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Irréprochable. En marketing comme en droit, la tromperie sur la marchandise est sanction-
née. Tout produit ou service proposé à la vente fait en quelque sorte l’objet d’un contrat qui fixe et 
garantit ses attributs ou caractéristiques. Qu’une caractéristique majeure manque à l’appel et le 
contrat est caduc ! Autrement dit, la valeur d’un produit, soit le prix que le consommateur consent 
à payer, sera fonction de la confiance qu’il a dans le fait que le fournisseur lui échangera bien le 
produit prévu contre son argent. En outre, si le produit est de consommation, disons, courante, ses 
caractéristiques ne doivent pas évoluer (en mal) au gré des saisons, de son origine… ou de celui 
qui, à un moment ou à un autre dans la chaîne, a certifié que le produit en question était conforme 
en tous points à la promesse faite au client. De plus, si cette promesse inclut un engagement social 
fort envers un groupe social fragile (des producteurs par exemple), elle se transforme, aux yeux des 
clients, en serment ou en pacte ! Mais quel rapport avec les fruits et légumes ? Eh bien, je viens de 
vous raconter la petite histoire de la certification, de toutes les certifications, celles qui disent ce qui 
est bio, ce qui est équitable, ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est durable, etc. Il y aura tromperie à 
chaque fois qu’un seul kilogramme ne sera pas conforme à la promesse de départ. Et pas de « nous 
n’avions qu’une obligation de moyens et non pas de résultat » qui tienne. Le produit doit être irré-
prochable à chaque instant. Car, au-delà de la sanction pénale, qui est toujours possible, la sanction 
des consommateurs pourrait, elle, être rapide et destructrice. C’est tout d’abord un risque moral (ou 
aléa moral) qui pend au nez des opérateurs aval qui ne se préoccupent pas du sérieux des certificats 
et des certificateurs en amont. Ensuite, pour les promoteurs de tels systèmes, c’est un risque majeur 
d’effondrement de labels, marques, etc. Le droit à l’erreur n’est pas permis car tout est construit sur le 
principe de l’irréprochabilité, de la crédibilité et de la confiance. Générer de la valeur ajoutée grâce à 
la certification, c’est bien. En respecter toutes les règles d’exemplarité, c’est mieux !

Denis Loeillet
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Banane

EUROPE - PRIX DETAIL

Pays
Décembre 2015 Comparaison

type euros/kg novembre 
2015

moyenne des 3 
dernières années

France normal  1.66   + 4 % + 5 %
promotion  1.43   + 9 % + 4 %

Allemagne normal  1.37   0 % + 5 %
discount  1.25   0 % + 7 %

UK (en £/kg) conditionné  1.04   - 3 % - 11 %
vrac  0.72   0 % - 1 %

Espagne platano  2.20   + 1 % + 5 %
banano  1.29   0 % - 2 %
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EUROPE DU NORD - PRIX IMPORT
Décembre 

2015
euros/colis

Comparaison
mois

précédent
moyenne 2 

dernières années

15.24 + 1 % + 15 %

Novembre/Décembre 2015
Les marchés européens ont progressive-
ment retrouvé un meilleur équilibre en 
fin d’année. Pourtant, l’approvisionne-
ment est resté important. Déjà lourde en 
novembre, l’offre africaine a continué de 
progresser pour atteindre des niveaux 
jamais enregistrés pour un mois de dé-
cembre (+  31  % sur la moyenne). Dans 
une moindre mesure, les arrivages antillais 
ont également été à la hausse et toujours 
au-dessus des moyennes saisonnières. 
L’offre de banane dollar a été particuliè-
rement importante. Bien que stables, les 
volumes équatoriens sont restés à des ni-
veaux élevés. Les arrivages colombiens ont 
été nettement supérieurs aux moyennes 
de saison, compte tenu d’un retour en pro-
duction. Toutefois, la pression enregistrée 
en novembre s’est progressivement dis-
sipée en décembre avec l’arrivée de tem-
pératures plus fraîches. En effet, les ventes 
ont enfin été plus fluides. La pression de la 
banane dollar s’est atténuée et peu d’offres 
spot ont été disponibles. Dans ce contexte, 
les stocks d’Europe de l’Ouest, déjà limités 
en raison de nombreux dégagements opé-
rés sur les marchés de l’Est, ont été apurés. 
Seuls certains marchés méditerranéens 
sont restés saturés. Les prix ont baissé à des 
niveaux inférieurs aux moyennes de sai-
son, notamment en Italie et en Europe de 
l’Est. Toutefois, les cours se sont raffermis 
pour retrouver des niveaux moyens en fin 
d’année. A l’inverse, l’Espagne a conservé 
un bon équilibre grâce à une demande très 
active pour la platano des Canaries. Ainsi, 
les prix ont été élevés, mais un certain es-
soufflement a été perçu dès mi-décembre.

 Banane d’Équateur : une 
baisse du prix minimum pour 
retrouver de la compétitivité. Le 
prix minimum à payer au producteur 
équatorien pour une caisse export 
de banane enregistrera une baisse 
notable en 2016, après plus d’une 
dizaine d’années de hausse régulière. 
Le gouvernement équatorien a été 
sensible aux arguments du secteur 
exportateur, qui dénonce la baisse 
de compétitivité de l’Équateur, 
notamment en Europe où le pays 
ne bénéficie plus d’un tarif douanier 
préférentiel. La banane équatorienne 
sera taxée en Europe à hauteur de 
127 euros/t à partir du 1er janvier 

2016, contre 103 euros/t pour les 
pays membres de l’accord avec l’UE-
28, jusqu’à la signature d’un nouveau 
traité entre Quito et Bruxelles qui 
ramènera le droit de douane à 104 
euros/t (vraisemblablement au cours 
du 1er semestre 2016). La baisse du 
prix minimum s’accompagne d’un 
train de mesures destinées à soutenir 
les petits producteurs, dont les re-
venus sont directement touchés par 
cette décision, l’économie du pays 
étant dollarisée. Au moins 15 % des 
bananes exportées devront venir de 
petits producteurs, qui bénéficieront 
de l’appui du gouvernement pour 
monter des points de regroupement 
de leur production.

Sources : AEBE, Reefer Trends

 Chiquita : principe de 
réalité... La multinationale amé-
ricaine a décidé d’élargir son offre 
en Europe en lançant une nouvelle 
marque de banane baptisée « Hola 
banana », visant à accroître ses parts 
de marché sur les segments les plus 
compétitifs : cœur de gamme en 
grande distribution, RHD commer-
ciale ou institutionnelle. Les fruits 
sont sourcés au Panama et au Costa 
Rica, dans des plantations certifiées 
« Rainforest Alliance ». Lancée début 
janvier aux Pays-Bas, « Hola banana » 
devrait être rapidement disponible 
sur tous les marchés d’Europe. Une 
petite révolution qui en dit long sur la 
concurrence acharnée qui règne sur 
le marché bananier...

Source : Freshplaza
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En direct des marchés

Banane

 La demande de banane est 
repartie à la hausse en no-
vembre 2015. La consommation 
de banane a redémarré dans l’UE-28.   
Alors que septembre et octobre 
ont été très décevants, novembre a 
renoué avec des taux de croissance 
très élevés : + 7 %. Sur les 11 premiers 
mois de l’année, la consommation 
atteint quasiment 5.4 millions de 
tonnes, soit 3 % de plus qu’en 2014. 
En ce qui concerne le mois de dé-
cembre, il semble avoir été très fourni 
selon nos estimations. On peut ainsi 
imaginer que la consommation s’élè-
vera un peu au-dessus de 5.8 millions 
de tonnes en 2015. Depuis le point 
bas de 2012 et à périmètre équiva-
lent, les consommateurs européens 
auront consommé entre 600 000 
et 650 000 t de plus en trois ans. 
Quelle filière peut dire mieux ! C’est 
l’importation qui a tiré la tendance 
à la hausse en novembre, comme 
depuis le début de l’année d’ailleurs. 
Les bananes dollar progressent de 
près de 4 %. C’est la Colombie qui 
fait  la tendance, et cela depuis près 
d’un semestre. L’Équateur est dans 
une situation inverse. La banane ACP 
montre une évolution très contrastée. 
La zone Afrique progresse de près 

de 3 %, alors que la zone Caraïbe et 
l’Amérique latine chutent d’un peu 
moins de 5 %. Belize et la République 
dominicaine pèsent très négative-
ment sur la tendance depuis des mois. 
En Afrique, le Cameroun et la Côte 
d’Ivoire ont été particulièrement per-
formants en novembre. Côté produc-
tion européenne, la Martinique réalise 
une très belle performance, comme 
d’ailleurs les Canaries. La Guadeloupe 
est en dedans. 

La reprise est un peu moins vigou-
reuse pour les États-Unis, mais est tout 
de même là. L’excédent d’approvision-
nement sur 11 mois atteint 53 000 t, 
soit un petit 1 % de mieux qu’en 2014. 
Il n’y a que les importations en prove-
nance du Costa Rica et de la Colombie 
qui baissent. Toutes les autres origines 
progressent, notamment le Guate-
mala et l’Équateur qui sont largement 
au-dessus de la tendance.

Source : CIRAD

EUROPE - VOLUMES IMPORTES - DECEMBRE 2015

Origine
Comparaison

novembre 
2015

décembre
2014

cumul 2015 par 
rapport à 2014

Antilles  - 2 % - 2 %
Cameroun/Ghana/Côte d’Ivoire  + 15 % + 1 %
Surinam  - 22 % - 19 %
Canaries  + 5 % + 2 %
Dollar :

Équateur  + 7 % + 7 %
Colombie* = + 10 % + 12 %
Costa Rica = + 21 % + 8 %

CANARIES - PRIX IMPORT*

Décembre 
2015

euros/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

19.95 - 21 % + 14 %

C
A
N
A
R
I
E
S

* équivalent colis 18.5 kg Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations

RUSSIE - PRIX IMPORT

Décembre 
2015

USD/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

11.25 + 7 % + 6 %

R 
U 
S 
S 
I 
E

ÉTATS-UNIS - PRIX IMPORT

Décembre 
2015

USD/colis

Comparaison

mois
précédent

moyenne 2 
dernières années

15.78 - 1 % - 2 %

E 
T 
A 
T 
S 
- 
U 
N 
I 
S

Banane - Janvier à novembre 2015 (provisoire)
000 tonnes 2013 2014 2015 Ecart 2015/2014

UE-27 - Approvisionnement 4 927 5 181 5 342 + 3 %
Total import, dont 4 403 4 617 4 767 + 3 %

NPF 3 435 3 647 3 783 + 4 %
ACP Afrique 500 511 525 + 3 %

ACP autres 468 482 460 - 5 %
Total UE, dont 524 564 574 + 2 %

Martinique 146 174 182 + 5 %
Guadeloupe 65 67 58 - 13 %

Canaries 300 305 316 + 4 %
USA - Import 4 181 4 191 4 247 + 1 %

Réexportations 492 504 507 0 %
Approvisionnement net 3 689 3 687 3 740 + 1 %

Sources UE : CIRAD, EUROSTAT, (hors production UE locale) / Source USA : douanes USA
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En direct des marchés

Petits agrumes
Novembre/Décembre 2015
Si l’offre est restée déficitaire, les ventes 
se sont encore montrées moroses en no-
vembre (prix détail élevés, températures 
douces, problèmes de coloration). Tou-
tefois, la baisse des températures en dé-
cembre et le démarrage des mises en avant 
de Noël ont permis au marché de retrouver 
un meilleur dynamisme. Parallèlement, 
l’offre globale a continué de se développer. 
Les Nules d’Espagne ont atteint leur pic 
mais à des niveaux déficitaires (moindre 
production et écarts de triage), qui ont été 
partiellement compensés par le dévelop-
pement soutenu de la Clemenvilla et de la 
Berkane du Maroc. Seule la clémentine de 
Corse a décliné, atteignant sa fin de cam-
pagne en semaine 53. Compte tenu de la 
diversification de l’offre, les prix ont conti-
nué de s’éroder en suivant la tendance 
saisonnière. Même s’ils sont toujours sou-
tenus, ils sont revenus à des niveaux plus 
proches de la moyenne. 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Clémentine  - 15 %
Hybrides  + 18 % 

P
R
I
X

Type
Prix  

moyen 
mensuel

euros/kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Clémentine 1.06 + 11 %
Hybrides 0.91 - 1 %

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Clémentine 
d’Espagne  - 10 % Progression de l’offre de Nules, mais à des niveaux toujours 

déficitaires (production basse et écarts de triage). - 11 %

Clémentine 
de Corse  - 51 % Baisse de l’offre et fin précoce (semaine 53) de la clémentine de 

Corse. - 23 %

Clémentine 
du Maroc  + 53 % Progression importante de l’offre de Berkane avec des volumes 

supérieurs à ceux des années précédentes. + 76 %

Clemenvilla
d’Espagne  + 18 % Développement de la Clemenvilla qui compense partiellement 

le déficit de Nules. + 17 %

 Petits agrumes de fin de 
saison : pas de déferlante en 
2015-16. La progression de l’offre 
de petits agrumes de fin de saison 
ne devrait être que relativement 
légère, malgré le nombre important 
de nouvelles plantations mises en 
place en Méditerranée ces dernières 
saisons. Une partie de ces vergers 
n’est pas encore entrée en produc-
tion, alors que la météo s’est montrée 
défavorable dans certains pays. Les 
exportations d’Or d’Israël devraient 
être de l’ordre de 65 000 à 70 000 t, 
niveau similaire à celui de la saison 
passée (meilleur aspect externe des 
fruits grâce à la généralisation des 
cultures sous filets de protection). De 
même, les disponibilités en Nadorcott 
d’Espagne devraient être équiva-
lentes à celles de 2014-15 et d’environ 
130 000 à 140 000 t. Seul le Maroc 
devrait disposer de volumes de 
Nadorcott sensiblement supérieurs 
à ceux de la saison passée et qui 
devraient atteindre pour la première 
fois 120 000 t (+ 20 %).

Sources : Fruit Board, Reefer Trends, CVA

 Le greening frappe de plus 
en plus fort en Chine. Asian Citrus, 
premier producteur d’agrumes de 
Chine, a annoncé l’arrêt des activités 
sur sa principale plantation située à 
Xinfeng, dans la province du Jiangxi. 
Le greening, qui s’est très rapidement 
propagé ces dernières années et 
touche maintenant 60 % des arbres, ne 
permet plus de produire des oranges 
dans des conditions économiques 
acceptables. Cette nouvelle confirme 
les proportions énormes prises par la 
maladie, qui semble maintenant incon-
trôlable non seulement dans le Jiangxi  
(région de Ganzhou notamment) mais 
aussi dans le Guangdong. Ces deux 
provinces concentrent près de 25 % 
du verger chinois. L’USDA avait déjà 
annoncé dans sa prospective annuelle 
une baisse sans précédent de la pro-
duction d’orange du pays, après des 
années de croissance ininterrompue.

Sources : Reefer Trends, USDA

 Variété de petits agrumes du 
mois : l’Or d’Israël. C’est un hybride 
de Temple et de Dancy, 
développé par le Vol-
cani Center en Israël. 
Le fruit est de taille 
moyenne et se recon-
naît par ses sillons as-
sez marqués démarrant 
à la base du pédoncule et 
la présence parfois d’un 
petit embryon de fruit. 
La peau, d’une couleur 
orange assez clair, est 
d’épaisseur moyenne 
et se détache facilement. 
Les segments sont tendres, juteux et 
présentent peu de pépins. Au palais, 
la saveur est très agréable, grâce à un 
bon équilibre entre sucre et acide.  

Source : CIRAD
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Orange
Novembre/Décembre 2015
En novembre, l’offre est restée modérée, 
en phase avec une demande peu motivée 
(températures douces pour la saison). Tou-
tefois, l’arrivée du froid en décembre ainsi 
que le déficit de petits agrumes, qui affi-
chaient des prix soutenus, ont dynamisé 
le marché de l’orange. L’offre de Naveline 
d’Espagne a commencé à progresser si-
gnificativement, revenant à un niveau plus 
proche de la normale (+ 2 %) en décembre. 
Côté orange à jus, la Salustiana est entrée 
sur le marché en novembre et s’est rapide-
ment développée, le segment étant vide 
suite à l’absence de stocks de Valencia late 
d’Afrique du Sud. Les volumes ont affiché 
un pic particulièrement soutenu en dé-
cembre. Les prix ont suivi la baisse saison-
nière, mais en conservant de hauts niveaux 
par rapport à la moyenne (+ 20 %) sur les 
deux segments de marché. 

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Orange de table  + 2 %
Orange à jus  + 67 %

Type

Prix  
moyen 

mensuel
euros/carton

15 kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Orange de table 10.07 + 21 %
Orange à jus 11.00 + 24 %

V
O 
L 
U 
M 
E 
S

Variétés
par

origine

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années

Naveline
d’Espagne  + 2 % Pic d’arrivages de Naveline avec des volumes revenus à la 

moyenne de saison après un démarrage de campagne déficitaire. + 10 %

Salustiana
d’Espagne   + 67 % Développement important de l’offre de Salustiana avec des 

niveaux excédentaires par rapport à la moyenne.  + 88 %

 Vers des arbres qui résistent 
au greening ? Oui, mais… Des 
chercheurs de l’université de Floride 
ont développé des variétés d’oran-
gers montrant une résistance accrue 
au greening et une baisse de la sé-
vérité des symptômes de la maladie. 
Ces cultivars ont de surcroît l’intérêt 
d’être résistants au black spot et au 
chancre citrique. Mais, il ne faut mal-
heureusement pas crier victoire trop 
vite. D’une part, il faudra encore des 
années avant que ces arbres ne soient 
mis à la disposition des producteurs. 
D’autre part, quel accueil les consom-
mateurs réserveront-ils aux fruits 
issus de ces vergers, sachant que la 
résistance a été obtenue en introdui-
sant un gène étranger (concrètement 
d’une famille de crucifère) dans le 
patrimoine des orangers ?

Source : Reefer Trends

 Agrumes de Floride : encore 
pire qu’initialement prévu. Une 
chute libre ! C’est par ces mots que 
le commissaire floridien à l’agricul-
ture décrit la baisse de la récolte 
d’agrumes de son état. La nouvelle 
révision de la production d’orange 
diffusée en décembre ne table plus 
que sur 69 millions de caisses culture 
en 2015-16, soit une réduction de 
29 % par rapport à la saison dernière 
et de 43 % par rapport à la moyenne 
quadriennale. Les chutes de fruits at-
teignent des niveaux jamais enregis-
trés jusqu’alors, symptôme de l’état 
d’affaiblissement des arbres touchés 
par le greening. La baisse est moins 
marquée, mais néanmoins d’impor-
tance, pour le pomelo (11.5 millions 
de caisses culture attendues, soit 
- 11 % par rapport à 2015-16 et - 30 % 
par rapport à la moyenne).

Source : FDOC
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Pomelo
Novembre/Décembre 2015
La demande, traditionnellement lente à 
cette période, a été extrêmement faible. La 
saison de Floride, démarrée tardivement, 
s’est développée avec une offre déficitaire 
en novembre (moindre production, petits 
calibres, coûts de revient élevés). En raison 
de la lenteur des ventes, des stocks se sont 
constitués rapidement et les opérateurs 
ont freiné leurs chargements en décembre. 
Malgré ces arrivages en baisse (- 35 %), les 
cours ont poursuivi leur décroissance, pour 
atteindre un niveau proche des coûts de re-
vient. Ainsi, les origines méditerranéennes, 
qui bénéficiaient d’un marché sous-appro-
visionné en début de saison, ont réussi à 
maintenir plus de lignes que l’an dernier, 
malgré l’arrivée de la Floride. Néanmoins, 
en dépit de la baisse des arrivages en dé-
cembre, les ventes atones ont entraîné la 
formation de stocks et une baisse des prix, 
qui sont revenus au niveau de l’an passé. 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Type  

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Tropical  - 35 %
Méditerranéen  + 12 %

P
R
I
X

Type

Prix  
moyen 

mensuel
euros/colis

éq. 17 kg

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Tropical 20.92 + 14 %
Méditerranéen 9.52 0 %

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années

Floride  - 35 %
Progression de l’offre en novembre, mais baisse prononcée des 
apports en décembre. Volumes très déficitaires (production en 
retrait, petits calibres, coûts de revient élevés, marché peu porteur).

- 19 % 

Israël  + 0 % Après un démarrage rapide de la saison, baisse de l’offre avec des 
niveaux revenus à la moyenne. + 9 %

Turquie  - 5 % Baisse des apports depuis début décembre. + 4 % 

Mexique  - Quelques stocks de calibres extrêmes disponibles jusqu’au début 
novembre. -

 Saison export 2015 
d’agrumes du Pérou et de 
l’Uruguay : bilan mitigé. Les 
exportations péruviennes ont 
stagné à un peu plus de 110 000 
t en 2015, après plus d’une 
décennie de croissance quasi 
ininterrompue. Le manque d’at-
tractivité de l’euro sur le marché 
européen, principal débouché 
de la production péruvienne, 
explique cette rupture de ten-
dance inédite. Pour l’Uruguay, la 
contre-performance est encore 
plus notable. Avec un peu moins 
de 100 000 t, les exportations 
ont atteint un de leurs plus bas 
niveaux des quinze dernières 
années. La faute à une produc-
tion relativement abondante 
mais fragile, après un printemps 
trop pluvieux, et à la concurrence 
sud-africaine, notamment en 
orange sur le marché russe.  

Source : Reefer Trends

 Agrumes de Floride : stan-
dard de qualité revu à la baisse 
pour les oranges et les tange-
los, mais pas pour les pomelos. 
Les températures anormalement 
élevées, enregistrées depuis le début 
de la saison, ont fait baisser le taux 
d’acidité des agrumes de Floride à 
un niveau inférieur à la normale. A 
la demande des professionnels, la Flo-
rida Citrus Commission a accepté de 
suspendre la mesure interdisant de 
commercialiser sur le marché du frais 
des oranges et tangelos dont l’acidité 
n’atteindrait pas 0.4 %. En revanche, 
la réglementation reste en vigueur 
pour le pomelo.  

Source : The Packer
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Agrumes

 Des mesures économiques propices à un retour 
de l’Argentine sur le marché international. La 
décision du nouveau gouvernement de mettre fin courant 
décembre 2015 au contrôle des changes, mis en place en 
2011 afin de freiner la fuite des devises, a été accueillie 
comme une bouffée d’oxygène par le secteur exportateur. 
La dévaluation du peso argentin d’environ 30 % par rapport 
au dollar devrait lui permettre de retrouver une meilleure 
compétitivité et de relancer les investissements. Le Président 
argentin, Mauricio Macri, a déclaré vouloir mettre en place 
des mesures pour lutter contre le danger d’un rebond de 
l’inflation et d’une baisse de la consommation locale. Les 
exportations de fruits frais argentins se sont effondrées de 
40 % en volume et de près de 25 % en valeur entre 2008 et 
2014 (plus de 50 % en volume pour les agrumes, touchés de 
surcroît par le gel). 

