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Résumé 
Le café est l’une des matières premières les plus échangées dans le monde et son 

marché fait face à de nombreux défis sociaux et environnementaux. C’est pour cela que 

ce travail se concentre sur l’analyse du commerce équitable et de la chaîne 

d’approvisionnement au sein des entreprises suisses. En effet, l’analyse des différentes 

étapes de la chaîne d’approvisionnement va permettre de faire ressortir les différents défis 

que rencontrent les entreprises.  

L’objectif de ce travail est donc de répondre aux problématiques liées au commerce 

équitable mais aussi aux différentes étapes des chaînes d’approvisionnements des 

entreprises. De manière générale, les entreprises ne communiquent pas de détails 

concernant leurs importations de café, c’est la raison pour laquelle un chapitre entier est 

dédié à l’analyse et à l’illustration de celle-ci pour les entreprises de Nespresso et de 

Grain-Noir.  

A la suite de cela, le travail se concentre sur l’analyse des labels équitables de café qui 

sont les plus représentés en Suisse. A partir d’une analyse des critères que mettent en 

place les labels, une analyse comparative va pouvoir être effectuée et par la suite, ce 

travail proposera des solutions envisageables aux différents labels.  

Afin d’apporter une dimension stratégique au travail, une analyse SWOT a été réalisée. 

Cette étude stratégique met en avant les différents risques et défis du commerce 

équitable de café. Notamment, l’asymétrie des marchés entre les pays du Nord et du Sud 

et le rôle de l’Organisation Internationale du Café.  

Ce travail se termine sur des recommandations qui pourraient permettre de répondre à 
plusieurs problématiques concernant le commerce équitable et sa crédibilité sur le 

marché. Elles démontrent l’importance du rôle de l’Organisation Internationale du Café 

dans l’établissement des normes et de lignes directrices auxquelles les entreprises et les 

labels devraient se référer afin d’harmoniser le marché. De plus, son intervention 

apporterait une crédibilité supérieure au marché qui subit de nombreux questionnements 

de la part des consommateurs. D’autres part, elles mettent en avant le rôle de l’État dans 

le développement du commerce équitable en Suisse et son aide à travers des 

subventions étatiques qui pourraient être mises en place en faveur des petites 

entreprises. Pour finir, la collaboration et la création de coopérative entre petits 

torréfacteurs est également un élément à prendre en compte afin d’agrandir la part du 

commerce équitable en Suisse.  
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1. Introduction 
Le marché du café soulève un grand nombre de problématiques liées aux inégalités entre 

les différents acteurs présents dans la chaîne d’approvisionnement et au développement 

du marché équitable. En effet, les grains de café proviennent en majorité des pays du 

Sud alors que les produits sont consommés dans les pays du Nord. Ainsi plusieurs 

problématiques ressortent, telles que le respect de l’environnement lors de la récolte et le 

transport de la matière première. Il y a également les aspects sociaux, tels que l’accès à 

l’éducation et à la formation pour les producteurs et leurs familles. Pour finir, les enjeux 

économiques : les producteurs se trouvent directement impactés par les fluctuations du 

marché car le café est une des matières premières les plus volatiles. C’est pourquoi le 

commerce équitable a pour but d’apporter une stabilité financière à ceux-ci.  

« Dans le monde, 80% du café provient d’exploitations familiales qui possèdent moins de 

10 hectares » (Fairtrade Max Havelaar, Café Fairtrade petits grains, grands effets, 2018). 

La récolte du café demande une grande charge de travail car le processus de récolte 

n’est pas automatisé comme pour certaines matières premières. De ce fait, les revenus 

et les prix payés ne correspondent pas à leurs productivités et à la qualité du produit fini. 

Par conséquent, les producteurs se trouvent la plupart du temps, dans une situation dans 

laquelle ils n’arrivent pas à couvrir leurs coûts de production.  

Un grand nombre de labels et de programmes ont été créés par des entreprises et des 

organisations afin de réduire les inégalités et d’améliorer la durabilité. Ces questions 

permettent de relever les problématiques suivantes. « Quels sont les impacts de ces 

labels et programmes sur les producteurs ? » ; « Comment les producteurs accèdent-ils 

à ces labels ? » et enfin « Quelles sont les différences de normes entre les labels ? » 

Le commerce de café équitable est déjà bien présent en Suisse, les dernières statistiques 
démontrent que 11% du café consommé est labellisé Fairtrade, soit environ 3150 tonnes 

de café vert1. La question qui subsiste est « Quelle va être la croissance du commerce 

équitable de café en Suisse pour les entreprises et les consommateurs ? ». Par ailleurs, 

de grandes entreprises telles que Nespresso, ont déjà mis en place des partenariats avec 

des ONG afin d’instaurer des programmes en faveur de la durabilité. Dans le cas de 

Nespresso, 93% de son café provient du programme AAA qui compte à ce jour 110'000 

« caféiculteurs »2. De plus, de nombreux petits torréfacteurs suisses tels que Grain-Noir 

sont présents sur le marché équitable. Cependant, étant donné leurs petites tailles 

 
1 Fairtrade Max Havelaar, Café Fairtrade petits grains, grands effets, 2018 
2 Informations tirées du site de Nespresso, 2019 
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économiques, ils peuvent avoir plus de difficultés à accéder au marché. Les questions à 

relever seraient « Quelles politiques d’approvisionnement ces entreprises mettent-elles 

en place ? », « Quelles sont leurs politiques de prix ?» et pour finir « Est-ce que les prix 

proposés par leurs programmes bénéficient-ils vraiment aux producteurs ? ».  

Dans ce travail, le but sera d’étudier les questions de durabilité dans la chaîne 
d’approvisionnement au sein des entreprises suisses et déterminer quels labels et 

programmes sont les plus bénéfiques pour les producteurs.  

1.1 Méthodologie  
Le travail a été écrit de manière à ce que tous les thèmes essentiels à la compréhension 

du commerce équitable de café et des chaînes d’approvisionnement soient abordés. 

L’objectif est que le lecteur puisse prendre connaissance du sujet et comprenne les points 

majeurs du commerce équitable.  

La première partie du travail définit les différentes problématiques liées à la chaîne 

d’approvisionnement équitable. Par la suite, la thématique du prix du café est abordée 

afin de démontrer la volatilité de celui-ci par rapport à 5 autres matières premières, et de 

comprendre comment il peut impacter les revenus des producteurs.   

Le travail a été élaboré autour de 3 points principaux : 

• Le premier point explique et illustre les chaînes d’approvisionnement de 
Nespresso et de Grain-Noir qui sont toutes les deux des entreprises 
suisses actives dans le commerce équitable. La schématisation de la 
chaîne d’approvisionnement va permettre d’illustrer et d’analyser une 
importation de café en prenant en compte les éléments que les 
entreprises ont mis en place. Les données et informations ont été 
fournies par les entreprises lors des entretiens.    

• La deuxième partie se réfère aux principaux labels qui se trouvent sur 
le marché. En effet, les labels sont des acteurs majeurs sur le marché 
du commerce équitable, c’est pourquoi il était important de les prendre 
en considération dans ce travail. L’analyse des labels va permettre de 
déterminer les points forts et faibles de chacun afin de pouvoir en tirer 
des conclusions et des recommandations. L’analyse des labels va être 
effectuée à l’aide des rapports annuels des trois différents labels et des 
analyses faites par le Centre International du Commerce.  

• La troisième partie récence une analyse stratégie SWOT qui met en 
avant le marché équitable du café dans sa globalité. Ces enjeux 
stratégiques vont pouvoir déterminer les défis futurs du marché 
équitable. Cette partie va être faite à l’aide des rapports du Centre 
International du Commerce et de l’Organisation Internationale du Café.  

Ces trois parties vont permettre de concevoir des recommandations qui permettraient de 
répondre aux problématiques liées aux labels présents sur le marché et au commerce 

équitable en Suisse.   
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2. Prix du café 
Le prix sur le marché du café est déterminé par l’offre et la demande, toutes les variations 

que celles-ci subissent, impactent directement le prix. L’offre et la demande sont 

influencées par différents acteurs. Sur le marché du café, ceux qui ressortent le plus sont ; 

les problèmes dus aux changements climatiques, les facteurs géopolitiques, les taux de 

change et les spéculations sur le marché. Tous ces facteurs influencent significativement 

le prix de la matière première et c’est ce qui la rend également très volatile. 

L’Arabica et le Robusta sont les variétés de café les plus échangées dans le monde. Ces 

deux types de café sont échangés sur les bourses financières du New York Stock 

Exchange et le London Stock Exchange. Par le biais de ces bourses financières, les 

compagnies de négoce de matières premières, les producteurs et les acheteurs 

s’échangent les grains de café. Par ailleurs, l’Arabica et le Robusta ont tous deux un 

contrat à terme aussi dénommé « future contract » qui s’échange sur le marché, chacun 

de ces contrats sont standardisés en ce qui concerne : la qualité, la quantité, le lieu de 

livraison et la date de maturité.  

Tableau 1 : Récapitulatif des contrats à terme  

Contrat à terme Arabica Robusta 

Quantités 37'000 livres 10 tonnes 

Prix En Dollars par livre En Dollars par tonne 

Lieux de Livraison New York, Virginie, Nouvelle 
Orléans, Houston, Miami, 

Hambourg, Anvers et Barcelone 

En Europe et USA 

Qualité Selon le certificat issu, et selon 
le « basis » 

Classe 1 Robusta 

(Réalisation personnelle, source : ICE,2020) 

Tableau 2 : Construction du prix du café  

Prix de référence du marché : NYSE ou LSE +/- le différentiel = prix final du café 

(Réalisation personnelle,2020) 

Le prix ne dépend pas uniquement du prix boursier, comme pour toutes matières 
premières, le prix est constitué d’une prime ou d’un rabais à la qualité. Il faut savoir que 

chaque région productrice de café vend des grains de café de qualité différente. Par 

exemple, le prix d’un café brésilien ne va pas avoir le même prix qu’un café colombien 



   

Le commerce équitable dans la chaîne d’approvisionnement du café au sein des entreprises suisses 
GAILLE Jade  4 

car la Colombie bénéfice d’une prime à l’achat alors que le Brésil d’un rabais. De ce fait, 

l’élaboration du prix est complexe.  

2.1 La volatilité du café 
Le tableau qui se trouve en annexe (voir Annexe 1) et le graphique ci-dessous, 

démontrent la volatilité du café et de cinq autres matières premières depuis cinq ans. Les 

contrats à terme « future contract » ne permettent pas de créer des bases de données à 

long terme dû au fait que chaque contrat s’échange pendant une courte période. C’est 

pour cela que dans ce tableau, les prix indiqués sont ceux des « Continuous Contracts 

»3, ils sont utilisés afin de fournir un historique de prix et de créer un prix indicatif pour 

chaque mois.  

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch, 2015-2020)  

Le graphique et l’analyse de la volatilité pour chaque matière première a démontré que la 
matière refuge est celle de l’or. En effet, elle a une volatilité moyenne de 4,83%, c’est 

pourquoi elle constitue une protection contre la volatilité et l’inflation.  

Le maïs qui fait partie de la catégorie des matières premières agricoles « soft 
commodities », a une volatilité moyenne de 6,01% ce qui est nettement plus faible 

comparée aux matières premières appartenant au même secteur. En effet, le cacao a 

une volatilité moyenne de 7,60% et le coton de 7,84%. Le café est le produit agricole qui 

est le plus impacté par la fluctuation des prix avec une volatilité moyenne de 9,36%. La 

 
3 OAHU CAPITAL, Understanding Continuous Contracts, 2020 

Figure 1: Moyenne des volatilités des matières 
premières de 2015 à 2020 
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différence de volatilité entre le café et les autres matières premières agricoles peut 

s’expliquer par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, le café est la matière première 

agricole la plus échangée dans le monde par rapport aux volumes, de plus c’est la 

deuxième marchandise la plus échangée après le pétrole.  

Dans un deuxième temps, les changements climatiques sont parmi les principaux facteurs 
qui mènent à une variation des prix, si les plus grands producteurs mondiaux tels que : le 

Brésil, la Colombie, l’Éthiopie ou le Vietnam venaient à être touchés par une catastrophe 

climatique, l’entièreté du marché serait impactée. En effet, si l’offre de café mondiale est 

à la baisse, due à une catastrophe climatique ou naturelle, alors que la demande reste 

soit stable ou croissante, cela entraînera soit une hausse ou soit une diminution du prix.  

Dans un troisième temps, le facteur de la dépréciation monétaire influence le prix, 

l’exemple le plus parlant est lorsqu’en 2015 les monnaies ; brésiliennes, vietnamiennes 

et indonésiennes se sont dépréciées entre 20% et 50% durant l’année4. Cette 

dépréciation a conduit à une baisse des prix et cela a aussi impacté le marché dans sa 

globalité dû au fait que ces pays sont dans les premiers exportateurs mondiaux. Pour finir, 

il y a la spéculation, les agents financiers parient sur la hausse et la baisse du prix afin 

d’en tirer le plus de bénéfice possible. Ce facteur est très variable car cela va dépendre 

des informations que le marché va donner aux investisseurs.  

Le pétrole est connu pour être une des matières premières les plus volatiles. Selon le 

tableau, la moyenne de la volatilité du Brent est de 14,62% ce qui est nettement supérieur 

comparé aux cinq autres matières premières. Cela peut s’expliquer par le fait que c’est la 

matière la plus échangée sur les marchés financiers, qu’elle subit de fortes pressions 

géopolitiques et que les enjeux économiques sont d’autant plus importants. Par ailleurs, 

cette matière subit de fortes spéculations venant des investisseurs car c’est un marché 

sur lequel d’importantes marges peuvent être effectuées.  

En conclusion, l’analyse de ce tableau démontre les différences de volatilité entre 

plusieurs matières premières et par conséquent, les fluctuations qu’elles subissent à 

travers le temps. Chaque marché a des caractéristiques bien distinctes et réagit 

différemment à l’offre et la demande. L’observation faite est que le café et le pétrole sont 

les matières premières qui subissent le plus de fluctuation dans le temps due aux fortes 

variations entre l’offre et la demande.   

 
4 Organisation Internationale du Café, Rapport sur le marché du café, 2015, p.3 
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3. Chaîne d’approvisionnement de Nespresso  
3.1 La démarche de l’entreprise  
Nespresso détient la part de marché la plus élevée dans la vente de café en Suisse. À ce 

jour, il s’approvisionne à 93%5 en café équitable et son objectif en 2020 est d’atteindre 

les 100%. De plus, l’entreprise torréfie plus de 40 mille tonnes de café par an6 dans ses 

centres de production en Suisse. Les informations suivantes proviennent d’une part du 

rapport The Positive Cup et d’autre part de l’entretien effectué avec Nespresso (voir 

Annexe 2).  

En 2003, Nespresso lance son programme AAA Sustainable Quality en collaboration avec 

l’organisation Rainforest Alliance, les lettres signifient : qualité, durabilité et productivité.  

Dans un premier temps, l’objectif du programme est de contrôler la traçabilité du produit, 
en d’autres termes, l’entreprise a connaissance de chaque étape, depuis le producteur 

jusqu’aux usines de production en Suisse. Dans un deuxième temps, elle assure la 

protection de l’environnement et permet une amélioration du bien-être des caféiculteurs 

en leur offrant un revenu supérieur. Enfin, le programme reprend les critères de 

développement de l’organisation non-gouvernementale : Sustainable Agriculture Network 

qui a pour but d’aider les agriculteurs à développer des techniques agricoles durables et 

efficaces.  

L’entreprise s’approvisionne auprès de 110'000 producteurs qui se trouvent dans 16 pays 
différents. Dans les 93% de café équitable, plus de 50% des producteurs sont également 

certifiés Rainforest Alliance. Un élément important à comprendre dans ces chiffres est 

que pour que le producteur soit admis dans le programme, il doit bien évidemment 

répondre à la majorité des critères qui lui sont demandés. En effet, le cahier des charges 

de Nespresso contient environ 450 besoins. Par conséquent, les agriculteurs doivent 

disposer d’un certain temps afin de pouvoir mettre en place ces nouvelles pratiques. 

L’entreprise laisse aux producteurs approximativement une période de 3 mois pour qu’ils 

puissent modifier tous les éléments qui ne sont pas en adéquation avec le programme. 

De plus, il est important de souligner que les 7% restant sur les 93% proviennent 

également d’une chaîne d’approvisionnement équitable. Le programme AAA est un 

processus en développement continu, de ce fait, les 7% représentent la part des 

producteurs qui sont en train d’obtenir la certification de Nespresso.  

 
5 Informations tirées du site de Nespresso, 2019 
6 Informations tirées du site de Nespresso, 2019 
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Parmi les deux variétés de café les plus échangées au monde qui sont l’Arabica et le 
Robusta, il existe différentes qualités de café, elles peuvent se distinguer en 3 groupes : 

le café boursier, le café premium et le café de spécialité. L’entreprise a décidé qu’elle 

s’approvisionnerait uniquement en type de café de spécialité « specialty coffee ». En effet, 

il faut savoir que seulement 1% voire 2% du café mondial7 correspond à la qualité qu’elle 

recherche mais également qui réponde à ses critères.  

