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AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans ce rapport étaient à jour en juin 2002. Depuis cette date,
certaines informations ont pu changer, notamment en ce qui a trait à la situation des
entreprises qui font le commerce du café au Canada. En cas de doute, veuillez vérifier
directement avec les personnes concernées.
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SOMMAIRE
Face à l’essor du mouvement international du commerce équitable, nous avons identifié et analysé
certaines pratiques commerciales dites de «commerce équitable» au Canada. Cette étude, documentaire
à l’origine, est basée sur des entretiens par téléphone ou de vive voix avec les représentants
d’entreprises et d’autres acteurs du commerce équitable au pays. Nous avons principalement analysé
les pratiques commerciales des grandes entreprises impliquées dans le commerce du café au Canada,
et tenté de départager, parmi toutes les références directes ou indirectes au commerce équitable, le
sérieux des représentations faites par ces entreprises.
Notre enquête a montré que le commerce équitable se développait rapidement et que de plus en plus
d’entreprises ont recours aux labels «équitables» pour commercialiser leurs produits.
Dans ce contexte, nous observons que :
∑ le marché du commerce équitable se développe considérablement au Canada (augmentation de 100
% par an depuis 1998) ;
∑ un nombre important de compagnies canadiennes de café ont constaté cette forte croissance du
marché équitable et vendent désormais leurs produits avec un label «commerce équitable» ou
«produit équitablement» ;
∑ de nombreuses entreprises canadiennes de café optent pour une définition personnelle du
commerce équitable, alors qu’il existe au Canada un programme volontaire de certification des
produits équitables qui adhère aux principes et pratiques du commerce équitable établies au niveau
international ;
∑ avec l’apparition de nombreux labels «équitables» sur le marché canadien du café (lesquels sont
souvent vagues ou invérifiables) le consommateur est de moins en moins apte à faire un choix
éclairé quant à l’achat des produits issus du commerce équitable et il (le consommateur) est
également incapable de vérifier l’authenticité des allégations et des labels.
La multiplication des labels et l’imprécision autour de leur signification réelle est source de confusion
pour le consommateur. Nous avons noté également que le système réglementaire actuel concernant les
labels, la publicité et les pratiques frauduleuses ne suffisait pas à protéger les droits du consommateur.
La transparence nous paraît primordiale pour le bon fonctionnement du marché et pour le mieux être du
consommateur. C’est pourquoi nous faisons les recommandations suivantes :
∑ que les gouvernements fédéral et provinciaux envisagent la possibilité d’établir une définition légale
du commerce équitable, à partir de consultations appropriées des diverses parties intéressées et en
coordination avec les principaux intervenants, les organisations internationales du commerce
équitable, de consommateurs et les organismes internationaux de normalisation (ISO : International
Standards Organisation).
∑ que les gouvernements fédéral et provinciaux envisagent la possibilité d’établir des normes strictes
de vérification et d’accréditation des labels à teneur sociale ou écologique, incluant l’appellation
«équitable». La Loi québécoise sur les appellations réservées qui contrôle et restreint l’utilisation de
labels enregistrés à ceux qui sont effectivement vérifiables à partir d’un processus d’accréditation
reconnu, fournit un modèle exemplaire ;
∑ de plus, nous recommandons que les gouvernements fédéral et provinciaux mettent en place des
procédures appropriées pour accueillir les plaintes des consommateurs sur les appellations non
fondées ou non vérifiables et que des recours puissent être institués contre les entreprises
fautives.
Nous proposons également :
∑ que la Loi sur les marques de commerce soit amendée pour améliorer le contrôle des sceaux de
certification et la surveillance gouvernementale de ces sceaux ;

! Union des consommateurs ! 2001-2002
page 4

COMMERCE EQUITABLE : BATIR DES REGLES DE MARCHE CLAIRES POUR LES CONSOMMATEURS
∑
∑
∑
∑
∑

que l’Agence canadienne d’inspection des aliments d’Agriculture Canada renforce l’application de la
Section 5.1 de la Loi sur les aliments et drogues concernant la publicité ou l’étiquetage faux,
trompeurs ou mensongers, particulièrement quand il s’agit de commerce équitable ;
que le système de plaintes découlant de la Loi sur les aliments et drogues soit amélioré pour mieux
répondre aux besoins des consommateurs ;
qu’à l’intérieur de la Loi canadienne sur la concurrence, la notion de l’intérêt soit étendue aux
consommateurs et aux organisations de consommateurs, pour que ces derniers puissent intenter
des poursuites ;
que soit introduit des dispositions dans la Loi canadienne sur la concurrence pour qu’il y ait une plus
grande transparence dans les procédures de plaintes et que soient améliorés la publication des
rapports sur les amendes, les opinions ou les avis, ainsi que les injonctions de la cour;
que le gouvernement fédéral soutienne, auprès des consommateurs, des campagnes de
sensibilisation sur le commerce équitable et les pratiques de certification afférentes ; qu’il offre des
primes aux entreprises pour leur permettre d’améliorer leurs pratiques et qu’il permette aux
organisations de consommateurs de surveiller l’authenticité des allégations de commerce équitable.

La protection des droits des consommateurs est au centre des préoccupations de l’Union des
consommateurs1. À notre avis, il s’avère nécessaire de faire des études plus poussées sur le marché
du commerce équitable en plein essor pour que les droits des consommateurs ne soient pas mis en péril
par des pratiques commerciales douteuses. Cette étude apporte des informations précieuses sur les
pratiques actuelles du commerce de détail au Canada. Elle souligne les dangers réels, pour les
consommateurs et les producteurs de café, d’un marché «équitable» non réglementé et fait aussi de
nombreuses recommandations sur le droit du consommateur à l’information.
Malheureusement, cette étude révèle également que certains labels ne sont liés à aucune organisation
internationale de commerce équitable et sont établis sans transparence en regard des critères de
production. Par conséquent, le consommateur qui recherche des produits associés à une cause sociale
ou environnementale ne dispose pas des informations nécessaires pour faire des choix éclairés.

1

L’Union des consommateurs, issue de la fusion d’Action Réseau Consommateur et de la Fédération des ACEF
du Québec.
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1

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Avec l’importance grandissante pour les consommateurs des questions de justice globale, les produits
issus du commerce équitable sont en forte demande sur le marché nord-américain. Dans ce marché en
pleine expansion, de nombreuses entreprises appuient la mise en marché de leurs produits sur
l’appellation «commerce équitable» Fair Trade. Le fait que certaines d’entre elles n’aient dans les faits
aucun lien avec les organisations du commerce équitable soulève des questions de légitimité et peut
compromettre les efforts des organisations qui travaillent vraiment au développement de modes de
production conformes aux principes du développement durable.
Le mouvement pour le commerce équitable trouve son origine dans les années 60 à travers des projets
de développement initiés par OXFAM en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Le but était de venir en aide
aux petits producteurs des pays en voie de développement face à la volatilité des cours mondiaux et à
l’inégalité des échanges commerciaux. Le principal objectif du commerce équitable était de créer un
système d’échanges parallèle au système traditionnel, ce qui permettrait aux producteurs défavorisés
des pays du Sud d’avoir un accès direct au marché et d’obtenir un meilleur prix pour leurs produits.
Vers la fin des années 80, se précise un second objectif: utiliser le commerce équitable comme levier
pour rendre le marché plus responsable sur les plans social et environnemental. C’est ainsi que Max
Havelaar (Hollande) première organisation mondiale de certification du commerce équitable, fut créée
afin de promouvoir le commerce équitable et de contribuer au développement durable. Ce système de
certification comprend plus de 17 organisations nationales à travers le monde qui se sont officiellement
regroupées en 1997 au sein du Fair Trade Labelling Organisations International, ci-après «FLO»,
responsable du développement et de l’administration des critères de certification. Dès 1999, 324
regroupements de producteurs de plus de 18 pays sont membres du FLO, qui affiche un chiffre
d’affaires de plus de 400 millions de $ par an.
Le commerce des produits équitables permet aux pays en voie de développement d’envisager une
croissance économique durable, par des échanges commerciaux qui répondent à des critères
spécifiques pour les producteurs: 1) un prix minimum stable pour leurs produits; 2) l’accès au crédit, à
faible taux d’intérêt ; 3) des relations à long terme avec les distributeurs des pays du Nord; et 4) l’accès
aux marchés des pays du Nord. On estime qu’entre 25 et 33 % des revenus du commerce équitable
sont perçus directement par les producteurs alors que cette part ne s’élève qu’entre 7 et 15 % pour le
commerce traditionnel. De plus, en donnant accès aux producteurs à du capital de financement, le
commerce équitable peut jouer un rôle de catalyseur pour le développement de l’économie locale. Le
commerce équitable requiert également, à titre de critères clés, la démocratie au sein des regroupements
de producteurs, la promotion de techniques de production durable qui favorisent la préservation de
l’environnement et le réinvestissement des bénéfices dans le diversification de la production agricole.
Par ces critères, non seulement le commerce équitable permet-il de soutenir le développement de
communautés mais il permet aussi que ce développement soit viable à long terme.
Bien que le marché des produits équitables se soit développé considérablement grâce à l’établissement
d’un système international de certification, ce développement n’a pas permis de réaliser son plein
potentiel en ce qui a trait à la pénétration des marchés conventionnels. En 1999, la part totale des ventes
de café équitable ne représentait que 0,29 % des exportations totales de café. Cependant, en
comparant les différentes études de marché et les chiffres de vente de café équitable, qui est l’un des
produits les plus vendus et disponibles sur le marché, il ressort que le potentiel du marché équitable est
considérable. En Europe, où le marché équitable approche de la maturité et montre des signes de
saturation, la part de marché du café équitable est estimé à 1,7 % alors que des études montrent que de
17 % à 68 % des consommateurs, selon les pays, est tout à fait disposés à payer plus chers de tels
produits. Un sondage de la firme CROP en 1998 a révélé que 55 % des consommateurs canadiens est
prêt à payer le café équitable plus cher. Pourtant, la part de marché du café équitable au Canada, bien
qu’en croissance, ne représente qu’environ 0,5 % de l’ensemble du marché du café. Malgré la
croissance actuelle du marché équitable en Amérique du Nord, les acteurs des réseaux conventionnels
semblent encore peu enclins à conclure des ententes pour la vente de produits équitables sur le marché
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conventionnel, à large échelle. Les produits de commerce équitable demeurent plutôt perçus et mis en
marché à titre de produits «de spécialités».
Bien que les sondages auprès des consommateurs laissaient entrevoir que le processus de certification
accélèrerait le développement du commerce équitable, la difficulté à pénétrer les réseaux des marchés
conventionnels semble au contraire être un frein au développement du commerce équitable.
Le contexte dans lequel le marché évolue actuellement nécessite pourtant, plus que jamais, l’élaboration
de normes visant à communiquer clairement les procédés de production basés sur des considérations
sociales et environnementales. D’un côté, la multiplication depuis les dix dernières années de labels
associés à une cause sociale ou environnementale multiplie les occasions de générer de la
désinformation et de la confusion ; d’un autre côté, il est clair que de plus en plus de consommateurs
des pays du Nord montrent une réelle préférence pour des produits fabriqués selon des critères
socialement responsables et sont tout à fait disposés à les payer plus cher. Malgré l’augmentation des
travaux de normalisation des processus de production, il y a peu d’initiatives législatives
correspondantes et ce, malgré le fait que le gouvernement canadien reconnaisse le besoin d’améliorer la
transparence des marchés. L’absence de normes claires et précises pour définir le commerce équitable
et les processus de production qui en découlent menace les consommateurs en les exposant à
l’incertitude et, éventuellement, à la désinformation. Le marché canadien de produits de commerce
équitable est un exemple représentatif puisqu’on y retrouve de nombreuses allégations commerciales qui
sont faites - sociale, environnementale, etc. Cela met en lumière le besoin d’un cadre législatif en la
matière.
L’absence de réglementation et d’un système de contrôle de l’utilisation du terme «commerce équitable»
permet au secteur privé d’utiliser cette indication à mauvais escient, ce qui sème la confusion dans
l’esprit des consommateurs. La propagation d’une telle désinformation, en plus d’être contraire aux
intérêts du consommateur, va à l’encontre des initiatives du gouvernement visant à la sensibilisation les
consommateurs sur la disponibilité de produits équitables sur le marché. Dans le but de protéger les
consommateurs à cette étape cruciale de forte croissance du marché, nous avons analysé les
systèmes existants de certification des produits équitables et les mécanismes d’intervention permettant
de contrer la désinformation.
En réalité, la question soulevée par le commerce équitable témoigne de la volonté grandissante des
consommateurs de savoir si les produits qu’ils achètent sont adéquats, sûrs et fabriqués selon des
critères reposant sur des aspects sociaux et environnementaux acceptables. La responsabilité sociale
des entreprises a été identifiée comme le troisième élément en importance, pour les consommateurs,
lorsque les décisions d’achat sont prises (Small Business Reports, 1994). Face à cette demande, la
multiplication des allégations à teneur sociale ou environnementale risque au contraire d’engendrer une
plus grande confusion pour le consommateur et finalement, à discréditer tout le concept de
responsabilité sociale des entreprises. Grâce à l’analyse du système de certification des produits du
commerce équitable, cette étude propose de réelles solutions susceptibles d’apaiser les doutes et les
incertitudes du consommateur.

1.1

Objectif et méthodologie

L’objectif de cette étude est d’analyser et d’évaluer la nécessité d’une réglementation et d’un processus
de surveillance quant à l’utilisation du terme «commerce équitable» au Canada.
Au cours des dernières années, la forte demande des produits équitables et l’absence d’un cadre
réglementaire ont entraîné l’apparition d’un nombre croissant de labels qui se caractérisent par un
manque de transparence et par l’absence de vérification indépendante par un tiers. La diversité de ces
labels est une source de confusion pour le consommateur et risque de compromettre les efforts des
gouvernements qui cherchent à sensibiliser les consommateurs sur le commerce équitable.
Le but de cette étude est d’analyser les allégations de commerce équitable et les pratiques mises de
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l’avant au Canada, ainsi que les méthodes existantes de certification de produits de commerce équitable.
Nous explorerons également les différents moyens pour améliorer le système de commercialisation de
ces produits et les façons d’empêcher toute information qui pourrait tromper le consommateur. Bien que
ce soit le marché au détail qui nous intéresse, nous avons décidé d’analyser la chaîne commerciale dans
son ensemble afin de comprendre les principes et les pratiques du commerce équitable.
Notre approche se résume en trois volets:
∑ Identifier les pratiques actuelles de vente au détail des produits équitables, notamment les allégations
et aussi, les droits et obligations des commerçants de produits de commerce équitable
(principalement les détaillants mais aussi les importateurs et distributeurs) ;
∑ Identifier les avantages et les inconvénients des pratiques actuelles en matière de commerce
équitable, pour les consommateurs canadiens (par exemple, les problèmes concernant la
disponibilité de l’information et la réglementation du marché) ;
∑ Identifier les méthodes favorisant l’amélioration de la protection des droits du consommateur.

! Union des consommateurs ! 2001-2002
page 10

COMMERCE EQUITABLE : BATIR DES REGLES DE MARCHE CLAIRES POUR LES CONSOMMATEURS

2

INTRODUCTION AU COMMERCE ÉQUITABLE

2.1

Bref historique

Le développement des pratiques du commerce équitable, au niveau international, a débuté dans les
années 60 à travers des initiatives comme celles d’OXFAM en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.
L’objectif était de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays du Nord et du Sud et de garantir
aux producteurs défavorisés et marginalisés une meilleure rémunération. Ces premières initiatives, qui
concernaient à l’origine les producteurs, ont permis la création d’un réseau «d’organisations pour le
commerce alternatif» [Alternative Trade Organisations (ATO)]. Les préoccupations de ces ATO, souvent
liées à des organisations religieuses ou à des organisations de développement, étaient le respect des
droits fondamentaux, le droit à l’éducation et le soutien au développement économique, par la création
d’un système commercial plus solidaire.
Plus on comptait d’initiatives indépendantes de pratiques commerciales dites «alternatives», plus se
diversifiaient les critères et les situations particulières entourant ces nouveaux modes commerciaux.
Afin de mieux canaliser le mouvement, également, afin de percer les marchés traditionnels et d’avoir
accès aux capitaux, on a créé, en Hollande à la fin des années 80, le label Max Havelaar (Hollande), le
premier système générique de normalisation du commerce équitable visant à assurer aux
consommateurs la garantie de procédés de fabrication des produits identifiés par des labels. Le
nouveau système de certification des produits équitables a permis également aux entreprises
traditionnelles d’adopter des pratiques commerciales équitables sans changer leur statut ou leur
structure.
Le processus de certification du commerce équitable s’est développé depuis la création de Max
Havelaar (Hollande). Un réseau de 17 organisations nationales de certification s’est implanté et, en 1997,
ces organisations se sont regroupées pour former l’Organisation internationale de labels de commerce
équitable - FLO. Le FLO a instauré des normes quant à la production et la commercialisation des
produits équitables et veille également à ce que les producteurs et importateurs respectent leurs
obligations. Les «agences nationales» ou organisations nationales de certification, sont, pour leur part,
chargées de certifier les commerçants et les détaillants dans leur pays, et d’introduire un label
international unique (ou un label national)2 dans le domaine du commerce équitable.
Au milieu des années 90, d’autres organisations engagées dans le commerce dit «alternatif» ont
également vu le jour. Alors que chacune favorisait la collaboration et la coopération des différents
acteurs du commerce équitable, le FLO reste la seule organisation-cadre à coordonner les agences
nationales du commerce équitable, à se consacrer exclusivement à l’élaboration de critères
internationaux et à réaliser des programmes de surveillance.

