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Un argument marketing?
A l'heure actuelle, les ventes du commerce
équitable n'impactent pas significativement sur 
le chiffre d'affaires de la grande distribution. 
Proposer des produits équitables permet d'attirer
une nouvelle clientèle plus sensible et plus 
responsable de sa consommation
(commerce équitable, éthique, bio...)

Une consommation
encore faible
Le panier équitable moyen n'est que
de 17€ par Français et par an (source
Ipsos 2009).

Le commerce équitable représente
0,8% des ventes en grande surface
(Frédéric Karpyta - la face cachée du
commerce équitable)

Une grande distribution plus 
responsable?
Lorsque la grande distribution vend un 
produit du commerce équitable moins cher
que dans les magasins spécialisés, elle réduit
forcément ses marges même si les volumes
comercialisés lui permettent de proposer un
tarif plus attractif. 
En effet, elle doit tout de même payer
un prix équitable aux producteurs des pays
du Sud.
Cependant, encore faut-il s'assurer que les
produits sont fabriqués dans le respect des
critères du commerce équitable et c'est là
tout le rôle des labels.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à 
consulter les guides des labels de la 
consommation responsable et du commerce
équitable de l'ADEME et de la PFCE

Un coup de pouce pour le commerce équitable?
La vente de produits issus du commerce équitable au sein des grandes surfaces
est avant tout un symbole de démocratisation en termes d'accessibilité, de prix
et de variété. Ce bas prix favorise la pénétration du commerce équitale dans
toutes les couches sociales.
Plus besoin de se rendre dans une boutique spécialisée, le produit équitable
est désormais accessible dans tous les circuits de distribution. 
Cependant, restons vigileants sur les dérives éventuelles que cette entrée dans
la grande distribution pourrait engendrer et exigeons plus de traçabilité !
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