Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 5 octobre 2010 (Odeadom - Montreuil)
Sous la Présidence du directeur de l’Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les
autorités nationales se sont réunis le 5 octobre 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 (UR-26) a présenté son analyse du marché pour les semaines et mois écoulés. Le
1
prix moyen import en France pour le mois de septembre 2010 s’est élevé à 0,60 euro/kg . C’est une amélioration de 6 %
par rapport à septembre 2009 mais 5 % en deçà des niveaux constatés sur la moyenne 2007-2008-2009. Sur les neuf
premiers mois de l’année le prix moyen import est en recul net de 6 % par rapport à la même période de 2009. La
reprise estivale ne s’est pas confirmée en septembre avec même une tendance baissière marquée qui s’est dessinée en
fin de mois, à partir de la semaine 37. L’approvisionnement européen est important et pèse sur la tendance.
Les importations européennes pour les sept premiers mois de 2010 ne progressent que très légèrement (+ 1 %). On
note une poussée très sensible des origines ACP (+ 11 %), République dominicaine en tête. Les origines dollar reculent
en moyenne de 2 %. L’Equateur et la Colombie chutent plus lourdement alors que le Costa Rica, le Brésil et le Pérou
gagnent des volumes. Face à cette tendance européenne un peu molle, le marché nord américain fait des étincelles. Les
importations des Etats-Unis progressent de 11 %. Les réexportations vers le Canada se contractant dans le même
temps, l’approvisionnement net progresse de 15 % pour retrouver les niveaux perdus de 2007.Costa Rica, Colombie et
Honduras sont les trois origines qui progressent le plus sur ce marché.
Le palier atteint début septembre n’a pas résisté très longtemps. La tendance s’est orientée à la baisse sur la deuxième
quinzaine du mois aux Etats-Unis comme d’ailleurs en Europe. La dégradation du prix import est encore plus marquée
en Europe de l’Est (7 à 8 euros/cartons en Pologne) et en Russie (moins de 10 USD/carton Cif St Petersbourg). Le prix
import, type Aldi (Allemagne), s’installe en fin de mois en dessous de 12 euros/carton.
Côté prix de détail, tous les marchés européens affichent des prix très sages et parfaitement conforme aux années
passées. On note une relance de la guerre des prix au Royaume-Uni avec l’enseigne ASDA qui propose de la banane
en vrac au prix de 0,55 £/kg. Le prix de la banane pré-emballée reste quant à lui inchangé.
Côté fruits concurrents, l’approvisionnement pourrait être un peu plus léger que les années précédentes avec un petit
déficit en pomme/poire et une campagne d’agrumes modérée. Malgré cette plus faible concurrence, les opérateurs
français restent pessimistes. Le potentiel de production dollar est intact. La saison cyclonique qui s’achève a donné
beaucoup de pluies mais ne semble pas avoir provoqué de dégâts majeurs. Les offres spot sont nombreuses et
déstructurent le marché européen.
Le représentant de l’OCAB a fait un bref compte-rendu de l’actualité banane sur un plan règlementaire, notamment au
niveau européen.
Le représentant du Cirad a fait un point sur l’avancée récente de la Maladie des Raies Noires en Martinique. Les foyers
actuellement identifiés sont situés à Ducos, en périphérie de Fort de France, entre le Lamentin et le Robert, au Diamant
et à Macouba. Compte tenu de la multiplicité et la taille des foyers, le plan initial d’éradication est d’ores et déjà caduc et
le risque de contamination de la Guadeloupe est aujourd’hui très élevé. Cependant, la cercosporiose noire est présente
depuis de nombreuses années dans le reste du monde sans réduire à néant la production. Des méthodes de lutte
raisonnée existent (notamment l’effeuillage) et il faudra identifier les souches de la maladie pour évaluer l’efficacité des
fongicides existants aux Antilles. A moyen terme, les recherches actuelles du Cirad visent à mettre à la disposition des
planteurs antillais des bananiers résistants à la maladie.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 2 novembre 2010 au siège de l’Odeadom à Montreuil.
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Le marché européen a traversé la période estivale, souvent
critique par son manque de demande, dans d’assez bonnes
conditions. Le niveau modéré de l’approvisionnement durant
le mois de juillet a joué un rôle majeur dans la bonne tenue
du marché. Les arrivages d’Afrique et des Antilles ont été
nettement déficitaires. Côté banane dollar, les livraisons de
Colombie ont également été légères, alors que les volumes d
’Equateur n’ont affiché qu’un niveau moyen. Ainsi, malgré un
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ralentissement saisonnier marqué de la demande dès début juillet, le mouvement de baisse des cours a été plutôt
modéré.
L’approvisionnement s’est montré nettement plus important en août, notamment durant la deuxième quinzaine. Les
volumes antillais et africains sont revenus à un niveau légèrement supérieur à la moyenne. Par ailleurs, l’offre dollar s’est
elle aussi nettement élargie, avec le retour à un niveau soutenu des arrivages de Colombie et d’Equateur. Cependant, la
demande s’est sensiblement dynamisée dans certains grands pays de consommation comme l’Allemagne, à la faveur de
prix de détail incitatifs. Les cours se sont stabilisés en début de mois, pour amorcer un mouvement de remontée en
début de deuxième quinzaine. Globalement, le prix moyen calculé durant la période juillet-août affiche un niveau
supérieur de 6 % à celui des deux années précédentes. Malgré des apports de platano assez soutenus, notamment en
août, le marché espagnol s’est montré satisfaisant. Hors des frontières de l’UE, le niveau relativement modéré des
arrivages d’Equateur a permis au marché russe de se relever en août, après un mois de juillet difficile.
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