Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 4 mars 2008
Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 4 mars 2008
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.
Après un mois de janvier relativement décevant, une amélioration s’est dessinée puis confirmée tout au long de février et
début mars. Les prix banane verte sont bien orientés ainsi que les prix banane jaune et ceci sur l’ensemble des marchés
européens et mondiaux (Etats-Unis, Russie, etc.). La demande est bonne et les problèmes climatiques d’une certaine
ampleur qui ont touché la production dans les semaines et les mois passés (récentes inondations en Equateur) réduisent
l’offre. Les prix sont orientés assez fermement à la hausse. A noter, une tendance à l’augmentation des prix de détail
dans toute l’Europe pour retrouver des niveaux comparables à 2006. La promotion attendue d’un grand distributeur
français, n’a pas eu l’effet boule de neige redouté et les prix import restent en ce début mars très bien orientés. L’offre en
fruits concurrents reste normale voire en deçà de la normale.
Grâce aux données des douanes, un point sur l’approvisionnement net de la France a été fait. La consommation
française de bananes serait de l’ordre de 500 000 tonnes en très légère augmentation par rapport à 2006. La
consommation per capita ressort à un peu plus de 8 kg/habitant/an.
Le présentation des résultats du monitoring bananier européen et américain pour l’année 2007 (chiffre provisoire) a une
nouvelle fois montré des origines MFN qui augmentent leur parts de marché (73 %), des origines ACP qui baissent à
16 % et la banane communautaire qui régresse à moins de 11 %. Le marché européen aurait absorbé en deux ans
(2006 et 2007) quelques 650 000 tonnes de bananes supplémentaires.
Les questions règlementaires ont été abordées par le représentant de la Côte d’Ivoire qui a fait un large tour d’horizon de
l’état des négociations (bilatérales et multilatérales) en cours.
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La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 1 avril 2008 à Rungis.

