
S o m m a i r e
Le commerce équitable concerne désormais des parts de marché significatives pour 

ses produits phares. L’occasion de s’interroger sur ses objectifs et sur les défis auxquels 
il doit faire face.

Il peut ainsi viser à répondre aux injustices résultant du commerce lui-même 
(imperfections de marché, protectionnisme des pays du Nord) ou à réduire des 
inégalités consécutives d’autres facteurs comme la non-protection de droits sociaux 
fondamentaux dans de nombreux pays. De même, on peut l’envisager sous l’angle de 
l’amélioration du revenu des producteurs défavorisés, mais aussi à travers ses retombées 
plus larges sur les communautés locales. Cela étant, si les objectifs sont une chose, 
l’impact sur le terrain en est une autre. Qu’en est-il ?

Côté producteurs, trois questions méritent d'être posées. Le commerce équitable 
n’est-il pas susceptible d’avoir un effet négatif sur le sort des petits producteurs exclus 
du circuit en raison d’une demande encore insuffisante ? Son développement est-il 
compatible avec sa capacité à toucher ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les plus 
petits producteurs, pas nécessairement capables de suivre les exigences accrues en 
termes de délais, de quantités et de qualité ? Enfin, la filière équitable diversifie-t-
elle suffisamment les produits, de manière à ne pas coincer ses producteurs dans des 
créneaux trop risqués, parce que trop peu diversifiés ?

Côté consommateurs, la multiplication des labels « éthiques » menace de noyer le 
commerce équitable dans une masse d’initiatives souvent bien moins exigeantes. Une 
réponse, celle de la reconnaissance légale, illustre une intervention possible de l’État, 
une autre étant le soutien actif des pouvoirs publics au commerce équitable, au travers 
notamment des marchés publics. Par ailleurs, le prix des produits équitables est souvent 
considéré comme trop élevé pour le consommateur moyen. Faut-il envisager une baisse 
du prix de vente ? Certainement pas si cela passe par de moindres revenus pour les 
producteurs du Sud. Par contre, on pourrait envisager, par exemple, que ce soient des 
certificateurs du Sud, plutôt que du Nord, qui entrent en scène, ce qui contribuerait 
à réduire quelque peu le prix des produits équitables. De même, l’augmentation de la 
demande chez nous est déterminante.

Ce dossier est nourri par une conviction : la défense du commerce équitable ne peut 
passer sous silence des défis qui sont les siens. Au contraire, c’est en y répondant de la 
façon la plus rigoureuse que l’on peut espérer poursuivre l’effort de ceux qui, révoltés 
par la pauvreté de petits producteurs du Sud, ont construit avec eux un modèle plus 
juste de commerce Sud-Nord.

Axel Gosseries, chercheur qualifié FNRS à la Chaire Hoover d’éthique 
économique et sociale (UCL) & Charly Poppe, expert en commerce équi-
table, coordinateurs de ces pages « Thème »
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S’interroger sur le commerce équitable, c’est 
répondre non pas à la question « Le commerce, 
oui ou non ? », mais à la question « Le commerce, 
oui, mais lequel ? ». En effet, nul ne penserait 
aujourd’hui contester la nécessité de commer-
cer, c’est-à-dire de transférer régulièrement des 
marchandises d’un endroit géographique à un 
autre. Même les penseurs qui, à l’image de List 
ou Fichte, prônaient au 19e siècle un « État com-
mercial fermé » indiquaient bien par cette expres-
sion qu’ils mettaient en cause non pas le principe 
même du commerce, mais son extension au-delà 
de communautés nationales qu’ils jugeaient être 
le lieu-clé de l’appartenance citoyenne. Toute 
délimitation entre un dedans au sein duquel on 
commerce et un dehors avec lequel on ne com-
merce pas constitue donc une réponse à la ques-
tion « Le commerce, oui, mais lequel ? ».

Commercer semble être au cœur de l’humain, 
tant et si bien qu’avant d’être un mot spontané-
ment lié à l’économie, « commerce » était déjà 
utilisé pour désigner la relation humaine – le 
« commerce de son prochain » et, bien entendu, 
le « commerce de la parole ». Le commerce des 
marchandises est aussi archaïque que le com-
merce des mots, ce qui a pu faire dire (peut-être 
tout de même un peu rapidement) à l’économiste 
Amartya Sen que supprimer le marché serait 
comme supprimer sinon le langage, du moins 
les conversations entre humains1.

Échange de discours, échange de marchan-
dises : pourquoi ce parallèle si tenace qu’il a 
traversé trois siècles de pensée des Lumières ? 
Dès le 17e siècle, l’affaire semble entendue : 
comme l’a montré l’économiste Albert Hirs-
chman2, le commerce fut appelé à la rescousse 
par les « moralistes » conscients du fait qu’en 
l’absence dorénavant d’une parole d’autorité 
capable de discipliner les passions humaines, 

c’est le « langage des intérêts » qui devait 
prendre le relais. 

Le socle normatif du concept de 
marché réside bien là : l’intérêt est une 
sorte de langage indirect qui a toute son 

importance dès que, dans la communication 
entre humains, plus aucune autorité religieuse 
ou morale ne peut régler les rapports. Le « doux 
commerce », pensaient ces humanistes des années 
1600-1700, enchaînerait les passions aux intérêts, 
là où les mœurs ne pouvaient plus être adoucies 
par la norme religieuse intériorisée. Non seu-
lement cela, mais en remplaçant la culpabilité 
par la jouissance, le commerce ferait beaucoup 
mieux que la religion : à côté des atroces guer-
res de religion, la « guerre commerciale » serait 
une amusante mise en scène, dont personne ne 
serait vraiment dupe et qui servirait seulement 
de mise en commun des moyens de satisfaire 
nos désirs.

Aux mots durs succéderait le doux commer-
ce, à la parole d’autorité succéderait le langage 
des intérêts, et à l’intériorisation des interdits 
religieux succéderait l’intériorisation des nor-
mes contractuelles de l’échange mutuellement 
avantageux.

Complémentarité dans l’échange

Celui qui parachèvera cette vision de la socié-
té est, on le sait, Adam Smith. Son idée clé, qui 
va littéralement donner naissance à la théorie 
contemporaine du commerce, est simple : étant 
donné la nécessaire division du travail, c’est la 
complémentarité dans l’échange qui réussira à 
instaurer la paix sociale là où la rivalité dans la 
conquête et la guerre a toujours échoué3. David 
Ricardo et d’autres poursuivront et raffineront 
l’approche smithienne de la complémentarité 
commerciale. À part certaines avancées impor-
tantes mais étroitement rattachées au point de 
départ de Smith, cette utopie d’une sorte de 
« république commerçante », voire d’un « cos-
mopolitisme commercial », reste au centre de nos 

Christian Arnsperger

D’un côté, l’utopie, celle d’une sorte de « république commerçante » qui 

réussirait à instaurer une paix sociale. De l’autre, la réalité : en-dessous de 

l’échange marchand se trament d’autres mécanismes, liés aux relations de 

pouvoir. Finalement, on le voit, les conditions dans lesquelles peut advenir 

un commerce équitable sont très fragiles.

Christian Arnsperger est 
chercheur qualifié FNRS 

et chargé de cours à la 
Chaire Hoover d’éthique 
économique et sociale de 
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des nations (1776), Paris, 
GF, 1999.
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théories économiques actuelles. Mais n’a-t-on 
pas tendance, précisément, à idéaliser la com-
plémentarité commerciale ?

Chacun sait qu’en-dessous de l’échange de 
marchandises, ou avant lui, se trament d’autres 
mécanismes. La sphère de la « circulation », insis-
tait par exemple Marx, n’est-elle pas la partie visi-
ble d’un iceberg fait de multiples phénomènes de 
pouvoir liés, quant à eux, à la production ?

On a souvent mal compris Marx en lui faisant 
dire que la sphère de la production – ce qu’il appe-
lait le « laboratoire secret » de l’économie – était 
en quelque sorte autonome à l’égard de la sphère 
de la circulation. C’est évidemment incorrect : le 
problème clé de la structure contemporaine de 
l’échange marchand et du commerce, c’est que 
la production est organisée en vue de la vente et 
que cette vente, essence même du commerce, a 
pour objectif l’enrichissement en principe infini 
d’agents qui commanditent la production4. Avec 
la mondialisation, le commanditaire de la pro-
duction peut se situer à n’importe quel endroit 
du globe, et se doter de divers « intermédiaires » 
qui sont chargés de coordonner production et 
commerce pour son plus grand profit. On a pu 
douter, d’ailleurs, du fait que la normativité reli-
gieuse ait vraiment disparu du décor : les travaux 
fameux de Weber sur l’éthique protestante, et 
après eux ceux de Tawney, ont suggéré que la 
« pulsion » d’accumulation de capital s’ancrait 
dans une inquiétude littéralement religieuse de 
l’entrepreneur à l’égard de son propre salut et 
de sa place dans un monde désormais désen-
chanté5. 

Doux commerce, dure production…

Le commerce peut donc être vu comme 
l’aboutissement d’une chaîne causale allant du 
questionnement métaphysique à l’accumulation, 
de l’accumulation à la production, puis de la 
production à l’échange. Le doux commerce, par 
conséquent, fait fond sur la dure production… 
La « république commerçante » rêvée par les 
humanistes des Lumières en est inévitablement 
colorée : la façon dont les marchandises sont pro-
duites, ainsi que les relations de pouvoir au sein 
desquelles les producteurs sont amenés à faire 
face aux intermédiaires et à leurs commanditai-
res – tout ceci marque la perception que nous 
devrions avoir de l’équité du commerce.

