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1) L’économie comme si le reste ne comptait pas

Les prix de la banane ont fait la une des actualités ces dernières semaines. Au Royaume-Uni, 
une  guerre  des  prix  acharnée  s’est  engagée  entre  les  supermarchés  leaders,  qui  a  fait 
disparaître  plus  de  la  moitié  de  la  valeur  totale  de  la  chaîne  bananière.  Cependant,  les 
détaillants  prétendent  que  la  baisse  des  prix  de  la  banane  ne  se  fait  pas  aux dépens  des 
producteurs et des intermédiaires, puisque les réductions ont été appliquées sur les marges de 
la vente au détail. Mais pour combien de temps ? 

Avec un prix historiquement bas de 40 centimes d’euro par kilo (60 centimes d’USD), il est 
probable que Aldi, WalMart et leurs semblables vendent à perte au Royaume-Uni. Si les prix 
restent à ces niveaux sacrifiés, la question clé est : que va-t-il se passer la prochaine fois que 
les détaillants renégocieront avec leurs fournisseurs? Qui peut dire s’ils ne chercheront pas à 
faire baisser les prix de leurs fournisseurs?

Pour aggraver les choses, le plus gros détaillant mondial a amené la guerre des prix sur son 
propre terrain. Fin octobre, WalMart a réduit de plus d’un quart le prix de vente au détail de 
ses bananes aux Etats-Unis – à 85 cents par kilo. Ceci suppose une stratégie d’entreprise de 
fixation des prix qui va au-delà d’un simple positionnement par rapport à ses concurrents sur 
le  marché  britannique.  Le  marché  de la  banane  dans  son ensemble  va-t-il  voir  sa  valeur 
s’étioler?

Renwick Rose, le Directeur général de Winfa – la Windward Islands Farmers Association, 
dont les 4 000 exploitants bananiers exportent presque exclusivement vers le Royaume-Uni – 
a décrit la guerre des prix comme "une manière scandaleuse de faire des affaires aux 
dépens des exploitants" et a prévenu que cela plongerait les producteurs bananiers dans 
une "spirale vers le bas" qui ne profitera à personne sur le long terme.

Les  travailleurs  sur  les  plantations  ont  ressenti  les  effets  des  guerres  de  prix  depuis  le 
Millénaire,  les  sociétés  bananières  ayant  cherché  à  réduire  les  coûts  autant  que  possible. 
Banana Link a calculé que les prix payés aux fournisseurs des supermarchés britanniques sont 
un tiers plus bas qu’il y a sept ans. En parallèle, peu de travailleurs des plantations touchent 
aujourd’hui  un  salaire  décent.1 "Est-ce  que  ces  personnes  réalisent  ce  qu’elles  nous  font  
subir?"  interroge  un  porte-parole  de  la  Coordination  latino-américaine  des  syndicats  des 

1 Voir “COLLATERAL DAMAGE”, Banana Link 2006; et “THE REAL WAGE SITUATION OF MALE AND FEMALE WORKERS IN 
ELEVEN BANANA PLANTATIONS IN COSTA RICA, IN COMPARISON TO A ‘SUSTAINABLE LIVING WAGE'”, Aseprola (Costa 
Rica) 2004.



travailleurs de la banane (COLSIBA) devant les médias britanniques. "Ils nous font supporter  
tous les coûts de la 'crise' britannique."

Si ceux qui approvisionnent les supermarchés ne sont pas en mesure de gagner leur vie, au 
Royaume-Uni ou ailleurs dans le monde, les conséquences sont le chômage et la pauvreté. La 
conclusion logique est que ceux qui sont affectés ne peuvent pas se permettre d’acheter les 
biens de première nécessité, dans certains cas dans ces mêmes supermarchés qui les ont mis 
sur la paille. Ainsi, les guerres des prix semblent non seulement dénuées de sens à court terme 
mais aussi dommageables pour les cultivateurs et les travailleurs à moyen terme; et pour les 
détaillants à long terme, elles pourraient s’avérer contreproductives. 