Cette carte du monde permet de déterminer les régions où l’entreprise a le plus de fermes 
qui sont certifiées par le programme AAA. Dans cette carte, seulement 12 pays ont été 

mis en avant, car les dernières données de Nespresso datent de 2017. L’entreprise 

s’approvisionne en majorité en Amérique Latine, cette région représente 65,05% par 

rapport au total. L’Afrique ne constitue que 31,79% et l’Asie 3,18% de son 

approvisionnement.8 

(Réalisation personnelle, source : The Positive Cup, 2016)  

De plus l’entreprise exporte majoritairement des grains de café de type Arabica. En effet, 

les gammes de café de Nespresso contiennent 85,94% d’Arabica contre seulement 

14,06% de Robusta9. Cela s’explique par le fait que l’entreprise recherche uniquement 

des grains de café de qualité et de type « specialty coffee », c’est pourquoi elle 

s’approvisionne majoritairement en Arabica qu’en Robusta, ceci est dû à la qualité 

supérieure de son grain.  

 
7 Informations tirées du site de Nespresso, 2019 
8 Nespresso, The Positive Cup, 2017, p. 42 – 43 et propre calcul  
9 Informations tirées du site de Nespresso, 2019 et propre calcul 

Figure 2 : Approvisionnement de Nespresso par 
pays par rapport aux nombres de fermes 



   

Le commerce équitable dans la chaîne d’approvisionnement du café au sein des entreprises suisses 
GAILLE Jade  8 

Le but économique du programme est d’augmenter la production de café de qualité. La 
demande de café est croissante, les consommateurs recherchent de plus en plus des 

cafés avec différents arômes et surtout de qualité supérieure. Les études ont démontré 

que le café comporte plus de 800 molécules aromatiques. Par conséquent, la mise en 

place du programme et son développement continu, permet à l’entreprise de maintenir 

tous les arômes du café, de contrôler la qualité et d’augmenter sa production.  

Le développement continu et le contrôle de la qualité se font grâce aux investissements 
dans la recherche et développement mais pas seulement. Nespresso bénéfice de l’aide 

de plus de 300 agronomes, qui sont présents dans toutes les régions dans lesquelles 

l’entreprise a implanté son programme. Le but des agronomes est de travailler en 

collaboration avec les producteurs, afin de les aider dans leurs méthodes agricoles. De 

plus, les agronomes vont aussi contrôler et auditer les productions 2 à 3 fois par année 

afin d’inspecter que le cahier des charges est bien respecté.  

Nespresso collabore avec plus de 80 Organisations Non-Gouvernementales afin d’avoir 
un suivi et une amélioration continue dans sa chaîne d’approvisionnement équitable. 

L’entreprise a deux très fortes collaborations ; la première est celle avec Rainforest 

Alliance, avec qui elle a mis en place le programme AAA et la deuxième est avec le label 

international Fairtrade.  

La collaboration entre Rainforest Alliance et Nespresso a débuté grâce à une 

connaissance relationnelle, le responsable du café vert de Nespresso connaissait très 

bien la présidente de l’organisation. L’ONG était déjà présente sur plusieurs plantations 

avec lesquelles Nespresso souhaitait collaborer, ce qui a donc facilité le partenariat. 

Rainforest Alliance est une ONG qui a pour but de réduire les inégalités sociales que 

subissent les producteurs et d’améliorer les problèmes liés à l’environnement. 

L’organisation se concentre principalement sur l’agriculture et les forêts, de plus, elle met 

en place des normes afin de protéger les Droits Humains des agriculteurs tout en 

essayant d’augmenter leur bien-être.  

En ce qui concerne le label Fairtrade, c’est l’un des plus reconnus dans le monde. Il 
permet d’identifier les produits issus du commerce équitable et s’assure que les 

producteurs respectent des critères sociaux, écologiques et économiques.  

La collaboration entre Fairtrade et Nespresso existe depuis de nombreuses années. Il 
faut savoir que 80% du café importé10 par Nespresso est certifié par le label. Depuis peu, 

 
10 Informations tirées du site internet de Nespresso, 2019 
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Nespresso a décidé d’intégrer deux cafés 100% Fairtrade dans sa gamme permanente. 

Le « Master Origin Colombia » et le « Master Origin Indonesia ». Ces deux cafés 

proviennent d’une seule région spécifique. Cela veut dire que les grains ne sont pas 

mélangés avec plusieurs provenances et variétés de café, comme pour la majorité des 

capsules Nespresso. Premièrement, la collaboration entre Nespresso et Fairtrade a 

permis l’établissement d’un fonds de pension en Colombie afin d’améliorer la situation 

financière sur le long terme pour les caféiculteurs. Et deuxièmement, le partenariat en 

Indonésie a permis de développer un centre éducatif axé sur la productivité et 

l’amélioration de la qualité des grains de café. L’objectif de ces différents programmes est 

d’améliorer le bien-être général des producteurs.   

En conclusion, toutes les autres Organisations Non-Gouvernementales permettent à 

Nespresso d’améliorer en continu son programme AAA. Elles permettent le 

développement de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes agricoles et surtout 

d’apporter des fonds pour améliorer le programme et la formation au sein des régions. 

Selon les études de Nespresso, CHF 35 millions sont dépensés chaque année pour 

former les agriculteurs et leur faire bénéficier d’une prime. De plus, CHF 2,6 millions ont 

été investis pour le développement de l’innovation et USD 5,7 millions pour combattre les 

effets du changement climatique11.   

3.2 Illustration de la chaîne d’approvisionnement de Nespresso  
L’étude de la chaîne d’approvisionnement de Nespresso est un élément majeur à 

examiner afin de comprendre toutes les étapes que l’entreprise a mis en place pour 

importer son café. L’analyse de la chaîne d’approvisionnement permettra de déterminer 

de manière approximative si celle-ci répond aux critères d’une chaîne 

d’approvisionnement équitable. 

Afin de reconstruire l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, le schéma ci-dessous 
expose les 4 principales étapes d’une importation. Afin de mieux l’illustrer et de permettre 

d’établir des prix, la région productrice de Cauca (Colombie) a été prédéfinie et le port de 

déchargement est celui d’Anvers (Belgique), car Nespresso y envoie 95% de sa 

marchandise. Les données proviennent de l’entretien effectué (voir Annexe 2), étant 

donné que l’entreprise n’ait pas voulu communiquer sur des chiffres précis, les prix et les 

coûts de transports moyens ont été calculés selon les prix indicatifs du marché.   

  

 
11 Nespresso, The Positive Cup, 2017, p.28/29, 32/33 et 68/69 
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(Réalisation personnelle, source : MapChart et entretien Nepresso,2020) 

Dans le secteur des matières premières, un Incoterms est défini lors d’un contrat de vente, 
cela permet de donner des informations à propos : des règles, responsabilités, risques, 

coûts et transfert des risques entre le vendeur et l’acheteur lors du transport de la 

marchandise12. Dans cette analyse, l’Incoterms Free On Board (FOB) va être utilisé. Ce 

qui signifie que le producteur est responsable de la marchandise jusqu’à ce que celle-ci 

soit chargée sur le bateau. En d’autres termes, tous les frais qui sont engendrés depuis 

la zone de production et jusqu’à ce que la marchandise soit chargée, sont à la charge du 

producteur. L’acheteur a la responsabilité de nommer un transporteur pour la 

marchandise et s’occuper du transport jusqu’à la zone de production. Ce qui signifie que 

tous les coûts qui ont été engendrés depuis que la marchandise a été chargée dans le 

container et jusqu’à la zone de production sont à la charge de Nespresso.  

  

 
12 Informations tirées du site International Chamber of Commerce  

Figure 3 : Schéma de la chaîne d’approvisionnement 
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3.2.1 La détermination du prix  

Nespresso s’approvisionne dans différentes régions de la Colombie. Dans cette 

illustration, la région choisie est celle de Cauca dans le Sud de la Colombie. La variété de 

café qui se trouve dans cette région est celui de l’Arabica et la qualité de celle-ci est le 

café de spécialité.  

L’analyse part du principe que les producteurs de cette région font partie du programme 
AAA et bénéficient donc des avantages sociaux et économiques de celui-ci. En prenant 

en compte cet élément, l’analyse des prix approximatifs est la suivante :  

L’analyse va comparer deux périodes différentes, septembre 2017 et septembre 2018. La 

référence de base pour le prix est le « Coffee Continuous Contract » du contrat à terme 

« Coffee C »13 qui est le benchmark pour l’Arabica. L’objectif est de comparer ces deux 

dates, afin de différencier les prix lorsque le marché est favorable et défavorable. Mais 

également, de pouvoir comparer l’exactitude des données fournies par Nespresso lors de 

l’entretien. 

Dans cette analyse, comme dit précédemment, le prix du « Coffee Continuous Contract » 

va remplacer le prix de référence du marché afin de pouvoir analyser deux dates 

différentes. Les prix sont en dollars par livre.  

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch et ICO, 2020) 

Le programme garantit au producteur un prix qui est entre 30% et 40% supérieur au prix 

de l’index (voir Annexe 2). En prenant en compte cette indication, les calculs sont les 

suivants :  

Tableau 4 : Prix du programme AAA de Nespresso 

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch, ICO et Nespresso,2020) 

Le programme AAA aurait permis aux producteurs de percevoir une prime de 45 
US/Cents en septembre 2017 et 36 US/Cents en septembre 2018. En septembre 2017, 

les producteurs auraient bénéficié de revenus supérieurs à la moyenne grâce à une prime 

 
13 Informations tirées du site MarketWatch 

Tableau 3 : Prix « Coffee Continuous Contract » 

Année Mois Prix boursier Différentiel Prix final (1)
2017 Septembre 1,2805$                     0,2180$                    1,499$                       
2018 Septembre 0,9585$                     0,2587$                    1,217$                       

Année Mois Prix final (1) Prime Prix total AAA Prime reversée
2017 Septembre 1,499$                       30% 1,948$                       0,450$                 
2018 Septembre 1,217$                       30% 1,582$                       0,365$                 
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reversée et à un prix du marché plus élevé. Cependant, pour septembre 2018, il est plus 

difficile d’analyser les bénéfices de cette prime. En effet, le prix est nettement inférieur à 

la moyenne de l’évolution des prix. Il est probable que les coûts de production aient été 

supérieurs au prix total versé par Nespresso, par conséquent il est difficile d’estimer les 

gains sociaux.  

Cependant, si Nespresso constate que les grains de café du producteur sont supérieurs 
à la classification moyenne, l’entreprise va ajouter une prime à la qualité à hauteur de 

10% à 15% par rapport au prix du programme AAA (voir Annexe 2).  

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch, ICO et Nespresso,2020) 

Dans le tableau ci-dessus, la prime reversée correspond à la différence entre le prix de 
base du marché et la prime de 15%. En définitive, par rapport au programme standard 

dans lequel aucune prime n’était prise en compte, les prix augmentent largement. Dans 

le cas d’une prime à la qualité, les deux périodes représenteraient une augmentation des 

gains sociaux pour les producteurs, car les primes et les prix totaux sont visiblement 

supérieurs aux prix moyens du marché. 

Dans cet exemple, une tonne de café va être exportée. Afin de mieux visualiser les prix 

finaux que l’entreprise va devoir payer, les calculs sont les suivants :  

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch, ICO et Nespresso, 2020) 

3.2.2 Le transport de Cauca au port de Carthagène  

Depuis la région de Cauca, les producteurs vont devoir transporter leurs marchandises 

jusqu’au port principal de Carthagène. Les grains de café sont exclusivement transportés 

dans des sacs qui peuvent contenir jusqu’à 60 kilos. Le trajet dure en moyenne 24 heures 

car les routes sont très restreintes et parfois difficiles d’accès. De plus, ils transportent 

plusieurs kilogrammes voire des tonnes de café lors d’un trajet. Le transport s’effectue en 

Tableau 5 : Prix du programme AAA avec prime de qualité 

Tableau 6 : Prix finaux du programme AAA de Nespresso 

Année Mois Prix final (1) Prix total AAA Prime Prix total Prime Prime reversée
2017 Septembre 1,499$                       1,948$                      15% 2,240$                 0,741$                 
2018 Septembre 1,217$                       1,582$                      15% 1,820$                 0,603$                 

Prix au kilogramme 4,29$                          Prix au kilogramme 3,49$                          
Prix par tonne 4 294,71$                  Prix par tonne 3 488,50$                  

Prix au kilogramme 4,94$                          Prix au kilogramme 4,01$                          
Prix par tonne 4 938,92$                  Prix par tonne 4 011,78$                  

septembre 2018
Programme AAA

Programme AAA et prime à la qualité

septembre 2017
Programme AAA

Programme AAA et prime à la qualité
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camion, car les caféiers d’Arabica se trouvent en général dans des régions 

montagneuses. C’est pourquoi, les producteurs n’ont pas d’autres alternatives en ce qui 

concerne la méthode de transport.  

3.2.3 Du port de Carthagène au port d’Anvers  

Lorsque les camions arrivent au port de chargement de Carthagène, les sacs sont 

entreposés dans une zone de stockage dans laquelle un contrôle de qualité sera effectué 

par une entreprise externe d’inspection. Ce test de qualité est effectué afin de vérifier que 

la marchandise n’a pas été détériorée durant le transport routier.  

Le prix d’un container est difficile à déterminer, car comme pour le marché des matières 
premières, il existe un marché de transport maritime, par conséquent le prix varie 

constamment. Il va aussi dépendre des éléments suivants : 

• Du trajet entre le port de chargement et le port de déchargement  

• La période dans l’année  

• Le nombre de containers 

• Le prix de l’assurance  

Étant donné que la vente se fait en FOB, c’est Nespresso qui doit se charger du transport 
maritime de la marchandise. Le temps du transport maritime entre le port de chargement 

et le port de déchargement est estimé à environ 3 semaines.  

Lors du transport de la marchandise, plusieurs facteurs peuvent impacter la qualité de la 

marchandise notamment : 

• Un taux d’humidité trop élevé 

• Des infiltrations d’eau dans le container 

• Des infiltrations d’insectes   

Dans le but de mitiger ces risques, Nespresso paie environ 5% de plus par rapport au prix 

classique (voir Annexe 2) pour que la marchandise se trouve dans les rangées du milieu 

afin d’éviter que celle-ci n’ait des défauts.  

Les calculs ont été basés selon les prix indiqués par le World Freight Rates, sachant qu’un 

container de 20 pieds peut contenir 18,5 tonnes de grains de café.  

(Réalisation personnelle, source : World Freight Rates, 2020)  

Tableau 7 : Prix du transport maritime 

Prix moyen d'un container 1 779,39$                 

Prix pour une tonne 96,18$                       

5% supplémentaire 4,81$                         

Prix total 100,99$                     
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3.2.4 Arrivée de la marchandise à Anvers et transport jusqu’à Romont   

Lors de l’arrivée de la marchandise à Anvers, Nespresso effectue à nouveau un contrôle 

de la marchandise. Les grains de café sont déposés dans une nouvelle zone de stockage 

afin de procéder à l’inspection de la marchandise. L’entreprise d’inspection prend un 

échantillon de 300 grammes dans chaque sac, afin de vérifier si le transport n’a pas eu 

d’impact sur la qualité du café. Lorsque des défauts sont remarqués dans des 

échantillons, les sacs concernés ne vont donc pas être transportés à Romont. Lorsque 

les grains de café n’ont pas trop de défauts, l’entreprise va pouvoir les revendre à d’autres 

torréfacteurs ou sociétés de négoce de matières premières qui ne sont pas à la recherche 

d’une qualité supérieure.  

Par la suite, les grains de café vont être transportés dans des containers mais cette fois 
par les chemins de fer. Nespresso a mis en place un contrat avec les CFF, afin de pouvoir 

utiliser les lignes de chemin de fer suisse et transporter leurs marchandises jusqu’à leurs 

centres de production. Grâce à ce partenariat, l’entreprise bénéficie d’environ 5% de 

réduction par rapport au prix moyen sur le marché des transports (voir Annexe 2). 

Nespresso possède 3 centres de production qui se situent à Orbe, Avenches et Romont. 

Dans ce schéma, c’est le centre de production de Romont qui a été prédéfini. Les calculs 

ont été fixés selon les prix de RailRates :   

(Réalisation personnelle, source : RailRates, 2020) 

Lors du déchargement de la marchandise, Nespresso dispose à Romont de 42 silos de 
stockages pour 42 origines différentes, ce qui signifie que les grains de café de Cauca, 

vont être stockés dans un silo spécifique. Ils sont stockés sous-atmosphère contrôlée 

avec une température froide afin de ne pas altérer les arômes du café. Puis, ils sont 

séchés avec un taux d’humidité entre 9% et 12% afin qu’ils ne pourrissent pas.  

La chaîne de production de Nespresso respecte aussi l’aspect durable. En effet, les 

capsules Nespresso sont faites en aluminium, elles sont donc 100% recyclables14. 

L’entreprise a créé un partenariat avec La Poste Suisse afin que chaque consommateur 

puisse renvoyer leurs capsules afin de leur permettre de procéder aux recyclages.  