À la faveur des travaux récents sur l’approche 
du « commerce stratégique » en économie inter-
nationale, l’idée même que le commerce mondial 
et le cynisme géopolitique seraient antagonistes 
a pris du plomb dans l’aile. Certains historiens 
du capitalisme, comme Eric Hobsbawm, Imma-

nuel Wallerstein ou Giovanni Arrighi, le disent 
depuis des décennies : le commerce mondial 
« réellement existant » – à l’inverse de l’utopie 
d’un doux commerce cosmopolite – a trouvé son 
essor dès le 16e siècle dans la violence coloniale et 
dans diverses variantes de ce que Marx appelait 
l’« appropriation originelle ». Même à l’époque 
actuelle, l’emprise des États sur le façonnement 
des relations commerciales est 
loin d’être négligeable, surtout 
pour ce qui est du ravitaillement 
des pays riches en matières pre-
mières et en denrées alimentaires. 
Étant donné la manière dont le 
commerce mondial s’est amorcé 
à l’ère coloniale, la façon dont il 
s’est développé à l’ère post-colo-
niale reste inévitablement mar-
quée par les violences géopoliti-
ques originelles : on pourrait dire 
que le commerce ne reste « doux » 
que tant que les acteurs qui en 
ont tracé les lignes directrices 
restent gagnants — sans quoi, 
comme le montre actuellement 
le développement du commerce 
du pétrole, la logique de guerre 
entre États supplante celle de la 
complémentarité commerciale.

L’exploitation coloniale

Même si certains historiens 
comme Paul Bairoch, Joel Mokyr 
ou David Landes ont pu ques-
tionner le fait que l’exploitation 
coloniale ou néo-coloniale du 
Tiers-monde ait réellement con-
tribué à enrichir le Nord (qui 
aurait surtout compté sur sa 
culture d’innovation et ses ins-
titutions favorables aux bonds de productivité), 
personne ne conteste que l’effet du pseudo-com-
merce guerrier sur les pays qui l’ont subi a été 
désastreux, à la fois parce que les conditions de 
production furent abyssales (et le restent dans 
bon nombre de pays pauvres) et parce que l’idée 
même d’un marché où les prix rémunèrent suf-
fisamment les producteurs a été constamment 
bafouée, voire invalidée.

Les conditions dans lesquelles la paisible 
« république commerçante » peut réellement 
advenir sont donc extrêmement fragiles, dans 
la mesure où de nombreux acteurs-clés du com-
merce – que ce soient certaines grandes entre-
prises ou certains États – sont à la fois juge et 
partie : ils ont le pouvoir abusif de fixer pour 
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l’animal humain, avec ses États surpuissants 
et ses pouvoirs économiques surconcentrés, est 
capable de faire dégénérer à ce point. La jun-
gle amazonienne, à côté, est vraiment un doux 
commerce… tant que l’homme ne vient pas s’y 
immiscer. Nous autres humains, on le sait bien, 
avons sans cesse le choix entre faire mieux que 
la jungle, ou faire bien pire. « Nous ferons un 
monde équitable », ce slogan que Francisco Van 
Der Hoff a utilisé comme titre de son dernier 
ouvrage6, est un commandement qui ne nous 
vient pas d’en-haut ou du dehors ; c’est un com-
mandement paradoxal que nous ne pouvons 
nous adresser qu’à nous-mêmes, entre nous, à 
travers des débats citoyens et académiques ayant 
pour but de reformater en profondeur les cadres 
politiques et éthiques du commerce. Quel rôle 
doivent jouer les normes de l’OMC ? Les labels 
comme Max Havelaar ? Les associations de con-
sommateurs ? Le débat ne fait que commencer, 
mais l’horizon semble d’ores et déjà se dégager 
clairement : ne plus laisser ni les conditions de 
production, ni la formation des rémunérations 
sans une constante vigilance citoyenne, contre les 
pouvoirs politiques et économiques qui s’allient 
trop souvent pour les y soustraire ; donc, justice 
dans la sphère de la production avant tout, car 
elle seule peut former une base vraiment solide 
pour une conscientisation dans la sphère de la 
consommation. ■

tous les règles dont ils bénéficieront ensuite en 
première ligne. Adam Smith en était pleinement 
conscient : un commerce équitable ne peut adve-
nir si les alliances entre marchands, capitalistes 
et décideurs politiques ne sont pas combattues, 
et si à la fois les conditions de production et la 
formation des rémunérations des producteurs 
directs – qu’ils soient producteurs indépendants 
ou, pire encore, salariés – sont laissées au jeu des 
forces « spontanées » du marché.

L’équité du commerce

On le sait bien : le « libre marché » est un arti-
fice qui doit être construit politiquement et qui, 
du coup, n’a rien à voir avec la spontanéité. Au 
mieux, l’utopie de la « république commerçante » 
doit s’adjoindre une utopie de la « république 
productrice » et harmoniser ces deux aspects au 
sein d’une très paradoxale spontanéité artificielle 
où ni les conditions de production, ni la forma-
tion des rémunérations ne sont laissées sans 
une constante surveillance citoyenne. L’équité 
du commerce requiert, avant toute autre chose, 
la justice dans la sphère de la production : l’illu-
sion néo-libérale, aujourd’hui, consiste à croire 
et à faire croire que le « libre marché » induira, 
comme par ricochet, une « flexibilisation opti-
male » des conditions de production.

Ce n’est là qu’un mince verni idéologique 
badigeonné sur une loi de la jungle que seul 

Éthique, équitable, solidaire : 
trois adjectifs pour un quatuor

Parmi les modes de consommation et d’épargne dites « citoyennes », il est parfois malaisé de trouver son chemin. Dans le 
registre de l’épargne, deux concepts sont à distinguer. L’investissement éthique (certifié Éthibel par exemple) restreint les 
investissements concernés à des entreprises qui respectent des critères d’exclusion (exemple : pas de production d’armes) 
et/ou se distinguent dans leur secteur par des performances sociales et environnementales particulières (approche « best 
of class »). L’épargne solidaire (de type Crédal par exemple) vise plutôt le financement de projets à dimension sociale ou 
de personnes en situation d’exclusion bancaire, et se distingue par des intérêts limités pour l’épargnant (ajustement pour 
l’inflation, taux équivalent à un carnet d’épargne), alors que l’investissement éthique ne présente pas nécessairement 
des performances financières inférieures à celles du marché conventionnel.
Côté consommation, nous retrouvons aussi deux familles. Le commerce équitable (Max Havelaar ou Oxfam Fairtrade 
par exemple), à l’image de l’investissement éthique, se caractérise par des règles à suivre dans le mode de production 
des produits consommés. En revanche, le commerce éthique (les produits « Collibri » de Colruyt ou « Fair and Free Trade » 
d’Ecofi par exemple), s’il présente certaines garanties sociales et environnementales sur le mode de production et reverse 
une contribution fixe par produit à des programmes de scolarisation et de formation, n’offre pas les mêmes garanties 
en termes de prix d’achat aux petits producteurs puisqu’il se calque sur le prix de marché.
On le voit, la logique de chacune de ces quatre approches est sensiblement différente, même si les chevauchements sont 
manifestes et les risques de confusion dans l’esprit du consommateur réels. (Axel Gosseries)

6. Francisco Van Der Hoff, 
Nous ferons un monde équitable, 

Paris, Flammarion, 2005.
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Valérie Swaen et François Maon 

Une étude1 menée en 2005 auprès 
d’un échantillon de 1004 belges mon-
tre que plus de 66 % des répondants 
ont déjà entendu parler du commerce 
équitable et que 82 % d’entre eux en 
ont une image positive. Chez nos voi-
sins français, une enquête réalisée en 2002 indi-
quait déjà que, face à deux produits de qualité 
équivalente, 90 % des consommateurs interrogés 
donneraient leur préférence à celui issu du com-
merce équitable.

Le commerce équitable semble ainsi sortir de 
l’anonymat dans lequel il était cantonné entre 
les années 1960 et 1990. Ces dernières années, la 
croissance des parts de marché de ces produits 
en Europe illustre d’ailleurs cette tendance. En 
Grande-Bretagne, les parts de marché du café 
équitable étaient en 2000 de 1,5 % et de 20 % en 
2004. En Suisse, où le commerce équitable est 
particulièrement développé notamment grâce 
à l’appui des autorités publiques, près de 47 % 
des bananes vendues en 2004 étaient labellisées 
Max Havelaar, contre 15 % en 2000. En Belgi-
que, le café et les bananes équitables représentent 
aujourd’hui 1,7 % et 4 % de leur marché respectif, 
contre 1 % et 0,6 % en 2000.

Les principales raisons incitant les consom-
mateurs à acheter ces produits équitables sont 
la notion de prix juste pour les agriculteurs et 
les fabricants du Sud, la certitude d’une produc-
tion sûre et honnête et la possibilité donnée au 
producteur du Sud de préserver sa dignité et 
son autonomie. Les occasions de rencontres et 
d’échanges organisées par les acteurs du com-
merce équitable, sous la forme de grands ras-
semblements et d’événements promotionnels 
où se mélangent consommateurs et acteurs, 
constituent un autre élément motivant pour les 
consommateurs, surtout pour les plus engagés 
d’entre eux. Ces derniers ne sont en effet pas seu-
lement intéressés par l’achat de produits équi-
tables, mais valorisent la constitution de com-
munautés qui s’attèlent à l’achèvement d’un but 
commun centré sur le développement d’autres 
modes d’échange respectant la dignité de cha-
cun. Partager ses émotions et diffuser ses convic-
tions – et ce tout en se retrouvant – constitue ainsi 

une part importante de l’attrait du commerce 
équitable pour ces « consom’acteurs ».

Le rôle des pouvoirs publics dans la 
consommation des produits équitables s’af-
firme, pour sa part, chaque année un peu 
plus. En Belgique, des institutions telles le 
Palais royal, le Parlement bruxellois, la Com-
munauté française, la Région flamande et 
de nombreuses entités communales optent 
désormais, en matière de fournitures de produits 
alimentaires, pour le commerce équitable. Cafés 
et thés issus de ces filières sont aujourd’hui servis 
dans toutes les réunions du Parlement bruxel-
lois, et les fonctionnaires de la Commission 
européenne peuvent désormais se procurer des 
produits équitables dans leur cafétéria.

Enfin, en des temps où la qualité des produits 
alimentaires s’avère remise en question de façon 
récurrente, la traçabilité des produits – leur suivi 
géographique et qualitatif – qu’offre le commerce 
équitable est appréciée à sa juste valeur par les 
consommateurs et peut s’affirmer comme un 
avantage concurrentiel explicite.

Efforts de marketing

La croissance du commerce équitable s’ex-
plique également par les efforts de marketing 
déployés ces dernières années : diversification 
des produits offerts (produits alimentaires trans-
formés, fruits, fleurs, coton, cosmétiques, etc.), 
réduction des prix par une réduction des marges 
des distributeurs, lifting des produits Oxfam et 
organisation de nombreux événements destinés 
à faire connaître les objectifs et les produits du 
commerce équitable tant aux particuliers qu’aux 
autorités publiques.

