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Revu des informations sur le marché de la noix de cajou 
Vietnam 

 

Au Vietnam en général, le marché de la noix de cajou est calme, mais une certaine demande 

émerge des marchés occidentaux, car les marchés vietnamiens seront fermés pour les 

vacances TET à partir de la dernière semaine de janvier. Cependant, la demande de la Chine 

est encore très calme. En raison de mesures covid plus strictes en Chine, de nombreux 

travailleurs partent tôt pour les vacances du Nouvel An lunaire. 

 

Le Vietnam a importé en décembre 2021, 95 274 tonnes de NBC d'une valeur de 137 587 

975 USD (moyenne de 1 444 USD par tonne). Les importations globales de NBC en 2021 

ont totalisé 2 875 728 tonnes, pour une valeur de 4,18 milliards USD (moyenne de 1 453 

USD par tonne). 

 

Les exportations d'amandes du Vietnam en décembre 2021 ont totalisé 48 368 tonnes pour 

une valeur de 297 763 902 USD (moyenne de 6 156 USD la tonne). Les exportations 

globales d'amandes de cajou en 2021 ont totalisé 579 773 tonnes, pour une valeur de 3,64 

milliards USD (moyenne de 6 278 USD par tonne). 

 

À l'échelle mondiale, le prix des noix de cajou pourrait rester stable aux niveaux actuels et 

la possibilité d'une nouvelle baisse est limitée en raison de la bonne demande ainsi que des 

taux de fret en constante augmentation. 

 

À l'heure actuelle, l'amande de cajou africaine  indique des prix FOB  plus élevés d'environ 

20 à 35 cents par livre par rapport au Vietnam pour diverses qualités d’amandes entières. 

Cela est dû au temps de transit moindre ainsi qu'aux coûts de fret moindres de l'Afrique vers 

les pays occidentaux. Certaines des usines vietnamiennes ferment tôt pour les vacances 

TET. 

 

Le prix actuel FOB de l'amande de cajou offert (à titre indicatif) est donné comme suit pour 

les différentes qualités (USD par lb) 

W180- USD 3.75-3.80 

W210-3.50-3.60 

W240-2.90-3.10 

W320-2.70-2.90 

WS-2.15-2.25 

LP-1.80-1.90 and  

SP-1.20-1.30 

 

De nombreuses offres de noix brute de cajou ( NBC) flottent sur le marché, mais pas 

encore d'acheteurs, car la parité echape. 
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IVC-49/200 à 1200-1240 USD la tonne, nouvelle récolte du Ghana offerte à 51/190 à 

1300 USD la tonne, CNF. 

 

Scénario de fret mondial 

Le FBX (Freightos Baltic Index) a culminé en septembre 2021, après un rallye de près de 

trois fois par rapport aux creux de l'indice de janvier 2021. Après une brève période de 

correction, l'indice a atteint un double creux au cours de la première semaine de janvier 

2022 (le premier creux a été observé à la mi-novembre 2021), montrant actuellement des 

signes de rebond, signalant que le taux de fret pourrait continuer à rester ferme alors que 

l'incertitude liée au covid plane toujours sur le monde. 

   

Tanzanie 

Depuis le début de la saison, environ 234 638 tonnes de NBC ont été déposées dans divers 

entrepôts en Tanzanie. Cette saison, les prix de la Tanzanie n'ont pas augmenté par rapport 

aux années précédentes, par rapport à la saison ouest-africaine. Nous arrivons à la fin de la 

saison dans le sud de la Tanzanie et la gamme de récoltes était dans les limites de nos 

prévisions. 

 

Inde 

En Inde, la demande intérieure d'amandes de cajou sur les marchés continue de régner 

lentement, avec très peu de transactions signalées. Cette saison, les expéditions 

d'importation en provenance de Tanzanie sont très lentes et pourraient arriver dans la 

seconde moitié de janvier et la majeure partie d'entre elles en février. Les offres actuelles 

de la Tanzanie étaient d'environ 1 500 USD la tonne pour 51/52 livres. Au Karnataka, la 

nouvelle récolte sera probablement retardée de deux à trois semaines en raison des pluies 

prolongées pendant la saison et il est peu probable que la taille de la récolte s'améliore par 

rapport à la saison dernière. 

