LES ABATTAGES CONTRÔLÉS

LE RHUM
Unité : HAP

Maintien de la production de rhum

2ème trimestre
Rhums
Production
Traditionnels
2012

2011

Commercialisation
marché local
2012

2011
4 428

Abattages mensuels

Exportations
totales
2012
2 137

2011

Agricole

19 262 17 542

4 503

Sucrerie

25 621 7 471

252

203 11 929 15 440

2 960

Total

44 883 15 517

4 755

4 631 14 066 18 400

L’augmentation de 10 % de la production de rhum
agricole compense la perte de 4 % du rhum de
sucrerie au 2ème trimestre 2012 par rapport à
cette période de 2011. Avec une hausse de 9 %
pour la commercialisation locale et 18 % pour les
exportations, le marché du rhum est un secteurd’activité qui se développe.

HAP : hectolitre d’alcool pur
Source : Direction régionale des douanes et droits indirects
- Traitement DAAF-SISE

Ralentissement des abattages
Au cours du deuxième trimestre 2012, l’abattoir du
Moule, où se font la quasi-totalité des abattages, a
connu des difficultés de fonctionnement liées à une
grève.
Par rapport au second trimestre 2011, une baisse
des abattages est observée sur les cheptels bovins
(13%) et caprins (48%). Le niveau d'abattage des
porcins est inchangé.

LA BANANE
Source : DAAF -SALIM - Traitement DAAF-SISE

Exportations de bananes

Légère baisse des exports au 2nd trimestre

LE COMMERCE EXTERIEUR

Au deuxième trimestre 2012, les exportations de
bananes de la Guadeloupe vers l’UE accusent un
léger repli par rapport au 2ème trimestre 2011, avec
une différence de 4 %.

Hausse des exportations de sucre

Le 2nd trimestre 2010 était pour sa part soumis aux
cendres volcaniques en provenance de Montserrat
qui avait entraîné un arrêt de la production puis une
lente reprise de la production à l'export.

L’activité du commerce extérieur des produits agro alimentaires au 2ème trimestre 2012 s’évalue à 111
millions d’euros en produits importés et à 35 millions
d’euros en produits exportés.
Période
Catégorie
de produits
Produits agro-alimentaires dont :

Poursuite des parts de marché
Pourcentage d’arrivages de bananes
dans l’Union Européenne

A fin juin 2012, la banane guadeloupéenne a maintenu le cap de sa part de marché sur les arrivages
dans l’UE, avec plus de 15 % par rapport à cette
période 2011. Un pic de 1 422 tonnes a été observé à la 25 ème semaine , pour moyenne de 1 145
tonnes exportées par semaine.
Dans un contexte rendu difficile par la rivalité des
fruits de saison et des températures en hausse, les
arrivages importants des pays africains et du
Surinam, le marché de la banane antillaise continue
de s’imposer dans les pays européens et représente 31 % des arrivages des bananes UE.
Le prix moyen " départ quai ou frontière " augmente de 3 centimes d’euros en 2012, par rapport à
2011 (calcul sur le cumul de l'année à la fin du 2nd
trimestre).. Elle se vend 0,76 € / kg.

2ème Trim.

Les exportations de sucres et sucreries ont augmenté de 25 % par rapport au 2ème trimestre 2011.
Cette bonne tenue provient du démarrage assez tôt
de la campagne cannière et sucrière.
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Quantité

Valeur

Quantité

Valeur

( tonne )

(1000 €)

( tonne )

(1000 €)

2012

71 782

111 025

54 861

35 433

2011

76 356

117 053

44 272

29 920

2012

5 344

15 732

6

36

dont viande bovine fraiche - congelée

2012

344

1 720

0

0

dont viande porcine fraiche - congelée

2012

314

859

0

0

Viandes et abats comestibles

2011

4 968

14 324

39

123

dont viande bovine fraiche - congelée

2011

972

4 878

0

0

dont viande porcine fraiche - congelée

2011

684

1 856

1

5

Poissons, crustacés et mollusques

2012

1 205

6 213

1

4

2011

1 444

7 373

44

212

2012

7 324

12 753

114

273

2011

7 472

13 308

72

163

2012

5 141

4 498

34

68

2011

5 252

5 011

93

160

2012

2 449

2 939

18 358

10 557

2011

2 627

2 843

14 657

7 085

2012

16 440

5 600

110

68

2011

17 025

6 160

79

51

2012

559

1 136

31 213

14 969

2011

968

1 423

24 960

11 233

Viandes et abats comestibles

Laits et produits de la laiterie, œufs d'oiseaux,miel

Légumes, racines, tubercules

Fruits, agrumes,melons

Céréales
Sucres et sucreries

Source : CIRAD - Interfel/fruits et légumes frais
-Traitement DAAF-SISE
Source : Sicia/Douanes - Traitement DAAF-SISE
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Agreste

Le site Agreste, « La statistique, l’évaluation et la prospective agricole », est le site officiel de la statistique
agricole. Il regroupe toutes les publications et données publiées sur ce domaine. C’est un site très actif, avec
des mises à jour quotidienne. Il rassemble les publications réalisées par l’ensemble du réseau de la statistique
agricole.
Les premiers résultats du recensement 2010 ont été diffusés dès septembre 2011. Les données définitives ont
été disponibles dès le premier trimestre 2012, et de nombreuses données supplémentaires ont été publiées tout
au long de l’année 2012. Les résultats sont accessibles avec une palette d’outils et de thèmes permettant de
disposer d’un ensemble cohérent d’informations :

