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Production nettement supérieure à celle de 2013 
 

u 1er juillet 2014, la production de cerises augmenterai t de  
31 % comparé à celle de 2013 et de 20 % à la moyenn e quinquennale. La 

fin de commercialisation est difficile, avec des pr ix moyens inférieurs de 5 % 
comparés à la moyenne 2009-2013 en juin. 
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Production et surface 
 

Les faits marquants :  Production 2014 prévue supérieure à celle de 2013 
 

 
Les indicateurs :  Production prévue en augmentation 
 

 

Mises en perspectives :  La Pologne occupe la première place au niveau europ éen  

 
 
 
 

Au 1er juillet 2014, le Service de la Statistique et de la 
Prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture estime 
la production de cerises en hausse de 31 % depuis 
2013 et au dessus du niveau moyen quinquennal de 
20 %. Pour mémoire, les productions de 2012 et 2013 
ont été les plus faibles des dix dernières années. 
En Rhône-Alpes , la fin de récolte des variétés tardi-
ves approche. La production a été très importante 
cette année. Les fruits ont présenté un calibre petit à 
moyen, conséquence de la charge élevée des arbres. 
En fin de campagne, nombre de fruits sont laissés sur 
les arbres suite à une mévente générale. Sur le plan 
sanitaires, les traitements contre la mouche Suzukii 
se poursuivent. Pour mémoire, la floraison s’était dé-
roulée dans des conditions climatiques favorables. 
En région PACA , les surfaces diminuent sur un an en 
raison de la reconversion d’une partie d’entre elles 
vers d’autres productions, notamment viticoles. En 
raison des difficultés sur les marchés en juin, la ré-

colte n’est pas systématique pour les fruits de petits 
calibre. Les épisodes orageux ont occasionné quel-
ques pertes. Néanmoins, les rendements restent su-
périeurs à ceux de 2013. 
En Languedoc-Roussillon , la récolte de cerise est 
pratiquement terminée. L’absence d’intempéries a 
permis de récolter des fruits sains sans éclatement. 
Les variétés précoces ont présenté des calibres pe-
tits. Certains opérateurs ont freiné les cueillettes sur 
les petits calibres des variétés tardives, à chair ferme 
pour ne commercialiser que les calibres les plus im-
portants. La production s’est avérée légèrement plus 
importante que prévue lors de la dernière prévision. 
En Midi-Pyrénées , les arbres étaient chargés en dé-
but de période. La récolte revient à une production 
plus habituelle, après des années de faible produc-
tion. Les conditions climatiques n’ont pas trop impacté 
la production. 

Surface et production de cerise
Unités : surface : 1000 ha      production : 1000 t

Total surfaces 0,8 3,0 1,1 2,9 9,1

Evol 1 an * 0% 0% -2% -2% -1%

Evol 5 ans ** 5% -6% -12% -5% -5%

Cerise de bouche 4,2 14,1 4,3 13,2 40,8

Cerise pour l'industrie 0,0 0,7 1,1 7,3 10,7

Total production 4,2 14,9 5,3 20,5 51,5

Evol 1 an * 175% 40% 8% 20% 31%

Evol 5 ans ** 26% 14% -2% 31% 20%

Source : Agreste * année précédente (statistisque agricole annuelle) ** évolution par rapport à la moyenne 2009 à 2013 (statistisque agricole annuelle)

France Estimations au 01-Juil-2014
Languedoc 
Roussillon

Prov.-Alpes-
Côte d'Azur

 Production

Midi-Pyrénées Rhône-Alpes

 Surface

  Source : Eurostat / SSP
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Commercialisation 
 

Les faits marquants :  Marché difficile en fin de campagne 
 
 

Les indicateurs :  Cours en dessous de la moyenne quinquennale en fin de campagne 

 

 

Mises en perspectives :  En 2013, le déficit commercial se réduit 

  

 

La campagne de commercialisation 2014 de la cerise 
française commençait par le Roussillon, début mai. 
Après un début un peu chargé, le marché se déga-
geait à l’approche de la fin du mois de mai, en raison 
d’un creux de production occasionné par la fin de la 
Burlat et des précipitations qui gênaient les cueillettes. 
La concurrence interrégionale et des autres fruits de 
saison (fraises notamment) pesait sur les cours des 
plus petits calibres. Malgré tout, les cours se situaient, 
en moyenne sur le mois, proche de la moyenne 2009-
2013 (- 2%). En juin, les variétés à chair ferme pren-
nent le relais de la Burlat. La demande, bien position-
née jusqu’alors, fléchit nettement en fin de mois, en 
raison notamment de la concurrence des autres fruits 
à noyau, présents en abondance cette année. Les 
cueillettes ralentissent. Le marché devient difficile. 
Les cours perdent du terrain et sont inférieurs de 5 % 
à la moyenne 2009-2013. 

