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Avant-propos

Remarque sur la
méthodologie

Ce rapport est publié une fois par an pour les membres
et les observateurs du Sous-Groupe sur les bananes du
Groupe intergouvernemental sur la banane et les fruits
tropicaux, qui est un organe subsidiaire du Comité des
produits.

Les données et les renseignements fournis dans ce rapport
proviennent de sources nationales et de partenaires du
secteur dans les pays du marché, des données mensuelles
communiquées par Trade Data Monitor et disponibles
dans la Base de données statistiques sur le commerce
des marchandises «COMTRADE», et des informations et
données secondaires tirées de recherches documentaires.
Toutes les données du rapport doivent être considérées
comme provisoires.

Il est établi par l’Équipe responsable de l’investissement
international et des fruits tropicaux, Division du
commerce et des marchés, Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture «FAO»,
Rome. Il présente des tableaux élaborés sur la base des
informations disponibles à la FAO, complétées par des
données provenant d’autres sources, en particulier pour
ce qui concerne les estimations préliminaires.
L’Équipe responsable de l’investissement international
et des fruits tropicaux propose des recherches et des
analyses sur les investissements agricoles dans les
pays en développement, ainsi que des données et des
analyses économiques concernant les fruits tropicaux.
L’équipe publie régulièrement des analyses de marché,
des évaluations prospectives et des projections
concernant les bananes et les fruits tropicaux.
L’équipe fournit également une assistance aux pays en
développement qui souhaitent concevoir et mettre en
œuvre des politiques nationales visant à promouvoir les
investissements responsables dans l’agriculture.
Le rapport est consultable sur le site de la FAO, à l’adresse
suivante: www.fao.org/economic/est/est-commodities/
bananes/fr/?iframe=true
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Évolution du commerce
des bananes - résultats
pour 2018
Exportations
Les exportations mondiales de bananes, à l’exclusion
des bananes plantains, ont atteint le niveau record de
19,2 millions de tonnes en 2018, portées par la forte
croissance de l’offre. D’après les chiffres présentés
pour l’année complète, les expéditions mondiales ont
augmenté de 5,7 pour cent par rapport à 2017. Cette
progression est principalement due à la croissance
marquée de l’offre des deux principaux exportateurs,
l’Équateur et les Philippines. En revanche, les exportations
de plusieurs autres grands fournisseurs, notamment le
Costa Rica et la République dominicaine, ont continué de
pâtir de mauvaises conditions météorologiques.
Les exportations provenant d’Amérique latine et
des Caraïbes ont reculé de 4 pour cent en 2018 pour
s’établir à 14,7 millions de tonnes. Ce recul s’explique
surtout par des déficits de production dus aux conditions
météorologiques au Costa Rica, qui est l’un des quatre
principaux exportateurs de la région. Après une année
record en 2017, le Costa Rica a vu ses exportations chuter
de 31 pour cent en 2018, soit 770 000 tonnes de moins,
pour totaliser 1,7 million de tonnes. Début 2018, le pays a
été frappé par de mauvaises conditions météorologiques,
notamment de graves inondations, qui ont eu des
répercussions sur les plantations pendant plusieurs
mois. Les rendements ont en outre été affectés par des
températures moindres et un manque d’ensoleillement.
Parallèlement, les exportations de l’Équateur, principal
fournisseur de bananes du monde, ont progressé de
2 pour cent, pour atteindre un nouveau sommet à
6,6 millions de tonnes en 2018, grâce à des conditions
météorologiques favorables et à des investissements
fructueux dans l’expansion de la production et les
technologies améliorant les rendements. Les expéditions
en provenance d’Équateur ont également continué