 
14 Nespresso, The Positive Cup, 2017, p.54-55 

Tableau 8 : Prix du transport par voie de chemin de fer 

Prix moyen d'un container 1 438,00$                 

Prix pour une tonne 77,73$                       

5% de rabais 3,89$                         

Prix total 73,84$                       
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3.3 Analyse de Nespresso selon les trois piliers du commerce 
équitable 

La chaîne d’approvisionnement va être analysée selon 3 aspects différents :  

• La durabilité 

• Le social 

• L’économique  

Ces 3 éléments sont les piliers d’une chaîne d’approvisionnement durable, c’est pourquoi 
il est important de les analyser.  

3.3.1 La durabilité  

En ce qui concerne la durabilité, le but est d’observer les éléments que Nespresso met 

en place dans sa chaîne d’approvisionnement en faveur de l’environnement. 

Premièrement, du côté du producteur, grâce au programme AAA, Nespresso a pu 

développer un système durable au sein des productions de café. En effet, l’entreprise a 

décidé de se focaliser sur l’agroforesterie afin de pérenniser les cultures de café. 

L’agroforesterie est un procédé qui consent à protéger les sols. Le but est d’allier arbre, 

plantation et élevage pour enrichir l’écosystème. Les cultures de café sont fortement 

impactées par la déforestation et le réchauffement climatique, par conséquent, ces 3 

éléments vont permettre d’absorber et de réduire les émissions de CO2. De plus, la 

préservation de la biodiversité permet d’obtenir une meilleure qualité de grains de café, 

ce qui signifie également que les producteurs vont percevoir des primes supérieures.  

Les partenariats avec Rainforest Alliance et Fairtrade accentuent son développement 

dans la durabilité, car ces 2 organisations apportent leurs expertises à Nespresso. En ce 

qui concerne la Colombie, l’entreprise essaie de planter environ 500'000 arbres par an15 

dans le but de protéger l’écosystème.  

Deuxièmement, le coût écologique des transports doit être pris en considération, car une 

entreprise présente dans la durabilité doit pouvoir minimiser sa pollution. Dans la première 

étape de la chaîne d’approvisionnement, les producteurs de café utilisent des camions 

afin de transporter la marchandise. Lors du transport, ceux-ci vont transporter plusieurs 

kilogrammes voire des tonnes de café à la fois afin d’éviter l’accroissement du nombre de 

trajets. Par ailleurs, une alternative plus durable aurait été le transport par chemin de fer. 

Malheureusement, dans ces pays et plus précisément dans le cas de la Colombie, les 

voies de chemin de fer ne sont pas développées, c’est pourquoi les producteurs n’ont pas 

d’autres alternatives que le transport en camion. Par la suite, l’entreprise transporte sa 

 
15 Informations tirées du site Nespresso,2019 
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marchandise par cargo. Dans ce cas-là, il n’existe pas d’autres moyens de transport, en 

effet, le transport par voie aérienne n’est pas envisageable par rapport aux coûts et à la 

pollution émise. Puis, lors de la dernière étape, pour le transport entre Anvers et Romont, 

l’entreprise a décidé d’utiliser le transport par voie de chemin de fer. Dans cette étape, les 

alternatives peuvent être nombreuses. En effet, Nespresso aurait pu choisir de transporter 

sa marchandise par camion. 

(CarbonCare, 2020)         (CarbonCare, 2020) 

L’image de gauche représente l’émission de CO2 d’un camion de 3,5 tonnes et à droite 
celle d’un train. Le coût total par rapport au poids de la marchandise transportée a pu être 

pris en compte. Grâce à cela, plusieurs éléments peuvent être observés. Le calcul 

démontre que même si la distance en train est plus grande, l’émission de CO2 est 

significativement supérieure pour un transport en camion. En effet, le camion émet 

192,09kg de WTW16 à partir d’Anvers jusqu’à Romont alors que le train seulement 2,85 

WTW. Au niveau du choix du transport, Nespresso a choisi la bonne alternative afin de 

respecter la durabilité, car le train est certes une alternative plus coûteuse au niveau du 

transport mais qui s’avère être la solution la plus écologique.  

Pour conclure au niveau de la durabilité, les points qui en ressortent sont les suivants : 

Nespresso a plus de flexibilité et de solutions au niveau des cultures de café. En effet, les 

organisations et associations avec qui elle travaille, investissent constamment dans la 

recherche et développement en faveur de la durabilité. Par conséquent, l’entreprise peut 

donc suivre ses évolutions et former ses producteurs en faveur d’une production durable.  

Néanmoins, l’entreprise est fortement restreinte dans ses choix de transports, puisqu’il 

n’existe pas d’alternatives moins coûteuses et durables qui pourraient remplacer le 

transport maritime ou par camion pour l’importation. En outre, lorsque des alternatives 

sont possibles, Nespresso prend le choix d’utiliser celles qui sont le plus favorables à 

l’écologie, notamment lorsqu’il favorise le train pour le dernier échelon de sa chaîne de 

transport.  

 
16 Well-to-Wheels analyses : estime les émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et les coûts industriels  

Figure 4 : Émission de CO2 par camion Figure 5 : Émission de CO2 par voie de 
chemin de fer 
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3.3.2 Le social  

Le point de vue social est le pilier principal d’une chaîne d’approvisionnement équitable. 

Le but est de protéger les agriculteurs en leur versant un prix supérieur à celui du marché, 

afin qu’ils puissent améliorer leur qualité de vie et pérenniser leurs productions. Dans le 

cas de Nespresso, la comparaison va être faite en différenciant ce qu’un agriculteur aurait 

pu gagner s’il avait été labellisé par Rainforest Alliance ou par Fairtrade.  

Premièrement, dans les cas de septembre 2017 et 2018, les producteurs certifiés 
Fairtrade auraient perçu des prix inférieurs à ceux qui sont labellisés par le programme 

AAA. En effet, les prix minimums fixés par l’organisation qui prennent déjà en compte les 

différentiels, se situent entre $1,35 et $1,40 par livre17  et dans l’exemple les prix sont de 

respectivement 1,94 US/dollars par livre pour 2017 et 1,58 US/dollars par livre pour 2018. 

Par conséquent, pour l’illustration de la Colombie, les producteurs auraient eu de 

meilleurs gains sociaux avec le programme de Nespresso qu’avec celui de Fairtrade. Ce 

qu’il faut prendre en compte c’est que dans cet exemple, les grains de café de Colombie 

bénéficient d’une prime pour le différentiel qui est, en moyenne, supérieure à 20 US/Cents 

par livre. Cependant, le différentiel varie entre les régions productrices et selon les 

variétés de grains, par exemple, les grains de café provenant du Brésil sont négociés 

avec un rabais comme différentiel qui varie entre -3 US/Cents et -10 US/Cents par livre18. 

La différence entre les différentiels peut influencer de façon considérable les prix. Par 

conséquent, si l’analyse avait été faite sur un grain de café brésilien, dans le cas de 2017, 

les prix auraient été supérieurs aux prix minimums, mais dans le cas de 2018, le prix 

aurait pu être inférieur au prix minimum de Fairtrade. Par conséquent, dans certains cas, 

l’imposition d’un prix minimum peut être plus bénéfique pour les producteurs que d’utiliser 

des primes aux pourcentages. En définitive, l’illustration du cas de la Colombie, ne peut 

pas s’apparenter à toute l’entreprise, c’est pour cela que l’illustration ne peut être 

considérée que comme étant une conclusion biaisée.  

Deuxièmement, en ce qui concerne l’organisation Rainforest Alliance, il est plus complexe 

de comparer les stratégies. L’organisation a pris la décision de ne pas instaurer des 

primes ou des prix minimums. En effet, elle estime que les normes d’agriculture durable 

auxquelles les producteurs sont soumis, permettent aux agriculteurs de bénéficier d’une 

prime à la qualité et de l’accès à différents marchés dans lesquels ils peuvent négocier 

leurs prix de façon plus favorable. Cependant, si un producteur est certifié par le 

programme AAA et qu’en plus il obtient la certification de Rainforest il aura une prime 

 
17 Fairtrade International, Tableau du prix minimum du commerce équitable et de la prime du commerce équitable, 21 
août 2018, p.8 
18 Fairtrade International, Fairtrade International Reference Guide on Prevailing Differentials, 2017et 2018 
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supplémentaire de 10% (voir Annexe 3), cependant elle peut varier en fonction des 

conditions spécifiques à certaines régions. Dans ce cas, le producteur est gagnant s’il 

obtient les deux certifications. De plus, il est plus facile pour un producteur qui est déjà 

certifié par le programme AAA d’obtenir la certification de Rainforest, car d’un point de 

vue environnemental, les normes s’y apparentent. Pour donner un exemple, la prime de 

10% supplémentaire pourrait être utilisée de la manière suivante (voir Annexe 3) : 

• Producteur : 35% 

• Station de réception et de transformation : 20% 

• Matériaux : 20%  

• Main-d’œuvre : 25%  

Les producteurs qui sont déjà certifiés par le programme AAA devraient prendre en 
considération l’option d’obtention de la certification de Rainforest afin d’obtenir cette prime 

supplémentaire. Néanmoins, l’inconvénient du label est qu’il n’a pas mis en place une 

politique de prime pour protéger ses producteurs en comparaison à Nespresso et 

Fairtrade. Toutefois, il est difficile de pouvoir conclure quelle stratégie de prix est la plus 

favorable, car aucune donnée n’est disponible concernant les revenus des producteurs 

certifiés par l’organisation.  

Pour conclure sur la partie sociale, comme dit précédemment, il est important de ne pas 
généraliser l’illustration à l’ensemble des politiques de prix de l’entreprise, car toute la 

stratégie va dépendre des régions et des qualités des grains de café. Cependant, une 

recommandation qui pourrait être proposée, est la fixation d’un prix minimum. Du fait de 

la forte instabilité du marché, lorsque la conjoncture n’est pas favorable et que les prix 

s’effondrent, les producteurs certifiés par le programme AAA pourraient percevoir des 

rendements nettement inférieurs à leurs coûts. Par ailleurs, depuis la fin de 2018, lorsque 

le prix du café s’effondre, Nespresso a pris la décision de s’aligner sur les prix minimums 

de Fairtrade. Ceci démontre, que l’établissement d’un prix minimum peut être une solution 

efficace afin de protéger les productions contre les fluctuations du marché et que cela 

pourrait être une solution permanente.  

En ce qui concerne Rainforest Alliance, leur stratégie ne s’apparente pas directement à 
celle de Nespresso. En effet, elle n’offre pas de prime et a pris la décision de ne pas 

mettre en place un prix minimum. Comme dit précédemment, leur stratégie est 

d’accompagner et de former les producteurs afin qu’ils puissent produire des grains de 

meilleures qualités tout en étant plus efficient. Ainsi, les producteurs pourront avoir plus 

de marge et de meilleurs prix sur leurs cafés. Nespresso ainsi que l’organisation 
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collaborent et forment les producteurs. La différence se porte donc dans le choix de 

Nespresso à apporter aux producteurs une aide financière supplémentaire. 

3.3.3 L’économique  

Le dernier point d’analyse sera celui de l’économie. Le but de cette approche est de 

comparer les investissements et les prix de chaque étape dans la chaîne 

d’approvisionnement de manière approximative, car il est dans l’absolu, très difficile de 

déterminer des prix et des coûts concernant l’entreprise. Pour rappel, le contrat de vente 

déterminé dans l’analyse est selon l’Incoterms « Free On Board ». Par conséquent, le 

transport depuis la production jusqu’au port de chargement ne sera pas pris en compte 

dans cette analyse.  

Le coût total moyen du transport de la marchandise est de $4066,44, qui est réparti en 
trois parts : 

• Prix du café moyenne entre les 2 cas du programme AAA : $3891,61 

• Le transport maritime : $100,99 

• Le transport en chemin de fer : $73,84 

Par ailleurs, il faut prendre en considération que ces chiffres sont des coûts approximatifs, 
car les données ne proviennent pas de l’entreprise et que ceux-ci varient selon les 

régions. Les tarifs comprenant la prime de 15% n’ont pas été pris en considération, car 

l’entreprise ne l’utilise pas de façon régulière.  

Nespresso commercialise différents types de capsules, les « Original » et les « Vertuo » 
qui contiennent un nombre de grammes différents. Les deux gammes contiennent 

respectivement 5 grammes et 12,5 grammes. La moyenne des prix des capsules 

« Original » est de CHF 0,55 et celle des « Vertuo » et de 0,71 CHF. Les prix au 

kilogramme sont les suivants :19 

• CHF 110,67 pour les capsules « Original » 

• CHF 57,07 pour les capsules « Vertuo »  

La différence de prix est avant tout une stratégie marketing. En effet, les capsules 

« Original » sont destinées à des consommateurs expérimentés en café qui sont à la 

recherche d’arôme spécifique. Tandis que les capsules « Vertuo » sont prédestinées à 

une clientèle amatrice de café, c’est pourquoi cette gamme propose des prix inférieurs.  

Le prix moyen de revient de la marchandise pour un kilogramme dans l’exemple de la 
Colombie est de CHF 3,65 et de CHF 0,16 pour les transports20, donc en différenciant les 

 
19 Informations tirées du site Nespresso, 2020 et propre calcul  
20 Informations tirées du site SIX GROUP, 2020  
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coûts de l’importation avec le prix moyen des deux gammes vendues au kilogramme 

l’écart serait de : 83,87 – 3,65 = CHF 80,22.  

Cependant, il est très difficile d’estimer de manière exacte la répartition des prix dans la 
chaîne d’approvisionnement, car il aurait fallu avoir les données suivantes :  

• Coût de la main-d’œuvre suisse  

• Transport annexe 

• Coût de la production des capsules  

• Marketing 

• Autres frais annexes  

Les prix de Nespresso peuvent se justifier par plusieurs éléments. Premièrement, 

Nespresso s’approvisionne uniquement en café de spécialité, par conséquent, étant 

donné que la qualité des grains est élevée, cela va se répercuter sur le prix final. 

Deuxièmement, l’entreprise a mis en place une stratégie de prix où elle offre entre 30% à 

40% supplémentaire aux producteurs par rapport au prix du marché, ce qui peut justifier 

une partie de ses prix. Troisièmement, elle a également des procédés pour ses transports, 

notamment, comme le fait de payer des suppléments aux affréteurs afin que la 

marchandise soit disposée au centre des containers et d’utiliser le transport par voie de 

chemin de fer. De plus, elle effectue des inspections avant et après le transport sur 

chaque sac de grains de café, ce qui augmente les coûts totaux. Et pour terminer, étant 

donné que toute la chaîne de production se situe en Suisse, les coûts sont relativement 

plus élevés que si l’entreprise avait délocalisé sa production.  

Par ailleurs, étant donné que les informations concernant les coûts ne sont pas 

disponibles, il est donc très difficile d’estimer la répartition à travers la chaîne 

d’approvisionnement et de déterminer si celle-ci correspond aux critères du commerce 

équitable. En conclusion, certes Nespresso met en place de nombreux procédés en 

faveur du commerce durable et équitable. Cependant, dans l’analyse il n’est pas possible 

de vérifier cette exactitude sans données supplémentaires.  
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4. La chaîne d’approvisionnement de Grain-Noir 
4.1 La démarche de Grain-Noir 
L’entreprise Grain-Noir est une petite entreprise de torréfaction suisse qui torréfie environ 

35'000 tonnes de café par an21. L’entreprise met en vente sept cafés différents qui 

proviennent de sept régions différentes. De plus, elle s’approvisionne uniquement en 

grain de café vert Arabica. Les sept régions sont les suivantes : 

(Réalisation personnelle, source : MapChart et Grain-Noir, 2020) 

L’entreprise a pris la décision de passer par une société de négoce de matières premières 

spécialisée dans le café. Grain-Noir a pris cette option dans le but de faciliter sa logistique 

afin de se concentrer uniquement sur la torréfaction.  

EFICO est présente dans le négoce de café vert et l’équitable. Il s’approvisionne dans 
plus de 40 régions à travers le monde. L’entreprise a décidé de travailler avec plusieurs 

labels dont elle a obtenu la certification. Elle possède les certifications de : Fairtrade, UTZ, 

Rainforest Alliance, BIO Suisse organique et pour terminer, elle est certifiée ISO 9001, 

22000, 26000 et 45001, qui représentent les normes de qualité, sécurité et de la santé22. 

De plus, EFICO travaille en collaboration avec le développement durable mis en place 

par les Nations-Unies. « L’entreprise importe plus de 53% de café certifié durable et 85% 

de leurs cafés proviennent de coopératives ou d’exportateurs locaux qui s’engagent 

envers un développement durable. »23 (EFICO, Sustainable progress reporting 

2018,2018, p.1) 

 
21 Informations tirées du site internet Grain-Noir, 2020 
22 Informations tirées du site internet EFICO, 2020 
23 EFICO, Sustainable progress reporting 2018,2018, p.1 

Figure 6 : Approvisionnement de Grain-Noir 
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Au départ, le premier objectif de l’entreprise était de choisir les grains en fonction de leurs 
arômes, de leurs qualités, puis, l’obtention d’un label équitable était un atout. Ainsi, Grain-

noir possède trois grains de café verts qui sont certifiés, le premier est celui du Brésil qui 

est certifié Rainforest Alliance, le deuxième est celui du Pérou qui est certifié organique 

et pour terminer, celui de la Colombie qui est également certifié organique. 

