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COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

Derniers apports commercialisés
La campagne touche à sa fin avec un disponible en net recul, hormis sur les secteurs tardifs
du Mont de Vaucluse. Pour la dernière semaine de cotations début juillet, les ventes ont
profité d'un écoulement satisfaisant en maintenant des prix fermes.

Qté en tonne

BIGARREAU

Juillet 2016
Juin 2016
Juillet 2015
Moy. 5 ans

244
2 606
171
-

Prix départ station, le kg
Rouge +24

Rouge +26

3,25
3,36
2,82
2,49

4,13
4,51
3,47
3,03

La baisse de l'offre soutient les cours

COURGETTE

Malgré une demande traditionnellement plus dispersée vers les autres régions et
espèces à cette saison, les cours se maintiennent assez facilement puis remontent, aidés
par de nombreuses actions promotionnelles et une production en baisse. La production
baisse tout au long du mois, en particulier pour les cultures sous abris qui arrivent à leur
terme. De plus, le relais des productions des autres bassins (du centre de la France en
particulier) se fait plus timide cette année, ces bassins ont en effet subi de fortes pluies
impactant les plantations.
Bien que la tendance s’inverse en fin de mois avec un très net ralentissement de la
demande (conjoncture assez traditionnelle sur les derniers week-end de juillet), les cours
moyens du mois de juillet sont supérieurs à ceux de 2015 (de 13 % en courgette verte
longue 14-21) et à la moyenne quinquennale.

Qté en tonne
Juillet 2016
Juin 2016
Juillet 2015
Moy. 5 ans

16 640
33 636
12 994
-

Prix départ station, le kg
Courgette verte longue 14-21
0,77
0,72
0,68
0,68

Un mois de juillet contrasté
En début de mois, l’offre nationale se réduit. La demande est assez présente et les cours
sont fermes, en particulier en grappe. Cette tendance est nettement plus marquée sur la
Provence.
La deuxième partie du mois est plus contrastée : les productions de l’ouest de la France,
largement majoritaires, ne trouvent plus une demande suffisante. Les cours s’orientent à la
baisse sur les produits « cœur de marché » (grappe et ronde). En Provence, les migrations
estivales permettent de maintenir un bon niveau de demande sur les marchés locaux et les
opérateurs commerciaux régionaux résistent mieux. Sur les variétés anciennes, l’offre et la
demande sont équilibrées et les cours sont relativement fermes et stables sur tout le mois.
Le cours moyen du mois est supérieur de 32 % à la moyenne quinquennale en tomate
grappe (cat. Extra).

Qté en tonne
Juillet 2016
Juin 2016
Juillet 2015
Moy. 5 ans

14 440
17 110
18 175

Prix départ station, le kg
Tomate grappe cat Extra

Tomate Aumônière

1,32
0,81
1,00
1,00

1,71
1,24
1,47
1,40

Marché équilibré pour les calibres de coeur de marché

MELON
CHARENTAIS
JAUNE

La conjoncture du marché est proche de l’équilibre. L’offre progresse sur les deux régions
LRMP et PACA et l’écoulement est assez régulier. Cet écoulement est facilité pour les
calibres de cœur de marché par de nombreuses mises en avant, ou promotions, en
particulier sur le 800/950 et 950/1150. Les très gros calibres sont très présents et plus
difficiles à écouler : c’est la principale difficulté rencontrée par les producteurs en juillet.
En fin de mois, les cours se dégradent légèrement sous l'effet d'une faible demande. Avec
une concurrence extra régionale encore timide, la pression de l’offre est pourtant faible en
fin de mois.Les rendements atteignent un pic en LRMP en troisième semaine puis
retombent rapidement semaine suivante alors qu’en PACA l’offre régresse sensiblement.

Région PACA
Juillet 2016
Juin 2016
Juillet 2015
Moy. 5 ans

PECHE NECTARINE

Prix départ station, le kg

Qté en tonne
25 447
9 895
26 952
-

800-950g cat 1

950 1150g cat 1

1,29
1,50
0,95
1,12

1,32
1,32
0,86
1,09

Un marché fluide
Les trois premières semaines du mois de juillet se caractérisent par une très bonne fluidité
des ventes. Le passage du 14 juillet s'est passé sans constitution de reports de stocks, ce
qui n'est pas toujours le cas. L'offre du mois de juillet est inférieure à la normale de l'ordre
de 10 %. La concurrence espagnole est elle-même un peu moins pressante que les années
précédentes. La qualité gustative s'est améliorée tout au long du mois activant ainsi la
consommation. La demande s'est montrée active.
Prix départ station, € /kg
Juillet 2016
Juin 2016
Juillet 2015
Moy. 5 ans

Pêche jaune cal. A

Pêche jaune cal. B

1,68
1,82
1,67
1,46

1,43
1,57
1,36
1,22

Un marché fluide en raison d' une météo favorable à la commercialisation du produit

ABRICOT

Les apports sont relativement importants ce mois-ci par une diversité de variétés telles
que : Kioto, Bergarouge, Faralia, Fantasme, Goldrich, Orangé de Provence, Farbaly, Farely
et Bergeron.
Une meilleure activité est ressentie tout au long de ce mois de juillet grâce à une météo
ensoleillée notamment dans le Nord de la France. La diversité de ces variétés plus
appréciées active la consommation tant sur le marché intérieur qu'à l'export où les
sorties sont soutenues à destination de l'Allemagne.
Le marché se trouve sous approvisionné autour du 14 juillet. La demande, très présente,
favorise la fermeté des prix voire une hausse qui se concrétise en fin de mois avec
l'entrée en commercialisation de l'Orangé de Provence et du Bergeron qui représentent
l'essentiel de l'offre.
Les cours moyens du mois de juillet sont supérieurs à la moyenne quinquennale de 15 %
à 25 % selon les variétés.
Prix départ station, le kg
Qté en tonne

Type Orangé Rouge
cal. 45/50

Type Bergarouge
cal. 45/50

Bergeron
cal. 45/50

13 771
11 790
18 051
-

2,10
2,31
1,95
1,75

2,20
-1,97
1,88

2,12
-1,70
1,71

Juillet 2016
Juin 2016
Juillet 2015
Moy. 5 ans

Démarrage tardif

POIRE

Le début de campagne est actif et tardif de l'ordre de huit jours. La commercialisation
commence autour du 25 juillet. Après un début de semaine assez calme, la demande est
plus active à l'approche du week-end. L'offre en Guyot augmente progressivement tout
en restant très inférieure à 2015.
Malgré une orientation à la baisse, normale en début de campagne, les prix se sont
plutôt bien maintenus et la demande est correcte .

Qté en tonne
Juillet 2016
Juin 2016
Juillet 2015
Moy. 5 ans (**)

760
-2 141

Prix départ station, le kg
Guyot cal.60-70 en caisse 13kg
0,69
0,50
0,61

