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POMME

Un marché peu animé face à une demande timide.
Les congés scolaires et les températures très douces pour la saison sont autant de
facteurs qui ralentissent l'activité sur le marché intérieur.
En Granny, les ventes sont régulières sur les lots de qualité mais sont jugées
insuffisantes face au disponible encore important en petits calibres. La faible
demande entraîne une révision des prix à la baisse.
En Golden, l'écoulement demeure compliqué. La présence encore conséquente de
lots de coloration jaune ainsi qu'une demande peu intéressée réajustent les prix à la
baisse.
Seules les variétés clubs continuent d'être attractives tant sur le marché français qu'à
l'export. Un petit courant régulier en Pink Lady, avec une demande orientée sur les
gros calibres.
Prix départ station,
€/kg
février 2016
janvier 2016
février 2015
Moy. 5 ans (**)

GOLDEN France
cal. 70-75 (150-180g)
0,70
0,71
0,65
0,67

GRANNY France
cal. 70-75 (150-180g)
0,75
0,78
0,74
0,75

Une offre très faible
Ce mois de février se caractérise par une offre très faible de 108 kg sur le marché de
Carpentras. La moyenne des cinq dernières années étant de 544 kg, conséquence
des conditions climatiques défavorables de l'été précédent. Les prix sont élevés et
sont très nettement supérieurs à 2015. La qualité est par contre très correcte.

TRUFFE

Marché de
production de
CARPENTRAS (84)

Offre marché en kg

Prix production en €/kg
TUBER MELANOSPORUM

février 2016
janvier 2016
février 2015
Moy 5 ans (**)

108
470
500
544

687,00
483,00
468,00
505,00

SALADE

Offre supérieure à la demande
Aucune amélioration perceptible sur le marché de la salade. L’offre est toujours
supérieure à la demande. Si la demande sur le marché français est ressentie comme
inexistante par les opérateurs, cette perception est certainement biaisée par une
pression de l’offre régionale toujours constante. En effet, la météo toujours
exceptionnellement douce ne joue pas son rôle habituel de régulateur. Les salades
poussent et les productions du moment sont rejointes par des cultures en avance. La
demande Européenne a le choix, elle s’oriente mécaniquement vers les prix les plus
concurrentiels. L’Espagne et l'Italie en particulier, cherchent à s’imposer sur les pays
importateurs comme l’Allemagne ou la Suisse. Ainsi, les quantités vendues à
l’exportation par les producteurs français, sont en recul sur les campagnes
précédentes.
Le bilan du mois est donc sans surprise, encore inquiétant, avec des niveaux de prix qui
replacent les indicateurs FAM de la salade d’hiver, en crise conjoncturelle à partir du 12
février. Les destructions sur champ, fautes d'écoulement ne sont pas exceptionnelles.
Se rajoutent à ces pertes sèches des niveaux de prix de ventes à la production,
constamment en deçà des coûts de revient.
Nb têtes
février 2016
janvier 2016
février 2015
Moy. 5 ans (**)

31 664 500
33 118 000
33 093 000

Prix départ station, en €/pièce
Batavia

Lollo rossa

0,40
0,37
0,64
0,51

0,34
0,36
0,68
0,62

Une demande particulièrement faible
Les arrivages diminuent mais la demande est faible et le marché reste lourd. Malgré
tout, des opérations de mises en avant permettent un écoulement correct des petits
calibres dont les prix se stabilisent. Les gros calibres demeurent plus difficiles à
écouler. La diminution progressive du nombre d’actions de promotion, conjuguée aux
vacances scolaires de février, ne permet pas de redresser le marché
ORANGE
Orange
maltaise de Tunisie maltaise demisanguine de
IMPORT
Tunisie, cat 1
Marseille quai
février 2016
janvier 2016
février 2015

Prix départ station, le kg
Qté en t

Cal.5 (73-84mm)
colis de 75

Cal. 8 (64-74mm)
colis de 108

5 312
4 468
4 305

0,74
0,88
0,80

0,50
0,51
0,49

Bilan Raisin 2015

Une campagne d'exception
La campagne raisin 2015 ne connaît pas la crise. Elle est même d'un très grand cru !
Les très bonnes conditions météorologiques dans le Sud-Est ont favorisé une qualité exceptionnelle tant
gustative que visuelle du raisin. Le taux de sucre est à son apogée, le raisin s'est ramassé vite et la demande a
été très présente que ce soit en frais comme en longue conservation.
Le raisin étant d’une qualité excellente, les producteurs ont décidé rapidement de le stocker en longue
conservation. Cela a permis notamment de réguler le marché lorsque les apports ont augmenté fortement au
mois de septembre. Cette mise en frigo a démarré avec deux semaines d'avance par rapport à 2014 et avec
des volumes moins importants. Malgré quelques soucis climatiques, la qualité du raisin n'a pas été impactée.
Les opérateurs ont été très réactifs en stoppant la mise en longue conservation (ex :risque de pourriture) ou
au contraire en accélérant les ramasses en prévision des pluies.
Les apports en raisin frais ont diminué très rapidement dès la fin du mois de septembre avec Lavallée suivi
de près par le Muscat. Les ventes ont alors portées essentiellement sur du raisin « frigo avec une demande
très intéressée et des cours qui n'ont cessé de se raffermir.
Les cours ont été fermes tout au long de la campagne voire supérieurs de +5 % en frais et jusqu’à 10 % en
« frigo » par rapport à 2014 déjà considérée comme une très bonne année. Les prix sont supérieurs à la
moyenne quinquennale en Muscat (+13%) comme en Lavallée (+15 %)

Muscat
"frigo" à partir de la semaine 42
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Moyenne 2010/14

3,50

€ HT/kg

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
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Moyennes Raisin Muscat de Hambourg cat I départ région PACA

Types de moyennes
Pondérées
arithmétiques

2014
1,90
2,02

2015
2,018
2,10

(*) : Tonnages : estimation des volumes disponibles sur le bassin de production (départements 13, 84 et 30, élargi au 34 pour le melon, l'asperge et
la pomme) par extrapolation des données des panels d’enquête
(**) Moy. 5 ans : valeur moyenne du mois considéré sur la période 2010 à 2014, après retrait de la valeur l a plus élevée et de la plus faible (mode
de calcul identique à la référence nationale FranceAgriMer)
(***) Absence de moyenne sur 5 ans compte-tenu du caractère récent du suivi de ce produit ou de cet indicateur.