2

« Le Commerce de bananes – Comment le système fonctionne-t-il ? », FLO, 11 mai 2000.
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Les plus importantes organisations du commerce équitable
IFAT (International Federation for Alternative Trade ou la Fédération internationale pour le
commerce alternatif) : créée en 1989, elle regroupe plusieurs organisations du commerce équitable.
IFAT met en relation différents regroupements de producteurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine
avec des organisations d’importateurs et des organisations du commerce équitable d’Europe, du Japon
et d’Amérique du Nord. L’organisation s’est fixée pour objectif de promouvoir le commerce équitable, de
jouer le rôle d’un organisme de contrôle et de conseil. Elle se propose également d’être une enceinte
propice à des échanges d’informations. La Fédération organise tous les deux ans une conférence
générale avec ses membres et des réunions au niveau régional ont lieu entre temps.
EFTA (European Fair Trade Association ou l’Association européenne du commerce
équitable) : Créée en 1990, elle regroupe 12 organisations d’importateurs de 9 pays différents. Ses
membres représentent un chiffre d’affaires de 100 millions €, via le réseau alternatif des magasins du
monde et les groupes de solidarité en Europe. L’EFTA facilite l’échange d’informations entre ses
membres grâce à la circulation de documents et l’organisation de rencontres. Elle soutient également
ses membres à travers des projets, des collectes de données et par son travail sur les procédés
d’harmonisation des normes. La mission de son bureau de Bruxelles est de rallier les institutions
européennes et les leaders politiques au mouvement du commerce équitable, et de diffuser toutes les
informations nécessaires afin d’aider les membres à mener des campagnes nationales d’information et
d’éducation.
NEWS! (Network of European World Shops ou le Réseau européen des magasins du
monde): Crée en 1994, il regroupe différentes associations nationales des Magasins du monde, soit
plus de 2 700 magasins dans 13 pays différents. NEWS! favorise la coopération, fournit à ses membres
de l’information grâce au NEWS!letter, au site Internet et à des ateliers. Il organise tous les deux ans
une conférence européenne des acteurs impliqués dans les magasins du monde. Il développe et
coordonne des campagnes de sensibilisation à travers toute l’Europe (comme celle menée actuellement
«Nourrir la réflexion» (ou «Food for Thought») et encourage ses membres d’y participer.
FTF (Fair Trade Federation ou la Fédération du commerce équitable) : Créée en 1994 sous le
nom de «Organisations nord-américaines pour le commerce alternatif» (North American Alternative
Organisations). Elle rassemble environ une centaine de grossistes, détaillants et producteurs
d’Amérique du Nord qui adhèrent aux principes de ATOs. Le FTF représente pour ses membres une
source d’information sur toutes les questions relatives au commerce équitable. Une organisation
similaire, le Fonds d’éducation pour le commerce équitable, a été créée en 1999 afin de sensibiliser le
consommateur à l’importance d’acheter des produits équitables.
FLO International (Fair Trade Labelling Organisations International ou l’Organisation
internationale de labels de commerce équitable) : créée en 1997, elle regroupe plusieurs
associations nationales de labels comme Transfair, Max Havelaar et Fair. Ces organisations de labels
existent dans 14 pays européens mais aussi au Canada, aux USA et Japon. FLO International est
chargée de coordonner le travail des «agences nationales» et de s’assurer que les deux principes
fondamentaux du concept, le registre des producteurs et les règles de commerce relatives au produit
(prix minimum fixé ; réglementation des paiements anticipés ; etc.) soient harmonisés et respectés tout
au long de la chaîne commerciale.
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2.2

Commerce équitable au Canada

Comme en Europe, le commerce équitable a débuté au Canada grâce aux associations du commerce dit
«alternatif». Les plus importantes sont les magasins Ten Thousand Villages3 et Bridgehead4. C’est le
Comité central mennonite qui a crée Ten Thousand Villages en 1946 aux États-Unis, sous le nom de Self
Help, spécialisé dans la vente de produits d’artisanat de producteurs défavorisés, dans les marchés
des pays du Nord. Le premier magasin à avoir ouvert ses portes au Canada à Altoona, au Manitoba en
1972, se nommait «Committee Gift and Thrift». Depuis, Self Help est devenu Ten Thousand Villages (en
1996) et son chiffre d’affaires annuel est passé de 3 millions à 15 millions de dollars. Ten Thousand
Villages est membre de l’IFAT et de la Fédération du commerce équitable mais n’a aucune certification
du FLO.
Bridgehead, créée en 1980, était à l’origine une association du commerce «alternatif», sur le modèle des
ATO, qui favorisait la commercialisation de produits alimentaires et d’artisanat. Depuis sa restructuration,
Bridgehead s’est spécialisé dans la vente de café certifié équitable par Transfair Canada. Grâce au
développement de la vente par correspondance, Bridgehead, en partenariat avec OXFAM-Canada, a
réalisé des ventes annuelles de plus de 3 millions de dollars. Bridgehead est désormais à la tête de deux
magasins à Ottawa, ainsi que d’un service de ventes en ligne (internet).
En 1994, un changement structurel s’est opéré sur le marché canadien des produits équitables avec
l’arrivée de Fair Canada, un label indépendant pour le café, créé sur le modèle de Max Havelaar. En
1997, Fair Canada devient un membre officiel du FLO. Grâce à une campagne menée en 1997 et 1998
sur le café équitable, campagne qui a suscité l’intérêt du public, les industriels se sont intéressés au
commerce équitable du café et en 2001, plus de 60 entreprises signaient des accords de licence. Le
volume des ventes du café équitable est passé de 22 tonnes métriques en 1998 à 260 tonnes métriques
en 20015. Fair Canada a changé de dénomination sociale et est devenu Transfair Canada en 2000.
Depuis 2001, il suit le modèle du FLO en diversifiant les produits offerts pour licence. Ainsi, en 2002,
Transfair Canada a lancé sur le marché canadien d’autres produits certifiés soit le cacao, le thé et le
sucre.

2.3

Définitions internationales du commerce équitable

Nous avons vu, d’après la courte histoire du commerce équitable, que de nombreuses organisations
s’efforcent, malgré leurs différences, à promouvoir un système commercial harmonieux sur la base des
grands principes du commerce équitable. Nous présentons ci-dessous une liste des définitions du
commerce équitable propres à chaque organisation, ainsi que leurs critères d’adhésion.
2.3.1

Définition du commerce équitable selon l’IFAT:6

L’IFAT définit le commerce équitable comme une relation équitable entre les partenaires économiques
des pays du Nord et les producteurs d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’autres pays du monde.
Elle permet de garantir aux producteurs un salaire leur permettant de vivre décemment.
∑
∑
∑

L’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des petits producteurs ;
les producteurs obtiennent un prix équitable pour leurs produits et peuvent obtenir des avances sur
les commandes ;
les producteurs bénéficient de la collaboration des ATO afin d’assurer une bonne qualité de
produits ;

3

http://www.tenthousandvillages.com
http://www.bridgehead.ca/
5
Source: Conversation téléphonique avec Caroline Whitby, Transfair Canada, 16janvier 2002.
6
IFAT adhère à la définition développée par FINE ci dessous
http://www.ifat.org/dwr/index.html
4
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∑
∑
∑
∑

les politiques d’achat et de mise en marché des produits répondent à des critères éthiques élevés et
sont basées sur des relations commerciales à long terme ;
des modes de production respectueux des travailleurs et de l’environnement ;
la valeur des produits surpasse leurs seules caractéristiques intrinsèques. Les produits renseignent
le consommateur sur les producteurs et sur le mode de production; ils renforcent l’idée que les choix
des consommateurs peuvent changer le cours de choses ;
les échanges culturels entre les pays du Nord et du Sud sont encouragés.

2.3.2
∑
∑
∑
∑
∑

Les principes du commerce équitable selon le rapport annuel de l’EFTA7

garantir aux producteurs un accès direct aux marchés du café sans qu’il y ait d’intermédiaires ni de
spéculateurs ;
offrir aux producteurs un juste prix afin de couvrir les coûts de production et leur permettre de faire
des investissements ;
établir une relation équitable durable entre les différents partenaires économiques ;
favoriser le développement social des producteurs et de leur communauté ;
promouvoir une justice économique, sociale et environnementale.8

2.3.3

Définition du commerce équitable selon NEWS! (Network of European World Shops)9

Les 2700 Magasins du Monde, regroupés au sein du réseau européen NEWS!, ont basé leur relation
équitable avec les producteurs des pays en voie de développement sur un nombre de règles
commerciales collectives, qui sont :
∑
∑
∑
∑
∑

assurer aux producteurs un juste prix qui offre des revenus raisonnables assurant un minimum de
sécurité économique, tout en préservant l’environnement ;
développer des relations commerciales à long terme afin que les producteurs puissent participer au
développement social de leur communauté ;
encourager de meilleures conditions de travail en laissant aux producteurs le soin de décider euxmêmes de l’organisation du travail ;
respecter et promouvoir les droits de la personne, plus particulièrement ceux des femmes, des
enfants et des personnes handicapées ;
soutenir le développement de produits liés à une cause environnementale et des modes de
production respectant les principes du développement durable.

Pour le réseau européen des Magasins du Monde10, les principes fondamentaux d’adhésion au
commerce équitable sont :
∑
∑
∑
∑

respecter les droits de la personne et de l’environnement avant la recherche du profit ;
garantir des conditions de travail satisfaisantes et une rémunération juste pour les producteurs et les
autres partenaires de la chaîne commerciale ; la notion de prix juste englobe un revenu décent, la
sécurité économique et le respect de l’environnement ;
asssurer la transparence des structures et des activités des organisations ; des échanges
d’informations sur les produits et les méthodes de commercialisation entre les différents partenaires
du commerce équitable ;
assurer la participation des producteurs, de leurs employés et de leur communauté dans les
décisions qui les concernent ;

7

http://www.bridgehead.ca/aboutus/whatsfairtrade.asp
Source : Le Livre annuel du commerce équitable, édition 2000
9
http://www.worldshops.org/fairtrade/
10
http://www.worldshops.org/fairtrade/criteria.htm
8

! Union des consommateurs ! 2001-2002
page 14

COMMERCE EQUITABLE : BATIR DES REGLES DE MARCHE CLAIRES POUR LES CONSOMMATEURS
∑
∑
∑
∑
∑

assurer la protection et la promotion des droits de la personne, plus particulièrement les droits des
femmes, des enfants et des populations autochtones ;
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes;
promouvoir le développement durable par des relations commerciales stables et à long terme;
favoriser l’information, l’éducation et les campagnes de sensibilisation ;
favoriser la transformation des produits dans le pays d’origine.

2.3.4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Le commerce équitable selon la FTF11

offrir une juste rémunération, dans le contexte local ;
donner aux employés des chances d’avancement ;
garantir l’égalité des chances face à l’emploi, surtout pour les personnes défavorisées ;
s’engager dans des pratiques de production durables et saines pour l’environnement ;
être disposés à rendre des comptes;
instaurer des relations commerciales à long terme;
assurer des conditions de travail sûres et sécuritaires, en tenant compte du contexte local ;
offrir aux producteurs toute l’aide financière et technique possible.

2.3.5

Les critères du FLO:12

Des relations commerciales équitables, incluant :
∑
∑
∑
∑
∑

un prix qui couvre les coûts de production;
une prime monétaire «sociale» destinée au développement;
la disponibilité de paiements à l’avance afin d’éviter aux regroupements de producteurs de
s’endetter;
des contrats qui permettent une planification à long terme de la production;
des relations commerciales à long terme qui permettent d’établir des processus de production mieux
planifiés et qui respectent les principes du développement durable.

Des conditions de production équitables, incluant :
∑
∑

∑

11
12

une structure démocratique qui favorise la participation des petits producteurs dans leur
coopérative ;
dans les plantations comme dans les usines de transformation, les travailleurs devraient bénéficier :
- de revenus décents (au moins le revenu minimum légal) ;
- de logements appropriés ;
- d’une couverture sociale minimum et d’un environnement sain et sécuritaire;
- du droit d’appartenir à un syndicat ;
- d’aucun travail forcé ou d’exploitation des enfants ;
des exigences minimales quant au respect de l’environnement.

http://www.fairtradefederation.com/memcrit.html
http://www.fairtrade.net/criteria.html

! Union des consommateurs ! 2001-2002
page 15

COMMERCE EQUITABLE : BATIR DES REGLES DE MARCHE CLAIRES POUR LES CONSOMMATEURS
2.3.6

Définition du commerce équitable selon FINE13

Récemment, les quatre organisations européennes se sont regroupées pour constituer une structure
informelle appelée « FINE » (pour FLO, IFAT, NEWS et EFTA) et se sont accordées sur une définition
générale du commerce équitable :
Le commerce équitable consiste en une approche commerciale différente de celle du commerce
international traditionnel. C’est une relation commerciale qui contribue au développement durable et
garantit aux producteurs défavorisés des échanges plus justes.
Les objectifs du commerce équitable sont :
1. améliorer la qualité de vie des producteurs grâce à l’accès au marché, au renforcement des
organisations de producteurs, à une meilleure rémunération et à la continuité des relations
commerciales ;
2. promouvoir le développement pour les producteurs défavorisés et plus particulièrement, les femmes
et les populations autochtones, et refuser l’exploitation des enfants ;
3. sensibiliser les consommateurs aux conséquences négatives sur les producteurs du commerce
international traditionnel, pour qu’ils adoptent des pratiques d’achats plus responsables ;
4. établir un modèle de relations commerciales basées sur le dialogue, la transparence et le respect ;
5. mener des campagnes pour changer les règles et les pratiques du commerce international
traditionnel ;
6. protéger les droits de la personne par des pratiques basées sur le respect de l’environnement, la
promotion de la justice sociale et du droit à la sécurité économique.

2.4

Les caractéristiques propres au commerce équitable

Le commerce équitable a deux principales caractéristiques:
1. le développement d’un modèle qui favorise une conception holistique du développement durable à la
fois sur le plan social et environnemental ;
2. la promotion de relations commerciales durables.
Ces caractéristiques permettent au commerce équitable de se positionner sur le marché des produits
favorisant une plus grande responsabilité des consommateurs sur les plans social et environnemental.
Le commerce équitable se distingue clairement des autres initiatives sociales et environnementales:
2.4.1

Les éco-labels

Les éco-labels (ou labels écologiques) constituent un type d’étiquetage des produits ou services qui
sont liés à une cause environnementale.
Le commerce équitable se distingue des autres programmes d’éco-labels par l’établissement de critères
sociaux et environnementaux.

13

Le site Internet de l’EFTA « Qu’est ce que le commerce équitable »
http://www.eftadvocacy.org/definition.asp
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2.4.2

Le label social (commerce éthique)

Le label social se rapporte à l’étiquetage de produits qui respectent des critères de responsabilité
sociale. La plupart des labels sociaux visent à promouvoir des pratiques commerciales éthiques qui
garantissent le respect des droits fondamentaux tout au long de la chaîne de production et qui rejettent
toute forme d’exploitation ouvrière comme le travail forcé des enfants. Les critères du label social sont
généralement basés sur les conventions de l’Organisation internationale du travail (International Labour
Organization (ILO)) qui tente de faire respecter les critères de base tout au long du processus de
fabrication14.
•

Le commerce équitable se distingue des autres programmes de label social par l’introduction de
critères écologiques. Le commerce équitable, qui prend en considération les relations commerciales
dans leur ensemble, a une portée beaucoup plus large que les labels sociaux qui se limitent
seulement aux relations internes de travail.

2.4.3

Les dons de charité

Le don de charité se rapporte à tout procédé par lequel un parti offre de l’argent ou des ressources à un
autre parti, habituellement des organisations à but non lucratif. Le donneur décide lui-même des termes
et conditions du don de charité.
!

