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Revue du marché de l’information sur les noix de cajou 

Vietnam 

Le marché de la RCN du Vietnam reste faible, comme la semaine dernière, la demande 

d’achat n’a pas été très forte. Le marché des grains est également faible, de sorte que les 

acheteurs préfèrent garder le silence sur les offres de la RCN. Presque les transformateurs 

avaient acheté suffisamment de RCN pour leurs besoins et, par conséquent, ils ne sont pas 

pressés d’acheter pour le moment. Certains des envois importés de la RCN arrivent au port 

et, par conséquent, les acheteurs se concentrent sur la réception du fret.  

Le prix est offert comme suit : 

·         Ogbomoso 47/190 at 1240 USD/MT 

·         IVC 46/200 at 1220 USD/MT 

·         IVC 47/200 at 1240 USD/MT 

·         Ghana 46/200 at 1220 USD/MT 

Les importations de la RCN du Vietnam au premier semestre d’août se sont établies à 75,037 

tonnes, pour une valeur de 99,624,744 USD (prix moyen de 1328 USD la tonne). 

Les importations totales de la RCN jusqu’à présent en 2022 (de janvier à août) ont totalisé 

1,406,973 tonnes, dont la valeur s’élève à 2,041,414,644 USD (prix moyen de 1451 USD 

la tonne).    

Cela représente une moyenne mensuelle des importations de la RCN de 187,596 tonnes, 

comparativement à 239,644 tonnes d’importations mensuelles moyennes en 2021. 

Marché des grains : Le marché est très calme car peu d’intérêt pour l’achat car les prix 

n’ont pas beaucoup bougé d’un côté ou de l’autre au cours des dernières semaines. Certaines 

offres faibles comme W320 à 2.55, W240 à 2.65 pour l’expédition rapide, mais pas encore 

d’acheteurs. Certains transformateurs ont besoin d’argent pour payer l’arrivée de la RCN 

et, par conséquent, ils ont offert un prix très bas pour obtenir de l’argent. Mais il semble que 

pas beaucoup d’intérêt montré par les acheteurs pour les expéditions rapides encore. Il y a 

quelques offres pour l’année prochaine mais les acheteurs ne montrent pas beaucoup 

d’intérêt encore, ils continuent à surveiller le marché et acheter très lentement. Les 

exportations de noix de cajou au premier semestre d’août n’ont pas augmenté, car la 

demande devrait ralentir.   

 Indication de prix pour l’expédition à proximité comme ci-dessous : (unité USD par lb) 

·             
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W180: 3.40-3.50; W210:3.15-3.30; W240: 2.65-2.95; W320: 2.55-2.80  

W450: 2.50-2.70; WS: 2.15-2.30; LP: 1.75-2.00 and SP: 1.30-1.50 

Les exportations de noix de cajou du Vietnam au cours de la première moitié d’août 2022 

se sont établies à 22,139 tonnes, pour une valeur de 129,171,081 USD (prix moyen de 

5835 USD la tonne).  

Exportations totales de grains (de janvier à août FH) 317,155 tonnes avec une valeur de 

1,897,617,916 USD (prix moyen de 5983 USD par tonne). 

Les exportations de grains s’élèvent en moyenne à 42,287 tonnes par mois, contre une 

moyenne mensuelle de 48,333 tonnes en 2021. Cela correspond à une baisse de 12 pour 

cent. 

Inde  

En Inde, le marché des noix de cajou reste stable à un peu plus bas, en particulier pour les 

grades entiers. Demande normale à assez bonne remarquée au début de la saison des 

festivals par rapport aux deux dernières années. La demande devrait se poursuivre au cours 

des deux prochains mois. Compte tenu du scénario du marché mondial, il est peu probable 

que les prix des graines de noix de cajou grimpent de façon importante, car l’inflation 

mondiale devrait se maintenir pendant un certain temps avec une nouvelle hausse des taux 

d’intérêt par les banques centrales mondiales, ce qui pourrait entraîner une baisse de la 

consommation mondiale.  

Roupie indienne est susceptible de montrer une direction claire très probablement cette 

semaine ou au début de la semaine prochaine. S’il reste bien au-dessus de 80 sur une base 

de clôture hebdomadaire, on peut s’attendre à une nouvelle dépréciation, qui est très 

probablement liée à une forte remontée de l’indice du dollar, l’EURO se rapprochant de la 

parité ou se situant en dessous, à une baisse de la demande industrielle, qui pourrait indiquer 

des signes de récession mondiale dans les prochains mois. 

