FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG

L’activité du MIN retrouve un peu de dynamisme avec la rentrée
des classes et l’amélioration de la météo.
(Période du : 01 septembre au 14 septembre 2014)
LÉGUMES

Carotte

: L’offre est régulière. Les cours restent stables.

Chou fleur

: L’offre augmente, les cours sont en baisse.

Concombre

: La météo plus propice favorise la consommation.
les cours se maintiennent.

Courgette

: L’offre n’est pas excessive, les cours restent fermes.

Melon

: L’offre reste large, les cours peinent à se maintenir.

Poireaux

: L’offre augmente, les prix sont en recul.

Pomme de
Terre Primeur : Les cours ont du mal à se maintenir aux vues d’une offre
très large.
Salades

: Conséquence d’une forte pluviosité, les apports sont
déficitaires et les cours se raffermissent face à une demande
en hausse.

Tomate

: Les disponibilités sont moins importantes, la demande
est régulière et les cours se raffermissent.

FRUITS

Banane

: L’offre est en net recul à cause de problèmes météorologiques
en Amérique Centrale et aux Antilles. La demande augmente
et les cours se maintiennent.

Fraise

: L’offre est exclusivement locale, allemande ou belge.
Les prix chutent face à une qualité en recul.

Pêches
Nectarines

: L’offre française est en baisse, les cours s’orientent vers une
légère hausse.

Pomme

: La situation devient délicate. Le niveau des stocks est
important. Les cours sont bien inférieurs à la campagne
précédente.

Poires

: La demande en poire est hésitante et les cours sont très bas.
La fermeture du marché russe inquiète les opérateurs de
la filière.

Prune

: L’offre en Reine Claude et mirabelles est en recul.
Les cours des prunes peinent à sa maintenir.

Raisin

:

Les volumes progressent, le panel de variétés augmente,
l’offre volumineuse pèse sur les cours.
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