Le commerce équitable se distingue du don de charité de différentes façons. La plus évidente
distinction est que le commerce équitable a intégré le critère du développement durable dans les
relations commerciales. Il garantit des prix durables, c’est-à-dire le paiement d’un «prix équitable»
directement aux producteurs. Cet élément majeur, mais aussi d’autres critères comme l’obligation
pour les regroupements de producteurs de disposer d’une structure démocratique, permet aux
producteurs des pays du Sud d’être maîtres de leurs décisions. Ce principe du «prix équitable»
rejoint le slogan «du commerce, pas de la charité» («Trade, not Aid») que le commerce équitable
soutient.

Ainsi, le commerce équitable n’est pas un terme confus qui décrit un ensemble de pratiques
commerciales «responsables» mais plutôt une approche internationale spécifique des relations
commerciales. Elle est basée sur des principes clairs qui présentent une autre façon de faire du
commerce.
Avec la création du FLO, les critères du commerce équitable se sont harmonisés, sont plus précis, et
plus transparents pour certains produits. Il s’agit d’un important développement pour baliser le commerce
équitable. Voici ces balises :
1. établir une norme internationale avec la collaboration des représentants de plus de 40 pays à travers
le monde;
2. créer des critères qui soient contrôlés tout au long du réseau de distribution par un organisme
indépendant.
Bien que les critères du FLO ne s’appliquent pas à tous les produits équitables, ils représentent un
accord international commun entre les différents intermédiaires économiques et le seul système de
réglementation du commerce équitable à ce jour15. Ci dessous, nous nous intéressons plus
particulièrement aux normes et structures spécifiques du FLO en ce qui concerne le secteur du café16.
14

New Economics Foundation. « Labels Sociaux: Instruments du Commerce Ethique» 1998.
Une preuve de l’acceptation du FLO comme étant l’organisation du commerce équitable faisant autorité parmi
les autres organismes de normalisation est apportée par TerraChoice (administrateur de l’éco-label national). Le
FLO donne sa propre définition du commerce équitable: «le café équitable» est le café qui est produit, importé
et distribué équitablement par un membre du FLO ou qui répond aux critères du FLO. En terme général, le café
équitable permet aux regroupements de petits producteurs (ou coopératives) de recevoir un prix équitable pour
leur culture, des emprunts à taux d’intérêt raisonnable et des contrats de vente à long terme. En échange ils
15
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2.5
L’organisation internationale de label de commerce équitable (FLO): une norme
internationale
2.5.1

La structure de FLO

Bien que le système du FLO ait établi un programme de certification international, l’organisation ne
certifie pas elle-même les produits. Créé suite au regroupement d’associations nationales et
17
indépendantes de certification à travers le monde, le FLO coordonne les organisations nationales et
facilite le processus de certification:
1. en élaborant les normes du commerce équitable et en réunissant les partenaires à un niveau
international ;
2. en maintenant un registre international des producteurs du commerce équitable ;
3. en surveillant les importateurs des pays du Nord.
Ainsi, la responsabilité du FLO commence auprès des producteurs et s’arrête à la frontière des pays
importateurs, où les agences nationales prennent le relais. Le processus de certification est géré par les
agences nationales, qui gèrent le label des produits qui répondent aux critères du FLO. Elles sont
chargées de contrôler les torréfacteurs, mais aussi de vérifier l’utilisation des labels. Les producteurs ne
vendent pas leurs produits directement sur le marché mais aux regroupements de producteurs qui se
chargent de l’exportation de leurs produits. Ce sont seulement les regroupements de producteurs
figurant sur le registre du FLO qui peuvent offrir les produits équitables qui seront éventuellement
certifiés par les agences nationales.
LA CHAÎNE DE RESPONSABILITÉ DU FLO
Les agences nationales versent une partie de leurs cotisations au FLO et adhèrent aux critères du
FLO (CERTIFICATEURS).
"
Les agences nationales perçoivent les cotisations des entreprises certifiées (TORRÉFACTEURS et
SOUS-TRAÎTANTS) et s’assurent que les critères sont respectés.
"
Les entreprises certifiées achètent les produits directement des coopératives ou des importateurs,
selon les critères du FLO.
"
Les producteurs vendent leurs produits aux coopératives qui les exportent.
"
Les fermiers s’organisent collectivement en regroupements de producteurs (coopératives gérées
démocratiquement).
Voir Annexe 1 Les critères-FLO applicables aux torréfacteurs, importateurs et producteurs et le
registre des producteurs du FLO
doivent garantir : une gestion démocratique, une transparence, une solidarité, l’acceptation de nouveaux
membres, des techniques de production qui respectent les écosystèmes et préservent les ressources.
TerraChoice Environmental Services Inc., Standard PRC-070
http://www.environmentalchoice.com/Company.cfm?group=56&cat=36
Les représentants de TerraChoice ont aussi affirmé verbalement que l’application du procédé de certification du
FLO est nécessaire pour qu’un produit soit «certifié équitable» ou porte un éco-label. (Entretien personnel avec
l’actuel Directeur général de Transfair Canada, Bob Thomson, le 10 avril 2002.)
16
Nous analysons plus en détail le secteur du café car il était, pendant un temps, le seul produit équitable certifié
disponible au Canada et qu’il demeure le produit pour lequel le marché du commerce équitable est le plus
développé.
17
Laure Waridel & Sara Teitelbaum, « Commerce équitable. Une poussée pour des échanges plus justes aux
Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en France », Équiterre, 1999, voir chapitre 2 «Certifié équitable »:
http://equiterre.qc.ca/café/outils/rapport_europeen/rapport3.html
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2.5.2

Le rôle des agences nationales

Les agences nationales sont les organisations qui, au niveau de la vente au détail, s’assurent que les
entreprises appliquent les normes du FLO. Ces organisations offrent une licence (ou permis) aux
entreprises leur permettant d’utiliser le label du FLO en échange d’un engagement à respecter les
critères du FLO. Les entreprises sont soumises à des contrôles périodiques d’inspecteurs mandatés
par l’agence. Chaque agence doit procéder à des audits auprès des torréfacteurs, des importateurs et
mène des opérations de marquage par label. En ce qui concerne le marché du café équitable, les
entreprises sous la surveillance des agences nationales sont celles qui :
∑
∑
∑
∑

achètent le café directement auprès des producteurs ;
achètent le café auprès des importateurs pour le vendre ensuite aux torréfacteurs ;
achètent des grains de café équitable non torréfiés pour les vendre ensuite aux torréfacteurs ;
achètent le café auprès des torréfacteurs pour ensuite vendre le café équitable en paquet.

Les importateurs doivent justifier leurs ventes en spécifiant qui sont les acheteurs (torréfacteurs…).
Les entreprises certifiées doivent, sur une base régulière, fournir aux agences nationales (ou
certificateurs) des informations détaillées sur leurs ventes et leurs achats de produits équitables (les
mélanges de café, les échantillons…). Les commerçants qui ont une entente avec les agences
nationales doivent aussi fournir toute information qui a trait à l’emballage, à la mise en marché, à la
promotion, etc. Les agences de certification vérifient toutes ces informations pour être en mesure
d’attester que tous les labels sont authentiques18.
Ainsi, la certification uniformise les pratiques commerciales équitables tout au long de la chaîne – du
producteur au consommateur – et le label garantit au consommateur que les critères ont été respectés.
2.5.3

La responsabilité du FLO

L’un des objectifs fondamentaux établis lors de la création du FLO était de créer un système qui
favorise la responsabilité de toutes les personnes engagées dans le commerce équitable. Cette
responsabilité se définit en deux points. Premièrement, les groupes de producteurs ou de
consommateurs interviennent au sein du FLO dans les opérations de gestion et le développement des
normes. La prise en compte de l’apport de chaque partenaire confère au système la transparence et
l’équité requise. Deuxièmement, la responsabilité intervient par le processus de certification, où une
norme internationale unique et vérifiable permet aux partenaires de garantir des pratiques commerciales
équitables.
La garantie apportée par le label «Fair Trade Certified / Certifié équitable» est basée sur le fait que
tous les niveaux de la chaîne commerciale (producteurs, importateurs, torréfacteurs, grossistes et
détaillants) sont vérifiés, soit par FLO, soit par Transfair Canada.
FLO impose certains critères minimums en ce qui concerne la vérification:
∑
∑
∑

pour chaque produit, la vérification des procédés et des normes doit porter sur 95 % du volume des
échanges ;
tous les ans, des visites doivent être faites auprès d’au moins 5 % des entreprises certifiées ;
chaque trimestre et dans un délai de 30 jours, toutes les entreprises doivent fournir tous les chiffres
de leurs transactions faites sur le marché équitable, comme le stipule la charte développée par FLO
et adoptée par chaque pays 19.

18

L’agence nationale ne certifie pas l’entreprise mais le produit.
TransFair Canada, External Auditor’s Manuel. Fair Trade Certification, Manual for Coffee Auditors Ver 3.9.doc
et
http://www.transfair.ca/tfc/label.html
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Finalement, FLO réduit considérablement les risques de conflits d’intérêt en séparant le secteur de la
production et de la vente, de celui de l’administration des processus commerciaux propres au commerce
équitable. Le système permet ainsi de protéger l’authenticité des labels et, par conséquent, les intérêts
du consommateur.
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3

LES PRATIQUES DU COMMERCE EQUITABLE AU CANADA

Le but de cette étude est d’analyser l’utilisation du terme «commerce équitable» et les pratiques
commerciales équitables sur le marché canadien du café, mais aussi de se demander si le
gouvernement a un rôle à jouer dans le développement d’une réglementation du commerce équitable en
général.
Depuis l’introduction du label «certifié équitable» en Amérique du Nord dans les années 90, le marché du
café certifié équitable s’est considérablement développé. Par exemple, d’après une évaluation du
potentiel commercial menée à la demande de Transfair USA en 1997, 49 % des consommateurs sondés
est disposé à acheter du café équitable s’il est « disponible et de qualité » et la moitié (soit 25 % de
l’ensemble des personnes sondées) est prête à payer le café 1 $ de plus la livre. D’après une autre
étude menée en 1999 par Evans/McDonough Company (État de Washington), 77 % des personnes
sondées avouent qu’il est prêt à acheter du café équitable dans la mesure où le produit répond aux
mêmes exigences de coût et de qualité qu’un café comparable; 69 % est prêt à le faire même si le prix
est plus élevé20. Une autre étude dirigée en 1998 par la Commission nord-américaine de coopération
environnementale (The North American Commission for Environmental Cooperation) a montré que 42
% des Canadiens et 28 % des Américains serait disposé à payer 1 à 2 $ de plus la livre «un café de
qualité produit sans pesticide ni fertilisant par des petits cultivateurs»21. Soulignons enfin que, depuis
1994, les ventes de café équitable au Canada ont augmenté de près de 100 % par an.
(Voir Annexe 2 : les taux de croissance du café certifié équitable en Amérique du Nord)
Cependant, on ne peut pas dire que la totalité de cette croissance s’appuie sur une appellation claire et
vérifiable de ce qu’est le commerce équitable. Par exemple, une étude menée par la Speciality Coffee
Association of America (SCAA) a montré que 32,5 % du café équitable vendu au Canada est ni certifié,
ni vérifié par un organisme indépendant. Des 82 entreprises canadiennes sondées, 36 % affirme vendre
du café équitable et 45 % affirme que non. Sur ces 36 %, seulement 20 % de ces entreprises affirme
avoir été certifié par Transfair Canada alors que 5 % ne le sait pas. Des 11 % restant, aucune des
entreprises n’a répondu à cette question, probablement parce qu’elles ne vendent pas de café équitable
certifié. Le rapport du SCAA a mis en évidence le fait que les entreprises impliquées dans la vente du
café utilisent fréquemment le terme de «commerce équitable» sans que la certification ne soit vérifiée ou
que le label réponde aux normes internationales mises en place par le FLO. Bien que cette étude
n’apporte aucune preuve de pratiques frauduleuses, elle souligne le fait que le consommateur ne
dispose pas des moyens nécessaires pour vérifier l’authenticité et le sérieux des labels utilisés par
certains détaillants.
Comme la notion de commerce équitable ne repose pas sur des critères touchant les caractéristiques
physiques ou la performance du produit, mais bien sur les processus et méthodes de fabrication et de
mise en marché, qui ne changent en rien les propriétés du produit, les consommateurs n’ont aucun
moyen de vérifier l’authenticité des produits équitables. Le fait que certains labels ne soient pas vérifiés
par un organisme indépendant est source de confusion pour le consommateur. En effet, les
consommateurs ne peuvent pas savoir, par exemple, si les prix élevés des produits équitables sont dus
à de réels coûts engendrés tout au long de la chaîne commerciale ou si les producteurs ou détaillants
profitent du terme «commerce équitable» pour imposer des prix injustement élevés. Cette situation en
elle-même constitue une préoccupation légitime du législateur et des politiciens en matière de défense
des droits des consommateurs. Notre enquête sur les pratiques commerciales de nombreuses
entreprises de café montre que ce problème est réel et qu’il est nécessaire de créer un cadre législatif
afin de limiter l’utilisation abusive ou erronée du terme «commerce équitable» et des qualificatifs

20

Fondation Songbird Benchmark : extrait de l’étude faite par Evans/McDonough Company pour la Fondation
Songbird, mars 2001.
21
Cette étude ne porte pas directement sur les critères de conditionnement des produits équitables. Voir la
Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord. « Mesurer l’intérêt du consommateur pour
le café d’ombre du Mexique: Une évaluation des marchés canadiens, mexicains et américains », 1999.
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similaires. Dans la présente section, nous avons répertorié les différents labels utilisés par certaines
entreprises canadiennes. Pour chaque entreprise analysée, nous avons essayé d’identifier :
1. l’appellation utilisée ;
2. les critères utilisés pour cette appellation;
3. le processus de normalisation, s’il y a lieu ;
4. les systèmes de certification et de contrôle, s’il y a lieu.

3.1

Les organisations de certification («Les Certificateurs»)

3.1.1

Transfair Canada

Transfair Canada, connu à l’origine sous le nom de Fair Trade Mark, a été le premier organisme de
certification du commerce équitable sur le marché canadien et demeure la seule «organisation
indépendante de certification au Canada de produits comme le café, le thé, le cacao, et le sucre» qui
adhère aux normes établi par l’Organisation internationale de labels de commerce équitable (the Fairtrade
Labelling Organizations International (FLO))22. D’après ce que l’on peut lire sur le site Internet de
Transfair, la mission de cet organisme est « d’améliorer les revenus et la qualité de vie des petits
producteurs des pays du Sud en favorisant le commerce de produits équitables au Canada ». De plus,
Transfair insiste sur le besoin de sensibiliser et fidéliser les consommateurs aux produits équitables
vendus au Canada.»
Transfair «octroie des licences aux entreprises pour l’utilisation de son logo sur les emballages de café,
de thé, de cacao et de sucre» et bientôt sur d’autres produits certifiés, comme les bananes, le jus
d’orange, et les fleurs coupées. Ces entreprises certifiées doivent produire un rapport détaillé de leurs
opérations, de leurs achats et de leurs ventes de produits équitables à Transfair et doivent également
ouvrir régulièrement leurs livres de compte pour vérifications.
Sur son site Internet, Transfair affirme qu’elle peut garantir aux consommateurs que les produits
affichant son logo sont conforment avec les principes du commerce équitable car tous les niveaux de la
chaîne commerciale ont été contrôlés par le FLO. En tant que membre du FLO, Transfair doit également
adhérer aux normes minimales établies par le FLO et qui sont les suivantes :
1. les entreprises, qui représentent 95 % des produits portant un label Transfair, doivent faire l’objet
d’un audit tous les ans ;
2. au moins 5 % des entreprises certifiées doit être visité chaque année ;
3. tous les chiffres concernant les importations de produits équitables au Canada doivent être envoyés
au FLO ;
4. les entreprises doivent fournir chaque trimestre des informations compilées selon les formulaires
prescrits par FLO.
Enfin, pour garantir aux consommateurs la transparence des procédés de fabrication, Transfair exige
que les importateurs et les fournisseurs canadiens répondent aux critères suivants avant d’apposer sur
leurs produits la marque de certification :

1.
2.
3.
4.
5.

