
  



  

Le Café: un grand marché 
mondial:

Introduction:

Le café est le deuxième produit échangé sur le marché 
international après le pétrole. 

Son commerce illustre bien la mondialisation car il met 
en relation deux types d’espaces diversifiés au moyen de flux 
commerciaux.

Problématique: Comment le marché du café s’inscrit-il dans 
la mondialisation et ses tentatives de régulation?



  

 

49 pays producteurs
Les pays réalisant plus de 20% de la production mondiale :   
Les pays réalisant entre 10  et 20% de la production mondiale : 
Les pays réalisant entre 3 et 10% de la production mondiale : 
Pays producteurs mais pour moins de 3% de la production mondiale :



  

 

Les pays consommateurs :
Les pays important 60% de la production mondiale : 
Les pays important 30% de la production mondiale : 
Les  pays important les 10% restant : 



  

Russie

Inde

     Brésil

Canada

 

Etats-Unis

   $
$

Le marché mondial du café : flux et inégalités

EEE

    Japon

 Ethiopie

VietNam

New
York

Londres



  

I) Une culture du Sud pour des 
consommateurs du Nord :

Les 49 pays producteurs de café sont des pays du Sud.
Les pays consommateurs sont avant tout ceux du Nord

Les grands producteurs de 
café

Brésil 30 % production
Vietnam, Colombie : 10-12 % 

chacun.
125 millions de producteurs.

Les grands marchés de 
consommation

Europe de l’Ouest : 54 %
Etats Unis 23 %

500 millions de personnes 
consomment du café



  



  



  



  



  



  

La caféiculture nécessite en

général une main d’œuvre 

abondante. (de nombreuses 

opérations de traitement sont 

nécessaires pour l’obtention 

du café vert).

Une fois expédié, la café est

torréfié par de grandes

entreprises avant d’être

distribué jusqu’au 

consommateur.

Le café: 
de la cerise à la tasse

Documents 1 et 3 
page 168



  

Complétez le tableau à partir des 
documents 3 à 5

Acteurs Rôle et action sur le 
marché

Localisation
(Nord/Sud)



  



  

II) La stratégie mondiale du commerce de 
café :

-- Une poignée de multinationales des pays développés dominent le 

marché du café, 70 % du marché mondial.Ces firmes maîtrisent la filière 

du café, de l’achat des sacs aux petits producteurs à la torrefaction et la 

distribution dans les pays riches.

Elles profitent de la concurrence internationale entre les pays du Sud 

pour acheter le café et mélange en général les deux variétés, arabica et 

robusta pour obtenir un prix intéressant.



  

Arabica

Robusta



  

• Il existe deux types de café:

L’arabica nécessite des précipitations abondantes mais pas 

obligatoirement sur toute l’année, chaleur constante mais modérée, donc 

il est cultivé dans les montagnes tropicales mais pas au dessus de 1 500 

m d’altitude. Il est plus cher.

La plantation traditionnelle domine. Les petits producteurs pratiquent le 

café d’ombre, une polyculture donc des ressources alternatives.

Principaux pays: Brésil, Colombie, Ethiopie.

Le robusta 35 % de la production mondiale, en augmentation 

constante.  Le robusta nécessite le maintien d’une chaleur constante avec 

peu d’amplitude thermique, une humidité bien répartie toute l’année, il 

cultivé avant tout dans les plaines.

Les grandes plantations dominent, donc la main d’œuvre est abondante.

Principaux pays: Vietnam, Brésil, Indonésie. Plus fort en caféine.



  

Texte 5 page 169 : questions du manuel.

Texte 6 page 170.



  

Jusqu’en 1989, la filière café était encadrée par les Etats qui, par le biais 

de l’accord international sur le café, agissaient sur le volume de l’offre 

en appliquant des contingents d’exportation, quotas, destinés à assurer la 

stabilité du marché donc des prix.

Aujourd’hui le marché n’est plus organisé. Dans un contexte de 

libéralisation, les mécanismes d’intervention ont été supprimés. Les 

cours du café, fixés par les bourses de New York et de Londres, sont très 

fluctuants. Une offre supérieure à la demande et des stocks à écouler ont 

conduite à leur effondrement entre 1997 et 2004 et à la ruine de 

nombreux petits producteurs.