De plus, alors que par le passé, trouver une 
bouteille de jus d’orange Oxfam dans une grande 
surface pouvait parfois relever du parcours du 
combattant, les difficultés liées à la distribution 

Au travers de labels et d’organisations dont le poids médiatique mais également 

commercial grandit, le commerce équitable fait son chemin dans l’esprit des 

consommateurs. Mais il souffre encore d’un manque de familiarité ainsi que de 

certaines faiblesses héritées du passé. 

Valérie Swaen est chargée de 
cours à l’Unité marketing de 
l’Institut d’administration et 
de gestion (IAG). François 
Maon est assistant de 
recherche au sein de la même 
l’unité.
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Un consommateur 
de plus en plus équitable

1. Enquête quantitative 
menée par le bureau 
d’études Sonecom à la 
demande du Fair Trade 

Centre en 2005 auprès 
de 1004 personnes 
responsables des achats 
des ménages belges 
(résultats disponibles sur 
www.fairtradecentre.be).
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des produits équitables dans les grandes surfaces 
sont progressivement surmontées. Près de 700 
supermarchés vendaient fin 2005 de tels produits 
en Belgique. Parmi ceux-ci, Delhaize déploie une 
des politiques les plus favorables : gamme équi-
table la plus étendue, apposition du label Max 

acheter de produits du commerce équitable sont 
au nombre de cinq. La première est qu’ils n’y 
pensent pas, ce que soulignent 36,5% des 1004 
répondants. Vient ensuite le fait que les produits 
sont perçus comme trop chers (19,7%), que les 
consommateurs ne les trouvent pas là où ils font 

leurs courses (17,2%), que les points de 
distribution sont considérés comme dif-
ficiles d’accès (9,3%) et, enfin, que les 
consommateurs font confiance à une 
autre marque pour les produits concer-
nés (6,8%). L’éventuelle piètre qualité 
perçue ainsi que l’étendue restreinte de 
la gamme des produits équitables pro-
posés ne sont soulignées que par une 
faible proportion des individus inter-
rogés (1,8% et 1,2%).

Le principal frein à l’achat réside 
ainsi dans le fait que les consomma-
teurs ne pensent tout simplement pas 
à les acheter. Ces produits souffrent de 
leur présence relativement nouvelle non 
seulement sur le marché mais également 
dans l’esprit des consommateurs. Or, la 
familiarité avec un produit constitue 
l’un des principaux critères de son achat, 
à côté de sa qualité, de son prix et de sa 
commodité. Les produits du commerce 
équitable occupent une moindre place 
dans les rayons de nos supermarchés et 
s’avèrent fréquemment noyés dans la 

profusion des marques offertes dans une même 
catégorie de produits. Ainsi, fin 2004, on recensait 
seulement 25 produits équitables sur les 15 000 
références composant habituellement l’assorti-
ment d’un supermarché classique. Une fois établi 
qu’un consommateur ne consacre en moyenne 
pas plus de 45 secondes à la localisation d’un 
produit en rayon, il est aisé de comprendre que la 
probabilité qu’il sélectionne un produit équitable 
auquel il est encore peu familier se révèle dans 
les faits relativement faible.

Les non-acheteurs mentionnent, en outre, 
un problème central lié au prix des produits. Le 
label équitable doit être contrôlé et est sujet à 
la vérification d’une tierce partie. Il en va de sa 
crédibilité. Et il est vrai que cet élément, com-
biné à la rémunération décente des producteurs, 
suppose des coûts supplémentaires, qui sont 
notamment supportés par le consommateur. 
Toutefois, les sondages d’opinion indiquent 
que nombre d’entre eux seraient prêts à payer 
davantage, pour autant qu’il leur soit garanti 
que lesdits produits sont de qualité semblable 
voire supérieure à celle d’un équivalent de la 
filière traditionnelle. De plus, l’existence d’un 

Des producteurs aux 
consommateurs, le suivi 

géographique et qualitatif des 
produits est un des avantages 

de commerce équitable.
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Le commerce équitable en questions

2. Jolly C., L’entreprise 

responsable, Éditions du 
Félin-Kiron, Paris, 2006. 

Havelaar sur des produits vendus sous marque 
propre et participation à la semaine annuelle du 
commerce équitable. Le développement du com-
merce équitable est fortement lié à sa capacité à 
pénétrer les réseaux de grande distribution2.

Cependant, malgré ces efforts et leur impact 
positif sur les ventes de produits, il n’en demeure 
pas moins qu’une majeure partie des consom-
mateurs qui se déclarent – dans les enquêtes 
d’opinion – prêts à consommer des produits 
équitables et à accepter un supplément de prix 
si nécessaire ne traduisent pas ces déclarations 
de bonnes intentions dans leur comportement 
d’achat. Quelles sont les principales raisons de 
cet écart et comment le combler ? Les causes de 
ce décalage représentent autant de défis à rele-
ver par les acteurs du commerce équitable s’ils 
souhaitent émanciper ce dernier de son étiquette 
de « commerce de niche ».

Pourquoi n’achète-t-on pas équitable ?

Comme l’illustre l’enquête belge évoquée 
au début de cet article, les principales raisons 
mentionnées par les consommateurs pour ne pas 



prix relativement supérieur ne semble pas se 
vérifier dans toutes les catégories de produits 
équitables. Ainsi, par exemple, les bananes Del-
haize certifiées bio et Max Havelaar se vendaient 
fin 2004 au même prix que les bananes Chiquita 
(2,29 €/kg), alors que le café Delhaize certifié 
Max Havelaar (1,79 €/250gr) se vendait moins 
cher que le café Douwe Egberts (1,89 €/250gr). 
Le prix proposé au client pour ces marques de 
distributeurs labellisées se révèle ainsi bien sou-
vent semblable (et non supérieur) à celui de la 
marque nationale équivalente. L’argument d’un 
prix supérieur comme frein à la consommation 
ne semble donc pas tenir dans tous les cas et doit, 
dans cette perspective, être pris en compte de 
façon nuancée.

Plus-value sociétale

Les produits équitables offrent une plus-
value sociétale à l’acte de consommation. Il n’en 
demeure pas moins que si la démarche équita-
ble veut se construire des perspectives d’avenir 
intéressantes en termes de volume, elle ne peut 
se soustraire aux attentes des consommateurs 
en ce qui concerne les critères d’achat plus clas-
siques : qualité, prix, commodité et familiarité. 
Plusieurs pistes se dégagent dans cette visée, 
certaines d’entre elles étant déjà explorées par 
les acteurs du commerce équitable.

La réduction des prix doit rester un objectif 
fondamental des stratégies de ces acteurs dans la 
perspective d’en stimuler la consommation. Elle 
pourrait passer par une diminution complémen-
taire des marges des distributeurs et des intermé-
diaires occidentaux ainsi que par une réduction 
des tarifs douaniers dans le cadre du système de 
préférences européennes généralisées. Une coo-
pération avec les certificateurs du bio (largement 
implantés dans les pays du Sud) s’affirme éga-
lement comme une source possible d’économies 
d’échelle au niveau des coûts de certification. 
Ces stratégies de réduction de prix devraient de 
plus être accompagnées d’une communication 
structurée autour des prix des produits, souvent 
surestimés par les consommateurs.

Mais, c’est en matière de pédagogie et, sur-
tout, d’information qu’une amplification de 
l’effort semble nécessaire dans le but de déve-
lopper la familiarité des consommateurs avec 
les produits du commerce équitable. Comme 
l’illustrent les sondages d’opinion, les objectifs 
du commerce équitable sont de mieux en mieux 
connus et reconnus par les consommateurs, 
alors que nombre de ses produits restent para-
doxalement toujours dans l’ombre. Il s’avère 

dès lors indispensable 
de communiquer plus 
largement autour des 
produits eux-mêmes, 
sur leur dimension 
équitable, mais aussi, 
et particulièrement, sur 
leurs qualités évaluées sur 
les critères d’achat tradition-
nels (qualités gustatives, prix, 
etc.). 

Aujourd’hui, les con-
sommateurs sont, en outre, 
confrontés à une pléthore de 
labels. Denis Lambert, secrétaire 
général d’Oxfam-Magasins du 
Monde, a dans cette opti-
que dénoncé, en sep-
tembre 2005, la mul-
tiplication des 
labels équita-
bles « allégés » 
qui sèment intentionnellement la confusion dans 
l’esprit des consommateurs. Douwe Egberts et 
Efico (le plus gros importateur belge de café) ont, 
par exemple, lancé en 2005 leur café frappé d’un 
label « équitable ». La grande distribution propo-
se dorénavant ses propres marques « solidaires », 
certes moins coûteuses pour le consommateur, 
mais également nettement moins rémunératri-
ces pour les producteurs. Colruyt dispose ainsi 
désormais d’une gamme de produits 
« Collibri », dont une partie des recet-
tes est destinée à soutenir des projets 
sociaux au profit des producteurs 
des pays du Sud, alors que Carre-
four a développé sa marque « Com-
merce solidaire », potentiellement 
aux dépens du développement de la 
gamme des produits du commerce 
équitable. La dimension volontaire 
de ces normes privées favorise leur 
affluence, leurs imprécisions, ainsi 
que leurs inconsistances potentielles. 
Dans un contexte d’économie de marché, où l’ac-
croissement des politiques de marketing éthique 
constitue une tendance incontournable de la stra-
tégie des entreprises contemporaines, un grand 
défi du commerce équitable est aujourd’hui de 
prévenir la dilution du concept dans une sorte 
de commerce équitable « light » n’ayant d’équi-
table que le nom. Et ce même si, en Belgique, la 
notoriété de la marque et des magasins Oxfam et 
du label Max Havelaar permet actuellement au 
consommateur de faire un choix averti. Reste à 
savoir pour combien de temps encore… ■
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D’un marché de niche soli-
daire, le commerce équitable 
est devenu en l’espace de 
dix ans un marché en pleine 
expansion comptabilisant 
depuis 2000 une croissance 
annuelle de 20 % et un chif-
fre d’affaires estimé à 660 
millions d’euros en Europe 
en 2005. Cette croissance 
liée à l’entrée du commerce 
équitable dans le circuit con-
ventionnel, notamment les 
supermarchés, s’est accompa-

gnée d’un changement progressif des valeurs du 
commerce équitable. La solidarité, qui était au 
cœur des deux courants fondateurs du commer-
ce équitable – le courant ‘humaniste-religieux’ 
des années 1940-1950 et le ‘Tiers-mondiste’ des 
années 1960-1980 – s’efface progressivement au 
profit de valeurs liées au marché du fait de la 
nécessité d’adapter les produits à des consom-
mateurs qui ne sont plus seulement ‘militants’. 
Il nous est apparu, dans ce cadre, opportun de 
nous interroger sur la situation des producteurs 
face à cette reconfiguration du marché équitable, 
en termes d’opportunités, mais aussi en termes 
de contraintes.