22

des prix stables permettant un niveau de vie décent et une production viable à long terme ;
des avances aux producteurs sur une partie des achats ;
des relations commerciales durables, des contrats à long terme ;
des modes de production axés sur la préservation de l’environnement ;
des organisations commerciales démocratiques, transparentes et responsables.

http://www.fairtrade.net/
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3.1.2

L’Association canadienne des pratiques commerciales équitable (CFTA)23

Actuellement, la seule autre organisation à offrir «une certification des produits équitables» au Canada
est l’Association canadienne des pratiques commerciales équitables (The Canadian Fair Trade
Association (CFTA)). Bien qu’elle n’ait pas son propre site Internet, ses pratiques et critères sont décrits
sur une page Internet liée à Alladin Coffee Co. et Wake-Cup Coffee Co. On y décrit le CFTA comme une
organisation à but non lucratif qui vise à améliorer la qualité de vie des producteurs et familles qui
cultivent le café.:
« L’association est un organisme indépendant servant d’intermédiaire entre les
consommateurs et les fermiers. Elle offre un certificat de pratiques commerciales et un permis
aux torréfacteurs, aux détaillants, aux grossistes, au importateurs et aux exportateurs ainsi
qu’aux partenaires. En retour, ils doivent remettre à l’Association 10 cents pour chaque livre de
café qu’ils vendent. L’Association utilise cet argent pour aider les fermiers à améliorer leur
qualité de vie et leur permettre de s’offrir des soins de santé adéquats, une éducation et une
habitation pour eux-mêmes et leur famille. Cette différence substantielle et ce revenu les
aident à sortir de la pauvreté. C’est en grande partie grâce à ces fermiers que les
commerçants de café qui choisissent de partager deviennent prospères. »24
Le CFTA prétend utiliser cet argent pour améliorer la qualité de vie des fermiers sans préciser si les
producteurs eux-mêmes sont bien payés pour le café qu’ils vendent, ce qui constitue une différence
marquée par rapport aux normes édictées par FLO. De la même façon, l’absence d’un critère
environnemental implique que les normes du CFTA ne sont pas conformes à celles établies par les
organismes internationaux du commerce équitable, normes qui ne sont d’ailleurs mentionnées nulle part
sur le site Internet du CFTA.
Dans la banque de données en ligne sur les marques de commerce d’Industrie Canada, le CFTA définit
l’objectif de certification de la façon suivante: «L’utilisation de la marque de certification sert à indiquer
que le produit (par exemple, le café) répond au critère suivant: un montant prédéterminé, prélevé sur les
ventes de grains de café torréfiés, est versé aux cultivateurs de café. Ce montant est calculé d’après le
nombre de livres de café vendues par les torréfacteurs.»25 (notre traduction).
Tout comme Transfair Canada, le CFTA est une organisation à but non lucratif, tel que défini par la Loi
canadienne sur les Sociétés, Article 2, «Sociétés sans capital social». Toutefois, à la différence de
Transfair Canada, le CFTA ne semble pas complètement indépendant des torréfacteurs qu’il certifie. Par
exemple, le Conseil de direction du CFTA26, semble avoir la même adresse que Café Aladdin Coffee
Inc.27, une entreprise privée de café située à Hull, au Québec. Le directeur de Café Aladdin Coffee Inc.
est aussi celui du CFTA. Cela semble contraire à l’Article 23.1 de la Loi sur les Marques de commerce,
qui précise que «une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui
ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution
de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée». De plus, sur le site
Internet du CFTA28, la liste des adhérents de l’organisation29 s’avère plutôt être une liste des points de
vente de Café Aladdin Coffee Inc.
En somme, les relations commerciales étroites entre le CFTA et ses membres et le manque de
transparence qui entoure ces relations, de même que l’absence de lien entre le CFTA et les
organisations internationales reconnue comme l’IFAT ou le FLO qui imposent des critères rigoureux et
un système de contrôle indépendant, ont de quoi laisser les consommateurs perplexes quant à la valeur
réelle de la certification du CFTA.
23

http://www.coffee.ca
« Qu’est ce que les pratiques commerciales équitables et pourquoi le café équitable est nécessaire? » voir
http://www.coffee.ca/fair-trade.htm.
25
http://strategis.ic.gc.ca/SSG/1098/trdp109801700e.html
26
http://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_mrksv/corpdir/dataOnline/corpns_re?company_select=3854213
27
http://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_mrksv/corpdir/dataOnline/corpns_re?company_select=3307930
28
http://coffee.ca/members.htm
29
http://coffee.ca/fair-trade.htm
24
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Structure
Responsabilités
Indépendance
Structure du membership
Administration/Processus de décision
Appels
Transparence
Rapports financiers
Publiés
Audits
Réguliers
Complets
Vérification des paiements aux fournisseurs/producteurs
Publication des normes
Développement des normes
Évaluation de l’impact

3.2

Les réclames de commerce équitable

3.2.1

Alladin Coffee

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Canadian Fair Trade
Association
(CFTA)

Transfair Canada

TABLE 3

non
non
non
non
non
non
non
?
non
?
non
oui
non
non

Alladin Coffee fournit un bon exemple de pratiques qui prêtent à confusion. Les procédures de
certification des produits par le CFTA (l’Association canadienne des pratiques commerciales équitables)
et le label de Alladin Coffee peuvent induire les consommateurs en erreur. Le CFTA et Alladin Coffee
(membre du CFTA) ont adopté le terme «commerce équitable» et même «certifié équitable» et le
définissent comme un système qui est à la base et en substance en adéquation avec la définition
internationale du commerce équitable. Au lieu d’adopter les critères de certification du café équitable
définis par le FLO, le CFTA a développé ses propres critères basés sur un système de charité et sans
aucune responsabilité apparente envers les consommateurs ou intermédiaires. En effet, d’après les
informations recueillies à la fois auprès des membres du conseil de direction du CFTA et d’Alladin, il
semblerait même que le fait que le CFTA prétende être «un organisme indépendant» ne soit pas tout à
fait juste, si ce n’est complètement faux. C’est pourquoi le CFTA pose un réel problème quant à la
défense des intérêts du consommateur et à l’efficacité des labels.
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3.2.2

Bridgehead 2000 Inc.

Jusqu’à récemment, Bridgehead s’appuyait sur sa réputation et l’association de son nom avec le
commerce équitable au Canada pour justifier l’indication «certifié équitable» sur ses produits et non pas
grâce à la certification par Transfair Canada30. Bridgehead affirmait que son rôle de pionnier du
commerce équitable au Canada et son adhésion à la Fédération Internationale du commerce alternatif
(International Federation for Alternative Trade (IFAT)) suffisaient à garantir aux consommateurs que ses
produits sont équitables. Bridgehead s’est soumis aux critères du FLO (mentionnés ci-dessus) et
achète son café de coopératives du FLO mais ne satisfait pas à la clause relative aux procédés de
vérification imposée par Transfair Canada.
Cependant, reconnaissant l’importance de la certification pour le consommateur, Bridgehead a
récemment signé un accord avec Transfair et a changé de torréfacteurs afin de respecter les critères
exigés.
3.2.3

Level Ground Trading31

Level Ground Trading, situé à Victoria (en Colombie-Britannique) est membre de l’IFAT et commercialise
une grande partie de son café par l’intermédiaire du réseau de vente de Ten Thousand Villages. Son
café est vendu au Canada sous la marque San Miguel Coffee. D’après son site Internet, l’entreprise « a
été créée en 1997 pour lutter contre les inégalités des échanges commerciaux entre les pays du Nord et
les pays du Sud qui sont en voie de développement ». Elle prétend répondre aux critères internationaux
du commerce équitable mais malgré cela, Level Ground n’est pas certifié par Transfair Canada.
Suite à une conversation téléphonique, un représentant de Level Ground a affirmé que son entreprise
adhérait aux 5 critères établis par Transfair Canada (des prix stables, des avances sur les achats, des
contrats à long terme, des procédés de production durables qui respectent l’environnement et des
structures démocratiques) et que ses pratiques sont vérifiées chaque année par l’IFAT. Cependant, un
responsable de l’IFAT nous a affirmé que l’IFAT n’offrait aucun service d’audit mais encourage ses
membres à faire leur propre évaluation. Le représentant a également mentionné que l’entreprise, plutôt
que de dépenser des sommes pour la certification, préférait investir directement dans les fermes des
petits producteurs en Colombie.
Selon son site Internet, Level Ground garantit aux producteurs le paiement de 25 % du prix au détail du
café et l’achat des grains de café auprès de coopératives régionales. Level Ground verse des primes
aux producteurs par l’intermédiaire de FAMICAFE, une fondation colombienne à but non lucratif financée
par Level Ground. Nous n’avons pu trouver aucune autre précision sur ces primes, à savoir s’il s’agit de
la différence entre les 25 % du prix de vente au détail et le prix réel offert aux producteurs, ou alors une
autre forme de prime. Level Ground apporte son aide en proposant des programmes d’éducation et de
création, par l’intermédiaire de la fondation FAMICAFE et a offert plus de 40 000 $ pour financer les
études d’adolescents vivant dans les campagnes.
Le fait que de telles primes soient versées à des fondations plutôt qu’à des coopératives de producteurs
ou directement aux producteurs laisse penser que l’activité de Level Ground est plus proche d’une
œuvre de charité que du commerce équitable.
Bien que Level Ground prétende répondre aux critères de Transfair Canada sans avoir recours à la
certification, on ne retrouve pas sur le site Internet de l’entreprise pareilles affirmations.

30
31

http://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_mrksv/corpdir/dataOnline/corpns_re?company_select=3787311
www.levelground.com
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3.2.4

Pistol and Burnes Coffee32

Pistol and Burnes Coffee de Delta (Colombie-Britannique) affirme sur son site Internet vendre du café
équitable sous l’appellation «le producteur d’abord, commerce équitable» («Farmer First, Fairly
Traded»). L’entreprise indique que «le commerce équitable est un état d’esprit (…) et non un ensemble
de règles qui peuvent être établies et consignées33 ». Elle affirme acheter ses produits de «coopératives
reconnues, d’exploitations familiales et d’importateurs respectant l’éthique… » et qu’elle favorise «la
création de relations commerciales durables avec des producteurs de café défavorisés.» Elle prétend
également que le café Pistol and Burnes est acheté auprès de «coopératives qui figurent sur le registre
du FLO». Quant au café vendu par des coopératives qui ne figurent pas sur ce registre, on ne sait pas
si Pistol and Burnes respecte les critères de relations commerciales à long terme, du financement aux
producteurs par des avances sur les achats ainsi que l’importance de l’organisation démocratique et
transparente des coopératives de producteurs.
Pistol and Burnes affirme également avoir des pratiques responsables au plan environnemental, comme
le recours à la culture sous couvert forestier pour protéger les oiseaux, et que l’entreprise est en
relation avec une entreprise canadienne du nom de Enviro Treks qui est en faveur du label organique.
Enfin, Pistol and Burnes offre, à la demande de l’acheteur, un café portant le label Just Coffee de la
Canadian Catholic Organization for Development and Peace (CCODP) et offre « un rabais de 4 % du
prix de gros » à la CCODP qui, en retour, l’aide à récolter des fonds pour de nombreux projets au
Chiapas, au Mexique.
Une source confidentielle a prétendu que Pistol and Burnes utilise le label «certifié équitable» sur des
produits qui n’ont pas été certifiés.
On ne trouve sur le site Internet de Pistol and Burnes aucune référence à la certification, ni à la
vérification de son label par un tiers indépendant.
3.2.5

Multatuli Coffee Merchants34

Multatuli Coffee Merchants de Kingston (Ontario) utilise aussi le label «le producteur d’abord, commerce
équitable» (Farmer First, Fairly Traded) de Pistol and Burnes. Multatuli Coffee Merchants détenait une
certification de Transfair Canada mais a décidé d’y mettre un terme à la fin de 1999. L’entreprise a été
torréfactrice pour Bridgehead avant que ce dernier ne signe un accord de licence avec Transfair
Canada en 2001. Le site Internet de Multatuli ne fait aucune référence au café équitable ni au label,
«Les Producteurs d’abord, certifié équitable» alors que nous savons, d’après un représentant de la
société, que Multatuli commercialise du café équitable. Nous n’avons malheureusement aucune autre
information concernant le code de conduite et les procédures de vérification des produits du commerce
équitable. Multatuli n’est pas certifié par Transfair Canada.
3.2.6

Codevelopment Canada and Café Etico35

Codevelopment Canada (ou Codev) est une ONG située à Vancouver, qui entretient des relations
étroites avec le mouvement syndical de Colombie-Britannique et des relations commerciales en Amérique
centrale et plus particulièrement au Nicaragua. Depuis 1996, Codev a importé du café du Nicaragua, du
Mexique et de Cuba, sous la marque Café Etico36.
32

http://www.pistolandburnes.com
http://www.pistolandburnes.com/famerfirst.html
34
www.Multatuli.ca
35
www.CoDev.org
36
www.CoDev.org/CoDev/cafeetico.cfm
33
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Le site Internet de Codev mentionne que Café Etico commercialise un café «organique, écologique,
certifié équitable» et aide «de plusieurs façons» à soutenir les familles de producteurs qui cultivent ce
café.
Café Etico affirme que les producteurs des coopératives qu’elle soutient bénéficient «d’un prix d’achat
de leur culture nettement supérieur au prix du marché et sont donc à l’abri de risque de fluctuations des
cours mondiaux du café”». Café Etico offre trois primes supplémentaires : «une pour la production du
café organique, une pour le café cultivé sous couvert ombragé et une troisième pour le développement
de la communauté» et c’est pourquoi l’entreprise prétend faire partie des meilleurs acheteurs.
Café Etico affirme également offrir «un café cultivé sous couvert ombragé, un café organique de
coopératives qui encouragent la biodiversité.»
D’après un entretien avec un représentant du Codev, Café Etico adhère aux critères de certification de
Transfair Canada et a entamé des démarches afin d’obtenir une certification du Transfair Canada et du
FLO pour Pan Casan, une coopérative du Nicaragua avec qui Café Etico est en étroite relation depuis
des années37. Codev mène ces propres audits et n’a pas recours à un système de vérification externe.
3.2.7

World Community Coffee38

Codev travaille aussi avec World Community Development Education Society, une autre ONG qui vend
du café équitable sous la marque de World Community Coffee. WCDES récolte des fonds pour des
projets au Nicaragua grâce à la vente de café dans la région de la vallée Comox, dans l’île de
Vancouver.
WCDES nous informe, sur son site Internet, de ses activités relatives à la vente de café équitable et fait
de nombreuses références au mouvement du commerce équitable. Elle insiste en particulier sur les
avantages financiers du commerce équitable «qui offre un prix de vente du café bien supérieur au prix
du marché mondial et protège les producteurs contre les chutes de prix causées par la spéculation des
marchés financiers des pays du Nord» et sur le prix plancher de 1.26 $ la livre, assorti d’un accès au
crédit qui ne laisse plus les fermiers à la merci «des taux d’intérêt élevés des prêteurs ou des
négociants de café».
WCDES est une organisation à but non lucratif qui garantit aux producteurs des prix minimums, des
primes pour le café organique et le café cultivé à l’ombre, ainsi que des contrats à long terme, mais elle
n’est pas certifiée et ses pratiques ne sont ni certifiées ni contrôlées par un organisme indépendant.
Le WCDES affirme également que le commerce équitable ne bénéficie pas seulement aux producteurs
de café mais à toute la population dans son ensemble: «l’argent du commerce équitable sert à financer
des projets de développement comme la mise en place d’arrivées d’eau potable, la construction d’écoles,
la reforestation, des projets d’aides médicales et tout projet dont la population a besoin». On y fait
référence à une exploitation de jus d’ananas organique au Nicaragua sponsorisée par WCDES.

