
Bulletin d’information édité par 
l’Observatoire des marchés du 
Cirad pour l’ODEADOM, à 
l’usage exclusif des partici-
pants aux commissions de 
suivi du marché de l’ananas. 

Filière

Ananas
Victoria

Nouvel Observatoire des  
Marchés Agricoles D’outremer 

Une fois passées les fêtes de fin d’année, l’en-
gouement pour le Victoria s’est calmé et les ventes 
ont sensiblement baissé. Les prix sont néanmoins 
restés intéressants, même si les volumes écoulés 
n’ont cessé de décroître par rapport à leur niveau 
de décembre. 
 
Conjoncture : Au cours du mois de janvier, la de-
mande pour le Victoria a fortement baissé, pour se 
stabiliser à un niveau moins dynamique que celui 
connu en décembre. Les opérateurs ont donc dû adap-
ter l’offre à la demande qui déclinait fortement. Si les 
arrivages de la première semaine sont restés encore 
conséquents, ils étaient en revanche nettement moins 
importants au cours des semaines 2 et 3. On a ainsi vu 
disparaître, dès la semaine 3, l’offre concurrente en 
provenance d’Afrique du Sud. De l’avis des opérateurs 
interrogés, dans des conditions de marché assez 
moyennes, il n’est pas forcément rentable de s’appro-
visionner en Afrique du Sud, l’offre de la Réunion et de 
Maurice couvrant largement les besoins de la de-
mande. Sur l’ensemble du mois, la demande est donc 
restée assez modérée, juste assez importante pour 
absorber les quelques volumes mis en marché.  
 
La réduction de l’offre a eu deux effets positifs sur le 
marché du Victoria : elle a permis non seulement de 
maintenir une certaine fluidité des ventes, mais a éga-
lement participé à la stabilisation des cours. Les arriva-
ges de la dernière semaine du mois ont été plus impor-
tants, en prévision certainement du nouvel an chinois. 
Les ventes pendant cette semaine, sans être excep-
tionnelles, ont permis un bon écoulement des fruits mis 
en marché. 
 
Prospective : La situation sur le marché du Victoria 
devrait rester stable en février sauf si, comme l’année 
dernière à pareil moment de la campagne, la faiblesse 
pour ne pas dire l’absence de l’offre mauricienne en-
traînait un sous-approvisionnement du marché qui se 
traduirait par une forte montée des cours. 

Ananas Victoria - France
Prix import moyen

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mois / Source : Cabinet Paqui

Eu
ro

s/
kg

2011
2010
2009

Ananas Victoria — Estimation des arrivages en Europe 
pour les principales origines — en tonnes 

Semaines 
2011 1 2 3 4 

Réunion  20 12 19 21 
Afrique du Sud 1 1 - - 
Maurice 6 7 8 12 
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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 1 2 3 4 

France 
Réunion  3.30-3.50 3.30-3.50 3.30-3.50 3.30-3.50 
Afrique du Sud  2.40-2.90 2.40-2.90 - - 
Maurice  3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 

Pays-Bas 
Afrique du Sud  2.80-3.00 2.80-3.00 3.00-3.30 3.00-3.30 
Maurice  2.50-2.80 2.50-2.80 3.00-3.50 2.50-3.00 

Belgique 
Afrique du Sud 2.00-2.20 2.00-2.50 2.50-2.80 2.50-2.80 
Maurice 2.50-2.80 2.50-3.00 3.00-3.25 3.00-3.25 


