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ÉCONOMIE
Le commerce équitable met le cap sur les producteurs français
Créés pour soutenir les petits paysans du Sud, les labels historiques sont concurrencés par le local et le bio.

KERENLENTSCHNER @Klentschner
ET ANGÉLIQUEVALLEZ-D’ERCEVILLE

@Aderceville

CONSOMMATION JamaislesFran-
çais n’ont autant fait attention à
leur alimentation. Toutes les études
le montrent, ils mangent moins, en
volume, mais mieux en qualité. Le
dynamisme du commerce équitable
- porté par des labels comme Max
Havelaar, Fair Trade, Fair For Life…
- enatteste.

Lesecteur, qui a triplé en six ans,
progressait encore de 22% l’an
passé en France, pour atteindre
1,3 milliard d’euros. Historique-
ment conçu pour améliorer le ni-
veau de vie des petits producteurs
des pays du Sud (café, cacao), le
concept a été transposé à des filiè-
res plus locales (blé, farine, lait…),
pour soutenir le niveau de vie des
agriculteurs et éleveurs français en
crise. Ce nouveau segment du
commerce équitable, dit « nord-
nord », dope les ventes. Les

consommateurs despays riches ac-
ceptent de payer davantage pour
financer les coûts de production
des paysans proches de chez eux.
Au risque de cannibaliser l’équita-
ble « nord-sud »...

Le succès de l’emblématique
marque C’est qui le patron ?!,
d’abord lancée dansle lait puis élar-
gie à d’autres produits, en est le ré-
vélateur. Mais aussi, des gammes
comme Paysansd’ici de la coopéra-
tive Ethiquable, Ensemble solidai-
res avec les producteurs de Bio-
coop, ou les yaourts Les 2 Vaches,
tout récemment convertis au label
Fair for Life. « C’est un marché en
très fort développement, affirme
Jean-Pierre Blanc, directeur géné-
ral de Malongo. La crisedesagricul-
teurs a été un signal. On a pris
conscienceque ce qu’on avait mis en
place avec les pays du Sud, il allait
falloir aussi le faire dans le Nord.
Mais dans le fond, c’est scandaleux
dedevoir enpasserpar là. »

S’ils réfutent toute idée de
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pour améliorer leur santé, leur envi-
ronnement, leur alimentation. La dé-
marche équitable est beaucoup plus
altruiste », souligne Juliette Favre,
expert produits de grande consom-
mation chez l’institut d’études IRI.
Plus altruiste, donc peut-être plus
fragile.

D’ailleurs, le commerce équitable
reste encore marginal rapporté à
l’ensemble du marché des produits
de grande consommation (environ
100 milliards d’euros), et une niche
par rapport aubio, huit foisplus gros.
À l’international, il se cantonne à un
nombre limité de catégories, lesba-
nanes, lecaféet lechocolat essentiel-
lement. À lui seul, le café pèse41%
desventesissuesdes filières interna-
tionales de ce commerce, la banane
22%. Lesegmentdu cafétraduit à lui
seul toutes leslimites de l’équitable :
c’est son plus gros segment, mais
l’ensemble desventesdeproduits la-
bellisés équitables ne pèse que 4 %
du marché decette boisson. Une pe-
tite goutte dansune grande tasse.

L’intérêt desclients pour ce com-
merce porteur devaleurs a aussi at-
tiré des marques au comportement
douteux, qui vantent l’aspect
« équitable » de leur produit, sans
forcément répondre aux critères
précis de ce commerce, tel que la loi
lesdéfinit depuis 2014.« Une espèce
demarché gris du commerceéquita-
ble explosesur le lait et les cosméti-
queset nécessitaitdeclarifier lescho-
ses», indique Julie Stoll, secrétaire
généralede l’association Commerce
équitable France. Cesabuspourront
désormaisêtre sanctionnés.

Il y a quelques jours, l’article 173
de la loi Pacte est venu réglementer
l’usage du terme équitable, obli-
geant ceux qui l’utilisent sur leurs
emballages à respecter les critères
définis en 2014 : un prix basésur les
coûts de production, le versement
d’un supplément de rémunération
au producteur, un engagement
pluriannuel, la transparence et la
traçabilité. De quoi renforcer la
confiance desconsommateurs.

concurrence entre les filières, en
particulier avec le bio et le local, les
responsablestraditionnels du com-
merce équitable ne sont pas totale-
ment sereins. Déjà, les filières en
lien avec des producteurs français
pèsent un tiers des ventes du com-
merce équitable dans l’Hexagone.
Les consommateurs, qui ne pour-
ront payer un surcoût sur tout leur

panier decourses, desœufs aucho-
colat, en passant par les yaourts,
devront faire des arbitrages. Or
l’équitable arrive après le local dans
leurs préoccupations, selon une
étude du cabinet d’études IRI. « Les
consommateursachètent bio et local

Une espèce de marché
gris du commerce
équitable explose sur le
lait et les cosmétiques
JULIESTOLL, ASSOCIATION COMMERCE
ÉQUITABLE FRANCE
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