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ICE Futures du Coton No.2 - En plus de l’échec de la semaine dernière à clôturer au-dessus de la résistance
de la fourchette, les contrats à terme du coton ont dû absorber d’importantes forces baissières extérieures.
Les prix du pétrole brut ont fortement chuté, le dollar américain est passé à son plus haut niveau en 16
mois et le marché boursier américain a eu une performance médiocre. En conséquence, les contrats à
terme du coton se sont nettement négociés à la baisse et se sont approchés du bas de la fourchette en vigueur depuis mi-septembre.
Le volume des contrats à terme a été bon, avec une moyenne d’environ 60’000 lots/jour depuis jeudi dernier. Cependant, l’activité sur les écarts représente près de 70% du volume total.
Image technique : La résistance est à 78,75, 79,20-79,50 et 80,00. Le support est à 78,00, puis à 77,5076,00. Une clôture et de la valeur construite en-dessous de 76,00 définie 73,50-71,50 comme zone cible
vers le bas. La tendance générale reste baissière. La résistance clé/critique pour la garder intact se situe
entre 80,75 et 82,00.
ZCE Cotton Futures Jan19, Daily

Crude Oil WTI most active continuation, Daily
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Chine - Une consolidation à petite échelle autour de 15’000 (base contrat Jan19) est en cours. Les perspectives à court et à long terme restent négatives. En outre, le RSI et les stochastiques font apparaître une divergence positive par rapport à l’action sous-jacente des prix, ce qui indique que la tendance à la baisse
s’est affaiblie et que la probabilité d’une action corrective de ce type augmente. Une cassure au-dessus de
15’400 confirmerait cette opinion.
Comme la semaine précédente, le marché physique reste soumis à la pression conjuguée de la progression
rapide de l’égrenage de la nouvelle récolte, des stocks encore importants d’ancienne récolte et de la demande généralement faible en raison du resserrement du crédit et des inquiétudes suscitées par la guerre
commerciale. La demande d'importation est très lente car le prix du coton national est plus compétitif. Le
facteur le plus haussier est que tout le monde est tellement baissier ! À plus long terme, les stocks continuent à être réduits, même dans les hypothèses les plus pessimistes concernant la demande d'exportation ;
mais à court terme et en l'absence de tout progrès sur les questions commerciales, il est difficile d'imaginer
un scénario optimiste.

Les éléments contenus dans ce rapport servent uniquement à des besoins d’information et ne constituent aucune recommandation pour acheter, vendre ou investir autrement. Les clients privés ne devraient pas
investir dans ces produits à moins d’être satisfaits que les produits leur conviennent et après avoir consulté des avis professionnels. Toute information reproduite dans ce rapport provient de sources dignes de
confiance et nous ne garantissons point sa plénitude ou exactitude. L’information peut avoir été utilisée par nous pour nos propres besoins et n’est pas fournie au bénéfice exclusif de clients.
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