NOTRE VISION DU MARCHE COTON
11 Oct 2021
COTATION À NEW-YORK (US CENTS)
ÉCHEANCE
DEC 21
MARS 22
MAI 22

1 Nov
119,84
115,03
113,45

8 Nov
116.87
113,24
111,69

Variation
-2.48%
-1.56%
-1.55%

1 Novt
EUR/USD 1,1620
COTLOOK 115,65
INDICES

8 Nov
1,1594
125,45

Variation
0,22%
7,96%

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION
ACTUALITES
Tous les marchés de matières premières semblent être en surchauffe, mais le dire ne suffit pas à tempérer la fièvre
acheteuse qui semble s’être emparé de certains fonds spéculatifs.
L’embellie fut salvatrice mais devient maintenant inquiétante. La question sur toutes les lèvres est jusqu’où et
jusqu’à quand ?
Chacun y va de sa prévision plus ou moins étayée. La nervosité des acteurs grandit et l’accalmie ne semble pas pour
tout de suite.
Pourtant depuis début octobre le Baltic Dry Index est en baisse de manière soutenue ce qui pourrait être le signe
annonciateur d’une détente des taux de fret.
Cependant on ne peut pas, dans l’immédiat, envisager que le marché de transport par conteneurs retrouve un mode
de fonctionnement harmonieux.
Pour corser le tout le Dollar US continue sa course en avant grâce à une économie Américaine qui bat tous les
records notamment en retrouvant le plein emploi. Le marché des actions caracole à ses plus hauts niveaux et fait
également trembler bien d’un analyste. Le fameux journal Bloomberg titrait ce weekend « La démarcation entre
l’investissement et la spéculation devient très flou » on ne saurait mieux décrire la situation actuelle.
La COVID 19 est à nouveau sur le devant de la scène avec une nouvelle flambée des contaminations mais avec moins
de cas graves ce qui est rassurant.
Le monde en pleine COP26 se veut plus vertueux et veut s’orienter vers d’autres paradigmes. La course à
l’habillement pour ce qui concerne plus directement notre marché se voit reléguer au second plan. Les « stars »
mettent leurs robes de soirée plusieurs fois comme pour soutenir le marché des vêtements d’occasion. La fripe est
devenue tendance
Quoi qu’il en soit il est encore trop tôt pour revoir les chiffres de consommation de coton à la baisse. Beaucoup
d’usines encore habituées à travailler en flux tendus cherchent à acheter du coton pour un embarquement
rapproché.
Nous ne reviendrons pas sur la liquidation de l’échéance décembre 2021 sur le ICE qui s’annonce chaque jour plus
tendue.
Après la liquidation de Décembre 2021 notre marché devrait revenir sur des niveaux plus en rapport avec la situation
de l’offre et de la demande.
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ÉCHEANCE
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4- Oct
119.84
115.03
113.45

11 - Oct
116.87
113.24
111.69

Variation
-2.48%
-1.56%
-1.55%

INDEX

EUR/USD
COTLOOK

4 -Oct
1,1620
115,65

11-Oct
1,1594
125,45

Variation
-0,22%
7,96%

NEWS
All commodity markets seem to be overheating, but saying so is not enough to temper the buying fever that seems to
have gripped some hedge funds.
The upturn was saving but is now becoming worrying. The question on everyone's lips is how far and for how long?
Everyone has a more or less well-founded prediction. The nervousness of the players is growing and the lull does not
seem to be coming any time soon.
However, since the beginning of October, the Baltic Dry Index has been falling steadily, which could be a sign that
freight rates are easing.
However, it is not immediately clear that the container transport market will return to normal operation.
To make matters worse, the US dollar continues to rise thanks to a US economy that is breaking all records, notably by
returning to full employment. The stock market is soaring to its highest levels and is also causing many analysts to
tremble. The famous Bloomberg newspaper headlined this weekend "The line between investing and gambling is
getting super blurred", which could not describe the current situation better.
COVID 19 is back in the spotlight with a new surge of contaminations but with fewer serious cases, which is reassuring.
The world, in the midst of COP26, wants to be more virtuous and to move towards other paradigms. The race for
clothing, which directly concerns our market, has been relegated to the background. “Stars" wear their evening dresses
several times as if to support the second-hand clothing market. Second-hand clothing has become a trend
However, it is still too early to revise the cotton consumption figures downwards. Many factories still accustomed to
working on a hand to mouth basis are looking to buy cotton for nearby shipment.
We will not go back to the December 2021 liquidation on the ICE which is becoming more and more tense.
After the December 2021 liquidation our market should return to levels more in line with the supply and demand
situation.
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