FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Les opérateurs restent prudents pour leurs commandes compte
tenu de la baisse de la demande. Les disponibilités sont larges
avec des cours restant bas pour les produits de saison.
(Période du : 01 décembre au 13 décembre 2015)
LÉGUMES

Aubergine

: L’offre est un recul (problèmes phytosanitaires). Les cours
progressent malgré une demande en diminution.

Carotte

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

Chou-fleur

: Les disponibilités sont larges. Avec une demande peu
active, les cours fléchissent.

Concombre

: L’offre espagnole domine, les cours se stabilisent.

Courgette

: Comme pour l’aubergine, des problèmes phytosanitaires
limitent les apports. Les cours se maintiennent à des
niveaux élevés.

Endive

: L’offre s’étoffe. Les cours continuent de se tasser.

Poireaux

: La demande est en recul, les cours s’orientent à la baisse.

Pomme de
Terre

: Les apports alourdissent un marché déjà peu dynamique.
L’écoulement reste laborieux ce qui a des conséquences
sur les cours.

Salade

: Les disponibilités en salades sont maintenant larges.
Les cours s’orientent à la baisse face à une demande
en baisse.

Tomate

: Les apports sont uniquement issus du pourtour méditerranéen.
Les cours sont en hausse.

FRUITS

Ananas

: A l’approche des fêtes de fin d’année, les volumes croissent.
Les cours sont revus à la baisse face à une demande encore
timide.

Banane

: Les volumes baisse légèrement, mais ne permettent pas un
redressement des cours.

Kiwi

: La campagne française est en place. Les cours se tassent
légèrement sur un marché porteur.

Pomme

: Avec une demande moins animée, les cours ont du mal à
se maintenir.

Raisin

: La campagne italienne et espagnole se poursuit, la demande
reste constante. Les cours se maintiennent à un bon niveau.

Clémentine

:L’offre reste très hétérogène, ce qui accentue l’érosion
des cours.

Orange

: L’offre en Naveline d’Espagne se développe. La demande
est en hausse et les cours sont stables.
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