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Introduction  
 

Le café est la deuxième matière première exportée après le pétrole. En effet, la 

quantité de café bue dans le monde représente environ 2,25 milliards de tasses par jour1. 

C’est un produit qui a permis à de nombreux États d’Amérique latine, d’Afrique ou 

d’Asie de se développer économiquement. C’est aussi la plante qui a permis aux empires 

coloniaux de faire fortune. Néanmoins, le café entraîne tous les jours des producteurs 

dans la pauvreté alors que de l’autre côté de la planète des entreprises multinationales 

commercialisant ou transformant le café voient leur chiffre d’affaire augmenter. Le café 

est une matière première qui a la particularité d’être produite par des pays en voie de 

développement dans la majorité des cas et consommée dans les pays développés. Le 

marché du café, tout comme la majorité des matières premières produites dans les pays 

en développement, connaît une grande fluctuation des prix. C’est un secteur qui a connu 

beaucoup de crises mais aussi des moments plus glorieux. Pour essayer de réguler ce 

marché afin de ne pas désavantager les producteurs et de mettre en place une gestion 

ordonnée de la production, des essais de regroupement entre les producteurs et les 

consommateurs ont eu lieu depuis le milieu du 20e siècle. Des accords permettant à 

l’offre de s’adapter à la demande ont été mis en place. Des quotas ont été instaurés et 

pendant un certain nombre d’années le marché du café est resté assez stable. Néanmoins 

plusieurs facteurs ont conduit ces accords à tomber et ont laissé les producteurs de café 

aux mains du libre marché. Les producteurs ont donc dû faire face à un problème de 

surproduction alors que du côté des pays consommateurs la demande est restée stable. La 

crise du marché du café a été très forte et difficile pour les producteurs.   

 

Situé entre le libre échange et le protectionnisme, le commerce équitable fait 

partie d’un débat qui stipule que l’économie des pays en développement peut être 

améliorée avec le commerce international, si celui-ci se fait de manière juste et 

équitable2. Les valeurs qui sont reliées au commerce équitable sont différentes de celles 

du commerce traditionnel. Le commerce équitable est un mouvement qui a vu le jour en 

                                                 
1 Gregory DICUM et Nina LUTTINGER, The coffee book: anatomy of an industry from the crop to the last 
drop, New Press, New York, 1999, p.ix.   
2 Robert MASELAND et Albert de VAAL, « How fair is fair trade », De Economist, 150 NO. 3, 2002, 
p.251.  
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Europe et au sein d’organisations religieuses dans le but de donner un prix juste aux 

producteurs pour le café qu’ils cultivent. C’est un mouvement qui est en forte croissance 

tout comme le café organique ou biologique ou encore le café de spécialité ou de haute 

qualité. Le marché traditionnel du café est saturé et les consommateurs recherchent de 

plus en plus du café ayant du goût et de qualité supérieure. En effet, « aux États-Unis, où 

49% de la population adulte boit au moins une tasse par jour, 16% d’entre eux sont prêts 

à payer plus cher pour du café de qualité gourmet3. »  

 

Du côté des producteurs, ceux-ci semblent intéressés par ce marché et ont 

tendance à s’organiser de plus en plus en coopérative ou en union de producteurs afin 

d’avoir un plus grand pouvoir face au marché du café. Ils sont prêts à s’adapter aux règles 

qu’imposent la certification de ces différents types de café et ont souvent recours à 

plusieurs certifications afin d’augmenter leurs revenus.  

 

Le commerce équitable est-il une solution aux problèmes des producteurs? Est-ce 

efficace? Pourquoi ce marché se développe-t-il si vite et quelles sont les perspectives 

pour l’avenir? Est-ce une mode ou bien les consommateurs et les entreprises 

commencent-elles vraiment à prendre conscience de la réalité d’une partie de la 

population du monde?  

 

C’est ce que nous analyserons dans les prochaines pages. Tout d’abord, nous 

présenterons le côté traditionnel du café en présentant l’histoire du café, l’ampleur du 

commerce international et comment cette manière première a pu être l’enjeu de politiques 

et de régulation du marché. Nous présenterons aussi un côté plus obscur qui est la crise 

du café et qui est une des raisons du développement du commerce équitable.  

 

Le deuxième chapitre portera sur le commerce équitable du café. Nous 

commencerons par découvrir comment ce type de commerce s’est développé et quels 

sont les principes qui le régissent. Nous verrons ensuite que compte tenu du succès de ce 

                                                 
3 Le Figaro économie, « Matières premières. Les consommateurs de café semblent prêts à payer cher la 
qualité. Le robusta et l’arabica au plus haut. », samedi 5 mars 2005.  
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type de marché, plusieurs organisations se sont lancées dans la certification et nous 

présenterons les différences et les similitudes entre les différents types de certification. 

Comme pour le café traditionnel, nous présenterons le marché international du café 

équitable, c'est-à-dire quels sont les pays qui sont membres des organismes de 

certification soit en tant que pays producteurs ou en tant que pays consommateurs. Nous 

verrons que dans certains pays le commerce équitable est plus développé que dans 

d’autres.  

 

En troisième partie, nous ferons une analyse plus économique des sujets 

développés plus haut. Nous verrons dans quelle mesure le commerce équitable est une 

forme d’intégration verticale et si les entreprises traditionnelles de café (les 

multinationales) peuvent utiliser cette stratégie pour augmenter leurs profits. Nous 

étudierons aussi dans quelle mesure le commerce équitable influence le marché 

traditionnel et si les multinationales ont modifié leur façon de vendre leur café. Les 

consommateurs étant les principaux acteurs du commerce équitable, nous étudierons 

quelle est la perception de la demande pour le café et comment elle répond face à un 

changement du prix du café et comment elle a changé ses habitudes de consommation.  
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CHAPITRE 1. LE CAFÉ TRADITIONNEL 
 
1.1 le marché international du café 
 
1.1.1 Historique du café 
 

Il est reconnu que le café est originaire de l’Afrique et plus particulièrement de 

l’Éthiopie. Mais plusieurs légendes expliquent sa découverte et comment il est devenu 

une boisson aussi bue dans le monde. Selon les historiens, le café est une plante qui existe 

depuis des millénaires. Il était d’abord consommé comme nourriture et utilisé pour 

cuisiner des plats énergisants pour les paysans de la région4. 

 

Le café est aussi associé à l’Islam car il est passé par la péninsule arabique, 

berceau de cette religion, avant de conquérir l’Europe. Ce sont d’ailleurs les voyageurs 

du vieux continent qui ont rapporté cette plante fantastique qui semble remplie de vertus. 

Dans leurs récits, ils racontent comment les habitants consomment cette boisson. Celle-ci 

est souvent utilisée comme un médicament, mais sert aussi de substitut à l’alcool dont la 

consommation est interdite par la religion musulmane5.  

 

Par la suite, les voyageurs ont introduit, vers le début du 17e siècle, le café en 

Europe, mais le secret de sa culture était gardé par le monde arabe. Ils devaient donc 

l’exporter de ces pays. Néanmoins le succès des vertus du café ont rendu sa 

consommation populaire et les pays d’Europe ont cherché un moyen d’en faire eux-

mêmes la production6.  

 

C’est ainsi que la culture du café s’est répandue dans le monde par les empires 

coloniaux. En voyant le succès du café auprès des consommateurs, les pays de l’Europe 

occidentale décidèrent d’implanter sa culture dans leurs colonies où le climat était 

                                                 
4 Gregory DICUM et Nina LUTTINGER, op. cit. p. 5. 
5 Ibid.  
6 Ibid.  



 

 

5

favorable. Sont alors apparues des plantations de café en Asie, dans les Antilles et en 

Amérique latine7.  

 

La Hollande a pour sa part développé la production du café en Asie dans les 

régions de Ceylan, du Timor et de Sumatra. Les français de leur côté ont introduit pour la 

première fois le café sur l’île de la Martinique au 18e siècle8.  

 

Mais le début de la culture du café dans les différentes colonies des empires 

européens a aussi permis aux propriétaires fonciers de s’enrichir au détriment des petits 

producteurs. En effet, le succès de la culture du café a éliminé progressivement la culture 

de produits locaux comme le maïs, les haricots ou les fruits. Les grands propriétaires 

ayant besoin d’agrandir leurs terres avaient tendance à chasser les petits cultivateurs des 

terres plus fertiles9. Les premiers problèmes et premières inégalités par rapport à la 

culture du café avaient déjà commencé.  

 

Aujourd’hui, le café est toujours produit dans les pays en développement en 

majorité. La consommation se fait essentiellement dans les pays développés, même si 

certains pays « émergents » sont des consommateurs potentiels à grande échelle. De plus, 

les habitudes de consommation du café ont changé. Les buveurs sont plus exigeants et 

cherchent la qualité et le goût dans leur tasse. Le café n’est plus aussi populaire chez les 

jeunes qui lui préfèrent les boissons gazeuses10. 

 

  

1.1.2 Le commerce international du café 
  
Comme nous le disions en introduction, le café a la particularité d’être produit 

dans les pays en développement et d’être consommé majoritairement dans les pays 
                                                 
7 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
disponible en ligne (14 mai 2005) : http://www.cirad.fr/fr/dossier/cafe/index.html 
8 Robert RICE, “Coffee Production in a Time of Crisis: Social and Environmental Connections”, SAIS 
Review, vol. 23, no. 1, Winter-Spring 2003, p. 223.  
9 C’est ce qui s’est passé au Salvador où les vallées fertiles des volcans offraient des opportunités aux 
grands producteurs de café. Voir Robert RICE, “Coffee Production in a Time of Crisis: Social and 
Environmental Connections”, SAIS Review, vol. 23, no. 1, Winter-Spring 2003, p. 224-225.  
10 Gregory DICUM et Nina LUTTINGER, op. cit., p. 36. 
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développés. Parmi les pays exportateurs de café, certains pays ont une économie 

dépendante du café. En effet, ce sont des pays où l’exportation de café représente plus de 

20% de leurs exportations totales. En Afrique, cette dépendance peut atteindre 80% des 

recettes du pays comme au Burundi. L’Ouganda, l’Éthiopie et le Rwanda sont un peu 

moins dépendants, avec des exportations de café tournant autour de 50% de leur 

commerce. L’Amérique latine n’est pas épargnée non plus par cette dépendance car 

même si le café ne représente que 15 % des exportations, ce chiffre reste assez élevé11.   

 

Les tableaux suivants montrent comment la production et la consommation de 

cette matière première sont réparties à travers le monde.  

 

Tableau 1 : Principaux pays producteurs de café en sacs de 60Kg.  

Pays produisant 
plus que 10 000 000 
de sacs de café en 

2003/2004 

Pays produisant 
plus que 5 000 000 
de sacs de café en 

2003/2004 

Pays produisant 
plus que 3 000 000 
de sacs de café en 

2003/2004 

Pays produisant 
plus que 1 000 000 
de sacs de café en 

2003/2004 
o Brésil 

(28 460 000) 
o Colombie 

(11 460 000) 
o Vietnam 

(11 250 000) 
 

o Indonésie 
(6 050 000) 

 

o Mexique 
(4 550 000) 

o Inde 
(4 508 000) 

o Éthiopie 
(4 333 000) 

o Uganda 
(3 100 000) 

o Guatemala 
(3 000 000) 

 

o Honduras 
(2 913 000) 

o Côte d’Ivoire 
(2 325 000) 

o Costa Rica 
(2 303 000) 

o Salvador 
(1 252 000) 

o Papua New 
Ginea 
(1 200 000) 

o Nicaragua 
(1 150 000) 

o Cameroon 
(1 150 000) 

o Kenya 
(1 000 000) 

 
Source: Organisation internationale du café  

 
                                                 
11 David HALLAM, « La baisse des prix des produits de base et les réactions du secteur : quelques 
enseignements à tirer de la crise internationale du café », in Rapport sur les marchés des produits 2003-
2004, Division des produits et du commerce international, Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, Rome, 2004, p. 7. 
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Tableau 2 : Principaux pays consommateurs de café en sacs de 60Kg.  

Pays\Sacs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Allemagne 9 950 359 8 882 934 9 068 331 8 663 845 8 733 276 9 235 137 
Autriche 928 024 699 874 886 583 809 568 621 611 893 889 
Belgique / Luxembourg 839 309 1 204 031 886 927 1 534 818 1 619 293 1 357 942 
Danemark 769 280 695 209 773 933 716 595 638 962 761 213 
Espagne 3 135 110 2 807 698 2 619 062 2 657 288 2 575 900 2 540 784 
États-Unis 17 788 759 15 931 173 13 750 377 13 472 621 14 784 611 15 293 082 

Finlande 822 072 794 665 851 210 884 535 893 784 946 608 
France 5 191 914 5 066 633 4 862 242 4 880 276 4 681 582 4 280 987 
Italie 4 786 074 5 013 632 5 101 712 5 030 019 5 352 883 5 254 837 
Japon 5 389 900 5 475 657 5 535 601 5 491 695 5 052 772 5 409 286 
Norvège 661 530 533 675 586 556 568 248 558 065 585 653 
Pays-Bas 1 441 224 1 848 185 1 668 818 1 578 146 1 764 073 1 656 885 
Portugal 696 734 598 757 644 260 632 482 634 124 667 692 
Royaume-Uni 2 127 652 2 249 110 2 053 281 1 993 187 2 047 786 2 238 660 
Suède 1 197 065 1 094 743 1 171 819 1 147 999 1 094 472 1 121 464 
Suisse 749 705 771 930 788 845 690 751 803 671 654 187 
Source : Organisation internationale du café 

 
 
 
1.2 De la cerise à la tasse 
 
1.2.1 Dans les pays producteurs 
 

Avant de présenter les différentes étapes de la filière du café, nous dresserons un 

bref portrait botanique du café afin de mieux connaître les subtilités de cette plante.  

