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L’approvisionnement du marché a été perturbé 
tout au long du mois. L’offre de Victoria était très 
faible, pour ne par dire parfois inexistante, ce qui a 
permis de renforcer la demande et les cours pour 
les quelques lots disponibles. 
 
Conjoncture : Tout au long de février, l’offre de Victo-
ria a été très irrégulière. Tout d’abord, sur le plan de la 
qualité, les fruits réceptionnés durant la première quin-
zaine étaient très hétérogènes. De faible tenue et man-
quant de coloration, ils peinaient à trouver preneur. 
Pour autant, cela ne s’est pas ressenti sur les cours 
qui sont restés stables malgré la faiblesse de la de-
mande. Ensuite, en termes de volumes, l’offre est 
restée très limitée et les fruits réceptionnés ont tout 
juste suffi à satisfaire la demande. La situation est 
devenue un peu plus critique à la fin de la première 
quinzaine où on a pu constater une quasi-absence des 
fruits en provenance de Maurice.  

Au cours de la deuxième quinzaine, l’offre n’a cessé 
de décroître. Il semblerait que les mauvaises condi-
tions météorologiques dans la zone de l’océan Indien 
soient à l’origine de la chute des exportations. Les 
quelques volumes réceptionnés étaient largement 
inférieurs à la demande. Vu la mauvaise qualité des 
fruits, plusieurs opérateurs ont fait le choix de ne pas 
exporter. On a également parlé d’une baisse des ex-
portations liée à l’auto-consommation. Au cours de 
cette période, les ventes sont restées très fluides et les 
quelques volumes réceptionnés en Europe ont été 
écoulés avec beaucoup de facilité. Mais, surtout, les 
cours ont connu une bonne progression, davantage 
liée à l’absence de fruits qu’à un raffermissement de la 
demande. 
 
Prospective : Comme nous le prévoyions déjà, tout 
dépendra de la disponibilité en fruits et de la qualité de 
l’offre qui va être proposée aux opérateurs dans les 
semaines à venir. Si les volumes venaient à progres-
ser, les cours devraient se tasser. En revanche, si le 
marché restait largement sous-approvisionné, cela 
profiterait aux cours qui resteraient très soutenus. 
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Ananas Victoria — Estimation des arrivages en Europe 
pour les principales origines — en tonnes 

Semaines 
2011 5 6 7 8 

Réunion  19 16 5 5 
Afrique du Sud 1 1 - - 
Maurice 1 3 8 11 
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Ananas Victoria - Origine Réunion - Prix import en France
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Ananas Victoria - France - Prix import moyen en 2011

2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Semaines / Source : Cabinet Paqui

Eu
ro

s/
kg

Réunion
Maurice
Prix moyen 2010

Ananas Victoria — Prix import — en euros/kg 
Semaines 

2011 5 6 7 8 

France 
Réunion  3.30-3.50 3.30-3.50 3.50-3.60 3.80-4.00 
Afrique du Sud  - - - 3.40-3.90 
Maurice  3.00-3.30 - 3.50 - 

Pays-Bas 
Afrique du Sud  2.75-3.00 2.75-3.00 3.00-3.30 3.00-3.30 
Maurice  - - 2.00-2.25 - 

Belgique 
Afrique du Sud 2.50-2.80 2.50-2.80 3.00-3.50 3.00-3.50 
Maurice 3.00-3.25 3.00-3.25 3.00 3.50 


