
 

 

Le poids de la banane dans l’économie locale et sur le marché français et européen  

Doc 3 : La filière banane en Martinique : état des lieux 

En Martinique, la banane constitue la principale activité agricole que ce soit en termes de surface agricole 

utilisée, de nombre d’exploitations, de production, de création de richesse agricole ou de créations d’emplois. 

La filière engendre près de 12 000 emplois, dont 6 000 à 8 000 emplois indirects. Toutefois, en termes de 

création de richesse, son poids dans l’économie est relativement faible (1,6 %). […] Le poids du secteur 

primaire dans la création de richesse locale demeure cependant élevé (3,7 %) comparé à la moyenne nationale 

(2,4 %) ou communautaire (1,3 %). 

Près de 5 % de la population active martiniquaise et 49 % des actifs agricoles travaillent dans cette filière qui 

est le premier employeur dans près de 60 % des communes. […] Sur les marchés extérieurs, la banane 

martiniquaise est exposée à une concurrence des bananes dollars et des bananes d’Afrique-Caraïbes-Pacifique 

(ACP) qui tend à se renforcer avec l’ouverture totale du marché communautaire intervenue au 1er janvier 

2006, suite à la réforme du volet externe de l’Organisation commune de marché (OCM) de la banane. 

 

 

 

Doc 1. L’Evolution de la production de la Banane Doc 2 : Quelques chiffres clés sur 

la Banane en Martinique. 

- Exploitations de Bananes : 27% 

de la Surface agricole utile (SAU) 

- environ 500 exploitations 

- 75% de la production exportée 

vers la France. 

- La banane antillaise : 5% de la 

banane consommée dans l’UE 

alors que le marché européen est le 

plus important du monde. 

Vous êtes une équipe de journalistes 

et vous devez rédiger un article 

expliquant le poids des espaces 

productifs de bananes à l’échelle de 

la Martinique, de la France et de 

l’Europe. 

 

 

 

Doc 4 : La place de 

la culture 

bananière dans la 

vie rurale 

Flash le QR code pour 

voir la vidéo 


