Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
ODEADOM, 2 septembre 2008
Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 2 septembre
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 d’août 2008, les prix import en France se sont orientés à la hausse par rapport au mois précédent (+ 9 %) à
environ 0.66 euros/kg. Le prix import moyen annuel arrêté à la fin août est de 0,70 euros/kg (chiffre provisoire) soit 7 %
au-dessus du niveau constaté sur la même période de 2007.
Le marché bananier est resté bien orienté tout l’été. La crise traditionnelle estivale a été évitée. Les volumes sont restés
en phase avec un niveau de consommation relativement bon pour la saison, du fait d’une concurrence des autres fruits
limitée, d’une climatologie favorable et d’un niveau de prix de détail très compétitif par rapport à l’ensemble du rayon
fruits et légumes.
La tendance est bonne pour les semaines à venir. Un risque de détérioration est attendu à partir de la mi-octobre avec le
développement de l’offre de plusieurs origines.
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Les données disponibles sur le 1 semestre 2008 pour la France font apparaître une consommation apparente en forte
hausse : + 6 % par rapport à la même période sur 2007 et + 16 % sur 2006. L’extrapolation sur l’année complète montre
un niveau de consommation de plus de 535 000 tonnes.
Le monitoring du marché européen est rendu impossible depuis plusieurs mois, conséquence d’une défaillance dans
l’enregistrement des données douanières de la part de la Belgique. La Commission européenne a été saisie
officiellement par la France.
La représentante du Ministère de l’Agriculture a fait un point sur les négociations OMC et a confirmé l’appel de la
Commission européenne sur la décision de l’OMC dans le dossier qui oppose l’Equateur à l’UE.
Les professionnels ont ensuite appelé de leurs vœux à la mise en place rapide d’une interprofession banane en France.
La prochaine réunion de la Commission de suivi du marché est prévue le 7 octobre 2008 au siège de l’ODEADOM à
Paris.