Un élément important est à prendre en considération, ce sont les coûts de certifications 
et de productions qui s’augmentent de façon considérable si l’entreprise décide d’obtenir 

la certification d’un label. Elle implique des processus différents pour la torréfaction. Dans 

le cas de la société, étant donné qu’elle ne dispose que d’une seule machine de 

torréfaction, elle va être dans l’obligation de torréfier uniquement des lots certifiés 

ensemble et procéder à des torréfactions à vide entre des lots certifiés et non-certifiés 

afin que le café obtienne la labellisation. C’est pour cela, qu’à ce jour, la société a pris la 

décision d’importer des cafés verts équitables, mais de ne pas poursuivre la démarche 

durant la torréfaction car l’entreprise supporterait des pertes financières.  

4.2 Illustration de la chaîne d’approvisionnement de Grain-Noir 
L’étude de la chaîne d’approvisionnement de Grain-Noir va permettre de comprendre les 

étapes que l’entreprise a mis en place pour importer son café vert. Cette démarche 

permettra d’analyser de manière approximative les différentes étapes lors de 

l’importation. Dans cette étude, certains éléments sont tirés de l’entretien effectué (voir 

Annexe 4) mais il faut prendre en compte que certains points sont calculés selon des 

bases externes à l’entreprise, car celle-ci n’a pas voulu communiquer de chiffre. C’est 

pour cela que cette étude doit être considérée en tant qu’illustration.  

Afin de reconstruire la chaîne d’approvisionnement, la carte ci-dessous représente les 5 
principales étapes d’une importation. De plus, le port de déchargement est celui d’Anvers 

et les entrepôts de stockage de la société de négoce de matières premières se situent à 

Bâle. L’entreprise n’ayant pas voulu communiquer sur des chiffres précis, le prix moyen 

et les coûts de transports moyens ont été calculés selon les prix du marché. 
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(Réalisation personnelle, source : MapChart et Grain-Noir,2020) 

Dans ce contrat de vente il y aura trois parties prenantes, les producteurs de café qui vont 
directement traiter avec l’entreprise de négoce de matières premières et ensuite Grain-

noir qui va négocier avec EFICO. Dans cet exemple, le contrat de vente entre les 

producteurs et EFICO sera régi par l’Incoterms24 « Free on Board », ce qui signifie pour 

rappel, que le producteur est responsable de la marchandise jusqu’à ce que celle-ci soit 

chargée dans le container. Concernant l’acheteur, il a la responsabilité de la marchandise 

et des frais qui sont engendrés dès que celle-ci a été chargée à bord du container et 

jusqu’à ce qu’elle soit délivrée dans la zone de stockage finale. Puis, le contrat de vente 

entre EFICO et Grain-noir ne sera pas soumis à un Incoterms, ce sera donc un contrat 

de vente basique. En effet, Grain-noir s’engage à payer des charges supplémentaires à 

la société de négoce car celle-ci prend en charge toutes les importations de grains de 

café et délivre également la marchandise dans les locaux de l’entreprise à Lausanne.  

4.2.1 La détermination du prix  

Grain-Noir s’approvisionne uniquement dans la région de la Cordillère des Andes pour 

son café colombien. Dans cet exemple, la région sera la même que dans le cas précédent, 

c’est-à-dire la région de Cauca dans le Sud de la Colombie.  

 
24 Informations tirées du site International Chamber of Commerce 

Figure 7 : Schématisation de la chaîne 
d’approvisionnement 
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De plus, les grains de café vert qui sont importés, sont certifiés organiques, donc en 
prenant en compte cet élément, les analyses du calcul des prix sont les suivantes.   

L’analyse va comparer à nouveau les mêmes périodes que pour le cas de Nespresso afin 
de pouvoir apporter un point de comparaison. Les prix se réfèrent toujours au « Coffee 

Continuous Contract »25 du contrat à terme « Coffee C » qui est le benchmark pour 

l’Arabica. 

Dans cette analyse, comme dit précédemment, le prix du « Coffee Continuous Contract » 

va remplacer le prix de référence du marché afin de pouvoir analyser deux dates 

différentes. Les prix sont donnés en dollars par livre.  

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch, 2020) 

Étant donné que le café vert de Grain-Noir est certifié organique, les producteurs vont 
pouvoir bénéficier d’une prime organique. Selon plusieurs études de données, les primes 

moyennes concernant les grains de café organique sont d’environ 30 US/Cents par livre26. 

Ce qui donne les résultats suivants pour les deux dates :  

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch et ICO, 2020) 

En comparant le premier et le deuxième cas, l’observation faite est que la prime organique 

permet de reverser une prime aux producteurs dans le but d’améliorer leur bien-être 

social. Par ailleurs, comme pour l’analyse précédente, la chute du prix en 2018, a 

fortement fait baisser les revenus des producteurs en perdant dans ce cas 28 US/Cents 

par livre par rapport à 2017. Étant donné que les informations concernant les coûts d’une 

production organique ne sont pas disponibles, il est difficile d’analyser l’impact sur le bien-

être net des producteurs de café, tout en relevant malgré tout, que le prix reste supérieur 

à celui du marché de référence.  

  

 
25 Informations tirées du site MarketWatch 
26 International Trade Center, The Coffee Exporter’s Guide, p.48 

Tableau 9 : Prix « Coffee Continuous Contract » 

Tableau 10 : Prix avec prime organique 

Année Mois Prix boursier Différentiel Prix final (1)
2017 Septembre 1,2805$                  0,2180$                  1,499$                     
2018 Septembre 0,9585$                  0,2587$                  1,217$                     

Année Mois Prix final (1) Prime Organique Prix total prime
2017 Septembre 1,499$                      0,30$                        1,799$                      
2018 Septembre 1,217$                      0,30$                        1,517$                      
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Dans cette illustration, une tonne de café va être exportée, les prix calculés sont les 
suivants :  

Tableau 11 : Prix finaux en kilogramme et en tonne 

(Réalisation personnelle, source : MarketWatch, ICO, 2020) 

4.2.2 Le transport de Cauca au port de Carthagène 

Comme dans le cas de Nespresso, le contrat entre les producteurs et la société de négoce 

de matières premières est un contrat « Free on Board ». Le transport se fera également 

par camion, car aucune autre alternative n’est envisageable. Dans cette illustration étant 

donné que Grain-Noir passe par cet intermédiaire, le procédé se complexifie et deux 

options se distinguent. 

La première est que la société traite directement avec les producteurs. Cela signifie que 

les producteurs vont prendre la responsabilité du transport de marchandise depuis leurs 

productions jusqu’à ce que la marchandise se trouve à bord du bateau. De plus, ils doivent 

s’occuper du conditionnement de la marchandise. Dans ce cas, les producteurs doivent 

emballer les grains de café dans des sacs d’environ 70kg. La deuxième est que la société 

de négoce passe par des intermédiaires qui se trouvent dans les régions productrices de 

café et s’approvisionne directement auprès de ces associations de revendeurs. Dans ce 

cas-là, c’est à l’intermédiaire de prendre en charge le transport mais pas le 

conditionnement. Cette charge est donc toujours supportée par les producteurs. De 

manière générale, un contrôle de qualité est effectué avant que la marchandise ne soit 

déposée dans le container. Le but de cette inspection est de contrôler que la marchandise 

n’ait subi aucun dommage lors du transport routier.  

4.2.3 Du port de Carthagène au port d’Anvers 

L’entreprise de négoce est responsable du transport principal de la marchandise, ce qui 

signifie qu’elle doit nommer une entreprise maritime qui va transporter la matière première 

jusqu’au port de déchargement. Par la suite, les sacs de grains de café d’environ 70kg 

sont entreposés dans une station de stockage avant que la suite du transport ne se 

poursuive.  

Comme pour l’analyse de Nespresso, le prix d’un container pour une tonne va être 
déterminé par le marché du transport maritime. Le transport dure également trois 

semaines et les prix ont été basés selon les prix indiqués par le World Freight Rates : 

Prix au kilogramme 3,97$                Prix au kilogramme 3,34$                

Prix par tonne 3 966,11$        Prix par tonne 3 344,41$        

septembre 2017 septembre 2018
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(Réalisation personnelle, source : World Freight Rates, 2020) 

4.2.4 Arrivée de la marchandise à Anvers et transport jusqu’à Bâle : 

Lorsque la marchandise arrive au port d’Anvers, elle est stockée dans une zone de 

stockage en attendant son transport jusqu’à Bâle. Dans la plupart des cas, un échantillon 

est fourni à l’entreprise d’inspection afin de contrôler si la marchandise n’a pas été 

endommagée durant le transport principal. Cependant, aucune information n’a été 

communiquée en ce qui concerne une deuxième inspection, donc cette étape n’est pas 

certifiée.  

Ensuite, EFICO transporte la marchandise depuis le port d’Anvers jusqu’à Bâle par 
camion. À nouveau, deux options se présentent, soit l’entreprise utilise ses propres 

camions et donc dans ces conditions, il n’est pas possible d’estimer les coûts, car il 

manque des informations concernant le prix des véhicules et des amortissements, soit, 

EFICO utilise un service de transport, où le prix moyen a été calculé par World Freight 

Rates : 

Le prix approximatif d’un transport en camion du port d’Anvers jusqu’à Bâle coûte :  

• Le prix moyen du transport : (139,93 + 154,65) /2= $147,29 

Par la suite, la marchandise va être déchargée et entreposée dans des entrepôts qui se 
trouvent à Bâle en attendant la demande d’approvisionnement de Grain-Noir.  

4.2.5 Le transport de la marchandise entre Bâle et Lausanne :  

Grain-Noir et EFICO ont un contrat de vente dans lequel, la torréfaction doit faire ses 

commandes de grains de café une année à l’avance. Par conséquent, ce procédé la 

contraint à des achats de masse. Par la suite, pendant l’année, la société de négoce va 

approvisionner Grain-Noir au fur et à mesure. L’objectif est d’éviter à l’entreprise 

d’entreposer une quantité importante de café au sein de sa torréfaction.   

Une fois de plus, les deux mêmes options sont disponibles, comme dit précédemment, si 
l’entreprise utilise ses propres camions, les coûts du transport ne pourront pas être 

calculés mais si l’entreprise passe par une société de transport, le coût est le suivant :  

• Le prix moyen du transport : (159,01 + 175,74) /2= $167,3727   

 
27 Informations tirées du site internet du World Freight Rates, 2020  

Tableau 12 : Prix du transport maritime 

Prix moyen d'un container 1 779,39$        
Prix pour une tonne 96,18$              
Prix total 96,18$              
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4.3 Analyse de Grain-Noir selon les trois piliers du commerce 
durable  

4.3.1 La durabilité 

En ce qui concerne l’environnement, plusieurs voies peuvent être améliorées. L’entreprise 

a eu deux alternatives qui se sont offertes à elle. La première est que l’entreprise aurait 

pu intégrer une organisation de torréfacteurs européens qui se charge d’importer les 

grains de café et par conséquent, cela diminue le nombre d’intermédiaires. La deuxième 

est de passer par une société de négoce de matières premières et c’est vers cette 

alternative-là, que l’entreprise s’est orientée. Le point positif est que Grain-Noir s’est 

tourné vers une société qui est active uniquement dans le domaine du café. De plus, elle 

se préoccupe des enjeux environnementaux, ce qui n’est pas encore le cas pour la 

majorité des entreprises de négoce de matières premières qui traitent exclusivement sur 

le marché boursier. Par ailleurs, la société de négoce a créé une fondation afin promouvoir 

des projets équitables en faveur des producteurs de café, donc cela peut être un avantage 

pour Grain-Noir, si elle désire importer un montant plus important de café vert équitable. 

Toutefois, l’alternative des coopératives est plus intéressante d’un point de vue équitable, 

car le nombre d’intermédiaires est relativement réduit, car les torréfacteurs traitent 

directement avec les producteurs. Tandis qu’avec EFICO, le nombre d’intermédiaires 

reste élevé et peu d’informations sont disponibles afin de déterminer s’il collabore 

directement avec les producteurs ou des intermédiaires.  

Au niveau des coûts écologiques des transports, comme pour le cas précédant, le 
transport en Colombie ne peut pas être modifié pour le moment car aucune autre méthode 

n’est mise à disposition. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres régions, il est tout à 

fait probable que le transport puisse se faire par voie de chemin de fer. Pour le transport 

principal, comme pour le cas précédant, la meilleure alternative est celle de l’utilisation 

des cargos et c’est déjà ce qu’emploie la société. Néanmoins, pour les deux dernières 

étapes du transport, EFICO devrait favoriser les chemins de fer à la place du transport en 

camion. En effet, cette méthode a des effets externes tels que la pollution qui est plus 

conséquente comparée au chemin de fer.  

(CarbonCare, 2020)     (CarbonCare, 2020) 

Figure 8 : Émission de CO2 par voie 
de chemin de fer 

Figure 9 : Émission de CO2 par 
camion 
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La figure 8 démontre le nombre d’émissions de CO2 pour le transport par voie de chemin 
de fer entre Anvers et Lausanne et la figure 9 détermine les émissions de carbone pour 

un camion de 3,5 tonnes. Par conséquent, en ce qui concerne le choix du transport, 

l’entreprise n’utilise pas forcément la bonne alternative afin de respecter la durabilité des 

transports. Cette solution s’avère plus coûteuse, mais c’est la plus écologique. 

Cependant, étant donné que c’est une petite entreprise, elle souhaite faciliter sa logistique 

et préfère donc se diriger vers des solutions simplifiées.  

En conclusion, la petite taille de l’entreprise entraîne des difficultés dans le choix des 
options. En effet, les problèmes de logistique et de financement sont un réel frein à 

l’utilisation de système axé sur l’équitable. De plus, comme dit précédemment, 

l’alternative des coopératives est une solution qui serait pertinente et réalisable pour 

l’entreprise afin d’augmenter sa part dans le commerce équitable de café.  

4.3.2 Le social 

D’un point de vue social, étant donné que l’entreprise dispose de trois cafés certifiés selon 

des normes équitables, cela signifie que des gains sociaux en faveur des producteurs 

sont envisageables.  

Tout d’abord, les cafés certifiés vont être comparés avec les labels de Fairtrade et de 
Rainforest Alliance et par la suite, une analyse va être faite entre les cafés certifiés et 

non-certifiés. 

Dans l’illustration de la chaîne d’approvisionnement, le café était certifié organique ce qui 

a permis aux producteurs de percevoir une prime organique égale à 0,30 US/Cent par 

livre. Ce qui donne environ un prix au kilogramme de $3.97 pour septembre 2017 et $3.34 

pour 2018. En revanche, si le café avait été certifié Rainforest Alliance, les producteurs 

n’auraient pas perçu de prime supplémentaire. Par contre, selon les normes mises en 

place par le label, les producteurs devraient pouvoir obtenir des prix supérieurs au 

marché, grâce à une meilleure qualité de grain. En effet, une étude de 2013 a démontré 

que le label a permis d’augmenter les revenus des productions certifiés en Colombie de 

plus de 150%28. En définitive, il est complexe de comparer les biens-faits du label avec la 

démarche organique sans disposer d’informations supplémentaires.  

En comparaison avec le programme de Fairtrade et des prix minimums, dans le cas de 

2017, les producteurs colombiens auraient perçu une somme supérieure s’ils avaient été 

certifiés. Fairtrade a également mis en place une prime organique de $0.30 par livre29 

 
28 Informations tirées du site internet de Rainforest Alliance  
29 Fairtrade International, Tableau du prix minimum du commerce équitable et de la prime du commerce équitable, 21 
août 2018, p.9 
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mais il faut encore rajouter la prime de $0,2 par livre, c’est pourquoi, avec l’organisation, 

les producteurs auraient gagné $1,99 au lieu de $1,799. Pour le cas de 2018, à nouveau, 

les gains sociaux auraient été également supérieurs s’ils avaient été certifiés. Étant donné 

que le prix de base est inférieur à $1,35 ou $1,4030, le prix de Fairtrade aurait été de $1,85 

ou $1,90 par livre au lieu de $1,51 par livre. En conséquence, le label aurait permis aux 

producteurs de bénéficier de gains sociaux plus élevés en 2018, pour les producteurs 

colombiens.  

En raison du fait que l’entreprise importe encore 4 cafés qui ne sont pas certifiés, les gains 
sociaux pour les producteurs sont faibles. En effet, ils ne vont percevoir que le prix du 

marché boursier, plus ou moins, le différentiel avec une potentielle prime à la qualité. Par 

conséquent, la certification serait bénéfique pour les producteurs, d’un point de vue social 

comme durable.  

Dans cette analyse, il faut prendre en compte que lorsque le marché tend à la hausse, 
les producteurs qu’ils soient certifiés ou non, bénéficient de gains sociaux. C’est pourquoi, 

il est alors plus pertinent de comparer les différences lorsque le marché tend vers la 

baisse comme pour le cas de 2018. Comme dit précédemment, Rainforest Alliance lors 

de ses récents rapports ne détermine pas les gains sociaux de ses producteurs, c’est 

pourquoi il est difficile de quantifier les biens-faits sociaux. En revanche, dans le cas de 

Fairtrade, la comparaison était déjà plus pertinente car les informations concernant les 

prix minimums sont disponibles et donc, cela permet de différencier les stratégies de prix 

entre de la marchandise certifiée ou non-certifiée.  