 

Les fèves de café utilisées pour fabriquer la boisson comme nous la connaissons, 

sont en fait les graines d’un fruit qui ressemble à une cerise et qui devient rouge lorsqu’il 

est mûr. Les fèves sont au nombre de deux par fruit et sont entourées d’une pulpe. Pour 

consommer le café, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut d’abord retirer la pulpe et 

faire sécher les fèves au soleil. Cette transformation a lieu dans les pays producteurs. Le 

grain ainsi obtenu, appelé aussi grain vert, peut se conserver plusieurs années avant d’être 

torréfié12.  

 

                                                 
12 Organisation internationale du café, disponible en ligne (14 mai 2005) : 
http://www.ico.org/field_processing.asp  
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Il existe deux variétés de café : l’arabica et le robusta. La première variété se 

cultive mieux sur les hauts plateaux dans un climat tempéré. Cette famille de caféiers 

s’autoféconde et se divise en plusieurs variétés : Typica, Maragogype, Bourbon, Blue 

Mountain ou encore Mundo Novo.13 L’arabica est un café plus raffiné considéré comme 

étant de haute qualité et dont la teneur en caféine est faible par rapport au robusta. 

 

Le robusta, deuxième variété de café la plus cultivée, est découvert au 19e siècle 

dans les plaines d’Afrique. C’est un type de café moins fragile qui supporte mieux les 

grosses chaleurs et qui est plus résistant aux maladies. Sa culture est aussi implantée dans 

le nord du Brésil et dans certains pays d’Asie où le climat est parfaitement adapté à sa 

culture. Par contre les caféiers robusta nécessitent la présence d’autres caféiers 

pollinisateurs à proximité afin d’assurer leur reproduction.14 

 

Plusieurs études théoriques ont permis d’analyser la chaîne de valeur (ou la 

filière) du café. C’est notamment Gereffi qui a lancé le débat avec l’analyse de la chaîne 

de valeur des matières premières15. Selon la théorie, il y aurait trois dimensions dans la 

chaîne de valeur. Ces dimensions reflètent mieux les aspects économiques et politiques 

du commerce international. La première dimension est l’aperçu de la structure 

géographique et du fonctionnement de la chaîne de valeur. La deuxième dimension 

permet de déterminer quelle forme de gouvernance structure la chaîne. Ce sont 

notamment la localisation des barrières à l’entrée et la coordination de la chaîne. Il existe 

une distinction entre les chaînes orientées vers les producteurs (dans le cas de la haute 

technologie et de produits nécessitant beaucoup de capital) et les chaînes orientées vers 

les acheteurs où les barrières à l’entrée sont déterminées par les coûts d’information et la 

publicité. Dans le premier cas, ce sont les entités productrices qui sont dominantes alors 

que dans le deuxième cas, ce sont les entreprises qui achètent les matières premières qui 

                                                 
13 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
disponible en ligne (14 mai 2005) : http://www.cirad.fr/fr/dossier/cafe/index.html  
14 Ibid.  
15 En anglais, cette analyse est connue sous le nom de « Global Commodity Chain » ou « Global Value 
Chain ». À ce sujet, voir Gereffi, G. (1994) “The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: 
How U.S. RetailersShape Overseas Production Networks”, in G. Gereffi and M. Korzeniewicz (eds.), 
Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: Greenwood Press. 
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dominent le marché. Enfin, la troisième dimension concerne le cadre institutionnel et 

représente la puissance des firmes leaders sur le marché16. 

 

Cette théorie, nous permet de mieux comprendre comment le commerce du café 

fonctionne et comment la filière est dominée. Nous reprendrons aussi cette théorie dans 

notre analyse économique, au chapitre 3. Nous allons maintenant étudier plus en détail 

les différentes étapes que doit franchir le café avant d’atterrir dans la tasse.  

 

Selon la filière traditionnelle, le café est produit soit par des petits producteurs, 

soit par des travailleurs qui le font pour le compte de grands propriétaires. Les petits 

producteurs sont souvent isolés des grands centres et n’ont pas les moyens de transporter 

eux-mêmes le café au transformateur. Ils doivent donc passer par l’intermédiaire d’un 

négociant local, ou coyote, qui sert en même temps de fournisseur de matière première et 

de banquier. Souvent, cette personne fait croire au producteur que son café est de 

mauvaise qualité et lui achète à un prix inférieur au cours du café sur la bourse. Le petit 

producteur, n’ayant pas de pouvoir et peu d’accès à l’information, n’a pas le choix de lui 

vendre son café17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Stefano PONTE, “Standards and Sustainability in the coffee sector. A Global Value Chain approach”, 
United Nations Conference on Trade and Development and the International Institute for Sustainable 
Development, Winnipeg, mai 2004, p.1.    
17 Équiterre, disponible en ligne (14 mai 2005) : http://www.equiterre.org/equitable/informer/cafe.html  
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Tableau 3 : Prix payé aux producteurs en US cents par livre 

 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Bolivie 60,84 48,78     
Brésil 73,32 64,78 36,3 30,67 42,78 55,94 
Burundi 46,5 37,17 32,14 30,97   
Cameroun 80,93 33,19 19,08 24,32 35,15  
Colombie 86,13 74,67 57,59 52,19 48,32 60,47 
Costa Rica 79 68,21 46,12 45,96 52,72 58,18 
Cuba 188,57 188,57 188,57 188,57 160,13 70,15 
Équateur 77,37 64,14 27,03 27,12 31,05 50,32 
Éthiopie 66,94 56,22 43,39 26,64 35,74 48,11 
Guatemala 78,94 69,12 44,58 49,03 48,13 66,51 
Haïti 22,89 18,91     
Honduras 60,19 52,93 33,26 36,95 41,7 49,84 
Inde 67,3 63,38 43,69 39,53 43,42 57,72 
Indonésie  67,96 53,57 59,57 42,03  
Jamaïque 171,22 209,84 168,11 210,84 176,02 164,65 
Kenya 100,29 69,98 68,82 65,07 40,23 69,38 
Le Salvador 56,02 42,45 17,16 21,37 25,63 38,79 
Madagascar 43,4 30,27 12,28 13,21 32,48 45,28 
Malawi 76,41 55,56 44,96 39 38,73 44,49 
Mexique 80,04 62,59 53,9 41,98 59,47  
Ouganda 84,67 77,59 52,66 53,13 58,08 73,7 
Pérou 59,26 53,18 34,44 29,5 32,93 41,62 
Philippines 63,68 36,15 41,52 21,43 37,52 68,89 
République 
Dominicaine 

73,16 66,49 41,78 50,78 49,5 74,51 

Rwanda 44,57 33,84 23,14 17,61 24,67 29,46 
Tanzanie 65,78 53,43 34,77 25,75 24,72 23,2 
Venezuela 76,97 98,49     
Source : Organisation internationale du café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11

1.2.2 Transition 
 
Schéma 1 : Les différentes étapes de la chaîne de valeur du café 
 

 
Source : Institut international du développement durable  

 

Le schéma 1 montre bien quelles sont les différentes étapes de la chaîne de valeur 

du café. Ainsi, une fois transformé, le café est exporté et peut transiger soit par la bourse, 

soit par un négociant international, ou par les deux, avant d’être acheté par le torréfacteur.  
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La bourse est importante dans la chaîne de valeur du café, car c’est le prix du 

marché qui détermine le montant que le producteur va recevoir par sac de café. C’est 

aussi une sécurité entre les acheteurs et les vendeurs de café. Pour cette matière première, 

il existe des contrats à terme ou physiques permettant aux intéressés de négocier selon 

leurs besoins. Les contrats sont aussi une forme de garantie quant à la qualité, le prix, les 

quantités, le transport et la validité légale de la transaction18. 

 

 

Graphique 1 : Évolution du prix du café sur le marché de la bourse 
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Source : Organisation internationale du café 

 

1.2.3 Dans les pays consommateurs 
 

Après avoir transigé par la bourse ou par le négociant international, le café arrive 

dans les mains du torréfacteur, qui transforme une nouvelle fois la fève du café. C’est lui 

qui est responsable d’une partie de la qualité du café qui est bu, notamment en faisant des 

mélanges. Le café une fois torréfié doit passer par un distributeur ou grossiste, qui 

s’occupe de revendre le café aux institutions (gouvernement, universités…), aux 

                                                 
18 Peter H. MAY, Gilberto CC MASCARENHAS, Jason POTTS, “Sustainable Coffee Trade. The Role of 
Coffee Contracts”, United Nations Conference on Trade and Development and the International Institute 
for Sustainable Development, Winnipeg, May 2004, p.14.  
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restaurants/cafés, aux supermarchés ou aux boutiques spécialisées. Ce n’est qu’à ce 

moment que le café est consommé19.  

 

Tableau 4 : Prix du café au détail dans les pays consommateurs (US cents par livre) 

 
Pays 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Allemande 502,67 475,76 495,66 431,84 345,13 317,90 321,48 365,02 x 
Autriche 541,59 436,34 394,88 325,53 304,36 293,07 285,47 317,79 332,25 
Belgique 403,12 396,85 418,56 355,12 321,39 299,45 304,79 359,30 387,07 
Danemark 481,24 494,65 491,87 392,79 344,12 318,40 308,90 356,74 395,45 
Espagne 417,93 356,76 361,88 322,11 268,54 254,04 257,80 299,90 323,24 
Etats-Unis 342,87 408,13 375,93 342,70 344,67 309,11 292,33 291,56 284,89 
Finlande 322,09 344,96 341,75 259,59 228,74 197,57 183,83 212,97 233,55 
France 329,25 275,75 277,47 254,65 214,08 199,22 206,93 249,52 271,97 
Italie 591,96 545,20 552,77 515,71 443,71 432,92 456,40 546,25 600,82 
Japon 1523,84 1420,41 1349,32 1529,66 1266,53 859,02 811,85 818,15 874,34 
Luxembourg x x x 494,40 422,57 406,85 427,97 527,56 578,32 
Norvège 389,72 409,83 390,00 334,22 298,03 285,40 308,38 347,91 383,15 
Pay-Bas 365,03 366,40 367,16 310,45 281,05 255,14 259,95 319,73 x 
Portugal 592,00 504,11 487,83 464,95 394,52 383,61 384,89 455,33 484,71 
Royaume-Uni 1334,86 1487,34 1541,36 1431,69 1289,22 1184,80 1209,93 1333,03 1455,08 
Suède 395,37 431,70 440,06 350,29 302,61 253,11 254,80 293,32 306,26 
Suisse 541,91 478,30 503,40 480,96 408,91 408,33 445,46 512,23 557,87 
          
Pays Membres 504,19 487,46 484,59 432,54 378,08 345,45 348,68 399,09 437,89 

Source : Organisation internationale du café 
 
 
 
 
1.3 La régulation du marché international du café et la crise du café 
 
1.3.1 Historique 
 

Le café, tout comme n’importe quelle matière première, fait face cycliquement à 

des problèmes de surproduction qui mènent à des crises régulières sur le marché du café. 

Afin de tenter de diminuer l’ampleur de ces crises, les pays producteurs de café ont tenté 

à plusieurs reprises plusieurs actions afin de limiter l’offre et de créer un effet de rareté 

sur le marché afin de faire augmenter les prix20.  

 

                                                 
19 Équiterre disponible en ligne : www.equiterre.org  et Transfair USA disponible en ligne : 
www.transfairusa.org  
20 Robert RICE, op. cit., p. 225.  
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Il est important toutefois de souligner qu’avant la création officielle de 

l’Organisation internationale du café, en 1963, plusieurs accords isolés avaient été créés. 

Ainsi, il y a eu l’accord interaméricain du café entre les pays producteurs d’Amérique 

latine et les États-Unis, signé à l’initiative de ce dernier en 1940. Cet accord prévoyait 

déjà la mise en place de quotas d’exportation. Il a pris fin en 1945 car les membres n’ont 

pas jugé nécessaire de le renouveler, estimant que le marché s’autorégulait21. 

 

En 1957 quelques pays se sont entendus pour retirer du marché une partie de leur 

production, afin de faire face à la baisse du prix du café, et ont créé l’Accord de Mexico. 

Cet accord a été remplacé par l’Accord latino-américain en 1958. La même année, était 

créée la première organisation internationale du café, qui régissait l’Accord latino-

américain et dont les pays membres étaient majoritairement d’Amérique latine. 

L’organisation avait aussi pour mandat de faire la promotion de la consommation du café, 

de fournir des informations sur la production et les tendances du café, d’effectuer des 

recherches pour améliorer la qualité du café et de créer un forum international pour 

discuter des problèmes du café22.   

 

C’est en 1962 qu’a lieu la Conférence des Nations unies pour le café. Cette 

conférence avait pour but de déterminer les règles d’un accord entre les consommateurs 

et les producteurs de café. À l’issu de cette conférence, des quotas ont été déterminés et 

attribués par pays. L’Accord international sur le café de 1962 était né. Les pays 

signataires étaient au nombre de 54 parmi lesquels 30 étaient exportateurs (représentant 

95% des exportations mondiales) et 22 étaient importateurs (représentant 94% des 

importations mondiales)23. 

 

 

 
 
 

                                                 
21 Daniel G. ACHESON-BROWN, Coffee Oversupply and the Need for Managed-Trade Regimes, The 
Edwin Mellen Press, Lewinton, Queenston, Lampeter, 2003, p.113 à 152.  
22 Ibid.  
23 Ibid.  
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1.3.2 Les accords sur le café régis par l’Organisation internationale du café  
 

Depuis la création de l’Organisation internationale du café (OIC) en 1963, six 

accords sur le café ont été conclus. Le premier en 1962 et le deuxième en 1968 se 

ressemblaient. Ainsi ces accords avaient pour but de regrouper les différents pays 

exportateurs  et importateurs de café. Des systèmes de quotas étaient mis en place afin de 

réguler la production en fonction de la demande.  

 

L’accord de 1976 tient compte de la période de gel au Brésil qui a fait augmenter 

les prix du café sur le marché. L’OIC a donc gardé son système de rétention de la 

production de café car celui-ci a fait ses preuves dans le passé. Néanmoins, la nouveauté 

de cet accord était l’autorisation de suspendre les quotas en cas de prix élevés et de les 

remettre en place en cas de baisse de prix. 