À Palasa, Andhra, le prix local de la RCN est stable dans la région de 9500 et 11000 INR 

par sac de 80 kg. À Goa, la même chose est échangée à environ 120 INR + taxe.   
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Commentaires sur le marché de Cashew Experts 

Noix de cajou : Avec les acheteurs de retour de leurs vacances d’été, nous voyons un peu 

plus d’activité sur le marché. Les acheteurs ont besoin de produits pour des livraisons 

ponctuelles et à proximité. La plupart des cultures ouest-africaines sont arrivées en Inde et 

au Vietnam maintenant. Les prix de la RCN ont légèrement baissé, mais rien n’a changé de 

façon significative et les stocks non engagés demeurent entre de bonnes mains sur le plan 

financier.  

 

En raison de la période tranquille de l’été, les prix des grains ont baissé de quelques cents 

de plus, les conditionneurs étant sous pression pour déplacer le stock. 

Source: Kees Blokland, The Global Trading & Agency, the Netherlands 

 

Brésil 

L’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) a publié cette semaine une 

nouvelle prévision pour la récolte 2022/2023 de la RCN brésilienne. Selon ces données, la 

production brésilienne connaîtra une augmentation de 11.2 % en volume et une diminution 

de 0.6 % de la superficie récoltée par rapport à la récolte de 2021/2022. 

Prévision de la récolte et de la superficie récoltée de la RCN brésilienne (2022/23) 

Brésil 2021 2022 Variation (%) 

Récolte de la RCN (tonnes) 110,669 123,032 11.2 

Superficie récoltée (hectare) 426,813 426,064 -0.2 

Malgré les problèmes causés par l’oïdium, la récolte commence progressivement dans les 

principales régions productrices du pays. 

En outre, selon les données de l’IBGE, parmi les trois principales régions productrices de la 

RCN, Piaui devrait connaître la plus forte croissance du volume de production, avec une 

augmentation de 32.2% par rapport à la récolte précédente. 

Prévision de la récolte 2022/23 de la RCN dans les principales régions productrices du 

Brésil (en tonnes). 

Principales Régions 2021 2022 Variation (%) 

Ceará 63,007 68,886 9.2 

Piauí 19,020 25,143 32.2 

R.G. Norte 16,667 17,976 7.9 
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Les prix RCN, au niveau de l’agriculteur, au début de la récolte ont varié entre 6.50 et 8.00 

BRL. 

Le principal défi de la saison en cours sera de répondre à la demande de matières premières 

sur le marché intérieur, au moins estimée à 150 mille tonnes de RCN par an. 

Source: Vitor Oliveira, PhD, Cashew Consultant (www.cajucultura.com.br) 

 

Autre marché des noix  

 

Pour la semaine terminée le 20 août, avait pratiquement seulement trois jours ouvrables en 

raison de 

de longs week-ends en raison du 75ème jour de l’indépendance célébré le 15 août et Krishna 

Janmashtami célébré le 19 août. NPIS a commencé à se redresser à partir de jeudi soir 

dernier (18 août) car il y a beaucoup moins d’offres d’un trader voyou, atteignant 

probablement le seuil de son inventaire moins cher. Les opérations NPIS ont clôturé dans 

la fourchette de 17,000 INR et 17,400/40 kg pour une échelle mobile de 70 % après avoir 

chuté en dessous de 17000/40 kg INR pendant la majeure partie de la semaine. 

Les noyaux FAQ se négocient stable à 605-625 INR/kg. 

  

Indépendance dans les coquilles ont également fermé stable à INR 15,500-16,200/40 kg 

(équivalent à $1.62-$1.70/lbs.). FAQ Grains de variété Independence vendus au niveau INR 

545-550/kg. 

 

Les prix en Californie sont restés stables avec un ton faible car les ventes ont été à la baisse. 

Les acheteurs mondiaux ont réagi à l’augmentation des approvisionnements indésirables, 

car les envois non vendus/à flot perturbent le bilan de l’offre et de la demande. Les prix 

NPIS restent dans la fourchette de 1.65 $ US et 1.70/lb avec une autonomie en coque de 

1.40 $ US et 1.44/lb sur la base du SAF. 

  

Les acheteurs en Inde sont restés sur le côté et ont exigé des prix deux pour cent plus bas 

que le prix offert. Le mois d’août ne verra pas beaucoup d’activité de l’Inde à moins que les 

prix en Californie commencent à augmenter ou du moins ne pas baisser par rapport à son 

niveau actuel. La confiance mondiale est historiquement faible dans ce CY malgré des 

rapports contradictoires sur la taille des cultures et leur qualité. Beaucoup de 

manutentionnaires ont également été hors du marché avec des prix négligents. 

