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La banane
en Guadeloupe et en Martinique

La banane, un pilier
de l'agriculture des Antilles
En 2009, les Antilles françaises ont produit

249000 tonnes de banane, variété exportation,

sur 7816 hectares, dont 95 % pour

l'exportation. La production mondiale est

estimée à 69 millions de tonnes, les

exportations à 13,5 millions. La banane couvre

25 % de la superficie agricole cultivée à la

Martinique et 10 % à la Guadeloupe. Son poids

économique dans la valeur de la production

agricole est respectivement de 54 et 20 %.

sans banane à la Martinique,
c'est l'inverse à la Guadeloupe.
Cependant les unités guade-
loupéennes sans banane ont
diminué annuellement trois fois
moins vite que leurs homo-
logues martiniquaises.

En 18 ans, deux exploita-
tions bananières sur trois
disparaissent à la Marti-
nique, quatre sur cinq
à la Guadeloupe
À la Martinique entre 1989
et 2007, les deux tiers des uni-
tés productrices de banane ont
disparu à un rythme annuel de
4 % sur la période 1989-2000
et de 9 % sur la période 2000
et 2007. La restructuration des
exploitations ne produisant pas
de banane a été plus forte :
80 % de disparition en 18 ans
avec un rythme annuel de 6 et
12 % sur chacune des deux
périodes. Dans les deux types
d'exploitations, la restructuration
s'est accélérée au cours de la
période 2000-2007 avec des
taux annuels de disparition deux
fois plus élevés que ceux de la
période précédente. En Guade-
loupe, 80 % des exploitations
b a n a n i è r e s  o n t  d i s p a r u
entre 1989 et 2007 au rythme
de 7,5 % l 'an ent re 1989
e t 2 0 0 0  e t  d e  9 , 5 %
entre 2000 et 2007. En 18 ans,
elles ont diminué globalement
deux fois plus vite que les
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E
n 2007, la banane, tous
types de banane dessert
confondus, est cultivée

dans 700 exploitations de la
Martinique et 600 de la Gua-
deloupe ; une exploitation agri-
cole sur cinq en produit en Mar-
t in ique et une sur dix à la
Guadeloupe. En 18 ans, la
restructuration des exploitations
agricoles, bananières ou non, a
conduit à une forte réduction de
leur nombre dans les deux
départements des Antilles. Tou-
tefois, le rythme de disparition
diffère selon les îles en fonction
de la présence de culture de
banane. Les unités bananières
ont moins diminué que celles

>Source : SSP – Agreste - Recensements agricoles 1989 et 2000 - Enquête structure 2007

Une exploitation sur cinq cultive la banane à la Martinique en 2007



chacune des périodes 1989-
2000 et 2000-2007. Les exploi-
tations productrices de bananes
sont en moyenne deux fois plus
grandes que celles sans banane
aussi bien à la Martinique qu'à la
Guadeloupe. Elles sont plus
grandes à la Martinique qu'à la
Guadeloupe. En 2007, la super-
ficie moyenne de ces exploita-
tions est de 13 ha dont 9 ha de
banane à la Martinique et de
8 ha dont 4,5 ha de banane à la
Guadeloupe. Presque la moitié
des exploitations martiniquaises
productrices de banane consa-
crent 75 % au moins de leur
SAU à la banane contre 20 %
des guadeloupéennes.  Au
contraire, pour 30 % d'entre
elles à la Guadeloupe et pour
10 % à la Martinique, la banane
couvre moins de 10 % de leur
SAU.

Les exploitations martini-
quaises moyennes dispa-
raissent moins
La Martinique se caractérise par
des structures moyennes : 41 %
des exploitations ayant de la
banane en 2007 disposent de 3
à 10 ha de banane sur 22 % de
la bananeraie. Ce sont ces uni-
tés qui perdent le moins et sem-
blent ainsi avoir profité de la
restructuration. Leur poids relatif
était de 28 % en 2000. Les plus
grandes unités, de plus de
10 ha de banane, et les plus
petites, de moins de 1 ha de
banane, représentent chacune
17 % du nombre total d'unités
ayant de la banane. Ces der-
nières mettent respectivement
en valeur 71 % et 1 % de la
b a n a n e r a i e .  E n t r e 2 0 0 0
et 2007, les trois quarts des très
petites unités, (inférieures à
1 ha) ont disparu. Les unités de
20 ha et plus paient aussi un
lourd tribut : 40 % ont disparu
entre 2000 et 2007 abandon-
nant 2500 ha. Leur part relative
augmente  légè rement  en
nombre d'unités (10,5 % en
2007, 9,5 en 2000) mais dimi-
nue en surface de banane
(61 % contre 66 % en 2000)

