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ICE Futures du Coton No.2 – Le mouvement impulsif à la hausse dépassant la résistance 79,00-79,50 plus
tôt dans la semaine semblait être une affaire prometteuse, mais les espoirs haussiers n’ont pas duré longtemps, le marché n’ayant pas réussi à trouver le support et les achats nécessaires. En conséquence, les prix
ont fortement baissé, perdant les gains de lundi et plus encore. La faiblesse prononcée des marchés boursiers américains a probablement été un facteur négatif important.
Le négoce sur les écarts était actif car la structure s’affaiblissait davantage. Cela représentait environ 50%
du volume des contrats à terme négociés cette semaine jusqu'à présent.
Image technique : La résistance principale à court terme se situe entre 79,50 et 80,50 environ. Une clôture
et de la valeur construite au-dessus de 80,50 définit 83,00-84,00 comme cible à la hausse. Le support est à
environ 77,00. Si cassé, un nouveau test du plancher autour de 75,00 semble probable. Une clôture et de la
valeur construite sous 75,00 convoque un mouvement vers 73,00, voire 71,50-69,50.
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États-Unis - Notre marché continue de se maintenir malgré les estimations persistantes donnant 500’000 à
1'000’000 de balles perdues dans le sud-est. Bien que les pertes globales soient sans aucun doute substantielles, le marché attend peut-être des évaluations plus basses de l’USDA et d’assureurs privés. Parmi les
autres influences fondamentales sur le marché du coton cette semaine, on peut citer des pluies plus dommageables au Texas et dans le Delta, un passage frontal apportant un excès de pluie dans les deux régions.
Le Delta est majoritairement récolté alors que le centre et l'ouest du Texas commencent à peine. Ceci
amène certains analystes à se demander si la récolte au Texas atteindra les estimations de production de
l’USDA du mois dernier, étant donné que les pluies durent depuis plusieurs semaines. Au minimum, les
pluies créent une pénurie de nuances de couleurs de qualité qui se refléteront probablement dans le marché au comptant. Le fort gel et les conditions de récolte humides prolongées peuvent également contribuer
à la réduction des rendements des capsules bloquées et de la pourriture des capsules.
Inde - Les prix du coton ont été stables dans les principaux centres de négoce, par exemple Le coton Gujarat
29 mm s’échange autour de 47’000 INR/candy, soit 83,50 UScts/Lb FOB Mundra pour une livraison rapide.
Les arrivées quotidiennes atteignent 70'000 balles et devraient s'accélérer à partir de la mi-novembre. La
roupie indienne par rapport au dollar américain s'est stabilisée dans une fourchette de 73,15 à 74,00.
Le contrat MCX de novembre 2018 se négocie au-dessus du délai de 20 jours indiqué sur le graphique journalier, ce qui suggère que la tendance à court terme est positive. La résistance est à 23’000 et le support à
22’400.
Chine - Après une courte consolidation autour de 15’500, le marché à terme du coton ZCE a continué à se
négocier à la baisse (base contrat Jan19). Les prix ont atteint le prochain objectif minimal de baisse, se situant à 15’000-14’800. Les tendances à court et à long terme restent négatives.
La récolte dans le Xinjiang bat actuellement son plein et les prix du coton-graine seraient sous pression. Les
prix actuels du coton-graine récolté à la machine sont proches de la parité de livraison par rapport à janvier
sur le ZCE et les premières quantités sont déjà transférées dans les entrepôts de livraison du Xinjiang. Il est
donc peu probable que les stocks certifiés diminuent davantage et pourraient recommencer à augmenter.
Des rumeurs ont couru sur des achats possibles de la Réserve dans le Xinjiang, mais pour l'instant, aucune
confirmation n'est disponible. Les affaires d'importation sont redevenues très lentes, en partie à cause de
l'impossibilité physique d'expédier plus de volume pour les arrivées avant l'expiration du quota, à la fin du
mois de février, et en partie aussi à cause de la hausse de l'ICE. Les filatures restent des acheteurs extrêmement prudents ; bien qu’à ce jour cette année, ils aient connu de bonnes affaires, les perspectives pour
l'avenir sont extrêmement incertaines en raison du différend commercial. Tout au long de la chaîne textile,
les commandes sont strictement court terme. En outre, dans le secteur des importations, la réserve a peutêtre été à l'origine de certains achats effectués récemment par des sociétés commerciales d'État ; mais encore une fois, ce ne sont pas des faits, mais des rumeurs.
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