Semaine n°22 du 28 mai au 1er juin 2018
Le commerce en salade est toujours aussi difficile, la demande est faible et les cours difficilement soutenus.
Une météo instable entraine une ambiance morose et limite les sorties en fraise et cerise.

LAITUE :
Production : le temps lourd et orageux en début de
semaine ralentit les ventes. L’intérêt du produit reste
faible de la part des clients. Les sorties progressent un
peu à la veille du week-end annoncé plus estival.
Expédition : un commerce difficile tout au long de la
semaine. Le consommateur boude le produit, les
volumes conséquents s’écoulent péniblement. De
nouvelles concessions des cours sont appliquées pour
augmenter les sorties.

Variété

Stade

Laitue en €/pièce
Année 2017
Année 2018
Semaine 21 Semaine 22 Semaine 21 Semaine 22

Production

0,42 €

0,45 €

0,43 €

0,42 €

Expédition

0,45 €

0,42 €

0,42 €

0,41 €

Production

0,42 €

0,45 €

0,43 €

0,42 €

Expédition

0,45 €

0,42 €

0,42 €

0,41 €

Production

0,42 €

0,45 €

0,43 €

0,42 €

Expédition

0,45 €

0,43 €

0,42 €

0,41 €

Batavia

Détail

0,94 €

0,95 €

1,00 €

€ (*)

Laitue pommée

Détail

0,96 €

0,97 €

1,07 €

€ (*)

Batavia

Feuille de chêne
blonde

Laitue pommée

* Chiffres provisoires

FRAISE :
Production : malgré un temps orageux défavorable à sa
consommation, la demande reste fluide. Certains
producteurs ont un creux de production. Cette offre plus
réduite permet un écoulement régulier. Une baisse des
cours est toutefois appliquée pour faciliter les ventes.

Stade

Fraise standard Vrac Cat I en €/kg
Année 2017
Année 2018
Semaine 21 Semaine 22 Semaine 21 Semaine 22

Production

5,40 €

5,40 €

5,80 €

5,60 €

Expédition

3,98 €

4,25 €

3,63 €

3,06 €

Détail (barquette 500g)

6,04 €

6,31 €

6,58 €

6,31 € (*)

* Chiffres provisoires
Stade expédition : prix départ station d'expédition

Expédition : la conjoncture fraise est tendue et de plus
en plus délicate. En effet, la météo particulièrement
instable, accompagnée d’orages violents et de fortes
pluies, conduit le marché vers une situation qui se
dégrade. De plus, la tenue du produit est affaiblie et les
lots sont très hétérogènes. La consommation, trop
insuffisante, ne parvient plus à absorber le disponible.
Certains opérateurs atteignent des volumes de pleine
production et ne réussissent plus à maintenir les cours.
Une large fourchette de prix est enregistrée en fonction
des volumes à écouler et de la qualité du produit.

Stade production : prix départ carreau des producteurs de Lyon-Corbas
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CERISE :
Production : des orages localisés fragilisent la qualité du
produit. Les volumes plus conséquents trouvent
péniblement des acheteurs avec une météo incertaine.
Les lots de belle tenue et de calibres élevés se vendent
plus facilement. Les cours sont très hétérogènes selon
la qualité des fruits.

Calibre

Stade

Cerise Burlat cat I en €/kg
Année 2017
Année 2018
Semaine 21 Semaine 22 Semaine 21 Semaine 22

Production

3,00 €

2,75 €

4,25 €

2,75 €

Expédition

3,63 €

3,15 €

3,38 €

3,02 €

24+
Production

3,50 €

26+
Expédition

Expédition : la météo, avec l’alternance de pluies et de
brèves apparitions d’éclaircies, perturbe le marché. Les
opérateurs sont dans l’incertitude quant aux disponibles
à écouler chaque jour. Avec une qualité aléatoire,
l’ouverture des marchés à l’exportation est reportée.
Dernière étape en Burlat, la situation est très complexe
malgré un petit courant d’affaires. La persistance d'un
temps instable rend le consommateur prudent. Une
réelle inquiétude est pressentie pour la suite des ventes.
Suite aux pluies, de nombreux opérateurs ne disposent
pas de volume sur la fin de la semaine. Pour les autres,
des reports de commandes permettent un suivi
convenable à des prix stabilisés. Les dernières
transactions en burlat sont en cours.

4,40 €

4,00 €

7,66 €

6,77 € (*)

Production
28+
Expédition
Cerise rouge vrac -26mm

6,91 €

6,44 €

* Chiffres provisoires
Stade expédition : prix départ station d'expédition
Stade production : prix départ carreau des producteurs de Lyon-Corbas
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