FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
En cette période festive, les fruits exotiques font l’objet d’une demande
accrue.
Les agrumes en provenance d’Espagne souffrent de problèmes qualitatifs.
Pour les fruits traditionnels, la demande est en baisse mais reste correcte.
Avec une offre mesurée, les cours des salades restent soutenus.

Du 19 décembre au 31 décembre 2016.

Aubergine

: pas de changement, les apports d’Espagne restent toujours

faibles et les cours soutenus.
Chou-fleur

: les cours chutent car la demande est très faible en cette

période festive.
Concombre

: comme pour l’aubergine, l’offre reste mesurée. Les cours

sont en légère baisses mais se situent à un niveau au dessus
des cours habituellement pratiqués.
Courgette

: l’offre espagnole et marocaine est limitée, ce qui entraine

des cours soutenus qui atteignent des niveaux records.
Endive

: avec une demande en hausse, les cours se sont à nouveau

raffermis.
Pomme
terre
Salade

de : la situation est inchangée : le marché reste fluide, la
demande est stable et les cours sont fermes.
: l’offre reste faible et les cours sont en hausses. La demande

s’amplifie pour les fêtes de fin d’année.
Tomate

: dans un contexte d’offre mesurée, les cours sont fermes.

FRUITS

Ananas

:

grâce à une demande grandissante à la veille des fêtes, les
cours remontent.

Banane

:

la demande reste faible et les cours sont stables.

Poire

:

la demande est en baisse et les cours restent stables.

Pomme

:

comme pour la poire, les cours restent stables. L’écoulement
est en léger recul à cause de l’arrivée de nouveaux fruits
(exotiques).

Raisin

:

la demande est constante et les cours sont fermes.

Clémentine

:

suite aux intempéries en Espagne provoquant une baisse de
l’offre et une baisse au niveau qualitatif, les cours sont en
baisses.

Orange

:

la campagne se poursuit. Comme pour la clémentine, des
problèmes qualitatifs rendent plus difficiles l’écoulement et
font baisser les cours.
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