>>> Semaine 19 - 2020
Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 »
sur la filière fruits et légumes
Points-clés :
L’activité dans les rayons fruits et légumes frais reste toujours aussi forte depuis le début du confinement. Cependant, les
consommateurs sont désormais plus attentifs aux prix et la concurrence européenne s’intensifie dans certaines filières,
notamment en asperge, fraise et tomate.
Les effets du déconfinement ne sont pas encore perceptibles actuellement. La réouverture des marchés permet aux filières de
bénéficier de débouchés supplémentaires. Cependant, la reprise progressive des écoles et des entreprises ne permet pas encore
d’observer une hausse de la demande, notamment en RHD.


Le marché de la fraise conserve son dynamisme. La demande ralentit tout de même, suite aux épisodes pluvieux de ces derniers
jours, mais est toujours présente. La production globale se maintient, avec une majorité de fraises rondes et des volumes en
diminution pour la gariguette. Ainsi, les cours pour la gariguette sont en hausse tandis que ceux des variétés rondes sont fermes.



La météo en fin de semaine dernière a limité les volumes d’asperges à la production. La fin de saison approche dans certains
bassins (Landes, Gironde et Provence). Cependant, la demande est toujours bien présente, excepté pour les asperges violettes,
dont l’écoulement manque de fluidité. La demande est très bien positionnée sur l’asperge verte. Toutefois, les cours sont fermes
sous l’effet d’une concurrence inter-régionale et européenne (notamment espagnole), qui préserve d’une hausse des prix.



Pour la salade, la situation reste similaire à la semaine dernière : la demande a été dynamique en semaine 19 pour les productions
de frais, malgré une semaine de 4 jours. Le marché est fluide. Cependant, en jeune pousse, 4e gamme et variétés rouges, les
destructions sont toujours d’actualité. Ces produits souffrent toujours d’un manque de débouchés, notamment depuis la
fermeture de la RHD. Les cours de la production de frais sont stables.



L’entrée en production de la cerise en semaine 19 a été freinée par le temps pluvieux. Les bassins actuellement en production
(Pyrénées Orientales, Tarn et Garonne, Gard) n’ont cependant pas essuyé de pertes importantes. Les températures fraiches sont
même bénéfiques pour la fermeté des produits.



D’après les données IRI* pour INTERFEL, parmi les rayons de Produits Frais Traditionnels, le rayon des Fruits et Légumes frais
(Pommes de Terre inclus) est toujours le plus dynamique en semaine 19 avec une progression du CA de + 28 % (vs 2019, HM-SME-Commerce GSA). Sur l’ensemble de la période de confinement, sa croissance a été de + 32 %.
Dans le détail en semaine 17, le CA des ventes de fruits frais est en croissance à + 30,8 % (vs 2019, HM-SM), principalement porté
par le préemballé. Concernant les ventes de légumes frais (hors Pomme de Terre), leur CA est aussi en progression, de + 42,2 %
(vs 2019, HM-SM), avec une forte croissance constatée sur le vrac et le préemballé. Cependant, les ventes de pommes de terre
sont quant à elles, stables, avec une légère croissance de + 1,1 % du CA (vs 2019, HM-SM).

Cotations hebdomadaires Fraises Gariguette

Cotations hebdomadaires Pomme Gala

Cotations hebdomadaires Asperge violette

Cotations hebdomadaires Tomate ronde
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*Les données de consommation d’IRI ne doivent pas être rediffusées sans accord d’Interfel.
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