 

En Inde, les cas de covid sont plus élevés, plus de 250 000 par jour. Si les cas de covid ne 

baissent pas et continuent d'augmenter dans les semaines à venir, alors on peut voir plus 

de restrictions sur l'HORECA, les voyages, le fonctionnement des usines, etc., par 

conséquent, les deux prochaines semaines sont cruciales en termes de comportement de 

covid, ce qui est crucial dans la détermination de la reprise de la demande de grains. 

 

Le prix des amandes de cajou pour différentes qualités sur les marchés intérieurs ainsi 

qu'en FOB n'a pas connu de changement majeur au cours des dernières semaines. 

 

Commentaires sur le marché des experts de la noix de cajou 

Amandes de la noix de cajou 

Les prix des amandes de cajou restent stables. Certains transformateurs vietnamiens 

réduisent légèrement leurs prix car ils espèrent des prix de NBC moins chers plus tard 

dans l'année. Ce ne sont que des spéculations, car personne ne connaît encore les récoltes. 



 

8 

 

Volume 23 | Publication 03 | Jan 09–16, 2022 

 

 

Jusqu'à présent, tout semble correct, mais beaucoup de choses peuvent se produire et des 

problèmes logistiques peuvent également créer des soucis et augmenter les coûts de 

transport. 

Le marché de la noix de cajou est « piloté » par les chiffres et le sentiment. Les chiffres ne 

sont pas toujours fiables lorsque l'on compare l'importation de la NBC à l'exportation 

d'amandes. La manière dont cela se produit n'est pas claire à 100 %, mais au moins les 

chiffres d'importation de NBC du Cambodge sont douteux. 

Le stock actuel de NBC est principalement entre les mains d'un gros négociant 

financièrement indépendant. Ils feront tout leur possible pour maintenir les prix actuels 

des NBC à ce niveau, ce qui signifierait que les prix des amandes devraient augmenter car 

ils ne sont pas à parité avec les prix des NBC. Comme il existe des transformateurs 

vietnamiens proposant des prix réduits, il pourrait être intéressant de prendre une 

couverture supplémentaire jusqu'à la fin de l'année. 

 

Source : Kees Blokland, Global Trading & Agency, Pays-Bas 
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Marché des autres noix 

 

Le marché indien au 15 janvier 2022 a clôturé avec un marché faible et sans direction. Le 

marché indien de Delhi a fonctionné sous des restrictions strictes, y compris un arrêt complet 

le week-end, en plus de travailler sur une base impaire-égale pendant les cinq jours restants 

de la semaine. 

 

Les ventes ont chuté de façon drastique, les consommateurs préférant économiser de l'argent 

en cas d'hospitalisation en raison de cas toujours plus nombreux de cas positifs au COVID. 

L'Inde a signalé plus de 200 000 cas positifs par jour depuis la semaine dernière, bien que 

les décès signalés représentent environ 1 à 2 % des cas positifs, la peur s'est emparée et les 

mesures prises par les gouvernements pour freiner ont beaucoup fait souffrir l'économie. 

Avec les restrictions actuelles, la dernière saison propice des mariages sera manquée. 

 

Les marchés du NPIS se sont négociés et ont clôturé la semaine dans une fourchette de 15 

500 INR et 16 200/40 Kg (équivalent à 1,73-1,83 $/lb de prix d'origine). FAQ En 

conséquence, les amandes étaient liées à la gamme et commercialisées à 575-585 INR/kg. 

 

La baisse des prix à l'heure actuelle semble être due à une combinaison d'une demande en 

baisse constante basée sur l'économie d'argent et la perception des prix par les 

consommateurs, malgré le fait que les importations deviennent moins chères car l'INR se 

renforce par rapport au dollar américain et les prix ont chuté sur un quotidiennement en 

Californie. 

 

Les importations indiennes depuis le début de l'année sont inférieures de 22 % à celles de 

l'année dernière et nous n'avons toujours pas constaté de contrainte d'approvisionnement. 

L'indépendance des coques et des amandes est également restée et s'est commercialisée 

faiblement ; IIS a été coté à 14 500-14 700 INR/40 kg, soit 1,57-1,60 $/lb de prix d'origine. 

 

Les prix d'Indy Kernel étaient cotés à 500-515 INR/kg. 