37
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Conversation téléphonique, 7 mai, 2002.
http://www.Internet.net/~worldcom/fairtrade.htm
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3.2.8

Terra Coffee39

Sur son site Internet, Terra Coffee de Montréal présente son café sous la marque HumaniTerra comme
étant «un café plus qu’équitable».
Lors d’un entretien téléphonique, un repésentant de Terra nous a affirmé que Transfair n’est pas la
seule agence de certification du Canada et que le café Terra est certifié par Codev Canada.40 Codev ne
prétend pas être un organisme de certification comme mentionné ci-dessus, mais a entamé des
démarches pour obtenir sa certification auprès de Transfair. Ni le site Internet de Terra et ni ses
brochures ne précisent si les producteurs ont un accès facile au crédit, si les contrats favorisent les
relations commerciales à long terme, ni si les producteurs sont regroupés dans des organisations
commerciales démocratiques et transparentes41. Le représentant avec qui nous avons discuté ne peut
pas affirmer si un code de conduite est adopté ou pas par Terra. En somme, il paraît évident qu’il y a une
réelle confusion autour du système de certification au Canada et quant à la nature des relations entre
Terra et Codev.
Terra souligne son programme d’aide médicale pour les producteurs cubains de café, sans préciser la
part de bénéfices qui y est versée, ainsi qu’un programme appelé Club des petits déjeuners qui permet
de servir des repas aux enfants des écoles défavorisées de Montréal. Toujours selon le représentant
de Terra, c’est ce genre de programme qui fait que le café Terra est «plus qu’équitable» et non pas
l’application de critères spécifiques ou la vérification des conditions de fabrication du café.
D’après les informations dont nous disposons, il semblerait que les activités équitables de Terra sont
plutôt d’ordre charitable que commercial. Cependant, le manque de clarté et de précision ne nous permet
pas de déterminer si les pratiques commerciales de Terra sont véritablement équitables.
Terra Coffee prétend acheter du «café d’ombre» cultivé sans engrais chimique ou fertilisant et paraît
être un très bon exemple d’entreprises qui s’appuient principalement sur leurs œuvres charitables pour
justifier leur qualificatif «équitable».
3.2.9

Bien Tostado Coffee Roasters42

Bien Tostado, un torréfacteur de la Colombie-Britannique, affirme que l’un de ses cafés est équitable car
«les producteurs négocient eux-mêmes les prix à l’exportation ou, dans certains cas, des prix préétablis sont garantis aux producteurs par une tierce partie intéressée au commerce équitable.» Bien
Tostado affirme sur son site Internet que pour sélectionner les grains de café, le premier critère est
qu’ils soient vendus selon les principes du commerce équitable (fairly traded) par les producteurs euxmêmes.
Suite à un entretien téléphonique, l’un des propriétaires de Bien Tostado a affirmé que l’entreprise vend
un seul café du Guatemala issu du «commerce équitable» mais pas de café «certifié équitable». Il nous a
expliqué que la distinction entre ces deux termes n’était qu’une question de certification et que leur café
non certifié était «équitable» car il a été acheté directement d’une coopérative du Guatemala. Il a insisté
sur le fait que le label «certifié équitable» ou même simplement «équitable» ne figure pas sur l’emballage.
Les prix minimums, l’accès au crédit pour les producteurs, ou les relations commerciales à long terme ne
font pas partie des critères adoptés par l’entreprise.
Bien Tostado prétend privilégier des méthodes de production qui respectent l’environnement et que la
majeure partie du café qu’elle achète est cultivée à l’ombre. La teneur de la conversation porte à croire
que de telles pratiques font réellement partie des préoccupations de l’entreprise et qu’elle y applique de
39

http://www.terracaf.ca
T Conversation téléphonique, 7 mai, 2002.
41
Bien que le représentant de Terra affirme que leur café est issu de coopératives
démocratiquement, il n’est pas en mesure de donner le nom de ces coopératives.
42
http://www.island.net/~stevecar
40
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la rigueur. Cependant, la nature imprécise des critères utilisés par Bien Tostado et l’absence de
vérification externe laissent les consommateurs dans le doute quant à la valeur et l’exactitude des
affirmations.
3.2.10 Starbucks43
Alors que Starbucks vend du café équitable aux USA grâce au label Transfair USA44, il ne l’a pas
encore fait au Canada. Starbucks vend, dans la section anglaise de son site Internet, du café équitable
mais une note précise qu’à cause de restrictions relatives aux contrats de licence, ce café ne peut pas
être vendu au Canada.
En réponse à un courriel concernant la disponibilité du café équitable dans les magasins de Starbucks
au Canada, un responsable des relations avec la clientèle a expliqué que «Starbucks cherchait à
commercialiser du café équitable au Canada et avait entrepris des démarches auprès du FLO depuis
mai dernier afin d’obtenir un label pour pouvoir vendre le café certifié équitable au niveau international».
Starbucks est membre de CARE USA et soutient des projets de développement dans les pays
producteurs de café mais ne semble pas définir ces activités comme étant du «commerce équitable».
3.2.11 Timothy's Coffees of the World45
Avec plus de 100 magasins et l’acquisition récente des magasins Grabbajabba à Calgary, Timothy est la
troisième plus grande chaîne de cafés après Second Cup et Starbucks. Timothy aurait déclaré à
Transfair Canada être prête à vendre du café certifié si l’entreprise trouvait un fournisseur qui réponde
à ses critères de qualité rigoureux. Bien qu’elle ait admis que des échantillons de café vert produit par
des coopératives figurant dans le registre du FLO répondait à ces critères, elle n’a toujours pas décidé
de commercialiser du café «certifié équitable.» 46
En septembre 1999, Timothy aurait publié une brochure qui expliquait que l’un de ses cafés du
Guatemala répondait au critère de «prix favorisant le producteur» (friendly to farmer pricing). Ce
document aurait été retiré après que Transfair Canada se soit enquérit de la signification de cette
appellation 47.
Sur son site Internet, Timothy présente la Fédération colombienne de café (the Coffee Federation of
Colombia) comme étant l’un de ses partenaires. Alors que Timothy décrit la fédération comme une
organisation à but non lucratif48, elle est en fait une importante organisation para-publique colombienne
qui supervise le contrôle de qualité et l’exportation de pratiquement tout le café colombien. Elle paye 40
millions de $ à une agence de publicité new-yorkaise pour promouvoir l’image d’un café colombien de
qualité et cela à travers la marque Juan Valdez et son programme de certification du café colombien. La
fédération soutient également des projets sociaux en faveur des petits producteurs de café mais on ne
saurait la décrire comme «une organisation à but non lucratif» dans le sens typique du terme.
Par ailleurs, bien que le terme «certifié équitable» ne soit pas utilisé sur leur site Internet, Timothy affirme
que «la qualité du café est liée directement à la responsabilité sociale et environnementale.» On fait
référence aux conditions de production du café cultivé à l’ombre, plus respectueuses de
l’environnement, mais on ne trouve aucune information sur la responsabilité sociale des entreprises si ce
n’est que Timothy participe à de nombreux projets de charité destinés aux populations des pays
43

http://www.Starbucks.com
http://www.Starbucks.com/aboutus/fairtrade.asp
45
http://www.timothys.com
46
Interview avec Bob Thomson, ancien directeur de Transfair Canada
47
Interview avec Bob Thomson, ancien directeur de Transfair Canada
48
http://www.timothys.com/corporate.html
44
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producteurs de café. Il s’agit encore ici d’un bon exemple d’entreprises qui disent partager l’idée de la
responsabilité sociale alors qu’elles ne réussissent pas à adopter des normes strictes et transparentes.
3.2.12 Second Cup49
Second Cup est actuellement la plus grande chaîne de cafés au Canada. Bien qu’il ne soit mentionné
nulle part (site Internet, brochures…) l’indication «commerce équitable», l’entreprise a récemment
distribué à ses magasins franchisés une note concernant l’approvisionnement en café par Second Cup.
On y stipule que Second Cup est engagé dans le commerce équitable à travers des relations
commerciales étroites avec les coopératives de producteurs à qui Second Cup offre des prix élevés
pour leur café, sommes qui sont réinvesties dans leur pays d’origine. 50
Quant à l’expression «commerce équitable», Second Cup insiste sur le fait qu’elle paye des prix élevés
afin d’obtenir un café de qualité supérieure mais ne mentionne ni les critères relatifs aux pratiques
commerciales équitables et ni aucun monitoring. Bien que Second Cup affirme avoir établi des relations
commerciales avec les producteurs et les coopératives («afin d’obtenir du café de qualité supérieure»),
on ne précise pas si des avances de fonds sont consenties aux producteurs. De plus, on ne sait pas si
les coopératives avec lesquelles Second Cup travaille respectent l’environnement ou si elles sont
gérées démocratiquement.
Second Cup prétend utiliser des méthodes de production respectant l’environnement, alors que
l’entreprise ne semble pas associer ce principe à des critères stricts, comme l’illustre ce passage de la
note aux franchisés indiquant que « la majeure partie des cafés Second Cup est cultivée à l’ombre ».
Pour le consommateur, il n’est pas possible de savoir lequel des cafés respecte effectivement ces
critères.
Bien que ce soit le cas de plusieurs entreprises oeuvrant dans le commerce du café au Canada, Second
Cup n’a pas adopté de ligne de conduite basée sur des critères clairs, si ce n’est d’acheter le meilleur
café disponible sur le marché. Néanmoins, afin de répondre au nombre grandissant de consommateurs
qui achètent des produits associés à une cause sociale et environnementale, l’entreprise affirme être en
train de s’engager sur la voie du commerce équitable.
Notre enquête démontre que Second Cup affirme à l’occasion avoir des pratiques commerciales
équitables malgré l’absence de critères et de vérification externe. Il ne semble pas non plus que Second
Cup ait fait des démarches pour se doter de normes objectives pour s’engager dans le commerce
équitable, comme le respect des critères du FLO. Il semble que Second Cup utilise la notion du
commerce équitable seulement pour donner l’image d’une entreprise socialement responsable.

49
50

www.secondcup.com
Mémorandum pour les magasins franchisés « Approvisionnement en café de Second Cup », 28 avril 2002.
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Second Cup

Timothy's Coffee

Starbucks

Bien Tostado

Terra Coffee

World Community

Codev Canada Café Etico

Multatuli

Pistol & Burnes

Level Ground

Bridgehead

Aladdin Coffee

TABLEAU 4

Indications du commerce
équitable
Indications sur l’emballage
Indications sur le site Internet
Indications par
d’autres véhicules

oui
oui

oui
oui

oui
oui

?
oui

?
non

oui
oui

oui
oui

oui
oui

non
oui*

non
oui

?
non

non
non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

?

oui

oui*

no

oui

oui

Indications claires(C)/vagues(V)
Indications certifiées

C
oui

C
oui

C
non

C
non

C
non

C
non

C
non

V
oui

C
non

C
non

C
non

V
non

Critères
Prix minimum
Avances de fonds
Achats directs
Contrats à long terme
Critères environnementaux

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
?
non

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
?
oui
oui
oui

no
no
oui
non
oui

non
non
non
non
non

?
?
?
oui
oui

?
non
?
non
oui

Charité
- Pourcentage fixe
- décidé
Manque de critères clairs

non
oui
oui

N/A
N/A
non

oui
oui
non

non
oui
oui

oui
oui
non

oui
oui
non

non
oui
oui

non
non
oui

non
non
oui

oui
oui
oui

non
oui
oui

TPA

TPA

?

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

non
oui
oui

oui
oui
oui

non
oui
oui

non
non
?

non
oui
oui

non
oui
oui

?
?

non
oui
non

non
non
non

non
non
oui

non
non
?

Vérification
Audit externe (TPA) ou
Auto-déclaré (SD)
Auto-certification transparente et
publiée
Critères vérifiables
Contrôles réguliers

oui

Voir Annexe 3 pour une description détaillée des indications et de leur utilisation.
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4

ANALYSES ET ÉVALUATION

4.1
Conséquences des pratiques commerciales équitables pour les consommateurs
canadiens
Notre analyse des pratiques commerciales sur le marché canadien du café révèle une grande diversité
de pratiques dites «équitables». Nous pouvons classer ces pratiques en quatre (4) catégories: 1. celles
qui s’appuient sur un système de certification internationalement reconnu et dont le respect est vérifié
par une tierce partie; 2. celles qui s’appuient sur un système de certification internationalement reconnu
mais dont le respect n’est pas vérifié par une tierce partie; 3. celles qui s’appuient essentiellement sur la
notion de charité ; et 4. celles qui s’appuient sur des déclarations en faveur d’une plus grande équité
commerciale et d’une certaine responsabilité sociale.
Nos recherches démontrent (voir Tableau 4) que la définition du commerce équitable varie selon les
entreprises et les commerçants de café au Canada, ce qui, dans bien des cas, prive les consommateurs
canadiens de toute possibilité de vérification de l’exactitude des diverses affirmations et appellations
utilisées. Il est clair également que certaines entreprises qui disent faire du commerce équitable ne
connaissent pas ou comprennent mal le concept, tel que l’ont défini les grands acteurs au niveau
international. D’autres offrent différentes garanties pour ce qui est de leurs produits équitables et
prétendent adhérer aux critères du commerce équitable «quand cela est possible». Beaucoup de
compagnies commercialisent sans aucun doute des produits équitables en toute bonne foi. D’autres au
contraire, semblent ne chercher qu’à tirer profit d’un marché lucratif en pleine expansion qui suscite
l’intérêt des consommateurs pour des produits associés à une cause sociale et environnementale.
Cependant, la multiplicité des appellations autour du commerce équitable, leur imprécision, ainsi que le
manque de transparence et de moyen de vérification, créent une situation qui, dans l’ensemble, est
défavorable au consommateur.
4.1.1 Certification basée sur des critères internationalement reconnus avec vérification par
une tierce partie
Toutes les entreprises que nous avons visitées et qui ont été certifiées par Transfair entrent dans cette
catégorie. La totalité des 72 entreprises certifiées par Transfair Canada doivent répondre à certaines
exigences comme l‘adhésion aux critères établis par le FLO, le monitoring et la vérification
indépendantes et régulières. Les principales pratiques de ces entreprises sont les suivantes :
1. leur engagement à assurer des revenus durables aux producteurs ;
2. leur engagement à procéder à un monitoring indépendant.
4.1.2 Commerce équitable basé sur des critères internationalement reconnus mais sans
vérification par une tierce partie
Il semblerait que certaines entreprises canadiennes se soient engagées à verser directement aux
producteurs de pays du Sud une somme supérieure à celle définie par le marché et calculée sur la base
du volume des bénéfices, tel que défini par le FLO51.
Tant que ces entreprises respectent leurs engagements, qu’elles font réellement ce qu’elles prétendent
faire dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, et tant qu’elles ne prétendent pas que leurs
produits sont «certifiés», leurs pratiques ne semblent pas être source de représentation trompeuse
51

Nous pensons que Café Etico de CoDev Canada fait partie de ces entreprises. Café Etico adhère désormais
aux critères de Transfair et FLO, et est en cours de certification mais il n’y a pas de réelle transparence autour de
ses pratiques. Pistol et Burns, pour sa part, prétend que son café provient de coopératives membres du FLO; il
n’y a pas de vérification externe de ses activités. Pistol et Burns fait aussi parti de la catégorie 3.
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pouvant porter à confusion. Cependant, les consommateurs n’ont aucun moyen de vérifier les
allégations de ces entreprises et doivent s’en remettre à leur bonne foi.
Dans le meilleur des cas, l’absence de transparence fait en sorte que le consommateur est incapable
d’estimer l’impact réel sur le plan social de ses décisions d’achats et crée une situation d’incertitude et de
suspicion. Les conséquences d’une telle incertitude ne représentent pas seulement une menace pour
les intérêts du consommateur mais aussi un frein au développement du marché des produits
véritablement équitables, puisque les consommateurs ne seront plus tentés d’acheter des produits
«peut-être équitables». Dans le pire des cas, l’absence de vérification permettra à des entreprises sans
scrupule de tromper délibérément le public en prétendant respecter certains critères, sans le faire dans
les faits. Le fait que le commerce équitable exige l’application de critères tout au long de la chaîne
commerciale, et non seulement sur le produit final, rend extrêmement difficile les enquêtes et les recours
par les voies légales normales.
4.1.3 Les allégations de commerce équitable reposant sur la charité (avec ou sans
vérification par un tiers)
Certaines entreprises prétendent que leurs produits sont équitables ou certifiés équitables parce qu’elles
versent un pourcentage de leurs chiffres de ventes à des œuvres charitables ou qu’elles financent des
projets de développement dans les pays producteurs. Cette façon de faire est à l’opposé du commerce
équitable, car la notion de commerce équitable est basée principalement sur une garantie de revenus
stables à travers les échanges commerciaux avec les producteurs afin justement d’éviter d’avoir
recours à l’aide financière forfaitaire52.
D’autres, parmi les entreprises étudiées, incluent des activités de charité parmi d’autres pratiques
reconnues comme relevant véritablement des principes du commerce équitable.53
De telles pratiques charitables, bien qu’elles puissent effectivement procurer des revenus additionnels et
du mieux-être aux producteurs des pays de Sud, ne constituent pas des pratiques commerciales
équitables dans le sens reconnu internationalement, même si certaines entreprises affirment le contraire.
Les consommateurs qui achètent des produits sur cette base sont trompés.
Parmi les entreprises étudiées, on en compte deux (2) qui pourraient être classées dans la catégorie
des entreprises où la notion de commerce équitable repose sur la charité, sans vérification par un
tiers54. Ces entreprises semblent laisser croire que le commerce équitable est «un état d’esprit» et non
pas un ensemble de règles précises et déterminées. Cette croyance est bien illustrée par le slogan
suivant, lu sur le site Internet d’une de ces entreprises : «Bienvenue chez Farmers First, un label créé
par des torréfacteurs et des importateurs qui ont compris ce qu’est véritablement le commerce
équitable» (notre traduction). Malheureusement, l’utilisation de ce genre de logos sur des marques
déposées trompe le consommateur en laissant l’impression que le produit est certifié ou conforme à une
norme nationale ou internationale. Ces entreprises déterminent elles-mêmes leurs propres critères
conduisant à de telles allégations, tandis que le consommateur ne sait pas qu’il s’agit de critères propres
à cette entreprise uniquement, ni que le produit équitable vendu dans un magasin concurrent répond à
des critères complètement différents.

