FAITS MARQUANTS SUR LE MARCHE
D’INTERET NATIONAL DE STRASBOURG
Les températures estivales de ce début de mois améliorent la
consommation de fruits et légumes. Cependant avec les congés
scolaires et la baisse des achats de collectivités les volumes mis en
marché baissent.
(Période du (01 juillet au 17 juillet 2016.)
LÉGUMES

L’offre est large. Les cours restent baissiers.

Aubergine

:

Carotte

: L’offre suffit à la demande. Les cours se tassent.

Chou-fleur

: L’augmentation des températures ne favorise pas la
demande. Les cours chutent à nouveau.

Concombre

:

Courgette

: L’offre et la demande sont fortes. Les cours s’orientent à la
baisse.

Melon

: L’offre est espagnole et française. Le retour d’une météo
plus clémente dynamise la demande mais ne permet pas
d’augmenter les cours aux vues de l’ offre trop large.

Salade

: La production se remet lentement des inondations. Les
cours sont en baisse, mais restent à un niveau au dessus des
cours habituellement pratiqués à cette période de l’année.

Tomate
:

Les disponibilités
du nord de l’Europe diminuent
entraînant une hausse des cours. Les opérateurs français en
profitent pour revaloriser les cours.

L’offre est plus mesurée pour les tomates belges et
hollandaises. Cela permet une revalorisation des cours.

FRUITS

Les apports français sont maintenant majoritaires. La
demande progresse. Les cours restent stables.

Abricots

:

Ananas

: L’offre dépasse la demande, les cours se tassent avec la
fermetures des collectivités.

Banane

: Comme pour l’ananas, les volumes dépassent la demande.
Les cours chutent.

Cerise

: La fin de campagne est proche, mais face à une demande
intéressée les cours se maintiennent.

Fraise

: La campagne s’achève. Avec la remontée des températures,
la demande augmente ainsi que les cours.

Kiwi

:

Nectarine et
Pèche

Les disponibilités espagnoles et françaises restent larges.
: Malgré une demande en hausse, les cours ont du mal à se
maintenir.

Pomme

: La demande est en baisse. Les pommes d’importation
n’attirent pas le consommateur. Leurs prix sont trop élevés.

La Nouvelle Zélande et le Chili sont pour l’instant les seuls
fournisseurs. Leurs cours sont stables.
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