FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Avec l’arrivée de la fraîcheur, la commercialisation de produits
comme le chou fleur, l’endive, le poireau et les pommes de terre
est en hausse malgré des cours assez élevés.
(Période du : 01 octobre au 15 octobre 2015)
LÉGUMES

Carotte

: La demande est régulière, l’offre est stable. Les cours restent
stables.

Chou fleur

: L’offre sur les marchés est en baisse, les cours sont
en forte hausse.

Concombre

: L’offre diminue en France comme en Hollande. Les cours
restent stables en attendant une offre plus importante
en provenance d’Espagne.

Courgette

: L’offre française s’achève, il ne reste que celle d’Espagne.
Les cours restent stables.

Endive

: L’offre est modérée, les cours sont fermes.

Poireaux

: La demande grandit et les cours restent stables.

Pomme de
Terre

: La demande est en hausse, les cours se maintiennent à un
niveau supérieur aux années précédentes.

Salade

: Les disponibilités en salades sont en baisse. Les cours
sont stables.

Tomate

: L’offre est moins importante. Malgré une météo défavorable
la demande est régulière et les cours restent fermes car l’
l’offre en provenance du Maroc tarde à venir.

FRUITS

Banane

.
Poire

: Les apports sont en forte hausse. Des campagnes
promotionnelles se mettent en place avec des prix très
attractifs.
: L’offre en poires Williams est en baisse entraînant un
raffermissement des cours.

Pomme

: L’offre et la demande en pommes s’élargissent. Les cours
sont stables.

Raisin

: L’offre en raisins frais est terminée, il n’y a plus que des
raisins stockés en frigo dont les prix sont très élevés.

Clémentine

: Avec une demande en hausse, les cours restent fermes.

Orange

: La campagne d’Afrique du Sud diminue. La demande
est suivie et les cours sont fermes.
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