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Brazilian cotton prices see slight increase
this month
After significantly decreasing in the previous month, cotton prices in Brazil were firm again
in early April. The CEPEA/ESALQ Index changed from the record 5.22 BRL per pound on
March 4 to 4.76 BRL/pound on April 5. Since then, the Index has been recovering, the
Center for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA) said in its latest fortnightly
report.
Between March 31 and April 15, the CEPEA/ESALQ Index for cotton rose 1.05 per cent,
closing at 4.8593 BRL/pound on April 15.
During the fortnight, sellers were focused on international price rises and estimates of lower
production in Brazil and a possible export record. Therefore, they were firm in the first
fortnight of the month, which sustained prices. Moreover, some of these players expect a
demand increase in the coming periods, given that the cotton industry has not been purchasing
the product for immediate delivery since early March, the report said. "As for the demand,
only purchasers who have short-term requirements and/or are willing to replenish inventories
are operating."
Meanwhile, Brazil's National Food Supply Company (Conab) indicated that the 2020-21
cotton area may total 1.41 million hectares, 15.2 per cent down compared to 2019-20.
Productivity is forecast at 1,764 kilos per hectare, a decrease of 2.1 per cent compared to the
previous season. Thus, production is likely to amount to 2.49 million tons, a sharp 16.9 per
cent down compared to the previous crop.
A report released by the US department of agriculture (USDA) on April 9 said Brazil's cotton
inventories for 2020-21 are forecast at 2.7 million tons, down 13.7 per cent from the previous
season's inventory.

Les prix du coton brésilien connaissent une légère
augmentation ce mois-ci
Après avoir considérablement baissé le mois précédent, les prix du coton au Brésil
sont redevenus fermes début avril. L'indice CEPEA / ESALQ est passé du record de
5,22 BRL par livre le 4 mars à 4,76 BRL / livre le 5 avril. Depuis, l'indice se redresse,
a déclaré le Centre for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA) dans son
dernier bulletin bimensuel. rapport.
Entre le 31 mars et le 15 avril, l'indice CEPEA / ESALQ du coton a augmenté de 1,05
pour cent, clôturant à 4,8593 BRL / livre le 15 avril.
Au cours de la quinzaine, les vendeurs se sont concentrés sur les hausses de prix
internationaux et les estimations d'une production plus faible au Brésil et d'un
possible record d'exportation. Par conséquent, ils ont été fermes dans la première

quinzaine du mois, ce qui a soutenu les prix. De plus, certains de ces acteurs
s'attendent à une augmentation de la demande dans les périodes à venir, étant
donné que l'industrie cotonnière n'achète pas le produit pour une livraison immédiate
depuis début mars, indique le rapport. "En ce qui concerne la demande, seuls les
acheteurs qui ont des besoins à court terme et / ou sont prêts à reconstituer les
stocks fonctionnent."
Dans le même temps, la National Food Supply Company (Conab) du Brésil a indiqué
que la superficie cotonnière 2020-2021 pourrait totaliser 1,41 million d'hectares, soit
15,2% de moins qu'en 2019-2020. La productivité est estimée à 1 764 kilos par
hectare, soit une baisse de 2,1 pour cent par rapport à la campagne précédente.
Ainsi, la production devrait s'élever à 2,49 millions de tonnes, soit une forte baisse de
16,9 pour cent par rapport à la récolte précédente.
Un rapport publié par le département américain de l'Agriculture (USDA) le 9 avril
indique que les stocks de coton du Brésil pour 2020-2021 sont prévus à 2,7 millions
de tonnes, en baisse de 13,7% par rapport à l'inventaire de la saison précédente.

