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Analyse des informations du marché de la noix de cajou 
Les exportations d'amandes de cajou au Vietnam en avril 2022 ont dépassé celles d'avril 

2021, signalant qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur la demande d'amandes dans le monde, 

en particulier aux États-Unis, dans le ME et dans l'UE. De plus, les achats de la Chine ont 

été robustes en avril. Les importations américaines ont augmenté de 5,4 % au premier 

trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021, ce qui indique que la demande est 

robuste jusqu'à présent. L'impact de l'inflation mondiale ne se fait pas sentir à ce stade ; 

peut-être que les chiffres du deuxième trimestre fourniront les données indispensables sur 

les perspectives de la demande. 

Le prix de la noix de cajou au Vietnam continue de rester dans une fourchette étroite et n'a 

pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Jusqu'à présent, les prix sont soit 

stables, soit un peu en baisse dans une fourchette spécifiée. 

Les taux de fret mondiaux sont en légère baisse, mais toujours supérieurs aux niveaux 

moyens à long terme. Le verrouillage prolongé de la Chine à Shanghai, qui dure depuis plus 

de six semaines maintenant. Ils pourraient lever progressivement les restrictions à partir du 

1er juin, ce qui est une bonne nouvelle pour les perspectives économiques mondiales. 

La récolte indienne pourrait être réduite à 650-675 000 tonnes par rapport à la taille normale 

de la récolte de 725 à 750 000 tonnes en raison d'anomalies météorologiques. 

 

Vietnam 

NBC : Le marché des NBC est faible bien que de nombreuses offres arrivent sur le marché 

au cours de la semaine dernière, mais la plupart de la qualité est faible d'IVC, comme 46 lbs 

à 1 310 USD ou de haute qualité de la Guinée Bissau/Sénégal, dont le prix est élevé à 1 650-

1 700 USD. /MT. À ces prix, le prix des amandes pour W320 devrait être de 3,00 à 3,30 

pour atteindre le seuil de rentabilité, les processeurs sont donc en mode attente et 

surveillance, pas pressés d'acheter du NBC. 

 

Lors de la conférence INC, les gens semblent toujours baissiers sur le marché. Les acheteurs 

surveillent le marché ou achètent lentement. Comme les transformateurs vietnamiens n'ont 

pas encore acheté de grandes quantités de NBC, nous pensons que les négociants en NBC 

peuvent encore être détenus par les négociants. 

Les tarifs sont proposés ci-dessous : 

         Sénégal 52/220 à 1670 USD/MT CNF HCM 

         Bissau 52 /220 à 1660 USD/MT CNF HCM 

         Ogbomosho 49/185 à 1480 USD/MT CNF HCM 

Le marché des amandes est ferme, mais avec moins d'acheteurs par rapport aux deux 

dernières semaines. Certains emballeurs offrent un prix un peu inférieur comme 2,80 au lieu 

de 2,85 pour un emballeur moyen ou 2,85 au lieu de 2,90 pour un emballeur BRC moyen. 

Prix du marché comme ci-dessous :  

         W180: 3.60-3.80 

         W210: 3.30-3.40 

         W240: 2.90-3.15 
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         W320: 2.78-3.05 

         W450: 2.75-2.85 

         WS: 2.35-2.45 (le prix est plus élevé car peu de stock disponible) 

         LP: 1.90-2.05 

         SP: 1.35-1.50 

 

Vietnam Avr-2022 Importations de NBC par pays 

 

 
 

Vietnam Avr-2022 Exportations de amandes de cajou par pays 
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Benin 

 Les offres NBC, qui avaient atteint un plafond de plus de 1650 USD, ont baissé au cours 

des deux dernières semaines. Les offres actuelles se situent autour de 1550 USD la tonne 

CNF. Bien que la récolte du Bénin ait été en retard d'environ un mois, jusqu'à présent, cela 

a eu un impact considérable sur la taille de la récolte. Les prévisions de récolte provenant 

de sources commerciales varient de 170 à 200 k. 

