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Le Marché Indien des Amandes de Cajou
C'est un début relativement calme pour la nouvelle année qui n'est pas surprenant. 2013 fut
une bonne année pour la commercialisation des amandes de cajou avec la stabilité des prix,
l'évolution de la sécurité alimentaire et généralement de bonnes récoltes menant à
l'amélioration du commerce.Le marché de l’amande de cajou en Inde était très peu actif.
Après les vacances dans les principaux marchés de consommation comme les USA et
l'Europe, les acheteurs reviennent sur le marché pour l’état des lieux et positionner leurs
commandes. Mais les vendeurs sont réticents à offrir des commandes payées d’avance
parce qu'ils s'attendent à ce que le prix des amandes de cajou augmente dans les
prochaines semaines. Dans le même temps, certains des conditionneurs/torréfacteurs au
Moyen-Orient couvrent leurs besoins immédiats à bon prix.
En décembre 2013, l'Inde a exporté 9038,37 tonnes d’amandes de cajou d’une valeur de
64.82 millionsUSD. Environ 427,29 tonnes de brisures d’amandes de cajou ont été exportées
de l'Inde au cours du mois. Le Moyen-Orient a importé de grandes quantités d’amandes de
cajou (environ 2 000 tonnes d’une valeur de 15,06 millions USD) de l'Inde, suivi par les USA
et les Pays-Bas.
Dans la même période, l'Inde a importé 379,55 tonnes d’amandes de cajou principalement
du Vietnam et la Tanzanie. Le Vietnam a exporté 198,22 tonnes d’amandes briséesde cajou
d’une valeur de 0,58 millionUSD, en Inde en Décembre 2013.
Au regard de la présente situation, les prix des amandes de cajou sont susceptibles de
connaître une hausse les prochaines semaines.

Le Marché des Noix Brutes de Cajou en Inde
Le marché des noix brutes de cajou en Inde gouverné par les commerçants, a été très
fluctuant. La pénurie de matières premières, la hausse des prix des importations desnoix
brutes de cajou ont été les facteurs de la flambée. Le prix de la noix brute au niveau local a
atteint 1.5 USD le kilogramme.
La plupart des transformateurs de cajou indiens ont fermé leurs usines pour le nettoyage /
entretien. Les noix brutes d’origine tanzanienne se négocient entre 1480 et 1485 USD par
tonne à Mangalore et à Tamil Nadu. En Inde la floraison a commencé et les conditions
climatiques régnant dans la zone de production de noix de cajou sont favorables. Cependant,
à Odisha environ 20 à 30 pour cent (principalement dans le district de Ganjam) des
plantations de noix de cajou ont été complètement endommagés par le cyclone Phalin qui
peut conduire à une baisse de la production de noix de cajou moins dans l'Etat (Orissa
représente environ 12 % de la production de noix de cajou de l'Inde).
En Décembre 2013, l'Inde a importé 35 661,16 tonnes de noix brutes de cajou d’une valeur
de 43,65 millionsUSD. Ces importations proviennent essentiellement de la Tanzanie
(19,92%), de l'Indonésie (8,42%), de la Guinée-Bissau (5,20%), etc
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Dans la même période, l'Inde a exporté 99,92 tonnes de noix brutes vers le Vietnam et le Sri
Lanka d’une valeur de 0,11 millionUSD .
Le Marché Indien du CNSL
La demande pour le baume de cajou a continué toute la semaine principalement dans le
secteur de l'huile de Fournaise. Les prix du baume ont varié de cajou de façon spectaculaire
et actuellement les négociations se situent entre 0,58 et 0,59USD le kilo.
Le Marché aux États-Unis et en Europe
Le marché a été très calme en Europe et aux États-Unis pour les 2 dernières semaines en
raison des jours fériés. Les acheteurs sont de retour au travail. Ils travailleront sur leurs
programmes pour le 1er semestre 2014 et couvriront leurs besoins pour le 1er trimestre et
probablement commencer às’orienter sur le 2ème trimestre. Comme les prix ont été très
stables pour les derniers mois / années, les acheteurs ne sont pas pressés et devraient
commencer à s’approvisionner lentement.
En raison des congés lunaires (dernière semaine de Janvier) au Vietnam, la transformation
va connaître un ralentissement et, comme par le passé, les expéditions en provenance du
Vietnam seront limitées jusqu'à la mi- Janvier et début Février. Cela pourrait donner une
certaine pression à la hausse sur les prix étant donné que les stocks existants en Europe et
aux États-Unis sont très limités.
Le Marché des Amandes de Cajou au Vietnam
Marché a été calme, il n’y a pas eu de grandes activités sur le marché en raison des
vacances dans les principaux marchés du Vietnamque sont la Chine et les Etats-Unis. Le
Vietnam sera en vacances du Têt du 28 Janvier au 09 Février.
Il y avait des offres de noix brutes de cajou pour les cargaisons en mer mais les acheteurs ne
sont pas montrés intéressés car les nouvelles récoltes approchent.
En 2013 ( de Janvier à Décembre 2013) , le Vietnam a exporté 257 000 tonnes d’amandes
de cajou d'une valeur de 1,63 milliards de dollars ce qui représente 15,8 % de plus en
volume et 9,7% plus élevé en valeur par rapport à la même période durant l'année
précédente . Dans le même temps 643 000 tonnes de noix brutes de cajou d’une valeur de
604 millions de dollars ont été importés du Vietnam.
Le Marché Africain des Noix Brutes de Cajou
Jusqu'à présent, il y a une très bonne visibilité en ce qui concerne les nouvelles récoltes de
l'Afrique de l'Ouest. Si les conditions climatiques pour la floraison continuent d’être bonnes, il
faudrait s’attendre à une augmentation de la production cette année.
En Tanzanie, la qualité des noix brutes est en baisse, mais les prix restent élevés.
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Tableau 1: Prix des noix brutes de cajou, des amandes et des produits dérivés en date du
04/01/2014
Grades
Prix des noix brutes de cajou
Inde (USD par tonne)
Tanzanie (USD par tonne cnf)
Indonesie (USD par tonne cnf)
Guinée Bissau (USD par tonne vendue en Inde)
Tuticorin (Indie) (USD par lb fob)
W240
W320
W450
SW320
SW360
SSW
Butts
Splits
Large Pieces
Rotterdam (USD par lb FCA)
WW240
WW320
WW450
Vietnam (USD par lb fob)
W240
W320
LBW320
W450
WS
LP
Prix des produits dérivés du cajou en Inde (USD par kg)
Baume de cajou
Coque de cajou
Gâteaux au cajou
Cardanol
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04/01/2014
1504
1480
1400
1203
3.80 – 3.90
3.30 – 3.40
3.00 – 3.15
3.00 – 3.10
2.80 – 2.90
2.45 – 2.50
2.50 – 2.55
2.20 – 2.35
1.50 – 1.60
3.90
3.40
3.25
3.70 – 3.75
3.20 – 3.25
3.00
3.05 – 3.10
2.20 – 2.25
1.50 – 1.55
0.59
0.17
0.08
1.04
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Tableau 2: Taux de change (en USD)
Dévises
Indian Rupee (INR)
Euro (EUR)
Japanese Yen (JPY)
Brazilian Real (BRL)
Chinese Yuan (CNY)
Singapore Dollar (SGD)
Tanzanian Shilling (TZS)
Thai Baht (THB)
Mozambique New Metical (MZN)
Vietnam Dong (VND)
Indonesian Rupiah (IDR)
Benin CFA Franc BCEAO (XOF)
Ghanaian New Cedi (GHS)

