
 
 

Juin 2014  Infos rapides 
 

 

A
gr

es
te

 In
fo

s 
ra

pi
de

s 
─

 F
ru

its
 ─

  S
to

ck
s 

P
om

m
es

-P
oi

re
s 
─

 J
ui

n 
20

14
 –

 n
°0

9/
10

Fruits 

 

Stocks Pommes-Poires – n° 09/10 
 
 

Stocks de pommes et poires : le niveau des stocks e st plus  
important que celui issu de la très faible récolte 2012 

 
 
 

in mai 2014, le niveau des stocks de pommes, est pl us de trois fois supé-
rieur à celui de l’année passée, mesuré à la même p ériode. Pour mémoire, 

la récolte 2012 avait été particulièrement faible. La fin de campagne est proche 
pour la poire. 
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Sorties et stocks de pommes 
 

Faits marquants : Le niveau de stocks de pommes dépasse le faible niv eau de la récolte précédente 
 

Fin mai 2014, les stocks de pommes sont supérieurs 
de plus de 3 fois à ceux de 2013 à la même période et 
de 56 % à la moyenne quinquennale. Cette progres-
sion s’explique notamment par une augmentation es-
timée de la production 2013 de pommes de 29 % 
comparée à la très faible récolte de 2012, à  
1 780 000 tonnes. 
La campagne 2013-2014 commençait en août par le 
Sud-Est, dans un marché européen peu chargé. En 
automne, l’indice des prix dépassait le niveau moyen 
de plus de 20 %. En décembre, les cours poursui-
vaient leur baisse en Golden alors qu’ils étaient stables 
en Gala. En janvier, les mises en avant et les actions 
promotionnelles des grandes surfaces dynamisaient 
les ventes qui progressaient. Néanmoins, le marché 

restait assez compliqué pour la Golden avec une dis-
parité importante des prix selon le produit. En février et 
mars, la Gala, avec des disponibilités réduites, bénéfi-
ciait d’un courant de vente porteur. Le marché restait 
plus difficile pour la Golden, notamment en petits cali-
bres. L’indice des cours moyens de mars avait rejoint 
la moyenne quinquennale (+ 1 %). En avril, la concur-
rence importante de la fraise limitait les ventes de 
pommes. Les cours moyens étaient inférieurs à la 
moyenne sur 5 ans (- 4 %). En mai, les fruits de saison 
comme la cerise ou la fraise concurrencent la pomme. 
Les écarts de prix sont importants selon la qualité du 
produit qui est hétérogène. Les cours moyens sont in-
férieurs à la moyenne sur 5 ans (- 5 %).

  
Indicateurs :   

 

 

Mises en perspectives :   

 

 

Répartition des stocks par variété

Source : Agreste - Enquête stocks 
pommes poires
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Stocks et sorties en pommes par variété Unité : tonne

2013 2014 2014/2013 2013 2014 2014/2013
Golden 32 416 86 730 168% 23 859 35 844 50%
Rouge Américaine 88 835 849% 151 933 518%
Granny Smith 4 495 10 245 128% 5 561 8 135 46%
Gala 2 062 2 388 16% 1 774 4 301 142%
Autres bicolores 3 367 26 631 691% 12 322 22 850 85%
Autres pommes 3 192 17 647 453% 4 176 9 863 136%

Total pommes 45 619 144 476 217% 47 843 81 926 71%
Dont A.C. (1) 31 384 100 574 220% 30 759 39 241 28%

Source : Agreste - Enquête stocks pommes poires
(1) A.C. : Atmosphère Contrôlée assurant une conservation plus longue des fruits

Variété
Stocks fin mai Sorties au cours de mai

Stocks de pommes en fin de mois Unité : 1000 tonnes
campagne septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
moy quinquennale 331 604 611 545 449 349 245 159 93 48

2012-2013 264 432 450 386 318 242 157 93 40 21
2013-2014 258 585 648 608 525 420 313 225 144
variation            

2013-14/2012-13
-2% 36% 44% 58% 65% 73% 99% 142% 260%  

Unité : 1000 tonnes

Source : Agreste - Enquête stocks pommes poires
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Sorties et stocks de poires 
 

