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Salons

lundi 4 décembre 2017

mardi 5 décembre 2017

mercredi 6 décembre 2017
Saint Nicolas 

Jour de la Constitution, Espagne 

Fête de l’Indépendance, Finlande 

jeudi 7 décembre 2017

vendredi 8 décembre 2017
Immaculée Conception - Fête catholique,  

Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Malte, 

Lichtenstein, Suisse 

samedi 9 décembre 2017

dimanche 10 décembre 2017

 Semaine 49

Fresh produce Ukraine 

Du 05 au 07/12/2017, Kiev, Ukraine

Wop Dubaï

Du 5 au 07 décembre 2017, Dubaï

FRUITS

Le marché est routinier en pommes cette fin de

mois sur le marché intérieur mais les ventes à

l'export demeure satisfaisante. Le stock au 01/11

confirmait un déficit de l'ordre de -27%/2016 au

niveau européen. Les cours sont toujours

globalement stables.

L'écoulement est maintenant sur un rythme assez

régulier en poire d'automne-hiver même si la fin

de mois n'a pas favorisé l'écoulement.

Celle-ci a également un peu pénalisé les sorties

en agrumes,. La production de clémentines de

Corse est toutefois bien engagée. L'offre s'étoffe

encore en Espagne avec les Clemenvilla en

complément des Nules. La clémentine de Berkane

pénètre le marché en petits plateaux. De même,

l'offre s'étoffe en oranges d'Espagne avec les

Salustiana en complément des Naveline.

Les prix sont très fermes en raisins avec un

basculement de la demande vers les produits de

longue conservation tant pour les derniers lots

français que désormais en Italia d'Italie ou même

en Aledo d'Espagne.

Les ventes de kiwis jaunes sont bien rythmées

tandis que le positionnement du kiwi vert français

est encore un peu difficile à trouver. La production

nationale serait finalement en recul de -10%/2016.

Le kiwi grec est assez présent. Le kiwi italien est

également présent avec toutefois un déficit

également marqué qui serait aussi revu à la

baisse (-20%).

L'activité est très calme en noix mais les prix sont

stables

La demande se tourne maintenant vers les

produits plus festifs (litchi, cerise, kaki,

Grenade,…). A noter que la campagne de litchi

bateau sera un peu plus tardive qu'en 2016. Le

premier bateau arrivera en S50.

LEGUMES
Les rythme de ventes est conforme aux moyennes de saison en

carottes et poireaux mais les prix demeurent inférieurs au niveau

de l'an dernier. Le froid devrait toutefois un peu booster la

consommation mais risque de freiner la production. Les niveaux

de prix n'incitent pas pour l’instant les opérateurs à sortir les

volumes stockés en frigo en carottes.

Le marché est plutôt assez ferme en choux-fleurs avec la baisse

des températures qui ralentit le développement de la production

et stimule la consommation. Cette tendance pourrait être plus

marquée en S49 avec le début de mois et la Saint-Nicolas en

Allemagne.

Le marché de la tomate a également déjà repris quelques

couleurs avec les baisse des volumes (fin de campagne été

européennes, baisse des envois du Maroc, offre espagnole sans

excès). La hausse des cours pourrait s’amplifier en S49, avec le

début de mois, la Saint-Nicolas et le passage aux productions

françaises et nord-européennes d’hiver.

La faible activité de la fin du mois de novembre pèse par contre

sur les légumes ratatouille, notamment en courgettes et

aubergines dont les volumes se sont déployés, entrainant la

baisse des cours. Le prix des poivrons a, par contre, fortement

augmenter, les producteurs espagnols n'ayant temporairement

pas récoltés en raison de la pluie qui fragilise vite ces produits.

Le marché était également encore très chargé en laitue en S48,

faute d'une demande suffisante en fin de mois et compte-tenu

des derniers reliquats de production locale. Le marché devrait

toutefois se fluidifier début décembre avec l'enclenchement plus

significatif de l'export. Il est aussi moins actif en endives, en dépit

d'une offre encore en deçà du potentiel, obligeant même à un

peu de retrait. Le marché s'améliore par contre un peu en mâche

compte-tenu d'une moindre pression de l'offre mais la

consommation et les exportations ne sont pas encore bien

lancées.

La fin de mois n'a pas non plus épargné le concombre dont les

prix se sont un peu tassés mais offre et demande devraient

s'ajuster.


