FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Malgré la reprise des achats de collectivités, l’activité du marché
reste peu dynamique. En légumes, la douceur des températures
favorise la consommation de salades, tomates et concombres.
(Période du : 01 novembre au 15 novembre 2015)
LÉGUMES

Aubergine

: L’offre en provenance d’Espagne diminue, les cours sont
en hausse sensible.

Carotte

: La demande est régulière, l’offre ainsi que les cours restent
stables.

Chou fleur

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

Concombre

: L’offre espagnole reste mesurée, les cours se raffermissent.

Courgette

: L’offre d’Espagne est limitée, les cours s’orientent à
nouveau à la hausse.

Endive

: L’offre n’est pas trop abondante. Les températures trop
douces ne facilitent guère la commercialisation de ce
produit.

Poireaux

: La demande est régulière et les cours restent stables.

Pomme de
Terre

Salade

: La demande est en hausse, les cours se maintiennent à un
niveau correct malgré l’augmentation des volumes.
: Les disponibilités en salades sont en baisse. Avec un
grammage en baisse, les cours ont du mal à se maintenir.

Tomate

: L’offre de tomates d’origine méditerranéenne se développe
avec des cours de plus en plus attractifs. L’offre en
tomates françaises diminue, leurs cours se raffermissent.

FRUITS

Banane

: 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

: La demande est régulière, mais les cours sont peu soutenus du
fait de nombreuses actions promotionnelles liées à l’offre en
augmentation.

Raisin

: La campagne se poursuit, la demande est constante, cela
permet un maintien des cours à un bon niveau.

Clémentine

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

Orange

: Pour les arrivages d’Afrique du Sud, les cours restent
stables. L’offre en Naveline d’Espagne augmente
mais la qualité des lots entraîne une chute des cours.
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