
Pourquoi ne sont-ils pas beaucoup 
plus chers ?
Les organisations de commerce équitable font un effort pour réduire le
nombre d'intermédiaires à rémunérer, ce qui permet également une plus
grande traçabilité des produits. 

Elles cherchent aussi à réaliser des économies sur les budgets 
publicité et communication et parfois à contenir leurs marges.

Où va la différence de prix ?
Sur les 10 % de surcoût du commerce équitable, l'Etude Mondiale réalisée 
en 2001 par Alter Eco et Price Waterhouse Coopers estime que :

          S'ASSOCIER
De plus en plus d'associations étudiantes partent 
dans les pays du Sud accompagner des structures 
dans la définition et la mise en place de leurs 
projets de développement .

Le réseau Animafac vous aide à travailler la 
méthodologie de projet.

Etudiants et Développement propose des outils 
spécifiques pour les associations de solidarité 
internationale.

Sollicitez-les avant de prendre la route !
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Un prix équitable pour le producteur ne 
signifie pas un prix élevé pour le 
consommateur.

A qualité égale, la moitié des 
produits équitables sont vendus
au même prix que leurs concurrents.
Les produits alimentaires du commerce
équitable ne sont en moyenne que 5 % à
10 % plus chers que les autres.
Sur un paquet de sucre ou de cacao,
la différence se chiffre en centimes ...

P
as

ca
l H

E
N

N
E

Q
U

IN
 ©

 2
00

4

 
 

"La coopérative de vente de produits du 

commerce équitable nous verse un 

supplément d'argent qui nous permet 

d'améliorer nos conditions d'hygiène et de

santé "
Sonia Chicao, productrice de miel au Chili.

"Les producteurs reçoivent des conseils 
techniques pour produire mieux et sont 
encouragés à développer une agriculture 
durable respectueuse de l'environnement "
Catalina Buscar, producteur de bananes 
aux Philippines.

"Nous produisons des bananes équitables et nous avons pu 
mener plusieurs projets : fabrication d'une machine à 
empaqueter, amélioration des chemins, transport scolaire des 
enfants et assurance médicale "
Librado Vargas, président d'une coopérative en 
République Dominicaine.

"La prime que nous recevons du commerce 
équitable, nous permet de laver et de sécher
nos plants qui sont alors plus résistants aux 
maladies, d'améliorer la construction de nos 
maisons et d'envoyer nos enfants  à l'école " 
Mario Davilas, producteur de café au Pérou.
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