Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 2 octobre 2007
Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 4 octobre
2007 pour échanger sur le marché international de la banane. L’Observatoire des marchés du CIRAD a présenté en
premier lieu son analyse du marché pour le mois passé.
En Europe, la hausse du prix vert constatés depuis plusieurs semaines marque le pas. Les fourchettes de prix
s’élargissent signe d’un marché moins porteur. La demande en jaune est particulièrement molle dans toute l’Europe.
L’inquiétude est de mise chez les opérateurs qui espèrent une sortie de cette situation morose sous une semaine sous
peine de voir le marché se dégrader un peu plus encore.
En France, le prix moyen stade import du mois de septembre est ressorti (toutes origines, qualité et calibre confondus)
en hausse de 14 % par rapport au mois précédent et de 32 % par rapport au même mois de 2006. A noter que grâce
aux trois derniers mois (3éme trimestre) le cours moyen annuel 2007 rejoint le prix moyen 2000-2006.
Pas d’évolution sensible du prix de détail en septembre : légère hausse en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni,
légère baisse en Italie et stabilité en République tchèque. En France, le prix de détail se situe au dessus de la moyenne
2006 à 1,40 euros/kg. Il est relativement stable depuis quelques semaines. A noter toutefois les périodes de promotion
(comme en semaine 36 ou 39) où le prix de détail promotion peut tomber à moins de 1 euro/kg. Mécaniquement, le taux
de présence de l’origine France est en chute libre du fait de l’effet du cyclone Dean. L’origine Afrique compense cette
absence avec l’origine Amérique qui fait une percée importante en fin de mois.
Les quatre origines (Martinique, Guadeloupe, Cameroun et Côte d’Ivoire) qui approvisionnement traditionnellement le
marché français sont toutes en retraits traduisant les effets du cyclone Dean pour les Antilles françaises et d’aléas
climatiques en début d’année et au printemps pour l’Afrique. Pour les autres origines analysées on note une progression
notable des mises en marché dans l’UE du Surinam, du Ghana et des Canaries.
Les exportations latino-américaine toutes destinations confondues ressortent en progression sur l’année pour l’Equateur
et le Costa Rica et en léger tassement pour la Colombie.
Le marché international du transport réfrigéré (marché spot) est conforme aux tendances passées (mois d’août).
Les fruits concurrents seront discrets dans les semaines qui viennent sauf en pomme où l’on attend une redynamisation
des ventes. Le raisin frais se termine et l’on débute celui de frigo. La campagne agrumes, notamment en petits agrumes,
sera déficitaire.
L’actualité communautaire est encore marquée par les consultations UE / Equateur et UE / Etats-Unis auxquelles le
groupe ACP et les autres pays latino-américains participent.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 6 novembre 2007 au siège de l’ODEADOM.
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Conjoncture du mois de JUILLET-AOÛT 2007
Le marché a réussi à échapper à la très fréquente « crise estivale ». Malgré un net ralentissement d’activité fin juillet, la
demande s’est montrée d’un bon niveau pour la saison dans la majeure partie des pays d’Europe de l’Ouest. Les
températures, inférieures à la moyenne hormis durant la deuxième décade de juillet, ont été favorables à la
consommation de bananes. En outre, les prix de détail se sont maintenus à un niveau assez attractif, malgré la bonne
tenue des cours à quai. De plus, l’offre a vraisemblablement été inférieure à la moyenne. D’une part, les arrivages de
bananes Dollar ont été modérés. Le recul des apports costariciens a été net (exportations globales légères et
concentrées vers le marché US). Les exportations colombiennes, quoique plus largement orientées qu’en 2006 vers le
marché communautaire, ont vraisemblablement été légèrement déficitaires. Les envois équatoriens ont été lourds
(+14/15 % par rapport à la moyenne), mais principalement orientés vers les Etats-Unis, la méditerranée et la Russie en
Juillet. D’autre part, le déficit du cumul d’apports Antilles françaises/Afrique s’est creusé, passant de 9/10 % les mois
précédents à 15/16 % en juillet et août. Les prix sont restés fermes et nettement supérieurs à la moyenne durant toute la
période.

