
Newsfruit- CONJONCTURE
- Lundi 2 Octobre 2017 -

Salons

lundi 2 octobre 2017

mardi 3 octobre 2017
Jour de la réunification, Allemagne 

mercredi 4 octobre 2017
Souccot (religion juive - 04/10 au 

13/10/2017)

jeudi 5 octobre 2017 Jour de la république, Portugal

vendredi 6 octobre 2017

samedi 7 octobre 2017

dimanche 8 octobre 2017

 Semaine 40

Anuga 

Du 07 au 11/10/2017, Cologne, Allemagne

Anuga 

Du 07 au 11/10/2017, Cologne, Allemagne

FRUITS
Les volumes sont maintenant plus restreints en prunes. Les

ventes vont désormais se concentrer sur les dernières

variétés tardives notamment Angeleno pour une fin de

campagne en 2e quinzaine du mois d'octobre.

La fin de campagne de Guyot devrait permettre

d'accélérer les sorties en poires Williams que de nombreux

opérateurs travaillent actuellement dans plusieurs régions.

Les poires d'automne-hiver comme Conférence et Abate

sont également proposées mais les niveaux de prix freinent

encore l'écoulement.

Le marché est plus sensiblement en transition en raisin que

ce soit en France (passage en longue conservation en

noirs et) ou en Italie (passage au couvert) même s’il y a

encore du plein champ. Les cours entament donc leur

remontée. Les promotions s’estompent Il y aura toutefois

encore quelques belles mises en avant sur ces produits

durant le mois d’octobre.

La gamme s'étoffe désormais en pommes en toutes régions

avec aux côtés des bicolores, désormais Golden, Granny,

Canada, rouges,… Les exportations sont globalement d'un

bon niveau. Le marché de l'industrie est en pleine activité

avec une forte demande de certain pays comme

l'Allemagne, très déficitaire. Le marché hexagonal devrait

également maintenant s'activer avec les premières '"foires

aux pommes".

Le marché des petits-agrumes est encore assez ténu

même si l'offre s'étoffe en clémentines précoces. Les

premiers éléments font pour l'instant état d'une baisse de

production d'au moins -20% en Espagne qui devrait surtout

être sensible en première partie de campagne.

La saison est maintenant amorcée en noix et marrons mais

si les réapprovisionnements sont corrects en noix, ils sont

encore très lents en marrons. Il y a peu de volumes,

notamment en marron, du fait de la sécheresse. La

campagne va maintenant débuté en noix sèche.

LEGUMES
La baisse de l'offre et le ralentissement de la pousse en

melon a permis de retrouver un certain équilibre. Le

produit est toutefois toujours en crise conjoncturelle. La

plupart des petits faiseurs terminent leur campagne. Seuls

quelques gros opérateurs poursuivront pendant encore

une quinzaine de jours.

Le marché est un peu tendu en tomates, notamment en

Europe du Nord, faute de volumes mais également dans

une certaine mesure en France, avec quelques actions

d’autant que la production méditerranéenne n’est pas

encore bien présente.

La production de concombre espagnole a désormais pris

ses marques sur les marchés d'Europe du Nord et pénètre

désormais également le marché intérieur avec le reflux

des productions locales qui devraient toutefois encore

être présentes jusqu'à la mi-octobre.

La campagne se poursuit encore assez sereinement en

laitues avec encore de bons volumes en circuits courts et

des prix stables. La campagne devrait se prolonger

encore pendant 3 semaines dans les ceintures vertes. Le

relais ne sera pas pris avant fin octobre par les zones

d'expédition du sud. La fin de mois a ralenti le commerce

en endives mais il n'y a toutefois pas encore de gros

volumes et le marché pourrait donc de nouveau

rapidement se tendre sur octobre.

Les cours se sont un peu rajustés pour les légumes

ratatouille, notamment courgettes et aubergines, quelque

soit l'origine avec un peu plus de volumes en provenance

d'Espagne. Pas de grands changements en poivrons.

La dynamique ne se dément pas en poireaux et devrait

même s'intensifier en octobre avec davantage de

volumes et des actions en magasins. Les prix s'ajustent.

Cette engouement ne semble toutefois pas encore

bénéficier à la carotte.

Le marché est fluide en choux-fleurs mais surtout en

brocolis avec assez peu de disponibilités et une bonne

demande export.


