


















Octobre :

- Le début de mois marqué par la fin des campagnes estivales et le retour d’un climat automnal
plus marqué l’intérêt de la demande augmente pour les produits de saisons.

- L’activité est plus calme en fin de mois avec les congés et le radoucissement du climat.

Novembre :

- L’activité est globalement calme sur tout le mois.

- Forte demande en semaine 44, due à la fin des congés et aux annonces d’un second confinement
mais les marchés redeviennent globalement calmes en semaine 45.

- Le climat doux n’est pas favorable à la consommation des produits d’hiver.

- En fin de mois les températures baissent et les gelés matinales pourraient relancer la
consommation des produits de saisons. Cependant la réouverture de l’ensemble des commerces
pourrait également détourner les consommateurs des rayons alimentaires.
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Source : Eurostat

France          
5 600 000 t

Italie
12 300 000 t

Allemagne            
3 900 000 t 

Pays-Bas             
4 800 000 t 

Espagne              
15 500 000 t 

Royaume-Uni         
2 500 000 t 

Belgique   
2 200 000 t

Pologne       
5 000 000 t 







Source : Eurostat

France          
9 200 000 t

Italie
16 800 000 t

Allemagne            
1 329 000 t 

Pays-Bas             
765 000 t 

Espagne              
18 800 000 t 

Royaume-Uni         
726 000 t 

Pologne       
3 800 000 t 





















- Globalement le marché est calme.

- Avec le climat doux, la consommation est peu attirée par le produit et la
demande, bien que présente, est sans engouement.

- Les variétés clubs, tel que la Pink Lady, génèrent une hausse d’activité en
Novembre.

- Les comportements de consommation du second confinement apparaissent
différents de ceux du premier. La demande est moins active sur le produit.

- A l’export, le commerce est calme. Les débouchés sont faibles. La concurrence
italienne impacte l’offre française, avec des prix plus attractifs. La filière connait
également des annulations de commandes à destination du Moyen-Orient, suite
aux demandes de boycott des produit français.
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Source : Eurostat

France         
1 540 000 t

Italie      
2 470 000 t

Allemagne     
1 200 000 t 

Pologne       
3 000 000 t 

Espagne       
662 000 t 























- En octobre :
- le climat pluvieux complexifie les arrachages dans certains bassins de

production. L’offre limitée fait face à une demande dynamisée par le climat
automnal, principalement à destination de la grande distribution qui planifie
plusieurs opérations de mise en avant du produit.

- Le marché est plus difficile pour les grossistes selon les débouchés. Les
nombreuses annonces du gouvernement rendent les évolutions du marché
incertaines pour les acheteurs, notamment à destination de la RHD.

- Après une hausse de l’activité commerciale en semaine 44, suivie d’un ralentissement
de la demande en semaine 45, le marché redevient calme.

- En fin novembre : l’ouverture des commerces non essentiels tend à détourner les
consommateurs des rayons alimentaires. Sur les marchés de gros l’activité se
dynamise, suite à la hausse de fréquentation des centres villes. En effet les
restaurateurs proposent de plus en plus de plats à emporter.

- Concernant l’industrie : les acheteurs sont prudents. Les volumes contractés sont pris
en charge, mais ils ne sont que peu présents sur le marché libre.
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Source : Eurostat

France          
8 600 000 t

Italie                    
1 300 000 t

Allemagne            
10 600 000 t 

Pays-Bas             
7 000 000 t 

Espagne                 
2 300 000 t 

Royaume-Uni         
5 300 000 t 

Belgique   
4 000 000 t

Pologne       
6 500 000 t 























- En début de campagne, la production subit encore les effets des fortes chaleurs de
l’été 2019, ainsi que la canicule de 2020  Les racines (anciennes et jeunes)
présentent un rendement faible, alors que la demande en parallèle est forte pour le
produit.

- Ce déséquilibre entre l’offre et la demande perdure jusqu’en semaine 46. Par la suite
les rendements s’améliorent et la demande faiblie. De ce fait les prix baissent et le
marché se rééquilibre progressivement.

- En fin novembre, suite à une baisse des températures, la demande augmente pour le
produit et les cours augmentent.





France      
165 000 t

Allemagne      
14 000 t 

Pays-Bas             
52 000 t

Source : APEF

Belgique                    
40 000 t























- En octobre, la production est ralentie par le climat automnal et pluvieux. L’offre est
limitée et fait face à une demande bien présente. Les cours affichent alors une
hausse.

- L’intérêt de la demande se maintient jusqu’en semaine 45. Par la suite le climat doux
et ensoleillé dynamise la production. L’offre augmente alors considérablement alors
que la demande faiblie. De plus une concurrence interbassin s’établie avec l’arrivée de
la production d’hiver du Sud-Est.

- Les prix s’orientent à la baisse. Des destructions aux champs sont effectuées,
notamment sur les jeunes pousses et la mâche.





Source : Eurostat* Données 2018 

France           
215 000 t

Italie*               
300 000 t

Allemagne*         
200 000 t 

Pays-Bas         
100 000 t 

Espagne                 
1 000 000 t 

Royaume-Uni         
100 000 t 

Belgique      
45 000 t

























 


























