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SALADE

L’ offre de décembre est inférieure aux deux dernières campagnes
Les surfaces sont en retrait et l’hiver plus frais que les deux dernières années. Les
producteurs coupent rapidement et prennent ainsi de l’avance sur leurs prévisions de
récolte. La pression de l’offre sur les marchés est donc mesurée et les poids unitaires plus
faibles qu’à l’habitude.
La demande est peu dynamique que ce soit sur la France ou à l’exportation. Celle-ci ne se
développe qu'à partir de la deuxième semaine, plus tard qu'en 2015. Les flux de ventes
progressent normalement sur la France au milieu du mois à l’approche des fêtes de fin
d’année. De plus, le mauvais temps subi par les productions espagnoles et italiennes allège
fortement le marché européen d’une offre habituellement très concurrentielle. Les cours se
raffermissent sur toute la gamme.
Décembre clôture une première partie de campagne qui semble bien meilleure que les
précédentes. Il faut toutefois nuancer ce bilan : les quantités vendues à l’exportation sont en
nette baisse par rapport à décembre 2015 (estimation à panel égal –20%).

Prix départ station, €/la pièce
Décembre 2016
Novembre 2016
Décembre 2015
Moy. 5 ans

Batavia blonde

Lollo rossa

0,50
0,48
0,31
0,44

0,55
0,52
0,36
0,51

TRUFFE

Un mois chaotique
L'offre progresse lentement jusqu'à mi-décembre, puis décroît jusqu'à la veille de Noël, ce qui
permet de maintenir les prix pour les fêtes. Cependant, la demande est hésitante en raison de
problèmes qualitatifs et des niveaux de prix élevés par rapport à l'an passé. Un effondrement
de prix s'observe ensuite la dernière semaine de l'année en raison d'une demande quasi
absente. Les hausses de prix jusqu'à la mi-décembre auraient découragé les clients, s'orientant
vers la truffe espagnole moins coûteuse.

Marché de production de
CARPENTRAS (84)
Décembre 2016
Novembre 2016
Décembre 2015
Moy. 5 ans

POMME

Offre
marché
en kg

Prix production en €/kg (moyenne pondérée)

505
75
465
1002

665,15
282,00
632,04
486,66

TUBER MELANOSPORUM

Ralentissement de l'activité
Malgré un écoulement correct en début de mois, tant sur le marché national qu'à l'export, la
consommation semble se porter sur d'autres produits de saison (clémentine, orange). Même si
l'activité est insuffisante sur l'ensemble de la gamme, la demande est principalement
positionnée sur les variétés bicolores (Gala, Braeburn) et les variétés Club (Pink, Criss). Les
sorties sont beaucoup moins dynamiques en Golden et Granny, confrontées à la concurrence
européenne (Italie, Pologne). Les prix sont stationnaires tout au long du mois.
Fin décembre, les stocks de pommes indiquent une légère augmentation par rapport à 2015
contrairement aux stocks poires qui sont en recul de 6 %.
Le déstockage en pomme est correct en Granny et variétés rouges, plus lent en Golden (stock
supérieur de 19% ). L'absence du marché algérien pèse notamment sur le déstockage de cette
variété. En Granny, la baisse des stocks est liée à une récolte moins abondante cette année, et
la présence de petits calibres a favorisé l'écoulement vers le grand export (maritime).
Prix départ station, €/kg

Décembre 2016
Novembre 2016
Décembre 2015
Moy. 5 ans

GOLDEN France
cal. 150-180g

GRANNY France
cal. 170-220g

0,75
0,72
0,70
0,70

0,90
0,93
0,95
0,93

CLEMENTINE
CORSE

Une bonne dynamique malgré les fortes intempéries
Le mois de décembre est marqué par une forte dynamique avec l'approche des fêtes de
Noël. Les volumes de vente sont très importants notamment vers les centrales d'achat en
raison des nombreuses mises en avant prises par les opérateurs. Seuls les marchés de gros
sont atones avec une clientèle qui ne se positionne pas sur le produit, trop cher à la revente.
Malgré tout, les cours se réajustent à la baisse en raison des prix «bloqués» par les actions
promotionnelles. Des difficultés sont rencontrés essentiellement dans les petits calibres.
Les fortes pluies qui s'abattent sur l’île de beauté en milieu de mois perturbent fortement le
commerce. Le marché se retrouve très vite sous approvisionné et la clémentine est alors
vivement recherchée par certains négociants qui en manquent pour servir leurs clients. Les
ventes s'activent fortement et l'offre ne cesse de décliner. Il est à noter que les mauvaises
conditions climatiques ont entraîné des problèmes de qualité sur certaines zones de
production (notamment dans les plaines). Un triage important est alors réalisé par la
production et les opérateurs avec des retours de marchandise constatés. Toutefois, la faible
pression de l'offre permet de maintenir une hausse des cours sur la majorité des calibres.
Les cours 2016 sont nettement supérieurs à ceux de la moyenne quinquennale (+15 à +20%).

Qté
Décembre 2016
Novembre 2016
Décembre 2015
Moy 5 ans

12012
8149
7814
-

Prix départ station, le kg
Cal.2

Cal.3

Cal.4

2,16
2,57
2,32
1,81

2,06
2,42
2,28
1,77

1,74
2,11
1,90
1,37

Bilan de campagne courgette 2016 région PACA
Une campagne en deux temps : équilibrée de mai à fin août, très difficile en septembre
Le prix moyen pondéré de la campagne (mai à septembre) s'élève à 0.70 €/kg. Il est inférieur à celui de
2015 (0,77 €/kg) et à la moyenne quinquennale (0,78 €/kg). Bien que la campagne ait été globalement
équilibrée pendant quatre mois, le 5ème et dernier mois a fortement dégradé les résultats.

Une offre modérée en première partie de campagne
Les productions sous serres de courgette sont en baisse de 13 % sur le plan national et de 22 % en Provence-AlpesCôte d'Azur en 2016. Cet aspect remarquable est en partie la conséquence d’une donnée agronomique récurrente
de cette production. Ces cultures impliquent en effet un ramassage quotidien, dimanche compris, mobilisant une
main d’œuvre nombreuse. De plus, le Sud-Est a subi un printemps 2016 très arrosé, plutôt frais et peu ensoleillé et
les récoltes ont pris un retard d’une dizaine de jours. La production de courgette est en effet particulièrement
sensible aux variations de températures, de précipitations et d’ensoleillement.
Les conséquences de cette baisse d'offre sur la conjoncture sont visibles dès le début de campagne (mai). Le marché
demeure facilement à l’équilibre jusqu’à la fin août.
Les cours se situent de mai à fin août au dessus des moyennes quinquennales. Seul le mois de septembre connaît un
revirement spectaculaire avec une offre nationale supérieure à la demande.

Une offre pléthorique en septembre
La production régionale revient en force début septembre et toutes les autres régions de production jusqu’alors
discrètes sont présentes. L’Espagne fait son retour traditionnel sur les marchés et devient un fournisseur
supplémentaire. Les jardins familiaux, estimés rares en début de campagne, sont évoqués comme plus présents qu’à
l’habitude.
Les cours sont au plus bas pendant plusieurs semaines et le produit est déclaré en crise conjoncturelle du 9 au 23
septembre. Les cours subissent 11 jours de crises conjoncturelles sur 102 jours de cotation de la campagne.

