N°10 septembre 2016
COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST

Synthèse Septembre 2016
COURGETTE

Crise conjoncturelle
L’offre régionale (plein champ et sous-abri) fait son retour en début du mois. Elle se heurte a
une conjoncture très défavorable. D’une part, la demande est encore très dispersée sur les
autres régions qui profitent d’un temps clément propice aux cultures. D'autre part, les
jardins familiaux sont également persistants et concurrencent notablement la production. La
demande, qu'elle émane des grossistes ou de la grande distribution, est saturée. Les stocks
sont croissants et les premières actions promotionnelles pour essayer de désengorger le
marché sont inutiles. Les cours à l’expédition chutent jusqu'à atteindre des niveaux très bas.
Le produit est déclaré en crise conjoncturelle du 9 au 23 septembre 2016. La baisse sensible
des disponibilités n'intervient qu'en fin de mois, accompagnée d'une amélioration du
niveaux des cours. Les origines espagnoles prennent alors le relais et annoncent la fin proche
de la campagne des productions françaises.

Septembre 2016
Août 2016
Septembre 2015
Moy. 5 ans

TOMATE

Prix départ station, le kg

Qté
en tonne

Courgette verte longue 14-21

11 040
9 760
10 707
-

0,55
0,83
0,98
0,89

Une conjoncture décevante
Les tunnels froids de la région sont sur le déclin et les rendements des productions hors-sol
baissent. Malgré tout, les cours fléchissent graduellement sur l'ensemble de la gamme. L’offre
nationale décline elle aussi, mais en moindre proportion. Les cours continuent de se dégrader en
premier lieu sur les produits de cœur de marché, comme la ronde vrac et la grappe.
La demande, en dépit d'un temps plutôt clément, semble s’orienter vers les produits d'automne.
Les promotions sont rares, le manque de consommation est alors évoqué. Cette conjoncture peu
dynamique finit par atteindre les variétés anciennes jusque là épargnées. Les cours sont
conformes à normale de la période mais laissent la production régionale dans la déception. C’est
en effet la dernière ligne droite de la campagne et elle ne permet pas de compenser la très
mauvaise conjoncture en hors sol du mois de mai (période stratégique pour ce produit), et les
pertes liées aux aleurodes (ravageurs très présents cette année).

Septembre 2016
Août 2016
Septembre 2015
Moy. 5 ans

MELON
CHARENTAIS
JAUNE

Prix départ station, le kg

Qté
en tonne

Tomate grappe cat Extra

Tomate
Aumônière

6 683
9 769
5 300
-

1,12
1,26
0,98
0,96

2,21
2,23
2,20
1,77

Fin des cotations
Les volumes sont en forte diminution sur la région. Le marché du melon est essentiellement axé
sur les autres bassins de production. Les ventes sont fluides dans l'ensemble et les cours se
raffermissent dans le calibre 800-950g.
Prix départ station, le kg
Région PACA

Septembre 2016
Août 2016
Septembre 2015
Moy. 5 ans

PECHE NECTARINE

Qté
en tonne

Melon
800-950g
cat 1

Melon
950 1150g
cat 1

740
17 979
595
-

0,93
0,89
1,19
0,98

0,80
0,79
1,11
0,95

Un marché actif pour cette fin de campagne
Les ventes conservent une très bonne fluidité avec une demande soutenue. Les produits sont de
bonne qualité gustative et les rendements très corrects. Le produit vient à manquer en raison
d'une météo estivale très propice à la consommation : il est difficile de satisfaire la demande.
La persistance du temps estival sur l'ensemble de la France et le déclin des disponibilités
favorisent la fermeté des prix. Cette fin de campagne est exceptionnellement fluide en termes de
ventes qui se réalisent à de très bons niveau de prix. La saison se termine pour un grand nombre
d'opérateurs de la région (fin des cotations le vendredi 9 septembre).
Prix départ station, le kg