Plus qu’une opportunité économique

Au Sud, le commerce équitable fait son che-
min. De plus en plus d’organisations s’identifient 
à celui-ci, même si leur interprétation des valeurs 
et des normes peut varier. Elles ont en effet une 
diversité de logiques et de dynamiques, qui 
s’inscrivent dans des contextes culturels et des 
approches du développement propres à chaque 
contexte et à chaque organisation. Pour elles, 
l’apport du commerce équitable est multiple.

La croissance du marché du commerce équi-
table au Nord, à travers son entrée dans les 

supermarchés, mais aussi l’appari-
tion de nouvelles boutiques équi-
tables, représente une opportunité 
économique pour les producteurs 

du Sud, qui trouvent plus de débouchés pour 
écouler leurs produits. Les organisations de com-
merce équitable développent aussi parallèlement 
un marché local équitable, haut de gamme et/
ou biologique selon les opportunités de marché. 
Cette diversification des stratégies commerciales 
a été facilitée par certains principes organisation-
nels, notamment le travail de la qualité physique 
des produits. Tant chez les producteurs agrico-
les que chez les artisans, la participation à des 
organisations de commerce équitable a permis 
d’acquérir des compétences dans les pratiques 
de production par rapport à la qualité de fabri-
cation des produits qui ont, dès lors, une valeur 
de marché plus élevée. Le passage à l’agriculture 
biologique est aussi facilité du fait de l’existence 
dans le commerce équitable de l’Integrated Crop 
Management (culture intégrée) et de la traçabilité. 
Ensuite, le principe du ‘juste prix’ a permis aux 
producteurs d’apprendre à calculer un prix qui 
tient compte du coût des matières premières, des 
frais fixes et de la main d’œuvre.

Les producteurs ont ainsi acquis une dimen-
sion d’acteurs économiques à part entière, qui 
leur permet de négocier des marchés au niveau 
local et international. Mais, pour de nombreu-
ses organisations, le commerce équitable n’est 
pas seulement une opportunité économique il 
s’inscrit dans une vision de développement plus 
globale. De nombreuses organisations partici-
pent ainsi à des projets de développement com-
munautaire, de développement général d’une 
région ou de l’autonomie des producteurs. C’est 
ainsi que ces organisations développent des pro-
grammes d’accès à l’eau, de santé, d’éducation. 
D’autres cherchent à diversifier leurs cultures 
afin de ne pas dépendre d’une monoculture 
d’exportation comme le café et le cacao. Des 
programmes de conservation spécifiques de la 
culture sont aussi mis en place, qui, à travers un 
travail ethnologique et historique, permettent de 
recenser le savoir-faire des artisans, mais aussi 

Produire équitable
dans un marché globalisé

Amandine Bach, Sophie Charlier et Isabel Yépez del Castillo

Le commerce équitable s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux marchés, dont 

les effets économiques et sociaux sont favorables aux producteurs du Sud. Mais 

cette ouverture comporte aussi des risques. 
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international (qualité, quantité, délais, etc.). 
Par contre, les gros producteurs sont capables 
de répondre plus facilement aux demandes des 
marchés du Nord, ce qui a bien sûr des consé-
quences sur les pratiques et les produits réalisés. 
Identifions à titre d’exemple quelques tensions 
mises en evidence lors de nos études de terrain 
sur l’artisanat.

L’exigence de quantités plus importantes de 
produits et dans des délais fixés par le Nord crée 
des tensions. Les commandes arrivent parfois en 
concurrence avec d’autres activités, et des arti-
sans, pour qui l’artisanat est une activité complé-
mentaire à l’agriculture, doivent parfois assurer 
une production artisanale au moment d’une 
période de rush dans les champs (semis, récolte). 
Ils se voient ainsi obligés de travailler toute la 
nuit en mobilisant l’ensemble 
de la famille. Enfin, étant don-
né la concurrence importante 
au Sud, les prix sont revus à 
la baisse. Et c’est générale-
ment sur la main-d’œuvre que 
s’exerce la pression du prix, les 
coûts fixes liés à la production 
ayant plutôt tendance à aug-
menter (notamment ceux liés 
à la labellisation).

Un autre risque est la perte 
des dimensions culturelles des 
produits, surtout pour le secteur de l’artisanat. 
Les produits artisanaux ne sont en effet pas sim-
plement des objets commerciaux, ils sont le sym-
bole d’une culture et souvent des objets ayant 
par exemple pour fonction de raconter la vie des 
communautés andines depuis des millénaires. 
Or avec l’ouverture des marchés, la demande 
n’est plus seulement liée à l’objet culturel mais 
bien aux besoins de la mode. Des designers par-
courent ainsi les campagnes andines pour for-
mer les artisans aux besoins du marché. Nous 
constatons que les producteurs dans certains cas 
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de réutiliser des dessins, motifs ou points de bro-
derie ancestraux.

En participant à une organisation de com-
merce équitable, les artisans et/ou les produc-
teurs agricoles voient là une possibilité d’aug-
menter leurs revenus, mais aussi de développer 
un réseau social sur lequel compter en cas de 
problème. Pour les femmes, les organisations du 
commerce équitable leur permettent de dévelop-
per un empowerment. On constate que leur parti-
cipation au commerce équitable leur permet de 
développer une plus grande autonomie écono-
mique, mais également un autre positionnement 
social (au sein de la famille, de la communauté) 
ainsi que l’estime de soi et la confiance. Les fem-
mes reçoivent des formations qui ne sont pas 
nécessairement liées aux enjeux économiques, 
et qui leur permettent ensuite de se situer diffé-
remment dans la société. Elles apprennent à lire, 
à écrire, à prendre la parole en public, et à gérer 
elles-mêmes une organisation économique.

Dans bien des cas, ces organisations de com-
merce équitable vont aussi s’investir dans des 
enjeux de développement local, dans la défense 
des droits du secteur comme la revendication 
d’un système de sécurité sociale pour les artisans 
et dans la lutte contre la pauvreté, par des actions 
locales ou des combats politiques plus larges. 
Certaines s’investiront dans les luttes sociales 
plus globales. 

Les risques face à l’ouverture des marchés

L’ouverture à de nouveaux marchés du com-
merce équitable ne se fait cependant pas sans 
tensions. Le terrain d’entente, l’espace de négo-
ciation souple entre les acteurs du Nord et du 
Sud, basé sur la confiance mutuelle, se modifie 
progressivement avec l’ouverture des marchés 
et l’augmentation du nombre de producteurs au 
sein du commerce équitable et la concurrence qui 
se développe entre eux, ainsi qu’avec les exigen-
ces accrues en termes de qualité, de rendement, 
de quantité, de délais, etc. liées à l’ouverture des 
marchés. Les normes de la négociation entre le 
Nord et les Sud sont ainsi petit à petit transfor-
mées et revues sans nécessairement prendre en 
considération les besoins et la qualité de vie des 
producteurs du Sud. Ces nouvelles exigences 
ont comme conséquence d’exclure une partie des 
producteurs qui ne peuvent pas suivre. Le risque 
est de ne plus considérer au cœur du commerce 
équitable le travail avec les petits producteurs 
marginalisés, mais bien d’accepter les plus gros 
producteurs. En effet, les petits producteurs ne 
peuvent s’adapter aux exigences du marché 
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Plus qu’une opportunité 
économique, le commerce 
équitable permet aussi aux 
producteurs de développer leur 
réseau social et leur autonomie.

Si l’ouverture des marchés offre 

certaines potentialités, elle suppose 

aussi des formes d’organisations 

plus « professionnelles », qui ne 

sont pas sans risques pour les 

producteurs marginalisés.
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acceptent de s’adapter à la demande du Nord 
(liée aux besoins de la mode) ; dans d’autres, ils 
vont développer différentes stratégies qui per-
mettent de concilier les demandes du Nord et 

leurs valeurs culturelles spécifiques. Par exem-
ple, certains artisans acceptent les propositions 
des « designers » tout en maintenant une réfé-
rence culturelle à leur produit ; cela passera par 
l’utilisation de certaines matières premières 
naturelles (comme l’alpaca), le maintien d’un 
dessin symbolique ou encore l’utilisation de 
l’outil traditionnel (aiguille, métier à tisser, etc.). 
On peut souligner que, dans certains cas, ils vont 
refuser de transformer leurs produits et seront 
dès lors exclus du système ou se chercheront un 
autre créneau de produits haut de gamme ven-
dus sur le marché conventionnel très spécialisé 
en produits ethniques.

De plus, la dimension de développement 
local n’apparaît souvent plus comme une prio-
rité. Les organisations du commerce équitable se 
centrent de plus en plus sur les problèmes liés 
au marché et risquent de ne plus avoir le temps 
de s’occuper des enjeux de développement local. 
Dans le même ordre d’idée, on constate un aban-
don du combat politique. Le postulat normatif 
au départ du commerce équitable qui contes-
tait l’organisation économique internationale, 
les échanges inégaux - voire le capitalisme - à 
travers un travail de plaidoyer vis-à-vis des ins-
titutions locales et internationales n’est plus une 
priorité. Le travail politique est souvent délégué 
à d’autres organisations spécialisées. 