  

Nigeria 

  

Depuis le début de la saison, environ 170 000 tonnes de NBC sont arrivées sur les marchés. 

30 à 40 000 autres sont attendus et la taille globale de la récolte pourrait être d'environ 200 

000 tonnes et plus, contre 240 à 250 000 tonnes l'année dernière. La qualité actuelle est 

d'environ 46 KOR et d'environ 47-47,5 KOR pour Ogbomosho. 

 

Inde 

En Inde, le marché des amandes est un peu faible par rapport aux deux dernières semaines. 

La récolte indienne de NBC est estimée être inférieure dans la région de 650 à 675 000 

tonnes par rapport à l'estimation initiale du DCCD de 750 à 775 000 tonnes en février 2022, 

par rapport à la taille normale de la récolte de près de 725 000 tonnes. L'Inde pourrait 

importer davantage à condition que la roupie indienne ne se déprécie pas beaucoup dans les 

mois à venir, qui est actuellement à un niveau record et pourrait encore se déprécier à 

l'avenir. Les offres de NBC du Bénin à l'Inde sont cotées à environ 1550 USD la tonne. 

L'impact de l'inflation sur la demande des consommateurs se fera sentir d'août à septembre. 

 

À Panruti, le prix CNSL est presque stable dans la région de 50 à 51 INR par kg. La coquille 

de noix de cajou se négocie à 12-12,5 par/Kg et le gâteau se négocie à 7,5-8,00 Le/Kg. À 

Panruti, il semble que la demande de grains soit normale pour le moment. Les offres de 

NBC non séchées de nouvelle récolte se situent autour de 100 à 105 INR par kg (y compris 

la TPS, le prix de livraison en usine) pour plus de 48 livres. Le rendement de la nouvelle 

récolte dans cette région varie en fonction de la zone, car peu de zones sont touchées par les 

pluies de décembre à janvier, puis début avril. 

 

L'importation de noix de cajou aux États-Unis au premier trimestre de 2022 a augmenté de 

5,41 % 

 

Les importations de noix de cajou aux États-Unis au premier trimestre de 2022 ont totalisé 

38 590 tonnes (le prix moyen étant de 6 732 USD la tonne) contre 36 608 tonnes importées 

au premier trimestre de 2021, soit une augmentation de 5,41 %, ce qui indique que la 

tendance de la consommation est forte malgré une inflation record aux États-Unis depuis 

Déc-2021. 

 

Les importations américaines au mois de mars-22 ont totalisé 14 959 tonnes, contre 11 756 

importées au cours de mars-2021. 
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Le Vietnam arrive en tête de liste avec 13 011 tonnes (87 %), suivi de la Côte d'Ivoire avec 

855 tonnes (6 %), du Brésil 401 (2,67 %) et de l'Inde avec 199 tonnes (1,33 %). Le mois de 

mars-2022. 

 

Estimation de la production mondiale de noix de cajou -NBC en tonnes métriques 

 

Country Crop 2021/2022 Crop 2022/2023 

India 738,000 675,000 

Vietnam 400,000 300,000 

Cambodia 600,000 500,000 

Cote d’ Ivoire 1,000,000 1,050,000 

Nigeria 240,000 275,000 

Guinea Bissau 180,000 225,000 

Ghana 180,000 180,000 

Benin 240,000 220,000 

Burkina Faso 100,000 130,000 

Guinea Conakry 60,000 90,000 

Senegal 35,000 50,000 

Togo 20,000 40,000 

Gambia 15,000 20,000 

Mali 7,000 10,000 

Source: INC – World Nut and Dried Fruit Congress, May-2022 
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Commentaire des experts du marché de la noix de cajou 

Alors que les prix montent un peu sur les amandes et que la noix de coco reste forte, l'accent 

a été mis sur les perspectives de la demande. Cela s'est principalement concentré sur l'impact 

du COVID-19 en Chine, la guerre en Ukraine et l'inflation. 

