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D
e manière peu surpre-
nante, c’est chez le spé-
cialiste que l’on trouve 
l’offre de fruits exotiques 
la plus abondante. Les 
observations relevées 
dans les huit magasins 

visités (consignées dans le tableau) 
montrent en effet un nombre de réfé-
rences bien plus élevé chez Grand 
Frais (21) que dans les autres maga-
sins. Parmi ces derniers, c’est l’hyper-
marché Carrefour qui arrive en tête 
avec 14 références. Bonne dernière, 
l’enseigne E. Leclerc, qui ne propose 
que cinq références, est cependant en 
phase avec son positionnement privi-
légiant l’origine française.

Pour commencer, il convient de pré-
ciser ce que l’on entend par fruit exo-
tique. Cette dénomination, qui ne 
répond pas à une réalité botanique, 
regroupe en pratique tous les fruits 
dont la culture se fait exclusivement 
dans les pays ayant un climat tropi-
cal. Parmi les plus connus figurent 
l’ananas, la mangue, le fruit de la 
passion ou la lime. Moins courants 
sont l’anone, le combava, le kum-
quat, le limequat, la carambole, le 
nashi ou le tamarin. 

Exotique ou ordinaire ?
Notons que certains fruits exotiques, 
comme la banane, l’avocat, l’orange 
ou le kiwi, sont devenus tellement 

banals dans nos assiettes, que nous 
ne les considérons plus comme 
exotiques. La présence de l’avocat 
Hass dans les rayons exotiques de 
deux enseignes seulement, So Bio 
et Lidl, atteste à quel point il n’est 
plus considéré comme un exotique 
par les Français, qui en consomment 
toute l’année. Par ailleurs, la majorité 
d’entre nous le considérant comme 
un légume, les enseignes de la dis-
tribution ont plutôt tendance à le 
présenter au rayon légumes. Quant 
au kiwi, il ne fait également plus 
vraiment figure d’exotique, d’au-
tant qu’il est désormais produit en 
France. Preuve en est, la plupart 
des enseignes (hormis Grand Frais, 
Intermarché, So Bio et Lidl) posi-
tionnent le kiwi néo-zélandais aux 
côtés des fruits de saison (prunes, 
pommes et poires), dans l’attente de 
la saison française.
Pour plus de justesse, peut-être fau-
drait-il par ailleurs élargir la com-
munauté des fruits exotiques à tous 
ceux que nous n’avons pas l’habitude 

de consommer. Ainsi pourrait-on jus-
tifier la présence de coing, de citron 
caviar et de jujube produits en France 
dans les rayons fruits exotiques de 
Géant Casino et de Grand Frais ! 
Notons enfin que certaines enseignes 
proposent un rayon « exotique » qui 
ne se limite pas aux seuls fruits. Chez 
Carrefour, on trouve aussi de la chris-
tophine (chayote), du piment oiseau, 
de l’igname et du manioc. Ces deux 
dernières références sont également 
présentes chez Auchan, qui propose 
aussi du gingembre, tout comme 
Géant Casino, Intermarché, Leclerc 
et So Bio. Cette dernière présente en 
outre du curcuma et de l’aloe vera. 
On trouve enfin de la citronnelle chez 
Grand Frais et Carrefour, et du kum-
quat confit chez Auchan.

Présentation en rayon
Regroupés généralement en bout 
de rayon (sauf chez Lidl où ils sont 
au milieu), les fruits exotiques sont 
le plus souvent installés à côté des 
agrumes ou des bananes Cavendish. 
Ces dernières n’étant plus considérées 
comme exotiques par les consomma-
teurs du fait de leur présence annuelle 

sur les étals (c’est le deuxième fruit 
le plus consommé en France !), nous 
avons choisi de ne pas les intégrer à 
notre analyse. Les bananes plantains, 
frécinettes et roses, quant à elles 
beaucoup moins courantes, y figurent 
bien. En matière de repérage, notons 
que seul l’hypermarché Géant Casino 
a pris la peine d’identifier son étal par 
une pancarte « fruits exotiques ». La 