Sources : Le Monde, Foodnews, Trade Map

 Orange du Brésil : petite récolte confirmée, 
malgré une révision à la hausse de la prévi-
sion. Selon l’estimation de Fundecitrus, la production 
brésilienne serait d’environ 286 millions de colis en 
2015-16, en progression marginale de 3 % par rapport 
aux 278 millions initialement prévus. Malgré cette légère 
remontée, la récolte reste inférieure de 8 % à celle de 
2014-15 et de 17 % à la moyenne triennale. La produc-
tion pourrait rester limitée en 2016-17 car une bonne 
partie de l’abondante floraison d’août/septembre a été 
perdue suite à un coup de chaleur mi-octobre, le temps 
humide depuis cette date limitant le stress hydrique 
et donc le nombre de fleurs émises. L’hypothèse d’une 
baisse drastique des stocks (cf. FruiTrop n°237) devrait 
donc se confirmer. Le marché physique, tombé à 1 820 
USD/tonne de concentré 65°B rendu Rotterdam début 
octobre, a regagné 50 USD mi-décembre.

Sources : Foodnews, Fundecitrus

 Agrumes d’Afrique du Sud : vers une 
perte de la préférence douanière aux 
États-Unis ? L’Afrique du Sud, qui n’a pas 
respecté les délais pour éliminer les barrières 
douanières qui pèsent sur les importations 
de certains produits carnés américains, risque 
de perdre les avantages douaniers dont les 
nations africaines bénéficient aux États-Unis 
dans le cadre de l’AGOA (African Growth and 
Opportunity Act). Dans cette hypothèse, les 
agrumes pourraient perdre leur exemption 
totale de droit de douane. L’Afrique du Sud 
exporte vers les États-Unis environ 50 000 t 
d’agrumes frais, principalement originaires des 
provinces du Nord et du Western Cape. Les 
pourparlers restent néanmoins engagés pour 
trouver un accord avant le démarrage de la 
prochaine saison. 

Sources : The Citizens, Reefer Trends

© Carolina Dawson

© Henri Vannière
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Avocat
Novembre/Décembre 2015
Le marché du Hass s’est alourdi en fin 
d’année. Malgré la baisse des volumes 
du Mexique, l’offre a progressé en no-
vembre, atteignant des niveaux élevés et 
surtout inattendus (+  75  % par rapport à 
la moyenne), principalement celle du Chili 
qui affiche des records du fait d’un marché 
US peu porteur. De plus, l’offre s’est déve-
loppée en décembre avec les premiers ar-
rivages limités de Méditerranée (Espagne, 
Maroc, Israël). Par ailleurs, la demande 
est restée calme et n’a montré des signes 
d’accélération qu’à l’approche des fêtes 
de fin d’année avec les traditionnelles 
opérations. Hors programmes, l’intérêt a 
été limité, conduisant ainsi à la formation 
de stocks. Pourtant, malgré un léger recul 
en décembre, les prix se sont maintenus 
au-dessus des moyennes. Bien qu’à la 
hausse, l’offre de variétés vertes est restée 
modérée, à des prix toujours fermes.

Type

Comparaison

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années
Vertes = + 18 %
Hass  + 55 %

Variétés
Prix  

moyen 
mensuel

euros/colis

Par rapport  
à moyenne 
2 dernières 

années
Vertes 7.50 + 35 %

Hass 9.30 + 8 %

Origines

Comparaison

Observations

Cumul / 
moyenne cumul 

2 dernières 
années

mois
précédent

moyenne  
2 dernières 

années

Israël  - 18 %
Premier pic de variétés vertes en  semaine 50, puis 
baisse progressive à des niveaux inférieurs à la moyenne. 
Développement modéré de Hass.

- 11 %

Chili  + 75 % Poursuite du développement de l’offre à des niveaux toujours 
largement supérieurs à la moyenne. 

+ 41 %

Mexique  + 59 % Baisse progressive en novembre, avant de remonter début 
décembre à des niveaux très supérieurs aux moyennes de saison. 

+ 146 %

 Avocat de Californie : retour 
à une production « moyenne » 
en 2015-16. Les États-Unis ne 
manqueront pas d’avocat en 2015-16. 
Outre l’importance de la production 
mexicaine, la Californie devrait elle 
aussi disposer d’une récolte d’un 
assez bon niveau. Si l’on en croit les 
dernières estimations, les volumes 
devraient remonter à environ 160 000 
tonnes, après deux saisons de disette 
à 125 000-130 000 t. Un niveau certes 
en progression, mais qui reste loin des 
210 000 à 230 000 t connues en 2011-
12 et 2012-13. Les volumes pourraient 
se développer un peu plus tardivement 
que de coutume, vu l’importance de la 
pression de l’offre mexicaine (vraisem-
blablement après le Superbowl qui 
aura lieu le 7 février).  

Sources : Infohass, California Avocado Commission
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 Avocat du Mexique : l’USDA 
confirme une récolte record en 
2015-16. La production mexicaine 
d’avocat devrait dépasser 1.6 million 
de tonnes en 2015-16, niveau jamais 
enregistré jusqu’alors et en progres-
sion de 120 000 t par rapport à la 
saison passée. Et la dynamique n’est 
pas près de s’arrêter ! Si l’on en croit 
l’USDA, l’explosion des surfaces se 
poursuit : le verger du Michoacán se 
serait étendu de plus de 7 000 ha la 
saison passée et celui du Jalisco, état 
en passe de pouvoir exporter aux 
États-Unis, de plus de 2 000 ha pour 
atteindre 17 000 ha. La déferlante 
de volumes qui s’est déversée sur 
le marché des États-Unis depuis le 
début de la saison (environ 400 000 
t entre début juillet et fin décembre, 
soit 100 000 t de plus qu’en 2014) sera 
donc suivie d’autres lames de fond… 

Sources : USDA, Hass Avocado Board

 Avocat du Chili : contrac-
tion du verger confirmée. Les 
derniers chiffres cadastraux de la 
région de Coquimbo et de O’Higgins 
confirment la baisse des surfaces en 
culture au Chili. Le verger s’éten-
drait désormais sur un peu moins 
de 30 000 ha, soit un recul d’un peu 
plus de 6 000 ha par rapport à 2011.  
Certaines plantations situées dans 
des zones gélives de plaine ont été 
abandonnées, alors que la sécheresse 
persistante, qui sévit notamment 
dans la région de Valparaiso, a pro-
voqué d’importants arrachages. Pour 
autant, la capacité productive du pays 
ne se trouve pas amputée dans des 
proportions similaires, compte tenu 
du développement de plantations 
haute densité très productives. 

Sources : CIREN, USDA 
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CONTACTEZ-NOUS :

Royaume Uni (Greencell) : +44 13 224 25555

Pays-Bas : +31 174 637 800

France (Comexa) : +33 14 686 7177

Californie : +1 805 212 7236

Colombie (Westsole) : +57 310 249 3602

Afrique : +27 11 482 1770

INFO@WESTFALIAFRUIT.COM

WWW.WESTFALIAFRUIT.COM

LES EXPERTS
DE L’AVOCAT
 Fournisseur international majeur de fruits subtropicaux 
et de produits dérivés, Westfalia est un producteur/sourceur 
qui mûrit, conditionne, transforme et commercialise 12 mois 
sur 12 des avocats issus de l’agriculture durable.

Grâce à l’intégration verticale totale de sa chaîne 
d’approvisionnement, Westfalia commercialise des fruits 
de qualité en provenance du monde entier. Il est à ce titre 
un fournisseur de tout premier plan pour les détaillants 
et grossistes en Europe et au-delà. Nos bureaux 
commerciaux au Pays Bas, au Royaume Uni (Greencell), 
en France (Comexa), en Colombie (Westsole), en Californie 
et en Afrique du Sud sont à la disposition de nos clients.

Les certifications telles GlobalGAP, IFS, Fairtrade, BRC, 
SIZA et HACCP sont l’assurance pour nos clients du double 
engagement de Westfalia: produire des aliments sains 
et de haute qualité tout en garantissant la gestion 
responsable et durable des ressources naturelles, 
des communautés et de l’environnement dans le cadre 
de nos activités.
 

VENEZ NOUS RENCONTRER
FRUIT LOGISTICA – BERLIN
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Ananas
Novembre/Décembre 2015
Habituellement, la demande pour l’ananas 
est assez basse en novembre, ce qui s’est 
encore confirmé cette année. L’augmen-
tation de l’offre de Sweet, alors que la 
demande était atone, s’est traduite par 
une baisse des cours. Ces deux semaines 
consécutives de hausse des volumes du 
Costa Rica ont entraîné la constitution 
de stocks. Les attentats qui ont eu lieu en 
France, avec leur répercussion en Belgique, 
ont porté un coup final à la demande. La 
situation s’est encore dégradée en fin de 
mois avec l’annonce de l’annulation de 
plusieurs ventes vers la Russie. 

Début décembre, le marché de l’ananas 
était sous pression. La qualité des stocks 
importants constitués suite aux méventes 
de novembre se dégradait assez rapide-
ment. Malgré la mise en place d’opéra-
tions de promotion, la demande est restée 
atone. Les opérateurs attendaient avec 
impatience le début de la deuxième quin-
zaine de décembre car une forte réduction 
de l’offre du Costa Rica était annoncée. 
Néanmoins, sans être importants, les vo-
lumes ont été conséquents pendant deux 
semaines. La situation s’est donc dégradée 
un peu plus, avec un marché à deux ni-
veaux : d’une part, des ventes cadrées en 
volumes limités à prix bas mais stables et, 
d’autre part, des ventes à prix ouverts qui 
concernaient des lots de resserre et des 
reliquats de lots d’arrivage. Les stocks en 
fin de mois restaient importants, laissant 
craindre le pire pour le début de l’année 
2016.

Sur le marché de l’ananas avion, l’offre glo-
bale a été assez réduite. Après les congés 
de fin octobre, la demande a eu du mal à 
repartir, et ce tout au long de la première 
quinzaine de novembre. Plusieurs opé-
rateurs ont donc fait le choix de limiter 
leur approvisionnement afin de maintenir 
l’équilibre sur un marché où la demande 

ANANAS - PRIX IMPORT EN FRANCE - PRINCIPALES ORIGINES

Semaines 2015 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Par avion (euros/kg)

Cayenne lisse Bénin 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-2.00 1.85-1.95 1.85-1.95 1.80-1.90 1.80-1.90 1.85-1950
Cameroun 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-2.00 1.85-1.95 1.85-1.95 1.85-2.00 1.90-2.00 1.90-2.00
Ghana 1.80-2.00 1.80-2.00 1.80-2.00 1.85-2.10 1.85-2.10 1.85-2.10 1.85-2.10 1.85-2.10 1.85-2.10
Côte d’Ivoire 1.85-1.90 1.85-1.90 1.85-1.90 1.85-1.90 1.85-1.95 1.85-1.95 1.85-1.95 1.90-2.00 1.90-2.00

Victoria Réunion 2.50-3.80 2.50-3.80 2.50-3.80 2.50-3.80 2.50-3.80 2.50-3.80 2.50-3.80 3.00-4.00 3.50-4.00
Maurice 2.90-3.20 2.90-3.30 2.90-3.30 2.90-3.50 2.80-3.50 2.20-3.50 2.20-3.50 2.90-3.60 3.00-3.60

Par bateau (euros/colis)
Cayenne lisse Côte d’Ivoire 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 6.00-7.00 5.00-7.00 5.00-7.00 5.00-7.00 5.00-7.00 5.00-7.00
Sweet Côte d’Ivoire 10.00-13.00 10.00-11.00 10.00-13.00 9.00-13.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 8.00-10.00

Ghana 10.00-13.00 10.00-11.00 10.00-13.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 8.00-10.00
Costa Rica 10.00-12.00 8.00-10.00 7.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-9.00 7.00-9.00 7.00-8.00 7.00-8.00
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était assez mitigée. Dès la dernière se-
maine de novembre et en décembre, le 
marché a été sous la pression des contrôles 
inopinés de la DGCCRF. Même s’ils visaient 
toutes les origines présentes sur le marché, 
c’est surtout l’offre du Bénin, prise plu-
sieurs fois en faute, qui en a le plus souf-
fert. Moins importante et moins colorée, 
cette offre a été remplacée par celle du 
Cameroun, plus régulière et plus fiable. 
Au début du mois de décembre, c’est la 
faiblesse de l’offre plutôt que la tonicité de 
la demande qui a facilité l’écoulement des 
fruits. En revanche, au cours de la dernière 
quinzaine, la demande a été plus dyna-
mique alors que l’offre restait limitée, du 
fait de problèmes de disponibilité de fret 
au Cameroun et d’un manque de fiabilité 
des fruits du Bénin. Les ventes ont alors été 
plus fluides et se sont faites à prix plus sou-
tenus. L’offre de Pain de sucre, fortement 

affectée par les contrôles de la DGCCRF, a 
également été plus réduite. Les quelques 
lots disponibles se sont bien vendus, entre 
1.80 et 2.00 euros/kg selon la qualité des 
fruits mis en marché.

L’offre de Victoria, notamment celle de la 
Réunion, a connu une progression régu-
lière dès le début du mois de novembre. 
Plus équilibrée, avec moins de petits ca-
libres, elle s’est écoulée sur des bases de 
prix stables. En décembre, l’offre réunion-
naise, toujours importante, a continué 
à bien se vendre grâce, notamment, à la 
mise en place d’opérations de promotion. 
Au cours de la semaine de Noël, les ventes 
ont été particulièrement toniques et, mal-
gré les volumes importants réceptionnés, 
certains opérateurs ont manqué de fruits, 
ce qui a permis aux cours de conserver des 
niveaux soutenus jusqu’à la fin du mois. 

 Ananas du Costa Rica : première 
année de récession ! Après une longue 
succession d’années de croissance, les 
volumes d’ananas exportés par le Costa 
Rica devraient connaître un recul atypique 
en 2015. La baisse serait de l’ordre de 10 %, 
avec 1.80 à 1.85 million de tonnes commer-
cialisées sur le marché international, contre 
près de 2.10 millions durant l’année record 
2014. Selon la Canapep (Camara Nacional 
de Productores y Exportadores de Piña), 
cette récession serait le fait d’un taux de 
change particulièrement défavorable, tant 
vers l’UE-28 que vers les États-Unis. Une part 
significative des 500 plus petits produc-
teurs, qui contrôlent environ 3 000 à 3 500  
ha des 38 000 ha de plantations du pays, 
auraient été contraints à l’abandon de la 
culture faute de rentabilité.   

Sources : Procomer, Canapep
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Halls est une entreprise de producteurs impliqués dans l'agriculture,
l’approvisionnement, l’emballage, le mûrissage, la distribution
et la commercialisation d'une grande diversité de fruits 
subtropicaux, avec pour produit phare l’avocat. Fondée en 1890 
en Afrique du Sud, Halls est également implantée au Royaume-Uni, 
en France et aux Pays-Bas.
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Mangue
Novembre/Décembre 2015
En novembre, le marché européen de la 
mangue est resté tributaire des volumes 
du Brésil, seule origine disponible à cette 
période après la fin rapide de la campagne 
d’Espagne. L’offre brésilienne s’étoffait pro-
gressivement, mais avec une gamme va-
riétale plus restreinte. En effet, les exporta-
tions de Palmer fléchissaient parallèlement 
à l’augmentation de celles de Kent et Keitt. 
Les volumes de Tommy Atkins diminuaient 
également pour atteindre leur plus bas ni-
veau de l’année. Essentiellement commer-
cialisées dans les pays nord-européens, 
les Tommy Atkins se vendaient sur la base 
de 5.00-5.50 euros/colis. Les Kent et Keitt 
s’écoulaient à prix soutenus en première 
quinzaine du mois. La forte progression 
des livraisons brésiliennes en seconde 
quinzaine orientait peu à peu les prix à la 
baisse. 

Cette baisse s’accentuait fortement en 
décembre avec l’arrivée précoce des pre-
miers envois par bateau du Pérou. En dé-
pit du fléchissement des arrivages brési-
liens, l’approvisionnement restait toujours 
supérieur à 250 conteneurs par semaine, 
quantité dépassant largement le niveau de 
la demande. En seconde quinzaine de dé-
cembre, les prix s’effondraient plus encore 
pour les Tommy Atkins vendues à partir de 
2.50 euros/colis. La formation de stocks im-
portants laissait présager un début d’an-
née difficile pour ce produit.

MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 
2015 49 50 51 52 53 Moyenne

déc. 2015
Moyenne
déc. 2014

Par avion (euros/kg)
Brésil Kent 3.50-4.00 3.50-4.00 4.00-4.50 4.50-5.00 - 3.85-4.35 3.75-4.50

Pérou Kent 3.50-4.00 3.50-5.00 4.80-5.00 5.00-5.30 5.00-5.50 4.35-4.95 4.55-5.15

Par bateau (euros/colis)
Brésil Keitt 5.00-6.00 5.00-6.00 3.00-5.00 3.00-4.00 3.00-4.00 3.80-5.00 4.50-5.75

Brésil Kent 5.00-6.00 5.00-6.00 3.00-5.00 3.00-4.00 3.00-4.50 3.80-5.10 4.50-6.50

Pérou Kent 6.00 5.50-6.00 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-6.00 4.70-5.60 -

MANGUE - ARRIVAGES
(estimations en tonnes)

Semaines
2015 49 50 51 52 53

Par avion
Brésil 80 60 30 10 -
Pérou 100 80 120 90 60

Par bateau
Brésil 5 410 5 230 3 870 2 680 2 240
Pérou 110 880 1 580 2 700 3 230
Equateur 40 20 130 130 180

 Marché européen de la 
mangue : un creux d’approvi-
sionnement au début du prin-
temps ? La question se pose, vu 
l’avance prise dans la campagne export 
péruvienne. Les volumes expédiés à la 
semaine 52 atteignaient un peu plus 
de 1 400 conteneurs, soit près d’un mil-
lier de plus que la saison précédente, 
alors que la récolte serait d’un niveau 
similaire à celle de la saison passée. La 
campagne pourrait donc décliner pré-
cocement, d’autant que le phénomène 
El Niño, qui se confirme comme étant 
d’une forte intensité, risque d’avoir un 
impact négatif.   

Source : APEM 

 Le marché sud-coréen ouvert 
aux mangues péruviennes. Le pro-
tocole sanitaire impose un traitement 
de désinsectisation à l’eau chaude (une 
minute à 47°C). Les exportateurs péru-
viens espèrent pouvoir exporter 600 à 
700 tonnes dès la saison prochaine. Le 
Pérou expédie annuellement 100 000 à 
125 000 t de mangue, principalement 
vers l’Europe et les États-Unis. La Corée 
du Sud est un petit marché (environ 
11 000 t importées en 2014), mais en 
fort développement.   

Sources : Trademap, FoodNews
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MANGUE - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 2015 45 46 47 48 Moyenne
nov. 2015

Moyenne
nov. 2014

Par avion (euros/kg)
Brésil Kent 5.00-5.50 5.00-5.50 4.00-5.00 3.50-4.50 4.35-5.10 4.00-5.00

Pérou Kent 5.50 5.00-6.00 5.00-6.00 4.00-4.50 4.85-5.50 5.00-5.65

Espagne Keitt 4.00 - - - 4.00 2.30-2.75

Par bateau (euros/colis)
Brésil Keitt 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-7.00 5.00-7.00 5.75-7.50 6.60-8.75

Brésil Kent 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-7.00 5.00-7.00 5.75-7.50 6.60-8.75

MANGUE - ARRIVAGES
(estimations en tonnes)

Semaines
2015 45 46 47 48

Par avion

Brésil 50 60 60 60

Pérou 10 70 80 80

Par bateau

Brésil 4 400 3 150 5 780 5 410

Le marché de la mangue avion a connu 
la même évolution, avec une érosion des 
prix en deuxième moitié de novembre 
compte tenu de la hausse des arrivages du 
Brésil, mais également de la rapide et pré-
coce augmentation des volumes du Pérou. 
Cette baisse se poursuivait en première 
quinzaine de décembre. La raréfaction de 
l’offre et la dynamisation de la demande 
à l’approche des fêtes de fin d’année fa-
vorisaient un redressement des cours, 
plus marqué pour les fruits péruviens que 
brésiliens.
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LITCHI - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 2015 49 50 51 52 53
Moyenne
déc. 2015

Moyenne
déc. 2014

Par avion (euros/kg)
Madagascar s 5.50-6.25 5.50-6.00 - - - 5.50-6.10 4.65-5.40
Madagascar br 7.50 7.50 7.50 7.50 - 7.50 6.85-8.15
Maurice s 5.50-7.00 6.00-6.50 6.00 - - 5.80-6.50 5.00-5.15
Maurice br 6.50-7.50 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.50 - 6.85-7.85 5.75-6.35
Réunion br 9.00-10.00 7.00-10.00 8.00-11 8.00-14.00 8.00-13.00 8.00-11.60 5.10-8.35
Afrique du Sud s 5.50-6.00 6.00-6.50 5.50-6.00 5.00-6.00 5.00 5.40-5.90 4.65-5.35
Mozambique s 5.50-6.00 6.00-6.50 5.50-6.00 - - 5.65-6.15 4.50-5.00

Par bateau (euros/kg)
Madagascar - - 2.60-2.80 2.20-2.55 2.10-2.40 2.30-2.55 2.35-2.70
Afrique du Sud - - - 3.50-4.00 3.50-4.00 3.50-4.00 -
s : soufré / br : branché
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Novembre/Décembre 2015
L’été austral a été plutôt favorable à la flo-
raison et à la nouaison des vergers de litchi 
des origines de l’océan Indien : Afrique du 
Sud, île Maurice, Réunion, Mozambique 
et Madagascar. Toutes annonçaient une 
production importante et relativement 
précoce, à l’instar de la saison précédente. 
La dégradation des conditions météoro-
logiques en septembre et octobre a mi-
noré ces prévisions. Madagascar, Maurice 
et l’Afrique du Sud ont entamé la période 
de commercialisation, rapidement suivis 
par le Mozambique puis la Réunion. Les 
premières expéditions étaient mises en 
marché en semaine 46, soit une semaine 
plus tard qu’en 2014. Les cours se sont pro-
gressivement infléchis parallèlement au 
développement de l’offre. Les fruits frais, 
branchés ou présentés en bouquets, ont 
globalement conservé des niveaux de prix 
plus élevés que les fruits soufrés. Les cours 
de ces derniers se sont inclinés plus forte-
ment et ont fléchi de nouveau en première 
quinzaine de décembre, sous l’effet d’une 
offre conséquente et d’une demande en 
progression mais encore timide. Avec l’arri-
vée des premiers litchis bateau en semaine 
51, les arrivages avion de litchis soufrés 
diminuaient, permettant une stabilisation 
des prix. En revanche, le cours des litchis 
non traités de Maurice et de la Réunion 
se redressait nettement, grâce à une de-

LITCHI - ARRIVAGES
(estimations en tonnes)

Semaines
2015

49 50 51 52 53

Par avion

Madagascar 40 20 10 5 -

Maurice 20 15 10 10 10

Réunion 60 80 100 90 50

Afr. du Sud 50 50 40 40 40

Mozambique 20 20 10 - -

Par bateau

Madagascar - 7 785 7 787 - -

Afr. du Sud - - 40 100 100

Litchi

mande plus dynamique à la 
veille des fêtes de fin d’année.

