Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
er
Odeadom, 1 avril 2008
er

Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 1 avril 2008
à Rungis 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 les semaines écoulées.
Le marché mondial affiche de bonnes performances. Les mauvaises conditions climatiques de la fin 2007 sur les zones
de production, des fruits concurrents moins présents cet hiver et des prix de détail élevés, ainsi que des conditions
climatiques favorables à la consommation de banane, expliquent cette conjoncture bien orientée. Le marché semble
pour l’instant à l’équilibre. Structurellement, la situation semble bien évoluée aussi à l’image des opérateurs nordaméricains qui ont réussi à remonter leurs prix auprès de la grande distribution.
La production antillaise a donné des informations sur le rythme et les conditions de son retour sur le marché après le
passage du cyclone Dean fin août 2007.
Un échange de vue entre opérateurs et autorités a eu lieu sur le thème de la consommation de fruits et légumes en
France et sur les moyens de la promouvoir.
Enfin, un représentant du Ministère de l’Agriculture a fait un point précis sur l’état des négociations multilatérales et
bilatérales notamment quant au maintien ou non du droit de douane européen de 176 euros/tonne.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 6 mai au siège de l’Odeadom.

Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)
Conjoncture du mois de Janvier 2008

COMPARATIF

Janvier 2008 / Décembre 2007
Prix Aldi
 + 11 %

L’approvisionnement

du marché s’est montré sensiblement déficitaire en ce début

d’année 2008. Pourtant, les arrivages africains, plutôt légers durant le dernier trimestre
2007, sont revenus à un niveau moyen grâce à une progression sensible des livraisons
camerounaises. Cependant, les apports antillais sont restés très limités, même si les tous
Janvier 2008 / Janvier 2007
premiers volumes martiniquais ont fait leur apparition en fin de mois. Et, surtout,
l’approvisionnement en fruits dollar a affiché un niveau sensiblement inférieur à la
Prix Aldi
moyenne. Les envois, toutes destinations confondues, des trois principaux pays
 +4%
exportateurs ont accusé un déficit par rapport à ceux de 2007, s’échelonnant de 3 % pour
la Colombie à plus de 10 % pour l’Equateur et le Costa Rica.
Le recul des volumes livrés dans l’UE a vraisemblablement été moins marqué grâce à des arbitrages favorables entre
marchés. Néanmoins, il est resté significatif.
La demande a été d’un bon niveau. Les températures, relativement supérieures aux normales saisonnières, ont été
propices à la consommation. De plus, les prix de détail ont été assez attractifs, notamment en France et en Allemagne.
Dans ce contexte, les prix ont progressé régulièrement, pour dépasser le niveau de 2007 en fin de mois.
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