Pour conclure sur le pilier social, il faut prendre en compte que ces remarques 
s’apparentent uniquement à l’illustration de la chaîne d’approvisionnement et non à 

l’ensemble des activités de l’entreprise. Chaque région du monde a ses propres prix et 

différentiels, ce qui peut impacter de manière considérable les différences entre les prix 

et par conséquent, les gains et pertes sociaux des producteurs. En ce qui concerne 

l’entreprise, étant donné sa petite taille, il est difficile pour elle de mettre en place une 

stratégie de prix en faveur des producteurs sans aide du gouvernement ou 

investissements supplémentaires.  

4.3.3 L’économique 

En ce qui concerne le pilier de l’économie de Grain-Noir, la moyenne des prix vendus aux 

consommateurs est de CHF 22,57 le kilogramme31. Tandis que la moyenne des prix au 

 
30 Fairtrade International, Tableau du prix minimum du commerce équitable et de la prime du commerce équitable, 21 
août 2018, p.8 
31 Informations tirées du site internet de Grain-Noir, 2020 et propre calcul  
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kilogramme payée aux producteurs dans le cas de la Colombie est de $3,65 donc CHF 

3,43 avec une certification et sans certification, le prix aurait été de $2,99 soit CHF 2,81.32 

Le prix du café de Colombie est vendu à CHF 20/kg aux consommateurs33, alors que le 
prix payé aux producteurs est de CHF 3,43. L’observation qui peut être faite est que la 

marge du torréfacteur est relativement faible car il faut également compter tous les coûts 

qui s’apparentent à l’importation plus ceux qui sont imputés à la production du café. Étant 

donné que l’entreprise souhaite réduire son nombre de variétés de café, l’hypothèse est 

que celle-ci n’arrive pas à dégager assez de marge par rapport à ses coûts. En effet, il 

faut prendre en compte les coûts suivant : 

• Coût de la main-d’œuvre suisse 

• Transport et commission que charge EFICO 

• Coût de production du café 

• Marketing 

• Autres frais annexes  

En conclusion, étant donné que l’entreprise ne souhaite pas pratiquer une stratégie de 

prix à la hausse à cause de la demande, ses marges en sont réduites. Néanmoins, dans 

le cas de la Colombie, la recherche démontre que la répartition reste passablement 

équitable, en considérant que les coûts de production en Suisse sont proportionnellement 

plus élevés que dans d’autres pays. Cependant, l’analyse des données et les conclusions 

sont toutefois erronées, car il y a une insuffisance au niveau des informations en ce qui 

concerne les coûts pour analyser la répartition des prix dans la chaîne de valeur par 

rapport aux sept régions dans lesquelles l’entreprise s’approvisionne et les charges 

qu’elle reverse à EFICO.  

 
32 Informations tirées du site internet SIX GROUP, 2020 
33 Informations tirées du site internet de Grain-Noir, 2020 
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5. Recommandations aux entreprises  
5.1 Recommandations pour Nespresso 
L’analyse de l’entreprise Nespresso a permis de faire ressortir plusieurs points qui 

pourraient être mis en avant en tant que recommandations.   

La première recommandation à l’entreprise serait d’utiliser des certificateurs externes à 
l’entreprise afin de démontrer que son programme est efficace et justifiable en ce qui 

concerne ses procédés équitables. En effet, de nombreuses organisations sont déjà 

présentes sur le marché et les consommateurs ont de la peine à s’y retrouver, c’est 

pourquoi des publications de rapport externe permettraient d’apporter une crédibilité 

supérieure au programme AAA. Cette recommandation a pour but d’éviter que l’entreprise 

se retrouve avec la même problématique que Starbucks. Les études du label équitable 

de Starbucks ont démontré que ce qui a été mis en place ne respectait pas les normes 

durables et sociales promises34. Par conséquent, le label de Starbucks n’était qu’une 

stratégie marketing et non durable. En définitive, cette recommandation permettrait 

d’améliorer l’image de la marque concernant son programme.  

La deuxième recommandation est celle de la mise en place d’un prix minimum. En effet, 
comme développé dans l’analyse sociale de l’entreprise, la stratégie de prix est d’ajouter 

un pourcentage supplémentaire lors de la vente des grains de café. Cependant, cette 

stratégie peut paraître inefficiente lorsqu’il y a une forte instabilité du marché ou que la 

région concernée a des différentiels négatifs sur la marchandise. Étant donné que 

Nespresso depuis 2018 s’aligne sur les prix minimums de Fairtrade et qu’elle dispose des 

informations concernant les coûts et les revenus de ses producteurs labellisés AAA. 

L’entreprise serait en mesure d’établir un prix minimum qui correspondrait au mieux aux 

besoins des agriculteurs. C’est une stratégie efficiente qui permettrait de faire progresser 

l’entreprise dans sa démarche durable. 

La troisième recommandation est celle concernant les avantages sociaux en termes des 
Droits de l’Homme et des enfants. En effet, ces deux thématiques sont des 

problématiques majeures dans certains secteurs liés aux matières premières et 

notamment, dans la production. Le programme AAA dispose de critères concernant les 

Droits de l’Homme et des droits du travail des enfants mais ne les met pas assez en avant. 

Effectivement, il existe que très peu de rapport concernant ces problématiques, alors que 

ce sont des éléments majeurs du commerce équitable. Par conséquent l’entreprise 

devrait soit publier des rapports concernant ces problématiques de façon plus régulière 

 
34 RTS, « Starbucks sans filtre », dans les coulisses de la multinationale du café, 2018 
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soit développer des normes plus exhaustives qui permettraient de les maîtriser et les 

diminuer.  

5.2 Recommandations pour Grain-Noir 
Les recommandations pour l’entreprise Grain-Noir sont plus difficiles à déterminer du fait 

de sa petite taille en termes économique et financière.  

La première recommandation serait que l’entreprise puisse ouvrir un bar/magasin à café 

qui permettrait l’expansion des ventes des cafés qu’elle produit. En effet, une grande 

partie de ses concurrents ont choisi cette alternative afin de permettre l’augmentation de 

leur chiffre d’affaires sur le long terme et donc, pour augmenter leurs productions. 

Cependant, les barrières à cette recommandation seraient l’augmentation des coûts fixes 

et variables, du fait que l’entreprise devrait engager de la main-d’œuvre supplémentaire 

et agrandir l’espace de vente actuelle. En définitive, cette solution pourrait être un bon 

moyen afin d’augmenter son chiffre d’affaires sur le long terme.  

La deuxième recommandation reprend un point soulevé lors de l’analyse durable de 

l’entreprise qui est de travailler en collaboration avec une coopérative de torréfacteur 

suisse ou européenne.35 En effet, depuis plusieurs années, des coopératives se sont 

fondées afin que les torréfacteurs puissent importer des grains de café de meilleures 

qualités, tout en réduisant le nombre d’intermédiaires et de respecter de meilleures 

normes équitables. Le but de ces coopératives est également d’améliorer la logistique de 

ces petites entreprises. De ce fait, c’est une opportunité que l’entreprise pourrait prendre 

en considération. De plus, cela pourrait également lui permettre de réduire les frais de 

transaction qu’elle doit payer à l’entreprise de négoce de matières premières.   

La troisième recommandation est la certification de l’entreprise. Certes, elle importe 

d’ores et déjà du café équitable mais lors de la vente, celui-ci n’est pas certifié. Par 

conséquent, comme l’entreprise souhaite diminuer le nombre de variétés de café qu’elle 

importe, cela lui permettrait d’augmenter sa part de café équitable. De plus, il serait dans 

son intérêt de se faire certifier par au moins un label, car cela pourrait également lui 

permettre d’élargir sa clientèle en attirant des consommateurs en faveur de la durabilité. 

Par ailleurs, ses grains de café brésilien sont certifiés Rainforest Alliance, il serait alors 

intéressant qu’elle obtienne cette certification afin qu’elle puisse mettre en avant sa 

démarche équitable.  

  

 
35 Le Bilan, Le café équitable, un grain qui vaut de l’or, 2014 
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6. Les labels 
6.1 Les 4 enjeux essentiels pour un label  
En Suisse, les entreprises collaborent et se fournissent en majorité auprès de trois 

différents labels : Fairtrade, IFOAM Organique et Rainforest Alliance. Les labels de 

Rainforest Alliance et UTZ ont fusionné en 2018 et viennent de publier une nouvelle 

certification 2020, c’est pourquoi ils vont être analysés conjointement.  

Chaque label a défini ses propres actions et critères en ce qui concerne les 4 points 
essentiels suivants : l’environnement, l’économie, le social et la traçabilité. Le but de cette 

analyse est d’expliquer ce que chaque label met en place et par la suite, de les comparer 

afin de déterminer les forces et les faiblesses de chacun. Dans le tableau d’analyse, 

d’autre points vont être relevés tels que l’accès au marché et l’amélioration des projets 

communautaires. Étant donné qu’ils ne font pas partie des critères les plus importants, ils 

ne vont pas être développés ci-dessous.   

6.1.1 L’environnement  

La durabilité prend en compte les aspects du respect de l’environnement et du 

réchauffement climatique. Le but des labels est de sensibiliser les producteurs et de les 

former afin qu’ils puissent mettre en place des méthodes et procédés agricoles. Dans un 

premier temps, cela va leur permettre d’améliorer leurs terres agricoles et dans un 

deuxième temps, de protéger l’écosystème qui les entoure. Les critères qui doivent être 

établis par ceux-ci doivent pouvoir respecter et protéger la biodiversité et les forêts, ce 

qui veut également dire que les producteurs doivent être aussi sensibilisés aux produits 

de type pesticides qui nuiraient aux terres agricoles. Les changements climatiques sont 

aussi un aspect que chaque producteur de matières premières doit prendre en 

considération mais encore plus les producteurs de café. En effet, des changements de 

température impacteraient de façon très significative les productions, car les caféiers sont 

une variété qui ne supportent pas les variations de température. Selon les études, une 

hausse d’un degré réduirait fortement la production générale de café et avec une hausse 

de trois degrés les producteurs auraient de la peine à survivre ou ils devront même arrêter 

de produire. Le but sera donc de déterminer ce que chaque label met en place pour 

protéger l’écosystème et pour réduire les problèmes liés aux changements climatiques.36 

 

 

 
36 Informations tirées du site internet Fairtrade International  
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6.1.2 L’économie  

Cette partie va se concentrer sur les revenus et les profits des producteurs. En effet, ce 

sont des éléments qui sont primordiaux à l’amélioration de l’efficacité agricole et à 

l’augmentation du bien-être des producteurs. Ces revenus doivent leur permettre de 

couvrir leurs coûts de production mais également de pouvoir se reverser un salaire décent 

qui serait supérieur au salaire minimum fixé par les gouvernements. Par conséquent, 

l’objectif sera d’analyser les stratégies des prix mises en place par les labels, et de savoir 

sur quels critères ils se sont basés. Comme par exemple, si l’organisation a fixé un prix 

minimum ou une prime fixe qui doit être reversé aux producteurs lors de chaque contrat 

de vente.  

6.1.3 Le social 

Les producteurs de café proviennent de différents pays à travers le monde et en majorité 

des pays en voie de développement. Par conséquent, il se peut que certains 

gouvernements ne mettent pas en place des systèmes de contrôle au sein des 

coopératives ou des petits producteurs de café, afin de contrôler si ceux-ci respectent 

certaines normes internationales. Ces dernières qui devraient être respectées en priorité 

sont, le respect des Droits de l’Homme, du travail, du travail des enfants et de la sécurité 

des travailleurs. L’objectif de cette thématique va être de déterminer quelle politique a mis 

en place l’organisation, sur quelles normes internationales se base-t-elle et pour finir, 

comment elle audite ses producteurs afin de vérifier si ceux-ci respectent les normes 

décidées par l’organisation.  

6.1.4 La traçabilité 

Cette thématique va permettre de déterminer à quel point les organisations contrôlent 

leurs chaînes d’approvisionnements. L’objectif d’un label est qu’il soit reconnu auprès des 

consommateurs, de ce fait il ne peut pas labelliser à 100% un produit si celui-ci a été 

mélangé avec d’autres matières premières lors du transport ou lors de la production du 

produit. Tout d’abord, le but va être d’identifier le pourcentage des produits traçables et si 

la traçabilité est faite jusqu’à ce que le produit fini soit mis en vente. Et pour finir, de 

déterminer quelle politique a mis en place l’organisation en ce qui concerne les 

traitements entre un produit labellisé et un produit conventionnel. 
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Les informations présentent dans cette figure et dans l’analyse proviennent des rapports 
et des lignes directrices des différents labels et du Centre du Commerce International. La 

figure ci-dessous synthétise les différentes normes que les labels mettent en place : 

 

(Réalisation personnelle, source : Fairtrade, Rainforest Alliance, IFOAM et Centre International du Commerce, 2020) 

 

 

 

 

Figure 10 : Synthèse des normes des labels 
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6.2 Analyse des normes des labels  
Le tableau comparatif démontre une annotation de 1 à 5 afin de définir les points forts et 

les points faibles des labels. Tout d’abord, chaque label possède un point fort, cela signifie 

que c’est le critère dans lequel l’organisation est la plus performante en ce qui concerne 

sa mise en place et son efficacité. À l’inverse, les points faibles vont faire ressortir les 

critères dans lesquels l’organisation doit s’améliorer et s’ajuster.  

Tableau 13 : Classification des labels 

Critères Fairtrade Rainforest 
Alliance & UTZ 

IFOAM 
Organique 

Économique 5 2 3 

Environnement 3 5 5 

Social 2 2 1 

Traçabilité  3 3 4 

(Réalisation personnelle, 2020) 

6.2.1 L’environnement  

Les labels de Rainforest Alliance et de l’IFOAM Organique sont tous deux très développés 

en ce qui concerne les normes environnementales. En effet, Rainforest Alliance est avant 

tout un label environnemental et de qualité, tout comme IFOAM. Les normes 

environnementales de Rainforest Alliance se concentrent davantage sur la foresterie, la 

biodiversité et l’écosystème. En effet plus de la moitié des normes mises en place par 

l’organisation concernent l’environnement. Elle met en place des systèmes qui permettent 

aux agriculteurs d’avoir une meilleure efficience dans la productivité agricole mais 

également dans l’environnemental. Concernant IFOAM, c’est un label qui se concentre 

uniquement sur l’agriculture biologique, c’est pourquoi ces normes environnementales 

sont supérieures à la moyenne. L’organisation instaure également des normes similaires 

à celles de Rainforest Alliance, mais celle qui se différencie des autres labels, c’est la 

mise en place d’une production entièrement biologique et c’est ce qui fait sa force. Au 

sujet de Fairtrade, l’organisation a élaboré certaines normes environnementales, 

cependant il reste tout de même des critères tels que : la protection de l’écosystème, la 

foresterie et l’interdiction d’utiliser des pesticides qui sont à développer. En revanche, 

Fairtrade a réussi à mettre en place un système qui se compose de trois piliers pour 

protéger le climat. Dès lors que les producteurs répondent aux standards et respectent 

les critères, ils peuvent bénéficier de « Carbon Credit ». Ces crédits peuvent être achetés 
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et vendus par des entreprises afin de compenser leurs émissions de carbone, ensuite 

ceux-ci vont être redistribués au sein des organisations de café pour qu’ils puissent 

développer de nouveaux projets environnementaux. De plus, un autre avantage à ce 

système, c’est qu’ils peuvent bénéficier de prix minimum et d’une prime pour chaque 

pilier.  

6.2.2 Le social  

Le critère social est l’un des points essentiels au développement du commerce équitable. 

En effet, le secteur des matières premières est fortement impacté, en raison des 

mauvaises conditions de travail, du travail forcé des enfants et du manque de sécurité au 

sein des productions. Tout d’abord, l’organisation IFOAM se focalise strictement sur des 

standards environnementaux, mais ne se préoccupe pas des points sociaux des 

agriculteurs. En outre, elle a tout de même instauré des critères sur l’égalité des genres 

dans la production, mais malheureusement cela ne suffit pas. Dès lors, dans un premier 

temps, l’organisation devrait instaurer des guides de bonnes pratiques concernant le 

respect des Droits de l’Homme, du travail des enfants et également sur la sécurité des 

travailleurs. Le commerce équitable ne veut pas seulement signifier la protection de 

l’environnement mais aussi celle des producteurs.  

