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En décembre, en l’absence de temps froid, le développement de la végétation, sans être
intense, se poursuit. Les disponibilités, qui précédemment faisaient défaut notamment en
mâche, progressent sensiblement. Cette situation rassure les opérateurs quant à leur
capacité à approvisionner correctement la période des fêtes.
Fruits du MIN de Nantes : des prix fermes
En décembre, sur le MIN de Nantes, la banane est délaissée
au profit de fruits plus festifs. L’offre s’ajuste aux besoins du
marché, permettant aux cours de rester fermes malgré le
retour de la présence de produits américains.
Les fruits de contre-saison en provenance de l’hémisphère
sud, cerises , pêches , nectarines et abricots sont proposés
cette année par un nombre limité de grossistes. L’offre est
faible, onéreuse et de belle qualité.
L’offre et la demande en fruits exotiques s’équilibrent. Après
un traditionnel réajustement à la baisse, les cours du litchi
acheminé par bateau et essentiellement destiné à la grande
distribution se stabilisent à un niveau plus élevé que
d’habitude. Le disponible en bouquet et branché est mesuré
et touche une clientèle plus exigeante. Leurs cours
progressent sensiblement. La mangue de qualité, acheminée
par avion, s’échange à prix élevé. En revanche, les cours de la
mangue bateau s’étiolent. Les fêtes de fin d’année dynamisent
les ventes d’ananas, les cours sont soutenus.
Les disponibilités en clémentines espagnoles sont suffisantes
et les cours sont fermes. Alors que la campagne corse se
termine, l’offre marocaine est régulière et la demande bien
présente. Les tarifs des quelques volumes portugais se
maintiennent.

Les volumes de raisins écoulés progressent avec les fêtes. Les
cours déjà élevés, sont stables.
La campagne française de kiwi est bien installée, les cours
sont reconduits pour la variété verte. Les volumes offerts en
Gold reculent sensiblement et les origines sous licence sont
sollicitées.
La période n’est pas propice aux ventes de pommes et poires .
Un ralentissement de la consommation, et un disponible
limité, se traduisent par une stabilité des cours.

Poires : bonne activité, encouragée par une offre modérée
L’activité en poires est dynamique, mais moins linéaire. Les
ventes sont anticipées et/ou reportées au vu des mouvements
sociaux. En deuxième quinzaine de décembre, les volumes
échangés sont moindres, situation classique à l’approche des
fêtes de fin d’année. Le contexte reste positif, les
concurrences d’autres pays et des agrumes impactent peu ce
marché. Les stocks sont limités, la fin de campagne s’annonce
précoce, que ce soit pour la Comice ou la Conférence. En
Conférence, le marché s’adapte : les cours augmentent en
début de mois puis se maintiennent sans difficultés. En
Comice, la qualité s’améliore une fois les dernières cueilles
écoulées ; néanmoins des incertitudes demeurent sur les lots
conservés en chambre.

Le cours moyen mensuel de la Conférence calibre 60/65 mm
(1 ,06 € HT/kg) est supérieur de 1 1 % à celui de 201 8
(0,95 € HT/kg), et de 1 6 % à la moyenne quinquennale
(0,91 € HT/kg).

Pomme : un marché classique de fin d’année
Le commerce des pommes est sans engouement. Les
volumes expédiés sont surtout liés aux promotions, lesquelles
sont moindres à l’approche des fêtes. L’activité est très réduite
pendant les vacances scolaires, plusieurs stations fruitières
sont fermées. L’industrie est relativement dynamique, mais les
cours peinent à décoller. A l’export, l’essentiel des départs se
fait sur le maritime, les volumes stagnent par rapport à
l’année dernière. Par ailleurs, les mouvements sociaux
entraînent un blocage des départs dans les ports, source
potentielle de litige.
La saison s’achève tardivement pour la Reine des Reinettes en
semaine 49. Les Pink-Lady élargissent la gamme variétale,
mais leur qualité est médiocre (coloration, mouches). En Gala,
les petits calibres sont toujours peu valorisés, les gros calibres
et la bonne qualité sont négociés à un prix plus ferme. Le
déstockage de Golden est limité, dans l’attente d’une
meilleure conjoncture. Le produit souffre d’une coloration
« trop » verte et d’une qualité variable. Le marché est
également lourd en Granny, plus porté par l’export. Pour les
pommes « terroirs » (Canada, Boskoop, Chantecler) la
situation est meilleure, sauf pour Rubinette (manque de
demande).

Le cours moyen mensuel de la Gala calibre 1 70/220 g
(1 ,06 € HT/kg) est supérieur de 1 1 % à celui de 201 8
(0,96 € HT/kg), et de 8 % à la moyenne quinquennale
(0,98 € HT/kg).

Radis : rééquilibrage du marché
Le cycle végétatif du radis est à peine ralenti en raison des
températures très douces. Après un manque de disponibilités
en novembre, un rééquilibrage entre l’offre et la demande
s’opère dès la première semaine de décembre. Le conflit
social qui perdure génère quelques incertitudes qui,
cependant, s’estompent rapidement. Les expéditions au fil
des jours retrouvent un rythme normal. L’activité moins
intense en milieu de mois se traduit par une inflexion des prix.
Le marché se stabilise ensuite favorisé par des mises en place
importantes pour les fêtes de fin d’année.

Le cours mensuel moyen de décembre 201 9 (0,77 € HT/botte)
est inférieur de 1 3 % à celui de décembre 201 8
(0,89 € HT/botte) et supérieur de 7 % à la moyenne
quinquennale (0,72 € HT/botte).