52

Parmi les entreprises analysées dans notre rapport, Terra Coffee située à Montréal insiste sur ses activités de
charité et va même plus loin en qualifiant son café de «plus qu’équitable», tout cela parce qu’elle fait la charité
en offrant des repas à des écoliers défavorisés de Montréal. Ses brochures soulignent aussi son réel intérêt pour
les oeuvres caritatives et la protection de l’environnement, sans préciser les autres critères du commerce
équitable.
53
Level Ground Trading, Timothy’s, Starbucks, Pistol et Burnes, et Multatuli
54
Alladin et Coffee Pistol & Burnes.
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4.1.4 Allégations d’intérêt ou de sympathie pour le commerce équitable ou le commerce
«socialement responsable »
Les trois plus grandes chaînes de cafés au Canada55 entrent dans la catégorie des entreprises qui se
disent intéressées ou sensibles aux bienfaits du commerce équitable et de la responsabilité sociale des
entreprises. Toutefois, il reste à vérifier s’il ne s’agit que de vœux pieux. Chacune de ces entreprises
s’efforcent, de différentes façons, de qualifier leurs pratiques commerciales de «socialement
responsables» afin d’attirer la sympathie des consommateurs qui, de plus en plus, sont soucieux des
choix sociaux qu’ils posent à travers leurs choix de consommation. Souvent, les entreprises évitent
d’utiliser le terme «commerce équitable» et se servent plutôt de formules qui, malheureusement, sont
définies par l’entreprise elle-même ou qui ne peuvent être vérifiées.
Notre analyse des nombreuses pratiques associées au commerce équitable au Canada nous laisse
penser que les consommateurs sont actuellement sujets à d’éventuelles manipulations ou tromperies.
Compte tenu des préoccupations du consommateur, du bon fonctionnement de l’économie et du taux de
croissance actuel du marché équitable au Canada, il est impératif que le gouvernement prenne des
mesures afin de dissiper les doutes qui pèsent sur les produits équitables. Nous avons étudié, à la
section suivante, les possibilités de recourir à des moyens légaux pour faire face à cette situation.

4.2

Le cadre réglementaire canadien

Il est évident que, malgré l’existence de critères internationaux précis et vérifiables, et de celle d’un
organisme de certification actif, le nombre d’entreprises qui utilise le terme «équitable» sur des produits
non-certifiés et qui n’adhère pas à une norme internationale est considérable.
Bien que de nombreux importateurs, torréfacteurs et détaillants se sont efforcés de se conformer aux
critères de Transfair Canada afin d’obtenir une certification de leurs produits, d’autres entreprises, pour
la plupart bien intentionnées, n’ont aucune certification et se basent sur leurs propres critères pour
qualifier leurs produits d’équitables. D’autres utilisent des labels vagues ou invérifiables et considèrent
leurs activités de charité comme étant des pratiques commerciales équitables. L’absence d’un cadre
réglementaire au Canada ne fait qu’encourager de telles pratiques.
Premièrement, l’un des principaux enjeux du commerce équitable est la défense du principe du
développement par le commerce, et non par l’aide («Trade, not Aid»), la promotion d’un développement
durable qui ne saurait être envisagé sur la base de pratiques axées sur la charité. Le commerce
équitable, tel qu’il est appliqué et développé par le FLO, l’IFAT et Transfair, ne garantit pas seulement
des primes aux producteurs de café mais aussi des organisations démocratiques, la disponibilité
d’avances de fonds, des contrats à long terme qui permettent une croissance économique durable et un
développement social. Cela ne veut pas dire que les œuvres caritatives ou les projets d’aide en matière
d’éducation ou de santé ne sont pas utiles aux producteurs et à leur famille. Il n’en demeure pas moins
que la charité est une solution cataplasme face à des problèmes complexes qui découlent d’un
déséquilibre des relations commerciales entre le Nord et le Sud, depuis longtemps. Le gouvernement du
Canada est conscient de cette réalité et s’efforce depuis des années de promouvoir et développer le
commerce comme un catalyseur pour le développement durable dans les pays défavorisés. Par
conséquent, il serait logique pour le gouvernement d’encourager le développement par le commerce
plutôt que par la charité, en appuyant les programmes de certification du commerce équitable, qui
comporte également l’avantage d’offrir aux consommateurs une information claire et transparente sur les
pratiques de production des produits concernés.
Deuxièmement, l’absence de réglementation et le nombre impressionnant d’indications «équitables» a
rendu le marché des produits équitables inefficace et confus pour les consommateurs canadiens. Ce
phénomène, combiné à la forte demande de produits équitables au Canada, ne fera que créer encore
plus de confusion durant les prochaines années. D’après une étude menée en 2000 sur les grandes
55
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industries de café et à l’initiative de l’Association Américaine des professionnels du café (« The
Speciality Coffee Association of America (SCAA ) »), les deux-tiers des deux mille (2000) entreprises
sondées (dont quatre-vingt cinq (85) entreprises canadiennes) a déclaré que le café certifié équitable
représentera une part importante de leurs ventes durant les deux prochaines années, et prévoient une
hausse des ventes de 32 % durant les prochaines années56. S’il existait au Canada un ensemble de
mesures législatives encadrant le commerce équitable et qui garantissait la transparence, l’imputabilité
des intervenants et la vérification par un tiers indépendant, la croissance de ce marché serait bénéfique
pour l’industrie du café et pour les consommateurs. Malheureusement, à cause de l’absence de
réglementation dans cette industrie, la croissance du marché sera sans doute bénéfique à beaucoup
d’entreprises, certaines bien intentionnées et d’autres, moins, qui n’hésiteront pas à se faire de l’argent
en utilisant des énoncés imprécis et même faux et en faisant jouant sur la corde sensible de la
responsabilité sociale des consommateurs. Le risque est que les consommateurs canadiens soient de
plus en plus perplexes quant à la véritable signification du commerce équitable.
4.2.1

Le droit du consommateur à une information claire et précise

L’existence d’indications imprécises et non réglementées ne favorise pas le développement du marché
des produits équitables car ce FLOu empêche le consommateur de faire des choix éclairés. La
transparence et l’accès à l’information sont primordiaux pour les consommateurs. Au contraire, le
manque d’information représente une menace non seulement pour l’intérêt des consommateurs mais
aussi pour le bon fonctionnement de l’économie. Une information trompeuse et confuse mine le pouvoir
de choisir.
Le gouvernement canadien s’est lancé le défi de mieux répondre aux besoins des consommateurs en
améliorant la précision et la clarté des indications véhiculées sur le marché, par la mise en place de
normes et de structures d’auto-régulation. Des efforts similaires sont faits au niveau international.
De la même façon, les droits des consommateurs sont maintenant mieux reconnus par l’adoption d’un
grand nombre de conventions internationales comme la Charte sur la protection du consommateur57 du
Conseil de l’Europe et la résolution 39/248 de l’ONU58. Cette résolution inclut le droit du consommateur à
une information adéquate et appropriée afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, ainsi que le
droit à des recours lorsque d’autres droits sont bafoués. Ces droits sont aussi reconnus par
Consumers International59, l’organisation internationale de défense des consommateurs qui regroupe
250 organisations membres dans 126 pays.60
Bien qu’il existe au Canada des législations fédérale et provinciales sur la protection du consommateur,
et que ces Lois ou leurs règlements incluent le droit à l’information et le droit à des recours en justice,
cela ne semble pas suffisant pour encadrer adéquatement les pratiques commerciales dites équitables.
En fait, plusieurs outils légaux existent au sujet des labels et de la fausse représentation, ce qui aurait
dû contribuer à maintenir un marché sain en matière de café équitable. Malheureusement, il ne semble
pas que cela ait été le cas jusqu’à présent. Nous allons, dans la prochaine section, étudier ces
différentes dispositions d’un peu plus près afin d‘en révéler les forces et les faiblesses.
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4.2.2

La Loi sur les marques de commerce61

La Loi canadienne sur les marques de commerce prescrit les règles qui prévalent lors de
l’enregistrement d’une marque de certification. La certification peut être utilisée pour distinguer les
produits ou services répondant à des critères bien définis concernant : (a) les caractéristiques ou
qualités du produit ou service; (b) les conditions de fabrication du bien ou service; (c) les différentes
personnes qui ont produit le bien ou permis d’offrir le service; (d) la région où le bien a été produit ou
celle où le service a été fourni.
La Loi sur les marques de commerce est administrée par Industrie Canada via l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC). L’OPIC n’est pas un organisme de surveillance, prévient-on sur le site
Internet de l’organisme. «Il incombe au propriétaire de la marque de surveiller le marché pour découvrir
les cas de violation et de prendre, au besoin, les mesures légales qui s'imposent» 62.. La Loi ne précise
pas les critères à respecter lors de l’enregistrement d’une marque de certification, ni aucune autre
condition sur les termes utilisés ou la vérification des critères. La seule restriction est que le certificateur
ne peut être la même entité que celle qui produit ou commercialise le produit certifié63.
Malgré qu’il soit possible d’enregistrer l’appellation «commerce équitable» comme marque de certification,
il ne serait pas nécessairement dans l’intérêt du mouvement canadien pour le commerce équitable de
voir un seul organisme de certification, tel que Transfair, par exemple, détenir des droits exclusifs sur
cette appellation. Au contraire, le marché du commerce équitable et l’utilisation du terme «équitable» sur
les emballages ou dans la publicité devraient être ouvert au plus grand nombre possible de joueurs, à
condition que ces derniers respectent des règles claires et qu’ils se soumettent aux audits par un tiers.
Le contrôle exclusif de l’appellation par une seule organisation ne sert ni les objectifs, ni l’idéologie qui
animent le mouvement du commerce équitable. Cependant, il pourrait être envisageable que Transfair
Canada soit chargé de la vérification du terme «certifié équitable» afin d’empêcher tout emploi abusif par
certaines entreprises qui prétendent être certifiées ou qui définissent leurs pratiques comme étant
équitables. Il serait tout de même préférable que le gouvernement canadien établisse un cadre juridique
qui, en plus de garantir la transparence des pratiques commerciales équitables et l’imputabilité des
intervenants, donnerait à d’autres organismes de certification le droit d’utiliser un label de certification,
comme celui de Transfair Canada. Ce cadre permettrait de garantir aux consommateurs et aux
producteurs de café des pays du Sud un marché aux règles claires et justes pour tous les joueurs.
Compte tenu de ce qui précède, la Loi sur les marques de commerce ne semble pas être le cadre
approprié pour assainir le marché du commerce équitable.
4.2.3

La Loi sur les aliments et drogues

La Loi sur les aliments et drogues peut s’appliquer au commerce équitable car elle réglemente
l’étiquetage des produits alimentaires et la publicité trompeuse. Cette Loi édicte également certaines
normes devant s’appliquer à l’agriculture biologique. L’Article 5.1 de la Loi stipule que « Il est interdit
d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d'en faire la publicité - de
manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa
nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté » 64.. Le Guide d’étiquetage
et de publicité sur les aliments65 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, traite aussi de cette
question.
L’article 3.4 du Guide stipule que «les mots sans signification précise, utilisés pour décrire des
aliments, sèment le doute ou la confusion sur la nature des aliments et peuvent, dans bien des cas,
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provoquer une mauvaise interprétation du sens du message pour le consommateur. Ainsi, l’emploi de
tels mots, à moins d’en préciser le sens, est à éviter en publicité.»
Le café, en tant que produit alimentaire, est visé par cette Loi. Nous pouvons penser que les indications
trompeuses figurant sur certains produits pourraient être considérées comme illégales selon les termes
de la Loi qui interdit tout étiquetage ou publicité «susceptible de créer une fausse impression quant aux
caractéristiques (du café)… » Cependant le problème de l’application de la Loi sur les aliments et
drogues est double.
Premièrement, avant que le gouvernement, de concert avec les acteurs du commerce équitable,
n’envisage une législation afin d’établir une définition appropriée du commerce équitable, il serait difficile
de faire valoir les chapitres de la Loi sur les aliments et drogues qui portent sur l’étiquetage et la publicité
trompeuse. Comme mentionné plus haut, Transfair Canada adhère à un certain nombre de critères afin
de garantir la certification du café équitable. Ces critères sont établis et reconnus au niveau international
et constituent certainement un bon point de départ à une éventuelle définition du commerce équitable
enchassée dans une Loi. Mais en l’absence d’une telle définition, il demeure difficile de recourir à la Loi
pour empêcher les entreprises de vendre des produits dits «équitables» qui trompent le consommateur.
Avant même de savoir si la Loi sur les aliments et drogues constitue un bon outil de réglementation du
commerce équitable ou si une nouvelle législation est nécessaire, le premier pas vers l’établissement
d’un cadre pour le commerce équitable au Canada est l’instauration d’une définition légale du commerce
équitable.
Deuxièmement, le Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments est seulement un outil
d’autorégulation et ne comporte pas de statut réglementaire. Hill & Knowlton affirme qu’il n’existe «à sa
connaissance aucun exemple d’action en justice intentée par des consommateurs, ou des
groupements de consommateurs ou d’entreprises », bien que «certains consommateurs et entreprises
ont attiré l’attention de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur certaines pratiques
illégales ». Donc, même si une définition légale du commerce équitable existait, la Loi sur les aliments et
drogues ne parait pas, dans sa forme actuelle, offrir de moyens coercitifs suffisants pour assurer les
consommateurs que les produits annoncés comme «équitables» sont effectivement issus de vraies
pratiques du commerce équitable. Pour que la Loi puisse être utilisée comme moyen de contrôle du
commerce équitable, il faudrait donner à l’ACIA les moyens nécessaires pour qu’elle puisse entamer des
recours en justice sous l’article 5.1. De plus, la procédure de plaintes devra être améliorée afin de mieux
répondre aux besoins du consommateur.
En résumé, il faudrait que la définition du commerce équitable fasse l’objet d’une législation et que
l’aspect coercitif de la Loi soit renforcé avant d’espérer que la Loi sur les aliments et drogues soit un
outil d’encadrement suffisant pour assainir le marché du commerce équitable.
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4.2.4

La Loi canadienne sur la concurrence66

L’objectif principal de la Loi canadienne sur la concurrence est d’empêcher toute entente ou
conspiration qui vise à réduire l’offre de produit ou à provoquer une hausse des prix. Le chapitre VII.1
de cette Loi peut s’appliquer au commerce équitable, dans les sections qui traitent des pratiques
commerciales trompeuses, soit 52.1 et 74.1 :
-

-

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications
fausses et trompeuses sur un point important;
74.01 (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public de quelque
manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou
l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications fausses ou
trompeuses sur un point important67;

La Loi est administrée par un Commissaire à la concurrence au Bureau de la concurrence d’Industrie
Canada.68Le Commissaire porte les causes civiles devant le Tribunal de la concurrence et les causes
criminelles devant la Cour fédérale. Notre analyse du marché équitable a révélé que les consommateurs
ont besoin de plus de transparence et d’un meilleur accès aux recours face aux représentations
trompeuses autour du commerce équitable. La Loi sur la concurrence, qui pourrait en principe constituer
un forum légal approprié pour répondre à ce besoin, ne correspond pourtant pas, dans sa forme
actuelle, aux attentes du consommateur. En effet, seul le commissaire est en mesure d’initier un recours
en justice69. Le lourd dispositif des procédures de décisions du Bureau de la Concurrence n’encourage
pas le consommateur ou entreprises à porter plainte et il n’est pas dans l’obligation (l’article 29 le lui
interdit) de divulguer toute information sur les suites des plaintes déposées ou sur les conséquences
des actions engagées.
Cependant, pour que la Loi sur la Concurrence soit efficace, afin d’empêcher toute fausse indication et
afin d’offrir aux consommateurs un système de procédures d’appels compétent, d’autres amendements
seront nécessaires pour permettre aux différents acteurs, des organisations de consommateurs mais
aussi des consommateurs et industriels, de recourir à la justice. Bien sûr il serait aussi préférable qu’il y
ait une transparence des procédures de plaintes. Avec ces mesures, cette Loi sur la Concurrence
serait un outil juridique efficace pour assurer la confiance du consommateur dans les produits
équitables.
4.2.5

