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Point production : La production marocaine a été d'un 
bon niveau en début de mois. Les envois ont ensuite 
été limités en semaines 46 et 47 en raison des fêtes de 
l'Aïd, puis ont de nouveau légèrement progressé suite 
au report des volumes. L'offre devrait néanmoins être 
plus réduite en décembre du fait de la fin de campagne 
d'un certain nombre d'opérateurs. La récolte a débuté 
en semaine 45 au Sénégal et à la mi-novembre aux 
Antilles, mais les envois ont été limités fin novembre. Ils 
devraient s'étoffer dès début décembre. L’offre du Brésil 
serait d’un très bon niveau, mais plutôt de gros calibre. 
La campagne du Honduras a pris beaucoup de retard 
en raison des pluies des mois précédents qui ont retar-
dé la production du premier cycle. La récolte pourrait ne 
débuter que courant voire fin décembre. En revanche, le 
potentiel devrait être similaire à celui de l’an dernier. 

Conjoncture : La production marocaine, encore soute-
nue en début de mois, a difficilement trouvé preneur sur 
le marché européen. Les ventes en France sont restées 
laborieuses et les stocks ont eu du mal à se résorber 
aux différents stades de la distribution. Les niveaux de 
prix se sont globalement stabilisés, avec toutefois une 
large fourchette selon le produit et le calibre (0.80-2.40 
euros/kg) et d'importantes difficultés pour commerciali-
ser les calibres extrêmes. Les ventes sur les marchés 
d'Europe du Sud ont également été décevantes, tandis 
qu'une certaine demande s'est fait jour en Europe du 
Nord, notamment en Allemagne et Suisse. La baisse de 
l'offre marocaine en milieu de mois a néanmoins permis 
d'alléger le marché, mais les niveaux de prix sont restés 
inchangés compte tenu de la faiblesse de la demande 
après le 11 novembre. Les premiers volumes du Séné-
gal sont arrivés en France en semaine 46 sur un mar-
ché relativement dégagé. Les tout premiers volumes 
des Antilles ont été commercialisés en métropole en 
semaine 47. Les prix semblaient également se stabiliser 
en Europe du Nord en milieu de mois. 

Prospective : La vague de froid actuelle risque de frei-
ner la consommation de melon en tout début de mois, 
mais les mises en place devraient s'accentuer vers le 
10-15 décembre à l'approche des fêtes de fin d'année. 
Le marché devrait néanmoins être relativement équilibré 
car l'offre marocaine pourrait être contenue et le déve-
loppement de certaines productions sud-américaines un 
peu tardif. Les volumes des Antilles et du Sénégal de-
vraient être d'un niveau similaire à celui de l'an dernier. 

Melon Cantaloup — Prix import — en euros/kg 

Semaines 
2010 44 45 46 47 

France 
Maroc 
(Charentais vert)  1.15-2.00 1.15-2.00 1.15-2.00 1.15-2.00 

Sénégal/Antilles 
(Charentais jaune) -  -  -  3.50-4.00 

Allemagne 
Amérique du Sud  1.35-1.98 1.35-1.98 1.44-2.07 1.44-1.98 

Royaume-Uni 
Amérique du Sud  0.91 1.02 0.92 0.86 

Melon du Maroc - Prix de gros en France
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Melon du Maroc - Prix import en France
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Melon du Brésil - Prix de gros au Royaume-Uni
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Melon d'Amérique du Sud - Prix de gros en Allemagne

Melon Cantaloup — Estimation des arrivages en Europe 
en tonnes 

Semaines 
2010 44 45 46 47 

Maroc 239 128 79 135 

Conjoncture — Novembre 2010 

n°2 - Décembre 2010 


