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ECHEANCE Dec 18                    82 usc/lb 
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COTATION À NEW-YORK (US CENTS)  

  

ÉCHEANCE 30-Aout 06-Sept      Variation  INDICES 30-Aout 06-Sept Variation 

DECEMBRE 18 82,26 81,30 -1,17% EUR/USD 1,1669 1,1624 -0,39% 
MARS 19 82,63 81,73 -1,09% COTLOOK 91.25 91.55 0,33% 
MAY 19 83,05 82,10 -1,14%  
    

 
 

  

Ce Jeudi, nous pensions que les annonces du gouvernement US apporteraient un nouvel élan au marché. La menace 
persistante du Président Trump à imposer des droits de douane sur les 500 milliards de dollars d’importation 
Chinoise crée beaucoup d’incertitude sur le marché du coton. Mais jusqu’à maintenant aucune déclaration n’a 
encore été prononcée… 
 
La saison des tempêtes a commencé aux États-Unis et cela a supporté le marché au cours de la semaine. Cependant, 
Il est peut-être trop tard dans le cycle de croissance pour qu'une tempête ait un effet majeur sur la taille des cultures 
américaines. Il reste aussi une grande quantité de contrats On call non fixés, les filateurs n’ayant pas profité de la 
baisse des prix pour fixer. La quantité de contrat On-call non fixé restant importante, nous pensons que tout 
mouvement à la baisse sera freiné par des fixations.  
 
A cette époque de l'année, le coton de haute qualité se fait rare. Les qualités inférieures sont disponibles en 
abondance au Pakistan, en Inde et en Argentine, mais les hauts gradés semblent plus difficiles à trouver. On 
remarque que les filateurs sont de plus en plus disposés à payer une prime pour un coton de meilleure qualité. Au 
Pakistan, les arrivées de coton de qualité inférieure s’accélèrent tandis que l’Inde continue d’offrir l’ancienne récolte 
à des niveaux relativement élevés. Avec des importations inexistantes dues à un taux de change historiquement bas, 
comment l’Inde va-t-elle alimenter sa production ? 
 
Une semaine plate pour le dollar américain. Les progrès réalisés dans le cadre de l’accord sur le Brexit ont contribué 
à renforcer l’euro, la rhétorique de guerre commerciale employée par le président Trump a contribué à stimuler le 
dollar américain. Les devises des marchés émergents, dont l'Argentine, l'Indonésie et l'Afrique du Sud  ont 
récemment chuté en raison du risque important généré par les tensions commerciales actuelles. La plupart des 
analystes estiment que l'euro continuera à être faible à court terme. Une négociation plus dynamique sur le Brexit et 
quelques bonnes nouvelles sur la dette italienne devraient sans doute limiter tout mouvement baissier. 
  
La guerre économique menée par Donald Trump a contribué à faire chuter le marché de 10 usc/lb. Si l’issue des 
négociations sino-américaines est positive, nous pouvons nous attendre à un rebond important du marché. Aussi 
nous ne devons pas non plus perdre de vue la consommation mondiale attendue à un niveau record pour la saison 
prochaine. Dans cette situation, il est difficile de rester excessivement baissier, sauf si les marchés émergents 
continuent à avoir des problèmes de change, cette prévision de consommation sera remise en question par la 
viabilité financière des acheteurs. 
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ICE QUOTATION (US CENTS)   

FUTURES 30-Aout 06-Sept       Variation 

DECEMBER 18 82,26 81,30 -1,17% 
MARCH 19 82,63 81,73 -1,09% 
MAY 19 83,05 82,10 -1,14% 
    

      INDEX   30-Aout 06-Sept Variation 

EUR/USD 1,1669 1,1624 -0,39% 
COTLOOK 91.25 91.55 0.33% 
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NEWS 
 

Market Report 
6 September 2018 

We believed Thursday would add impetus to the market as the US was set to announce whether additional tariffs 
would be imposed on Chinese goods, an announcement never came. The possibility of Trump’s threat to impose 
tariffs on all $500 billion of Chinese imported goods is creating uncertainty in the market. 
  
 
Storm season has begun in the US and provided momentary support, though it may be too late for storms to have a 
major effect on the US crop size. There still remains a large quantity of unfixed on call contracts, mills are still not 
taking advantage of the lower market to fix contracts. As long as the on call position remains large we feel any 
movement downwards is perhaps capped by fixations that ‘should’ occur. 
  
 
Low grades are available in abundance from Pakistan, India, and Argentina but real high grades seem harder to find 
and mills are willing to pay a premium for them. Pakistan has started to increase arrivals of their lower grade cotton 
with prices delivered mill in the low 80’s. India is still offering old crop in the high 80’s and new crop for Nov/Dec 
shipments in the mid 80’s range. Indian imports are nonexistent now that their currency is at its weakest level for 
decades.  
  
 
Reports of progress on the Brexit deal helped strengthen the euro however Trump’s continued rhetoric on trade 
wars helped boost the US dollar. Emerging market currencies including Argentina, Indonesia and South Africa have 
been in free fall recently, and the US dollar is seen as a safe haven for the time being. Analysts believe the Euro will 
continue to be weak in the near term, however a brighter Brexit negotiation and some recent good news on Italian 
debt should cap any real downward movement past 1.15. 
  
 
It was news of US tariffs that brought the market down from the low 90’s to the low 80’s, and we feel it will be an 
abandoning of tariffs that could trigger a rebound, though back into the 90’s is a stretch. Consumption is forecast 
to be at a record high, over and above production which makes it difficult to remain overly bearish. However if 
emerging import markets continue to have currency issues then this consumption forecast will be called into 
question and so will any bull moves. 
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