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Pomme
Conjoncture

• Marché dynamique en janvier avec un ralentissement
en fin de mois, notamment pour golden
• Les variétés « rustiques » ou club bénéficient de prix
plus porteurs
• Les cours restent en dessous de la moyenne 5 ans
comme depuis le début de la campagne

Pomme
Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d’achats
QA/100 en 2014/15 (P8 à P13) = 672 kilos
Soit + 22,9 % vs 2013/14
+ 5,4 % vs moyenne 2009/10-2013/14
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Source : panel de consommateurs Kantar

Pomme
Commerce extérieur
Export août-novembre 2014 : 221 000 tonnes (-6 % vs moy 2010/13)
Import août-novembre 2014 : 37 500 tonnes (-37 % vs moy 2010/13)

Le prix moyen des importations et exportations
françaises de pommes de table
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Pomme
Marchés européens

Semaines 03/04 (du 12 au 25 janvier)
Allemagne : la présence allemande s’impose toujours (Elstar, Braeburn,
Jonagold), devançant l’Italie (Golden et Granny Smih). La France propose toujours
Jazz et Pink Lady. Le rythme d’écoulement amorcé en fin d’année se poursuit et les
producteurs restent dans l’expectative d’une hausse des cours qui leur permettrait
de couvrir au moins leurs coûts de production. La tendance est toutefois positive
pour les variétés Gala, dont l’écoulement s’est accéléré avec des cours à la hausse.
A noter le fort appel des marchés arabes, qui profite aux productions d’Europe
centrale et du nord, et qui est favorablement accueilli en Allemagne pour les
variétés colorées (surtout Braeburn). Par contre, la demande des marchés de l’est
fait défaut, l’embargo russe n’assainit pas la situation et chaque bassin essaie de
trouver de nouveaux débouchés. Les actions plus ou moins ponctuelles se
multiplient en Allemagne : par exemple la «semaine verte» à Berlin pour y distribuer
gratuitement plusieurs milliers de pommes.

Source : UBIFRANCE

Pomme
Marchés européens

Semaines 03/04 (du 12 au 25 janvier)
Belgique : le marché belge affiche un statu quo par rapport à décembre. En
effet, la fin de la période des fêtes n’a pas créé de changements particuliers, que ce
soit pour les prix, les calibres ou la qualité. Les variétés Gala, Red Chief et Granny
d’origine française et italienne affichent un prix autour de 0,90 €/kg et la variété
Golden, française et italienne, est au prix de 0,80 €/kg.
Espagne : la pomme subit une offre abondante, les ventes se montrent encore
peu fluides et les prix peinent à se maintenir.
Italie : les grossistes remarquent une amélioration des ventes en ce mois de
janvier. Les variétés les plus demandées restent la Golden Delicious suivie par la
Fuji. Concernant les prix, ils ont été revus à la hausse avant Noël, notamment par le
Consortium Melinda, c’est-à-dire l’opérateur qui avait démarré la campagne avec
les prix les plus agressifs. De ce fait, Melinda s’est alignée sur les cotations
moyennes du marché. Cette tendance a été progressive dès le début de cette
campagne de commercialisation.
Source : UBIFRANCE

Pomme
Marchés européens

Semaines 03/04 (du 12 au 25 janvier)

Pays-Bas : le marché est actuellement peu animé. Malgré une légère hausse
des prix, les ventes sont loin d’être satisfaisantes pour les exportateurs. De petits
volumes (avec des petites marges) sont expédiés vers la Scandinavie, l’Allemagne,
l’Angleterre, la France, l’Italie et l’Europe de l’Est. Au niveau international, la
concurrence de l’Europe de l’Est met le marché sous pression. Cependant, au
niveau national, la consommation est actuellement assez élevée.
Royaume-Uni : le marché est approvisionné en majeure partie par le RoyaumeUni, la France, les Pays-Bas et l’Italie. Les ventes ne parviennent pas à satisfaire
les importateurs/grossistes malgré une demande stable. Les cours ont augmenté
par rapport à ceux pratiqués il y a 2 mois. La demande est concentré sur la variété
Royal Gala, qui se trouve ne pas être en quantité massive sur le marché actuel. La
concurrence est forte sur le marché britannique, en termes de provenance mais
aussi des cours établis au Royaume-Uni qui gênent les exportateurs.
Source : UBIFRANCE
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Kiwi
Conjoncture

