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L’offre d’ananas Victoria a connu une progression 
régulière tout au long de décembre. Toutefois, il a 
fallu attendre les deux dernières semaines du mois 
pour vraiment voir décoller les ventes, ce qui 
confirme une fois de plus le caractère festif du 
fruit. 
 
Conjoncture : Le mois de décembre a été marqué par 
une forte progression de l’offre d’ananas Victoria, sur-
tout en provenance des deux principales origines que 
sont la Réunion et l’île Maurice. Pendant la première 
quinzaine du mois, les ventes sont restées assez len-
tes à cause du mauvais temps (neige et froid) qui a 
fortement affecté la demande globale pour les exoti-
ques. Les clients sortaient peu et les opérateurs ont 
surtout craint qu’une aggravation des conditions mé-
téorologiques n’affecte davantage la demande. Cela 
n’a pas été le cas puisque les ventes de la semaine 50 
ont été fluides, même si les opérateurs faisaient état 
des difficultés qu’ils rencontraient en essayant de rele-
ver leurs prix.  
 
Au cours des deux dernières semaines et notamment 
à la veille de Noël, les ventes se sont emballées et les 
cours ont connu une bonne progression. Une fois Noël 
passé, la demande, loin de retomber, s’est au contraire 
maintenue et il en a été de même pour les cours. On a 
à nouveau pu constater le caractère festif de ce fruit. 
Au cours de la dernière semaine de l’année, le marché 
était très porteur et, malgré l’augmentation notable de 
l’offre, c’est tout juste si les opérateurs ont pu satisfaire 
toutes les demandes. Les ventes sont donc restées 
très fluides avec de bons niveaux de prix. 
 
Prospective : La première quinzaine de janvier n’est 
généralement pas très propice aux ventes de fruits et 
légumes car les consommateurs se remettent des 
dépenses faites lors des deux dernières semaines de 
décembre. Les ventes de Victoria devraient donc se 
tasser, avant de reprendre en vue des festivités du 
nouvel an chinois. 

Ananas Victoria - France
Prix import moyen
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Ananas Victoria — Estimation des arrivages en Europe 
pour les principales origines — en tonnes 

Semaines 
2010 48 49 50 51 

Réunion  23.0 25.0 38.0 47.0 
Afrique du Sud 2.5 3.5 6.0 2.4 
Maurice 17.5 33.0 43.5 32.0 
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Ananas Victoria - Origine Réunion - Prix import en France
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Ananas Victoria - France - Prix import moyen en 2010
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Ananas Victoria — Prix import — en euros/kg 
Semaines 

2010 48 49 50 51 

France 
Réunion  3.00-3.50 3.00-3.50 3.20-3.50 3.60-3.80 
Afrique du Sud  2.50-2.80 2.40-2.90 2.90-3.40 2.90-3.40 
Maurice  3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.30-3.50 

Pays-Bas 
Afrique du Sud  3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.20 3.00-3.30 
Maurice  - 3.00 3.00-3.30 3.00-3.30 

Réunion 3.00-3.30 - - 2.50-3.30 
Afrique du Sud 3.00-3.30 - 2.00-2.50 2.00-2.80 
Maurice 3.00-3.30 2.50-3.00 2.50-3.00 2.50-3.30 

Belgique 
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