2) Tabou au nom de la politique de la concurrence 

Par le passé, ce sont les grosses sociétés bananières qui déterminaient plus ou moins les prix 
de vente des importateurs et des marchés de vente en gros dans les pays consommateurs. Mais 
avec la montée du pouvoir d’achat des chaînes de supermarchés et la concentration rapide du 
secteur de l’alimentation de détail, les grossistes sont devenus un marché résiduel. La plupart 
des fruits sont maintenant vendus directement par les sociétés importatrices/les mûrisseries 
aux détaillants. 

La politique de la concurrence a été conçue et mise en oeuvre avec pour objectif d’empêcher 
une entente entre fournisseurs sur les prix. A diverses occasions au cours des deux dernières 
décennies, les grandes sociétés bananières se sont mis à dos les autorités de la concurrence des 
deux  côtés  de  l’Atlantique  sur  les  cartels  de  prix.  Encore  récemment  en  2008,  plusieurs 
sociétés ont été sommées par les autorités de l’Union européenne de verser des dizaines de 
millions d’euros d’amendes pour collusion sur les prix de la banane. 

Cependant, la loi en vigueur sur la concurrence n’a pas encore évolué pour intégrer les abus 
de pouvoir d’achat au sommet de la chaîne d’approvisionnement. Les prix des détaillants étant 
visibles par tous les consommateurs dans les magasins, les supermarchés peuvent ajuster leurs 
prix dans l’heure en réponse aux variations  de prix de leurs concurrents,  sans risquer des 
allégations de collusion. Mais si les détaillants devaient se réunir et partager des informations 
sur les prix versés à leurs fournisseurs, ils craindraient que les autorités de la concurrence 
n’interviennent.  Pour  l’heure,  peu de pays  disposent  d’une législation  qui  cherche  à  faire 
contrôler les pratiques d’achat par les clients,  même s’il  est  de notoriété publique que les 
détaillants imposent effectivement des conditions d’achat qui affectent directement les prix 
que les fournisseurs perçoivent.

Dans  un  contexte  de  guerres  intenses  des  prix,  comme  le  Royaume-Uni  en  a  connues  à 
intervalles réguliers depuis 2002, certains détaillants ont fini par accepter qu’il y ait un niveau 
en-dessous  duquel  les  prix  versés  aux  fournisseurs  deviennent  “insupportablement bas”. 
Certains  ont  arrêté  de  nier  qu’il  y  a  des  répercussions  quasi-inévitables  sur  les  chaînes 
d’approvisionnement, en particulier pour ceux qui ont le moins de marge de négociation au 
début  de  la  chaîne.  Les  travailleurs  sur  les  plantations  et  les  petits  cultivateurs  ont  pu 
démontrer à certains acheteurs que ce sont eux qui doivent supporter la charge des réductions 



de prix dans la chaîne d’approvisionnement. Mais c’est là que nous nous heurtons à un tabou 
capital.

En pratique, les détaillants craignent que, tout bien intentionnées que soient leurs motivations 
sur  un  plan  éthique,  toute  discussion  entre  sociétés  concurrentes  à  propos  des  prix  et  la 
relation aux pratiques de production durable, aux prix équitables pour les cultivateurs ou à des 
salaires décents pour les travailleurs des plantations, enfreindrait en quelque sorte les règles de 
la concurrence. Cela est particulièrement le cas dans des marchés ultra-compétitifs de vente au 
détail  alimentaire  comme  le  marché  britannique  actuel  où  les  autorités  nationales  de  la 
concurrence observent les détaillants de très près, dans le sillage d’une forte pression de la 
part de l’opinion publique et des fournisseurs, et cherchent à contrôler tout abus de position 
dominante par les grands supermarchés.

Réel ou imaginaire, ce tabou entourant les discussions sur les prix a empêché jusqu’à présent 
les détaillants  de s’engager de manière  significative avec leurs concurrents sur la  manière 
d’échapper à ce qu’ils admettent être le cycle destructeur des guerres des prix. Dans le même 
temps,  les  principaux  fournisseurs  détenant  d’importantes  parts  de  marché  restent  très 
sensibles  sur  de  telles  discussions  parce  qu’ils  se  sont  brûlé  les  doigts  sur  les  règles 
européennes de la concurrence ou les lois anti-trust américaines.  Pendant ce temps, le cycle 
infernal de destruction de la valeur avance rapidement.