 

Chiffres commerciaux, par ex. Les importations américaines et les exportations 

vietnamiennes tendent à indiquer que ces préoccupations ne sont pas résolues par la réalité 

ou du moins pas encore. Il est conseillé de faire précéder toute discussion sur la demande 

du fait que les appels d'offres européens pour les amandes de cajou ont été conclus à des 

prix très bas, que les ventes à terme aux États-Unis reflétaient un marché faible au Vietnam 

vers la fin de l'année dernière et que, maintenant que la récolte régionale s'épuise, les 

transformateurs doivent acheter des NBC africaines sur un marché qui ne reflète ni leurs 

prix de vente d'amandes existants ni même le marché actuel des amandes. Les acteurs de 

cette situation sont souvent les fournisseurs d'informations sur les marchés lors 

d'événements internationaux. De nombreux acheteurs compétents sur leurs fournisseurs 

pour obtenir des informations sur le marché. 

  

Les espoirs sont-ils de bons arguments, mais sont-ils révélés par la réalité des statistiques 

commerciales ? En avril, les exportations vietnamiennes ont rebondi après un mois de mars 

léthargique pour répondre à près au chiffre mensuel de 2021. Le retour des acheteurs chinois 

a été un facteur clé car même au premier trimestre, les expéditions vers d'autres destinations 

avaient augmenté par rapport à 2021. En ce qui concerne les importations. Les importations 

du premier trimestre ont terminé en hausse de 5,41 % par rapport à 2021, atteignant un 

nouveau record absolu pour les importations du premier trimestre. Les importations 

d'amandes de cajou africaines ont augmenté de 55 % pour le trimestre, portant la part des 

exportateurs africains à 7,5 %, un record absolu pour le premier trimestre. Les importations 

de l'UE 27 + Royaume-Uni en mars étaient en baisse par rapport à 2021, mais dans 

l'ensemble, le premier trimestre a augmenté de 3,73 %. L'inflation et les coûts plus élevés 

sont moins susceptibles d'avoir un impact sur la demande dans les régions où les gens 

dépensent une plus faible proportion de leurs revenus en nourriture. Dans le passé, ils étaient 

en fait plus susceptibles de réduire les sorties sociales et les dépenses de vacances, ce qui 

peut signifier une augmentation des dépenses en collations comme les noix de cajou. 

L'impact est plus susceptible d'être sur les décisions des détaillants que sur les habitudes des 

consommateurs selon les tendances signalées lors des rétrogradations passées. 

L'amélioration des expéditions du Vietnam en avril signifie que ces tendances devraient se 

poursuivre en mai et juin. L'Inde est le marché mondial le plus important. Nous n'avons pas 

de chiffres sur la demande indienne sur une base hebdomadaire ou mensuelle, mais les 

rapports indiquent que la demande renoue avec la croissance après la pandémie, même si la 

demande pour les qualités à prix plus élevé est plus lente que pour les brisures. La croissance 

de la demande indienne est induite à l'échelle internationale dans l'achat de NBC. Beaucoup 

de gens disent que les importations indiennes dépassent 1 M de tonnes en 2022. Ce serait 
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un nouveau chiffre record. L'Inde, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et la Chine 

représentent ensemble environ 80 % de la consommation mondiale de noix de cajou. 

  

Les chiffres réels ne supportent aucune crise de la demande. Pourquoi devraient-ils ? Les 

prix FOB de la noix de cajou WW320 sont toujours inférieurs de 2 % à la moyenne sur 2 

ans et de 14 % inférieurs au maximum. Ils sont inférieurs de 15 % à la moyenne des prix 

mensuels sur 5 ans. Les taux de fret restent élevés mais ont diminué. Les importations en 

Europe ont augmenté respectivement de 17,5 %, 17,25 % et 4,05 % au cours de chacune 

des trois dernières années. Les importations américaines ont augmenté en moyenne de 8,7 

% au cours des deux dernières années. Il est presque certain que ces tendances ralentiront, 

mais quand et dans quelle mesure est loin d'être clair. L'Inde devrait augmenter la demande 

après la pandémie. Certains suspects pourraient revenir au rythme d'avant la pandémie. 

