11 mai 2017

RAPPORT DES MARCHES COTONNIERS

May11

May03

change

ICE No2 Jul17

76.49

78.77

-2.28

ICE No2 Dec17

72.33

74.53

-2.20

ICE No2 Mar18

72.11

74.06

-1.95

ICE WCT Jul17

75.59

76.03

-0.44

ICE No2 Jul17-Dec17

4.16

4.24

-0.08

ICE WCT Jul-No2 Jul

-0.90

-2.74

1.84

ICE No2 futures o.i.

257'824

260'058

-2'234

ICE No2 certified stocks 310'933

321'774

-10'841

87.35

89.10

-1.75

ZCE Sep17

15'490

16'115

-625

USD Index

99.669

99.209

0.460

A-Index

ICE Cotton No2 Futures Jul17, daily

ICE Futures de Coton – Le rapport WASDE de l'USDA indique que la production mondiale 2017/18 augmentera de manière significative par rapport à la saison 2016/17, soit de 23,0 à 24,7 millions de tonnes métriques. La consommation mondiale devrait augmenter de 2,2% de 24,6 à 25,2 millions de tonnes métriques. Les stocks de fin en Chine devraient diminuer de 10,6 à 8,6 millions de tonnes métriques. Les
stocks de fin mondiaux-moins-la-Chine augmentent de 8,9 à 10,3 millions de tonnes métriques, ce qui
donne un ratio stock/conso mondial-moins-la-Chine de 61% qui est le plus élevé depuis la saison 2011/12.
Fondamentalement basé sur les chiffres publiés, il est suggéré que les contrats à terme de la nouvelle récolte devraient subir plus de pression.
L’Image technique à court terme s'est encore détériorée. Le contrat Juil17 s'est cassé en-dessous du support de tendance. Une confirmation de ce mouvement devrait conduire les prix vers la zone cible minimale
entre 76,00 et 75,00. La résistance est à 77,50-78,00 (ancien support) et la clé à 79,50-80,00.
Le contrat du Dec17 a également cassé en-dessous du soutien de la ligne de tendance et a presque atteint
l'objectif minimum baissier qui se situe autour de 72,00. Une clôture/de la valeur construite sous 72,00
donne 70,00-69,00 comme prochain objectif baissier. La résistance est à 73,60-74,00 et la clé à 75,0075,30.
Stock-To-Use Ratios

ZCE Cotton Futures Sep17, daily
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Etats-Unis - L'USDA a donné une vision optimiste sur le rapport offre/demande de ce mois en projetant la
récolte de coton US 2017/18 à 19,2 millions de balles. La production devrait augmenter de 12% par rapport
à 2016/17 à 12,2 millions d'acres plantés, comme indiqué dans le rapport de mars sur les semis projetés,
combiné à un abandon inférieur à la moyenne en raison de l'humidité relativement favorable et des rendements moyens. L'utilisation des usines domestiques est légèrement supérieure à 3,4 millions de balles, tandis que les exportations sont actuellement estimées à 14 millions de balles avec une concurrence renouvelée de l'étranger en raison de l'augmentation des cultures et des approvisionnements étrangers. Les stocks
de fin sont projetés à 5 millions de balles, soit 29% de l'utilisation totale. Pour 2016/17, la production de
coton des États-Unis est réduite légèrement par rapport au mois dernier, mais la prévision des exportations
est augmentée à 14,5 millions, ce qui révèle des ventes à l'exportation plus élevées que prévu jusqu'ici. Cela
marque une neuvième augmentation mensuelle consécutive sans précédent depuis le début de la campagne de commercialisation. Les stocks de fin pour 2016/17 sont maintenant estimés à 3,2 millions de
balles. Le progrès de la plantation aux États-Unis est légèrement inférieur à la moyenne de 5 ans en général
en raison des températures plus froides que la normale dans le sud-ouest et de l'humidité importante dans
le Delta qui ralentissent les opérations de plantation. Les perspectives à court terme devraient être plus
favorables dans les prochains jours.
Inde - Selon le rapport WASDE le plus récent de l'USDA, la production 2017/18 (août-juillet) de coton indien
est prévue à 28,00 millions de balles (170 kg), en hausse de 5,66% annuellement en raison de la superficie
accrue de coton à 11,5 millions d'hectares contre 10,5 millions d'hectares en saison actuelle 2016/17. Les
stocks de coton total 2017/18 en Inde devraient augmenter de 4,5% par rapport à l'année précédente à
41,744 millions de balles, principalement avec un stock d’ouverture important la taille de la récolte. La consommation intérieure est prévue à 24 millions de balles, en hausse de 1,05% par rapport à l'année dernière
et les exportations sont également observées en hausse de 7,15% à 4,5 millions de balles. Les stocks de fin
2017/18 du coton indien sont prévus à 13,24 millions de balles vs 11,99 millions de balles l'année dernière.
Le total des réceptions de coton indien a atteint 30,19 millions de balles (balle 170 kg) au 4 mai de la saison
actuelle (octobre-septembre), ce qui représente environ 88,65% de la taille totale estimée de la récolte actuelle. Le coton 29 mm MCX (contrat de mai) se consolide et un support important est observé autour de
20'450-20'480. Sur le graphique continu, le marché se négocie à près du EMA de 100 jours, une cassure d’un
côté comme de l’autre donnera l'indication directionnelle de nouveaux mouvements sur le marché.
Chine - L'échec de construire de la valeur au-dessus de 16’000 (base contrat le plus actif Sep17) a entraîné
une forte baisse du marché des contrats du coton ZCE. Les prix ont effacé presque tous les gains réalisés au
cours du rallye d'avril et sont sur le point de tester le 1er soutien clé à 15'200. Les images techniques à court
et à long terme demeurent neutres.
Après la faiblesse de la semaine dernière de nombreux autres produits, maintenant les prix du coton ont
aussi suivi. Les ventes de réserve ralentissent, de même que les ventes de coton sur le marché libre. D’un
autre côté, les grades élevés du Xinjiang restent solides en raison des disponibilités limitées du coton. Récemment, plusieurs organisations ont publié leurs nouvelles estimations des récoltes qui indiquent des
augmentations de 4 à 10%. Avec un ICE plus faible, nous constatons une augmentation de la demande et
des ventes de coton importé ainsi que des fixations des acheteurs des contrats sur appel.

Les éléments contenus dans ce rapport servent uniquement à des besoins d’information et ne constituent aucune recommandation pour acheter, vendre ou investir autrement. Les clients privés ne devraient pas
investir dans ces produits à moins d’être satisfaits que les produits leur conviennent et après avoir consulté des avis professionnels. Toute information reproduite dans ce rapport provient de sources dignes de
confiance et nous ne garantissons point sa plénitude ou exactitude. L’information peut avoir été utilisée par nous pour nos propres besoins et n’est pas fournie au bénéfice exclusif de clients.
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