3) Fixation équitable des prix – un exemple de ce qui est possible

Il y a plus de dix ans, Faitrade Labelling Organisations International (FLO) a mis en place un 
système innovant de fixation des prix de la banane qui s’applique aujourd’hui à quelque 2% 
du commerce mondial de la banane. Pour chacun des pays où FLO a certifié des organisations 
de producteurs de commerce équitable,  des prix du commerce équitable  minimum ont été 
fixés sur la base du calcul des “coûts durables de production”. Ces coûts ont été établis suite à 
une  consultation  des  producteurs  eux-mêmes  et  en  s’appuyant  sur  d’autres  données 
disponibles du secteur.

Le principe directeur du calcul des “coûts durables de production” est d’internaliser les coûts 
de mise en conformité avec des normes sociales et environnementales décentes et de générer 
un profit raisonnable avec lequel les producteurs peuvent investir dans la stabilité à long terme 
de leur activité. En pratique, de nombreux négociants payent plus que les prix minimum du 
commerce équitable fixés par FLO.

FLO fixe des prix minimum “à la porte de l’exploitation” (prix à la production) et les prix 
FOB pour  huit  pays  producteurs  en  Amérique  du  sud  et  en  Amérique  centrale,  dans  les 
Antilles et en Afrique de l’ouest.  Il fixe également des prix différenciés pour les bananes 
biologiques et les bananes conventionnelles. De plus, les négociants payent une prime de un 
dollar USD au-dessus du prix à l’organisation de producteurs ou de travailleurs.

A  partir  du  1er janvier  2010,  les  prix  minimum  à  la  production  pour  les  bananes 
conventionnelles seront de l’ordre de 5,30 USD par caisse standard de 18,14 kg jusqu’à 9,00 



USD, tandis  que les prix  FOB minimum iront  de 8,20 USD à 12,30 USD par caisse.  Le 
différentiel entre les prix biologiques et conventionnels est de l’ordre de 2,00-2,20 USD par 
caisse.

L’augmentation globale des prix minimum du commerce équitable par rapport à 2006 est de 
21%. De plus, pour la première fois, FLO a fixé des prix minimum du commerce équitable 
pour dix régions productrices du monde, si bien que les nouveaux producteurs certifiés n’ont 
pas à attendre qu’un prix soit calculé pour leur pays.2

Bien  qu’il  existe  certainement  des  imperfections  dans  le  processus  de  calcul  des  “coûts 
durables”, c’est un modèle de concertation partiale sur la formation des prix qui a le potentiel 
de changer la manière dont les prix sont considérés dans l’ensemble de l’économie bananière. 
Le processus de révision des prix doit devenir plus régulier, et même permanent. Maintenant 
que l’information sur les coûts peut être réunie et partagée rapidement grâce aux technologies 
de l’information, les prix minimum peuvent être plus réactifs, en particulier si et lorsque les 
prix de marché conventionnels dépassent les prix du commerce équitable ou que les coûts des 
intrants augmentent de manière significative. Le modèle doit également envisager comment 
incorporer les coûts du travail, qui devraient évoluer vers des salaires décents pour tous les 
travailleurs employés, au lieu d’être simplement calculés en relation avec les salaires réels et 
les salaires minimum légaux nationaux.

