Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 18 décembre 2008
Les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les autorités nationales se sont réunis le 18 décembre
2008 à Rungis pour un échange de vues sur le marché international de la banane. Le délégué de l’OCAB a présenté
l’état d’avancement des discussions multilatérales sur le volet externe de l’OCM Banane où la vigilance est
particulièrement importante alors que les discussions sur une baisse du droit de douane pour la banane NPF sont
largement relancées.
L’Observatoire des marchés du Cirad a ensuite présenté son analyse du marché pour les semaines écoulées. Pour le
mois de décembre, les prix import en France se sont nettement orientés à la hausse par rapport au mois précédent (+ 12
%) à environ 0,64 euros/kg. Le prix import moyen annuel (chiffre provisoire) est de 0,67 euros/kg (chiffre provisoire)
stable par rapport à 2007.
Le mois de décembre conclu une année bananière en demi-teinte où les quatre premiers bimestres ont permis
d’équilibrer l’année et de limiter les dégâts dus à l’évolution très défavorable de la structure de coût en production et
dans la logistique.
Le taux de promotion pour la banane dans la grande distribution française a atteint des sommets jamais atteint (plus de
50 % des enseignes).
A noter une concurrence plus forte en agrumes, secteur qui traverse une grave crise. Le secteur des pommes et poires
reste équilibré.
Côté production banane, la zone Amérique centrale a été touchée par de fortes plus début décembre notamment au
Costa Rica, au Panama et au Honduras. Les pertes sont importantes et devraient impacter l’offre principalement sur le
er
1 semestre de 2009.
Le monitoring du marché européen montre une forte poussé des importations en provenance des pays tiers et
notamment de la zone dollar (+ 166 000 tonnes sur les 9 premiers mois de l’année soit + 5 % / 2007). Le mois de
septembre apparaît comme un des mois les plus chargé de la période avec un apport en augmentation de 19 % !
L’analyse de l’approvisionnement net en France (9 premiers mois de 2008) confirme la tendance sur le marché
européen avec un bond de 32 % des apports (49 000 tonnes en septembre 2008 contre 37 000 tonnes en septembre
2007).

