
UNE ÉTUDE MONDIALE RÉVÈLE QUE 
LES PROFESSIONNELS PRÉFÈRENT LE 
COTON AMÉRICAIN

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CCI LOCAL. 
CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER LA LISTE DES REPRÉSENTANTS PAR RÉGION.



CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Au printemps 2017, Cotton Council International (CCI) avait 
contacté des filatures et fabricants du monde entier pour 
recueillir leur avis sur le coton américain par rapport aux 
cotons d’autres origines.Puis, entre mai et juin 2019, CCI a 
réalisé un suivi de cette étude. 

L’étude de 2019 a été menée par une société tierce 
spécialisée dans les études de marché, qui a contacté 243 
représentants de filatures et de fabricants dans le but de 
mieux comprendre leurs décisions d’achat et leur perception 
du coton américain. Les représentants interrogés étaient 
basés dans 17 pays différents, situés pour certains dans une 
des six principales régions acheteuses au monde :l’Asie du 
Nord-Est, l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud, la Chine, l’Amérique 
latine et l’Europe centrale.



Importance des facteurs d’achat 
(en pourcentage de fois où le facteur 

est cité dans les deux premiers) 
2017 2019

Qualité 84% 88%

Satisfaction globale par rapport au produit 73% 83%

Contamination 69% 81%

Prix 78% 81%

Rendement 62% 74%

Respect du contrat 68% 66%

Durabilité 47% 60%

Délais d’approvisionnement 51% 59%

Pays d’origine 49% 54%

Étiquetage PBI des balles 32% 42%

LA QUALITÉ RESTE LE FACTEUR PRIMORDIAL 
DANS LE CHOIX D’UN COTON 

Les représentants interrogés ont d’abord été invités à 
évaluer les principaux facteurs qui déterminent leur décision 
d’acheter un coton plutôt qu’un autre. Comme en 2017, la 
qualité (citée à 88 % dans les deux premiers facteurs) et 
le prix (81 %) se sont révélés être deux facteurs d’achat 
primordiaux pour les filatures et les fabricants, avec tous 
deux une importance croissante. 

Mais en 2019, la satisfaction globale par rapport au produit 
(83 %) et la contamination (81 %) ont considérablement 
gagné en importance. Les autres facteurs ayant gagné 
en importance depuis 2017 sont le rendement (74 %), la 
durabilité (60 %) et les délais d’approvisionnement (59 %).



LA DURABILITÉ PREND DE PLUS EN PLUS D’IMPORTANCE 
POUR LES MARQUES ET LES DÉTAILLANTS 

TL’importance croissante de la durabilité pour les filatures 
et les fabricants est stimulée par l’essor de la demande de la 
part des clients, des marques et des détaillants. 

Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer l’importance de divers 
facteurs pour ces clients, 83 % des représentants interrogés 
ont cité la durabilité, et 76 % la traçabilité. 
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LE COTON AMÉRICAIN EST DE LOIN LE 
COTON PRÉFÉRÉ DANS LA MONDE 

Les filatures et les fabricants du monde entier continuent 
de préférer le coton américain, et de loin.Plus de la moitié 
des représentants interrogés ont déclaré préférer le coton 
américain, ce dernier obtenant un score près de quatre fois 
supérieur à celui des autres pays producteurs. 
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LE COTON AMÉRICAIN EST PRIVILÉGIÉ EN 
RAISON DE SA FIABILITÉ ÉPROUVÉE 

Les représentants des filatures et des fabricants ont également 
été interrogés sur la réputation du coton américain par 
rapport aux récoltes des quatre autres plus grandes régions 
exportatrices, à savoir le Brésil, l’Australie, l’Inde et l’Afrique. 

Les personnes interrogées ont révélé tenir le coton américain 
en plus haute estime que les autres, toutes origines 
confondues, pour son caractère à la fois « éprouvé », « fiable 
» et « respecté ». Les cotons américain et australien se sont 
avérés comme les préférés, et de loin, pour leur « qualité 
supérieure » et leur « faible contamination ». 

Origine du coton  États-Unis Brésil Australie Inde Afrique

Éprouvé 65% 23% 56% 5% 11%

Respecté 64% 17% 53% 4% 12%

Fiable 63% 21% 55% 5% 11%

Faible contamination 63% 28% 59% 5% 12%

Qualité supérieure 57% 23% 62% 6% 18%



CONCLUSIONS

Le coton américain reste le leader mondial incontesté en 
dépit des mutations rapides affectant le marché du coton.
Son excellente réputation par rapport aux cotons d’autres 
origines explique pourquoi il est le favori des filatures 
et des fabricants, et pourquoi les États-Unis demeurent 
de loin le plus grand pays exportateur de fibre de coton. 
Malgré les droits de douane et autres obstacles tarifaires 
affectant actuellement le secteur, le coton américain 
maintient son leadership sur le marché, car sa réputation 
n’est plus à faire ; il est « LE coton auquel le monde entier 
fait confiance ». 

Pour contacter un représentant COTTON USA afin d’en 
apprendre plus sur le coton américain ou pour devenir 
titulaire d’une licence COTTON USA, cliquez ici.

CCI est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.