de profiter des baisses des droits de douane prévues
en 2018 conformément aux accords conclus entre
l’Union européenne «UE» et la Communauté andine,
qui ont facilité l’entrée des bananes équatoriennes sur
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Figure 1
Exportations mondiales de bananes par région, 2014-2018
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le marché européen avec un tarif douanier réduit de
96 euros/tonne tout au long de l’année. Les données
préliminaires indiquent que l’Équateur a capté 34 pour
cent du marché mondial de la banane en 2018. Les
exportations du Guatemala, deuxième exportateur de la
région, n’ont presque pas évolué en 2018, alors qu’elles
avaient gonflé de 9 pour cent l’année précédente.
Des températures plus fraîches ont pesé sur l’offre et
ralenti la croissance. Le Guatemala demeure toutefois
le troisième pays exportateur dans le monde, après
l’Équateur et les Philippines, avec une part du volume
mondial égale à 12 pour cent environ, soit 2,4 millions
de tonnes. Les expéditions de la Colombie, qui est
actuellement le quatrième fournisseur mondial, ont
baissé de 7,2 pour cent pour atteindre 1,7 million de
tonnes en 2018, ce qui correspond à près de 9 pour cent
des exportations totales dans le monde. La Colombie a
pris des mesures couronnées de succès pour accroître
sa production en misant sur l’expansion des superficies
plantées et sur des technologies favorisant la productivité,
mais ses exportations ont souffert de perturbations liées à
des grèves dans les transports nationaux.
On estime que les exportations en provenance des
Caraïbes ont baissées pour atteindre 130 000 tonnes
en 2018, soit une contraction de 8,3 pour cent par
rapport à 2017. De graves perturbations météorologiques
ont touché la production en République dominicaine,
qui assure environ 90 pour cent des exportations de
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la région, ces dernières ayant continué à peser sur les
résultats de l’ensemble des Caraïbes à l’exportation. La
production de bananes en République dominicaine avait
durement souffert des dégâts occasionnés par les vents
et par les inondations dans le sillage des ouragans Irma
et Maria en août et en septembre 2017. La dégradation
de l’environnement due à la déforestation, qui a entravé
l’approvisionnement en eau des plantations, aurait
également pesé sur la production dans plusieurs zones
majeures en 2018. Des investissements importants ont
été réalisés pour remettre en état les sites de production,
notamment pour donner plus de place aux bananes
biologiques, plus lucratives. Malgré ces efforts, les
expéditions dominicaines ont par ailleurs pâti d’un
manque de contrats d’exportation, que les producteurs
n’avaient pas pu signer compte tenu de l’incertitude de
la situation de production. Dans ce contexte, on estime
que les exportations du pays ont chuté à 120 000 tonnes
en 2018, contraignant le Gouvernement dominicain
à acheter les excédents de bananes pour soutenir ses
producteurs. La fréquence et l’ampleur croissantes des
phénomènes météorologiques défavorables dans la
région est une source de préoccupation considérable,
en particulier pour les petits exportateurs comme la
Dominique et Sainte-Lucie, qui, faute de pouvoir protéger
les cultures contre les catastrophes naturelles, ne sont pas
en mesure de concurrencer les autres pays sur le marché
de la banane.
Les exportations asiatiques ont continué à se relever
après les pénuries de production liées aux conditions
météorologiques de 2015 et 2016, atteignant 3,7 millions
de tonnes en 2018, ce qui représente un rebond de
près de 90 pour cent par rapport à 2017, année lors de
laquelle 1,9 million de tonnes avaient été exportées du
continent. Cette augmentation résulte principalement
d’une production en forte hausse aux Philippines, dont
les exportations ont plus que doublé entre 2017 et 2018,
pour atteindre 3,4 millions de tonnes. La production de

