
 

 

INFO ANANAS     SEMAINE N° 47-16 
                                (du 21 au 26 Novembre 2016) 

Cotations relevées sur les marchés européens* 
ORIGINES Variété Cal. F R A N C E BELGIQUE PAYS-BAS ALLEMAGNE 
 Semaines     46 47 46 47 46 47 46 47 

Air Cayenne          
Bénin   tt 1.80--2.00 1.80--2.00       
Cameroun   tt 1.80-2.00 1.80-2.00       

Ghana   tt 2.00-2.20 2.00-2.20       

Côte D’Ivoire  tt 1.80-1.90 1.80-1.90       

Bénin Pain  de 
sucre tt 1.80-2.00 1.80-2.00       

Réunion  Victoria tt 2.80-3.80 3.00-3.60       
Maurice   tt 3.00-3.50 3.00-3.40 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00-3.50 3.00-3.50   
Afrique du 
Sud   tt         

Mer             

Côte d’Ivoire Cayenne A6/A8 6.00-7.00 5.00-7.00       
    B9/B10 6.00-7.00 5.00-7.00       

    C12         

  MD-2 tt 7.00-9.00 7.00-9.00       

Ghana MD-2 tt 7.00-9.00 7.00-9.00       

           
Marques étab-
lies 
Costa Rica 

MD-2 tt 6.00-9.00 5.00-10.00   6.00-9.00 6.00-9.00 6.00-9.00 6.00-8,,50 

             
Equateur MD-2 tt 5.00-7.00 5.00-7.00       
Costa Rica MD-2 5/6/7/8 6.00-7.00 5.00-7.00 6.00-7.00 6.50-7.00 6.00-7.00 6.50-7.00 6.00-7.00 6.00-8.00 

   9/10 5.00-6.00 5.00-6.00 6.00-7.00 6.00-6.50 5.00-6.00 6.00 6.00-7.00 6.00-7.00 
Panama MD-2 tt   6.00-7.00 6.00-7.50 5.00-7.00 6.00-7.00 6.00-7.00 6.00-8..00 

*Les cotations indiquées dans cette note de synthèse constituent une tendance de marché. Elles ne doivent pas être comparées aux résultats de 
transactions particulières. tt= Tout Calibre/ *Prix bateau départ quais   

 

Tendance sem. 48-16 

ARRIVAGES : 
 
Estimations des arrivages (équivalent containers 40’)* 

 
*source: Cabinet Paqui 
 
 

INFORMATIONS GENERALES.  
Malgré une forte réduction des importations, la situa-
tion reste assez compliquée sur les différents marchés 
suivis car la demande est au point mort. La pression 
sur les ventes est accentuée par la disponibilité de 
fruits de la marque la plus établie proposés à bas prix 
dans les calibres 8 et 9. Les autres marques doivent 
par conséquent adapter leurs prix. 
Le passage à partir de Jeudi de l’ouragan Otto au 
Costa Rica pourrait bien rebattre les cartes. En effet, 
les chargements de navires de la fin de semaine ne 
sont pas encore faits et on ne connaitra l’étendue des 
dégâts sur la production qu’en début de semaine 48. 
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France: Le marché de l’ananas est plus propre, la réduction 
des importations a permis d’évacuer les stocks de vieux 
fruits. Pour autant, on ne peut pas vraiment dire qu’il se porte 
bien car les opérateurs n’ont personne en face. L’atonie de la 
demande ne permet pas de se projeter sur les ventes  à venir. 
La situation est rendue plus compliquée par la disponibilité 
en grandes quantités de fruits des calibres 8 et 9 de la marque 
la plus établie proposés en fin de semaine à prix ouverts. 
Tous espèrent sans grande conviction des changements sur le 
marché à la suite du passage de l’ouragan Otto.      
Situation un peu plus tendue sur le marché de l’ananas 
« avion ». Malgré une offre toujours limitée, les ventes se 
tendent de plus en plus car la demande est peu intéressée par 
le fruit. Les prix restent stables car les opérateurs ont cons-
cience que ce levier est sans effets sur les ventes. Les pluies  
en Côte d’Ivoire affectent la qualité des gros fruits qui sont 
un peu plus fragiles. Les opérateurs sont assez perplexes car 
à l’approche des fêtes, la demande reste atone ce qui compli-
que la mise en place des programmes pour les fêtes de fin 
d’année. Marché du « pain de sucre » très largement sous 
approvisionné ce qui justifie la bonne fluidité des ventes.   
Les ventes de Victoria sont plus fluides alors que l’offre ré-
unionnaise plus équilibrée continue de progresser.  
    
Belgique : Peu de changements sur le marché par rapport à 
la semaine passée. Les baisses de volumes consenties per-
mettent d’éviter un engorgement du marché, les ventes sem-
blent plus fluides alors même que la demande reste atone. 
Les opérateurs qui anticipent un sous approvisionnement du 
marché cherchent à remonter leurs prix. Ces tentatives ne 
sont pour l’instant pas suivies d’effets à cause du manque de 
tonicité de la demande.   
Bonnes ventes sur le marché du Victoria, l’offre qui n’est pas 
importante s’écoule sans difficultés.   
    
Pays-Bas: On observe une légère amélioration sur le marché 
de l’ananas. L’offre a toujours autant de mal à se vendre car 
la demande est absente du marché. Cependant, les cours se 
raffermissent légèrement car il n’y a plus de stocks de vieux 
fruits qui traînent sur le marché. Les opérateurs espèrent 
donc relever leurs prix dès la semaine prochaine. En effet, 
l’Ouragan Otto qui va passer au Costa Rica (Jeudi) devrait 
sérieusement affecter la disponibilité en fruits au cours des 
semaine 49 et 50.    
Ventes stables sur le marché du Victoria.    
 
 
Allemagne: Léger mieux sur le marché de l’ananas. Grâce à 
une forte réduction des importations, le marché est beaucoup 
moins chargé et les ventes moins compliquées. La demande 
reste cependant peu tonique.  En début de semaine, plusieurs 
opérateurs ont reçu confirmation que leurs partenaires ne 
pourraient certainement pas augmenter leurs volumes pour 
les dernières semaines de l’année. En fin de semaine, cette 
tendance tend à se confirmer avec l’ouragan Otto. Les prix 
pourraient donc amorcer une hausse dès la fin de la semaine 
48. 
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Evolution des cours moyens en Allemagne
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Evolution des cours moyens au Pays Bas
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Evolution des cours moyens en Belgique
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Evolution des cours "Avion" en France

Bénin 2015-16 Cameroun 2015-16
Ghana 2015-16 P.sucre 2015-16
Côte d'Ivoire 2015-16
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Evolution des cours moyens en France
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