Ensuite, concernant les labels de Fairtrade et Rainforest Alliance, les deux organisations 

respectent les mêmes standards sociaux. En effet, elles se basent sur les différentes 

conventions des Nations Unies, en ce qui concerne les droits humains, la protection des 

enfants, la vulnérabilité des adultes et pour terminer la sécurité des travailleurs. De plus, 

toutes les lignes directrices des conventions doivent être présentes dans les contrats 

entre les producteurs et leurs employés mais aussi entre les producteurs et les 

négociants. Par ailleurs, il est difficile de contrôler si ces éléments sont réellement 

respectés, car peu d’audits sont effectués durant l’année. En ce qui concerne le paiement 

des salaires, les organisations se basent sur les salaires minimaux que les 

gouvernements ont fixés. Cependant, pour une majorité des pays en voie de 

développement les salaires minimaux se trouvent en-dessous du seuil de pauvreté donc 

les producteurs en sont pénalisés. Concernant la protection des enfants, la production 

des matières premières est soumise à de nombreux défis face au travail forcé des enfants 

et à leur sécurité. Par conséquent, les producteurs ont l’interdiction d’embaucher des 

enfants de moins de 15 ans et tout travail qui est estimé dangereux ne doit pas être 

attribué à un jeune de moins de 18 ans. Par ailleurs, les enfants ont le droit d’aider leur 

famille à condition que cela ne soit pas durant la période scolaire. 



   

Le commerce équitable dans la chaîne d’approvisionnement du café au sein des entreprises suisses 
GAILLE Jade  38 

Dans le cas où le label remarquerait que le système mis en place par un producteur n’est 
pas en adéquation avec les directives fixées, il peut demander la suspension ou la 

« décertification » de celui-ci. Néanmoins, ces critères sont encore difficilement 

identifiables, car les audits des organisations se font de manière générale une fois par 

année, ce qui reste faible afin de s’assurer que les productions respectent ces normes. 

Ce qu’il faut aussi prendre en compte, c’est que les gouvernements des pays en voie de 

développement imposent moins de contrôle que les pays occidentaux, c’est pourquoi 

malgré les nombreuses réglementations, ces problématiques restent encore un défi 

majeur du commerce équitable. Les recommandations qui pourraient être faites, sont que 

les organisations effectuent tous les trimestres des audits de contrôle afin de mieux cibler 

les régions qui sont les plus impactées et d’y concentrer leur travail. De plus, les 

organisations devraient mettre en place des formations éducatives liées aux problèmes 

sociaux afin de sensibiliser les communautés.    

6.2.3 La traçabilité  

Comme pour le point social, la traçabilité est un élément qui fait débat. À nouveau, 

Fairtrade et Rainforest Alliance ont les mêmes directives concernant la traçabilité. Les 

grains de café certifiés doivent être séparés des grains de café conventionnels durant 

toute la chaîne d’approvisionnement. Cela signifie que les grains ne peuvent ni être 

torréfiés ni être mélangés avec d’autres variétés de café lors de l’assemblage. Toutefois, 

Rainforest Alliance a mis en place une plateforme qui permet aux producteurs et 

acheteurs de rentrer leurs données de vente et d’achat afin d’améliorer le système de 

contrôle. Des entreprises externes telles que FLO-CERT, certifient l’authenticité et la 

provenance des produits pour Fairtrade, et des organisations externes de contrôle pour 

Rainforest Alliance. Selon les études des labels, les cafés certifiés sont traçables à 

100%.37 

L’organisation IFOAM organique obtient une meilleure classification, car en fonction des 
régions, le label s’aligne sur les normes gouvernementales requises, de plus elle fait 

également contrôler ses marchandises par des auditeurs externes. La différence 

prédominante est dans le fait qu’IFOAM a intégré des normes gouvernementales pour la 

traçabilité et des normes pour ces marchandises. En effet, les réglementations 

gouvernementales apportent une crédibilité notoire auprès des consommateurs, car trop 

de labels sont présents sur le marché et les consommateurs ont des difficultés à savoir 

lesquels sont fiables. Par conséquent, la recommandation auprès des labels 

 
37 Informations tirées du site internet de Fairtrade International   
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internationaux serait de s’aligner sur les normes des gouvernements où le produit va être 

importé afin qu’ils puissent bénéficier d’une plus grande crédibilité.  

6.2.4 L’économie 

Pour conclure cette analyse, le dernier point est celui de l’économie. Le label Rainforest 

Alliance est celui qui obtient la moins bonne classification, en raison du fait que 

l’organisation n’a pas mis en place de primes ou de prix minimums. En outre, elle a intégré 

à sa certification 2020 un différentiel durable qui sera redistribué aux producteurs en 

fonction des pourcentages des ventes de grains de café certifiés. De plus, ils pourront 

obtenir de la part des acheteurs des investissements durables qui vont être utilisés pour 

de nouveaux projets. Cependant, comme aucune donnée n’a été communiquée 

concernant des chiffres précis, il est donc difficile d’estimer l’impact de cette nouvelle 

réglementation.  

Ensuite, concernant la marchandise organique, le label a fixé des différentiels qui peuvent 

varier en fonction de la qualité des grains de café, entre 10 US/Cents et 75 US/Cents38, 

ces différentiels vont permettre aux producteurs d’avoir des revenus supérieurs. 

Toutefois, avec la volatilité des prix du café, ce n’est pas une solution stable pour les 

producteurs, car si les prix diminuent fortement, un différentiel pourrait ne pas couvrir leurs 

coûts de production et ne pas permettre de payer de façon décente leurs employés.  

Le point fort de Fairtrade est le critère économique. Fairtrade a décidé de mettre en place 
des prix minimums et des primes afin de protéger les producteurs pour qu’ils puissent 

bénéficier de revenus stables et leur permettre de couvrir leurs coûts de production 

durable. De plus, au minimum 5 centimes de la prime doivent être investis dans 

l’amélioration de la production ou de la qualité, afin d’améliorer les rendements sur le long 

terme. « Les prix minimums varient entre $1,35 et $1,40 par livre pour l’Arabica et $1,01 

et $1,05 par livre pour le Robusta. Une prime de $ 0,20 est établie pour toutes les variétés 

de café et une prime de $ 0.30 pour un café organique39 » (Fairtrade International, 

Tableau du prix minimum du commerce équitable et de la prime du commerce équitable, 

2018, p. 8 et 9). L’organisation a établi ses prix minimums et sa prime de la manière 

suivante ; tout d’abord elle va procéder à une recherche des prix, ce qui signifie qu’elle 

va se renseigner sur les coûts d’une production durable auprès de ses producteurs 

pendant une période donnée afin d’estimer les moyennes des coûts par régions.  

 

 
38 International Trade Center, The Coffee Exporter’s Guide, p.48 
39 Fairtrade International, Tableau du prix minimum du commerce équitable et de la prime du commerce équitable, 21 
août 2018, p.8 et 9  
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Par la suite, elle va analyser l’évolution de la moyenne des prix sur la même période 
donnée que pour les coûts. De plus, le label va examiner les devises et l’index des 

consommations des prix dans les pays concernés.40 Ces deux dernières méthodes sont 

utilisées pour examiner la stabilité de la monnaie et le pouvoir d’achat réel dans le but de 

réduire l’impact des fluctuations des prix et des devises.  

Pour conclure, étant donné que chaque organisation possède les mêmes informations 
que Fairtrade en ce qui concerne les coûts d’une production durable et l’évolution des prix 

du marché, elles seraient en mesure de mettre en place une stratégie de prix minimums. 

Ainsi, cela permettrait aux producteurs d’avoir une stabilité financière sur le long terme et 

de les protéger contre la volatilité des prix du marché. 

  

 
40 Fairtrade International, Standard Operating procedure for the development of Fairtrade minimum prices and 
premiums, 2016  
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7. SWOT 
L’analyse stratégique SWOT va permettre de déterminer les points clés du marché 

équitable de café. En effet, cette analyse va démontrer de manière synthétique les forces 

et les faiblesses du marché et les opportunités et les menaces qui sont engendrées par 

l’environnement qui l’englobe.  

 
Tableau 14 : SWOT 

(Réalisation personnelle, 2020) 

 
 
 
 
 
  

Forces Faiblesses 

- Amélioration du bien-être des producteurs et 
efficience dans leurs productions   
- Standards environnementaux  
- Standards pour le réchauffement climatique   
- Nombreuses variétés de grains de café 
équitables    
- Qualité de grains de café supérieurs aux grains 
de café conventionnels    
- Accès à un marché plus large pour négocier les 
prix des grains de café  

- Coût de la certification élevée pour les 
producteurs et pour les entreprises  
- Cahier des charges trop élevé pour les 
producteurs  
- Manque de traçabilité  
- Chaîne d’approvisionnement complexe 
- Distorsion entre les marchés Nord-Sud 
- Faible accès aux informations sur le marché 

Menaces Opportunités 

- Forte compétition avec des acteurs majeurs de 
production de café  
- Impact des mauvaises conditions 
météorologiques  
- Marché du café instable et fluctuation des prix 
- Élasticité prix de la demande des 
consommateurs élevée 
-  Blocus de certains producteurs à vendre dans 
le marché équitable  
-  Réputation du commerce équitable péjorée par 
des entreprises faisant du « greenwashing »  

- Augmentation de la demande de café équitable  
- Changement des habitudes de consommation  
- Amélioration dans les techniques de production 
respectueuses de l’environnement  
- Progrès technologiques dans les méthodes de 
production    
- Soutiens de l’Organisation Internationale du 
Café et des gouvernements pour le respect des 
normes durables et subventions 
- Imposition des prix minimums généralisés au 
marché 
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7.1 Forces  
L’analyse va se porter sur les forces du marché équitable. En effet, les organisations et 

les entreprises ont déjà mis en place plusieurs éléments qui se sont montrés efficaces et 

essentiels à l’amélioration de la production de café. Le marché a permis à de nombreux 

producteurs d’augmenter la qualité de leurs grains de café avec l’aide de nouvelles 

méthodes de production qui sont plus efficientes et écologiques. De plus, lors de la 

création des marchés équitables, il n’y avait que très peu de variétés disponibles sur le 

marché, à présent, les producteurs ont pu se diversifier et produire de nombreuses 

variétés différentes.  

D’autre part, comme dit précédemment, les enjeux environnementaux et climatiques sont 

des éléments majeurs afin que la production de café puisse se pérenniser. Le commerce 

équitable a permis de sensibiliser les producteurs en les formant à une production qui 

protège d’une part l’environnement et d’autre part, le réchauffement climatique car, sans 

ceux-ci, la production pourrait être en difficulté. En outre, l’amélioration de la productivité 

des agriculteurs et de la qualité des grains de café, leur a permis d’accéder à des 

nouveaux marchés sur lesquels ils peuvent avoir un pouvoir de négociation plus élevé 

comparé aux marchés conventionnels de café. L’entrée à ces nouveaux marchés, leur 

permet de négocier des prix supérieurs et donc de bénéficier de meilleurs revenus sur le 

long terme. Néanmoins, il faut savoir que le marché du café conventionnel, les 

caféiculteurs ne peuvent pas négocier leurs prix. En effet, les producteurs revendent dans 

la majorité des cas leurs grains à des intermédiaires qui leur proposent des prix 

généralisés. 

7.2 Faiblesses 
Le marché comprend encore de nombreux points qui devraient être réévalués afin d’être 

modifiés pour favoriser l’avancée du commerce équitable. Une des faiblesses majeures 

sur ce marché est le coût de la certification. En effet les petits producteurs et les 

coopératives n’ont souvent pas les financements nécessaires pour l’obtenir. La 

certification comprend de nombreux audits et inspections qui sont à la charge des 

producteurs, ce qui entrave de manière significative l’entrée au marché équitable. Ce qu’il 

faut prendre en compte, c’est qu’une certification annuelle en comptant les inspections 

peut coûter par exemple 5000 dollars41, mais ces coûts varient en fonction des régions et 

des méthodes de production. De plus, les labels mettent en place des cahiers des charges 

conséquents, ce qui amènent les producteurs à changer partiellement ou entièrement 

leurs méthodes de production. Ces deux éléments sont des réelles barrières à l’entrée au 

 
41 International Trade Center, The Coffee Exporter’s Guide, p.48 
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marché car les modifications sont coûteuses et doivent être mises en place en un temps 

restreint, sinon les labels peuvent être amenés à rejeter la demande de certification. En 

définitive, les certificateurs ne prennent donc pas assez en compte qu’une grande partie 

des producteurs utilisent leurs propres méthodes agricoles depuis de nombreuses années 

et que des changements peuvent prendre un temps considérable. En plus de cela, les 

coût de la certification pour les entreprises qui souhaiteraient importer du café équitable 

et le commercialiser sont également soumis à des charges. En effet, le coût de la 

certification pour une entreprise importatrice s’élève entre $500 et $900 par année42. Ce 

montant peut paraître faible pour des multinationales mais en ce qui concerne des petits 

torréfacteurs, cela peut créer une barrière à l’entrée.  

Concernant la traçabilité, malgré des efforts notables de la part des entreprises et des 

organisations, les chaînes d’approvisionnement des matières premières restent 

complexes, par conséquent cela entrave les vérifications. De ce fait, pour assurer une 

traçabilité effective, il faudrait que des organismes externes auditent chaque étape de la 

chaîne d’approvisionnement de tous les contrats, afin de s’assurer que toutes les normes 

soient respectées. Les normes mises en place pour la traçabilité sont ; qu’aucun mélange 

de matières premières ne doit s’effectuer entre des marchandises labellisées et 

conventionnelles et donc, que le produit fini soit composé que de grains de café certifiés. 

En somme, la traçabilité est un point sensible du commerce équitable qui demande 

encore de nombreuses améliorations, car il est très difficile pour une organisation de 

contrôler chaque contrat.  

En dernier lieu, les distorsions des marchés Nord-Sud et le faible accès aux informations 

sur le marché sont encore des éléments qui amènent à la controverse du marché. Le 

marché équitable de café oppose les marchés du Nord et du Sud, en effet ce sont les 

pays du Nord qui disposent des grandes multinationales comparées aux pays en voie de 

développement. Dans un premier temps, les pays du Nord appliquent des prix plus élevés 

aux consommateurs en comparant avec le prix auxquels ils paient les producteurs, ce qui 

crée une redistribution des revenus inégaux. Dans un deuxième temps, ils ont un pouvoir 

d’information que ne disposent pas les pays du Sud. De surcroît, ils ne disposent pas du 

même niveau de négociation en ce qui concerne les contrats ou les cahiers des charges 

afin d’être certifiés (Julie Lafortune, Quelle articulation entre commerce équitable et 

responsabilité sociale pour une entreprise du Sud ? Le cas d’une société cotonnière au 

Sénégal, 2010, p.74). À cause du manque d’informations et de transparence, les 

producteurs ne sont pas toujours informés de manière évidente concernant l’authenticité 

 
42 International Trade Center, The Coffee Exporter’s Guide, p.49 
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des procédures imposées par les certificateurs. L’objectif premier du commerce équitable 

est de mettre en avant l’équité dans les pays du Sud mais ce sont également ces pays 

qui doivent se restreindre aux exigences des systèmes imposés par les entreprises et 

organisations. Par conséquent, ils sont donc amenés à répondre à des exigences 

rigoureuses en matière de développement durable et de qualité en espérant pouvoir 

accéder à un marché plus avantageux. En revanche, les pays du Nord n’ont pas besoin 

de répondre à de telles exigences ni d’accepter des contrôles continus et des audits de 

leurs organisations, c’est pourquoi il y a une réelle asymétrie des marchés entre les pays 

du Nord et du Sud. Cette asymétrie peut s’expliquer également par le fait que les pays en 

voie de développement sont en majorité dépendants des pays du Nord en termes de 

demandes et donc de volume des ventes. (GENDRON, TORRES et BISAILLON, 2009, 

p. 124-125). 

7.3 Menaces  
Le marché équitable supporte une forte pression par l’environnement qui l’englobe, il est 

donc primordial pour le marché de contrer les menaces qui vont à l’encontre du marché 

de café équitable. Tout d’abord, la réputation du commerce équitable est dépréciée par 

des entreprises pratiquant du « greenwashing ». « C’est un procédé marketing qui a pour 

objectif d’apporter à l’entreprise une meilleure image de responsabilité écologique alors 

que celle-ci ne pratique aucune mesure durable. » (Le Temps, 2019)43 D’autre part, il y a 

une forte compétition entre les acteurs majeurs du marché, comme les entreprises de 

négoce de matières premières et les importants torréfacteurs. En effet, comme pour les 

entreprises qui pratiquent du « greenwashing », ils élaborent leurs propres labels 

équitables, qui ne sont dans la plupart des cas pas en adéquation avec des enjeux 

équitables et sociaux, comme dans le cas de Starbucks.44 Ces entreprises s’auto-

certifient, établissent leurs propres cahiers des charges et les audits de contrôle sont 

aussi effectués par ces mêmes entreprises. De ce fait, ils peuvent donc éditer des 

rapports d’analyse et publier les résultats qu’ils désirent. Ce qui est à retenir c’est que ces 

acteurs majeurs du marché possèdent encore un important pouvoir d’achat car la 

demande de production de masse à bas prix et sans contrainte au niveau des cahiers des 

charges représente encore une part significative comparé au marché équitable de café.  

