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Au 1er juillet 2018, chute de la production
et du chiffre d’affaires 2018 de la cerise

A

er

u 1 juillet 2018, la production annuelle 2018 de cerises est revue très en retrait par rapport à celle
de la campagne précédente et de la moyenne sur 5 ans. La qualité des cerises a été affectée par les
intempéries. La mévente et les surcoûts rendus nécessaires pour les tris ont incité de nombreux
producteurs à arrêter les récoltes. Sur les deux premiers mois de la campagne, le chiffre d’affaire national
de la cerise recule nettement, malgré des cours de juin 2018 supérieurs à la moyenne sur 5 ans.

Indice des Prix Agricoles à la Production
En début de campagne 2018, des cours supérieurs
à la moyenne sur 5 ans

Production nationale de cerises
Une production 2018 la plus faible depuis 5 ans
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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 saison ne connaîtra pas d’événements
particuliers susceptibles d’affecter la récolte finale. Les dernières prévisions ont été arrêtées au
er
1 juillet, sur la base de données transmises fin juin

Production et surface

Les faits marquants

er

Au 1 juillet, production 2018 prévue en recul de 30 % sur un an
diminuerait de 40 % sur un an. En Vallée du Rhône,
la qualité des derniers fruits récoltés en fin de mois de
juin s’améliore. Cependant, en juin, de nombreux
producteurs ont stoppé les récoltes en raison des
difficultés de tenue du fruit et de la mévente qui en a
découlé. La production serait inférieure à celle
importante de 2017. En région PACA, en juin, les
intempéries et la prolifération de mouches drosophiles
causent des pertes de production. Les producteurs
stoppent la cueillette, dont les coûts de production
sont supérieurs au chiffre d’affaires. La production, au
er
1 juillet, reculerait de 33 % sur un an.

Au 1er juillet 2018, la production de cerises 2018 est
estimée en chute de 30 % par rapport à celle de l’an
dernier et du niveau moyen 2013-2017. Les difficultés
de commercialisation ont incité de nombreux
producteurs à arrêter les récoltes, malgré une
floraison initiale abondante dans les principales
régions.
En Languedoc et Roussillon, la récolte de juin est
écourtée
en
raison
des
difficultés
de
commercialisation. L’humidité favorise la pourriture
des fruits. La production chuterait de 30 % sur un an.
En Vallée de la Garonne, la récolte a été arrêtée
précocement sur les variétés abimées par les orages.
La pourriture et la présence de la drosophile
conduisent à des tris sévères. La production

Les indicateurs

Selon Infofruit, la production devrait doubler en
Allemagne, sur un an. En Turquie, la production est
confirmée en hausse par rapport à 2017 (+ 1 %).

En 2018, production estimée en forte baisse
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Mise en perspective

En 2016, l’Espagne se hisse au niveau de l’Italie, la Pologne est le premier
producteur

Principales productions de cerises en Europe
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Commercialisation

Les faits marquants

Le chiffre d’affaires national de la cerise en forte baisse sur un an

Sur les deux premiers mois de campagne 2018, le
chiffre d’affaires national chute de 31 % sur un an, se
situant 27 % au-dessous de la moyenne 2013-2017.
En juin 2018, les cours de la cerise sont proches de la
moyenne 2013-2017 (+ 4 %) et de 2017 (+ 5 %). En
toute fin de mois, la demande s’active grâce à une
amélioration de la qualité avec les variétés les plus
tardives, mais sur des volumes minoritaires comparés
à l’ensemble de la campagne. Le marché retrouve un
équilibre. Sur le reste du mois, l’offre commercialisée
est réduite par l’absence de récolte et les tris
importants avant commercialisation. Pour autant, ces
faibles volumes peinent à se vendre. Les lots de gros
calibres sont recherchés.
En mai 2018, les cours ont été supérieurs à la
moyenne 2013-2017 (+ 11 %) et légèrement inférieurs
à ceux de l’année passée (- 2 %). L’offre
commercialisée est réduite. Des tris importants sont
opérés pour maintenir la qualité des fruits proposés à
Les indicateurs

la commercialisation. Les vagues orageuses
ininterrompues fragilisent les cerises précoces. Les
ramassages de la variété Burlat s’interrompent
lorsque les lots sont trop fragiles. La consommation
de la cerise est également faible, pénalisée par le
climat humide.

En 2017, le chiffre d’affaires de la cerise s’était replié
de 9 % sur un an au niveau national tout en se situant
au niveau de la moyenne 2012-2016 (+ 1 %). Sur
l’ensemble de la campagne 2017, de mai à juillet, les
prix à la production de la cerise ont diminué de 16 %
par rapport à ceux de la campagne précédente, tout
en restant proches des cours moyens 2012-2016
(+ 1 %). En 2017, la récolte française de cerises,
démarrée précocement fin avril, était en hausse de
9 % par rapport à 2016.

En 2018, nouvelle chute de la production en PACA

Prix Agricoles à la Production

Production nationale et régionale de cerises

Indice des prix à la production
(Ippap base 100 en 2015)
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En 2017, le déficit commercial est stable

Production et commerce extérieur de cerises (France)
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Méthodologie
Les données de conjoncture fruitière (surfaces, productions) sont fournies selon le découpage par régions. Les
données 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.

L’enquête de conjoncture « cerise » porte sur 3 régions :
-

OCCITANIE: 20 % de la production nationale en 2017, pour l’essentiel concentrée en Languedoc, Roussillon et
Vallée de la Garonne (Tarn et Garonne) ;

-

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR : 38 % de la production nationale en 2017 ;

-

AUVERGNE-RHONE-ALPES : 32 % de la production nationale en 2017, pour l’essentiel en Vallée du Rhône.

L’ensemble des régions suivies en conjoncture représentait 90 % de la production nationale en 2017.
L’évolution des cours ou des prix de la cerise, toutes variétés confondues, est mesurée par l’Indice des Prix des
Produits Agricoles à la Production (IPPAP). L’ensemble fruits frais du graphique en page 3 intitulé « prix agricoles à
la production » regroupe les fruits suivants : abricot, cerise, châtaigne, clémentine, fraise, framboise, kiwi, noix,
pêche, poire, pomme, prune et raisin. L’évolution du chiffre d’affaires national est mesuré par l’indice de chiffre
d’affaires national. Il porte uniquement sur la cerise de bouche.

Calendrier de publication des infos rapides – Cerise :
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 :
www.agreste.agriculture.gouv.fr
Les prévisions de production de cerises des principaux pays européens sont issues de www.infofruit.com
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