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À travers le label Afourer®, 
les membres de l’APNM s’engagent à vous offrir l’authentique Nadorcott du Maroc garantie sans pépin.
La totalité de nos plantations sont en zones isolées, maîtrisant ainsi l’aspermie des fruits de Nadorcott.

Notre système rigoureux de contrôle du cahier des charges spécifique du label Afourer®, à toutes les étapes, 
vous garantit des produits de qualité avec une traçabilité sans faille.

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS 
MEMBRES
GEDA - DELASSUS – GPA - GROUPE TAZI 
AGRISSOUSS – PRIMATLAS

Km 5, Route d’Azemmour
Dar Bouazza, Casablanca 21000 - MAROC
Tél. +212 522 93 35 59 - Fax : +212 522 93 40 18
Mail : benbiga@domaines.co.ma
www.label-afourer.com
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Crédit photo couverture : Régis Domergue 

Il serait donc urgent d’attendre... La généralisation en France de l’affichage environnemental 
sur les produits de grande consommation ne sera pas obligatoire à court terme. Le test en vraie gran-
deur et sur une base volontaire (près de 70 entreprises participantes) pendant un an (juillet 2011 à 
juillet 2012) a montré les limites de cette grande idée issue du Grenelle de l’environnement. Ouf ! Le 
principe de réalité a conduit tout naturellement à un enterrement de 1ère classe. Car si le concept est 

intelligent, la mise en oeuvre et surtout l’obligation règlementaire n’étaient qu’une parfaite 
vue de l’esprit. En effet, si la méthodologie (ACV) est très robuste, il n’en est pas de même des 
résultats. La connaissance reste insuffisante pour assurer au consommateur qu’un produit 
donné a vraiment moins d’impacts (négatifs s’entend) sur l’environnement qu’un autre. Les 
règles qui permettent de transformer des flux de matières et d’énergie, liés à chaque étape 
du cycle de vie d’un produit, en impacts potentiels sur l’environnement ne sont pas toutes 
connues et, en tout cas, pas assez précisément. Ainsi, il est impossible de choisir sans risque 
de se tromper un produit plutôt qu’un autre selon sa qualité environnementale. Les incerti-
tudes cumulées sont trop importantes. Elles sont même à leur paroxysme lorsqu’on étudie 

les produits importés qui sont, faute d’études précises, affublés des risques les plus élevés. De là à penser 
que l’introduction d’un tel étiquetage aurait pu être un bon moyen pour bouter hors des rayons les 
produits importés, et notamment les fruits et légumes, il n’y a qu’un pas. Beaucoup d’opérateurs au-
raient immédiatement contesté devant les instances du commerce européen et mondial cette nouvelle 
barrière non-tarifaire. Il est donc sage d’attendre avant de passer à l’étiquetage obligatoire et de pren-
dre le temps de renforcer la connaissance des relations de cause à effet entre processus et impacts. 
Enfin, que cela se fasse à l’échelle européenne ne serait-ce pas la moindre des choses ? 

Denis Loeillet 
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En direct des marchés 

Avocat 

Octobre 2013 
La campagne d’hiver a commencé laborieu-
sement, le prix moyen mensuel affichant 
néanmoins un niveau soutenu en Hass. Les 
arrivages des origines de contre-saison se 
sont prolongés jusqu’au début octobre. Les 
opérateurs ont dû offrir des prix compétitifs 
pour écouler rapidement ces marchandises, 
très avancées en maturité et fragiles, en 
particulier certains lots du Pérou et du Ke-
nya. Les premiers Hass chiliens ne sont en-
trés que très progressivement en marché 
dans ce contexte difficile, l’importance des 
volumes et l’irrégularité du rythme d’arri-
vage accentuant la pression. La fourchette 
des prix est restée très large jusqu'en milieu 
de mois, où la disparition des derniers lots 
péruviens, sud-africains et kenyans a permis 
de revenir à une situation beaucoup plus 
favorable. Ce contexte a pesé sur l’écoule-
ment des premiers Ettinger d’Israël et Bacon 
d’Espagne. Le cours moyen mensuel a affi-
ché un niveau sensiblement inférieur à la 
moyenne, malgré une offre globale en recul 
en raison d’un déficit espagnol sensible.  

Variétés 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 
Vertes =  - 41 % 

Hass =  + 41 % 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Origines 

Comparaison 

Observations  

Cumul /
moyenne 

cumul  
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 2 
dernières 

années 

Chili  + 33 % Volumes très irréguliers et très supérieurs à la moyenne.   + 38 % 

Israël  + 73 % Arrivages d’Ettinger nettement plus précoces que les saisons précédentes.  + 73 % 

Espagne  - 50 % Démarrage très progressif (retard de maturité, déficit de production en Bacon).  + 7 % 

Mexique  + 95 % Volumes modérés, mais nettement supérieurs à ceux des années passées.  + 42 % 

Variétés 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

Par rapport à 
moyenne  

2 dernières 
années 

Vertes 5.42  - 14 % 

Hass 8.26 - 9 % 

P 
R 
I 
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 Variété d’avocat du 
mois : Hass. Cette variété 

s’est substituée au 
Fuerte comme 

standard de la 
filière. Elle est 
actuellement la 

plus plantée à 
travers le monde. 

Elle a été sélection-
née par Rudolph Hass au début des 
années 1920 en Californie et enregis-
trée en 1935. L’arbre est vigoureux et 
hautement productif. Les fruits ont 
une forme variable dans certaines 
régions de production, allant de piri-
forme à ovoïde. Leur taille moyenne 
est plutôt faible dans les régions au 
climat chaud. Ils ont une bonne apti-
tude à la conservation sur l’arbre. Leur 
épiderme présente la particularité de 
passer du vert foncé au brun violacé à 
maturité. Il se détache facilement de la 
pulpe. Les qualités organoleptiques 
sont excellentes. La flaveur est riche 
(goût de noisette) et la pulpe est onc-
tueuse et non fibreuse. 

Source : CIRAD 

 Bilan de campagne avocat du 
Pérou : 2013, année record ! C’est 
ce que confirment les derniers chiffres 
des douanes péruviennes, faisant état 
d’exportations légèrement supérieu-
res à 113 000 t durant la saison passée. 
Avec ces volumes, le Pérou confirme 
sa place de deuxième exportateur 
mondial d’avocat, loin derrière le 
Mexique mais devant le Chili. Les en-
vois vers les deux principaux marchés 
du pays progressent dans des propor-
tions similaires d’environ 35 % : avec 
un peu plus de 87 000 t, l’UE a reçu 
des volumes nettement supérieurs à 
ceux envoyés vers les Etats-Unis de 
près de 24 000 t . Les autres marchés 
mondiaux ont continué d’absorber 
des quantités anecdotiques inférieu-
res à 2 000 t. Autre motif de satisfac-
tion, cet accroissement notable des 
volumes s’est fait dans de bonnes 

conditions économiques. A environ 
1 600 USD, la valeur FOB de la tonne 
exportée s’est maintenu à un niveau 
proche de celui, plutôt soutenu, de la 
saison passée. 

Source : Promperu 

 Avocat du Chili : rebond de la 
production à l’horizon ? La pro-
duction chilienne pourrait-elle revenir 
à moyen terme à son niveau de pro-
duction record de 300 000 t de 2009-
10 ? Le président de Cabilfruit, société 
figurant parmi les premiers acteurs de 
la filière au Chili, le pense. Le froid et 
surtout la sécheresse, qui frappe de-
puis six ans la région de Pétorca où se 
concentre près d’un quart du verger, 
n’ont jamais permis à la production de 
dépasser les 200 000 t ces dernières 
années. Cependant, de nouvelles plan-
tations mises en place à la fin de la 
décennie 2000 commencent à entrer 
en production. D’une extension totale 
estimée à un millier d’hectares, elles 
ont été implantées dans des zones 
mieux dotées en eau de la région de 
Valparaiso, notamment près du port de 
San Antonio. Autre atout, elles permet-
tront d’élargir le calendrier de produc-
tion aux mois de février et mars. 

Source : Freshfruitportal.com  
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CAMPOSOL a créé l’Association « Jeunesse,  Art et Développe-
ment » pour donner aux jeunes de la communauté de réelles 
opportunités de développement dans les domaines écono-  
mique, social et culturel.  Aujourd’hui, certains possèdent 
même leur propre entreprise. 
La Laverie « Main Tendue » est un autre exemple d’entreprise 
dirigée par des jeunes de la communauté avec l’aide de       
CAMPOSOL.

Association « Jeunesse,  Art et Développement » 
(« Juventud, Arte y Desarrollo »),
Laverie « Main Tendue » (« Manos Solidarias ») 

Leur  comportement  positif,

leur réussite !

Bureau commercial Europe

Adresse : 251 Avenue César Vallejo – Chao – La Libertad – Pérou.
Du lundi au dimanche, de 7 h  à 21 h.

i
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En direct des marchés 

 Equateur : un nombre crois-
sant de producteurs n’a plus la 
banane ! C’est ce qui ressort du der-
nier recensement réalisé par le minis-
tère de l’Agriculture du pays. La bana-
neraie équatorienne aurait perdu 
30 000 ha entre janvier 2012 et février 
2013, soit environ 15 % de son exten-
sion totale estimée aujourd’hui à un 
peu plus de 170 000 ha. Confrontés à 
un marché international de plus en 
plus concurrentiel, à une réglementa-
tion locale de plus en plus contrai-
gnante et aux conséquences de la 
cercosporiose noire sur le rendement 
et les coûts de production, de nom-
breux producteurs ont abandonné la 
banane pour se tourner vers des cultu-
res plus lucratives comme le cacao, le 
palmier à huile ou le manioc. Cette 
évolution des surfaces est en cohé-
rence avec la tendance des exporta-
tions : les volumes, en croissance entre 
2004 et 2011, ont baissé en 2012 et 
devraient être stables en 2013.  

Sources : bananaexport, Reefer Trends, AEBE 

 Banane de Colombie :  
des fonds contre la cercos-
poriose noire. Une enveloppe 
d’un montant d’un peu plus de 
10 millions USD a été réunie pour 
améliorer la situation sanitaire de 
la bananeraie colombienne. Une 
large part des fonds, qui émanent 
de l’ICA (Instituto Colombiano 
Agrario) et des professionnels 
(Augura, association des produc-
teurs de banane ou de plantain 
du Magdalena, Guajira et Uraba) 
sera allouée à la lutte contre la 
cercosporiose noire. La Colombie 
est le septième producteur mon-
dial avec une récolte estimée à 
2.6 millions de tonnes en 2012.  

Source : Reefer Trends 

Banane 

Octobre 2013 
Le marché bananier, fragilisé en septem-
bre, a basculé au mois d’octobre ! En effet, 
l’offre, toutes origines confondues, a 
continué de progresser pour atteindre des 
niveaux très soutenus. Si les apports des 
Antilles sont restés déficitaires de 35 %, 
suite aux pertes causées par la tempête 
tropicale Chantal, ils ont été largement 
compensés par une offre d’Afrique en 
nette progression (pic de production en 
Côte d’Ivoire, arrivages historiquement 
soutenus du Cameroun et progression du 
Ghana). Côté banane dollar, les volumes 
de Colombie, à la hausse depuis septem-
bre, ont atteint leur pic de production 
avec des niveaux similaires à la moyenne 
des trois dernières années. Enfin, l’Equa-
teur a affiché un pic d’arrivages (+ 30 %) 
en raison de l’amélioration des conditions 
météorologiques en production.  

Parallèlement, la demande locale en Eu-
rope du Sud est restée lente, les tempéra-
tures étant encore anormalement douces 
pour la saison. La demande des pays d’Eu-
rope de l’Est s’est montrée peu dynami-
que, ces marchés étant saturés par des 
offres spot et des stocks d’Europe de 
l’Ouest proposés à des prix très compéti-
tifs. En Europe du Nord, la demande a 
continué d’afficher un bon dynamisme, 
mais le marché libre a également été sous 
pression compte tenu d’offres spot.  

Ainsi, le marché du vert a été très lourd. 
Les cours ont été sous pression et la four-
chette des prix s’est élargie dans l’ensem-
ble des pays. L’Espagne a retrouvé un 
meilleur équilibre en septembre. Le mar-
ché russe a également commencé à s’a-
méliorer progressivement, après l’effon-
drement observé en septembre. Les prix 
sont toutefois restés à un niveau inférieur 
de 30 % à la moyenne de saison. 

EUROPE — PRIX DETAIL 
Octobre 2013 Comparaison 

type euros/kg 
Sept. 
2013 

moyenne  
3 dernières années 

France normal 1.51    0 % + 9 % 
 promotion 1.32    + 10 % + 15 % 
Allemagne normal 1.22    - 4 % + 6 % 
 discount 1.16    - 2 % + 16 % 
UK (en £/kg) conditionné 1.15    - 3 % - 3 % 
 vrac 0.68    - 5 % + 2 % 
Espagne plátano 2.05    - 5 % + 15 % 
 banano 1.33    - 5 % 0 % 

Pays 

EUROPE DU NORD — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne 2 
dernières années 

12.70 - 6 %  0 % 

Octobre 
2013 

euros/colis 
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En direct des marchés  

Banane 
 

USA — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

16.00 + 1 %  + 2 % 

Octobre 
2013 

 

USD/colis 
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Russie - Prix vert CIF St Petersburg

EUROPE — VOLUMES IMPORTES — OCTOBRE 2013 

Origine Septembre 
2013 

Octobre 
2012 

cumul 2013 par 
rapport à 2012 

Antilles  - 37 % - 7 % 
Cameroun/Ghana/Côte d’Ivoire  + 18 % + 17 % 
Surinam  - 9 % - 2 % 
Canaries  + 1 % - 6 % 
Dollar :      

Equateur  + 47 % - 13 % 
Colombie*  - 1 % + 11 % 
Costa Rica  - 4 % - 14 % 

Comparaison 

C 
A 
N 
A 
R 
I 
E 
S 

18.2
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Espagne - Prix vert platano*

* équivalent colis 18.5 kg 

RUSSIE — PRIX IMPORT 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

10.20 - 37 % - 28 % 

Octobre 
2013 

 

USD/colis 

CANARIES — PRIX IMPORT* 
Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

18.20 - 13 %  - 6 % 

Octobre 
2013 

 

euros/colis 

Estimation réalisée grâce à des sources professionnelles / * total toutes destinations 

 Difficile rentrée des classes 
pour l’Europe de la banane. Le 
bilan Eurostat arrêté à septembre 
2013 confirme la très forte poussée 
des quantités importées en septem-
bre : + 17 % par rapport à septembre 
2012. Les données collectées par 
l’Observatoire des marchés du CIRAD 
confirment cette tendance à l’infla-
tion des volumes, en particulier de la 
part de la Colombie, de la République 
dominicaine et du continent africain. 
L’Afrique (Cameroun, Côte d’Ivoire 
notamment) a expédié 18 % de plus 
en octobre que l’année dernière à la 
même époque. Revenons aux don-
nées Eurostat qui nous permettent 
d’élaborer un bilan complet sur trois 
trimestres. La tendance haussière est 
nette. Les importations augmentent 
de 6 %, avec un surplus de bananes 
estimé à 188 000 tonnes. Seul l’Equa-
teur est dans le rouge avec un recul 
de 44 000 tonnes, qui devrait être 
rattrapé en partie au dernier trimes-
tre. Colombie, Costa Rica, Panama 
font mieux que la croissance 
moyenne, avec des taux respectifs de 
5, 10 et même 37 % ! L’Afrique, hors 
Ghana qui reflue nettement (- 21 %), 
est en pleine euphorie avec des taux 
de croissance de 21 % pour le Came-
roun et de 16 % pour la Côte d’Ivoire. 

La République dominicaine rejoint le 
mouvement général avec un gain sur 
neuf mois de 3 %. Le Pérou est dans 
la tendance européenne avec + 6 %. 
Belize, Surinam et Brésil ont passé un 
trou d’air cet été et se stabilisent en 
septembre. On l’a dit, la croissance 
des importations est forte en septem-
bre, mais n’est que le point d’orgue 
(provisoire en attendant octobre) 
d’une année 2013 où les volumes ont 
augmenté huit mois sur neuf. La pro-
duction européenne a été plus sage, 
à son corps défendant : - 6 %. La Mar-
tinique subit encore largement les 
conséquences de la tempête Chantal 
du mois de juillet. Les Canaries ré-
gressent aussi. Seule la Guadeloupe 
continue sur sa bonne lancée. Finale-
ment, l’approvisionnement européen 
(importations + production euro-
péenne) progresse de 4 % par rap-
port à 2012 et de 3 % par rapport à 
2011. 

Rien de nouveau à signaler côté 
Etats-Unis. L’importation sur neuf 
mois augmente de 4 % (+ 152 000 t) 
et les réexportations (quasi exclusive-
ment vers le Canada) progressent de 
6 %. Ainsi, l’approvisionnement US 
dépasse pour l’instant très légère-
ment les 3 millions de tonnes.  

Source : CIRAD 

Banane - Janvier à septembre 2013 (provisoire) 

tonnes 2011 2012 2013  Ecart  
2013/2012 

UE-27 — Approvisionnement 3 901 474 3 847 020 4 010 133 + 4 % 
Total import, dont 3 472 724 3 384 318 3 574 657 + 6 % 

NPF 2 453 657 2 664 327 2 804 563 + 5 % 
ACP Afrique 375 390 344 909 393 010 + 14 % 

ACP autres 323 904 332 985 377 084 + 13 % 
Total UE, dont 428 750 462 701 435 476 - 6 % 

Martinique 117 412 137 362 128 294 - 7 % 
Guadeloupe 43 043 47 166 45 043 - 5 % 

Canaries 234 835 262 389 245 493 - 6 % 
USA — Import  3 153 073 3 273 792 3 425 377 + 5 % 

Réexportations 392 735 379 578 402 048 + 6 % 
Approvisionnement net 2 760 338 2 894 215 3 023 329 + 4 % 

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

Orange 

Octobre 2013 
La très belle saison 2013 d’orange sud-
africaine ne s’est pas terminée par un 
bouquet final. En effet, la demande s’est 
montrée assez lente en raison de condi-
tions climatiques peu favorables à la 
consommation d’agrumes. De plus, les 
apports ont été très soutenus durant cette 
dernière quinzaine d’arrivages. Les prix 
des Valencia et autres tardives d’Afrique 
du Sud ont fléchi, notamment pour les 
plus petits fruits. Quelques lots d’Argen-
tine et du Brésil ont continué de complé-
ter l’offre. La campagne espagnole de 
Naveline a démarré plutôt tardivement. 
Les prix ont vite décliné compte tenu de 
l’important potentiel de production dis-
ponible cette saison.   

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Variétés 
par 

origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul  
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 
2 dernières 

années 

Valencia Late  
d’Afr. du Sud  + 27 % Arrivages nettement supérieurs à la moyenne jusqu’au 15 octobre, date 

du changement des tarifs douaniers.  + 14 % 

Naveline 
d’Espagne  - 10 % Démarrage plutôt tardif de la saison, en raison d’un retard de maturité de 

la production. Calibrage moyen à faible.   - 10 %  

P 
R 
I 
X 

Type 

Prix 
moyen 

mensuel 
euros/carton 

15 kg 

Par rapport à 
moyenne  

2 dernières 
années 

Orange à jus 10.65 - 7 % 

Orange de 
table 12.00 + 10 % 

 Variété d’orange du mois : 
Salustiana. Très populaire en Espa-
gne, cette orange blonde à jus est de 
calibre moyen à gros. Son écorce, 
moyennement épaisse, comporte de 
fines granulations. Sa chair est tendre, 
douce et d’un goût très agréable. En 
outre, elle ne recèle aucun pépin. 

Source : CIRAD 

 Une production de 40 mil-
lions de tonnes d’agrumes en 
Chine en 2015 ? La production 
chinoise d’agrumes, qui s’est déjà 
accrue de 10 millions de tonnes entre 
2005 et 2010, devrait continuer de se 
développer à un rythme soutenu 
dans les années à venir. La projection  
réalisée par le ministère de l’Agri-
culture chinois, présentée dans l’é-
tude « Outlook for Chinese citrus indus-
try: status and prospect of fresh man-
darin, orange, pummelo and orange 
juice », publiée en juin 2013 par l’Uni-

versité de Floride, prévoit que la ré-
colte du premier producteur mondial 
devrait approcher 40 millions de ton-
nes en 2015. Une hypothèse loin d’être 
farfelue vu le million d’hectares gagné 
par le verger entre 2001 et 2011, grâce 
aux deux plans étatiques de dévelop-
pement de la filière lancés depuis 2003. 
Et le verger continue de se dévelop-
per ! Les exportations d’agrumes frais, 
qui ont dépassé le million de tonnes 
depuis 2011-12, devraient donc conti-
nuer de croître. Essentiellement com-
posées de petits agrumes, elles restent 
aujourd’hui largement dirigées vers les 
marchés voisins d’Asie (Indonésie, Ma-
laisie, Vietnam, Thaïlande, Philippines). 
Néanmoins, elles ont approché la barre 
des 150 000 t en Russie en 2012.  

Source : Université de Floride  

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Type 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

Orange à jus  + 27 % 

Orange de 
table  - 10 % 

11.6 12.0 13.5 15.0 16.0 17.9 20.6
23.3 25.2 26.5

29.4

2.22.2
2.02.0

1.8
1.71.6

1.51.41.3

2.3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : ministère de l'Agriculture de Chine

millions de tonnes
millions d'hectares

Agrumes - Chine - Production et surfaces
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En direct des marchés  

Pomelo 

Octobre 2013 
Catastrophique ! C’est le terme qui ré-
sume, une fois de plus, la situation du 
marché du pomelo. L’offre mexicaine s’est 
montrée très large, en raison du retard de 
commercialisation pris en septembre et 
d’une qualité très flexible. Face à une de-
mande totalement atone, les opérateurs 
ont dû proposer des prix de plus en plus 
attractifs et nettement inférieurs à la 
moyenne. Dans ce contexte, aucune des 
origines méditerranéennes n’a réellement 
pu trouver sa place sur le marché, malgré 
des volumes en retrait et des prix vite 
réajustés. Le démarrage a également été 
laborieux pour la Floride, la faiblesse des 
volumes ayant néanmoins permis de 
conserver un niveau de prix proche de la 
moyenne.  

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Origines 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 
2 dernières 

années 

Mexique   Arrivages inférieurs à la moyenne, mais stocks extrêmement lourds et de 
qualité souvent hétérogène.  nd 

Floride  - 49 % Arrivages nettement inférieurs à la moyenne en raison d’un retard de 
maturité et de calibrage, et de la situation très dégradée du marché UE.  - 49 % 

Israël  - 11 % Arrivages nettement inférieurs à la moyenne en raison de la situation très 
dégradée du marché UE.  - 11 % 

durant cette saison 2013. Le bilan a 
un goût particulièrement amer pour 
les professionnels du pomelo, pour 
qui ces volumes records exportés ont 
été synonymes de pertes elles aussi 
records. Les retours économiques ont 
été mauvais, même sur les marchés 
normalement approvisionnés. Autre 
point noir : le risque de fermeture du 
marché européen pour raison sani-
taire (black spot), qui aurait occasion-
né des pertes directes d’un million de 
rands pour les producteurs selon le 
CGA, sans compter les effets en ter-
mes d’image ou de report sur des 
marchés moins lucratifs plus difficiles 
à chiffrer. La filière citron a été la plus 
touchée, comme le montrent des 
exportations quasi stagnantes à la 
différence des autres produits. En 
revanche, la saison a été très positive 
en petits agrumes, dont les prix ont 
conservé un niveau satisfaisant grâce 
au développement de la production 
d’hybrides tardifs, malgré les volumes 
records exportés. Le constat est simi-
laire en orange Valencia, la tendance 
à la croissance semblant en revanche 
s’interrompre en Navel. La baisse du 
rand par rapport au dollar, à l’euro et 
à la livre sterling a aussi joué un rôle 
positif sur le bilan financier. 

Source : CGA 

 Un coeur dans votre tasse de 
thé ? C’est la surprise que vous pour-
riez avoir en dégustant votre boisson 
favorite dans un café d’Hiroshima. 
L’Institut de Recherche Technologi-
que de cette région, où se concentre 
l’essentiel de la petite production de 
citron du Japon, a mis au point une 
technique pour obtenir des fruits en 
forme de coeur. Le procédé, qui 
consiste tout simplement à glisser 
des citrons à un stade de développe-
ment précoce dans un moule de 
forme adapté, réussit à 80 % !  

Source : Rocketnews 

 Campagne sud-africaine d’a-
grumes en 2013 : des hauts et 
des bas selon la Citrus Growers 
Association. Si les volumes ont 
atteint un niveau jamais égalé par le 
passé, équivalent à 110 millions de 
colis de 15 kg, tout n’a pas été rose 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Type 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 
Méditerranée  - 17 % 
Tropical 
(Mexique)  nd 

P 
R 
I 
X 

Type 
Prix moyen 

mensuel 
euros/colis 

eq. 17 kg 

Par rapport à 
moyenne 

2 dernières 
années 

Méditerranée 11.05 - 19 % 
Tropical 
(Mexique) 10.00 - 15 % 

16 1611
18 18

96

11

41

21

103

13

47

25

13

113

11

51

25

Petits
agrumes

Navel Valencia Citron Pomelo Total

Source : CGA
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En direct des marchés 

Petits agrumes 

Octobre 2013 
Le marché s’est montré assez satisfaisant, 
malgré un démarrage très progressif de la 
saison. La demande a été lente durant la 
première quinzaine car les linéaires 
étaient encore largement occupés par les 
fruits d’été et les températures élevées 
étaient peu favorables à la consommation 
de petits agrumes. Cependant, les volu-
mes de Clemenruby d’Espagne ont été 
modérés (retard de maturité, faiblesse du 
calibrage), permettant aux prix de se 
maintenir sur des bases légèrement supé-
rieures à la moyenne. L’offre s’est déve-
loppée plus sensiblement durant la 
deuxième quinzaine, mais la demande 
s’est montrée intéressée, les volumes 
écoulés affichant un niveau supérieur à 
celui de l’an passé sur certains marchés 
comme la France. Les cours se sont main-
tenus à un niveau assez satisfaisant, la 
fourchette des prix demeurant très large 
entre les gros et les petits fruits, très abon-
dants. Les autres origines, souffrant elles 
aussi d’un retard de maturité, ont été 
quasi absentes dans l’UE.  

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Variétés 

Comparaison 

mois 
précédent 

moyenne  
2 dernières 

années 

Clémentine  + 10 % 

V 
O 
L 
U 
M 
E 
S 

Variétés 
par 

origine 

Comparaison 

Observations 

Cumul /
moyenne 

cumul 
2 dernières 

années 

mois 
précédent 

moyenne 
2 dernières 

années 

Clémentine 
d’Espagne  + 10 % Développement tardif de l’offre de Clemenruby, puis d’Oronules à partir 

du milieu du mois. Calibrage moyen sensiblement inférieur à la moyenne.  - 23 % 

P 
R 
I 
X 

Variétés 
Prix moyen 

mensuel 
euros//kg 

Par rapport à 
moyenne 

2 dernières 
années 

Clémentine 1.42 - 2 % 

 Variété de petits agrumes 
du mois : Clemenvilla. Présent 
sur les marchés de mi-novembre à 
janvier, ce fruit de taille moyenne 
est issu d’un croisement de clémen-
tine commune et de Tangelo. Ses 
qualités sont intéressantes : colora-
tion prononcée de son épiderme, 
pulpe d’un orange profond, tendre, 
juteuse, dépourvue de pépins, à la 
saveur sucrée et peu acide. Toute-
fois, le fruit doit être cueilli rapide-
ment pour éviter le gonflement de 
son épiderme. Il est largement plan-
té en Espagne (Clemenvilla), en 
Israël (Suntina) et au Maroc. 

