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L’approvisionnement de Victoria en provenance de 
l’océan Indien est resté très irrégulier tout au long 
du mois de mars, ce qui a permis aux quelques 
opérateurs disposant de fruits de réaliser des ven-
tes à des prix soutenus. 
 
Conjoncture : Les mauvaises conditions météorologi-
ques qui prévalaient dans la zone de l’océan Indien ont 
fortement affecté la production d’ananas Victoria en 
mars. L’offre en a donc été particulièrement perturbée, 
notamment pendant la première quinzaine du mois. 
Les quelques volumes de fruits réceptionnés, large-
ment inférieurs à la demande, s’écoulaient vite et à 
des prix assez élevés. C’est donc davantage l’extrême 
faiblesse de l’offre, plutôt qu’une demande très soute-
nue, qui a permis d’atteindre et de maintenir les ni-
veaux de prix pratiqués à partir de la deuxième se-
maine. Pendant cette première quinzaine, les cours 
ont été particulièrement plus soutenus pour les fruits 
de calibres 7 et 8, plus recherchés mais disponibles en 
moindre quantité.  
 
A partir de la troisième semaine, on a noté une aug-
mentation de l’offre de Victoria, notamment en prove-
nance de Maurice. Malheureusement, il est rapidement 
apparu que cette offre était de qualité assez hétéro-
gène, les fruits étant ternes ou ayant des plumets dis-
proportionnés. Cela n’a pas entraîné une réelle baisse 
des cours, mais plutôt une segmentation de l’offre. Les 
fruits de bonne qualité ainsi que ceux des calibres les 
plus recherchés se sont vendus dans la fourchette 
haute des cours indiqués, tandis que les autres (de 
moindre qualité ou de calibres moins recherchés) ont 
été écoulés à des prix corrects, largement supérieurs à 
ceux qu’ils auraient pu obtenir dans des conditions de 
marché plus « normales ». 
 
Prospective : L’offre de Victoria qui progresse reste 
pour l’instant inférieure à la demande car plusieurs 
opérateurs ne disposent toujours pas de fruits. L’évolu-
tion du marché en avril dépendra donc non seulement 
de l’augmentation de l’offre, mais également de la 
qualité des fruits mis en marché. 
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Ananas Victoria — Estimation des arrivages en Europe 
pour les principales origines — en tonnes 

Semaines 
2011 9 10 11 12 

Réunion  6 5 21 8 
Afrique du Sud 2 3 3 3 
Maurice 9 16 29 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 9 10 11 12 

France 
Réunion  4.00 4.00-4.50 4.00-4.50 4.00-4.50 
Afrique du Sud  3.40-3.90 3.40-3.70 3.40-3.70 3.40-3.70 
Maurice  4.00 4.00 4.00 3.50-4.50 

Pays-Bas 

Afrique du Sud  3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.50-3.80 
Maurice  - - 3.30-3.50 3.00-3.50 

Belgique 
Afrique du Sud 3.00-3.40 3.00 2.50 2.50-2.75 
Maurice 3.00-3.40 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00-3.50 
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3.50-4.50 
3.40-3.70 
3.50-4.00 

3.50-3.80 
- 

2.50-2.75 
3.00-3.50 

Réunion 3.25 - - 3.00-3.50 3.00-3.50 