La mise en marché des litchis 
bateau de Madagascar s’effec-
tuait dans de bonnes condi-
tions, avec des cours en baisse 
favorisant la mise en avant 
du produit à prix de détail attractifs pour 
la période des fêtes. Les fruits malgaches, 
de bonne qualité mais de calibre hétéro-
gène, étaient largement diffusés à travers 
les grandes chaînes de distribution euro-
péennes. L’aspiration de la demande pour 
les fêtes permettait la commercialisation 
rapide de la cargaison du premier navire 
réceptionné. Le second navire program-
mé accostait sur les côtes européennes 
en semaine 52. La commercialisation de 
ses marchandises s’effectuait de façon 
assez fluide, mais toutefois moins rapide 
que pour le premier navire. Parallèlement, 
quelques livraisons d’Afrique du Sud com-
plétaient l’approvisionnement européen. 
Elles se vendaient à des prix supérieurs, 
compte tenu de quantités nettement 
moins importantes et d’un calibre plus 
fort. Les produits sud-africains s’orien-
taient davantage vers les circuits tradition-
nels de distribution.

LITCHI - PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS

Semaines 2015 45 46 47 48
Moyenne
nov. 2015

Moyenne
nov. 2014

Par avion (euros/kg)
Madagascar s - 8.00 6.50-7.25 6.00-6.50 6.80-7.25 6.35-6.95

Madagascar br - - - 7.00-8.00 7.00-8.00 8.50-9.00

Maurice s - 7.50-9.50 7.00-9.00 5.50-6.00 6.65-8.15 6.00-6.50

Maurice br - 11.00-13.00 8.00-12.00 6.50-8.00 8.50-11.00 7.65-10.15

Réunion br - - 13.00-15.00 9.00-12.00 11.00-13.50 10.65-12.65

Afrique du Sud s - - - 5.50-6.00 4.65-5.35 4.00-4.50
Mozambique s - - 9.00 5.50-6.00 7.25-7.50 6.15-6.65
s : soufré / br : branché
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LITCHI - ARRIVAGES
(estimations en tonnes)

Semaines
2015

45 46 47 48

Par avion

Madagascar - 100 105 65

Maurice - 30 40 30

Réunion - - 5 30

Afr. du Sud - 5 15 30

Mozambique - 8 15 10

 Ouverture des frontières des 
États-Unis au litchi sud-africain. 
Les fruits, produits dans le Mpumalan-
ga, ont été expédiés par avion jusqu’à 
Atlanta. Le protocole sanitaire prévoit 
un traitement par irradiation à l’arrivée. 
L’Afrique du Sud exporte entre 2 000 et 
4 000 t vers l’Europe.   

Source : Reefer Trends

 Boom attendu des surfaces 
d’ananas en Malaisie. Le directeur 
général du Malaysia Pineapple Indus-
try Board a dévoilé un projet majeur 
d’extension des surfaces, visant à passer 
des 10 300 ha actuels à 15 000 ha. La 
production pourrait donc atteindre à 
terme 700 000 t. L’essentiel des volumes 
est aujourd’hui dédié à l’industrie. Les 
exportations, principalement destinées à 
l’Asie et au Moyen-Orient, sont stables et 
de l’ordre de 20 000 t/an.   

Sources : Trademap, FoodNews
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Racines & tubercules
4e trimestre 2015

Patate douce (PD)
L’Égypte a été le principal fournisseur de 
PD à chair blanche avec des livraisons ré-
gulières et importantes. Leur cours est res-
té assez stable entre 0.80 et 1.00 euro/kg. 
Les PD à chair blanche d’Afrique du Sud 
complétaient l’approvisionnement, leur 
prix progressant légèrement entre octobre 
et novembre. La campagne sud-africaine 
prenait fin en novembre. Les PD à chair 
blanche du Honduras n’étaient disponibles 
qu’en début de période (octobre), à des 
prix supérieurs à ceux de la concurrence. 
Enfin, quelques lots du Brésil ont été mis en 
marché en octobre à un prix intermédiaire.

Israël fournissait des PD à chair orange, 
dont le prix baissait en novembre, puis 
se redressait en décembre à son niveau 
de début de période. Les livraisons du 
Honduras s’avéraient plus irrégulières, 
avec une interruption en novembre. De 
1.50-1.60 euro/kg en novembre, leur cours 
fléchissait en décembre autour de 1.30 
euro/kg. Le fait saillant de cette période a 
été, sans nul doute, l’émergence et la pro-
gression des volumes espagnols, qui se 

sont fortement développés cette année. 
L’amélioration de la qualité et du condi-
tionnement de ses produits a hissé cette 
origine à un niveau supérieur, notamment 
avec la variété Beauregard régulièrement 
vendue autour de 1.40-1.60 euro/kg.

Enfin, de début octobre à mi-novembre, 
l’Italie expédiait des PD à peau et chair 
blanches, en quantités marginales, se ven-
dant à la baisse de 1.60 à 1.45 euro/kg 
entre le début et la fin de saison.   

On notera le développement des origines 
européennes (Espagne et Italie) par rap-
port aux années antérieures. Cette évolu-
tion devrait se confirmer à l’avenir si l’on 
tient compte de l’apparent engouement 
pour les PD enregistré ces derniers mois.

Igname
La domination du Ghana s’est confir-
mée durant le dernier trimestre 2015. Les 
ignames blanches et Puna se sont vendues 
sur les mêmes bases de prix, avec des fluc-
tuations mineures selon les arrivages de 
l’une ou l’autre variété. Les cours se sont 
érodés en milieu de période, pour se re-

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

RO RB

Patate douce - France - Prix de gros moyen hebdomadaire
(Rungis)

1.8

1.9

1.9

2.0

2.0

2.1

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

Costa Rica

Eddoe - France - Prix de gros moyen hebdomadaire
(Rungis)

0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

Costa Rica

Manioc - France - Prix de gros moyen hebdomadaire
(Rungis)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

Ghana blanche Ghana Puna France

Igname - France - Prix de gros moyen hebdomadaire
(Rungis)

Patate douce : RO: peau rouge, chair orange / RB: peau rouge, chair blanche / Source : Pierre Gerbaud

dresser en décembre à environ 1.50 euro/
kg à la veille des fêtes de fin d’année. En 
novembre débutait la campagne de com-
mercialisation des ignames français, avec 
des cours s’érodant début décembre et 
se stabilisant autour de 3.25 euros/kg en 
moyenne par la suite. Quelques lots de 
Côte d’Ivoire se sont également vendus 
durant le 4e trimestre, avec des arrivages 
peu réguliers et des cours inférieurs à ceux 
du Ghana.

Manioc
Légère remontée du cours du manioc du 
Costa Rica en octobre, puis période de sta-
bilité en novembre. En seconde quinzaine 
de décembre, la demande devenait plus 
active, permettant une nouvelle hausse lé-
gère des prix face à des volumes réguliers.

Eddoe
Pas de changement pour la commercia-
lisation des eddoes durant le 4e trimestre 
2015, avec des prix stables entre 1.80 et 
2.20 euros/kg selon les calibres et l’appro-
visionnement. 
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Autres exotiques
4e trimestre 2015

Banane plantain
Les importantes quantités déversées sur le 
marché par les exportateurs colombiens en 
octobre et début novembre plongeaient 
le secteur dans une longue période par-
ticulièrement difficile. Les flux excessifs 
et la demande modérée entraînaient les 
prix dans des abysses. Les produits issus 
de stockages plus ou moins prolongés 
s’échangeaient à partir de 0.45 euro/kg. La 
suspension ponctuelle des exportations 
par la Colombie et l’avarie de plusieurs 
conteneurs réduisaient de façon drastique 
les volumes disponibles. La diminution des 
exportations qui s’en est suivie permettait 
un redressement spectaculaire des prix. 
L’offre demeurait inférieure à la demande 
en décembre, expliquant la forte rééva-
luation des prix à des niveaux rarement 
atteints pour ce produit. Les marchandises 
d’Équateur subissaient les vicissitudes des 
produits colombiens, mais parvenaient à 
en atténuer les effets sur les prix. 

Chayotte et christophine
Les chayottes du Costa Rica et celles de 
France se sont vendues régulièrement tout 

au long de la période, les produits costa-
riciens reprenant un léger avantage en 
termes de prix, notamment en fin de pé-
riode de la production française. Les chris-
tophines disponibles au 4e trimestre 2015 
provenaient essentiellement de France. 
Leur prix s’est infléchi en novembre, mais 
est revenu ensuite à un niveau équivalent à 
celui du début de campagne, dopé par les 
ventes des fêtes de fin d’année. Quelques 
lots par avion de Martinique complétaient 
ponctuellement l’approvisionnement et 
se vendaient autour de 2.80 euros/kg. Fin 
décembre, de petites quantités de christo-
phines du Costa Rica s’échangeaient sur la 
base de 2.00 euros/kg.

Dasheen

L’approvisionnement en dasheen de Saint 
Vincent est resté modéré et irrégulier au 
cours du dernier trimestre 2015. Quasiment 
nulles d’octobre à mi-novembre, les expé-
ditions reprenaient ensuite. Fin novembre/
début décembre, la faiblesse des livrai-
sons occasionnait une forte augmenta-
tion des prix qui frisaient les 4.00 euros/
kg, niveau rarement atteint par cette ori-
gine. L’approvisionnement était complété 

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

Colombie Equateur

Plantain - France - Prix de gros moyen hebdomadaire
(Rungis)

1.5

3.5

5.5

7.5

9.5

11.5

13.5

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

Rép. dom. Martinique France

Piment antillais - France - Prix de gros moyen hebdomadaire
(Rungis)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

St Vincent Martinique

Dasheen - France - Prix de gros moyen hebdomadaire
(Rungis)

0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

41 43 45 47 49 51 53

eu
ro

s/
kg

Christophine France Chayotte Costa Rica
Chayotte France

Chayotte et christophine - France - Prix de gros moyen 
hebdomadaire (Rungis)

par des quantités limitées provenant de 
Martinique par bateau et vendues réguliè-
rement autour de 4.00 euros/kg.  

Piment antillais
Le marché des piments antillais a été do-
miné par la production de France métro-
politaine, plus ample que les années pré-
cédentes. Son omniprésence durant cette 
période a pesé sur le prix des autres ori-
gines, comme la Martinique. En décembre, 
les exportations de la République domini-
caine reprenaient avec des quantités limi-
tées. La production de France métropo-
litaine et celle de Martinique s’avéraient 
peu importantes à cette période. La baisse 
générale de l’offre, face à une demande de 
plus en plus active à l’approche des fêtes 
de fin d’année, entraînait une véritable 
flambée des prix, dépassant nettement les 
10.00 euros/kg pendant les fêtes.
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 Le raisin de table sud-africain s’installe. L’or-
ganisation des producteurs sud-africains de raisin de 
table (SATI) prévoit, cette année, une augmentation de la 
production d’environ 5 % par rapport à 2014-15 (+ 14 % 
sur la moyenne des 3 dernières années). C’est le résultat de 
l’augmentation régulière des surfaces, qui devraient encore 
plus significativement progresser dans les cinq années à ve-
nir compte tenu des plantations récentes. Les exportations 
pourraient être similaires (266 000 t) à celles de la dernière 
campagne qui étaient d’un fort niveau. Elles avaient atteint 
un total de 263 000 t (+ 16 % sur 2014), dont 203 300 t à 
destination de l’Europe (+ 22 % sur 2014), et plus parti-
culièrement des Pays-Bas (120 700 t, soit + 14 %) et du 
Royaume-Uni (55 300 t, soit + 18 %). Mais ce sont les envois 
vers l’Allemagne qui auraient surtout progressé l’an dernier 
(7 000 t contre 1 000 t les années précédentes). Les autres 
destinations majeures sont l’Asie et le Moyen-Orient. 

Sources : USDA, SATI

Fruits & légumes tempérés

 Le kiwi européen à nouveau en progression. 
La production européenne de kiwi devrait, cette année, 
reprendre sa progression, interrompue par le Psa. En effet, 
d’après les estimations de l’IKO, la production devrait être 
en hausse de 9 % par rapport à 2014 (+ 14 % sur la moyenne 
des 3 dernières années) et pourrait se situer autour de 
760 000 t, soit un niveau record. On attend notamment 
un fort rebond de la production italienne, qui ne devrait 
toutefois pas revenir à son niveau maximum (511 000 t en 
2006), une hausse en France qui sera dans la moyenne des 
dernières années et une nouvelle progression en Grèce, en 
Espagne et au Portugal. La baisse des superficies semblerait 
même s’enrayer en Italie et en France, où les plantations 
de kiwi jaune reprennent. Au Portugal, les producteurs 
espèrent rapidement passer de 20 000 t à 40 000 t. Les sur-
faces continuent de s’étendre en  Grèce.

Source : Infofruit
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Raisin de table - Afrique du Sud - Exportations
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Fret maritime
Novembre/Décembre 2015
Seules les bananes étaient sous les feux de 
l’actualité fin 2015 pour le marché de l’af-
frètement des grands navires. Les volumes 
excédentaires au Guatemala et en Colom-
bie ainsi que le volume supplémentaire 
aux Philippines ont peut-être contracté 
le marché des navires reefers, mais ils ont 
surtout produit un effet désastreux sur les 
tarifs du marché de la banane à l’est de la 
Méditerranée et entraîné des conséquences 
non moins dévastatrices sur les acteurs de 
la filière : affréteurs, grandes compagnies et 
négociants. La décision du gouvernement 
équatorien de réduire le prix de référence 
minimum reversé au producteur à hauteur 
de 0.50 USD par carton était aussi un élé-
ment clé de l’équation.

Cette congestion, combinée au nombre de 
navires affrétés, a vidé le marché de l’affrè-
tement du tonnage disponible, participant 
à une rentabilité moyenne du TCE moyen 
de novembre. Les navires se positionnant 
pour la saison des fruits à pépins début dé-
cembre, aucun tonnage n’était disponible. 
Malheureusement pour ces opérateurs ree-
fers au tonnage disponible, cette situation 
s’est doublée d’une absence de demande. 
Les choses ont peu de chance d’évoluer 
d’ici les prochains gros volumes de bananes 
et le regain d’appétit des affréteurs pour la 
spéculation.

Dans l’éventualité probable que les prix 
du carburant restent faibles tout au long 
de 2016, les marchés de la banane à l’est 
de la Méditerranée ont toutes les chances 
de subir à nouveau la même catastrophe 
survenue en novembre. Un carburant bon 
marché combiné à un faible surplus de ton-
nage engendre des tarifs de trajet bas : avec 
des prix FOB attractifs pour les fruits dispo-
nibles à l’est et l’ouest du canal du Panama, 
le risque CIF paraissait suffisamment réduit 
pour que les affréteurs spéculent sur un scé-
nario encore plus mauvais, avec des pertes 
pouvant être atténuées. Quelle erreur !

Le marché des petits navires s’est constam-
ment renforcé de début novembre jusqu’à 
mi-décembre, au fur et à mesure du dé-
ploiement de tonnage pour le commerce 

MARCHES SPOT
Moyennes mensuelles

USD cents/cubic 
foot x 30 jours

Grands
reefers

Petits
reefers

Nov./Déc. 2015 45 82

Nov./Déc. 2014 63 93

Nov./Déc. 2013 54 97
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de pomme de terre entre le nord de l’Eu-
rope et l’Afrique du Nord. Les unités étant 
également mobilisées sur les quotas de 
poisson du Nigeria, les dernières capacités 
étaient épuisées à la fin novembre. Cette 
tendance à la hausse ne pouvait cependant 
perdurer jusqu’à fin décembre puisqu’avec 
le retour au port des chalutiers, aucune 
pêche n’a eu lieu. À la fin de l’année, une 
demande de capacité morose a entraîné un 
nombre croissant d’unités sans travail.

À court et moyen termes, le petit segment 
a peu de chance d’échapper aux vents 
contraires qui frappent l’industrie reefer. 
Tant que le prix du pétrole restera faible, 
le Nigeria se verra contraint d’imposer un 

accès limité aux devises pour soutenir la 
valeur du Naira, ce qui sera une source de 
complications pour les affréteurs, même 
après la finalisation d’un quota d’importa-
tion pour le premier semestre 2016.

Les opérateurs devront également surveil-
ler le marché des plus grands tonnages : si 
la demande du Chili, de l’Équateur et de l’At-
lantique Sud est insuffisante pour employer 
l’offre disponible, il sera alors impossible 
d’empêcher les unités à haute efficacité 
énergétique de débaucher des clients sur la 
face Est de l’Atlantique. Avec un carburant 
aussi bas, même une demi-charge de pois-
sons générera un TCE plus rentable qu’un 
chargement de bananes inexistant !

 CMA CGM : nouvelle liai-
son Équateur/Méditerranée. 
Le groupe français de transport 
maritime a lancé le 19 décembre 
2015 une ligne reliant l’Équateur 
à la Méditerranée, passant par la 
Colombie et le Golfe du Mexique. 
La liaison est assurée par 9 
bateaux d’une capacité allant de 
2 100 à 2 500 TEU, qui permettent 
de relier Guayaquil à Malte en 19 
jours. Le transbordement à Malte 
permet de tirer profit du vaste 
réseau du groupe.   

Sources : Reefer Trends, CMA CGM

 Idyl en pointe 
pour les pra-
tiques culturales 
durables. Les 
travaux de recherche 

soutenus par le groupe ont débouché sur le 
développement de nouveaux procédés per-
mettant de produire des agents de lutte bio-
logique (champignons filamenteux) destinés 
au contrôle des populations de nématodes 
à galle, ravageurs provoquant d’importantes 
pertes de calibre. Les techniques innovantes 
de fermentation en milieu solide mises au 
point ont donné lieu au dépôt de trois bre-
vets. Les essais agronomiques ont démontré 
à la fois l’efficacité du nouveau procédé de 
multiplication des champignons filamenteux 
et l’efficacité elle-même des champignons 
filamenteux nématophages obtenus.   

Source : Idyl
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Fret maritime

Marché de l’affrètement au 2nd semestre

La seconde moitié de l’année fut décevante pour les opérateurs et les navires reefers, 
grands et petits. Après un été long et laborieux, puis un automne affichant à la fois une 
demande morose et un surplus de capacité, le marché s’est redressé en octobre au moment 
où l’excédent habituel de banane d’Amérique centrale et de Colombie s’est résorbé avec 
le tonnage disponible. Le marché a également bénéficié d’un excédent de banane aux 
Philippines : 12 navires ont été affrétés sur des trajets à destination du Golfe persique.
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Pour la première fois, les activités d’affrètement supplémentaires 
étaient particulièrement basses. Alors que le secteur du reefer a 
pu en bénéficier, elle s’est révélée catastrophique pour les affré-
teurs et négociants de banane. L’Iran s’approvisionnant directe-
ment en Extrême-Orient, la demande en fruits dollar du port turc 
de Mersin, point d’entrée principal sur les marchés de transit, s’est 
effondrée au moment où arrivaient de gros volumes de fruits en 
provenance d’Amérique latine.

Un goulet d’étranglement s’est formé avec les volumes exception-
nellement élevés de banane d’Amérique centrale, situation ag-
gravée par une proportion importante de fruits de calibres mar-
ginaux et de durée de conservation courte en raison des retards 
au port, ralentissant d’autant leur écoulement. Les prix CIF ont dé-
gringolé bien au-dessous du seuil de rentabilité et les acteurs de 
la filière ont subi de lourdes pertes.

Parmi les sources d’inquiétude des négociants se trouvent pro-
bablement les ambitions à long terme des multinationales Del 
Monte et Chiquita, qui ont toutes deux écoulé des volumes consi-
dérables de bananes au travers des circuits de distribution directs 
à Mersin, alors que d’ordinaire, elles les vendent FOB à la source. 
Elles ont désormais établi des partenariats locaux, ce qui laisse 
imaginer une présence future accrue qui fera du commerce spot 
une opération de plus en plus risquée. Après un 3e trimestre tout aussi monotone, le marché des 

petits navires s’est solidement redressé d’octobre à no-
vembre, au fur et à mesure que le commerce de la pomme 
de terre déployait son tonnage entre le nord de l’Europe et 
l’Afrique du Nord. Les unités ont également été mobilisées 
sur les quotas légitimes de poisson vers le Nigeria, les der-
nières capacités ont été épuisées et les tarifs des trajets ont 
commencé à augmenter progressivement.

Les faibles coûts de carburant ont eu, d’un côté, des effets 
positifs sur les retours TCE, permettant ainsi aux reefers 
spécialisés de mieux concurrencer les transporteurs, mais 
de l’autre côté, la chute du prix du pétrole a pesé négative-
ment à l’échelle macroéconomique sur ces économies for-
tement tributaires du carburant que sont le Nigeria, l’An-
gola et la Russie, et qui sont toutes des marchés essentiels 
aux reefers, grands et petits. La chute du prix du pétrole 
a entraîné une dépréciation de la valeur des monnaies lo-
cales, provoquant une inflation des prix des produits im-
portés ainsi qu’un recul de la demande. Les signes d’évolu-
tion à l’horizon de 2016 sont rares.

Voici quelques actualités reefer notables, loin du marché 
de l’affrètement, la plus significative étant la décision prise 
par Fyffes, la multinationale irlandaise, de transférer toutes 
ses bananes de Star Reefers, son propre affréteur de reefers 
spécialisés, dans l’escarcelle de Maersk Line.

Fyffes a pris un gros risque en changeant de mode : les 
délais de service et la qualité des fruits ne sont pas les 
seuls facteurs à être potentiellement affectés. Si la nou-
velle chaîne d’approvisionnement ne pouvait atteindre 
ses objectifs, une marche arrière immédiate vers le mode 
reefer spécialisé ne serait pas possible. Ni Seatrade, ni Cool 
Carriers ne disposent des types d’unités de Star First, en 
matière d’efficacité, sur le trajet principal vers le Nord de 
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l’Europe, entre la Colombie et le Royaume-Uni. D’une ma-
nière ou d’une autre, la multinationale irlandaise s’est elle-
même acculée dans une impasse, sans possibilité de sortie 
à moins d’une évolution de la situation.