Source : CIRAD 

 Le tatouage autorisé pour 
certains fruits et légumes. C’est 
une alternative au stickage intéres-
sante, qui a été autorisée dans l’UE 
en juin. Le procédé développé par 
Laser Food permet de tatouer les 
fruits en deux étapes. Un laser de 
très basse puissance dessine le texte 
ou le dessin voulus sur l’épiderme, 
en l’abrasant très légèrement. Puis, 
un liquide permettant de renforcer 
le contraste visuel est appliqué. La 
combinaison de ces deux opéra-
tions permet d’éviter les problèmes 
d’altération physiologique ou para-
sitaire. Le procédé est homologué 
pour les agrumes, mais aussi pour le 
melon, la pastèque et la grenade.  

Source : www.laserfood.com  
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 Agrumes de Syrie : la pro-
duction poursuit sa montée en 
puissance. La récolte attendue en 
2013-14 atteindrait 1.13 million de 
tonnes, en progression de 130 000 t 
par rapport à la saison précédente. 
Le verger syrien compte aujourd’hui 
14 millions d’arbres, soit 30 % de 
plus qu’en 2005. Il se concentre 
dans les deux gouvernorats litto-
raux de Tartous et Lattaquié et est 
surtout composé d’orange et de 
citron. Les exportations, essentielle-
ment dirigées vers l’Irak et la Jorda-
nie, ont dépassé la barre des 
300 000 t en 2010.  

Source : CBD ©
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En direct des marchés  

Ananas 
Octobre 2013 
Le marché de l’ananas a été assez chaoti-
que en octobre. L’offre de Sweet, déséqui-
librée par l’omniprésence de gros fruits, a 
continué de progresser alors que la de-
mande restait atone. Certains opérateurs 
ont essayé de réduire leurs importations, 
mais sans succès. Le démarrage des 
congés de la Toussaint dès la semaine 43 
n’a évidemment pas contribué à une amé-
lioration de la demande. Tout au long du 
mois, le marché est resté partagé entre 
lots de resserre, dont la qualité ne cessait 
de se dégrader, vendus entre 1.00 et 3.00 
euros/colis au mieux, et lots d’arrivages, 
destinés à quelques opérations de promo-
tion où seuls quelques opérateurs sont 
parvenus à écouler des volumes. Pour les 
autres, parmi lesquels des marques éta-
blies, il ne restait plus que le recours aux 
marchés de gros où étaient pratiqués des 
prix de dégagement. 

Au début du mois, les ventes étaient un 
peu poussives sur le marché avion. L’offre, 
sans être importante, peinait à trouver 
preneur. La décision de certains opéra-
teurs de réduire un peu plus leurs impor-
tations a eu pour effet positif de relancer 
la demande et de raffermir les cours. Les 
ventes ont ainsi été plus fluides, mais sans 
euphorie, car une impression de sous-
approvisionnement se dégageait du mar-
ché. Les ventes de Pain de sucre étaient 
plus lentes en début de mois, affectées 
semble-t-il par l’offre assez importante 
disponible. Elles se sont améliorées au fur 
et à mesure que les volumes s’amenui-
saient. Le cours du fruit a fluctué entre 
1.60 et 2.00 euros/kg en fonction de l’im-
portance de l’offre sur le marché. 

L’augmentation de l’offre réunionnaise de 
Victoria, fortement déséquilibrée par le 
nombre de petits calibres, peu recherchés, 
a entraîné un ralentissement des ventes et 
un élargissement de la fourchette des 
cours. 

E 
U 
R 
O 
P 
E 

ANANAS — PRIX IMPORT 

Semaines 
40 à 44 Min Max 

Par avion (euro/kg) 

Cayenne lisse 
Victoria 

1.70 
2.60 

1.90 
3.60 

Par bateau (euro/colis) 

Cayenne lisse 
Sweet 

6.00 
5.00 

7.50 
8.00 

ANANAS — PRIX IMPORT EN FRANCE — PRINCIPALES ORIGINES 
Semaines 2013  40 41 42 43 

Par avion (euro/kg) 
Cayenne lisse Bénin 1.80-1.90 1.70-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 
 Cameroun 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 1.70-1.90 
 Ghana 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 1.80-1.90 
Victoria Réunion 3.00-3.50 3.00-3.50 2.60-3.60 2.60-3.60 
 Maurice 3.00-3.20 3.00-3.20 3.00-3.20 3.00-3.20 

Par bateau (euro/colis) 
Cayenne lisse Côte d’Ivoire - - - - 
Sweet Côte d’Ivoire 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
 Ghana 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
 Costa Rica 5.00-7.00 5.00-7.00 5.00-7.00 5.00-7.00 

44 

1.80-1.90 
1.70-1.90 
1.80-1.90 
2.60-3.60 
3.00-3.20 

6.00-7.50 
7.00-8.00 
7.00-8.00 
5.50-6.50 

Mangue 
Octobre 2013 
Le marché européen de la mangue a été 
essentiellement approvisionné par le Bré-
sil et l'Espagne en octobre. Les quantités 
globales mises en marché sont restées 
assez modérées. En première quinzaine, la 
relative faiblesse des volumes a favorisé le 
maintien de prix élevés et fermes, indui-
sant une certaine retenue de la demande. 
Le Brésil, qui jusque-là orientait principa-
lement ses flux vers les marchés nord-
américains, a privilégié les marchés euro-
péens à partir de mi-octobre. Ses envois, 
centrés sur la Tommy Atkins moins prisée 
en Europe, ont entraîné un net fléchisse-
ment des cours pour cette variété en mi-
lieu de mois. Progressivement, les Keitt, 
Palmer et Kent devenaient majoritaires 
dans l'offre brésilienne et s'échangeaient 
à des prix très supérieurs pour des quanti-
tés moins importantes. Le démarrage très 
tardif des exportations de Kent a provo-
qué un déficit difficilement compensé par 
les autres variétés disponibles, dont les 
prix ont artificiellement augmenté. En fin 
de mois, les volumes réceptionnés se dé-
veloppaient fortement, entraînant une 
érosion ponctuelle des prix. L'Espagne est 
restée la seule alternative au Brésil. La 
restriction de l'offre engendrée par une 
production moindre a permis le maintien 
de prix soutenus tout au long du mois 
pour les Osteen. Toutefois, la prédomi-
nance de gros calibres et une qualité iné-

gale expliquaient des écarts de prix par-
fois importants. Parallèlement, l'Espagne 
exportait des Kent en quantité limitée, 
dont les prix demeuraient élevés, en l'ab-
sence d'un approvisionnement suivi. 
Quelques lots d’Irwin étaient aussi dispo-
nibles, vendus entre 4.00 et 4.50 euros/kg. 

Le démarrage tardif des exportations bré-
siliennes de Kent par avion a cantonné les 
prix à des niveaux élevés. Le développe-
ment de l'offre en seconde quinzaine 
d'octobre entraînait un léger fléchisse-
ment des cours, avec des ventes plus fré-
quentes autour de 4.50 euros/kg qu'à 5.00 
euros/kg. Parallèlement et compte tenu 
des quantités limitées disponibles, le Bré-
sil exportait également quelques lots de 
Palmer et Haden pour combler le déficit 
sur ce créneau de marché. Ces produits se 
sont écoulés à des prix légèrement infé-
rieurs à ceux pratiqués pour les Kent.   

MANGUE — PRIX IMPORT SUR LE MARCHE FRANCAIS — en euros 

Semaines 2013 40 41 42 43 44 Moyenne 
oct. 2013 

Moyenne 
oct. 2012 

Par avion (kg) 
Brésil Palmer/Haden 3.80 3.50-4.00 3.50-4.00 4.00 3.50-4.00 3.65-3.95 nd 
Brésil Kent 5.00 4.50-5.00 4.50-5.00 4.50-5.00 4.50-5.00 4.60-5.00 3.40-4.25 

Par bateau (colis) 

Brésil T. Atkins 5.00-6.50 4.00-4.50 4.00-5.00 3.50-5.00 4.00-5.00 4.10-5.20 3.60-4.10 
Brésil Keitt 6.50-7.50 6.00-7.00 6.00-8.00 7.00-7.50 6.50-7.50 6.40-7.50 4.35-4.95 
Brésil Kent - - - 7.00-9.00 7.00-9.00 7.00-9.00 5.00-5.35 
Israël Kent/Keitt 6.50-7.50 - - - - 6.50-7.50 4.35-5.10 

Par camion (colis) 
Espagne Osteen 8.50-11.00 7.00-10.50 8.00-10.00 6.00-9.00 5.00-10.00 6.90-10.10 4.80-6.30 
Espagne Kent - - 10 - 18 12 - 16 12 - 20 11.30- 18 8.65-10.15 
Espagne Keitt - - - - 9.00-10.00 9.00-10.00 nd 

E 
U 
R 
O 
P 
E 

MANGUE — ARRIVAGES 
(estimations en tonnes) 

Semaines 
2013 40 41 42 43 44 

Par avion 
Brésil 30 30 35 50 60 

Par bateau 
Brésil 1 470 1 980 2 790 2 900 3 280 
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En direct des marchés 

Fret maritime 

Octobre 2013 
Une lecture rapide des récents événe-
ments et du TCE moyen mensuel ne nous 
apprend rien de nouveau, ni rien de fâ-
cheux. L’activité pour les affréteurs de 
gros navires était plus ou moins au point 
mort, en raison des marchés saturés de la 
banane et des prix en berne à l’est de la 
Méditerranée, empêchant toute spécula-
tion de la part des opérateurs. 

Les apparences sont pourtant trompeu-
ses. Tout d’abord, le chiffre de presque 
50c/cbft du mois d’octobre représente la 
moyenne la plus élevée enregistrée pour 
ce mois depuis 2006. Même pendant les 
très fastes années 2007 et 2008, les mois 
d’octobre affichaient une moyenne en 
dessous de 40c/cbft. Ensuite, alors que les 
voyages et les prix d’affrètement cou-
vraient à peine les coûts, il y a eu peu de 
temps de planche : les années précéden-
tes, les navires qui revenaient des campa-
gnes d’agrumes de l’hémisphère Sud de-
vaient bien souvent attendre des semai-
nes avant de charger des marchandises. 
En définitive, avec une augmentation du 
retour TCE de 25 à 30 %, le rendement réel 
pour les armateurs et les opérateurs doit 
être bien supérieur. 

Malgré des activités d’affrètement faibles, 
le canal de Panama n’a pas subi d’engor-
gement, suggérant une nouvelle appro-
che en matière de gestion des flottes et 
peut-être aussi une amélioration de l’im-
pact d’un faible marché spot sur la pé-
riode des renouvellements. Le prolonge-
ment des contrats s’est fait à un niveau 
similaire, voire légèrement au-dessus de 
ceux de l’année dernière ou de 2011. 

Entre-temps, le petit segment a maintenu 
le cap du mois dernier, avec un TCE 
moyen pour octobre dépassant celui du 
mois de septembre de presque 30 %. Les 
arguments en faveur d’un renouvellement 
de la flotte se font donc plus pressants : 
un TCE moyen de 84c/cbft depuis le dé-
but de l’année, très peu de temps de plan-
che et pas de désarmement de navire 
pour soutenir le marché pendant les mois 
d’été habituellement difficiles. 
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MARCHES SPOT 
Moyennes mensuelles  

USD cents/cubic 
foot x 30 jours 

Grands 
reefers 

Petits 
reefers 

Octobre 2013 47 88 

Octobre 2012 24 68 

Octobre 2011 24 48 

 Campagne de mangue du 
Pérou en 2013-14. La produc-
tion, estimée à 200 000 t, devrait 
permettre d’exporter un peu plus 
de 110 000 t. Un chiffre en légère 
progression par rapport aux 
103 000 t expédiées en 2012-13, 
mais proche de la moyenne. La 
campagne s’annonce plutôt pré-
coce : la campagne avion a démarré 

dès début novembre et les 
premiers arrivages signifi-

catifs par bateau seront 
déchargés dans les 
ports européens dé-
but décembre. 

Source : APEM 

 Les ambitions d’Univeg en 
France. Nicolas Morinière, directeur 
général du groupe en France, souhaite 
étendre le réseau dans des lieux straté-
giques du territoire et mettre en place 
des services d’approvisionnement per-
formants, notamment en développant 
une ligne «mûr à point ». Le groupe 
s’est déjà doté en 2011 d’une plate-
forme ultramoderne multimodale de 
10 000 m2 à Rungis. Univeg France ré-
alise aujourd’hui 150 millions d’euros de 
chiffre d’affaires dans l’hexagone au 
travers d’Univeg Katope France (import-
export de fruits et légumes), Champaris 
(grossiste), Agrisol (import-export de 
banane) et Delta Stock (stockage, mû-
rissage et logistique) et ambitionne de 
devenir leader dans le pays. 

Source : Univeg 

À cela s’ajoute l’âge moyen des petites 
unités, de 23-24 ans. Les affréteurs de-
vront rapidement se poser la question de 
ce que leur réserve l’avenir, que ce soit en 
termes de hausse des prix, ou simplement 
en termes de tonnage disponible. En com-
mandant aujourd’hui, il faut compter 
deux ans minimum pour réceptionner un 
navire neuf. D’ici là, la flotte aura encore 
diminué. Mais là encore, il serait bien ha-
sardeux d’engloutir un investissement de 
30 millions USD dans un navire qui 
requiert un rendement TCE de 
90c-100c/cbft pour rendre le 
projet suffisamment attractif… 
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2, rue Wauthier
78100 Saint Germain en Laye 
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www.fruitlogistica.com  
p.canovamenke@promo-intex.com
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Marché mondial de la banane 

Un intérêt croissant pour le potentiel africain 

L’Afrique a depuis un siècle 
approvisionné le continent européen en 
banane dessert. Actuellement, trois pays 
d’Afrique de l’Ouest réalisent la totalité 
des exportations de cette zone : le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ils 
exportent environ 500 000 tonnes de 
banane, en majorité vers l’Union 
européenne mais aussi vers les pays de la 
rive sud de la Méditerranée et vers la 
sous-région d’Afrique de l’Ouest. Les 
projets d’extension ou de création de 
nouvelles plantations qui fleurissent 
confirment les fortes ambitions affichées 
par les autorités nationales. Par exemple, 
le Cameroun s’est donné pour objectif de 
doubler ses exportations d’ici à 2019. 
L’accès privilégié au marché européen 
(droit de douane nul) vient renforcer 
l’attractivité des pays traditionnellement 
exportateurs face à une concurrence 
latino-américaine qui semble, pour 
l’instant, en perte de vitesse. Reste que la 
concurrence est vive et que l’amélioration 
de la compétitivité africaine est une 
priorité absolue. 

LE POINT SUR... 
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Comme le dit EL HADJI,
Responsable mûrissage à Lyon,

<< Après ce long voyage, 

je révèle lentement 

leur goût et 

leurs couleurs. >>

El Hadji s’implique à chaque instant dans le processus de mûrissage des bananes, 
car en tant que collaborateurs de la Compagnie Fruitière, nous voulons que nos 
fruits soient les plus savoureux. El Hadji surveille toutes les heures le parfait 
épanouissement des bananes en ajustant au dixième de degré la température de 
la chambre de mûrissage.
Avec un des plus larges réseaux de mûrisseries en Europe de l’Ouest, 
la Compagnie Fruitière livre ainsi plus de 400 000 tonnes de bananes à parfaite 
maturité à ses clients.

La Compagnie Fruitière compte plus de 16 000 personnes qui œuvrent 

chaque jour et à chaque étape, pour vous apporter le meilleur des fruits. 

Comme El Hadji, les fruits, on les aime.
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E t si c’était au tour de l’Afrique ? Alors que le 
continent fait trop souvent l’actualité dans les 

rubriques guerres, attentats ou encore sous-
développement chronique, on parle assez peu des 
réussites. C’est dans la nature humaine de préférer 
s’intéresser aux trains qui arrivent en retard plutôt 
qu’à ceux qui arrivent à l’heure. Pourtant, beau-
coup d’observateurs pensent que l’Afrique sort 
peu à peu de son mal- ou de son sous-
développement. Selon le FMI, la croissance écono-
mique est forte, de l’ordre de 5 à 6 % par an en 
moyenne au cours de ces dix dernières années, et 
le taux de pauvreté a été réduit de dix points à un 
peu plus de 50 %. 

Le secteur primaire est celui qui tire encore et tou-
jours la croissance africaine. Minerais et hydrocar-
bures sont les deux mamelles de la réussite écono-
mique du continent. Mais l’agriculture est aussi 
une opportunité car il faut évidemment nourrir les 
populations. L’enjeu est majeur. Mais ce qui nous 
intéresse particulièrement ici, c’est la capacité de 
l’Afrique à avoir une offre agricole compétitive sur 
les marchés mondiaux. Nous prendrons l’exemple 
de la banane d’exportation. Ce marché est un ex-
cellent laboratoire : fortement mondialisé, haute-
ment compétitif, jusqu'à récemment très régle-
menté (pour l’Europe tout au moins), oligopolisti-
que pour une grande part, très chahuté à l’OMC et 
dont le produit est commoditisé, etc. Pour toutes 
ces raisons, réussir sur le marché mondial de la 
banane est, pour un Etat, un bon exemple de sa 
capacité à répondre aux exigences d’un marché 
hautement concurrentiel. 

L’offre africaine 
de banane dessert 

L’activité banane export est présente en Afrique 
depuis un siècle, mais c’est dans les années 1930 
que les exportations de banane fraîche ont vérita-
blement décollé. Le Cameroun (à l’époque scindé 
en deux), la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Somalie ou 
encore Madagascar ont, à un moment ou un autre, 
exporté des bananes. 

On retiendra que, rapidement, seuls deux des four-
nisseurs historiques (Cameroun et Côte d’Ivoire) 
approvisionnaient encore le marché européen. 
Présents traditionnellement sur le marché français, 
ils complétaient jusqu’en 1993, date de la mise en 
place de l’Organisation commune des marchés de 
la banane (OCMB) dans l’Union européenne (UE), la 
production nationale française de Martinique et de 
Guadeloupe. C’est à partir de 2006 qu’un troisième 
fournisseur, le Ghana, est venu grossir l’offre afri-
caine, d’abord grâce à l’exportation de banane 
biologique et au commerce équitable, puis par le 
développement ex-nihilo d’un important projet de 
production et d’exportation de banane. 

LE POINT SUR... 
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CAMPAGNE CO-FINANCÉE PAR L’UNION 
EUROPÉENNE ET L’OFFICE DE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE D’OUTRE-MER

LE BON GOÛT DE NOS RÉGIONS
www.bananeguadeloupemartinique.com
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 Les 700 producteurs de Banane de Guadeloupe & Martinique, rassemblés depuis  

10 ans au sein d’une union de groupements, l’UGPBAN, sont engagés depuis 2008  

dans le Plan Banane Durable. Ce plan comporte une dimension économique 
et sociale (plus de 6000 salariés) et des pratiques culturales respectueuses de 
l’environnement. Résolument tournée vers l’avenir, la filière s’est dotée d’un Institut 

Technique Tropical, l’IT2, en charge de la recherche et de l’innovation (rotation 
culturale, piégeage de charançons, couverture végétale, lutte biologique, sélection  
de nouvelles variétés de bananes, ...) et du 1er réseau de mûrisseries de France, Fruidor.

« Le fruit

d’une nature

préservée »

Les logos des régions ultrapériphériques (RUP) permettent de voir au premier coup d’œil qu’il s’agit de fruits produits 
selon les règles sociales et environnementales européennes. Le statut de RUP reconnaît les particularités de ces 
régions et permet leur promotion et celle de leurs productions, comme la Banane de Guadeloupe & Martinique.
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On l’a vu, d’autres origines africaines ont exporté. 
Historiquement, on peut par exemple se rappeler 
du lien très fort entre le marché italien et la Soma-
lie, mais il a périclité. La tentative de relance du 
secteur au milieu des années 1990 par un grand 
groupe international a avorté au bout de trois ans. 
Pour être complet, on notera quelques dizaines de 
tonnes en provenance d’Ouganda ou du Burundi. 
Enfin, on précisera que le Mozambique semble 
vouloir prendre pied sur le marché européen, 
voire mondial. Les quantités sont pour l’instant 
modestes, à peine 600 tonnes en 2012, mais les 
ambitions semblent fortes. Cependant, attention 
aux chimères ! On se rappelle les très nombreux 
projets avortés qui animent régulièrement et pen-
dant quelques mois ou quelques années les dis-
cussions de salon et qui ne voient pas le jour. Le 
cas de l’Angola est un bon exemple. 

Finalement, en 2012, ce sont 490 000 tonnes qui 
ont été exportées vers l ’UE par l ’Afrique 
(exclusivement d’Afrique de l’Ouest). Sur un total 
consommé d’environ 5.1 millions de tonnes, la 
part de marché de l’Afrique ressort à environ 
9.5 %. On peut ajouter quelques quantités expé-
diées vers les pays de la sous-région ou encore 
vers le Maghreb, mais dont on ne connaît pas pré-
cisément l’ampleur. 

Ce volume de 490 000 tonnes en 2012 est, sur la 
longue période, d’un niveau relativement mo-
deste pour l’Afrique. En effet, le pic d’exportation 
vers l’UE atteint en 2008 est plus élevé de 10 %, 
avec un volume de 542 000 tonnes. Pourtant, 2012 
semble être une année charnière, celle du rebond. 
Les données partielles pour 2013 (huit premiers 
mois) montrent une progression significative des 
volumes africains par rapport à l’année précé-
dente. Le Cameroun fait 19 % de mieux et la Côte 
d’Ivoire 12 %. Seul le Ghana, pour des raisons de 
tensions sociales récentes, limitées dans le temps 
et qui resteront sans doute conjoncturelles, fait 
moins bien (- 19 %). Mais il ne faut pas se tromper 
sur la tendance. Ce pays a de grands atouts et les 
deux plantations en place ont un fort potentiel. 

Un groupe ACP 
très hétérogène 

Dans le cadre de la très ancienne convention de 
Lomé avec l’UE, les pays fournisseurs d’Afrique 
bénéficient d’un avantage concurrentiel impor-
tant. Ils appartiennent au groupe des pays ACP 
(Afrique-Caraïbes-Pacifique) et ont, de ce fait, un 
accès privilégié au marché européen. Outre les 
fournisseurs africains, on trouve aussi dans ce 
groupe des pays de la Caraïbe (Sainte Lucie, Saint 
Vincent, Grenade, Dominique, République domini-
caine, Jamaïque), d’Amérique du Sud (Surinam) ou 
centrale (Belize) ainsi que le Cap-Vert, une île au 
large de l’Afrique. Au fil des ans, des pays ont ces-

LE POINT SUR... 

 

0

100

200

300

400

500

600

1 
99

9
2 

00
0

2 
00

1
2 

00
2

2 
00

3
2 

00
4

2 
00

5
2 

00
6

2 
00

7
2 

00
8

2 
00

9
2 

01
0

2 
01

1
2 

01
2

Source : Eurostat

00
0 

to
nn

es
 

ACP Afrique Cameroun
Côte d'Ivoire Ghana

Banane - Union européenne à 27
Importations en provenance d'Afrique

©
 D

en
is

 L
oe

ill
et

 

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



17 n°216    Novembre 2013 

sé d’exporter. Certains se sont concentrés sur leur 
marché intérieur plus rémunérateur, comme le 
Cap-Vert, d’autres ont subi les contrecoups de 
désordres politiques, comme la Somalie, ou bien 
encore ont été affectés durablement voire définiti-
vement par les ravages de la cercosporiose noire 
ou par les dégâts climatiques dus notamment aux 
cyclones circulant dans l’arc Caraïbe. 

La Jamaïque en est le symbole. Encore 4e fournis-
seur ACP en 1996 avec 89 000 tonnes exportées, 
l’origine a totalement disparu du marché interna-
tional en 2008 après le passage à répétition de 
cyclones et tempêtes tropicales. Climat hostile et 
maladies (cercosporiose noire) ont aussi largement 
entamé le potentiel ACP dans des îles comme la 
Dominique, Saint-Vincent ou Sainte-Lucie. À l’in-
verse, hors Afrique, Belize et le Surinam ont évolué 
positivement. En 2012, Belize a frôlé la barre sym-
bolique des 100 000 tonnes exportées vers l’UE. Le 
Surinam, dont le secteur est en perpétuelle phase 
de privatisation, est sur la même tendance avec 
une progression d’un tiers entre 2011 et 2012 à 
83 000 tonnes et une tendance haussière qui de-
vrait se confirmer, avec une privatisation du sec-
teur (encore étatique) qui pourrait permettre de 
nouveaux développements des volumes. 

ACP : la garantie 
d’un accès privilégié  
au marché européen 

Le traitement préférentiel dont bénéficient les 
bananes ACP a pris diverses formes au cours des 
deux décennies de réforme de l’OCMB : notion 
d’ACP traditionnel ou non traditionnel, élargisse-
ment du groupe ACP à de nouvelles origines 
(exemple de la République dominicaine), suspen-
sion des droits de douane, accès illimité au marché 
UE ou à l’inverse contingenté, gestion des quanti-
tés ACP par pays ou commune à tout le groupe, 
plan de soutien européen à la compétitivité (ATF 
puis MAB), etc. Sous l’effet des contestations à 
l’OMC par les fournisseurs concurrents d’Amérique 
latine et du Sud, le statut d’origine privilégiée s’est 
quelque peu dissous au fil du temps. Pour autant, 
les ACP continuent de recevoir un traitement parti-
culier par rapport à leurs concurrents latino-
américains (offre dite dollar).  

Si nous avions à l’origine dans l’UE un système 
complexe alliant contingentement et suspension 
des droits de douane, depuis le passage à la tarifi-
cation simple (tariff only) en 2006, le principe est 
clair : les ACP bénéficient d’un accès illimité au 
marché européen en termes de quantité et sans 
droits de douane. De leur côté, les concurrents 
dollar ont un accès également illimité en volume, 
mais s’acquittent d’un droit de douane assorti d’un 
système de dégressivité. Le droit est au maximum 
de 132 euros/tonne en 2013 (2.4 euros/carton) et 

 

LE POINT SUR... 

Mesures d'accompagnement banane (MAB) 

  

Moyenne des 
exportations 

ACP vers l'UE sur 
la période 2009-
2010-2011-2012 

MAB - Allocation 
indicative par 

pays 

Intensité 
de l'aide 

  tonnes % millions 
d'euros 

% euros/
tonne 

Cameroun 230 695 23 % 48.29 26 % 209 

Côte d'Ivoire 231 133 23 % 44.75 24 % 194 

Belize 83 076 8 % 22.80 12 % 274 

Ste Lucie 13 819 1 % 10.35 5 % 749 

Jamaïque 0 0 % 4.73 3 % nd 

Dominique 3 353 0 % 15.27 8 % 4 554 

St Vincent 1 842 0 % 9.93 5 % 5 390 

Surinam 72 158 7 % 9.30 5 % 129 

Rép.  dominicaine 308 354 31 % 16.34 9 % 53 

Ghana 50 068 5 % 7.24 4 % 145 

Autres ACP 364 0 % 0.00 0 %   

Total 994 862 100 % 189.00 100 %   
nd : non-déterminable / Sources : Eurostat, ACP secrétariat       
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baisse même à 124 euros pour les fournisseurs 
dollar qui ont signé, ou vont le faire, l’Accord d’as-
sociation avec l’UE. Pour les membres de l’Accord, 
le principe de dégressivité portera le taux à 117 
euros en 2014, pour enfin atteindre 82 euros en 
2019. A partir de là, tout est possible et beaucoup 
envisagent que les discussions, qui ne manqueront 
pas de s’ouvrir d’ici 2019, feront porter le droit à 75 
voire 50 euros ou, dans le pire des cas, si l’on se 
place du côté des intérêts ACP, à 0. 