• La bonne tenue des fruits favorisent l’équilibre du
marché
• Les prix sont au niveaux de ceux de la précédente
campagne
• Les gros calibres sont plus difficiles à écouler

Kiwi
Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d’achats
QA/100 en 2014 (P1 à P13) = 249 kilos
Soit – 8,9 % vs 2013
- 15,8 % vs moyenne 2009/13
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QA/100 = quantités achetées pour 100 ménages (en kilos)
Source : panel de consommateurs Kantar

Kiwi
Commerce extérieur
Export janv-nov 2014 : 19 190 tonnes (-6 % vs moy 2010/13)
Import janv-nov 2014 : 48 290 tonnes (-6 % vs moy 2010/13)

Les échanges mensuels de la France en kiwi
(en tonnes)
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Chou-fleur
Conjoncture

• Un marché bien orienté depuis le début de l’année
• L’export est dynamique
• Les volumes en janvier sont modestes
• Les prix sont 50% au dessous de la moyenne 5 ans
depuis début janvier

Chou-fleur
Consommation

Evolution des quantités & prix moyens d’achats
QA/100 en 2014/15 (P7 à P13) =101 kilos
Soit - 10,7 % vs 2013/14
- 13,4 % vs moyenne 2009/10-2013/14
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Chou-fleur
Commerce extérieur
Export juill-nov 2014 : 33 520 tonnes (+1 % vs moy 2010/13)
Import juill-nov 2014 : 12 530 tonnes (-13 % vs moy 2010/13)

Les échanges mensuels de la France en chou-fleur/brocoli
(en tonnes)
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Chou-fleur
Marchés européens

Semaines 03/04 (du 12 au 25 janvier)

Allemagne : l’offre est principalement italienne. Il n’y a pas ou peu de
marchandise française sur les places de Cologne et Munich, mais uniquement
espagnole sur celle de Francfort. Les disponibilités étant relativement faibles, les
cours sont à la hausse. A court terme la situation ne devrait pas évoluer : les
récoltes encore peu volumineuses en Bretagne devraient voir leur cours encore
augmenter. Comme la France, l’Italie essaie de proposer plutôt le calibre moyen un
peu moins cher à tous niveaux. Les importations italiennes présentes sur les
marché sud-allemand ne rencontrent qu’un intérêt mitigé, leurs prix sont à la baisse
tout en restant à un niveau élevé.
Belgique : on trouve peu de choux-fleurs sur le marché belge et à un prix
s’élevant à 11 € pour 5 kg. Le principal pays fournisseur de choux-fleurs, à savoir la
France, n’en fournit que très peu. De ce fait, les ventes ont atteint un niveau très
bas et seules les grandes surfaces en demandent.
Source : UBIFRANCE

Chou-fleur
Marchés européens

Semaines 03/04 (du 12 au 25 janvier)

Italie : en Campanie, les coupes se poursuivent à un rythme plus faible que
prévu. Toutefois, certains opérateurs enregistrent de bons apports depuis les
champs, grâce à une légère anticipation dans le calendrier de récolte. Les prix ont
été revus à la baisse. Dans les Pouilles, le climat doux favorise la pousse du
produit. La qualité de la marchandise est bonne. Concernant la commercialisation,
les opérateurs sont satisfaits de la bonne demande.
Pays-Bas : le prix des choux fleurs est en légère hausse. Ces choux-fleurs sont
en provenance de France et d’Espagne.
Royaume-Uni : on constate des cours élevés. La quantité disponible de chouxfleurs provenant du Royaume-Uni est faible, le marché est surtout généré par une
offre d’origine espagnole et Française. La qualité des choux-fleurs est bonne mais
nettement plus satisfaisante par les choux-fleurs français qu’espagnols.
Source : UBIFRANCE
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Légumes d’hiver
Conjoncture

• Pomme de terre : Situation toujours compliquée avec
des cours très bas
• Endive : marché à l’équilibre avec une offre toujours
mesurée
• Salade : La demande est peu active et les prix sont bas
• Échalote : grosses difficultés avec des prix inférieurs
de moitié à ceux de la dernière campagne

