FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Avec la première vague de départ en vacances, le marché est
moins animé. Les cours sont en légère baisse sur les concombres,
melons et tomates.
(Période du : 01 au 15 juillet 2015)
LÉGUMES

Carotte

: La demande est régulière, l’offre est large. Les cours sont
stables.

Chou fleur

: L’offre redevient normale. Les cours restent bas.

Concombre

: Les températures en hausse stimulent la consommation.
Après une hausse sensible en début de mois, les cours sont en
nette baisse.

Courgette

: L’offre s’élargit, les cours sont en forte baisse.

Melon

: L’offre française est en hausse, le marché reste chargé. Les
cours sont au plus bas.

Poireaux

: La demande en poireaux faiblit entraînant une baisse des
cours.

Pomme de
Terre

Salade

: Les cours des pommes de terre de primeur toutes
provenances sont stables grâce à une demande en hausse.
: Les disponibilités sont larges. Avec une demande en baisse,
les cours s’érodent.

Tomate

: L’offre est importante, toutes origines confondues. Les cours
chutent. Après une augmentation en début de mois et dans un
contexte de vive concurrence avec les produits hollandais et
polonais, les cours s’orientent à la baisse.

FRUITS

Abricot

: L’offre continue d’augmenter et la demande est intéressée.
La fourchette de prix est large selon la qualité des fruits.

Banane

: Les cours déclinent face à une demande en berne.

Fraise

: L’offre française est en baisse. Cette situation profite aux
fraises allemandes et belges qui diminuent également. Les
cours se tassent.

Kiwi

: La demande est satisfaisante, les cours ne changent pas. La
campagne de Nouvelle-Zélande est en place.

Pêche
Nectarine

: L’offre d’Espagne est très large. Cela rend difficile un
redressement des cours. L’offre française est en nette
augmentation. Malgré des prix plus élevés, la demande est
forte.
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