Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
er
ODEADOM, 1 juillet 2008
er

Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 1 juillet 2008
à Paris 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 juin 2008, les prix import en France se sont stabilisés par rapport au mois précédent (+ 2 %) à environ
0,60 euros/kg. Le prix import moyen annuel arrêté à la fin juin est de 0,73 euros/kg (chiffre provisoire) soit 7 % au-dessus
er
du niveau constaté sur la même période de 2007. L’analyse trimestrielle montre un 1 trimestre relativement faste qui a
nd
permis de compenser les niveaux de prix relativement bas du 2 trimestre.
Le marché semble être maintenant consolidé. La tendance baissière semble enrayée. Nous sommes désormais dans
une gestion de marché d’été relativement bien orienté du fait, notamment, d’une concurrence faible des fruits de saison
(peu compétitif et de qualité médiocre) et une climatologie favorable à la consommation de banane. Le prix de détail
baisse sur la plupart des marchés européens. En France, le prix moyen est de l’ordre de 1,50 euros/kg.
L’approvisionnement en France revient à la normale après un bouleversement lié à la disparition de l’origine Martinique
sur le marché et à une réduction des apports de la Guadeloupe (cyclone Dean août 2007). Les parts de marché sont de
l’ordre de 45 % pour l’Afrique, 35 % pour les Antilles et 20 % pour les autres origines. A noter qu’en avril 2008, selon les
données fournies par le service des douanes françaises, la consommation nette de banane a atteint un record absolu de
57 000 tonnes en hausse de 21 % par rapport à avril 2007.
Côté Etats-Unis, la conjoncture est toujours favorable et surtout en décalage avec le marché européen. L’écart constaté
sur les prix spot entre ces deux marchés se réduit à moins de 1 euro/colis. Les prix de détail continuent de grimper au
mois de mai à 1,39 USD/kg, un nouveau record absolu.
Les exportations équatoriennes toutes destinations confondues continuent de baisser lentement, comme à leurs
habitudes (basse saison). Cumulées depuis le début de l’année, nous sommes toujours sur des exportations en
progression de 3 %. C’est aussi le cas pour la Colombie (+8 %) qui affichent depuis plusieurs semaines des
progressions importantes par rapport aux années précédentes. A l’inverse, le Costa Rica confirme semaine après
semaine son accès de faiblesse avec un recul de 17 % depuis le début de l’année.
Le monitoring du marché européen est rendu impossible depuis plusieurs mois du fait d’une défaillance dans
l’enregistrement des données douanières de la part de la Belgique. Le représentant de la Côte d’Ivoire a alerté les
services de la Commission.
La représentante du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche a fait un point sur l’état d’avancement du dossier OMC.
Une proposition de baisse du droit de douane faite par le Directeur de l’OMC a été examinée par les Etats membres de
l’UE mais n’a toujours pas été entérinée.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 2 septembre 2008 au siège de L’ODEADOM à Paris.

Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)
Conjoncture du mois de Avril 2008
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 + 21 %

L

e marché a été baissier durant tout le mois. Cependant, la performance est assez
satisfaisante au vu de l’importance de l’approvisionnement. Les volumes africains sont restés
d’un niveau moyen. Toutefois, les livraisons antillaises sont revenues à un niveau normal,
après une longue période de déficit due aux pertes de production causées par le cyclone
Dean. Et surtout, les apports de banane dollar ont été très conséquents, environ 3 millions de
colis de plus qu’une année moyenne selon notre estimation. Les arrivages d’Equateur ont été
nettement supérieurs à la moyenne, malgré les inondations des bananeraies du sud du pays.
De même, les livraisons colombiennes ont été importantes. Enfin, le déficit export du Costa
Rica n’a pas touché l’UE mais le marché des Etats-Unis.

Cependant, la demande s’est montrée d’un assez bon niveau, malgré des prix de détail
moyens à plutôt élevés par rapport à ceux pratiqués au stade quai sur la plupart des marchés de l’UE. D’une part, les
températures relativement faibles pour la saison ont été favorables à la consommation. D’autre part, la concurrence des fruits
rouges (fraise en particulier) et des fruits d’hiver encore très présents à cette époque de l’année (orange) a été assez modérée.
Ainsi, les mises en avant dédiées à la banane sont restées assez nombreuses, notamment en France.
Le prix moyen mensuel affiche une baisse par rapport à celui de mars, mais demeure sensiblement supérieur à la moyenne.
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