La croissance du commerce équitable, toute 
relative qu’elle soit, signifie ainsi à la fois un 
succès et une crise. Si l’ouverture du commerce 
équitable à de nouveaux marchés peut offrir 
certaines potentialités, notamment par la pos-
sibilité de commercialiser plus de produits en 
provenance d’organisations de producteurs 
du Sud, l’adaptation à des marchés quantitati-
vement et qualitativement plus exigeants sup-
pose aussi au Sud des formes d’organisations 
plus différenciées, plus spécialisées, dites plus 
professionnelles, qui ne sont pas sans risques, 
notamment pour les producteurs marginalisés. 
Dans ce contexte de changement des valeurs 
du commerce équitable, la question se pose de 
savoir s’il existerait des normes ‘piliers’ du com-
merce équitable, qui permettraient à celui-ci de 
poursuivre son développement inéluctable, au 
sein du commerce conventionnel tout en con-
servant sa spécificité. Nous considérons, dans 
ce cadre, important le maintien d’un espace de 
négociation entre acteurs pour que soit possi-
ble une adaptation aux cultures et aux formes 
de pensée des organisations locales ainsi que le 
maintien d’un engagement de long terme vis-à-
vis de projets de développement non marchands 
définis par les communautés. ■
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Qu’est ce qu’un prix « juste » ?
« Acheter équitable, c’est faire en sorte que les petits producteurs reçoivent un 
prix juste pour leur production ». Qu’est-ce qui se cache derrière cette formule 
bien connue des consomm’acteurs que nous sommes ? Refusant l’équation 
prix juste égal prix le plus bas, le commerce équitable propose une approche 
régulationniste des échanges économiques, dans laquelle la fixation des prix 
n’est pas laissée à une hypothétique main invisible, mais obéit au contraire 
à des règles établies à l’avance par les partenaires commerciaux. Ces règles, 
quelles sont-elles ?
D’abord, la stabilité. La relation équitable est une relation à long terme, fon-
dée sur la prévisibilité des prix et des commandes. Ensuite, un prix réellement 
rémunérateur, qui couvre le coût des matières premières, les coûts fixes et 
ceux de la main d’œuvre. Pour certaines denrées, notamment les matières 
premières agricoles telles la banane ou le café, les participants à la chaîne 
équitable fixent ensemble un prix minimum à payer au producteur. Le prix final 
payé au producteur correspondra alors au prix le plus avantageux entre le prix 
local, le prix du marché mondial et le prix défini a priori par les partenaires. La 
rémunération équitable intègre également les « coûts cachés » de la production, 
à savoir le bien-être social des travailleurs et le respect de l’environnement. 
C’est dans cette optique qu’intervient la « prime de développement », fixée aux 
alentours de 10 % du prix d’achat et destinée à être investie par exemple dans 
des infrastructures sociales, éducatives ou sanitaires ou dans l’amélioration de 
la qualité des produits. Enfin, malgré son importance dans le « système équita-
ble », le facteur prix n’est jamais envisagé comme un critère autosuffisant. En 
effet, il s’inscrit dans une démarche plus globale de développement durable qui 
repose sur un partenariat entre les producteurs et les acheteurs, dans lequel on 
retrouve des critères tels que le préfinancement (pour éviter l’endettement des 
producteurs), l’information des producteurs et le « renforcement des capacités » 
ou encore le soutien à la diversification économique. (Charly Poppe)
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Pour l’artisanat, un des 
risques est la perte des 
dimensions culturelles 

des produits, devant 
s’adapter à la mode.
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Depuis quelques années, le 
commerce équitable est devenu un 
concept qui s’est largement ancré 
dans notre « conscient » collectif. 
Phénomène de société, il semble 
non seulement refléter une prise de 
conscience, de la part des citoyens des pays dits 
« riches », des inégalités abyssales entre leur con-
dition de vie et celles des citoyens des pays dits 
« pauvres », mais aussi répondre au besoin, à titre 
individuel, de faire quelque chose. Mais qu’en 
est-il du commerce équitable ? Quelles ont été ses 
réalisations et quelles sont ses limites ? Offre-t-il 
une alternative au commerce international tra-
ditionnel ? Est-ce un vecteur de développement ? 
Et faut-il opposer ou associer libre échange et 
commerce équitable ? 

La théorie du commerce international a pro-
duit des résultats parmi les plus connus et les 
plus discutés de la science économique. Les tra-
vaux d’Adam Smith1 et ceux de David Ricardo2 
ont débouché sur la définition des concepts fon-
damentaux d’avantages absolus et comparatifs 
qui – s’appliquant en fait à toute forme d’échan-
ge, qu’il soit international ou pas – permettent 
d’identifier les sources des gains que les parties à 
l’échange peuvent trouver. D’où l’apparence que 
la théorie du commerce international n’est qu’un 
long plaidoyer en faveur du libre échange. Celui-
ci est en effet perçu comme un facteur favorisant 
la division du travail et donc une allocation plus 
efficace des ressources, naturelles et humaines. 
Les pays participant au libre échange devraient 
donc en principe tous en bénéficier, à commencer 
par les plus petits (en termes de volume de com-
merce). En rapport avec les questions soulevées 
par le commerce équitable, trois points doivent 
être particulièrement discutés : l’efficacité rime-t-
elle avec équité ? Le libre échange est-il un mythe 
ou une réalité ? Et, quels sont les coûts/risques 
liés à l’ouverture au commerce international ? 

Le libre échange équitable ?

La théorie du commerce international a été 
tout d’abord développée dans un cadre dit de 
concurrence parfaite. Sous une telle hypothèse, 

les mécanismes de marché conduisent à une 
allocation efficace des ressources. De plus, les 
facteurs de production, dont le travail, sont 
rémunérés à proportion de leur productivité, ce 
qui répond en termes économiques à ce qu’est 
un juste prix et un juste salaire. Mais ces déve-
loppements théoriques pointent également sur 
le fait que si une allocation des ressources est 
efficace, rien ne garantit qu’elle soit équitable, 
pouvant présenter des caractéristiques d’effica-
cité tout en réalisant une distribution des riches-
ses inégale entre les agents économiques. Les 
deux dimensions (efficacité et équité) ne sont en 
principe pas antinomiques, mais promouvoir la 
dernière requiert la plupart du temps de recourir 
à des mécanismes de redistribution qui, dans 
la pratique, sont rarement sans effets (négatifs) 
sur l’efficacité. Le libre échange, source d’effica-
cité, n’est donc en rien synonyme d’équité, et la 

L’équitable, une alternative
 crédible au libre échange ?

Philippe Monfort

Efficacité rime-t-elle avec équité ? Le libre échange est-il un mythe ou une 

réalité ? Et quels sont les risques liés à l’ouverture au commerce international ? 

À travers ces trois questions, ce texte propose une analyse des impacts 

économiques du commerce équitable. 
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L’exemple du café

L’organisation du marché du café est relativement similaire d’un pays à l’autre. Des 
intermédiaires locaux achètent aux producteurs leur café pour le compte d’un gros-
siste ou d’un exportateur. L’exportateur vend le café à des sociétés de négoce ou 
directement aux grandes entreprises du secteur. À ce niveau, la structure de marché 
présente clairement les caractéristiques d’un oligopsone, c’est-à-dire un petit nombre 
d’entreprises face à un grand nombre d’offreurs. Une vingtaine d’entreprises contrôlent 
ainsi plus de 75 % du commerce mondial de café, trois d’entre elles se partagent le 
tiers du marché. L’industrie de la torréfaction du café est, elle aussi, caractérisée par 
une forte concentration, avec cinq entreprises détenant à peu près 65 % du marché du 
café torréfié. Ceci se répercute sur la structure du prix. Par exemple, entre novembre 
2001 et février 2002, le fermier vendait le kilo de café au prix de 0,14 dollars US à 
l’intermédiaire qui le revendait à l’exportateur au prix de 0,26 dollars US. Le prix pour 
l’importateur était de 0,52 dollars US, qui livrait le torréfacteur au prix de 1,64 dollars 
US. Le prix de détail (Royaume-Uni) était de 26,4 dollars US.
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recours aux lois sociales qui leur permettraient 
de rétablir un certain équilibre dans l’échange, 
soit qu’elles soient inexistantes, qu’elles ne soient 
pas mises en œuvre. 

Le commerce équitable cherche justement à 
promouvoir une répartition des gains à l’échan-
ge qui soit plus favorable à ceux qui se trouvent 
du « mauvais » côté du marché. Dans le même 
temps, il constitue une alternative aux politiques 
publiques de redistribution en transférant des 
ressources des plus riches vers les plus pauvres. 
Enfin, et la science économique est peu équipée 
pour prendre ces aspects en compte, il tente de 
sensibiliser les citoyens-consommateurs aux 
conditions extrêmes (et souvent moralement 
inacceptables) auxquelles doivent parfois se 
plier les acteurs se trouvant sous-représentés 
dans la négociation sur le partage de la valeur 
de l’échange.

Le commerce international : 
libre échange ?

Le commerce équitable offre une alternative 
au commerce classique et aux conditions parfois 
inégales de l’échange. Il faut cependant rappeler 
que, sur les marchés internationaux, ces condi-
tions sont inégales aussi parce que l’échange 
est loin d’être libre. Le commerce international 
s’exerce dans un cadre où les échanges sont sou-
mis à un ensemble de distorsions générées par 
la mise en œuvre d’instruments de politiques 
commerciales. Schématiquement, ceux-ci peu-
vent soit limiter l’accès aux marchés, soit pousser 
artificiellement l’avantage compétitif de leurs 
bénéficiaires. Le cadre dans lequel le commerce 
international s’est développé au cours des cin-
quante dernières années a largement été façonné 
par les pays riches et dans une direction favo-
rable à leurs intérêts, ou plus exactement aux 
intérêts de certains de leurs citoyens. S’il est vrai 
que, sous les auspices du GATT et de l’OMC, les 

1. Adam Smith (1776), La 

richesse des nations.
2. David Ricardo (1817), 

Des principes de l’économie 

politique et de l’impôt.
3. La concurrence parfaite 

est un cadre conceptuel 
défini par une série 

d’axiomes. Dans une 
telle situation, le marché 

impose un prix aux agents.
4. C’est-à-dire une 

allocation des ressources 
qui permette de maximiser 
la production étant donné 

les contraintes liées à la 
dotation de ces ressources 

et à la technologie. 

