IMPORTATEUR DE NOIX, FRUITS SÉCHÉS, GRAINES,
GRAINS ET GRIGNOTINES
Chez PR International, nous sommes fiers de vous satisfaire !

DEVISE, MISE À JOUR
Selon les prévisions de CIBC Capital Markets, le dollar américain joue sa dernière manche en tant que force dominante sur le marché des
changes mondial pour le cycle actuel, et il devrait bientôt céder la place à d’autres monnaies de pays développés. Avec leur billet vert, les
États-Unis ont tout raflé pour remporter le trophée du meilleur rendement parmi les pays du G10 cette année, en grande partie grâce à la
performance supérieure de l’économie américaine, qui a permis à la Réserve fédérale de continuer à relever son taux d’intérêt, tandis que
d’autres banques centrales sont restées passives une bonne partie de l’année.
Le vent qui a propulsé le dollar américain à ses sommets de novembre de 2018 va bientôt tourner en sa défaveur et lui donner une leçon
de modestie en 2019, alors que la Réserve fédérale est presque au terme de sa propre politique monétaire et que les autres banques centrales commencent à normaliser leurs structures de taux d’intérêt. Cela aura des conséquences sismiques sur le marché des changes, en
raison de l’influence exercée par les variations des taux d’intérêt sur les flux de capitaux et de leur attrait pour les traders à court terme. En
conséquence, le dollar américain devrait céder du terrain l’année prochaine à toutes les devises du G10 hormis le dollar canadien.

GRAINES
GRAINES DE PAVOT
La graine de pavot est l’une des cultures les plus populaires dans de nombreux pays européens, particulièrement en République tchèque et en Turquie. La valeur du marché mondial en termes de revenus s’est
établie à 183,4 millions $ US en 2016. Les prix de ces graines continuent de fluctuer. L’Inde, l’Allemagne, la
Hongrie et la République tchèque sont les principaux consommateurs de graines de pavot. La culture des
graines de pavot est une tradition profondément enracinée en République tchèque, qui représentait 31%
de la production mondiale de graines de pavot en 2016.
La présente crise des opioïdes a conduit la plupart des pays occidentaux à réduire la récolte d’opium, ce qui
a entraîné une hausse des prix. Toutefois, tant que certains acheteurs se montrent prêts à accepter les prix
astronomiques qui ont cours actuellement, les agriculteurs continueront lentement mais sûrement à faire
monter les prix.

GRAINES DE SÉSAME
La pénurie indienne et l’accès restreint aux stocks des transformateurs indiens ont alimenté la récente reprise. Les prix, qui étaient bas pendant l’été, ont passé aux environs de 1 700 $ US en coque, pour atteindre
le prix actuel de 2 200 $ US et plus. Cette reprise semble reculer, pour deux raisons. 1) L’approvisionnement
venant d’Afrique, soit de régions comme le Nigeria, l’Afrique de l’Est et maintenant le Burkina Faso, permet
aux entreprises de transformation indiennes de compenser à court terme. 2) Les transformateurs indiens
peinent à vendre les coques à des niveaux équivalents en Europe et aux États-Unis. Le marché des coques
a résisté aux prix dépassant 2 400 $ US pour les cargaisons à venir, freinant ainsi l’achat à terme aux transformateurs indiens à un prix supérieur.
Si vous avez des questions, veuillez nous les faire parvenir, en indiquant le volume d’achat et le mois d’expédition. Pour l’instant, les volumes de janvier à mars 2019 devraient être couverts. Des corrections supplémentaires sont à prévoir au début de la nouvelle année.

