Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
ODEADOM, 9 février 2010 (Montreuil)
Sous la Présidence du directeur de l’ODEADOM, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les
autorités nationales se sont réunis le 9 février 2010 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 et mois écoulés. Le prix
1
moyen import en France pour janvier 2010 s’est élevé à un niveau très médiocre pour la saison de 0,55 euros/kg . Nous
sommes dans les pas de la fin 2009 alors même que nous devrions assister à la remontée traditionnelle des cours.
Le prix import Aldi est remonté à 13,13 euros/carton (18,14 kg net) en fin de mois ce qui devrait pousser les prix de
l’ensemble du marché vers l’avant. Aux Etats-Unis les prix SPOT sont toujours très bons sur des niveaux comparables à
ceux constatés en 2009 (15,7 USD/carton) à même époque sauf sur le Golfe du Mexique.
Le différentiel entre prix import UE (ALDI) et prix import USA (SPOT) est à un plus bas historique de l’ordre de 2 euros
du carton soit 110 euros/tonne. Les prix de gros semblent retrouver une certaine vitalité en toute fin de mois de mois de
janvier.
Côté approvisionnement, le Surinam, les Canaries et la Guadeloupe ont une progression à deux chiffres en janvier. La
Colombie affiche aussi de belle performance avec un accroissement de 6 % par rapport à janvier 2009. L’Afrique montre
aussi une belle vigueur avec + 5 % au Cameroun et + 8 % au Ghana. A l’inverse, l’Equateur semble se tasser (- 5 %).
Tout comme la Martinique qui affiche un volume en baisse en janvier.
En Russie, après une très longue période de morosité, le prix import semble à nouveau en hausse à 12 USD/carton CIF
St Petersburg.
Le monitoring du marché européen arrêté à novembre (chiffre provisoire) confirme la tendance passée. Les importations
se seraient contractées de 8 % sur les onze premiers mois. Même tendance aux Etats-Unis qui sur la même période
annoncent une baisse de 11 %.
Pour la France, l’année étant complète, la consommation définitive ressort à 557 000 tonnes soit une progression de 5 %
par rapport à 2008.
La représentante du Ministère de l’Agriculture et le représentant des producteurs de Côte d’Ivoire ont fait un point sur
l’après Accord de Genève du 15 décembre dernier. Ils ont notamment pointé la très grande fragilité juridique de cet
accord et les nombreuses incertitudes quand à la validation in fine de ce texte. Ils ont aussi appelé à la plus grande
vigilance dans les négociations bilatérales avec la MCCA et la CAN que l’Espagne souhaite pousser sous sa Présidence
de l’UE. Une réduction du droit de douane pour la banane est probable.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 9 mars 2010 à Montreuil au siège de l’ODEADOM.
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Les livraisons ont été normales en fruits antillais et
africains, le déficit du Cameroun et du Ghana ayant
été compensé par des volumes conséquents de Côte
d’Ivoire. L’offre de banane dollar a été assez
importante. Pourtant, les arrivages d’Equateur ont été
plutôt modérés, les exportateurs privilégiant les EtatsUnis et la Méditerranée. La fin de la période de déficit
du Costa Rica s’est confirmée et les apports de
Colombie se sont maintenus à un niveau
sensiblement supérieur à la moyenne. Les marchés
d’Europe du Nord ont conservé leur équilibre durant
la première partie du mois. La demande a accusé un
ralentissement sensible en raison du changement de
gamme au profit des exotiques, mais elle s’est
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Niveau indicatif non pondéré par les volumes, toutes origines et toutes catégories confondues. Ce prix ne peut pas être en aucun pas
considéré comme un prix de transaction. Son but est d’éclairer sur les tendances et les évolutions à moyen et long terme des marchés.

maintenue à un niveau assez satisfaisant pour la saison, notamment en Allemagne et en France où les prix de détail
étaient toujours attractifs. Par ailleurs, les réexportations depuis les ports du Nord vers les marchés d’Europe de l’Est, où
la demande s’est montrée assez active, ont été d’un bon niveau. Les prix, fermes et d’un niveau moyen en début de
mois, ont été beaucoup plus flexibles durant la deuxième quinzaine en raison d’une nette baisse de la demande, tant en
Europe du Nord que de l’Est. Décembre s’est avéré un mois difficile sur les marchés d’Europe du Sud. L’importance de
l’approvisionnement en « platano » a fait chuter les cours en Espagne. De même, les prix ont été baissiers durant tout le
mois en Italie en raison de la faiblesse de la demande et de la désorganisation du marché. Hors des frontières de l’UE,
le marché russe s’est effondré. Les apports ont été seulement moyens, mais l’apparition d’un nombre très important de
petits opérateurs a rendu le marché hyper concurrentiel.
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