
Calendrier de parution et repères méthodologiques

Conjoncture fruits

1. Les documents

• Infos Rapides

Ce  document  présente  les  résultats  de  l’enquête  mensuelle  de  prévision  de  production 
fruitière pour les principaux fruits cultivés en France. L’enquête porte sur l’abricot, la cerise, la pêche, 
la poire de table et la pomme de table. Jusqu’en 2006, elle portait également sur le raisin de table, la 
prune à pruneau et la prune de table. La fraise et le melon, dont les modes de culture se rapprochent 
plus de ceux des légumes, ne sont pas inclus dans le champ de l’enquête fruitière mais dans celui de 
l’enquête de conjoncture légumière.

Toutefois, la fraise et le melon, bien que traités dans la conjoncture Légumes, sont présents 
dans cette rubrique Fruits. 

Pour chacun des fruits suivis, l’enquête fournit, tout au long de la campagne de production, 
des données prévisionnelles sur les surfaces en production et  les tonnages produits.  On dispose 
également  d’un  calendrier  de  récolte  hebdomadaire  ou  par  quinzaine  pour  l’abricot,  la  pêche  et 
jusqu’en 2006, pour le raisin de table.

En  dehors  de  ces  données,  « Infos  Rapides »  présente  les  principaux  éléments  sur  la 
commercialisation de chacun des fruits suivis  en conjoncture :  présentation du déroulement de la 
campagne de commercialisation, indices des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) et 
principaux  indicateurs  sur  le  commerce  extérieur  de  la  France  pour  l’année  écoulée  (détail  des 
principaux pays) ou depuis 1999 (pas de détail de pays). Une mise en perspective de la production 
française avec celle des autres pays de l’Union européenne est  aussi  effectuée pour la dernière 
année disponible.

• Synthèses

Analyse des conditions de commercialisation et de production de plusieurs fruits frais (suivis 
régulièrement en conjoncture ou non) pour le mois écoulé. Articles ponctuels permettant d’apporter un 
éclairage particulier sur un sujet précis de la production et / ou des marchés : point sur un fruit donné 
ou bilan de campagne par exemple.

2. Calendrier de parution des documents

Les données publiées sont les dernières disponibles au moment de l'élaboration des documents.

Document Fréquence de parution Nombre de 
documents par an

Date de parution

Infos Rapides Mensuelle  (nombre  de  fruits 
variable selon le mois)

22 (fréquence de 2 à 5 
par mois)

Avant le 15 du mois (m)

Synthèses / 2 par an A parution

Calendrier de parution des Infos Rapides par légume
Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Total

Abricot 4
Cerise 3
Pêche 5
Poire de table 4
Pomme de table 6
Total 3 4 5 3 3 2 2 22



3. Sources

Les informations publiées pour le suivi de la conjoncture fruitière sont d’origines diverses.

Sources Fournisseurs de
données

Données 
disponibles au 
cours du mois 

(m) 

Système de Correction

Enquête mensuelle de 
prévision de 
production fruitière 
(surfaces, production 
de la campagne, 
calendriers de récolte)

SSP Données du 
mois (m-1)

Les données sont mises à jour 
mensuellement.

Indice des prix des 
produits agricoles à la 
production (IPPAP)

SSP 
Insee

Données du 
mois (m-1)

Les données peuvent être mises à 
jour sur toutes les années de la base 
de l'indice.

Statistiques du 
commerce extérieur

Douanes Données du 
mois (m-2)

Les données peuvent être révisées 
sur les treize derniers mois.

Statistiques 
européennes sur la 
production fruitière

Eurostat et 
estimations SSP

Données de 
l’année (n-2)

Les données sont mises à jour en 
fonction de la disponibilité de 
nouvelles informations. En cas de 
données manquantes, les chiffres 
sont estimés par le Scees.

Pour  des  informations  plus  détaillées,  se  référer  aux  documents  « Présentation  des  données  et 
méthodologie » dans la partie « Données en ligne » du site Agreste.

http://agreste.agriculture.gouv.fr/page_accueil_82/donnees_ligne_2.html
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