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COURGETTE

Une confrontation Nord-Sud
Si les prix demeurent corrects sur une grande partie du mois, ils sont néanmoins en dessous
de la moyenne quinquennale.
Les productions de la partie nord du pays sont très présentes et pèsent de façon inhabituelle
sur la demande. Une guerre des prix s’installe mécaniquement entre le sud et les autres
régions. La production du sud de la France résiste une grande partie du mois, en raison d'une
baisse sensible des disponibilités régionales. Mais lorsque l'offre régionale revient, en dernière
semaine du mois, la demande s'est échappée et les prix s'écroulent.
La fin juillet est marquée par une offre nationale supérieure aux besoins. En effet, beaucoup
de producteurs de plein-champ ont choisi, comme les années précédentes, de maintenir à un
haut niveau leur production sur cette période. De plus, cette année, à l'inverse des campagnes
précédentes, les autres régions ne subissent pas d'intempéries susceptibles de réduire leurs
rendements.
Qté en t
Juillet 2017
Juin 2017
Juillet 2016
Moy. 5 ans

TOMATE

22 044
39 360
16 640
/

Prix départ station, le kg
Courgette Verte longue 14-21
0,62
0,68
0,76
0,68

Une demande régionale favorable
L’offre nationale, composée majoritairement des productions de l’ouest de la France se heurte
à une météo peu favorable à la consommation sur la partie nord de l’hexagone. A contrario, le
sud de la France profite d’une demande qui se maintient avec l’arrivée des juillettistes, d’un
temps plus clément et de disponibilités inférieures à celles de juin. Cet environnement offre
aux productions locales une meilleure tenue des prix que dans l’ouest. Les niveaux des cours
sont néanmoins inférieurs à la moyenne quinquennale sur l’ensemble de la gamme. Notons le
regain d’activité à l’approche du week-end du 14 juillet, illustré par une hausse des cours aussi
soudaine qu’éphémère. Enfin, on observe à l’image de l’ensemble de la production, la
précocité des jardins familiaux, cités par de nombreux opérateurs comme un phénomène
perturbateur des marchés.

La tomate est déclarée en prix anormalement bas au 27 juillet.

Qté en t
Juillet 2017
Juin 2017
Juillet 2016
Moy. 5 ans

MELON

16 682
19 100
14 440
/

Prix départ station, le kg
Tomate grappe cat Extra

67+ 6 KG

0,94
1,10
1,32
1,10

0,84
0,99
1,09
0,88

Une situation particulièrement mauvaise : un mois de crise conjoncturelle

CHARENTAIS
JAUNE

PECHE
NECTARINE

Le melon est annoncé en crise conjoncturelle par FranceAgriMer depuis le 29 juin 2017.
Toutes les régions de production connaissent une forte production et ce début de mois est
marqué par un important télescopage. La production nationale quotidienne (8 à 10 000
tonnes) dépasse largement la consommation moyenne (4 à 5 000 tonnes). Les prix chutent
fortement, brutalement, et l'on constate de nombreuses destructions.
Les apports du Sud-Est commencent à décroître en fin de mois, notamment en LanguedocRoussillon. Grâce à un léger rebond d'activité commerciale, les resserres diminuent
également. Mais la production des autres régions continue à augmenter et ce regain n'a pas
d'impact sur les prix qui restent très bas.
En juillet, les cours moyens sont inférieurs de l'ordre de 35 % à la moyenne quinquennale.

Région PACA

Qté en t

Juillet 2017
Juin 2017
Juillet 2016
Moy. 5 ans

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Prix départ station, le kg
800-950g cat1

950-1150g cat1

0,79
1,64
1,29
1,16

0,69
1,57
1,14
1,10

Un bon équilibre entre la production et la consommation
Un mois de juillet caractérisé par une offre inférieure à la demande sur les calibres A et AA et une
demande inférieure à l'offre en calibre B. Ce phénomène est sans doute lié à des éclaircissages
tardifs au printemps et aux fortes chaleurs du mois de juin qui ont bloqué le grossissement des
fruits. Les niveaux de prix sont inférieurs par rapport à l'an passé notamment sur le calibre B de
l'ordre de 0,25 cent.
La demande reste active sur les gros calibres tout au long de la période avec une petit
fléchissement la dernière semaine du mois. Les reports de stocks sont restés normaux tout au
long du mois. La précocité observée au début du mois d'environ dix jours est restée la même en
fin de période.
Prix départ station, le kg
Qté en t
Juillet 2017
Juin 2017
Juillet 2016
Moy. 5 ans