  

Malgré tous ces faits, il y a un sentiment sur le marché qui ressemble à une crise. Les prix 

internationaux des NBC ne fonctionnent pas aux niveaux FOB actuels des amandes. Même 

dans cette situation, certains exportateurs de NBC cherchent à renégocier des contrats à bas 

prix vendus plus tôt dans la saison. Il y aura probablement une réduction de la 

transformation au Vietnam en 2022. Les transformateurs indiens, malgré des prix intérieurs 

élevés, ont du mal à réaliser des bénéfices. La transformation africaine augmente rapidement 

mais de nombreux nouveaux transformateurs ne sont pas encore louables. Peut-être 

assistons-nous aux prémices 

.       

Source: Jim Fitzpatrick, Ingredient Sourcing Solutions 

  

Noix de cajou 

Le marché des amandes de cajou reste très intéressant et montre deux visages. 

Offre : Les prix des NBC augmentent dans les origines productrices. Le Cambodge et le 

Vietnam signalent que leur récolte est en baisse de 15 à 20 %. La première récolte ouest-

africaine a également été touchée. Aussi, la deuxième récolte semble être légèrement 

meilleure mais les prix au champ augmentent. Les chiffres d'importation de NBC au 

Vietnam sont en baisse par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Bien qu'il soit 

difficile de comparer car les chiffres cambodgiens de l'année dernière étaient énormes et 

cette année, ils semblent plus réalistes. Dans l'ensemble, les prix des NBC d'Afrique de 

l'Ouest restent extrêmement fermes, IVC se négociant autour de 1.300 USD/MT et le Bénin 

même au-dessus de 1.500 USD/MT. Lorsque le prix reste comme ça, les grains doivent être 

échangés bien au-dessus des 3,00 USD/lb pour WW320. 

Demande : Les prix des amandes ont légèrement augmenté, mais pas en ligne avec 

l'augmentation que nous constatons dans les prix des NBC. Les amandes restent à un prix 

attractif, surtout si l'on regarde le prix actuel de la NBC, bien que pour les troisième et 

quatrième trimestres de 2022, les transformateurs demandent une prime de 3 à 5 % car ils 
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doivent transformer la coûteuse NBC africaine pendant cette période. Une note à faire est 

que l'écart entre les touts et les morceaux a diminué. 

En raison du déséquilibre entre les prix des NBC et des amandes, certains transformateurs 

ont décidé de ralentir la production et de ne faire aucune offre, tandis que d'autres 

transformateurs font pression pour sortir le produit alors qu'ils ont beaucoup de stock à 

transformer en espèces pour payer leurs prêts. Les exportations d'amandes sont plus faibles 

au cours du premier trimestre 2022. Les remarques à faire sont que les frais de transport ont 

un peu baissé, mais restent très élevés par rapport aux prix que nous avons calculés 

auparavant. Les coûts de traitement sont plus élevés car les coûts de main-d'œuvre et de 

matériaux d'emballage augmentent et la demande des consommateurs pourrait être touchée 

par les chiffres élevés de l'inflation à travers le monde. Habituellement, les consommateurs 

n'économisent pas sur la nourriture, mais dans les circonstances actuelles, avec des voyages 

plus ou moins gratuits, ils pourraient décider de dépenser et d'économiser de l'argent pour 

les vacances…. 

Comme les prix des grains sont toujours attractifs, nous vous recommandons toujours de 

couvrir vos positions jusqu'à fin 2022 et probablement même un peu jusqu'au premier 

trimestre 2023. 

Source: Kees Blokland, Global and Trading Agency, the Netherlands 

  

Guinée Bissau 

Les ponts-bascules devraient être déclarés ouverts la semaine prochaine, après quoi le flux 

de NBC vers les entrepôts de Bissau commencera. 

Les prix FOB pour l'origine Guinée-Bissau sont de l'ordre de 1 250 à 1 300 $. 