Ce qui est  clair  néanmoins  est que ce modèle de fixation équitable  des prix est  mis sous 
pression lorsque le marché conventionnel est sur-approvisionné et que les prix au niveau FOB 
sont particulièrement bas, ou lorsqu’il y a une spirale vers le bas des prix de vente au détail en 
raison d’une concurrence féroce entre sociétés. Le différentiel pour les négociants des prix 
entre bananes conventionnelles disponibles, disons sur le marché au comptant en Equateur, et 
bananes issues du commerce équitable d’origine plus coûteuse comme les Antilles, devient 
très substantiel. De manière similaire, au niveau de la vente de détail, la divergence des prix 
conventionnels et du commerce équitable au moment d’une guerre des prix peut risquer de 
saper la volonté des consommateurs de payer des prix plus équitables.3 Le risque ne peut pas 
être écarté d’une nouvelle “spirale vers le bas” sur le marché du commerce équitable où les 
détaillants  et  les  négociants  recherchent  les  bananes  meilleur  marché issues du commerce 
équitable.

4) Un nouveau modèle pour la fixation des prix de la banane

Si, juste pour un instant, nous réfléchissons en-dehors de la 'boîte' des réalités du marché, 
alors  nous  pouvons  convenir  que  dans  une  économie  durable  de  la  banane,  le  prix  est 
idéalement  le  résultat  d’un  processus  démocratique  de  concertation  entre  producteurs, 
distributeurs et consommateurs. A chaque étape de la chaîne, la valeur du travail salarié serait 
également  le  résultat  d’une  négociation  collective  libre  ou,  présenté  différemment,  un 
processus démocratique de concertation. Ces processus de concertation axés sur une fixation 
démocratique des prix pourrait devenir le nouveau mode économique. 
2 Annonce des normes FLO : Prix de la banane, Bonn, 27 octobre 2009.
3 “FAITRADE FIGHTS BANANA PRICE WAR”, FLO Standards Unit, Bonn, 27 octobre 2009.



La législation au niveau national, régional et/ou international serait le cadre dans lequel tous 
les acteurs opéreraient. La compétence – le travail bine fait, l’innovation etc – pourrait être la 
base d’un nouveau modèle concurrentiel. Est-il impossible d’imaginer qu’une approche multi-
acteurs réussie puisse conduire à la création de mécanismes de concertation qui génèrent des 
prix équitables tout au long de la chaîne? Non seulement tous les coûts financiers actuels – 
terre,  intrants  agricoles  et  infrastructures,  travail  sur  la  plantation,  transport  maritime  et 
travail,  réfrigération  et  assurance,  tarifs  à  l’importation,  manutention  portuaire,  transport, 
maturation  et  distribution  –  doivent  être  inclus  dans  l’équation,  mais  les  méthodes 
d’internalisation de tous les coûts environnementaux et sociaux qui ne sont pas inclus dans ces 
coûts financiers doivent faire l’objet d’un accord. 

Cela demanderait de l’imagination, de l’innovation et un haut degré de confiance entre les 
acteurs  à  tous  les  niveaux.  Cela  signifierait  également  de  faire  participer  dans  le  forum 
permanent  multi-acteurs  les  organisations  de  représentation  des  consommateurs  prêtes  à 
développer de telles méthodes nouvelles de concertation. Le processus dépendrait aussi de la 
mise en commun et du partage des informations sur les coûts de production, les volumes et les 
flux de commercialisation par une sorte d’observatoire du  marché qui aurait la confiance de 
tous les acteurs.

Le  modèle  de  commerce  équitable  a  montré  qu’il  était  possible,  même  avec  les  réalités 
actuelles du  marché, de mettre en place un modèle de concertation qui fixe des prix minimum 
plus équitables à une étape de la chaîne.

En 2010, FLO prévoit d’“organiser des tables rondes qui réuniront tous les acteurs  
de la chaîne d’approvisionnement; les détaillants, les exportateurs/importateurs,  
et  les  producteurs,  pour  développer  une  meilleure  stratégie  à  long  terme”  et 
assurer  un  approvisionnement  durable.  “FLO  appelle  aussi  l’industrie  et  le 
gouvernement à offrir des prix durables à tous les producteurs bananiers dans le 
monde”.4

Si nous prenons un exemple concret du plus gros pays exportateur de bananes du monde, nous 
pouvons constater  que le  potentiel  pour une concertation  sur les prix  existe,  bien que les 
mécanismes  actuels  nécessitent  d’être  considérablement  améliorés  avant  qu’un  consensus 
puisse être atteint même au niveau d’un pays producteur. Fin octobre 2009, le gouvernement 
équatorien a promulgué un décret qui non seulement exige des exportateurs qu’ils payent les 
prix minimum de référence aux producteurs, mais qui exige également des producteurs qu’ils 
aient versé leurs contributions patronales au système de sécurité sociale national pour pouvoir 
être éligibles à la signature de contrats avec des exportateurs.

