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COTATION À NEW-YORK (US CENTS)
ÉCHEANCE

19-Juin
59,81
60,56
61,12

DEC 20
MARS 21
MAY 21

26-Juin
59,50
60,16
60,61

Variation
-0,52%
-0,66%
-0,83%

INDICES

EUR/USD
COTLOOK

19-Juin
1,1179
67,40

26-Juin
1,1219
67,70

Variation
0,36%
0,45%

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION
ACTUALITES
Adam Smith avait au XVIII éme siècle théorisé la notion de « main invisible du marché » dans un contexte très différent de celui que nous
connaissons. Pourtant comment évacuer cette idée dans le marché du coton auquel nous sommes actuellement confrontés ?
Les données fondamentales font craindre un effondrement du marché à tout moment. Il ne serait pas surprenant que les cours puissent tomber
en deçà de 40 USC/ Lb, si l’on considère les stocks de report et la quantité plantée pour la nouvelle récolte, qui devrait arriver sur le marché dès
le mois de novembre prochain.
Les spéculateurs à New York ne sont pas encore trop nombreux alors qu’ils auraient dû être attirés par « l’odeur du sang ».
La proie est facile : un potentiel de baisse très important et une « position ouverte » (nombre de contrats traités non débouclés) historiquement
très basse.
Mais qui osera spéculer en vendant après avoir établi les conséquences en chaine d’une baisse substantielle du marché ? :
-

Tous les contrats conclus et fixés à des niveaux supérieurs pourraient ne pas être exécutés par des acheteurs fragilisés par la
crise actuelle.
La baisse des cours pénaliserait tous les producteurs faute de pouvoir couvrir les prix de revient et trouver un débouché aux
cotons produits.
Plus personne ne passerait de commande pensant que les prix demain seront moins élevés que ceux d’aujourd’hui.
….

Il ne se passe pas un jour qui ne draine son lot de faillites dans l’industrie textile. Or tous les analystes prédisent une véritable déflagration au
mois de septembre. Le pire de la crise est donc devant nous.
Pour autant, que se passerait-il, si par extraordinaire, les cours pouvaient se maintenir autour de 60USC / Lb, comme on le constate depuis
près d’un mois ? :
-

-

Le prix de revient, notamment celui du coton américain serait à peu de choses près atteint (+/- 63 USC/ Lb), niveau où une grosse
vague d’arbitrages devrait intervenir.
La stabilité à un niveau « raisonnable » entrainerait un retour de la confiance des filateurs, tisseurs, et de tous les acteurs de la
production textile.
Les producteurs hors États Unis pourraient sécuriser à la fois la récolte actuelle mais également la future, dans un flux ralenti
mais en capacité de consommer les excédents.
Une stabilisation des cours permettrait à la Chine de vendre à un prix plus rémunérateur, ses « réserves stratégiques » des années
précédentes, (ce qu’elle a déjà annoncé) mais également de garantir aux paysans Chinois des prix décents pour la campagne à
venir. La Chine qui continue d’acheter massivement du coton américain contribue grandement à la stabilisation des cours actuels.
L’état Indien, pourrait arrêter de baisser les prix des 2 millions de Tonnes de coton qu’il lui reste encore à vendre sur cette
campagne.

Mais qui pourrait accepter en « shortant » le ICE de provoquer un cataclysme qui détruirait tout un pan d’une filière, qui emploie des millions
de personnes de par le monde ?
Si ce ne sont pas des émules des « Classiques » peut être le devrons nous aux acteurs d’un monde d’Après devenu responsable
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NEWS
Despite the July contract coming off the board this week NYF were very quiet with December at 59.50 c/lb, down 34
points in the week.
Fears over a second spike in the US continue as the highest daily rise in infections was seen last Thursday. Around 47
million people have now applied for unemployment benefits in the last three months, with an additional 3 million
claims made in the last two weeks. Further lockdowns in the US would be critical for the economy and the already
precious retail sector. Europe too has seen massive rises in unemployment.
Remaining with the bad news, the ICAC released their cotton report for June. Some frightening statistics included an
estimated fall in global cotton trade this year by 30%, textile and apparel imports in the US and Europe have fallen
by 20% since January and many retailers are expecting a fall in sales of nearly 80% for 2020. The report took a global
look at the effects of the pandemic and stated that 90% of the global workforce will have their jobs affected because
of the virus. Growers, traders, spinners and retailers will all suffer from the pandemic.
There is still plenty of cotton at origins and in transshipment ports around the world looking for a home but without
potential bidders. In attempt to relinquish stocks many merchants have been reducing the basis on Brazil cotton to
levels not seen for many years. West African levels are weaker than before the pandemic but still fairly strong
relative to other origins, the issue is finding a buyer with the capacity to pay the asking level.
It is only US cotton that continues to find homes on a regular basis, and this is mostly to China and Vietnam. China is
continuing to comply with the phase one trade deal and as long as that continues we should see December remain
relatively neutral. Waiting at the door however is the CCI and their two million MT of stock lying in warehouses
waiting for a further reduction in price, perhaps even this week. For now only small sales have been made to local
mills, but with further reductions we could potentially see this cotton flood the market.
It would take a brave person to go long in this market but perhaps even a braver person to take on a large short
position. We are reminded of the ‘invisible hand’ theorised by Adam Smith. Going short and pushing the market
lower from here would have dire consequences on the supply chain if prices are sent down to the 40 c/lb, as many
analysts are predicting. Those contracts concluded and fixed by the already suffering mills would not be performed.
The lower market would badly punish producers, many in developing countries. Demand would drop to even lower
levels as mills would wait to buy, assuming that prices will be lower from one day to the next.
This is of course a growing possibility in the cotton market as we wait for the day of red on our screens. For now, it is
calm and the storm is being weathered, at least on New York, but what is waiting for us around the corner may
have huge consequences.
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