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Conjonture légumes avril 2020

Conjoncture mensuelle sur les productions
suivies au stade expédition, en cours de
campagne, ci-dessous :
l’asperge et le concombre
ASPERGE :

Graphique 1 - ASPERGE blanche Alsace 16-22mm botte 1kg

Cotations stade expédition

Éléments de conjoncture

9

8

La production d’asperges a débuté
en semaine 15, avec les premières
expéditions et une offre limitée au
stade gros en asperge Alsace dans un

Prix HT€/kg

8

contexte totalement inédit de crise

Graphique 2 - ASPERGE blanche Alsace 16-22mm botte 1kg
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Tableau 1 - ASPERGE blanche Alsace 16-22mm botte 1kg
Prix Expédition
HT/kg (1)

Prix Gros
HT/kg (1)

Prix Gros BIO
HT/kg (1)

Prix Détail
TTC/kg (1)

Prix Détail BIO
TTC/kg (1)

7,60

8,00

-

8,95/13,90

-

Prix Gros BIO
HT/kg (1)

Prix Détail
TTC/kg (1)

Prix Détail BIO
TTC/kg (1)

-

-

-

Tableau 2 - ASPERGE blanche Alsace 22+mm botte 1kg
Prix Expédition
HT/kg (1)

Prix Gros
HT/kg (1)

7,50

(1) : ces prix ne tiennent pas lieu de cotations officielles(2) produites par le RNM dans le cadre de la certification ISO 9001:2015 pour les différents stades enquêtés.
Ils correspondent à une estimation hebdomadaire à partir de la connaissance des marchés des agents du centre..
Sources : SRISE/RNM de Strasbourg (Expédition, gros et détails)

CONCOMBRE :

Graphique 1 - Évolution du cours du concombre Grand-Est calibre
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la demande qui reste très soutenue.

la fin de semaine 17, avec des offres

En toute fin de mois, la production
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Tableau 1 - CONCOMRE 2020
Prix Expédition
HT/Pièce(1)

Prix Gros
HT/Pièce(1)

0,58

-

Tableau 2 - CONCOMBRE Grand Est Calibre 400/500g
Prix Expédition
HT/Pièce(1)

Prix Gros
HT/Pièce(1)

0,66

0,78

Tableau 3 - CONCOMBRE Grand Est Calibre 500/600g
Prix Expédition
HT/Pièce(1)

Prix Gros
HT/Pièce(1)

0,66

0,78

1) : ces prix ne tiennent pas lieu de cotations officielles(2) produites par le RNM dans le cadre de la certification ISO 9001:2015 pour les différents stades enquêtés.
Ils correspondent à une estimation hebdomadaire à partir de la connaissance des marchés des agents du centre.
Sources : SRISE/RNM de Strasbourg (Expédition, gros et détails)

Stades de commercialisation
Le stade expédition

Les cotations sont élaborées à partir d’enquêtes téléphoniques pour des produits français destinés à des grossistes, des
centrales d’achat ou à l’exportation. Les prix retenus sont observés à la sortie des stations de conditionnement et des
entreprises d’expédition. Ils sont dits « logés départ ».

Le stade de gros

Les cotations sont élaborées à partir d’enquêtes en « face à face » réalisées auprès des opérateurs sur des marchés
physiques : marchés d’ intérêt national (MIN) ou assimilés à partir desquels des grossistes approvisionnent différents
opérateurs servant le consommateur final (commerçants-détaillants, restauration, collectivités…).

Le stade détail

Les relevés de prix se font pour tous les types de produits frais périssables présents dans les magasins de type GMS,
« harddiscounters » ainsi que dans des magasins spécialisés dans la vente au détail de produits issus de l’agriculture
biologique. Le panel RNM se compose de 150 GMS réparties sur l’ensemble du territoire, 35 hard-discounters et 36
magasins spécialisés en agriculture biologique.
Toutes les cotations de produits agricoles sont disponibles gratuitement et en illimité sur le site du
Réseau des Nouvelles des Marchés :
www.rnm.franceagrimer.fr
Vous pouvez vous abonner aux messages relatifs aux cotations Fruits et Légumes
en contactant le SRISE Grand Est.
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