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SALADE

Conjoncture et prix exceptionnels
L'offre européenne est déficitaire et les cours sont en hausse tout au long du mois. Le froid
subi par les zones de productions italiennes et espagnoles, principaux fournisseurs
européens à cette période, ampute le marché d'une grande quantité de produit. La
production locale subit elle même cette période de froid : les coupes sont plus rapides que
le développement végétatif des salades, accentuant l'effet de manque sur les marchés.
La demande européenne s'intensifie logiquement sur le sud de la France, où les salades
atteignent alors des prix de ventes d'un niveau très élevé. En fin de mois, certaines unités
de production de 4ème gamme sont en rupture d’approvisionnement, illustrant cette
situation exceptionnelle.
Qté
en nb de têtes
Janvier 2017
Décembre 2016
Janvier 2016
Moy. 5 ans

TRUFFE

32 262 700
37 421 800
33 118 000

Prix départ station, €/la pièce
Batavia blonde

Lollo rossa

0,78
0,50
0,37
0,42

0,89
0,55
0,36
0,59

Les gelées répétées provoquent des problèmes qualitatifs et quantitatifs importants
Une longue série de gels sur la majorité des zones de production viennent contrarier les
espoirs de qualité et de volume. En effet, très vite la qualité de l'offre devient hétérogène
et le triage des récoltes atteint et dépasse parfois les 50/60 % d'écarts qui sont bradés à
petits prix (200/250 euro /kg contre 500/650 euro /kg pour les de belle qualité ).
Dans un premier temps, les cours baissent, puis vers la fin du mois, la rareté du produit et
une demande sevrée depuis plusieurs semaines provoquent de nouvelles hausses. Dans
le même temps, les régions de production espagnoles connaissent des chutes de neiges
exceptionnelles qui amplifient la faiblesse de l'offre. L'offre italienne est absente en raison
de fortes précipitations. De l'amont à l'aval des circuits, les opérateurs considèrent que
cette campagne figure à ce stade parmi les plus mauvaise de la décennie.

Marché de production de
CARPENTRAS (84)
Janvier 2017
Décembre 2016
Janvier 2016
Moy. 5 ans

POMME

Offre
marché
en kg

Prix production en €/kg (moyenne pondérée)

180
505
483
1060

486
665
483
436

TUBER MELANOSPORUM

Une reprise plus lente que prévu par les opérateurs
Le marché a du mal à se redynamiser après les fêtes de fin d'année avec des ventes qui se
sont avérées plus limitées et inférieures aux prévisions des opérateurs.
Hormis quelques actions, l'activité sur le marché intérieur est faible avec une demande
peu motivée sur le produit. Le marché est plus animé vers l'export (dont maritime) qui
enregistre un rythme de sorties plus soutenu. L'intérêt de la demande vers ces
destinations est principalement concentré sur la Gala avec l'ouverture des nouvelles
chambres en atmosphère contrôlée, la Granny et les variétés « Club ». Par contre, des
méventes sont constatées en Golden en raison de l'absence du marché algérien et de la
concurrence des autres terroirs. Le déstockage est lent, les sorties sont plus insuffisantes
que la campagne précédente dans cette variété et inquiètent les opérateurs.
En fin de mois, un tassement est observé vers le grand export avec l'arrivée précoce de la
récolte de l'hémisphère sud.
Prix départ station, €/kg
GOLDEN France
cal. 150-180g plateau 2 rangs

GRANNY France
cal. 170-220g en plateau 1 rang

0,71
0,75
0,71
0,71

0,94
0,91
0,91
0,89

Janvier 2017
Décembre 2016
Janvier 2016
Moy. 5 ans

CLEMENTINE
CORSE

Une fin de campagne plus rapide que prévu
Le mois de janvier est caractérisé par une baisse rapide des apports pour la majorité des
opérateurs. En effet, suite aux fortes pluies de fin décembre, la clémentine de Corse
rencontre d'importants soucis de qualité (pourriture, affaissement cellulaire).
Un grand nombre de négociants préfèrent arrêter la commercialisation et ce, afin
d'éviter des litiges et des retours de marchandise. Un important triage des palettes est
effectué à chaque arrivée des camions, et cela devient trop difficile et coûteux à gérer.
Toutefois, le ventes sont régulières et les cours restent très fermes.
Les cours 2016/2017 sont nettement supérieurs à la moyenne quinquennale (+25% à
+35%).

Qté
Janvier 2017
Décembre 2016
Janvier 2016
Moy. 5 ans

1124
12012
124
-

Prix départ station, le kg
Cal.2

Cal.3

Cal.4

2,15
2,16
2,50
1,75

2,10
2,06
2,50
1,73

1,75
1,74
2,00
1,31

Synthèse campagne tomate 2016
Mauvaise campagne pour le hors-sol
La douceur des températures de l'hiver 2015/2016, la fraîcheur du printemps et le faible ensoleillement
affectent le développement végétatif des tomates sous-serres chauffées, engendrant un retard de production
d’une dizaine de jours. La tomate du Sud-Est se trouve par conséquent en concurrence avec les volumes de
Bretagne, légèrement en avance, dès le mois d’avril. Parallèlement, la météo maussade sur l'ensemble de la
France freine la demande alors même que la production nationale est supérieure à l'an passé (+ 4 %). Les
achats de tomates accusent en effet un recul de 5 % de janvier à juin par rapport à 2015. La tomate subit
une situation de crise conjoncturelle particulièrement aiguë du 24 mai au 14 juin, période pendant laquelle
la production régionale est à son apogée pour les productions en hors-sol.
Le marché se rééquilibre fin juin avec le recul des apports bretons et repart à la hausse. Les cours sont
même très soutenus en juillet et août, grâce au regain de consommation estivale et aux dégâts de la grêle
sur les production Belges et Hollandaises. Les prix sont aussi soutenus par le report de la production
marocaine vers le marché russe, libérant d’autant le marché européen.
La campagne de production régionale se prolonge exceptionnellement jusqu’à la mi-novembre. Certains
producteurs cherchent en effet à prolonger leurs productions dédiées au marché de frais afin de répondre à
une demande toujours présente et tenter de compenser les pertes du printemps. Cette stratégie n’a pas le
succès attendu, les cours d’octobre se révélant décevants, comme ceux de septembre.
Le bilan est très hétérogène selon les types de production. Pour les productions hors-sol, majoritaires dans
la région, le bilan est très décevant, la crise subie pendant le pic de production n'est pas compensée.
D’autant plus que les rendements sous-serre ont été affectés par la pression des aleurodes,
exceptionnellement forte, alors que ce ravageur était habituellement maîtrisé. A l'inverse, pour les
productions sous abris hauts (tunnels), les cours élevés de l'été ont procuré une meilleure campagne que les
précédentes, assortie de rendements en hausse en tomates d'industrie et sous-serres froides.
Au cours de cette campagne, les cours des tomates dites anciennes, dont la consommation est plus
régulière, confirment une meilleure résistance aux fluctuations de marché, de même que les ventes en
circuits courts.
Les surfaces et la production régionales sont globalement quasi stables rapport à 2015. La stabilité des
surfaces en PACA contraste avec l’augmentation sensible du parc de serres en Bretagne et dans le SudOuest depuis 5 ans.
En € /kg
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Tomate grappe catégorie extra départ région PACA
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