Les très petites exploita-
tions guadeloupéennes
font face
La Guadeloupe se caractérise
par des petites structures pour
leur surface cultivée en banane :
en 2007 56 % des exploitations
ont moins de 1 ha de banane et
cultive 2 % de la bananeraie.
Entre 2000 et 2007, ces très
petites exploitations diminuent
de 40 % et perdent 60 % de
leur superficie. Néanmoins,
comparées aux exploitations
plus grandes, leur part relative
augmen te :  +8  po in t s  en
nombre d'unités. Les exploita-
tions de 1 à 20 ha diminuent
de 60 % en nombre d'unités et
en super f ic ie .  Ent re 2000
et 2007, elles perdent de leur
importance relative, tant en
nombre d'uni tés (de 48 à
37 %) qu'en superficie cultivée
(de  52 à  39 %) .  Les  t rès
grandes exploitations (plus de
20 ha) diminuent seulement de
10 % et perdent 30 % de leur
surface de banane. Elles repré-
sentent 7 % des unités et 58 %
de la superficie en 2007 contre
4 et 45 % en 2000.

Une production soumise
aux aléas cycloniques
Sur la dernière décennie, le ren-
dement moyen pour la variété
exportation s'affiche à 25,4 t/ha
à la Guadeloupe et 31,5 t/ha à
la Martinique En 2007, le pas-
sage du cyclone Dean a forte-
ment plombé les rendements
qui sont tombés à 20 t/ha en
Guadeloupe et 23 t/ha en Mar-
tinique et qui ne se redressent
que partiellement en 2008.
Dans la nuit du 16 au 17 août
2007, les rafales de vents attei-
gnant 200 km/h ont ravagé l'en-
semble des bananeraies, rédui-
sant fortement la production des
quatre derniers mois de la fin de
l'année 2007 et du premier tri-
mestre 2008. Les expéditions
ont ainsi régressé de 34 et
27 % sur les années 2007
et 2008 comparées à l'année
2006. En Martinique, elles ont
été stoppées sur la période 

exploitations sans banane. Ces
dernières ont perdu 40 %
d'entre elles en 18 ans, sur des
rythmes annuels de 2 et 4 %
p o u r  c h a c u n e  d e s  d e u x
périodes.

Des exploitations très spé-
cialisées dans la culture
de banane en Martinique
En 2007, la banane couvre
6 000 ha à la Martinique et
2700 à la Guadeloupe, soit res-
pectivement 25 et 10 % de leur
superficie agricole cultivée. En
Martinique, la superficie cultivée
en  banane  a  d im inué  de
3 300 ha entre 2000 et 2007
ap rès  avo i r  augmen té  de
1000 ha au cours de la décen-
nie précédente. En Guadeloupe,
la bananeraie a diminué de
4 650 ha, soit 2 300 ha pour
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À la Martinique, les catégories moyennes
bénéficient de la restructuration

0

10

20

30

40

50

60

Martinique
Guadeloupe

 20 ha
et plus

 10 à moins
de 20 ha

3 à moins
de 10 ha

 1 à moins
de 3 ha

 Moins
de 1 ha

Répartition des exploitations productrices de banane
selon leur superficie en banane

part en %

56

17 12

26
22

41

7 103
6

Source : SSP – Agreste - Enquête structure 2007

Structures moyennes à la Martinique,
petites à la Guadeloupe



>

>

Pour en savoir
plus…

Consultez le site Internet
du SSP :
www.agreste.agriculture.
gouv.fr
onglet « En région »

Rubrique Unité 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Superficie ha 4950 4850 4800 4350 3500 2400 2130 2150 2110 2110

Rendement T/ha 24,4 25,4 27,9 27,6 25,0 27,0 25,0 20,1 23,6 28,1

Production T 120750 123399 133962 120049 87500 64800 53250 43199 49699 59300

Exportation T 89000 91226 97000 87961 65730 51700 46369 38751 44570 54200

Des surfaces en baisse depuis le milieu de la dernière décennie
Les résultats de la filière banane pour la variété exportation

Guadeloupe

Rubrique Unité 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Superficie ha 9000 9000 9650 9800 8200 7350 6980 6150 5450 5706