recherche simultanée de ces deux 
objectifs exige le plus souvent une 
intervention des pouvoirs publics. 
Celle-ci est cependant peu suscep-
tible d’être mise en œuvre sur le 
plan international puisque les 
politiques de redistribution ont 
une portée qui, jusqu’à présent, 
est essentiellement confinée aux 
frontières de nos États-nations. 
Deux politiques publiques font 
cependant exception à ce principe 
général et permettent aux gou-
vernements nationaux d’affecter 
la distribution des richesses au 
niveau mondial : la politique de 
coopération au développement et 

la politique commerciale. Nous y reviendrons. 
Dans la réalité, que les économistes n’igno-

rent pas, la concurrence est souvent imparfaite 
et, en particulier, les prix et les salaires ne reflè-
tent pas seulement les conditions de marché mais 
également le pouvoir de négociation des parties 
prenantes à l’échange. Dans un tel contexte, la 
possibilité pour une des parties d’exploiter une 
position dominante lui permet d’influencer le 
partage des gains à l’échange en sa faveur. C’est 
en particulier le cas lorsque la majeure partie de 
l’offre ou de la demande d’un marché se trouve 
réunie dans les mains de quelques-uns. Par 
exemple, cinq grandes firmes sont les principaux 
acheteurs de café, constituant de ce fait un oli-
gopsone capable de négocier le prix à un niveau 
plus faible que celui qui aurait prévalu sur un 
marché en concurrence parfaite. Dans un certain 
nombre de cas, comme c’est par exemple fré-
quent dans la culture de la banane, c’est un pro-
priétaire terrien qui est le seul employeur (poten-
tiel ou effectif) d’un grand nombre d’ouvriers 
agricoles qui, non seulement, se trouvent du côté 
du marché le plus faible en termes de pouvoir 
de négociation, mais ne peuvent en outre avoir 

Coton subventionné

Selon le ministère de l’agriculture américain, 
les indemnités perçues par les 20 000 culti-
vateurs de coton du pays devraient se monter 
à 4,7 milliards de dollars US pour 2005, ce 
qui équivaut à la valeur marchande de cette 
culture. L’effet de ces subventions sur le prix 
mondial du coton est une baisse de l’ordre 
de 9 % à 13 %, ce qui affecte profondément 
les économies de certains pays, comme le 
Burkina Faso où le coton représente près de 
50 % de la valeur des exportations. Les pays 
membres de l’OMC se sont engagés à réduire 
les subventions dans le domaine de l’agricul-
ture. Toutefois, le soutien accordé par les pays 
riches à leur agriculture reste très élevé. Pour 
la période 2002-2004, l’OCDE rapporte une 
estimation du soutien total annuel de ses pays 
membres au secteur agricole d’environ 315 
milliards d’euros dont 231 milliards d’euros 
sous forme de soutien à la production. Ces 
montants sont en augmentation par rapport 
à la période 1986-1988 où ils étaient respec-
tivement de 278 milliards d’euros et de 221 
milliards d’euros.



tique qui devrait être à la base de l’adoption d’un 
régime commercial plus favorable aux pays en 
développement. Sauf si, par la prise de conscien-
ce qu’il suscite auprès des citoyens-électeurs des 
pays riches, il parvient à faire pencher la balance 
du débat démocratique un peu plus dans cette 
direction. Commerce équitable et libre commerce 
pourraient alors être complémentaires.

Toutes ses graines dans le même panier ?

Le commerce international occasionne aussi 
un certain nombre de coûts. Je ne voudrais pas 
m’étendre ici sur les coûts d’ajustement liés au 
commerce, mais sur le fait que le commerce, par-
ce qu’il pousse à la division du travail, est aussi 
un facteur qui peut être générateur de risque. 
Théoriquement, le libre échange devrait ame-
ner les pays participants à concentrer davantage 
leurs ressources dans les secteurs de production 
pour lesquels ils ont un avantage comparatif, 
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barrières tarifaires et quantitatives ont été con-
sidérablement abaissées, en particulier vis-à-vis 
des pays en développement, les conditions d’une 
véritable concurrence sur les marchés internatio-
naux restent loin d’être atteintes étant donné le 
nombre et l’ampleur des autres mesures – obs-
tacles techniques au commerce, règles d’origine 
complexes, subsides à l’exportation, soutien aux 
producteurs locaux, modes de passation des 
marchés publics, etc. – qui en faussent le jeu. 

Le commerce international, tel que nous le 
connaissons, peut être considéré comme iné-
quitable vis-à-vis des pays en développement 
pour au moins deux raisons. La première est, 
comme il a été mentionné plus haut, que ce sont 
ces pays qui sont les principaux gagnants à une 
libéralisation des marchés, pour peu que celle-ci 
se fasse en tenant compte des contraintes qui leur 
sont propres et que leur insertion au commerce 
mondial s’inscrive dans une réelle stratégie de 
développement. Pour les pays riches par contre, 
l’impact potentiel du commerce avec les pays 
en développement est marginal. L’inégalité des 
enjeux se répercute sur les conditions du com-
merce où les progrès dépendent avant tout du 
bon vouloir de la partie qui a le moins à gagner 
au jeu du libre échange. La deuxième raison est 
que chaque avancée fait l’objet de négociations 
qui portent sur des aspects de plus en plus nom-
breux et de plus en plus techniques. Dans ces 
matières, les capacités des pays en développe-
ment et des pays développés sont aussi diffé-
rentes que leur richesse respective. Ce partage 
inégal du pouvoir de négociation explique en 
partie le fait que, malgré toutes les intentions 
inscrites dans la Déclaration de Doha (adoptée 
lors de la Conférence Ministé-
rielle de l’OMC en 2001), nous 
soyons encore loin d’un système 
de commerce international où les 
objectifs de développement et de 
réduction de la pauvreté occu-
pent le rang qu’ils devraient.

Le commerce équitable ne 
peut contourner les règles, com-
merciales ou autres, inscrites 
dans les lois et/ou les accords 
et qui affectent la distribution 
des revenus au sein et entre les 
nations du monde. Il comble 
partiellement les effets des bais-
ses de prix de certains produits 
particulièrement sensibles pour 
des populations parmi les plus 
pauvres, mais il n’a pas le pou-
voir d’influencer la décision poli-
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Dans certains pays, 
les produits équitables 
concernent surtout 
l’activité agricole, un 
secteur qui, en réalité, 
peut s’avérer moins 
porteur en termes de 
développement.

Des secteurs plus ou moins générateurs de croissance

Le lien entre commerce et croissance dépend fortement de la capacité d’intégrer des marchés dont la valeur 
ajoutée est (effectivement ou potentiellement) importante. Selon le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), la part des pays en développement dans le commerce de marchandises issues 
de l’industrie est en hausse, mais cette hausse se concentre en grande partie en Asie Orientale. 80 % des 
exportations des pays en développement en termes de produits industriels de haute technologie sont issus 
de six pays, dont cinq sont aussi ceux reconnus pour leur extraordinaire performance en termes de croissance 
économique (Chine, Malaisie, République de Corée, Singapour, Taiwan). Par contre, plus de cinquante pays 
en développement sont considérés comme fortement dépendant de l’activité agricole (avec au moins un 
quart de leurs recettes d’exportation dans ce secteur). Pour certains de ces pays, particulièrement en Afrique 
subsaharienne, l’activité est concentrée sur une gamme de matières premières très restreinte, et dont les 
prix au niveau mondial ont connu une évolution à la fois volatile et baissière. Entre 1997 et 2001, l’indice 
de prix combiné pour toutes les matières premières a ainsi chuté de 53 % en termes réels.
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Le commerce équitable en questions

spécialisation d’où seraient issus les gains d’effi-
cacité cités plus haut. Ceci n’empêche cependant 
pas que certains secteurs sont « moins bons » que 
d’autres. Soit qu’ils sont caractérisés par un prix 
de marché qui décline au cours du temps (com-
me c’est le cas pour le café, le thé, le cacao), soit 
que ce prix est particulièrement volatil (engen-
drant une gestion du risque qui est souvent 
coûteuse), soit que ces secteurs sont moins que 
d’autres générateurs de croissance (faible valeur 
ajoutée, peu de possibilité, d’apprentissage ou de 
progrès technique). Dans certains pays, l’ouver-
ture au commerce peut alors avoir pour effet de 
consolider la position de secteurs dont il faudrait 
au contraire s’extraire pour accroître les chances 
de développement.

C’est dans cette perspective que les effets du 
commerce équitable sont les plus controversés. 
En améliorant les conditions de vie des acteurs 
les plus défavorisés au sein de ces secteurs sur 
lesquels un processus de croissance durable est 
peu probable, il ne pousse pas à la réorientation 
des capacités productives vers des secteurs plus 
porteurs en termes de développement. La plupart 
des filières de commerce équitable ont conscien-
ce de ce problème et s’organisent pour qu’une 
partie des ressources générées soit canalisée 
vers le développement d’activités alternatives. 
Les résultats obtenus en ce sens sont cependant 

Le mot pour le dire : « commerce équitable »
La latinité offre une racine qui a tout l’air d’un champion cycliste : merx (gén. mercis). En fait, elle dénote l’échange de biens, avec les droits et 
endroits y afférents. Orné du préfixe cum-, le com-mercium est d’abord le négoce, puis les rapports humains qui peuvent être « d’un commerce 
aisé », enfin les rapports charnels qui le sont encore plus aisément. C’est surtout le sens économique qui a survécu et proliféré dans les langues 
romanes. Déjà dans la Rome antique les commerçants avaient comme dieu protecteur Mercure, auquel un jour de la semaine fut dédié plus tard, le 
mercredi. Le négociant s’y appelait mercator, nom d’agent de mercari (commercer). Au XVIe siècle, époque où l’humaniste traduisait volontiers son 
patronyme en latin, le Flamand Kremer, dont le nom signifie « marchand », se fit appeler Mercator et inventa la projection attachée à ce nom. En 
français le thème merx a produit une nombreuse descendance, fourchant entre les lignées mer- et mar-. L’une donna com-merce, mercier, mercerie, 
mercenaire et mercantile ; l’autre marché, marchand, marchandise et leurs dérivés. Les deux ont d’ailleurs généré bon nombre de patronymes, tels 
que Mercier, Lemercier, Marchand, Lemarchand, etc. 
On sait moins que mérite et merci sont de la même eau. Le lat. mereo, dont dérive meritus, indique d’abord le solde, le salaire ou le prix d’une 
prestation. C’est une valeur de travail compté en durée ou en dureté ; d’où son rapport avec la racine mer-. Merci provient du lat. merces (prix, 
faveur, grâce). En espagnol, un des attributs de la Vierge se dit Mercedes (grâces) et se porte couramment comme prénom féminin. En 1901, un 
certain Jellinek, diplomate autrichien et concessionnaire de Daimler, fit rebaptiser ses bolides du prénom de sa fille Mercedes. Comme quoi, l’étoile 
à trois branches rappelant l’ « Étoile du matin » de la litanie s’est révélée d’un commerce avantageux. Quant à merci, sachant qu’il a signifié « pitié » 
ou « grâce » avant d’exprimer la gratitude, on conçoit qu’on puisse à la fois dire merci et demander merci. 
Au long de son histoire, le commerce s’est attiré de nombreux qualificatifs : de gros, en noir, parallèle, forain, en ligne. Peut-il, en plus, se dire 
équitable ? Assurément, pourvu que son mérite principal soit l’équité, laquelle empêche que pour des raisons purement mercantiles, des produc-
teurs corvéables à merci soient à la merci de marchands ou de multinationales sans merci. L’expression tout comme l’idée commencent à faire leur 
chemin, Dieu merci ! (Maurits Van Overbeke)