Les prix des NBC se raffermissent à Bissau. Les prix de brousse sont de l'ordre de 350 et 

375 CFA le kg. 

 

CMA-CGM annoncera prochainement ses tarifs de fret. On s'attend à ce qu'ils soient à peu 

près au même niveau ou légèrement inférieurs aux tarifs de fret en vrac actuellement offerts. 

C'est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis de nombreuses années, mais ce n'est 

qu'un des nombreux facteurs qui défient la sagesse conventionnelle et rendent cette saison 

très différente des saisons précédentes ! 

Source: John Rao, Bijagos Comerciais S.a.r.l. 

 

Guinée Conakry 

La qualité Kankan est tombée à 42 livres. Des pluies précoces sont observées à Conakry. 

Les arrivées de Boké sont bonnes. La qualité des noix est également stable entre 50 et 51lbs. 

Il y a des difficultés logistiques rencontrées à Boké, le transport des marchandises de Boké 

à Conakry devient difficile en raison de la rareté des camions. La demande de noix de Boké 

est stable. Les commerçants anticipaient une baisse attendue du prix des noix de Boké, mais 

les prix restent stables. Cela pourrait être dû à leur qualité. La disponibilité de l'espace 
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conteneur avec Maersk est le défi existant et les expéditeurs utilisent MSC qui coûte près 

de 500 $ par EVP.. 

Source: Ashwin Shanmuga Sundaram, Selwin impex 

 

Gambie 

La qualité actuelle est d'environ 51 livres et plus et le prix local a chuté d'environ 50 $/MT 

au cours de la dernière semaine. Le coût de C&F est de près de 1625 $ par tonne (qui 

comprend l'achat + le fret + le transit). Les réservations sur les paquebots sont difficiles à 

trouver. Il semble plus nombre d'acheteurs sur le terrain. 

Sénégal 

Ziguinchor a démarré Les prix de départ varient entre 700 et 750CFA le kg. Nous aurons 

plus de clarté d'ici la fin du mois de mai. La qualité actuelle du NBC semble être 

220NC/52+KOR. 

Source: Amrith Kurien, Comafrique 

 

Marché des autres noix 

Les transactions pour NPIS clôturées pour la semaine se sont terminées le 14 mai à 17 500-

18 300 INR/40 kg sur une base de SS à 70 %, ce qui équivaut à 1,92 $ US à 2,03 $ CAF du 

prix d'origine. FAQ amandes fermés à INR 645-655/kg. 

 

L'indépendance en coque était négociée entre 16 500 et 17 000 INR/40 kg, selon la taille 

des grains, ce qui équivaut à 1,79 $ à 1,82 $ / livre de prix d'origine sur la base CAF. 

 

Les NP australiens sont proposés dans la gamme INR 19000 et 19400/40 kg, des primes par 

rapport à la Californie en coquille en raison des tailles et des couleurs. 

 

Les marchés étaient dans un état de dépression alors que les températures et la vague de 

chaleur ont un impact drastique dans le nord de l'Inde, la demande de grains et autres fruits 

secs a été la plus faible de cette année civile, la chaleur record fait des ravages, mettant ainsi 

le les importateurs en crise financière en raison de la baisse de la demande et de l'offre 

excessive avec des navires qui arrivent en masse, rapidement et au hasard. 

 

La semaine dernière, l'industrie a été témoin d'événements importants dans le commerce des 

amandes, à commencer par sa conférence annuelle sur les amandes qui s'est tenue à Delhi, 

suivie du Congrès international des noix à Dubaï, l'estimation subjective tant attendue pour 

la campagne agricole 2022 a été annoncée par Almond Board ainsi que Wonderful/Famoso. 

Noix co. après le rapport de position d'avril de la Californie et de l'Australie. 

 

Le rapport sur la position des amandes de Californie a été annoncé le 11 mai, l'industrie 

expédiant 245,2 millions de livres d'amandes contre 249,9 millions de livres il y a un an, 

avec une baisse de 1,9 %. 
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L'Espagne avec plus de 31 millions, l'Inde avec 28 millions et les Émirats arabes unis avec 

16,8 millions étaient les principaux marchés d'exportation avec une baisse de 10 % des 

ventes intérieures des États-Unis. Les marchés d'exportation sont mieux lotis que les 

marchés intérieurs, aidés par le transport maritime. 

