FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Les cours restent soutenus pour les légumes à ratatouille. La baisse de
l’offre en tomates fait grimper les prix. Seuls les choux fleurs et les endives
voient leur cours baisser, compte tenu de l’offre et la demande qui
augmentent.
Du 01 décembre au 17 décembre 2016.
LÉGUMES

Aubergine

: l’offre d’Espagne reste toujours faible et les cours élevés.

Chou-fleur

: la concurrence d’Espagne fait baisser les prix, mais à un

niveau qui reste supérieur à celui habituellement observé à
cette période.
Concombre

: comme pour l’aubergine, l’offre est réduite et les cours sont

en forte hausse.
Courgette

: l’offre espagnole reste limitée et les cours sont soutenus.

Les cours des courgettes du Maroc s’alignent sur celles
d’Espagne.
Endive

: avec une demande et une offre en hausse, les cours sont

baissiers.
Pomme
terre
Salade

de : le marché reste fluide et la demande est stable. Les cours
sont fermes sur l’ensemble des variétés.
: l’offre du Sud Est de la France reste faible et les cours sont

en hausse.
Tomate

: dans un contexte d’offre mesurée et malgré les arrivages du

Maroc et d’Espagne, les cours augmentent.

FRUITS

Banane

:

la demande est faible et l’offre est pour l’essentielle africaine.
Les offres promotionnelles restent d’actualité.

Poire

:

la demande est stable et les cours restent fermes. Quelques
apports en « Passe Crassane » de France complètent l’offre.

Pomme

:

les cours restent stables et l’écoulement reste relativement
fluide, malgré l’arrivée de nouveaux fruits (exotiques).

Raisin

:

la demande est constante et les cours se raffermissent. L’offre
est essentiellement espagnole avec les variétés « Alédo » et
« Napoléon ».

Clémentine

:

avec une demande régulière, les cours s’orientent à la hausse
suite à la baisse de l’offre liée aux intempéries en Espagne.
La clémentine du Maroc complète l’offre avec des cours
attrayants. L’offre en provenance de Corse est stable et
beaucoup d’actions promotionnelles sont mises en place.

Orange

:

la campagne se développe et les cours s’orientent à la baisse.
Les premières oranges à jus (« salutiana ») arrivent sur les
marchés.
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