2 éme Trimestre

Besoin d’informations et d’analyses sur les résultats du dernier recensement agricole 2010 ? Allez sur le
site de la statistique agricole : http://agreste.agriculture.gouv.fr/

2012

INFORMATIONS

LA STATISTIQUE AGRICOLE

LE BULLETIN TRIMESTRIEL
DE CONJONCTURE
Canne et banane : un trimestre émaillé de difficultés
Après un démarrage précoce laissant présager une récolte plus avantageuse que les deux précédentes
en terme quantitatif et financier, la campagne cannière et sucrière 2012 a été mauvaise et décevante.
La présence des fruits de saison à cette période de l’année n'a pas gêné la banane guadeloupéenne à
l'export, qui consolide ses parts de marché sur le sol européen. Sur le volet de la production, la lutte
contre la cercosporiose noire se poursuit, notamment avec l'épandage aérien. Nécessitant l'octroi d'une
dérogation par voie d'arrêté préfectoral, le débat public a été animé entre la profession et les opposants
à l'épandage aérien.

1. Publications – Premières tendances du recensement agricole 2010 : compilation de l’ensemble des publications réalisées autour du recensement agricole ;

http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/publications-premieres-tendances/

LA CANNE A SUCRE

http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/les-cartes-en-ligne-727/
3. Résultats – Données chiffrées : principaux résultats par département, canton et commune ;

4. Données en ligne : cet outil permet d’accéder à des tableaux finalisés ainsi qu’à des ensembles de données
à partir desquels l’utilisateur pourra construire ses propres tableaux ;

http://agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne
5. Données en région : ce thème regroupe un ensemble de ressources autour d’un territoire avec publications, tableaux, cartes ;

Fin de la mauvaise campagne 2012

Guadeloupe

2. Les cartes interactives : outil élaboré permettant de réaliser des cartes personnalisées au niveau communal
sur un échantillon d’indicateurs ;

6. Besoins d’autres données? : réalisation de travaux à façon par le service statistique de la DAAF de
Guadeloupe.

LE SUCRE

Vous retrouverez également sur le site Agreste l’ensemble des résultats d’enquête et des synthèses de la
statistiques agricoles, en particulier avec la publication de nombreuses Données en ligne.
Direction de l’Alimentation, l'Agriculture et de la
Forêt
Service de l’information statistique et économique
Jardin Botanique - Circonvallation
97109 BASSE-TERRE
Tél : 0590-99-09-09 / Fax : 0590-99-09-10
E.mail : sise.daaf971@agriculture.gouv.fr
site internet :http://daaf971.agriculture.gouv.fr/
Site internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr
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Tonnages de cannes broyées
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Le démarrage plus tardif de l’usine de Marie - Galante
le 12 avril et l’arrêt de la campagne le 03 juillet ont
engendré une récolte de 79 673 tonnes de cannes
manipulées. La richesse saccharine se situe à 9,30 %.
La production de sucre s'établit à 6 768 tonnes et la
mélasse à 3 086 tonnes.
Le bilan final de la production 2012 s’élève à
585 601 tonnes de cannes broyées, 53 499 tonnes
de production de sucre et 26 194 tonnes de
production de mélasse. La richesse saccharine
annuelle atteint 8,33 % contre 7,48 % en 2011.

http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/guadeloupe/
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Le début précoce de la campagne cannière et sucrière 2012 à Gardel le 04 février a été enrayé par une
grève ( début 17 avril, fin 11 mai ) de trois semaines
déclenchée par les ouvriers de l'usine.
Cette interruption d'activité, dans une période qui correspond au pic de production des campagnes antérieures, a fait considérablement revoir les prévisions
optimistes.
L’usine a broyé tout de même 505 928 tonnes de cannes dérivant une richesse saccharine de 8,33 % et a
produit 46 731 tonnes de sucre.

Un faible niveau production de sucre au
2nd trimestre
2ème trimestre

Cumul

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Sucre

30 569

39 943

41 314

53 499

51 280

59 986

Mélasse

15 584

22 675

19 852

26 194

30 814

30 993

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26
Semaines
2012

2011

2010

Source : Sucreries Gardel et SRMG (Sucreries et rhumeries de
Marie-Galante)
-Traitement DAAF-SISE

Même si la campagne se situe à un niveau supérieur à celle de l'année précédente, campagne historiquement faible, elle reste nettement inférieure à
celle de la campagne 2010.

Au 2ème trimestre 2012, avec 30 569 tonnes,
la production de sucre atteint 57 % de la campagne sucrière, mais reste inférieure à la production des années précédentes sur cette
période en tonnage et en proportion ( 39 943
tonnes soit 78 % en 2011 et 41 314 tonnes soit
69 % en 2010).
La production élevée du premier trimestre
(22 930 tonnes), avec un démarrage précoce, a
permis d'éviter la déroute de la campagne.
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