La Loi québécoise sur les appellations réservées70

Le gouvernement du Québec a récemment adopté La Loi sur les appellations réservées (ci-après, «la
Loi ») qui vise à apporter un cadre juridique pour la reconnaissance des appellations qui sont attribuées
à des produits agricoles et alimentaires à titre d'attestation de leur mode de production, de leur région de
production et de leur spécificité. La Loi a également pour objet l'accréditation des organismes de
certification chargés, pour une appellation visée, de la certification des produits portant une appellation
réservée ainsi que la surveillance de l'utilisation de ces appellations. Le ministère de l’Agriculture est
chargé de son application.
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Sur le site du Conseil d’accréditation du Québec, on précise que les produits alimentaires faisant l’objet
d’appellations réservées, soit des produits de niche ou des produits élaborés, qu’ils soient frais ou
transformés, appartiennent au marché des produits à plus haute valeur ajoutée, différents des produits
courants. Ce marché obéit à des règles fondamentalement différentes de celles des produits de masse.
« En général, l’offre est plutôt restreinte et la demande relativement forte. Aussi les productions sont
généralement très encadrées et doivent répondre à un cahier de charges précis de façon à justifier
auprès des consommateurs la différence de valeur marchande qui leur est attribuée. »
Conséquemment, ces produits alimentaires ont ceci en commun lorsqu’ils sont mis en vente: leurs
étiquettes incluent des appellations comportant des allégations ou des prétentions qui leur confèrent
aux yeux des consommateurs, une plus value. Cette portion de consommateurs constitue d’ailleurs un
segment de marché potentiellement lucratif pour les entreprises de production alimentaire qui trouvent
là bon nombre d’opportunités intéressantes pour augmenter leurs ventes et leurs profits. En
contrepartie, ces mêmes consommateurs sont en droit d’exiger que ces produits soient
authentiques.71
Afin d’atteindre ces objectifs, la Loi donne au Conseil d’accréditation du Québec la responsabilité de
surveiller l’utilisation des appellations réservées et d’accréditer des organisations de certification. Elle lui
donne aussi le pouvoir d’intenter des poursuites pénales contre toute personne qui utilise dans la
publicité, l’étiquetage, la présentation de tout produit ou des documents commerciaux qui s’y rapportent,
une appellation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme de certification
accrédité.
Conformément à l’Article 6, une appellation réservée n’est reconnue que sur recommandation du Conseil
d’accréditation après que ce dernier ait accrédité l’organisation de certification. Celle ci doit se conformer
aux critères élaborés sur la base des exigences contenues dans les Guides ISO/CEI 62/63/65. Selon la
Loi, une organisation peut regrouper les producteurs, les distributeurs, les détaillants, et d’autres afin
que l’encadrement du processus se fasse au sein d’intervenants représentatifs du milieu de la
production du produit pour lequel une appellation va être accordée. Lorsque que le contrat
d’accréditation est signé, l’organisme certificateur s’engage à fournir au Conseil, à chaque trimestre,
certain renseignements sur les producteurs, la production et les ventes du produit certifié.
Cette Loi a comme avantage d’établir des procédures de surveillance suffisamment élaborées pour que
le Conseil puisse s’assurer que les organismes accrédités répondent bien aux exigences. Le Conseil
peut également exiger que les certificateurs procèdent à des audits internes de contrôle de qualité. De
tels mécanismes pourraient être bénéfiques pour le commerce équitable. En effet, si ce type de
réglementation était appliqué au commerce équitable, seules les entreprises certifiées pourraient
légalement vendre leurs produits identifiés commerce équitable et leurs pratiques pourraient être
vérifiées par les organismes d’accréditation, puis par le Conseil. Ainsi, les consommateurs pourraient
faire des choix d’achat éclairés, s’appuyant sur la transparence et l’imputabilité que procurerait cet
encadrement légal, une protection qui actuellement, ne se retrouve qu’avec le système de certification
de Transfair Canada.
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4.3

Surveillance et évaluation

Selon la Loi, l’inspecteur doit procéder à une évaluation des activités de l’organisation de certification. Il
doit interroger les employés, les dirigeants, etc., et doit vérifier tous les points identifiés par le Conseil.
Conformément au paragraphe 5.2.2 de la Loi, l’inspecteur doit examiner tous les registres de certification
afin de garantir :
∑
∑
∑
∑
∑
∑

des dossiers complets (questionnaires, formulaires, cahier des charges, etc.) ;
des rapports d’évaluation fournissant suffisamment d’information pour prendre des décisions
éclairées ;
des décisions de certification en accord avec les informations contenues dans le rapport
d’évaluation ;
dans les cas où la certification est conditionnelle à certaines exigences, un suivi est fait pour vérifier
leur application ;
tous les cas de non-conformité sont notés ;
après une analyse détaillée des documents, l’inspecteur revisite certaines entreprises pour vérifier
l’application des procédures de contrôle et la gestion du processus de certification dans sa globalité.

4.4

Appels

Une autre composante de la Loi est l’existence d’une procédure d’appels qu’on ne retrouve pas dans
d’autres Lois fédérales. Selon cette procédure, une organisation de certification peut faire appel de
toute décision du Conseil d’accréditation et cet appel doit faire l’objet d’un processus de révision
transparent.
La Loi n’existe pas depuis très longtemps, mais à priori, elle paraît être un moyen intéressant de
réglementer le commerce équitable. Elle contient des éléments importants pour la protection du
consommateur et reconnaît la nécessité de la transparence et de l’imputabilité dans la commercialisation
de produits à plus ou moins forte valeur ajoutée, tout comme la nécessité de recourir à un encadrement
strict des méthodes de production. De plus, la Loi ne prévoit pas seulement une réglementation des
appellations mais aussi des sanctions pénales dans le cas où des appellations réservées seraient
utilisées dans la publicité, l’étiquetage ou l’emballage de produits qui n’ont pas été certifiés par un
organisme accrédité. Par conséquent, bien qu’elle n’ait pas encore été utilisée en matière de commerce
équitable au Québec, la Loi sur les appellations réservées semble offrir un modèle juridique dans la
réglementation des labels sociaux et équitables. Néanmoins, l’établissement d’une définition officielle du
commerce équitable par le législateur qu’il soit fédéral ou provincial, demeure nécessaire afin de bien
protéger les intérêts des consommateurs.

4.5

D’autres recommandations sur de futures politiques

À la lumière de l’insuffisance des règles législatives actuelles d’encadrement du marché florissant des
produits équitables, il nous semble évident qu’un nouvel encadrement législatif assurant la transparence
et l’imputabilité est requis pour assurer la protection du consommateur.
4.5.1

Une définition juridique du commerce équitable

Comme mentionné précédemment, quelle que soit la solution législative retenue, une définition du
commerce équitable doit être adoptée, de préférence avec la participation des acteurs du commerce
équitable et en s’inspirant des normes internationales existantes. Des organismes comme le FLO ou
Transfair Canada ont établi des critères bien précis, qui leur permettent de déterminer quelles sont les
entreprises qui ont recours à des pratiques commerciales équitables et qui sont par conséquent
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autorisées à utiliser les labels «certifié équitable» sur leurs produits. Toutefois, il n’existe pas de
définition du commerce équitable précise, vérifiable et reconnue par tous.
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4.5.2

La surveillance des pratiques commerciales équitables

L’analyse des diverses appellations et allégations de produits équitables au Canada démontre combien
les consommateurs sont vulnérables. Il existe des problèmes similaires dans le marché des produits
d’agriculture biologique. Cela a nécessité l’établissement de certains critères (comme celui qui oblige les
producteurs de produits biologiques à obtenir une certification auprès d’organismes accrédités). Dans le
cas du marché «équitable», il est difficile de vérifier l’application des critères, sachant que les
entreprises certifiées n’ont pas ou peu de contrôle sur la production (contrairement à la culture des
produits biologiques, qui peut être contrôlée par l’analyse des résidus de pesticides, par exemple). Cette
difficulté spécifique au commerce équitable rend d’autant plus important l’établissement de processus
clairs de contrôle.
La Loi québécoise sur les appellations réservées est intéressante en ce qui a trait à la vérification des
labels et au monitoring car elle crée à la fois un encadrement légal de critères spécifiques et un système
de contrôle afin de s’assurer que ceux qui prétendent appliquer ces critères ont bien été certifiés. Ceux
qui ont obtenu une certification pour l’utilisation d’une appellation ou d’une marque doivent procéder à
des audits fréquents afin de garantir aux consommateurs que ces critères sont bien respectés. Étant
donné la situation du marché du café et le fait qu’il soit à présent impossible pour les consommateurs
d’authentifier les indications équitables figurant sur les produits, un tel système permettrait une meilleure
transparence du marché.
4.5.3

Les sanctions

On pourrait également s’inspirer de la Loi sur les appellations réservées en ce qui concerne les
sanctions. Une législation ne suffit pas à contrecarrer les actions d’entreprises qui sont tentées par
l’utilisation d’indications vagues; la législation doit être soutenue par des sanctions aux contrevenants.
En exposant toutes entreprises à de sévères sanctions (civiles et pénales) dans les cas d’utilisations
fausses, frauduleuses ou trompeuses liées au commerce équitable, on diminuerait de beaucoup les
tentations et l’incidence de telles utilisations. L’établissement d’une définition claire du commerce
équitable et son application dans un cadre législatif du type de la Loi sur les appellations réservées,
permettraient du même coup d’établir clairement quelles sont les fausses allégations de commerce
équitable, et de les faire sanctionner. Pareil système de sanctions pourrait aussi bien être mis en place
après amendement de la Loi canadienne sur la Concurrence ou de la Loi sur les Aliments et Drogues.
4.5.4

Élargir la notion de l’intérêt pour agir en justice

La législation canadienne laisse peu de place aux initiatives légales que pourraient prendre les
consommateurs ou les associations de consommateurs pour faire respecter la Loi. Un éventuel cadre
réglementaire du commerce équitable gagnerait en efficacité s’il facilitait, pour les consommateurs et
pour les organismes qui les représentent, la possibilité d’initier des recours en justice contre les
entreprises fautives en reconnaissant à priori leurs intérêts pour agir. Une législation visant à protéger
les droits du consommateur devrait donner à ces derniers les moyens nécessaires pour faire valoir ces
mêmes droits. Bien que les gouvernements (fédéral et provinciaux) reconnaissent les droits des
consommateurs dans différents textes de Loi, il ressort de la présente analyse de la législation fédérale
que les consommateurs manquent de moyens pour faire respecter ces droits lorsqu’ils font face à des
commerçants malhonnêtes. Sur cet aspect encore, la Loi québécoise sur les appellations réservées
semble offrir un modèle intéressant.
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4.6

Conclusions et recommandations

En résumé, bien qu’il nous semble nécessaire, en plus des amendements à certaines Lois existantes,
d’instaurer un cadre législatif national afin de réglementer le commerce équitable, d’autres mesures
peuvent être prises par le gouvernement pour protéger les droits des consommateurs canadiens (Voir
annexe 4). Étant donné la dimension internationale du commerce équitable, toutes les parties
concernées devraient travailler ensemble autant sur le plan national qu’international. Le gouvernement
canadien pourrait jouer un rôle important pour la promotion d’une définition claire et précise du commerce
équitable.
Par exemple, le gouvernement fédéral pourrait promouvoir l’harmonisation des critères, des pratiques et
des procédés de vérification sur le plan international et plus spécifiquement, appuyer l’idée d’un Guide
ISO pour le commerce équitable, dans la lignée du guide ISO 14021 qui définit la terminologie, les
symboles et méthodes de vérification. Le gouvernement canadien pourrait aussi favoriser l’éducation
des consommateurs, les sensibiliser aux pratiques de certification, soutenir les entreprises pour qu’elles
améliorent leurs pratiques et enfin, appuyer les initiatives des organisations de consommateurs visant un
meilleur encadrement des pratiques de commerce équitable.
Notre enquête montre que la croissance du marché des produits dits équitables a conduit à la
multiplication des appellations «équitables» à travers tout le pays, certains torréfacteurs et commerçants
ayant adopté une certification qui garantit le contrôle de tous les maillons de la chaîne commerciale, et
d’autres, pour plusieurs malintentionnés, fournissant des indications confuses ou imprécises aux
consommateurs. Malheureusement, cette situation freine le développement du marché des produits
équitables. Offrir au public une information claire, précise et objective est essentiel, tout comme l’est
l’accès cette information, si l’on souhaite que les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Nous
recommandons donc que le gouvernement fédéral instaure une nouvelle législation, ou amende des Lois
existantes, afin d’établir clairement les règles du jeu pour les consommateurs et les commerçants.
Considérant que la transparence du marché est nécessaire pour un bon fonctionnement de l’économie
et pour le bien être des consommateurs, nous recommandons :
∑

∑

∑

que les gouvernements fédéral et provinciaux envisagent la possibilité d’établir une définition légale
du commerce équitable, de concert avec les parties intéressées et en coordination avec les
organisations internationales du commerce équitable, les groupes de consommateurs et les
organismes internationaux de normalisation (ISO : International Standards Organisation).
que les gouvernements fédéral et provinciaux envisagent la possibilité d’établir des normes strictes
de vérification et d’accréditation des allégations sociales et écologiques incluant le terme «équitable».
La Loi québécoise sur les appellations réservées, qui contrôle et restreint l’utilisation de labels
enregistrés à ceux qui sont effectivement vérifiables à partir d’une processus d’accréditation
reconnu, fournit un modèle exemplaire ;
parallèlement, nous recommandons que les gouvernements fédéral et provinciaux mettent en place
des procédures de plaintes efficaces et des sanctions appropriées pour ce qui est des labels non
vérifiables par les consommateurs (les appellations à teneur sociale ou environnementale, par
exemple).

Nous proposons également :
∑ que la Loi sur les marques de commerce soit amendée afin de resserrer les critères qui s‘appliquent
aux marques de certification et que ces critères fassent l’objet d’une meilleure surveillance
gouvernementale ;
∑ que l’Agence canadienne d'inspection des aliments d’Agriculture Canada renforce l’application de la
Section 5.1 de la Loi sur les aliments et drogues concernant les allégations fausses ou trompeuses,
en condamnant le cas échéant de telles allégations en matière de commerce équitable ;
∑ que le système de plaintes découlant de la Loi sur les aliments et drogues soit amélioré pour mieux
répondre aux besoins des consommateurs ;
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∑
∑
∑

que soit étendu la notion de l’intérêt d’agir pour ester en justice, dans le cadre de la Loi canadienne
sur la concurrence , afin que les acteurs concernés puissent intenter des poursuites en justice
(notamment les consommateurs et les organisations de consommateurs) ;
que, dans le cadre d’application de la Loi canadienne sur la concurrence, les plaintes, les rapports
sur les amendes, les opinions ou avis et les injonctions de la Cour soient désormais accessibles au
public et que tout le processus soit plus transparent ;
que le gouvernement fédéral soutienne, auprès des consommateurs, des campagnes de
sensibilisation et d’éducation sur le commerce équitable et sur les pratiques de certification
afférentes ; qu’il aide les entreprises à améliorer leurs pratiques et qu’il soutienne les organisations
de consommateurs dans leur mandat de surveillance de l’authenticité des allégations de commerce
équitable.
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5
ANNEXE 1 – CRITÈRES FLO APPLICABLES AUX TORRÉFACTEURS,
IMPORTATEURS ET PRODUCTEURS
5.1

Les conditions minimales pour les torréfacteurs et les importateurs

Les torréfacteurs qui remplissent les conditions suivantes peuvent demander l’autorisation d’utiliser l’un
des labels définis par FLO-International72 :
1. le café vert destiné à être vendu avec le label «certifié équitable» doit être acheté directement de
regroupements de petits producteurs de café qui figurent sur le registre des producteurs de café du
FLO ;
2. Le prix d’achat doit être fixé selon les critères définis par le FLO, dont les plus importants sont les
suivants :
∑ pour le café Arabica, le marché «C» de New York est le marché de référence. Le prix établit est
en dollars américains la livre, il varie selon la qualité du café, franco à bord (FOB) ;
∑ pour le café Robusta, le marche « LCE » de Londres est le marché de référence. Le prix établit
est en dollars américains par tonne métrique, et varie selon la qualité du café, franco à bord
(FOB) ;
∑ On considère les prix établis. On ajoute à ces prix une prime de 5 sous américains (0,05 $) la
livre ;
∑ Pour le café certifié biologique, on considère le prix de vente du café vert fixé par le FLO. On
ajoute à ce prix une prime de 15 sous américains (0,15 $) la livre ;
∑ Des prix minimums garantis ont été déterminés selon la qualité et la provenance du café. Dans le
tableau suivant, les prix minimums incluent les variations de prix selon la qualité du café, les
primes de 5 et 15 sous (0,05 et 0,15$) la livre fixés par le FLO: (tous les prix sont en sous
américains par livre et franco à bord (FOB)).
Qualités de café

∑

∑
3.