Texte 9 page 171:

Quel est l’objectif principal de l’OIC ?

Les mesures prises sont elles contraignantes ?



  
Club Commerce équitable

http://clubequitable.free.fr

1/ Parmi ces différents labels, lequel garantit que le produit est 
issu du commerce équitable ?

a) b)

c) d)



  

III. Les tentatives de régulation

A. L’organisation internationale du café vise à 

stabiliser les cours du café, elle intervient sur 

l’offre et la demande. (elle n’est pas coercitive ! ).

QuickTimeª et un
dŽcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



  

1/ Parmi ces différents labels, lequel garanti que le produit est 
issu du commerce équitable ?

a) b)

c)

Le label de Max Havelaar !

d)

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



  

2/ Quel pays consomme le plus de produits issus du commerce 
équitable ?

a) La Hollande b) La Suisse

c) Le Pays magique d) La Finlande

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



  

2/ Quel pays consomme le plus de produits issus du commerce 
équitable ?

b) La Suisse

c) Le Pays magique d) La Finlande

a) La Hollandea) La Hollande

En moyenne, un Suisse consomme pour 18€ de commerce équitable par an 
contre à peine plus de 1€ en France ! 

Par exemple, la moitié des bananes vendues en Suisse sont équitables.

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



  



  

5/ Une fois certifiée équitable, une coopérative l’est a vie.

a) Vrai

b) Faux

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



  

5/ Une fois certifiée équitable, une coopérative l’est a vie.

a) Vrai

b) Faux

Un inspecteur se déplace tous les ans
 pour contrôler le respect des règles et des normes.

Club Commerce équitable
http://clubequitable.free.fr



  

B. Le commerce équitable  une forme de commerce mondial 

qui garantit le respect des droits fondamentaux des 

personnes (refus du travail des enfants, du travail forcé ou 

de l’esclavage) et encourage les modes de production

préservant l’environnement

Mise en place par des ONG britanniques et néerlandaises 

dans les années 60 (Ex: Max Havelaar créée en 1988 aux PB) 

Quels sont l es Cinq engagements du Commerce Équitable ?



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



  

QuickTimeª et un
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sont requis pour visionner cette image.



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



  

QuickTimeª et un
dŽcompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.



  

Les Cinq engagements du Commerce Équitable:

1. Solidaire : Travailler en priorité avec les petits producteurs 
les plus défavorisés 

dans une démarche solidaire et durable.
 2. Direct : Acheter le plus directement possible pour 

maximiser la marge du producteur
 3. Juste : Garantir un prix d’achat juste, celui-ci  va permettre 

au producteur de vivre décemment. 
4. Transparent : Donner toute l’information sur le produit et 

les circuits commerciaux. 
5. Qualitatif : Valoriser les savoir-faire traditionnels et les 

ingrédients naturels.



  



  



  



  

Doc.2

Doc. 1

Nature : publicités via internet, illustrées par des 
photographies (étapes de la filière café : production 
(séchage, récolte) et consommation)
Source : office public rwandais, grande entreprise nord-
américaine de commercialisation du café
Destinataire : consommateurs européens 
(francophones), entreprises internationales des pays du 
Nord (centres d’impulsion)
Thème : café… commercialisation du café.



  



  

Commerce équitable (garantir un minimum aux producteurs ; logo)



  

- Importance des flux commerciaux

- Rapport Nord consommateur / Sud producteur 

- Déséquilibre Nord / Sud et recherche de 
mécanismes régulateurs



  

Une DIT qui spécialise et rend interdépendant 

Des espaces producteurs 
Des espaces consommateurs

Un marché inégal, révélateur d’une hiérarchisation des espaces 
entre le Nord et le Sud.

Flux matériels (café) 
Flux immatériels (capitaux, informations)  
Cours fixés par les bourses (en défaveur des producteurs)
Des espaces plus ou moins bien intégrés à la mondialisation

La régulation du marché, contrôlée par les industries agro-
alimentaires.

Concentration des sièges sociaux des FTN agro-alimentaire
Commercialisation du café par les FTN
Commerce équitable
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