FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Les cours des légumes restent soutenus (choux fleurs, tomates et
surtout en salades). En fruits, les volumes de ventes d’agrumes, de
poires et de pommes correspondent aux standards habituels en
cette saison. La demande en fruits exotiques augmente mais les
acheteurs se montrent prudents compte tenu de leurs prix
relativement élevés.
(Période du : 15 décembre au 31 décembre 2014)
LÉGUMES

Carotte

: L’offre et la demande sont importantes et les cours restent
stables.

Chou fleur

: Une offre bretonne déficitaire conduit les cours à la hausse. Les
prix des choux fleurs espagnols sont également revalorisés.

Concombre

: L’offre espagnole se réduit, les cours progressent.

Courgette

: Les apports ainsi que la demande restent faibles. Les cours sont
fermes.

Endive

: L’offre est largement suffisante. La demande faiblit, les cours
s’orientent à la baisse.

Poireaux

: L’offre est large, les températures en baisse permettent une
augmentation des ventes. Les cours se maintiennent.

Pomme de
Terre

: L’offre est large, la demande baisse ce qui maintient les cours à
un faible niveau.

Salade

: Les cours sont en nette augmentation, car les disponibilités sont
de plus en plus rares. Par contre, la demande se développe à la
veille des fêtes de fin d’années.

Tomate

: La demande en tomates d’Espagne et du Maroc est réservée Les
cours se maintiennent à un niveau élevé difficilement.

FRUITS

Banane

: La période de fin d’année est défavorable à ce produit.
Les acheteurs se tournant vers une période favorable aux fruits
exotiques. Les cours restent malgré tout stables.

Kiwi

: Les disponibilités sont essentiellement françaises. Une demande
régulière permet un bon maintien des cours.

Pomme

: A l’approche des fêtes, l’offre et la demande faiblit, mais les
cours arrivent à se maintenir.

Poire

: L’offre en poire toutes provenances est large. Les cours se
maintiennent à un niveau bas.

Raisin

: La campagne italienne s’achève, L’offre espagnole est large.
Les cours sont en hausse.

Clémentine

: L’offre est large, la demande est constante. Les cours sont
stables.

Orange

: L’offre est essentiellement d’Espagne. La demande ainsi que
les cours sont stables.
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