 
En 2013, la commercialisation des cerises commen-
çait tardivement, retardée par les conditions climati-
ques fraîches et humides. Malgré une demande pru-
dente en mai et une qualité des fruits hétérogène, 
l’indice des prix en mai se situait 25 % au dessus de 
la moyenne 2008-2012. En juin, la demande n’était 
pas au rendez-vous en lien avec la météorologie 
anormalement fraîche et humide pour la saison. Les 
cours moyens se situaient encore au-dessus de la 
moyenne 2008-2012 (+ 10 %), mais ces derniers 
masquaient des disparités importantes selon le pro-
duit. Grâce à une meilleure récolte 2013, l’indice de 
chiffre d’affaires pour la campagne 2013 était en 
moyenne supérieur de 30 % comparé à celui de la 
campagne précédente, permettant de dépasser le ni-
veau moyen des cinq dernières campagnes (+ 6 %). 

  Source : Agreste - INSEE

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Cerise

Ensemble fruits frais

  Etabli au 01-Juil-2014

  Source : Douanes / Agreste

 Production et commerce extérieur de cerise (France )
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Production Importations Exportations

Situation au

01-Juil-2014 Importations Exportations Solde

Monde 6 918 4 578 -2 339

U.E. à 27 5 592 3 397 -2 194

Pays-Tiers 1 326 1 181 -145

Allemagne 497 1 052 555

Espagne 4 202 84 -4 117

Pays-Bas 88 1 015 927

Royaume-Uni 3 225 222

Belgique - Lux. 296 587 291

Source : Douanes

Cerise (tonne)

Commerce extérieur de la France en 2013

  Source : Agreste

Productions régionales de cerise

0

10

20

30

40

50

60

France PACA Rh.Alpes Lang.R. Midi-Pyr.

Moy 09-13

2013

2014

unité 1000t



 4/4

 
Méthodologie 

Les données de conjoncture fruitière (surfaces, productions) sont fournies selon le découpage par régions. Les don-
nées régionales peuvent être obtenues par extrapolations de données départementales (à partir des données de 
Statistique Agricole Annuelle (SAA) de l’année précédente), ou à partir d’échantillons régionaux, selon la localisation 
des vergers et les spécifications régionales. Les chiffres de la SAA peuvent évoluer en fonction de la version de 
celle-ci, ce qui peut induire des changements dans les niveaux de la prévision. 

 

L’enquête de conjoncture « cerise »  porte sur 4 régions :  
- MIDI-PYRÉNÉES : 4 % de la production nationale en 2013 ; 
- LANGUEDOC-ROUSSILLON  : 13 % de la production nationale en 2013 ; 
- PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR  : 44 % de la production nationale en 2013 ; 
- RHONE-ALPES  : 27 % de la production nationale en 2013. 
 
L’ensemble des régions suivies en conjoncture représentait 88 % de la production nationale en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de publication des Infos Rapides – Ceris e : 
Mai – Juin – Juillet 

 
 
 
Avertissement  
 
Les prévisions de production de cerises sont estimées à partir d’échantillons régionaux d’observations quantitatives et 
qualitatives, provenant de sources multiples. Elles sont publiées en se fondant sur l’hypothèse que le reste de la sai-
son ne connaîtra pas d’événements particuliers susceptibles d’affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont 
été arrêtées au premier juillet, sur la base de données transmises fin juin. 
 
 
 
 
Pour en savoir plus  

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace 
« Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 

Les séries de prix peuvent être consultées sur le site Internet du RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés) : 
http://www.snm.franceagrimer.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr (dans la rubrique Conjoncture) 
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