La lettre du litchi
Campagne 2018-2019
Semaine 02 - 07 au 11 janvier 2019
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Comme c’est traditionnellement le cas, au regard des années précédentes, la demande pour
le litchi marque le pas en première semaine de
janvier. En deuxième semaine du mois, la demande reprend légèrement et est soutenue par
la mise en place d’actions promotionnelles.
Cette année, il semble que la demande n’aie pas
connu de sursaut après cette période de latence
du début d’année. Ce constat n’est pas propre
au litchi mais à un ensemble de produits. Dans
ce contexte, les stocks de litchis malgaches peinent à s’écouler, malgré une érosion des prix
plutôt favorable à leur commercialisation.
Par ailleurs, même si les volumes en provenance d’Afrique australe sont modérés, ils constituent une réelle concurrence pour les produits
malgaches, d’arrivages plus anciens. Ces fruits,
de réception plus récente et mieux calibrés, sont
proposés à des prix souvent proches de ceux
pratiqués pour les litchis de Madagascar, dans
une approche commerciale agressive justifiée
par des conditions de marché difficiles.

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

Navires

Dates / Ports
Sem 1
Sem 2

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

25 tonnes
25 tonnes

Tamatave
Tamatave

Navires
conteneurs
conteneurs

Les indications ci-dessus sont données sous réserve de confirmation. (ZB= Zeebrugge)

Dates / Ports Tonnages
Sem 3
Sem 4

200 pal
200 pal
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines
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01
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Air
Ile Maurice (b)
Ile Maurice (s)
Madagascar (s)
Madagascar (b)
Réunion (b)

6.00-13.00 5.00-12.00

Afr. du Sud (s)

5.50-6.50

Mozambique (s)
Mer
Madagascar
Afrique du Sud

2.20

2.552.65
3.504.40

250
2.50-3.50

Mozambique

2.20-2.30 2.00-2.10
2.00-3.50 2.00-3.00 4.50-4.75

4.25

2.00-3.00 2.00-2.50

(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: La rétractation de la demande, après les
fêtes de fin d’année, se traduit par un fléchissement
des prix de vente. Les litchis de Madagascar restent
présents dans les magasins des grandes enseignes.
Belgique : Fléchissement du cours des litchis malgaches compte tenu du désintérêt progressif de la clientèle. La tendance est identique pour les fruits Sud africains, mais à un niveau de prix légèrement supérieur
selon les calibres (2.50-2.75€/kg cal XL et 3.00-3.50€/
kg cal XXL). On observe quelques problèmes de qualité sur les litchis sud africains. Les opérateurs attendent une nouvelle érosion des prix pour les semaines à
venir, du fait de l’ambiance assez morose des marchés.
France : Marché de moins en moins actif pour les litchis, à l’instar d’autres fruits tropicaux. L’intérêt pour
le produit s’affaiblit nettement, en dépit de mises en
avant dans les supermarchés, où les litchis malgaches
sont proposés à des prix attractifs (2.50-3.00€/kg). Le
temps joue en défaveur des fruits de Madagascar, dont
la qualité se dégrade ponctuellement. Le solde de la
cargaison du second navire conventionnel reste conséquent, avec des fruits réceptionnés il y a près d’un
mois. La consommation se réduit et entraine, par voie
de conséquence, une rétractation de la demande des
distributeurs. Les ventes sont également ralenties sur
les marché de gros, où la concurrence avec les fruits
d’Afrique australe est vive. Les fruits de Madagascar
sont fréquemment proposés autour de 2.00€/kg dans
ce secteur de distribution.
L’Afrique du Sud poursuit sa campagne, avec des apports réguliers mais, semble-t-il, modérés. L’éventail

de prix pour ces produits est large. Il s’étend de 2.002.25€/kg pour les fruits de calibre L, autour de 2.50€/
kg pour les fruits de calibre XL et jusqu’à 3.00€/kg
pour le calibre XXL. En marge de l’approvisionnement par bateau, l’Afrique du Sud expédie des fruits
par voie aérienne présentés en bouquet, qui s’écoulent à la baisse, de 5.50 à 6.50€/kg. Ces lots sont
composés des derniers fruits de variété Mauritius et
des premiers lots de litchis Red Mac Lean. La demande, jusque là active pour ces produits, tend à
s’effriter.
Fin de la campagne de l’Ile de la Réunion, avec une
chute des arrivages. Les prix de vente restent assez
stable pour les marchandises de bonne qualité : 5.006.00€/kg pour les fruits égrenés et 10.00-12.00€/kg
pour les fruits présentés en bouquet. Les lots de qualité moindre sont proposés à des prix inférieurs.
L’offre brésilienne s’étoffe légèrement entrainant une
érosion des cours autour de 6.00-6.50€/kg.
Pays-Bas: Baisse de la demande plus marquée cette
semaine, avec un repli des cours des litchis Sud africains.

Cours des changes - janvier 2019
1 euro =
Royaume Uni

0.90273 GBP

Madagascar

3945.2 MGA (Ariary)
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