COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST
Synthèse Février 2019

POMME

Marché calme : atone à l'intérieur et très concurrencé à l'export
En février sur le marché intérieur, l'activité est particulièrement calme en raison des
congés scolaires d'hiver et de la présence des agrumes, notamment la Clémentine, qui
pèsent sur les ventes. Malgré les actions promotionnelles, avec la mise en avant de la
Pink Lady mi-février (Saint Valentin), l'approvisionnement sur le marché intérieur porte
sur de faibles volumes. La demande reste particulièrement axée sur les petits calibres en
Golden et Bicolores (Gala et Braeburn).
Afin de satisfaire les engagements pris auprès des centrales d'achats, certaines stations
doivent conditionner en sachet des calibres supérieurs.
A l'export, le flux de ventes est également insuffisant, avec un marché fortement
concurrencé par la présence de pommes polonaises et italiennes. La qualité parfois
hétérogène des pommes régionales, due à quelques problèmes de tenue sur les Golden,
Gala et Granny, pénalise les ventes. Seules les variétés clubs continuent de bénéficier
d'une demande présente et régulière à destination de l'export et grand export
(maritime).
Les premiers volumes en provenance de l'Hémisphère Sud sont annoncés dès la fin
février.
Les cours, bien qu'inférieurs à la campagne précédente à période équivalente, sont
toujours supérieurs à la moyenne quinquennale, surtout en Golden (de 32%).
Prix départ station, €/kg

Février 2019
Janvier 2018
Février 2018
Moy. 5 ans

Gala
cal. 170-200g
plateau 1 rang

Golden
cal. 170-200g
plateau 1 rang

Granny
cal. 170-200g
plateau 1 rang

1,05
1,13
1,25
1,00

1,15
1,05
1,18
0,87

1,05
1,05
1,10
0,97

SALADE

Les cours demeurent satisfaisants malgré un pic d'offre
Les prix demeurent très satisfaisants pour la production avec des niveaux supérieurs aux
moyennes quinquennales : + 56% pour la batavia blonde et + 36% pour la Lollo Rossa. Les
cours s'orientent tout de même à la baisse pour l'ensemble des variétés. Le temps
exceptionnellement beau du mois de février accélère le développement végétatif des
plantations de fin d'année (15 nov-15 dec). Comme une partie des producteurs souhaite
libérer les serres au plus vite pour préparer les plantations des cultures de printemps, la
pression de l'offre s'accentue sur un marché où la demande stagne voire se réduit. Les
vacances scolaires et les niveaux de prix au détail élevés sont les explications les plus souvent
avancées pour expliquer ce faible engouement du consommateur pour la salade.
A l'export , la conjoncture, déjà très favorable aux producteurs en janvier, s'améliore encore.
La demande se maintient sur l'ensemble des pays destinataires où la concurrence extranationale (Italie, Belgique et Espagne) est faible. L'offre régionale Sud-Est sur les variétés
destinées à ces marchés est malgré tout en déclin.
Qté vendue
en nb de têtes

Février 2019
Janvier 2018
Février 2018
Moy. 5 ans

TOMATE

36 993 718
44 505 300
30 105 000

Prix départ station, €/la pièce
Batavia blonde

Lollo rossa

0,72
0,89
0,55
0,41

0,81
0,67
0,52
0,46

Une entrée en campagne réussie
La cotation tomate débute la dernière semaine de février (25 février), avec une bonne
semaine d'avance pour la grappe et une bonne quinzaine de jours pour les variétés
"anciennes". Le beau temps favorise la demande, malgré des prix élevés à tous les stades de la
distribution. L'ensemble de la gamme est déjà présente dans les rayons et souligne une
adéquation offre-demande particulièrement réussie.
Quantité
en tonnes

