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La production et les 
échanges de coton en 

méditerranée 
Caractéristiques et problématique 

P. et V. 

Institut Agronomique  Méditerranéen - Montpellier 

Ce  rapport  n 'a pas  d 'autre  ambit ion  que  de 
p r é s e n t e r   u n   c e r t a i n   n o m b r e   d e   d o n n é e s  
disponibles  sur  la  production et  les échanges  de 
coton  dans  les  pays  méditerran'eens. a été établi h 
partir  des  sources  documentaires  disponibles  en 
France.  Celles-ci se  sont  avérées  relativement 
pauvres  sur  les  conditions de production  du coton 

l 'essentiel  des  données  concernant 
ce domaine  étant concentré sur les pays  dxfr ique 

les  informations  concernant  les 

de  mieux  situer, de ce point  de  vue-là, le  coton 
méditerranéen  par rapport h celui  des  grands  pays 
producteurs. 

L'élaboration  de ce rapport  a  ainsi à j o u r  la 
nécessité  d'organiser  des  échanges  d  information 
entre  les  pays  méditerranéens,  qui  touchent à la 
fois  aux  problèmes  techniques et économiques  de  la 
p roduc t i on ,   de   l a   t rans fo rma t ion   e t   de  la 
commercialisation  du coton. 

- production méditerranéeenne 
de coton 

1. 
mondiale 

1) comme  de la 

mondiale  de coton 2). Si ces 
9% d'une 

dominés 
USA et 

deux  points : 

- à la 
moyenne  mondiale : 
mondiaux (1 kg de  coton 1983), et 
des  pays comme 
l'Espagne et la 

1 kg). 

- 
longues 

et 1'Egypte 198485, le 
longues ; l'Egypte, à elle  seule, a 

la  même  année, 17% 
longues. 

2. 

A. Présentation d e  ces pays. Les  pays  

: 

- : 
ce 

d'eux, 
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le et l'Albanie. 

- 
: 

Yougoslavie, 
et   la la 

ou 
de 

B. Comparaison  de  la  si tuation  de  la 
production  cotonnière  dans  les  pays 
méditerranéens 

a) 
l'évolution 

et  de  la 
10  ans. Ce 

: 

- au niveau des superficies  plantées 3). 
on assiste à 

à 
à 

en 1976  et n'en  occupent  plus  que  le en  1985). 
en 10 

coton 50% de 
40%, 

- au niveau des rendements 
Ceux-ci 

s'étagent  en 1983/84 
et  
ont à 

Les 

- enfin, l'évolution de la production 4- 
5) depuis  les  années  70 n'a pas  été  constante : 

* L'Egypte  a 
jusqu'en 1980/81, puis celle-ci a diminué  jusqu'à 

1976177 (cependant 
21% 77 

et  84).  Elle a 
à la 

1984. 

coton à 
longues  a  chuté  de 35% en 10 ans : dans  le  même 

a 
plus  que doublé.. 

* Les 

* La 
à à la fois 

plantée. 

C. différentes  politiques  cotonnières 

l'évolution de  la  situation  du 
coton 

développement, 

à et 
à celle  des taux  de  change, 

e t   des  
Ces  conditions ont été et 

coton dans des  pays comme 1'Egypte ou où 

comme et 

coton infra). même la et  l'Espagne 
à 

coton. 

dynamique  méditerranéenne dans la 
dynamique mondiale 

Selon FAO, à 1990, la 

la  Chine,  de 1'Egypte et 
appelées à 
on à la 

La de cotons à 

à son niveau  actuel  en  Egypte. 
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- place  de 
dans le marché  mondial du coton 

1. des coton 

A. 

- coton 

et  les USA 
50% 

voie  de  développement,  en 
le 

40% à destination 
des  pays  de l'Asie du  Sud-Est  (le  Japon à lui  seul 

16%  du 
a 

1925. En effet,  Les 
l'époque : le Japon  et 

50% du coton 

- La  consommation  mondiale  de coton 

coton dans  les  pays  en voie de 
développement,  compensant la baisse  d'utilisation 

consommaient  en 1984185, 11,2% du coton 
9% en 1976177, ce 

augmentation  de 37% 

- 
à la  même  vitesse 

que  la Le a 

: 
ne 9% 

12%  en  1985.  En  effet,l 'augmentation  de  la 

n'a les 

d'Asie du  Sud-Est. 

- Les  stocks  mondiaux  de  coton  (9  mois  de 
consommation  en  1985)  sont  détenus  dans  les  pays 

Le coton a 
modifications en volume 

: à une  lente  évolution  pendant 
les  années 60 à 80, a 

en 1980. 

