Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
ODEADOM, 3 mars 2009
Sous la Présidence du directeur de L’ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les
autorités nationales se sont réunis le 3 mars 2009 au siège de L’ODEADOM (Montreuil) 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. Le prix import
moyen (évaluation toutes origines et toutes catégories confondues) en février s’est élevé à 0,76 euros/kg (provisoire) en
hausse de 13 % par rapport à janvier 2009 mais en baisse de 12 % par rapport à février 2008. Le prix moyen import au
premier bimestre 2009 s’élève à 0,71 euros/kg soit 8 % en deçà de 2008 et identique à la même période de 2007.
La conjoncture à court et moyen terme semble favorable à une remontée rapide des cours au stade import ou de gros.
La pression des volumes dollar est limitée notamment au Costa Rica et en Colombie du fait de conditions climatiques
passées défavorables à la production de banane. Le Costa Rica a notamment été touché une nouvelle fois en février par
des pluies importantes qui pourraient accentuer le déficit de cette zone consécutif aux intempéries désastreuses de
décembre 2008. L’Equateur devrait à moyen terme développer sa production sans pour autant compenser le déficit des
deux autres fournisseurs (Colombie et Costa Rica). Le Panama est aussi en fort retrait. L’Afrique exportera des volumes
modérés. La crise aux Antilles françaises perturbe de manière ponctuelle l’approvisionnement en provenance de cette
zone. La grande distribution en France continue à mettre en avant le produit banane et ceci de manière encore plus
intensive que l’année dernière à même époque.
Le monitoring du marché européen comme celui plus spécifiquement du marché français montre que les importations
ont augmenté de 3 % en 2008 pour l’Europe à 27 et que l’approvisionnement net de la France a grimpé de plus de 5 % à
533 000 tonnes environ. C’est remarquable dans un contexte de baisse tendancielle de la consommation de fruits et
légumes. Par ailleurs, l’assemblée a remarqué que cette augmentation favorable de l’approvisionnement s’est déroulée
à prix de détail quasi stable sur nombre de marchés européens. A l’inverse de l’UE, les Etats-Unis montrent un
approvisionnement 2008 en légère baisse (- 1 %) mais qui reste encore supérieur à la moyenne 05-06-07. Les prix de
détails sont en très fortes hausses.
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.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 7 avril 2009 au siège de L’ODEADOM.

Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)
Conjoncture du mois décembre 2008
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L’amélioration initiée en novembre s’est confirmée, malgré le changement de
gamme des distributeurs au profit de fruits plus festifs. D’une part, la
demande est restée d’un assez bon niveau pour un mois de décembre. Les
ventes semblent avoir été un peu inférieures à la normale en Allemagne,
mais de nombreuses promotions ont continué d’animer le marché français
alors que l’activité est restée très soutenue en Europe de l’Est. D’autre part,
l’approvisionnement s’est montré inférieur à la normale. Les arrivages des
Antilles sont revenus à un niveau moyen, tandis que les apports africains
sont restés stables et soutenus. Les volumes de banane dollar ont été plutôt
légers. En effet, des inondations très importantes ont touché le sud du Costa
Rica et le Panama, provoquant un ralentissement temporaire d’activité et
surtout d’importantes pertes de production. Dans ce contexte, malgré une
progression d’environ 25 à 30 % par rapport à la moyenne, les envois de
Colombie et d’Equateur n’ont pas pu compenser le déficit des deux origines
centraméricaines. Ainsi, les prix ont continué leur progression en début de
mois, puis se sont stabilisés à un niveau légèrement supérieur à celui des
deux saisons précédentes.
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