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Agriculture 

Agriculture 
Une année en demi-teinte marquée par les 
mauvaises conditions climatiques 

La tempête Matthew aura eu un impact dramatique sur l'exportation de bananes et, dans une moindre mesure, sur les fruits et légumes 
(sols asphyxiants). Les conditions climatiques de l'année 2016 (et de la fin d'année 2015) ont également impacté la teneur en sucre de 
la canne, ainsi que les productions de fruits et de légumes. La production hors-sol de porcs et de volailles, la moins dépendante du 
milieu, tire ainsi le mieux son épingle du jeu. 

Jean-Pierre Devin, DAAF Martinique 

Une embellie de la banane terrassée par 
Matthew 

L'année 2016 s'annonçait particulièrement 
prometteuse en termes de production : les 
livraisons du premier semestre laissaient 
entrevoir un résultat supérieur de 7 % par 
rapport à celui de 2015 et le maintien des 
cours à un niveau favorable devait faire de 
2016 un excellent millésime. Mais les 
dégâts causés par la tempête Matthew ont 
fortement impacté les livraisons du dernier 
trimestre (– 56 % par rapport à 2015). Sur 
l'année, la production a ainsi diminué de 
9,8 % par rapport à 2015. Les cours 
favorables à la banane ont cependant, 
permis de limiter la perte en valeur  
(– 6,2 %). 

Une production de canne en hausse, 
mais des teneurs en sucre trop faibles 

La chute du rendement observé depuis le 
début des années 2010 jusqu'en 2014 
semble jugulée, notamment du fait des 
efforts de replantation consentis par les 

producteurs. Le rendement moyen de 
58,8 tonnes/ha observé en 2016 confirme 
cette évolution favorable (+ 7,6 % par 
rapport à 2015). Néanmoins, la teneur en 
sucre, autre composante essentielle du 
revenu de cette activité a diminué de plus 
de 15 % par rapport à l'année passée.  

Cependant, cette qualité moindre n'a pas 
eu d'incidence sur la production de rhum 
qui affiche 3 % de hausse par rapport à 
l'année précédente. Cette proportion 
répond à un marché toujours porteur. À 
l'inverse, la production de sucre accuse 
une baisse de 20 % par rapport à 2015. La 
filière sucre est confrontée aux difficultés 
rencontrées par l'usine du Galion, qui 
n'utilise pas pleinement ses capacités de 
raffinage.  

Les productions locales de porcs et de 
volailles augmentent  

Les importations sont en légère diminution 
pour l'année 2016, notamment pour le porc 
et les volailles (respectivement – 3,8 % et 
– 1,5 % par rapport à 2015). La production 

pour les filières hors-sol a parallèlement 
augmenté dans des proportions analogues 
(+ 3,9 % pour le porc et + 1,7 % pour les 
volailles) témoignant ainsi d'une évolution 
favorable dans un contexte ou le niveau 
des importations demeure important. 
Toutefois, la production des ovins-caprins 
affiche une baisse conséquente de près de 
13 %. Les importations suivent la même 
tendance avec une diminution de 17 %. 

Fruits et légumes : une production en 
baisse, à l'exception des tubercules 

Les données recueillies auprès des 
organisations de producteurs montrent que 
la production de tubercules (dachine, 
igname) présente une hausse importante en 
2016, de plus de 61 % par rapport à l'année 
précédente. La production de fruits et 
légumes diminue sensiblement de 8 %. 
Cette baisse s'explique par la chute de la 
production de tomates et melons qui 
comptent pourtant parmi les produits 
phares de la filière de diversification. 
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 1  Chiffres clés 

 

 2015 2016 

Variation 
2016/2015 

en % 

Production commercialisée de bananes (en tonnes) 199 242 200 928 0,8 
Cannes broyées (en tonnes) 207 507 225 951 8,9 
     Sucreries 46 605 49 081 5,3 
     Distilleries 160 902 176 870 9,9 
Production animale (en tonnes) 3 646 4 024 10,4 
     Volailles 1 465 1 903 29,9 
     Porcins 1 080 1 122 3,9 
     Bovins 1 101 1 000 -9,1 

Sources : DAAF - CTCS - Abattoir BôKaïl - SEMAM. 

 2  Les exportations diminuent 

Évolution de la production de bananes entre 2015 et 2016 (en tonnes) et du prix 
payé au producteur (en €/kg) 

 2015 2016 

Variation 
2016/2015 

en % 

Exportations (tonnes) 196 405 177 239 -9,8 
Marché local (tonnes) 2 837 2 690 -5,2 
Production commercialisée (en tonnes) 199 242 179 929 -9,7 
Prix moyen payé au producteur (€/Kg) 0,60 0,62 3,3 
Prix moyen local (€/Kg) 0,42 0,42 0,0 

Source : DAAF. 

 3 Les exportations diminuent au dernier trimestre 2016 

Exportations mensuelles de banane martiniquaise vers l'Union Européenne 

Source : CIRAD. 

 4  La production de canne en hausse en 2016 

Évolution des livraisons de canne suivant leur destination de 2007 à 2016  
(en tonnes) 

Sources : DAAF - CTCS. 

 5  Les productions locales de porcs et de volailles en 
augmentation 

Évolution en volume des abattages animaux entre 2015 et 2016 (en tonnes) 

* Données définitives au 31/12/2016 
** Données provisoires au 31/03/2017 

Sources : DAAF - abattoir BôKaïl - SEMAM. 

 6  Les importations diminuent en 2016 

Évolution des importations de bovins, porcins et volaillles en volume (en tonnes) 

Source : Douanes. 


