Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 8 septembre 2010 (Cirad - Montpellier)
Sous la Présidence du directeur de l’Odeadom, les opérateurs commerciaux, les représentants professionnels et les
autorités nationales se sont réunis le 8 septembre 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
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prix moyen import en France pour le mois d’août 2010 s’est élevé à 0,63 euro/kg . Ce niveau correct (+ 20 % par rapport
au même mois de 2009) est symptomatique d’un été qui s‘est déroulé finalement dans de bonnes conditions. Arrêtée à
fin août, la moyenne de prix import 2010 ressort à 0,67 euros/kg un peu en deçà (- 4 %) de la moyenne triennale (20072008-2009) et en baisse de 7 % par rapport à 2009. Au vue des quatre premiers mois de l’année, on peut être satisfait
d’avoir atteint ce niveau. Le rebond du mois de juin et l’été calme expliquent la tenue du prix moyen annuel. Les
dernières semaines du mois d’août et du tout début septembre marquent la reprise de l’activité. Malheureusement, cette
reprise semble être déjà à bout de souffle avec une stabilisation des prix import ou de gros annoncée en semaine 36.
L’approvisionnement du marché européen qui est resté modéré cet été, s’alourdit sans qu’en face la demande soit très
active.
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Les importations européennes pour le 1 semestre augmentent de 2 % par rapport à l’année dernière avec des origines
ACP, et notamment République dominicaine, qui progressent fortement (+ 42 %) ainsi que la Côte d’Ivoire et le Ghana.
Côté dollar, on constate un recul de 2 %. L’Equateur et la Colombie sont en baisse et le Costa Rica en hausse. La
tendance haussière est plus forte encore aux Etats-Unis avec un marché qui progresse de plus de 100 000 tonnes net (+
7 %) sur un semestre avec le Costa Rica en très forte progression et le Guatemala et l’Equateur orientés quant à eux à
la baisse.
Côté français, l’estimation de l’approvisionnement net pour le premier semestre montre une baisse très sensible de
l’ordre de 13 % par rapport à 2009, ce qui place le marché à un niveau d’approvisionnement que l’on a connu en 2006
ou 2007, années précédant la forte croissance. Si la tendance perdure, le marché français pourrait boucler l’année à
moins de 500 000 tonnes.
Si les prix dans l’UE sont orientés à la hausse (même si un premier palier semble atteint première quinzaine de
septembre), les prix aux Etats-Unis (spot hors contractualisation) sont eux résolument orientés à la baisse depuis la fin
juillet. Les marchés polonais et surtout russe sortent la tête de l’eau après une période très délicate en plein été. Le
carton de banane Cif St Petersburg reprend plus de 4 USD en l’espace de 4 semaines pour atteindre début septembre
12 à 13 USD/carton. Le prix import, type Aldi (Allemagne), redépasse péniblement la barre des 13 euros/carton tout
début septembre.
Côté prix de détail, tous les marchés européens affichent des prix très sages en août du même niveau, en général, que
les années précédentes.
Les opérateurs français ont insisté sur le fait que la fin d’année pourrait être délicate à passer. Ils se sont aussi inquiétés
des prix très bas proposés au consommateur ces dernières semaines par la grande distribution, soulignant que la
valorisation à ce niveau de prix ne prend en aucun cas compte du travail et de l’investissement des producteurs dans
leurs fruits.
Le représentant de l’OCAB (Côte d’Ivoire) a fait un point sur les discussions en cours entre les Etats ACP et les
instances européennes (Parlement et Commission) sur la politique de soutien que l’Europe s’est engagée à avoir envers
les producteurs ACP. Une démarche de même type est aussi en cours côté production européenne.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 5 octobre 2010 au siège de l’Odeadom à Montreuil.
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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.
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permis de tempérer la baisse des cours. Les arrivages de
banane antillaise sont revenus à un niveau moyen, la Guadeloupe ayant retrouvé un potentiel export normal. Les
volumes d’Afrique ont été plus modérés et sont revenus à un niveau moyen, avec des apports toujours soutenus
mais moins importants de Côte d’Ivoire et un déficit camerounais encore très marqué. Enfin et surtout, l’offre en
banane dollar a continué d’être assez légère. L’Equateur est resté très présent dans l’UE, mais les exportations
colombiennes ont continué d’afficher un déficit d’environ 15 %, alors que la production costaricienne semble avoir
été affectée par des problèmes de rendement. Ainsi, le prix moyen mensuel affiche un niveau nettement supérieur
à la moyenne dans toute l’UE. En revanche, le marché russe s’est effondré, notamment en raison d’un afflux
d’offres spot.
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