février 2019
février 2017*
Moy. 5 ans

910
937

Prix départ station, le kg
Tomate grappe cat Extra

Allongée type cœur de
bœuf

2,63
2,70
2,36

3,38
3,11
3,18

*pas de cotation en Février 2018

TRUFFE

Une qualité optimale
Le mois de février se caractérise par une offre bien présente et une marchandise de très belle
qualité. La demande est active sur la première quinzaine du mois, pour se détourner
progressivement de la truffe française. La truffe d'origine espagnole reste toutefois bien
présente sur le marché hexagonal. La fin du mois voit l'offre de la truffe décliner, avec une
qualité toujours satisfaisante dans son ensemble, même si la conservation devient un peu
plus aléatoire au fur et à mesure que la campagne approche de sa fin.
Avec une quantité supérieure à celles des mois de février des années précédentes, le prix à la
production du marché de Carpentras est inférieur de 16% à la moyenne quinquennale.

Marché de production
de
CARPENTRAS (84)
Février 2019
Janvier 2019
Février 2018
Moy. 5 ans

Prix production en €/kg

Offre marché
en kg

TUBER MELANOSPORUM

440
690
44
239

485,00
347,00
876,00
579,00

Bilan de campagne RAISIN de TABLE 2018
Une campagne partagée entre dynamisme et méventes
Dans le Sud-Est, la campagne raisin de table démarre début août dans une ambiance morose. Les pluies à répétition du
printemps qui perdurent jusqu'à la mi-juin, suivies des fortes températures et des orages du mois d’août, altèrent la qualité du
produit. Les opérateurs se retrouvent avec un excédent de petite catégorie I et II au détriment de l'Extra et de l'Appellation
d'Origine Protégée. Cette situation chaotique est ressentie jusqu'à la fin de campagne avec une alternance entre dynamisme et
méventes et des prix au détail élevés. Les cours 2018 sont inférieurs de 15 à 30% par rapport à 2017, année exceptionnelle,
mais supérieurs de 5 à 15% à la moyenne quinquennale.
La campagne raisin de table se met en place début août avec les variétés dites précoces. Le commerce est fluide dans l'ensemble
malgré la présence d'autres fruits d'été. Le Lavallée fait son apparition rapidement avec des volumes limités tout au long de la
campagne : l'attaque de mildiou sur les feuilles a entraîné une diminution du remplissage des raisins en cours de maturation. En
Danlas, la forte concurrence de raisins blancs italiens à bas prix compliquent les ventes. Quant au Muscat, la catégorie Extra est
bien recherchée. La mise en longue conservation démarre dès la fin du mois. Les mises en avant de début septembre tirent des
volumes en Muscat, mais le commerce est atone vers les marchés de gros. L'offre est en hausse et la longue conservation ne suffit
pas à réguler le marché. La consommation n'est pas réellement enclenchée avec des prix au détail qui restent très élevés. Les
apports diminuent dès le début du mois d'octobre et de manière plus marquée en Lavallée. Les raisins Muscat de belle qualité se
vendent rapidement contrairement aux petites catégories I et II excédentaires. Puis, le raisin « frigo » prend le relais. En Muscat, la
concurrence avec le Sud-Ouest est vivement ressentie limitant les sorties en longue conservation (plus cher). En novembre, le
manque d'actions promotionnelles pénalise fortement les professionnels. La présence d'agrumes dans les rayons des magasins
accentue le phénomène. Les opérateurs sortent des volumes au compte goutte, la situation est critique. Mi-novembre, les
mouvements sociaux des gilets jaunes perturbent le marché. L'activité est fortement perturbée par ces blocages routiers. Les
opérateurs se retrouvent face à des complications logistiques qui touchent l'ensemble des destinations. Les centrales d'achat sont
frileuses et les réassorts sont ralentis voire annulés. Les cotations s'achèvent le 23 novembre dans un contexte d'écoulement qui
traîne en longueur.
Les cours 2018 sont inférieurs de 15 à 30% par rapport à 2017, année exceptionnelle, mais supérieurs de 5 à 15% à la moyenne
quinquennale.