Également en lien avec le point des coûts de transaction élevés et des cahiers des 
charges trop importants, les producteurs pourraient être amenés à faire un blocus au 

marché équitable de café. Les exigences sont trop notables par rapport à une demande 

certes grandissante mais qui reste en-dessous de leur seuil de production total. Par 

 
43 Le Temps, Greenwashing : un manuel pour déceler le vert du faux, 2019 
44 RTS, « Starbucks sans filtre », dans les coulisses de la multinationale du café, 2018 
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conséquent, certains producteurs jugent que les investissements et le temps demandés 

pour une agriculture durable ne correspond pas toujours aux prix proposés, car ils sont 

encore estimés comme étant trop faibles.  

En outre, un point qui touche toutes les matières premières est la situation instable du 
marché et des fluctuations des prix qui sont en partie dus aux conditions météorologiques 

et aux spéculations. Les producteurs subissent donc des changements constants aux 

niveaux de leurs prix et de leurs revenus, ils n’arrivent pas à maintenir une situation 

financière stable. De plus, dans la majorité des cas les organisations ou entreprises 

n’offrent pas de prix minimums aux producteurs mais qu’une prime à la qualité ou à la 

durabilité. En conséquence, lorsqu’un évènement majeur impacte le marché de manière 

significative, les producteurs malgré la prime, ne recevraient pas un prix convenable pour 

leurs marchandises. Ce qui est également à prendre en considération, c’est qu’étant 

donné que le marché démontre des instabilités, les entreprises ne seront peut-être pas 

disposées à payer des montants élevés pour des marchandises.  

Comme dit précédemment, les pays du Nord appliquent des prix plus élevés au niveau 
des marchandises, ce qui peut amener une élasticité prix de la demande qui est 

relativement élevée45. La menace qui affecte le marché est que certains consommateurs 

se retirent du marché car un nombre important de labels sont présents et cela les 

décrédibilisent face aux consommateurs. C’est pourquoi ceux-ci peuvent être moins 

disposés à payer des montants supérieurs et cela pourrait donc réduire la demande 

globale.  

Pour terminer, l’impact des mauvaises conditions météorologiques est un des éléments 
sur lequel le marché équitable n’a aucun contrôle. Cependant, il doit tout de même le 

prendre en considération. Une solution envisageable est de créer des stocks de café 

équitable qui correspondraient à la demande moyenne comparée aux années 

précédentes afin de pouvoir continuer à vendre la matière première.  

7.4 Opportunités  
Le dernier élément de l’analyse stratégique est la partie concernant les opportunités du 

marché. Dans un premier temps, les analyses démontrent qu’il y a une augmentation au 

niveau de la demande du café équitable, notamment due aux changements des habitudes 

de consommations qui s’orientent dorénavant en faveur de la durabilité46. Malgré, la 

réticence des consommateurs qui ne sont pas encore disposés à payer des prix plus 

 
45 DUPREZ, Cédric. Une analyse économique du commerce équitable, 2012, p.110 
46 MAGAT, Audrey, GUIGNIER, Blandine, JACQUET, Laurence et FREUDENREICH,Erik, Commerce de détail : la 
grande mutation, 2019 



   

Le commerce équitable dans la chaîne d’approvisionnement du café au sein des entreprises suisses 
GAILLE Jade  46 

élevés, la conscience écologique et la réduction des intermédiaires attirent davantage de 

consommateurs.  

Dans un deuxième temps, les progrès technologiques au niveau des méthodes de 
production et des méthodes environnementales pourraient permettre aux producteurs de 

développer encore plus d’efficience dans leurs procédés agricoles.47 Cela pourrait aussi 

leur permettre d’augmenter leurs revenus sur le long terme et de profiter des économies 

d’échelle, en produisant plus de quantité tout en ayant des coûts inférieurs. En définitive, 

des progrès technologiques permettraient d’améliorer le bien-être général des 

producteurs mais aussi des consommateurs qui pourraient bénéficier de prix inférieurs 

pour des produits équitables.  

Pour conclure en ce qui concerne les opportunités, il reste à définir la place du 

gouvernement et de l’Organisation Internationale du Café. En effet, si l’organisation 

décide de s’impliquer davantage dans le respect des normes durables, en mettant en 

place des contrôles au sein des organisations, ces derniers leurs apporteraient davantage 

de crédibilité. En somme, cela pourrait provoquer une hausse du nombre de 

marchandises équitables reconnues. Par la suite, l’organisation pourrait imposer aux 

entreprises de mettre en place des prix minimums qui seraient pratiqués lors de l’achat 

de marchandise. L’imposition de normes régulerait le marché et éviterait d’avoir comme 

dit précédemment, des entreprises qui profiteraient de ce marché sans instaurer de réelle 

procédure équitable. Et pour terminer, comme pour le cas de l’entreprise « Grain-Noir », 

si l’État accordait des subventions aux entreprises qui s’approvisionnent en café 

équitable, celles-ci leurs donneraient une facilité d’accès aux marchés. De plus, cela 

permettrait au marché équitable de se développer.  

En conclusion, cette analyse stratégique a mis en avant les points essentiels sur lesquels 
le marché équitable devrait se concentrer afin de le faire progresser, mais également de 

mettre en place des dispositifs qui permettraient de réduire les menaces de 

l’environnement qui l’entoure. Les points stratégiques qui ressortent le plus, sont la place 

des gouvernements et de l’Organisation Internationale du Café au sein du commerce 

équitable, le pouvoir de marché des grandes multinationales ainsi que des distributeurs 

et enfin l’asymétrie de l’information entre les marchés du Nord et du Sud.  

  

 
47 Informations tirées du site internet Rainforest Alliance  



   

Le commerce équitable dans la chaîne d’approvisionnement du café au sein des entreprises suisses 
GAILLE Jade  47 

8. Recommandations  
8.1 Établissement des normes par l’Organisation Internationale 

du Café 
L’Organisation Internationale du Café est un acteur majeur du marché, c’est pourquoi il 

pourrait jouer un rôle primordial dans l’établissement des normes pour le commerce 

équitable. L’analyse a démontré que les labels établissaient leurs propres normes et 

critères tandis que les différences entre elles pouvaient être importantes. En effet, les 

labels ne sont contraints à aucune réglementation ou lignes directrices à respecter. Par 

conséquent, il y a une multitude de labels sur le marché et les consommateurs n’arrivent 

plus à s’y retrouver, ce qui décrédibilise fortement le marché équitable de café. De ce fait, 

l’Organisation Internationale du Café pourrait établir des lignes directrices que tous les 

labels devraient au moins respecter. 

Dans un premier temps, l’organisation pourrait mettre en place une stratégie de prix 

minimums ou de primes sur laquelle les labels devraient s’aligner, il pourrait prendre 

comme exemple, la stratégie de prix de Fairtrade. Cette première norme permettrait une 

harmonisation des prix équitables sur le marché, de plus, cela protégerait davantage les 

producteurs contre la volatilité. Dans un deuxième temps, étant donné que les aspects 

environnementaux deviennent critiques pour le marché du café, l’organisation devrait 

également établir des normes sur lesquelles les labels devraient s’aligner. L’objectif est 

de s’assurer que les productions de café respectent des normes environnementales afin 

que la production de café puisse se pérenniser. Les deux derniers critères sur lesquels 

l’organisation pourrait établir des normes seraient la traçabilité et les audits de contrôle 

externe.  

En effet, afin d’améliorer la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement, il devrait y 

avoir plus de contrôles, c’est pourquoi l’organisation pourrait astreindre les labels à 

augmenter leurs nombres de contrôle annuels. Et en ce qui concerne les audits, les labels 

mettent en place de manière générale des audits annuels, mais cela paraît encore trop 

faible par rapport aux enjeux sociaux dans le secteur des matières premières, ainsi elle 

devrait les inciter, par exemple, à faire des contrôles trimestriels.  

En conclusion, l’objectif de cette recommandation est d’éviter que le marché équitable 

supporte les mêmes problématiques que le marché biologique. Depuis de nombreuses 

années, le marché biologique perd des consommateurs du fait du nombre important de 

labels présents sur le marché.  
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Par conséquent, ils ne sont plus reconnus par les consommateurs. De ce fait, 
l’intervention de l’organisation permettrait de mettre en place une harmonisation sur le 

marché équitable et d’augmenter sa crédibilité auprès des consommateurs.  

8.2 Réglementation restrictive pour les multinationales  
Cette recommandation découle de la précédente car, en effet, de nombreuses 

multinationales telles que Starbucks et Nespresso ont mis en place leurs propres labels 

de vérification. Le problème qui est ressorti lors de l’analyse, c’est que certaines 

multinationales pratiquaient du « greenwashing » et ne favorisaient en aucun cas le 

marché équitable. Le but de ces entreprises était avant tout de faire du marketing autour 

du commerce équitable et non de l’améliorer. Il faut savoir que cela ne concerne pas 

toutes les entreprises, mais dans le but d’atténuer ce risque, une réglementation 

restrictive pourrait réduire le nombre de labels mis en place par les multinationales. De ce 

fait, l’Organisation Internationale du Café, devrait comme pour les labels mettre les 

mêmes normes en place pour les multinationales. Ces barrières restrictives et les 

contrôles externes obligatoires pourraient faire renoncer plusieurs entreprises à venir sur 

le marché. Le but n’étant pas de réduire le nombre d’acteurs sur le marché équitable, 

mais de le réglementer afin de protéger d’un côté les producteurs afin qu’ils ne soient pas 

soumis à des pressions ou des promesses qui ne seraient pas tenues. Et de l’autre côté 

les consommateurs, afin que le prix qu’ils paient pour un produit issu du commerce 

équitable soit justifiable par de bonnes pratiques.  

8.3 Subvention étatique pour les petites entreprises  
Les petites entreprises n’ont souvent pas les moyens d’accéder aux commerces 

équitables à cause du manque de financement. En effet, l’importation de la marchandise, 

les coûts de la certification et de la production augmentent de manière considérable les 

charges de l’entreprise. De plus, pour certaines d’entre-elles, la demande n’est pas 

encore assez élevée, car certains consommateurs ne sont pas encore disposés à payer 

leur café à des prix supérieurs. La recommandation serait que l’État puisse mettre en 

place une subvention sous forme de prime qui serait reversée en fonction des quantités 

de café importés annuellement par l’entreprise. En effet, cette subvention encouragerait 

les petites entreprises à importer des parts plus importantes de café vert équitable et donc 

d’augmenter leurs productions. De plus, cela pourrait permettre aux petits torréfacteurs 

de faire baisser les prix de leurs cafés et par conséquent, d’attirer plus de consommateurs. 

Ce procédé serait d’une part valorisant pour les petites entreprises mais aussi pour les 

consommateurs qui verraient leurs variétés de café équitables augmentées pour des prix 

plus faibles.  
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8.4 Encourager la création de coopérative entre les petites 
entreprises  

Cette recommandation découle également de la précédente. En effet, les petites 

entreprises souhaitant accéder au marché équitable en sont restreintes du fait que cela 

demande une logistique et des coûts importants. Une petite entreprise aurait de la peine 

à trouver des producteurs car sa demande serait trop faible, et, elle devrait supporter des 

coûts importants pour l’importation de la marchandise. C’est pourquoi, depuis peu de 

temps, des torréfacteurs suisses et européens fondent des coopératives afin qu’ils 

puissent travailler ensemble dans le but de réduire la logistique et de diminuer les coûts 

de transport. Le choix de la coopérative permettrait aux entreprises utilisant des 

distributeurs ou des sociétés de négoce, de réduire leurs charges. Dans un deuxième 

temps, cela leur permet d’avoir un contact direct avec les producteurs afin de contrôler la 

qualité et la chaîne d’approvisionnement. Pour terminer, cela réduirait le nombre 

d’intermédiaires. La recommandation serait que les coopératives déjà présentes sur le 

marché créent des conférences ou des rassemblements afin qu’ils puissent expliquer 

leurs démarches afin d’attirer un plus grand nombre d’entreprises. L’objectif étant de 

permettre aux petites entreprises d’accéder au commerce équitable de manière plus 

favorable et d’augmenter la part du marché équitable en Suisse.  
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9. Conclusion et synthèse  
Pour conclure sur le travail du commerce équitable, certains éléments vont être mis en 

avant, notamment les points forts et faibles de celui-ci. Par la suite, il sera intéressant 

d’analyser les limites du travail et les étapes suivantes si celui-ci avait pu être poursuivi.  

En ce qui concernant les points forts du travail, tout d’abord, c’est le fait d’avoir pu obtenir 

des entretiens avec deux entreprises suisses présentes sur le marché du commerce 

équitable. Cela a permis de mettre en avant le déroulement de leurs chaînes 

d’approvisionnement et de l’analyser afin d’en faire ressortir des recommandations. De 

plus, ces entretiens ont permis de faire ressortir les différences majeures entre une petite 

et une grande entreprise ainsi que de déterminer les défis futurs pour chacune d’elles. 

Pour terminer, les labels publient leurs certifications de manière détaillées, ce qui a permis 

de faire une analyse exhaustive des différents critères mis en place et de faire ressortir 

les points forts et les points faibles de chacun.  

Au sujet des points faibles, premièrement, il a été difficile d’obtenir des informations 

concernant les données sur les prix et les différentiels du marché selon les régions du 

monde. En effet, chaque entreprise définit les prix selon sa propre stratégie, il est donc 

complexe de pouvoir faire des conclusions non-erronées, étant donné qu’elles ne 

communiquent aucune information à ce sujet. De plus, dans l’analyse de la chaîne 

d’approvisionnement, il aurait fallu obtenir des données concernant les coûts entre les 

différentes étapes de celle-ci. À nouveau, les entreprises ne publiant pas ces données, 

l’analyse économique n’a pas pu donner des résultats tangibles. Pour finir, la difficulté 

s’est aussi portée sur le fait que les labels ne publient pas de manière régulière des 

analyses sur le marché du café et plus précisément sur l’évolution des revenus des 

producteurs. Ces données auraient permis de faire des analyses statistiques et 

comparatives sur les trois labels développés dans le travail.   

Ce travail a été confronté à de nombreuses limites. Les informations concernant des 

données chiffrées ont mis une limite importante à l’analyse des répartitions au sein des 

différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement, notamment concernant les prix et 

les coûts des entreprises. La nouvelle certification qui a découlé de la fusion entre 

Rainforest Alliance et UTZ a été publiée récemment, ce qui a complexifié et retardé 

l’avancement du travail de manière considérable. Étant donné que les anciennes 

certifications n’allaient plus être valables, cela n’aurait pas été pertinent de les analyser. 

De plus, afin de mieux comparer et analyser les entreprises suisses, il aurait été 

intéressant de pouvoir obtenir un entretien avec une troisième entreprise, mais à cause 
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de la situation actuelle extraordinaire, les entreprises n’étaient pas disposées à donner 

de leur temps pour un entretien.  

Le commerce équitable est de loin un sujet où de nombreuses thématiques peuvent être 
encore abordées. En effet, si ce travail avait pu être développé davantage, il aurait été 

intéressant d’approfondir les recherches concernant les intermédiaires du marché, tels 

que les distributeurs ou les sociétés de négoce de matières premières qui favorisent la 

vente de masse, au plus offrant. L’objectif aurait été de mieux évaluer leurs rôles entre le 

commerce équitable et conventionnel de café ainsi que les défis futurs de ces acteurs. 

Par ailleurs, la thématique des labels a été certes abordée mais certaines données étaient 

quand même manquantes, c’est pourquoi, un entretien avec un des labels comme 

Fairtrade ou Rainforest Alliance auraient permis d’obtenir de plus amples informations sur 

leurs démarches et leurs impacts économiques auprès des producteurs. Pour terminer, 

un autre angle d’étude pourrait être l’analyse des risques économiques entre le marché 

conventionnel par rapport au commerce équitable afin de déterminer les différents 

impacts sur les producteurs et sur la globalité du marché du café.  
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Annexe 1 : Base de données des prix des matières 
premières 
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Annexe 2 : Entretien Nespresso 
Poste : Coffee Ambassador – Coffee Expert  

Forme : Entretien téléphonique     Date : 16.04.2020 

Quels sont les régions et les pays dans lesquels vous vous approvisionnez ?  

À ce jour, Nespresso s’approvisionne à travers 16 régions dans le monde. Dans le monde 

du café, nous n’appelons pas vraiment cela des pays mais plutôt des clusters, ce sont 

des régions spécifiques. Nous allons dans différentes régions où se trouvent des 

spécificités de qualité : La première raison pour laquelle nous allons dans des régions 

spécifiques est que nous recherchons du café de qualité. Il y a différentes classifications 

de café, et Nespresso s’approvisionne uniquement en « specialty coffee » ou café de 

spécialité. Chaque région de café a ses propres classifications, par exemple le café « Blue 

Mountain » de Jamaïque à 5 classifications différentes.  

Avez-vous un contact direct avec les producteurs ou passez-vous par une société 
de négoce de matières premières ?  