Et nous ne sommes en aucun cas dans une espèce 
de politique-fiction. Deux décennies de négocia-
tions politico-commerciales autour du fonctionne-
ment du marché bananier européen nous ont ap-
pris que l’hypothèse considérée comme la plus 
radicale et la moins plausible par les observateurs 
était bien souvent celle qui était finalement choi-
sie. Et le débat sur l’avenir à moins de dix ans du 
régime douanier européen est, évidemment, forte-
ment relié à notre sujet : quelle place pour la ba-
nane africaine sur le marché international ? Car, au 
fur et à mesure du détricotage de l’OCMB, c'est-à-
dire de l’érosion de la notion de préférence pour 
les ACP, la notion de compétitivité produit monte 
en puissance. La compétitivité est la capacité pour 
un secteur à conquérir des parts de marché en 
affrontant la concurrence. Dans le cas de la ba-
nane, plus le marché européen sera ouvert et déré-
gulé, plus les mécanismes venant compenser par 
la loi (contingent, traitement douanier différencié, 
etc.) seront limités et plus les écarts de compétitivi-
té entre les fournisseurs seront les véritables juges 
de paix du degré d’accès au marché européen 
pour une origine par rapport à ses concurrentes. 
C’est vrai dans le cas des origines ACP qui nous 
intéressent aujourd’hui. C’est aussi le cas pour la 
production européenne qui jouit, certes, d’un ac-
cès naturel à son propre marché, mais dont, depuis 
longtemps, l’écart de compétitivité entre elle et les 
origines pays tiers, dont bien sûr les ACP, est com-
pensé par le budget européen en tout ou partie. Le 
programme européen POSEI est l’instrument finan-
cier qui permet ce soutien au revenu du produc-
teur espagnol, français, portugais, etc. 

Destruction de valeur 
dans l’Union européenne 

L’impératif de compétitivité est une nécessité, 
d’autant plus que le marché bananier européen, 
voire mondial, est installé depuis quelques années 
dans une déflation. En effet, les analyses réalisées 
par l’Observatoire des marchés du CIRAD et pu-
bliées dans la revue FruiTrop en janvier 2013 mon-
trent que l’on détruit de la valeur année après an-
née. En clair, le prix de marché baisse en euro cou-
rant et encore plus rapidement en euro constant. 
L’embellie constatée en 2012, et plus récemment 
en 2013, ne permettra que de rééquilibrer les cho-
ses et de revenir tout juste à une valeur du kilo de 

LE POINT SUR... 
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banane telle qu’elle était en 2007 ! En outre, si le 
prix baisse ou au mieux stagne, les coûts de revient 
eux sont orientés à la hausse. L’indice expérimen-
tal publié par le CIRAD est globalement stable en 
2012 par rapport à 2011, mais il reste à des niveaux 
extrêmement élevés si l’on regarde la période lon-
gue : indice 126 (toutes origines) contre 100 en 
2006. Le ciseau entre valeur en baisse et coût de 
revient en hausse s’ouvre dangereusement et im-
pose aux fournisseurs, dans tous les cas, de s’ajus-
ter en permanence. 

Mais quelle compétitivité ? 

Dans le domaine de la compétitivité, la théorie 
nous apporte un cadre d’analyse très pertinent 
pour l’étude du secteur bananier. Car si on pense 
en premier lieu au prix quand on parle de compéti-
tivité,  ce n’est, et de loin, pas le seul paramètre. 
Heureusement d’ailleurs, car le marché mondial 
bananier, même s’il a un peu évolué ces dernières 
années, reste sous le signe de la commoditisation 
(du terme anglais commodity). C’est peu ou prou la 
même banane dessert qui est produite, exportée 
et consommée partout dans le monde. Sont ex-
clues de l’analyse les bananes de consommation 
locale, les bananes à cuire, etc. 

Le monde bananier est, en effet, un monde plat 
qui se borne à deux dimensions : le volume et le 
prix. C’est une des manifestations de l’étape ultime 
de la mondialisation d’un produit. La normalisation 
de la taille et du grade, du nombre de doigts par 
main, de la taille du carton, de la variété, etc., fait 
que l’on peut produire un carton en Équateur pour 
l’exporter vers les États-Unis, décider en chemin de 
le diriger vers le marché UE et, finalement, trouver 
preneur en Tunisie. 

De ce point de vue, l’Afrique n’a pas mieux ou 
moins bien à faire que ses concurrents. Ses produc-
teurs suivent la tendance générale. Sauf politique 
de différenciation forte sur laquelle nous revien-
drons plus loin, la valeur qu’ils pourront tirer sur le 
marché européen sera identique à celle de leurs 
concurrents. Ils devront agir sur les coûts de pro-
duction afin de conserver ou d’améliorer leur 
marge. C’est donc sur les facteurs de production 
qu’il faut se pencher. 

Lorsqu’on étudie la structure productive des diffé-
rents pays de la zone, on constate que les situa-
tions sont différentes d’un pays à l’autre, mais avec 
un dénominateur commun : les opérateurs pré-
sents sur place détiennent des superficies relative-
ment grandes — nous sommes loin d’une agri-
culture familiale — et l’intensification des moyens 
de production est la règle. Dans l’immense majori-
té des cas, le secteur africain est structuré autour 
de grands groupes à forte intensité capitalistique, 
dont l’activité bananière ne s’arrête pas à la pro-
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duction et à l’exportation. Certains groupes, 
moyens à grands, vont jusqu’à importer et mûrir 
en Europe leur propre production. L’acteur domi-
nant, la Compagnie Fruitière et ses filiales dans les 
pays ouest-africains, va même jusqu’à organiser 
son transport maritime (cf. infra). 

Même s’il est un peu abusif de faire un lien direct 
entre grandes structures et forte compétitivité, 
dans le cas de la banane et en particulier en Afri-
que, les choses semblent tout de même assez clai-
res. Le marché est ultra-compétitif et faire sa place 
au soleil paraît bien difficile pour les plus modestes 
des opérateurs. Pour ceux-là, et ils en existent, les 
politiques de différenciation permettent de com-
penser une compétitivité-prix pas toujours opti-
male. Les politiques de certification (commerce 
équitable ou production biologique), les marchés 
de niche ou les marchés contractualisés sur le long 
terme représentent de vraies opportunités pour 
ces opérateurs de taille moyenne. 

Pour les plus petits, qui ont disparu de ces filières 
depuis bien longtemps, ceux-là même que l’UE et 
le gouvernement ivoirien voudraient bien voir 
s’installer avec l’aide financière du programme 
européen de Mesures d’Accompagnement Banane 
(MAB), c’est une tout autre histoire. Les promo-
teurs de ce projet d’installation de petits entrepre-
neurs agricoles savent que le chemin vers l’export 
est de plus en plus complexe et exigeant, et pas 
seulement pour une question de prix. La certifica-
tion, au sens très large du terme, exclut de l’arène 
commerciale les opérateurs qui ne sont pas capa-
bles financièrement, mais aussi de manière fonc-
tionnelle, de rassurer leurs clients. Le projet prévoit 
donc d’adosser ces nouveaux opérateurs aux 
grands groupes ou organisations locales qui leur 
apporteraient l’expertise et l’assistance nécessaires 
à la production et à l’exportation de bananes com-
patibles avec les desiderata du marché mondial. Le 
chemin sera à n’en pas douter semé d’embûches, 
mais dans un univers fruitier qui adopte les codes 
des produits industriels et où la diversité des inter-
venants est une valeur en baisse, le jeu en vaut la 
chandelle. 

Plus généralement, une partie des MAB pour l’Afri-
que sera allouée à des projets d’ordre plus social 
(exemple du logement pour les ouvriers au Ghana) 
ou, nous venons de le voir, à l’installation de jeu-
nes entrepreneurs. Toutefois, il est intéressant de 
constater que la plupart des actions sont orientées 
vers l’amélioration de la compétitivité. Nous ne 
sommes pas dans une optique de sauvetage du 
secteur (voire de diversification), comme c’est le 
cas pour les MAB Caraïbes, mais bien dans une 
aide supplémentaire pour faire des secteurs pro-
ductifs africains des champions capables de rivali-
ser sur les marchés internationaux. Les MAB pour 
l’Afrique devraient représenter une aide d’un peu 
plus de 100 millions d’euros sur les trois à quatre 
prochaines années. 
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Afrique : l’immense enjeu 
du transport maritime 

De manière plus générale, l’Afrique a des atouts à 
faire valoir : un coût de main d’oeuvre relativement 
bas, une productivité plutôt bonne, un potentiel 
agronomique bon à très bon, une relative proximi-
té du marché européen malgré la problématique 
du transport maritime (cf. infra), une demande 
régionale forte bien que pour l’instant difficile à 
contenter (problèmes logistiques immenses, fluidi-
té toute relative des échanges entre pays de la 
région, tracasseries administratives, intégration 
douanière déficiente, etc.), une stabilité politique 
enfin retrouvée (mais qui reste à consolider), une 
résilience étonnante comme en Côte d’Ivoire, etc. 

Les projets divers et variés d’extension ou de créa-
tion de superficies ou encore de redynamisation 
de plantations existantes (priorité à l’augmenta-
tion de la productivité), déjà en cours pour cer-
tains, sont nombreux et démontrent bien l’attracti-
vité de la zone. De plus, les opérateurs historiques 
ne sont pas les seuls à réinvestir. De nouveaux 
groupes semblent trouver de bonnes perspectives 
de développement, que ce soit en Côte d’Ivoire ou 
au Cameroun. 

Mais la problématique de la compétitivité-prix ne 
s’arrête pas au stade FOB Abidjan, Douala ou Ac-
cra. Réaliser des économies d’échelle fait aussi 
partie de la stratégie des opérateurs africains. Il 
faut réduire, notamment, les coûts d’approche qui 
représentent jusqu’à la moitié du coût au stade 
importation en Europe. Si les grandes manoeuvres 
ont commencé côté production, elles se prolon-
gent donc côté transport maritime. Comparative-
ment à l’Équateur par exemple, l’Afrique n’est pas  
loin en miles nautiques du marché européen. Mais 
elle est plutôt le parent pauvre du transport réfri-

géré international. Preuve en est que la Compa-
gnie Fruitière, opérateur pivot de la région, leader 
de la production au Cameroun, en Côte d’Ivoire et 
au Ghana, a décidé d’organiser son propre fret 
maritime. De plus, elle a récemment terminé le 
processus de « jumboïsation » de ses bateaux réfri-
gérés afin d’accroître ses capacités de transport de 
25 % et de réduire ses coûts de chargement et de 
déchargement et donc la présence au port de 
30 %. Cela lui permet de réduire la vitesse de croi-
sière de ses navires et donc de réaliser de substan-
tielles économies à la tonne transportée. Logique-
ment, c’est plus compliqué pour les exportateurs 
trop modestes pour détenir une compagnie mari-
time ou, tout au moins, pour maîtriser leur logisti-
que. Et, tout aussi logiquement, leurs charges d’ex-
ploitation s’en trouvent augmentées.  

D’autres facteurs, externes eux, jouent sur la com-
pétitivité de la filière africaine, comme le taux de 
change euro/dollar. Il agit à la fois sur la rémunéra-
tion des opérateurs, puisqu’ils vendent en euro, et 
sur les coûts de certains intrants ou services, qui 
sont dans certains cas libellés en dollar. Difficile de 
démêler l’écheveau des bons et mauvais effets 
d’un euro fort face au dollar par exemple. En outre, 
le franc CFA, monnaie des pays où sont installées 
les structures de production (excepté le Ghana 
avec le nouveau cedi), est arrimé à l’euro, ce qui 
atténue fortement les effets de change. Il n’en 
reste pas moins que les producteurs africains ont 
un avantage à vendre sur un marché libellé en 
monnaie forte. Et ce ne sont pas les exportateurs 
latino-américains qui diront le contraire, vu l’attrac-
tivité accrue du marché européen au fur et à me-
sure que l’euro monte face au dollar. 

Attention toutefois 
à l’overdose 

Économies d’échelle ou politique de développe-
ment tous azimuts, peu importe. Si tous les projets 
se mettent en place et les ambitions annoncées se 
réalisent, les volumes africains sont appelés à très 
largement augmenter. Le Cameroun, par exemple, 
a annoncé dans son plan directeur un doublement 
de ses exportations d’ici 2019, soit un niveau consi-
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dérable de 500 000 tonnes. En Côte d’Ivoire, les 
projets recensés à l’heure actuelle pourraient aug-
menter, à terme, la sole bananière d’au moins 
1 500 hectares. Sur un marché européen peu dyna-
mique et un marché mondial très bataillé de ma-
nière générale, le challenge est de taille. 

Revenons sur la compétitivité hors prix des origi-
nes africaines, déjà évoquée avec le choix de cer-
tains opérateurs d’investir dans la certification 
biologique et le commerce équitable. Typique-
ment, il s’agit d’une stratégie qui permet d’échap-
per au monde plat décrit plus haut. C’est aussi une 
stratégie qui semble être jour après jour plus diffi-
cile à tenir. En effet, être précurseur ou leader sur 
son marché, comme ce fut le cas pour les produc-
teurs-exportateurs de bananes issues du com-
merce équitable, ne dure qu’un temps, fut-il long. 
L’arène concurrentielle est telle que les challengers 
s’invitent sur ce marché de niche et, s’ils sont suffi-
samment puissants (volume et compétitivité-prix), 
ils finissent par exclure partiellement ou en totalité 
l’opérateur précurseur. C’est ce type de change-
ment qui s’opère actuellement en Afrique avec la 
certification commerce équitable de grandes plan-
tations. La conclusion de cette mutation n’est pas 
définitivement écrite, car des marchés de niche 
existent et ne sont pas forcément la cible des 
grands opérateurs. Mais on peut prévoir que, 
même sur ce créneau de la durabilité éco-sociale et 
environnementale déjà très encombré, la logique 
du prix et seulement du prix triomphera in fine. 

Un autre type de différenciation consisterait à pro-
mouvoir un label « Afrique » ou « Banane d’Afri-
que ». C’est une des ambitions affichées par cer-
tains producteurs et inscrites dans le plan d’action 
financé par les MAB européens. Les études de défi-
nition du périmètre du label, sa signification, la 
symbolique véhiculée par cette provenance, etc., 

seront des éléments étudiés dans les prochains 
mois. Mais il sera difficile de dégager un plus petit 
dénominateur commun entre les producteurs qui 
aura un sens et donc de la valeur sur les marchés, 
auprès des acheteurs de la grande distribution ou 
du grand public. Le chantier est ouvert.   

L’Afrique, 
nouvel Eldorado ? 

L’enthousiasme pour le potentiel africain dans le 
domaine de la banane d’exportation est toutefois à 
tempérer. Ce n’est pas l’eldorado bananier décrit 
depuis des lustres par les défenseurs d’un marché 
européen libre, où les ACP et l’Afrique en particu-
lier bénéficieraient d’une position privilégiée in-
due. Les conditions institutionnelles sont souvent 
difficiles. Les opérateurs privés sont amenés à com-
penser les carences des États dans les secteurs de 
la santé et du social. La stabilité politique et sociale 
reste extrêmement fragile. Les intrants, faute d’é-
conomie d’échelle, sont plus chers, voire bien plus 
chers que dans des zones de production latino-
américaines. La question foncière est très épineuse 
et l’accès à la terre n’est pas aisé. Bref, si l’Afrique a 
un potentiel, une réelle compétitivité-prix et quel-
ques atouts dans la compétitivité hors prix, c’est 
aussi parce que la concurrence dollar semble pour 
l’instant essoufflée. 
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Le potentiel africain est donc à regarder en creux 
par rapport à la situation actuelle des principales 
origines latino-américaines. Pour des raisons très 
diverses, les difficultés sociales, institutionnelles ou 
économiques fragilisent les économies bananières 
outre-Atlantique. On peut prendre l’exemple de 
l’Équateur qui semble cumuler l’ensemble des 
problèmes. L’origine perd peu à peu pied sur le 
marché de la banane. Vu ce qu’elle représente 
encore en tant que 1er fournisseur de l’UE et de la 
Russie et 3e fournisseur des USA, ce constat peut 
paraître sévère. Cependant, le chemin pris depuis 
plusieurs années laisse penser que la compétitivité 
légendaire du premier exportateur mondial de 
banane ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Tout 
d’abord, l’environnement politique est mortifère, 
autant pour le secteur de la production que pour 
celui de l’export. La question n’est pas ici de juger 
du bien-fondé des mesures qui sont prises. Que les 
raisons soient idéologiques ou purement sociales, 
le gouvernement s’est attelé à réformer les prati-
ques parfois douteuses du secteur. Les minima 
sociaux pour les ouvriers sont augmentés (contrat 
de travail, salaire minimum, etc.) et les procédures 
administratives sont empilées pour que prix mini-
mum et paiement effectif des producteurs soient 
respectés. Nombre de mesures vont dans le sens 
d’une amélioration des conditions de travail et de 
vie des ouvriers de la bananeraie et c’est tant 
mieux. L’environnement économique a aussi large-
ment évolué et l’Équateur paie son statut d’élec-
tron libre en tant que fournisseur de banane spot. 
Le marché américain est de plus en plus contrac-
tualisé et le marché européen, suite à la réforme de 
2006, devient plus structuré et la contractualisa-
tion s’y installe aussi très largement. La structure 
de coût a également évolué. L’augmentation du 
prix des matières premières, des services (énergie 
et passage du canal de Panama), mais aussi de la 
main d’oeuvre impacte le compte de résultat des 

opérateurs. Bien sûr, ce n’est pas la seule origine 
latino-américaine à perdre en compétitivité, mais 
l’Équateur n’est pas forcément bien placé sur le 
plan géographique, entre autres. Enfin, sans que 
l’on ait des indicateurs fiables, on peut penser que 
les conditions agronomiques sont plus délicates 
pour la production de banane. L’impact de la cer-
cosporiose noire semble de plus en plus important. 
L’écheveau est donc dense et difficile à démêler. 
Les indicateurs ne vont pas tous dans le même 
sens. On annonce par exemple que la productivité 
moyenne a récemment augmenté et de belle ma-
nière : 1 700 caisses/ha contre 1 300 auparavant. 
Parallèlement, les autorités nationales précisent 
que la sole bananière n’est « plus » que de 185 000 
ha, chiffre totalement impossible à vérifier même si 
l’idée du gouvernement est d’établir des registres 
de planteurs. En tout cas, l’Équateur recule sur l’UE 
(- 6 % au 1er trimestre 2013) et les États-Unis (- 7 %). 
Sa présence augmente par contre en Russie de 
plus de 10 % sur les cinq premiers mois de l’année. 

Les autres fournisseurs ne cumulent pas autant de 
difficultés, mais on sait que les opérateurs colom-
biens doivent gérer un taux de change défavora-
ble, que le Costa Rica travaille sur sa productivité 
mais que le développement économique rend 
moins attractif le secteur agricole, que les dégâts 
climatiques viennent frapper plus souvent qu’à 
leur tour l’Amérique centrale et l’Arc Caraïbe, que 
les coûts d’approche augmentent en général et 
spécialement pour les origines les plus éloignées 
comme le Pérou, etc. 

Au tour de l’Afrique 

Il est périlleux de parler de manière générale du 
secteur bananier africain. Conscient de cette ga-
geure, on peut tout de même penser que le conti-
nent est bien parti pour se développer sur le mar-
ché bananier mondial. Le sujet est délicat car l’ave-
nir bananier de l’Afrique est forcément lié à celui 
de ses principaux concurrents dans un monde où 
la consommation de banane n’augmentera pas 
significativement et où les volumes gagnés à l’ex-
portation le sont au détriment des autres fournis-
seurs. Les ambitions africaines, si on les prend tou-
tes en compte, apparaissent à beaucoup encore 
comme démesurées. Conscient aussi que les indi-
cateurs de ce renouveau africain ne sont pas en-
core pour l’instant au vert, la prudence est de mise. 
Pourtant, nous n’avons jamais entendu parler de 
l’Afrique aussi positivement et les projets vont bon 
train. Et si une hirondelle faisait le printemps ?   

Denis Loeillet, CIRAD 
denis.loeillet@cirad.fr 

Eric Imbert, CIRAD 
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Carolina Dawson, CIRAD 
carolina.dawson@cirad.fr 
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Une pénétration 
de plus en plus tardive 
du marché européen  

Le marché européen des raisins 
apyrènes devient de plus en plus 
concurrentiel. Si, il y a quelques 
années, il ne dépendait que de la fin 
de saison des origines d’Europe de 
l’Est (Grèce et Turquie) qui fournis-
sent essentiellement des raisins 
blancs apyrènes (Sultana et Thomp-
son seedless), il est aujourd’hui ap-
provisionné de plus en plus tard par 
les productions espagnoles voire 
italiennes. Or ces origines proposent 
désormais une gamme de plus en 
plus élargie avec, ces dernières an-
nées, la plantation de variétés très 

tardives comme Scarlotta ou Maxi-
ma seedless (3 000 à 4 000 t en 
2012), présentes jusqu’en novem-
bre. Par ailleurs, ces origines pous-
sent la recherche sur des variétés 
qui pourraient prolonger la campa-
gne jusqu’en décembre afin d’assu-
rer à leurs clients la transition avec la 
production de l’hémisphère Sud. 

Ainsi, les importations en prove-
nance de l’hémisphère Sud se sont 
effritées ces dernières années entre 
septembre et décembre : 85 000 t 
en 2008, 92 000 t en 2010 et 71 800 t 
en 2012. Les raisons en sont tout 
d’abord le repli du Brésil (50 000 t en 
2008 et 37 000 t en 2012), puis celui 
de l’Afrique du Sud, surtout pré-
sente sur le marché britannique à 

Raisin de contre-saison 

Belle performance du Pérou sur l’automne 

Le marché du raisin de 
table de contre-saison 
s’avère souvent incertain 
durant l’automne, selon la 
présence de plus en plus 
marquée ou parfois 
déficitaire des productions 
européennes. Aussi, les 
importations se 
restreignent-elles petit à 
petit à cette période de 
l’année pour ne débuter 
réellement qu’au cours du 
mois de novembre, à la 
faveur de prix plus 
rémunérateurs compte 
tenu de la forte pression 
économique. Toutefois, si 
les volumes en provenance 
d’Afrique du Sud ou du 
Brésil baissent, ceux du 
Pérou continuent de se 
déployer.  
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cette période de l’année (24 000 t en 2008 et 
11 000 t en 2012). Seul le Pérou, en pleine crois-
sance, continue de gagner des parts de marché 
(17 500 t en 2012, soit + 18 % sur 2011), sans pour 
autant compenser la baisse des autres origines. 
Le début de saison est donc de plus en plus tardif 
pour ces origines qui font leur entrée en produc-
tion en novembre afin de bénéficier de niveaux 
de prix rémunérateurs (1.70 euro/kg en 2012, prix 
FOB en octobre, contre 2.60 à 2.80 euros/kg, prix 
FOB en novembre et décembre). 

Le Brésil  
particulièrement  
pénalisé  

Le Brésil peine à se maintenir ces dernières an-
nées sur les marchés export. Après avoir progres-
sé régulièrement jusqu’en 2006, puis stagné jus-
qu’en 2010, sa production de raisin de table pour 
le frais semble s’effriter. Elle n’aurait pas dépassé 
625 000 t en 2012, soit une baisse de 12 % par 
rapport à 2011. Les exportations globales, elles, 
n’auraient pas dépassé 52 000 t l’an dernier (- 7 % 
sur 2011), contre 82 000 t en 2008 ! L’essentiel 
des volumes est toutefois toujours destiné à 
75 % au marché européen, contre 20 % aux USA. 
Les envois vers l’Europe stagnent néanmoins ces 
dernières années entre 38 000 et 40 000 t et l’an-
née 2013 ne devrait pas faire exception.  

La campagne a débuté en septembre, mais l’ori-
gine est jusqu’à présent restée discrète sur le 
marché européen du fait d’un arbitrage plus fa-
vorable au marché intérieur qu’au marché export, 
ce dernier étant encore peu demandeur. L’offre 
devrait néanmoins se déployer courant novem-
bre avec le reflux des productions européennes 
de raisin sans pépins (Grèce, Turquie, Espagne et 
Italie). Mais on attend cette année encore une 
baisse des exportations du Brésil vers le marché 
européen ainsi que vers les Etats-Unis, où la pré-
cédente campagne a été décevante et sachant 
que la campagne californienne est de nouveau 
d’un bon niveau cette année. 

Le Pérou poursuit  
son développement 

Le développement du raisin de table ne faiblit 
pas au Pérou (reconversion des plantations d’as-
perge). La récolte aurait atteint près de 300 000 t 
en 2012, soit une hausse de 3 % par rapport à 
2011. Le développement est sensible dans toutes 
les zones de production. Les surfaces progressent 
de 5 à 10 % chaque année et atteignaient déjà 
16 500 ha en 2011, pour une superficie qui de-
vrait à terme atteindre au moins 20 000 ha. L’es-
sentiel de la production se situe dans la province 
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d’Ica, qui concentre 47 % des tonnages et où on 
annonce déjà pour cette année une nouvelle 
progression de 6 % des surfaces (11 065 ha). Le 
reste se partage entre les zones de Piura et de 
Lima qui produisent chacune 15 % du tonnage. 
Le développement pourrait être plus marqué 
cette année à Piura, avec une hausse attendue 
de 30 % des surfaces, soit 4 800 ha dont 80 % de 
vergers de Red Globe. Même si d’autres variétés 
ont également été plantées ces dernières années 
(Crimson seedless, Flame seedless, Sugraone et 
Thompson seedless), elles restent minoritaires.  

Néanmoins, la progression du potentiel devrait 
rester contenue cette année (environ 305 000 t), 
du fait de conditions climatiques peu favorables 
(temps froid et peu de pluies). Il n’y a cependant 
pas de retard en production. La récolte a donc pu 
démarrer début octobre, mais le réel développe-
ment est attendu durant la deuxième partie du 
mois de novembre, voire fin novembre sur le 
marché européen du fait des conditions de mar-
ché. Toutefois, les exportateurs espèrent pouvoir 
augmenter leur niveau d’exportation, qui pour-
rait se situer entre 150 000 et 170 000 t, soit un 
niveau similaire voire supérieur à celui de l’an 
dernier, compte tenu du déploiement de cette 
origine sur de nombreux marchés. Le Pérou ex-
porte, en effet, vers 27 destinations, dont 11 nou-
velles ouvertes en 2012, notamment Brésil, Nor-
vège, Canada, Venezuela, et a accru sa présence 
sur l’Asie (Chine, Hong-Kong, Taïwan, Corée du 
Sud) et sur la Colombie. Le marché européen 
demeure toutefois la principale destination des 
raisins péruviens (environ 40 000 t par an), de-
vant les Etats-Unis (25 400 t en 2012).  

Une fin d’année  
bien chargée 
en Europe 
en variétés 
à pépins  

L’Afrique du Sud confirme un nouveau repli sur 
la période, pour un réel développement plutôt 
attendu fin novembre, voire courant décembre, 
même si cette origine a été un peu affectée par 
de fortes gelées les 21 et 22 septembre derniers. 
Les pertes ne devraient pas dépasser 5 à 15 % du 
tonnage, au maximum 2.5 millions de cartons, 
soit sans doute une récolte un peu inférieure au 
record de l’an dernier. Le calendrier des régions 
précoces est toutefois normal et pourrait débu-
ter un peu plus tôt que d’habitude. En revanche, 
les zones de production plus tardives accusent 
pour l’instant un petit retard. De même, la pro-
duction chilienne devrait, cette année encore, 
être très discrète en début de saison, après les 
gelées de septembre.  

