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

DEVISE, MISE À JOUR
Les perspectives économiques du pays ne semblent pas aussi inégales que
prévu, ce qui a permis à certains haussiers en dollars canadiens d’ignorer la
récente baisse des prix du brut sur le marché intérieur pour se concentrer sur
les perspectives de croissance économique et la prévision de taux d’intérêt
plus élevés.
Selon le National Post, les analystes continuent de prédire des gains pour
le huard, la prévision médiane dans un sondage de Bloomberg indiquant
une hausse à 80 cents US à la fin de l’année prochaine, par rapport au taux
actuel d’environ 76,90. « Les bonnes conditions économiques au Canada
nous conduisent vers un resserrement continu de la Banque du Canada », a
déclaré Greg Anderson, responsable de la stratégie de change à la Banque
de Montréal, qui s’attend à ce que le dollar canadien se renforce au cours des
trois prochains mois jusqu’à atteindre environ 78,74 cents US.
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GRAINES
GRAINES DE PAVOT
Les offres de graines de pavot bleu d’origine tchèque sont de plus en plus chères. Les spéculateurs
alimentent également le marché en créant une demande artificielle dans l’espoir de faire monter
les prix encore plus haut. Les acheteurs de graines de pavot bleu qui veulent s’approvisionner en
République tchèque doivent actuellement tenir compte des prix élevés. En l’absence d’une autre
source d’approvisionnement de même qualité, certains clients sont disposés à accepter ces prix
record. Toutefois, la plupart des entreprises sont forcées de s’adapter et de modifier leurs recettes. Les
négociants pensent que certains achats sont faits par des spéculateurs qui souhaitent limiter encore
davantage les stocks afin de faire grimper les prix. Les prix actuels devraient inciter les agriculteurs à
augmenter leurs superficies de culture. Par conséquent, de plus en plus d’acheteurs tentent d’acheter
auprès d’autres pays producteurs tels que la Chine, la Turquie, la Pologne et l’Espagne.

GRAINES DE SÉSAME
En Inde, les commerçants se plaignent du manque d’intérêt pour l’achat chez eux et à l’étranger. Il y a
certes eu un certain intérêt de la part de la Chine, mais les importateurs ne font pas de réelles tentatives
d’achat pour le moment. L’intérêt de l’Europe et des États-Unis a très certainement diminué depuis les Fêtes.
Plusieurs entreprises en Chine se contentent de « tâter » la marchandise sans se montrer prêtes à acheter
au prix actuel.
Seuls les exportateurs ayant remporté le dernier appel d’offres de la Corée du Sud ont pu faire des réserves
de graines de sésame. Les prix ont donc continué à baisser. Jusqu’à présent, même la diminution des
arrivages n’a pas permis de soutenir les prix. Cela s’explique par le fait qu’actuellement, il y a suffisamment
de stocks pour répondre à la demande. Dès que celle-ci reprendra de la vigueur, les fournisseurs saisiront
l’occasion de demander des prix plus élevés.

NOIX
AMANDES
La neige et la pluie offrent des conditions idéales pour la récolte de cette année en Californie. De plus,
on s’attend à ce que la superficie en culture augmente de nouveau. Il faudra voir, toutefois, dans quelle
mesure la Chine se tournera vers d’autres fournisseurs. Jusqu’à présent, les exportations de la Californie
vers la Chine se sont révélées meilleures que prévu. Les acteurs du marché prévoient néanmoins que la
demande diminuera dès février en raison du Nouvel An chinois.
La pluie et la neige qui tombent actuellement en Californie amènent des taux d’humidité et des
réserves de neige satisfaisants. On prévoit l’ajout de 90 000 à 100 000 acres supplémentaires cette
année pour la culture des amandes. Par conséquent, les perspectives pour la récolte de cette année
pourraient difficilement être meilleures. Malgré les prix légèrement supérieurs par rapport à l’été,
acheteurs et vendeurs semblent également satisfaits des prix proposés. La demande est bonne, et la
baisse inattendue de la production de cette saison devrait donc entraîner une nouvelle hausse des prix
au cours des prochaines semaines.

NOIX DE CAJOU
Le marché des noix de cajou n’est pas très actif. La plupart des transformateurs indiens et vietnamiens
attendent la nouvelle récolte locale, imminente, ainsi que les premières informations concernant les
nouvelles récoltes en Afrique de l’Ouest. Quand les transformateurs vietnamiens reviendront du congé
de la fête du Têt, ils commenceront probablement à acheter des noix cambodgiennes et vietnamiennes.
Tout de suite après, soit à partir de mai ou juin, les cargaisons en provenance d’Afrique de l’Ouest
commenceront à arriver en Inde et au Vietnam. En plus de ces récoltes, qui représentent environ 75 %
de l’offre mondiale, la récolte tanzanienne doit encore être vendue. Nous prévoyons que l’offre sera
suffisante pour les mois à venir. Les acheteurs sont assez bien couverts pour le premier trimestre. Les
prix devraient rester stables, voire même diminuer quand de nouvelles récoltes entreront sur le marché
à partir d’avril / mai.

FRUITS SÉCHÉS
RAISINS SULTANA ET THOMPSON
Puisque les prix sont toujours la préoccupation première, beaucoup d’acheteurs européens hésitent à
préférer les raisins secs de Californie, de qualité supérieure, aux produits moins chers de Turquie, d’Afrique
du Sud et du Chili. Outre les avantages en termes de coût de ces autres origines, le temps de transit plus
court et les coûts de fret plus bas les rendent encore plus attrayantes pour les acheteurs européens.
En ce qui concerne les raisins secs d’origine turque, la disponibilité des Sultana de Smyrne et des Thompson
turcs est de plus en plus limitée. Les matières premières conventionnelles ne respecteront pas les quatre
récentes directives européennes sur les pesticides, et cela exerce une pression additionnelle sur les
prix. En date du 19 janvier 2019, la Turquie avait exporté 123 193 tonnes métriques, comparé à 124 351
pendant la saison précédente. Le volume de production de 2018 est considéré comme très faible, avec
seulement 225 000 tonnes, comparé à 330 000 tonnes en 2017. On estime qu’environ 75 000 tonnes de
raisins Sultana et Thompson resteront disponibles pour l’exportation jusqu’à la fin du mois d’août 2019. Ce
chiffre tient compte des 25 000 tonnes métriques de raisins Thompson de plus par rapport à la récolte de
2017. Ainsi, la quantité totale de raisins Sultana est encore plus faible. Nous vous recommandons donc de
réserver la demande pour les Q2 et Q3 jusqu’à la nouvelle récolte.
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