bananes aux Philippines a été perturbée par une série
de conditions défavorables entre 2015 et 2017, et des
investissements importants ont été réalisés pour accroître
les superficies, introduire de nouvelles technologies et
améliorer les intrants. Les Philippines sont le premier
exportateur de la région et fournissent autour de
90 pour cent du volume total exporté depuis l’Asie. Les
excellents résultats enregistrés en 2018 permettent aux
Philippines de retrouver son rang de deuxième fournisseur
mondial de bananes derrière l’Équateur, avec 18 pour
cent du volume total de bananes expédiées dans le
monde.
On estime que les exportations africaines1 «le commerce
intra-africain est exclu de la présente analyse» ont reculé
de 9 pour cent par rapport à 2017 pour s’établir à
780 000 tonnes, à la suite de sérieuses perturbations de
l’offre au Cameroun. Des troubles intérieurs prolongés
dans le pays ont lourdement pesé sur les exportations,
qui se sont contractées de 25 pour cent en 2018,
et sont estimées à 210 000 tonnes. Après le pic de
387 000 tonnes atteint en 2017, les expéditions de
Côte d’Ivoire sont redescendues de 2,6 pour cent pour
atteindre 377 000 tonnes en 2018. Les exportations
ivoiriennes sont surtout destinées à l’Union européenne,
et en particulier à la France, où elles ont continué à
compenser la pénurie de la production nationale due aux
importants dégâts infligés aux bananeraies en Martinique
et en Guadeloupe par les tempêtes tropicales fin 2017.
L’offre de bananes en provenance du Mozambique
s’est maintenue à 90 000 tonnes environ malgré des
inquiétudes suscitées par le bunchy top du bananier.
Au Mozambique, la culture bananière destinée à
l’exportation connaît une expansion rapide depuis 2014,
quand les producteurs sud-africains ont commencé à
relocaliser leurs plantations dans ce pays voisin à cause de
la hausse des coûts de production nationaux.
1

Aux fins de cette étude, le commerce intra-africain est exclu.

5

Examen du marché de la banane • 2018

Importations
Les importations nettes mondiales de bananes ont atteint
18,1 millions de tonnes en 2018, soit 4 pour cent de
plus que l’année précédente. Les importations vers le
premier importateur net, l’Union européenne, ont crû de
3 pour cent, tandis que les expéditions vers les États-Unis
d’Amérique ont reculé de 1 pour cent. Avec une offre
supérieure à la demande, en particulier pendant les mois
d’été où la concurrence des fruits tempérés a été forte,
les prix se sont considérablement contractés dans ces
deux marchés en 2018. La situation a soulevé de fortes
préoccupations chez les exportateurs du Groupe des États
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique «Groupe ACP» et
les producteurs européens, qui sont aux prises avec des
coûts de production bien supérieurs et ne peuvent donc
généralement pas proposer des prix compétitifs.
Les importations nettes de l’Union européenne ont
atteint le volume sans précédent de 6 millions de tonnes
en 2018, ce qui installe confortablement l’UE en tête
des importateurs mondiaux, avec 32 pour cent des
importations totales dans le monde. La consommation
moyenne par habitant a légèrement progressé et atteint
un sommet à 12,8 kg. Les consommateurs sont de
plus en plus sensibles aux questions de santé dans les
grands pays importateurs et les revenus sont en hausse
dans les nouveaux États membres comme la Pologne,

Figure 2
Répartition des importations mondiales par marché, 2018
mille tonnes et part dans les importations mondiales
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la Slovaquie et l’Estonie, autant de facteurs qui ont
contribué à l’accroissement de la demande de bananes.
Cela étant, les températures étonnamment élevées
observées dans l’UE pendant le premier trimestre 2018
se sont traduites par la maturité précoce des fruits d’été
tempérés, ce qui a grevé la demande de bananes dans
toute la zone pendant l’essentiel de l’année. C’est ce
que reflète fidèlement l’évolution mensuelle des prix de
gros dans certains marchés clés de l’Union européenne
«figures 3 et 4». D’après les données sur les prix des
marchés de gros au Royaume-Uni et en France, des
pics sont survenus entre février et mars 2018, période
où une pénurie de l’offre à l’exportation a pesé sur les
volumes importés dans les deux pays. En revanche, une
offre abondante à l’exportation couplée à la baisse de
la demande déjà mentionnée a provoqué un recul des
prix durant les mois d’été. Trois des principaux pays
exportateurs latino-américains, l’Équateur, la Colombie
et le Costa Rica, ont continué à dominer le marché en
fournissant 80 pour cent de l’ensemble des importations
de l’UE. Les volumes de ces trois exportateurs ont profité
des baisses des droits de douane entrées en vigueur en
janvier 2018, puisque les exportations de l’Équateur et du
Costa Rica ont grimpé respectivement de 9 et 5 pour cent
par rapport à 20172 «d’après les données fournies par la
Commission européenne par l’intermédiaire d’Eurostat en
mai 2019». À l’inverse, les expéditions de la majorité des
exportateurs concurrents du Groupe ACP sont restées en
deçà des niveaux de l’année précédente. Les exportateurs