Actuellement, environ la moitié du volume exporté par l’Equateur fait l’objet de contrats entre 
exportateurs et producteurs, qui sont conclus au prix minimum national de référence ou plus. 
Ce  prix  de  référence  est  le  résultat  de  négociations  régulières  entre  le  gouvernement,  les 
exportateurs  et  les  producteurs.  Cependant,  le  gouvernement  souhaite  que  toutes  les 
exportations de bananes soient couvertes par contrat, y compris pour les fruits produits par les 

4  Fiche technique “COMMERCE ÉQUITABLE STANDARD FOR BANANAS”, FLO Standards Unit, Bonn, 27 octobre 2009



exploitants de petite et moyenne tailles qui aujourd’hui vendent sur une base hebdomadaire 
sur ce qu’on appelle le marché au comptant. 

Bien  que  les  intentions  du  décret  soient  clairement  bonnes,  les  producteurs  concernés  se 
plaignent d’être pris en tenailles entre l’exigence tout-à-fait raisonnable de se conformer à la 
législation du travail et de la sécurité sociale, et les prix hebdomadaires réels qui sont trop bas 
pour leur permettre de s’y conformer.5 Il paraît possible que soit conçu un mécanisme plus 
flexible permettant aux petits producteurs de devenir éligibles à la signature de contrats à prix 
fixe. Un problème supplémentaire en Equateur est que le pouvoir de négociation des salaires 
des  travailleurs  des  plantations  est  extrêmement  limité  en  raison  des  niveaux  très  bas 
d’organisation des salariés et une absence presque totale  de négociation collective dans le 
secteur. Les niveaux de salaire équivalent au mieux à environ la moitié du niveau du panier 
alimentaire minimum par foyer. Encore une fois, des mécanismes de négociation transversale 
pourraient être envisagés, avec l’appui des exportateurs qui voient les bénéfices à long terme 
pour une économie bananière durable. 

En bref, même dans le pays ayant la plus grande diversité de producteurs et exportateurs de 
bananes, il est parfaitement possible d’imaginer qu’un meilleur niveau de concertation entre 
travailleurs, producteurs, exportateurs et gouvernement – peut-être par la création d’un large 
forum national de la banane – puisse générer un consensus capable d’alimenter les discussions 
internationales multi-acteurs sur les prix.

Avec la bonne volonté suffisante et une confiance mutuelle, un des rôles les plus basiques 
d’un  Forum mondial  de  la  banane  permanent  axé  sur  une  transition  vers  une  économie 
bananière  durable  pourrait  être  de reconsidérer  toute  la question du prix.  Si les différents 
acteurs  peuvent  s’entendre  pour  abandonner  des  réductions  de  prix  futiles  qui  risquent 
d’étioler la valeur de toute la chaîne du haut vers le bas, s’ils peuvent trouver des moyens de 
dépasser le tabou autour des outils inadaptés de la politique de la concurrence, s’ils peuvent 
tirer  la leçon de l’exemple de la fixation équitable  des prix dans le secteur du commerce 
équitable et s’ils peuvent avoir suffisamment d’imagination pour générer un consensus au sein 
et entre les pays producteurs et exportateurs de bananes, alors les bananes pourraient montrer 
la  voie  au  reste  de  l’économie  mondiale.  Une  évolution  du  modèle  n’est  pas  seulement 
nécessaire, elle est aussi éminemment possible. Osons être sages.

5 “DECRETO DE LA ESCLAVITUD”, communication de l’Asociacion de Bananeros Orenses, Machala, Equateur, 30 octobre 2009.


