8 novembre 2018

RAPPORT DES MARCHES COTONNIERS

Nov 07

Oct 31 change

ICE No2 Dec18

78.96

76.86

2.10

ICE No2 Mar18

80.57

78.30

2.27

ICE No2 May19

81.95

79.49

2.46

ICE No2 Dec18-Mar19

-1.61

-1.44

-0.17

269’274

265’463

3’811

39’090

24’332

14’758

86.85

86.40

0.45

ZCE Jan19

14’970

14’850

120

MCX Cotton Dec18

22’450

22’390

60

USD Index

95.997

97.127

-1.130

ICE No2 futures o.i.
ICE No2 certified stocks
A-Index 17/18

ICE Cotton No2 Futures Dec18, Daily

ICE Futures du Coton No.2 - Les contrats à terme continuent d’échanger dans une fourchette large, comprise entre 75,50 et 80,00 UScts/Lb (base Dec18). La résistance à la hausse dans la fourchette est confirmée
par la moyenne mobile à 200 jours ; pour le moment il semble difficile de justifier un mouvement supérieur
à 80,00 en raison de la perception fondamentale du marché. Mais de puissants "facteurs extérieurs" pourraient certainement influencer. Deux événements majeurs ont dominé les débats au début de la semaine :
l'impact des élections de mi-mandat aux États-Unis (et dans ce contexte une idée potentielle de la guerre
commerciale sino-américaine) et le rapport WASDE de l’USDA ce soir. Les élections sont passées hier et ont
été perçues comme légèrement haussières, voir p. 2. Dans le rapport WASDE, l'accent est mis sur les dommages estimés à la production dus aux ouragans d'octobre et si c’est compensé par des exportations plus
faibles. Il reste donc à voir s'il existe un impact substantiel sur les stocks finaux.
Image technique : dans une fourchette, résistance à 79,80-81,00, puis 83,00-84,00. Support à 77,00, puis
76,00-75,00.

ZCE Cotton Futures Jan19, Daily

ICE Cotton No2 Futures Jul19-Dec19 spread, Daily
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États-Unis - Selon le dernier rapport sur l’état des récoltes, celle des États-Unis se détériore. 33% de la récolte nationale est bonne à excellente par rapport à 55% l’année dernière. La Géorgie se situe à 50% de très
mauvais à mauvais et le Texas à 46% de très mauvais à mauvais. En raison des conditions météorologiques
pendant la récolte, elle est maintenant en retard ; 49% de la récolte américaine a été récoltée contre 53%
l’année dernière et la moyenne quinquennale de 52%. Le Texas est récolté à 38% contre 43% l'année dernière.
Élections de mi-mandat : le Congrès américain est maintenant divisé, la Chambre est contrôlée par les démocrates et le Sénat par les Républicains. On dirait que le marché a aimé le résultat des élections, c'est la
seule information que nous ayons aujourd'hui sur la raison de la hausse.
La météo reste une préoccupation. Le risque de pluie reste dans les prévisions pour l'ouest du Texas et
maintenant la neige est dans les prévisions pour lundi. Nous n'entendons pas parler beaucoup de récolte
dans la région, mais l'essentiel de la récolte a été défolié.
Le rapport WASDE d’aujourd’hui devrait entraîner une réduction de la récolte aux États-Unis. Les estimations des analystes concernant la réduction vont de 1,2 à 0,25 million de balles.
Chine - Après avoir atteint le prochain objectif baissier vers 14’800 (base contrat Jan19) la semaine dernière,
le marché à terme du coton ZCE est entré dans une phase de consolidation. Les perspectives à court et à
long terme restent négatives. Toutefois, une divergence positive par rapport à l’action sous-jacente des prix
dans certains indicateurs de momentum (RSI et Stochastics) indique que les prix pourraient s’engager dans
un type d’action corrective. Une cassure au-dessus de 15’400 confirmerait cette opinion.
Les égrenages dans le Xinjiang ont déjà atteint environ 2 millions de tonnes cette semaine et les prix sur le
marché intérieur sont toujours sous pression. La demande en aval étant affectée négativement par l'incertitude persistante au sujet du différend commercial, les usines achètent principalement au jour le jour. Beaucoup d'égreneurs préparent le coton pour la livraison sur le marché ZCE et les stocks certifiés ont recommencé à augmenter.
Les prix du coton national et du coton importé étant pratiquement au même niveau, la demande d'importation a été très modérée au cours de la semaine écoulée. Il est même tout à fait possible qu'une partie du
quota mobile récemment distribué ne soit finalement pas utilisée.

Nous souhaitons à nos lecteurs indiens un joyeux Diwali !
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