Le marché européen s’annonce maintenant dé-
gagé en raisins sans pépins compte tenu de la fin 
de campagne assez précoce des productions 
européennes. Les campagnes d’apyrènes espa-
gnole et italienne se sont, en effet, terminées 
courant octobre, tandis que les productions 
grecque et turque se sont achevées sur de petits 
volumes en fin de mois. Mais la campagne euro-
péenne se poursuivra néanmoins avec les varié-
tés traditionnelles à pépins. Elle débute ainsi tout 
juste en Napoleón sur la zone de Murcie et l’offre 
devrait maintenant s’étoffer avec le début de 
saison de l’Aledo espagnol. De même, l’Italie 
pourrait rester très présente jusqu’en fin d’an-
née, voire jusqu’au début de l’année 2014, avec 
de bons volumes en Red Globe et surtout en 
Italia (30 à 50 % des volumes restaient encore à 
ramasser fin octobre) si les brumes automnales 
n’altèrent pas trop la qualité du produit   

Cécilia Céleyrette, consultante 
c.celeyrette@infofruit.fr 
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Issues du terroir exceptionnel de Marrakech, cueillies à la main, nos mandarines 
Nadorcott se distinguent par leur saveur unique. 
L’isolation de leur culture de toute variété pollinisatrice, leur garantit une chair 
dépourvue de pépin. Leur peau fine et brillante renferme un fruit juteux 
d’une grande finesse aromatique.

GOÛTÉS ET NOTÉS PAR DES CONSOMMATEURS
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Les records de production se sont enchaînés en Mé-
diterranée ces dernières campagnes et 2013-14 pro-
met d’être elle aussi une grosse saison. Une tendance 
qui contraste avec celle des marchés européens, 
principaux débouchés des grands pays exportateurs 
de la région. Comme l’a montré le dossier publié 
dans FruiTrop en novembre 2012 (n° 205), la 
consommation est stabilisée dans la partie occiden-
tale du continent, alors que la croissance semble ra-
lentir dangereusement dans les pays d’Europe de 
l’Est. Dans son nouvel opus annuel consacré aux 
agrumes, FruiTrop vous propose de faire le point sur 
les tendances de production en 2013-14 et, à moyen 
terme, sur les acteurs de la première région exporta-
trice d’agrumes frais au monde, la Méditerranée, et 
d’élargir ce questionnement aux pays spécialistes de 
la transformation situés sur le continent américain. 
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Evolution de la production 
d’agrumes de Méditerranée 

Vers une nouvelle période de turbulences ? 

La production méditerranéenne ne frôle-t-
elle pas l’excès de vitesse ? Depuis le milieu 
de la décennie 2000-10, la récolte cumulée 
des puissances citricoles de la zone s’est 
accrue de 5 millions de tonnes, battant 
même successivement deux records 
absolus de production : 20 millions de 
tonnes en 2010-11 et 21 millions de tonnes 
en 2011-12. A ce rythme, la Méditerranée 
est en passe de prendre la place de 
deuxième producteur mondial, qui est 
occupée aujourd’hui par le Brésil. 
Toutefois, cette belle dynamique pose 
question, tant elle contraste avec celle de 
la demande des marchés européens qui 
absorbent plus de 80 % de la production 
méditerranéenne. Les ventes sont 
parfaitement atones dans la partie 
occidentale du vieux continent, alors que 
les perspectives de développement 
paraissent de plus en plus limitées à l’Est 
(cf. FruiTrop n°205). Le rythme de 
croissance de la production va-t-il rester 
aussi soutenu dans les années à venir ? 
FruiTrop vous propose de faire le point en 
analysant la dynamique des filières 
citricoles des principaux pays de la zone.  
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Espagne : 
un leader proche de la maturité 

Si l’Espagne conserve sans conteste la palme de premier 
producteur et exportateur de la région, l’heure n’est plus à 
l’accroissement du verger. Les surfaces, d’environ 306 000 
ha selon le dernier recensement officiel, auraient même 
légèrement reculé ces dernières années. Même si les résul-
tats économiques de la saison 2012-13 ont été satisfaisants, 
la santé financière d’une part significative des producteurs 
reste précaire après une succession de campagnes difficiles 
depuis le milieu de la décennie 2000. Par ailleurs, les pers-
pectives de croissance en volume des marchés de l’ex UE-
15, qui absorbent plus des trois quarts de l’offre espagnole, 
paraissent maintenant réduites.  

Dans ce contexte, le rythme annuel de plantation est des 
plus limités : les 2.5 à 3.0 millions de pieds plantés annuelle-
ment depuis 2006-07 sont même légèrement inférieurs au 
taux de renouvellement du verger. Ce manque de dynami-
que, spécialement marqué en citron et petits agrumes, 
laisse présager une stabilité de la production de ces deux 
groupes variétaux dans les années à venir. Toutefois, le 
calendrier devrait continuer d’évoluer en petits agrumes 
dans le sens d’un plus grand lissage des volumes dans le 
temps, grâce aux arrachages et surgreffages de Nules réali-
sés ces dernières années, avec un écrêtage des volumes 
trop importants en novembre et décembre et le développe-
ment des volumes de cultivars tardifs comme Nadorcott. En 
revanche, le maintien d’un taux de plantation compris en-
tre 900 000 et 1.1 million de plants par an en orange jus-
qu’en 2009-10 continue d’imprimer sa dynamique sur la 
production. La récolte est passée d’environ 3 millions de 
tonnes au milieu des années 2000 à 3.7-3.9 millions de ton-
nes ces dernières campagnes. Une réussite au niveau com-
mercial car les variétés plantées, principalement de type 
Navel tardives (Navelate récoltées à partir de février) ou 
super tardives (Powell, Rhode, Barnfield) ont trouvé leur 
marché en permettant au consommateur de disposer d’une 
offre d’orange de table jusqu’au printemps.  

Ainsi, l’Espagne exporte aujourd'hui des volumes réguliers 
et soutenus d’orange, de l’ordre de 200 000 t mensuelles 
durant toute la période allant de décembre à avril. Grâce à 
cette stratégie, les exportations d’orange sont revenues à 
un niveau supérieur à celles de petits agrumes lors de la 
dernière campagne, une première depuis 2003-04 ! La pro-
duction devrait continuer à s’accroître légèrement dans les 
années à venir, notamment grâce au développement des 
vergers d’Andalousie dont la production pourrait prochai-
nement égaler celle de la région de Valencia. Ces volumes 
additionnels devraient permettre d’allonger plus encore la 
période de commercialisation (mois de mai notamment).  

Faut-il prévoir un mouvement similaire en petits agrumes ? 
Bien sûr, les exportateurs espagnols en rêvent, mais il man-
que encore aujourd’hui les variétés idoines pour y parvenir. 
Les droits de plantations de l’Or, référence absolue sur le 
créneau tardif, sont accordés au compte-gouttes dans l’hé-
misphère Nord, en dehors d’Israël où elle a été créée. Les 
nouvelles variétés récemment développées par l’IVIA, 
comme les triploïdes Garbi et Safor ou la Murta, donneront-
elles satisfaction ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les 
avis sont actuellement très partagés.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

01
/0

2

03
/0

4

05
/0

6

07
/0

8

09
/1

0

11
/1

2

13
/1

4

m
ill

io
ns

 d
e 

to
nn

es

Méditerranée
Brésil
Chine
Etats-Unis

Agrumes - Monde 
Production des principaux pays producteurs

Années / Sources : FAO, USDA, CLAM

©
 R

ég
is

 D
om

er
gu

e 

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



n°216    Novembre 2013 33 

LES DOSSIERS DE   

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

Source : MARM

00
0 

he
ct

ar
es

Orange
Petits agrumes
Citron

Agrumes - Espagne
Evolution des surfaces

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

96
/9

7
98

/9
9

00
/0

1
02

/0
3

04
/0

5
06

/0
7

08
/0

9
10

/1
1

12
/1

3

m
ill

io
ns

 d
e 

to
nn

es

Source : CLAM

Petits agrumes
Orange
Citron

Agrumes - Espagne
Production 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Source : MARM

00
0 

he
ct

ar
es

Com. valencienne
Murcie
Andalousie

Orange - Espagne
Evolution des surfaces

Source : MARM 2011

Andalousie
42 %

Orange - Espagne
153 220 ha

Communauté 
valencienne

51 %

Murcie
7 %

Citron - Espagne
39 570 ha

Source : MARM 2011

Andalousie
16 %

Murcie
58 %

Communauté 
valencienne

26 %

Source : MARM 2011

Petits agrumes - Espagne
120 210 ha

Andalousie
14 %

Communauté 
valencienne

74 %

Murcie
5 %

Catalogne
7 %

Source : MARM 2011

Pomelo - Espagne
1 882 ha

Andalousie
33 %

Communauté 
valencienne

32 %

Murcie
35 %

©
 E

ric
 Im

be
rt

 

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



 Novembre 2013    n°216 

LES DOSSIERS DE   

34 

Maroc : 
l’origine à suivre 
pour les prochaines campagnes 

Ce sont les grands pays citricoles situés en dehors de la Commu-
nauté, à savoir Turquie, Egypte et Maroc, qui ont assuré l’essentiel 
de la croissance de la production méditerranéenne depuis le mi-
lieu de la décennie 2000 et ils devraient sans aucun doute conti-
nuer à jouer leur rôle de locomotive, tout au moins à moyen terme. 
Le Maroc est incontestablement l’origine à suivre dans les années à 
venir comme le démontre la récolte historique attendue en 2013-
14. Les vagues successives de privatisation des terres étatiques et 
surtout la mise en place du plan Maroc Vert (cf. FruiTrop n°194) 
commencent à porter leurs fruits. Le verger s’est accru de 25 000 
ha depuis 2008 et dépasse aujourd’hui 100 000 ha. Inutile de souli-
gner qu’avec la montée en puissance de telles surfaces addition-
nelles, la croissance de la production marocaine n’est pas près de 
s’arrêter. La hausse promet d’être particulièrement marquée en 
petits agrumes, qui a été le groupe variétal le plus planté, et dans 
une moindre mesure en oranges de table tardives. Ce nouvel élan 
ne va pas seulement se traduire par un développement des volu-
mes, mais aussi par un net enrichissement de la gamme variétale, 
synonyme d’élargissement de la fenêtre de production et de com-
pétitivité accrue. Une grande partie des nouveaux vergers a été 
implantée dans les zones bien dotées en eau du centre du pays, où 
les conditions climatiques sont propices aux variétés précoces 
(risque d’épisodes pluvieux parfois problématiques durant l’hiver). 
Ainsi, les clémentines Sidi Aissa, Bruno, Nules, Orogrande produi-
tes dans cette zone  vont permettre de démarrer la campagne 
marocaine dès fin septembre et compléter l’offre de petits agru-
mes plus tardifs originaires des autres régions. La production de la 
variété star du pays, à savoir la Nadorcott, est elle aussi appelée à 
se développer sensiblement pour atteindre environ 125 000 t à 
terme (contre 75 000 t aujourd’hui).   
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CITROLE®

  L’insecticide respectueux
  de l’environnement

  

  

  

  

  

Grâce à son mode d’action physique 
reconnu, le Citrole, formulation d’huile 
de paraffine biodégradable de grande 
pureté, offre de nombreux avantages 
à la protection des agrumes:
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Turquie : 
une croissance plus limitée, mais une 
stratégie plus claire et plus incisive 

La tendance reste aussi clairement au développement en 
Turquie. Pourtant, finie la folle époque de la décennie 2000 où 
l’appétit d’un marché russe encore tout nouveau avait permis 
de doubler la production, qui a dépassé 3.2 millions de tonnes 
en 2011-12. Face à une concurrence beaucoup plus présente 
et à une clientèle maintenant fortement consommatrice et 
plus exigeante, une ligne stratégique plus lisible a été mise en 
place et va guider le développement de la production dans 
les années à venir. D’une part, le citron et plus encore le po-
melo n’ont plus le vent en poupe. Les surfaces en culture ne 
s’accroissent plus aujourd’hui qu’en petits agrumes et, dans 
une moindre mesure, en oranges tardives. D’autre part, la 
base variétale disponible en petits agrumes est à présent 
beaucoup moins monolithique et ne repose plus uniquement 
sur les Satsuma et autres Minneola et Nova. Des variétés d’hy-
drides tardifs comme W. Murcott ou Tango ont été mises à la 
disposition des producteurs dans le cadre d’un projet mené 
par le Citrus Promotion Group, dont l’objectif est de renforcer 
l’ancrage sur les marchés d’Europe orientale et de regagner 
des parts de marché dans l’UE.  

Egypte : 
toujours en croissance, mais 
concentrée sur ses fondamentaux 

La production de l’Egypte, qui a déjà progressé d’un million 
de tonnes depuis le milieu de la décennie 2000, devrait conti-
nuer de se développer. Son modèle de croissance semble ne 
pas avoir changé, à la différence des deux pays précédents 
qui se sont efforcés d’élargir leur base variétale. La filière reste 
concentrée sur ses spécialités, à savoir la production d’oran-
ges de type Navel. De la grosse artillerie certes, mais qui fait 
des ravages sur les marchés d’Europe de l’Est et du Moyen-
Orient vu les prix particulièrement attractifs auxquels elles 
sont proposées grâce à des coûts de revient imbattables et à 
des subventions étatiques généreuses. Un modèle de déve-
loppement qui risque fort de ne guère évoluer à court terme, 
le climat politique toujours très instable restant peu propice 
aux investissements.  
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Israël : 
une refonte des bases 
de la filière favorable 
aux petits agrumes 

Avec une production stabilisée entre 500 000 et 
600 000 t, Israël ne fait plus partie des géants de l’agru-
miculture méditerranéenne. Cependant, la filière a été 
refondue en profondeur ces dernières années, à tel 
point que 80 % des arbres ont aujourd'hui moins de 
dix ans. Les professionnels ont dû se recentrer sur les 
marchés permettant d’apporter des retours économi-
ques suffisants à une filière sous forte contrainte, tant 
au niveau du coût que de la disponibilité de facteurs 
de production aussi importants que l’eau ou la main 
d’oeuvre. Ils ont bien sûr misé en premier lieu sur leur 
meilleur cheval de bataille, à savoir l’Or, variété tardive 
de petits agrumes développée localement et qui reste 
jusqu’à présent la référence absolue sur le créneau 
tardif. La montée en puissance des 5 500 ha que 
compte le verger va continuer à tirer la production de 
petits agrumes israéliens vers le haut dans les prochai-
nes années. La dynamique devrait s’estomper à moyen 
terme, car le rythme d’accroissement n’est plus aussi 
soutenu que par le passé depuis 2012-13 (variété oc-
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cupant déjà près de 30 % des surface totales) et que 
2014 sera une année blanche en ce qui concerne les 
plantations pour des raisons religieuses. Ce dévelop-
pement s’est fait à périmètre quasi constant et au 
détriment des agrumes les moins rentables que sont 
les oranges, les pomelos blancs, ainsi que les colorés 
qui n’ont pas tenu leurs promesses de rentabilité ces 
dernières années. La production de citron devrait elle 
aussi poursuivre sa courbe ascendante, mais sur des 
bases de volumes plus limités et dans une logique 
d’alimentation d’un marché local très consommateur.  

Des mouvements 
dans les autres pays producteurs, 
mais sans grande incidence  
sur le marché international 

Les mouvements des citricultures italienne et tuni-
sienne devraient avoir peu d’impacts sur le marché 
international. Si le secteur se développe sensiblement 
en Tunisie, ce n’est pas le cas des exportations qui 
restent très marginales et stabilisées à 20 000-25 000 t 
par an. Pourtant, la production, qui a oscillé entre 
300 000 et 360 000 t ces dernières saisons, s’est accrue 
d’environ 100 000 t en moins de dix ans grâce à un 
verger en progression moyenne de 700 ha par an. 
Cependant, la quasi-totalité de ces volumes addition-
nels est consommée localement. En Italie, la tendance 
de la production reste baissière, la filière citricole 
étant toujours confrontée à d’importants problèmes 
sanitaires (souche sévère de tristeza en Sicile) et de 
compétitivité. Le verger a régressé d’environ 
10 000 ha en dix ans et ne comptait plus que 160 000 
ha en 2011. Les surfaces tendraient à se redresser en 
oranges sanguines, grâce à l’introduction de nou-
veaux clones précoces et tardifs de Moro et surtout 
Tarocco, mais au détriment des petits agrumes. Le 
rebond de la production chypriote noté depuis la fin 
des années 2000 est lié à une sécheresse moins pré-
gnante et non à un développement des surfaces, 
stabilisées à un peu moins de 5 000 ha.   

Une croissance maîtrisée 
en orange ? 

Si la production méditerranéenne ne devrait guère se 
développer en citron et surtout en pomelo, la ten-
dance restera à la hausse en orange au cours des an-
nées à venir avec la montée en puissance des jeunes 
vergers égyptiens, marocains et turcs et ceux plantés 
jusqu’à la fin de la décennie 2000 en Espagne. Quelles 
seront les conséquences sur le marché européen ? Un 
retour des origines extra-communautaires sur le mar-
ché de l’UE-27 serait à contre-courant et difficile à 
imaginer vu les positions que l’Espagne a pu verrouil-
ler grâce à sa gamme et aux services que ses opéra-
teurs apportent (proximité, longueur de gamme). Si la 
pression, déjà forte, risque donc de monter encore 
d’un cran sur les marchés d’Europe de l’Est, les expor-
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tateurs égyptiens, turcs et marocains ont su ouvrir 
d’autres portes et ont des solutions alternatives en 
main. La Turquie et l’Egypte dirigent déjà plus de 
50 % de leurs envois vers le Moyen-Orient (Arabie 
saoudite et Irak notamment) et les volumes vont 
croissant. Le Maroc mise sur un marché local jusqu’à 
présent plus demandeur et rémunérateur que le mar-
ché international, et les opérateurs restent confiants 
malgré le niveau de consommation déjà atteint (près 
de 25 kg/habitant). Le risque que représente la mon-
tée en puissance de la production espagnole pour le 
marché communautaire doit lui aussi être relativisé, 
car ces volumes additionnels d’oranges de table super 
tardives devraient se positionner en toute fin de sai-
son (mai notamment), période où des marges de dé-
veloppement sont vraisemblablement disponibles 
pour l’orange de table.   

Une croissance à risque 
pour les petits agrumes ?   

Le risque de déstabilisation du marché européen 
paraît plus sérieux en petits agrumes. D’une part, la 
montée de la production est plus franche, car c’est sur 
cette famille qu’a porté le coeur des programmes de 
plantations réalisés ou encore en cours au Maroc et 
en Turquie notamment. D’autre part, ces productions 
de moyenne gamme et de haut de gamme sont plus 
largement que l’orange destinées au marché euro-
péen. La marge de développement de la consomma-
tion existant encore en Europe de l’Est sera-t-elle suffi-
sante pour absorber ces volumes ? Il est permis d’en 
douter vu les niveaux de consommation déjà atteints 
sur des marchés phares comme la Russie. C’est peut-
être une nouvelle période de turbulences qui s’ouvre 
sur les marchés de l’UE, où les exportateurs marocains 
et turcs ont aujourd’hui pour les uns et auront demain 
pour les autres des arguments plus sérieux que jamais 
en termes de gamme variétale pour percer   

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr 
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Petits agrumes — Consommation en 2012 

  
en 

kg/habitant/an 
évolution 
sur 2011 

évolution 
sur 2008 

Canada 3.8    + 0.177    + 0.162    

Etats-Unis 1.9    - 0.007    + 0.217    

Japon 6.0    - 0.270    + 0.012    

UE-15* 4.8    + 0.173    + 0.180    

UE-12* 2.9    + 0.161    - 0.276    

Russie  5.4    + 0.166    + 1.826    

Ukraine 3.9    - 0.134    + 0.987    

Autre pays de l’Est 3.0    + 0.344    + 0.417    
* pays non-producteurs 

 

Citron — Consommation en 2012 

  
en 

kg/habitant/an 
évolution 
sur 2011 

évolution 
sur 2008 

Canada 1.4    + 0.138    + 0.240    

Etats-Unis 1.8    + 0.113    + 0.546    

Japon 0.4    0    - 0.027    

UE-15* 1.5    + 0.010    + 0.037    

UE-12* 1.7    - 0.129    + 0.091    

Russie  1.4    - 0.176    + 0.125    

Ukraine 1.4    + 0.003    + 0.208    

Autre pays de l’Est 1.5    - 0.037    + 0.146    
* pays non-producteurs 
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Pomelo — Consommation en 2012 

  
en 

kg/habitant/an 
évolution 
sur 2011 

évolution 
sur 2008 

Canada 1.2    - 0.065    - 0.247    

Etats-Unis 1.1    - 0.101    - 0.288    

Japon 1.2    - 0.082    - 0.268    

UE-15* 0.8    - 0.048    - 0.196    

UE-12* 1.0    - 0.046    - 0.034    

Russie  0.6    - 0.108    + 0.092    

Ukraine 0.6    + 0.024    + 0.205    

Autre pays de l’Est 0.4    - 0.004    - 0.032    
* pays non-producteurs 

Orange — Consommation en 2012 

  
en 

kg/habitant/an 
évolution 
sur 2011 

évolution 
sur 2008 

Canada 5.7    - 0.403    - 0.407    

Etats-Unis 4.9    + 0.272    + 0.409    

Japon 1.1    + 0.119    + 0.243    

UE-15* 6.4    + 0.119    - 0.534    

UE-12* 3.4    + 0.107    + 0.310    

Russie  3.5    - 0.565    - 0.067    

Ukraine 2.6    - 0.566    - 0.458    

Autre pays de l’Est 4.0    - 0.633    + 0.165    
* pays non-producteurs 
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PETITS AGRUMES — Importations 
(2012) 

Petits agrumes — Les dix premiers pays importateurs     
 en 000 tonnes 2012 

Russie  763    
Allemagne 367    

France 361    
Royaume-Uni 268    

Pays-Bas 182    
Indonésie 179    

Ukraine 176    
Pologne 161    

Etats-Unis 133    
Canada  130    

Source : douanes nationales 

Canada — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 000 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 121.1 122.1 124.1 123.9 123.9 129.9 
H. Nord, dont 99.3 103.0 106.5 105.9 103.2 104.5 

Maroc 40.5 46.4 50.3 45.4 38.6 37.3 
Chine 32.9 28.3 32.0 29.7 28.5 28.7 

USA 13.7 18.3 17.8 22.4 22.4 17.0 
Espagne 5.5 4.6 2.3 3.8 7.6 11.7 

Japon 4.1 3.1 2.1 1.7 2.2 2.0 
H. Sud, dont 21.0 18.4 17.0 18.0 20.7 25.4 

Pérou 5.4 6.2 4.4 6.5 8.9 11.1 
Afrique du Sud 4.2 4.7 4.5 3.2 4.5 6.0 

Argentine 4.3 1.7 2.6 3.1 3.0 3.5 
Chili 3.0 2.1 2.4 2.7 2.3 2.5 

Uruguay 2.1 1.2 1.6 1.1 1.6 1.4 
Brésil 1.9 2.3 1.3 1.4 0.4 0.9 

Source : COMTRADE,  code HS 085020 

USA — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 000 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 118.5 96.5 117.6 117.3 147.7 132.8 
H. Nord, dont 85.9 62.1 83.1 67.5 86.3 66.9 

Espagne 74.0 47.9 55.5 44.9 60.8 47.5 
Maroc 7.5 7.7 18.6 15.1 20.9 16.2 
Israël 0.2 0.4 1.2 1.7 1.1 2.0 

Mexique 4.2 6.1 7.7 5.8 3.5 1.1 
H. Sud, dont 32.6 34.3 34.3 49.8 61.5 65.9 

Chili 11.8 12.0 16.3 27.3 35.5 43.3 
Pérou 1.9 11.1 8.8 10.6 14.6 14.3 

Afrique du Sud 13.8 4.7 4.8 6.0 7.8 4.5 
Australie 4.4 5.1 3.8 4.3 3.1 2.2 

Prod. locale* 539.8 449.3 577.2 600.5 642.9 634.6 
Californie 227.9 227.9 336.8 359.3 384.7 391.9 

Floride 298.3 212.9 228.5 228.5 247.3 231.8 
Arizona 13.6 8.5 11.9 12.7 10.9 10.9 

Note : période sept.-août pour la Méditerranée, année civile pour les autres origines 
* tangerine, tangelo / Source : douanes US, code HS 080520  

PETITS AGRUMES — Production 
(2012) 

Petits agrumes — Les dix premiers pays producteurs   
en 000 tonnes  2012 

Chine 16 000    
Espagne 2 503    

Brésil 1 126    
Japon  928    

Iran 800    
Italie 792    

Maroc 764    
Egypte 731    

Corée du Sud 681    
Etats-Unis 631    

Sources : FAO, sources professionnelles 

PETITS AGRUMES — Exportations 
(2011-12) 

Petits agrumes — Les dix premiers pays exportateurs   
en 000 tonnes 2011-12 

Espagne 1 612 
Chine 840 

Turquie 476 
Pakistan 368 

Maroc 344 
Afrique du Sud 116 

Sources professionnelles et douanes nationales 

Italie  113 
Argentine 96 

Pérou 70 
Grèce 65 
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LES DOSSIERS DE   UE-27 — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 000 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 1 876.7 1 681.4 1 708.7 1 697.8 1 750.0 1 787.5 
H. Nord, dont 1 709.5 1 518.5 1 532.8 1 522.7 1 592.2 1 623.5 

Espagne* 1 422.7 1 241.4 1 262.3 1 157.6 1 295.7 1 317.7 
Italie* 54.8 70.9 47.3 91.7 75.1 89.5 
Maroc 83.2 76.4 79.9 114.2 90.5 80.6 

Turquie 80.3 58.6 80.9 64.3 50.3 45.4 

Israël 27.3 23.0 24.8 36.3 29.0 42.7 
Grèce* 20.8 21.1 14.4 31.5 36.1 31.6 

Chypre* 12.6 12.3 11.5 13.6 8.1 6.4 
Portugal* 2.8 4.6 4.4 4.1 2.8 5.8 

Pakistan 1.9 5.0 4.3 5.1 3.3 2.6 
H. Sud, dont 163.0 175.9 175.2 177.4 157.9 164.0 
Afrique du Sud 68.4 70.4 65.3 65.1 57.8 70.0 

Pérou 18.5 31.0 23.4 33.2 41.9 48.5 
Argentine 33.0 36.2 47.0 39.8 32.1 24.0 

Uruguay 34.4 31.0 33.9 37.2 24.2 19.4 
Chili 6.9 4.9 2.2 1.4 1.6 1.3 

* Introductions de pays producteurs communautaires / Source : Eurostat, code HS 080520 

Autres pays d’Europe de l’Ouest — Principaux marchés 
000 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 70.9 66.1 69.3 71.1 69.0 72.7 
Suisse 42.4 37.6 41.3 40.8 41.4 43.4 

Norvège 27.2 27.6 27.0 29.2 26.6 28.2 
Islande 1.2 0.8 1.0 1.1 1.0 1.1 

Source : COMTRADE 

Russie — Importations — Principaux pays fournisseurs 
000 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 479.3 510.2 533.4 660.4 739.5 762.8 
H. Nord, dont 427.5 447.2 469.0 590.8 668.7 696.1 

Maroc 157.4 152.2 132.5 167.7 198.7 191.8 
Turquie 95.8 116.0 134.6 162.7 186.9 158.8 

