Octobre 2019
Eléments de conjoncture :
La campagne expédition pomme Alsace-Lorraine 2019/2020 a débuté miseptembre. Les opérateurs constatent un rendement correct mais inférieur à
celui de 2018 qui fut une très bonne année. Les cours de ce début de campagne
sont plutôt corrects et se sont stabilisés assez rapidement sur l’ensemble des
variétés et conditionnements proposés ce mois-ci. Début octobre, l’offre s’est
étoffée avec l’arrivée sur le marché des variétés plus tardives. La demande est
bien présente jusqu’aux congés scolaires, et plus importante que les années
antérieures, conséquence du manque de production dans les vergers familiaux.
La nouvelle variété NATTI est arrivée sur le marché en semaine 43, son début
reste timide, son prix de vente au détail se situe autour des 2.30 euros le Kg.

Tendance de marché :
Dans le tableau ci-dessous :
Bicolore regroupe les variétés Jonagored, Jonagold, Elstar, Topaz, Braeburn,
Fuji, Idared
Rustique regroupe les variétés Boskoop, Rubinette, Reine des reinettes
Vrac correspond à de la présentation caisse de 13 ou 14 Kg pour un calibre
136/200
Plateau correspond à une présentation litée pour un calibre 170/220
Sachet correspond à un conditionnement en sachet avec un calibre de 95/130

POMME Cat I

Prix Expédition
HT/kg

Prix Gros
HT/kg

Prix Détail
TTC/kg

Golden vrac

1.03

1.16

1.99/2.29

Golden plateau

1.26

1.56

1.99/2.29

Golden sachet

0.85

-

1.00/1.25

Bicolore vrac

0.98

1.53

1.99/2.29

Bicolore plateau

1.34

1.62

1.99/2.29

Bicolore sachet

0.85

-

1.00/1.25

Rustique vrac

1.10

1.18

1.99/2.99

Rustique plateau

1.23

1.95

1.99/2.99

Rustique sachet

0.98

-

-

Golden
biologique vrac

1.71

1.94/2.50

2.99/3.60

Bicolore
biologique vrac

1.82

1.94/2.50

2.99/3.85

Rustique
biologique vrac

1.80

1.94/2.50

-

(1) : ces prix ne tiennent pas lieu de cotations officielles(2) produites par le RNM dans le cadre de la
certification ISO 9001:2015 pour les différents stades enquêtés. Ils correspondent à une estimation
hebdomadaire à partir de la connaissance des marchés des agents du centre.
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