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Début de commercialisation en avance comparé à 2013  
 

 
u 1er juin 2014, la production estimée d'abricots progre sserait de 26 % par 
rapport à la faible récolte 2013, permettant de ret rouver son niveau 

moyen. La récolte débute en avance par rapport à l’ année 2013 qui fut particu-
lièrement tardive. 
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Production et surface 
Les faits marquants :  Retour prévu à une production moyenne après une fai ble récolte 2013 
 

 
Les indicateurs :  Une récolte prévue supérieure à 2013, mais dans la moyenne 2009-2013 

 

Mises en perspectives :  Retour à la normale du calendrier de production com paré à 2013 
  

Au 1er juin 2014, la production d'abricots est estimée 
à 168 000 tonnes. Après la récolte 2013, la plus faible 
des 5 dernières années, impactée par des conditions 
climatiques printanières défavorables, cette produc-
tion s’annonce proche de la moyenne 2009-2013 
(+ 2 %). 
 
En Rhône-Alpes , le climat a été favorable au gros-
sissement des fruits. Les premiers fruits étaient atten-
dus pour fin mai. Malgré un éclaircissage et un coup 
de vent qui a abîmé certains vergers, la récolte 
s’annonce abondante par rapport à l’an passé, no-
tamment en Bergeron. Les bactérioses s’expriment 
moins que les années précédentes. Des attaques de 
pucerons et oïdium sont signalées. 
En Languedoc-Roussillon , la campagne débute 
avec deux semaines d’avance comparée à celle de 
l’an dernier qui avait été très retardée, permettant de 
retrouver un calendrier plus habituel. Les premiers 
fruits de la variété Soledane ont été récoltés vers le 
10 mai. Des épisodes de précipitations, de vent et de 

grêle ont touché quelques variétés, sans grande
conséquence. L’état sanitaire est estimé préservé. 
Malgré un déficit de froid en période hivernale qui a 
limité en conséquence la floraison, la production 
s’annonce plus élevée qu’en 2013. 
En région PACA , la récolte commence avec 15 jours 
d’avance par rapport à la campagne précédente, vers 
la mi-mai. La production est prévue en nette hausse 
comparée à 2013 et à la moyenne sur 5 ans, consé-
quence d’une floraison déroulée dans des conditions 
climatiques optimales, malgré la présence ponctuelle 
de la mouche Suzuki. Le verger a été renouvelé en 
grande partie, mais de nombreuses parcelles ne sont 
pas encore rentrées en pleine production. 
 
MEDFEL prévoit une récolte européenne supérieure 
de 13 % à celle de 2013, mais inférieure de 2 % à la 
moyenne 2008-2012. En Italie, premier producteur eu-
ropéen, la récolte augmenterait de 11 % par rapport à 
2013. La Grèce retrouverait un niveau moyen après 
un gel catastrophique en 2013. 

  Production et cumul campagnes 2013 et 2014

  Etabli au 01-Juin-2014 unité : 1000 t 

  Source : Agreste

Calendrie r na tiona l de  production d'abricots
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  Source : Euros tat / SSP

Total : 661 (1000 tonnes)  

Production européenne  d'a bricots en 2012

Grèce
11%

Italie
36%

France
25%

Espagne
17%

A utres 
pays
11%

Surface et production en abricots 
Unités : surface : 1000 ha      production : 1000 t

Total surfaces 3,5 2,1 6,8 12,7

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

Evol 5 ans ** -8% -3% -9% -7%

Total production 41,2 28,0 95,3 167,9

Evol 1 an * 6% 63% 27% 26%

Evol 5 ans ** -7% 24% 1% 2%

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

Rhône-Alpes France

 Surface

 Estimations au 01-Juin-2014

 Production

Languedoc 
Roussillon

Prov.-Alpes-
Côte d'Azur
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Commercialisation  
Les faits marquants :  Début de commercialisation de l’abricot par les var iétés précoces 
 

Les indicateurs :  En 2013, cours au dessus de la moyenne quinquennale  

 

 

Mises en perspectives :  En 2013, diminution des exportations consécutive à la faible récolte. 