Pakistan 22.9 32.2 43.5 82.9 77.1 91.3 
Chine 56.9 62.3 79.0 66.7 66.0 87.1 

Espagne 40.4 37.6 19.9 27.5 57.7 59.7 

Géorgie 9.3 6.5 10.9 0.0 0.0 29.2 
Israël 19.1 18.2 23.7 22.7 21.5 19.9 

Chypre 5.6 3.3 6.2 9.4 16.6 15.8 
Grèce 1.7 1.2 2.3 3.4 7.4 12.7 

H. Sud, dont 50.9 60.8 62.2 69.6 70.8 66.7 
Argentine 33.1 37.8 40.6 46.5 48.1 42.0 

Afrique du Sud 7.3 12.4 11.1 14.1 13.2 13.0 
Uruguay 3.8 3.5 3.2 5.8 5.6 7.0 

Pérou 0.4 2.7 1.0 3.2 3.9 4.7 
Source : COMTRADE  

Autres pays d’Europe de l’Est — Principaux marchés 
 000 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 94.2 95.6 94.2 103.7 98.0 110.5 
Biélorussie 28.9 28.6 27.9 29.4 32.5 38.9 

Serbie 25.0 25.2 22.1 27.3 23.0 24.4 
Bosnie 14.1 17.8 16.5 18.7 16.2 17.3 

Albanie 10.0 8.8 9.9 10.4 7.7 8.4 
Moldavie 5.3 5.3 6.9 6.6 7.6 8.2 

Macédoine 6.1 6.6 7.4 7.5 6.5 7.5 
Croatie 4.8 3.3 3.3 3.8 4.7 5.8 

Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Ukraine — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 000 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 135.5 132.5 136.2 157.6 181.8 175.7 
Turquie 50.2 56.4 54.9 75.3 85.5 70.0 

Espagne 15.3 20.4 14.5 16.3 34.1 35.2 
Pakistan 11.2 15.0 8.4 11.0 20.9 25.4 

Italie 4.5 3.9 8.5 10.7 16.9 16.8 
Géorgie 34.0 22.1 37.8 28.7 10.8 13.4 

Grèce 1.9 1.5 2.9 5.6 5.6 5.8 
Israël 8.4 4.4 2.4 1.8 0.0 2.5 

Chypre 4.9 2.7 0.6 0.9 1.6 2.2 
Source : COMTRADE 

Japon — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 000 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 4.6 10.2 9.0 10.9 21.3 20.3 

H. Nord, dont 2.1 7.9 7.2 9.3 17.7 16.7 

USA 2.1 7.8 7.1 9.2 17.6 16.6 

Taïwan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

H. Sud, dont 2.5 2.4 1.8 1.6 3.6 3.6 
Australie 1.1 1.6 1.2 1.0 2.3 2.1 

Nelle Zélande  0.5 0.4 0.5 0.3 0.9 1.0 

Chili 0.9 0.2 0.2 0.3 0.5 0.3 
Prod. locale 1 066.0 1 018.0 1 097.0    
Source : douanes japonaises ; production locale : FAO, USDA-IFAS 

Autres pays d’Asie — Principaux marchés 
000 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 344.2 390.6 483.2 443.2 541.2 615.3 
Asie du S-E, dont 316.3 348.5 433.8 391.0 462.2 534.6 

Indonésie 89.1 109.6 189.0 160.3 182.3 179.4 

Thaïlande 11.8 17.2 38.7 30.8 73.8 144.8 

Philippines 37.6 42.7 56.6 41.8 46.7 72.6 

Malaisie 77.4 96.6 65.9 75.3 72.8 59.3 

Chine 49.9 33.7 36.5 31.2 36.1 29.5 

Vietnam 27.8 23.9 25.8 21.2 20.1 21.0 

Singapour 19.1 19.6 16.8 19.5 19.8 17.5 

Sri Lanka 3.7 5.3 4.5 10.9 10.5 10.6 

Asie centrale, dont 27.9 42.2 49.3 52.2 79.0 80.7 
Kazakhstan 20.9 30.8 28.8 40.0 51.6 65.9 

Kirghizstan  5.5 8.2 8.1 7.0 7.3 10.2 

Arménie 1.4 2.2 3.0 2.6 10.1 3.7 

Azerbaïdjan 0.1 1.0 9.5 2.6 10.1 0.9 

Source : COMTRADE 

Golfe persique — Principaux marchés 
 000 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total, dont 134.1 257.8 161.9 255.7 326.8 315.7 
Iraq 5.0 26.0 55.0 72.0 105.0 100.0 

Iran 28.9 113.0 36.5 74.2 65.6 70.0 

Arabie saoudite 36.1 27.0 20.4 57.5 59.3 60.0 

Em. arabes unis 39.3 55.1 17.2 17.3 50.0 50.0 

Koweït 10.6 17.6 14.1 15.0 15.0 15.0 

Qatar 3.1 3.9 3.5 4.9 5.0 9.1 

Oman 9.3 13.1 11.5 11.2 23.0 7.6 

Source : COMTRADE 

© Régis Domergue 
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CITRON — Importations (2012) 

Citron — Les huit premiers pays importateurs     
 tonnes 2012 
Russie 198 585    
France 123 000    

Allemagne 122 000    
Pays-Bas 109 000    

Italie 103 000    
Royaume-Uni 88 000    

Source : douanes nationales 

Ukraine 62 319    
Japon 53 834    

Canada — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 39 057 39 764 38 450 38 677 43 980 48 645 
H. Nord, dont 26 544 29 004 30 365 31 310 32 470 35 471 

USA 22 879 28 849 30 250 31 109 31 555 30 481 
Espagne 3 665 156 115 201 915 3 940 
Turquie 160 0 20 88 306 1 050 

H. Sud, dont 11 942 10 522 7 724 6 787 11 013 12 216 
Argentine 9 778 7 509 6 213 4 606 7 381 9 299 

Afrique du Sud 1 469 2 020 443 1 612 2 789 2 560 
Autres 67 34 203 169 181 174 

Chili 139 552 653 311 435 112 
Source : COMTRADE 

USA — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 66 803 62 266 37 287 39 789 52 577 51 937 
H. Nord, dont 38 771 40 177 20 402 23 184 33 603 33 603 

Mexique 21 854 39 277 16 954 22 286 23 413 32 374 
Espagne 15 230 139 3 159 609 835 1 581 

Rép. dom. 364 560 285 248 387 197 
H. Sud, dont 28 031 22 089 16 885 16 605 23 674 23 674 

Chili 27 591 21 598 16 821 16 333 23 413 17 020 
Source : douanes US, code spécifique citron hors lime  

CITRON — Production (2011-12) 

Citron — Les huit premiers pays producteurs   
en tonnes  2011-12 
Argentine 1 456 000    
Espagne 999 000    
Turquie 959 000    

Etats-Unis 771 000    
Italie 458 000    
Chine  400 000    

Afrique du Sud 239 000    
Chili 232 000    

Sources : FAO, CLAM, USDA 

CITRON — Exportations (2011-12) 

Citron — Les 7 premiers pays exportateurs   

tonnes 2011-12 
Espagne 523 000    
Turquie 436 000    

Argentine 272 000 
Afrique du Sud 155 000 

Etats-Unis 98 900 
Chili 39 500 

Sources professionnelles et douanes nationales 

Italie 30 300    

Amérique du Sud — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 5 052 12 605 13 911 18 391 29 557 15 536 
 Chili  669 1 441 1 319 3 966 17 574 4 497 

 Colombie  1 454 4 480 4 639 956 2 993 4 194 
 Brésil  635 346 918 1 248 1 954 2 381 

 Equateur  453 4 889 819 4 088 2 356 1 823 
 Mexique  841 364 453 602 2 398 1 419 

 Costa Rica  457 348 511 536 802 731 
 Argentine  23 238 4 837 6 524 1 177 331 

Source : COMTRADE 
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LES DOSSIERS DE   UE-27 — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 835 614         693 122        828 036        780 827         787 381        824 998    
Campagne 
hiver, dont 

490 820 476 268 578 027 565 295 569 644 587 071 

Espagne 380 401 305 116 439 194 372 445 412 568 442 573 
Turquie 61 002 75 812 85 519 132 610 110 261 103 455 

Italie 41 906 62 971 40 889 47 306 37 226 30 731 
Grèce 2 667 8 224 3 481 4 493 3 790 3 804 

Portugal 731 2 281 1 007 1 154 942 2 571 
Chypre 2 562 2 524 2 947 1 658 2 031 2 041 
Maroc 82 11 006 3 184 1 785 1 771 1 119 

Egypte 841 3 928 1 001 2 191 554 567 
Israël 391 1 596 730 1 099 373 187 

Campagne 
été, dont 

344 793 216 854 250 009 215 532 217 737 237 927 

Argentine 267 893 163 969 182 387 158 391 159 063 180 712 
Afrique du Sud 64 830 39 007 45 633 44 532 45 233 40 217 

Uruguay 10 002 10 166 10 762 8 064 8 280 9 917 
Chili 1 353 1 888 9 275 3 211 3 217 5 710 

Brésil 477 652 5 136   92 
Source : EUROSTAT 

Autres pays d’Europe de l’Ouest — Principaux marchés 
tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 22 863 23 042 23 329 24 199 25 172 26 327 
Suisse 17 259 17 138 17 483 17 861 18 358 18 998 

Norvège 5 173 5 477 5 431 5 888 6 300 6 781 
Islande 432 427 415 450 514 548 

Source : COMTRADE 

Russie — Importations — Principaux pays fournisseurs 
tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 202 404 182 365 205 726 211 886 223 264 198 585 
H. Nord, dont 122 638 93 857 145 109 144 290 156 085 137 879 

Turquie 92 111 68 747 106 890 117 255 131 314 101 648 
Espagne 27 441 17 610 29 664 16 989 17 801 28 964 

Chine 495 3 487 2 478 4 995 2 866 3 837 
Maroc 1 029 1 495 2 925 1 230 2 511 2 172 

Israël 220 1 401 866 719 5 657 

Egypte 1 338 519 985 1 412 1 400 601 
USA 4 597 1 302 1 689 188   

H. Sud, dont 78 370 86 430 60 298 66 848 66 643 60 427 
Argentine 75 083 78 053 47 192 43 948 40 250 41 853 

Afrique du Sud 2 628 7 822 12 929 20 960 26 094 18 438 
Uruguay 659 554 177 1 939 299 136 

Autres 1 396 2 078 318 748 536 279 
Source : COMTRADE  

Autres pays d’Europe de l’Est — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 59 968 50 311 58 583 51 711 58 496 57 413 
Serbie 17 366 14 355 16 278 13 791 15 971 15 692 

Croatie 12 161 10 968 12 218 11 025 12 399 12 037 
Bosnie 9 321 8 177 9 159 7 839 8 921 8 220 

 Biélorussie  7 934 6 320 7 984 7 230 6 912 7 503 
 Macédoine  5 969 4 396 5 084 5 000 5 194 4 697 

 Moldavie  3 366 2 941 3 613 3 382 3 523 3 295 
 Géorgie  1 094 1 190 1 441 1 265 2 871 3 141 
 Albanie  2 757 1 965 2 806 2 180 2 706 2 828 

Sources : COMTRADE et douanes nationales 
 Monténégro  2 347 2 204 2 781 1 979 1 831 2 068 

Ukraine — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 56 705 53 522 62 787 60 102 62 188 62 319 
H. Nord, dont 36 051 31 868 48 682 46 780 46 619 48 739 

Turquie 30 129 27 462 41 263 41 992 43 102 37 464 
Espagne 4 760 3 431 6 709 3 732 3 516 10 478 

H. Sud, dont 19 477 19 534 13 399 12 147 15 021 12 624 

Afrique du Sud 2 140 1 242 1 205 3 406 3 780 3 005 
Autres 1 177 2 119 706 1 175 548 956 

Source : COMTRADE 

Argentine 17 337 18 293 12 193 8 741 11 241 9 619 

Egypte 637 305 619 848 1 722 

Japon — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 60 864 57 405 51 422 52 618 53 781 53 834 

H. Nord, dont 37 595 36 724 36 531 38 459 35 758 38 204 
USA 37 397 36 724 36 462 36 741 32 099 36 917 

Mexique 197 0 69 1 718 3 659 1 287 

H. Sud, dont 22 570 20 545 14 475 14 159 18 022 15 562 
Chili 18 579 17 299 12 187 12 949 16 767 14 331 

Nelle Zélande  1 316 680 953 786 862 725 

Afrique du Sud 2 675 2 566 1 335 424 393 506 
Source : douanes japonaises, code spécifique citron hors lime 

Golfe persique — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total, dont 132 670 99 982 118 561 171 445 173 971 180 496 
Em. arabes unis 41 103 51 838 50 000 50 000 50 000 50 000 
Arabie saoudite 64 065 22 534 42 770 93 613 92 753 93 000 

Koweït 16 390 14 766 15 000 15 000 15 000 15 000 

 Qatar  4 736 4 714 5 000 6 848 7 000 9 980 

 Oman  2 141 2 307 2 214 2 284 3 289 6 516 

 Bahreïn  4 236 3 822 3 577 3 700 5 930 6 000 
Source : COMTRADE 

Autres pays d’Asie — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total, dont 57 040 53 879 66 812 67 369 74 996 82 003 
Chine 30 351 27 047 34 968 30 211 32 980 34 865 

 Corée du Sud  4 710 5 085 5 147 5 631 7 398 10 664 
Singapour 8 582 8 015 8 423 8 988 9 932 10 191 

 Malaisie  4 755 5 252 6 556 6 646 7 559 9 377 
 Azerbaïdjan  765 1 127 2 261 8 745 6 963 6 303 

 Kazakhstan  6 825 6 360 7 503 5 000 4 568 4 712 

 Indonésie          1 931 3 413 

 Philippines  487 572 854 1 277 1 430 1 390 

 Kirghizistan  564 422 1 100 872 1 059 1 088 
Source : COMTRADE 

Méditerranée — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total, dont 15 865 38 679 25 858 31 023 34 661 39 958 
Syrie 4 316 27 387 16 289 19 618 20 000 20 000 

 Jordanie  6 234 7 249 5 093 7 983 11 469 12 500 
 Turquie  4 949 3 137 1 808 1 722 670 3 093 

 Algérie  1 98 1 310 33 1 105 2 744 

 Liban  365 759 451 891 616 821 

 Tunisie  0 50 906 777 800 800 
Source : COMTRADE 
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POMELO — Importations (2012) 

Pomelo — Les huit premiers pays importateurs     
 tonnes 2012 
Pays-Bas 168 500    

Japon 149 567    
Russie 79 075    
France 77 200    

Allemagne 56 700    
Pologne 42 800    

Source : douanes nationales 

Canada  33 972    
Royaume-Uni 37 000    

Canada — Importations — Principaux pays fournisseurs 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total, dont 52 631 48 593 45 216 43 614 43 360 41 146 

Total hiver  47 373 42 877 39 552 38 512 35 915 33 972 

Etats-Unis 44 793 40 977 38 152 37 212 35 277 33 054 

Mexique 767 512 335 641 328 735 

Thaïlande 315 304 192 262 173 183 

Bahamas 1 498 1 084 874 396 137  

Total été  4 133 4 912 5 220 4 488 6 472 5 396 

Afrique du Sud 3 852 3 993 4 589 4 288 6 374 5 267 

Argentine 281 919 626 124 98 127 

Chili 0 0 5 76 0 2 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

USA — Importations — Principaux pays fournisseurs 

 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total, dont 19 797 14 257 11 143 8 066 6 088 2 851 

Mexique 5 056 2 741 3 336 4 608 4 410 2 263 

 Israël 220 104 119 123 158 473 

Bahamas 14 420 10 362 7 538 3 162 1 234 0 

Autres 101 1 050 150 173 286 115 
Source : USDA  

POMELO — Production (2011-12) 

Pomelo — Les neuf premiers pays (ou états) producteurs   
en tonnes  2011-12 

Floride 761 481    
Afrique du Sud 406 000    

Mexique  394 000    
Turquie 270 000    

Texas 228 614    
Israël 186 000    

Soudan 183 000    
Argentine 172 000    
Californie 156 401    

Sources : FAO, CLAM, USDA 

POMELO — Exportations (2011-12) 

Pomelo — Les huit premiers pays exportateurs   
tonnes 2011-12 

Etats-Unis 207 700    
Afrique du Sud 195 000    

Turquie 178 000    
Israël 78 000    

Espagne 47 000    
Syrie 39 400    

Sources professionnelles et douanes nationales 

Chypre  23 000    
Mexique 17 000    

Amérique du Sud — Principaux marchés 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 12 819 10 804 11 222 11 816 4 511 9 612 

Mexique 11 511 9 081 9 118 9 816 2 469 8 272 

Argentine 1 308 1 723 2 104 2 000 2 041 1 340 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 
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LES DOSSIERS DE   UE-27 — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 398 540 377 102 386 530 373 288 372 610 333 714 

H. Nord, dont 268 974 254 310 273 654 271 878 252 081 246 601 
Turquie 52 761 42 767 64 634 75 004 66 286 81 960 

Etats-Unis 66 275 77 089 64 548 55 132 52 721 45 988 

Espagne 37 700 37 800 36 300 47 900 51 825 44 560 

Israël 60 849 60 898 68 502 58 101 48 576 44 170 

Mexique 9 834 9 304 11 600 9 167 14 385 13 217 

Chypre 15 133 12 521 11 880 10 617 11 773 13 081 

Honduras 12 385 8 820 9 478 6 063 1 109 81 

Cuba 5 434 0 1 276 754 0 0 

Autres 8 603 5 111 5 436 9 140 5 406 3 544 

H. Sud, dont 129 566 122 792 112 876 101 410 120 529 87 113 

 Afrique du Sud  90 825 86 852 88 616 78 897 94 006 74 367 

 Swaziland  10 085 9 260 6 707 9 906 14 986 8 455 

 Argentine  23 186 24 171 14 828 9 129 8 276 1 458 

 Zimbabwe  3 556 1 409 1 947 2 053 2 228 1 360 

 Mozambique  0 0 240 669 1 016 840 

 Chili  959 719 70 363 18 176 

 Uruguay  775 298 213 140 0 0 

 Autres  180 83 255 251 0 457 
* introductions de pays UE producteurs / Sources : Comtrade, douanes nationales 

Autres pays d’Europe de l’Ouest — Principaux marchés 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 9 796 9 506 9 880 8 767 8 393 8 745 

Suisse 8 366 8 029 8 554 7 434 7 174 7 445 

Norvège 1 430 1 477 1 327 1 333 1 219 1 300 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Russie — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 67 373 66 637 71 262 81 491 94 274 79 075 

H. Nord, dont 45 942 44 599 52 705 56 621 65 205 56 215 
 Turquie  28 719 32 950 38 211 43 377 48 811 41 595 

 Israël  14 172 8 383 11 845 11 978 15 581 13 655 

 Espagne  2 610 2 129 891 691 678 303 

 Maroc  371 441 544 365 122 660 

 Etats-Unis  71 696 1 214 209 13 2 

H. Sud, dont 20 490 21 120 17 963 24 316 27 583 20 580 

 Afrique du Sud  13 085 15 463 15 402 19 768 22 492 15 589 

 Mexique  941 880 1 004 2 704 3 016 4 020 

 Argentine  4 484 3 975 691 1 025 903 268 

 Swaziland  345 314 298 631 910 622 

 Zimbabwe  1 025 158 481 188 262 81 
 Honduras  610 330 86 1 0  

 Autres  940 919 593 554 1 486 2 280 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Autres pays d’Europe de l’Est — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 32 400 33 956 32 912 36 163 40 907 41 891 
Ukraine 16 391 17 684 17 344 20 807 25 691 26 786 

Serbie 4 151 5 020 4 569 4 255 4 154 4 322 

Biélorussie 4 675 3 959 4 049 4 000 3 880 4 000 

Croatie 3 087 2 563 2 549 2 446 2 729 2 408 

Moldavie 1 570 1 613 1 636 1 703 1 655 1 597 

Bosnie Herz. 1 661 2 093 1 679 1 852 1 695 1 581 

Macédoine 865 1 024 1 086 1 100 1 103 1 197 

Géorgie 203 298 381 334 536 929 

Monténégro 230 328 330 436 521 507 

Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Japon — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 220 379 187 459 180 378 166 075 168 438 149 567 

H. Nord, dont 151 761 133 350 119 320 119 175 113 939 101 061 
 Etats-Unis  145 031 127 958 115 592 115 350 109 981 96 444 

 Turquie      465 1 639 

H. Sud, dont 68 618 54 109 61 058 46 900 54 499 48 506 

 Afrique du Sud  64 335 49 611 57 818 44 602 53 579 48 120 

 Chili     61 60 0 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

 Israël  6 730 5 392 3 728 3 825 3 492 2 850 

 Swaziland  4 283 4 498 3 240 2 237 857 0 

Autres pays d’Asie — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 28 238 24 552 33 483 36 838 42 592 42 242 

Chine 17 284 14 416 22 606 23 517 27 538 25 268 

Corée du Sud 5 935 4 889 5 724 7 861 9 337 10 452 

Singapour 4 349 4 118 4 022 4 530 4 571 5 252 

Malaisie 670 1 129 1 131 930 1 147 1 270 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Golfe persique — Principaux marchés 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 22 204 20 897 21 750 21 685 23 154 22 000 

Em. arabes Unis 9 927 8 928 9 000 9 000 9 000  

Koweït 2 806 2 219 3 000 3 000 3 000  

Qatar 1 246 1 250 1 250 1 228 1 250  

Arabie saoudite 8 226 8 500 8 500 8 457 9 904  
Sources : COMTRADE et douanes nationales 
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ORANGE — Importations (2012) 

Orange — Les dix premiers pays importateurs     
 tonnes 2012 
Russie 489 149    

Allemagne 477 313    
Pays-Bas 467 666    
France 465 015    

Arabie saoudite 360 597    
Chine 292 309    

* 2011 / Source : douanes nationales 

Royaume-Uni 281 174    
Canada  194 473    

Iran* 184 287 
Emirats arabes unis* 182 000 

Canada — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 171 738 204 379 185 932 200 795 208 119 194 473 
H. Nord, dont 127 033 160 203 148 668 162 379 163 728 149 339 

USA 94 896 155 542 141 246 159 779 161 300 145 012 
Espagne 9 502 1 214 3 268 1 452 1 149 3 001 

H. Sud, dont 40 506 43 244 36 498 37 392 43 588 44 467 
Afrique du Sud 26 863 31 887 27 128 26 828 33 094 36 297 

Chili 4 506 6 764 2 297 3 754 4 928 3 562 
Australie 3 602 3 096 3 840 3 708 3 255 3 107 

Argentine 3 717 607 472 1 568 1 329 935 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

USA — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 116 320 77 134 89 933 106 839 104 335 118 895 
H. Nord, dont 54 259 19 060 18 386 23 631 15 208 19 954 

 Mexique  19 241 16 126 16 089 20 636 12 318 17 421 
 Rép. dom.   1 860 1 587 1 482 1 840 2 084 2 380 

H. Sud, dont 62 061 58 075 71 547 83 208 89 127 98 941 
Afrique du Sud 28 658 33 636 27 246 33 632 35 662 35 961 

Chili 2 445 0 20 312 33 393 44 933 51 510 
Australie 28 969 21 505 23 486 15 361 7 959 11 100 

Source : USDA  

ORANGE — Production (2011-12) 

Orange — Les dix premiers pays producteurs   
en tonnes  2011-12 

Brésil 19 800 000    
Etats-Unis 8 147 000    

Chine 6 900 000    
Inde  4 571 000    

Mexique 4 080 000    
Espagne 3 723 000    
Egypte 2 350 000    

Italie 2 020 000    
Indonésie 1 818 000    
Pakistan 1 387 000    

Source : FAO, sources professionnelles 

ORANGE — Exportations (2011-12) 

Orange — Les dix premiers pays exportateurs   
tonnes 2011-12 

Espagne 1 600 000 
Egypte 1 100 000 

Afrique du Sud 1 019 000 
Etats-Unis 699 000 

Turquie 351 000 
Grèce 303 000 

Sources professionnelles et douanes nationales 

Maroc 140 000 
Chine 129 000 
Italie 89 000 

Argentine 84 000 

Amérique latine — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 237 115 228 274 238 946 257 694 276 625 305 017 
Costa Rica 54 762 41 412 71 880 55 016 74 284 84 001 

Guatemala 54 614 47 499 34 826 47 860 40 698 53 066 
Surinam 48 836 50 294 47 967 50 000 50 000 50 000 
Mexique 18 586 24 867 10 939 22 535 25 132 35 501 

Paraguay 14 301 20 588 28 840 37 001 28 784 31 470 
Salvador 33 370 23 149 19 000 22 824 23 000 21 693 

 Brésil  1 850 971 1 824 6 002 11 527 11 873 
Colombie 5 507 1 621 9 775 1 209 17 408 11 203 
Equateur 5 123 17 402 13 702 9 022 2 562 3 321 

Sources : COMTRADE et douanes nationales 
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LES DOSSIERS DE   UE-27 — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 2 490 284 2 428 752 2 269 862 2 421 149 2 266 123    2 511 063    
H. Nord, dont 1 755 719 1 727 720 1 740 302 1 765 840 1 723 883 1 975 193 

Espagne* 1 231 225 1 113 067 1 233 935 1 097 480 1 146 248 1 382 095 
Grèce* 110 548 138 167 120 811 221 229 195 743 196 100 
Egypte 108 878 110 439 131 496 133 650 101 350 176 339 

Italie* 95 077 125 080 57 591 127 233 100 392 89 942 
Maroc 97 243 138 891 90 430 92 965 99 281 46 570 

Portugal* 12 186 11 899 13 747 10 305 17 699 24 291 
Tunisie 16 458 25 784 19 945 22 329 20 307 19 445 

Turquie 39 902 20 805 32 912 17 400 10 695 13 338 
Chypre* 7 085 7 767 4 861 7 135 8 020 7 444 

Israël 21 695 20 022 22 833 17 836 11 101 6 436 
Autres 15 423 15 799 11 741 18 277 13 047 13 195 

H. Sud, dont 734 565 701 032 529 560 655 309 542 240 535 869 
 Afrique du Sud  448 674 453 956 333 211 416 018 338 664 394 079 

 Argentine  114 628 96 350 81 413 86 702 80 720 47 806 
Uruguay 72 261 57 700 59 293 71 279 57 610 35 956 

Zimbabwe 25 488 16 582 13 517 23 705 11 645 19 221 
Brésil 34 066 26 091 16 217 33 903 26 872 13 269 

Swaziland 19 274 14 878 12 983 9 566 11 879 12 005 
Pérou 5 921 12 361 2 678 6 192 9 892 7 254 

* introductions de pays UE producteurs / Sources : Comtrade, douanes nationales 

Autres pays d’Europe de l’Ouest — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 107 034 103 834 100 815 103 800 102 085 100 538 
Suisse 63 793 62 333 61 689 64 424 62 758 62 924 

Norvège 41 017 39 634 37 509 37 730 37 484 35 644 
Islande 2 224 1 867 1 617 1 646 1 842 1 970 

Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Russie — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 490 955 501 982 443 549 498 799 568 339 489 149 
H. Nord, dont 329 027 356 420 320 047 327 511 433 964 361 281 

Egypte 109 950 135 079 128 536 149 905 218 941 197 299 
Turquie 65 343 54 646 85 378 76 931 102 458 69 888 

Maroc 138 724 140 213 80 978 63 848 69 968 50 733 
Espagne 7 399 10 148 6 007 15 099 22 404 25 008 

Chine 7 235 9 331 13 131 15 224 10 348 13 980 
Chypre 25 61 0 934 1 161 1 511 

Grèce 71 329 510 769 3 142 1 276 
H. Sud, dont 160 938 143 959 122 400 167 606 132 712 126 862 
Afrique du Sud 101 192 103 920 94 020 131 732 114 601 118 110 