 

Le quatrième accord de 1984 a permis à l’OIC de maintenir des prix du café 

autour de 120-140 US cents/lb. Tous ces accords ont donc bien fonctionné, selon les 

producteurs, jusqu’en 1989, année où un nouvel accord devait être négocié. Par manque 

de temps, le quatrième accord reste en place mais le système de quotas et de contrôle des 

provisions est suspendu. Cela a pour effet de faire baisser le prix du café de moitié en 

quatre ans. 

 

Ainsi malgré la baisse considérable des prix au début des années 90, le même 

accord est conservé. Par la suite en 1994 au cours de la négociation du cinquième accord, 

à cause de l’absence d’un consensus sur la régulation du prix, l’OIC décide de ne plus 

réguler le prix du café. Les accords suivants ont donc d’autres priorités comme 

augmenter le nombre de pays membre, mettre en place un service de documentaire et de 

statistiques, financer des projets afin d’améliorer la production et effectuer des études et 

des sondages. 

 

Le sixième accord, celui de 2001 qui est encore en place aujourd’hui comporte de 

nouveaux objectifs dirigés vers le développement durable, l’amélioration de la qualité du 

café, la coopération internationale ainsi qu’une analyse des projets. L’OIC prévoit 
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toujours la promotion de la consommation de café, notamment dans les nouveaux pays 

consommateurs comme la Chine ou la Russie24. 

 

 

1.3.3 Le rôle de l’Organisation internationale du café et les conditions pour avoir un 
marché régulé 
 

Aujourd’hui, l’organisation internationale du café a perdu son rôle de régulateur 

du marché du café. L’accord du café de 2001 est toujours en vigueur aujourd’hui mais 

aucun quota n’est pris en considération et le marché des échanges de café est totalement 

libre.  

 

Le rôle de l’OIC est donc essentiellement de représenter les intérêts du café en 

améliorant les conditions du marché mondial du café. C’est plutôt un centre de recherche 

et d’information sur les questions du café. Elle s’occupe de faire la promotion du café en 

stimulant la consommation dans les pays traditionnellement consommateurs et en ciblant 

de nouveaux marchés dans les pays ayant des économies émergentes comme la Chine ou 

la Russie.25    

 

Daniel Acheson-Brown a étudié un modèle économique de l’utilité d’avoir un 

marché régulé pour le café. Dans son modèle, les conditions de formation d’un marché 

régulé et les causes de l’effondrement d’un régime sont étudiés. Son ouvrage tente 

d’appliquer ce qui s’est réellement passé avec le café et les accords internationaux afin de 

confirmer ou de rejeter ce modèle26.  

 

Présentation du modèle 

 Tout d’abord, selon lui, la régulation du marché du café est une forme de 

coopération internationale. Néanmoins, il ne faut pas oublier de prendre en considération 

                                                 
24Organisation International du Café, texte disponible sur:   http://www.ico.org/frameset/icoset.htm (11 juin 
2004)  
25 Ibid.  
26 Daniel G. ACHESON-BROWN, Op. cit.  
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le jeu de pouvoir entre les États. En effet, un régime de régulation d’un marché de 

matière première, telle que le café, a besoin de plusieurs conditions pour se former : 

– Il doit y avoir surproduction de la matière première en question; 

– un producteur dominant doit être présent et celui-ci doit avoir peur de perdre des 

parts de marché à cause de cette surproduction; 

– il existe un consommateur hégémonique qui dispose d’un intérêt géostratégique dans 

la région où est produite la matière première; 

– en cas de sous-production, le régime connaîtra des changements, mais non un 

démantèlement si le pays consommateur hégémonique a toujours un intérêt dans la 

région; 

– le régime peut tomber, même en cas de surproduction, si le pays producteur dominant 

connaît un changement dans la production de la matière première ou encore si le pays 

consommateur hégémonique n’a plus d’intérêt dans la région27.  

 

D’après Acheson-Brown, ce modèle s’applique tout à fait au marché du café et 

reflète bien ce qui s’est passé au cours des dernières années avec la chute de l’Accord 

international sur le café. En effet, la raison pour laquelle les accords sur le café ont été 

mis en place était à cause d’une surproduction mondiale. De plus, le Brésil étant un 

producteur dominant, souhaitait limiter l’offre de café afin de faire augmenter le prix. Il 

ne voulait pas non plus voir sa part de marché diminuer. Finalement, le contexte politique 

de guerre froide a fait en sorte que les États-Unis avait un véritable intérêt géostratégique 

dans la région. Il ne voulait pas que ceux-ci se tournent vers le communisme et 

préféraient les aider économiquement en favorisant la production d’une matière première 

importante à leur économie nationale. La guerre froide étant terminée, les États-Unis ne 

voient plus en l’Amérique latine une menace politique28. 

 

La question que se pose l’auteur est de savoir si aujourd’hui il serait possible de 

remettre en place un tel accord. D’après lui, il faudrait que les États-Unis décident de 

changer leurs priorités politiques et mettre plus d’emphase sur la guerre contre la drogue. 

                                                 
27 Ibid.  
28 Ibid. 
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En effet, beaucoup de producteurs de café de pays comme la Colombie et le Pérou, face à 

une baisse importante du prix du café, préfèrent se tourner vers la production de coca qui 

rapporte plus. Néanmoins, les États-Unis ne semblent pas voir d’intérêt géostratégique 

dans la mise en place d’un accord sur le café comme moyen de lutter contre la drogue. Il 

y a donc de très faibles possibilités de voir de nouveau un accord sur le café29.  

 

Pourtant, la plupart des analystes s’entendent pour dire que l’accord international 

sur le café, régi par l’OIC, était relativement efficace dans la gestion ordonnée de la 

production30. Selon Stefano Ponte, plusieurs facteurs peuvent expliquer le succès de cet 

accord. Le fait d’avoir des pays consommateurs membres de l’accord, que les 

gouvernements des pays producteurs contrôlaient assez bien leur production et que le 

Brésil, en tant que producteur majeur, ait accepté de restreindre sa production en font 

partie31. 

 

Néanmoins, d’autres raisons, en plus des explications de celles de Daniel 

Acheson-Brown, ont contribué à la chute de l’accord. Il s’agit notamment des problèmes 

de « passager clandestin » et de mauvaise entente au sujet des quotas. De plus, 

l’augmentation de la production de café chez les pays non membres permettait d’avoir 

sur le marché du café à un prix inférieur32.      

 

 

1.3.4 La crise du café et ses conséquences 
  

Comme nous l’avons vu plus haut, la fin de  l’accord sur le café a permis la 

libéralisation du secteur du café ce qui a fait diminuer considérablement les prix du cours 

mondial du café. Même si les crises sont récurrentes nous nous intéresserons 

particulièrement aux causes et aux conséquences des dernières crises qui ont touché les 

producteurs. En effet, en 2000, suite à une surproduction particulièrement élevée et aux 

                                                 
29 Ibid.  
30 David HALLAM, op. cit. p.5.  
31 Stefano PONTE, op. cit. p.3.   
32 Ibid.  
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changements dans le fonctionnement du marché (dé régularisation), le prix du café a 

connu son cours le plus bas depuis les 30 dernières années.33  

 

Plusieurs causes sont attribuables à la crise du café et celles-ci sont inter reliées. 

Néanmoins, la première raison évoquée est la surproduction mondiale et le déséquilibre 

entre l’offre et la demande qui en résulte34. En effet, la production mondiale de café a 

augmenté à un rythme plus élevé que la consommation de café. D’après le groupe de 

recherche en développement rural de la Banque mondiale, la production est actuellement 

de 115 millions de sacs de 60 kg alors que la consommation est seulement de 105 

millions de sacs35. 

 

La croissance très rapide de la production de café au Vietnam a fait augmenter la 

concurrence  sur le marché mondial. En effet, ce pays est vite devenu un gros producteur 

de café, en voyant ses exportations de café passer de 391 667 sacs en 1986 à 3 546 405 

sacs en 1995 et 14 295 479 sacs en 2000/200136. Aujourd’hui, le Vietnam est « le 

troisième plus grand producteur mondial avec environ 12% du marché mondial37 ». 

 

Le Brésil de son côté a vu son agriculture se mécaniser afin d’augmenter la 

productivité de ce secteur et par conséquent de rendre le pays encore plus compétitif sur 

le marché mondial. De plus, des régions non touchées par le gel ont développé la 

production de café. Tous ces facteurs, combinés à la dévaluation de réal, ont permis au 

Brésil d’augmenter ses exportations de café38.   

 

Les autres raisons pour expliquer la crise du café sont notamment la chute de 

l’accord de l’OIC, la transformation de la consommation qui ne répond plus à l’offre, la 

                                                 
33 Daniel G. ACHESON-BROWN, Op. cit. 
34 David HALLAM, op. cit. p.7. 
35 Panos VARANGIS, Paul SIEGEL, Daniel GIOVANNUCCI et Bryan LEWIN, Dealing with the Coffee 
Crisis in Central America. Impacts and Strategies, Banque mondiale, groupe de recherche en 
développement rural, mars 2003, p. 3 
36 Frédéric FORTUNEL, Le café au Viêt Nam. De la colonisation à l’essor d’un grand producteur mondial, 
L’Harmattan, Paris, Montréal, 2000.     
37 Robert RICE, op. cit., p. 228 
38 David HALLAM, op. cit. p.6. 
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position dominante des torréfacteurs ainsi que les changements technologiques dans le 

processus de torréfaction leur permettant de faire du « bon » café avec des grains de 

mauvaise qualité39. 

 

Les conséquences de cette crise sont nombreuses et sont différentes selon les 

pays. Toutefois, la majorité de ces impacts découlent de la baisse des revenus 

d’exportation et ce, malgré l’augmentation de la production. En effet, « en terme réels, les 

cours du café atteignent aujourd’hui à peine le tiers des niveaux de 1960 et, pour le 

nombreux producteurs, ils sont inférieurs aux coûts de production40 ».  

 

Comme nous l’avons vu plus haut, dans les pays producteurs de coca, les paysans 

sont souvent amenés à changer leurs habitudes de culture. En effet, « for a peasant 

producer faced with crisis-level income and little help from a strapped public sector, the 

decision to grow coca is an easy choice41 ». 

 

La baisse de revenue due à la baisse des cours mondiaux entraîne aussi un 

découragement de la part des agriculteurs qui préfèrent migrer en ville à la recherche 

d’un emploi. Même si ces départs permettent de diminuer le problème de surproduction 

de café, l’effet de cet exode rural est l’augmentation des bidonvilles et de la pauvreté en 

ville42.  

 

Le besoin de diminuer les coûts de production entraîne une augmentation du 

travail des enfants malgré les règles de l’Organisation internationale du travail. En effet, 

« payment for the work they do is often a fraction of the legal minimum43 ». 

 

Finalement, des conséquences environnementales sont aussi enregistrées dans les 

forêts qui ont été déplacées ou défrichées pour faire de la place face à l’augmentation de 

                                                 
39 Panos VARANGIS, Paul SIEGEL, Daniel GIOVANNUCCI et Bryan LEWIN, op. cit. p.4 
40 David HALLAM, op. cit. p.6 
41 Robert RICE, op. cit. p. 231 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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la production. Dans un autre ordre d’idée, les producteurs n’ayant plus de revenus en 

vendant leur café, ceux-ci coupent les caféiers afin d’en vendre le bois44. 

 

En conclusion de ce premier chapitre, nous pouvons voir que le marché du café a 

été profondément touché par les transformations des dernières années. Ce sont les 

producteurs, qui comptent sur les ventes de leurs récoltes, qui doivent en subir les 

conséquences. Il semble aussi que la régulation du marché par un accord international 

entre les consommateurs et les producteurs, même s’il est efficace, ne peut plus 

fonctionner aujourd’hui. Avec le prochain chapitre, nous allons étudier le commerce 

équitable du café qui pourrait être une réponse face à la situation actuelle des 

producteurs.   

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Ibid. 
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CHAPITRE 2. LE CAFÉ ÉQUITABLE ET DURABLE 
 
2.1 Le commerce équitable 
 
2.1.1 Historique 
 

Contrairement aux croyances, le commerce équitable existe depuis longtemps. 

Certes, ses débuts ne correspondent pas exactement à la forme de commerce équitable en 

place aujourd’hui, mais le but et les principes reposent sur les mêmes bases.  

 

Le commerce équitable aurait ainsi pris forme dès le milieu du 20e siècle avec 

l’apparition d’organismes de charité vendant des produits essentiellement issus de 

l’artisanat et venant directement des producteurs. Les associations achetaient les produits 

à un prix supérieur à celui du marché et les revendaient dans les pays du nord45. Le but de 

ces actions était déjà de favoriser les producteurs du sud et les aider à sortir de la 

pauvreté. 

 

La conférence de la CNUCED de 1964 est aussi une date clé dans l’histoire du 

commerce équitable. C’est en effet au cours de cette conférence que les pays producteurs 

de matières premières ont sonné l’alarme en lançant le slogan « Trade not Aid » qui 

reflète bien la philosophie du commerce équitable46.  

 

Par la suite, plusieurs initiatives en Europe et aux États-Unis, essentiellement par 

des mouvements religieux, ont mis en place des magasins spécialisés dans la vente de 

produits équitables. Ce sont les magasins « 10 000 villages » aux États-Unis, dont un 

certain nombre ont aussi ouvert au Canada, les magasins de la fédération Artisans du 

monde en France, les magasins d’Oxfam au Royaume-Uni et les magasins du monde aux 

Pays-Bas qui se sont vite répandus dans les pays voisins47.  