taille de ce rayon chez Carrefour (près 
de six mètres de long), alors qu’il est 
peu achalandé et très clairsemé avec 
quelques fruits par référence seule-
ment, laisse penser qu’il occupera 
une place centrale pour les fêtes de 
fin d’année.
Chez Grand Frais et Carrefour, des 
informations sur les saveurs et/
ou les manières de consommer les 
fruits sont données par de petites 

pancartes positionnées au-dessus de 
ces derniers : pour chaque fruit chez 
Grand Frais (où l’on apprend ainsi à 
faire la différence entre les différentes 
variétés d’ananas), pour certains seu-
lement chez Carrefour (physalis, 
papaye, kumquat, noix de coco, fruit 
de la passion, carambole, grenade). Si 
assez peu d’efforts sont réalisés par 
les enseignes à cette période de l’an-
née pour mettre en avant leurs fruits 
exotiques, pratiquement toutes (sauf 
Carrefour et Lidl) les distinguent des 
autres en les présentant dans des 
corbeilles en osier. La plupart sont 
présentés en vrac. Les rares condi-
tionnements sont réservés aux petits 
fruits : physalis, tamarins, figues et 
kiwis en barquettes, citrons verts en 
filets, fruits de la passion et noix de 
macadamia en sachets.

Trio gagnant
L’ananas, la mangue et la grenade sont 
les trois produits que l’on retrouve 
dans toutes les enseignes. Pour 
l’ananas, un grand choix de variétés 
est proposé (Cayenne, Sweet, Extra-
Sweet, Pain de sucre, Victoria, sans 
plumet…), notamment chez Grand 

Focus  sur  le  rayon

Des incontournables 
aux plus inhabituels
À mesure qu’avance l’automne, les rayons fruits 
exotiques s’étoffent afin de proposer aux clients 
soleil, couleurs et dépaysement pour les fêtes de fin 
d’année. Tour d’horizon avec huit magasins de la 
région bordelaise. Claire BouC

« Certaines enseignes proposent 
un rayon “ exotique ” qui ne se 
limite pas aux seuls fruits. » 
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Frais et Géant Casino, avec quatre 
variétés. Sans surprise, l’origine pré-
dominante est le Costa-Rica, première 
origine d’importation française de ce 
fruit. Suivent les origines africaines 
(Côte d’Ivoire, Cameroun, Togo, 
Bénin, Maurice) et la France, avec 
l’île de La Réunion. 

Lidl) à 1,99 ¤ (chez Intermarché). 
Seul Grand Frais propose la mangue à 
3,99 ¤ l’unité. En attendant l’arrivée de 
la mangue d’origine brésilienne, qui 
sera la star du rayon pour les fêtes de 
fin d’année (déjà présente chez Lidl), 
c’est l’origine espagnole qui prédo-
mine (dans quatre enseignes sur 
les huit), suivie d’Israël (dans deux 
enseignes) et du Sénégal (chez So 
Bio). Bien que plus discrète, la gre-
nade trouve aussi sa place dans les 
huit magasins visités, avec deux ori-
gines leaders (l’Espagne et le Pérou) et 
un prix d’appel à 0,99 ¤ la pièce chez 
Carrefour, Géant Casino et Lidl.
Enfin, la noix de coco est également 
bien représentée dans six enseignes 
(seuls Grand Frais et Leclerc n’en 
proposent pas). Originaire de Côte 
d’Ivoire, son prix oscille entre 0,99 ¤ 
pièce (chez Lidl) et 2,29 ¤ pièce (chez 
Géant Casino).  

Fruits exotiques

Réalisé le 5 octobre dans l’agglomération bordelaise (Gironde) 

Nb  
de réf.

Fruits Origines Conditionnements

21

• Ananas Cayenne • Ananas Extra-Sweet  
• Ananas Pain de sucre • Ananas Sweet • Anone  
• Banane rose • Citron caviar • Citron vert lime (x 2) 
• Combavas • Figue de barbarie • Figue noire (x 2) 
• Grenade • Jujube • Kiwi vert • Kumquat • Limequat 
• Mangue (X 2) • Noix de macadamia

• Espagne (6) • France (3) • Australie • Italie 
• Costa Rica • Togo • Camerounnn  
• Côte d’Ivoire • Nouvelle-Zélande 
• Équateur • Brésil • Colombie • Indonésie  
• Afrique du Sud