La campagne de commercialisation 2014 de l’abricot 
français démarre en Roussillon et en Languedoc-
Provence mi-mai. La demande est présente sur les 
variétés précoces de type orange et orangé-rouge, 
malgré une forte concurrence espagnole. Le marché 
devient difficile en fin de mois pour la variété Sole-
dane, dont les volumes deviennent majoritaires en 
Roussillon. Les cours perdent du terrain tout au long 
du mois, au fur et à mesure des mises en marché. 
En 2013, Les premières semaines de commercialisa-
tion en juin ont été difficiles, en raison d’une qualité 
hétérogène qui faisait suite à des intempéries climati-
ques (précipitations et vent). La demande était plus 
importante pour la variété Orangered. Les prix ont été 
variables selon la qualité du produit. Pour autant, 
comme l’offre était très réduite sur les variétés préco-
ces, l’indice de prix moyen à la production s’était 
maintenu à un niveau élevé comparé à la moyenne 

sur 5 ans (+ 35 %). Les cours étaient cependant peu
soutenus à la fin du mois de juin. 
En juillet, avec la baisse des volumes produits dans le 
Sud-Est, surtout en Orangered, la demande devenait 
vite supérieure à l’offre. Les températures très éle-
vées favorisaient la consommation de ce fruit. Les prix 
étaient très fermes. La demande à l’exportation se 
positionnait sur les variétés de type rouge. Le Berge-
ron de Rhône-Alpes se commercialisait sans difficulté. 
La qualité était au rendez-vous sur les variétés tardi-
ves. L’indice des prix était toujours supérieur à la 
moyenne sur 5 ans (+ 23 %). 
En 2013, l’indice de chiffre d’affaires national baissait 
de 4 % par rapport à la campagne précédente du fait 
de la chute de la production sur un an, mais restait 
supérieur de 9 % à la moyenne quinquennale, grâce 
notamment à des cours soutenus tout au long de la 
campagne. 

  Sourc e : A gres te -  INSEE
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A b r ico t  

En s e m b le  fr u its  f r ais

  Production de la campagne 2014

  Etabli au 01-Juin-2014 unité : 1000 t 

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production d'abricots

avant S24 S25 S27 S29 S31 après S32

Languedoc-
Roussillon

Prov.-A lpes-
Côte-d'Azur

Rhône-A lpes

Lang.R. 3 5 6 8 9 5 2 1 0 0 0
PACA 0 1 4 8 7 4 2 1 0 0 0
Rh.Alpes 9 11 11 18 20 14 8 2 2 0 0

  Etabli au 01-Juin-2014

  Source : Douanes / Agreste

 Production et commerce extérieur d'abricots (Franc e)
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Production Importations Exportations

Situation au

01-Juin-2014 Importations Exportations Solde

Monde 21 248 45 335 24 087

U.E. à 27 19 037 40 534 21 498

Pays-Tiers 2 211 4 801 2 589

Espagne 18 019 1 373 -16 646

A llemagne 533 20 179 19 646

Italie 246 11 773 11 527

Belgique - Lux. 15 3 115 3 100

Royaume-Uni 3 1 152 1 150

Source : Douanes

Abricot (tonne)

Commerce ex térieur de la France en 2013
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Méthodologie 

Les données de conjoncture fruitière (surfaces, productions, calendriers) sont fournies selon le découpage par ré-
gion. Les données régionales peuvent être obtenues par extrapolation 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 « abricot »  porte sur 3 régions :  
- LANGUEDOC-ROUSSILLON : 29 % de la production nationale en 2013 ; 
- PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR  : 13 % de la production nationale en 2013 ; 
- RHONE-ALPES  : 56 % de la production nationale en 2013. 
 
L’ensemble des régions suivies en conjoncture représentait 99 % de la production nationale en 2013. 
 
 
 
 
 

Calendrier de publication des infos rapides – Abric ot : 
Mai – Juin – Juillet – Août  

 
 
 
Avertissement  
 
Les prévisions de production d’abricots 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 juin, sur la base de données transmises fin mai. 
 
 
 
 
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 

 
MEDFEL est le salon international de la filière fruits et légumes de l’EuroMéditerrannée, qui se tient chaque année 
début mai et qui diffuse notamment des prévisions de production de pêches et d’abricots des principaux pays euro-
péens (www.medfel.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


