Semaine n°1 du 2 au 5 janvier 2018

Les faibles disponibilités en salade permettent un raffermissement des cours.
La semaine démarre doucement en fruits mais les commandes finissent par se réactiver.

LAITUE :
Expédition : les quantités disponibles à la vente
sont vraiment très faibles. Face à une demande
plutôt consistante, cette réduction significative de
l’offre donne de la fermeté aux cours. Cependant
le manque de « poids » de certains produits
(notamment en variétés rouges », freine parfois le
mouvement haussier.
Production : le début de cette première semaine de
janvier est très calme. La demande s’anime à la
veille du week-end avec le retour des vacanciers et
la prochaine reprise scolaire. Le manque
d’ensoleillement ne favorise pas les gros
grammages. L’offre déficiente trouve facilement
preneur, les cours progressent à nouveau.

POIREAU :
Expédition :
les
précipitations
pluvieuses
perturbent l’arrachage. Les disponibilités perdent
en volume et, avec une demande intéressée en
ces lendemains de fêtes, le marché s’oriente
nettement à la hausse.
Production : la demande est intéressée et comme
souvent en cette période d’après fêtes, le produit
est recherché par les consommateurs. En fin de
semaine, les pluies abondantes sur certains
secteurs freinent l’arrachage et réduisent l’offre.
Cette reprise de l’activité soudaine permet aux
cours d’être plus soutenus.

cours de la laitue en €/pièce

Batavia
Feuille de chêne
blonde

Année 2017
Semaine 1

Année 2018
Semaine 1

expédition

0,57

0,54

production

0,59

0,56

expédition

0,57

0,54

production

0,59

0,57

expédition

0,59

0,54

production

0,60

0,56

Détail batavia

1,05

1,02 (*)

Détail pommée

1,05

1,01 (*)

Pommée

* chiffres provisoires

Cours du poireau cat I
en €/kg

Année 2017
Semaine 1

Année 2018
Semaine 1

Expédition

1,02

0,81

Production

1

0,88

Détail poireau entier vrac

1,9

* chiffres provisoires

Stade expédition : prix départ station d'expédition
Stade production : prix départ carreau des producteurs de Lyon-Corbas
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1,48 (*)

KIWI :
Expédition : un tout petit entrain en ce début de
semaine. Les ventes, plutôt calmes, finissent
néanmoins par se réactiver à la veille du weekend. Cependant, certaines structures reprennent
doucement leur pleine activité. Les cours
demeurent bien fermes.
Production : les ventes redémarrent après cette
période de fêtes où la demande était plus
favorable à la consommation de produits exotiques
(ananas, mangue et autres litchis).

Cours du kiwi plateau 3kg cat I
en €/kg
calibre
27 fruits

expédition

30 fruits

expédition

Cours du kiwi vrac cat I en €/kg
calibre
27 fruits

expédition

30 fruits

expédition

Année 2017
Semaine 1

Semaine 1

1,75

2,40

Année 2017
Semaine 1

Détail barquette 1 kg

Année 2018

Année 2018
Semaine 1

1,40

2,00

2,26

2,98(*)

* chiffres provisoires

POIRE :
Expédition : la poire Passe-crassane s’écoule très
discrètement. La demande est surtout conduite par
une clientèle attachée à cette variété.

Cours de la poire Passe-Crassane
queue cirée
cat I €/kg
calibre

Année 2017
Semaine 1

Semaine 1
1,60

expédition

Poire IGP : des transactions paisibles mais
néanmoins plus réservées en cette période
d’entre-Fêtes.

Année 2018

Plateau 1 rang 75-80
1,45

production

1,70

expédition

Plateau 1 rang 80-85
1,50

production

* chiffres provisoires

NOIX AOC DE GRENOBLE :
Expédition : le marché conserve une activité
routinière mais ne connaît pas d’engouement
supplémentaire. Malgré cette ambiance atone, le
déstockage reste correct et les prix se
maintiennent.

Cours de la Noix AOC sèche
de Grenoble cat I en €/kg
calibre
expédition
28 mm +
production

Année 2017
Semaine 1
2,90

Année 2018
Semaine 1
3,30

3,00

expédition

3,50

production

3,80

expédition

4,00

production

4,40

3,80

30 mm +
4,25

32 mm +
Détail AOC sac 1 kg

6,29

6,28(*)

* chiffres provisoires

POMME :
Expédition : la demande, en dehors des
réapprovisionnements de routine est calme. Toutes
les structures ne sont pas encore relancées et les
circuits de distribution reprennent peu à peu. Les
cours sont reconduits.
Pomme IGP : quelques opérateurs bénéficient
d’une demande animée par le tourisme alors que
d’autres déplorent une activité plus calme. Les
cours sont néanmoins sans changement notable.
Production : une demande plus prononcée en cette
période d’après fêtes. Les sorties sont plus fluides,
en particulier en variétés bicolores. En revanche, la
demande reste moins prononcée en Golden.

Cours de la pomme Golden
cat I en €kg
calibre
expédition
Plateau 2 rangs

Année 2017
Semaine 1
0,75

Année 2018
Semaine 1
0,75

150-180 g

production

0,65

Plateau 1 rang
170-220 g

expédition

0,90

production

0,75

Plateau 1 rang
201-270 g

expédition

1,00

1,05

production

0,95

1,20

2,01

2,16(*)

Détail vrac +170 g
* chiffes provisoires
Stade expédition : prix départ station d'expédition
Stade production : prix départ carreau des producteurs de Lyon-Corbas
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0,95

