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lors que les deux navires conventionnels

ont quitté Madagascar et que le premier d’entre
eux approche des côtes européennes, le marché du litchi « avion » s’est fortement dégradé
cette semaine. La réception de plus de 200 tonnes de fruits par semaine au cours de la dernière quinzaine de jours, a provoqué un important engorgement du marché. Visiblement, les
quantités disponibles ne sont pas en concordance avec le niveau de demande actuelle. Le
démarrage précoce de la campagne, et surtout
son importance quantitative, ne correspondent
pas à la demande. Les prix, jusqu’ici très élevés
au stade de détail, pouvaient expliquer la mévente des produits. Mais la baisse tarifaire des
derniers jours ne semble pas avoir d’effet sur le
rythme des ventes. Les fêtes de Noël encore
lointaines et la situation économique des pays
destinataires, sont sans doute des freins à l’écoulement des marchandises. Des opérations
promotionnelles sont programmées la semaine
prochaine pour tenter de fluidifier les ventes et
écouler les marchandises stockées cette semaine.

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
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Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées
Provenance/
départ

Navires

Dates / Ports

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

Navires

Dates / Ports Tonnages

Tamatave 16/11

Baltic Klipper

ZB 4/12

7 700

Tamatave 18-/11

Atlantic Klipper

ZB 10-11/12

7 800

Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. (ZB= Zeebrugge)
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
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7.00

5.80-6.50

7.50

6.00

7.00-13

6.00-9.00

Afr. du Sud (s)

8.50

5.00-7.00

Mozambique (s)

8.50

5.00-7.00

Madagascar (b)
Réunion (b)

Mer
Madagascar
Afrique du Sud
(b) : branchés/frais ; (s) : soufrés / note :prix indicatifs et moyens pour des fruits de qualité satisfaisante, recueillis auprès des opérateurs représentatifs)

Litchi - Tendances par marché européen

Allemagne: Marché toujours approvisionné via
le marché français en litchis de Madagascar.
Marchandises essentiellement dirigées vers les
grandes enseignes de la distribution. Petits lots
de litchis frais de l’Ile Maurice et de la Réunion
approvisionnant les détaillants spécialisés dans
la vente de fruits exotiques.
Belgique : Pas d’information cette semaine.
France : Semaine difficile pour le secteur des
fruits et légumes, avec une demande atrophiée
alors que les volumes progressent. Les litchis de
Madagascar s’écoulent lentement. Les livraisons
ont été plus réduites cette semaine, compte tenu
des livraisons des autres origines concurrentes ,
parfois plus compétitives, notamment en terme
de coût de transport. Le prix des litchis malgaches n’a cessé de se dégrader tout au long de la
semaine. Les opérateurs s’attendent à une nouvelle baisse tarifaire la semaine prochaine qui
marquera la transition avec l’arrivée du premier
navire conventionnel de Madagascar. Aussi, les
arrivages de Madagascar par avion devraient
être réduits ou inexistants la semaine prochaine.
Les autres origines subissent également l’afflux
global de marchandises et la mévente des produits disponibles par manque de dynamisme de
la demande. Les fruits frais accusent plus particulièrement cette chute de prix, du fait de plus
grande périssabilité. Les litchis présentés en
bouquet de l’Ile Maurice s’écoulent sur une base
de 6.00-7.00€/kg voire moins. Très forte augmentation des livraisons de la Réunion cette semaine
égalant presque les expéditions de Madagascar.
Le marché a reçu cette semaine entre 50 et 70
tonnes de plus qu’à la même époque de l’année

dernière. Les prix des fruits réunionnais, encore
élevés la semaine dernière, se sont fortement
détériorés. Les litchis égrenés se sont vendus
5.00€/kg, les fruits branchés de 6.00 à 7.00€/kg
et ceux présentés en bouquet entre 8.00 et
9.00€/kg. Les prix des litchis d’Afrique du Sud et
du Mozambique se sont alignés progressivement de 7.00€/kg en début de semaine à 5.005.50€/kg en fin de semaine. Quelques lots de
litchis d’Afrique du Sud en variété Fay Zee Siu
sont parvenus à se valoriser un peu mieux.
Pays-Bas : Nette chute des prix des litchis mis
en marché sur le marché hollandais parallèlement à l’augmentation des livraisons.

Litchis du Mozambique

Cours des changes - novembre 2016
1 euro =
Royaume Uni

0.89905 GBP

Madagascar

3497.81 MGA (Ariary)
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