 

                                                 
45 Laura T. RAYNOLDS, “Consummer/Producer Links in Fair Trade Coffee Networks”, Sociologia 
Ruralis, Vol 42, No 4, Octobre 2002, p.410.   
46 Ana Isabel OTERO, « Análysis y posicionamiento del comercio justo y sus estrategias: una revision de la 
literatura », Les cahiers de la Chaire – collection recherche, No 4, Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable, UQAM, 2004, p.6.  
47 Tristan LECOMTE, Le pari du commerce équitable, Éditions d’Organisation, Paris, 2003, p.52. 
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La Hollande est d’ailleurs un pays plutôt actif dans l’histoire du commerce 

équitable. Nous verrons plus loin que c’est un des pays où le taux de pénétration des 

produits équitables est le plus fort. En effet, c’est dans la région que le premier sac de 

café équitable certifié a été introduit. Cette certification s’est faire à l’initiative de Frans 

van der Hoff, un prêtre hollandais vivant au Mexique, dans la région de Oaxaca, où les 

producteurs de café vivent dans la plus grande pauvreté. Ainsi, en 1988, il a lancé en 

collaboration avec l’ONG hollandais Solidaridad un café certifié Max Havelaar dans la 

grande distribution. Ensuite, plusieurs pays européens et d’Amérique du nord ont lancé 

leur propre certification sous différents noms comme Transfair et Fairtraide. Les trois 

labels se sont finalement unis en 1997 pour former l’association Fair Trade Labelling 

Organizations (FLO)48.  

 

Aujourd’hui, les produits certifiés équitables sont vendus dans 19 pays, 

essentiellement en Europe. Le café n’est plus le seul produit proposé et le choix est de 

plus en plus grand. En effet, dépendamment des pays, il est possible de trouver dans les 

magasins du chocolat, du riz, des fruits frais et même des ballons de football, tous 

certifiés équitables.  

 
 
2.1.2 Principes 
 

FINE, une organisation regroupant les quatre réseaux principaux de commerce 

équitable (FLO, IFAT, NEWS et EFTA49), donne en 1999 une définition générale du 

commerce équitable qui est approuvée par tous les acteurs de cette forme de 

commerce. Cette définition a été traduite en français comme suit : « Le Commerce 

équitable est un partenariat commercial qui se veut une alternative au commerce 

international traditionnel et dont l’objectif est de parvenir à un développement 

harmonieux et durable des producteurs défavorisés et marginalisés. Pour cela, il offre 

                                                 
48 Idem, p. 57. 
49 FLO : Fairtrade Labelling Organizations, IFAT : International Fair Trade Association, NEWS: Network 
of European Worldshops et EFTA: European Fair Trade Association. 
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de meilleures conditions commerciales, en attirant l’attention du public et en menant 

des campagnes50. »  

D’après Tristan Lecomte, « l’objectif dans le commerce équitable est d’aller 

chercher le plus pauvre et de lui donner accès au marché grâce à un mode de commerce 

privilégié51. » Les autres objectifs du commerce équitables correspondent à l’égalité 

entre les sexes, la conscientisation des consommateurs, changer les règles et les 

pratiques du commerce international, favoriser les droits de l’homme, la justice sociale 

et l’environnement.  

Le commerce équitable est avant tout vu comme une alternative pour les petits 

producteurs. Ainsi avant de parler des critères, il est important de rappeler quelles sont les 

conditions nécessaires à l’implantation d’une filière équitable.  

 

Tout d’abord, l’initiative doit venir des petits producteurs et des travailleurs 

agricoles salariés du sud. Ensuite, cette forme de commerce doit leur donner un accès 

équitable aux marchés à des meilleures conditions commerciales. Pour ce faire, les petits 

producteurs doivent participer en mettant en place des organisations contribuant au 

développement social et économique des membres tout en assurant un contrôle 

démocratique. Du côté des travailleurs, la participation se fait par le biais de syndicats et 

l’entreprise pour laquelle ils travaillent doit accepter de promouvoir le développement de 

ses employés. Enfin, il faut souligner que les standards sont basés principalement sur des 

conventions internationalement reconnues, la convention de l’OIT étant la plus influente, 

surtout en ce qui concerne les droits des travailleurs, le travail forcé et le travail des 

enfants.52  

                                                 
50 Définition disponible sur le site d’Équiterre (14 mai 2005) : 
http://infos.equiterre.com/article.php?id_article=11  
51 Tristan LECOMTE, « Normes et fonctionnement du commerce équitable et du commerce éthique », 
présentation dans le cadre du colloque Commerce équitable et café. Rebellion ou nécessaire évolution, 
organisé par le Cercle de l’Art du Café, le 23 novembre 2001, Actes du colloque, L’Harmattan, Paris, 2003, 
p.133.  
52 Fairtrade Labelling Organizations International, « Standards du commerce équitable pour le café », 
disponible en ligne (décembre 2004): 
http://www.maxhavelaarfrance.org/documents/standards/Standards%20de%20FLO%20pour%20le%20caf_
%2006-03.pdf  
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Au niveau des exigences, on en retient de deux types : les exigences minimales, 

qui doivent être remplies quoi qu’il arrive par les organisations de commerce équitable. 

L’exigence peut être au départ, au moment de l’enregistrement de l’organisation dans le 

circuit équitable ou bien l’organisation nouvelle peut se voir remettre un échéancier pour 

arriver à ces exigences. Cela dépend du contexte. Les exigences de progrès de leur côté, 

montrent qu’on s’attend à une amélioration et qu’on n’espère pas que toutes les exigences 

soient remplies dès le début. Ces exigences dépendent  du contexte mais aussi des 

bénéfices du commerce équitable. 

 

Les critères selon FLO53 
 
– Développement social. Ce critère montre que le CE doit permettre un potentiel de 

développement. L’exigence minimale serait que ce potentiel de développement soit 

atteint par les revenus du CE. L’exigence de progrès stipule que l’organisation doit 

établir un plan de développement de partage des bénéfices du CE en y incluant la 

prime. Les membres doivent aussi être des petits producteurs. Ainsi il faut qu’au 

moins 50% de la production et la vente au CE soit faite par des petits producteurs. De 

plus l’administration de l’organisation doit se faire de manière démocratique, 

participative et transparente. Ainsi les bénéfices du CE doivent revenir aux 

membres de l’organisation et le contrôle de la gestion de l’organisation se fait par ses 

membres eux-mêmes. Enfin, les principes concernant la non discrimination issus de 

la convention 111 de l’OIT et concernant la race, la couleur, le sexe, la religion, 

l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, doivent être 

appliqués par les membres de l’organisation. 

 

– Développement économique.  L’organisation doit gérer elle-même l’utilisation de la 

prime du commerce équitable. Elle doit aussi être en mesure d’exporter les 

produits grâce à des instruments de logistique et d’administration. Elle doit aussi 

s’assurer que les produits sont aux normes pour être exportés. Enfin, les membres 

                                                 
53 Tous les critères sont issus du document de Fairtrade Labelling Organizations International, op. cit.    
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doivent assurer la consolidation de la situation économique de l’organisation en 

renforçant les opérations liées au commerce. 

 

– Développement environnemental. Les organisations s’engagent à protéger 

l’environnement. Pour ce faire, elles doivent assurer un équilibre entre cette 

protection et la productivité. FLO les encourage à utiliser un système de production 

intégrée (ICM : integrated crop management) et d’aller vers la production biologique. 

Certains pesticides sont interdits et il existe une liste noire à ce propos.  

 

– Conditions de travail. Les standards sur les conditions de travail se basent 

principalement sur les différentes conventions de l’organisation internationale du 

travail. En ce qui concerne le travail forcé et le travail des enfants, l’organisation 

ne doit forcer ni obliger personne à travailler. Les enfants de leur côté peuvent le 

faire seulement si leur éducation ne se voit pas entravée. Les travailleurs agricoles 

sont plus concernés par la mesure suivante qui est la liberté syndicale et la 

négociation collective qui doit être permise par l’entreprise embauchant ces 

travailleurs. De plus, les travailleurs doivent être embauchés dans des conditions de 

travail acceptables. Pour ce faire, ils doivent recevoir un salaire égal au salaire 

minimum officiel, ou à la moyenne régionale. Ce salaire doit être versé d’une façon 

régulière et doit être comptabilisé.  Enfin, en ce qui concerne la santé et la sécurité 

sur le lieu du travail, FLO se base sur la convention de l’OIT qui a pour but de 

prévenir les accidents du travail ou toute autre forme d’atteinte à la santé des 

travailleurs. On y trouve certaines restrictions pour le travail nécessitant des produits 

phytosanitaires. De plus, les outils et l’équipement doivent être sans risque pour la 

santé.   

 

Les critères spécifiques au café54 
 

Les producteurs et les acheteurs s’engagent dans des relations stables et à long 

terme. Cet engagement se fait par la signature d’un accord pour la première partie de la 

saison et par une lettre d’intention pour la deuxième partie. Ces accords sont à confirmer 
                                                 
54 Fairtrade Labelling Organizations International, op. cit. 
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lors de la récolte, moment où les contrats sont signés. On retrouve dans les contrats les 

conditions sur les volumes, la qualité, les modalités de fixation de prix, le calendrier des 

expéditions…En ce qui concerne les prix, ceux-ci doivent respecter les standards 

internationaux. FLO assure aussi une prime par des surprix fixes calculés sur la base du 

prix sur le cours du café du jour. Ainsi, pour les arabicas comme pour les robustas, les 

surprix fixes sont de 5 cents US la livre et si le café est certifié biologique ou organique, 

un surprix de 15 cents US la livre s’ajoute aux 5 cents précédents. FLO a néanmoins 

établi des standards qui garantissent un prix minimum au cas où avec ces surprix, le prix 

reste inférieur à ce minimum. Ces prix varient selon le type et l’origine du café et sont 

présentés dans le tableau 5. 

 

Tableau 5 : Prix minimums garantis selon FLO 

 normal Certifié biologique 

Type de café Amérique 

centrale, 

Mexique, 

Afrique, Asie 

Amérique du sud, 

Caraïbes 

Amérique 

centrale, 

Mexique, 

Afrique, Asie 

Amérique du sud, 

Caraïbes 

Arabica lavé 126 124 141 139 

Arabica non lavé 120 120 135 135 

Robusta lavé 110 110 125 125 

Robusta non lavé 106 106 121 121 

Source : Fairtrade Labelling Organizations International : www.fairtrade.net 

 

2.1.3 Le marché équitable 
 
 Bien que le commerce équitable ne constitue qu’une infime part du commerce 

mondial, sa croissance est impressionnante et il est implanté dans de plus en plus de pays. 

Le café étant le premier produit certifié équitable à avoir été échangé, c’est aussi le 

produit équitable le plus réputé aujourd’hui. Nous présentons donc maintenant la 

structure des échanges du café équitable, c'est-à-dire dans quels pays les producteurs 

peuvent en bénéficier et dans quels pays se trouvent les consommateurs de café équitable. 

Nous verrons dans quelle proportion il est échangé et comment les volumes ont 

considérablement augmenté en quelques années.  
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Producteurs 

 Le tableau suivant présente la répartition des producteurs disposant de la 

certification de FLO. Comme nous pouvons le voir, la majorité des coopératives se 

situent en Amérique latine avec 163 coopératives sur un total de 197. 

 
Tableau 6 : Répartition des producteurs de café équitable 

Pays Nombre de coopératives Nombre de producteurs 

Bolivie 17 4 176 

Brésil 5 5 140 

Cameroun 1 600 

Colombie 19 11 985 

Congo 2 20 552 

Costa Rica 2 4 075 

République Dominicaine 2 5 706 

Timor Oriental 1 19 282 

Équateur 2 373 

El Salvador 3 928 

Éthiopie 3 7 107 

Guatemala 16 25 487 

Haïti 7 6 881 

Honduras 19 31 617 

Indonésie 1 496 

Mexique 40 35 046 

Nicaragua 14 4 157 

Papouasie Nouvelle Guinée 2 2 767 

Pérou 17 20 031 

Rwanda 2 450 

Tanzanie 6 173 985 

Thaïlande 1 120 

Ouganda 13 123 000 

Venezuela 3 866 

Total 197 504 827 

Source : FLO  
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Consommateurs 

 Le tableau 7 dresse un portrait de la consommation de café équitable. Nous 

pouvons voir que bien que la part de marché soit négligeable, le marché équitable connaît 

une croissance fulgurante dans les pays où il a été introduit il y a peu de temps. C’est le 

cas notamment au Japon où entre 2002 et 2003 les ventes de café équitable ont augmenté 

de 124%.  

Tableau 7 : Ventes de café équitable par pays 

 Volume en  tonnes Croissance (%) Part de marché (%) 

Pays 2001 2002 2003 2003 2001 

Autriche 332.3 409.1 463.1 13,2 0,27 

Belgique 582.2 632.2 762.5 20,6 0,48 

Canada 277 425 625.1 47,1 0,06 

Danemark 712 655 543 -17,1 2,33 

Finlande 97 109 113.2 3,9 0,04 

France 950 1 386 2 368.4 70,8 0,05 

Allemagne 3 128.6 2 942 2 864.8 -2,6 0,35 

Royaume-Uni 1 553.9 1 953.9 2 889.1 39 0,92 

Irlande 62 60 99.9 66,5 nd 

Italie 453 243.2 229.6 -5,6 0,12 

Japon 6.5 9.6 21.5 124 0,01 

Luxembourg 77.3 68 64.9 -4,6 nd 

Pays-Bas 3 104.7 3 139.7 3 096.1 -1,4 6,14 

Norvège 178.9 232 312.5 34,7 0,12 

Suède 253.6 289.2 294 1,7 0,02 

Suisse 1 306.4 1 246 1 550 24,4 0,31 

États-Unis  1 263 1 854 3 574 92,6 0,24 

Total 14 338.4 15 653.8 19 830.6 25,9 0,38 

Source : FLO 

 
 Au Canada, les ventes de café équitable totalisaient en 2003 625 tonnes ce qui 
représentait 18 750 000 $ canadiens55.  
 
 
 
 
 
                                                 
55 TransFair Canada, Canadian Market Statistics, Updated on January 2004.  
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2.1.4 De la cerise à la tasse 
 

Contrairement au marché traditionnel du café, le marché équitable n’est pas libre. 