  

Les prochains jours seraient intéressants pour voir comment les prix se comportent. 

 

 

 

FAQ NP Kernels INR 605-625/kg 

NPIS-70% SS basis INR 17,000-17,400/40 kg  
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Indépendance dans 

les coquillages 

INR 15,500-16,200/40 kg ($1.62-1.70/lbs)  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Tableau 1 : Prix FOB des noyaux de cajou 

: Inde et Vietnam 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau-2 : Prix du noyer de cajou africain (estimé pour la deuxième moitié d’août 2022) 

 

Description de la categorie Qualite 

W3-W4, Aug 2022 

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

USD/LB 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

210 

W-210 

3.40 3.60 

2.80

3.15

3.50

3.85

U
S

D
 P

er
 l

b
W240 FOB

India

1.60

1.80

2.00

2.20

U
sd

 p
er

 l
b

LP Vietnam FOB

2.00

2.20

2.40

2.60

U
sd

 p
er

 l
b

WS Vietnam FOB



 

17 
 

Volume 23 | Issue 34 | Aug 16-20, 2022 

 

Description de la categorie Qualite 

W3-W4, Aug 2022 

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

USD/LB 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

240 

W-240 

3.10 3.20 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

320 

W-320 

2.85 3.05 

NOIX DE CAJOU ENTIÈRES BLANCHES 

450 

W-450 

2.70 2.80 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 210 

SW-210 

3.00 3.10 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 240 

SW-240 

2.90 3.00 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 320 

SW-320 

2.65 2.75 

NOIX DE CAJOU COMPLÈTES 

BRÛLÉES 450 

SW-450 

2.50 2.60 

PREMIERS CULS / CULS BLANCS FB/WB 2.20 2.30 

PREMIERS SPLITS / SPLITS BLANCS FS/WS 2.25 2.45 

GROS MORCEAUX BLANCS LWP 1.90 2.00 

PETITS MORCEAUX BLANCS SWP 1.30 1.40 

CHIPPS CH 0.80 0.90 

MORCEAUX DE BÉBÉ BB 0.55 0.65 

FESSES BRÛLÉES SB 1.90 2.00 

FENTES BRÛLÉES SS 1.90 2.00 

MORCEAUX BRÛLÉS SP 1.25 1.40 
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Domestic Prices of Nuts 

 

Table-3: Cashew Kernel: India spot prices in production Centre as of 08/22/2022 in INR/Kg 

 

Qualite 
Mangalore 

(Karnataka) 

Kollam 

(Kerala) 

Panruti 

(TN) 

Vetapalem 

(AP) 
Goa 

Gujarat-

Ahmedaba

d 

Jeypore-

Odisha 

Ganjam- 

Odisha 

W180 - 860 - - - 1000 - - 

W210 - 794 - 825 850 860 800 - 

W240 700-720 644 730 725 720 730 720 710 

W320 670-700 622 630 650 650 665 660 660 

W400 - - - - - - 580 620 

W450 620 573 610 - - 620 - - 

W1 - - - - - - - - 

S180 - - - - - - - - 

S210 - - - - - - - - 

S240 - - - - - 680 690 - 

S - 617 670 - 630 - - - 

LWP 620 - 610 -  615 580 590 

SWP 500 - 500 - 420 560 - - 

K 650 604 - 625 570 625 630 620 

JH 670 - - 650 650 650 640 660 

SSW - - - - - - - - 

BB 410 - - -  350 - - 

JK/JB - - - - 590  580 - 

SW - - 560 - - - - - 

DP/SP - - - - - - - - 

DW - - - - - - - - 

 

Remarque : Les prix indiqués ci-dessus sont avec la taxe et l’emballage en étain. Les prix de Panruti, 

Mangalore et Gujarat sont sans taxe.   Certains des marchés marqués en rouge n’ont pas été déclarés..  

 

 

 

 

Prix des noix sur d’autres marchés indiens 

 

Tableau-4 : Prix au comptant Cashew Kernel-India sur les marchés terminaux au 

08/22/2022 en INR/Kg 

Qualite Mumbai 
Kolhapur 

(Maharashtra) 

W180 1100 - 

W210 900 885 

W240 800 765 
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W320 720 680 

LWP 660 610 

SWP * 510 

JH/S 730 685 

BB 420 350 

 

 

Mises à jour sur le marché de la CNSL  

 

Tableau-5 : Mises à jour du marché de la CNSL en date du 08/22/2022 

Marche CNSL Cake Shells 

(INR / Kg) 

Mangalore 37.00 9.00 12.00 

 

Courtesy: by Santhosh Silva, Karnataka  

 