Des retombées sont à prévoir sur les acteurs de la fi-
lière, notamment sur les gérants de terminaux reefer. Il 
est fort probable que MMD, dans le port britannique de 
Portsmouth, subisse de plein fouet le choc des cultures 
puisqu’il devra décharger et recharger de larges volumes 
de fruits depuis des conteneurs reefers sur des navires de 
conteneurs dans les mêmes délais que s’il s’agissait des na-
vires de Star Reefers, actuellement en contrat avec Fyffes. 
Le calendrier des navires de Maersk Line n’est pas le seul 
à être potentiellement bousculé : Del Monte, Geest, AEL 
et CoolMan banana services, qui déchargent aussi dans ce 
port, pourraient bien aussi se plaindre !

L’offre  

Tant que l’OPEP ne fait rien pour endiguer le surplus de pé-
trole, les prix du carburant resteront faibles et permettront 
aux reefers de livrer une bataille plus efficace en termes de 
coût et, ainsi, se mesurer aux lignes conteneurs. Dans ces 
conditions, il n’est pas difficile de comprendre les raisons 
d’un si faible taux de démolition des petites unités reefer.

Par ailleurs, un rapport, rédigé pour le cabinet de conseil 
Drewry Consultancy, révèle que la capacité en conteneurs 
reefer de l’ensemble du secteur devrait augmenter de 
26 % entre la fin 2014 et la fin 2018. Selon ce rapport, la 
demande mondiale en capacité (maritime) reefer gonflera 
de 20.5 millions de tonnes sur cette même période, tandis 
que la capacité atteindra 1.9 million de slots d’ici fin 2018.

Depuis la façade Atlantique, cette augmentation de la de-
mande est difficile à envisager. Le volume d’importation 
à destination des grands marchés historiques de l’hémis-
phère Nord a non seulement stagné, mais est en recul en 
Europe, aux États-Unis, en Russie et au Japon. Les données 
SHAFFE sur les volumes d’exportations de l’hémisphère 
Sud reflètent cette tendance, à l’exception de la Chine. Le 
marché chinois absorbera toujours plus, surtout de l’hé-
misphère Sud, mais toutefois loin des 20.5 millions de 
tonnes supplémentaires prévues d’ici trois ans, ne fût-ce 
qu’en raison de la production qui ne peut croître à un tel 
rythme.

Même si ces prévisions sont optimistes, l’Asie sera une 
source d’activité et d’enthousiasme pour les reefers pen-
dant les 5 à 10 prochaines années, la Chine assurant un 
rôle moteur pour la région. Accessoirement, il est intéres-
sant de souligner que le commerce reefer intra-asiatique 
florissant a entraîné une augmentation du profil reefer des 
lignes conteneurs de taille moyenne, basées et centrées 
sur l’Asie, par exemple NOL/APL, NYK, COSCO, OOCL et 
Hanjin.
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Total : 547 navires

Profil de la flotte de navires réfrigérés
Nombre de navires par classe de capacité
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Source : Reefer Trends
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En termes d’offre, il y a environ 2.5 millions (EVP) de conteneurs 
reefer dans le monde, d’une valeur estimée à 22 milliards USD. 
D’ici fin 2018, ce chiffre aura augmenté de 3 millions EVP pour 
atteindre approximativement 26 milliards USD. 42.4 % du total 
actuel est détenu par des sociétés de leasing. Maersk arrive en 
tête avec 483 000 conteneurs reefer et le bailleur Seaco prend la 
seconde place avec 288 500.

Dans ces circonstances, il est difficile d’imaginer que de telles 
prévisions puissent devenir réalité : le transport par conte-
neurs subit actuellement une pression bien plus forte que lors 
des jours sombres de la récession mondiale de 2009 et cette 
situation devrait perdurer encore trois ans, selon certaines pers-
pectives conservatrices ; un état de fait qui lui est largement 
imputable.

Le chef de file du secteur, Maersk, table sur un bénéfice net de 
1.6 milliard USD pour l’exercice 2015. Mais il sacrifiera au pas-
sage 4 000 emplois d’ici fin 2017, réduira son réseau et reportera 
de nouveaux investissements dans le but d’assurer des résul-
tats toujours satisfaisants. Afin de maintenir le statu quo de ses 
équipements reefer, sur la base d’une durée de vie de 12 ans 
pour un conteneur reefer, Maersk devra remplacer un minimum 
de 40 000 conteneurs reefer par an. Même à un tarif préférentiel 
de sa société sœur MCI, la ligne devra investir 600 millions USD 
par an pour son entretien.
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Étant donné que les reefers représentent 10 % des revenus de Maersk Line 
et 15 % de ses bénéfices, Soren Skou, PDG de Maersk Line, continuera-t-il 
de sanctionner ces dépenses en capital dans les conditions actuelles de 
surcapacité en slots et en équipements, d’un marché affaibli et de prévi-
sions pessimistes ? Ou bien Maersk, à l’instar d’autres lignes moins ren-
tables, se verra-t-il contraint de se tourner vers les bailleurs pour modérer 
ces risques  ? Si tel est le cas, les bailleurs continueront-ils d’investir dans 
l’acquisition de tant de conteneurs dans un marché de l’équipement reefer 
saturé et donc structurellement déprimé ?

La situation était identique lorsque l’augmentation de prix généralisée de 
1 500 USD a été proposée puis retirée en 2012-2013 : aucun argument éco-
nomique ne justifie la mise en place d’une majoration tarifaire des conte-
neurs reefer. Le coût moyen des reefers est peut-être inférieur de tout au 
plus 1 000 USD/conteneur par rapport à 2012 ; M. Skou déclarait alors ce 
système non pérenne. Malheureusement, face aux excédents en équipe-
ments et slots qui semblent vouloir perdurer, les signes d’un changement à 
court ou moyen terme sont rares.

Ce n’est peut-être pas bon pour les transporteurs, mais ce n’est pas non 
plus idéal pour les opérateurs de reefers spécialisés. Ce déséquilibre en ca-
pacité, créé par une surabondance de tonnage en conteneurs d’un côté et 
par une faible demande de l’autre, oblige les transporteurs à envisager une 
plus grande contribution de la part des reefers. Les tarifs et offres ont été 
suffisamment attractifs pour tenter le plus loyal des affréteurs/clients de 
reefers spécialisés. Les reefers ont la capacité de résister à la pression grâce 
au faible prix du carburant. Pour autant, cette dynamique se renversera dès 
que le prix du pétrole commencera à augmenter, prix qui, lui, dépend de la 
santé de l’économie mondiale.

Étant donné le rythme de fabrication, les conteneurs reefer ne tarderont 
pas à se banaliser comme des remorques fermées : si cela arrive, les unités 
feront alors plus office d’instrument financier pour un transporteur que de 
solution à valeur ajoutée pour le client. Les retombées sur les niveaux de 
service restent à découvrir.
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fruitière aux ports, 99 % des fruits destinés à l’export sont ac-
tuellement transportés par camion. Bien que de nombreuses 
raisons expliquent la sous-exploitation brute du rail, la situa-
tion actuelle fait peser un lourd fardeau sur l’infrastructure 
routière du pays ainsi que sur l’environnement, sans ou-
blier les coûts galopants engendrés par le transport routier 
qui érodent la rentabilité de l’industrie fruitière. » En outre, 
« avant le transport maritime mis en place au milieu des an-
nées 2000, 90 % des agrumes exportés, la catégorie de fruits 
la plus exportée d’Afrique du Sud en volume, étaient trans-
portés par train jusqu’à Durban et Port Elizabeth ».

L’industrie des lignes est peut-être dans son bon droit pour 
revendiquer le transport de port à port, un service conteneur 
peut présenter une empreinte carbone réduite par rapport 
à un reefer spécialisé. Mais une fois l’ensemble des autres 
facteurs de la chaîne d’approvisionnement pris en compte, 
l’argument en faveur de l’empreinte carbone d’un verger est 
tout de suite bien moins intéressant.

Prévisions

Les premiers pronostics laissent entendre que la saison qui 
se profile sera difficile : des défections importantes en conte-
neurisation ont eu lieu et aucun démantèlement significatif 
n’est prévu en tonnage reefer. L’offre en capacité reefers spé-
cialisés est donc similaire à celle de début décembre 2014, 
alors que la concurrence était bien plus forte entre les lignes 
et les slots plus nombreux. Si la demande en capacité reefer 
d’une année à l’autre était également en recul, soit en raison 
des répercussions de ce que les météorologues ont surnom-
mé un El Niño version « Godzilla », ou à cause d’une prise 
moins importante de calamars dans l’Atlantique Sud, les deux 
modes seraient sous pression 

Richard Bright, consultant 
info@reefertrends.com

Dans cette situation, la bataille tarifaire entre les porte-conte-
neurs reefer de Seatrade et les lignes sera passionnante. 
Seatrade espérera que, face à la conversion de tant de mar-
chandises reefer en conteneurs, les transporteurs auront cou-
ru à leur perte en ouvrant la porte à un opérateur disposant 
à peu de chose près du même outil, mais avec une approche 
différente, c’est-à-dire centrée sur le mode et sur le client. 
Tant que le service de Seatrade sera rapide, dédié et direct, 
les lignes retourneront finalement à leurs systèmes en étoiles 
moins énergivores, mais au service peu efficace, développés 
autour des plus grands porte-conteneurs (ULCV). L’argument 
selon lequel les transporteurs, s’ils étaient aussi motivés que 
Seatrade pour développer des services de conteneurs reefer 
dédiés, auraient eux aussi élaboré un modèle cellulaire com-
plet, ne tient pas. Mis à part quelques exceptions, l’élément 
reefer dans l’équation n’est qu’un moyen et non une fin en 
soi.

Si l’on considère que les principaux affréteurs de banane pré-
fèrent garder le contrôle de leur logistique, il y a plus d’avan-
tages à exploiter une filière intégralement cellulaire sur des 
navires rentables que de décharger sa responsabilité sur un 
transporteur tiers dont les priorités sont tournées vers la 
marchandise sèche et les réductions de coûts. Dans ce cas, à 
moins que les lignes virent de bord et se mettent à construire 
des porte-conteneurs reefer pour se mesurer à Seatrade, les 
opérateurs devraient assez facilement maintenir puis recon-
quérir leur part de marché.

Mis à part cette guerre des parts de marché, l’autre grosse 
difficulté des transporteurs est celle de l’efficacité. Celle 
des lignes a été pointée du doigt par le Boston Consulting 
Group (BCG), qui a lancé une place d’affaires en ligne au mois 
d’octobre, xChange, pour réduire efficacement les coûts et 
émissions écologiques du secteur du transport maritime 
par conteneurs — du moins est-ce l’objectif. L’idée derrière 
la création de xChange est le coût engendré par le déplace-
ment de conteneurs maritimes vides, qui est estimé de 15 
à 20 milliards USD par an. BCG est persuadé que xChange 
augmentera considérablement les échanges de conteneurs 
entre les entreprises de logistique et réduira le déplacement 
de conteneurs vides à hauteur de 30 %.

L’avantage induit pour l’environnement réside dans le fait 
que l’utilisation de ce modèle réduira l’empreinte carbone 
des conteneurs. Selon BCG, le transport de conteneurs vides 
émet jusqu’à 19 millions de tonnes de dioxyde de carbone 
à l’échelle mondiale. Chaque année. Impressionnant ! Et 
peut-être quelque chose à garder à l’esprit face aux affirma-
tions des transporteurs en matière d’efficacité et d’émissions 
carbone… 

Lors d’une publication sur l’initiative « Think Train », conçue 
pour promouvoir l’exportation des fruits d’Afrique du Sud par 
train plutôt que par route, l’association South Africa’s Citrus 
Growers Association s’est penchée sur l’impact généré par la 
conteneurisation des fruits destinés à l’exportation sur l’ef-
ficacité des opérations à terre. Le document établissait que 
« malgré l’infrastructure ferroviaire extensive dont dispose 
l’Afrique du Sud, reliant la plupart des zones de production 
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Melon de contre-saison

Toujours en recherche du bon créneau

Le marché du melon de 
contre-saison stagne 

actuellement en Europe 
et semble traverser une 

période d’incertitude. En 
cause : des perturbations 
en production telles que 

l’évolution des taux de 
change, le remaniement 

des acteurs, l’évolution de 
la gamme variétale et des 

techniques de production, 
le changement climatique, 

la concurrence d’autres 
produits comme les 

exotiques, etc. Autant de 
choses qui déstabilisent 

le marché sans permettre 
encore de dégager 

clairement les grandes 
tendances à venir. 

© Régis Domergue
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contact@idyl.fr
13160 Châteaurenard

Lancement de campagne

Type : Charentais, variété Magenta
Qualités : excellente présentation et 
bonne tenue, belle couleur orange, 
chair ferme, savoureuse, juteuse et 
parfumée, taux de sucre 14° Brix
Zone de culture : Maroc
Période de récolte : début mars/fin avril
Commercialisation : France - Europe
Circuits : GMS, Grossistes, RHF
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Un début de saison  
2015-16 mitigé

Le début de la campagne 2015-16 
semble bien corroborer cet état de fait, 
avec un démarrage difficile pour les ori-
gines extracommunautaires. En effet, le 
Maroc (Marrakech) et le Brésil se sont 
heurtés à la lassitude des consomma-
teurs et à la présence de plus en plus 
tardive des origines européennes, ex-
ceptionnellement marquée cette an-
née jusqu’en novembre du fait d’un 
temps particulièrement doux. Mais la 
fin de l’année 2015 a également été 
décevante en raison d’un marché trop 
lourdement approvisionné en Europe 
du Nord, du fait du retour des volumes 
du Brésil après une campagne 2014-15 
marquée par la sécheresse et en dépit 
de tonnages réduits, voire même infé-
rieurs à la normale pour les autres ori-
gines (Sénégal, Maroc, Antilles). De plus, 
le contexte était particulièrement mo-
rose après les attentats de novembre en 
France. Ainsi, on peut s’interroger sur la 
place du melon dans l’assortiment des 
fêtes de fin d’année, de plus en plus do-
miné par les exotiques. 

Le début de l’année 2016 a de nouveau 
été marqué par un petit report de vo-
lumes, souvent difficiles à écouler à 
cette période avec la baisse drastique 
de la demande après les fêtes de fin 
d’année.

Un équilibre  
difficile à trouver

Bien que le produit soit désormais commer-
cialisé tout au long de l’année, le marché 
du melon reste chaotique. Achat plaisir, sa 
consommation est tout d’abord étroitement 
liée au niveau qualitatif du produit et donc 
aux conditions climatiques en production. 
Or celles-ci sont parfois très différentes se-
lon les zones de production et les bassins 
de consommation, notamment pendant la 
période de contre-saison quand les produits 
viennent de contrées lointaines comme 
l’Amérique du Sud ou les Caraïbes, qui sont 
parfois soumises à d’importantes intempé-
ries en automne-hiver. 

Le marché est également de plus en plus 
impacté par la diversification de la gamme 
(Galia, melon jaune, Piel de Sapo, Honeydew, 
etc.), qui augmente la consommation mais 
grignote également chaque année davan-
tage la place des traditionnels Cantaloup 
et Charentais. Les chevauchements entre 
origines sont aussi de plus en plus marqués 
avec l’amélioration des  techniques de pro-
duction (abri froid, chenille, etc.) et le chan-
gement climatique. Ainsi, si le marché est 
désormais assez bien cadré par des spécia-
listes sur la période d’automne-hiver pour 
des clients exigeants, le printemps et toute 

la période estivale, y compris le début 
de l’automne, restent très concur-

rentiels, limitant les importations 
extracommunautaires.

Melon — Union européenne — Importations extra-communautaires (octobre à mai)

en tonnes 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Brésil  134 594    157 056    150 427    155 305    174 670   

Costa Rica  65 223    69 820    49 861    57 013    56 642   

Maroc  51 480    45 304    47 704    42 787    40 041   

Honduras  33 140    31 899    29 076    36 948    35 480   

Sénégal  8 681    11 190    12 081    15 582    11 486   

Panama  4 386    3 934    1 982    4 162    5 599   

Guatemala   -   2 415    2 945    6 778    2 830   

Afrique du Sud - - - -  1 519   

République dominicaine  754    877    566    832    1 381   

Israël  3 361    1 675    1 171    806    430   

TOTAL  306 260    329 083    299 473    324 862    332 142   
Source : Eurostat
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Déjà une certaine précocité 
pour le printemps

La suite de la campagne s’annonce d’ores et déjà 
un peu incertaine en raison du temps doux qui 
avance la production de printemps. Les tout pre-
miers volumes du Maroc pourraient ainsi faire 
leur apparition un peu trop précocement, vers 
mi-février, alors que les opérateurs, même s’ils 
recherchent une certaine précocité, souhaitent 
surtout être présents à partir de fin février-début 
mars, pour un plein potentiel en mars-avril. Les 
surfaces pourraient même encore légèrement 
augmenter sur Dakhla (environ 300 ha l’an der-
nier). Or, la dernière campagne avait déjà été diffi-
cile à négocier, le marché s’étant chargé dès février 
avec le renforcement de l’offre  américaine (Costa 
Rica et Honduras), les envois des Antilles et le re-
tour en production du Sénégal et de la zone de 
Dakhla. Cependant, mars et avril restent les mois 
les plus porteurs, et cela s’était vérifié l’an dernier 
avec des fêtes pascales arrivant tôt dans le calen-
drier (5 avril 2015) et des conditions climatiques 
exceptionnelles pour un début de printemps. 

Les fêtes de Pâques étant également assez pré-
coces cette année (27 mars 2016), le marché 
pourrait rapidement se dynamiser, pour peu que 
le printemps soit lui aussi précoce. Mais c’est sans 
doute la fin de la saison qui reste la plus incertaine. 
La campagne précédente a laissé des traces, avec 
une météo peu clémente et le chevauchement 
entre la production marocaine, en retard d’une 
quinzaine de jours (Marrakech), et la production 
espagnole, à son paroxysme courant juin. Cet état 
de fait a d’ailleurs entraîné, ces dernières années, 
une baisse des surfaces sur Marrakech (moins de 
1  000 ha désormais) et un développement des 
tunnels au détriment du plein champ, pour ne pas 
trop prolonger la campagne en mai et éviter de 
déborder sur juin quand démarrent les produc-
tions européennes. Cependant, le mois de mai 
s’annonce un peu plus porteur, en l’absence des 
jours fériés du 1er et du 8 mai qui tomberont cette 
année un dimanche. La précocité des campagnes 
de contre-saison est, par ailleurs, plutôt intéres-
sante car elle pourrait réduire, si elle se maintient, 
le chevauchement avec l’Espagne dont les sur-
faces risquent, cette année encore, d’augmenter 
sensiblement.
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Une consommation stable  
en Europe en dépit des 
remaniements

Si le marché a été particulièrement difficile pour 
le Maroc l’an dernier, avec de plus des remanie-
ments en production suite à l’éclatement des vo-
lumes entre plusieurs metteurs en marché, no-
tamment sur Dakhla, ses exportations n’ont fléchi 
que de 10 % (42 000 t importées en Europe). Cette 
nouvelle baisse confirme la réduction des parts 
de marché de cette origine en Europe au profit 
d’autres sources d’approvisionnement comme, 
par exemple, le Sénégal, 5e fournisseur de la 
Communauté avec près de 12  000 t importées 
en 2014-15. Mais ce sont surtout les origines la-
tino-américaines qui dominent le marché, repré-
sentant 80  % des volumes importés en Europe. 
Ainsi, en dépit des difficultés économiques de 
ces dernières années avec un taux de change dé-
favorable, le Brésil reste de loin le principal four-
nisseur de l’UE (53 %), devant le Costa Rica (17 %). 
En dépit de son développement en production, le 
Honduras n’est toujours qu’en 4e position (11  %), 

en raison de la diversification de son portefeuille 
de clientèle. Le Guatemala et le Panama com-
plètent l’approvisionnement. La République do-
minicaine a conforté ses positions, tandis qu’Israël 
a fortement contracté ses envois ces dernières an-
nées, les tonnages ayant été divisés par dix en l’es-
pace de cinq ans. 

Les importations en Europe sont essentiellement 
réservées aux marchés d’Europe du Nord. Les vo-
lumes d’Amérique latine transitent sans surprise 
par le port de Rotterdam (38 % en 2014) ou sont 
directement acheminés vers le Royaume-Uni 
(23  %). Cependant, une partie significative arrive 
directement en Espagne (20  %), du fait des liens 
de ce pays avec le Brésil. La France est le 4e pays 
importateur (12 % des tonnages) en raison de ses 
relations avec le Maroc, dont elle assure 78 % des 
débouchés sur l’Europe. L’Espagne absorbe 21  % 
des volumes marocains ainsi que les deux tiers de 
ceux du Sénégal, dont 15 % sont toutefois réser-
vés au marché français. Pourtant, il faut souligner 
que, même si les sources d’approvisionnement 
évoluent, les importations globales européennes 
stagnent ces dernières années autour de 330 000 t.
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De nouveaux développements attendus 
en Amérique du Sud

L’offensive latino-américaine devrait se renforcer dans les années à venir, avec 
des plantations déjà nettement en hausse cette année au Brésil, au Honduras 
et même au Costa Rica, d’après les semenciers, avec une gamme de plus en 
plus diversifiée : Cantaloup, Honeydew, Galia, melons verts et également de 
plus en plus de Piel de Sapo et surtout de pastèques. Ainsi, après plusieurs 
années économiquement difficiles, les origines sud-américaines reviennent 
sur le marché européen, notamment le Brésil même si sa demande intérieure 
est toujours croissante. Ce retour est également lié à un taux de change plus 
favorable et devrait, par ailleurs, être accompagné en 2016 par la campagne 
de promotion portée par la nouvelle marque collective « Frutas do Brasil », 
soutenue par l’Apex et par la toute nouvelle ABRAFRUTAS (Association des 
producteurs et exportateurs du Brésil), créée il y a un an et demi. De même, 
on s’attend à un retour du Honduras car les récentes pluies laissent espérer 
aux producteurs une belle récolte, alors que ses exportations avaient légère-
ment baissé l’an dernier (251 000 t, soit - 10 %), en raison de la sécheresse qui 
avait amplifié les phénomènes de virose. De nouveaux marchés devraient en-
core s’ouvrir à cette origine qui, déjà bien implantée en Asie (Singapour, Hong 
Kong), négocie actuellement son entrée sur le marché japonais 

Cécilia Céleyrette, consultante 
c.celeyrette@infofruit.fr
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en plein hiver ! Envie de douceur 
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Embargo russe  
sur les fruits et légumes turcs

Peu de conséquences sur le marché fruitier de l’UE, 
du moins à court terme...

