
Newsfruit- CONJONCTURE
- Vendredi 15 Décembre 2017 -

Salons

lundi 18 décembre 2017

mardi 19 décembre 2017

mercredi 20 décembre 2017

jeudi 21 décembre 2017 Hiver 

vendredi 22 décembre 2017

samedi 23 décembre 2017
Vacances de Noël France (23/12/2017 au 

07/01/2018 inclus)

dimanche 24 décembre 2017

 Semaine 51

FRUITS
Les exotiques sont maintenant bien mis en avant. Ananas,

mangues, fruits de la passion, grenades ou même melons et

cerises égaient désormais les rayons. Le litchi de Madagascar

arrive également en force avec le déchargement du premier

bateau qui devrait être suivi d'un deuxième navire en S51. Les

prix augmentent en kakis après le froid.

La fermeté reste de mise en pommes sur la plupart des

variétés même si l'on constate toujours des différences selon

les metteurs en marché et leur débouché. Le marché

intérieur est, en effet, très calme tandis que la demande est

encore active à l'export sur de nombreuses destinations

(grand export/Allemagne et Benelux mais également

Royaume-Uni ou marchés d'Europe du Sud). Nombre de

stations devraient réellement cette année totalement fermer

pour les fêtes de fin d'année.

L'écoulement est régulier en poires. Conférence est

maintenant sur son rythme de croisière. Les écarts de prix

restent marqués en Comice.

Les sorties sont d'un bon niveau en clémentines de Corse,

bien mises en avant et dans une moindre mesure en

clémentines du Maroc qui se positionnent sur le créneau du

premier prix mais l'écoulement est cette année plus difficile

pour les clémentines d'Espagne. L'offre est toutefois sans

excès et les ventes devraient s'intensifier pour les fêtes de fin

d'année. Les sorties sont plus ralenties pour les oranges. Le

demande n'a pas encore décollée en citrons mais devrait

également se réveiller à l'approche des fêtes.

Il y aura peu de volumes en raisin pour les fêtes de fin

d'année. L'Aledo d'Espagne devrait dominer avec en

complément toutefois les derniers lots de raisins français et

italiens mais encore très peu de raisins de l'hémisphère sud.

Les ventes sont régulières en kiwis mais sans grand

dynamisme. Les prix sont fermes en gros calibres mais

quelques concessions sont perceptibles en petits calibres en

attendant la reprise du mois de janvier.

L'activité demeure calme en noix mais les mises en avant

pour les fêtes devraient un peu animer le marché.

LEGUMES
Un certain courant d'affaires se maintenait encore en

poireaux voire en carottes en S50 mais celui-ci risque de

fléchir plus sensiblement en S51 avec le report de la

demande vers les produits festifs et compte-tenu de la

fermeture des collectivités avec les vacances.

De même, l’équilibre sera comme d’habitude sans

doute un peu difficile peut-être à trouver en choux-fleurs

avec les fêtes à venir mais la faible pression de l’offre à

l’échelon européen devrait quand même permettre le

maintient de l’écoulement.

Le marché devrait demeurer assez ferme en tomates,

nonobstant le petit repli en rondes en S50 et compte-

tenu du déficit en production et des actions qui

boostent le marché, notamment en petite

segmentation. Les prix grimpaient même encore en

grappe.

Les cours ont également plus significativement

augmenté en légumes ratatouille, notamment en

courgettes et aubergines avec le froid persistant de ces

2 dernières semaines en Espagne mais ils semblaient

déjà plafonner en fin de S50, faute d'une réelle

demande.

La revalorisation des prix était, en revanche, encore

difficile a obtenir en laitues en S50, faute également

d'une réelle activité et compte-tenu d'une certaine

concurrence interrégionale même si le froid a ralenti la

pousse et faute de réels débouchés export. Elle devrait

toutefois s'enclencher au plus tard en milieu de S51. Le

marché était également calme en endives avec

toutefois pour l'instant encore des volumes qui

plafonnent autour de 800 t/j dans le Nord-Picardie. De

même, les quelques centimes de hausse, encore

difficiles à grappiller en S50 devraient être plus

significatifs en S51 en mâche d'autant qu'il n'y a pas de

pression d'offre avec le froid.

La baisse plus significative des volumes en Espagne a

permis un plus net réajustement des prix en

concombres qui pourraient se maintenir sur d’assez

bonnes bases jusqu’en fin d’année.


