>>> Semaine 20 - 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 retourne peu à peu à la normale et se concentre sur la fin de
semaine. Les hypermarchés retrouvent également une meilleure activité. Les consommateurs sont désormais plus
attentifs aux prix.
La fin du confinement n’a pas eu d’effets réels sur l’évolution de la demande. La réouverture des marchés de plein
vent ne se fait que sur autorisations, qui ne sont pas systématiquement délivrées. De même, la réouverture des
unités de restauration collective est partielle, peu d’entreprises et d’écoles ayant repris un fonctionnement normal.
La demande devrait évoluer durant les deux prochaines semaines.


L’offre nationale de tomates augmente, notamment avec les apports du bassin breton. Cependant, la demande n’est que peu
présente. La météo de la semaine 20 et la sortie du confinement ralentissent les commandes. Celles-ci augmentent légèrement
en fin de semaine. L’offre couvre largement la demande. La situation est difficile pour les petits fruits. Les produits sont détruits
pour pouvoir faire tourner les stocks. Les cours sont en baisse pour tous les segments et la tomate petit fruit est entrée en crise
conjoncturelle le 20/05. Le retour d’une météo plus clémente pourrait redynamiser la demande.



En salade, malgré les conditions météos fraîches de la semaine 20, l’offre prend de l’ampleur. La demande est légèrement en
retrait à la fin du confinement, mais reste présente. La situation reste cependant toujours préoccupante pour la 4e gamme et les
jeunes pousses. Des destructions au champ sont encore occasionnées par manque de débouchés. Les cours sur le marché du
frais sont stables.



La production d’asperges est ralentie, suite aux dernières pluies. La demande est moins active en cette période de fin de
campagne et de sortie du confinement. La faiblesse de l’offre permet aux cours de se maintenir.



La météo de la semaine 20 a ralenti l’offre en fraise, mais également la demande. Cette dernière augmente toutefois en fin de
semaine. Cependant, la production est en phase descendante. Les variétés rondes restent majoritaire et les remontants de
Gariguette sont attendus. Avec une demande plus importante que l’offre, les prix sont en hausse.



Concernant la cerise, tous les secteurs sont entrés en production, avec l’arrivée des secteurs tardifs, tels que les Monts du
Lyonnais. Les dernières intempéries ont affecté la production, diminuant l’offre. En parallèle, la demande est très intéressée par
le produit. Après quelques fluctuations, les cours deviennent stables.

Cotations hebdomadaires Fraises Gariguette

Cotations hebdomadaires Courgette verte

Cotations hebdomadaires Asperge violette

Cotations hebdomadaires Tomate rondes

Source : RNM / FranceAgriMer

1/1