CNSL Marche Panruti  08/22/2022 

CNSL – INR 38.50 per kg+ GST, ex-factory 

Shell rate – INR  710 per bag of 55 kg+GST 

Shell cake INR 8.60 per kg +GST ex-factory 

CNSL Marche Jeypore, Odisha 

CNSL INR 32 per kg 

Shell INR 12.5 per kg 

Incidence sur les devises  

 

Tableau 6 : Mouvement de change – Taux FOREX  

  

 Monnaie 08-12-2022 08-19-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Indian Rupee (INR)  79.71 79.87 0.20 

Euro (EUR) 1.0258 1.0034 -2.18 

Japanese Yen (JPY) 133.48 136.93 2.58 

Brazilian Real (BRL) 5.07 5.17 1.97 

Chinese Yuan (CNY) 6.7425 6.8164 1.10 

Singapore Dollar (SGD) 1.3711 1.3912 1.47 

Tanzanian Shilling (TZS) 2327.00 2326.00 -0.04 

Thai Baht (THB) 35.33 35.72 1.10 

Mozambique New Metical 

(MZN) 64.11 64.11 0.00 

Vietnam Dong (VND) 23392.00 23400.00 0.03 
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 Monnaie 08-12-2022 08-19-2022 
Wk-on-Wk  

% Change 

Indonesian Rupiah (IDR) 14665.00 14835.00 1.16 

West African Franc (XOF) 633.00 647.00 2.21 

Ghanaian New Cedi (GHS) 8.97 9.75 8.70 

EURO West African Franc 649.33 649.20 -0.02 

  

Symbole  Support S1 S2 Resistance (R1) R2 

USDINR 79.35 78.75 80.05 80.30 

EURO 641 633 655 661 

EURUSD 1.00 0.98 1.04 1.06 

 

La roupie indienne n’a pas encore confirmé la tendance à court terme 

● Roupie indienne la semaine dernière échangé dans la région de 79.24 et 

79.87 et finalement réglé la semaine à 79.87 contre le dollar comme le 19 

août. 

● Roupie depuis le 21 juillet est confiné dans la gamme plus large et seulement 

au-dessus de 80 pour signaler une dépréciation supplémentaire.  

● Les banques centrales du monde entier ont semblé plutôt fermes quant à la 

poursuite de la hausse des taux d’intérêt pour atténuer les pressions 

inflationnistes. 

● Comme mentionné plus haut, la prochaine mesure de la roupie indienne 

dépendra des progrès de la mousson dans le Sud-Ouest et de la façon dont 

la production de céréales alimentaires et d’oléagineux sera assurée, ce qui 

est crucial pour lutter contre l’inflation, les sorties de FII à court terme, le 

comportement du pétrole brut et de l’or, ce qui est essentiel en termes de 

comportement de la CAD et des mesures RBI/gouvernementales pour 

s’attaquer à ce qui précède.    

● On peut s’attendre à ce que la roupie fasse le commerce dans la région plus 

large des 78.50 et 80.30 au cours de la prochaine période de une à deux 

semaines (cela est valide tant que 80 n’est pas violé deux fois par jour).  

 

EUR/USD 

L’EUR pourrait se négocier latéralement, pourrait s’affaiblir davantage                                                          

● EUR la semaine dernière échangé dans la région de 1.0268 et 1.0030 et réglé la 

semaine à 1.0038 comme le 19 août. 

● EUR après avoir atteint un creux de deux décennies tente de mettre en scène un 

retour en force. Cependant, la formation technique signale d’autres faiblesses, car 

elle n’a pas soutenu le rebond récent.  

● L’indice du dollar américain reprend de la vigueur, signalant que la Réserve fédérale 

américaine ne devrait probablement pas stopper la hausse des taux d’intérêt dans un 

proche avenir.  
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● Le problème de l’énergie dans les pays européens s’aggrave et le gouvernement 

allemand a averti que l’économie stagne alors que les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement se poursuivent.     

● Techniquement, l’EUR pourrait se négocier dans la région plus large de 0.98/0.95 

et 1.0500 par rapport à l’USD à l’avenir.   

Cette entreprise de construction, qui a construit le deuxième plus long pont en Afrique, a doublé son plan de diversification 

dans la transformation des noix de cajou 

Julius Berger Nigeria Plc, l’une des plus anciennes entreprises de construction en Afrique de l’Ouest, a déclaré avoir achevé 

la construction de sa nouvelle usine de traitement à Lagos. 