Nous travaillons dans chaque pays où sont nos producteurs, après cela dépend des 
régions et du type d’achat de café vert. Notre meilleure pratique est celle qu’on essaie 

d’implémenter partout et celle d’un contact direct avec les producteurs. Étant donné que 

nous sommes une grande société, nous avons besoin de beaucoup de 

réapprovisionnement et comme nous recherchons uniquement des cafés avec une qualité 

spécifique, nous essayons d’intégrer notre programme AAA dans les productions afin 

d’augmenter la production de café de qualité, c’est le premier objectif de notre 

programme. Ensuite, nous avons des employés Nespresso qui sont présents directement 

au sein des différentes régions, ce sont agronomes qui sont experts en agriculture et qui 

sont la plupart du temps des anciens producteurs de café. Les agronomes vont en règle 

générale deux à trois fois par ans voir les producteurs, afin de les auditer. Le programme 

a mis en place un cahier des charges avec plus de 450 besoins. L’objectif de Nespresso 

est d’être durable, s’assurer que le bien-être social soit respecté, ainsi que 

l’environnement, la biodiversité et d’être viable d’un point de vue économique. Les 

producteurs n’ont aucun contrat avec Nespresso, mais comme nous voulons nous fournir 

chez eux, nous leur proposons des prix qui sont de 30% à 40% supérieurs à ce qu’on 

pourrait retrouver comme prix dans ces régions En ce qui concerne les prix, nous nous 

basons sur les prix moyens de la bourse. Dans les cas, où le café serait vraiment jugé 

comme étant de qualité supérieure à la moyenne, nous allons encore rajouter entre 10% 

et 15% par rapport au prix moyen.  



   

Le commerce équitable dans la chaîne d’approvisionnement du café au sein des entreprises suisses 
GAILLE Jade  60 

Nespresso traite uniquement avec son programme AAA et non avec Nestrade, le 
programme AAA est unique à Nespresso et ne le partage pas avec les autres filières de 

Nestlé.  

Quels types de café importez-vous ?  

Nous importons toujours du café vert, qui est aussi du café cru, qui provient de la cerise 

du caféier.  

Par quel biais transportez-vous votre marchandise ? Du producteur à votre 
entreprise ?  

Dans la majorité des régions, le transport du producteur au port se fait par camion, car il 

n’y a aucun transport ferroviaire dans ces régions montagneuses, généralement quand 

nous travaillons avec certaines variétés de café notamment avec l’Arabica, les caféiers 

peuvent se trouver jusqu’à 2300 ou 2400 mètres d’altitude. Ensuite, les producteurs vont 

livrer la marchandise dans des stations de stockages, soit en pleine soit dans les ports de 

chargement. Par la suite, la marchandise est chargée dans des containers. En ce qui 

concerne le transport maritime, nous allons payer plus, afin que les sacs de café se 

trouvent dans les rangées intérieures. Le but est de préserver les grains de café durant 

le transport contre des dangers ou de l’humidité. Le stockage est la période la plus 

risquée, car si les grains sont en contact avec trop d’humidité cela peut détruire tout un 

lot de café.  

Ensuite, pour 95% de nos cafés, le port de déchargement est celui d’Anvers, il y a des 

grandes zones de stockage où chaque sac va être vérifié. Nous prenons des échantillons 

de 300 grammes pour voir si la qualité s’est altérée ou si elle est identique. Nous avons 

des tests qui sont effectués à la centrale d’achat chez le producteur, par la suite, le café 

est à nouveau contrôlé dans le port de chargement et de déchargement.  

Si lors du transport la qualité ne correspond plus à celle de l’achat, nous pouvons 

éventuellement revendre la marchandise à des entreprises de matière première où à de 

grands distributeurs.  

Comment stockez-vous la marchandise ?  

Dès lors que la marchandise arrive à Anvers, nous avons un contrat avec les CFF qui 

nous permet d’utiliser leurs voies de chemin de fer et nous avons nos propres aiguillages 

afin que la marchandise puisse arriver directement à nos usines. Ensuite, nous stockons 

la marchandise dans des silos, par exemple à Romont il y a 42 silos de stockage pour 42 

origines différentes.  
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Arriveriez-vous à me dire quels sont vos coûts approximatifs pour le transport du 
café ?  

Je ne peux pas vous communiquer des chiffres exacts, mais pour le transport maritime 
nous payons environ plus de 5% que le prix classique pour avoir choisir nos rangées. De 

plus, en ce qui concerne le transport par voie de chemin de fer environ 5% de moins que 

le prix moyen, étant donné que nous avons un contrat avec les CFF. 

Combien de café équitable avez-vous ?  

À ce jour, nous pouvons garantir que 93% de nos cafés sont certifiés par notre 
programme. Mais étant donné que notre programme met du temps à se mettre en place 

au sein des productions, nous nous approvisionnions quand même toujours dans des 

fermes certifiées ou qui sont sous le point de l’être. Nous n’excluons pas tout de suite les 

producteurs, nous leur laissons environ 3 mois avec l’aide de nos agronomes pour trouver 

une solution envisageable et dès lors, si aucun changement ne peut être fait, nous allons 

arrêter de travailler avec le producteur.  

Concernant votre café équitable et le programme Fairtrade, comment collaborez-
vous ? 

Fairtrade a établi plusieurs normes concernant le commerce équitable qui sont très 

intéressantes pour nous, notamment en Colombie et en Indonésie. En particulier sur les 

fonds de pensions, il faut savoir que l’âge moyen d’un producteur de café colombien est 

de 56 ans et il y a un désintérêt complet de la nouvelle génération pour la production de 

café. Donc pour que nous puissions continuer à avoir du café, Fairtrade a mis en place 

beaucoup de formations et de fonds de pension afin d’essayer d’avoir un renouvellement 

de génération.  

Nespresso est le plus grand importateur de café Fairtrade, environ 80%, mais cela ne 

veut pas dire que nous labellisons tous nos cafés. Car lors de la production, nous 

mélangeons plusieurs variétés de café avec des origines différentes. 

Comment décririez-vous votre chaîne d’approvisionnement ?  

Je dirai que notre chaîne d’approvisionnement est courte, car nous avons un contact 

direct avec les producteurs grâce à notre programme AAA et comme nous contrôlons 

entièrement notre chaîne d’approvisionnement nous passons donc par aucun 

intermédiaire.  
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Comment voyez-vous l’avenir du commerce équitable en Suisse ?  

Le marché va évoluer en Suisse, la demande de café équitable est en hausse depuis 

plusieurs années. De plus, les aspects environnementaux et climatiques sont des 

éléments qui impactent de manière considérable les productions de café, c’est pourquoi 

les entreprises vont devoir passer à un café équitable si on veut encore pouvoir en avoir 

d’ici 2050. Par conséquent, si la production et l’approvisionnement reste les mêmes, la 

production de café risque de diminuer radicalement dans les prochaines années.  

Avez-vous commencé par la distribution ou par les boutiques ? Pouvez-vous me 
parlez plus en détail de la boutique Positive Cup ?  

Nos boutiques sont avant tout des moyens de communication. Le but est de faire 
connaître notre programme AAA à nos clients et de montrer les travaux que nous 

effectuons avec les producteurs. De plus, nous mettons en avant nos méthodes de 

recyclage de nos capsules afin que les clients puissent mieux les comprendre. Il faut 

savoir que 67% de nos ventes sont faites par internet, 15% par téléphone et environ 18% 

par nos boutiques. C’est pour cela que d’un point de vue stratégique, cela reste 

principalement un moyen de communication et non de vente. 
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Annexe 3 : Questions à Nespresso 
Poste : Coffee Ambassador - Coffee Expert  

Forme : Échange d’emails      Date : 09.06.2020 

Questions concernant les prix minimums et les primes de Fairtrade et Rainforest 
Alliance par rapport à Nespresso 

Fairtrade a fixé des prix minimums par rapport aux types de café plus une prime de 
0 2 Lorsque que vous importez du café labélisé Fairtrade et que le prix du marché 
est inférieur aux prix minimums de Fairtade appliquez-vous quand même le 30’ ou 
40' supplémentaire ? 

La Iigne rouge pour Nespresso dans le cadre du réapprovisionnement café est le 

programme AAA pour une qualité durable. Dans certaines régions, les conditions sociales 

et économiques permettent au programme AAA et au Fairtrade de coexister. Cependant, 

les méthodes d’achat de Nespresso restent les mêmes avec le label fairtrade ou non. 

Nous payons 30 à 40% de plus que la moyenne boursière. Ce prix suit donc les 

fluctuations boursières dans les hausses tout comme dans les baisses. Le fairtrade, quant 

à lui, garantie un prix minimum. 

Historiquement, et depuis 2003 (création du programme AAA), le prix d’achat lié au 
programme AAA pour une qualité durable, a toujours été plus haut que le prix du 

Fairtrade, sauf une exception de 2 jours (septembre 2018) où le cours du café était tombé 

extrêmement bas. Raison pour laquelle, depuis ce jour-là, lorsque la fluctuation vers le 

bas est trop conséquente, nous appliquons un prix minimum, aligné sur celui du Fairtrade. 

Ma deuxième question se situe pour le label Rainforest Alliance, est-ce que vous 
pouvez me confirmer que la prime est à + 0,2 ou est-elle variable ? Et si elle est 
variable qu’elles sont les critères ? Et pour finir si vous répercutez cette prime sur 
le prix payé au producteur ? 

Le programme AAA pour une qualité durable facilite l’accès à la certification Rainforest 

Alliance, puisque dans ses critères, beaucoup sont en adéquations avec ceux de la 

Rainforest Alliance (Uniquement d’un point de vue environnemental). Si un producteur 

fait partie du programme AAA, et qu’il obtient en plus la certification Rainforest Alliance, il 

aura une prime supplémentaire de 10%. La variabilité de cette prime ne dépend que des 

conditions spécifiques à chacune des régions du monde (par exemple : certains critères 

dans la région de Cauca en Colombie ne font pas de sens dans la région de Narino et 

réciproquement). 
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Cette prime est répartie dans le fonctionnement local de la production de café, dans la 
communauté de producteurs régionaux. 

A titre d’exemple (il ne s’agit là que d’un exemple pour illustrer une répartition classique 
de la prime) : 35% pour les producteurs, 20% pour les centrales mill (station de réception 

et de transformation), renouvellement des infrastructures locales, 20% aux matériaux, 

25% à la main d’œuvre  
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Annexe 4 : Entretien Grain-Noir 
Poste : Conseillère de vente 

Forme : Entretien téléphonique     Date : 17.04.2020 

Quels sont les pays dans lesquels vous vous approvisionnez ?  

Depuis le début de l’activité, notre torréfacteur a sélectionné sur la base de plusieurs 

échantillons des régions de cafés qui produisent à 100% de l’Arabica. Il les a testés, il les 

a goûtés et par la suite il a sélectionné 7 régions qui sont les suivantes :  

• Colombie 

• Costa Rica  

• Brésil 

• Pérou 

• Éthiopie 

• Inde 

• Guatemala   

Pour le moment il n’est pas prévu de s’approvisionner dans d’autres régions, nous nous 

demandions même si nous n’allions pas enlever certains produits car torréfier qu’avec 

une seule machine demande énormément de temps.  

L’entreprise dispose d’un seul torréfacteur, au départ, la machine pouvait torréfier 5 kilos 

à la fois et actuellement nous sommes passé à 10kg. L’objectif est de passer à une plus 

grande machine mais cela va dépendre du chiffre d’affaire, des besoins et de la demande.   

Avez-vous un contact direct avec les producteurs ou passez-vous par une société 
de négoce de matières premières ?  

Nous passons par l’entreprise de négoce de matière première EFICO, qui a aussi une 

fondation en faveur du commerce équitable de café. Notre but était de passer directement 

par un seul distributeur avec lequel nous avons pu avoir une relation de confiance. 

L’objectif aussi était de simplifier au maximum le processus, donc EFICO s’occupe du 

producteur jusqu’à l’approvisionnement qui se trouve dans un stock à Bâle. La société 

s’occupe même de nous faire la livraison. Les commandes qui sont effectuées sont faites 

d’une année à l’autre, nous devons donc estimer un peu près de combien de quantité 

nous allons avoir besoin pour l’année suivante. Et petit à petit, la société nous livre, afin 

d’éviter d’avoir un stockage trop grand dans notre torréfaction. Donc nous n’avons 

vraiment pas de contact avec les producteurs, c’est EFICO qui s’en charge. 
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Quels sont les types de café que vous importez ?  

Nous importons uniquement du café vert, par conséquent à 100% au niveau de ce type-

là. Par la suite, le café est torréfié dans nos locaux. Le café vert nous est livré terminer, 

ce qui signifie que nous n’avons pas besoin de vérifier s’il y a des résidus ou autres 

défauts sur les grains de café vert.  

Par quel biais transportez-vous votre marchandise ? Du producteur à votre 
entreprise ?  

Dans un premier temps, le café va être transporté par camion, et par la suite par transport 
maritime. Dès lors que la marchandise arrive au port, le café va à nouveau être transporté 

par camion. Le café vert est transporté dans des sacs d’environ 70 kilos.  

Comment stockez-vous votre marchandise ?  

Le café est tout d’abord stocké à Bâle dans les locaux de l’entreprise EFICO et ensuite il 

nous réapprovisionne durant l’année. Et lorsque le café nous est livré il est stocké au sein 

de notre torréfaction.   

Combien de café équitable avez-vous ?  

Nous avons des certificats sur le café vert, mais à savoir que le torréfacteur a choisi dans 

un premier temps, les grains en fonction de leurs saveurs et par la suite, si le café est 

labellisé équitable c’est un bénéfice pour notre entreprise.  

Sur nos cafés qui proviennent du Pérou et de Colombie ce sont des grains verts 
organiques. Et pour le Brésil il est certifié Rainforest Alliance.  

Donc les tarifs à la vente pour ces cafés sont plus élevés, mais pour nos clients qui sont 
intéressés par cette démarche sont d’accord de mettre un prix supérieur.  

Nous nous sommes déjà intéressés à la labellisation, mais cela comporte un coût donc 

nous ne voulions pas forcément que tous nos cafés le soient afin de ne pas répercuter 

ces coûts sur nos clients. Si la demande s’avère de plus en plus forte, nous allons 

forcément réagir et opérer un changement. Pour le moment, la demande n’est pas 

suffisante, de plus cela implique pour le torréfacteur des processus qui sont plus 

complexes, étant donné que les cafés certifiés ne peuvent pas être mélangés. Les 

processus sont que si nous voulions avoir du café labellisé, nous devons entre chaque 

fournée, en faire une à vide, afin que la prochaine puisse être certifiée. Cela demande 

beaucoup d’implication et une certaine perte pour l’entreprise. Nous pourrions totalement 
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passer avec des grains qui seraient 100% labellisés mais pour le moment la demande 

n’est pas assez grande et cela nous complexifie vraiment notre chaîne de production.  

Prix de votre café équitable : L’entreprise n’a pas souhaité donner des informations 
concernant les chiffres et la stratégie de prix de l’entreprise.   

Comment décrirez-vous votre chaîne d’approvisionnement ?  

En ce qui nous concerne nous trouvons que notre chaîne d’approvisionnement est très 
courte, car nous nous s’approvisionnons directement dans les locaux qui se trouvent à 

Bâle. En revanche c’est pour la fondation EFICO que cela se complexifie, car il s’occupe 

du commerce de café équitable mais aussi du café en bourse, donc leur chaîne 

d’approvisionnement est beaucoup plus longue. Mais du fait que nous ne nous 

approvisionnons pas en direct, les prix au kilo sont plus élevés car nous passons par cette 

entreprise.  

Le but de notre entreprise est d’avoir du café de masse car nos cibles sont des 
restaurateurs, des revendeurs et les entreprises donc il ne demande pas une qualité de 

type « specialty coffee ».  

Comment voyez-vous l’avenir du commerce équitable en Suisse ?  

Selon notre entreprise cela dépend des cibles, par exemple, les grandes entreprises vont 
demander dans un premier temps du café qui est équitable, mais lorsque nous 

commençons à parler du prix, qui pourrait être environ 5.- plus cher par kilo, les 

entreprises ne le prennent pas comme choix final. Donc, si nous pouvions fournir un café 

équitable qui serait presque au même prix qu’un café qui ne l’est pas, c’est évident que 

les entreprises demanderaient ce type de café.  

L’idée à l’avenir c’est quand même d’être responsable et d’avoir une logique du marché 
éthique, il est évident que dans un avenir proche, il faudra choisir et sélectionné les cafés 

qui sont les plus équitables.  

La réelle barrière pour le moment se situe au niveau du prix que nous devons répercuter 

sur notre prix de vente final, car la demande est encore trop faible pour de tel prix. Les 

revendeurs et les entreprises augmentent gentiment leurs demandes, mais moins de 10% 

des restaurateurs nous demandent du café équitable.  
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Pourquoi avez-vous favorisé la distribution plutôt que l’ouverture d’un coffee 
shop ?   

La question s’est posée depuis le début, il s’agissait à ce moment-là d’une deuxième 
activité. Le premier souhait du directeur était de distribuer son café avec des machines à 

café professionnelles dans des entreprises pour pouvoir viser un certain chiffre d’affaires. 

De plus, la torréfaction est ouverte au grand public donc il y a un petit shop et les clients 

peuvent venir chercher leurs sachets directement au sein de la torréfaction. Cependant, 

le directeur ne souhaite pas garder cette activité car cela fait plusieurs activités en même 

temps et il ne peut donc pas se consacrer à 100% à la torréfaction. L’ouverture d’un café 

demanderait un nouveau lieu et plus de personnels, ce qui n’est pas le souhait du 

directeur.  

 


