FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Avec des conditions climatiques hivernales, la demande en chouxfleurs, endives, poireaux augmente. Les cours de certains produits
en provenance d’Espagne sont en baisse. En fruits, la demande
demeure forte en agrumes.
(Période du : 18 janvier au 31 janvier 2016.)
LÉGUMES

Aubergine

: L’offre recule, la demande ralentit et les cours baissent.

Carotte
stables.

: La demande est régulière, l’offre ainsi que les cours sont

Chou-fleur
: La baisse de la disponibilité et la hausse de la demande
permettent une augmentation sensible des cours.
Concombre
: L’offre est essentiellement espagnole, la demande progresse à
nouveau ce qui conduit les cours à grimper.
Courgette

: Avec une demande en baisse, les cours chutent.

Endive
: Malgré des températures en baisse, la demande en légère
augmentation ne permet pas une stabilité des cours.
Poireaux

: La demande en hausse permet un maintien des cours.

Pomme de
Terre
: Les apports alourdissent un marché déjà peu dynamique.
L’écoulement reste laborieux ce qui a des conséquences sur les cours.
Salade
: Les disponibilités sont maintenant larges. Grâce à une
demande en hausse, les cours augmentent.
Tomate
: L’offre dépasse largement la demande, et avec une baisse des
températures, les cours sont à la baisse.

FRUITS

Ananas
: Les volumes sont importants, la demande est en légère baisse,
mais les cours restent stables.
Banane
: Les volumes augmentent, mais grâce à une demande
dynamique, les cours se maintiennent à un bon niveau.
Fraise
: La campagne se met en place, malgré une demande réservée,
les cours s’orientent à la hausse grâce à une diminution de l’offre.
: La campagne française est en place. Les cours restent stables
Kiwi
sur un marché porteur mais doivent faire face à l’arrivée de kiwis en provenance
de Grèce et d’Italie.
Pomme/Poire
: Grâce à une demande dynamique et une reprise des
exportations, les cours restent stables.
Clémentine
: La campagne de clémentines s’achève. Seules de nouvelles
variétés comme les clémenvilles d’Espagne, Nour du Maroc et Or d’Israel de
bonne qualité arrivent sur le marché avec des cours stables.
Orange
: L’offre en naveline, navel et salutiana d’Espagne est large. La
demande est en hausse mais les cours subissent l’état d’avancement prématuré
des oranges. Les variétés salutianas et sanguinelli
d’Espagne se
commercialisent sans problèmes. D’Italie les variétés new hall, moro et tarocco
complètent l’offre. L’offre en maltaises de Tunisie s’étoffe entraînant une légère
baisse des cours.
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