Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
er
Odeadom, 1 juin 2010 (Cirad - Montpellier)
Sous la Présidence du directeur de l’Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les
er
autorités nationales se sont réunis le 1 juin 2010 au Cirad (Montpellier) pour un échange de vues sur le marché
international de la banane.
L’Observatoire des marchés du Cirad (UR-26) a présenté son analyse du marché pour les semaines et mois écoulés. Le
1
prix moyen import en France pour mai 2010 s’est élevé à 0,72 euro/kg soit une bonne performance compte-tenu du
résultat économique désastreux des quatre premiers mois de 2010. Cela ne sera pas suffisant pour rééquilibrer l’année
complète puisque avec 0,67 euro/kg pour la moyenne janvier à mai 2010, on reste sur un des quatre plus mauvais début
d’année depuis 2000.
L’embellie récente s’est manifestée à partir de la semaine 17 et semble pouvoir durer une partie du mois de juin. Le prix
Aldi a pris plus de 15 centimes d’euro en 5 à 6 semaines pour retrouver les niveaux élevés de 2009 à 16,19
euros/cartons (semaine 23). Les prix jaune (stade de gros) ont suivi en tous points la tendance en vert partout en Europe
sauf en Espagne et en Allemagne.
Les importations européennes pour les deux premiers mois de l’année sont stables avec une baisse des arrivages des
zones dollar (essentiellement Equateur) compensée tonne pour tonne par une augmentation des apports des pays ACP.
Les importations sur le premier bimestre sont évaluées à 747 000 tonnes.
Aux Etats-Unis, les prix importation pour les volumes SPOT (hors contrat d’approvisionnement) sont restés relativement
stables en USD mais ont grimpé en euros pour toucher les niveaux satisfaisants de 2009. Pour les deux premiers mois
de l’année, les importations des Etats-Unis se sont fortement redressées en février après un mois de janvier en petite
forme. La croissance de l’approvisionnement net est de l’ordre de 11 % à 577 000 tonnes.
Les marchés russes et polonais ont suivi la très bonne tendance au stade importation pour rejoindre voire même
dépasser dans le cas de la Russie, le niveau de prix 2009.
Côté prix de détail, tous les marchés européens affichent des prix très sages en deçà des niveaux de 2009. Le
Royaume-Uni fait cavalier seul avec des prix pour la banane en vrac comme en pré-emballée qui dépassent de près de
10 % le niveau de 2009.
Côté approvisionnement, le Ghana (+ 83 %), le Surinam (+ 35 %), la Martinique (+ 34 %) et les Canaries (+ 11 %),
continuent sur leur lancée. Le Cameroun est en fort retrait (- 13 %) contrairement à la Côte d’Ivoire qui confirme mois
après mois une bonne dynamique. La Guadeloupe revient sur le marché en semaine 19 (semaine départ). Côté origine
dollar, personne n’attend une offre excédentaire. Les pluies sur le Honduras devraient réduire l’offre pour cette origine.
Difficile d’avoir une idée sur l’impact des pluies de cendres en Equateur, mais les zones de production ne semblent pas
avoir été très touchées.
Les données d’approvisionnement pour le marché français pour le mois de mars montrent une nette baisse (54 000
tonnes en mars 2010 contre 62 000 tonnes pour mars 2009). Sur les trois premiers mois, l’approvisionnement net est en
retrait de 12 000 tonnes sur la même période de 2009 et de seulement 2 000 tonnes sur 2008.
La représentante du CSIB a présenté les résultats du panel de consommation pour 2009. Brièvement on peut retenir :
• Quantités achetées et sommes dépensées : quasi stables, voire en légère baisse par rapport à 2008, mais
supérieures à la moyenne ;
• Prix moyen : baisse par rapport à 2008 mais proche de 2007 ;
• Un nombre d’acheteurs qui progresse encore, mais qui achètent moins souvent et en moins grandes quantités ;
• Les hypers, Hard Discount et Primeurs progressent, au détriment des supers.
Le représentant de l’OCAB (Côte d’Ivoire) et celui des producteurs français ont une nouvelle fois appelé à une
mobilisation de tous pour que les processus de ratification des accords commerciaux (multi et bilatéraux) fassent l’objet
d’une grande attention afin que, notammen,t les parlementaires européens puissent jouer pleinement leur rôle et que
cela soit l’occasion de réviser les politiques de soutien aux producteurs tant ACP que communautaires.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 8 septembre 2010 au siège de l’Odeadom à Montreuil.
Compte-rendu préparé par Denis Loeillet, Observatoire des marchés du Cirad (UR-26).
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Chiffre provisoire pour le dernier mois cité. Niveau indicatif non pondéré par les volumes, toutes origines et toutes catégories
confondues. Ce prix ne peut 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.