Pour entrer dans la filière, il faut avoir une certification, et ce du début à la fin de la 

chaîne de valeur. Les organisations qui régissent l’octroi de certificats se répartissent le 

travail. Ainsi, c’est FLO qui s’occupe de la certification pour les producteurs et des 

importateurs. Une fois que le café pénètre dans le pays de consommation, c’est 

l’initiative locale qui prend le relais. Il existe une initiative locale par pays et au Canada, 

il s’agit de TransFair Canada. L’initiative locale gère la certification des torréfacteurs et 

des détaillants. 

 

De plus, afin de garder une certaine crédibilité auprès des consommateurs, un 

système de contrôle de la certification est prévu. Dans le cas de FLO, c’est le comité de 

certification, FLO-cert, qui est indépendant de FLO, qui s’occupe de vérifier que tous les 

critères sont remplis par les organisations de producteurs et par les importateurs. Ce 

comité collabore avec des auditeurs externes et les organismes certifiés doivent y envoyer 

régulièrement des rapports et l’état de leur compte56. 

 

Dans le cas des entreprises certifiées au Canada, le processus de vérification est 

dirigé par TransFair Canada. Les conditions se présentent comme suit : 

Au Canada, les entreprises intéressées à vendre des produits Certifié Équitable 
s’adressent à TransFair Canada. Elles doivent signer avec cet organisme une entente qui 
les engage à rendre compte de leurs achats, de leurs activités de transformation et de leurs 
ventes de produits Certifié Équitable, ce qui entraîne leur intégration dans le système de 
contrôle. L’entente définit en outre les conditions d’utilisation du logo Certifié Équitable 
sur les produits du détenteur de la licence. Ces entreprises doivent également se prêter à 
des vérifications comptables périodiques et payer des droits de licence trimestriels 
applicables aux produits Certifié Équitable vendus57. 

 

                                                 
56 Fairtrade Labelling Organizations, disponible en ligne (mai 2005) : 
http://www.fairtrade.net/sites/certification/tradeauditing.html  
57 TransFair Canada, disponible en ligne (mai 2005): 
http://www.transfair.ca/fr/commerceequitable/certification  
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Comme nous le disions plus haut, le commerce équitable est un partenariat 

commercial permettant d’aider les petits producteurs victimes des rouages du commerce 

international. Un des aspects principal du commerce équitable est aussi de rapprocher les 

consommateurs des producteurs58 en développement de nouvelles relations nord/sud et en 

éliminant certains intermédiaires de la chaîne de valeur du café.  

 

Le schéma suivant représente bien les différentes étapes de commercialisation du 

café équitable et comment le processus de certification est réparti. 

 

Schéma 2 : Chaîne de production du café équitable 
 

 
Source : TransFair Canada 
 
 

2.2 Les autres formes de certification 
 
 La certification est une façon de démontrer au consommateur que le produit qu’il 

achète respecte les différents critères énumérés ci haut. C’est aussi un moyen d’éviter 

qu’un vendeur ou un torréfacteur de café (ou de tout autre produit) bénéficie de la 

renommée du commerce équitable pour vendre son produit plus cher. Néanmoins, le 

commerce équitable n’est pas le seul mouvement existant et d’autres organismes ont mis 

en place différentes certifications permettant d’assurer au consommateur que le produit a 

suivi des règles qui favorisent le développement durable. Ces différentes certifications 

entrent dans la catégorie du café produit de façon durable dont la certification équitable 

fait partie. Nous présenterons ici la certification organique, la certification Utz Kapeh et 

la certification pour le café produit sous couvert d’ombre ou café d’ombre. Nous verrons 

que certaines sont plus flexibles que d’autres et qu’il est possible de vendre un produit 

ayant une double certification, comme un produit équitable certifié biologique. 

 

 

                                                 
58 Laura T. RAYNOLDS, op. cit. p.405.   
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2.2.1 La certification organique 
 
 La production organique de café a pour but de conserver la terre et sa fertilité en 

utilisant des pratiques de cultures favorisant l’environnement et n’utilisant pas de 

fertilisants59. 

 

La certification organique repose sur des principes concernant la méthodologie de 

production et les matériaux utilisés pour produire le café. Ainsi, un producteur désirant la 

certification organique doit respecter trois standards : 

– il ne doit pas utiliser d’agents chimiques, et ce jusqu’à trois ans avant d’avoir obtenu 

la certification; 

– il doit faire l’inventaire des méthodes et matériaux utilisés pour la production du café 

et le rapporter à l’organisme de certification; 

– une entité indépendante de l’organisme de certification doit venir inspecter 

annuellement les méthodes et matériaux utilisés par le producteur60. 

 

De plus, le processus de certification se fait par des agences accréditées par la 

Fédération internationale des mouvements d’agriculture organique (IFOAM) qui met en 

place les standards sur la production et la fabrication des produits organiques61.  

 

L’avantage pour le producteur de se convertir à la culture organique est de 

pouvoir obtenir une prime pour la vente de son café. Cette prime dépend de la qualité et 

du type de café et se situe entre 0,15$US et 0,30$US la livre en plus du prix du marché 

boursier62.  

 

Au niveau de la consommation, le marché du café organique certifié en 2000, 

représentait 7 500 tonnes, soit 0,11% de part de marché ou encore 223 millions de dollars 

en valeur de vente63. 

                                                 
59 Bryan LEWIN, Daniele GIOVANNUCCI et Panos VARANGIS, op. cit. p.101.  
60 Stefano PONTE, op. cit. p.17.  
61 Idem, p.34.  
62 Daniele GIOVANNUCCI et Freek Jan KOEKOEK, op. cit p.47.  
63 Stefano PONTE, op. cit. p.10.  
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2.2.2 Le café d’ombre 
 
 La certification de la culture du café sous couvert d’ombre est une initiative 

récente qui répond à un manque dans la certification organique qui ne tient pas toujours 

compte de la conservation de la biodiversité64. Le but de la certification du café d’ombre 

est de conserver le couvert forestier essentiel à la production de café. En effet, la culture 

traditionnelle du café fait partie intégrante d’un système forestier qui permet la 

conservation de l’eau, de la terre et de la biodiversité. C’est une réponse aux mesures de 

technification de la production de café mises en place en Amérique latine il y a vingt ans 

et faisant pousser le café dans un environnement « sous le soleil »65. 

  

 Étant donné que c’est un nouveau marché de niche, il existe seulement deux 

organismes offrant la certification pour le café d’ombre. Il s’agit de Smithsonian 

Migratory Bird Center (SMBC) et de Rainforest Alliance. Selon la première organisation, 

les critères pour obtenir la certification concernent essentiellement le pourcentage de 

couvert forestier sur la plantation et des spécifications botaniques. Rainforest Alliance de 

son côté a les mêmes critères de couverts forestiers (tout en étant moins strictes), mais 

inclut aussi des critères sociaux au sujet des conditions de travail des agriculteurs66. De 

plus, les deux organisations disposent d’un système de vérification indépendant. 

Néanmoins, il est important de noter que la moitié du café vendu en tant que café 

d’ombre ne dispose pas de certification et les contrôles sont effectués par les mêmes 

organismes67.   

 

 Il n’existe pas de système de prime pour le café d’ombre. Néanmoins, le café 

produit avec cette technique dispose souvent d’un prix supérieur et de la prime attribuée 

au café organique et à la qualité du café. Généralement, les primes se situent entre 

0,10$US et 0,60$US la livre mais étant donné que cette sorte de café n’est exportée qu’en 

                                                 
64 Bryan LEWIN, Daniele GIOVANNUCCI et Panos VARANGIS, op. cit. p.102.  
65 Stefano PONTE, op. cit. p.25. 
66 Idem, p.26. 
67 Idem, p.27.  
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petite quantité, il est difficile de déterminer si la prime est accordée pour la qualité ou 

pour sa méthode de production68.  

 

 Finalement, comme c’est un créneau relativement nouveau, sa consommation est 

plutôt faible. La majorité du café d’ombre est destiné au marché nord-américain et 

commence à percer faiblement le marché européen avec des ventes au Royaume-Uni. En 

2000, les ventes de café d’ombre certifié représentaient seulement 545 tonnes, soit moins 

de 0,01% de part de marché, et le café d’ombre non certifié s’élevait à 1 045 tonnes, soit 

0,02% du marché69. 

 

 

2.2.3 Utz Kapeh  
 
 Utz Kapeh est une initiative privée de certification issue d’un partenariat entre des 

producteurs de café du Guatemala et un des géants de l’alimentation, le hollandais Ahold 

NV. Utz Kapeh est maintenant une entité indépendante travaillant avec d’autres 

torréfacteurs et dans d’autres pays70. La certification est basée sur le principe des 

« bonnes pratiques agricoles » dont les critères touchent essentiellement l’environnement, 

la santé des travailleurs et d’autres aspects socio-économiques71.  

 

 Il existe une confusion quant à l’établissement d’un prix minimum ou d’une prime 

payée aux producteurs. En effet, lors de la mise en place de la certification, un système de 

prime était en place en fonction du prix du café sur le marché. Néanmoins, ce système a 

été abandonné en 2003 car il demandait une révision constante de la part des dirigeants 

de Utz Kapeh. Ce sont donc les acheteurs qui traitent directement avec les producteurs à 

propos des conditions et du prix d’achat du café72. Pour les gestionnaires de 

l’organisation, être certifié Utz Kapeh pour un producteur est une porte d’entrée sur un 

                                                 
68 Daniele GIOVANNUCCI et Freek Jan KOEKOEK, op. cit. p.53. 
69 Stefano PONTE, op. cit. p.11.  
70 Daniele GIOVANNUCCI et Freek Jan KOEKOEK, op. cit. p57. 
71 Stefano PONTE, op. cit. p.13.  
72 Ibid.  
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marché en émergence et la meilleure façon d’obtenir un bon prix pour un bon produit est 

le principe de l’offre et de la demande73. 

 

 Enfin, la taille du marché du café certifié Utz Kapeh est relativement grande 

compte tenu de son entrée très récente (en 2002). En effet, en 2003, il s’est vendu 14 000 

tonnes de café Utz Kapeh. De plus, étant donné qu’un nombre important de torréfacteurs 

achètent leur café de cette organisation, certes en petite quantité pour le moment, il y a un 

fort potentiel de croissance74. 

 

2.2.4 L’enjeu d’avoir plusieurs certifications 
 
 Comme nous pouvons le voir, certaines de ces certifications se complètent et il est 

possible de vendre du café avec plusieurs certifications. Le producteur qui satisfait aux 

critères requis pour une certification peut facilement en obtenir une deuxième à moindre 

coût. Néanmoins, il n’y a pas vraiment de réciprocité dans cette acquisition et certaines 

certifications ne sont pas combinables avec d’autres. En effet, il est facile pour un 

producteur ayant la certification équitable d’obtenir la certification organique, mais le 

contraire n’est pas vrai. De plus, les labels proposés par Utz Kapeh ou Rainforest 

Alliance sont de ceux qui ne s’accompagnent pas facilement75.  

 

 Pour le producteur, le fait d’avoir plusieurs certifications peut être avantageux et 

peut ouvrir plus de marchés pour du café de bonne qualité et ainsi lui permettre 

d’augmenter ses revenus. Du côté du consommateur par contre, le fait d’avoir plusieurs 

certifications peut avoir un effet positif et un effet négatif. Le bon point est que les 

consommateurs ont un choix plus vaste de café de qualité et selon leurs valeurs, ils 

peuvent décider de consommer un café favorisant l’environnement ou encore un café 

favorisant la qualité de vie des producteurs. Toutefois, il semble qu’il y ait un manque 

d’information dans le secteur et les consommateurs sont souvent confus et de plus en plus 

                                                 
73 Idem, p.14. 
74 Ibid.  
75 Idem, p. 33. 
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d’initiatives privées proposent des certifications sans contrôle indépendant. De plus, la 

différence entre un label et une marque est souvent mal interprétée. 

 

 Cette situation est en quelque sorte similaire à ce qui s’est passé il y a 40 ans en 

France avec l’introduction du Label Rouge pour le poulet et qui est maintenant attribué à 

d’autres produits agricoles d’origine animale. Ce label avait été mis en place à l’initiative 

de producteurs désirant se démarquer de la production intensive de volaille en offrant du 

poulet de haute qualité et répondant à une forme d’élevage plus saine. 

 

 Aujourd’hui, l’attribution du Label Rouge est gérée par le gouvernement français 

à travers la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et 

alimentaires (CNLC)76. Il est vrai que d’autres associations de producteurs et des 

supermarchés français ont essayé de mettre des labels du même type pour gagner la 

confiance du consommateur. Néanmoins, le Label Rouge reste le plus connu et celui dont 

les normes de production sont les plus strictes. De plus, il est important de noter que le 

Label Rouge a réussi à conquérir une grande part de marché avec 30% de ventes de 

poulet en France. Même si le prix du poulet Label Rouge est deux fois plus élevé qu’un 

poulet élevé de manière industrielle, beaucoup de consommateurs lui reconnaissent un 

goût plus naturel et une meilleure qualité et sont prêts à mettre le prix77. 

 

 La comparaison avec la filière de café équitable peut se faire d’une certaine 

manière, mais il ne faut pas oublier de prendre certains éléments en considération. Ainsi, 

il est possible de s’attendre à ce que la certification connaisse le même succès au fil des 

années, étant donné sa croissance rapide et une plus grande prise de conscience des 

consommateurs. S’ils sont prêts à payer deux fois plus pour un poulet de bonne qualité, 

ils devraient alors comprendre de payer plus cher pour du café haut de gamme qui en plus 

favorise le niveau de vie des agriculteurs.  

