>>> Semaine 22 - 2020
Note de conjoncture hebdomadaire « Impact du Covid-19 »
sur la filière fruits et légumes
Points-clés :
L’activité en rayon fruits et légumes frais redevient normale pour la période. La réouverture de la RHD et des
marchés reste très progressive. Les annonces de la seconde phase du déconfinement pourraient faire de nouveau
évoluer la demande.


En tomate, l’amélioration des conditions climatiques relancent la demande pour la tomate grappe et les
variétés anciennes. Les sorties de stocks sont fluides et la tomate petit fruit est sortie de crise le 28 mai.



En cerise l’offre, fortement handicapée par les pluies de début mai, augmente et tous les bassins sont en
production. La diversité variétale s’élargit avec la fin précoce des Burlats et l’arrivée des cerises à chair ferme.
La demande reste cependant en retrait à cause de l’hétérogénéité de la qualité des lots. Les cultures ont été
impactées par le climat pluvieux de la semaine 21. Les consommateurs sont plus prudents sur leur achat. Les
cours s’orientent à la baisse. L’amélioration des conditions météos devrait s’accompagner d’une amélioration
de la qualité des fruits.



La campagne d’abricot a commencé entre les semaines 20 et 21. L’hiver doux, les vagues de gel en mars et les
pluies de début mai ont fortement diminué l’offre de début de campagne. En semaine 22, la plupart des
enseignes basculent vers l’origine France. La demande reste hésitante en ce début de campagne. Le marché
est calme en cette période de transition variétale entre le Colrado et le Wondercot ou le Magicot notamment.



En salade, la situation reste complexe en 4ème gamme et jeune pousse. La demande pour les marchés du frais
semble fléchir. Malgré l’annonce d’un weekend prolongé, la demande ne semble pas dynamique. Le marché
est de plus en plus lourd au vue d’une offre qui ne s’écoule pas suffisamment



En début de semaine, les cours des fraises se sont biens maintenus, tandis qu'à l'approche du week-end de
Pentecôte, les prix sont revus à la baisse avec une demande qui faiblit, s’orientant de plus en plus vers les fruits
d’été, sauf pour la Gariguette. Pour cette dernière, la production décline fortement, tandis que l’offre en fraises
remontantes se développe tout au long de la semaine.



D’après les dernières données IRI, en semaine 22, les ventes du rayon Fruits et Légumes Frais (y compris PdT)
maintiennent leur progression (+ 24 % vs 2019, en CA, HM-SM-E-Commerce GSA). Depuis le début du
déconfinement, le CA des ventes de ce rayon est en progression (+ 22 % vs 2019) : la réouverture des marchés
ne pénalise donc pas les ventes de fruits et légumes au rayon frais traditionnel.
Cotations hebdomadaires Fraises Gariguette

Cotations hebdomadaires Cerises rouge

Cotations hebdomadaires Courgette verte

Cotations hebdomadaires Tomate rondes
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