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Filière

Ananas
Victoria

Nouvel Observatoire des  
Marchés Agricoles D’outremer Avec l’arrivée des fruits de saison, la demande 

s’est progressivement détournée des petits exoti-
ques et en particulier de l’ananas Victoria. L’offre, 
qui s’est adaptée à cette réduction de la demande, 
a été faible tout au long du mois. 
 
Conjoncture : Le mois de mai a été marqué par le 
retour sur les marchés des fruits de saison, qui en-
traîne généralement une baisse de la demande pour le 
Victoria. Sur l’ensemble du mois, l’offre de Victoria a 
été très faible. Il semblerait qu’il y ait eu très peu de 
fruits disponibles à la Réunion. Ainsi, à certains mo-
ments, on ne trouvait pas de fruits de cette origine sur 
le marché européen. Seule l’île Maurice a continué 
d’approvisionner le marché avec une certaine régulari-
té. Malgré la faiblesse générale de l’offre, les opéra-
teurs n’étaient pas à la recherche de lots de Victoria. 
En effet, les quelques volumes disponibles suffisaient 
largement à satisfaire la faible demande, les quantités 
de plus en plus importantes de fruits de saison compli-
quant chaque semaine davantage la mise en marché 
des Victoria.  
 
Le désintérêt des consommateurs pour le Victoria ainsi 
que pour les autres petits exotiques ne semble pas 
avoir gêné plus que cela les opérateurs, qui considé-
raient cette atonie de la demande comme normale. 
Pour autant, le niveau des cours n’a pas vraiment 
chuté comme on pouvait s’y attendre, les prix restant 
assez stables. En ce qui concerne les fruits de la Ré-
union, cela résultait plutôt de la confidentialité de l’offre 
qui se limitait à quelques colis chaque semaine. 
 
Prospective : Le beau temps ainsi que les fortes cha-
leurs du mois de mai laissent présager une offre de 
fruits de saison assez importante tout au long de l’été. 
Au manque d’intérêt pour le Victoria devrait maintenant 
succéder une baisse des cours si l’offre venait à pro-
gresser un tant soit peu. 

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

Semaines 
2011 18 19 20 21 

Réunion  2.5 3 3 2.5 
Afrique du Sud - 1 1.5 - 
Maurice 12.5 15 16.5 15.5 

Conjoncture France — Mai 2011 

n°9 - Juin 2011 

Ananas Victoria - Origine Réunion - Prix import en France
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Ananas Victoria - France - Prix import moyen en 2011
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Ananas Victoria — Prix import — en euros/kg 
Semaines 

2011 18 19 20 21 

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

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

Belgique 
Afrique du Sud 2.75-3.00 2.75-3.00 2.75-3.00 2.75-3.00 
Maurice 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00-3.30 3.00-3.30 


