FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Les transactions sont moins nombreuses et moins volumineuses
sur le MIN suite aux vacances scolaires de la Toussaint.
(Période du : 16 octobre au 31 octobre 2015)
LÉGUMES

Aubergine

: L’offre en provenance d’Espagne est large, les cours se
dégradent.

Carotte

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

Chou fleur

: L’offre continue à progresser, les cours se tassent face à une
demande en berne.

Concombre

: L’offre est essentiellement espagnole et suffit à la demande.
Les cours sont baissiers.

Courgette

: L’offre d’Espagne est limitée, les cours se raffermissent
à nouveau.

Endive

: L’offre s’étoffe, entraînant une légère baisse des cours.

Poireaux

: La demande est régulière et les cours restent stables.

Pomme de
Terre

: La demande est en hausse, les cours se maintiennent à un
niveau correct malgré l’augmentation des volumes.

Salade

: Les disponibilités en salades sont en baisse. Avec un
grammage en baisse, les cours ont du mal à se maintenir.

Tomate

: Les acheteurs se tournent vers les tomates d’origine
méditerranéenne beaucoup plus abordables. Les cours
baissent face à une demande en retrait.

FRUITS

Banane

: Les congés scolaires ralentissent le marché. Des campagnes
promotionnelles sont mises en place avec des prix très
attractifs.

Marron

: La demande reste faible, les cours baissent légèrement,
mais demeurent malgré tout élevés.

Pomme

: Malgré une demande en baisse, les cours restent stables.

Raisin

: Pour le raisin français, il n’y a plus que des raisins stockés
en frigo dont les prix restent élevés mais dont
l’écoulement se fait aisément car l’offre est faible.

Clémentine

: Les écarts de prix sont larges selon la coloration et la qualité
des fruits. Le départ de la campagne Corse a démarré.

Orange

: L’offre d’Afrique du Sud diminue, les cours sont stables.
L’offre en Naveline d’Espagne démarre avec un peu de
retard.
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