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ICE Futures de Coton
Les prix se sont consolidés encore au-delà de 72,50-73,00 UScts/lb mais n'ont pas réussi jusqu'à présent à
passer 75,00 UScts/lb (base Mar17). La correction de mardi n'était pas assez forte pour changer l'image
technique et a au mieux mis un pied dans l'image toujours haussière. Le volume des écarts reste une part
importante du volume quotidien des transactions.
L'intérêt ouvert continue d'augmenter et est au plus haut niveau depuis 2008. La raison a été mentionnée
précédemment ; une grande position commerciale courte (204'008 lots). Parmi les raisons à cela, il y a un
record des ventes sur appel non fixées, et l'une des plus importantes positions longues (spec) d’argent géré
(96'460 lots).
Sur le plan physique, l'attention demeure majoritairement sur le coton étasunien, ce qui a été confirmé
aujourd'hui par des bonnes ventes aux États-Unis (457'000 balles).
Image technique (base Mar17) : Support à court terme autour de 73,00, puis 72,00-71,40. Résistance à
75,00-75,40, 76,50-77,00. L'image technique globale reste modérément haussière.
ZCE Cotton Futures May17, Daily

Dow Jones Industrial Average, Daily
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Etats-Unis - Pendant la semaine, le coton rapproché ICE Mar17 a suivi une tendance à la hausse progressive,
consolidant les gains obtenus il y a deux ou trois semaines lorsqu'il a franchi la barre des 72 cents et établi
une nouvelle fourchette de négociation. Cette gamme récente détient la majeure partie des négociations
depuis la dernière cassure. Récemment, le marché a été en mesure de rassembler de la force du côté de la
demande du marché, en plus des ventes massives sur appel avec la demande d'exportation qui a de loin
surpassé les estimations officielles de l’USDA. L'USDA continue de faire des ajustements mensuels à la
hausse des ventes à l'exportation prévues. Les prix de nouvelle récolte semblent avoir du mal à passer bien
au-dessus de 71. La gamme de la nouvelle récolte va se maintenir au fur et à mesure que le marché se déplace vers fin janvier et la publication de l'enquête sur les intentions de plantation des cultivateurs du National Cotton Council début février. Le prix contractuel du coton Dec17 représente une prévision des prix
High Plains basée sur les nouvelles perspectives de récolte d'aujourd'hui. Actuellement, le marché à terme
prévoit une récolte de la nouvelle récolte à environ 70 cents, ce qui est également à la hauteur du contrat
Dec16 récemment expiré. Rendez-vous compte que seulement environ 8% de l'intérêt ouvert total est dans
le contrat Dec17, donc moins de négociants mettent leur argent où leur poche se trouve. À mesure que les
négociants traitent plus d'informations, le Dec17 va sans doute bouger de son niveau actuel.
Inde - Après une bonne appréciation des prix du coton au cours du dernier mois, les prix du coton indien
ont commencé à se consolider avec des augmentations journalières de toutes les arrivées en Inde et une
demande lente des usines nationales et des exportations à des niveaux plus élevés. Tous les arrivages quotidiens de coton en Inde ont été signalés dans la fourchette de 160-170’000 balles contre 130-140’000
balles au cours de la semaine dernière. Les arrivées devraient augmenter au cours du mois de février/mars.
Des demandes d'exportation pour des expéditions rapides ont été signalées sur les marchés du Bangladesh
et du Pakistan.
Chine - Les contrats à terme de coton ZCE ont touché un nouveau plafond du mouvement actuel, après le
récent rebond de l'appui clé à 14'630 (base contrat Mai17). Les prix essayent de construire une valeur supérieure à la résistance à court terme de 15'600, s'ils parviennent à le faire, alors la résistance clé de 16'500
devient la prochaine cible à la hausse.
Comme la Chine entre en période de vacances, les affaires physiques sont très ralenties. Les deux ZCE et ICE
sont à des niveaux élevés, ce qui n’encourage pas les usines à acheter. La plupart des usines disposent de
stocks suffisants pour se connecter aux ventes de la Réserve qui débuteront le 6 mars.
La Chine sera fermée à partir de demain et toute la semaine prochaine en raison de la célébration de la Fête
du Printemps chinois.

春节快乐

Bonne Fête du Printemps !

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.

2

www.reinhart.com