B. La 1960-1980 

: 
- de  la 

de la consommation 
(Celle-ci est  passée  de 11 millions  de  tonnes  en 
1963 à 14 millions  de  tonnes  en  1980., 

- : l'évolution dans 

s'est pas accompagnée 
en volume. 

la 
consommation a 
même  temps (8% a été 

1963. Ainsi,  en 

consommées, en 1975180, il n'en  constitue  plus  que 
46% (mais ce 
conséquence  de  ces a été  la 

consommation  de  65  mill ions  de  balles.  Le 
la gest ion  de  ces  stocks a é t é  

à un 

C. Evolution 

1980 à 1983-84, a subi 
l'influence de  deux  mouvements  antagonistes : 

- l a  USA ; les USA 

1975176 ; 

- l a  
chinoise. 

Ces  deux  mouvements  conjugués  conduisent à une 
1983184 sensiblement  du  niveau  de  la 

la 
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95% des 
1980 et 1983, 

Chine  é ta i t   devenue,   en 1980, 

ne  sont  pas affectés  jusqu'en 
84. 

1984185, on assiste à 
la 

: une  augmentation de 50% 
à 1984. 

Ces  phénomènes  con jo in ts   on t   to ta lement  

: 

- En 1983/84, le  niveau  des  stocks  atteignait 33% 
de  la  consommation ; en 1984185, il atteint 57% de 
la consommation ; 

- coton ont  chuté de 90 
en  juillet 84, jusqu'à 48 
85 (schéma 6). 

plus ou à 
actuelle,  plus  de 40% de  ces  stocks  sont  détenus  en 

cotons  chinois  n'ont  qu'une 
les semble  que,  dans  les  conditions 

années. En 
coton. 

Enfin, ces 
coton 

1983-84). que  cette 
situation  n'ait  pas  affecté  la  tendance  de  la 

synthétiques, ni 
d'Asie, et  des  Etats- 

.de 
coton consommés se  fait 

Les FAO 

Asie, et un 
et en Les 

hausses  de  consommation à 
les  pays  en voie de  développement. 

2. des des issus 
du  coton 

A. de ces 

Les comme  des tissus  sont  eux 

* Les filés 
La Chine et l'Asie 

du  Sud et ne 

1'Egypte e t  
à 

aussi  les 
pays non de  l'Est 

Chez  tous 
à l a  

où, 
en 1980,30% de  la 

Les 
et 

* t issus de coton 

20% de la 
1980. 

peu On 
est destinée  avant  tout à la 

* tissus s y n t h é t i q u e s   e s t  
dominée USA et l'Asie. 

B. Evolution 

Les au  

d'Asie, 

textile.  Selon la 
dans les  années à Les 
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difficiles  d'accès 

3. échanges  de coton en 

A. politiques  de  commercialisation  des 
pays producteurs 

Selon  les  pays, la coton se 
fait à : 

- coton 

- tissus. 

* On  constate  tout 
dans l'évolution  des  niveaux  de  consommation et 

les 1'Egypte ont 

à celle de la 
coton 

La d'une 
dans ses : la 

pente. 

, 
: le à 

celui  de la le coton 

-filés, 

, 
à 

La 

ses 
la 

* à la 
consommat ion  dans  tous  les  pays  é tud iés.  

1/3, 
1/2 et 1/5 de  la 

* tissus  de coton est  destinée  au 
à 

1'Egypte et 

B. du coton méditerranéen 

7 met  en évidence la  destination du  coton 

le ; les  pays 
de l'Est constituent  aussi  un  débouché 

coton 

le 
et  l'Espagne. 

coton à 
semblable à cotons 
mélangés. 

C. approvisionnements  de  la CEE en 
produits cotonniers 

La 8 
de coton 9 1983-84. 

d u  
USA. 

11% 
à 52% 

la et 30% de 
coton Les 

1'Egypte 

Si 
est son 

- de  la production 
de coton en 

problématique et perspectives 

1. de  la production méditerra- 
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néenne de coton de 
: 

en 

; 

: 
politiques  globales et 

2. 

coton 
niveau  mondial,  et  il  n'existe  pas ce que l'on 

coton 
on des 

sur 

A. Les  cotations 

coton : le New York Celui-ci 
coton 

s'y 

de 

Là aussi, 
à 

ne sont  pas à 
bons 

les 

fluctuations. 

B. Les 

coton 
: 

- 
- et la demande, 
- la 
- les  taux  de  change. 

il 
la demande  so i t   le   p lus  

et  celles  des 

coton,  ces 
chimiques était 

de  qualité,  selon 

Les taux  de  change  agissent à un double niveau : 

- en haussant 
.), i l s  

à ; 

- les échanges  de coton se  faisant  en US$ 

C'est ainsi qu'en 1984, 
coton abaissé de  17,59%  tandis 

coton n'a  baissé 
que  de 9,23%. 

C. 