Argentine 49 245 30 255 19 732 28 664 10 981 4 144 
Uruguay 6 317 5 182 5 586 6 426 4 699 2 872 

Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Autres pays d’Europe de l’Est — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 148 542 150 416 154 514 163 145 185 609 163 858 
Serbie 35 259 38 165 40 320 39 288 48 156 38 433 

Croatie 30 652 28 161 28 341 28 016 32 100 27 373 
Biélorussie 24 241 22 994 21 478 24 701 23 999 26 904 

Bosnie 16 347 16 928 16 399 18 177 21 101 17 821 
Albanie 21 232 20 770 20 638 22 083 22 791 17 670 

Macédoine 6 862 6 967 8 309 9 971 13 032 11 392 
Géorgie 4 287 4 317 6 018 5 051 5 000 9 329 

Arménie 2 811 4 149 4 181 6 792 8 102 5 458 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Ukraine — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 155 978 140 503 125 762 124 849 143 659 117 953 
H. Nord, dont 126 572 119 896 108 271 107 249 127 735 104 184 

Egypte 80 813 87 151 67 367 68 471 80 474 67 361 
Turquie 27 540 19 241 33 648 29 715 36 793 25 633 

Espagne 6 679 5 469 4 065 6 070 7 324 8 259 
Grèce 992 770 1 047 1 180 2 270 1 849 

H. Sud, dont 29 406 20 413 17 325 17 201 15 588 13 361 
Afrique du Sud 17 987 14 755 14 385 15 880 14 640 12 758 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Japon — Importations — Principaux pays fournisseurs 
 tonnes 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Total 85 803 97 818 94 411 109 940 115 330 130 476 
H. Nord, dont 56 255 71 594 66 811 75 469 83 626 97 304 

 Etats-Unis  46 497 71 486 66 792 75 393 83 589 97 304 
 Italie  730 108 19 76 37   

H. Sud, dont 29 549 26 224 27 582 34 441 31 704 33 172 
 Australie  15 520 13 093 18 324 25 312 23 762 27 717 

Afrique du Sud  10 298 8 433 7 370 7 106 7 258 4 930 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Autres pays d’Asie — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 472 861 576 452 558 148 638 657 725 054 761 692 
Chine 182 548 235 638 246 028 273 953 309 583 292 309 

Corée du Sud  77 671 107 888 71 221 110 055 141 961 173 943 
Malaisie 87 015 88 406 86 469 83 119 88 671 95 044 

Singapour 39 163 41 415 40 542 41 743 43 138 43 460 
Philippines 21 877 29 712 39 822 35 932 29 670 35 939 

Inde 3 213 4 968 9 872 10 045 24 770 32 566 
Indonésie 23 568 28 024 19 586 31 346 33 074 32 492 

Kazakhstan 18 454 19 072 16 133 18 706 14 792 16 822 
Thaïlande 2 456 5 567 8 536 7 293 9 877 12 516 

Vietnam 11 276 10 371 10 460 10 147 10 500 10 500 
Azerbaïdjan 2 272 1 811 5 173 11 819 12 021 10 128 

Sri Lanka 3 347 3 579 4 305 4 499 6 996 5 973 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Océanie — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 23 174 31 436 27 444 32 708 36 645 32 722 
Australie 9 858 15 816 15 165 19 481 24 023 19 223 

Nelle Zélande 13 278 15 621 12 279 13 227 12 622 13 499 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Golfe persique — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 626 848 714 093 815 527 821 270 913 612 988 894 
Arabie saoudite 310 086 278 235 303 642 322 473 360 597 380 000 

Iran 40 980 102 000 152 000 136 407 184 287 200 000 
Em. arabes unis 127 850 164 108 178 549 180 000 182 000 185 000 

Koweït 79 215 94 318 100 000 100 000 100 000 100 000 

Qatar 18 763 21 632 20 000 23 427 25 000 57 041 

Oman 34 778 38 195 37 915 40 193 43 547 45 304 

Bahreïn 11 610 12 000 19 112 14 270 17 055 19 000 

Yémen 3 566 3 605 4 309 4 500 1 125 2 549 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Proche Orient — Principaux marchés 

 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 85 323 49 716 66 433 66 055 94 271 77 173 

Turquie 64 861 29 783 40 853 28 591 44 259 30 816 
Jordanie 16 347 16 929 16 400 28 664 26 482 27 000 

Sources : COMTRADE et douanes nationales 

Algérie 4 114 3 005 9 180 8 800 8 531 19 357 
Syrie 4 287 4 317 19 000 10 186 15 000 15 000 

Afrique — Principaux marchés 
 tonnes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 30 709 56 250 51 191 56 969 48 532 58 537 
Soudan 2 285 23 249 22 885 23 000 23 000 29 839 
Zambie 9 110 8 299 5 936 7 055 7 261 7 500 

Côte d’Ivoire 3 950 8 434 10 048 13 202 5 705 7 000 
Kenya 2 162 3 084 3 872 5 282 5 500 6 000 

Namibie 2 594 2 793 3 407 3 357 3 515 4 272 
Botswana 1 784 1 082 1 884 1 777 1 541 2 014 

Sénégal 3 084 2 526 1 460 2 041 1 202 1 534 

Afrique du Sud 5 741 6 783 1 699 1 255 808 378 
Sources : COMTRADE et douanes nationales 
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Prévisions de récolte 2013-14 
des agrumes de Méditerranée 

Un rebond majeur et une récolte, presque, record 

La saison 2012-13 avait marqué 
une pause dans la croissance de 
la production méditerranéenne, 
la récolte cumulée des 
principaux pays de la région 
repassant sous la barre des 20 
millions de tonnes. Grâce à ces 
volumes modérés et à une 
demande tirant profit de la 
faiblesse de l’offre européenne 
de pomme, la plupart des pays 
exportateurs de la zone avaient 
pu renouer avec un niveau de 
rentabilité satisfaisant, à 
l’exception notable du Maroc et 
d’Israël. C’est une tout autre 
campagne qui s’annonce en 
2013-14, avec un contexte de 
marché beaucoup plus chargé en 
fruits concurrents et une 
production méditerranéenne 
sensiblement plus importante, 
approchant avec plus de 21 
millions de tonnes le record 
absolu enregistré en 2011-12. 

© Eric Imbert 
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Une progression générale ! 

Tous les pays de la région sans exception affichent 
un niveau de récolte supérieur à la moyenne de ces 
quatre dernières années. L’écart est relativement 
modeste pour l’Italie ainsi que pour l’Espagne, 
premier producteur de la zone, qui dispose d’une 
bonne production d’orange, mais de volumes seu-
lement moyens de petits agrumes et de citron. Il 
est plus net pour la plupart des autres grands pays 
citricoles de la région dont la production se mesure 
en millions de tonnes. La Turquie retrouve une 
récolte très soutenue, notamment en petits agru-
mes et orange, qui tranche avec la petite campa-
gne 2012-13. La production se maintient à un ni-
veau record ou quasi record en Egypte et en Grèce, 
pays disposant tous deux cette saison de larges 
volumes d’orange. Enfin, la hausse est particulière-
ment forte au Maroc, où les premiers effets du 
volet agrumicole du plan Maroc Vert commencent 
à porter leurs fruits. Chez les producteurs plus mo-
destes, les progressions par rapport à la moyenne 
s’échelonnent entre moins de 5 % pour Israël et 
environ 10 % pour Chypre et la Tunisie.  

Le contexte de marché s’annonce nettement plus 
difficile que la saison passée. La pomme va retrou-
ver tout son pouvoir concurrentiel, avec une pro-
duction revenant à un niveau moyen dans les deux 
principaux pays producteurs d'Europe de l’Ouest 
(Italie et France) et affichant un niveau extrême-
ment lourd en Pologne, leader européen. Autre 
point négatif : le retard de commercialisation pris 
en agrumes en début de saison (maturité tardive 
des petits agrumes et des oranges, prolongation 
de la campagne mexicaine de pomelo) risque d’ac-
croître les volumes disponibles durant la période 
toujours critique du coeur de saison. 

 

Agrumes — Prévision de production des pays du CLAM 

 000 
tonnes  2013-14   2012-13  

2012-13 
moyenne des 4 

dernières années 
Espagne 6 552      6 801      - 4 % 0 % 

Egypte 3 719      3 719      0 % + 5 % 

Italie 3 250      2 941      + 11 % 0 % 

Turquie 3 095      2 370      + 31 % + 7 % 

Maroc 2 203      1 494      + 47 % + 34 % 

Grèce 1 180      1 126      + 5 % + 7 % 

Israël 545      504      + 8 % + 4 % 

Tunisie 337      277      + 22 % + 17 % 

Chypre 245      232      + 6 % + 8 % 

France 26      29      - 10 % - 5 % 

Total 21 153      19 492      + 9 % + 6 % 

Comparaison 2013-14 avec 
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Agrumes - Production des pays du CLAM

© Denis Loeillet 

L’agrumiculture 
méditerranéenne 

• Une production d'environ 
23.5 millions de tonnes, 
dont plus de 21 millions 
pour les pays du CLAM. 

• 18 % d'une production 
mondiale estimée à 
131 millions de tonnes. 

• 2e zone de production 
au monde derrière la 
Chine (23 millions de 
tonnes). 

© Régis Domergue 
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Citron : 
une campagne moyenne, 
sans plus 

La saison 2012-13 fut des plus fastes pour la filière 
citron. La suivante s’annonce comme un crû plus 
ordinaire ! La récolte méditerranéenne sera plus 
importante que celle de la saison précédente, mais 
n’affichera qu’un niveau moyen. La production 
remonte en Turquie, mais ne fait que revenir au 
niveau d’une campagne normale. Même constat 
en Espagne, où la progression de la récolte de 
Verna paraît un peu plus sensible que celle de 
Primofiore. Le calibrage, plutôt faible en Turquie, 
s’annonce normal en Espagne. L’Italie, qui 
complète l’approvisionnement, dispose d’une 
production d’un bon niveau tant en termes de 
volume que de calibrage. Le contexte de marché 
semble plutôt positif : le gel survenu en août 2013 
dans la région de Tucuman (Argentine) devrait 
influer favorablement sur le déroulement de la 
campagne méditerranéenne. La faiblesse des 
volumes argentins réceptionnés en août-
septembre a permis à l’Espagne et à la Turquie de 
démarrer leur saison dans de bonnes conditions. 
De plus, le très probable déficit de production 
attendu en 2014 devrait permettre à ces deux 
origines de prolonger leur campagne export dans 
un contexte de concurrence limitée.   
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Citron - Méditerranée - Exportations

Moyenne 
2009/10-2012/13 : 955 000 t

Citron — Intentions d’exportation par pays du CLAM 

 000 
tonnes 

 2013-14   2012-13  

Moyenne 
des 4 

dernières 
saisons 

Comparaison 
2013-14 avec 

2012-13 moyenne 

Espagne 440 496 464 - 11 % - 5 % 

Chypre 8 8 6 + 3 % + 27 % 

Turquie 439 336 414 + 31 % + 6 % 

Grèce 7 7 3 0 % + 118 % 

Italie 39 29 32 + 33 % + 19 % 

Egypte 32 32 30 - 1 % + 7 % 

Maroc 4.6 2.6 5 + 77 % + 1 % 

Total 969 911 955 + 6 % + 1 % 
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Citron de 
Méditerranée 

• Des exportations en 
croissance comprises 
entre 0.9 et 1.1 million 
de tonnes. 

• 63 % d'un commerce 
mondial estimé à 
1.6 million de tonnes. 

• 1ère zone d'exportation 
au monde. 

© Régis Domergue 
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Orange — Intentions d’exportation par variété 

 000 
tonnes  2013-14   2012-13  

Moyenne 
des 4 

dernières 
saisons 

Comparaison 
2013-14 avec 

2012-13 moyenne 

Navel 
Naveline 2 068 1 900 1 762 + 9 % + 17 % 

Blondes 362 312 283 + 16 % + 28 % 
Sanguines 164 148 156 + 11 % + 6 % 
Tardives 1 377 1 305 1 149 + 6 % + 20 % 

Total 3 972 3 656 3 343 + 9 % + 19 % 

 

Orange... au désespoir ? 

C’est une production d’orange très importante, voire même 
peut-être record, qui s’annonce en Méditerranée. Mais, à la 
différence des petits agrumes, la pression risque d’être très 
forte sur le marché communautaire. L’Espagne, qui occupe une 
position cardinale dans l’approvisionnement de l’UE avec une 
part de marché d’environ 80 % là aussi, dispose d’une 
production encore plus importante que la saison passée. 
Malgré le développement du verger, l’offre de tardives ne 
progresserait pas, mais serait tout aussi large que la saison 
passée, tant pour les oranges de table que pour les Valencia, 
qui représentent maintenant moins de la moitié de la 
production des variétés de type Navel Late. En revanche, la 
production de Naveline s’annonce en progression et figurerait 
parmi les plus importantes enregistrées. Facteur aggravant : le 
retard de maturité de la production risque pour cette famille 
aussi de concentrer l’offre sur les mois d’hiver.  

D’autre part, les marchés de l’UE s’annoncent beaucoup moins 
ouverts que la saison passée, où la faiblesse de l’offre et la 
cherté des pommes avaient permis d’écouler des volumes bien 
supérieurs à la moyenne des autres « basiques » du rayon fruits, 
notamment des quantités d’orange records de février à avril. 
D’ailleurs, les prix payés au stade production pour la Naveline 
d’Espagne affichaient, début novembre, leur plus bas niveau 
de ces dix dernières années. De plus, la récolte s’annonce aussi 
d’un très bon niveau pour les origines de complément. 
L’Egypte, maintenant deuxième fournisseur de l’UE loin 
derrière l’Espagne, dispose d’un potentiel export aussi soutenu 
qu’en 2012-13 qui dépasse le million de tonnes. Le Maroc, qui 
suit l’Egypte dans le classement, voit sa production repasser le 
seuil du million de tonnes pour la première fois depuis la fin 
des années 90. L’Italie, qui complète l’offre avec ses variétés 
sanguines, ne dispose que d’une production moyenne et 
largement composée de fruits de petit calibre. La campagne ne 
se présente pas non plus sous son meilleur profil sur les 
marchés d’Europe de l’Est. En plus de l’importance de la récolte 

égyptienne déjà évoquée, les autres fournisseurs majeurs 
de ces marchés, à savoir Turquie, Grèce et Maroc, 

annoncent des récoltes quasi records.  
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Oranges Navel - Méditerranée
Exportations (000 tonnes)
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Oranges tardives - Méditerranée
Exportations (000 tonnes)
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Oranges blondes - Méditerranée
Exportations (000 tonnes)

Orange de Méditerranée 
• Des exportations en croissance 

comprises entre 3.4 et  3.6 millions 
de tonnes. 

• 60 % d'un commerce mondial estimé 
à 6.0 millions de tonnes. 

• 1ère zone d'exportation au monde. 

Orange — Intentions d’exportation par pays du CLAM 

 000 
tonnes  2013-14   2012-13  

Moyenne 
des 4 

dernières 
saisons 

Comparaison 
2013-14 avec 

2012-13 moyenne 

Espagne 1 799 1 771 1 535 + 2 % + 17 % 

Maroc 144 75 138 + 91 % + 4 % 

Israël 16 7 14 + 119 % + 18 % 

Tunisie 20 20 21 0 % - 4 % 

Turquie 434 245 280 + 77 % + 55 % 

Italie 121 106 117 + 14 % + 3 % 

Egypte 1 052 1 063 874 - 1 % + 20 % 

Total 3 972 3 656 3 343 + 9 % + 19 % 

Chypre 26 23 26 + 15 % + 2 % 

Grèce 360 346 340 + 4 % + 6 % 

Contenu publié par l’Observatoire des Marchés du CIRAD − Toute reproduction interdite
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Petits agrumes :  
une production  
d’un niveau historique 
et une très forte pression 
sur les marchés d’Europe de l’Est  

La production méditerranéenne de petits agrumes 
devrait battre un record en 2013-14, en dépassant 
pour la première fois la barre symbolique des 6 

millions de tonnes. Pour autant, 
l’approvisionnement du mar-
ché communautaire ne de-

vrait guère évoluer par 
rapport à la saison précé-

dente. L’Espagne, qui 
assure plus de 80 % 
des volumes, dispose 

d’une production d’un 
niveau moyen en 

quantité, très similaire à 
celle de 2012-13. Les volumes de petits 

agrumes, un peu plus importants que la saison 
passée en clémentines précoces (Clemenrubi, pre-
miers volumes commerciaux de Clemensoon, Oro-
nules), devraient redevenir comparables à ceux de 
2012-13, avec le démarrage d’une campagne de 
Nules moyenne et nettement moins chargée qu’en 
2011-12. L’offre de Clemenvilla s’annonce elle aussi 
d’un niveau conforme à la normale. Néanmoins, 
deux motifs de préoccupation sont à considérer, 
en relation avec le temps anormalement doux et 
sec depuis le début de la saison : le profil de cali-
brage risque de rester faible et le retard de com-
mercialisation pris en début de campagne sur les 
variétés précoces pourrait venir élargir l’offre du-
rant la période toujours critique du coeur de sai-
son. Malgré la progression des surfaces en culture, 
les volumes de cultivars tardifs espagnols s’annon-
cent inférieurs à ceux de la saison passée. Un défi-
cit que devraient toutefois largement compenser 
l’offre marocaine de Nour et de Nadorcott et celle 
d’Or israélienne. La production affiche un niveau 
record pour ces deux origines. 

C’est surtout sur les marchés de l’Est que la pres-
sion s’annonce maximale. Comme au Maroc, la 
récolte s’annonce d’un niveau historique en Tur-
quie, après deux saisons faiblement chargées. 
Seule la très probable absence, pour des raisons 
sanitaires, des 80 000 à 90 000 t de Kinnow du Pa-
kistan exportées annuellement vers la Russie pour-
rait atténuer la tension de décembre à février. La 
pression de l’offre s’annonce aussi très forte dans 
les Balkans. La poursuite de la montée en puis-
sance de la production de clémentine de Grèce, 
qui a doublé depuis la fin de la décennie 2000, 
devrait s’ajouter aux volumes majeurs de Turquie 
déjà mentionnés. L’Italie et Chypre, acteurs com-
plémentaires sur ces marchés et plus générale-
ment sur ceux d’Europe de l’Est, annoncent égale-
ment des volumes d’un assez bon niveau.  

 

Petits agrumes — Intentions d’exportation 
par pays du CLAM 

 000 
tonnes  2013-14   2012-13  

Moyenne 
des 4 

dernières 
saisons 

Comparaison 
2013-14 avec 

2012-13 moyenne 

Espagne 1 400 1 542 1 536 - 9 % - 9 % 

Maroc 490 307 331 + 59 % + 48 % 

Corse 26 26 22 0 % + 17 % 

Israël 99 79 72 + 25 % + 37 % 

Turquie 551 411 416 + 34 % + 32 % 

Italie 78 85 100 - 7 % - 22 % 

Egypte 25 25 30 - 2 % - 16 % 

Total 2 828 2 628 2 635 + 8 % + 7 % 

Chypre 59 63 61 - 6 % - 2 % 

Grèce 100 91 67 + 10 % + 50 % 
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Moyenne 
2009/10-2012/13 : 2 635 000 t

Petits agrumes - Méditerranée - Exportations

Petits agrumes 
de Méditerranée 

• Des exportations en 
croissance comprises 
entre 2.6 et 2.8 millions 
de tonnes. 

• 67 % d'un commerce 
mondial estimé à  
4.2 millions de tonnes. 

• 1ère zone d'exportation 
au monde. 

© Régis Domergue 
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Pomelo — Floride — Prévision de production 
 millions de 

caisses 
culture (85 

livres) 

 2013-14   2012-13  

Comparaison 2013-14 avec 

2012-13 moyenne des 4 
dernières années 

Blanc 4.8 5.3 - 9 % - 14 % 

Coloré 13.0 13.1      - 1 % - 5 % 

Total 17.8 18.4      - 3 % - 8 % 

Pomelo de Floride :  
baisse de production sans surprise 
Les années se suivent et se ressemblent pour la filière citricole 
floridienne, le chiffre prévisionnel de la campagne 2013-14 confir-
mant la tendance à la lente érosion de la production depuis le 
milieu des années 2000. La récolte de pomelo reculerait de 3 % 
toutes variétés confondues, la baisse étant beaucoup plus sensi-
ble en White Marsh (- 9 %) qu’en pomelo coloré dont les volumes 
seraient quasi stables. Si cette prévision se confirme, la produc-
tion floridienne aura perdu pratiquement 10 millions de colis 
depuis 2006-07 (dernière campagne normale après les ouragans 
de 2004-05 et 2005-06), soit 385 000 t. Seule bonne nouvelle : le 
rebond de plus de 10 % de la récolte de l’Indian River, zone plus 
que jamais reine en termes de volumes mais aussi de terroir. La 
maturité accuse un certain retard par rapport à la saison passée, 
d’environ un mois si l’on analyse le taux d’acidité et le ratio sucre/
acide. Le calibre des fruits est lui aussi en net retrait par rapport à 
celui, déjà limité, de la saison passée : le calibre 40 représentait à 
peine 6.5 % de la production début octobre, son plus bas niveau 
depuis le début des années 2000 !  Ces deux indicateurs, couplés 
à la médiocrité du marché européen du pomelo en octobre et 
novembre, permettent de mieux comprendre l’importance du 
retard pris à l’export depuis le début de campagne. Un retard à 
l’allumage qui plaide vraisemblablement pour un scénario de fin 
de campagne plutôt tardif. 
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Pomelo - Floride - Production

2006/07 : 27.2 millions 

Ouragans
2004

et 2005
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Pomelo :  
un goût toujours aussi amer 
pour les productions 
méditerranéennes 

La saison ne se présente pas sous les meilleurs 
auspices en pomelo. D’une part, la énième mau-
vaise performance enregistrée durant la dernière 
saison d’hiver, malgré des volumes seulement 
moyens, semble confirmer l’aggravation de la 
crise de consommation qui touche ce produit. 
D’autre part, la récolte méditerranéenne n’affiche 
pas un niveau record, mais progresse sensible-
ment par rapport à la saison précédente. La pro-
duction semble quasi stable et proche de la 
moyenne, ou légèrement inférieure, en Espagne 
et en Israël. En revanche, elle remonte sensible-
ment à Chypre et surtout en Turquie, où le cali-
brage s’annonce par ailleurs faible. Enfin, les ven-
tes ont été particulièrement lentes durant toute 
la première partie de saison, suite à la prolonga-
tion d’une saison mexicaine catastrophique   

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr 
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Agrumes — Bassin méditerranéen — Prévisions d’exportation en 2013-2014 
000 tonnes Total France Espagne Maroc Algérie Tunisie Italie Israël Chypre Grèce Turquie Egypte Gaza* 

Total petits agrumes 2 828.2 26.0 1 400.0 489.5 - - 78.5 98.5 59.1 100.0 551.2 25.4 - 
 Satsuma 355.3 - 60.0 - - - - - - - 295.3 - - 
 Clémentine 1 566.3 26.0 1 000.0 400.0 - - 74.4 - - 56.0 9.8 - - 
 Mandarine/Wilking 196.8 - 30.0 - - - 4.0 - - - 137.3 25.4 - 
 Ortanique  9.8 - - 5.7 - - - 3.5 0.6 - - - - 
 Nova 159.9 - 95.0 6.2 - - - 15.0 3.0 - 40.7 - - 
 Divers 540.2 - 215.0 77.6 - - - 80.0 55.5 44.0 68.1 - - 

Total oranges 4 066.9 - 1 800.0 143.9 - 20.4 120.7 16.0 26.1 360.0 433.8 1 109.2 37.0 
 Navel/Naveline 2 075.3 - 800.0 12.7 - - 16.8 1.0 - 307.3 300.3 637.2 - 
 Salustiana 169.2 - 150.0 19.2 - - - - - - - - - 
 Shamouti 37.1 - - - - - - 10.0 - - 21.1 - 6.0 
 Blondes communes 164.0 - - - - - - - - 8.8 41.0 114.2 - 
 Moro-Tarocco 91.8 - - - - - 91.8 - - - - - - 
 Maltaise 19.9 - - - - 19.9 - - - - - - - 
 Sanguinelli 3.8 - - - - - 3.8 - - - - - - 
 Autres sanguines 48.9 - - 20.0 - - - - - - 28.9 - - 
 Verna - - - - - - - - - - - - - 
 Ovale 3.9 - - - - - 3.9 - - - - - - 
 Tardives 1 405.8 - 849.0 92.0 - 0.5 4.4 5.0 26.1 43.9 42.5 311.5 31.0 
 Amères 47.3 - 1.0 - - - - - - - - 46.3 - 

Total citrons 973.7 - 440.0 4.6 - - 38.5 2.5 8.1 7.3 438.8 32.2 1.7 

 Autres agrumes 3.4 - - - - 0.1 - 3.0 - - - 0.3 - 

Total pomelos 345.7 - 50.0 - - - 2.1 72.0 29.9 1.6 174.7 15.3 - 
 Pomelo blanc 63.1 - - - - - - 17.0 11.4 - 19.4 15.3 - 
 Autres pomelos  282.6 - 50.0 - - - 2.1 55.0 18.6 1.6 155.3 - - 

Total général 8 217.9 26.0 3 690.0 638.0 - 20.5 239.7 192.0 123.2 468.8 1 598.5 1 182.4 38.7 
 * estimation / Source : CLAM 

 

Pomelo — Intentions d’exportation par pays du CLAM 

 000 
tonnes  2013-14   2012-13  

Moyenne 
des 4 

dernières 
saisons 

Comparaison 
2013-14 avec 

2012-13 moyenne 

Espagne 50 52 50 - 3 % + 1 % 
Israël 72 79 81 - 9 % - 11 % 
Chypre 30 26 25 + 17 % + 19 % 
Turquie 175 135 153 + 30 % + 14 % 
Italie 2 2 4 + 31 % - 47 % 
Egypte 15 15 17 - 2 % - 10 % 

Total 344 308 330 + 12 % + 4 % 
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Moyenne 
2009/10-2012/13 : 330 000 t

Pomelo - Méditerranée - ExportationsPomelo de Méditerranée 
• Des exportations en croissance 

comprises entre 310 000 et 350 000 t. 

• 42 % d'un commerce mondial estimé 
à 730 000 tonnes. 