LATIN AMERICA &
CARIBBEAN
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Selon les données fournies par la Commission européenne via
Eurostat en mai 2019.
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Figure 4
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du Groupe ACP ont notoirement beaucoup de mal à
concurrencer les prix des bananes latino-américaines, et
ils ont continué à exprimer leur préoccupation au sujet
des baisses des droits de douane prévues pour en savoir
plus sur le système d’importation des bananes en Union
européenne, voir la section «Accès au marché de l’Union
européenne» du présent rapport.3
La production européenne de bananes a continué
à décliner en 2018 et s’est établie à 593 786 tonnes,
soit environ 3 pour cent de moins que l’année
antérieure, et 14 pour cent de moins que le pic de
693 000 tonnes atteint en 2016 «données fournies
par la Commission européenne en mai 2019».4 Ce
repli s’explique surtout par la baisse de 8 pour cent
de la production espagnole imputable aux mauvaises
conditions météorologiques qui ont touché les Canaries.
Avec un volume de production de 387 873 tonnes
de bananes, soit 65 pour cent de la production de
l’Union européenne, l’Espagne en est aussi le premier
fournisseur. Mais l’approvisionnement de l’UE en bananes
françaises a bénéficié du rebond de 22 pour cent de
la production martiniquaise, qui représente environ un
quart de la production européenne et occupe la première
place sur le marché français. Les tempêtes tropicales
particulièrement dévastatrices qui ont frappé les Caraïbes
3

Des informations détaillées sur le régime d’importation de bananes
de l’Union européenne sont fournies dans la section «Accès aux
marchés de l’Union européenne» de ce rapport.
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Données fournies par la Commission européenne en mai 2019.