 

Des recettes agricoles totales de 1,904 milliard ont été signalées à ce jour, contre 3,098 

milliards l'année dernière. 

 

Avec la baisse des prix, l'industrie a enregistré de bonnes ventes au cours des mois de mars 

et d'avril. L'industrie en Californie est vendue à plus de 80%, mais malgré cela, les chiffres 

estimés des stocks de report restent stupéfiants à 900 millions de livres, bien que la 

disponibilité de la coque en particulier des NP soit un gros point d'interrogation évident à 

partir des prix NPX. 

 

L'Inde était sous pression avec environ 28 millions de livres d'amandes expédiées au cours 

d'une saison lente marquée par des changements climatiques extrêmes. Environ 864 

chargements de coques et 20 chargements d'amandes ont eu un impact sentimental avec des 

prix sur le marché intérieur à Delhi en forte baisse et se stabilisant pour la semaine à 1,90-

1,95 $/lb CIF. Une réaction instinctive et, espérons-le, les marchés devraient rebondir une 

fois que nous verrons un changement de temps et, par conséquent, la demande. 

 

L'estimation subjective de 2022 CY a été publiée le 12 mai par le NASS à 2,8 MILLIARDS 

DE LIVRES avec un rendement prévu de 2040 livres/acre, 100 millions de livres de moins 

que l'estimation de TNT de 2,9 milliards de livres. 

 

Le rapport de position pour le mois d'avril par ABC, ainsi que le rapport de position ainsi 

que les progrès de la récolte sur la qualité par Australian Almond Board et les estimations 

subjectives de NASS et Wonderful Almonds/Famoso Nut co. a insufflé une confiance bien 

nécessaire aux producteurs de Californie. La chute des prix s'est arrêtée pour la récolte 

actuelle ainsi que pour la nouvelle récolte qui était proposée par quelques commerçants à 

1,80-1,85 $/lb sur une base caf pour septembre et les expéditions ultérieures. 

 

L'INC 2022 s'est finalement conclu à Dubaï le 13 mai avec la participation de plus de 1000 

membres discutant du commerce des noix et des fruits secs, à travers le monde. 

Malheureusement, la communauté mondiale a perdu un leader visionnaire ... Le président 

des Émirats arabes unis et le dirigeant d'Abu Dhabi le 13 mai. 

 

L'Inde, en tant que marché, a probablement été longuement et largement discutée dans tous 

les forums, remettant l'Inde sous les feux de la rampe en raison de la marge de croissance 

avec une population toujours jeune et leurs préférences en matière de super-aliments. L'Inde 

est le plus grand consommateur d'amandes, de noix de cajou et de quelques autres fruits 

secs, notamment les dattes, les pistaches, les noix et d'autres catégories de noix, qui sont 

impatientes d'accroître leur empreinte sur le marché passionnant et en pleine croissance. 
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Amandes FAQ NP  INR 645-655/kg 

NPIS-70% Base  INR 17,500-18,300/40 kg (equivalent a $ 1.92-2.03/lbs des prix 

d’origines) 

Independence en 

coques 

INR 16500-17000/40 kg ($1.79-1.82/lbs) 

 

 

 

 
 

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

 

Table-1: Prix FOB de l'amande de cajou : Inde et Vietnam 

 

 

 

 

Tableau-2 : Prix de l'amande de cajou africaine (estimé pour la seconde quinzaine de mai 

2022) 

Description des Grade  Grade 

S3-S4 Mai 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 210 W-210 3.70 3.80 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 240 W-240 3.40 3.48 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 320 W-320 3.05 3.15 
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Description des Grade  Grade 

S3-S4 Mai 2022 

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

USD/LB 

AMANDES ENTIERES BLANCHES 450 W-450 2.80 2.90 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 210 SW-210 3.30 3.45 