difficiles à évaluer. Jusqu’à présent, les produits 
équitables restent relativement peu transformés 
et à faible valeur ajoutée. De plus, dans sa promo-
tion du développement, le commerce équitable a 
davantage une portée au niveau des régions où il 
est mis en œuvre qu’au niveau national. Pour la 
plupart des pays présentant un déficit grave en 
termes de développement, la diversification du 
tissu productif est toutefois un enjeu capital qui 
ne peut être abordé qu’à l’échelle du pays. 

Que dire alors du commerce équitable ? Que 
dans un monde où les inéquités existent, il a un 
rôle à jouer. Ses effets sur le développement d’un 
pays peuvent être limités, ils peuvent même être 
discutables, et il ne renforcera pas la position des 
pays en développement dans les négociations 
commerciales. Cependant, ses bénéficiaires sont 
là pour attester le fait que leur condition de vie 
s’est effectivement améliorée et la prise de cons-
cience qu’il génère auprès des citoyens qui ont 
la chance d’être du bon côté des marchés et/ou 
de la planète ne peut que renforcer l’intérêt et le 
soutien de ces populations aux problématiques 
de développement. Le commerce équitable ne 
peut avoir la prétention de faire office de politi-
que de développement (la plupart de ses acteurs 
ne l’ont d’ailleurs pas), mais il pourrait profiter 
de son succès pour en devenir légitimement une 
composante.  ■
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Ces dix dernières 
années, les labels de 
commerce équitable 
ont connu un véritable essor. Quels que soient les 
critères qu’ils mettent en avant : un salaire « équi-
table », des conditions décentes de travail ou l’ab-
sence de travail d’enfants, tous ont en commun 
de promouvoir le bien-être des producteurs au 
Sud. À l’aide d’un modèle économique, nous 
avons essayé de mieux comprendre l’impact réel 
de ces labels1. Nous illustrerons ici notre propos 
à l’aide d’un exemple : un label garantissant un 
salaire équitable pour les producteurs de café. 
Néanmoins, l’analyse s’étend parfaitement à 
tout label à finalité sociale, et ce quel que soit le 
produit visé.

En accès libre ou restreint

Dans la pratique, deux cas de figure peuvent 
se présenter. Soit chaque producteur peut obtenir 
librement et gratuitement le label ; soit il existe 
des entraves à l’accès au label, qu’elles soient 
arbitraires – seul un certain nombre de produc-
teurs peut obtenir le label – ou financières – le 
producteur désireux d’obtenir le label doit payer 
un certain montant.

Dans l’hypothèse où l’accès au label « salaires 
équitables » est libre et gratuit, chaque produc-
teur choisit de se labelliser ou non, simplement en 
comparant les prix de vente. Si labelliser son café 
entraîne un meilleur revenu grâce à un meilleur 
prix de vente, tous les producteurs optent pour 
le label. Un tel label est donc incapable de créer 
des différences salariales parmi les producteurs, 
puisque tous se labellisent et vendent le café à 
un même prix.

Le label peut néanmoins entraîner une varia-
tion de revenu par rapport à la situation précé-
dant la création du label. La question, empiri-
que, est ici d’évaluer l’impact du label « salaires 
équitables » sur le prix du café. Deux facteurs 
déterminants entrent en jeu. Le premier facteur 
a trait à l’impact direct du label sur la demande 
de café. La garantie de salaires équitables incite-
t-elle ou non à consommer davantage de café ? 
Le deuxième facteur concerne l’information 
dont disposaient les consommateurs avant la 
création du label. Ainsi, lorsqu’un label informe 
d’un problème jusque-là insoupçonné (les bas 
salaires) et simultanément y apporte une solu-
tion (la garantie d’un salaire « équitable »), les 

consommateurs n’ont aucune raison de 
modifier leur demande de café une fois 
le label créé, puisque le café qu’ils con-
somment maintenant avec le label corres-
pond au café qu’ils croyaient consommer 
auparavant. 

Pour que le salaire des producteurs 
de café s’établisse à un niveau plus élevé 
qu’avant, il faut donc qu’avant la création 
du label, les consommateurs aient été suf-
fisamment informés des mauvaises con-
ditions de production et aient été de plus 
disposés à payer plus cher pour une production 
sous salaire « équitable ».

Prenons maintenant l’hypothèse où les pro-
ducteurs doivent supporter un coût pour obtenir 
le label. Une fois encore, le mécanisme de libre 
accès a pour effet d’attirer les producteurs dans 
le secteur qui offre la meilleure rémunération. 
Dans ce cas-ci cependant, certains producteurs 
préfèrent ne pas demander le label afin de ne pas 
en supporter les coûts. Les prix à la vente diffè-
rent, le prix du café labellisé étant égal au prix du 
café non-labellisé augmenté du coût, et le revenu 
net est donc le même pour tous les producteurs. 
Finalement, le label augmente les revenus (nets) 
seulement s’il entraîne une augmentation de la 
demande de café suffisante pour à la fois financer 
les coûts et faire augmenter les prix. 

Revenons au cas du label gratuit, mais levons 
l’hypothèse de libre accès en supposant que seule 
une partie des producteurs peut recevoir le label. 
Cet accès restreint au label revient à limiter l’of-
fre de café labellisé. Son prix dès lors augmente, 
ainsi que les salaires des producteurs qui ont 
accès au label. Toutefois, la demande de café non-
labellisé diminue, puisque les consommateurs 
pénalisent ces produits en en demandant moins. 
En conséquence, le prix du café non labellisé 
baisse. Le label crée alors au sud des gagnants, 
les producteurs labellisés, et des perdants, les 
autres producteurs2.

Pour toutes ces raisons, l’usage d’un label 
pour promouvoir des avancées sociales au Sud 
peut parfois être indiqué pour certaines catégo-
ries de biens pour lesquels les effets de demande 
attendus sont bénéfiques. Utilisé sans discerne-
ment, un label peut toutefois dans certains cas 
s’avérer contre-productif. ■

Les labels : une médaille sans revers ?
Jean-Marie Baland et Cédric Duprez

Quel est l’impact réel des labels de commerce équitable ? Ils garantissent le bien-être de certains 

producteurs au Sud, mais en quoi influencent-ils le salaire ou le prix des produits.
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Le commerce équitable et la finance solidaire1 

ont en commun qu’ils sont le fait de citoyens qui, 
tout en s’intégrant dans le cadre d’une économie 
de marché, ont voulu aménager celle-ci pour y 
insuffler des valeurs qui, d’habitude, dépassent 
l’Homo economicus. Concrètement, là où il est 
attendu du consommateur moyen de maxima-
liser son utilité, le consommateur-citoyen intè-
gre dans son acte d’achat une dimension d’aide 
au développement et de solidarité ; l’épargnant 
solidaire, censé maximiser le return immédiat 
sur son placement, attache autant d’importance 
à l’impact sur la cohésion sociale ou l’environne-
ment que son investissement pourrait avoir. 

Origine commune

Une explication à l’émergence de ces deux 
mouvements semble liée à la déficience des 
régulations pour maîtriser les limites du marché. 
Citons-en deux : d’une part, l’incapacité à empê-
cher des rapports inégaux entre concurrents, ce 
qui donne aux plus forts des moyens d’impo-
ser des rapports d’échange défavorables aux 
« petits », grille de lecture que l’on peut appliquer 
au commerce équitable ; d’autre part, les limi-
tes du marché à tenir compte des externalités2, 
qu’elles soient sociales (pour simplifier, retour 
financier d’un investissement dans une entre-
prise, mais cotisations sociales en hausse pour 
payer la perte d’emplois) ou environnementales 
(haut rendement sur la production d’électricité, 
mais soins de santé en hausse à cause de la pollu-
tion des centrales au charbon, pour rester dans la 
simplification), pour les placements solidaires.

Au-delà de la similitude de leurs origines, 
si les différences opérationnelles sont réelles 
(notons, par exemple, l’abondance des offres 
venant des petits producteurs du Sud et cher-
chant à s’écouler par le biais du commerce équi-
table, tandis que les organisations de finance 
solidaire ont plutôt du mal à trouver des projets 

à financer), les deux mouvements font 
face à des enjeux similaires, en particu-
lier celui de la labellisation. On pourrait 
dire des deux mouvements : « souvent 

imités, jamais égalés ». Or, le risque est en effet 
réel de voir une appropriation de ces notions qui 
les pervertisse : qu’il s’agisse du lancement de 
labels alternatifs, et bien moins ambitieux, par 
des entreprises privées de café ou de l’interna-
lisation par les banques de la notation éthique 
des fonds dans lesquelles elles veulent investir, 
sans faire appel à une agence indépendante. Il 
nous semble qu’une reconnaissance par la puis-
sance publique aurait différents avantages : un 
label officiel mais aussi la possibilité pour les 
pouvoirs publics dépourvus sur ces matières de 
renforcer un mode de régulation, indirect certes 
mais précieux.

