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Salons

lundi 1 janvier 2018
Jour de l'an

Nouvel An Russie (férié du 01 au 07/01)

mardi 2 janvier 2018

mercredi 3 janvier 2018

jeudi 4 janvier 2018

vendredi 5 janvier 2018

samedi 6 janvier 2018

Epiphanie (Jour de la galette) : Espagne, 

Allemagne, Autriche, Chypre, Croatie, Italie, 

Grèce, Finlande, Suède 

Théophanie (religion orthodoxe)

dimanche 7 janvier 2018
Férié en Russie, Slovénie, Macédoine, 

Ukraine, Albanie, Royaume-Uni - Noël (Russie)

 Semaine 1

FRUITS

La demande devrait maintenant se reporter vers

les fruits de saison et délaisser progressivement

les exotiques.

Le marché est toutefois resté plutôt bien orienté

en pommes durant les fêtes avec la fermeture

de nombreuses stations et une bonne demande

à l'export. Les prix sont donc restés stables.

De même, la bonne orientation du marché ne

s'est pas démentie en poires avec un certain

courant d'affaires.

C’est désormais la période de transition en

petits-agrumes entre la fin des clémentines et le

début des hybrides tardifs. Ainsi la campagne

s'achève en clémentines de Corse et devrait se

terminer début janvier en clémentines de

Berkane puis en Nules espagnoles. Elle débute

déjà en Nour du Maroc, en Suntina et Orri

d'Israël.

Le marché est encore ralenti en oranges et

plutôt décevante en citrons.

L'approvisionnement, toujours très tendu en

raisins, en dehors de l'Aledo d'Espagne, ne

devrait que progressivement se détendre, ne

permettant dans un premier temps qu'une baisse

modérée des cours, en l'absence toujours

sensible du Pérou et même si les volumes

devraient commencer à s'étoffer en provenance

d'Afrique du Sud.

Les ventes ont été routinières durant les fêtes de

fin d'année en kiwis, permettant toutefois de

maintenir les niveaux de prix en attendant la

reprise de la consommation qui devrait vite être

boostée par les nombreuses actions prévues en

janvier.

LEGUMES
Le marché, bien que calme n'était pas si mal orienté en

poireaux ou même en carottes permettant d'entretenir une

certaine fermeté des niveaux de prix qui devrait se

maintenir après les fêtes.

La situation s’est par contre encore délitée en choux-fleurs,

le temps doux favorisant la végétation tandis que

l’ensemble des marchés étaient encore peu réceptifs au

produit entrainant en France, le passage en situation de

crise conjoncturelle depuis le 27/12.

La fermeté du marché ne se dément, en revanche pas, en

tomates compte-tenu d’un approvisionnement tendu

même si le marché européen redevient attractif avec le

ralentissement temporaire et traditionnel des envois vers la

Russie.

Les cours ont un peu fléchi en légumes ratatouille, faute de

demande pendant les fêtes mais les volumes restent

modestes en Espagne même si la concentration de l’offre

en raison des jours fériés a masqué le déficit en fin d'année.

La faiblesse de l'offre avec un temps plus froid a permis de

gagner encore quelques centimes en laitues mais les

ventes entre les fêtes ont été plutôt décevantes pour

nombre d'opérateurs. L'export a en particulier, été peu

présent. Une reprise est toutefois attendue après les fêtes.

Le marché est également très calme en endives entrainant

quelques concessions de prix en fin d'année en dépit de la

réduction des mises en bacs. Le manque d'offre, plus

qu'une vraie demande a également conduit à une

fermeté des prix en mâche en barquette mais également

en plateau.

Le marché demeure bien orienté en concombres avec

une offre ajustée à la demande qui devraient aller

croissantes avec le report de la consommation vers les

légumes après les fêtes en S1 puis la reprise des collectivité

en S2.


