
Les Tendances de Marché

18 au 31 JUILLET 2022

En bref...
Semaines 29 et 30

En F&L, le marché est déficitaire sur bon nombre de produits sensibles aux fortes
températures qui grillent les récoltes. La semaine du 14 juillet est traditionnellement
une période de hausse des prix, que nous avons réussi à contenir dans nos
négociations.

En Marée, la tension prix sur les poissons sauvages, particulièrement sur le bar et le
maigre est la tendance forte de la semaine. Le pont du 14 juillet perturbe les
approvisionnements, particulièrement en provenance des fermes de Norvège. Cette
semaine, retrouvez un focus sur les poissons bleus en Zoom Produit !



Oublier la fraise d’origine France comme
d’importation, ça ira mieux dans 15 jours.
Anticiper les commandes, en raison du marché
déficitaire.

FRUITS ET LÉGUMES

+0,10%

À éviterC’est le moment

Points d’attentionTendances prix

IDF PROVINCE

Le mot de l’acheteur

Le coup de chaud entraîne des manques de
produits dans les différentes zones de production.
Les articles les plus touchés sont : les fleurs
comestibles, les herbes aromatiques, les salades,
les concombres, les tomates.

Le prix des PDT nouvelles est très élevé quel que
soit le calibre. Les fruits à noyau sont au plus bas,
les melons sont à des prix soutenus. Le citron vert
repart à la hausse. Démarrage des carottes
nouvelles origine Espagne avec des prix plus
élevés. Fin de saison de la cerise.

Concombre

Courgette, Aubergine

Salade verte, Sucrine, 
Romaine

Melon, Pastèque

Artichaut violet ou 
poivrade 

Groseille, Mûre

Pêche, Nectarine

Abricot français

Citron jaune

Chou-fleur

Poivron

Framboise

Fraise

Poireau nouveau

Raisin blanc sans pépin

Mangue avion

7è fruits le plus consommé en France, la
nectarine est une variété de pêche issue d’une
mutation naturelle entre un pêcher et un
prunier. Elle a la peau lisse et le noyau est plus
libre que pour une pêche. Blanche, jaune,
sanguine ou plate, il existe de très nombreuses
variétés qui s’écoulent toute au long de la
saison. Elles adorent les herbes aromatiques
et se marient très bien avec le thym, la
menthe, ou encore avec le romarin.

Zoom produit

+0,80%



Les poissons sauvages en pêche à la ligne (Bar , 
Maigre …) sont en forte tension de prix depuis des 
semaines. L’apport de ressources est faible, nous 

recommandons de verrouiller la disponibilité via pré 
commande ou, à défaut, de sortir le produit des 

cartes.

MARÉE FRAÎCHE

+0,90 % +0,10%

À éviterC’est le moment

Points d’attentionTendances prix

IDF

Le mot de l’acheteur

Eglefin

Chinchard

Espadon

Homard EUR/ CAN

Sardine

Zoom produit

PROVINCE

Bar de ligne

Thon Frais / sashimi

Rouget

Merlu

Avec une forte teneur en calcium et en Oméga-
3, la famille des « poissons bleus » comprend 
nombre de pélagiques (thon, hareng, 
maquereau…) ainsi que le saumon.  Les 
poissons bleus contiennent un pourcentage de 
matière grasse supérieur aux poissons blancs 
(cabillaud , colin, lieu…), ce qui les rend plus 
rassasiants. Les petits poissons bleus comme la 
sardine, le maquereau ou encore le chinchard, 
offrent un rapport diététique (100% des AJR en 
oméga-3) aussi bon qu’économique. On 
retrouve ces poissons entre 4 et 7€/kg sur nos 
mercuriales, et fait important, la disponibilité 
ressource est bonne sur les origines ANE et 
Méditerranée ! 

Nouvel épisode de hausse pour le cabillaud et la tendance
s’annonce durable sur les semaines d’été.
Pur produit d’automne, le rouget se tend cette semaine.
La sole est stable mais reste positionnée sur des prix élevés
pour la saison.
Les prix des palourdes se tendent aussi face aux difficultés
d’importation. L’origine actuellement plébiscitée : la
Hollande et l’Espagne. Historiquement, 70% de nos imports
se font via le UK, aujourd’hui rendus complexes en saison
depuis le Brexit.
Lieu noir et aile de raie se veulent stables sur les petits
calibres. Légère tension sur le merlu lié au tri des poissons à
l’origine (tri préventif pour éviter l’anisakis, en
développement avec la chaleur estivale)


