
Newsfruit- CONJONCTURE
- Vendredi 05 janvier 2018 -

Salons

lundi 8 janvier 2018 Fin des vacances Noël :  toutes zones France 

mardi 9 janvier 2018

mercredi 10 janvier 2018
Début des soldes d'hiver, France (10/01 au 

20/02/2018)

jeudi 11 janvier 2018

vendredi 12 janvier 2018

samedi 13 janvier 2018

dimanche 14 janvier 2018
Nouvel an orthodoxe

 Semaine 2

FRUITS

La reprise était encore hétérogène en pommes en S1 avec

pour certains un démarrage sur les chapeaux de roues

tandis que certaines stations étaient encore fermées en

milieu de S1. Tous les opérateurs devraient toutefois

redémarrer en S2 dans un marché déjà demandeur,

notamment en bicolores tant sur le marché hexagonal qu'à

l'export.

La tendance demeure inchangée en poires avec un

courant régulier d'affaires en Conférence mais toujours des

écarts de prix en Comice selon la tenue des fruits Il y avait

encore un peu de Passe-Crassane en France en S1. Les

Abate d'Italie et d'Espagne et la Rocha du Portugal

complètent l'offre.

Les variétés d'hybrides tardives prennent tranquillement le

relai en petits-agrumes en provenance des pays tiers

(début de saison des Nour du Maroc et Orri/Suntine d'Israël)

tandis que les volumes sont actuellement plus réduits en

provenance d'Espagne (fin des Nules, peu de Clemenvilla

et Hernandine) en attendant le déploiement de Nadorcott

dont l'offre devrait pas contre être d'un bon niveau. Il y a

peu d'évolution de prix, ni en petits-agrumes, ni en oranges.

L'activité reprend tout doucement en kiwis au niveau des

stations mais devrait vite s'amplifier avec les nombreuses

actions prévues. Les chambres se vident en froid normal. La

campagne débute en AC sur des bases de prix revalorisées.

Les disponibilités sont très réduites en raisins avec la fin de

saison de l'Aledo espagnol et très peu de volumes encore

en provenance de l'hémisphère sud, y compris pour le

Pérou ou l'Afrique du Sud.

La campagne de fraises méditerranéennes a débuté depuis

le mois de novembre mais l'offre se renforce désormais

avec le déploiement de la production espagnole au côté

de l'Egypte et du Maroc.

LEGUMES
La bonne tenue du marché s'est confirmé en poireaux,

l'accès dans certains champs étant difficiles dans

certains endroits où ils sont détrempés après les pluies.

La reprise des collectivités devrait également renforcer

l’activité en carottes et permettre de concrétiser les

hausses de prix.

La reprise était encore hétérogène selon les marchés

en choux-fleurs. La demande a toutefois été au

rendez-vous en France, permettant d’écouler les

volumes. Le produit pourrait sortir de la crise

conjoncturelle rapidement.

Le marché européen s’est un peu alourdi en tomates

avec davantage de volumes en provenance du

Maroc avec le ralentissement du marché russe et en

provenance d’Espagne à la faveur du beau temps.

Le bon réapprovisionnement en laitues dans

l'Hexagone du début de la S1 et une offre toujours sans

excès ont permis de maintenir les prix, même si les

exportations étaient encore en demi-teinte. La

demande s'est réactivée en endives permettant

d'absorber sans difficulté des volumes encore

contenus en dépit de la reprise des mises en bac. Il n'y

a pas non plus de pression d'offre en mâche.

Les prix sont stables en aubergines tandis que la

fourchette s'est quand même élargie en courgettes.

Les prix demeurent comme souvent variables en

poivrons selon les couleurs.

La tendance de marché s’est inversée en concombres

sous le poids de l’offre espagnole et en attendant la

reprise des collectivités à compter de la S2.


