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Note   

Compte tenu du statut encore sous couvert confidentiel de certains résultats mobilisés 
dans cette communication, les auteurs sont conduits à ne pas pouvoir diffuser plus 
qu’un résumé volontairement succinct qui ne puisse être assimilé à une publication. Le 
texte de cette communication fera l’objet d’une publication ultérieure.  
 

Objectif de la communication 
La production de bananes antillaises, importante pour les économies agricoles 
insulaires (Guadeloupe, Martinique), est soumise à un resserrement du ciseau des 
prix : augmentation du coût du travail (principal composant de son coût de revient) et 
baisse des prix de la banane. Selon les modèles disponibles, ce resserrement devrait 
se poursuivre avec la libéralisation attendue du marché européen de la banane en 
2006 (Fao, 2003). L’existence de cette production est liée à une réglementation 
communautaire protectrice (Angeon et al., 2004) mais également à la capacité de cette 
filière à améliorer sa qualité, contrôler ses coûts, générer des externalités positives sur 
l’environnement, l’emploi, etc. (Dulcire et al., 2003). Ces dernières années, la 
profession antillaise a réalisé des ajustements majeurs dans la mise en œuvre d’une 
agriculture raisonnée, l’amélioration de son organisation, l’élévation de son standard de 
qualité. Comment poursuivre et renforcer les dynamiques d’innovations en cours dans 
les années à venir ? Cette communication pose pour hypothèse qu’un déterminant des 
transformations nécessaires est lié à l’amélioration des coordinations entre les 
exploitants et la main d’œuvre (Allaire, 1996 ; Chiffoleau et al., 2002). L’objectif est de 
tester cette hypothèse par une comparaison d’indicateurs de résultats entre la 
Martinique et la Guadeloupe. 
 

Dans une première partie, il est proposé de situer en quoi les enjeux techniques 
liés à la promotion d’une agriculture raisonnée rentable et une production de qualité 
modifient la demande de qualification du travail salarié et les modalités contractuelles 
de sa mobilisation. Une deuxième partie caractérise les modalités territoriales 
différenciées (Guadeloupe-Martinique) des coordinations sur le travail. L’impact de ces 
modalités est alors analysé sur des variables structurantes de la compétitivité. 



Méthodologie et domaine d’application 
La démarche méthodologique mobilise une approche interdisciplinaire entre 
l’agronomie, l’économie et les sciences de gestion pour mettre en exergue les relations 
entre la mise en oeuvre de changements techniques et les besoins d’adaptation des 
coordinations sur le travail. Une enquête réalisée auprès des acteurs de la filière a 
permis de mettre en évidence des différences de coordinations sur le travail entre la 
Martinique et la Guadeloupe et tente d’en expliciter les déterminants territoriaux. La 
mise en perspective des performances des exploitations en termes de coût de 
production, des volumes, de la qualité et des externalités (variables structurante de la 
compétitivité) permet alors d’apprécier le degré de validité de l’hypothèse posée.  

Résultats attendus 
Il est attendu d’expliciter les relations entre des coordinations sur le travail salarié et la 
mise en œuvre d’innovations techniques et leur impact sur des variables structurantes 
de la compétitivité. Sur le plan de la recherche, cela devrait contribuer à mieux 
comprendre les déterminants socio-économiques des changements techniques. Ces 
éclairages interviennent par ailleurs dans un contexte politique sensible de négociation 
pour la réforme de l’OCM Banane.  
 

Bibliographie  
ALLAIRE G., BESLAY C., (1996). Marché local du travail : modèles de gestion de la 
main d’œuvre en milieu rural. Economie Régionale et Urbaine N°2, pp. 263-282.  
ANGEON V., PECQUEUR B., (2004). Proximité et capture de la réglementation le cas 
de la banane martiniquaise. Economie rurale N°280, pp. 59-75.  
CHIFFOLEAU Y., DREYFUS F., EWERT J., (2002). Ccompétences, main d’œuvre et 
qualité en coopérative viticole l’exemple des fermes sud-africaines. Colloque Systèmes 
Agroalimentaires Localisées. Montpellier 16-18 octobre. 
DULCIRE M., CATTAN P., (2002). Monoculture d’exportation et développement 
agricole durable : cas de la banane en Guadeloupe. Cahiers agricultures N° 11 : 313-
21. 
FAO (2003). Projections relatives au commerce de la banane à l’horizon 2010.  
Rapport comité des produits 9 p. 
GANRY J., (2001). Maîtrise de la culture du bananier pour une production raisonnée 
face aux nouveaux défis. CR de l’Académie d’Agriculture de France. 
NEZEYS B., (1993). La compétitivité internationale, Economica. 
PASTRE  P., (1999). Travail et compétences : un point de vue de didacticien. 
Formation Emploi N°67, pp 42-62. 
TEMPLE L., MARIE P., (2004). Analyse de la compétitivité et de l’impact économique 
des filières de production de bananes en Martinique et Guadeloupe. Second volet 
Résultats. Rapport MAAPAR 123 p. 
ZEBUS MF., (1982). Bases économiques et sociales de la production de banane en 
Guadeloupe. Mémoire DAA-INAPG. 


