FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Avec le début des vacances de la toussaint la demande faiblit. En légumes les
achats s’orientent vers les produits saisonniers. Pour les fruits la demande
reste correcte pour les poires, pommes et agrumes.
Du 17 octobre au 31 octobre 2016.
LÉGUMES

Aubergine

:

l’offre espagnole continue d’augmenter. La demande
stagne
et les cours se tassent.

Carotte

:

pas de changement : l’offre suffit à la demande et les
cours restent inchangés.

Chou-fleur

:

avec une demande régulière et une offre encore faible, les
cours se raffermissent.

Concombre

:

l’offre espagnole progresse mais les cours restent stables.

Courgette

:

l’offre espagnole en fin de saison est mesurée et les cours
se raffermissent.

Pomme de terre : le marché reste fluide et les cours inchangés.
Salade

:

l’offre est large, la demande s’est affaiblie mais les cours
se maintiennent.

Tomate

:

l’offre européenne diminue. La consommation diminue
également mais les cours restent stables. Les premières
tomates rondes du Maroc arrivent sur les marchés.

FRUITS

Ananas

:

la demande est trop faible pour absorber les volumes et les
cours sont baissiers.

Banane

:

comme pour l’ananas, la demande est faible. Des offres
promotionnelles sont mises en place pour dynamiser les
ventes.

Marron

:

l’offre reste limitée et les cours se maintiennent à un niveau
élevé.

Noix

:

comme pour les marrons, l’offre est encore modeste et les
cours restent fermes.

Poire

:

la demande est stable et les cours sont en légère baisse.

Pomme

:

l’offre variétale s’élargit encore. Pour les petits calibres
(136g+) moins recherchés par les acheteurs, de nombreuses
offres promotionnelles en box ou sachets 2 kg se mettent en
place pour dynamiser les ventes.

Raisin

:

la demande est constante et les cours se maintiennent. La
campagne de production française tire à sa fin : on ne trouve
plus que de la marchandise provenant des frigos.

Clémentine

:

l’offre espagnole continue à se développer. La demande suit
et les cours sont stables pour la belle marchandise.

Orange

:

l’offre d’Afrique du Sud diminue encore. La demande est en
baisse mais les cours restent fermes. La campagne d’Espagne
avec la variété « Naveline » démarre en quantités réduites sur
les marchés.
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