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L’offre d’ananas Victoria progresse et les opéra-
teurs font de leur mieux pour améliorer la mise en 
avant du fruit. La demande, sans être très dynami-
que, permet un écoulement plus ou moins régulier 
des fruits disponibles sur les marchés. 
 
Conjoncture : L’offre d’ananas Victoria a été crois-
sante tout au long du mois de novembre. Toutefois, 
pendant la première quinzaine, la demande a connu 
deux temps d’arrêt à cause des jours fériés des 1er et 
11 novembre. On a ainsi observé un ralentissement 
des activités dès le milieu de la semaine 45, de nom-
breuses personnes ayant fait le pont du 11 novembre. 
En effet, les opérateurs, craignant de ne pouvoir écou-
ler beaucoup de fruits, ont considérablement réduit 
leurs achats, anticipant ainsi une baisse de la de-
mande.  
 
Leurs craintes étaient fondées car, au début de la 
semaine 46, les fruits qui n’avaient pas été écoulés la 
semaine précédente pesaient sur le marché et accen-
tuaient la pression sur la commercialisation des nou-
veaux lots. Les prix sont toutefois restés plutôt stables, 
même s’il a fallu attendre le milieu de la deuxième 
quinzaine pour retrouver une certaine fluidité des ven-
tes. Au cours de la dernière quinzaine, comme c’est 
souvent le cas quand le marché est plus lent, on a vu 
ressurgir des remarques concernant la qualité de cer-
taines marques en provenance de la Réunion (fruits 
ternes ou manquant de coloration), sans toutefois que 
cela se traduise par un désintérêt des opérateurs. 
 
Prospective : Même si l’offre d’ananas Victoria conti-
nue de progresser, il est difficile de dire que la de-
mande suit l’évolution de l’offre. Le Victoria, comme 
tous les autres petits exotiques, a souffert d’une cer-
taine désaffection au cours du mois qui a empêché 
une meilleure mise en avant du fruit. La dernière quin-
zaine de décembre plus festive devrait permettre de 
relancer la demande, d’autant qu’on annonce une 
arrivée plus tardive du litchi sur le marché. 

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 44 45 46 4 

Réunion  15 13 16 20 
Afrique du Sud - - 1 1 
Maurice 6 10 8 11 

Conjoncture France — Novembre 2010 

n°3 - Decembre 2010 

Ananas Victoria - Origine Réunion - Prix import en France

2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Semaine / Source Cabinet Paqui

Eu
ro

s/
kg

2010
2009
2008

Ananas Victoria - France - Prix import moyen en 2010
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Ananas Victoria — Prix import — en euros/kg 
Semaines 

2010 44 45 46 47 

France 
Réunion  3.00-3.50 3.00-3.40 3.00-3.40 3.00-3.50 
Afrique du Sud  - - 2.90-3.20 2.90-3.20 
Maurice  2.80-3.20 2.80-3.00 2.80-3.20 2.80-3.00 

Pays-Bas 
Afrique du Sud  2.25-3.00 2.50-3.00 2.50-3.00 3.00-3.20 
Maurice  2.30-2.50 2.50-2.80 2.50-2.80 - 

Réunion - 3.00-3.20 3.00-3.20 - 
Afrique du Sud 2.00-2.50 - - - 
Maurice 2.50 2.90-3.20 3.00-3.20 2.50-3.00 

Belgique 