Une fois encore, le Kremlin a décidé d’utiliser l’arme économique en réponse 
à la crise politique qui l’oppose à la Turquie, suite à la décision d’Ankara 
d’abattre un avion de chasse russe à la frontière syrienne fin novembre 2015. 
Le boycott des importations de produits agricoles turcs, mis en place début 
janvier 2016, concerne des volumes importants de fruits et légumes. De quoi 
remettre en cause l’équilibre du marché international pour certains produits ?

© Eric Imbert
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Un géant de l’import face à 
un fournisseur majeur

La Russie n’est pas n’importe quel pays importateur dans 
l’univers du commerce mondial des fruits et légumes. 
Climat oblige, la production fruitière locale est des plus 
limitée, le pays se plaçant en 38e position dans le classe-
ment mondial en volume malgré son territoire immense 
et ses 146 millions d’habitants. Pas étonnant dans ce 
contexte de retrouver la Russie parmi les trois premiers 
importateurs mondiaux (avant l’embargo sur les produits 
agricoles en provenance de l’UE-28), avec en moyenne 
entre 6.2 et 6.5 milliards USD de fruits passant la frontière 
russe annuellement. 

La Turquie n’est pas non plus n’importe quel partenaire 
commercial pour la Russie. Elle n’est rien moins que le pre-
mier fournisseur du pays pour les légumes et le deuxième 
pour les fruits, juste derrière l’Équateur. Les importations 
russes de produits horticoles turcs pèsent annuellement 
entre 1.4 et 1.5 milliard USD (800 à 900 millions pour les 
fruits et environ 600 millions pour les légumes). On voit à 
ces chiffres l’importance des enjeux directs, tant pour le 
secteur export turc que pour les consommateurs russes. 
On comprend aussi que le redéploiement d’un tel flux ex-
port vers d’autres marchés puisse représenter un risque 
de déstabilisation du commerce de certains produits.

Fruits — Russie — Importations par produit

000 tonnes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agrumes  953    1 187    1 260    1 288    1 280    1 491    1 661    1 580    1 705    1 654   

Petits agrumes  335    411    479    510    533    660    739    763    839    847   

Orange  391    510    491    502    444    499    568    489    504    469   

Citron et lime  180    210    204    185    209    215    227    203    210    209   

Pamplemousse et pomelo  46    57    84    89    91    113    122    121    148    125   

Autres agrumes  1    1    2    2    3    4    4    4    4    4   

Pomme, poire, coing  1 037    1 140    1 310    1 447    1 422    1 607    1 580    1 693    1 740    1 422   

Banane  865    895    979    1 007    981    1 069    1 308    1 256    1 339    1 275   

Fruits à noyau  202    303    290    346    368    437    463    488    461    377   

Raisin  354    389    448    476    444    475    445    425    401    359   

Fruits exotiques, datte, figue  54    56    69    73    65    90    88    95    102    94   

Melon, papaye  169    210    196    234    216    81    58    34    19    23   

Fruits à coque  41    56    75    88    70    79    90    90    76    64   

Autres fruits frais  205    241    295    299    317    366    346    375    375    301   

TOTAL  3 879    4 478    4 923    5 259    5 162    5 695    6 039    6 036    6 220    5 568   

Source : Trademap

© Eric Imbert
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Russie — Fruits et légumes concernés par l’embargo

000 tonnes
Importations 

toutes origines
Importations en 

provenance de Turquie
Parts de marché 

de la Turquie

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Petits agrumes  763    839    847    159    201    288   21 % 24 % 34 %

Raisin  379    359    328    146    144    165   39 % 40 % 50 %

Orange  489    504    469    70    67    77   14 % 13 % 16 %

Abricot  67    68    37    29    23    16   42 % 33 % 43 %

Fraise  52    57    55    14    13    10   26 % 23 % 19 %

Poire  410    383    369    5    3    4   1 % 1 % 1 %

Prune  78    79    46    6    5    4   8 % 6 % 8 %

Pomme  1 279    1 352    1 050    0    0    1   0 % 0 % 0 %

TOTAL FRUITS  3 518    3 641    3 199    428    455    564   12 % 13 % 18 %

Tomate 800 856 847 361 335 358 45 % 39 % 42 %
Source : Trademap

Petits agrumes, orange 
et raisin : des marchés 
particulièrement 
concernés

Les volumes de fruits turcs concernés par l’embargo 
sont considérables. Compris entre 430 000 et 460 000 
t en 2012 et 2013, ils sont montés à plus de 560 000 t 
en 2014, les importateurs russes se reportant en par-
tie sur la Turquie après la mise en place en août 2014 
de l’embargo sur les produits agricoles de l’Union eu-
ropéenne. Toutefois, tous les produits ne sont pas lo-
gés à la même enseigne. Les conséquences sont limi-
tées pour les marchés de la pomme, de la prune et de 
la poire. Les volumes en jeu ne sont pas de nature à 
troubler le commerce international (moins de 5 000 
t), ni même le marché russe, la Turquie n’étant qu’un 
fournisseur mineur pour ces produits. 

L’impact devrait être plus significatif sur la tenue du 
marché russe pour la fraise et l’abricot : le niveau 
d’importation reste assez modestes (10 000 à 25 000 
t), mais représente une large part de l’approvisionne-
ment de ce marché. 

En revanche, les enjeux paraissent très importants, y 
compris pour le marché international, pour les autres 
produits concernés par l’embargo. Le « manque à ex-
porter » est très significatif en orange (environ 70 000 
à 80 000 t), en raisin (145 000 à 165 000 t) et surtout 
en petits agrumes (160 000 à 200 000 t jusqu’en 2013 
et près de 290 000 t en 2014).

Frapper la Turquie,  
mais pas les 
consommateurs 
russes

La réaction du Kremlin a été calibrée 
afin d’éviter deux écueils majeurs. 
D’une part, la date d’entrée en vigueur 
des sanctions au 1er janvier 2016, soit 
plus d’un mois après que le chasseur 
russe ait été abattu, a laissé du temps 
au secteur import russe pour s’organi-
ser afin d’éviter toute envolée des prix 
de détail. Le sujet est particulièrement 
sensible car l’effondrement du rouble a 
déjà fortement renchéri les prix des pro-
duits importés. D’autre part, la liste des 
produits concernés a aussi été élaborée 
avec soin, écartant les fruits et légumes 
pour lesquels il n’existe aucune source 
d’approvisionnement de substitution. 
La liste ne comporte donc que deux 
agrumes (orange et petits agrumes), 
trois fruits à pépins (pomme, poire et 
raisin), deux fruits à noyau (abricot et 
prune) et une baie (fraise). Les légumes 
touchés sont le chou-fleur, le brocoli, le 
concombre et la tomate.
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Un calendrier d’import qui limite  
la portée des sanctions, du moins  
sur les fruits et à court terme

Le risque ne doit pas être surestimé pour la saison en cours, car 
l’essentiel des importations russes de ces trois produits intervient 
durant le 2e semestre. Si l’on se base sur les réalisations des an-
nées précédentes, les volumes concernés pour le reste de la cam-
pagne 2015-16 représenteraient environ 30 000 à 45 000 t pour 
l’orange, 50 000 à 65 000 t pour les petits agrumes et sont margi-
naux pour le raisin. 

Certes, le choc n’est pas anodin pour des exportateurs turcs déjà 
fragilisés par une forte érosion de leur rentabilité depuis deux 
saisons (baisse de la valeur en douane moyenne des agrumes 
de près de 20 % suite à l’effondrement du rouble en Russie ou 
aux problèmes politiques en Irak). La faillite en 2015 d’Elginsan, 
principal exportateur d’agrumes du pays, a montré à quel point 
le secteur était dans une situation précaire. Pour autant, les vo-
lumes en jeu durant le 1er semestre 2016 ne semblent pas d’un ni-
veau suffisant pour déstabiliser le marché européen, ni en petits 
agrumes, ni en orange, en particulier dans un contexte de déficit 
sensible de la production du géant espagnol. 

Des conséquences indirectes 
plus sensibles si l’embargo 
se prolongeait

Il convient cependant de rester très prudent : l’impact 
de cet embargo sur le secteur des agrumes et sur celui 
du raisin de table serait d’une toute autre nature si la fer-
meture des frontières se prolongeait au-delà de l’été et 
restait en vigueur lors du démarrage de la saison 2016-
17. Certes, la gamme variétale proposée par la Turquie 
pour certains produits est trop basique pour intéresser 
le marché communautaire (Satsuma en petits agrumes). 
Pourtant, même si les volumes ont du mal à percer, les 
effets indirects sur les prix risquent fort d’être sensibles. 
Il faudra suivre la tenue du marché de la tomate durant 
le 1er semestre dans des pays très perméables aux pro-
duits turcs, comme l’Allemagne ou la Pologne. Ce produit 
paraît à la fois très fortement et très immédiatement ex-
posé, vu les volumes concernés (« manque à exporter » 
d’environ 300 000 t) et le calendrier d’importation russe 
concentré à près de 90  % durant le 1er semestre (dont 

60 % environ pour le seul 2e trimestre) 

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr

Petits agrumes
000 

tonnes
Saison 

(juillet à juin)
Janvier 
à juin

Part 
janvier-juin

2012-13  171    52   31 %

2013-14  198    49   25 %

2014-15  302    65   22 %

Orange
000 

tonnes
Saison 

(juillet à juin)
Janvier 
à juin

Part 
janvier-juin

2012-13  71    30   42 %

2013-14  68    31   46 %

2014-15  88    43   49 %

Pomme et poire
000 

tonnes
Saison 

(juillet à juin)
Janvier 
à juin

Part 
janvier-juin

2012-13  9    2   19 %

2013-14  8    2   20 %

2014-15  17    9   55 %

Russie — Principaux fruits et légumes concernés par l’embargo 
Volumes importés durant la 2e partie de saison (janvier à juin)

Fruits à noyau
000 

tonnes
Saison 

(juillet à juin)
Janvier 
à juin

Part 
janvier-juin

2012-13  74    32   43%

2013-14  59    29   50 %

2014-15  77    47   62 %

Tomate
000 

tonnes
Saison 

(juillet à juin)
Janvier 
à juin

Part 
janvier-juin

2012-13  341    267   78 %

2013-14  365    297   81 %

2014-15  357    289   81 %

Raisin
000 

tonnes
Saison 

(juillet à juin)
Janvier 
à juin

Part 
janvier-juin

2012-13  146    2   1 %

2013-14  144    1   1 %

2014-15  166    1   1 %
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Marché de la grenade

Une production traditionnelle 
 qui change d’envergure

Symbole d’abondance, de prospérité et de fertilité dans la mythologie orientale, 
la grenade est un produit traditionnel sur le marché européen. Originaire d’Iran et 
d’Inde, le fruit aux « mille graines » est présent depuis des millénaires dans la zone 
méditerranéenne, le Moyen-Orient et le sud-est asiatique. Le marché européen est 
approvisionné depuis toujours par ses voisins méditerranéens (Espagne, Israël, Turquie, 
Maghreb), dont la majorité de la production est orientée vers les marchés locaux. 
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Le spécialiste de la grenade
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La consommation européenne de grenade est à la 
base saisonnière, sa production s’étalant d’octobre 
à janvier dans l’hémisphère Nord. C’est un fruit fes-
tif, particulièrement prisé par la communauté juive 
lors des fêtes de Rosh Hashanah (nouvel an juif ). 
Toutefois, sa consommation a tendance à s’étendre à 
d’autres périodes de l’année depuis le milieu des an-
nées 2000, suite à un fort développement de l’offre 
de contre-saison. C’est l’arrivée d’une nouvelle varié-
té, la Wonderful, créée en 2002 par la société POM 
Wonderful en Californie, qui a entraîné de nouveaux 
pays dans l’aventure de la production pour l’expor-
tation : Pérou, Chili, Argentine, Afrique du Sud et 
Australie. Le calendrier s’étale donc maintenant en 
dehors des périodes traditionnelles de consomma-
tion et la grenade est désormais en rayon dans l’en-
semble de la GMS tout au long de l’année. 

Les prix à l’importation baissent d’année en année, 
que ce soit pendant la saison d’hiver comme celle 
d’été. Est-ce le symptôme d’un fruit qui se démocra-
tise ou plutôt d’un marché à maturité qui suit difficile-
ment une forte progression de l’offre ?

Des menaces à l’horizon

Le boom de la production n’est pas encore terminé. 
La bonne réputation de ce fruit aux grandes vertus 
nutritionnelles, ainsi que la facilité de culture du gre-
nadier, qui supporte bien la sécheresse et les sols sa-
lins, suscitent un grand intérêt en production. 

Outre les nouveaux pays producteurs, comme le 
Pérou dont la production pour l’exportation a été 
multipliée par près de dix depuis 2009 (9  400 t en 
2014) et qui devrait continuer de croître, les pays pro-
ducteurs traditionnels se sont également lancés dans 
la course. Des projets d’investissements massifs dans 
une optique d’exportation voient le jour. La variété 
Wonderful, devenue la référence 
internationale de la grenade, ainsi 
que ses clones et d’autres variétés 
israéliennes plus précoces (Acco, 
Emek, 116, Shani), sont adoptées 
et s’ajoutent aux variétés locales 
déjà cultivées. A titre d’exemple, la 
Turquie, dont la production actuelle 
est d’environ 325 000 t majoritaire-
ment en variété Hicaz, plante de la 
Wonderful et prévoit d’atteindre 
500 000 t au cours de la prochaine 
décennie. Au Maroc, le plan de dé-
veloppement gouvernemental de 
l’arboriculture fruitière prévoit une 
progression de 42 % de la produc-
tion entre 2011 et 2020, qui dépas-
sera ainsi les 100 000 t. En Israël, l’ex-
pansion du verger se poursuit, avec 

500 ha plantés ces dix dernières années, sachant que, parmi les 2 500 ha 
actuellement plantés, seulement 2 300 ha seraient en production. Ainsi, 
le record de 55 000 t de production de 2015 devrait être rapidement dé-
passé pour atteindre 70 000 t en 2017. Afin de protéger sa production 
et de mieux la valoriser, une AOC a été créée en Espagne sur la variété 
« Mollar de Elche », dont la production atteint les 50 000 t. 

Quels marchés pour ces importants volumes additionnels ? Ils ne pour-
ront certainement pas être dirigés vers les États-Unis, compte tenu de 
restrictions phytosanitaires à l’importation selon les origines. Il ne reste 
donc que le lucratif marché européen et celui du Moyen-Orient, mou-
vementé et moins rémunérateur. Face à une demande qui risque de 
ne pas croître aussi rapidement que l’offre à court terme, faut-il donc 
craindre une poursuite de la baisse des prix en Europe ? L’étalement 
des calendriers de l’hémisphère Nord et la précocité de l’hémisphère 
Sud risquent également de poser problème à des origines comme la 
Californie, dont la fenêtre de marché (mi-décembre à février) pourrait 
se réduire en Europe au détriment d’autres origines plus compétitives.
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Le succès des USA 
est-il reproductible ?

Aux États-Unis, même si la culture de la 
grenade est présente depuis le XIXe siècle, 
c’est la mise en place d’un dispositif mar-
keting très important dans les années 
2000 par POM Wonderful, l’entreprise 
responsable de la création variétale, qui a 
permis au fruit d’exploser sur le marché. 
Grâce à des opérations en magasins, à des 
encarts publicitaires mettant en avant les 
bienfaits santé du fruit, à des offres pro-
motionnelles (coupons) et à une pré-
sence marquée sur internet avec des 
publicités et surtout des idées recettes 
destinées à éduquer le consommateur, le 
taux de pénétration de la grenade a for-
tement progressé pour atteindre 17  % 
en 2014. Une organisation indépendante 
(POM Council) a également été créée 
pour promouvoir les bienfaits du fruit. Au 
total, le produit a bénéficié d’un budget 
R&D de 34 millions USD. Le budget publi-
citaire a également été conséquent avec, 
à titre d’exemple, une campagne publici-
taire à destination des femmes en 2010 
pour promouvoir le jus de grenade qui a 
atteint les 12 millions USD.

Une dynamique similaire est-elle envisa-
geable en Europe ? Les quelques spécia-
listes européens du produit ont fait de 
gros efforts pour promouvoir la grenade, 
mais avec des moyens qui sont loin d’être 
ceux déployés aux USA. L’amont doit 
donc envisager des alternatives. 

Et c’est encore POM Wonderful qui 
montre la voie. L’entreprise américaine 
est avant tout connue internationale-
ment pour ses jus 100  % grenade ou à 
base de grenade, à l’emballage caractéris-
tique (bouteille en forme de grenade), qui 
rendent très facile la consommation de ce 
fruit, réputé salissant. Le développement 
de la 4e gamme, avec des arilles vendus 
conditionnés, et de produits pharmaceu-
tiques et cosmétiques a accompagné l’es-
sor des ventes. C’est donc le développe-
ment parallèle des segments du frais et 
du transformé qui a permis de convaincre 
tous les consommateurs, notamment 
ceux réticents du fait de la consommation 
difficile du fruit 

Carolina Dawson, CIRAD 
carolina.dawson@cirad.fr

Grenade — Calendrier de production par pays et variété
Pays Variétés J F M A M J J A S O N D
Israël Wonderful

Acco
Shani - Yonay/Early Red
Emek
Hershkovich
116/17

Turquie Wonderful
Hicaz
Red

États-Unis Wonderful
Early wonderful
Early Foothill
Granada

Espagne Mollar
Valenciana
Wonderful
Acco

Pérou Wonderful
Acco
116

Chili Wonderful
Saveh

Inde Ganesh
Arakta
Bhagwa
Ruby

Iran Kashan
Fars

Maroc Sefri 
Kharazi
Laaroussi
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Nutrition

Contentant des quantités élevées de vitamine C et 
de potassium, ce « super fruit » est principalement 
réputé pour sa forte concentration en antioxydants, 
les polyphénols (punicalagine). On attribue au jus de 
grenade un pouvoir antioxydant trois fois supérieur à 
celui du vin rouge ou du thé vert. 

Utilisé historiquement pour soigner les maladies 
gastro-intestinales et les affections parasitaires, l’ex-
trait de grenade riche en polyphénols posséderait de 
fortes capacités anti-inflammatoires, qui pourraient 
être des agents protecteurs contre diverses maladies 
dont les maladies cardio-vasculaires et le cancer.

La Wonderful est devenue la référence du marché 
mondial, en dépit d’un goût assez acide. De gros ca-
libre, elle est d’une coloration externe rouge intense 
et ses arilles, d’un rouge prononcé, évoquent la ma-
turité aux yeux du consommateur. Cette variété est 
aujourd’hui présente dans la quasi-totalité des pays 
producteurs. 

Il existe des clones de la Wonderful qui, s’ils pré-
sentent presque les mêmes caractéristiques vi-
suelles, possèdent des avantages en termes de goût 
(moindre acidité) ou un calendrier de récolte plus 
précoce. C’est le cas des Early Wonderful, Foothill 
Wonderful (plus précoces) et Acco, un clone is-
raélien de plus en plus répandu, plus précoce, de 
grande taille (500 à 650 g) et moins acide (21°Brix). 

En Israël, d’autres variétés précoces sont dispo-
nibles telles Shani et Emek, ainsi que des variétés 
de mi-saison : Hershkovich et Kamal. La Wonderful 
arrive plus tard dans la saison. 

La Mollar de Elche, variété espagnole protégée par 
une AOC, est de couleur jaune pâle et a un goût plus 
sucré que la Wonderful. Sa taille va de moyenne à 
grande. La Valenciana est également produite en 
Espagne. De couleur rose à l’extérieur, elle est de pe-
tite taille (entre 250 à 350 g) et d’un brix de 14 à 16.

On trouve aussi la Hicaz, traditionnellement plan-
tée en Turquie, les Safri, Kharazi, Laaroussi au 
Maroc et Ganesh, Arakta, Bhagwa, Ruby en Inde.

Grenade — Composition nutritionnelle (pour 100 g)

Calories 71.1 Kcal

Composants                                   Protéines 1.06 g

                                                                Lipides 0.557 g

                                                             Glucides 13.6 g

                                                                  Fibres 2.27 g

Micronutriments                      Vitamine C 8.1 mg

                                                      Vitamine B6 0.163 mg

                                                      Vitamine B9 22 µg

Minéraux et oligoéléments         Cuivre 0.114 mg

                                                         Potassium 262 mg
Source : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, 
2013

Principales variétés

Le calibrage des grenades s’effectue selon le nombre 
de fruits par colis, qui peut varier de 8 à 20 pièces. 
Il n’existe pas de norme en vigueur sur le colisage 
de la grenade. Toutefois, le conditionnement le plus 
fréquent est le carton de type plateau de 4 à 5 kg. 
Les fruits sont disposés sur une couche, la couronne 
de sépales vers le haut et leur habillage diffère se-
lon les expéditeurs. Ils peuvent être simplement po-
sés dans le carton, mais de nombreux expéditeurs 
tentent de les mettre en valeur en les rangeant sur 
un lit de frisure de bois ou en les papillotant indi-
viduellement. Les cartons sont parfois munis d’un 
couvercle léger et ajouré ou d’un complexe en plas-
tique translucide. Il existe également des condition-
nements plus importants avoisinants les 10 kg. Les 
fruits, généralement au nombre de 24, sont alors 
rangés en deux couches superposées, séparées par 
de la frisure de bois.

Colisage
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et vous garantit 365 jours par an des produits de la meilleure qualité.
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Marché européen de la banane 
en 2015
Jean qui grogne et Jean qui rit

Le bulletin de santé 2015 du marché bananier mondial est sujet à 
diverses interprétations. Côté importation, c’est, sinon l’euphorie, 
tout au moins la satisfaction de voir un marché résilient que ce soit en 
termes de niveau des prix comme de consommation. Côté fournisseurs, 
c’est plus compliqué. Il y a ceux, dollarisés, qui subissent de plein fouet 
les effets dépressifs sur leur revenu de la faiblesse de l’euro face au 
dollar et ceux qui se frottent les mains car ils produisent en zone euro 
ou hors zone dollar. Pour 2016, les choses semblent plus ouvertes, 
avec un grand point d’interrogation sur les effets régulateurs du 
phénomène météorologique El Niño sur l’offre mondiale.

