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ÉCHEANCE 30- Apr 07 - Mai       Variation  INDICES 30- Apr  07 - Mai       Variation 

JUILLET 21 88,08 89,66 1,79% EUR/USD 1,2021 1,2162 1,17% 
DEC 21 85,06 86,89 2,15% COTLOOK 91,90 95,30 3,70% 
MARS 22 84,31 85,92 1,91%  
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Le marché est resté calme pendant la majeure partie de la semaine dernière, s'établissant à 89,66 c/lb sur l’échéance juillet 
2021, soit une hausse de 160 points. 
 
En Inde, les cas quotidiens de COVID restent très élevés mais commencent à diminuer, ce qui est un signe positif. 80% du fil est 
habituellement vendu sur le marché intérieur, mais ce marché s'est considérablement tari en raison des restrictions liées au 
COVID. Certaines usines ralentissent leur production et réduisent les jours de travail, ce qui devrait entraîner une baisse de la 
consommation de coton. Les arrivées sont désormais réduites à 20 000 balles par jour, ce qui laisse penser que la récolte touche 
à sa fin, bien que la CCI ait encore environ 4,2 millions de balles en stock et que ses entrepôts soient également à l'arrêt car le 
personnel opérationnel reste à la maison. 
 
Une cyber-attaque contre un oléoduc au Texas vendredi a complètement interrompu l'acheminement du pétrole vers les États 
peuplé de l'Est des Etats Unis. Cette attaque a fait grimper le prix du Brent de 2 % lundi et doit être rapidement maîtrisée, faute 
de quoi le prix du pétrole pourrait s'envoler.  
 
Le marché a été incroyablement calme jusqu'à jeudi, lorsque l'USDA a annoncé des exportations de 472 000 balles, un record 
pour la saison. Cela porte les exportations à 12,4 millions de balles et il semble donc probable que le WASDE de cette semaine 
devra réviser à la hausse les exportations américaines. Ce rapport sera la première estimation de la nouvelle récolte américaine, 
la moyenne des estimations issues de l'enquête Bloomberg sont de 16,6 millions de balles. Nous pourrions également assister à 
une baisse de la consommation mondiale, liée aux blocages de la COVID en Asie, ainsi qu'à une éventuelle baisse de la 
production de coton en Chine.  
 
Les aléas de la météo continuent d’être scrutés notamment la pluviométrie au Texas. Des pluies bienvenues au cours de la 
semaine dernière ont amélioré l'humidité du sol et pourraient réduire les abandons, mais il semble acquis que les États-Unis 
auront une petite nouvelle récolte. Des facteurs externes doivent également être pris en compte, car le renforcement des 
marchés du maïs et du soja réduira la superficie consacrée au coton. Si la sécheresse persiste et que la récolte atteint 16 millions 
de balles, le report de 2022  atteindrait 3 millions de balles, ce qui est un chiffre haussier. 
 
La demande a été sporadique au Vietnam et au Bangladesh, mais elle reste limitée. Les yeux se tournent vers la Chine pour 
comprendre comment son nouveau quota d'importation fonctionnera et quelles origines pourront en bénéficier. Une origine qui 
n'en profitera certainement pas est l'Australie, dont les relations avec la Chine continuent de s'envenimer. L'Australie tente de 
trouver d'autres débouchés pour le coton ce qui tiré le niveau des bases vers le bas. 
 
La Côte d'Ivoire a annoncé la semaine dernière que sa production allait augmenter de 4 % pour la saison 2021/2022, pour 
atteindre environ 250 000 tonnes de fibre. Cela s'ajoute aux prévisions de production plus élevées du Burkina Faso et du Mali 
déjà annoncées, plaidant pour une forte production de l’Afrique de l’Ouest pour la nouvelle récolte.  
 
Le marché a stagné dans une fourchette de 86 à 91 c/lb au cours des deux dernières semaines. Il existe toujours une position de 
vente non fixée historiquement élevée, le maïs et le soja continuent de se redresser et, techniquement, tout semble réuni pour 
un mouvement de hausse. Toutefois, Il ne faut pas oublier que les pluies ou l'absence de pluies ont joué un rôle majeur dans la 
fixation des prix sur l'ICE, mais avec plus de précipitations au Texas, cela pourrait limiter les prix à court terme. 
 
Avec l'EID qui commence cette semaine, nous pourrions connaître une autre semaine de calme. Nous profitons de cette 
occasion pour souhaiter à tous nos amis qui célèbrent l'EID une très bonne fête. 
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NEWS 
 

Market Report 
10th May 2021 

 
 

The market was subdued for the most part last week, settling at 89.66 c/lb on July, up 160 points. 
 
In India daily COVID cases remain very high but they are starting to ease which is a positive sign. 80% of yarn is 
usually sold domestically but this market has dried up considerably due to COVID related restrictions. Some mills are 
slowing down production and reducing working days with cotton consumption therefore expected to fall. Arrivals 
are now down to 20k bales a day suggesting the crop is coming to an end, though the CCI still have around 4.2 
million bales in stock with their warehouses also at a standstill as operational staff remain at home, it could then 
take some time to get these operations moving again. 
 
A cyber-attack on an oil pipe line in Texas on Friday has completely halted the flow of oil to populous eastern states. 
This has sent Brent Crude prices soaring 2% on Monday and needs to be contained rapidly or the oil price could 
spike.  
 
The market was incredibly quiet until Thursday when the USDA announced season high exports of 472k bales. This 
puts exports at 12.4 million bales and therefore it seems likely the WASDE of this week will have to revise their US 
exports upwards. This report will be the first estimate placed on the US new crop with a Bloomberg survey average 
at 16.6 million bales. We might also see a lower global consumption, linked to COVID related lockdowns in Asia as 
well as possibly a lower cotton production in China.  
 
The weather market continues with eyes remaining on rains, especially in Texas. Welcome rains over the course of 
last week improved top soil moisture and may reduce abandonment but it seems that the US is still on for a small 
new crop. External factors do have to be considered as the strengthening corn and soy markets will take acreage 
away from cotton. If drought conditions remain and crop comes to 16 million bales then 2022 carryover could come 
to 3 million bales, which is a bullish figure. 
 
Demand side has been sporadic from Vietnam and Bangladesh but it remains poor. Eyes are on China to see how 
their new import quota may play out and which origins are set to gain from it. One origin that will certainly not 
benefit will be Australia as their relations with China continue to sour. Australia is trying to find alternative homes 
for cotton and the basis has drastically weakened as a result. 
 
Côte d’Ivoire announced last week that production is to increase by 4% for the 2021/2022 season, to around 250k 
mt of lint. This is in addition to the Burkina Faso and Mali higher production forecasts already announced, pleading 
for a strong production out of WAF for new crop.  
 
The market has stagnated within a range of 86 to 91 c/lb for the last couple of weeks. There is still an historically 
high unfixed on call sales position, corn and soy continue to rally and technically we are set up well for a move 
higher. We mustn’t forget however that rains or lack of them have played a large part in pricing on ICE but with 
more precipitation over Texas it may keep a lid on prices in the short term. 
 

With EID starting this week we may again be in for another quiet week. We take this opportunity to wish all our 
friends celebrating EID festivities a very happy celebration. 
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