• Vrac (16) • Sachet 250 g 
• Colis 800 g  
• Barquette 500 g  
• Filet 500 g  
• Carton 2 fruits

 

hypermarché

14

• Ananas Victoria • Banane Frécinette • Banane plantain 
• Banane rose • Carambole • Fruit de la passion • Grenade 
• Kumquat • Mangue • Nergi (baby-kiwi) • Noix de coco 
• Papaye • Physalis • Sharon (kaki)

• Espagne (3) • Colombie (2) • Équateur (2) 
• Brésil (2) • Vietnam  • La Réunion • Pérou 
• France  • Côte d'Ivoire

• Vrac (11)  
• Barquettes 100 g,  
125 g et 330 g

hypermarché

13

• Ananas • Ananas Extra-Sweet • Ananas Pain de sucre 
• Ananas Victoria • Avocat tropical • Banane plantain  
• Citron vert (x 2) • Fruit de la passion • Grenade • Kaki 
• Mangue • Noix de coco

• Brésil (3) • Costa Rica • Bénin  
• La Réunion • Équateur • Colombie • Pérou 
• Israël • Côte d'Ivoire • NC (2)

• Vrac (12)  
• Filet 500 g

supermarché
12

• Ananas Sweet • Avocat tropical • Banane plantain  
• Fruit de la passion • Grenade • kaki • Kiwi vert Hayward 
• Lime (x 2) • Mangue • Nashi • Noix de coco

• Espagne (4) • Brésil (2) • Costa Rica 
• Équateur • Vietnam • Chine  
• Nouvelle-Zélande • Côte d'Ivoire

• Vrac (11)  
• Filet 500 g

 

supermarché

11
• Ananas • Ananas Victoria • Avocat bio • Citron vert  
• Figue • Fruit de la passion • Grenade • Kiwi jaune  
• Kiwi vert • Mangue • Noix de coco

• Brésil (2) • Nouvelle-Zélande (2)  
• Costa Rica • Maurice • Pérou • Turquie 
• Colombie • Espagne • Côte d'Ivoire

• Vrac (7) • Barquette 2 fruits 
• Barquette 3 fruits  
• Sachet 3 fruits  
• Filet de 500 g

  

supermarché
9

• Ananas • Avocat Hass • Citron • Grenade  
• Kaki • Kiwi jaune • Kiwi vert Hayward • Mangue  
• Noix de coco

• Espagne (3) • Côte d'Ivoire (2) • Pérou 
• Nouvelle-Zélande • Italie • Sénégal

• Vrac (9)

supermarché
8

• Ananas Extra-Sweet • Ananas sans plumet  
• Fruit de la passion • Grenade • Kumquat  
• Mangue affinée • Noix de coco • Tamarin

• Costa Rica (2) • Vietnam • Pérou  
• Afrique du Sud • Israël • Côte d'Ivoire 
• Thaïlande

• Vrac (7)  
• Barquette 450 g

supermarché
5

• Ananas Extra-Sweet • Grenade • Kiwi mûr à point  
• Kiwi vert Hayward • Mangue (Osteen)

• Chili (2) • Costa Rica • Turquie • Espagne
• Vrac (3) • Barquette 6 pièces 
• Barquette 1 kg
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Côté prix, si la plupart des enseignes 
proposent un prix de vente à la pièce 
oscillant entre 1,49 ¤ (ananas sans 
plumet de chez Auchan) et 5,49 ¤ 
(ananas Pain de sucre et ananas 
Victoria chez Géant Casino), Grand 
Frais, Carrefour et So Bio proposent 
un prix au kilo oscillant entre 1,99 ¤ 
(ananas Sweet chez Grand Frais) 
et 4,99 ¤ (ananas Extra-Sweet chez 
Grand Frais).
Également présente dans les huit 
magasins visités, la mangue est 

l’autre incontournable du rayon. 
L’enseigne Grand Frais en propose 
deux références (variété Osteen 
d’origine espagnole) de calibres 
différents : en tête de gondole, 
le gros calibre est vendu au kilo ; 

installé au milieu du rayon, le petit 
calibre est vendu à la pièce. Dans sept 
enseignes, les prix à l’unité sont situés 
en deçà de 2 ¤, allant de 1,39 (chez 


