Malgré les difficultés, l'ouverture du secteur chinois
du coton se poursuivra cette année
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Malgré les récents changements survenus dans le commerce international, qui ont posé de
nouveaux défis au développement de l'industrie cotonnière chinoise, la Chine continuera
d'insister sur son ouverture et d'élargir sa coopération avec ses homologues étrangers, a déclaré
l'Association chinoise du coton.
L’association a fermement condamné et fait part de sa ferme opposition à la promulgation par les
États-Unis de leur soi-disant « Loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours » en
décembre. Parallèlement, la pandémie de COVID-19 et la situation macroéconomique mondiale
incertaine ont créé des défis pour le secteur national du coton.
« Les changements des facteurs externes n'entraveront pas la croissance durable et de haute
qualité du secteur cotonnier chinois », a affirmé Wang Jianhong, vice-président de l'Association
chinoise du coton.
La région autonome ouïghoure du Xinjiang (nord-ouest) est un producteur haut de gamme ainsi
que la plus grande zone de production de coton en Chine. Sa production annuelle locale de coton
est d'environ 5 millions de tonnes.
Ces dernières années, avec la hausse des coûts de la main-d'œuvre, la mécanisation de la
production de coton au Xinjiang a fait des progrès rapides. Le taux de récolte mécanique du
coton au Xinjiang a ainsi atteint 87,9% en 2021, a fait savoir l'Association chinoise du coton.
« La production de coton au Xinjiang représente plus de 90% du total national. Le rendement
total, le rendement unitaire et les superficies de plantation de coton au Xinjiang sont tous au
premier rang en Chine depuis plus de 20 années consécutives », a indiqué M. Wang.
Hubei Yinfeng Cotton Co Ltd, un important transformateur de coton basé dans la province du
Hubei (centre), a déclaré que la société avait l'habitude d'acheter du coton dans tout le pays.
Aujourd'hui, elle s'approvisionne uniquement au Xinjiang.
« L'année dernière, nous avons acquis 100 000 tonnes de coton du Xinjiang. Nous avons terminé
environ 80% des travaux de transformation de base tels que la séparation des graines de coton
et de la fibre. La plus grande partie du coton transformé sera utilisée pour la filature et le tissage
dans l'industrie du vêtement, mais le secteur médical affiche également une demande importante
», a souligné Liu Shuang, directeur général de Hubei Yinfeng Cotton.

En 2021, les prix du coton ont bondi en raison de la forte demande et de la situation
macroéconomique nationale et internationale. Le prix moyen de la tonne de coton sur l'ensemble
de l'année était de 17 892 yuans (2813 dollars), en hausse de 38,4% en glissement annuel, selon
l'Association chinoise du coton.
En octobre, les prix du coton en Chine ont dépassé 20 000 yuans la tonne. Le 18 novembre, les
prix du coton ont atteint un sommet jamais vu depuis 10 ans à 22 713 yuans la tonne. Les prix
ont ensuite commencé à baisser et ont terminé l'année à 22 107 yuans la tonne, marquant ainsi
une hausse de 47,7% en glissement annuel.
« Avec des prix du coton plus hauts, qui sont unifiés à l'échelle nationale, les coûts de
transformation du coton ont également été assez élevés, et cela a exercé certaines pressions
opérationnelles sur l'ensemble du secteur du coton », a déclaré M. Liu.
Hubei Yinfeng a fait savoir que d'ici la fin de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025),
elle vise à exploiter 700 000 tonnes de coton par an, contre plus de 400 000 tonnes enregistrées
en 2021.
L'entreprise vise à porter l'échelle de plantation de coton au Xinjiang à 20 100 hectares d'ici
2025, à réaliser des revenus de vente de 10 milliards de yuans, et des bénéfices totaux de 30 à
50 millions de yuans.

