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Fruits 

 

Stocks Pommes-Poires – n° 02/10 
 
 

Fin octobre, le niveau des stocks de pommes est lég èrement infé-
rieur à celui de 2013, celui des poires est plus im portant qu’en 2013, 

à la même période 
 
 
 

in octobre 2014, le niveau des stocks de pommes, es t inférieur de 3 % à ce-
lui de 2013 et à celui de la moyenne 2009-2013, mes uré à la même période.  

Le niveau des stocks de poires progresse sur un an de 19 % et de 27 % com-
paré à la moyenne 2009-2013. 
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Sorties et stocks de pommes 
 

Faits marquants : Fin octobre, les stocks de pommes sont inférieurs à  ceux de 2013 
 

Fin octobre 2014, les stocks de pommes sont infé-
rieurs de 3 % à ceux de 2013 et à ceux de la moyenne 
2009-2013, à la même période. Selon les estimations 
au 1er novembre, la production de pommes, à 1,67 mil-
lions de tonnes, devrait diminuer de 4 % sur un an. 
Le marché de la campagne 2014-2015 se met en 
place par le Sud-Est, au début du mois d’août. La de-
mande est active pour la Gala mais nettement moindre 
dans les autres variétés. La présence de stocks de 
Goldens de l’ancienne récolte pèse encore sur le mar-
ché. Les cours sont nettement au dessous de la 
moyenne sur 5 ans, à la même époque, dans la conti-
nuité de l’érosion observée en fin de campagne précé-
dente. En septembre, les productions précoces des 
pays du nord de l’Union Européenne concurrencent les 
exportations françaises sur le marché européen. Alors 

que la gamme variétale s’élargit avec l’entrée en pro-
duction de l’ensemble des régions, la demande inté-
rieure sur le marché français est faible, en raison de 
l’attrait encore soutenu des fruits d’été. Néanmoins,  
les départs vers le grand export se font régulièrement, 
mais à des cours plus bas que les années passées. En 
octobre, les foires aux pommes et le grand export per-
mettent de soutenir les volumes de vente. Cependant, 
l’activité est réduite dans les autres circuits de vente et 
pour les exportations vers l’Europe. Au global, les sor-
ties sont plus élevées de 29 % à celles relevées, à la 
même époque, en 2013. Le marché est un peu plus 
soutenu pour la variété Gala. Les cours sont inférieurs 
de 12 % à la moyenne quinquennale, avec des.dispari-
tés.selon.les.variétés.

  
Indicateurs :  Les sorties d’octobre 2014 sont plus élevées par ra pport à celles d’octobre 2013 

 

 

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 252 891 236 474 -6% 13 453 17 204 28%
Rouge Américaine 20 125 23 198 15% 2 399 6 102 154%
Granny Smith 80 610 79 424 -1% 6 700 12 296 84%
Gala 85 014 86 250 1% 26 420 28 758 9%
Autres bicolores 91 185 85 692 -6% 10 755 12 544 17%
Autres pommes 55 357 59 131 7% 6 864 9 214 34%

Total pommes 585 182 570 169 -3% 66 591 86 118 29%
Dont A.C. (1) 341 999 253 998 -26% 11 144 20 387 83%

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

Variété
Stocks fin octobre Sorties au cours de octobre

Stocks de pommes en fin de mois Unité : 1000 tonnes
campagne septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
moy quinquennale 316 590 610 551 458 359 255 167 98 52

2013-2014 211 585 648 608 525 420 313 225 144 88
2014-2015 290 570
variation            

2014-15/2013-14
38% -3%         

Unité : 1000 tonnes

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

Faits marquants : Les stocks de poires à un niveau plus élevé que cel ui des années précédentes 
 
Fin octobre 2014, les stocks de poires progressent sur 
un an de 19 % et de 27 % comparé à la moyenne  de 
ceux de 2009-2013. Selon les estimations au  
1er novembre, la production, à 143 000 tonnes, devrait 
diminuer de 4 % sur un an. 
La campagne 2014-2015 démarre vers la mi-juillet par 
la Guyot du Sud-Est, dans un contexte de marché dé-
séquilibré entre une offre précoce et une demande na-
tionale faible, tournée vers les fruits de saison, en 
abondance. En août, les volumes français exportés en-
registrent une baisse sur un an de 63 %. La baisse de 
ces volumes exportés concerne les principaux clients 
de la France : Belgique, Allemagne, Pays-Bas et  
Russie. L’indice des prix agricoles à la production est 

inférieur de 23 % à la moyenne des 5 dernières an-
nées. En septembre, l’offre paraît moins pressante 
mais la production belge concurrence les ventes en 
France. De plus, la douceur exceptionnelle des tempé-
ratures ne favorise pas la consommation du produit. 
L’indice des prix agricoles à la production est inférieur 
de 21 % à la moyenne 2009-2013. En octobre, les 
stocks en poires d’été William’s se résorbent, les sor-
ties en poires d’été étant soutenues (+ 149 % sur un 
an). La Comice et la Conférence prennent peu à peu le 
relais. Le marché manifeste peu d’entrain. Les cours 
se raffermissent en William’s. Ils sont néanmoins, tou-
tes variétés confondues, inférieurs de 11 % à la 
moyenne 2009-2013. 

  

Indicateurs :  Sorties élevées en poire d’été 

 
Mises en perspectives :   

 

 

Stocks et sorties en poires par variété Unité : tonne

2013 2014 2014/2013 2013 2014 2014/2013
Poires d'été 1 406 1 069 -24% 3 700 9 205 149%
Conférence 6 931 8 282 19% 1 640 1 944 19%
Alexandrine Douillard 31 45 45% 115 250 117%
Doyenne du Comice 3 408 5 009 47% 841 620 -26%
Autres automne 1 128 2 148 90% 852 287 -66%
Passe-Crassane 1 177 1 078 -8% 0 0 /
Autres hiver 2 879 2 622 -9% 2 39 /

Total poires 16 960 20 253 19% 7 150 12 345 73%
Dont A.C. (1) 6 951 7 098 2% 871 407 -53%

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

Sorties au cours de octobre
Variété

Stocks fin octobre

Stocks de poires en fin de mois Unité : 1000 tonnes
campagne septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
moy quinquennale 14 16 14 11 8 5 3 1 0 0

2013-2014 13 17 16 13 9 7 4 2 1 0
2014-2015 21 20
variation            

2014-15/2013-14
62% 19%         

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. 
Les stocks qui sont relevés en fin de mois concernent uniquement les produits récoltés ET stockés en chambres froi-
des à cette date.  
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 225. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


