
Agriculture
Une année agricole 2019 bien terne

L’année 2019 est marquée par une conjoncture difficile dans l’ensemble des filières agricoles, avec la baisse de la production de sucre, malgré une ri-
chesse saccharine exceptionnelle, et celle de la filière banane qui n’a pas encore reconstitué son potentiel de production depuis le passage du cyclone 
Maria en 2017. L’élevage présente également une conjoncture orientée à la baisse tant pour les bovins, que pour les porcins.

Alexandre Ducrot, Josy Clodine-Florent (DAAF)

Agriculture

La canne à sucre dans le creux de la vague

Touchée par le cyclone Maria en septembre 
2017, la production de canne à sucre avait 
résisté en 2018  avec une campagne quali-
! ée de moyenne. En 2019, le tonnage chute 
à nouveau sous l’effet d’épisodes pluvieux 
qui ont eu pour conséquence de ralentir, 
voire parfois de suspendre totalement la ré-
colte. Les deux usines sucrières de Gardel 
au Moule et de Grande Anse à Marie-Ga-
lante ont traité au ! nal moins de 500 000 
tonnes de cannes, bien loin de la très bonne 
campagne 2017 qui avait atteint près de 
700 000 tonnes. C’est le second plus mau-
vais résultat de la décennie avec une dimi-
nution de la production de 8 % par rapport 
à la récolte 2018. Ce faible tonnage est en 
partie compensée par une excellente ri-
chesse saccharimétrique (supérieure à 10 % 
en moyenne sur la campagne) et permet de 
limiter le " échissement de la production de 
sucre à 4 % seulement avec 50 000 tonnes 
produites.

Comme pour la campagne sucrière, la pro-
duction de rhum accuse un retrait marqué 
avec une baisse des volumes de 14 %. Les 
exportations sont également en repli de 
près de 5 %, mais cette baisse concerne 
uniquement le rhum de sucrerie (– 10 %). 
Les exportations de rhum agricole pour-
suivent leur progression depuis 2017, avec 
une augmentation de près de 10 % en 2019. 
Elles représentent un tiers des exportations 
de rhum (un quart en 2017).
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La banane confirme son retour en production

La ! lière banane poursuit son redressement 
suite au passage du cyclone Maria ! n 2017 
en enregistrant une augmentation de 51 % 
du tonnage par rapport à la campagne 2018. 
Avec 43 000 tonnes expédiées, les volumes 
restent cependant encore bien en deçà des 
campagnes précédant le passage de l’ou-
ragan dont les volumes de production se 
situaient au-delà des 60 000 tonnes entre 
2012 et 2016.

La production de viande poursuit sa chute

Les principales productions animales sont 
orientées à la baisse en 2019. Entre 2009 et 
2019, la tendance à la diminution progres-
sive du cheptel et de la production bovine 
se fait au rythme moyen de 3,2 % par an 
pour atteindre 1 356 tonnes (1 900 tonnes 
en 2009). À l’inverse, durant ces dix an-
nées, la production porcine a progressé à 
un rythme annuel de 2,8 %, égalant la pro-
duction bovine (moins de 1 000 tonnes en 
2009). Néanmoins, en 2019, la production 
porcine chute brutalement de 12 %, mar-
quant un coup d’arrêt à sa progression quasi 
continue. Avec 1 320 tonnes, les volumes 
repassent en dessous de ceux de la viande 
bovine.

Une campagne maraîchère en retrait

En 2018, la campagne maraîchère avait 
permis d’obtenir des rendements élevés qui 

ont orienté les prix à la baisse. En 2019, les 
prix sont repartis à la hausse en raison des 
volumes de production mis sur le marché en 
retrait et se traduisent par un rééquilibrage 
des prix. Ainsi, le prix moyen producteur 
de la tomate a été observé à 1,55 €/ kg sur 
l’année 2019, contre 1,19 €/ kg l’année pré-
cédente. Sur le marché intérieur, le melon 
af! che un prix moyen annuel à 1,25 €/kg en 
progression de 24 %.

