
Fruits - Vol . 11, n° 4, 1956

	

- 177

LA RÉPARTITION DES MÛRISSERIES EN FRANCE

Nous tenons tout d'abord à remercier ceux qui nous ont aidés à vérifier et mettre à
jour notre liste de mûrisseurs s le Syndicat des Mûrisseurs, l'0.rganisation Commerciale de
la production bananière de 1'A .O .F ., la Société Roger Bourgain & Cie, la Compagnie des Bananes,
entre autres .

Nous avons établi, d'après cette liste, la carte ci-après . Elle montre la répartition
géographique des onze cents, à quelque unité près, mûrisseries en France, qu'il s'agisse de
commerçants exclusivement mûrisseurs ou étant à la fois mûrisseurs et grossistes en fruits
et légumes . La localisation des mûrisseries a été faite numériquemeht par ville, sans tenir
compte de la capacité de chacune d'elles . Une telle étude aurait été plus explicite avec la répartition du
tonnage . Malheureusement , les renseignements exacts et complets font défaut . Pour mieux
montrer l'importance de la répartition des mûrisseurs, nous avons indiqué sur la carte leur
situation par rapport à la densité moyenne d'habitants par département d'une part et, d'autre
part, sur une deuxième carte,' le nombre d'habitants par département en milliers .

Il est intéressant de comparer cette carte avec celles publiées dans les études que nous
avons faites sur le problème de la répartition de la consommation bananière : revue "Fruits",
volume 2, n° 11, p . 360 et suivantes, volume 3, n° 8, p . 307 et suivantes, entre autres .

Nous donnons dans le tableau I la répartition par département des bananes importées par
les ports de la Manche (Le Havre, Dieppe, Rouen) et le port de Nantes en 1955 . Le tonnage
reçu par ces ports représente 82 % des importations totales . Ce qui a été réparti dans les
départements français représente environ 76 % de ce tonnage, le reste a été réexporté à
destination de la Sarre, de la Belgique, de l'Allemagne, etc . Nous n'avons malheureusement
pu obtenir les mêmes données pour les fruits importés par Marseille .

TABLEAU I
REPARTIT ION DES IMPORTATIONS PAR LES PORTS DE LA MANCHE

(en tonnes, poids brut - année 1955)

Ain	 27

	

Gers	 3
Aisne	1 .937

	

Gironde	7 .958
Allier	1 .724

	

Hérault	229
Alpes (Basses)	21

	

Ille-et-Vilaine	2 ..809
Alpes (Hautes)	-

	

Indre	619
Alpes Maritimes	63

	

Indre-et-Loire	2 .011
Ardèche	10
Ardennes	1 .590
Ariège	-
Aube	1 .534
Aude	 83
Aveyron	-
Bouches-du-Rhône . . . .

	

134
Calvados	; . 4 .208
Cantal	 18
Charente	1 .699
Charente-Maritime	1 .733
Cher	1 .087
Corrèze	554
Côte-d'Or	1 .992
Côte-du-Nord	1 .696
Creuse	 74
Dordogne	796
Doubs	1 .290
Drôme	 8
Eure	 745
Eure-et-Loir	939
Finistère	3 .916
Gard . ..160
Garonne (Haute)	4 .720

Isère	
Jura	
Landes
Loir-et-Cher	
Loire

.Loire (Haute)	
Loire-Inférieure	1
Loiret	
Lot	
Lot-et-Garonne	
Lozère	-
Maine-et-Loire	2.370
Manche	1 .644
Marne	3 .497
Marne (Haute)	725
Mayenne	150
Meurthe-et-Moselle . . . 3 .132
Meuse	550
Morbihan	1 .882
Moselle	4 .171
Nièvre	1 .040
Nord	12 .737
Oise	 198
Orne	1 .164

2 .080
336
506
181

1 .991
160

1 .897
1 .622

145
1 .052

ET DE NANTES

,Pas-de-Calais	3 .983
Puy-de-Dôme	2 .773
Pyrénées (Basses) . . . . 1 .403
Pyrénées (Hautes) . . . . 341
Pyrénées (Orientales) 1 .500
Rhin (Bas)	2.898
Rhin (Haut)	2.221
Rhône	7 .798
Saône (Haute)	285
Saône-et-Loire	1 .282
Sarthe	1 .134
Savoie	874
Savoie (Haute)	174
Seine	62 .980
Seine-Maritime	9 .191
Seine-et-Marne	771
Seine-et-Oise	7 .171
Sèvres (Deux)	778
Somme	1 .641
Tarn	 445
Tarn-et-Garonne	302
Var	 -
Vaucluse	205
Vendée	235
Vienne.1.341
Vienne (Haute) :	2.087
Vosges	1 .590
Yonne	1 .225
Territoire de Belfort 1 .259
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Nous donnons dans le tableau II la répartition, par département, d' environ 75 % des fruits
importés par ce port au cours de la campagne 1954/1955 . Ce tableau donnera un aperçu de
l'éclatement des bananes d'A .O .F . reçu dans ce dernier port .

