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Peu de changements au niveau de la demande sur 
le marché de l’ananas Victoria en octobre par rap-
port au mois précédent. En effet, elle est restée 
calme alors que l’on a observé une progression de 
l’offre des deux principales origines approvision-
nant le marché. 
 
Conjoncture : En octobre, il n’y a pas eu d’améliora-
tion de la demande sur le marché de l’ananas Victoria. 
L’offre est restée diversifiée, mais avec des volumes 
en progression par rapport à ceux reçus le mois précé-
dent. Au cours de la première quinzaine, plusieurs 
opérateurs ont fait état de soucis de qualité sur les 
fruits en provenance de la Réunion. Cela a eu pour 
effet de favoriser les ventes des ananas de l’île Mau-
rice. Il n’y a pas eu en revanche de reports de ventes 
sur les lots en provenance d’Afrique du Sud, jugés 
inférieurs aux autres origines en termes de qualité. 
Toutefois, pendant cette première quinzaine les cours 
sont restés globalement stables.  
 
Au cours de la deuxième quinzaine, les ventes se sont 
encore légèrement tassées et on a vu réapparaître des 
difficultés d’écoulement des stocks, avec des opéra-
teurs ayant du mal à finir l’intégralité des lots en leur 
possession d’une semaine sur l’autre. Ce phénomène 
s’est accentué au cours de la dernière semaine. En 
effet, anticipant la journée fériée du 1er novembre, les 
acheteurs ont semble-t-il cessé de s’approvisionner 
dès le milieu de la dernière semaine du mois. Contrai-
rement à la première quinzaine où les cours étaient 
restés stables, le manque de tonicité de la demande 
s’est alors traduit par un fléchissement des cours. 
Comme c’est bien souvent le cas quand la demande 
est moins tonique, les problèmes de qualité ont ten-
dance à être amplifiés ce qui ne favorise pas non plus 
l’amélioration des conditions de marché.  
 
Prospective : Le Victoria qui est surtout un fruit festif a 
du mal à se positionner auprès des grossistes. Cette 
situation devrait toutefois évoluer assez rapidement au 
fur et à mesure que l’on approche des fêtes de fin 
d’année, à condition bien entendu que la qualité soit 
au rendez-vous. 
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Prix import moyen
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Ananas Victoria — Estimation des arrivages en Europe 
pour les principales origines — en tonnes 

Semaines 
2010 40 41 42 43 

Réunion  5 6 9 3 

Afrique du Sud 1 1 1 - 

Maurice 6 13 11 11 

Conjoncture France — Octobre 2010 

n°2 - Novembre 2010 

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 40 41 42 43 

France 
Réunion  3.30-3.50 3.30-3.50 3.30-3.50 3.00-3.50 
Afrique du Sud  2.80-2.90 2.80-2.90 2.50-2.80 - 
Maurice  3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.20 3.00-3.20 

Belgique 
Réunion  2.40-2.50 2.00-2.25 - 3.00-3.30 
Afrique du Sud  - - 2.70-2.80 - 
Maurice  - - 2.50-3.00 3.30-3.30 