AMANDES ENTIERES  ROUSSIES 240 SW-240 3.05 3.15 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 320 SW-320 2.80 2.90 

AMANDES ENTIERES ROUSSIES 450 SW-450 2.65 2.75 

AMANDES BLANCHES BOUTS CASSES FB/WB 2.40 2.45 

AMANDES BLANCHE FENDUE FS/WS 2.50 2.55 

LARGE PIECES D’AMANDES BLANCHES LWP 2.10 2.20 

PETITES PIECES D’AMANDES BLANCHES SWP 1.45 1.60 

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 1.55 

 

Prix intérieurs des noix 

 

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

16/05/2022 en INR/Kg 

Grades 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedabad 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 980-1030 882 - - - 1000 - - 

W210 875 816 - 975 900 880 - 760 

W240 730 683 730 875 810 730 740 700 

W320 700 661 630 750 720 675 680 630 

W400 600 - - - 670 - 610 - 

W450 - 584 610 - 630 610 - 600 

W1 - - - - 700 - - - 

S180 - - - - 1050 - - - 

S210 - - - - 850 - - - 

S240 - - - - 730 680 700 - 

S 640 - 670 - 670 - - - 

LWP 610 600 610 - 630 600 580 620 

SWP 570 - 500 - 470 550 380 - 

K 625 - - 675 670 610 630 - 

JH 670 - - - 700 635 660 640 

SSW 590 - - - - - - - 

BB 375 - - - 310 350 - - 

JK/JB 640 - - - 650  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP 560/590        
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Remarque : 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 non rapporté. 

 

Prix des amandes sur le autres marches indiens 

 

Prix des noix sur d'autres marchés indiens 

Grades Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1200 - 

W210 1000 900 

W240 870 780 

W320 780 690 

LWP 630 610 

SWP * 510 

JH/S 730 685 

BB 430 350 

 

Mises à jour du marché CNSL 

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de CNSL au 16/05/2022 

Marché  CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 53 8.9  16.02 

 

Autorisation : par Santhosh Silva, Karnataka 
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Effet de change 

 

Tableau-6 : Mouvement des devises - Taux FOREX 

  

 Devise 05-06-2022 05-12-2022 

Variation en % 

Semaine a 

semaine 

Roupie indienne (INR) 76.88 77.40 0.68 

Euro (EUR) 1.0548 1.0411 -1.30 

Yen japonais (JPY) 130.57 129.19 -1.06 

Réal brésilien (BRL) 5.08 5.06 -0.39 

Yuan chinois (CNY) 6.6665 6.7880 1.82 

Dollar de Singapour (SGD) 1.3856 1.3922 0.48 

Shilling tanzanien (TZS) 2325.00 2325.00 0.00 

Baht thaïlandais (THB) 34.34 34.72 1.11 

Nouveau metical mozambicain 

(MZN) 63.79 64.10 0.49 

Dong vietnamien (VND) 22956.50 23086.50 0.57 

Roupie indonésienne (IDR) 14550.00 14610.00 0.41 

Franc ouest-africain (XOF) 624.71 630.75 0.97 

Nouveau cédi ghanéen (GHS) 7.55 7.55 0.00 

EURO Franc ouest-africain 658.95 656.74 -0.34 

  

Symbole Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 77.15 76.70 77.60 77.95 

EURO 652 647 662 668 

EURUSD 1.03 1.00 1.07 1.09 

  

La roupie indienne à un niveau record, la faiblesse globale de la tendance est 

intacte                                   

• La roupie indienne s'est échangée la semaine dernière dans la région de 77,12 et 77,63 et 

a finalement réglé la semaine sur une note plus faible à 77,40 contre le dollar comme le 12 

mai. 

• La roupie a touché tôt aujourd'hui le plus bas historique de 77,72, signalant la possibilité 

d'une nouvelle faiblesse à l'avenir. 

