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Plus souvent qu'autrement, on réduit le commerce équitable à son label équitable alors qu'il 

réfère à une réalité beaucoup plus complexe. Par définition, le commerce équitable est un 

partenariat commercial basé sur le dialogue, la transparence et le respect, qui recherche une plus 

grande équité dans le commerce international. C’est un pilier du développement durable car, il 

favorise de meilleures conditions commerciales tout en protégeant les droits des producteurs et 

des travailleurs opprimés des pays du Sud.    

Les produits équitables obéissent à de nombreux critères tels que :  

Un juste prix : le produit est acheté à un prix stable 

et constant, souvent de deux à trois fois supérieur au 

marché conventionnel. Une prime supplémentaire 

est versée pour les produits certifiés biologiques. 

 

Un engagement à long terme : lorsqu’il achète un 

produit, l’importateur s’engage à favoriser des 

relations à long terme avec la coopérative. 

 

Le développement local communautaire : en plus 

du prix minimum équitable, une prime de 

développement social est versée à la coopérative et 

sert à la mise sur pied de projets liés à l’amélioration 

de la santé, de l’éducation, de l’environnement et de 

l’économie locale. 

 

Des organisations démocratiques et transparentes : 

les produits certifiés équitables proviennent de 

coopératives, gérées de façon démocratique et 

transparente. 

 

La protection de l’environnement : les producteurs 

adhèrent à des méthodes d’agriculture durable et 

respectueuse de l’environnement. Une grande 

partie des produits équitables sont également 

certifiés biologiques. 

 

Un accès au crédit : sur demande, les coopératives 

de producteurs du Sud peuvent avoir accès à du 

crédit ou à un prépaiement. 

 

 

 

Redéfinir les relations commerciales est devenu encore plus important puisque les producteurs 

du Sud font face à de nombreux défis à la suite des changements climatiques qui les affectent au 

quotidien. Cela entraine une diminution des rendements des cultures, l’érosion des sols, les 



 

 ravageurs, les maladies et l’évolution des conditions météorologiques. Cette réalité touche 

directement les agriculteurs et leurs communautés sous forme de perte de revenu, insécurité 

alimentaire, la nécessité de changer leurs modèles d’affaires, augmentation des coûts 

d’adaptation et d’atténuation.  

Pourquoi acheter équitable ? 

Lorsque vous achetez des produits équitables, 

vous contribuez premièrement à l’autonomie 

des producteurs et des travailleurs du Sud, ainsi 

qu’au développement de leurs communautés. 

Ensuite, le commerce équitable favorise le 

respect des producteurs et des productrices du 

Sud. En effet, cela garantit également des 

conditions de vie et de travail respectueuses des 

droits humains. De plus, acheter équitable c’est 

opter pour des produits de qualité car ils 

respectent des normes rigoureuses qui 

garantissent la qualité des produits, et les produits alimentaires sont souvent sans additifs ni 

colorants. Finalement, acheter un produit équitable, c’est voter pour une agriculture durable. 

C’est encourager un développement agricole respectueux de l’environnement. C’est un moyen 

concret de préserver la biodiversité, la richesse des sols et l’intégrité des cours d’eau.  

Mythes et réalités 

Il y a beaucoup de fausses idées reçues sur le commerce 

équitable. Par exemple, certaines personnes pensent 

que les produits équitables coûtent plus chers mais, ce 

sont des produits de meilleure qualité. Ils ont donc un 

prix comparable aux produits conventionnels de qualité 

supérieure. D’autres encore pensent que le commerce 

équitable fait de la concurrence aux producteurs de 

chez-nous, ce qui est totalement faux! Par exemple, la 

banane, le cacao et le café sont des produits issus du 

commerce équitable qu’on ne peut cultiver ici au Québec à cause du climat, on n’a donc pas le 

choix que de les importer. Aussi, certaines personnes pensent à tort que la lutte aux changements 

climatiques nous impose de consommer des produits d’ici. Les changements climatiques 

touchent d’abord et plus durement les populations les plus pauvres des pays en développement, 

particulièrement les personnes dont les moyens de subsistance dépendent de l’agriculture. Ceux 



 

qui disent que le commerce équitable profite surtout aux multinationales ne savent sûrement pas 

que le mouvement équitable rassemble tous types d’organisations: des petites et moyennes 

entreprises, des coopératives, des compagnies multinationales, des organisations non-

gouvernementales, des distributeurs… dès lors que ces entreprises respectent les critères du 

commerce équitable définis pour et avec les producteurs.  

Où trouver les produits équitables ? 

On trouve aujourd’hui les produits équitables aussi bien dans les grandes chaînes d’épiceries que 

dans les magasins spécialisés, dans les cafés et restaurants, à l’école et à l’université, et on peut 

même en acheter sur Internet! Une multitude de produits certifiés équitables sont disponibles au 

Canada parmi lesquels : le coton, le sucre, le café, le thé, les épices, le vin, le cacao et le chocolat, 

le beurre de karité et les produits cosmétiques, l’artisanat, les fruits, les ballons de sport, les fleurs 

coupées, l’huile d’olive, le riz ou encore le quinoa. Ce sont tous des produits que vous pouvez 

retrouver chez un épicier ou dans un magasin près de chez vous.  

Le site internet choisirequitable.org  est un bon point de départ pour explorer. 

 

Comment repérer les produits équitables ? 

 

La présence de labels sur l’emballage 

des produits aide à aiguiller le 

consommateur pour qu’il puisse bien 

différencier les marques et choisir 

d’acheter un produit en toute 

conscience. Aujourd'hui, des labels 

permettent aux consommateurs de 

mieux identifier en magasin les produits 

issus du commerce équitable. L’objectif est de changer les modes de production et de 

consommation pour assurer aux producteurs et aux travailleurs un travail mieux payé, dans de 

meilleures conditions. 

Alors, êtes-vous prêts à changer vos habitudes en achetant un produit équitable? 

 
 
Références :  fairetrade.ca   choisirequitable.org    assoquebecequitable.org 
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