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Selon le rapport mensuel publié le 24 août par l’Association chinoise du coton concernant le mois 

de juillet, les prix de vente du coton ont connu une forte hausse aussi bien en Chine qu’à 

l’étranger suite à un rebond vigoureux de la demande du textile. 

Grâce à l’application de très sévères mesures anti-épidémiques en Chine, les activités de 

production ont continué leur reprise en juillet dans le secteur du textile, avec de nombreuses 

commandes reçues ainsi qu’une vente satisfaisante de produits finis. Le taux d’engagement au 

travail des entreprises a atteint un niveau élevé rarement vu au cours de ces dix dernières 

années, avec une rentabilité satisfaisante pour la production de fils de coton. Aucun signe de 

recul n’a été observé dans la demande de coton. 

En 2021, la production de coton en Chine devrait diminuer de 2,71% en glissement annuel pour 

passer à 5,76 millions de tonnes. Les prix de vente du coton ont fortement augmenté à travers le 

monde. Plus concrètement, les prix de vente au comptant et de vente à terme ont atteint un 

niveau record jamais vu depuis 2015 en Chine, et les premiers ont atteint un niveau record 

jamais vu depuis 2013 à l’étranger. 



Selon les statistiques de l’Association chinoise du coton, les importations de coton par la Chine 

ont augmenté de 61,4% en glissement annuel durant les sept premiers mois de cette année pour 

s’élever à 1,69 million de tonnes, mais elles ont baissé de 3% entre juin et juillet pour passer à 

140 000 tonnes.  

Globalement, la consommation de coton en Chine devrait augmenter de 11,33% en glissement 

annuel pour s’élever à 8,426 millions de tonnes, tandis que les importations et les exportations de 

coton par la Chine devraient respectivement augmenter de 75% et de 11,33% pour passer à 2,8 

millions de tonnes et à 28 500 tonnes pour l’année 2020-2021. 
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