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En 2018, la production de poires serait stable

A
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u 1 juillet 2018, la production nationale de poires de table pour l’année 2018 est estimée à
130 000 tonnes. La récolte devrait être équivalente à celle de 2017, mais avec des disparités selon
les régions. Lors de la précédente campagne, le chiffre d’affaires national de la poire a progressé sur un
an.

Production nationale de poires
Une production 2018 prévue équivalente à 2017
et inférieure à la moyenne 2013-2017
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Les prévisions de production de poires 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

En 2018, production de poires stable sur un an

Au 1er juillet 2018 la production de poires de table
pour l’année 2018 est estimée à près de 130 000
tonnes. Cette production serait équivalente à celle de
2017, mais avec des disparités selon les régions. La
production des régions de l’Est progresserait tandis
que celle des régions de l’Ouest reculerait sur un an.
En PACA, la végétation présente un retard d’une
dizaine de jours. La pollinisation a été perturbée par
les pluies abondantes, ce qui a entrainé de la coulure
et des chutes de fruits. Néanmoins, la production est
prévue dans la normale, avec un rendement en poires
d’été prévu proche de la moyenne. Le développement
des fruits se poursuit normalement en Guyot et
William’s. Les surfaces en production seraient quasi
stables. En Vallée du Rhône, la production de poires
s’annonce supérieure à celle de l’année dernière,
Les indicateurs

affectée par le gel et la grêle. Le mois de juin chaud et
pluvieux favorise le calibre des fruits. La tavelure est
sous surveillance. En Languedoc et Roussillon, le
climat frais et humide du printemps a perturbé la
floraison. La récolte de poires devrait diminuer sur un
an. L’état sanitaire des vergers est sous surveillance.
En Pays de la Loire, les surfaces en production
progressent sur un an. Malgré cette progression, la
production de poires diminuerait de 4 % sur un an.
Les rendements en poires d’hiver sont prévus en net
recul sur un an (- 20 %). La charge des arbres est
faible. Le calibre pourrait être important. En région
Centre-Val de Loire, la production reculerait
comparée à 2017 (- 12 %). Cette baisse découle
d’une faible production en Conférence après la forte
production de l’année dernière (alternance) et de
chutes de fruits en Comice.

En 2018, production de poires prévue en baisse dans les régions de l’Ouest

Surface et production de poires de table
Unités : surface : 1000 ha
Centre-Val
de Loire

Estimations au 01-J uil-2018
Total surfaces

Surface en
production

Auv.-RhôneAlpes

Occitanie

PACA

production : 1000 t

France

Evol 1 an

0,4

0,4

0,9

0,5

2,2

0%
-1%

5%
7%

0%
0%

1%
3%

0%
-4%

5,3
0%
-1%

Jules Guyot
William's

0,0
2,3

0,0
1,9

0,7
9,7

1,8
7,4

29,9
17,3

33,0
42,4

Autres été
Automne
Hiver

0,0
6,6
1,2

0,0
8,7
1,4

1,1
6,5
2,2

0,1
1,2
0,1

0,8
7,9
1,3

2,3

6%

44,0
8,2

-3%
-10%

Evol 1 an *
Evol 5 ans **

Production

Pays de la
Loire

1%
2%

Total produc tion

10,0
12,0
20,2
10,6
57,4
129,9
0%
Evol 1 an *
-12%
-4%
15%
-8%
1%
0%
Evol 5 ans **
-12%
14%
2%
-7%
-5%
-4%
* année précédente (s tatistique agricole annuelle) ** évolution par rapport à la moyenne 2013 à 2017 (statistique agricole annuelle)
Source : Agreste

Mise en perspective

Diminution de la production de poires en Belgique

Principales productions de poires de table en Europe
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Commercialisation

Les faits marquants

En 2017-2018, le chiffre d’affaires national continue de progresser

La récolte 2018 n’ayant pas encore débuté, seul le
bilan de commercialisation de la campagne
précédente est présenté ci-après.
En 2017-2018, le chiffre d’affaires national de la poire
progresse pour la troisième campagne consécutive
(+ 3 % sur un an et + 11 % par rapport à la moyenne
sur 5 ans).
Les cours moyens lors de la campagne 2017-2018
ont été soutenus : + 2 % sur un an et + 12 % par
rapport à la moyenne sur 5 ans. En septembre 2017,
l’offre réduite en poires William’s (- 5 % sur un an) a
permis le soutien des cours. En novembre et
décembre 2017, les prix étaient supérieurs de 17 % à
ceux de la moyenne 2012-2016. Après des sorties
importantes en janvier 2018 (+ 70 % sur un an), la
commercialisation de la Comice touchait à sa fin en
février 2018, avec une hétérogénéité de la qualité des
lots. Les cours étaient supérieurs à la moyenne
Les indicateurs

(+ 14 %). En mars, les dernières commercialisations
concernaient la variété Conférence. Les cours étaient
fermes (+15 % par rapport à la moyenne).
En 2017, la production nationale enregistre une
légère hausse sur un an en étant proche de la
moyenne 2012-2016. Les poires ont été relativement
épargnées par les aléas climatiques, excepté en
région Auvergne-Rhône-Alpes, pénalisée par le gel, la
grêle et la canicule. En Europe, la production a été
faible : - 4% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Aux
Pays-Bas, deuxième pays producteur européen, la
production a chuté de 18 % sur un an. La campagne
2017-2018 a été écourtée et s’est pratiquement
achevée fin mars 2018. A partir de janvier 2018, les
stocks de poires ont été inférieurs à ceux de la
campagne précédente et à ceux de la moyenne sur 5
ans. Sur la campagne, de juillet 2017 à mars 2018,
les volumes de poires exportés regagnent 17 % sur
un an, mais se situent 35 % au-dessous de la
moyenne 2012-2016.

Cours en 2017-2018 au-dessus de la moyenne quinquennale

Poire : des cours 2017-2018 au-dessus de la
moyenne sur 5 ans

Productions nationale et régionales de poires
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Mise en perspective

En 2017, le déficit commercial se contracte
C o mm e rce ex térie ur d e la Fran ce e n 20 17

Production et commerce extérieur de poires de table

Sit u at io n au

Etabli au 01-Juil-2018
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E xp or ta tion s

So lde

1 03 1 50

12 23 4

-9 0 91 6

150

U .E . à 28

74 3 91

11 06 7
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P ays -T ier s

28 7 59

1 16 7
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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 « poire » porte sur 5 régions :

-

OCCITANIE : 9 % de la production nationale en 2017; essentiellement concentrée en Languedoc et Roussillon

-

PAYS DE LA LOIRE : 10 % de la production nationale en 2017;

-

CENTRE-VAL DE LOIRE : 9 % de la production nationale en 2017;

-

AUVERGNE-RHONE-ALPES : 14 % de la production nationale en 2017; essentiellement localisée en vallée du
Rhône.

-

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR : 44 % de la production nationale en 2017

En 2017 l’ensemble des régions suivies en conjoncture représentait 85 % de la production nationale de poires.
L’évolution des cours ou des prix de la poire, 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 « indice des prix
agricoles à la production » regroupe les fruits suivants : abricot, cerise, châtaigne, clémentine, fraise, framboise,
kiwi, noix, pêche, poire, pomme, prune et raisin.
Prognosfruit est le nom donné à la conférence organisée chaque année par WAPA (World Apple and Pear
Association), qui réunit quelques centaines de représentants du marché international de fruits de 20 pays afin de
réaliser des prévisions de récolte.

Calendrier de publication des infos rapides – Poire :
Juillet – Septembre – Octobre - Novembre

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
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