Coaliser les forces

Malgré des origines proches, ce n’est que 
récemment – en Belgique, en tout cas – que les 
deux familles ont commencé à réellement tra-
vailler ensemble. L’initiative la plus marquante 
est la campagne « Ça passe par moi » 3 qui unit 
différents acteurs de la consommation équitable 
et durable et, en particulier, Oxfam-Magasins du 
Monde et Max Havelaar pour le commerce équi-
table et Crédal pour la finance solidaire. Cette 
campagne vise à encourager des comportements 
de consommation équitable et durable auprès du 
grand public et des acteurs collectifs, tels les com-
munes. C’est la première fois que le lien officiel 
entre le fait de consommer et celui d’investir est 
aussi clairement fait. Par ailleurs, de manière plus 
classique, des institutions solidaires financières 
belges comptent parmi leurs clients des orga-
nisations de commerce équitable : Crédal, par 
exemple, a financé des acteurs aussi importants 
que Max Havelaar, Oxfam Magasins du Monde 
ou encore Citizen Dream. Il apparaît maintenant 
évident que l’objectif de rendre l’économie plus 
citoyenne ne pourra être atteint qu’en coalisant 
ces forces afin de sensibiliser un maximum de 
citoyens : un monde plus juste est à ce prix. ■

1. Finance solidaire : 
financement exclusif 

d’initiatives sociales et 
durables.
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opération économique 
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il n’était pas censé être 

concerné. 
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L’apport des marchés publics 
dans l’économie est loin d’être négli-
geable. Il représente entre 11 et 20 % 
du P.I.B. selon les États de l’Union 
européenne. En 2004, les marchés 
publics ont pesé plus de mille mil-
liards d’euros dans l’Union et près 
de 35 milliards d’euros en Belgique. Ce poids 
économique important ne pourrait-il pas être 
utilisé au profit d’un commerce plus équitable 
et plus éthique en introduisant, dans les cahiers 
spéciaux des charges, des éléments qui incitent, 
voire obligent, à « préférer » des entreprises, des 
biens ou des prestations marqués du sceau du 
commerce équitable ou éthique ?

Très longtemps, la réponse à cette question est 
restée négative. Pour deux raisons. Tout d’abord, 
en raison de la conception purement budgétaire 
qui sous-tend la commande publique : le seul but 
poursuivi lors d’un marché public est la réalisa-
tion du meilleur achat au meilleur coût. Les tex-
tes législatifs applicables reflètent d’ailleurs cet 
état d’esprit en retenant la notion d’offre « écono-
miquement la plus basse » ou « économiquement 
la plus intéressante », sans prendre en considéra-
tion ses éventuels effets collatéraux. Ensuite, eu 
égard aux principes d’égalité et de non-discrimi-
nation, lesquels impliquent de manière générale 
que les soumissionnaires et les produits doivent 
se trouver sur pied d’égalité à tous les stades 
de la procédure d’attribution. Il ne peut donc 
être question d’insérer dans les documents du 
marché public des clauses de préférence natio-
nale ou des spécifications techniques en faveur 
de tel produit, même si le coût budgétaire est 
identique. Le débat relatif à l’utilisation des mar-
chés publics au service d’autres objectifs que la 
libre concurrence a toutefois évolué ces quinze 
dernières années. Il a d’abord eu pour enjeu les 
clauses sociales pour ensuite se porter sur les 
clauses environnementales et, plus récemment, 
sur les clauses éthiques voire équitables.

Clauses éthiques

Ces clauses peuvent porter sur les condi-
tions de travail (comme le respect du principe 
de non-discrimination en matière de travail ou 

de rémunération, la prohibition du travail forcé 
ou du travail des enfants) ; elles se rattachent 
alors aux clauses dites « sociales ». Elles peuvent 
aussi avoir trait aux droits fondamentaux de la 
personne humaine (comme se référer à la Con-
vention européenne des Droits de l’Homme, au 
Pacte onusien relatif aux droits économiques et 
sociaux, ou encore à l’interdiction de commettre 
des crimes contre l’humanité ou de pratiquer 
l’esclavage ou la torture) ; elles sont alors quali-
fiées de clauses « éthiques ». Elles revêtent géné-
ralement deux facettes. Soit elles s’attachent à 
l’entreprise qui est candidate à l’attribution du 
marché public : les normes ou les valeurs à res-
pecter en termes de conditions de travail ou de 
droits de l’homme doivent l’être par l’entreprise 
en général pour toutes ses prestations, quel que 
soit notamment leur lieu ; elles sont dites « géné-
rales » ou « universelles ». Soit elles se concentrent 
sur la prestation qui fait l’objet de la commande, 
indépendamment des comportements adoptés 
par l’entreprise candidate à l’occasion d’autres 
prestations ou dans d’autres structures ; elles 
sont dites « restreintes ».

Quant à leur admissibilité d’un point de vue 
juridique, ces clauses doivent être analysées selon 
le statut qu’elles revêtent dans les documents du 
marché. Trois niveaux sont particulièrement per-
tinents pour le commerce équitable.

Tout d’abord, les critères d’attribution varient 
selon les procédures. Soit les offres en lice sont 
comparées au regard du prix le plus bas à l’exclu-
sion de toute autre préoccupation (adjudication). 
Soit l’offre est choisie au regard d’une série de 
critères objectifs et transparents fixés préalable-
ment par l’autorité (appel d’offres) : ces critères 
sont énumérés par les directives européennes, 
lesquelles ne reprennent pas les clauses éthiques 
ou sociales, contrairement aux caractéristiques 
environnementales ; cette énumération n’est 
toutefois qu’exemplative, ce qui a permis à la 

Ces dernières années, le débat relatif à l’utilisation des marchés publics au service 
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existe et est soutenue par certaines de nos autorités.



T H È M E

Louvain [numéro 162 | avril 2006]28

Belgique, par la loi du 8 avril 2003, de prévoir la 
possibilité d’avoir égard à « des considérations 
d’ordre social et éthique ». Le pouvoir adjudi-
cateur peut donc recourir à d’autres critères de 
comparaison des offres à condition qu’ils respec-
tent le principe de non-discrimination, procurent 
un avantage économique au pouvoir adjudica-
teur et soient liés à l’objet du marché concerné. 

Vu ces conditions très strictes, 
les clauses éthiques ne sont 
admises comme critères d’at-
tribution que si elles ont un 
caractère accessoire aux autres 
critères ; toutefois, lorsque les 
offres sont équivalentes au 
regard des autres critères, elles 
peuvent faire la différence.

Ensuite, les conditions 
d’exécution du marché ne 
président pas au choix du sou-
missionnaire. Elles présentent 
le double intérêt, d’une part, 
de s’imposer à tous les candi-
dats au marché – ceux-ci ne 
peuvent émettre de réserves 
à ce propos – et, dès lors, de 
respecter le principe d’égalité 
et, d’autre part, de ne pas être 
réglementées par les directi-
ves européennes, lesquelles 
ne s’attachent qu’à la passa-
tion du marché. Les pouvoirs 
adjudicateurs sont donc libres 
de définir des exigences parti-
culières concernant les moda-
lités d’exécution du contrat. 
C’est donc à ce stade que l’on 
retrouve la plupart des clauses 
sociales ou éthiques. Toutefois, 
cette ouverture dans le dispo-

sitif légal doit être relativisée. En effet, de telles 
clauses ne peuvent pas être des critères de sélec-
tion ou d’attribution déguisés ; en outre, elles doi-
vent être formulées de telle sorte qu’elles aient 
un lien avec la performance ou l’exécution du 
marché. La Commission a ainsi estimé qu’une 
clause éthique selon laquelle « l’adjudicataire 
s’engage à n’exercer lui-même ou par le biais 
d’entreprises liées, pendant l’exécution du con-
trat, aucune activité commerciale dans » certains 
États, constitue en réalité une clause d’exclusion 
« du fait de sa formulation très générale, sans 
lien avec l’objet ni avec l’exécution du contrat, 
ainsi que du fait qu’elle vise la situation propre 
de l’adjudicataire ».

Notons enfin que les spécifications techniques 
déterminent les caractéristiques du produit ou 
du service commandé. Elles ne peuvent être 
discriminatoires. Sous cette réserve, le pouvoir 
adjudicateur est donc libre de définir l’objet du 
marché et, à cette occasion, de choisir un produit 
ou un service qui, tout en répondant aux besoins 
publics, pourra tenir compte d’autres impératifs, 
tels que le développement durable ou le com-
merce équitable. Dans ce cadre, deux techniques 
sont utilisables : soit se référer à un label officiel 
s’il existe, soit se référer à une marque de pro-
duit qui reflète cette préoccupation, comme Max 
Havelaar, pour autant que l’on y ajoute la men-
tion « ou équivalent » comme l’exige la législation 
afin de permettre à d’autres opérateurs qui res-
pectent cette spécification de pouvoir participer 
au marché. 

 
Bilan mitigé

La prise en considération dans les marchés 
publics des produits du commerce équitable 
existe donc et est soutenue par certaines de nos 
autorités. Le bilan reste toutefois mitigé. D’une 
part, les possibilités offertes par les textes restent 
limitées et ont un impact accessoire sur le choix 
de l’entreprise. À cet égard, la Belgique pourrait 
franchir un pas de plus en prévoyant, pour les 
marchés situés sous les seuils européens, des cri-
tères d’attribution plus orientés vers le commer-
ce équitable, voire des réservations de certains 
marchés aux entreprises fabriquant ce type de 
produits. D’autre part, la pratique des pouvoirs 
publics ne reflète pas l’évolution du débat juri-
dique. De ce point de vue, les initiatives louables 
de l’État fédéral en ce domaine devraient être 
étendues aux régions, communautés et pouvoirs 
locaux dont les mandataires pourraient être sen-
sibilisés par les citoyens ou les associations con-
cernées lors des prochaines élections communa-
les et provinciales d’octobre 2006. ■

Bibliographie équitable

Le commerce équitable fait l’objet d’une 
quantité impressionnante de recherches, 
rapports, enquêtes d’opinion, analyses de la 
chaîne de valeur et autres études d’impact. 
Voici un choix parmi les sites internet les plus 
fournis en la matière :

Fair Trade Resource Network
> http://fairtraderesource.org 

Fair Trade Centre
> http://www.fairtradecentre.be 

International Fair Trade Association
> http://www.ifat.org 

Eldis - Gateway to Development Information
> http://www.eldis.org

New Consumer
> http://www.newconsumer.org 

Le commerce équitable en questions