 

                                                 
76 La Terre, Semaine du 14 au 20 février 2001, disponible en ligne (mai 2005) : 
http://www.laterre.fr/archives/2001/2001-02/2001-02-14/2001-02-14-002.shtml  
77 Fairview Hatchery, Label Rouge Free Range Chicken Information, disponible en ligne (mai 2005): 
http://www.fairviewhatchery.com/labelrouge2.htm  
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 Malheureusement, le café n’est pas consommé par autant de personnes que le 

poulet et il est difficile de comparer le mode de consommation des français avec le reste 

du monde. En effet, les français apprécient la bonne nourriture et la tradition culinaire est 

encore très présente. Par conséquent, il est facile de comprendre qu’une forte proportion 

de la population est prête à payer plus cher pour des bons produits. Le café, dont la 

qualité n’a pas toujours fait partie des critères de choix, connaît certains changements 

dans cette tendance en Amérique du nord avec la croissance des chaînes de café de 

spécialité comme Second Cup et Starbucks. 

  

2.3 L’expérience de CECOVASA au Pérou 
 

Une des conditions du commerce équitable demande que les producteurs soient 

organisés en organisation démocratique qui contribue au développement économique et 

social de ses membres. Il est vrai que chaque organisation fonctionne différemment 

certaines sous la forme de syndicats et d’autre sous la forme de coopérative, mais les 

principes restent les mêmes.  

 

Bien que ne faisant pas partie des principaux producteurs de café, le Pérou a vu sa 

production augmenter depuis les dernières années. En effet, elle est passée de 1 million 

de sacs en 1993 à 3 millions de sacs en 200478. De plus, le Pérou est un des pays ayant le 

plus de coopératives certifiés équitable avec un total de 17 coopératives de café79. Afin de 

mieux comprendre la réalité des producteurs de café et aussi pour mieux comprendre 

quels sont, pour eux, les enjeux du commerce équitable, nous présentons maintenant 

l’organisation péruvienne CECOVASA (Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de 

los Valles de Sandia Ltda). 

 

2.3.1 Historique et formation 
 
 CECOVASA regroupe des coopératives de producteurs de café situées dans la 

région des vallées de Tambopata et Inambari, proche de la frontière avec la Bolivie et du 

lac Titicaca. Les habitants y parlent quechua et aymara et cultivent le café depuis la fin 
                                                 
78 Bryan LEWIN, Daniele GIOVANNUCCI, Panos VARANGIS, op. cit. p.70.    
79 FLO 
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des années 50 seulement. Les agriculteurs de la région ont la tradition de travailler 

collectivement. C’est pour cette raison que dès la fin des années 50 ils s’organisent en 

associations de petits producteurs. CECOVASA qui signifie centrale de coopératives 

caféières des vallées de Sandia a été créée en 1970 à l’initiative de cinq coopératives de 

petits producteurs80.  

  

 Il est important aussi de connaître le rythme de vie des habitants pour comprendre 

la réalité des producteurs. En effet, la majorité des membres de CECOVASA sont 

originaire de la région des Andes proches des vallées de Tambopata et d’Inambari. Ils 

vivent essentiellement de l’élevage et de l’agriculture et  migrent dans les vallées au 

moment de cultiver et de récolter le café. Ce sont des habitants relativement pauvres et 

dont la sécurité alimentaire est très fragile. Le système de coopératives leur permet donc 

de commercialiser leur café et d’obtenir une avance de fond avant la vente de leur café. 

Pendant le temps de la commercialisation, ils peuvent retourner dans les Andes81. 

 

 Aujourd’hui CECOVASA représente 8 coopératives et une association de 

producteurs. Les producteurs membres sont au nombre de 4 500 mais en comptant leurs 

familles, ce sont 22 500 personnes qui bénéficient des services de l’organisation. 

CECOVASA commercialise du café traditionnel, du café organique et du café équitable. 

Les producteurs disposant de la certification organique sont au nombre de 1 508 alors que 

862 sont en transition pour obtenir la certification. Toutefois, aucun agriculteur des 

coopératives membres de CECOVASA n’utilise de fertilisant chimique pour produire le 

café. Si tous les producteurs ne sont pas certifiés c’est pour une question de technique de 

production et de développement du marché organique. De plus, CECOVASA est membre 

de FLO et une grande partie de son café est certifié équitable82. 

 
2.3.2 Fonctionnement et structure de l’organisation 
 
 CECOVASA, bien qu’étant un regroupement d’associations de producteurs, 

fonctionne sur les mêmes principes qu’une coopérative. Ainsi l’organisation répond à la 

                                                 
80 CECOVASA, Informe del Pre-financiamiento de la fundación Doen y Rabobank, Perú, décembre 2004.  
81 Ibid.  
82 Ibid.  
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définition d’une coopérative qui est un « regroupement de producteurs de café qui se sont 

unis volontairement pour former une entreprise administrée démocratiquement par ses 

membres, et dont le but est de réaliser des opérations financières, de commercialisation et 

d’industrialisation du café et d’autres produits, et qui se préoccupe du côté social et 

culturel de ses membres83 ». Chaque membre dispose de droits et de devoirs comme de 

devoir participer aux réunions, assemblées activités de la coopérative, livrer sa 

production de café à la coopérative, aider au renforcement de la coopérative. En 

contrepartie, le membre a le droit de voter lors des assemblées générales, réunions et 

autres activités, se porter candidat aux postes directeurs de la coopérative, utiliser les 

services de la coopérative. 

 

Schéma 3 : Organigramme de CECOVASA 

 
Source : CECOVASA 

 
                                                 
83 CECOVASA, Boletín No. 01.  
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 L’assemblée générale des délégués est l’organe suprême de l’organisation. 

Chaque coopérative délègue deux membres élus pour, une durée de trois ans, pour y 

siéger. Au cours de l’assemblée générale, sont élus les représentants du conseil 

d’administration et du conseil de contrôle pour une durée de deux ans. L’assemblée 

générale est responsable d’évaluer la gestion administrative, financière et économique, de 

déterminer les objectifs et la politique de l’organisation, d’élire les membres des comités 

et d’approuver les modifications aux statuts. Le conseil d’administration est responsable 

du fonctionnement administratif de l’organisation et le conseil de contrôle est responsable 

du côté légal84.  

 

 Il existe aussi différents comités spéciaux responsable des questions sociales et 

culturelles de l’organisation. Il s’agit du comité d’éducation, électoral, de programme de 

production organique et du développement de la femme85.  

 
 
2.3.3 Bénéfices des producteurs 
 
 Les bénéfices des producteurs se reflètent avec l’évolution des ventes de café de 

la coopérative depuis 2001. En effet, ce sont les premiers à être touchés par 

l’augmentation des ventes de café, non seulement au niveau de la rémunération, mais 

aussi par les projets implantés dans la communauté.  

 

 De plus, en étant membre de la coopérative, les producteurs bénéficient d’une 

avance de fonds leur permettant de vivre entre la récolte et la vente finale de café. La 

coopérative est aussi responsable de petits magasins vendant des produits de première 

nécessité ainsi que des intrants à la production86. 

 

 

 

 

                                                 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 CECOVASA, Informe del Pre-financiamiento de la fundación Doen y Rabobank, Perú, décembre 2004.  
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Tableau 8 : Évolution des ventes de café depuis 2001. 

  2001/2001 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Marché Type de café Volume 

(quintal = 46 

KG) 

Volume 

(quintal = 46 

KG) 

Volume 

(quintal = 46 

KG) 

Volume 

(quintal = 46 

KG) 

Normal Organique  450 2 028 3 262,50 

 Conventionnel 29 812 65 428 32 445 52 110 

Équitable Organique 1 125 3 375 9 117 12 886,50 

 Conventionnel 3 525 5 737 7 567,50 82 072,50 

Volume total  34 462 74 990 51 157,50 82 072,50 

Prix moyen 

$US/quintal 

 59,07 62,49 84,97 91,84 

Valeur totale 

$US/quintal 

 2 035 814 4 685 936 4 346 667 7 537 540,18 

Source : CECOVASA 
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CHAPITRE 3. ANALYSE ÉCONOMIQUE 
 
3.1 Intégration verticale  
 

Le commerce équitable dans sa volonté de rapprocher les producteurs des 

consommateurs, peut être vu comme une forme d’intégration verticale. Mais qu’est-ce 

que l’intégration verticale et le commerce équitable est-il vraiment une forme 

d’intégration? Les grandes firmes multinationales, de leur côté, font-elles appel à cette 

forme d’intégration? Avant de nous lancer dans l’analyse des grandes firmes ou même du 

commerce équitable, rappelons d’abord ce qu’est l’intégration verticale et quels sont ses 

avantages et inconvénients. 

 

L’intégration, qui peut être verticale ou horizontale, est un « processus au cours 

duquel la taille des unités de production (établissement, sociétés, groupe) s’accroît et le 

poids relatif des unités les plus importantes s’accentue, pour tendre à une plus grande 

efficacité (production par tête) et/ou une plus grande rentabilité (profit par unité de 

capital) et/ou une extension de pouvoir87». Plus spécifiquement, une firme s’intègre 

verticalement lorsque elle achète soit un de ses fournisseurs ou un de ses clients ou les 

deux88. Ainsi, une firme est intégrée verticalement lorsqu’elle contrôle plusieurs étapes 

de la chaîne de valeur de production d’un produit. L’intégration verticale est une stratégie 

corporative et une firme qui veut s’intégrer verticalement doit prendre en considération 

deux choses. Tout d’abord elle doit définir quels sont les coûts de transaction qui 

correspondent aux échanges effectués en amont ou en aval. Ensuite, elle doit déterminer 

quel pouvoir elle veut obtenir avec cette stratégie.  

 

Le premier point est le plus important car ce sont les coûts de transactions qui 

déterminent si l’intégration verticale aura lieu. Une entreprise doit, dans un premier lieu, 

déterminer les éléments de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les stades technologiques 

d’une transaction dans un échange entre deux stades de la chaîne de valeur. Ensuite, elle 

doit identifier les participants de chaque maillon de la chaîne afin de déterminer les 
                                                 
87 Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, sous la direction de C-D Echaudemaison, Nathan, 1996, 
p.85.  
88 Internet Center for Management and Business Administration, inc. disponible sur le site Internet 
www.quickmba.com (consulté le 30 janvier 2005).  
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transactions lors du passage d’une technologie à une autre. L’intégration verticale aura 

lieu lorsque les transactions sont fréquentes et que la spécificité, la durabilité et l’intensité 

des actifs sont fortes89. De plus, une intégration verticale qui se fait dans le but de réduire 

les coûts de transaction, aura un effet de richesse et une efficacité positive90.  

 

Les avantages de l’intégration verticale se situent essentiellement au niveau de la 

réduction des coûts de transaction, mais aussi des coûts de transport dans le cas où la 

situation géographique le permet. Cela permet aussi d’améliorer la coordination dans la 

chaîne de valeur, une plus grande prise de contrôle des intrants de même que 

l’appropriation des profits en aval ou en amont, d’augmenter les barrières à l’entrée et 

d’accéder à des marchés de distribution que ne seraient pas accessibles autrement91. 

 

En ce qui concerne les inconvénients, l’intégration verticale peut entraîner 

certains problèmes de capacité de production dans un maillon de la chaîne par rapport à 

un autre. S’il n’y a pas assez de concurrence au niveau des fournisseurs, cela peut 

entraîner un manque d’efficacité et donc des coûts supplémentaires. Finalement, des 

coûts entraînés par la bureaucratie sont aussi à prévoir92.  

 

Ainsi, certains facteurs favorisent l’intégration verticale. C’est le cas notamment 

des taxes ou des régulations sur le marché des transactions, s’il existe des obstacles dans 

la formulation de contrats avec les fournisseurs ou les clients ou encore une production 

suffisamment grande pour pouvoir bénéficier d’économies d’échelles. Par contre d’autres 

facteurs rendent l’intégration verticale inefficace : lorsque le produit est disponible en 

grande quantité sur le marché et que son coût de production diminue avec l’augmentation 

de la quantité ou encore lorsque les activités verticalement adjacente se situent dans des 

industries très différentes93. 

                                                 
89 Jean-Luc Arrègle, Éric Cauvin, Michel Ghertman, Bernard Grand, Patrick Rousseau, Les nouvelles 
Approches de la Gestion des Organisations, Economica, Paris, 2000, p. 107.   
90 Don E. Waldman, Elizabeth J. Jensen, Industrial Organization. Theory and Practice, Addison-Wesley, 
1998, p. 407.  
91 Internet Center for Management and Business Administration, inc. disponible sur le site Internet 
www.quickmba.com (consulté le 30 janvier 2005). 
92 Idem.  
93 Idem. 
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D’après cette analyse, le commerce équitable est-il une forme d’intégration 

verticale? Dans un certain sens, le café vendu de manière équitable passe par moins 

d’intermédiaires que selon la filière traditionnelle avant d’atteindre le consommateur 

final. En fait, même s’il est impossible d’intégrer complètement la filière du café, certains 

intermédiaires peuvent être éliminés et leur activité peut être incorporée à celle de l’entité 

de départ. Ainsi, la majorité des coopératives de commerce équitable assurent les 

premières activités de transformation du café ainsi que son transport jusqu’au port 

d’exportation94. Dans ce cas il s’agit  d’une forme d’intégration des premiers maillons de 

la chaîne. Mais certains intermédiaires sont éliminés car la principale activité n’est pas 

indispensable. C’est le cas notamment de ceux qui fournissaient du crédit aux 

producteurs, les coopératives offrant aussi ce service. D’une certaine manière, c’est 

comme si le producteur vendait son café à un acheteur plus loin dans la chaîne de 

commercialisation95. Selon ces conditions, le commerce équitable est l’intégration 

verticale des premiers maillons de la chaîne. 

 

En étudiant de plus près la structure des firmes multinationales, nous constatons 

que celles-ci font appel à un certain nombre d’intermédiaires entre elles et les producteurs 

de café96. La question que nous nous posons est de savoir s’il ne serait pas rentable pour 

la firme d’éliminer ces intermédiaires. Selon Hugo van Driel, certains de ces 

intermédiaires font face à l’incertitude de la qualité du café. Ils ont acquis des techniques 

de contrôle qui sont coûteuses et qui rendent leur existence indispensable. De plus, les 

intermédiaires peuvent réaliser des économies d’échelle dans des activités où les 

acheteurs ou les vendeurs ne peuvent pas le faire. En effet, ils disposent souvent 

d’information qui serait coûteuse à obtenir. Dans ces cas, les intermédiaires permettent de 

réduire les coûts de transaction97.  

