Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
ODEADOM, 3 juin 2008
Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 3 juin 2008 à
Montreuil au siège de l’ODEADOM pour un échange de vues 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.
Pour le mois de mai, les prix import en France ont accusé une nouvelle fois une forte baisse par rapport à avril 2008 (21 %) à environ 0,60 euros/kg. Le prix import moyen annuel arrêté à la fin mai est de 0,76 euros/kg (chiffre provisoire)
soit un peu au-dessus des deux dernières années. Les quatre premiers mois de l’année ont permis de conserver une
moyenne au-dessus de la moyenne malgré un mois de mai très délicat.
Que cela soit pour les prix verts (stade import) ou jaune (stade de gros), il semble que nous ayons atteint le point bas du
cycle de baisse. Les prix à tous les stades devraient au moins se stabiliser voire se redresser légèrement. Les prix
« Aldi » ont rejoint les niveaux pratiqués en 2006 et 2007. Les prix de détail dans l’UE ont tous amorcés une baisse de
10 à 20 cts d’euro/kg sauf au Royaume-Uni où règne la stabilité absolue des prix. En France, malgré des volumes en
progression, les mises en avant du produit par la grande distribution a été salvatrice. Les prix de détail ont légèrement
baissés (1,5 euro/kg) mais toujours au dessus des niveaux de 2007.
Côté Etats-Unis, la conjoncture est toujours très favorable. Les prix import spot ont encore gagné du terrain sur la côte
Ouest (légère dégradation sur la côte Est et dans le Golfe). Les prix de détail grimpent à 1,38 US$/kg, un nouveau
record absolu.
Durant le mois de mai, l’approvisionnement a été relativement lourd notamment de la part de la Colombie et de
l’Equateur. Le Costa Rica accuse toujours une baisse de 10 à 15 % de ses mises en marché. Sur le marché français, on
note le retour de la banane de Martinique après le cyclone Dean du mois d’août dernier. Sa reconquête de parts de
marché sur la France a été rapide (entre 35 et 40 %).
Le monitoring du marché bananier européen (surveillance des importations) montre que sur les deux premiers mois de
l’année les volumes importés sont en recul de 5 % et que les premiers chiffres pour le mois de mars confirment cette
tendance. Le retrait est aussi constaté aux Etats-Unis à partir du mois de mars. Les importations russes refluent de
même de 4 %.
L’offre en fruits concurrents devrait rester relativement restreinte. Les conditions climatiques sont très défavorables pour
les fruits rouges mais aussi pour les abricots et pêche-nectarines précoces. Des opérateurs ont attiré l’attention sur la
possible arrivée de volumes massifs de fruits espagnols sur une courte période. L’Espagne pourrait être contrainte de
mettre rapidement en marché des fruits qui ne supporteraient pas un étalement plus long de cette période de vente.
La représentante du Ministère de l’Agriculture a fait un point sur l’état d’avancement du dossier OMC et négociation
bilatérales soulignant que le Directeur de l’OMC met tout en œuvre pour conclure le cycle de Doha d’ici à la fin de l’été
voir même avant.
Les professionnels ont souhaité avoir un point lors de la prochaine Commission sur l’évolution de la réglementation sur
er
les LMR qui devrait entrer en vigueur au 1 septembre 2008.
er

La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 1 juillet 2008 au siège de l’ODEADOM à Montreuil.

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

L

e marché européen est resté très bien orienté. Le déficit d’approvisionnement,
relativement léger en février, s’est creusé. Les arrivages d’Afrique sont revenus à un niveau
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moyen, avec la remontée sensible des livraisons du Cameroun. Cependant, les apports
 + 11 %
des Antilles françaises sont restés très légers, malgré le retour progressif de la Martinique
sur le marché. Mais, surtout, les arrivages de banane dollar ont replongé après un petit
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sursaut en février. Pourtant, les volumes d’Equateur se sont maintenus à un niveau
légèrement supérieur à la moyenne (environ + 5 % vers l’UE). Les pertes de production
Prix Aldi
dues aux inondations d’une partie des bananeraies du sud du pays ont pu être
 + 25 %
compensées par des surfaces en culture et une productivité supérieures à celles de l’année
dernière. Cependant, cette hausse a été plus que compensée par un déficit de l’ordre de 10 % des envois de Colombie
et du Costa Rica, dont la production est en baisse en raison d’une météorologie défavorable.
La demande s’est montrée d’un assez bon niveau durant la majeure partie du mois, avant de ralentir fortement après les
fêtes de Pâques. Malgré une remontée rapide, les prix stade détail sont restés attractifs face à ceux des fruits
concurrents dont l’offre a été très mesurée (fraises, oranges, etc.).
Dans ce contexte, les prix stade quai ont enregistré une progression continue pour égaler l’excellent niveau atteint en
2005. Un léger fléchissement est intervenu la dernière semaine.
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