Source:https://africa.businessinsider.com/local/markets/this-construction-firm-which-built-the-second-longest-bridge-in-

africa-has-doubled/pztmet4 

Le gouvernement ghanéen est exhorté à faire face à la crise climatique 

Source:https://www.ghanabusinessnews.com/2022/08/20/ghana-government-urged-to-deal-with-climate-related-crisis/ 

La Chine maintient toujours strictement la politique « zéro COVID », inspectant et inspectant 100% des produits agricoles 

importés 

S’exprimant à la conférence « Exportation de produits agricoles et d’aliments adaptés dans le contexte de la mise en œuvre 

par la Chine de l’Ordre 248; 249 et contrôle strict sur la prévention de Sar-CoV2 » organisé par le Bureau SPS du Vietnam en 

collaboration avec le Vietnam Agriculture Newspaper et le Département de la protection des végétaux le 17 août, a déclaré 

M. Hoang Khanh Duy, Chef adjoint du Conseil d’administration. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/trung-quoc-van-duy-tri-nghiem-ngat-chinh-sachzero-covid-kiem-tra-kiem-hoa-100-

nong-san-nhap-khau-bv3098.htm 

9 produits de noix de cajou de Binh Phuoc reçoivent la reconnaissance 4 étoiles OCOP 

Les produits ci-dessus sont étiquetés sur l’emballage du produit conformément à la réglementation en vigueur; les résultats 

3, 4 étoiles sont valides pendant 3 ans. 

Source::https://www.vinacas.com.vn/9-san-pham-hat-dieu-cua-binh-phuoc-duoc-cong-nhan-ocop-4-sao-bv3095.htm 

Conseiller aux entreprises d’être prudentes lorsqu’elles exportent vers l’Italie 

Selon le Bureau commercial du Vietnam en Italie, il y a des cas où le partenaire italien ne paie pas le reste des marchandises, 

ne livre pas ou n’utilise pas une fausse adresse… Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent faire attention lors 

de la signature des contrats et en choisissant le mode de paiement sécurisé. 

Source:https://www.vinacas.com.vn/khuyen-cao-doanh-nghiep-can-trong-khi-xuat-khau-sang-italy-bv3103.htm 

Les navires de réserve américains passent aux ports de la côte Est et de la côte du Golfe 

Les importateurs américains qui cherchent à se libérer des goulots d’étranglement aux portes d’entrée de la côte Ouest 

déclenchent de nouvelles sauvegardes dans les ports de la côte Est et de la côte du Golfe, ce qui accroît les tensions sur les 

chaînes d’approvisionnement en difficulté du pays. 

https://africa.businessinsider.com/local/markets/this-construction-firm-which-built-the-second-longest-bridge-in-africa-has-doubled/pztmet4
https://africa.businessinsider.com/local/markets/this-construction-firm-which-built-the-second-longest-bridge-in-africa-has-doubled/pztmet4
https://www.ghanabusinessnews.com/2022/08/20/ghana-government-urged-to-deal-with-climate-related-crisis/
https://www.vinacas.com.vn/trung-quoc-van-duy-tri-nghiem-ngat-chinh-sachzero-covid-kiem-tra-kiem-hoa-100-nong-san-nhap-khau-bv3098.htm
https://www.vinacas.com.vn/trung-quoc-van-duy-tri-nghiem-ngat-chinh-sachzero-covid-kiem-tra-kiem-hoa-100-nong-san-nhap-khau-bv3098.htm
https://www.vinacas.com.vn/9-san-pham-hat-dieu-cua-binh-phuoc-duoc-cong-nhan-ocop-4-sao-bv3095.htm
https://www.vinacas.com.vn/khuyen-cao-doanh-nghiep-can-trong-khi-xuat-khau-sang-italy-bv3103.htm
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Source:https://www.wsj.com/articles/u-s-shipping-backups-shift-to-east-coast-and-gulf-coast-ports-11660755401 

https://www.wsj.com/articles/u-s-shipping-backups-shift-to-east-coast-and-gulf-coast-ports-11660755401
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industry sources. While sufficient care has been taken to check data and information prior to 

publishing, Cashewinformation.com or its employees or external contributors will not be responsible 

for any kind of errors or omissions or misrepresentation of data or for losses incurred by any party 

either directly or indirectly based on the information published herein. 

 

Caution to Readers 

Although paid advertisements appear in this publication (in print, online, or in other electronic 

formats), Cashewinformation.com does not endorse the advertised product, service, or company, or 

any of the claims made by the advertisement. Readers are encouraged to do the necessary due 

diligence. However, in the interest of the industry, please share your concerns, if any, by writing to us 

at content@cashewinformation.com 

 content@cashewinformation.com 

 


