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Les ventes de litchis de Madagascar se sont

poursuivies cette semaine à un rythme soutenu,
tant sur le marché national que vers les autres
marchés européens. Les magasins des grandes
enseignes européennes ont continué leur mise
en avant des produits, avec des prix plus ou
moins attractifs au stade de détail, favorisant
l’écoulement de quantités importantes de fruits.
Toutefois, on note un enthousiasme mesuré de
la part des consommateurs par rapport aux campagnes antérieures, confirmant un mouvement
de fond déjà souligné par le passé.
Cette érosion de la demande qui pouvait être
imputée, lors de la dernière campagne, à la qualité moyenne des fruits malgaches, s’enracine
alors que le calibre et la qualité gustative des
litchis est jugée meilleure cette année.
Développement de l’offre d’Afrique du Sud,
avec néanmoins des quantités modérées de
fruits. Les conditions météorologiques très variables dans les zones de production (vagues de
sécheresse et précipitations abondantes) semblent réduire les potentialités d’expédition de
l’origine.

Litchi - Estimation des arrivages par avion - En tonnes
48
49
50
51
52
Semaines
Ile Maurice
20
15
5
2
Afr. du Sud
60
10
5
5/10
15
Madagascar
70
20
15
10
Réunion
Mozambique

80
6

130

95

50

5

Total

236

175

120

67/72

20

Litchi - Arrivages par bateau - En tonnes
Quantités arrivées
Provenance/
Navires
départ
Tamatave 20/11 Atlantic Klipper
Tamatave 01/12 Baltic Klipper

Dates / Ports
Sète 3/12
ZB 13/12

Quantités annoncées
Tonnages

Provenance/départ

5 800 pal
8 800 pal

Tamatave
Tamatave

Navires
Conteneurs
Conteneurs

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

Dates / Ports Tonnages
Anv sem 01
Anv sem 02

600 pal
200 pal
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Litchi - Prix stade import - En euros / kg
Semaines

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

51

51

51

52

52

52

FRANCE
51

52

12-15

12-15

ITALIE

PAYS-BAS
51

52

2.50-2.60

2.50

51

52

Air
Ile Maurice (b)
Ile Maurice (s)
Madagascar (s)
Madagascar (b)
Réunion (b)
Afr. du Sud (b)

12

Mozambique (s)
Mer
Madagascar

2.25-2.75

2.50-2.75

2.50-3.00

2.75-3.00

Afrique du Sud

2.40-2.50

2.40-2.50

3.00-3.50 2.50-3.50

Mozambique

2.50

5.00

2.50-3.50

(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: Ventes régulières pour les litchis de Madagascar avec des prix stables.
Belgique: Prix plus fermes pour les fruits de Madagascar à l’occasion des fêtes de Noël.
France: Bonnes ventes des litchis de Madagascar en
fin de semaine dernière et début de cette semaine. Les
fruits bénéficiant d’une bonne qualité globale, s’écoulent régulièrement. Pour autant, la demande ne s’avère
pas euphorique. La précocité de la campagne restera
un élément important de cette saison, en augmentant le
nombre de semaines de commercialisation avant Noël.
Les ventes sont conséquentes, tant vers le marché national que vers les autres marchés européens, mais
semblent moins importantes que l’année dernière à la
même époque, confirmant peut-être une certaine lassitude des consommateurs à l’égard du produit déjà observé les années précédentes. Le produit est pourtant
proposé en magasin à des prix attractifs (moins de
3.00€/kg).
Développement de l’offre Sud africaine par bateau
plutôt dirigée vers les marchés de gros. Les prix de
vente s’échelonnent, selon les calibres, de 2.50 à
3.50€/kg avec quelques pointes jusqu’à 3.75€/colis
pour les fruits de calibre XXL de belle qualité. Les
marchandises d’Afrique du Sud présentent une qualité
variable selon les lots mis en marché (coloration et
stade de maturité). Par ailleurs, on observe ponctuellement des « glissements » de calibres, avec des fruits
affichés de calibre XXL mais correspondant en réalité
à des fruits de calibre XL. Les fruits du Mozambique
suivent la même évolution que leur voisin Sud africains.
L’Afrique du Sud expédie également des fruits frais

branchés qui se valorisent autour de 12.00€/kg. Ces
produits trouvent un créneau commercial en se substituant aux fruits de la Réunion en fin de campagne,
mais avec une qualité variable. Ces fruits sont disponibles en quantité limitée compte tenu de la bonne
demande sur le marché intérieur d’Afrique du Sud.
Fin de la campagne de la Réunion. Baisse importante
des expéditions cette semaine, marquant le quasi arrêt de la commercialisation des fruits de cette origine.
Les fruits encore disponibles en début de semaine se
sont négociés autour de 15.00€/kg, en baisse à
12.00€/kg du fait d’une qualité de plus en plus fragile
des fruits.
Petits lots du Brésil vendus de 8.00 à 10.00€/kg.
Pays-Bas: Légère érosion du cours des litchis de
Madagascar. Les ventes demeurent stables. Réception de litchis d’Afrique du Sud mis en marché à prix
élevés pour des fruits de calibre XXL disponibles en
quantité limitée.

Cours des changes - décembre 2019
1 euro =
Royaume Uni

0.8518 GBP

Madagascar

3978.52 MGA (Ariary)
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