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À l’automne 2016, deux sociétés de conseil en textile 
chevronnées (Triblend Consultants et Custom Technical 
Solutions) ont réalisé une étude auprès d’une fabrique 
entièrement intégrée au Bangladesh. Il s’agissait d’un 
fournisseur de vêtements tricotés et tissés bien établi auprès 
de nombreuses grandes marques et enseignes en Europe et 
aux États-Unis. Bien qu’utilisant traditionnellement du coton 
indien, ce fabricant a toutefois consenti, pour les besoins de 
cette étude, à acheter du coton en provenance des États-
Unis et de la CEI chez ses fournisseurs habituels. La qualité 
des trois cotons était comparable ; tous furent traités sur les 
mêmes machines et selon les mêmes procédures, afin de 
cerner leurs éventuelles différences. 

Ces trois cotons avaient les origines et les caractéristiques 
suivantes : Inde (Shankar MCU-5), CEI (1-1/8 po) et É.-U. 
(Upland 1-1/8 po). Tous furent filés de manière à obtenir un fil 
de continu à anneaux cardé Ne 30/1, puis transformés en un 
produit en jersey simple à quatre couleurs : blanc, rose, bleu 
marine et bleu marine délavé aux enzymes.

ORIGINE DU PROJET 



PROCÉDURES DE CONTRÔLE 

Pour veiller à ce que la comparaison des différents cotons 
soit équitable, un effort particulier a été consenti pour 
maintenir des valeurs moyennes similaires du point de vue des 
propriétés de base des fibres de chacun des trois mélanges. 
Toutes les balles de coton furent testées à l’aide du système 
d’identification biométrique automatisé (AFIS) du laboratoire 
de l’entreprise.

Les propriétés des fibres des trois mélanges de coton (c.-à-d. 
la quantité et la taille des nœuds, l’indice de fibres courtes et 
l’indice d’immaturité) présentaient quelques différences, mais 
étaient suffisamment semblables pour valider les résultats du 
test. (Les analyses détaillées des trois fibres sont disponibles 
auprès de CCI.) D’autres propriétés des fibres largement 
influencées par les conditions de production et de stockage 
indiquaient quelques variations, mais étaient généralement 
suffisamment proches pour que les écarts de performance 
relevés soient principalement dus à la qualité d’origine des 
cotons.

En effet, dès lors que de tels critères de contrôle (qualité 
et traitement des fibres) sont établis, les expérimentateurs 
estiment que les écarts de performance sont liés au pays 
d’origine du coton, plutôt qu’à des variations au sein de 
chaque pays.

LES COÛTS INITIAUX DES DIFFÉRENTS COTONS ÉTAIENT 
LES SUIVANTS: 
COTON INDIEN : 0,84 $/LB, CEI : É.-U. : 0,87 $/LB 



La performance du traitement du fil issu des trois cotons a 
été évaluée selon plusieurs critères, notamment les arrêts de 
machine, le temps d’arrêt moyen et les déchets. Mais c’est 
surtout la perte de fibre au cours du filage qui a influé le plus 
sur l’analyse économique.

LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX DU COTON AMÉRICAIN 
S’ÉQUILIBRE AU MOMENT DU FILAGE

La perte de fibre lors du filage était bien plus importante 
pour le coton indien, avec un taux de perte proche de 17 %. 
Or, après le filage, le coton américain ne coûtait plus qu’un 
centime de dollar de plus par livre que le coton indien.

RÉSULTATS – TRAITEMENT DU FIL 

100 % coton 
américain 100 % coton indien 100 % coton de la CEI 

Prix de départ/lb $0.87 $0.84 $0.92

Taux de perte de fibre 14.63% 16.96% 13.65%

Prix après filage/lb $1.02 $1.01 $1.06



APRÈS LES ÉTAPES DE TRICOTAGE, DE TEINTURE ET 
D’APPRÊTAGE, LE COTON AMÉRICAIN S’AVÈRE L’OPTION 
LA MOINS CHÈRE

La perte de fibre au cours des opérations de teinture et 
d’apprêtage est considérablement supérieure pour le coton 
en provenance d’Inde et de la CEI. Après l’apprêtage, le prix 
du coton américain est inférieur de 3 centimes de dollar par 
livre à celui du coton indien. 

RÉSULTATS – TRAITEMENT DU FIL 

100 % coton 
américain 100 % coton indien 100 % coton de la CEI 

Prix après filage $1.02 $1.01 $1.06

Perte de fibre après 
tricotage $0.00 $0.01 $0.01

Perte de fibre après teinture 
et apprêtage $0.01 $0.04 $0.03

Prix après apprêtage/lb $1.03 $1.06 $1.10
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L’équipe d’experts de COTTON USA a visité plus de
cent filatures dans le monde et réalisé des études
similaires, dans le but d’aider nos partenaires à rendre
leurs entreprises plus compétitives grâce à des solutions
concrètes, les COTTON USA SOLUTIONS®. Cliquez ici
pour en savoir plus.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE 
REPRÉSENTANT CCI LOCAL. CLIQUEZ ICI.

CCI is an equal opportunity employer and provider.
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ÉVALUATION DES AVANTAGES QUE PRÉSENTENT 
LES TRICOTS EN COTON AMÉRICAIN EN MATIÈRE DE 
DURABILITÉ 

ÉVALUATION DES AVANTAGES DU TRAITEMENT DES 
FIBRES DE COTON AMÉRICAIN DESTINÉES À LA 
FABRICATION DE TRICOT ET DE VÊTEMENTS  

UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE TEST INTRODUITE DANS 
UNE FILATURE TURQUE GÉNÈRE  DES ÉCONOMIES DE 
L’ORDRE DE 7 CENTIMES PAR LIVRE DE COTON  

LES AVANTAGES TECHNIQUES ET FINANCIERS DE 
L’UTILISATION DE FILS RICHES EN COTON AMÉRICAIN 
DANS LA PRODUCTION DE TISSUS ET DE VÊTEMENTS 
TRICOTÉS 

POUR PLUS DE COTTON USA MILL 
STUDIES, CLIQUEZ SUR LES LIENS 
CI-DESSOUS.