Pêche jaune
cal A

Pêche jaune
cal B

1,65
1,75
1,68
1,60

1,20
1,47
1,43
1,34

ABRICOT

En crise conjoncturelle
L'abricot est déclaré en crise conjoncturelle par FranceAgriMer du 5 au 13 juillet.
Le commerce est compliqué avec des volumes importants, supérieurs à la demande, et des
niveaux de prix décevants (-35% par rapport à 2016). Certains producteurs arrêtent de cueillir
compte-tenu des cours. La valorisation du produit est difficile, induisant une large fourchette
de prix entre les variétés. Les niveaux de prix sont très bas en comparaison à la campagne
précédente et à la moyenne quinquennale.
Seule l'arrivée en production en deuxième quinzaine de juillet des variétés tardives bénéficient
d'un meilleur écoulement et d'une meilleure valorisation du produit grâce à une qualité plus
solide que le Bergeron et de plus gros calibres. Quelques soucis de tenue du Bergeron liés aux
fortes chaleurs ont en effet freiné l'export.
Le déclin de l'offre se confirme en région PACA autour du 25 juillet, avec une dizaine de jours
d'avance comparée à 2016. Malgré une amélioration de l'écoulement, les volumes de ventes
restent insatisfaisants notamment sur le marché français. La baisse des apports permet
cependant d'écouler les stocks en variété Orangé-Rouge et Bergeval.
Prix départ station, le kg

Juillet 2017
Juin 2017
Juillet 2016
Moy. 5 ans

POIRE

Qté en t

Type Orangé
Rouge 45/50

Bergarouge

Bergeron

14 665
20 832
13 771

1,35
1,49
2,10
1,84

1,45
1,57
2,20
1,99

1,36
-2,12
1,86

Une campagne précoce
Toutes premières commercialisations de la poire Guyot avec une quinzaine de jours d'avance
par rapport à 2016, la première cotation s'effectuant cette année le 11 juillet.
L'offre s'annonce dans la région davantage chargée en petits calibres. Le développement de
l'offre est modéré. Le marché est lent sur la France, quelques ventes s'effectuent à l'export
mais l'absence du marché Russe se fait sentir. Les niveaux de prix, malgré une baisse régulière
et progressive, sont conformes à la moyenne quinquennale. En 2ème partie du mois de juillet,
les acheteurs locaux entretiennent un mouvement d'achats en vue du stockage de la Guyot
afin d'alimenter le marché français en produits coloré en août et septembre.

Qté en t
Juillet 2017
Juin 2017
Juillet 2016
Moy. 5 ans

2 016
-760

Prix départ station, le kg
Guyon 60/70 caisse vrac
0,66
-0,69
0,65

BILAN ASPERGE 2017
Une campagne spectaculaire en termes d'offre
La campagne démarre le 10 mars avec une forte concurrence inter-régionale alors que l'offre monte en
puissance très rapidement dans le Sud-Est. Le marché connaît ensuite un embellie pour les fêtes de
Pacques, toujours essentielles pour la commercialisation de ce produit.
En moyenne sur la campagne 2017, les cours sont inférieurs à la moyenne quinquennale de 13 % en
violette et de 3 % en verte. La récolte régionale est estimée pour cette campagne en nette progression :
supérieure de 41 % à celle de 2016, et supérieure à la moyenne triennale de 32 %.
La campagne démarre le 10 mars dans une ambiance morose avec une forte concurrence inter-régionale
qui perturbe le marché et bloque les débouchés de la production de la région. La météo très douce favorise
alors le développement de l'asperge et les apports progressent rapidement alors que le commerce tourne
au ralenti.
Dès le mois de mars, la production se développe fortement et rapidement dans la région avec une offre
supérieure aux attentes et se trouve très vite supérieure à 2016. Le pic de production est atte int à la fin du
mois et se trouve fortement supérieur à celui de 2016 (+82 %).Dans un contexte de commerce peu
dynamique, des stocks se constituent et les prix s'orientent rapidement à la baisse en violette et également
en verte. Malgré une météo favorable au développement du produit, la consommation demeure
insuffisante. Au détail, les prix sont en baisse comparés aux 5 dernières campagnes à période identique
(mars) : de l'ordre de -21 % et de -25 % par rapport à 2016.
L'asperge est déclarée en crise conjoncturelle par FranceAgriMer du 23 mars au 11 avril, soit 13 jours.
En avril, le marché se dynamise à l'approche de Pâques (16 avril) bénéficiant d'un temps printanier sur
l'ensemble de la France et de nombreuse actions promotionnelles en grande distribution. Les ventes sont
soutenues face à une offre qui satisfait tout juste la demande, les prix se raffermissent alors voire
augmentent en violette.
En verte, les sorties restent compliquées et les prix ne remontent pas : d'une part le marché se trouve
déséquilibré par des volumes importants en provenance d'Espagne avec des prix concurrentiels, et d'autre
part la qualité est moindre qu'en 2016 (asperge tordue par excès de vent).
Le développement des productions après Pâques sur l'ensemble de la France comme au niveau européen
pèse sur les prix entraînant ensuite quelques baisses. L'écoulement est cependant régulier mais la demande
est attentive aux prix. Fin avril, les baisses de température freinent la pousse. Les opérateurs réajustent les
prix à la hausse malgré une demande plus réservée.
Les cotations 2017 se terminent dans la région Sud-Est le 14 mai.