En revanche, pour la christophine, après 
une année 2018 de transition avec le repa-
lissage1 rendu nécessaire suite au passage 
du cyclone Maria, les prix observés en 
2019 sont en baisse de 11 %.

Commerce extérieur

En 2019, le volume des importations totales 
en fruits et légumes, principalement en pro-
venance de France métropolitaine, atteint 
41 000 tonnes, soit + 2,4 % par rapport à 
2018. Avec une progression de 7,4 % par 
rapport à 2018, ce sont les fruits qui contri-
buent à cette hausse de tonnage. Depuis 
plusieurs années, la part de fruits importés 
augmente régulièrement par rapport à celle 
des légumes. n

1. Le repalissage consiste à fixer de nouveau les 
branches d’un végétal à un support pour le faire 
grimper afin d’assurer un meilleur rendement.
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  La production de viande poursuit sa chute
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1   La canne à sucre dans le creux de la vague2

Sources : Syndicat des producteurs de sucre et de rhum/ DAAF;

2019 2018 Évolution (%)
Cannes broyées (tonne) 574 630 631 501 -9

- usines 497 067 540 796 -8
- distilleries 77 563 90 705 -14

Prix payés planteurs (euros/t)
- part usines 36,86 32,34 14
- part État 29,31 31,65 -7
- distilleries 62,76 59,14 6

Rémunération bagasse (Gardel – euro/tonne) 10,85 10,85
Sucre produit (tonne) – SEA 50 046 52 239 -4
Richesse en saccharine (%) 10,07 8,90 13
Mélasse (tonne) 20 468 22 050 -7

Sources : Syndicat des producteurs de sucre et de rhum/ DAAF

Sources : DAAF.

Cannes à sucre broyées par les usines (en tonne) 

Recul des importations de légumes5

Sources : Douanes/ DAAF

2019 2018 Évolution (%)
Fruits comestibles 17 553 16 348 7,4
dont :

Orange 3 484 3 329 4,6
Citrons 2 412 2 332 3,4
Ananas frais ou secs 1 789 1 463 22,3
Avocats frais ou secs 385 374 2,9
Pamplemousses 300 247 21,4
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 211 168 25,4
Légumes, plantes, racines et tubercules 23 837 24 089 -1,0
dont :

Carottes et navets 1 896 1 723 10,1
Ignames 1 170 1 424 -17,8
Tomates 952 1 126 -15,5
Piments doux ou poivrons 405 309 31,2
Choux blancs et choux rouges 226 230 -1,6
Laitues et chicorées 170 189 -10,2
Salades, autres que laitues 157 190 -17,3
Céleris 108 142 -23,8
Racines de manioc 105 216 -51,4
Total 41 390 40 437 2,4

Principaux fruits et légumes importés en 2019 en Guadeloupe (en tonne)

 La production de rhum est en nette baisse6

2019 2018 2017 Évolution 2019/2018 (%)

Production

Agricole 37 924 46 826 47 169 -19,0

Sucrerie 42 443 47 126 59 512 -9,9

Total 80 367 93 952 106 681 -14,5

Exportations totales

Agricole 18 598 16 980 14 240 9,5

Sucrerie 37 972 42 320 43 165 -10,3

Total 56 570 59 300 57 405 -4,6

Marché local

Agricole 18 360 18 675 17 901 -1,7

Sucrerie 14 12 9 16,7

Total 18 374 18 687 17 910 -1,7

HAP : Hectolitre d’alcool pur.
Source : Douanes.

Production et exportation de rhum agricole et de sucrerie (unité : HAP)

Volume de viande produite par espèce (en tonne)
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  La banane confirme son retour en production3

Sources : CIRAD/ DAAF

Exportation de la banane de Guadeloupe dans l’Union européenne (en tonne)
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