COURS À L'EXPÉDITION au DÉPART du SUD-EST
Synthèse Décembre 2018

POMME

Une activité qui tourne au ralenti
Le mouvement social des gilets jaunes impacte le commerce de la pomme dans la région
durant tout le mois de décembre. Les filtrages routiers perturbent principalement les sorties à
destination du marché national (le tiers du marché de la pomme) et plus particulièrement vers
la grande distribution. L'écoulement est meilleur vers les marchés de gros qui bénéficient d'un
report d'activité, en conséquence des blocages.
L'export et le grand export sont peu impactés, avec une demande surtout positionnée sur les
variétés ''club'' de type Pink et Granny.
Dans ce contexte, et avec l'espoir d'une reprise de la consommation après les fêtes de fin
d'année, les opérateurs attendent le mois de janvier pour ouvrir les chambres sous atmosphère
contrôlée (AC). Malgré cette ambiance morose et la concurrence des autres pays Européens,
les prix se maintiennent à des niveaux satisfaisants.
Les cours de décembre 2018 sont supérieurs de 11 % en Gala et Granny et de 22 % en Golden
à la moyenne quinquennale.
Prix départ station, €/kg

Décembre 2018
Novembre 2018
Décembre 2017
Moy. 5 ans

SALADE

GALA
cal. 170-200g plateau 1
rangs

GOLDEN
cal. 170-200g plateau 1
rangs

GRANNY
cal. 170-200g
plateau 1 rangs

1,05
1,01
1,14
0,95

1,10
1,15
1,00
0,90

1,05
1,07
1,03
0,95

Un marché favorable aux producteurs de la région
Le marché Français demeure tendu tout au long du mois. Les coupes sont plus rapides que le
développement des salades, et les producteurs négocient en position de force. On constate,
comme habituellement en décembre, que les ventes s'accélèrent à partir du milieu du mois à
l'approche des fêtes de fin d'année. Les cours se maintiennent ainsi à des niveaux satisfaisants
pour la production.
Le rapport entre l'offre et la demande est plus nuancé à l'export. La concurrence avec la
Belgique, l'Italie et l'Espagne sur les pays demandeurs, réduit les possibilités de hausses pour

les exportateurs régionaux. Les cours sont malgré tout fermes, sur des niveaux au dessus des
coûts de production.
Globalement, les quantités vendues sont supérieures à celles vendues en décembre 2017 et
les cours dépassent de 83 % pour les batavia, ceux de 2017 à la même période. Le cours d'une
batavia blonde est presque 2 fois supérieurs à la moyenne quinquennale traduit une
conjoncture très favorable aux producteurs régionaux.

Décembre 2018
Novembre 2018
Décembre 2017
Moy. 5 ans

CLEMENTINE
CORSE

Prix départ station, €/la pièce

Qté vendue
en nb de têtes

Batavia blonde

Lollo rossa

38 001 600
15 145 000
33 103 200
-

0,88
0,70
0,48
0,46

0,57
0,52
0,43
0,50

Un mois de décembre mitigé en fonction des destinations
Le début du mois est marqué par un manque de visibilité pour une majorité d'opérateurs qui
restent prudents du fait des différents points de blocage issus des mouvements sociaux.
Toutefois, les ventes se dynamisent notamment vers les centrales d'achat. Les nombreuses
actions promotionnelles permettent de sortir des volumes importants. L'approche des fêtes
de Noël permet au marché de s'activer vers les GMS. Seuls les marchés de gros restent peu
présents. Les blocages des gilets jaunes associés aux soucis de qualité qui perdurent rendent la
clientèle frileuse. Les pluies ont nettement fragilisé la clémentine qui se retrouve gorgée d'eau
et pourrit très vite. D'importants triages sont réalisés avant chaque départ de palettes, et
certains lots sont écartés voire jetés. Les calibres 4 et 5, dominants, ont du mal à trouver
preneurs. En fin de mois, les volumes tendent à diminuer, la fin de campagne est proche pour
une majorité d'opérateurs. Le commerce est actif avec des ventes fluides et des cours fermes,
(à l'exception du calibre 5 invendu).
Les cours 2018 sont supérieurs de 10 à 15 % à la moyenne quinquennale.

Qté

Décembre 2018
Novembre 2018
Décembre 2017
Moy. 5 ans

TRUFFE

14 189
12 727

Prix départ station, le kg
Cal.2

Cal.3

Cal.4

2,40
2,61
2,40
2,15

2,31
2,48
2,35
2,08

1,91
2,21
2,09
1,70

Un mois très favorable à la production de truffes
L'offre au mois de décembre continue sa progression tant en qualité qu'en quantité. Les prix
sont fermes comme chaque année dans la perspective des fêtes de fin d'année. Cependant les
mouvements sociaux (gilets jaunes) ont pu perturber à la marge les marchés : certains
grossistes du Sud-Ouest ont préféré ne pas se rendre dans le Sud-Est en raison du risque de
blocage sur les routes. Les pluies des mois d'octobre et décembre ont freiné les cavages.
Quelques truffes ont pu souffrir et ne pas atteindre leur maturité sur les terrains gorgés d'eau.

Pour cette fin d'année, les tonnages du Sud-Est atteignent presque 6 tonnes, soit déjà le
double de la totalité de la saison 2017/2018. Le prix moyen, inférieur de 15 % à la moyenne
quinquennale, traduit une offre bien présente.
Marché de production
de
CARPENTRAS (84)

Décembre 2018
Novembre 2018
Décembre 2017
Moy. 5 ans

Prix production en €/kg

Offre marché
en kg

TUBER MELANOSPORUM

1 080
310
202

472
257
840

706

557

Bilan de campagne COURGETTE 2018
Une campagne 2018 marquée par des difficultés de production et de commercialisation
Les difficultés se sont cumulées au cours de la campagne 2018 : rendements décevants, arrivée en
production lente et tardive, concurrence espagnole et des autres régions prégnantes. Les cours ont subit
8 jours consécutifs de crise conjoncturelle entre le 26 septembre et le 5 octobre.
En début de campagne, la fructification et par voie de conséquence les rendements, souffrent du manque
de pollinisation naturelle et sont réduits par l'absence de régulateur de nouaison (interdits). En outre, les
intempéries, très présentes ce printemps, accentuent le déficit de production. Les quantités attendues ne
sont pas présentes et la distribution, pour sécuriser son approvisionnement, s'oriente principalement vers
la courgette espagnole, très concurrentielle et surtout facilement mobilisable.
Ensuite, l’été n’est pas plus favorable aux productions du Sud-Est. La concurrence s’accroît entre les
différentes régions françaises, par rapport aux campagnes précédentes. Une partie de la demande est
captée par de gros producteurs du centre de la France. En outre, en août le sud de la France subit une
période caniculaire peu favorable à la production.
Enfin, le mois de septembre, dernière partie de la campagne, est marqué par une offre supérieure à la
demande. Ce mois, considéré comme particulièrement rémunérateur par les producteurs, a fait l'objet par
anticipation d'une augmentation des surfaces dont la production arrive à maturité à ce moment là. Ainsi,
les cueillettes progressent rapidement face à une demande stable. Les reports de stocks deviennent
importants et les cours chutent en deçà des moyennes quinquennales. L’Espagne entame progressivement
son retour et compromet un retour à l’équilibre du marché. La courgette entre alors en crise
conjoncturelle sur la dernière décade d’une campagne dont le prix moyen est au final légèrement en
dessous de la moyenne quinquennale (0,72 € pour une moyenne quinquennale de 0,75 €).