FAQ NP Amandes INR 575-585/Kg 

NPIS-70% SS basis INR 15,500-16,200/40 Kg (equivalent a $ 1.73-1.83/lbs des prix 

d’origines) 

Independenceen 

coques 

INR 14,500-14,700/40 Kg (equivalent a $1.57-1.60/lbs des prix 

d’origines 

Amandes Indy  INR 500-515/Kg 

 

 

La monnaie indienne face au dollar américain a gagné en force, clôturant la semaine à 74,10 

avec un minimum de 73,74 roupies et un maximum de 74,21. 
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Les commerçants ont été actifs avec les offres à l'Inde, de nombreux commerçants proposant 

des offres quotidiennes à bas prix, tuant davantage les sentiments du marché, qui recherchait 

une certaine stabilité. Les offres, telles que citées, sont tombées à 1,68 $ CIF pour NPIS et 

IIS à 1,50 $/lb CIF. Cependant, pour une raison quelconque, la plupart des grands 

conditionneurs sont restés à l'écart des marchés. 

 

La situation actuelle persistera encore quelques semaines à moins qu'un ÉVÉNEMENT ne 

modifie le cours de la baisse des sentiments du marché. 

 

  

 
 

Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi – India 
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Prix internationaux des noix  

 

Tableau-1 : Prix FOB des amandes de cajou : Inde et Vietnam 

 

  

Tableau 2 : Prix de l'amande de cajou africaine (estimé pour la seconde moitié de janvier 2022) 

 

Description des Grades Grade 

W3-W4 January 2022 

Prix/Lbs (L) Prix/Lbs (H) 

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.85 3.90 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.50 3.55 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.25 3.35 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.85 2.90 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.25 3.55 

AMANDES ENTIERES  ROUSSIES 240 SW-240 3.15 3.25 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 320 SW-320 2.85 3.00 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.70 2.80 

3.00

3.30

3.60

3.90

4.20

U
S

D
 P

a
r 

lb

W240 FOB

India

2.50

3.00

3.50

4.00

U
sd

 p
a

r 
lb

W320 FOB

India

2.00

2.20

2.40

2.60

U
sd

 p
a

r 
lb

WS Vietnam FOB

1.60

1.80

2.00

2.20

U
sd

 p
a

r 
lb

LP Vietnam FOB



 

14 

 

Volume 23 | Publication 03 | Jan 09–16, 2022 

 

 

Description des Grades Grade 

W3-W4 January 2022 

Prix/Lbs (L) Prix/Lbs (H) 

USD/LB 

AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.35 2.40 

AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.40 2.50 
LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.00 2.15 
PETITES PIECES D’AMANDES BLANCHES SWP 1.45 1.55 
CHIPPS CH 1.00 1.10 
BABY BITS BB 0.55 0.65 
AMANDES ROUSSIES BOUT CASSES SB 1.90 2.10 
AMANDES ROUSSIES FENDUES SS 1.95 2.15 
PIECES D’AMANDES ROUSSIES SP 1.35 1.65 

 

Prix intérieurs des noix 

 

Tableau-3 : Noix de cajou : prix au comptant de l'Inde dans le centre de production au 

17/01/2022 en INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 926 - - 1100 1150 - - 

W210 900 838 - 710 950 920 - 780 

W240 750 661 730 650 800 750 760 700 

W320 675 617 630 600 720 660 690 640 

W400 450-610 - - 540 650 - 650 590 

W450 - 586 610 - 630 620 - - 

W1 - - - - 660 - - - 

S180 - - - - 900 - - - 

S210 - - - - 820 - 850 - 

S240 - - - - 780 700 700 - 

S 650 622 670 - 650 - - - 

LWP 615 608 610 650 580 600 550 600 

SWP 560 - 500 525 430 525 500 580 

K 640 - - 650 620 625 640 - 

JH 670 - - 650-700 720 - 600 630 

SSW - - - - 550 - - - 

BB 330 - - 280 280 350 300 - 

JK/JB - - - 55 650  620 - 

SW - - 560 - 640 - 610 - 

DW -        

 

Note:Les prix indiqués ci-dessus sont avec les taxes et l'emballage en étain. Les prix de Panruti, Mangalore 

et Gujarat sont hors taxes. Marqué en rouge à partir de la semaine précédente en raison des vacances.  
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Prices of Nuts in Other Indian Markets  

 

Tableau-4 : Prix au comptant de l'amande de cajou en Inde sur les marchés terminaux au 