© Guy Bréhinier
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Consolidation. C’est le terme adéquat pour décrire 
l’année bananière 2015. Il y a encore quelques an-
nées, les indicateurs pour 2015 nous auraient poussés 
à plus d’optimisme. Mais, depuis, le marché bananier 
mondial nous a habitués aux bonnes nouvelles toutes 
relatives. Maintenant, un prix import en légère hausse 
et une consommation en Europe ainsi qu’aux États-
Unis qui tangente les meilleurs niveaux n’émeuvent 
plus personne. Au contraire, les esprits chagrins 
voient dans ces deux signes une vraie contre-perfor-
mance et non pas un marché qui se consolide à des 
niveaux que personne ne pouvait imaginer il y a en-
core quelques années. Certes, le commerce n’est ja-
mais content, ce qui est sans doute un des moteurs 
de son renouvellement, mais on ne peut que consta-
ter qu’il se complaît parfois dans un excès de pessi-
misme. Car les faits parlent d’eux-mêmes. Prenons 
quatre marchés de référence pour lesquels nous 
avons des données au stade import, que ce soit via 
notre Observatoire des marchés ou Sopisco News : 
Allemagne, France, Europe et États-Unis. La conclu-
sion générale est que les prix import évoluent tous 
dans le même sens : celui de la hausse !

C’est en Allemagne que le phénomène de hausse est 
le plus marquant. Selon le baromètre CIRAD-FruiTrop, 
le prix moyen import (non pondéré) a augmenté de 
10  % pour atteindre 14.9 euros du carton ! Soit la 
traduction pleine et entière de la révision du prix du 
contrat Aldi. 
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En France, les prix import ont fait un bond de 4 % pour 
passer de 12.7 à 13.2 euros par colis. Il faut remonter à 
2012 ou même à 2005, la fameuse année pré-réforme de 
l’OCM Banane, pour retrouver des niveaux qui dépassent 
les 13 euros. Cette belle performance a été rendue pos-
sible grâce à une première moitié d’année tonitruante. 
Globalement, les prix mensuels ont été meilleurs en 2015 
qu’en 2014, entre +  8 et +  14 %. Il a suffi de trois mois 
pour que l’année passe d’exceptionnelle à bonne et, en 
tout cas pour beaucoup, à décevante. C’est en trois mois 
qu’a été détruit le surplus de valeur ajoutée qui aurait fait 
revenir, en euro constant, le prix importation au niveau 
de 2007 (cf. encadré). Dommage ! La consommation fran-
çaise a, quant à elle, déçu. A partir des données dispo-
nibles (dix premiers mois de 2015), on constate qu’elle a 
fléchi de 1 % par rapport à 2014 et de 4 % par rapport au 
record de 2013.

Pour l’ensemble de l’Union européenne, les prix évoluent 
à la hausse. En moyenne (non pondérée), le prix de réfé-
rence (source CIRAD-FruiTrop) culmine à 14.1 euros le co-
lis contre 13.3 en 2014, soit une progression de 6 %. Pour 
retrouver ces niveaux de prix, il faut remonter à 2001, 
période quasi préhistorique pour certains, où le marché 
européen était encore sous le régime du contingente-
ment par grands types d’origines. Le marché est passé, 
depuis 2006, dans le grand bain de la libéralisation des 
échanges, qui s’est traduit par un passage d’un système 
contingentaire à un système tarifaire, où le droit de 
douane va en s’amenuisant. Côté consommation, les sta-
tistiques dont on dispose (dix premiers mois de l’année) 
nous permettent de dire qu’au pire nous terminerons 
l’année sur une augmentation d’au moins 2 %, dépassant 
ainsi les 5.7  millions de tonnes. Enfin, les prix de détail 
(cf. encadré) ont évolué différemment selon les pays. En 
France, en Allemagne et en Italie, on a pu constater une 
certaine inflation : jusqu’à 4 %. En revanche, les étiquettes 
ont baissé au Royaume-Uni : de - 2 à - 6 %. Les prix sont 
restés stables en Espagne et en République tchèque.
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ment décrocher à partir de la semaine 32, pour rester en deçà du 
prix 2014 jusqu’en semaine 50. Le pic de mévente a été atteint 
en semaine 36. La situation est toute différente si l’on prend en 
compte la moyenne triennale 2012-2013-2014. Le sentiment 
de crise s’efface alors complètement, si ce n’est pendant deux 
toutes petites semaines  : 47 et 48. En conclusion, du point de 
vue de l’importateur, le mot « crise » doit être banni de la termi-
nologie employée pour décrire la conjoncture de l’année 2015. 
Mais ce n’est pas le cas du point de vue des fournisseurs.

Le pessimisme a débuté très tôt dans l’année pour les four-
nisseurs dollar, et plus précisément ceux qui produisent et 
vendent (directement ou indirectement) en dollar US. Si pen-
dant des années le taux de change n’a pas été un paramètre 
crucial à prendre en compte dans l’analyse des échanges bana-
niers, ce n’est plus du tout le cas depuis le réveil du dollar et son 
corollaire, le glissement et même la dégringolade de l’euro. On 
ne peut plus réfléchir en vase clos et en appliquant le fameux 
« toutes choses égales par ailleurs » cher aux économistes. 
Rappelons les chiffres. L’euro s’échangeait à près de 1.40 USD 
en mars 2014 et à 1.08 USD début janvier 2016. En moins de 
deux ans, il a perdu près d’un quart de sa valeur. Une question 
simple se pose donc : la valeur du colis de banane vendu dans 
la zone euro a-t-elle augmenté d’un quart en deux ans ? Ce n’est 
évidemment pas le cas. Si perte de valeur il y a eu, à quel endroit 
de la chaîne est-elle intervenue ? La baisse récente du prix mi-
nimum garanti en Équateur montre clairement que le maillon 
producteur est celui qui a subi le plus fort impact de la variation 
des taux de change. 

Enfin, aux États-Unis (cf. encadré), les prix à l’importation de 
type spot (hors contrat, source Sopisco News) ont évolué de 
façon légèrement positive, grâce notamment à un excellent 
premier trimestre. Le prix annuel (non pondéré) est passé de 
16.6 à 16.7 USD/carton, soit une hausse d’à peine 1 %. En dollar 
courant, c’est tout de même un nouveau record qui est inscrit 
en 2015 et, surtout, plus d’un doublement en une décennie. 
La consommation a évolué sur les mêmes très hauts niveaux 
qu’en 2014, sans toutefois aller au-delà (dix premiers mois pour 
l’instant). On peut parier que la barre des 4 millions de tonnes 
consommées sera légèrement dépassée pour l’année complète.

Un avis pour chaque type d’acteur

Mais alors, d’où vient cette inquiétude latente, perceptible du-
rant tout l’automne et même jusqu’en toute fin d’année ? Pour 
répondre à cette question, il faut scruter de manière plus pré-
cise l’année 2015. Et on peut être quelque peu déçu car tout 
était en place pour en faire une année record. En fait, la belle 
machine s’est enrayée à l’automne. Un peu trop d’offre, un peu 
moins de demande et la mécanique à détruire de la valeur 
s’est réveillée. Le cercle vicieux d’une offre à la hausse, notam-
ment côté dollar, et d’une consommation qui fait du surplace 
(par rapport au record de 2014) ont entraîné les prix import à 
la baisse. Difficile de cerner avec exactitude le passage délicat 
car cela dépend fortement de la période de référence prise en 
compte. Comparés à ceux de l’exceptionnelle année 2014, les 
prix import (en France par exemple) ont commencé à légère-
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matière première ne se répercute pas instantanément et 
dans son intégralité tout au long de la chaîne. Les fournis-
seurs d’engrais n’ont pas divisé par trois leur prix de vente. Et 
puis, il est moins avantageux de payer son énergie en dollar 
lorsque sa recette est en euro, sauf si l’énergie en question 
baisse plus vite que l’euro ne se déprécie. La preuve. Entre 
juin 2014 et janvier 2016, le prix du pétrole libellé en euro a 
baissé de 57 %, soit deux fois plus rapidement que la baisse 
de l’euro face au dollar.

Difficile donc de conclure de manière générale, mais on peut 
tout de même dire que les producteurs fortement dollarisés 
n’auront pas vécu la même année 2015 que les producteurs 
communautaires ou encore les producteurs et opérateurs 
des zones peu ou pas dollarisées. Les grandes manœuvres 
(création et extension de périmètres bananiers) en Afrique 
de l’Ouest sont, en partie, à analyser à la lumière de ces in-
tenses mouvements de taux de change, mais pas seulement. 
La stabilité politique retrouvée de certains pays, l’attractivi-
té en termes de facteurs de production, la forte croissance 
économique du continent, la demande intérieure qui s’ac-
croît, la proximité de l’Europe, premier marché mondial, etc., 
concourent aussi à séduire les investisseurs.

Et les fruits concurrents dans tout cela ? Il y a peu de choses 
à en dire. Agrumes, pommes, fruits rouges ou fruits d’été 
n’auront quasiment jamais freiné outre mesure les ventes de 
banane. Si gêne il y a eu, les facteurs économiques (taux de 
change en premier lieu) en ont largement dissous les pos-
sibles effets.

Du constat…

Revenons sur la période plus ou moins délicate qui s’est 
étendue durant tout l’automne 2015. Son analyse est riche 
d’enseignements sur ce qu’on pourrait appeler la nouvelle 
configuration du paysage bananier européen. En effet, ce 
sont les crises et surtout leur gestion qui informent sur la 
résilience d’un système. D’habitude, sous l’effet d’une offre 
en forte hausse, les marchés les plus fragiles, France en tête, 
dévissaient les premiers et contaminaient par effet dominos 
les marchés réputés les plus solides, comme l’Allemagne. Ce 
schéma, décrit sans doute de manière trop frustre tant le 
fonctionnement du marché européen est complexe, se répé-
taient sans grande variation à chaque inflation de l’offre ou 
concurrence trop forte des autres fruits. Eh bien on constate 
que 2015 restera comme l’année où les marchés, qu’on disait 
fébriles, ont développé une bonne résistance et même endi-
gué la baisse des prix au stade import.

Avant d’en avancer les probables raisons, vérifions cela par 
les chiffres. C’est au travers des prix import sur le marché 
spot que peut se vérifier l’hypothèse de forte résistance de 
certains marchés. Pour l’Allemagne, marché déjà endurant, 
la période automnale de 2015 n’a vu baisser les prix « que » 
jusqu’à 11 euros/carton, alors qu’à la même période en 2013 
le point bas se situait à 8.5 euros. Dans les deux cas, le fait 
générateur a été un afflux de fruits sur le marché européen. 

Tous les pays ne sont pourtant pas logés à la même enseigne. 
Dans une étude parue en avril 2015 (cf. FruiTrop n°231, page 
40 et suivantes), nous avions montré les gagnants et les per-
dants. L’impact négatif maximal se manifestait pour les éco-
nomies dollarisées comme l’Équateur. A l’autre bout de l’échi-
quier, le Ghana se retrouvait dans la position du fournisseur 
qui bénéficiait le plus de la variation des monnaies. C’est en-
core et toujours le même cas de figure. En Afrique, la zone 
franc (valeur à parité fixe avec l’euro) bénéficie, quant à elle, 
à 100 % du raffermissement du prix import en Europe… prix 
import facturé en euro.

La fin du « toutes choses égales 
par ailleurs »

Quelques zones d’ombre restent tout de même à explo-
rer avant de pouvoir conclure sur l’exposition au risque de 
change pays par pays. Car la structure de coût des filières 
d’exportation latino-américaines, caribéennes et africaines 
est très différente, ne serait-ce que parce qu’une proportion 
variable des facteurs de production (énergie, engrais, plas-
tique, carton, fret, etc.) est payée en dollar. De même, le type 
d’organisation des filières (du simple producteur indépen-
dant à la filière totalement intégrée y compris pour les fonc-
tions logistiques) permet ou non de faire apparaître les pro-
duits et les charges à l’endroit où le rendement économique 
est le meilleur.

Enfin, si la recette en euro des ventes de banane a baissé en 
dollar, certains coûts ont dû baisser également. La banane 
n’étant finalement que le fruit d’une transformation d’éner-
gie fossile en hydrates de carbone, l’effondrement du prix 
du pétrole a un impact sur quelques postes de dépenses, 
notamment le transport maritime, les engrais ou encore les 
plastiques. Evidemment, l’effet d’une baisse de prix d’une 
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Pour la France, le constat est le même. En pleine période de doute en 
2015, le prix import en France n’est jamais tombé en deçà de 11.5 eu-
ros/colis. C’est ni plus ni moins le prix bas le plus élevé que nous ayons 
enregistré depuis le début de la série, c’est-à-dire en 2001. Il faut rap-
peler qu’en 2012, le marché était tombé à 8.3 euros ! Précisons que ce 
constat repose sur des moyennes et passe sous silence des situations 
de marché catastrophiques, comme c’est le cas lors de chaque crise, 
où le prix est tombé à des niveaux extrêmement bas.

Mais alors, où est donc le maillon faible si les anciens marchés vul-
nérables comme la France jouent désormais le rôle de stabilisateur ? 
Comme tout bon météorologue, on peut penser que la dépression 
s’est décalée vers l’est de l’Europe. Mais là encore, le marché semble 
avoir gagné en maturité. Car, pendant toute la période critique, les prix 
import en Pologne, par exemple, ne sont jamais descendus en deçà 
de 10 euros/carton. Même en Russie, marché fusible s’il en est, le prix 
n’est tombé à 9 USD/carton que pendant une semaine, pour tout de 
suite remonter à 11 USD. Un puissant anticyclone a donc empêché le 
marché de tomber. Pour la Pologne, malgré la sombre période, le prix 
annuel est resté identique à celui de 2014 à 13 euros/carton. La seule 
chose que les marchés polonais, russe et même français n’ont pas pu 
éviter en 2016, c’est une augmentation de la volatilité. Après un point 
extrêmement bas en 2014, elle remonte sensiblement en France. En 
Pologne et en Russie, la volatilité retrouve des sommets. Elle est trois 
fois plus importante dans ces pays qu’en France, par exemple.
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…à l’analyse

Passons maintenant à l’analyse des ressorts de ce qui pourrait 
apparaître comme une nouvelle «  intelligence de marché ». 
Deux hypothèses, qui s’additionnent, sont sur la table. 

La première tient au taux de change euro/dollar. Nous avons 
déjà longuement évoqué les effets négatifs de la baisse de 
l’euro sur l’attractivité du marché européen. L’apparente so-
lidité du marché tient au fait qu’il est impossible de vendre à 
des prix qui, convertis en dollar, ne paient même plus le fret, 
le carton et le droit de douane. 

Il est, certes, valide pour un observateur européen de compa-
rer des niveaux de prix en euro inter-annuel et d’être satisfait 
de cette comparaison en louant l’effet protecteur de la baisse 
de l’euro face au dollar. Mais cela n’a pas de sens pour un four-
nisseur qui travaille en zone dollar car les paramètres de base 
ont changé et, dans ce cas-là, comparaison n’est pas raison. 
Aussi, est-il intéressant de traduire en monnaie locale des 
pays exportateurs les prix import européens libellés, eux, en 
euro. Tout s’explique alors, puisque pour les pays fortement 
exposés à la hausse du dollar, comme l’Équateur mais aussi le 
Costa Rica, la valeur des importations européennes en 2015 
(référence prix import en France) décroche de son niveau his-
toriquement élevé constaté en 2012, 2013 et 2014 (indice de 
plus de 130), pour retomber lourdement à une valeur compa-
rable à celle de 2007. 
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Droits de douane et réforme de l’OCM banane : la vision aveugle

Côté OCM Banane, RAS. Rien ne vient perturber la 
petite musique de la dérégulation du marché de 
l’UE. Le droit de douane baisse en 2016 à 103 euros/
tonne (1.9 euro/carton) pour les signataires histo-
riques de l’accord (Costa Rica, Panama, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombie et 
Pérou) et pourrait rapidement baisser aussi pour 
l’Équateur, le petit nouveau signataire, pour at-
teindre 104 euros/tonne contre encore 127 euros 
jusqu’à la mise en œuvre de l’accord sans doute au 
1er juillet 2016.

La prochaine grande étape est la clause de ren-
dez-vous de 2019. A cette date, la Commission eu-
ropéenne procédera à un examen du fonctionne-
ment de l’OCM Banane post-contingentaire. C’est 
un moment unique et déterminant pour faire valoir 
son point de vue. Les ACP ont montré en novembre 
qu’ils s’en préoccupaient et ont relancé un cycle 
d’information et de sensibilisation des parlemen-
taires et de l’exécutif européen aux difficultés des 
productions ACP. Un mémorandum a été rédigé, 
dont le texte intégral est disponible sur notre site 
(http://www.fruitrop.com/index.php/Articles-Web/
Infos-du-marche/2015/Reunion-ACP-a-Bruxelles).

Mais on peut douter de la volonté de l’administra-
tion européenne de faire bouger les lignes. Le clas-
sement sans suite de la dernière demande, qui visait 
à vérifier l’impact du dépassement des seuils de dé-
clenchement des mécanismes de stabilisation pour 
le Guatemala et le Pérou et son influence sur l’équi-
libre du marché, est un mauvais signe. On nous dira 
que, dans cette affaire, la Commission n’a fait qu’ap-
pliquer des règles validées et acceptées dès 2012. 
L’inefficacité d’un tel dispositif avait été dénoncée 
dans les colonnes de FruiTrop dès 2012 (n°204), en 
soulignant même une forme d’imposture. On criti-
quait alors l’impossibilité technique de documenter 
le dossier et l’inopérabilité de la chose du fait même 
du rythme de fonctionnement du marché. Preuve 
est bien là que la décision prise à l’époque était de 
nature politique et non pas technique. La négocia-
tion a été ratée, par exemple, lors de la fixation des 
volumes d’importation déclenchant le mécanisme. 
A l’époque, il fallait rassurer les producteurs euro-
péens et les producteurs ACP, mais le diable était là 
aussi, plus qu’ailleurs, dans les détails.

Le retour du sacré !

Cependant, il faut continuer à se mobiliser. En effet, il 
est extrêmement difficile de relier la baisse du droit à 
une mauvaise conjoncture sur le marché européen car 
des facteurs externes (climat, fruits concurrents, taux de 
change, etc.) viennent souvent rééquilibrer l’offre à des 
niveaux plus en adéquation avec la demande. De plus, 
la consommation a fait un grand bond en avant. Prions 
pour que cela dure. En fin de compte, les législateurs ne 
laissent aux opérateurs que la prière. C’est le grand re-
tour du sacré !

Une piste eut été plus intéressante à creuser : le ni-
veau de durabilité des différentes bananes qui approvi-
sionnent le marché européen. C’est là où l’UE peut être 
porteuse d’une vision progressiste de la mondialisation. 
Et qu’on ne vienne pas dire qu’il s’agit d’un moyen dé-
guisé de venir jouer les pays développés contre les pays 
en développement. Ou que cette clause environnemen-
tale et sociale ne serait finalement qu’une nouvelle bar-
rière non tarifaire destinée à protéger le sol européen 
de l’invasion des produits importés. Rappelons que la 
production européenne de banane représente à peine 
11  % de la consommation européenne. Il faut la pré-
server, c’est un fait entendu, car c’est le laboratoire des 
bonnes pratiques sociales et environnementales. Mais 
nous parlons ici de 90 % de ce que les consommateurs 
européens trouvent dans leur assiette. Sachant que le 
nouveau credo de l’aide internationale (DG Devco en 
tête) est de réduire la pauvreté et d’encourager la crois-
sance durable, voilà un levier central pour agir en cohé-
rence avec les priorités européennes. Cela fait plus de 
vingt ans désormais que nous prêchons dans le désert, 
celui de la globalisation bête et méchante. En psycholo-
gie, cela s’appelle la vision aveugle. Certaines personnes, 
(traduisez organisations) deviennent aveugles suite 
à une lésion au niveau du cortex visuel (panel OMC). 
Ainsi, même si leurs yeux ne sont pas endommagés (se 
reporter à la dernière réunion euro-africaine à Malte en 
novembre 2015), le cerveau (Commission européenne, 
Etats membres et Parlement européen) est incapable 
de traiter les images de la rétine (les flux de migrants par 
exemple). Le commerce est un excellent levier pour ré-
duire la pauvreté et les inégalités. Orientons-le vers des 
buts nobles. Pourtant, il apparaît clairement que la re-
mise en cause du dogme genevois ne vaut décidément 
pas une messe.

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



72 Janvier/Février 2016     n°238

LES DOSSIERS DE

sance de la contractualisation, fortement développée par 
exemple en Allemagne et dont l’utilisation s’étend à d’autres 
pays. Cette mécanique vertueuse ne fonctionne pas dans 
tous les pays européens, l’est de l’Europe restant moins bien 
armé pour résister aux effets déprimants des offres de déga-
gement pratiquées par les autres Etats membres et les four-
nisseurs en quête de débouchés.

Moins de zapping des fournisseurs, c’est davantage de re-
lations à moyen terme et donc la possibilité d’un travail sur 
le fond. Toutefois, la mariée semble évidemment trop belle 
et rien ne se passe jamais comme dans les livres. Prenons un 
exemple : la contractualisation fonctionne si, et seulement si, 
les parties signataires en respectent les clauses, y compris en 
période de modification des équilibres qui prévalaient à la si-
gnature du contrat.

Et 2016 dans tout cela ?

On laissera aux adeptes des modèles mathématiques déter-
ministes le rôle de prédire. Trop souvent par le passé, ces « 
boîtes noires » ont menti sur l’avenir. Aussi nous en resterons 
aux prévisions pour 2016. Pour ce faire, on procédera à l’exa-
men des grands facteurs qui feront les nouveaux équilibres 
sur le marché bananier. 

Et encore, la dégressivité du droit de douane perçu à l’entrée 
des bananes dollar dans l’UE atténue un peu le choc écono-
mique. De fait, les opérateurs équatoriens attendent avec 
une grande impatience de bénéficier courant 2016 du même 
droit réduit que leurs concurrents latino-américains. Si l’on 
tient compte de l’inflation dans ces pays (par exemple de 3 
à 5 % par an en Équateur ces dernières années), les choses 
sont bien pires encore. Dans ce contexte, la baisse du prix 
minimum garanti, décidée récemment par le gouvernement 
Correa, peut être analysée soit comme une mesure d’ajuste-
ment à la conjoncture bananière mondiale, soit comme une 
volonté des maillons intermédiaires de faire porter tout l’ef-
fort de compétitivité sur le maillon le plus faible de la chaîne : 
encore et toujours le producteur. C’est une constante qu’on 
pourrait qualifier de macabre !

La deuxième hypothèse est plus rassurante sur le fond 
car moins liée à la variation quasi imprévisible des taux de 
change. C’est l’hypothèse d’un marché qui se structure et qui, 
de ce fait, anesthésie en partie les effets dévastateurs des vo-
lumes de banane mis en marché sans destinataire final fixe. 
En fin de compte, l’enjeu est de réduire à peau de chagrin la 
place que jouent les volumes spot. 

