
Le commerce 
Equitable

Commission de l’Agriculture, 
Alimentation et Développement



Définition

• Commerce Equitable:

Type d'échanges internationaux fondés sur une solidarité Nord-Sud, les 
consommateurs du Nord acceptant d'acheter des marchandises à des prix 
permettant aux producteurs du Sud d'améliorer leurs conditions de vie et de 
travail, dans une perspective de développement durable.

(source Encyclopédie Larousse)



Définition:

• Nord-Sud:

Nord et Sud économiques: 

- Le Nord représente tous les pays 
riches situés en Amérique du 
Nord, Europe, ainsi que la 
Nouvelle-Zélande et l’Australie.

- Le Sud représente tous les autres 
états.

Pour savoir si un pays appartient au 
Nord ou au Sud économique, on 
consulte l’ IDH



Définition: 

• IDH:

Indice de Développement Humain: Calcul ayant un résultat entre 0 et 1. Ce 
dernier permet de savoir si un pays est développé (riche) ou en voie de 
développement (moins riches). Un état est considéré comme riche si son IDH 
est égal ou supérieur à 0,800



Problématique:

Comment pouvons-nous faire prospérer le commerce équitable dans le 
monde?



Chronologie du commerce équitable

• 1964 Le slogan « Trade, not aid ! » prononcé par des organisations de producteurs en 
séance de la CNUCED (Commission des Nations Unies pour le Commerce et le 
Développement) est le symbole de la reconnaissance de l´inéquité des échanges.

• 1981 Création de la Fédération Artisans du Monde.

• 1988 Création de Max Havelaar aux Pays-Bas et d’un logo apposé sur des cafés 
« équitables ».

• 1989 Création de l’IFAT (International Federation for Alternative Trade) qui regroupe 
aujourd´hui plus de 600 organisations du commerce équitable du Nord et du Sud.

• 1990 Création de l’EFTA (European Fair Trade Association), le réseau des centrales d’achat 
européennes.

• 1992 Création de Max Havelaar France à l'initiative des associations Ingénieurs sans 
frontières, Peuples solidaires et le Centre international de coopération pour le 
développement agricole, devenu Agronomes et Vétérinaires sans frontières.



Chronologie du commerce équitable

• 1994 Création de NEWS! (Network of World Shops), le réseau européen des Magasins du 
Monde.

• 1997 Création de la Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) en France.

• 2001 1ère édition de la Quinzaine du Commerce Equitable initiée par la PFCE.

• 2003 Intégration du Tourisme Equitable au sein de la PFCE.
La PFCE devient membre de WFTO (ex-IFAT).

• 2004 Lancement de la marque FTO (Fair Trade Organisation) de WFTO.

• 2005 Vote d’une loi sur le Commerce Equitable en France (loi sur les PME du 2 août, 
article 60) et finalisation de l’Accord AFNOR.

• 2007 Vote du décret sur la création de la CNCE (Commission Nationale du Commerce 
Equitable) ayant vocation à reconnaître les différents systèmes de garanties.

• 2010 Mise en place par les pouvoirs publics de la CNCE.

(Source: Commerce Equitable)



Croissance du commerce équitable



Législation

• Aucune législation internationale n’est mise en place,

• Aucune résolution de l’ONU n’a été présentée,

• Certains états comme la France ont une législation

• Attention: Pas tous les pays de l’Europe en ont une



Acteurs du commerce équitable

- Producteurs

- Magasins de distributions

- Associations et organisations (ONU, CNUCED, FINE)

- Etats

- Consommateurs



Exemples

• Le producteur est à l’origine de la chaîne en produisant ces récoltes

• La grande distribution choisit les produits qu’elles proposent dans ces 
rayons

• Les associations accompagnent les producteurs et participent pour 
proposer les produits du commerce équitable dans les boutiques 
spécialisées et non

• L’Etat peut lui favoriser le commerce équitable avec des propositions de 
lois

• Le consommateur choisit ses achats et peut favoriser le commerce 
équitable (en 2003, chaque français dépensaient en moyenne 3,00€ pour 
le commerce équitable alors qu’en 2012, ce chiffre atteint 16€)



Solutions

• Les organisations internationales doivent forcer les états à participer aux 
commerces équitables

• Les états doivent choisir le commerce équitable lorsque la ressource 
souhaitée n’est pas originaire du pays

• Les entreprises agro-alimentaires doivent se tourner vers les petits 
producteurs pour la fabrication de leurs produits

• La grande distribution doit elle aussi appliquer le commerce équitable sur 
tous les produits non typiques du pays ou de la région

• Le consommateur doit être mieux informé et doit acheter des produits 
labelisé participant au commerce équitable (ex: Fair Trade Max Havelaar)



Sitographie

• Commerce Equitable: www.commercequitable.org

• CNUCED: unctad.org

• Be Fair: www.befair.be

http://www.commercequitable.org/
unctad.org
http://www.befair.be/