17/01/2022 en INR/Kg 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 1150 

W210 910 850 

W240 800 780 

W320 700 700 

LWP 650 590 

SWP 600 460 

JH/S 710 670 

BB 320 230 

 

Mises à jour du marché du CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 17/01/2022 

Market CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 34 / 11.03 

 

autorisation de Santhosh Silva, Karnataka 

 

Effet de change 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Devises 01-07-2022 01-14-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

Indian Rupee (INR)  74.30 74.10 -0.27 

Euro (EUR) 1.1361 1.1416 0.48 

Japanese Yen (JPY) 115.54 114.19 -1.17 

Brazilian Real (BRL) 5.64 5.53 -1.95 

Chinese Yuan (CNY) 6.38 6.35 -0.47 

Singapore Dollar (SGD) 1.36 1.35 -0.74 

Tanzanian Shilling (TZS) 2308 2307 -0.04 

Thai Baht (THB) 33.63 33.18 -1.34 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.10 64.10 0.00 

Vietnam Dong (VND) 22690 22715 0.11 

Indonesian Rupiah (IDR) 14357.50 14297.00 -0.42 
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 Devises 01-07-2022 01-14-2022 
Wk-on-Wk % 

Change 

West African Franc (XOF) 580.25 572.25 -1.38 

Ghanaian New Cedi (GHS) 6.18 6.24 0.97 

EURO West African Franc 659.22 653.28 -0.90 

  

Symbol  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 73.80 73.60 74.50 74.90 

EURO 650 644 658 663 

EURUSD 1.13 1.12 1.15 1.16 

  

La roupie indienne peut s'échanger dans une fourchette                            

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 74,23 et 

73,74 et s'est finalement stabilisée la semaine à 74,10 contre le dollar comme le 14 

janvier. 

• La roupie a été calme la semaine dernière, mais a maintenu notre support mentionné 

autour de 73,70, puis a clôturé la semaine au-dessus de 74. 

•  L'inflation au détail, l'IPC a atteint son plus haut niveau sur cinq mois à 5,59 % en 

décembre et l'IIP a augmenté de 1,4 % en novembre. 

•  La hausse du prix du pétrole brut, l'élargissement du déficit commercial, la décision 

de la Fed américaine de relever les taux d'intérêt d'ici la fin du premier trimestre ou 

le début du deuxième trimestre de cette année pourraient entraîner une dépréciation 

de la roupie à l'avenir. 

• Les importateurs de noix de cajou devraient couvrir leurs expositions à la roupie 

dans la région de 73,80 et 73,60 car une nouvelle appréciation est limitée. 

• Un support techniquement fort se situe dans la région de 74,00 et 73,60, plus 

susceptible de maintenir ces niveaux à court terme. 

• On peut prévoir que la roupie se négociera dans la fourchette plus large de 73,60 et 

75,25 à l'avenir. 

  

EUR/USD 

L'euro pourrait continuer à rester biaisé à la hausse à court terme 

• L'euro s'est négocié la semaine dernière dans la région de 1,1283 et 1,1483 et s'est 

stabilisé la semaine à 1,1415 le 14 janvier. 

• L'euro, comme nous l'avons mentionné à juste titre pour la première fois en deux 

mois, s'est établi au-dessus de 1,14, signalant une nouvelle force de la tendance 

actuelle. 

• L'euro gagne en raison de la faiblesse de l'indice du dollar, sur sa propre force. 

L'indice du dollar a baissé en raison de données médiocres publiées la semaine 

dernière, telles que les ventes au détail aux États-Unis, la poussée des demandes 

initiales d'assurance-chômage et la baisse de l'indice des dépenses de consommation 

du Michigan. 
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• Les procès-verbaux de la réunion de la BCE et le discours du président de la BCE 

seront surveillés attentivement vers la fin de cette semaine. Les chiffres du sentiment 

économique ZEW pour l'Allemagne et la zone euro doivent être publiés au début de 

cette semaine. 

• L'euro pourrait s'échanger dans la région plus large de 1,1250 et 1,1550 contre l'USD 

à l'avenir. 

  

 

 

News 

Les taux de fret hors de l'Inde en hausse après des chiffres d'exportation record 

Les taux de fret augmentent à nouveau en Inde, après un mois record pour les exportations et les 

effets d'entraînement de la perturbation mondiale de Covid. 