Nous pouvons dire, d'après les éléments en notre possession, que le quart des bananes
reçues en France sont mûries dans la région parisienne (Seine, Seine-&-Oise) . Si tout était
consommé uniquement dans cette région, la consommation par tête et par an serait de 11,2 kg
alors que la moyenne française pour 1955 a été de 6,7 kg .

Après la région parisienne, par ordre d'impor-
tance, viennent : Nord (6,8 kg), Loire-Inférieure
(16,2 kg), Rhône (11,1 kg), Seine-Maritime (9,7 kg),
Bouches-du-Rhône (8 kg), Gironde (8,4 kg) .

A titre indicatif, .les chiffres entre parenthèses
représenteraient la consommation apparente de la banane
dans ces départements si tout le tonnage mûri y
était consommé . Nous spécifions bien : chiffre
apparent à titre indicatif, car il s'agit de tonnage
brut et il ne faut pas oublier que, suivant les
départements, certains reçoivent un fort tonnage
de fruits en vrac nu .

Ce sont donc, à part la région parisienne,
les départements du Nord et du Rhône, qui prennent
le plus fort tonnage, après les départements où se
tiiuvent les ports réceptionnaires . Viennent ensuite
entre 4 et 5 .000 tonnes pour l'année 1955 et par
ordre d'importance : le Calvados, la Moselle, les
Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais .

R .M . CADILLAT .

Ain	 0,6
Aisne	 -
Allier.92
Alpes (Basses)	83
Alpes (Hautes)	216
Alpes-Maritimes	4 .487
Ardèche	135
Ardennes	-
Ariège	 6
Aube	 8
Aude	 286
Aveyron	208
Bouches-du-Rhône	8.770
Calvados	-
Cantal	36
Charente	59
Charente-Maritime . . . . 6
Cher	 12
Corrèze	6
Corse	1 .045
Côte-d'Or	166
Côtes-du-Nord	-
Creuse	
Dordogne	-
Doubs	 21
Drôme	694
Eure	 -
Eure-et-Loir	-
Finistère	6
Gard	2 .404

Garonne (Haute)	670
Gers	 -
Gironde	12
Hérault	1 .654
Ille-et-Vilaine	-
Indre	
Indre-et-Loire	-
Isère	 720
Jura	 10
Landes	277
Loir-et-Cher	-
Loire .

	

677
Loire (Haute)	126
Loire-Inférieure	44
Loiret	-
Lot	 1
Lot-et-Garonne	70
Lozère	-
Maine-et-Loire	
Manche	
Marne	 13
Marne (Haute)	
Mayenne	-
Meurthe-et-Moselle . . . .

	

25
Meuse	 2
Morbihan	--
Moselle	 8
Nièvre	 30
Nord	 -
Oise	

TABLEAU II
REPARTITION DES IMPORTATIONS PAR MARSEILLE - CAMPAGNE 1954/1955

1er-9-54 au 31-8-55 - '75% environ du tonnage reçu (poids brut en tonnes)

Orne	
Pas-de-Calais	-
Puy-de-Dôme	284
Pyrénées (Basses)
yrénées (Hautes) . . . .

	

35
Pyrénées Orientales . .

	

978
Rhin (Bas)	84
Rhin`(Haut)	14
Rhône	3 .187
Saône (Haute)	9
Sa8ne-et-Loire	439
Sarthe	-
Savoie.399
Savoie (Haute)	340
Seine .

	

15
Seine-Maritime	-
Seine-et-Marne	
Seine-et-Oise	44
Sèvres (Deux)	
Somme	-
Tarn	 363
Tarn-et-Garonne	215
V ar	1 .362
V aucluse	2 .361
Vendée	-
Vienne	-
Vienne (Haute)	152
V osges	-
Yonne	 39
Territoire de Belfort

	

54
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