
 
45 RUE DE COURCELLES, 75008, PARIS 

TEL: 00 33 1 42 68 86 10  

 
FOLLOW US ON 

@MAMBOCOMMODITY AND MANBO.COM 

 

     
 

COTATION À NEW-YORK (US CENTS)  

  

ÉCHEANCE 23 Dec 30 Dec Variation  INDICES 26 Dec 02 Jan Variation 
MAR 23     85.21     83.37 -    2,16% EUR/USD 1,0624 1,0670  -  0.43% 
MAI 23     85.18     83.45 -    2,03% COTLOOK 101.30 99.25  -  2,02% 

JUIL 23     84.91     83.38 -    1,80%  

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION 
 

Que peut-on se souhaiter pour 2023 sans apparaître mièvre ou décalé ? 
 

Après le lot de déceptions drainées par l’année écoulée, comment envisager une amélioration de l’état du 

monde dans le contexte actuel ? 

 

La guerre et la mort aux portes de l’Europe ne devraient pas cesser, les bruits de bottes devraient continuer de 

résonner aux quatre coins du monde, une inflation qui devrait continuer de déstabiliser les équilibres sociaux. 

 

Une seule issue souhaitons nous une année de rêves, d’apaisement, de douceur et de joies. Que notre 

développement personnel soit source d’inspiration pour le monde qui nous entoure. 

 

Que pouvons-nous souhaiter au marché du coton qui fait le yoyo depuis plusieurs mois entre 80 et 90 et dont 

les fondamentaux ne changent pas sur fond de demande anémiée ? Peut-être de trouver sa voie et de nous 

surprendre. 

 

Rien n’a changé depuis des semaines et pas grand-chose ne risque de bouger avant la fin de la recrudescence 

de l’épidémie de COVID en Chine. 

 

Comme attendu le Dollar a perdu du terrain face à toutes les devises provoquant une certaine détente sur les 

marchés. 

 

Alors pour le moment continuons d’apprécier l’entrée dans la nouvelle année, de penser à tous ceux que nous 

aimons et à le leur dire. 

 

Que 2023 vous soit douce et soyeuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTRE VISION DU MARCHE COTON 

02 Janvier 2023 
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MONTH 23 Dec 30 Dec Variation  INDICES 26 Dec 02 Jan Variation 
MAR 23     85.21     83.37 -    2,16%  EUR/USD 1,0624 1,0670  -  0.43% 
MAY 23     85.18     83.45 -    2,03% COTLOOK 101.30 99.25  -  2,02% 
JULY 23     84.91     83.38 -    1,80%  

 

What can we wish for ourselves in 2023 without appearing mawkish or offbeat? 

 

After the disappointments of the past year, how can we expect the world to improve in the current context? 

 

War and death at the gates of Europe should not cease, the sounds of boots should continue to resound in the 

four corners of the world, inflation should continue to destabilize the social balance. 

 

Only one way out, let's hope for a year of dreams, of appeasement, of softness and of joy. May our personal 

development be a source of inspiration for the world around us. 

 

What can we wish to the cotton market which has been yo-yoing for several months between 80 and 90 and 

whose fundamentals are not changing against a background of anaemic demand? Maybe to find its way and 

surprise us. 

 

Nothing has changed for weeks and not much is likely to change before the end of the COVID outbreak in 

China. 

 

As expected the dollar has lost ground against all currencies causing some easing in the markets. 

 

So, for now let's continue to enjoy the new year, think of all those we love and tell them so. 

 

May 2023 be silky smooth for you. 
 

 

OUR VISION OF THE COTTON MARKET 

January 02nd 2023 
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