Faits marquants : Fin de campagne proche 
 
Fin mai 2014, les stocks de poires, à un niveau dé-
sormais faible, sont supérieurs de plus de cinq fois à 
ceux de 2013 à la même période et de quatre fois à la 
moyenne sur 5 ans. La production française 2013 de 
poires augmenterait de 25 % par rapport à la petite ré-
colte 2012 et serait légèrement au dessus du niveau 
moyen 2008-2012 (+ 4 %). 
En août et septembre 2013, les poires d’été, notam-
ment Williams, peinaient à se positionner sur un mar-
ché encombré par les fruits d’été en retard (melons et 
pêches). En octobre, les poires d’été comme la 
Williams, encore sur le marché, concurrençaient les 
poires d’automne. La concurrence de la poire  
Conférence belge pesait sur le marché. Les promo-
tions en grandes surfaces assuraient néanmoins des 

sorties. Les cours, en repli, restaient, sur le mois, au 
dessus de la moyenne sur 5 ans (+ 12 %). En novem-
bre, la demande sur les poires d’automne (Conférence 
ou Comice) était peu active, la concurrence belge se 
montrant toujours pressante. En décembre, le marché 
se montrait légèrement plus intéressé par la variété 
Comice que par la variété Conférence, soumise à une 
forte concurrence. Les cours, en repli, restaient néan-
moins au dessus de la moyenne sur 5 ans de 3 %. En 
janvier, la demande se montrait intéressée par les poi-
res d’automne. Les cours moyens parvenaient à se 
maintenir un peu au dessus de la moyenne sur 5 ans  
(+ 1 %). En février, on s’achemine vers les derniers 
lots en Comice. Le marché est peu actif. En mai, la fin 
de campagne approche. 

  

Indicateurs :   

 
Mises en perspectives :   

 

 

Stocks et sorties en poires par variété Unité : tonne

2013 2014 2014/2013 2013 2014 2014/2013
Poires d'été 34 0 -100% 90 0 /
Conférence 44 214 386% 158 255 61%
Alexandrine Douillard 0 75 / 0 0 /
Doyenne du Comice 42 40 -5% 54 0 -100%
Autres automne 36 13 / 0 17 /
Passe-Crassane 0 0 / 55 42 /
Autres hiver 34 698 1953% 35 452 1191%

Total poires 190 1 040 447% 392 766 95%
Dont A.C. (1) 32 58 81% 118 361 206%

Source : Agreste - Enquête stocks pommes poires
(1) A.C. : Atmosphère Contrôlée assurant une conservation plus longue des fruits

Sorties au cours de mai
Variété

Stocks fin mai

Stocks de poires en fin de mois Unité : 1000 tonnes
campagne septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
moy quinquennale 14 15 12 10 7 4 2 1 0 0

2012-2013 12 12 11 8 7 4 2 1 0 0
2013-2014 13 17 16 13 9 7 4 2 1
variation            

2013-14/2012-13
11% 37% 45% 53% 38% 77% 115% 228% 350%

Unité : 1000 tonnes

Source : Agreste - Enquête stocks pommes poires
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Méthodologie 
 
Pour l’enquête mensuelle sur les stocks de pommes et de poires, les unités enquêtées sont les chambres froides 
d’un volume brut d’au moins 2 000 mètres cubes. Les répondants sont les exploitants de ces établissements. Le 
seuil de 2 000 mètres cubes s'applique au volume brut total de l'établissement enquêté et pas seulement au volume 
stocké de pommes ou de poires pendant la campagne. Seuls les entrepôts privés font partie du champ de l’enquête.  
 
Les pommes et les poires stockées ont vocation à être commercialisées sur le marché des produits frais. Elles sont 
prises en compte quelle que soit leur provenance (production nationale ou importation). Les fruits stockés en vue 
d'une transformation ne font pas partie du champ de l'enquête.  
 
Dans le cas des rubriques "dont sous atmosphère contrôlée", les entrées correspondent aux quantités qui passent 
en atmosphère contrôlée, même si les fruits étaient déjà stockés dans l'établissement en atmosphère normale. Il 
peut donc s'agir aussi bien de fruits provenant de l'extérieur que de fruits provenant de mouvements internes à la 
station.  
 
Pour le mois de septembre, les stocks début sont égaux à zéro par convention. Pour le premier mois d’enquête, les 
non-répondants ne font pas l’objet d’une extrapolation pour compenser ces non-réponses, les mois suivants, la non-
réponse est traitée statistiquement. 
 
Le 25 de chaque mois, un questionnaire est envoyé aux stations, qui doivent le retourner rempli au SSP par 
l’intermédiaire des services régionaux du ministère. 
 
Pour la campagne 2013-2014, le nombre de stations enquêtées est de 220. Cet ensemble correspond à un volume 
de 4 millions de mètres cubes. 
 
Prognosfruit est le nom donné à la conférence organisée chaque année par WAPA (World Apple and Pear Associa-
tion), qui réunit quelques centaines de représentants du marché international de fruits de 20 pays afin de réaliser des 
prévisions de récolte.Pour la campagne 2010-2011, le nombre de stations enquêtées est de 248. Cet ensemble 
correspond à un volume de 4,63 millions de mètres cubes. 

 
 
 

 
Calendrier de publication des infos rapides – Stock s pommes poires : 

Octobre - novembre – décembre – janvier – février – mars – avril – mai - juin - juillet 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