à l’automne 2017 ont presque entièrement détruit les
cultures de bananes en Martinique et en Guadeloupe,
les deux fournisseurs des Antilles françaises, dont la
capacité de production est demeurée entravée en 2018.
Même si la Martinique a bénéficié d’investissements utiles
pour redresser le secteur de la banane, sa production
est restée bien inférieure à la moyenne de l’île, estimée
à 190 000 tonnes entre 2014 et 2016, puisqu’elle n’a
totalisé que 150 146 tonnes en 2018. En Guadeloupe,
la production a continué de souffrir de conditions
météorologiques défavorables en 2018 et a chuté de
24 pour cent pour atteindre 30 450 tonnes. Face à une
production intérieure affaiblie, l’Espagne et la France ont
continué à augmenter leurs importations afin de répondre
à la demande nationale en 2018. Au total, la France a
importé 730 000 tonnes de bananes, soit 8 pour cent
de plus qu’en 2017, tandis que l’Espagne a enregistré
une hausse de 18 pour cent de ses importations, qui
ont totalisé quelque 365 000 tonnes. La hausse des
importations françaises a surtout profité à la Côte d’Ivoire,
dont les expéditions destinées à la France ont progressé
de 19 pour cent en 2018, à hauteur de 183 000 tonnes.
De son côté, l’Espagne a répondu à la majeure partie du
surplus de la demande intérieure en achetant davantage
de bananes costaricaines et colombiennes, dont les
exportations vers l’Espagne ont augmenté de 25 et
30 pour cent respectivement par rapport à 2017.
Les importations nettes à destination des États‑Unis
d’Amérique se sont maintenues à 4,2 millions de tonnes
en 2018, faisant du pays le deuxième importateur de
bananes avec une part du volume mondial estimée à
26 pour cent. De mauvaises conditions météorologiques
chez trois de ses principaux fournisseurs, le Guatemala, le
Costa Rica et le Honduras, ont occasionné d’importantes
difficultés d’approvisionnement. Entre janvier et
octobre 2018, le Guatemala a assuré près de 40 pour
cent des importations des États-Unis, tandis que le Costa
Rica et le Honduras en ont fourni respectivement 18 et
11 pour cent: les perturbations subies par ces exportateurs
ont donc eu des lourdes répercussions. Cependant,
à partir d’avril 2018, la demande d’importations des
États-Unis est restée faible, compensant largement les
effets de la pénurie. Cette moindre demande s’explique
principalement par le comportement des consommateurs
qui, à l’instar des Européens, ont privilégié les fruits
d’été. Les prix de gros aux États-Unis d’Amérique
ont suivi de près la situation générale du marché,
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Figure 5
Prix de gros mensuels, 2018
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avec un pic à 1,16 USD/kg en février 2018, puis un
fléchissement continu par la suite, jusqu’à 0,87 USD/kg en
décembre 2018. La consommation moyenne par habitant
dans le pays a légèrement reculé pour s’établir à 12,9 kg
en 2018. Les importations vers la Fédération de Russie ont
connu une croissance modérée de 1 pour cent en 2018,
et ont totalisé 1,6 million de tonnes. Le pays, auparavant
troisième importateur mondial de bananes derrière l’Union
européenne et les États-Unis d’Amérique, a été détrôné
par la Chine en 2018.
Les importations de bananes à destination de la
Fédération de Russie ont rapidement progressé
en 2017, portées par une devise stabilisée et des revenus
en hausse. Cependant, en 2018, comme dans le marché
de l’UE, l’évolution de la demande en faveur de fruits
tempérés abondants et bon marché a empêché les
importations russes de croître aussi fortement que l’année
précédente. La dépréciation du rouble russe face au
dollar des États-Unis a également pesé sur la croissance
des importations. Environ 96 pour cent des importations
de bananes vers la Fédération de Russie provenaient
d’Équateur en 2018, mais les importations concurrentes
venues du Costa Rica, du Guatemala et de la Colombie
ont continué de progresser rapidement sur ce marché.
Les importations japonaises de bananes ont atteint
1 million de tonnes et ont affiché une croissance modérée
de 2 pour cent en 2018. Dans un contexte de popularité
croissante de la banane auprès des consommateurs
du pays, la croissance des importations japonaises a
pu s’appuyer sur le redressement de la production aux
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Philippines, traditionnellement le premier fournisseur du
pays. Les exportations en provenance des Philippines et
destinées au Japon ont progressé de 6 pour cent en 2018.
La Chine a vu ses importations bondir de 45 pour cent
pour atteindre 1,6 million de tonnes en 2018, captant
ainsi 9 pour cent des importations mondiales et prenant
la place de la Fédération de Russie comme troisième
importateur, derrière l’Union européenne et les États-Unis
d’Amérique. Des perturbations de la production intérieure
découlant de mauvaises conditions météorologiques et
de maladies ainsi qu’une demande de fruits stimulée par
la croissance des revenus ont eu pour effet d’alourdir
les importations chinoises. À l’instar du Japon, la
Chine achète la plupart de ses bananes auprès des
Philippines, et elle a bénéficié d’une offre accrue grâce au
redressement de la production dans ce pays exportateur.
Globalement, les importations provenant des Philippines
vers la Chine ont gonflé de 40 pour cent en 2018,
dépassant légèrement le million de tonnes. Le deuxième
grand fournisseur de bananes en Chine reste l’Équateur.
En 2018, ce pays a expédié 40 pour cent de bananes de
plus que l’année précédente vers la Chine, soit un total de
240 000 tonnes.