Les coton (il  semble 
se 

Ceci, bien que  la  hausse  de 
la n'affecte pas  le  volume  des 
échanges. semble donc 

pessimistes  quant à l'évolution 

(9 mois de consommation), 
la consommation et 
pays  comme la 

et l a  

coton dépend avant  tout d'une expansion  de la 
consommation. 

non plus. En  définitive,  les 
à peine se 

comme  celle 

options 
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a à 
disponibles,  ce  phénomène  n'est  nul lement 

est  dû à à 
la  demande  qui ,   au  delà  de  l 'augmentat ion 

la 

la 
donc 

il ? 

3. Comparaison des  structures  de  prix  de 
production dans  quelques  pays 

a 
coton 

dans les 
s'il est  tout à fait 

ces  coûts. 

; cependant,  on 
tous les  pays 

on 
il manque 

dans les 
... 

la main- 
dans la ces  coûts.  Celle-ci 

à 
: 

- 54% en  Egypte, 
- 24% 
- 16% 
- 35% en  Espagne, 
- 30% 
- 23% 

la 
11 

nouveaux  débouchés locale du 

4. 
méditerranéen 

Nous  avons vu que le contexte  actuel était peu 
à 

coton. Cependant,  les  pays 

recherche  de 
débouchés, l a  transformation  locale e t  la 
diminution des coûts de production. 

A. La recherche  de  nouveaux  débouchés 
la conquête  de  nouveaux 

de 

Etant donné la  stagnation  de  la  consommation, 
seuls  les  pays  d'Asie  du  Sud-Est  peuvent  se 

comme 

renforcement   des 
relat ions  pr iv i légiées 

CEE et 

CEE. 

* des  relations  commerciales 
avec la CEE reste  limitée  par  la crise de 
l'industrie textile européenne. 

La s'est 

de coton 

Les 

actuelles. 

* concurrence 
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et les USA. Nous 
de 

7) .  

Notons  qu'il n'y 

50% de la 

à la 
zone 

à la qualité technologique de 

posés 
cotons  chinois. 

que  jamais,  la  qualité  joue  dans  la et  
doit souci au  niveau  de la 
comme 

C. transformation locale 

A débouchés 
à la 

C'est un choix de  politique économique  globale qui 
a  été fait 

Enf in ,   l a  diminut ion  des  coûts   de 
production à 

l'économie 

Conclusion 

l Comme le les .données 

ce 
du coton dans  le 

1960-1980. Cette époque le 

à l a  

l'accès de ce pays à 
comme la  baisse  du 

la baisse  du 

de  toute 
à 

de 
à une  augmentation  de  la 

si l'on 

conséquence une  baisse  de  la 
et 

donc 

et aux  Etats. 

Sources  utilisées  dans la communication 

et  pour  les figures suivantes 

: 

-Survey ofcost ofproduction  ofruw  cotton, Oct. 1983. 
-Surveyofcostofproductionofrawcotton,Oct. 1981. 
- Oct.  1985. 

Arditti - marché du  Coton.- 1985 

FAO-  1985 

options 
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Surfaces 
en 1 O00 ha 

I O  O00 

5 O00 

1 OO( 

500 

Figure 1 : Surfaces cotonnières des principaux 
producteurs  mondiaux 

1976 - 1985 

Inde 

Chine R.P 

76  77  78 79 80 81 82 83 84 85 
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Figure 2 : Production  cotonnière des principales 
Production  zones  de  production mondiale 

en balles  1975 - 1985 

28 ooa 

ooc 

5 O00 

700 * 

600. 

500. 

400. 

300 * 

200 

1 O0 

O 

l 
I 

I 

Chine R.P 

1 

l 

I 

l 

Méditerranéen 
Inde 

Afrique 
(sauf B.M.) 

Pakistan 

76  77 78 79 80 81  82 83 84 85 

Figure 3 : Superficies  cultivées en coton dans  les 
pays  méditerranéens  producteurs 

(1 976,1980,1983) 

Superficies en ha (1 000) 

Israël  Syrie  Turquie Grèce Italie Esp. Egypte Maroc Bulgar.  Alb. Yougos. 

options mkditerranéennes 
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en 

3000 

2500 

1500 

l O00 

500 

O 

Figure : Evolution  récente  de  la  production méditerranéenne 
(1 976 - 1981) 

1 O00 balles 

Espagne  Grèce Iran Israël  Syrie Turquie  Egypte 

r 

Bulgarie 

en 1 O00 balles  Figure 5 : Evolution  récente  de la production  méditerranéenne 
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1 
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Espagne 
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Figure 6 : Evolution  comparee des  cours du coton  (Nyce) 

et du rapport entre l'offre  et la  demande  brutes 

US cents/livre 

1 O0 

90 

80 
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60 

L 
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- 

Demande 
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Figure 7 :estimation des exportations des producteurs  méditerranéens de coton brut 
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Figure 7 (suite) :estimation des exportations des producteurs  méditerranéens  de  coton brut 

Syrie 983 - 84) 

Chine Canada 

Grèce (1 983 - 84) 

Autres 

Tcheco. 

Figure 8 : Sources  des importations  de 9 pays  de  la CEE 
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