                                                 
94 Voir la partie sur le café équitable, de la cerise à la tasse. 
95 Hugo van DRIEL, “The Role of Middlemen in the International Coffee Trade since 1879: The Ducth 
Case”, Business History, Vol. 45, No. 2, avril 2003, p.78.  
96 Voir la partie sur le café traditionnel, de la cerise à la tasse. 
97 Hugo van DRIEL, op. cit. p79.  
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Si les firmes multinationales intègrent leurs activités, elles le font souvent au 

niveau des derniers maillons de la chaîne. Ainsi certaines firmes de torréfaction ont aussi 

des activités de commercialisation, font la publicité et sont propriétaires de la marque98.  

  

De plus, comme le disent si bien la plupart des analystes du marché du café et 

particulièrement Lewin, Giovannucci et Varangis, le secteur de la transformation du café 

est extrêmement concentré. En effet, seulement cinq entreprises se partagent la moitié du 

commerce total de café99. Les grandes entreprises préfèrent donc acquérir un plus grand 

pouvoir de marché en procédant à des fusions et acquisitions de firmes ayant la même 

activité ou encore en diversifiant les produits offerts aux consommateurs100.  

 

Selon Stefano Ponte, les torréfacteurs ne voient pas d’intérêts dans l’intégration 

verticale, avec les conditions actuelles du marché. Ils préfèrent se concentrer dans les 

activités de marketing et dans le maintient de leur image de marque et considèrent que les 

exportateurs et importateurs indépendants sont les mieux placés pour s’occuper de la 

partie gestion de l’offre du café101. 

 

Finalement, des compagnies de torréfaction et de transformation du café ont opté 

pour l’option d’installer des usines de transformation du café directement dans les pays 

producteurs. Ce sont souvent des pays où il existe un marché potentiel au niveau local. 

(C’est ce qui se passe en Côte d’Ivoire où Nestlé a ouvert des usines de production de 

café soluble102). Mais ces activités ne concernent qu’une petite partie du chiffre d’affaire 

de ces entreprises. Celles-ci ont d’ailleurs tendance à vouloir plus de flexibilité au niveau 

du choix de leurs fournisseurs. Parfois, les nouvelles méthodes de production permettent 

                                                 
98 John M. TALBOT, “Tropical commodity chains, forward integration strategies and international 
inequality: coffee, cocoa and tea”, Review of International Political Economy, 94, November 2002, p. 714.  
99 Bryan LEWIN, Daniel GIOVANNUCCI, Panos VARANGIS, “Coffee Markets. New Paradigms in 
Global Supply and Demand”, Agriculture and Rural Discussion Paper 3,The International Bank for 
Reconstruction and Development, Agriculture and Rural Department, Washington, 2004, p.33.  
100 Marie-Christine RENARD, « Chapitre 1. Les tendances du secteur agro-alimentaire », dans Les 
interstices de la globalisation : un label (Max Havelaar) pour les petits producteurs de café, Thèse de 
Doctorat, Toulouse, le 5 juillet 1996, p.20.   
101 Stefano PONTE, “The “Latte Revolution”? Regulations, Markets and Consumption in the Global Coffe 
Chain”, World Development, Vol. 30, No. 7, 2002.  
102 John M. TALBOT, Op. Cit., p.716.  
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de baisser les prix et les firmes veulent avoir la possibilité de changer de pays d’achat si 

les termes sont meilleurs103.   

 

Ces facteurs peuvent expliquer en partie pourquoi la filière traditionnelle n’a pas 

d’intérêt dans l’intégration verticale. Les différences dans les structures de mises en 

marché peuvent s’expliquer par les différences dans les objectifs de la filière 

traditionnelle et de la filière équitable. Le commerce équitable, élimine les intermédiaires 

afin d’améliorer les conditions de vie des producteurs dans une perspective de 

développement durable.  La filière équitable doit alors maximiser ses profits de sorte à 

maximiser les redistributions aux producteurs.  Même si la filière a alors le même objectif 

que les multinationales, elle peut néanmoins choisir un système plus intégré compte tenu 

de l’importance de la certification et du faible volume transigé.  En somme, même si la 

filière équitable a le devoir de maximiser ses profits, elle fait face à des contraintes qui 

diffèrent de celles auxquelles les multinationales sont confrontées.    

 

 

3.2 Impact sur la filière traditionnelle 
 
3.2.1 Initiatives des grandes firmes 
 

Face à la croissance rapide du café produit de façon durable conjuguée à une 

stagnation du marché traditionnel du café, les grandes firmes du secteur du café voient un 

marché potentiel dans la vente de café équitable ou éthique. En effet, de plus en plus 

d’entreprises adoptent des normes de gestion plus éthique et des programmes favorisant 

l’environnement104. Néanmoins, la certification requise pour avoir le label équitable de 

FLO est assez stricte et plusieurs firmes vont se tourner vers les autres formes de 

certifications qui sont plus flexibles et répondent plus à leur besoin. Ce sont les 

certifications comme celle de Rainforest Alliance ou Utz Kapeh que nous avons vues au 

chapitre précédent. Comme nous l’avons examiné, ces différentes certifications ont 

l’avantage d’ouvrir leur porte aux firmes qui seraient plus réticentes à obtenir une 

                                                 
103 Idem., p.21.  
104 Daniele GIOVANNUCI et Freek Jan KOEKOEK, The State of Sustainable Coffee: A study of twelve 
major markets, juillet 2003, p.56. 
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certification stricte. Cependant, étant donné les critères plus bas de ces labels, les firmes 

qui s’y allient se voient accusées de commercialiser du faux café éthique et de profiter du 

système pour améliorer leurs ventes105. Certaines entreprises ont aussi mis en place leur 

propre politique de ce qu’ils considèrent comme éthique et en faveur du développement 

durable. Dans cette section nous présentons les différentes initiatives des grandes firmes 

dans le domaine du café équitable ou produit de façon durable. Il faut se rappeler 

néanmoins que les firmes n’ont aucun intérêt à s’intégrer verticalement et donc à agir 

directement avec les coopératives de café équitable. Néanmoins, certaines le font, même 

si cela demande des coûts supérieurs. Dans la prochaine partie, nous essaierons de 

déterminer quel intérêt trouverait une firme à commercialiser du café produit de façon 

durable.  

 

Du côté des grandes firmes de torréfaction, il semble que Sara Lee, Kraft et 

Procter and Gamble se soient mises au commerce équitable et au café produit de façon 

durable. D’après Stefano Ponte, les quatre plus grands torréfacteurs achètent du café par 

l’intermédiaire de l’organisation Utz Kapeh. Les quantités achetées par ces entreprises 

sont encore relativement faibles, mais c’est parce que l’organisation ne leur propose pas 

une gamme assez variée de café. Sara Lee a tout de même annoncé qu’elle prévoyait 

acheter 2 500 tonnes de café certifié Utz Kapeh en 2004. De plus, 40 compagnies de 

torréfaction achètent déjà leur café à cette organisation106.  

 

Ce ne sont pas seulement les grandes entreprises de torréfaction qui font appel au 

café produit de façon durable. En effet, des compagnies comme Neumann Kaffee Gruppe 

et Volcafe, toutes deux des puissantes firmes d’importation de café, ont signé des contrats 

avec Rainforest Alliance107.   

 

                                                 
105 Bryan LEWIN, Daniele GIOVANNUCCI et Panos VARANGIS, op. cit. p. 103.   
106 Stefano PONTE, op. cit. p. 16 
107 Daniele GIOVANNUCCI et Freek Jan KOEKOEK, op. cit p.56.  
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Finalement, d’autres entreprises ont mis en place des initiatives privées 

d’implantation de projets dans des pays d’Amérique latine ou du Vietnam destinés à 

améliorer la qualité du café et à pousser les producteurs à produire de façon durable108. 

 

De son côté, Nestlé n’est pas vraiment favorable à une baisse des cours du café. 

En effet, le café qu’elle produit a des coûts très élevés qui sont fixes et qui l’empêche de 

baisser le prix de ses produits même si le prix du café vert est extrêmement bas. Ainsi, si 

le prix du café est bas, elle ne peut pas suivre la baisse de prix de ses concurrents109.  

 

Mais Nestlé veut renforcer la confiance du consommateur envers son entreprise. 

Par un rapport publié sur son site Internet, celle-ci montre qu’elle est consciente du 

problème des producteurs de café. Elle a donc élaboré ses propres  politiques de 

commercialisation avec les producteurs de café et affirme acheter au moins 10% de son 

café directement auprès d’eux. La situation des producteurs la préoccupe et c’est pour 

cette raison qu’elle prend des mesures pour que ceux-ci reçoivent un prix juste110. Nestlé 

a organisé des stations d’achats implantées dans les pays où est produit le café et où les 

producteurs peuvent directement vendre leur café111.  

 

Cette grande compagnie cherche aussi à collaborer avec les autres industries de 

l’alimentation dans le but de mettre en place une politique commune de développement 

durable. Elle a donc créé une plateforme sous le nom de l’Initiative en agriculture 

durable, en collaboration avec d’autres grands joueurs de l’industrie tels que Danone et 

Unilever. Cette initiative permet de coopérer avec les intermédiaires et les 

                                                 
108 À ce sujet, la Presse du 12 octobre 2003 annonçait que Kraft se mettait au café équitable. La société 
aurait annoncé qu’elle achèterait des quantités significatives et croissantes de café équitable en Amérique 
latine. Pour les autres initiatives, voir Daniele GIOVANNUCCI et Freek Jan KOEKOEK, op. cit p.57.  
109 En effet, dans le cas du café instantané, la transformation nécessite une technologie coûteuse. Nestlé se 
retrouve donc avec des frais fixes pour la transformation qui l’empêche de baisser ses prix au détails 
lorsque le prix du café vert est en baisse. Voir Charis GRESSER et Sophia TICKELL, Une tasse de café au 
goût d’injustice, Oxfam international, 2002, p.27.  
110 Nestlé S.A., Les producteurs souffrent du faible niveau des prix actuels du café. Que faire?, Nestlé SA, 
Affaires publiques, novembre 2003. 
111 Ibid. 
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transformateurs de produits agricoles pour mettre en place des méthodes favorisant le 

développement durable112.  

 

Starbucks, un des leaders de l’industrie du café, a aussi décidé de « collaborer 

avec les activistes » face à la pression de l’ONG Global Exchange113. Elle a donc mis en 

place un programme permettant d’acheter des producteurs du café à un prix plus élevé. 

Ce programme énonce aussi un code de conduite pour l’achat du café. Ainsi, Starbucks a 

annoncé récemment qu’elle comptait acheter plus de 90 000 tonnes de café selon ce code 

de conduite, d’ici cinq ans114. De plus, la compagnie affirme qu’en 2001, le prix payé aux 

producteurs selon son code de conduite était de l’ordre de 1,21$ US la livre, alors que sur 

le marché boursier, le même café ne dépassait pas 1$US115. La compagnie vend aussi une 

partie de son café avec la certification Transfair et met en valeur sa politique de 

responsabilité sociale sur son site Internet116. 

 

Les méthodes de développement durable de ces grandes entreprises peuvent être 

critiquées dans le sens où le contrôle de certification se fait souvent par l’entreprise elle-

même et non par une entité tiers. De plus, il est apparu que ces initiatives se font à petite 

échelle et que la participation des producteurs, principaux concernés, y est marginalisée. 

Néanmoins, elles jouent un rôle important dans l’ouverture du marché de produits 

durables117. Même si leurs initiatives sont marginales pour le moment, rien ne dit qu’elles 

n’iront pas en croissance à travers le temps si les entreprises réalisent que cela leur 

apporte plus de consommateurs. 

 

3.2.2 Responsabilité sociale 
 

Même si le commerce équitable est différent du commerce éthique, il est 

important pour le développement du premier d’avoir une prise de conscience de la part 

                                                 
112 Stefano PONTE, op. cit. p.39. 
113 Paul ARGENTI, “Collaborating with activists : How Starbucks works with NGOs”, California 
Management Review, Vol. 47, No. 1, Fall 2004, p.91.  
114 Stefano PONTE, op. cit. p.38. 
115 Daniele GIOVANNUCCI et Freek Jan KOEKOEK, op. cit p.57. 
116 http://www.starbucks.com/aboutus/origins.asp  
117 Stefano PONTE, op. cit. p.40. 
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des entreprises et que celles-ci répondent à certains critères éthiques dans leur 

administration. De plus en plus d’entreprises sont conscientes qu’avoir une bonne éthique 

peut leur rapporter plus de clients. En effet, la volonté de voir les entreprises mettre en 

place une politique de développement durable est une demande des consommateurs. 

 

Tristan Lecomte, fondateur de l’entreprise Alter Eco en France, nous démontre 

aussi qu’il est tout à fait possible de faire du commerce de façon morale. Le créateur de 

cette entreprise de commerce équitable a d’ailleurs choisi cette forme d’entité plutôt 

qu’une association à but non lucratif à cause des problèmes de financement : « c’est le 

seul modèle qui nous a permis de trouver du financement. Nous existions auparavant sous 

forme associative mais personne ne nous a suivi et le financement était quasiment 

nul118 ».  

