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Ananas Victoria — Prix import — en euros/kg 

Semaines 
2010 35 36 37 38 39 

France 

Réunion  3.00-3.80 3.30-3.70 3.30-3.50 3.30-3.50 3.30-3.50 

Afrique du Sud  - - - 2.80-2.90 2.80-2.90 

Maurice  3.00-3.50 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 3.00-3.30 

En septembre, l’offre sur le marché de l’ananas 
Victoria, bien que diversifiée, a été très faible. Les 
importations en provenance des différentes origi-
nes présentes sur le marché ont progressivement 
diminué, s’adaptant ainsi à la faible demande géné-
rale pour le fruit.  
 
Conjoncture : Le mois de septembre a été dans l’en-
semble assez difficile pour les ventes d’ananas Victo-
ria. Pendant la première quinzaine, la disponibilité de 
quantités importantes de fruits de saison à bas prix a 
fortement gêné la reprise de la demande pour les pe-
tits exotiques, au rang desquels on peut mettre l’ana-
nas Victoria. Les opérateurs spécialistes de ce fruit ont 
presque tous opté pour une réduction de leurs importa-
tions en attendant une reprise de la demande. Pendant 
la dernière quinzaine, on a vu réapparaître sur le mar-
ché quelques lots en provenance d’Afrique du Sud. 
Ces fruits présentaient une qualité assez hétérogène, 
manquant souvent de coloration. Ils ont très vite été 
proposés à des prix assez bas dans l’espoir de fluidi-
fier les ventes des quelques colis réceptionnés. Les 
opérateurs espéraient voir repartir la demande dès la 
semaine 37. Malheureusement, c’est tout le contraire 
qui s’est produit. La demande s’est encore tassée et, à 
cela, il faut ajouter des soucis de qualité pour les fruits 
de la Réunion, principale origine approvisionnant le 
marché. Plusieurs opérateurs ont alors préféré acheter 
des fruits de Maurice qui étaient de meilleure tenue. 
Toujours est-il que si les prix sont restés relativement 
stables, en revanche dès le début de la deuxième 
quinzaine la demande a marqué le pas et les opéra-
teurs ont eu beaucoup de mal à écouler leurs petits 
stocks de fruits d’une semaine à l’autre.  
 
Prospective : La faiblesse globale de l’offre d’ananas 
Victoria devrait permettre une reprise de la demande 
et pourquoi pas de meilleurs prix, à la seule condition 
que la qualité des fruits progresse au cours des pro-
chaines semaines.  
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Ananas Victoria — Estimation des arrivages en Europe pour les 
principales origines — en tonnes 

Semaines 
2010 35 36 37 38 39 

Réunion  5.5 4.0 1.4 2.0 1.0 

Afrique du Sud - - - 1.0 1.0 

Maurice 1.4 1.5 2.5 3.1 3.8 

Conjoncture France — Septembre 2010 
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