Café Arabica
traité
Café Arabica
non traité
Café Robusta
traité
Café Robusta
non traité

Traditionnel
Amérique
Amérique du
Centrale,
Sud,
Mexique,
Les Caraïbes
Afrique,
Asie
126
124

Certifié biologique
Amérique
Amérique
centrale,
du Sud,
Mexique,
Les
Afrique, Asie
Caraïbes
141

139

120

120

135

135

110

110

125

125

106

106

121

121

Le torréfacteur (ou acheteur) doit faciliter l’accès au crédit au producteur durant la période des
récoltes, à raison de 60 % de la valeur du café acheté aux conditions du commerce équitable et
à un taux d’intérêt comparable au cours normaux. La dette sera annulée dès l’expédition du
café ;
La relation entre producteurs et torréfacteurs (ou acheteurs) doit être sous le signe du respect,
de la confiance et de la continuité. C’est pourquoi leurs relations commerciales sont basées sur
des contrats à long terme.
Les torréfacteurs doivent accepter et faciliter la vérification externe du respect de ces
conditions.

72

Les informations suivantes ont été tirées du site Internet du FLO-international
http://www.fairtrade.net/coffee.html
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5.2

Exigences minimales pour les producteurs

Les regroupements de petits producteurs de café qui adhèrent au commerce équitable et aux conditions
du FLO doivent répondre aux critères suivants :
1. la majorité des membres de l’organisation sont de petits producteurs, c’est-à-dire qu’ils ne dépendent
pas d’une main-d’œuvre extérieure mais gèrent leur exploitation eux-mêmes ou avec leurs familles ;
2. l’organisation doit être indépendante et gérée démocratiquement. Cela implique que ses membres
doivent jouer un rôle dans le processus de décision qui définit la stratégie de l’organisation et
l’utilisation des bénéfices additionnels découlant de la participation au marché équitable ;
3. l’administration doit être transparente et contrôlée par les membres et par le conseil de direction, ce
qui réduit les risques de fraude et permet aux membres de réagir efficacement en cas de fraude ;
4. la philosophie de l’entreprise doit s’articuler principalement sur le concept de solidarité ;
5. l’entreprise ne tolère aucune forme de discrimination (politique, raciale, religieuse, sexuelle, etc.) ;
6. les statuts de l’organisation permettent l’acceptation de nouveaux membres ;
7. l’organisation est libre de toute attache politique et des moyens sont prévus pour que l’organisation
ne devienne pas l’instrument d’aucun parti ou d’intérêts politiques ;
8. l’organisation partage avec le FLO (et aussi d’autres regroupements de producteurs figurant sur le
Registre) les principes et objectifs suivants :
∑ un développement durable basé sur l’amélioration des techniques de production et une
diversification de la production pour éviter toute dépendance à un seul produit (monoculture
destinée à l’exportation) ;
∑ une organisation permettant aux membres de participer pleinement et ayant le souci constant
d’améliorer son management et son leadership, dans une perspective à long terme qui optimise
l’utilisation des revenus additionnels issus du commerce équitable ;
∑ un développement social durable, par exemple par le déploiement de programmes de santé et
d‘éducation, par l’amélioration des conditions de logement, de l’approvisionnement en eau et des
conditions de vie des membres et de leurs familles ;
∑ des stratégies de développement durable qui favorisent des techniques de production qui
respectent les écosystèmes et contribuent à la préservation des ressources naturelles et à
l’élimination de l’utilisation de fertilisants ;
∑ une organisation collective qui valorise le rôle des femmes dans le développement de
l’organisation, dans les instances décisionnelles et dans la gestion ;
∑ une approche commerciale qui intègre toute l’importance de la qualité du produit comme condition
première de viabilité, autant sur le marché équitable que sur les marchés traditionnels;
∑ il s’avère donc nécessaire que les produits destinés à l’exportation répondent à des critères de
qualité minimum exigés par les différents marchés. L’organisation doit s’appuyer sur des
techniques de management pour exporter efficacement le café et de se révéler être un
partenaire commercial de confiance.
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5.3

Le Registre FLO des producteurs de café

Toute organisation ou regroupement de petits producteurs de café qui répond aux critères mentionnés ci
dessus peut demander son inscription dans le Registre des producteurs de café du FLO qui est utilisé
par tous les membres du FLO dans leurs démarches de certification de leurs produits. Toute demande
doit être faite auprès du Bureau du FLO situé à Bonn, en Allemagne et plus précisément auprès du
Service de certification.
La procédure d’inscription est la suivante:
∑ la demande doit être déposée directement par l’organisation auprès du directeur du comité de
certification à Bonn ;
∑ un questionnaire est ensuite envoyé à l’organisation en vue de recueillir toutes les informations
nécessaires sur l’organisation ;
∑ l’organisation doit envoyer un échantillon du café exporté ;
∑ si les informations reçues sont conformes, un représentant du FLO rencontre directement les
responsables de l’organisation ;
∑ après cette rencontre, toutes les informations sont transmises au Comité de certification du FLO qui
décide de l’acceptation de nouveaux membres ; la nouvelle accréditation est soumise à une période
de probation équivalente à deux saisons de récolte de café ;
∑ l’organisation est informée de la décision d’acceptation qui est rendue par le Comité de certification ;
un contrat est alors signé entre le FLO et l’organisation. Le contrat contient l’ensemble des droits et
obligations des deux parties.
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6
ANNEXE 2 – TAUX DE CROISSANCE DU CAFÉ CERTIFIÉ ÉQUITABLE
EN AMÉRIQUE DU NORD
Étant donné la relative nouveauté de la certification équitable sur le marché nord américain, il n’est pas
surprenant que la part actuelle de marché du café équitable soit nettement inférieure à celle qui lui était
promise par diverses étude. Cette part de marché du café équitable au Canada équivaut à 0,2 % de
l’ensemble du marché du café73. Aux USA, elle est de 0,17 %74. Les deux pays affichent toutefois des
taux de croissance très importants.
Entre 1999 et 2001, les ventes de café équitable aux USA ont augmenté de 30 à 40 % par an75. Au
Canada, les ventes ont augmenté de presque 100 % par an depuis 1998.76. Cette forte croissance nous
permet de supposer une future expansion du café équitable en Amérique du Nord (Voir le graphique
Chiffres de vente ci après). Il reste à savoir combien de temps cette croissance va durer et quand le
marché du café équitable en Amérique du nord sera stabilisé (ou saturé). À cet égard, il serait
intéressant d’analyser les marchés équitables européens.
Chiffres de vente
Année:
1998
Transfair Canada:
22
Transfair USA:
n\a
Ces chiffres sont en tonne métrique

73
74
75
76

1999
77
839

2000
159
1386

2001
272
1954

Rapport Annuel 2001 de Transfair Canada.
Communication personnelle avec Transfair USA. E-mail ,19 déc. 2001.
Communication personnelle avec Transfair USA. E-mail, 19 déc. 2001.
Communication personnelle avec Transfair Canada, 9 janvier 2002.
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7
ANNEXE 3 – CRITÈRES ET QUESTIONS RELATIVES AUX
INDICATIONS DE COMMERCE ÉQUITABLE
Le tableau suivant regroupe les principaux critères et les questions qui permettent d’analyser les
indications de commerce équitable et de comparer les termes :
1. Les indications de commerce équitable
∑ L’utilisation des termes «équitable» ou «commerce équitable» sur les emballages: retrouve-t-on
sur l’emballage une indication quelconque de commerce équitable?
∑ L’utilisation des termes «équitable» ou «commerce équitable» sur le site Internet: est-ce que des
indications de commerce équitable apparaissent sur le site Internet?
∑ L’utilisation des termes «équitable» ou «commerce équitable» à travers des activités de
promotion: est-ce que les indications de commerce équitable sont reprises dans la publicité, les
brochures ou tout autre outil promotionnel ?
∑ Indications vagues: les indications de commerce équitable sont-elles mesurables et vérifiables ?
est-ce qu’elles précisent les termes et conditions de fabrication du produit ou bien le produit est
associé à un œuvre de charité ?
2. Critères
∑ Prix minimum: Le prix du produit fluctue considérablement souvent à cause de la spéculation sur
le marché, ce qui empêche les producteurs de connaître leurs revenus d’une récolte à l’autre. La
garantie d’un prix minimum leur permet au contraire d’être assurés que les revenus couvriront au
moins les coûts de production, ce qui inclut les salaires assurant un niveau de vie décent.
∑ Accès au crédit: La majorité des producteurs a besoin d’emprunter pour survivre jusqu’à la vente
de sa récolte. Les producteurs sont souvent contraints à emprunter à des taux d’intérêt très
élevés. Le commerce équitable établit comme critère la possibilité pour le producteur d’obtenir, à
taux raisonnable, des avances sur la prochaine récolte.
∑ Achat auprès des coopératives: On trouve dans le commerce traditionnel de nombreux
intermédiaires qui n’ajoutent rien à la valeur du produit. Cela réduit considérablement la part du
prix de vente qui revient au producteur. L’achat direct du café auprès de regroupements de
producteurs ou coopératives permet d’augmenter considérablement cette part.
∑ Des contrats à long terme: Dans la mesure où le producteur respecte les standards de qualité
établis, les contrats s’échelonnent sur plus d’une récolte, ce qui permet aux producteurs de
mieux planifier la production et les investissements.
∑ Le respect de l’environnement : Comme les conditions de travail des producteurs et la
productivité à long terme sont étroitement liées à l’utilisation de fertilisants et à la qualité de la
terre, des exigences sur le plan environnemental font partie des critères du commerce équitable.
∑ Les oeuvres de charité : Dans les cas de dons faits à des œuvres de charité, qui en détermine
les conditions? S’agit-il de montants fixes? De montants établis de façon discrétionnaire par le
commerçant ? De montants établis selon un pourcentage?
∑ Manque de critères précis : Est-ce que les critères énumérés sont clairs, mesurables,
vérifiables, précis ?
3. Vérification
∑ Vérification par une tierce partie: est-ce que le monitoring ou l’application des critères a été fait
par un organisme indépendant ?
∑ Des critères vérifiables: Est-ce que ces critères sont mesurables, clairs et connus?
∑ Des inspections régulières : Le contrôle est-il fréquent ? Est-il annuel ? mensuel ? Est-il fait à la
demande de l’entreprise ?
∑ Études : Des évaluations indépendantes sont-elles faites sur le rapport coût/bénéfice lié à la
certification?
4. Structure
∑ Imputabilité
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∑

- Indépendance: L’organisation de certification des produits équitables est-elle indépendante de
celle qui vend ces mêmes produits?
- Les membres: L’organisation de certification est-elle imputable vis-à-vis ses adhérents (autres
organisations, individus, etc.) ?
- Processus de décision: Est-ce que le conseil de direction et/ou le comité des membres passent
en revue les critères, les finances, les opérations, le management, etc.? Y a t-il une procédure
d’appel en ce qui concerne la certification ?
Transparence
- Les rapports financiers: Est-ce que les analyses financières sont publiées ? Sont-elles
vérifiées ? Sont-elles émises sur une base régulière ? Sont-elles suffisamment précises pour
fournir de réelles informations pertinentes ?
- Paiements aux producteurs: Y a-t-il un processus d’audit (de contrôle) qui permette de
contrôler toute le chaîne commerciale?
- Publication des critères: Les critères sont-ils connus ? Sont-ils publiés ? Sont-ils clairs ?
- Développement des critères: Est-ce que ces critères sont établis avec la participation des
différents intervenants?
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8
ANNEXE 4 – APPROCHES POUR UN MEILLEUR ENCADREMENT DU
COMMERCE ÉQUITABLE AU CANADA
Groupe 1 – La non-intervention
Mener des campagnes
Permettre aux consommateurs d’obtenir des informations sur les
critères du commerce équitable et sur ses avantages pour les
petits producteurs des pays du Sud.
Groupe 2 – L’instauration d’un cadre global
Assurer un environnement
Favoriser le développement de normes internationales du type de
international favorable
celle sur la responsabilité sociale des entreprises (ISO) menée
par le Bureau de la consommation d’Industrie Canada.
Promouvoir l’application au Canada de code de conduite sur la
responsabilité des entreprises, comme celui élaboré par l’OCDE
«Code de conduite des entreprises».
Soutenir les efforts d’organismes tels FLO et Transfair Canada
en vue de leur accréditation aux normes ISO 61 et 65 à titre
d’agents de certification.
Promouvoir le développement d’un Guide ISO sur le commerce
équitable, semblable au Guide ISO 14021 qui précise la
terminologie, les symboles et les méthodes de vérification que les
entreprises doivent respecter pour établir des éco-labels autodéclarés de leurs produits ou services.
Renforcer le processus de normalisation prescrit dans le Guide
Assurer un environnement
AA1000 de la Loi sur les marques de commerce, ou son
national favorable
équivalent.
Amender la Loi sur les Marques de commerce pour forcer les
certificateurs à faire rapport régulièrement et publiquement sur
l’application de leurs critères de certification par leurs licenciés
(certifiés).
Donner les moyens à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) d’intenter des poursuites judiciaires dans les cas
de publicité mensongère, conformément à l’article 5.1 de la Loi
sur les Aliments et Drogues.
Améliorer la procédure de plaintes en ligne dans le cadre de la
Loi sur les Aliments et Drogues pour qu’elle soit au moins aussi
efficace que celle prévue dans le cadre de la Loi sur la
Concurrence.
Encourager l’ACIA à émettre un document d’interprétation des
politiques générales sur la question du commerce équitable, du
type de celui publié en regard des produits liés à un don de
charité.
Donner les moyens au Bureau de la concurrence d’Industrie
Canada d’intenter des recours judiciaires en cas d’indications
trompeuses sur un produit, conformément à l’article 52 de la Loi
sur la concurrence.
Élargir à des tiers (concurrents, organisations de
consommateurs, individus, etc.) le droit d’intenter des poursuites
en justice dans le cadre de la Loi sur la concurrence dans les
cas de publicité mensongère.
Améliorer le processus de traitement des plaintes du Bureau de la
Concurrence de façon à préciser les délais de traitement et à
publier des rapports sur le suivi des plaintes.
Amender l’art.29 de la Loi sur la concurrence pour permettre une
plus grande transparence des procédures de plaintes liées à
l’art.52 sur les pratiques commerciales trompeuses.
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Assurer un environnement
national favorable (suite)
Mettre en relief les meilleures
pratiques

Rendre publics les rapports sur les amendes encourues, les
injonctions et les avis consultatifs de la Cour suite à des plaintes
déposées auprès du Bureau de la Concurrence.
Encourager les organisations du commerce équitable non
certifiées par Transfair à adhérer à des codes volontaires
minimums sur le modèle de ceux décrits dans «Codes volontaires:
Guide d’élaboration et d’utilisation» publié par Industrie Canada.
Fournir aux consommateurs toute l’information sur les critères du
commerce équitable ainsi que ses avantages pour les petits
producteurs des pays du Sud.
Encourager les efforts de Transfair Canada visant en faciliter
pour les entreprises de commerce équitable la certification de
leurs produits.

Créer une norme

Encourager le Conseil canadien des normes à développer un
système de normes national.
Encourager l’Office des normes générales du Canada (CGSB) à
développer un système de normalisation semblable au «Projet des
Normes relatives à l’Étiquetage volontaire des aliments issus ou
non issus de modifications génétiques, C**/CGSB-32.315, 1ère
ébauche, juillet 2001 ».
Créer un cadre institutionnel
Elargir le mandat du Bureau de promotion du commerce Canada
(BPCC) aux producteurs et coopératives des pays du Sud.
Offrir des subventions ou des
Maintenir le soutien financier à Transfair Canada par l’Agence
prêts
canadienne de développement internationale (ACDI).
Promouvoir des campagnes de sensibilisation sur le commerce
équitable menées par des organisations canadiennes de
consommateurs.
Donner l’exemple
Veiller à ce que le café équitable acheté dans les bureaux
gouvernementaux soit certifié par Transfair Canada .
Groupe 3 – Une intervention plus forte
Des rapports obligatoires
Amender la Loi sur les Marques de commerce afin de s’assurer
que les certificateurs fassent régulièrement des rapports sur
l’application de leurs critères de certification par leurs licenciés
(certifiés).
Exiger l’application d’un code
Développer des critères de certification des marques
de conduite
conformément à l’art.23 de la Loi sur les marques de commerce,
avec la participation de tous les intervenants comme définit par le
Guide AA1000 « Les principes de responsabilité » ou l’annexe 4
du deuxième rapport triennal de l’Accord sur les obstacles
techniques au commerce de l’OMC ou tout autre guide ISO. Cela
implique l’amendement de cette Loi ou la publication d’une notice
comme celles publiées en 1974 et 1998 concernant
l’établissement de normes.
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