• L'inflation de l'IPC en Inde a atteint un sommet de près de huit ans de 7,8 % en avril, ce 

qui pourrait signaler une nouvelle hausse des taux par la RBI en juin-juillet. 

• En raison de l'affaiblissement de la roupie, le déficit du compte courant de l'Inde pourrait 

se creuser à l'avenir. On peut également s'attendre à ce que davantage de FII se retirent des 

marchés indiens à court terme. 

• On peut prévoir que la roupie s'échangera dans la fourchette plus large de 76,55 et 77,95 

à court terme. 
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EUR/USD 

 

L'euro pourrait rester faible malgré une survente extrême             

• L'euro s'est échangé la semaine dernière dans la région de 1,0593 et 1,0348 et a réglé la 

semaine pratiquement sans changement à 1,0407 comme le 13 mai. 

• Bien que, techniquement, l'euro soit survendu et n'ait pas encore confirmé les signes 

d'inversion de tendance. 

• La BCE devrait se joindre à d'autres banques centrales pour relever les taux d'intérêt d'ici 

juillet/août une fois le programme d'achat d'obligations terminé. 

• La Fed américaine a déjà laissé entendre qu'elle pourrait augmenter ses taux d'environ 100 

points de base lors de ses deux prochaines réunions. 

• L'impasse des pays occidentaux qui se poursuit pendant près de trois mois pourrait amener 

l'euro usd à atteindre la parité plus tôt que tard. 

• Techniquement, l'EUR et l'EUR pourraient s'échanger dans la région plus large de 1,0300 

et 1,0900 contre l'USD à l'avenir et la rupture de ce support inférieur entraînera une pression 

de vente supplémentaire. 
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Nouvelles 

Attaque d'insectes sur les feuilles de noix de cajou Ganjam 

Les producteurs de noix de cajou de Ganjam, l'un des principaux districts producteurs de noix de cajou de 

l'État, sont très inquiets car les insectes attaquent la culture et les plantes vieillissent également. 

Source:https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/bug-attack-on-cashew-leaves-ganjam-farmers-

worried/articleshow/91570070.cms 

Que doit faire l'industrie de la noix de cajou pour maintenir sa position de n°1 sur le marché de 

l'UE ? 

Le marché de l'UE est classé 2ème parmi les marchés d'exportation de noix de cajou du Vietnam, représentant 

23% du volume total et 22% de la valeur totale de l'industrie. Selon les estimations, les exportations de noix de 

cajou du Vietnam en 2021 vers le marché de l'UE atteindront 135 000 tonnes, d'une valeur de 816 millions de 

dollars, en hausse de 16,5 % en volume et de 7,9 % en valeur par rapport à 2020. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/nganh-dieu-can-lam-gi-de-duy-tri-vi-tri-so-1-tai-thi-truong-eu-bv2943.htm 

Les entreprises américaines privilégient les commandes au Vietnam 

Au premier trimestre 2022, les États-Unis continuent d'être le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec 

un chiffre d'affaires de 25,57 milliards USD, représentant 28,87% du chiffre d'affaires total des exportations et 

en hausse de 15% par rapport à la même période l'an dernier. Ce résultat montre une fois de plus que les 

importateurs américains attachent de l'importance à l'approvisionnement en marchandises en provenance du 

Vietnam. 

Source: https://www.vinacas.com.vn/doanh-nghiep-my-uu-tien-dat-hang-viet-nam-bv2925.htm 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/bug-attack-on-cashew-leaves-ganjam-farmers-worried/articleshow/91570070.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/bug-attack-on-cashew-leaves-ganjam-farmers-worried/articleshow/91570070.cms
https://www.vinacas.com.vn/nganh-dieu-can-lam-gi-de-duy-tri-vi-tri-so-1-tai-thi-truong-eu-bv2943.htm
https://www.vinacas.com.vn/doanh-nghiep-my-uu-tien-dat-hang-viet-nam-bv2925.htm
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obtenues auprès d'experts et de diverses sources de l'industrie. Bien que des précautions suffisantes 
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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. 

 Avis 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 
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