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Le marché des piments antillais s'est envolé en décembre, avec une 
multiplication par trois des prix de vente. Encore correctement appro-
visionné en début de mois et s'inscrivant dans la continuité de no-
vembre, le marché s’est littéralement affolé à partir de la deuxième 
semaine. Ce marché est par nature spéculatif, la demande étant assez 
stable sur le long terme. Or en décembre, la production métropoli-
taine, qui dominait l'approvisionnement depuis septembre, s'est rapi-
dement tarie, entraînant un manque notable de produit. Il convient 
d'ajouter également un regain de la demande pour les fêtes de fin 
d'année. La conjonction de ces deux facteurs a propulsé les cours à 
des niveaux élevés, d'autant qu'aucune origine n'était en capacité de 
combler le déficit ainsi créé. Quelques lots de République domini-
caine, de coloration très verte ne correspondant pas à la demande et 
réceptionnés en deuxième semaine de décembre, ont profité de la 
hausse tarifaire, mais pour des quantités minimes. Les fruits de Marti-
nique et de Guadeloupe, disponibles en quantité limitée et ponctuel-
lement, ont aussi bénéficié des bonnes conditions de vente dues à la 
raréfaction de l'offre. En seconde quinzaine du mois, des livraisons de 
Cuba suivaient la même évolution. 

n°22 - Janvier 2020 

Dasheen 

Le cours des dasheens de Martinique acheminés par avion a été 
stable. En revanche, celui des dasheens de Saint Vincent a fortement 
augmenté, les livraisons étant particulièrement faibles et irrégulières. 
Après un envol jusqu'à 4.50 euros/kg en première quinzaine, le cours 
se stabilisait autour de 4.00 euros/kg jusqu'en fin de mois. Ce niveau 
de prix élevé pour des produits transportés par bateau témoignait de 
la faiblesse des approvisionnements de cette origine.  
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La campagne de commercialisation des chayottes de la produc-
tion métropolitaine s’est terminée progressivement, avec une ten-
dance à la hausse des prix de vente en dépit d'une qualité de plus 
en plus fragile. Les cours des produits du Costa Rica ont été plus 
stables, avec un fléchissement en seconde quinzaine du mois au 
fur et à mesure du développement des arrivages de cette origine 
appelée à remplacer l'offre nationale. Les cours des christophines 
françaises ont été réguliers, parallèlement à la réduction de l'offre. 
Ceux des christophines du Costa Rica ont légèrement fléchi en mi-
lieu de mois, alors que les volumes s'accroissaient. Les prix deve-
naient plus fermes en fin de mois, du fait de la disparition progres-
sive de l'offre française.   

Le cours des avocats tropicaux de République dominicaine, qui 
dominaient l'offre en décembre, a été stable. On observait toute-
fois des écarts de prix substantiels (entre 2.50 et 3.40 euros/kg) 
selon les lots réceptionnés. Cet élargissement des fourchettes de 
prix était imputable au stade de maturité avancé des fruits mis en 
marché qui nécessitaient une commercialisation rapide. Ceux de 
meilleure tenue bénéficiaient d’un délai de mise en marché plus 
étendu. Quelques lots du Brésil restaient disponibles en première 
quinzaine de décembre et étaient proposés autour de 3.00 euros/
kg pour des quantités limitées.   

Avocat tropical — Prix de gros moyen mensuel en France (MIN Rungis) — en euros/kg 
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Brésil  3.98 3.67 3.80 3.80 3.80 3.68 3.50 3.65 3.67 3.60  

Rép. dom. 3.50        3.30 3.38 3.50 3.50 

Mois 

Chayotte — Prix de gros moyen mensuel en France (MIN Rungis) — en euros/kg 
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Costa Rica 1.51 1.55 1.55 1.63 1.64 1.64 1.60 1.60 1.60   1.60 

France 1.30        1.43 1.40 1.40 1.48 
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