Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 7 avril 2009
Sous la Présidence du directeur de L’ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les
autorités nationales se sont réunis le 7 avril 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. Il note l’excellent
er
niveau des prix pratiqués au stade import comme au stade de gros ce qui permet de hisser la moyenne des prix du 1
trimestre de 2009 à des niveaux comparables à ceux des meilleurs années de la dernière décennie (2005 et 2008).
La conjoncture à court et moyen terme semble favorable. Les volumes disponibles dans les semaines à venir
continueront à être en deçà de la moyenne notamment au Costa Rica (suites des inondations). Du point de vue des
produits concurrents, les représentants du CSIB et de FRANCEAGRIMER (Cotations et Information de marchés)
estiment que le marché est relativement dégagé pour les semaines à venir.
Au stade détail en France, on constate que les prix sont restés en deçà de ceux pratiqués à la même époque en 2008 et
que l’intensité promotionnelle est restée d’un bon niveau. L’augmentation des prix de détail est générale en Europe sauf
au Royaume-Uni où les prix, libellés en livre, accusent même une baisse.
Le groupe a aussi constaté la très bonne tendance en termes de prix sur le marché Nord américain où les prix de détail
er
continuent de battre de nouveau record. Sur le 1 trimestre de 2009, l’écart de prix import entre le marché américain et
l’UE est à son plus bas niveau historique (2,1 euros/carton) soit moins de la moitié de celui constaté ces dernières
années.
Le monitoring de l’approvisionnement du marché américain, européen et français pour le mois de janvier 2009 montre
une baisse sensible des volumes mis en marché par rapport au même mois de 2008 : - 8 % pour les Etats-Unis, - 7 %
pour l’UE-27 et - 4 % pour la France.
La déléguée 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 (baisse du droit de douane) où la vigilance est
particulièrement importante.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 5 mai 2009 au siège de L’ODEADOM.

Extrait de la note de la rubrique conjoncture du mensuel FruiTrop (Cirad)
Conjoncture du mois de janvier 2009 et tableau de bord mars 2009
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L’approvisionnement a été d’un niveau moyen. Pourtant, le déficit costaricien est
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resté majeur, les exportations accusant un repli d’environ 20 % tant vers l’UE que vers
les Etats-Unis. Il a cependant été compensé par des apports équatoriens très
soutenus, malgré un pic de production de janvier moins marqué que les autres
années. Les exportateurs de cette origine ont concentré leurs envois vers l’UE et les
Mars 2009 / Mars 2008
Etats-Unis, au détriment de la Méditerranée et dans une moindre mesure de la Russie.
Côté Afrique, le recul des arrivages du Cameroun a été compensé par des apports
soutenus de Côte d’Ivoire. Les volumes des autres origines ont été d’un niveau moyen.
Prix vert France
Prix Aldi
La vague de froid qui a touché toute l’Europe a eu des effets négatifs sur la
 +8%
+2%
consommation, en particulier durant la première partie du mois. Cependant, la
Note : données provisoires
demande s’est montrée assez conforme à la normale en France. Les animations
promotionnelles toujours très nombreuses ont continué de favoriser les sorties. En revanche, il semble que l’activité ait
été plutôt molle en Allemagne où les ventes auraient été inférieures d’environ 5 à 10 % à la moyenne. De même, on
enregistrerait un repli des sorties magasins en Europe de l’Est, la baisse des monnaies locales par rapport à l’euro
provoquant une hausse marquée des prix de détail. Ainsi, les prix ont suivi leur mouvement de hausse saisonnière, mais
le cours moyen mensuel affiche un niveau inférieur d’environ 5 % à la moyenne.
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