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Pourquoi faut-il un commerce équitable?

Qu’est ce que le commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar?

A propos du label Fairtrade/Max Havelaar

Le commerce équitable 
Fairtrade / Max Havelaar en bref

Une meilleure rémunération des producteurs :

une prime de développement

Des conditions de travail décentes :

Le respect de l’environnement :



Les pouvoirs publics ont donc un rôle majeur à

jouer pour faire de la consommation responsable

la norme de demain. La commande publique, par

exemple, représente un formidable levier de

développement durable. Chaque année, 1 300

tonnes de café, soit 185 millions de tasses par an,

sont consommées dans la restauration collective

publique en France : si ce café était 100% équitable,

le surcoût serait de moins d’1 centime d’euro par

tasse, mais il permettrait d’assurer une juste

rémunération des producteurs et une culture

respectueuse de l’environnement et des droits

humains. Les acteurs du commerce équitable ont

ainsi proposé des amendements au projet de Loi

Alimentation pour introduire l’équitable dans la

restauration collective publique : l'Etat se doit

maintenant de donner l'exemple.

Et, phénomène clé, nous constatons que le

commerce équitable est en train de changer

d’échelle : en 2017, 1 ménage sur 2 a choisi des

produits Fairtrade / Max Havelaar. L’exemple de la

banane équitable qui atteint près de 10% des ventes

de bananes en France montre qu’une offre plus

large et plus visible permet de transformer le marché

et la consommation : en cinq ans, les ventes de

bananes équitables ont été multipliées par six grâce

à une offre de plus en plus importante de la part des

enseignes.

Permettant une rémunération juste des petits

producteurs tout en assurant des produits de qualité,

respectueux des droits de l’homme et de

l’environnement, promouvant le développement

durable, le commerce équitable labellisé n’a plus

besoin de faire ses preuves. Ce commerce alternatif

porte en soi la norme de demain.

édito

Aujourd’hui, le commerce équitable occupe une

place réelle dans les échanges internationaux (plus

de 1% pour le café par exemple). Il constitue une

alternative solide au modèle économique ultralibéral

qui est celui de notre mondialisation, porteur

d’inégalités criantes et de destruction massive des

écosystèmes. Grâce à lui, par leurs engagements et

leurs choix, entreprises, pouvoirs publics et

consommateurs sont détenteurs d’un pouvoir

fort : celui de créer des échanges économiques

mondiaux respectueux de l’être humain et de

l’environnement. Progressivement depuis 25 ans,

ce choix de nombreux acteurs économiques en

faveur d’un commerce plus juste devient aussi celui

des acteurs politiques : le commerce équitable entre

dans des politiques publiques, comme le montre le

soutien de nombreux gouvernements européens, et

le plan d’action annoncé par la France en janvier.

Démarche pionnière de la consommation

responsable, le commerce équitable a contribué et

contribue encore à changer les pratiques de

consommation et à faire la lumière sur les

conditions de vie des producteurs agricoles. Alors

que 2018 marque le 25è anniversaire du premier

produit labellisé Fairtrade / Max Havelaar en

France, les Français sont clairs : 79% d’entre eux

souhaitent disposer d’une offre de produits

équitables plus importante et présente dans tous

les lieux de consommation*.

Les Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) ont

servi de déclic sur le sort des agriculteurs dans le

débat public en France : une très large majorité de

Français veulent désormais pouvoir consommer

équitable au quotidien, chez eux comme au bureau

ou à la cantine. La préoccupation des citoyens pour

les producteurs et pour les conditions de production

a progressé de 20 points en à peine un an dans

cette enquête! Le gouvernement et les

entreprises doivent répondre à cette demande

en rendant les produits équitables plus

nombreux et plus accessibles, notamment dans le

cadre du Plan national d’action pour le commerce

équitable annoncé par le Premier ministre à l’issue

des EGA.

‘‘

‘‘

*Sondage OpinionWay pour Max Havelaar France. Avril 2018. 
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Il était une fois…un premier café

Un partenariat humain et durable

Le mouvement de commerce équitable 

Fairtrade/Max Havelaar est né en 1988 

en réponse à l’appel de producteurs de 

café mexicains : 

Recevoir chaque année des dons pour 

construire une petite école afin que la 

pauvreté soit plus supportable, c’est 

bien. Mais le véritable soutien serait de 

recevoir un prix plus juste pour notre 

café. 

‘ ‘
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27 000 T

Soit 11 %



Le marché des produits labellisés
fairtrade / Max Havelaar en France en 2018

51%284 millions €
De chiffre d’affaire en 2017 

Des parts de marché





État du marché en 2017 :

* Source Max Havelaar France / Fairtrade International

256

Entreprises vendent 

en France des

produits labellisés 

Fairtrade/Max Havelaar

3260
Produits labellisés 

Fairtrade/Max Havelaar en 

France dont 

76% issus de 

l’Agriculture Biologique

Dépensés en moyenne 

par Français
(+0,39€ par rapport à 2016)

8,37€

M€ 561
millions d’euros de chiffre

d’affaires générés sur le

marché français
+5% par rapport à 2016

M€ 7,5
millions d’euros de Prime de 

développement

pour les Organisations

de Producteurs
+10% par rapport à 2016



La banane équitable 
montre le chemin



25 ans après :
Les produits équitables sont partout 



Mobilisation citoyenne pour

faire entrer les produits au

supermarché



25 années
de partenariat avec des entreprises



Faire évoluer le cadre légal
En faveur du commerce équitable

* « Egalim : les principales actions retenues pour relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition », agriculture.gouv.fr
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