Compte-rendu de la Commission de suivi du marché de la banane
Odeadom, 3 novembre 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 3 novembre 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
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prix moyen import en France pour le mois d’octobre 2010 s’est élevé à 0,53 euro/kg . C’est une chute de 7 % par rapport
à octobre 2009 et de 9 % en deçà des niveaux constatés sur la moyenne 2007-2008-2009. Sur les dix premiers mois de
l’année, le prix moyen import est en recul net de 6 % par rapport à la même période de 2009. Le marché en vert a
touché un point bas en semaine 40 puis a rebondi en semaines 41 et 42. Cette reprise s’est essoufflée la semaine
suivante (semaine 43). Le prix import, type Aldi (Allemagne), remonte quelque peu (environ 12 euros/carton) mais
toujours en deçà des niveaux de 2009. C’est la morosité qui a prévalu sur les marchés durant tout le mois d’octobre.
Tous les opérateurs (à tous les stades) et toutes les origines se sont plaints des niveaux de prix.
Les fondamentaux du marché devraient s’améliorer dans les semaines à venir. Les disponibilités en bananes dollar
semblent se réduire notamment pour la Colombie. La concurrence des autres fruits devrait être assez faible. Le cyclone
Tomas est passé dans les derniers jours d’octobre sur le sud de la Caraïbes. Il a dévasté la bananeraie de St Lucie et St
Vincent. Les dégâts sont aussi importants en Martinique. On parle d’un taux de pertes moyen de 25 à 30 %. On attend
dans les premiers jours de novembre, l’évaluation précise réalisée par les autorités locales.
Les importations européennes pour les dix premiers mois de 2010 ne progressent que très légèrement (+ 1 %). On note
une poussée très sensible des origines ACP (+ 10 %), République dominicaine en tête. Cette origine s’installe à la
première place de la liste des fournisseurs ACP, loin devant le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Les origines dollar reculent
en moyenne de 1 %. L’Equateur et la Colombie chutent lourdement alors que le Costa Rica, le Brésil et le Pérou gagnent
des volumes. La situation est toute différente pour les Etats-Unis où se conjuguent la hausse des importations et la
baisse des réexportations. L’approvisionnement net progresse de 20 % sur les dix premiers mois. Ce sont 400 000
tonnes de plus qui ont été mis en marché par rapport à 2009. La consommation bat chaque mois des records.
Côté prix de détail, la tendance est à la légère baisse dans la plupart des cas et ceci en phase avec les évolutions
saisonnière. L’Allemagne conserve des prix stables et quasiment les mêmes que ces deux dernières années.
La prochaine réunion de la Commission de suivi est prévue le 2 décembre 2010 à Rungis.
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ailleurs, les apports des autres origines ont également été
extrêmement lourds. Les volumes martiniquais et guadeloupéens ont été très supérieurs à ceux des années précédentes,
marquant le retour de la production à une saisonnalité normale après trois années atypiques en raison du cyclone de 2007. La
hausse saisonnière africaine, qui s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois, a été plus marquée que les autres années. Enfin, les
volumes surinamiens ont également été très lourds tout comme ceux des Canaries, malgré la mise en place d’un
contingentement dès le début du mois. Les cours ont commencé à fléchir dans toute l’Europe à partir du milieu du mois,
d’autant q ue les marchés d’Europe de l’Est n’ont pas pu jouer le rôle d’amortisseur en raison d’arrivages directs. Le prix moyen
mensuel européen affiche néanmoins un niveau supérieur à la moyenne malgré l’importance des volumes réceptionnés.
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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.