 

Quel serait donc l’avantage pour une entreprise de développer une stratégie de 

développement durable? L’aspect image de l’entreprise est assez important. De plus en 

plus de consommateurs veulent s’assurer que la compagnie fait appel à une gestion 

éthique et les entreprises doivent le prouver dans leurs rapports annuels qui sont publiés 

et accessibles au grand public119. Comme nous l’avons vu plus haut avec le cas de 

Starbucks, c’est aussi la pression de la société qui peut conduire les entreprises à changer 

leurs valeurs. Cette pression peut venir des mouvements anti-mondialisation, des ONG, 

des consommateurs mais aussi des investisseurs qui demandent souvent des comptes sur 

la façon de gérer l’entreprise120. De plus, comme le disait Tristan Lecomte, la séparation 

entre une entreprise et une association à but non lucratif est de plus en plus mince. Avec 

l’arrivée du concept de développement durable et le professionnalisme des organisations 

charitables, les entreprises semblent vouloir suivre un chemin plus social. Elles 

                                                 
118 Alter Eco, disponible en ligne (14 mai 2005): http://www.altereco.com/Bienvenue.php  
119 Kate BIRD et David HUGHES, “Ethical Consumerism: The Case Of “Fairly-Traded” Coffee”, Business 
Ethic, Volume 6, Number 3, July 1997, p.159.  
120 Frédérique DEJEAN et Jean-Pascal GOND, « La responsabilité sociétale des entreprises: enjeux 
stratégiques et stratégies de recherche », Les notes du LIRHE, LIHRE – Unité mixte de recherche 
CNRS/UTI, Toulouse, No. 382, juin 2003, p.5.   
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s’associent de plus en plus avec des ONG qui connaissent mieux le terrain du 

développement en s’intégrant dans des projets particuliers121. 

 

Du côté de l’industrie du café, les raisons d’investir dans le développement 

durable sont différentes. Les entreprises acceptent d’acheter et de vendre du café produit 

de façon durable pour plusieurs raisons. Le premier facteur influençant leur décision est 

la qualité du café, la régularité d’approvisionnement venant ensuite. Étonnamment, la 

demande des consommateurs n’est pas le principal facteur influençant le choix des 

entreprises. En effet, selon une enquête auprès de l’industrie nord-américaine de café de 

spécialité, seulement 50% des entreprises jugent ce facteur important dans leur choix 

d’approvisionnement122. Cependant, selon l’auteur, « selon les résultats de l’enquête, la 

croissance actuelle du marché ne repose pas uniquement sur ce facteur, les possibilités 

d’expansion seraient considérables123 ». L’enquête le confirme d’ailleurs étant donné 

qu’en moyenne, 17% des entreprises prévoient pénétrer le marché du café produit de 

façon durable124. 

 
 

3.3 Perception de la demande  
 
3.3.1 Réponse face au prix 
 

 
 Le tableau suivant nous montre l’évolution de la consommation de café dans la 

majorité des pays importateurs de café entre les périodes 1990-1993 et 2000-2003. Avec 

ces chiffres, nous pouvons mieux comprendre la réalité du marché du café. En effet, à 

part pour trois pays, la consommation de café a baissé, de façon  spectaculaire dans 

certains cas comme l’Autriche125. 

                                                 
121 Hervé AZOULAY, Vive l’entreprise solidaire, Eyrolles société, Éditions d’organisation, Paris, 2002, 
p.207.  
122 Daniele GIOVANNUCCI, « Enquête sur le café produit de façon durable auprès de l’industrie nord-
américaine du café de spécialité », préparé pour The Summit Foundation, The Nature Conservancy, la 
Commission de coopération environnementale, Specialty Coffee Association of America et la Banque 
mondiale, mai 2001, p.12.  
123 Ibid.  
124 Idem, p.24.  
125 Idem, p.4. 
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Tableau 9 : Consommation moyenne par habitant, en kilogrammes 

 

 
Source : Organisation internationale du café 

 

3.3.2 Changements dans la demande 
 

Les données précédentes nous indiquent que la demande de café est considérée 

comme étant mature et que le marché est saturé. En effet, depuis quelques années, la 

croissance de la demande n’a pas dépassé les 1%126. Plusieurs facteurs peuvent expliquer 

ces changements comme l’évolution des goûts et des habitudes alimentaires.  

 

Au États-Unis par exemple, le café a atteint la dernière phase du cycle de vie d’un 

produit depuis le milieu des années 60127. La diminution de la consommation a été 

influencée par l’augmentation des prix, mais aussi par la peur des impacts négatifs du 

café sur la santé. Ainsi, en 1970, la consommation de café aux États-Unis était de 132 

                                                 
126 Stefano PONTE, “The “Latte Revolution”? Regulations, Markets and Consumption in the Global Coffe 
Chain”, World Development, Vol. 30, No. 7, 2002, p. 1104 
127 Selon les analystes, le cycle de vie d’un produit est caractérisé par quatre phases: l’introduction, la 
croissance, la maturité et la stagnation/déclin. Voir Gregory DICUM et Nina LUTTINGER, op. cit. p.143 
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litres par personnes. Elle a diminué tranquillement pour atteindre une consommation de 

75 litres par personnes en 1996. Pour les boissons gazeuses, la consommation était de 83 

litres par personne en 1970 et a atteint les 208 litres par personnes en 1996, ce qui est une 

augmentation considérable de la consommation128. Il est vrai que cette tendance 

s’observe plus particulièrement pour les États-Unis, mais étant donné que c’est un 

consommateur majeur de café, les impacts de la diminution de la consommation de café 

dans ce pays se répercutent plus facilement sur le marché du café. 

 

D’autres études démontrent que les goûts des consommateurs de café ont changé. 

Ainsi, ils recherchent plutôt du café de bonne qualité et ayant une saveur bien distincte. 

Ce type de café est appelé de spécialité ou gourmet, dépendamment de la façon dont il est 

torréfié, de son origine et de sa variété et bien sûr de sa qualité. Les États-Unis encore 

une fois est un marché très développé dans ce secteur avec l’ouverture de chaînes de café 

comme Starbucks que nous avons présenté plus haut. Néanmoins, ce marché se 

développe aussi en Europe et il semble que les jeunes soient les principaux 

consommateurs129. 

 

Alors que la consommation de café diminue ou stagne dans les pays 

traditionnellement importateurs de café, de nouveaux marchés s’ouvrent depuis quelques 

années. C’est le cas de la Russie et des anciens pays de l’URSS. Néanmoins, la 

consommation de cette région est essentiellement dans le café soluble et de faible qualité, 

donc le café le moins cher. Le Japon est aussi un marché en forte croissance sachant que 

sa consommation a doublé en vingt ans en passant de 3,3 millions de sacs de café en 1980 

à 7,1 millions de sacs en 2002. Aujourd’hui, c’est le troisième importateur mondial. Bien 

qu’étant des pays où l’on boit plutôt du thé, quelques pays d’Asie ont aussi une 

croissance importante dans la consommation de café. C’est le cas de la Corée du sud, de 

l’Indonésie, de l’Inde et des Philippines. La Chine est un pays où la consommation de 

                                                 
128 Gregory DICUM et Nina LUTTINGER, op. cit. p.142.  
129 Jan van HILTEN, “New developments in the international coffee trade”, International Trade Forum, 
Issue 1, 1996, p.4. 
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café est encore relativement faible, mais selon les analystes, il y a des chances pour que le 

marché du café soluble se développe rapidement130.   

 

3.3.3 Responsabilité sociale 
 

Dans la section précédente, nous avons déterminé pourquoi une entreprise était 

prête à s’engager dans la vente de produits durables ou équitables. Il est important aussi 

de mentionner que l’entreprise est prête à vendre ce genre de produits sachant qu’il y a 

une demande. Mais pourquoi un consommateur est prêt à payer plus cher pour un produit 

qui respecte les conditions de développement durable? C’est ce que nous allons étudier 

dans cette partie. 

 

La société de consommation est caractéristique des sociétés capitalistes. De plus, 

la consommation est un paradoxe. En effet, la consommation est créatrice de richesse au 

niveau des emplois et par le fait qu’elle génère des revenus dans l’économie. En même 

temps, la consommation est destructrice. Elle est néfaste pour l’environnement et elle 

pousse les entreprises à exploiter les autres hommes pour limiter leurs coûts131.  

 

Le commerce équitable serait donc une réponse à ce paradoxe dans le sens où il 

permet la consommation tout en limitant les effets négatifs. En effet, la majorité des 

produits équitables sont certifiés biologiques et s’ils ne le sont pas, un des principes du 

commerce équitable est de protéger l’environnement. Le fait de consommer équitable est 

aussi plus éthique dans le sens où il ne contribue pas à l’exploitation de l’homme ou des 

enfants. Finalement, la consommation de produits équitables permet une redistribution de 

la richesse du nord vers le sud132.  

 

Ce sont aussi les consommateurs qui ont le pouvoir de changer les choses. C’est 

eux qui contribuent à l’exploitation de l’homme, à la pauvreté et à la pollution en 

choisissant de consommer des produits dégradant l’environnement, fabriqués dans des 

                                                 
130 Bryan LEWIN, Daniele GIOVANNUCCI et Panos VARANGIS, op. cit. pp.57-59. 
131 Nicholas GOULD, “Fair Trade and the consumer interest: a personal account”, International Journal of 
Consumer Studies, 27, 4, September 2003, p.343. 
132 Idem, p.344. 
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usines où les droits des travailleurs sont souvent bafoués. Mais cela signifie aussi que leur 

pouvoir peut être réversible. En consommant équitable, ils contribuent à un 

environnement meilleur et à de meilleures conditions de travail pour les producteurs133.  

 

Le fait de consommer équitable permet donc au consommateur de se sentir bien. 

Il est conscient de faire un geste humain dans son achat. Ce sentiment se retrouve aussi 

auprès du vendeur de produits équitables qui se sent différent des vendeurs autour de lui. 

Les deux ont l’impression de contribuer à la justice sociale134.  

 

Le consommateur est donc prêt a payer un surplus pour du café de bonne qualité 

et dont la production s’est faite de manière durable et éthique135. Néanmoins, même si la 

proportion de consommateurs étant prêts à payer plus pour un produit équitable est en 

croissance, ce ne sont pas tous les consommateurs qui en ont les moyens ou la volonté. 

De plus, il existe souvent un écart entre ce que les acheteurs se disent prêts à payer et 

entre ce qu’ils achètent en réalité.  

 

En France, plusieurs études sur le commerce équitable ont été faites auprès des 

consommateurs136. Elles démontrent que la notoriété du commerce équitable est en 

croissance car en 2000, seulement 9% des consommateurs connaissaient cette forme de 

commerce, alors qu’en 2002, le taux est passé à 24%. L’écart entre la volonté et l’acte est 

assez grand, car sur les personnes ayant entendu parler du commerce équitable, seulement 

38,4% ont affirmé avoir déjà acheté un produit équitable. Toutefois, le facteur empêchant 

les personnes de faire cet achat n’est pas le prix (car seulement 3,6% des personnes ont 

affirmé ne pas avoir acheté de produits équitables à cause du prix trop élevé), mais plutôt 

le moyen de s’en procurer. En effet, 40,6% des répondants n’ayant jamais acheté de 

produit équitable ne l’ont pas fait car ils ne connaissaient pas le lieu de vente. Finalement, 

ces études ont permis de déterminer que le consommateur type de produits équitables 

                                                 
133 Ibid.  
134 Ibid. 
135 Kate BIRD et David HUGHES, op. cit. p.159. 
136 Il s’agit des organismes comme IPSOS, IFOP et Alter Eco qui commercialise des produits équitables. 
Les résultats de ces enquêtes sont présentés dans le livre de Tristan LECOMTE, Le pari du commerce 
équitable, op. cit. p.139 et suivantes. 
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était « une femme de 25 à 49 ans, de catégorie professionnelle moyenne à élevée et 

vivant en milieu urbain137 ». Même si cette définition concerne essentiellement le 

consommateur type français, il y a lieu de penser que dans la majorité des pays où le 

commerce équitable est implanté, le profil du consommateur de produits équitables est 

relativement similaire.  

 

                                                 
137 Tristan LECOMTE, op. cit. p.142. 
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Conclusion  
 
 Nous venons d’étudier le marché du café, équitable ou traditionnel. Nous avons 

vu que le principal problème relié au café est la crise sur le marché mondial. Bien que 

plusieurs initiatives aient été mises en place au cours du 20e siècle afin de réguler le 

marché, la majorité n’a pas réussi à atteindre leurs objectifs à long terme.  

 

 D’après notre analyse, plusieurs constats semblent ressortir. Le marché des 

matières premières, comme le café, a besoin d’être régulé. Cela peut se faire par le biais 

d’un accord mais seulement si les pays consommateurs et les pays producteurs y trouvent 

leur compte. De plus, malgré l’échec de l’Accord sur le café, les producteurs ont continué 

à produire le café et le problème de surproduction les oblige à accepter des prix très bas 

pour leur récolte.  

 

 Le commerce équitable apparaît comme une solution aux problèmes que 

connaissent les producteurs et leur permet de récupérer une certaine dignité. C’est aussi 

une forme d’échange entre les consommateurs et les producteurs, les buveurs de café se 

rendant compte que derrière leur tasse de café, une personne a travaillé fort. 

 

 Le commerce équitable est aussi un mode de vie pour les producteurs, en plus de 

leur assurer un revenu minimum. Il permet de préserver l’environnement, d’encourager le 

travail communautaire et permet aux producteurs de diversifier leur production agricole 

ou artisanale afin d’être moins dépendants du café.  

 

 Ainsi, même si le commerce équitable n’est pas LA solution aux problèmes vécus 

par les producteurs, il permet de renforcer la solidarité internationale. Beaucoup d’effort 

est mis pour développer cette forme de commerce. L’enjeu du commerce équitable 

repose sur les consommateurs et si la demande continue à augmenter, les producteurs 

pourront vendre une plus grande part de leur production.  

 

 Néanmoins, la demande a besoin d’être stimulée ou aidée par des politiques 

économiques qui pourraient réguler le fonctionnement des certifications afin d’éviter la 
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confusion auprès des consommateurs et fournisseurs de café. De plus, le commerce 

équitable essaie de répondre aux inégalités du commerce international et un effort reste à 

mettre de ce côté.  

 

 Quel est l’avenir du commerce équitable? Est-ce tout simplement une mode ou les 

consommateurs vont continuer de prendre conscience des problèmes que connaissent les 

autres habitants de la planète? 
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