Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 13 janvier 2009
Sous la Présidence du directeur de l’Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les
autorités nationales se sont réunis le 13 janvier 2009 à Rungis pour un échange de vues sur le marché international de
la banane.
L’Observatoire des marchés du Cirad a présenté son analyse du marché pour les semaines écoulées. Il confirme les
chiffres provisoires présentés lors de la dernière Commission pour le mois de décembre : 0,63 euro/kg. Le prix import
moyen annuel est de 0,67 euros/kg et stable par rapport à 2007. Les opérateurs commerciaux ont fait un point précis sur
la tendance passée et commentée la tendance à venir.
La conjoncture à court et moyen terme semble favorable à une remontée rapide des cours (import ou de gros) comme
cela est habituellement le cas à cette période de l’année. Les quantités disponibles pour toutes les zones
d’approvisionnement semblent raisonnables. Le Costa Rica doit gérer les répercutions des inondations particulièrement
importantes du mois de décembre. On parle désormais de 5 000 ha totalement détruits et de 5 000 autres hectares
fortement touchés et nécessitant des interventions techniques lourdes. Les exportations seraient de l’ordre de 1,4
millions de cartons par semaine en retrait de plus de 15 % par rapport à l’année dernière. La Colombie et l’Equateur
devraient, comme à l’accoutumée à cette époque, retrouver des rythmes haussiers. Reste à savoir si nous serons sur
des niveaux supérieurs à ceux constatés en 2008.
Du point de vue des produits concurrents, le représentant du SNM estime que le marché est relativement dégagé que
cela soit en clémentine, pomme ou poire, y compris dans les produits d’entrée de gamme.
Comme la souligné un opérateur, la compétitivité au stade détail de la banane est excellente et pourrait faire de ce fruit
l’un des produits anti-crise de l’année 2009.
Le monitoring du marché européen montre une forte poussée des importations en provenance des pays tiers et
notamment de la zone dollar (+ 166 000 tonnes sur les 10 premiers mois de l’année soit + 5 % / 2007). Nous retrouvons
en octobre, un approvisionnement en provenance des pays-tiers conforme à celui constaté en octobre 2007 (+ 1 %).
L’analyse de l’approvisionnement net en France (10 premiers mois de 2008) confirme l’augmentation de la
consommation per capita. Sur les douze derniers mois de l’année, près de 550 000 tonnes de bananes ont été
consommées en France soit une augmentation de plus de 7% de la consommation sur un an. Octobre, comme ce fut le
cas en septembre 2008, a été un mois de très forte consommation de banane en France.
Le délégué du Ministère de l’Agriculture puis le représentant de l’OCAB ont 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.
Enfin, le représentant de l’OCAB a fait part à la Commission d’une analyse de l’évolution des principales monnaies des
pays producteurs de banane face à l’euro. Il apparaît que pour nombre de pays de la zone dollar, la dévalorisation de
leur monnaie face à l’euro est un facteur qui a renforcé leur compétitivité. Il a déploré que ce types d’évidences
économiques ne soient pas prises en compte dans les discussions à l’OMC.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 3 mars 2009 au siège de l’Odeadom.

Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)
Conjoncture du mois d’octobre 2008
Tout comme en septembre, la morosité ambiante a pesé sur le marché. Pourtant, si les apports ont
poursuivi leur progression saisonnière, ils se sont montrés sensiblement plus légers qu’en 2007.
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Les livraisons d’Afrique ont été soutenues, notamment en fruits camerounais. De même, les
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volumes antillais ont continué de monter en puissance, dépassant le niveau très limité de 2007
(ouragan Dean), mais restant modérés. Néanmoins, cette progression a été plus que compensée
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par des livraisons déficitaires en provenance des zones dollar, en particulier durant la deuxième
quinzaine, car nombre d’importateurs d’Europe du Nord ont mis en place des mesures limitant les
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importations aux seuls volumes contractualisés. Ainsi, tous les pays exportateurs d’Amérique latine
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affichent des envois vers l’UE inférieurs à ceux de l’an passé, le déficit allant de léger pour la
Note : données provisoires
Colombie et l’Equateur à plus marqué pour le Costa Rica. Cependant, le commerce de détail a
continué de faire fortement pression sur les prix, tant en France que dans le reste de l’Europe. Les opérations de mise en avant
ont été très nombreuses et pratiquées à des prix très attractifs pour le consommateur. Malgré ces excellents indicateurs, les
sorties n’ont été que moyennes dans la plupart des grands pays consommateurs d’Europe occidentale. Ainsi, les réexportations
ont été massives vers les marchés d’Europe de l’Est, où la demande a été active, et dans une moindre mesure vers l’Espagne,
déficitaire en bananes canariennes. Les prix stade quai affichent un niveau en baisse par rapport à septembre et sensiblement
inférieur à celui de l’année dernière.
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