Accès au marché de l’Union
européenne
L’accès au marché des bananes de l’Union européenne est
réglementé par l’Accord de Genève sur le commerce des
bananes négocié entre l’UE et les producteurs d’Amérique
latine en décembre 2009 et entré en vigueur le
1er mai 2012. En vertu de cet Accord, l’UE s’est engagée
à réduire progressivement le droit de douane établi sur
la base de la clause NPF, en huit étapes, de manière à le
ramener de 176 à 114 EUR/tonne en 2019. En 2018, le
tarif NPF s’établissait à 117 EUR/tonne.
Plusieurs accords commerciaux bilatéraux conclus
entre l’UE et les pays producteurs de bananes
d’Amérique latine en 2013 garantissent des droits de
douane préférentiels à la majorité des importations en
provenance de cette région. Les bananes importées
depuis l’Amérique centrale «à l’exception du Belize»,
la Colombie et le Pérou ont bénéficié d’un tarif réduit
à 89 EUR/tonne en 2018, en application de l’Accord
d’association UE‑Amérique centrale et des accords
conclus entre l’UE et la Communauté andine. Ce
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Table 1 - Programmes de réduction tarifaire préférentiels de l’Union européenne au titre des
accords sur la banane
Year

MFN

ACP

Central America and
Andean countries*

Ecuador

2010

148

0

148

148

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

143
136
132
132
132
127
122
117
114
114
114
114

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

143
136
124
117
110
103
96
89
82
75
75
75

143
136
132
132
132
127
97
90
83
76
76
76

Source: Base de données tarifaires de l’OMC
* Équateur exclu

tarif doit être graduellement ramené à 75 EUR/tonne
à l’horizon 2020. Les producteurs de bananes du
Groupe ACP jouissent d’un accès illimité au marché
de l’UE, en franchise de droits, grâce à l’Accord de
partenariat économique «APE) entré en vigueur le
1er janvier 2008 «tous les fournisseurs de bananes
actuellement membres du Groupe ACP ont négocié un
APE complet ou intérimaire avec l’UE: Belize, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Dominique, Ghana, Grenade, Jamaïque,
République dominicaine, Sainte‑Lucie, Saint‑Vincent-etles Grenadines et Suriname».5
En matière de politique commerciale, l’événement
récent le plus notable est la participation de l’Équateur
aux accords entre l’UE et la Communauté andine à
compter du 1er janvier 2017. En vertu de ces accords,
le tarif appliqué aux importations de bananes provenant
d’Équateur, auparavant le seul grand fournisseur soumis
au taux NPF, a été fixé en 2018 à 90 EUR/tonne, soit
un euro de plus que les droits dont s’acquittent les
principaux concurrents du pays, le Costa Rica et la
Colombie. Ce tarif préférentiel doit être progressivement
ramené à 76 EUR/tonne d’ici à 2020, en maintenant un
écart d’un euro par rapport au taux imposé aux autres
5

Tous les fournisseurs de bananes actuels dans les pays ACP ont
conclu des négociations sur un APE complet ou intérimaire: Belize,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Dominique, République dominicaine,
Ghana, Grenade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les
Grenadines et Suriname.