• 1ère zone d'exportation au monde. 
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  Agrumes — Prévisions de production du Bassin méditerranéen en 2013-2014 
000 tonnes Total France Espagne Maroc Algérie Tunisie Italie Israël Chypre Grèce Turquie Egypte Gaza* 

Production 5 860.8 26.0 1 897.3 1 162.3 111.0 39.0 760.0 178.5 89.7 148.0 724.1 725.0 - 
Conso. intérieure 2 309.7 - 290.0 656.8 111.0 39.0 346.0 50.0 13.9 33.2 149.2 620.6 - 
Industrie 344.5 - 200.0 16.0 - - 50.9 30.0 16.7 1.5 23.6 5.8 - 
Pertes 375.8 - 7.3 - - - 282.1 - - 8.0 - 73.1 - 
Exportation 2 830.8 26.0 1 400.0 489.5 - 0.03 81.1 98.5 539.1 100.0 551.2 25.4 - 
Production 12 095.6 - 3 382.8 999.9 415.0 194.0 1 935.0 100.0 94.5 970.0 1 331.8 2 613.2 59.4 
Conso. intérieure 5 826.6 - 850.0 804.0 415.0 173.6 1 043.2 50.0 50.3 402.4 779.8 1 250.2 8.1 
Industrie 1 431.0 - 700.0 52.0 - - 345.6 34.0 18.1 130.0 118.2 18.8 14.3 
Pertes 773.7 - 32.8 - - - 428.3 - - 77.6 - 235.0 - 
Exportation 4 064.2 - 1 800.0 143.9 - 20.4 117.9 16.0 26.1 360.0 433.8 1 109.2 37.0 
Production 2 590.2 - 705.4 41.3 41.4 44.0 545.0 67.0 15.2 55.5 748.8 323.0 4.4 
Conso. intérieure 1 229.0 - 132.0 36.7 41.4 44.0 330.0 62.5 4.4 42.7 277.3 256.2 1.8 
Industrie 258.1 - 130.0 - - - 87.5 2.0 2.6 0.5 32.0 2.6 0.9 
Pertes 129.4 - 3.4 - - - 89.0 - - 5.0 - 32.0 - 
Exportation 973.7 - 440.0 4.6 - - 38.5 2.5 8.1 7.3 438.8 32.2 1.7 
Production 675.8 - 59.6 - 1.0 - 10.0 199.0 46.0 6.0 291.5 58.2 4.5 
Conso. intérieure 160.0 - 1.0 - 1.0 - 4.0 17.0 4.0 2.9 92.8 36.4 0.9 
Industrie 158.9 - 8.0 - - - - 110.0 12.0 0.8 24.0 0.5 3.6 
Pertes 11.2 - 0.6 - - - 3.9 - - 0.7 - 6.0 - 
Exportation 345.7 - 50.0 - - - 2.1 72.0 29.9 1.6 174.7 15.3 - 
Production 88.5 - 6.2 - - 53.0 20.0 9.0 - - - 0.3 - 
Conso. intérieure 60.9 - 2.0 - - 52.9 - 6.0 - - - - - 
Industrie 24.0 - 4.0 - - - 20.0 - - - - - - 
Pertes 0.2 - 0.2 - - - - - - - - - - 
Exportation 3.4 - - - - 0.1 - 3.0 - - - 0.3 - 
Production 21 310.8 26.0 6 051.3 2 203.5 568.4 330.0 3 270.0 553.5 245.4 1 179.5 3 095.4 3 719.6 68.3 
Conso. intérieure 9 586.2 - 1 275.0 1 497.5 568.4 309.5 1 723.2 185.5 72.7 481.1 1 299.1 2 163.4 10.8 
Industrie 2 216.5 - 1 042.0 68.0 - - 504.0 176.0 49.4 132.8 197.8 27.7 18.8 
Pertes 1 290.2 - 44.3 - - - 803.2 - - 96.6 - 346.1 - 
Exportation 8 217.8 26.0 3 690.0 638.0 - 20.5 239.6 192.0 132.2 468.9 1 598.5 1 182.4 38.7 

* estimation / Source : CLAM 
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Agrumes — Production du Bassin méditerranéen en 2012-2013 
000 tonnes Total France Espagne Maroc Algérie Tunisie Italie Israël Chypre Grèce Turquie Egypte Gaza* 

Production 5 462.5 29.0 2 173.7 668.4 111.0 39.0 792.0 152.0 95.4 134.0 543.0 725.0 - 
Conso. intérieure 1 972.4 - 305.0 351.1 111.0 39.0 356.6 43.0 14.8 29.9 101.5 620.6 - 
Industrie 367.0 - 218.0 10.0 - - 53.0 30.0 17.7 1.5 31.0 5.8 - 
Pertes 494.0 3.0 108.8 - - - 297.0 - - 12.1 - 73.1 - 
Exportation 2 628.2 26.0 1 541.9 307.3 - - 84.5 79.0 63.0 90.5 410.5 25.4 - 
Production 11 594.1 - 3 723.0 784.0 415.0 194.0 1 730.0 83.3 82.1 930.0 980.2 2 613.2 59.4 
Conso. intérieure 5 683.3 - 1 109.0 668.7 415.0 173.6 914.0 50.0 43.8 379.8 671.2 1 250.2 8.1 
Industrie 1 273.6 - 656.0 40.0 - - 309.0 26.0 15.8 130.0 63.7 18.8 14.3 
Pertes 896.4 - 186.0 - - - 401.0 - - 74.4 - 235.0 - 
Exportation 3 740.2  - 1 772.0 75.3 - 20.4 105.4 7.3 22.6 345.8 245.3 1 109.2 37.0 
Production 2 464.1 - 840.2 47.5 41.4 44.0 411.0 58.8 14.8 55.5 623.5 323.0 4.4 
Conso. intérieure 1 158.0 - 162.0 44.9 41.4 44.0 255.0 56.0 4.3 42.7 249.7 256.2 1.8 
Industrie 234.5 - 140.0 - - - 66.0 2.0 2.5 0.5 20.0 2.6 0.9 
Pertes 140.0 - 42.0 - - - 61.0 - - 5.0 - 32.0 - 
Exportation 931.6 - 496.2 2.6 - - 29.0 0.8 7.9 7.3 353.8 32.2 1.7 
Production 613.2 - 63.8 - 1.0 - 7.5 209.9 39.3 6.0 223.0 58.2 4.5 
Conso. intérieure 140.0 - 1.0 - 1.0 - 3.0 14.0 3.5 2.9 77.4 36.4 0.9 
Industrie 151.2 - 8.0 - - - - 117.0 10.3 0.8 11.0 0.5 3.6 
Pertes 12.8 - 3.2 - - - 2.9 - - 0.7 - 6.0 - 
Exportation 309.2 - 51.6 - - - 1.6 78.9 25.6 1.6 134.6 15.3 - 
Production 99.1 - - - - 53.0 40.9 4.9 - - - 0.3 - 
Conso. intérieure 55.9 - - - - 52.9 - 3.0 - - - - - 
Industrie 40.9 - - - - - 40.9 - - - - - - 
Pertes - - - - - - - - - - - - - 
Exportation 2.3 - - - - 0.1 - 1.9 - - - 0.3 - 
Production 20 233.0 29.0 6 800.7 1 499.9 568.4 330.0 2 981.4 508.9 231.7 1 125.5 2 369.7 3 719.6 68.3 
Conso. intérieure 9 009.7 - 1 577.0 1 064.7 568.4 309.5 1 528.6 166.0 66.3 455.2 1 099.8 2 163.4 10.8 
Industrie 2 067.2 - 1 022.0 50.0 - - 468.9 175.0 46.3 132.8 125.7 27.7 18.8 
Pertes 1 543.2 3.0 340.0 - - - 761.9 - - 92.2 - 346.1 - 
Exportation 7 611.5 26.0 3 861.7 385.2 - 20.5 220.5 167.9 119.1 445.3 1 144.2 1 182.4 38.7 

* estimation / Source : CLAM 
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Marché mondial du jus d’orange 
 
Une bouffée d’oxygène en 2013-14 

Le millésime 2013-14 devrait être un bien meil-
leur crû que le précédent pour les producteurs 
d’orange brésiliens et floridiens, qui contrôlent 
à eux seuls plus de 80 % du commerce mondial 
du jus d’orange. Avec la forte baisse annoncée de 
la récolte brésilienne, l’espoir de voir les princi-
paux indicateurs du marché du jus concentré 
sortir de la zone rouge renaît. La succession 
de deux campagnes de forte production en 
2 0 1 1 - 1 2  e t  2 0 1 2 - 1 3 ,  d a n s u n 
contexte d’érosion structurel de 
la demande, avait fait baisser 
de plus de 20 % les cours sur 
le marché physique et re-
plonger la grande majori-
té des producteurs brési-
liens d’orange dans la 
crise. Face à  des stocks 
de jus s’accumulant jus-
qu’à atteindre un niveau 
historique, les achats de 
matière première de la 
poignée de grands indus-
triels du secteur s’étaient 
taris, au point de faire revenir 
les prix de la caisse d’oranges 
sous le coût de production.  

© Régis Domergue 
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Des récoltes proches  
de leur point bas historique 
au Brésil et en Floride 

Avec 421 millions de caisses culture, le cumul des 
récoltes 2013-14 de Floride et de l’état de Sao Paulo 
affiche le plus bas niveau de ces dix dernières années. 
La baisse est de 20 % par rapport à la saison passée et 
de près de 30 % par rapport à 2011-12. La campagne 
floridienne serait quasi stable par rapport à la précé-
dente, si l’on en croit les estimations des principaux 
consultants du secteur (pas de prévision officielle de 
l’USDA à l’heure où nous mettons sous presse, suite 
au shutdown d’octobre). Cependant, avec 130 à 132 
millions de colis, elle figurerait parmi les plus faibles 
jamais enregistrées, égalant presque le point bas 
historique à 129 millions de colis de 2006-07, quand 
des ouragans dévastateurs avaient provoqué de 
nombreuses pertes directes. Mais ce niveau ne doit-il 
pas être d’ores et déjà considéré comme trop élevé ? 

C’est clairement le cas si les chutes de fruits sont aussi 
importantes qu’en 2012-13, où elles avaient conduit 
l’USDA à amputer de plus de 20 millions de colis la 
prévision initiale d’octobre au fur et à mesure de l’a-
vancement de la saison. A ce jour, c’est au Brésil que 
la baisse de production est la plus marquée : la région 
de Sao Paulo, coeur citricole du pays, perdrait plus de 
100 millions de caisses culture par rapport aux deux 
saisons passées. Tout comme en Floride, la récolte, 
estimée à 290 millions de caisses, tutoierait les plus 
bas niveaux jamais enregistrés depuis le début des 
années 2000. De plus, le rendement en jus paraît lui 
aussi des plus bas, faute d’une pluviométrie suffisante 
durant le dernier cycle de culture. Début octobre, il 
fallait 270 caisses culture de 40.8 kg pour produire 
une tonne de jus concentré, contre 240 lors d’une 
année satisfaisante.  

Un début de rebond  
des indicateurs de santé  
du marché 

Le marché a réagi positivement à cette projection. Le 
prix spot de la caisse d’oranges affichait 7.80 BRL mi-
octobre, en progression de près de 2 BRL par rapport 
à début 2013 selon le CEPEA. Le marché physique du 
jus concentré a lui aussi rebondi. Les cours, qui 
avaient perdu 600 USD par tonne en un an, depuis 
l’annonce au printemps 2012 d’une nouvelle campa-
gne chargée au Brésil, ont commencé à rebondir. Ils 
affichaient 2 375 USD/t FOB Rotterdam selon Food-
news fin juillet, après s’être raffermis de 200 USD 
depuis le printemps. Pourquoi le rebond ne s’est-il 
pas poursuivi par la suite et n’a-t-il pas été aussi mar-
qué qu’à l’ouverture de la campagne 2010-11, où un 
cumul de production tout aussi faible avait été an-
noncé ? La réponse est bien sûr dans les stocks brési-
liens, qui n’ont jamais été aussi lourds. 
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Des prix en 
baisse de 

20 % après 
2 saisons
de forte 

production
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Le greening plus prégnant  
que jamais au Brésil 

La baisse de la production brésilienne qui devrait inter-
venir en 2013-14 n’est pas seulement due au manque 
de pluies et à des vergers inévitablement stressés 
après deux années de forte production. Elle est aussi 
révélatrice des problèmes structurels dont continue de 
souffrir la filière brésilienne, avec une acuité qui ne 
semble jamais avoir été aussi forte. D’une part, la situa-
tion sanitaire du verger reste très mauvaise. L’écot 
prélevé par la plus emblématique des nombreuses 
pathologies dont souffre la citriculture brésilienne, à 
savoir le greening, est chaque année plus lourd. Selon 
le CDA, cette bactériose incurable et létale a coûté 30 
millions d’arbres au verger brésilien depuis son appari-
tion en 2004, dont 7.5 millions pour la seule année 
2012, soit environ 3 %. Et l’addition promet de s’alour-
dir encore en 2013, puisque 3.7 millions d’orangers ont 
déjà été arrachés durant le seul premier semestre.  

Etranglés économiquement,  
de nombreux petits 
et moyens producteurs 
jettent l’éponge 

La situation économique des petits et moyens produc-
teurs, sur lesquels continue de reposer une large part 
de l’approvisionnement, est aussi de plus en plus pré-
occupante. Le prix de la caisse d’oranges payé par 
l’industrie hors contrat a oscillé entre 2.80 et 3.20 USD 
pendant toute la saison 2012-13, alors que le coût de 
production est estimé entre 3.70 et 5.50 USD (4.40 USD 
selon Consecitrus, organisme représentatif de la fi-
lière). Parallèlement, les coûts de production ne ces-
sent d’enfler. La forte hausse du prix de la main d’oeu-

 

Orange — Floride et Brésil — Récolte 2013-14 
millions 

de 
caisses 
culture 

85 livres 

 2013-14   2012-13  

Moyenne 
des 4 

dernières 
saisons 

Comparaison 
2013-14 avec 

2012-13 moyenne 

Floride 131 133 138 - 2 % - 5 % 

Brésil 290 390 360 - 26 % - 19 % 

Total 421 523 498 - 20 % - 15 % 
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vre dans ce pays en plein essor économique vient s’a-
jouter au mouvement mondial de renchérissement de 
l’énergie et des intrants agricoles. Ainsi, le nombre de 
producteurs abandonnant l’orange, au profit de cultu-
res plus rémunératrices comme le soja ou la canne à 
sucre, a pris des proportions jamais vues la saison der-
nière. Selon l’IBGE, l’orangeraie brésilienne aurait perdu 
60 000 ha entre 2011-12 et 2012-13, soit 7.5 % de son 
extension totale. Cette vague massive d’arrachages est 
intervenue alors que l’Etat brésilien avait décidé de 
soutenir le secteur en débloquant une enveloppe de 65 
millions USD. Les industriels payant entre 11 et 12 BRL 
la caisse d’oranges pouvaient bénéficier d’une subven-
tion au stockage les aidant à se prémunir contre les 
baisses du marché.  

Mais, face à la montée des coûts de revient et des pro-
blèmes sanitaires, beaucoup de producteurs n’y croient 
plus, d’autant que le secteur de la transformation est, 
quant à lui, de plus en plus puissant grâce aux opéra-
tions de concentration et d’intégration verticale réali-
sées ces dernières années. Depuis 2010 et la fusion 
Citrosuco/Citrovita, l’industrie brésilienne ne compte 
plus quatre poids-lourds, mais trois géants qui intè-
grent une part croissante de production propre. Selon 
le président de CitrusBR, 40 % de l’approvisionnement 
de ces groupes serait constitué de production propre, 
contre une dizaine de pour cent il y a trente ans. Les 
syndicats de producteurs dénoncent des rapports de 
force de plus en plus déséquilibrés et une répartition 
de plus en plus inégale de la valeur ajoutée. Le princi-
pal d’entre eux, Associtrus, a d’ailleurs porté l’affaire 
devant les autorités fédérales pour obtenir un rééquili-
brage de l’Etat, en pointant du doigt que la hausse de 
180 % des cours du jus concentré intervenue ces huit à 
dix dernières années s’était traduite par une baisse des 
prix d’achat de la matière première.   

Difficile dans ce contexte d’imaginer voir les surfaces 
rebondir, notamment dans la région de Sao Paulo. En 
revanche, le verger tend à se développer de l’autre côté 
des frontières de l’état, dans le « Triangulo Mineiro » 
situé à la pointe occidentale du département voisin de 
Minas Gerais. La pression sanitaire y est moindre et le 
prix de la terre bien moins élevé. Les surfaces y ont 
progressé de 7 % en 2012 et de près de 30 % depuis 
2008. Pourtant, ces surfaces semblent bien insuffisantes 
pour compenser le déclin de la région de Sao Paulo.  
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Des résultats économiques 
satisfaisants en Floride,  
mais un contexte  
toujours aussi lourd 

Ce n’est pas non plus du côté de la Floride qu’on pour-
ra trouver des volumes d’oranges à transformer en 
progression dans les prochaines années. Certes, les 
résultats économiques ont été convaincants ces der-
nières campagnes, grâce à un positionnement sur un 
marché du NFC moins atone et plus rémunérateur que 
celui du concentré. Depuis 2006-07, le prix de la caisse 
culture départ verger est remonté à un niveau rému-
nérateur compris entre 6 et 10 USD (environ 8 USD ces 
dernières campagnes). Cependant, la plupart des in-
vestisseurs restent frileux, vu les difficultés auxquelles 
la filière est confrontée et qui tendent d’ailleurs à se 
multiplier. Le black spot s’est rajouté en 2010 à la liste 
des problèmes sanitaires, qui comptait déjà de longue 
date le chancre citrique et la tristeza et, depuis 2005, le 
très sévère greening. La lutte contre cette dernière 
maladie et la flambée des prix de l’énergie ont large-
ment renchéri les coûts de production, sans parler du 
développement urbain dans cette région prisée et du 
manque de main d’oeuvre agricole.  

La baisse des surfaces 
en culture se poursuit 

Avec tant d’incertitudes sur le long terme, la poursuite 
du mouvement de déclin du verger n’est pas une sur-
prise. Certes, le taux de mortalité des arbres reste sta-
ble et plutôt faible, tout au moins pour le moment. Il 
demeure néanmoins deux fois supérieur au taux de 
renouvellement du verger. En prenant comme hypo-
thèse la prolongation de cette tendance dans les an-
nées à venir, le FDOC prévoit une poursuite du mouve-
ment d’érosion de la production et une récolte à peine 
supérieure à 120 millions de caisses culture à l’horizon 
2020, soit environ 10 millions de colis de moins qu’à 
présent. Mais d’autres problèmes viennent se surimpo-
ser à la réduction du nombre d’arbres productifs. Faute 
de renouvellement, le verger vieillit et les rendements 
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déclinent : ils sont passés de 350 caisses par acre avant 
les ouragans du milieu des années 2000 à 260-290 
caisses par acre ces dernières saisons. Enfin, faut-il voir 
un problème ponctuel et conjoncturel dans les très 
importantes et très anormales chutes de fruits surve-
nues en 2012-13 ou, au contraire, le signe d’un très fort 
stress des arbres en raison des problèmes sanitaires et 
notamment du greening ? La campagne à venir per-
mettra sûrement d’apporter des réponses.  

Un boom attendu 
de la production 
de jus concentré chinois 

Si la Floride et le Brésil tendent plutôt à reculer, la 
Chine avance à grands pas. L’explosion de sa produc-
tion d’agrumes, passée de moins de 12 millions de 
tonnes à plus de 26.5 millions de tonnes entre 2000 et 
2010, risque-t-elle de bouleverser les équilibres du 
marché mondial du jus concentré ? Une étude, récem-
ment publiée par l’Université de Floride, apporte d’in-
téressants éléments de réflexion et permet d’entrevoir 
si l’Empire du Milieu est plutôt à considérer comme un 
marché potentiel ou comme un concurrent à moyen 
terme. Le niveau attendu des récoltes dans les années 
à venir a de quoi inquiéter, si l’on en croit les projec-
tions : le boom de production ne semble pas près de 
s’arrêter puisque, vu les surfaces plantées, la Chine 
pourrait être en mesure de produire plus de 40 mil-
lions de tonnes d’agrumes d’ici 2015, dont plus de 10 
millions de tonnes d’orange (contre moins de 7 mil-
lions aujourd’hui). La production d’orange à jus, dont 
le développement figure parmi les principaux atten-
dus du 2e plan stratégique agrumes lancé en 2008, 
devrait exploser elle aussi et passer de son niveau ac-
tuel de 2 millions de tonnes à 4 millions en 2015 et 7 
millions en 2020. Dans le cadre de ce programme, une 
« juice orange citrus belt » a été mise en place et conti-
nue de se développer sur les haute et moyenne vallées 
du fleuve Yangtze, notamment dans les provinces du 
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Shaanxi, Sichuan et Gansu. Autre motif concordant 
d’inquiétude : la capacité de transformation devrait 
elle aussi fortement s’accroître et passer de 1.2 million 
de tonnes en 2010 à 1.5 million de tonnes en 2015. Si 
l’accroissement de la production chinoise de jus d’o-
range ne fait aucun doute, cette origine sera-t-elle en 
mesure de concurrencer, voire de laminer comme cela 
s’est déjà vu dans d’autres secteurs, les industries des 
autres pays producteurs ?  

Pour les rédacteurs de l’étude publiée par l’Université 
de Floride, la réponse est non, au moins à moyen 
terme. Même si le jus d’orange reste encore majoritai-
rement un ingrédient entrant dans la composition de 
boissons à faible teneur en jus, la croissance annuelle 
des volumes écoulés localement a été de plus de 20 % 
ces dix dernières années. La marge de progression est 
extrêmement forte vu la consommation de l’ordre 
d’un tiers de litre par habitant aujourd’hui. Ainsi, c’est 
le marché chinois qui devrait absorber l’essentiel de 
cette production additionnelle, les projections de 
consommation tablant sur un niveau d’environ un litre 
par habitant d’ici 2015. Le manque de compétitivité du 
jus concentré chinois est un autre facteur renforçant 
l’hypothèse d’une faible présence de cette origine sur 
le marché international à moyen terme. Une période 
d’usinage raccourcie à quatre mois en raison de l’étroi-
tesse de la fenêtre de production, le prix élevé de l’é-
nergie et le manque d’organisation du secteur font 
que le coût de production est aujourd’hui élevé et 
supérieur d’environ 10 % à ceux pratiqués sur le mar-
ché international. Pour preuve, les usines chinoises ne 
tournent pas à pleine capacité et la consommation est 
assurée à 75 % par l’importation. 
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Evolution 

2003/2012 2008/2012 

UE 709 + 33 % - 15 % - 10 % 

Am. du Nord  816 + 38 % - 27 % - 12 % 

Am. latine 135 + 6 % + 44 % + 38 % 

Asie 258 + 12 % + 20 % + 16 % 

Autres 210 + 10 % + 31 % - 2 % 

Total 2 128   - 12 % - 5 % 

Source :  Markestraat 
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Une demande mondiale  
aussi malade que les vergers 
de Floride et du Brésil 

La tendance à la baisse des volumes disponibles sur le 
marché international semble plutôt claire. Malheureu-
sement, il paraît tout aussi nettement que la demande 
suit la même orientation. Si l’on en croit les statistiques 
de Markestraat, la consommation cumulée des 40 
premiers marchés mondiaux (exprimée en équivalent 
jus concentré) aurait reculé de 2.4 à 2.1 millions de 
tonnes entre 2003 et 2012, soit une baisse d’un peu 
plus de 12 %. Ce mouvement, à mettre au passif de 
l’érosion des volumes absorbés dans l’UE-27 et surtout 
de la franche baisse des ventes aux Etats-Unis (en recul 
de près de 27 % sur la même période !) est-il en passe 
de s’atténuer ? C’est ce que peut laisser penser la pé-
riode 2008-2011 où l’ampleur de la baisse a semblé 
moins prononcée, avant que la « crise du Carbenda-
zim », fongicide découvert dans du jus brésilien à des 
doses sans effet sur la santé, ne vienne semer le trou-
ble dans l’esprit des consommateurs en 2012. Les chif-
fres de 2013 permettront d’y voir plus clair. L’accéléra-
tion de la croissance des marchés émergents 
(Amérique du Sud en particulier) semble être un autre 
indicateur positif.  

La confrontation de la courbe de la consommation 
mondiale et de celle, très irrégulière, de la production 
de jus concentré des deux principaux acteurs montre 
que les deux phénomènes semblent assez parallèles. 
Que conclure en ce qui concerne les prix dans ce 
contexte ? C’est peut-être de Coca Cola que vient la 
réponse à cette délicate question. Pour sécuriser l’ap-
provisionnement de ses marques Minute Maid et Sim-
ply, la multinationale, leader mondial des ventes de 
jus, a annoncé la signature d’un programme d’approvi-
sionnement pour les 20 années à venir avec Cutrale et 
Peace River Citrus, qui devrait conduire à la plantation 
de 10 000 ha d’orangeraies en Floride. Un sourcing 
stratégique à 2 millions USD qui plaide bien plus que 
toutes les statistiques de la terre pour une tension du 
marché international dans les années qui viennent   

Eric Imbert, CIRAD 
eric.imbert@cirad.fr 
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Maladies et ravageurs 

des agrumes 

Les maladies et ravageurs sont nombreux et peuvent 
avoir des impacts économiques importants, jusqu’à 
la mise en quarantaine (matériel soumis à réglemen-
tation pour le mouvement) et l’interdiction d’exporter 
vers d’autres zones de production afin d’éviter la dis-
sémination d’organismes nuisibles. L’utilisation de 
porte-greffe tolérants représente une mesure efficace 
dans la lutte contre certains organismes, car le choix 
des variétés reste souvent dicté par le marché. Outre 
la production de matériel végétal sain, la lutte contre 
ces maladies et ravageurs associe généralement des 
composantes génétiques, biologiques et chimiques 
dans le cadre de systèmes de protection intégrée. 
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Maladies 
des agrumes 

Tristeza 
 

Virus : Citrus Tristeza Closterovirus 

Huanglongbing (greening) 
 

Bactéries du phloème : Liberibacter 
africanum, L. asiaticum 

Chancre citrique 
 

Bactérie : Xanthomonas axonopodis 
pv. citri 

Répartition Toutes régions hors certains pays du 
Bassin méditerranéen. 

Asie, Afrique tropicale et 
subtropicale, Moyen-Orient. 

Asie, Amérique du Sud, Floride, 
nombreuses régions d’Afrique. 

Symptômes Dépérissement des variétés sur 
bigaradier, éclaircissement des 
nervures, invaginations du bois. 

Jaunissement des pousses, marbrure 
des feuilles, petits fruits mal colorés. 

Pustules liégeuses sur feuilles et 
fruits. 

Espèces sensibles Limettiers, orangers, pomelos. Large. Affecte surtout les oranges et 
les mandarines. 

Large. Surtout pomelos, oranges, 
limes et certaines mandarines. 

Transmission Pucerons (Aphis gossypii, Toxoptera 
citricida). 

Psylles (Diaphorina citri, Tryoza 
erytreae). 

Par l’air et l’eau. 

Impacts économiques Perte des arbres et diminution de la 
production. 

Dépérissement des arbres, longévité 
réduite du verger. 

Perte de récolte. 

Organismes de quarantaine Présent dans l’UE. Non présent dans l’UE. Non présent dans l’UE. 
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Ravageurs 
des agrumes 

Mouches des fruits 
 

Diptera Tephritidae : différentes 
espèces des genres Ceratitis, 
Anastrepha, Dacus, Bactrocera, etc. 

Thrips 
 

Thysanoptera : thripidae. Scirtothrips 
spp. (S. aurantii, S. citri, S. dorsalis) 

Cochenilles diaspines 
 

Hemiptera : Diaspididae. Genres 
Aonidiella, Unaspis, Chrysomphalus, 
Cornuaspis, etc. 

Répartition Continent américain : Anastrepha. 
Afrique : Ceratitis, Dacus.  
Asie-Pacifique : Bactrocera. 

Variable selon les espèces. Présents 
dans le Bassin méditerranéen : 
Tetranychus urticae, Panonychus citri. 

Variable selon les espèces. Présents 
dans le Bassin méditerranéen : 
Aonidiella aurantii, Cornuaspis beckii, 
etc. 

Symptômes Piqûres dues à la ponte des femelles 
dans les fruits. 

Taches grisâtres en anneau autour du 
pédoncule (alimentation des thrips 
sur jeunes fruits). 

Boucliers sur feuilles, rameaux, fruits, 
affaiblissement de l’arbre si fortes 
populations. 

Espèces sensibles Mandarines, oranges, pomelos. 
Sensibilité des mandarines et 
oranges à peau fine. 

Oranges, mandarines, tangors, 
tangelos, citrons, etc. 

Large spectre d’hôtes. 

Impacts économiques Perte de récolte. Dépréciation de l’aspect extérieur des 
fruits. 