NOIX
AMANDES
Les acheteurs et les vendeurs étaient convaincus que les données d’expédition seraient inférieures d’environ 10% par rapport aux estimations consensuelles. Dans ces circonstances, les acheteurs restaient
très calmes, sous une pression d’achat limitée, et les vendeurs étaient à la recherche d’acheteurs. Après
la publication du rapport, qui indiquait de nouvelles livraisons record et des engagements contractuels
très importants, la situation a changé du jour au lendemain. Les vendeurs sont devenus euphoriques et
la plupart se sont retirés du marché, tandis que les acheteurs commençaient à rechercher des amandes
avec un plus grand sentiment d’urgence. Le prix du marché pour le produit s’est retrouvé autour de 2,33
- 2,35 $ US à 2,40 - 2,50 $ US. la livre.
Un autre point litigieux est le volume des récoltes. De nombreux producteurs affirment que la récolte
actuelle n’atteindra pas les estimations objectives de 2,45 milliards de livres. Beaucoup pensent qu’elle
sera d’environ 2,30 milliards de livres, tandis que d’autres ne l’estiment qu’à 2,20 milliards de livres, voire
à 2,10 milliards de livres pour les plus pessimistes.

NOIX DE CAJOU
Le prix mondial des noix de cajou a bondi de près de 10% au cours de la dernière semaine, le gouvernement tanzanien ayant commencé à acheter l’ensemble des stocks du pays à un prix plus élevé, selon
la déclaration d’un négociant averti. Les producteurs de noix de cajou, qui constitue la culture d’exportation la plus précieuse pour les pays de l’Afrique de l’Est, ont été réticents à vendre après que les prix
sont tombés, selon leurs estimations, sous le prix coûtant.
Aux États-Unis et en Europe, les noix de cajou font concurrence à d’autres noix, comme les amandes
et les pistaches. À chaque augmentation du prix des noix de cajou par rapport au prix des autres noix,
leur utilisation dans les produits de collation diminue. Les collations représentent plus de 60% de la
demande en noix de cajou, selon les analystes de l’industrie.
Selon les négociants, la Tanzanie, l’un des dix plus grands producteurs mondiaux, pourrait offrir ses noix
de cajou aux principaux acheteurs en Inde et au Vietnam avant la fin de l’année, après quoi les récoltes
d’autres producteurs d’Afrique du Sud et de l’Ouest commenceront à entrer sur le marché. D’ici là, il est
impossible d’en prévoir le prix de façon précise. Si les acheteurs pensent que le prix continuera à augmenter, ils pourraient acheter.

FRUITS SÉCHÉS
CANNEBERGES
Le marché des canneberges séchées et sucrées (CSS) est encore tendu et le restera probablement pendant un certain temps, puisque les rapports des tourbières du Massachusetts et du Wisconsin réaffirment la possibilité que la nouvelle récolte de canneberges soit moins importante que prévu. La retenue
de 25% imposée aux manutentionnaires, qui a été adoptée récemment par l’USDA, perpétue le problème de la pénurie. Globalement, la demande dépasse l’offre de CSS. Certains fournisseurs sont déjà à
court de fruits ou prévoient l’être dans quelques mois. D’autres transformateurs ont des calendriers de
production déjà complets, ce qui complique encore plus la disponibilité des CSS pour les acheteurs. La
nouvelle récolte de canneberges sera disponible pour expédition fin décembre ou début janvier.

RAISINS SULTANA
La récolte iranienne de 2018 étant très faible, les prix de la matière première se sont alignés sur les prix
turcs et ont considérablement augmenté au cours des dernières semaines. Les coûts liés à la logistique
ont plus que doublé en raison de la hausse du prix du diésel et du manque de transport de retour vers
l’Iran, ce qui a entraîné le retour de camions à vide. Les compagnies d’expédition ne font plus affaire avec le
port de Bandar Abbas, éliminant ainsi le transport maritime. Les paiements et les transactions deviennent
impossibles, car aucune banque occidentale n’est prête à gérer ces transactions financières. Évidemment,
tout cela est attribuable aux sanctions économiques américaines.
Du côté de la Turquie, le marché a connu une nouvelle augmentation des prix des raisins Sultana et des
raisins secs. Les partenaires commerciaux ont pris en compte les plus récentes informations négatives en
provenance de l’Iran. L’approvisionnement en matière première devient de plus en plus difficile. Les taux
d’intérêt élevés rendent pratiquement impossible l’achat de matière première à crédit. Le financement
de la matière première et les contrats conclus assez tôt sont des éléments clés, car tous les exportateurs
se disputent une récolte de moindre volume. Au bout du compte, ce sont les exportateurs sérieux et financièrement solides qui l’emporteront.
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