Poireau : demande passive
La météo ne stimule pas la consommation du poireau . Les
arrachages sont perturbés par les périodes pluvieuses qui
entraînent un surcroît de travail aux champs et en atelier.
Toutefois, le ralentissement des approvisionnements n’a pas
de réel impact sur le marché. En toute fin de mois, en
prévision de la période d’après fêtes, les distributeurs se
positionnent. De fait, certaines enseignes programment des
actions commerciales dès les premiers jours de janvier. Cette
situation génère un regain d’activité sur tous les bassins de
production français et, comme au niveau des cadrans, les prix
au départ des stations d’expédition sont alors revus à la
hausse.

Le cours mensuel moyen de décembre 201 9 (0,74 € HT/kg) est
inférieur de 1 7 % à celui de décembre 201 9 (0,89 € HT/kg) et
supérieur de 6 % à la moyenne quinquennale (0,70 € HT/kg).

Mâche : offre présente pour les fêtes
Dans la première décade, l’offre peine encore à couvrir la
demande. La situation s’améliore ensuite et les coupes de
mâche s’intensifient en prévision des fêtes de fin d’année. Les
volumes destinés aux mises en place pour Noël sont alors en
phase avec les sollicitations de la demande. Le marché libre
est aussi plus largement approvisionné et, au regard des
niveaux de prix (hors contractualisation), les opérateurs
n’hésitent pas à effectuer des concessions tarifaires dans les
conditionnements barquette. Quant aux variétés de mâche
destinées au conditionnement en plateau, les volumes
modérés permettent d’échanger à des prix soutenus.
L’ouverture des lignes commerciales à l’export contribue
également à l’équilibre du marché. Les réapprovisionnements
pour le nouvel an, certes importants, n’absorbent cependant
pas la totalité de l’offre disponible. Quelques stocks subsistent
et cette situation, inconnue depuis de longues semaines,
génère quelques atermoiements qui se traduisent par un repli
des prix.

Le cours moyen mensuel de décembre 201 9 de la barquette
de mâche de 1 50 g (0,85 € HT/pièce) est supérieur de 25 % à
celui de décembre 201 8 (0,68 € HT/pièce) et de 48 % à la
moyenne quinquennale (0,57 € HT/pièce).

Alliums : cours en baisse
Les ventes d’oignons jaunes sont moindres en première
quinzaine de décembre, du fait des mouvements sociaux et
de l’approche des fêtes de fin d’année. L’export devient plus
dynamique. Ensuite, les transactions s’activent en prévision
des mises en avant de janvier. Une hausse des prix (bas) se
confirme. La qualité s’améliore. En échalion, le commerce est
moindre, les cours restent figés. Inversement, l’échalote est
prisée pour les festivités, ce qui stimule les ventes. Cependant,
les cours sont impactés par la concurrence bretonne.
Le cours moyen mensuel de l’oignon jaune calibre 60/80 mm
en filet de 1 0 kg (0,23 € HT/kg) est inférieur de 44 % à la
moyenne de 201 8 (0,41 € HT/kg) et de 1 7 % à la moyenne
quinquennale (0,27 € HT/kg).
Le cours moyen mensuel de l’échalote (0,75 € HT/kg) est
inférieur de 49 % à la moyenne de 201 8 (1 ,47 € HT/kg) et de
2 % à la moyenne quinquennale (0,76 € HT/kg).

Prévision de récolte 201 9
La DRAAF assure un suivi conjoncturel des principaux légumes et fruits régionaux tout au long de l’année. Les informations
sont issues d’une enquête réalisée auprès des organisations de producteurs de la région et de quelques producteurs
individuels.

Stades de commercialisation
Les cotations sont élaborées à partir d’enquêtes téléphoniques pour des produits français destinés à des grossistes, des
centrales d’achat ou à l’exportation. Les prix retenus sont observés à la sortie des stations de conditionnement et des
entreprises d’expédition. Ils sont dits « logés départ ».
Le stade de gros
Les cotations sont élaborées à partir d’enquêtes en « face à face » réalisées auprès des opérateurs sur des marchés
physiques : marchés d’intérêt national (MIN) ou assimilés à partir desquels des grossistes approvisionnent différents
opérateurs servant le consommateur final (commerçants-détaillants, restauration, collectivités…).

Le stade détail
Les relevés de prix se font pour tous les types de produits frais périssables présents dans les magasins de type GMS, « harddiscounters » ainsi que dans des magasins spécialisés dans la vente au détail de produits issus de l’agriculture biologique. Le
panel RNM se compose de 1 50 GMS réparties sur l’ensemble du territoire, 35 hard-discounters et 35 magasins spécialisés en
agriculture biologique.

Indicateur de marché

Prix anormalement bas et crise conjoncturelle
En application des dispositions du code rural (article L61 1 -4), FranceAgriMer calcule quotidiennement un indicateur de
marché pour 1 2 fruits et 1 3 légumes à partir des informations de prix du RNM associées à des coefficients de pondération.
Ce dispositif permet de qualifier la situation du marché au stade le plus significatif qui est celui de l’expédition. Les situations
de prix anormalement bas, voire de crise conjoncturelle, sont appréciées par rapport à une référence 5 ans. Les produits
concernés et la méthode sont fixés dans l’arrêté du 2 mai 2006 modifiant celui du 24 mai 2005.
Nota : la mâche et le radis ne font pas partie de cette liste.
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