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COTATION À NEW-YORK (US CENTS)  

  

ÉCHEANCE 28-Juin 05-Juillet Variation  INDICES 28-Juin 05-Juillet Variation 

JUILLET 18 85.75 83.73 -2.36 % EUR/USD 1,1569 1,1691 1.05 % 
DECEMBRE 18 83.55 81.96 -1.90% COTLOOK 91.25 91.00 - 0.27 % 
MARS 19 83.15 81.85 -1.56%  
MAY 19 83.20 82.10 -1.32% 

 
 

  

      New-York continue de flancher cette semaine avec une échéance décembre terminant à 81.96, soit une 
perte de 150 points en une semaine. 
 
Les Etats-Unis ont imposé une barrière tarifaire à hauteur de $34 million sur leurs importations chinoises. La 
réplique de Pékin est attendue prochainement. Cela dit, le marché a à peine réagit, ce qui suggèrent que 
cette guerre commerciale aurait été déjà intégrée par celui-ci. Négociants et acheteurs sont dans une 
posture d’attente des nouveaux développements de cette guerre commerciale. 
 
Le gouvernement indien a augmenté le MSD (Minimum Support Price) jeudi dernier ce qui a donné un peu 
de souffle au marché. Le Texas continue de souffrir de la sécheresse et l’on peut s’attendre à ce que de 
nombreux agriculteurs passent sur d’autres cultures saison prochaine. La Chine continue de vendre 
énergiquement sa réserve avec, d’après les rapports, à présent environ 3.8 million de tonnes restantes en 
stocks. 
 
La demande ne s’est pas trop faite entendre cette semaine. Nous constatons une disparité des idées de prix 
fonction des marchés. Le Bangladesh semble prêt à payer une prime et veut du cotton flottant. L’Inde et le 
Pakistan sont également demandeurs d’expéditions spots mais avec une décote de 2 c/lb par rapport au 
Bangladesh. 
 
L’euro s’est renforcé cette semaine après que M. Trump ait annoncé qu’il pourrait abandonner les barrières 
douanières sur les voitures européennes si l’UE en faisait de même. A part cela, l’économie américaine 
s’attend à un chiffre de 195 000 nouveaux emplois pour le mois de juin, ce qui amènerait le taux chômage à 
3,8%. La tendance reste baissière en dehors des US. La perspective d’une fin des guerres commerciales nous 
laisse à penser que la paire eur/usd pourrait atteindre les 1.15. 
 
La semaine a été raccourcie par la fête de l’indépendance outre-Atlantique et les volumes traités par le 
marché sont restés très bas en conséquence. Il y a une résistance à 81 c/lb sur l’échéance décembre. Tant 
qu’il n’y aura pas de nouveaux développements dans cette « drôle de guerre », nous pensons que le marché 
pourrait rester à ce niveau voir même légèrement décroître. 
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FUTURES 28-Juin 05-Juillet      Variation 

JULY 18 85.75 83.73 -2.36 % 
DECEMBER 18 83.55 81.96 -1.90% 
MARCH 19 83.15 81.85 -1.56% 
MAY 19 83.20 82.10 -1.32% 

INDEX 28-Juin 05-Juill Variation 

EUR/USD 1,1569 1,1691 1.05 % 
COTLOOK 91.25 91.00 - 0.27 % 

TREND 
 

NEWS 
 

Market Report 
28 July 2018 

ICE continued to soften this week with December closing at 81.96, losing over 150 points in the week.   
 
The US has now imposed $34 billion worth of tariffs on Chinese imports, with China expected to follow suit 
very soon. That said, the market has barely reacted at all, perhaps suggesting this trade war was already 
priced in. Traders and buyers are certainly in a risk off – wait and see mood before determining the next 
steps.  
  
The Indian government approved a rise in the MSP (Minimum Support Price) on Thursday which lead to 
some momentary strength in the market. In the US Texas continues to suffer with a drought with now an 
above average rate of abandonment expected there. China meanwhile buys steadily from their reserve 
with only around 3.8 million MT left in stock, according to reports. 
  
Demand has been slightly muted this week and at weaker prices. There also appears to be a disparity 
between what some markets are willing to pay over others. Bangladesh is still ready to pay a premium over 
other destinations and is active for afloat cotton. India and Pakistan are also looking for nearby shipments 
but at a 2 c/lb discount to Bangladesh. 
 
The EURO gained strength this week after Trump announced he could abandon tariffs  on EU cars to the US 
if EU abandoned the same. That aside the US economy is expecting 195K new jobs in June, with 
unemployment rate moving to a low of 3.8%. The figures continue to remain bullish out of the US, and if 
the trade wars were to be settled then we still foresee a move below 1.15 being possible. 
  
This has been a holiday shortened week and volume traded in ICE remains very low. Resistance remains at 
81 c/lb on the December contract, but until further news/tariffs are announced we feel that the market 
will continue in a range or slightly weaken further. 
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