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>>> Semaine 18 - 2020 
 

 

Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 » 
sur la filière fruits et légumes 

 

 L’intérêt des consommateurs pour le rayon fruits et légumes frais des GMS est toujours fort, avec une préférence pour les 
produits pré-emballés. À l’approche du 11 mai, les consommateurs sont également plus attentifs aux prix. La concurrence 
européenne s’intensifie, notamment pour l’asperge, la tomate et la fraise. 

 D'après les données IRI*, dans un contexte où les ventes de Produits de Grande Consommation (PGC) et de Produits Frais 
Traditionnels (PFT) sont en repli en GMS, seules les ventes de fruits et légumes (y compris pommes de terre) sont en croissance 
au sein des PFT, avec + 22 % en CA  (vs. 2019) pour la semaine 18.  

 La situation en salade reste inchangée : malgré une légère baisse de la demande, l’écoulement de l’offre en frais reste fluide 
et les cours sont stables. Cependant, les productions de jeunes pousses, 4e gamme ou encore de chênes rouges 
(principalement réservées pour la RHD) manquent de débouchés, notamment en grande distribution. Les volumes 
s’accumulent et des destructions au champ se poursuivent.  

 Le marché de la tomate ralentit : bien que l’offre progresse dans tous les bassins, notamment en Bretagne, la demande est 
plus réservée depuis la 2e moitié de la semaine 18 (semaine courte de 4 jours). En effet, les conditions météo n’ont pas 
encouragé la consommation. À cela s’ajoute le développement d’une concurrence inter-régionale et européenne. Dans ce 
contexte, les cours sont revus à la baisse et des reports de stocks sont observés dans le Sud-Est. Seule la tomate cerise ne 
bénéficie toujours pas d’une demande suffisante. 

 L’offre en asperge subit les effets des conditions climatiques de la semaine 18. Si l’asperge blanche ne souffre pas trop des 
variations de températures, l’asperge verte, dont une partie du plant est hors de terre, est plus touchée par les intempéries. 
En parallèle, la demande faiblit : les consommateurs sont désormais plus attentifs aux prix et se tournent davantage vers les 
origines européennes, dont les prix sont inférieurs à l’offre française. Dans ce contexte les prix baissent. 

 Les volumes de fraises gariguettes sont en recul, notamment dans le Sud-Ouest et en Bretagne. La production au sol a pris le 
relais sur le hors-sol, mais n’a pas encore atteint son pic de production. La production de fraises rondes se poursuit. L’offre 
reste en deçà d’une demande toujours présente. La concurrence inter-régionale et européenne commence à se sentir sur le 
marché intérieur. Néanmoins, les cours sont en hausse.  

 La demande est toujours présente pour l’endive mais l’offre reste déficitaire. 

 La campagne de cerises a débuté en semaine 19, dans les Pyrénées Orientales, avec de faibles volumes suite aux mauvaises 
conditions météo de la semaine 18. 
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*Les données de consommation d’IRI ne doivent pas être rediffusées sans accord d’Interfel.  