Source: https://theloadstar.com/freight-rates-out-of-india-on-the-rise-after-record-export-figures/ 

Pas de soulagement en vue pour les industries impactées par les problèmes de la 

chaîne d'approvisionnement 

Le propriétaire de Bola Surendra Kamath and Sons, basé au Karnataka, a déclaré que le fret 

maritime représentait près de 10 % du coût de la noix de cajou ces jours-ci en raison de la pénurie 

mondiale de conteneurs de fret, contre 2 % en période pré-pandémique. 

Source:https://www.deccanherald.com/business/economy-business/no-relief-in-sight-for-

industries-stung-by-supply-chain-woes-1071507.html 

Le japonais TPJ va créer deux usines de noix de cajou 

La société japonaise "TPJ" prévoit de dépenser un montant non spécifié pour construire deux usines 

de transformation de noix de cajou à grande échelle dans les provinces de Kampong Thom et de 

Kampong Cham en 2022-2025 et vise à augmenter les exportations vers le Japon et d'autres 

marchés, selon l'Association des noix de cajou de Uon Silot, président du Cambodge (CAC). 

Source:https://www.phnompenhpost.com/business/japans-tpj-set-two-cashew-nut-plants 

Fin du projet d'intervention sur le cajou cofinancé par l'UE/ADRA-UK 

L’Adventist Relief Agency (ADRA) Ghana a facilité la mise en œuvre du projet triennal « Bono-

Asante Atea (BAAT) », qui a débuté en 2019 et cofinancé par l’Union européenne et l’ADRA 

britannique dans cinq districts et municipalités. des régions Bono et Ashanti. 

Source: https://newsghana.com.gh/eu-adra-uk-co-funded-cashew-intervention-project-ends/ 

L'accord de libre-échange Chine-Cambodge promet des droits de douane nuls 

A l'aube du 1er janvier, l'accord de libre-échange signé par la Chine et le Cambodge est entré en 

vigueur et verra l'octroi de droits de douane nuls jusqu'à 90 % de ses importations en provenance 

de Chine et d'une franchise de droits accordée à quelque 98 % des importations en provenance de 

Chine. Cambodge. 

https://theloadstar.com/freight-rates-out-of-india-on-the-rise-after-record-export-figures/
https://www.deccanherald.com/business/economy-business/no-relief-in-sight-for-industries-stung-by-supply-chain-woes-1071507.html
https://www.deccanherald.com/business/economy-business/no-relief-in-sight-for-industries-stung-by-supply-chain-woes-1071507.html
https://www.phnompenhpost.com/business/japans-tpj-set-two-cashew-nut-plants
https://newsghana.com.gh/eu-adra-uk-co-funded-cashew-intervention-project-ends/
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Source:https://www.khmertimeskh.com/501002513/china-cambodia-free-trade-agreement-

promises-zero-tariffs/ 

https://www.khmertimeskh.com/501002513/china-cambodia-free-trade-agreement-promises-zero-tariffs/
https://www.khmertimeskh.com/501002513/china-cambodia-free-trade-agreement-promises-zero-tariffs/
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Et 

Espace bannière sur www.cashewinformation.com 

CONTACT : swapna@eventellglobal.com 

 

Avis de non-responsabilité : les données et les informations présentées dans ce rapport sont 

basées sur les efforts des analystes de cashewinformation.com, Bangalore et sur les opinions et les 

données obtenues auprès d'experts et de diverses sources de l'industrie. Bien que des précautions 

suffisantes aient été prises pour vérifier les données et les informations avant la publication, 

Cashewinformation.com ou ses employés ou contributeurs externes ne seront pas responsables de 

tout type d'erreurs ou d'omissions ou de fausses déclarations de données ou des pertes subies par 

toute partie directement ou indirectement. sur la base des informations publiées ici. 

Avertissement aux lecteurs 

Bien que des publicités payantes apparaissent dans cette publication (sous forme imprimée, en ligne 

ou dans d'autres formats électroniques), Cashewinformation.com n'approuve pas le produit, le service 

ou la société annoncés, ni aucune des affirmations faites par la publicité. Les lecteurs sont encouragés 

à faire preuve de diligence raisonnable. Cependant, dans l'intérêt de l'industrie, veuillez partager vos 

préoccupations, le cas échéant, en nous écrivant au newsletter@cashewinformation.com ou 

content@cashewinformation.com 
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