Rendement T/ha 34,6 30,2 31,5 29,2 34,5 34,8 33,7 22,9 29,9 33,2

Production T 311244 272007 303760 285849 283157 255761 240678 140625 163151 189525

Exportation T 274589 236979 264271 255949 251695 228358 216827 134022 147151 180065
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Un rendement record en 2005 à la Martinique

Source : SSP – Agreste - Statistique agricole annuelle 2000 à 2009
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septembre 2007 - mars 2008.
Un important programme de
replantation a été mis en place
dès 2008 et s'est poursuivi en
2009. En Guadeloupe, il a per-
mis de retrouver, dès 2009, des
volumes plus conséquents. Pour
la Martinique, la reprise de la pro-
duction est plus lente.  En 2009,
la production de banane, variété

exportation, a été de 59 300
tonnes à la Guadeloupe (91 %
ont été exportés) et de 189 500
tonnes à la Martinique (95 % à
l’exportation). Sur la dernière
décennie, la banane représente
en valeur moyenne 20 % de la
production agricole en Guade-
loupe et 54 % en Martinique.
Les expéditions en tonnage

absorbent respectivement à la
Guadeloupe et à la Martinique
80 et 90 % de la production
annuelle moyenne, calculée sur
la dernière décennie. Elles sont
principalement tournées vers la
métropole.
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En 2008 :

■ La production de banane dessert est estimée à 69,2 millions de tonnes ;
la moitié provient du continent asiatique.

■ Le commerce mondial représente 20 % de cette production.

■ La banane dessert la plus consommée appartient au sous-groupe
variétal Cavendish. Ce dernier représente 82 % de la production de
banane dessert et presque 50 % de la production totale de banane, en
comptabilisant la banane à cuire.

■ Du fait de son bon potentiel productif et de sa meilleure résistance aux
maladies, cette variété Cavendish s'est progressivement substituée aux
autres variétés de banane dessert. Néanmoins ces dernières restent très
présentes en Amérique du sud et en Afrique de l'Est et leur part dépasse
les 20 % aux Caraïbes.

■ Les expéditions des Antilles représentent 2 % du commerce mondial.

L'Inde et la Chine, premiers producteurs de banane
La banane dessert dans le monde

Continent 2 000 2 008

Monde 53 654 524 69205 503

Asie 23396531 36747173

Amérique du Sud 15323548 15945461

Amérique Nord et Centrale 6107050 6631535

Afrique de l’Est & Sud 2726852 3148587

Afrique Centrale et Ouest 2550148 2828552

Afrique Nord 1220189 1922859

Caraïbes 1471405 1170733

Europe 486366 436256

Océanie 372525 374347

Les départements des Antilles sont comptabilisés dans les Caraïbes.

Sources : Thierry Lescot - CIRAD, FRUITROP n° 87 et 177,
d’après bibliographie, FAO, enquêtes, sources professionnelles, Douanes

Production unité : tonne

Principaux pays producteurs 2 000 2 008

Monde 53 654 524 69205 503
Inde 11763400 18582400
Chine 4944000 7375427
Brésil 5270000 6633458
Équateur 5050000 5320000
Philippines 2780790 4293000
Indonésie 1550000 3221352
Colombie 2850000 2500000
Costa Rica 2010000 1962000
Mexique 1688000 1769545
Guatemala 892000 1510000
Égypte 632990 1059452
Thaïlande 544525 960000
Cameroun 850000 860000
Vietnam 655000 757400
Bangladesh 460000 744123
Venezuela 1000394 512187
Panama 750000 399000

Sources : Thierry Lescot - CIRAD, FRUITROP n° 87 et 177,
d’après bibliographie, FAO, enquêtes sources, professionnelles, Douanes

Production unité : tonne

Principaux pays exportateurs 2 000 2 008

Monde 12 734 659 13850 000
Équateur 3993383 5473094
Philippines 1417700 2024000
Colombie 1523978 1737000
Costa Rica 1814000 1714333
Guatemala 801300 1686705
Honduras 453500 518487
Canaries 397578 361500
Cameroun 228270 250000
République dominicaine 66171 230000
Côte-d’Ivoire 220000 229000
Panama 530063 188000
Martinique 271269 152500
Brésil 53800 130887
Belize 68558 73200

Sources : Thierry Lescot - CIRAD, FRUITROP n° 87 et 177,
d’après bibliographie, FAO, enquêtes, sources professionnelles, Douanes

Exportation unité : tonne