Le premier effet est de rééquilibrer le dialogue commercial 
avec l’aval, qui a moins la possibilité de trouver des offres 
à prix cassés et donc d’en jouer dans les négociations. Une 
certaine fluidité peut en découler dans les relations commer-
ciales, qui se traduit notamment par une montée en puis-
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VOS ESPACES CONFINÉS SOUS CONTRÔLE

La condition première pour obtenir une réfrigération 
et un mûrissage optimum d’une grande variété de fruits 
dont la banane est de disposer d’un équipement de qualité. 
L’isolation parfaite des chambres de mûrissage permet 
d’assurer de bons résultats. BG Door a développé une gamme 
supérieure de portes étanches grâce à l’utilisation de matériaux
 et de joints réputés pour leur haute performance en termes 
d’isolation. Grâce à un diagnostic approfondi de vos besoins, 
nous sommes à même de vous proposer une solution sur mesure 
pour vos installations. L’assurance d’une maîtrise sans faille 
de votre mûrissage.
 
Pour améliorer votre maîtrise : www.bgdoor.com
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dèles météo annoncent un phénomène puissant, qui devrait 
durer tout le 1er trimestre 2016, puis s’amenuiser au cours 
du 2e trimestre. Grossièrement, les effets d’un Niño pour les 
zones bananières sont une sécheresse appuyée en Colombie, 
Caraïbes et Amérique centrale et de fortes pluies en Équateur 
et Pérou par exemple. L’important dans le phénomène n’est 
pas forcément qu’il se manifeste ou pas, mais son intensité. 
Un Niño léger serait, parfois, synonyme d’augmentation de la 
productivité pour certaines zones, soit par un arrosage opti-
mal, soit par une sécheresse suffisante pour ralentir le déve-
loppement de la cercosporiose noire par exemple. Le dernier 
Niño de forte intensité remonte à 1997-1998. A l’époque, la 
moyenne annuelle du prix vert import en France avait bon-
di de près de 60  % ! Les effets dépressifs sur l’approvision-
nement du marché mondial s’étaient fait sentir de fin mars 
1998 jusqu’en fin d’année, soit le temps d’un retour normal 
en production.

Plus diffus et à plus long terme sera l’effet des nouvelles ca-
pacités du canal de Panama, dont le doublement est prévu 
en avril 2016. De plus gros navires seront mis en service dans 
les années qui viennent sur les routes maritimes qui relient 
l’océan Pacifique à la mer des Caraïbes. Cela implique aussi de 
pouvoir recevoir ces porte-conteneurs géants dans les ports 
bananiers d’Amérique latine. L’effet de cet investissement ne 
sera sans doute pas visible à court terme, mais une offre de 
transport maritime supérieure et à moindre prix a toujours 
motivé les chargeurs à en faire plus. C’est donc un facteur de 
changement à considérer dans le futur.

Le taux de change tout d’abord, dont nous avons ample-
ment parlé dans cet article. A première vue, la politique de 
resserrement monétaire américaine, activée fin 2015, devrait 
confirmer la grande appétence des investisseurs pour le dol-
lar, qui devrait ainsi s’apprécier. Pourtant, la Banque nationale 
du Canada pointe le risque d’éclatement de la bulle spécu-
lative qui s’est formée autour du dollar, ce qui conduirait à 
un retour sur terre de la monnaie de réserve mondiale. Si l’on 
se réfère aux premiers jours de janvier 2016, l’euro, qui cote 
1.07 euro pour 1 USD, est encore sur une tendance baissière. 
L’anticyclone « taux de change » devrait donc continuer à pro-
téger le marché européen d’une trop forte poussée de l’offre 
dollar quelle que soit l’origine, à l’exception de la Colombie 
qui devrait continuer à bénéficier d’un taux de change 
favorable.

Pour le pétrole et l’énergie au sens large, les choses sont plus 
simples. Toutes les prévisions vont dans le même sens. Le pé-
trole restera bon marché pendant encore au moins deux ans 
et pourrait même toucher un point plus bas que maintenant 
au cours du premier trimestre de 2016. Début 2016, le prix du 
baril s’établissait à 35 USD.

Quelle sera l’offre mondiale de banane en 2016 ? C’est LA 
grande question et LA grande incertitude. Pour faire simple, 
on peut dire que tout repose sur El Niño. L’argument n’est pas 
très nouveau tant le phénomène est scruté, attendu ou au 
contraire redouté par tous les opérateurs. En ce début d’an-
née 2016, la vigilance est toujours de mise et tous les mo-
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Dans un tout autre domaine, il faudra surveiller 
en 2016 l’évolution de la structure du marché eu-
ropéen. Nous avons déjà souligné l’effet bienfai-
sant d’une structure commerciale qui privilégie les 
moyen et long termes plutôt que les relations de 
court terme. L’équilibre est toujours délicat à main-
tenir. Il suffit qu’une entreprise de taille importante, 
en plein changement de gouvernance, reprise par 
un agroindustriel étranger au secteur bananier, 
change sa stratégie commerciale en vue de recon-
quérir des parts de marché et c’est tout l’édifice eu-
ropéen qui risque un coup de froid.

Reste à trouver une réponse à la dernière devinette : 
la consommation de banane en Europe et ailleurs 
continuera-t-elle sur le même rythme de croissance 
que ces dernières années ? On peut sérieusement 
en douter tant la dynamique a été impressionnante 
depuis 2012. Le taux de croissance moyen annuel 
de la consommation dans l’UE-28 entre les cam-
pagnes 2012-13 et 2014-15 (12 mois glissants de 
novembre à octobre) s’est élevé à 3.9 %. En valeur 
absolue, la taille du marché est passée de 5.1 mil-
lions de tonnes à près de 5.8 millions. Difficile de 
croire que l’on fera encore mieux. Les deux derniers 
mois (octobre et septembre 2015) pour lesquels 
les statistiques sont disponibles montrent même 
un marché en stagnation. Le potentiel est évidem-
ment là étant donné les différentiels importants de 
niveau de consommation par habitant parmi les 28 
Etats membres. Mais il semble plus prudent de par-
tir sur une hypothèse médiane, qui serait la consoli-
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dation du haut niveau actuel de consommation, plutôt que sur 
une hypothèse de croissance. 600 000 à 700 000 tonnes de plus 
en trois ans, c’est un bel exploit sur un marché que l’on disait à 
maturité ! Et puis, il n’y a pas que l’UE qui compte. La Russie est 
aussi à surveiller, coincée volontairement entre l’embargo sur 
les produits européens et celui sur les produits turcs. La banane 
pourrait être finalement une excellente source alternative d’hy-
drates de carbone bon marché. Enfin, les États-Unis semblent 
entrés dans une période de consolidation au niveau de 4 mil-
lions de tonnes.

Difficile après tous ces « si » et ces « peut-être » de défendre une 
vision claire de l’avenir proche. On s’en remettra donc à la vox 
populi, c’est-à-dire aux opérateurs de marché, qui sont plutôt 
sereins. Le climat sera dans tous les cas le grand régulateur du 
marché. Niño or not Niño ? C’est définitivement la bonne ques-
tion à se poser 

Denis Loeillet, CIRAD 
denis.loeillet@cirad.fr

Note : les prix à l’importation présentés tout au long de ce dossier sont 
à prendre comme des tendances ne reflétant aucunement les situations 
commerciales particulières. Ils sont non pondérés et représentent un panel 
d’origines et de qualités.
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Si la grande distribution européenne 
avait accompagné en 2014 la modé-
ration du prix import, en abaissant 
le prix détail de la banane dans les 
magasins, la situation a été très diffé-
rente en 2015 car hétérogène selon 
les pays. D’un côté, on trouve l’Italie, 
qui a augmenté ses prix détail alors 
que le prix import n’a pas bougé, et 
l’Allemagne, qui a augmenté ses prix 
de 4  % au détail dans le discount 
comme dans le segment tradition-
nel, répercutant ainsi partiellement 
la hausse de 10  % du prix au stade 
import. Ce qui est d’ailleurs en plein 
décalage avec l’indice général des 
prix alimentaires en Allemagne qui 
n’a augmenté que de 1.4 %.

De l’autre côté, on trouve la France, 
qui a conservé des prix attractifs sur 
le segment promo et a répercuté inté-
gralement au stade détail les 4 % que 
le stade import a pris. L’Espagne n’a 
pas changé ses étiquettes au stade 
détail, le prix import pour la banane 
canarienne ayant fondu de 4 %. Enfin, 
le Royaume-Uni a continué de faire 
baisser ses prix au stade détail dans 
le vrac (- 2 %) comme dans le pré-em-
ballé (- 6 %). Ce qui est en phase avec 
la logique du prix bas dans l’alimen-
taire qui sévit toujours au Royaume-
Uni où l’indice des prix alimentaires a 
baissé en 2015 de 0.3 %.

Prix détail de la banane en Europe : chacun fait ce qu’il lui plaît !

Banane — Europe — Prix import et de détail

euros/carton 2014 2015 Ecart Ecart %

Royaume-Uni (£/carton)
Prix de détail - vrac 13.3 13.0 - 0.31 - 2 %
Prix de détail - préemballée 20.9 19.6 - 1.24 - 6 %

Espagne
Prix de détail - Banane Canaries 36.1 36.2 + 0.11 0 %
Prix de détail - Autres origines 23.5 23.5 - 0.05 0 %
Prix import - Canaries Super Extra 17.1 16.4 - 0.68 - 4 %

Allemagne
Prix de détail - Distrib. traditionelle 23.5 24.4 + 0.84 + 4 %
Prix de détail - Hard discount 21.3 22.2 + 0.89 + 4 %
Prix import 13.5 14.9 + 1.41 + 10 %

France
Prix de détail 28.3 29.4 + 1.09 + 4 %
Prix de détail - Promotion 24.1 24.2 + 0.12 0 %
Prix import 12.7 13.2 + 0.50 + 4 %

Italie
Prix de détail 32.2 32.9 + 0.68 + 2 %
Prix import 13.5 13.6 + 0.06 0 %

République tchèque (CZK/carton)
Prix de détail 574.1 578.9 + 4.78 + 1 %

Référence Baromètre UE (CIRAD)
Prix import 13.3 14.1 + 0.74 + 6 %
Sources : TWMC, RNM, CIRAD
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Marché français de la banane : dommage !

L’année 2015 avait tellement bien 
débuté qu’on pouvait légitime-
ment penser, vu la concurrence 
modérée voire faible des pommes 
et des agrumes, que l’automne 
permettrait de confirmer la très 
bonne tendance de marché. 
Patatras ! Les choses se sont enve-
nimées avec des offres en hausse 
et une demande qui ralentissait. 
Dommage, car même si le prix 
import termine positivement, ce 
n’est pas assez pour reconqué-
rir de la valeur ajoutée. La preuve 
nous en est donnée lorsqu’on 
calcule le prix import en euro 
constant, à la valeur de 2007 par 
exemple. En effet, on introduirait 
un biais important dans l’analyse 
en ne prenant pas en considéra-
tion le taux annuel d’inflation cu-
mulé sur plusieurs années. Pour 
le prix import, et quel que soit le 
déflateur (taux d’inflation «  en-

semble de la consommation » ou 
«  fruits frais  »), la hausse de 2015 
ne permet même pas de retrouver 
le niveau de 2007 ! Autrement dit, 
le pouvoir d’achat de la vente d’un 
kilo de banane en 2015 est infé-
rieur (déflateur «  ensemble de la 
consommation  ») à très inférieur 
(déflateur « fruits frais ») à celui du 
même kilo en 2007.

Certes, la consommation de ba-
nane vole de record en record de-
puis quelques années. Le chiffre 
d’affaires de la filière augmente. 
Mais il y a urgence à reconquérir de 
la valeur. Les opérateurs, unis dans 
l’Association Interprofessionnelle 
de la Banane, ou de manière indivi-
duelle comme l’initiative antillaise 
de vente au doigt (cf. FruiTrop 
n°237, page 14) vont dans le bon 
sens. Il est trop tôt pour en faire un 
bilan chiffré. Reste que les objec-

tifs sont clairs pour tout le monde, 
d’autant plus que les capacités de 
production augmentent partout 
et que le potentiel export à court 
terme est élevé. De manière plus 
que cynique, beaucoup d’opéra-
teurs s’en remettent à la déferlante 
météorologique du Niño pour 
sauver le marché début 2016. Un 
travail sur le fond serait plus ap-
proprié, mais le réflexe est encore 
de gérer le marché par le prix, et 
on pourrait ajouter le prix le plus 
bas. Les certifications, l’appel à la 
durabilité, à l’équité, et même à la 
survie de la planète, ne tiennent 
pas une seconde lorsque la négo-
ciation sur les prix commence. Qui 
a dit que réformer le fonctionne-
ment du marché bananier était 
comme résoudre la quadrature du 
cercle ? Les opérateurs pourraient 
d’ailleurs continuer longtemps à 
tourner en rond.
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Si la consommation semble avoir atteint un palier en 2015, juste 
au-dessus de 4 millions de tonnes, le prix import spot (hors 
contrat) continue, lui, sa marche en avant. Il a battu un nouveau 
record à 16.7 USD/carton, soit un petit gain de 1 %. C’est un peu 
une tradition pour le marché américain. Le début d’année est très 
poussif, mais les prix s’envolent littéralement en février, notam-
ment sur la côte Ouest des États-Unis. Ensuite, on assiste à une 
lente descente régulière jusqu’en septembre où les prix sur les 
trois régions (Ouest, Est et Golfe) se stabilisent jusqu’en fin d’an-
née. C’est la côte Est qui affiche, cette année, les plus mauvaises 
performances, remplaçant ainsi le Golfe. Soulignons que l’analyse 
porte sur les prix spot qui ne représentent qu’une infime partie 
du marché américain qui, on le sait, est très contractualisé, pour 
ne pas dire plus. On peut toutefois 
penser qu’en termes de variation, 
l’étude du prix spot renseigne sur 
l’équilibre général du marché.

En ce qui concerne le prix de détail, 
si la volatilité a été relativement plus 
forte que les années précédentes, le 
prix moyen annuel a reculé globa-
lement de 3 %, confirmant sa lente 
décrue initiée en 2012. Ce phéno-
mène renforce le décalage avec les 
fruits concurrents de la banane : la 
pomme et l’orange. Le différentiel 
est particulièrement fort, avec un 
rapport désormais de 1 à 3 en défa-
veur de la banane.

Marché de la banane aux États-Unis : de la fermeté
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En Russie, le marché bananier est à l’image de l’économie : en crise. L’analyse 
est difficile tant, ici encore, le taux de change joue un rôle de premier plan. 
Car si le prix en USD a reculé de 8 % en 2015 par rapport à 2014 pour s’établir 
à 12.9 USD/carton, sa conversion en rouble donne le tournis. En effet, le prix 
du carton est passé en un an de 537 à 788 roubles, soit une hausse vertigi-
neuse de 47 %, qui fait suite à celle de 29 % entre 2013 et 2014. Le marché im-
port n’a pas été tendre avec les opérateurs russes. Alors qu’on pensait avoir 
tout vu sur ce marché très hétérodoxe, les prix en USD se sont effondrés pour 
toucher un point bas en semaine 34 à 3 USD/carton. Difficile de faire des pré-
visions y compris budgétaires ! C’est sans doute le charme d’un tel marché qui 
se remet toujours en selle in fine. Malgré tout, la consommation semble ne 
pas faiblir avec aux alentours de 67 millions de cartons réceptionnés, chiffre 
quasi identique à celui de 2014. L’explication tient au prix de détail et, plus 

encore, à l’influence de l’inflation sur le 
prix de détail. Car, si les prix explosent 
au stade import, l’inflation très forte en 
Russie grignote en partie cette hausse 
et rend la facture un peu moins dou-
loureuse pour les consommateurs. En 
effet, selon les chiffres provisoires dont 
nous disposons, le prix de détail de la 
banane en Russie, en rouble constant 
de 2000, n’a augmenté que très légè-
rement en 2015 et reste encore large-
ment en deçà de sa valeur de 2000. 
Plus généralement, la banane, comme 
ailleurs dans le monde, est le fruit le 
plus compétitif du rayon. La pomme, 
par exemple, est plus chère de 25 %. 

Marché de la banane en Russie : fou, fou, fou
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La papaye, fruit exotique qui a 
connu un grand essor sur le marché 
européen au début des années 
2000, a vu sa croissance s’essouffler 
à partir de 2005, perdant même du 
terrain tout au long de la dernière 
décennie. Toutefois, cet essoufflement, 
lié notamment à une qualité mal 
maîtrisée du produit, semble enfin 
s’interrompre. Mais la reprise observée 
depuis 2013 sera-t-elle durable ?

Marché européen de la papaye

Enfin la reprise ?

© Guy Bréhinier
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Avec plus de 12 millions de tonnes en 2013 (FAO), la production mon-
diale de papaye est principalement concentrée en Asie (50.8 %), sur 
le continent américain (36.9 %) et en Afrique (12.1 %). La consom-
mation locale reste le principal débouché et les exportations mon-
diales, à hauteur de 300  000 tonnes en 2014, sont menées princi-
palement par les pays latino-américains. Le Mexique est le principal 
exportateur mondial (33 % des volumes), suivi du Brésil (18 %). 

Le commerce mondial affiche une dynamique positive, mais modé-
rée : les échanges ont cru de seulement 11 % au cours des dix der-
nières années.

Un  marché européen  
encore modeste

Avec plus de 35 000 tonnes réceptionnées en 2014, l’Europe est le 
deuxième marché mondial de la papaye, loin derrière les États-Unis 
qui, avec plus de 150 000 tonnes importées en 2014, absorbent près 
de la moitié des volumes commercialisés dans le monde. La taille du 
marché européen de la papaye est également à relativiser face aux 
quantités d’autres fruits tropicaux importées annuellement, comme 
l’ananas (1 million de tonnes) ou la banane (presque 6 millions de 
tonnes). La consommation européenne par habitant est encore très 
basse, aux alentours de 70 g par an, contre près de 500 g aux USA. 
De même, les volumes sont répartis de manière inégale au sein de 
l’UE : 30 % vont en Espagne et au Portugal, 30 % au Benelux, 16 % au 
Royaume-Uni et 13 % en Allemagne. Ainsi, la consommation régu-
lière de papaye conserve encore un caractère ethnique. 
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La qualité encore  
en question

Contrairement aux États-Unis qui sont approvisionnés à 
80 % par le Mexique avec une papaye expédiée par ca-
mion et donc intéressante du point de vue de la qua-
lité et du prix, l’Europe se fournit essentiellement en 
Amérique latine par avion et par bateau. La papaye reste 
ainsi un produit relativement cher (entre 2.5 et 3.5 euros/
kg au stade de gros), dont la qualité peut souvent être 
hétérogène vu la grande fragilité du fruit et le temps de 
transport entre la production et les différents centres de 
consommation.

Des importations européennes 
très latino

Avec 77  % de parts de marché, le Brésil est le principal 
fournisseur du marché européen, suivi de l’Équateur qui 
compte pour 11  %. Les principales variétés importées 
sont la Formosa (fruit de grande taille), la Golden et la 
Solo/Sunrise (petite taille). La variété Solo, très appréciée 
pour ses qualités organoleptiques, a été abandonnée en 
raison de sa grande fragilité au transport. L’Afrique est 
présente sur le marché, mais reste très discrète par rap-
port aux fournisseurs latino-américains, et ce malgré une 
proximité historique et géographique qui pourrait lui 
être favorable. L’Asie, principal producteur mondial de 
papaye, est absente de la scène internationale, l’auto-
consommation et le commerce régional demeurant ses 
principaux débouchés. 
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Un retour à la croissance 
mené par le Brésil

Suite à une période de fort développement où les im-
portations européennes ont triplé entre 2000 et 2004, le 
marché européen de la papaye s’est érodé sur une longue 
période jusqu’en 2012. L’année 2013 a marqué le retour 
à la croissance des volumes, confirmée en 2014 en dépit 
de prix de gros qui ont nettement progressé depuis 2010, 
tant sur le segment du bateau que de l’avion du fait de 
l’augmentation des coûts de transport. 

Le premier semestre 2015 a suivi cette tendance positive, 
les importations ayant progressé de 17 % par rapport à la 
même période de 2014 du fait de la croissance des envois 
du Brésil, qui continue à gagner du terrain en Europe avec 
sa variété Formosa. La mise en place de projets d’amélio-
ration de la qualité, ainsi que la dépréciation du real bré-
silien face à l’euro et au dollar, expliquent cette croissance 
concentrée vers l’Europe, le Mexique restant omnipré-
sent sur le marché américain en raison de sa compétitivi-
té. Le taux de change a également un impact sur les prix 
à l’importation de la papaye brésilienne, qui est devenue 
plus compétitive par rapport aux années précédentes et 
face aux origines comme l’Équateur, dont l’économie est 
dollarisée et qui pâtit de l’effet inverse, à savoir un taux de 
change euro/dollar proche de la parité en 2015. 

