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Congrès FNPF

Du 24/01 au 25/02/2018, Paris France

LEGUMES

L'écoulement est désormais beaucoup plus ralenti en

poireaux entrainant l'érosion des cours en toutes régions

et des invendus au cadran dans certaines zones de

production. Les revalorisations de prix ont, par contre,

été confirmées en carottes qui bénéficiaient encore d'un

certain nombre d'engagements.

Le marché européen est globalement bien fourni en

choux-fleurs avec de bons volumes en Europe du Sud,

même si les quantités sont modestes en France en raison

d’un creux de production. Les prix restent néanmoins

stables.

Les quantités inhabituelles de tomates commercialisées

en début d’année sur le marché européen pèsent sur les

niveaux de prix et risquent de mettre un peu de temps

pour s’écouler dans le contexte actuel avant de

permettre une embellie du marché.

L'offre était, par contre, encore sans excès en courgettes

et aubergines en S3 permettant de remonter un peu les

prix quelle que soit l'origine. Les prix étaient globalement

stables en poivrons.

Le ralentissement de la demande conjugué à une météo

douces et poussante pèsent déjà un peu plus sur le

marché des laitues, entrainant l'érosion des niveaux de

prix, notamment en Batavia. Le marché reste bien

orienté en endives compte-tenu des nombreux

engagements en magasins mais un petit ralentissement

commence également à se faire sentir. L'équilibre était

encore relativement maintenu en mâche du fait

toutefois encore essentiellement d'une offre sans excès.

L’Espagne tient actuellement encore les rênes du

marché en concombres, en attendant le réel

développement des productions européennes de saison

à compter de mi-février. Les prix sont stables.

FRUITS
L'activité est un peu plus ralentie en pommes mais

demeurent très correcte avec toujours des mises en avant

et un niveau d'exportation satisfaisant sur les pays d'Europe

du Nord. L'offre se concentre sur les dernières variétés dans

les zones de production de début de saison où l'offre

notamment de Gala baisse désormais. La demande se

reporte vers les autres variétés. Les prix sont fermes

La tendance se maintient également en poires avec une

grande fermeté sur les variétés d'automne dont l'offre baisse

désormais plus sensiblement et le report de la demande

vers les autres variétés, notamment Conférence. La

campagne de l'hémisphère sud devrait commencer début

février.

Le marché des petits-agrumes bascule définitivement sur

les hybrides tardifs avec le début de saison des Nadorcott

espagnoles qui devraient être suivies par les Nadorcott

Seedless du Maroc en fin de mois, complétant les volumes

de Nour du Maroc et d'Orri d'Israël. Les prix étaient encore

stables. La gamme devrait également un peu s'étoffer en

oranges avec l'arrivée des sanguines espagnoles puis de la

Washington du Maroc et de la Maltaise de Tunisie.

La fermeté reste de mise en kiwis avec les mises en avant et

le passage aux AC. La hausse des cours en gros calibres

entraine un report de de la demande ers les calibres

inférieurs.

L'activité est réduite en raisins compte-tenu d'une offre

limitée et de prix, cette année, élevés. Elle pourrait un peu

s'activer en février avec l'arrivée des raisins indiens.

Bien qu'en progression, l'offre de fraises méditerranéennes

demeurait inférieure aux attentes encore en S3 mais l'offre

pourrait maintenant plus significativement se déployer et

entrainer l'ajustement des niveaux de prix.

Le marché est tendu en bananes (déficit des Antilles et

volumes encore modestes en Colombie, retard du pic de

production de l’Equateur, pluies au Costa-Rica).