fournisseurs d’Amérique centrale et de la Communauté
andine.
Pour répondre aux préoccupations des producteurs
européens, qui craignent qu’une offre excédentaire
provenant d’Équateur et d’autres pays latino-américains
n’affecte la demande de bananes cultivées en UE, la
Commission européenne a adopté une clause spéciale
de sauvegarde qui limite l’accès préférentiel des neuf
fournisseurs d’Amérique latine en convenant de
plafonds annuels. En 2018, ce plafond avait été fixé à
1 880 127 tonnes pour l’Équateur, soit un seuil bien
supérieur aux exportations totales du pays en Union
européenne, chiffrées à 1 579 019 tonnes cette même
année. Les plafonds annuels d’importation sont révisés
à la hausse tous les ans et sont effectifs jusqu’au
1er janvier 2020.
Les données présentées par la Commission européenne
indiquent que trois exportateurs latino-américains ont
considérablement dépassé les volumes d’importation
fixés au titre de leurs accords bilatéraux respectifs
en 2018. D’après ces chiffres, les volumes importés du
Nicaragua représentaient 578 pour cent du plafond
fixé en 2018, et ceux du Guatemala et du Pérou ont
atteint respectivement 218 et 130 pour cent des seuils
négociés. Compte tenu du poids relativement faible de
ces producteurs sur le marché de l’UE par rapport aux
grands concurrents que sont la Colombie, l’Équateur et
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le Costa Rica, l’incidence de ces excédents d’importations
sur les prix et sur la stabilité globale du marché de la
banane européen est restée négligeable. De ce fait,
la Commission européenne s’est prononcée contre la
suspension temporaire des tarifs préférentiels prévus par
les accords sur les mécanismes de stabilisation, ce qui a
nourri les préoccupations des exportateurs du Groupe
ACP et des producteurs d’Union européenne.

Figure 6
Importations de banane
l’Union européenne
'000 tonnes
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

Les données annuelles sur les importations de bananes
dans l’Union européenne montrent que leur volume total
a nettement augmenté avec l’application de l’Accord de
Genève sur le commerce des bananes en 2012 et après
la conclusion des accords commerciaux bilatéraux avec
les producteurs de la Communauté andine et d’Amérique
centrale en 2013 «figure 6».
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Total EU Imports

des importations provenant des fournisseurs d’Amérique
centrale et de la Communauté andine a grimpé de
19 pour cent «tableau 2».

Entre 2012 et 2018, les importations totales à destination
de l’UE ont progressé au rythme annuel de 4,6 pour cent
en moyenne, tandis que les importations en provenance
de pays du Groupe ACP n’ont progressé que de
On sait que les producteurs de l’UE et du Groupe ACP,
1 pour cent par an en moyenne sur la même période. De
en particulier ceux des petits pays caribéens membres
façon plus manifeste encore, après que l’Équateur est
du Groupe ACP, ont des difficultés à être compétitifs sur
devenu partie aux accords entre l’Union européenne et la
le marché de la banane au niveau mondial et en UE. Les
Communauté andine le 1er janvier 2017, les importations
terres moins favorables, les exploitations de taille plus
EUR/kg
européennes de bananes originaires du Groupe ACP n’ont modeste, les réseaux de transport difficiles et l’exposition
cessé de reculer après le pic observé en 2016. Par rapport 1.20aux catastrophes naturelles se traduisent par des coûts de
1.15
aux moyennes annuelles sur la période 2014‑2016, les
production élevés qui correspondent parfois, comme à
1.10
volumes exportés en UE par le Groupe ACP se sont repliés 1.05Saint-Vincent-et-les Grenadines, à plusieurs fois les coûts
1.00de production des pays latino-américains les plus efficients.
de 7 pour cent en 2018, tandis que le volume global

Table 2 - Importations de l’Union
Evolution des importations de l’Union
européenne

0.95
0.90
0.85
0.80
européenne0.75
0.70

Total des importations de l’UE
Importations de l’Union européenne en provenance de
fournisseurs ACP
Importations de l'Union européenne en provenance de
fournisseurs d'Amérique centrale et andins
Équateur
Colombie
Costa Rica
Panama
Pérou
Guatemala
Source: Base de données tarifaires de l’OMC
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2014-2016

2018

Difference

‘000 tonnes

‘000 tonnes

percent %

5 224.00

5 959.90

14

1 108.10

1 035.70

-7

4 000.50

4 766.70

19

1 380.70
1 230.30
1 005.00
210.80
104.80
68.90

1 622.10
1 392.90
1 211.80
256.50
128.50
154.80

17
13
21
22
23
125
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