Par ailleurs, l’utilisation de traitements post-récolte mieux 
adaptés, l’adoption de variétés plus robustes et plus sa-
voureuses (Formosa) et le retour au transport par avion 
ont permis de proposer des fruits de meilleure qualité, ce 
qui est vraisemblablement l’élément moteur de ce renou-
veau de la papaye en Europe

Carolina Dawson, CIRAD 
carolina.dawson@cirad.fr
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Papaye — Monde 
Les 10 premiers pays producteurs

tonnes 2013

Total 12 583 585

Inde  5 544 000   

Brésil  1 582 638   

Indonésie  871 275   

Nigeria  773 000   

Mexique  764 514   

Rép. dom.  531 601   

Chine  225 000   

Thaïlande  215 000   

Venezuela  199 002   

Cuba  197 842   
Source : FAO

Papaye — Monde 
Les 10 premiers pays exportateurs

Tonnes 2014

Total 258 330

Mexique 84 992

Brésil 47 059

États-Unis 23 274

Pays-Bas 21 248

Guatemala 10 351

Malaisie 9 951

Belize 6 631

Chine 6 051

Inde 5 963

Philippines 4 811
Source : Trademap 

Papaye — Monde 
Les 10 premiers pays importateurs

000 tonnes 2014

Total 292 428

États-Unis 159 234

Singapour 23 863

Canada 15 851

El Salvador 11 966

Allemagne 10 860

Pays-Bas 9 104

Em. Arabes Unis 7 367

Portugal 7 129

Royaume-Uni 6 212

Espagne 6 029   
Source : Trademap

Papaye — USA — Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014

Total 153 891 139 811 142 236 155 109 159 234
Mexique 115 213 100 893 107 358 111 966 127 392

Belize 28 569 26 372 18 517 23 673 14 586
Guatemala 3 882 6 195 11 238 14 800 12 595

Brésil 2 984 3 582 2 339 2 535 3 004
Rép. dom. 2 228 2 180 1 998 1 515 1 151

Jamaïque 755 547 776 544 471
Source : USDA

Papaye — Panorama statistique mondial

Papaye — Canada — Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014

Total 13 462 14 497 15 003 17 475 15 851
Mexique 4 524 4 437 5 484 7 648 7 345

Costa Rica 1 411 1 354 1 977 3 072 4 138
États-Unis 1 755 2 393 2 928 2 539 2 341

Guatemala 879 1 109 1 691 1 797 730
Brésil 518 633 777 665 653

Belize 3 513 3 868 1 438 863 266
Jamaïque 294 261 288 193 197

Équateur 346 273 331 477 134
Source : Trademap

Papaye — Europe — Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014

Total 29 572 30 934 27 916 28 839 35 852
Brésil 21 520 22 636 21 000 23 260 27 687

Équateur 5 088 5 894 4 251 2 773 3 980
Ghana 726 1 009 336 566 1 823

Jamaïque 250 68 740 643 890

Thaïlande 889 864 627 563 548
Source : Eurostat

Papaye — Russie — Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014

Total 235 322 442 517 519
Brésil 170 265 372 436 -

Équateur 46 35 45 51 -
Source : Trademap

Papaye — Japon — Principaux pays fournisseurs
tonnes 2010 2011 2012 2013 2014

Total 2 779 2 774 2 788 2 752 2 723
Philippines 2 278 2 285 2 316 2 314 2 305

États-Unis 497 474 470 437 417
Source : Trademap

Papaye — Amérique centrale et du Sud 
Principaux pays importateurs

tonnes 2010 2011 2012 2013 2014
Total 8 717 9 281 10 971 13 613 13 709
El Salvador 7 903 6 940 9 533 12 279 11 966

Paraguay 391 536 878 938 1 213
Colombie 53 1 478 237 98 202

Uruguay 111 129 111 137 165

Nicaragua 259 198 212 161 163
Source : Trademap

Papaye — Asie 
Principaux pays importateurs hors Japon

tonnes 2010 2011 2012 2013 2014
Total 32 030 29 658 39 411 29 310 31 468
Singapour 22 503 20 875 31 875 22 658 23 863

Hong Kong 6 756 6 710 3 976 3 329 3 512
Népal 1 911 1 159 3 066 2 711 3 337

Chine 860 914 494 612 756
Source : Trademap

Papaye — Moyen-Orient 
Principaux pays importateurs

tonnes 2010 2011 2012 2013 2014
Total 5 383 14 418 12 880 10 646 12 427

E.A.U. 2 218 10 093 8 248 6 022 7 367
Ar. saoudite 1 780 1 803 2 021 2 009 2 416

Koweït 533 784 737 775 701

Bahreïn 28 510 675 696 854

Djibouti 423 444 462 610 758

Qatar 401 - - 534 331
Source : Trademap
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Nutrition

La papaye est pauvre en calories et en sodium, mais 
riche en potassium et en vitamines C et A.

Le papayer est un arbre semi-ligneux de 5 à 7 mètres 
de haut, se terminant par une couronne de larges 
feuilles s’apparentant à celles du figuier. Il se dé-
veloppe dans des zones tropicales chaudes et hu-
mides. Sa durée de vie est courte, de trois à cinq ans, 
mais il produit en permanence dès la première an-
née de plantation. Le papayer est une plante sexuée 
rendant difficile le contrôle d’une production de 
fruits homogènes. Pour pallier cet inconvénient, 
les fruits destinés au commerce international pro-
viennent normalement de plants hermaphrodites 
permettant une autofécondation. Les fruits «  fe-
melles » sont généralement de forme plus ronde 
et sont peu commercialisés à l’exportation. Les pa-
payes poussent en grappes directement attachées 
au tronc sous la couronne de l’arbre. La papaye est 
une baie ovoïde, oblongue à globuleuse, de 10 à 
30 cm de long selon les variétés. Le fruit vert de-
vient jaune en mûrissant. L’épiderme d’une épais-
seur de quelques millimètres est lisse et fragile. La 
coupe transversale fait apparaître une chair oran-
gée à rouge, entourant une cavité centrale rem-
plie de graines sphériques, non comestibles, grises 
ou noires. Parmi les multiples variétés existantes, 
celles que l’on rencontre le plus fréquemment sur 
le marché européen sont la Solo 8, la Sunrise et la 
Golden pour les variétés à petit fruit (300 à 700 g) et 
la Formosa pour les variétés à gros fruit (supérieur à 
1 kilo). Le fruit se consomme généralement à l’état 
frais, mais peut être utilisé pour la fabrication de 
jus, confiture, fruits secs, crème glacée, etc. L’arbre 
et le fruit contiennent une enzyme protéolytique, la 
papaïne, aux propriétés digestives, également uti-
lisée en pharmacopée et dans certaines industries 
(tannerie). 

Papaye — Valeur nutritionnelle 
(pulpe/100 g)

Energie 47 kcal

Glucides 11.6 g

Vitamine C 60 mg   

Description

Les papayes destinées à l’exportation vers l’Europe 
sont le plus souvent conditionnées dans des cartons 
plateaux de 3.5 kg. Les fruits sont généralement pa-
pillotés individuellement avec du papier ou des pro-
tections en polystyrène afin d’éviter les chocs entre 
eux. Les papayes de la variété Formosa sont généra-
lement conditionnées en carton plateau de 4.5 kg, 
les fruits étant protégés par un étui de polystyrène. 
Le calibrage des papayes correspond au nombre de 
fruits par colis. Pour les fruits conditionnés en colis 
de 3.5 kg, les calibres les plus fréquents sont de 6 à 
10 fruits par carton. Pour la variété Formosa à gros 
fruit, le calibrage est de 3 à 4 fruits par carton de 4.5 
kg. Des colisages spécifiques de 7 kg sont utilisés sur 
certains marchés d’Europe du Nord.

Packaging et colisage

La papaye est un fruit climactérique. Fragile, elle de-
mande beaucoup de soins à la cueillette et lors du 
transport. Elle est sensible aux basses températures 
(à partir de 7°C). Il se forme alors de petites taches 
vert foncé déprimées, facilement colonisées par des 
moisissures. 

La papaye est cueillie vert-mature et peut être 
conservée 3 à 4 semaines à des températures de 8 à 
12°C. Mûre, elle ne peut être stockée que 2 semaines 
à 8°C. Elle mûrit en 2 à 3 jours quand elle est stockée 
à des températures de 12 à 18 °C. Sa durée de vie en 
rayon est de 3 à 5 jours.

Post-récolte

La papaye fait l’objet d’une norme du Codex 
Alimentarius : Codex Stan-183/1993 révisée en 2001 
et amendée en 2005 et 2011.

Réglementation
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Myrtille de contre-saison

Du bleu à l’horizon

S’il est encore aujourd’hui un secteur dynamique parmi les fruits, en dehors 
des exotiques, qui promet de connaître une certaine croissance dans les années 
à venir, c’est bien celui des petits fruits rouges et en particulier la myrtille. En 
effet, de par ses atouts santé, son usage en snacking et son exceptionnelle 
conservation, elle séduit de plus en plus de consommateurs et d’exportateurs.
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Des importations  
communautaires  
croissantes

Le produit est encore assez méconnu. Appelée bleuet en 
France il n’y a pas si longtemps, la myrtille est actuelle-
ment peu cultivée en Europe de l’Ouest. Sa production at-
teindrait environ 2 500 t en France, 10 000 t en Allemagne 
et 5 000 t au Benelux. Elle se déploie maintenant dans le 
Bassin méditerranéen, notamment en Espagne (plus de 
10 000 t) et au Maroc (4 000 t), pour compléter la gamme 
des petits fruits rouges dont les surfaces s’étendent pour 
compenser la perte de revenus en fraise. Elle pourrait ra-
pidement suivre l’impulsion donnée par les pays de l’hé-
misphère Sud où cette culture s’est très sensiblement dé-
veloppée ces dernières années. 

Les importations communautaires de myrtille connaissent 
déjà une forte progression. Elles ont atteint 37  000 t en 
2014 (+ 34 % par rapport à 2013) et proviennent de nom-
breuses origines. Le Chili est toutefois encore le principal 
fournisseur de la Communauté, avec des volumes qui ont 
pratiquement triplé en cinq ans (18 000 à 21 000 t selon 
les sources en 2014). Il devance les autres pays de l’hémis-
phère Sud, notamment l’Argentine (5 000 t) dont les envois 
semblent plutôt stagner, l’Afrique du Sud (1 700 t) dont les 
quantités ont été multipliées par deux sur la période, et 
l’Uruguay (1 000 t) qui semble également se stabiliser et 
devrait rapidement être dépassé par le Pérou (1 000 t en 
2014 pour 2 t en 2010) où les surfaces explosent.

Airelle et myrtille — UE-28 — Importations par pays fournisseur

en tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2014 sur 2013

Chili  7 255    8 898    11 894    13 579    18 813   + 39 %

Maroc  1 265    1 867    2 928    3 416    5 678   + 66 %

Argentine  3 996    4 851    4 476    3 824    5 221   + 37 %

Afrique du Sud  740    983    1 180    1 377    1 672   + 21 %

États-Unis  1 297    1 291    1 248    1 368    1 179   - 14 %

Pérou  2    4    41    499    995   + 99 %

Uruguay  1 214    1 433    1 265    993    971   - 2 %

Canada  209    630    359    634    765   + 21 %  

Total importations extra UE  18 018    22 486    25 530    27 863    37 393   + 34 %

dont total hémisphère Sud  13 207    16 169    18 856    20 272    27 671   + 37 %

Part de marché hémis. Sud 73 % 72 % 74 % 73 % 74 %

Source : douanes européennes
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jeunes vergers, plantés de variétés plus gusta-
tives et de plus gros calibres, et au renouvelle-
ment des anciennes plantations. 

Si les quantités livrées en Europe sont pour 
l’instant relativement limitées, c’est parce que 
la production a jusqu’à présent été prioritaire-
ment destinée au marché nord-américain, qui 
absorbe 70 % des quantités produites. Comme 
pour nombre d’autres fruits chiliens, les envois 
se sont également développés vers les marchés 
asiatiques, notamment Hong Kong, la Chine 
et la Corée du Sud (plus de 9 300 t au total en 
Asie en 2014). L’Europe importe déjà 21 000 t, 
d’après les chiffres des exportateurs chiliens 
(ASOEX), dont 10 000 t via les Pays-Bas et 9 000 
t en direct sur le Royaume-Uni. Néanmoins, les 
exportateurs chiliens espèrent bien continuer 
à y développer leurs envois, y compris vers la 
France où le comité chilien de la myrtille pro-
jette d’organiser en 2016 plusieurs animations/
dégustations dans au moins deux enseignes de 
la distribution et sur le marché de Rungis.

Le Pérou hisse 
ses couleurs

C’est surtout au Pérou qu’on attend la plus forte 
progression. Trente ans après le Chili, vingt ans 
après l’Argentine et quinze ans après l’Uru-
guay et le Mexique, le Pérou se lance dans la 
production de myrtille. Les toutes premières 
plantations datent de 2007 et connaissent de-
puis une frénésie ininterrompue. De 30 ha en 
2010, les surfaces sont passées à 1  000 ha en 
2013 et 2 250 ha aujourd’hui. Les plus grosses 
entreprises du pays annoncent, les unes après 
les autres, de nouveaux projets portant sur des 
superficies importantes, de 300 ha jusqu’à 600 
ha/an. De son côté, le ministère de l’Agricul-
ture a lancé un programme d’aide aux petits 
producteurs afin de faciliter leur installation en 
leur fournissant des plants, une aide au finan-
cement et un soutien technique pour débuter 
la production. 

Ainsi, la progression n’est pas près de s’arrêter, 
notamment dans le nord du pays  (Lambayeque 
et La Libertad). L’organisme de soutien et de 
promotion Sierra Exportadora estime que les 
surfaces devraient déjà atteindre 4  000 ha en 
2016, avec une projection autour de 7 000 ha 
en 2021. Toutefois, la myrtille n’est pas la seule 
concernée par ce vaste plan de développe-
ment, qui vise en fait l’ensemble de la gamme 
des petits fruits rouges avec pour ambition la 
plantation de 30 000 ha d’ici 2021. 

Bleu-roi  
pour le Chili

La myrtille a rapidement pris de l’ampleur de 
l’autre côté de l’Atlantique. Le Chili est l’un 
des principaux moteurs de cette croissance et 
fait partie, avec les États-Unis (240 000 t) et le 
Canada, des trois principaux pays producteurs 
au monde. Les premières plantations chiliennes 
ont eu lieu à la fin des années 80 dans le sud 
du pays, mais les prix élevés pendant les mois 
d’octobre et novembre ont incité les opérateurs 
à planter plus au nord. Ce sont donc les zones 
centrales du pays qui ont connu la plus forte ex-
pansion ces dernières années. L’essentiel de la 
production se situe aujourd’hui entre la VIIe et 
la XIVe région, pour un pic de production en jan-
vier jusqu’à mi-février et une fin de campagne 
en avril. 

L’origine affiche aujourd’hui une capacité de 
plus de 100  000 t pour une surface d’environ 
16 000 ha, dont tout le potentiel n’est pas en-
core en production. Les volumes devraient 
donc s’étoffer encore un peu dans les années 
à venir grâce à l’entrée en production de ces 
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Les exportations sont, bien sûr, encore modestes mais 
désormais significatives, ayant déjà doublé l’an dernier 
(3 400 t contre 1 800 t en 2013), d’après les chiffres de l’as-
sociation des exportateurs péruviens (ADEX). L’essentiel 
est pour l’instant destiné aux États-Unis (70 %), loin de-
vant Hong Kong (13 %) ou l’Union européenne (15 %). 
Les envois devraient également se développer vers la 
Chine.

Le Maroc met lui aussi  
du bleu à sa palette 
de fruits rouges

D’autres origines de proximité par rapport à l’Europe 
pourraient monter en puissance, comme le Maroc où 
les surfaces devraient rapidement prendre de l’ampleur 
dans les années à venir dans le cadre du vaste plan de 
développement de l’offre en fruits rouges (fraise, fram-
boise, myrtille, etc.). Un peu moins de 500 ha de myrtille 
ont déjà été plantés dans ce pays, qui vise un objectif de 
3  000 ha à l’horizon 2020 pour un potentiel d’exporta-
tion de 30 000 t. Le calendrier de production est actuel-
lement plutôt concentré avec celui de l’Espagne au mois 
d’avril, mais il devrait progressivement s’avancer, des va-
riétés plus précoces étant testées. 

Stabilisation pour 
les autres origines 
sud-américaines

Les autres origines sud-américaines de contre-saison 
semblent par contre plutôt en phase de stabilisation, 
que ce soit l’Argentine ou l’Uruguay, du fait de la montée 
en puissance du Chili et de l’allongement des calendriers 
de production européens, d’autant que la myrtille est 
un fruit qui se conserve très bien en atmosphère contrô-
lée. La campagne débute en Argentine dès le mois de 
septembre dans les régions de Tucuma et Concordia et 
se poursuit jusqu’en décembre dans la zone de Buenos 
Aires. L’Uruguay, lui, est présent à partir de septembre 
avec la région de Salto et jusqu’en novembre-décembre 
avec Montevideo. La production s’est donc stabilisée 
dans ces zones de production et peine parfois à se main-
tenir, notamment en Argentine du fait des difficultés 
économiques et des aléas climatiques. Les surfaces se-
raient même légèrement redescendues en deçà de 3 000 
ha pour un potentiel de production de moins de 30 000 
t, mais avec des exportations en progression qui se sont 
élevées à 16 500 t l’an dernier. De même, la production 
est au mieux statique en Uruguay (2 500 t) suite à l’arrêt 
de plusieurs producteurs 

Cécilia Céleyrette, consultante 
c.celeyrette@infofruit.fr

© Eric Imbert
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Prix de gros en Europe
Novembre/Décembre 2015

UNION EUROPEENNE - EN EUROS
Allemagne Belgique France Pays-Bas UK

ANANAS Avion VICTORIA MAURICE Carton 14.00
MAURICE kg 3.80
REUNION kg 4.40

Bateau MD-2 BRESIL Pièce 0.55
COLOMBIE Pièce 0.92
COSTA RICA Carton 7.75 8.25 8.43
COSTA RICA kg 1.04
COSTA RICA Pièce 0.91
COTE D'IVOIRE kg 1.00
PANAMA Carton 8.31
PANAMA kg 0.95
PANAMA Pièce 1.06
REP. DOMINICAINE Carton 6.00

AVOCAT Avion TROPICAL REP. DOMINICAINE Carton 14.80
Bateau ETTINGER ISRAEL Carton 6.00 6.00 7.50 6.39

FUERTE ISRAEL Carton 8.75
HASS CHILI Carton 10.63 9.90 12.00 12.40

COLOMBIE Carton 11.13 12.00
ISRAEL Carton 9.00 8.80
KENYA Carton 10.50
MAROC Carton 9.50 12.00
MEXIQUE Carton 8.50 8.75 9.75

PINKERTON ISRAEL Carton 8.75 7.50 9.50 11.02
Camion BACON ESPAGNE Carton 10.00 7.50

FUERTE ESPAGNE Carton 9.25 11.37
HASS ESPAGNE Carton 12.00 10.96 11.36

BANANE Avion PETITE COLOMBIE kg 6.90
EQUATEUR kg 5.67

ROUGE EQUATEUR kg 5.25
Bateau PETITE EQUATEUR kg 1.70

CARAMBOLE Avion BRESIL kg 4.73
COLOMBIE kg 5.51
ISRAEL kg 6.89
MALAISIE kg 4.86 5.45 6.26

Bateau MALAISIE kg 3.57

DATTE Bateau BAHRI PEROU kg 7.20
DEGLET ALGERIE kg 5.50
KOUAT ALIGH TUNISIE kg 1.90
MEDJOOL ISRAEL kg 10.75 7.31 6.38

PEROU kg 6.00
MOZAFATI IRAN kg 3.30
NON DETERMINE TUNISIE kg 1.81
STONELESS TUNISIE kg 2.75

GINGEMBRE Bateau BRESIL kg 2.50 1.88
CHINE kg 2.50 1.34 1.67
THAILANDE kg 1.29

GOYAVE Avion BRESIL kg 7.61
Bateau BRESIL kg 3.07

GRENADILLE Avion JAUNE COLOMBIE kg 8.47
EQUATEUR kg 8.10
VIETNAM kg 9.00

NON DETERMINE COLOMBIE kg 4.56 4.38 5.50 5.25 5.34
KENYA kg 3.50

VIOLETTE AFRIQUE DU SUD kg 5.20
KENYA kg 5.25 5.17
VIETNAM kg 7.50
ZIMBABWE kg 5.25 5.50

KUMQUAT Avion AFRIQUE DU SUD kg 5.00 6.28
BRESIL kg 4.80
ISRAEL kg 4.25

LIME Bateau BRESIL kg 1.41 1.53 1.90 1.60 1.29
GUATEMALA kg 1.45
MEXIQUE kg 1.41 1.56 1.90 1.49 1.69

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite



96 Janvier/Février 2016     n°238

PRIX DE GROS EN EUROPE - NOVEMBRE/DECEMBRE 2015

Ces prix ont été calculés à partir d’informations mensuelles transmises par le Market News Service du Centre de Commerce International de l’ONU 
à Genève.  Market News Service (MNS), Centre du Commerce International, CNUCED/OMC (CCI), Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse
T. 41 (22) 730 01 11 / F. 41 (22) 730 09 06

Note : selon calibre

UNION EUROPEENNE - EN EUROS
Allemagne Belgique France Pays-Bas UK

LITCHI Avion BRANCHE MADAGASCAR kg 6.75
MAURICE kg 10.00
REUNION kg 10.00

NON DETERMINE AFRIQUE DU SUD kg 7.75 5.88
MADAGASCAR kg 7.38 4.13
MAURICE kg 11.00 7.19
REUNION kg 18.00

Bateau AFRIQUE DU SUD kg 1.38
MADAGASCAR kg 2.90 3.38

MANGUE Avion HADEN BRESIL kg 4.75
KENT BRESIL kg 5.44 3.67

PEROU kg 5.46 4.92
NAM DOK MAI THAILANDE kg 9.20

Bateau ATKINS BRESIL kg 1.13 1.55 1.50
EQUATEUR kg 1.38

KEITT BRESIL kg 1.88 1.62 2.67
KENT BRESIL kg 1.38 1.66

PEROU kg 1.19 1.67
NON DETERMINE PEROU kg 1.63
PALMER BRESIL kg 1.79

Camion KENT ESPAGNE kg 1.50
OSTEEN ESPAGNE kg 1.08

MELON Avion CHARENTAIS REP. DOMINICAINE kg 4.50
CHARENTAIS JAUNE REP. DOMINICAINE kg 4.50

SENEGAL kg 3.50
Bateau CANTALOUP BRESIL kg 1.40 1.54 1.05

CHARENTAIS BRESIL kg 1.71 1.92
GALIA BRESIL kg 0.90 1.30 1.13

ISRAEL kg 1.20 1.23
HONEY DEW BRESIL kg 0.90 0.97 0.70 0.90
PASTEQUE BRESIL kg 0.74 0.57
PIEL DE SAPO BRESIL kg 0.77 1.04
SEEDLESS WATER BRESIL kg 0.80 0.69 0.48

NOIX DE COCO Bateau NON DETERMINE COTE D'IVOIRE Sac 9.25 11.71 13.99
SRI LANKA Sac 10.84
THAILANDE Sac 10.33

VERTE COSTA RICA Sac 15.50
YOUNG THAILANDE Sac 13.00

PAPAYE Avion FORMOSA BRESIL kg 3.08
NON DETERMINE BRESIL kg 3.57 3.40 3.57 5.13

MALAISIE kg 4.44
THAILANDE kg 5.25

Bateau FORMOSA BRESIL kg 1.83
NON DETERMINE EQUATEUR kg 2.43 1.67
SOLO EQUATEUR kg 2.36

PATATE DOUCE Bateau NON DETERMINE AFRIQUE DU SUD kg 1.55
EGYPTE kg 1.05 1.03
HONDURAS kg 1.51
ISRAEL kg 1.54

ORANGE EGYPTE kg 0.95
ISRAEL kg 1.07

PHYSALIS Avion PRE-EMBALLE COLOMBIE kg 9.00 7.47 8.87
Bateau COLOMBIE kg 6.25 6.66

PITAHAYA Avion JAUNE EQUATEUR kg 9.30
ROUGE ISRAEL kg 5.38

VIETNAM kg 7.50
VIOLETTE VIETNAM kg 7.50

PLANTAIN Bateau COLOMBIE kg 1.28
COSTA RICA kg 1.47
EQUATEUR kg 1.23 1.13

RAMBOUTAN Avion COLOMBIE kg 9.75
GUATEMALA kg 8.50
INDONESIE kg 8.25
VIETNAM kg 8.38
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