Dépréciation de l’aspect extérieur 
des fruits. 

Organismes de quarantaine Non présent dans l’UE. Non présent dans l’UE. Non présent dans l’UE. 
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Première production fruitière mondiale, cultivée en-
tre 40° de latitude nord et sud, les agrumes ont été 
domestiqués en Asie. Les textes anciens font état de 
la présence en Inde des agrumes acides dès 800 
avant J.C., alors qu’à l’époque de Confucius on cite 
l’existence des mandarines, oranges et pamplemous-
ses en Chine. Echanges commerciaux et conquêtes 
militaires ont fortement contribué à la dispersion des 
agrumes. Elle s’est faite dans un premier temps par 
voie terrestre, via l’Asie mineure et le Moyen-Orient, 

dans le cadre de l’expansion des influences grecque et romaine (cédrat, bigarade), puis de l’Islam et des croisés 
(agrumes acides). Le cédratier a été la première espèce cultivée dans le Bassin méditerranéen quelques siècles avant 
notre ère. Grace aux navigateurs portugais et à la possibilité d’établir des échanges maritimes directs avec l’Ex-
trême-Orient et la Chine, de nouveaux agrumes comme les oranges douces ont été introduits dans le Bassin médi-
terranéen au XVIème siècle, puis diffusés en Afrique et en Amérique. En Méditerranée, l’introduction des premières 
mandarines a été encore plus tardive. Elle est mentionnée au début du XIXème siècle en Italie et seulement en 1850 
en Afrique du Nord. Le Bassin méditerranéen constitue toutefois une importante zone de diversification pour trois 
espèces majeures au plan économique : les orangers, les mandariniers et les citronniers. Le pomelo, C. paradisi, hy-
bride naturel du pamplemousse, est un des rares agrumes commerciaux originaire des Caraïbes. 

 

La culture 

des agrumes 

Les sols filtrants légèrement acides sont les plus propices à la 
culture des agrumes. Le choix du porte-greffe est un des fac-
teurs essentiels de réussite en raison de la tolérance ou de la 
résistance qu’il confère vis-à-vis des contraintes biotiques 
(maladies et ravageurs telluriques, maladies de dégénéres-
cence) et abiotiques (acidité ou alcalinité des sols, salinité, 
réaction au froid ou à la sécheresse, etc.). Le porte-greffe in-
flue fortement sur des facteurs comme la vigueur et l’âge 
d’entrée en production, le rendement et la qualité des fruits. 
Les hybrides de Poncirus (Citrange, Citrumelo) sont aujourd-
’hui privilégiés en remplacement du bigaradier qui induit une 
sensibilité à la tristeza. Leur utilisation nécessite l’usage de 
matériel assaini. Actuellement, de nouveaux porte-greffe sont 
créés par hybridation ou grâce aux biotechnologies. 

Dans de nombreux pays, des schémas de certification ont été 
mis en place. Ils associent l’usage de matériel végétal de base 
sain à la prévention d’une possible recontamination par un 
inoculum ou une maladie transmise par insecte vecteur, en 
localisant les pépinières de plein air dans des zones saines ou 
en développant la production sous abri dans les zones à ris-
que.  Les porte-greffe sont semés, repiqués, puis greffés en 
écusson ou en « chip budding », avec un oeil prélevé sur un 
rameau de la variété désirée. 

Lors de la plantation, il est recommandé de placer la base du 
tronc en légère surélévation pour limiter les attaques de Phy-
tophthora. Après plantation, le travail du sol est limité pour 
ne pas endommager les racines superficielles. La base du 
tronc doit  être  désherbée.  Le  mode d’entret ien 
(enherbement permanent, désherbage chimique ou mécani-
que) est fonction de contraintes pédo-climatiques et écono-
miques. 

Une taille de formation est pratiquée les premières années. 
Par la suite, la taille annuelle d’entretien permet d’équilibrer 
et d’aérer la frondaison, d’assurer le renouvellement des fu-
turs rameaux fructifères. En zone sèche, l’irrigation est indis-
pensable. Elle peut être pratiquée par aspersion sous frondai-
son ou localisée (diffuseur, goutte-à-goutte, etc.). Dans ce cas, 
la fertilisation peut être associée à l’irrigation (fertirrigation) 

pour permettre une économie d’intrants et une alimentation 
minérale régulière. 

La fertilisation minérale doit compenser les exportations par 
les fruits et les bois de taille, assurer la croissance des organes 
végétatifs. La fumure apporte de l’azote, du phosphore et du 
potassium. Les oligo-éléments sont pulvérisés sur la frondai-
son. La fertilisation s’appuie sur les résultats d’analyses miné-
rales de feuilles et de sol. 

Parmi les régulateurs de croissance, l’acide gibbérellique per-
met d’améliorer la nouaison des clémentines et les auxines 
de synthèse d’augmenter le calibre des fruits. 
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Les agrumes sont originaires du sud-est asiatique. Selon 
les latitudes, le climat y est de type équatorial, tropical ou 
subtropical, toujours fortement rythmé par un régime de 
mousson. L’année est caractérisée par l’alternance d’une 
saison chaude et humide (mousson) et d’une saison peu 
pluvieuse, souvent plus fraîche. Le cycle de développe-
ment des agrumes est calé sur ces saisons. La période 
chaude et humide correspond à une intense activité phy-
siologique, avec croissance des rameaux et des fruits. La 
période sèche et fraîche correspond à un arrêt de végéta-
tion qui est d’autant plus marqué que la sécheresse est 
forte ou que les températures sont basses. Pour certains 
agrumes comme les mandariniers, orangers, pomelos et 
pamplemousses, un arrêt de végétation marqué est un 
préalable à toute floraison. D’autres, à floraison remon-
tante, comme les cédratiers, citronniers et limettiers, 
ont des exigences moindres mais réagissent aux mêmes 
effets. 

Les températures comprises entre 21 et 30°C sont optima-
les pour l’activité physiologique. Celle-ci est fortement 
réduite à des températures durablement et significative-
ment supérieures à 35°C ou inférieures à 13°C. La culture 
des agrumes est par ailleurs limitée par des températures 
seuils basses ou hautes. Les températures inférieures à 0°C 
provoquent une destruction partielle ou totale des agru-
mes. L’ampleur des dégâts dépend, d’une part, de la du-
rée et de l’intensité du froid et, d’autre part, de la sensibili-
té des organes et du type d’agrumes. Ainsi les fleurs, les 
jeunes feuilles et les fruits sont plus sensibles, que les 
branches et troncs. Les cédratiers, limettiers et citronniers 
sont plus sensibles que les mandariniers, orangers ou 
pomelos. Inférieures à - 7°C, les températures  sont géné-
ralement létales pour les arbres. Les températures très 
élevées, supérieures à 50°C, provoquent également des 
traumatismes. 

Les forts ensoleillements sont d’autant mieux supportés 
que l’alimentation hydrique est correctement assurée. Les 
régions arides ou très sèches doivent avoir recours à l’irri-
gation pour la culture des agrumes. Ces besoins sont di-
rectement corrélés aux paramètres climatiques que sont 
le rayonnement global lié à l’ensoleillement, la tempéra-
ture, le vent, l’hygrométrie, etc. Ces paramètres sont utili-
sés dans des modèles d’estimation des besoins en eau et 
outils de gestion des irrigations. 

A l’approche de la maturité, les températures jouent un 
rôle important sur l’évolution de la pigmentation des 
fruits. Les températures basses, inférieures à 15°C, sont 
associées à la disparition des pigments chlorophylliens de 
l’épiderme. Cela permet aux pigments caroténoïdes de se 
révéler. La synthèse des caroténoïdes (jaune et orange) et 
du lycopène (rouge, spécifique des pamplemousses et 
pomelos) est favorisée par des températures comprises 
entre 15 et 35°C. Les pigments rouges anthocyaniques 
(oranges sanguines) nécessitent des températures plus 
basses, mais supérieures à 12°C.  

Synthèse et sénescence des différents pigments sont 
donc fortement influencées par les conditions thermiques 
ambiantes. Sous les tropiques, l’absence de températures 
basses ne permet pas la disparition des pigments chloro-
phylliens et les fruits restent verts. Pour les mêmes rai-
sons, la synthèse des anthocyanes ne peut avoir lieu et les 
oranges sanguines restent blondes. Par contre, la colora-
tion rouge des pomelos est plus intense. Dans les zones 
méditerranéennes les plus méridionales, l’alternance de 
températures chaudes dans la journée et fraîches la nuit 
constitue un environnement optimal pour la dégradation 
des pigments verts chlorophylliens et la synthèse des 
pigments jaunes, oranges et rouges des divers types d’o-
range, de mandarine et de citron. Ainsi, la coloration ex-
terne des fruits s’exprime au mieux. 
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Valencia Late 
 
Originaire des Açores, la Valencia 
Late est la variété la plus plantée au 
monde. Cette blonde tardive, de 
calibre moyen, a une forme ronde 
légèrement oblongue. Son écorce, 
fine et bien colorée, est légèrement 
granuleuse. Sa chair est très juteuse 
et renferme 2 à 4 pépins. Elle est aussi 
connue sous le nom de Maroc Late 
(origine Maroc) et de Jaffa Late 
(origine Israël). 

 

Navel 
 
Cette orange à dessert, de forme 
ronde à ovale, est surmontée d’un 
ombilic très développé. La peau, 
d’une texture granuleuse, est peu 
épaisse et assez bien colorée. La chair 
est croquante, fine et assez peu ju-
t e u s e .  L e s  c u l t i v a r s  p r é c o c e s 
(Naveline) et tardifs (Navelate, Lane 
Late) qui en sont issus permettent au 
groupe des Navel d’être présent d’oc-
tobre à mai sur les marchés de l’hé-
misphère nord. 

 

Maltaise 
 
Cette orange pigmentée de haute 
qualité est presque exclusivement 
plantée dans la région du Cap Bon en 
Tunisie, où le terroir lui permet d’ex-
primer pleinement ses grandes po-
tentialités. Son calibre est moyen et 
sa forme légèrement ovale. Son 
écorce, douce, est légèrement granu-
leuse et facilement pelable. Sa chair, 
tendre et très juteuse, est assez peu 
colorée pour une sanguine. Sa saveur 
est particulièrement agréable, sa 
douceur étant balancée par un bon 
niveau d’acidité. 

 

Salustiana 
 
Très populaire en Espagne, cette 
orange blonde à jus est de calibre 
moyen à gros. Son écorce, moyenne-
ment épaisse, comporte de fines 
granulations. Sa chair est tendre, 
douce et d’un goût très agréable. En 
outre, elle ne recèle aucun pépin. 
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Principales variétés 

d’agrumes 
photos © Régis Domergue 

Clémentine 
 
Ce groupe de variétés est probable-
ment issu d’une hybridation entre 
Citrus deliciosa et une orange. Son 
succès, très notable en Méditerranée, 
est lié aux caractéristiques intéressan-
tes des fruits (absence de pépins en 
plantations pures, bonne coloration et 
saveur) associées à une longue période 
de commercialisation. En effet, les 
clémentines sont présentes sur les 
marchés de l’hémisphère nord de la fin 
septembre à la fin février, grâce aux 
différents cultivars (Marisol, Oroval, 
Oronules, Nules, Commune ou Fine, 
Hernandine, Nour, etc.). 

 

Nova 
 
Présent sur les marchés de mi-
novembre à janvier, ce fruit de taille 
moyenne est issu d’un croisement de 
clémentine commune et de Tangelo. 
Ses qualités sont intéressantes : 
coloration prononcée de son épi-
derme, pulpe d’un orange profond, 
tendre, juteuse, dépourvue de pépins, 
à la saveur sucrée et peu acide. 
Toutefois, le fruit doit être cueilli 
rapidement pour éviter le gonflement 
de son épiderme. Il est largement 
planté en Espagne (Clemenvilla), en 
Israël (Suntina) et au Maroc. 

 

Minneola 
 
Hybride de Tangerine et de pomelo, ce 
gros fruit rond se caractérise par une 
excroissance prononcée sur sa partie 
supérieure. L’épiderme, très lisse, est 
d’une couleur rouge orange particuliè-
rement soutenue. La pulpe, qui 
comporte peu de pépins, a une saveur 
très particulière. Cette variété est 
principalement plantée en Israël et 
Turquie. 
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Eureka 
 
Cette variété, peu plantée en Méditer-
ranée, représente l’essentiel de la 
production mondiale. Elle est très 
répandue dans l’hémisphère sud. Le 
fruit, de taille moyenne, est de forme 
elliptique à oblongue et se termine par 
un mamelon moyennement dévelop-
pé et fin à la base. Sa peau est fine à 
moyennement épaisse. Sa pulpe, 
généralement sans pépins, est riche en 
un jus d’un acidité élevée. 

 

Fino 
 
Ce cultivar, qui domine la production 
espagnole, est très développé dans la 
région de Murcie. Le fruit est de forme 
régulière, sphérique ou ovale. Son 
mamelon est plus court que celui du 
Verna. Sa peau est fine et lisse. Sa 
pulpe, qui contient 5 à 8 pépins, est 
plus juteuse que celle du Verna. 

 

Verna 
 
Le fruit est moyen à gros et possède un 
mamelon large à la base et très 
développé. L’épiderme, de texture 
rugueuse, est plutôt épais. L’acidité du 
jus est élevée, mais le rendement à 
l’extraction n’est que moyen. C’est une 
des principales variétés espagnoles. 

 

Limes 
 
La lime Tahiti (Citrus latifolia), variété 
triploïde, est la plus répandue des 
limes acides. Son épiderme, d’une 
couleur vert jaune à jaune pâle, 
contient une huile essentielle ayant 
une odeur très typique. La pulpe, 
généralement dépourvue de pépins, 
est jaune vert et riche en un jus très 
acide. La l ime mexicaine (Citrus 
aurantifolia) est peu exportée en raison 
de son grand nombre de pépins. 
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Récolte et stockage 

des agrumes 

Déverdissage 
et stockage 

A l’approche de la maturité, les pigments 
verts chlorophylliens disparaissent progres-
sivement, permettant la révélation des au-
tres pigments colorés de l ’épiderme 
(couleurs jaune, orange et rouge). Cette 
évolution nécessite des températures fraî-
ches inférieures à 13°C. Ces conditions de 
température n’existent pas sous les tropi-
ques, ni sous climat méditerranéen en début 
d’automne lors de la récolte des variétés 
précoces. Dans ces cas, les fruits restent 
verts ou sont mal colorés. Un déverdissage 
des fruits est possible si un début significatif 
de dégradation des pigments chlorophyl-
liens est naturellement initié. Le déverdis-
sage est pratiqué en plaçant les fruits dans 
une enceinte dont l’atmosphère renouvelée 
contient en permanence 1.0 à 5.0 ppm d’é-
thylène. La température se situera entre 22 
et 25°C pour l’orange, elle sera plus basse 
pour le citron, et l’humidité relative sera 
comprise entre 85 et 90 %. Cette technique 
réduit la durée de stockage car l’éthylène 
stimule la sénescence physiologique des 
agrumes. La durée de conservation au froid 
peut être améliorée en appliquant de la cire 
ou un film rétractable qui réduisent les 
échanges respiratoires et la perte d’eau. Par 
contre, l’atmosphère contrôlée n’a pas ou 
peu d’influence. 

Altérations 
physiologiques 

Elles sont dues à des accidents au verger, 
qui se révèlent tardivement, ou au cours du 
stockage. 

Gel : au verger ou après récolte. La peau 
apparaît détrempée et translucide, les quar-
tiers se dessèchent. 

Dégâts dus au froid : l’exposition à des 
températures positives, mais inférieures à la 
limite optimale de stockage, provoque un 
éclatement des glandes à huiles essentielles 
qui induit une brûlure des tissus et l’appari-
tion sur l’épiderme de petites taches brunes 
en dépression, qui peuvent devenir coales-
centes. Des altérations fongiques peuvent 
apparaître ultérieurement. 

Oléocellose : due à des variations de tem-
pérature au champ ou à des chocs au cours 
de la récolte ou du stockage. Symptômes 
comparables aux dégâts dus au froid. 

Abrasion par le brossage : due à une fragi-
lité de la peau, à l’utilisation de brosses trop 
dures ou à une vitesse de brossage trop 
rapide. Les couches superficielles de la peau 
sont érodées entraînant un dessèchement 
par plages et l’écoulement des huiles essen-
tielles brûlant les tissus. 

Altérations 
fongiques 

Plus de 75 % des pourritures après récolte 
sont dues à deux Pénicillium : P. italicum et P. 
digitatum. Seule une récolte conduite avec 
soin limite les pourritures suivantes en cours 
de stockage  

• la pourriture amère (Geotrichum candi-
dum) se développe sur fruits tombés au 
sol ou souillés par la terre ; 

• Cladosporium herbarum provoque des 
symptômes voisins de ceux dus à Alterna-
ria citri. La contamination à partir de dé-
chets végétaux en décomposition et in-
festés se produit à la récolte ; 

• la pourriture molle brun noir de l’épi-
derme, due à Aspergillus niger, se déve-
loppe à des températures de stockage 
supérieures à 15°C sur des fruits blessés 
ou meurtris ; 

• l’infestation au verger par Botryosphaeria 
ribis, Physalospora rhodina ou Diaporthe 
citri génère en cours de stockage une 
pourriture brune, puis noirâtre, de l’épi-
derme et des tissus sous-jacents de la 
zone pédonculaire. Elle est contrôlée par 
des traitements au verger ou post-récolte. 

Les agrumes ne sont pas des fruits climactériques et leur qualité 
ne s’améliore donc pas après la récolte. Un stockage adéquat 
peut ralentir leur évolution : température positive adaptée, 
hygrométrie relative de 85 à 90 % et ventilation. La récolte doit 
se faire à un stade de maturation et de qualité proche de 
l’optimum, caractérisé par la teneur en jus, le rapport extrait 
sec/acidité et la saveur. Lors de la récolte, les fruits doivent être 
manipulés avec soin et ne pas être mouillés afin de limiter les 
risques ultérieurs d’altérations physiologiques ou l’entrée de 
pathogènes. Le transfert vers les stations de conditionnement 
doit se faire dans les meilleurs délais. 

Maladies  
post-récolte 

Moisissure bleue 
Penicillium italicum 

Moisissure verte 
Penicillium digitatum 

Pourriture noire 
Alternaria citri 

Anthracnose 

Glomerella cingulata 
(= C. gloeosporioides) 

Pourriture brune 
Phytophthora sp. 

Symptômes et 
parties du fruit 

atteintes 

Eclaircissement et 
amollissement de l’épi-
derme ; puis un duvet 
blanc apparaît 
(mycélium), se couvre 
de spores bleues et la 
pulpe est atteinte en 
même temps. 

Eclaircissement léger et amol-
lissement de l’épiderme ; puis 
un fin duvet blanc vif croît en 
couches circulaires, se couvre 
depuis le centre de spores 
vertes. Tout le fruit (peau, 
pulpe) est finalement envahi et 
inconsommable dès le début. 

Pourriture noire sur la 
columelle et quartiers, 
et/ou peau. 

Ponctuations sur fruits 
non mûrs qui évoluent 
en taches brunes, 
souples avec le mûris-
sement ; puis la pulpe 
est envahie. Odeur 
marquée. Fruits déver-
dis très sensibles. 

Début : décoloration ponctuelle 
de la peau ; puis extension des 
surfaces, coloration variable 
avec taches brunes ; finalement 
désagrégation des fruits. En 
entrepôt : fin mycélium blanc 
sur les zones brunes, odeur 
caractéristique. 

Voies  
d’infection 

Spores sur épiderme 
intact et contamination 
fruit à fruit. 

Spores sur épiderme blessé. Blessures, pénétration 
par ombilic, cicatrice 
du style. 

Fruits blessés au 
champ. 

Spores déposées sur épiderme 
intact. 

Lieu d’infection 

De l’emballage à la 
consommation. 

Au verger, mais surtout de la 
récolte à la consommation. 

Verger et entrepôt. Verger. Verger : éclaboussure d’eau 
souillée. Emballage : eau de 
lavage contaminée. Entrepôt : 
contamination fruit à fruit. 

Espèces et 
variétés 

sensibles 

Toutes les variétés. Toutes les variétés. Orange Navel, manda-
rine, citron. 

Toutes les variétés, 
mais surtout les man-
darines. 

Toutes les variétés (orange plus 
sensible). 
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Prix de gros en Europe 
Octobre 2013 

PRIX DE GROS EN EUROPE — OCTOBRE 2013 

     UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
ANANAS Avion CAYENNE LISSE BENIN kg     2.10     
    VICTORIA AFRIQUE DU SUD Carton       11.57   
      MAURICE Carton       13.35   
      MAURICE kg    3.50   
      REUNION kg     4.20     
  Bateau MD-2 COSTA RICA Carton 6.50 7.50 7.50 6.50 7.12 
      COTE D'IVOIRE kg     0.90     
          
AVOCAT Avion TROPICAL BRESIL Carton     12.80 17.50 14.24 
  Bateau ETTINGER ISRAEL Carton 5.00   5.17 6.28 6.23 
    HASS AFRIQUE DU SUD Carton   6.00   9.75 8.30 
      BRESIL Carton         7.12 
      CHILI Carton 9.25   8.75     
      KENYA Carton     6.33     
      MEXIQUE Carton     7.50     
      PEROU Carton 9.25 8.63 6.50 8.25   
    RINTON AFRIQUE DU SUD Carton       6.85   
    RYAN AFRIQUE DU SUD Carton       7.00   
    TROPICAL REP. DOMINICAINE Carton     11.20     
  Camion BACON ESPAGNE Carton       6.00 7.12 
          
BANANE Avion PETITE COLOMBIE kg     6.80 5.17   
      EQUATEUR kg   5.67       
    ROUGE EQUATEUR kg       4.88   
  Bateau PETITE EQUATEUR kg     1.70 2.65   
          
CARAMBOLE Avion  MALAISIE kg   5.67 5.41 4.93   
  Bateau  COLOMBIE kg         3.39 
          
CHAYOTE Bateau  COSTA RICA kg       1.39   
          
DATTE Bateau MEDJOOL ISRAEL kg       7.82 6.53 
    NON DETERMINE TUNISIE kg       2.00   
          
DURIAN Avion  THAILANDE kg       7.90   
          
EDDOE Bateau  COSTA RICA kg     1.60     
          
GINGEMBRE Bateau  BRESIL kg   2.62   2.78   
     CHINE kg 1.85   2.55 2.48 2.47 
          
GOYAVE Avion  BRESIL kg     6.20 6.34   
     EQUATEUR kg       7.00   
      ISRAEL kg       7.00   
      KENYA kg         2.09 
      THAILANDE kg       7.25   
          
GRENADILLE Avion JAUNE COLOMBIE kg     11.00 9.06   
      EQUATEUR kg       9.00   
    NON DETERMINE COLOMBIE kg 5.50 7.00 6.20 6.68 4.75 
    VIOLETTE KENYA kg     5.50 5.25   
      VIETNAM kg     8.50     
          
IGNAME Bateau  GHANA kg     1.25 1.22   
     OUGANDA kg       1.23   
          
KUMQUAT Avion  AFRIQUE DU SUD kg       4.38   
          
LIME Avion  MEXIQUE kg     4.50     
  Bateau  BRESIL kg 1.11 1.33 1.25 1.21 1.15 
      MEXIQUE kg   1.44 1.32 1.21 0.93 
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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 

PRIX DE GROS EN EUROPE — OCTOBRE 2013 

     UNION EUROPEENNE — EN EUROS 
     Allemagne Belgique France Pays-Bas UK 
LONGAN Bateau  THAILANDE kg       3.92   
          
MANGOUSTAN Avion  THAILANDE kg       10.00   
          
MANGUE Avion NAM DOK MAI THAILANDE kg       8.20   
    PALMER BRESIL kg   5.00   3.88   
  Bateau ATKINS BRESIL kg     1.13 1.03   
    NON DETERMINE BRESIL kg         1.12 
      ISRAEL kg         1.32 
  Camion KENT ESPAGNE kg     4.20     
    OSTEEN ESPAGNE kg     2.70   2.67 
          
MANIOC Bateau  COSTA RICA kg     1.20 1.08   
          
MELON Bateau CANTALOUP BRESIL kg       1.90 0.79 
    GALIA BRESIL kg 1.00     1.30 1.01 
      ISRAEL kg   1.00   1.20   
    HONEY DEW BRESIL kg 0.63 0.63   0.76 0.74 
    PASTEQUE BRESIL kg       0.54 0.63 
    PIEL DE SAPO BRESIL kg       1.08   
    SEEDLESS WATER BRESIL kg       0.58   
          
NOIX DE COCO Bateau  COSTA RICA Sac   6.00       
      COTE D'IVOIRE Sac     10.50 11.23 12.46 
      DOMINIQUE Sac         10.68 
      SRI LANKA Sac     13.50 20.10 8.90 
          
PAPAYE Avion FORMOSA BRESIL kg       3.20 2.76 
    NON DETERMINE BRESIL kg     3.50 3.63   
      THAILANDE kg       4.81   
  Bateau  BRESIL kg   2.71       
     EQUATEUR kg       2.24   
          
PATATE DOUCE Bateau NON DETERMINE AFRIQUE DU SUD kg       1.35 0.89 
      BRESIL kg     1.40     
      EGYPTE kg     1.00 1.10   
      HONDURAS kg     1.25 1.27   
      ISRAEL kg       1.27   
    PURPLE BRESIL kg       2.25   
          
PHYSALIS Avion PRE-EMBALLE COLOMBIE kg     8.25 9.40 9.88 
  Bateau  COLOMBIE kg       7.39   
          
PITAHAYA Avion JAUNE COLOMBIE kg       10.00   
      EQUATEUR kg       9.00   
    ROUGE MALAISIE kg       8.73   
      VIETNAM kg       6.35   
  Bateau ROUGE ISRAEL kg       5.63   
          
PLANTAIN Bateau  COLOMBIE kg     1.00 0.86   
     COSTA RICA kg         1.26 
     EQUATEUR kg     0.90     
          
RAMBOUTAN Avion  THAILANDE kg       7.59   
          
TAMARILLO Avion  COLOMBIE kg       6.94   
          
TAMARIN Avion  THAILANDE kg       3.07   
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Issues du terroir exceptionnel de Marrakech, cueillies à la main, nos mandarines 
Nadorcott se distinguent par leur saveur unique. 
L’isolation de leur culture de toute variété pollinisatrice, leur garantit une chair 
dépourvue de pépin. Leur peau fine et brillante renferme un fruit juteux 
d’une grande finesse aromatique.

GOÛTÉS ET NOTÉS PAR DES CONSOMMATEURS
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UNIVEG, VOTRE CONNEXION DIRECTE VERS LA PRODUCTION

UNIVEG KATOPÉ FRANCE IS A MEMBER OF THE UNIVEG GROUP |  www.univeg.com

UNIVEG Katopé France S.A.
15, boulevard du Delta | Zone Euro Delta | DE1 - 94658 | RUNGIS CEDEX | France
T +33 1 49 78 20 00 | F +33 1 46 87 16 45 | katopeintl@univeg.fr | www.univeg.fr

UNIVEG Katopé France est un acteur clé de la production, du conditionnement, de l’exportation, 

du stockage, du mûrissage et de la distribution de fruits et légumes frais. Chacun de ses 

services a été mis en place pour préserver la qualité et la saveur de ses produits. 

La banane est un fruit multisatisfactions. Le sourcing diversifié permet à UNIVEG Katopé 

France de proposer toute l’année une offre variée, sans risque de rupture liée aux aléas 

climatiques. Elle est commercialisée sous plusieurs marques pour convenir à l’ensemble 

des clients UNIVEG Katopé France respectant leurs assortiments et leurs segmentations.
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