Septembre 2016
Août 2016
Septembre 2015
Moy. 5 ans

Pêche jaune
cal. A

Pêche jaune
cal. B

1,65
1,64
1,23
1,27

1,15
1,28
0,98
1,08

RAISIN

Démarrage de la longue conservation
Le début du mois de septembre est marqué par une hausse des volumes mais limitée par rapport
à l'année précédente. Les écarts de qualité entre les zones de production sont importants. Les
fortes chaleurs et la sécheresse persistante durant l'été engendrent des grappes avec une
majorité de petits grains. Malgré les nombreuses mises en avant, le commerce est assez timide
dans l'ensemble et les prix baissent rapidement. Mais le marché va s'inverser assez rapidement.
La mise en longue conservation démarre entraînant alors une baisse de l'offre en frais. Les
négociants peinent à trouver les quantités nécessaires pour servir leur client et les cours
remontent alors logiquement.
A partir de la deuxième décade, le marché du raisin s'engourdit. Le manque d'actions
promotionnelles se fait sentir et les ventes sont très lentes vers les GMS, plus actives vers les
marchés de gros. Toutefois, les prix les plus bas disparaissent.
Le Lavallée quant à lui connaît une bonne activité avec un écoulement régulé par la mise en
longue conservation. Les apports diminuent rapidement dans cette variété et les premiers
départs en frigo ont lieu pour combler au manque de frais.
Le mois se termine sur une belle embellie dans l'ensemble de la gamme.
Les cours sont nettement supérieurs à la moyenne quinquennale (+10 à +20%).

Septembre 2016
Août 2016
Septembre 2015
Moy. 5 ans

POMME

Prix départ station, le kg

Qté
en tonne

Muscat cat I

Lavallée

7 984
3 423
8 277
-

2,00
2,61
1,88
1,64

1,51
1,63
1,44
1,33

Une lente mise en place
La gamme variétale s'étoffe avec la mise en commercialisation de Golden, Granny, Canada
grise, variétés rouges et Braeburn.
En début de mois, l'activité positionnée sur la Gala manque d'engouement en raison de la
chaleur des températures. Le développement de la production sur l'ensemble de la France
entraîne alors quelques pressions sur les prix. En 2ème quinzaine de mois, le rythme de vente
est plus régulier et soutenu. Le rafraîchissement des températures et l'arrivée des nouvelles
variétés redynamisent le marché.
En Golden, le marché a du mal à se mettre en place du fait des reports de stocks de l'ancienne
récolte et un manque de coloration. Les engagements en fin de mois en GMS viennent ensuite
favoriser une bonne fluidité des ventes. En Granny, on observe un petit courant de vente
régulier. En Reine des Reinettes, l'offre est en recul avec des prix soutenus tout au long du mois.
A l'export, le marché est considéré comme peu actif avec l'arrivée des productions locales ainsi
que les vives concurrences italiennes et polonaises. Par contre, le maritime demeure
dynamique en grande partie vers le Moyen Orient.
Prix départ station, €/kg

Septembre 2016
Août 2016
Septembre 2015
Moy. 5 ans

GALA France
cal. 150-180g

Golden France
cal. 150-180g

0,80
0,86
0,76
0,75

0,76
-0,76
0,76

BILAN de la campagne 2016 CERISE

BIGARREAU

La campagne a démarré mi-mai avec un volume nettement inférieur à la normale. Les
mauvaises conditions météo du printemps (fortes pluies, grêle et vent) ont réduit de 20 à
30 % la production des variétés précoces comme la Burlat. Elles ont aussi rendu nécessaire
un tri important pour commercialiser des lots de qualité.
En début de campagne, le commerce est ralenti par la météo pluvieuse dans les grands
bassins de consommation, les prix élevés dans la grande distribution ainsi que les
mouvements sociaux. Écourtée, la campagne Burlat se termine le 10 juin sur de niveaux de
prix supérieurs à l'an passé, mais qui ne compensent pas l'offre réduite en variétés
précoces.
Les variétés à chair ferme (Folfer, Summit, Garnet, Belge…) prennent ensuite le relais. Elles
bénéficient d'une meilleure fluidité des ventes. Le marché trouve son équilibre avec une
demande plus soutenue, portée par une météo estivale favorisant la consommation qui
permet une bonne fermeté des prix. L'offre est cependant moindre que l'an passé.
L'interdiction d'utiliser le Diméthoate et les craintes d'attaques de mouches « Drosophila
Suzukii » entretiennent tout au long de la campagne un climat d'incertitude sur le potentiel
de récolte. Les pertes liées à la mouche sont hétérogènes selon les secteurs et les
exploitations. Elles sont relativement limitées dans les secteurs précoces du Vaucluse grâce
au temps sec et venteux. A l'inverse, le secteur plus tardif du Mont de Vaucluse a connu
des dégâts plus importants dans les zones plus humides. La cotation pour la région Sud-Est
se termine début juillet avec les récoltes de ces secteurs tardifs.
Sur l'ensemble de la campagne 2016, le cours moyen de la cerise au stade expédition est
supérieur de 25 à 30 % à la moyenne quinquennale selon les variétés. Le potentiel de
production, à nouveau en baisse cette année (- 5%) et très incertain tout au long de la
saison, a maintenu des prix élevés.
Prix départ station, le kg
Moyenne Campagne 2016
Moyenne Campagne 2015
Moyenne 5 ans

Burlat +24

Rouge +24

Rouge +26

4,85
3,54
3,69

3,40
2,86
2,68

4,58
3,60
3,36