27/12/2013
61.925
0.728
105.170
2.339
6.071
1.269
1585.000
32.818
29.700
21102.500
12144.500
473.250
2.364

03/01/2014
62.260
0.736
104.850
2.376
6.103
1.267
1588.450
33.010
29.700
21100.000
12110.500
480.770
2.338

Au cours de la dernière semainede l'année2013,la monnaie indiennea chuté àson plus bas
niveauen référence au 29 novembre 2013et s'installeau-dessus de62par rapport au dollar. Le
manquede repèresavecl'absence de grandsévénements dans l'agendaéconomiqueà travers
le monde, étant donné que les commerçantsne sont pas tous de retour des vacances de
Noëlet du Nouvel An. Cela a donné lieu àun mouvementmodérédansle marché des changes.
Techniquement, pendant des semainessuccessives, la monnaie indienne vacontinuer de
s'échanger au-dessus du niveau de 60,90.
Le Real Brésiliens’ est affaiblila semaine dernière à cause de la diminution desexcédents
commerciaux. La semaine dernière,les échanges USD /BLRse déprécient et cela fait quatre
mois. Il y a une trèsvolatilité les échanges dansla régionvarient de 2,4087et2,3264. Tant
que2,40restent intact, il faut s’attendre que le Real s’appréciedans les prochaines semaines.
près un mouvement erratique au cours de la semaine, le Dong Vietnam pu s’échanger autour
de21100VND. Techniquement, le Vietnam Dong peut se négocierentre20800-21300dansles
deux semaines à venir.
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ENTREZ EN CONTACT
AVEC
L’INDUSTRIE MONDIALE DU CAJOU
FAITES DES ANNONCES DANS
CASHEW WEEK & WWW.CASHEWINFO.COM

Pour votre annonce ou pub dans Cashew Week
&
Banner Space on www.cashewinfo.com
CONTACT: info@cashewinfo.com
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