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Le commerce équitable du fruit jaune
Fairtrade soutient les familles de petits producteurs ainsi que les ouvrièrEs 
des plantations bananières afin de leur permettre d’améliorer leur vie 
durablement, et de leurs propres forces. Dans ces conditions, le commerce du 
fruit jaune se déroule en toute équité.

Pays de production des bananes certifiées Fairtrade :

équitable
sont issues du commerce

des bananes
vendues en Suisse

Plus de la moitié

dans 12 pays
de producteurs de bananes,
123 organisations
sont regroupées au sein de 
22 000 personnes

Mexique
Costa Rica
Panama
Colombie
Équateur
Pérou

République 
dominicaine

Sainte Lucie
Saint Vincent et  
les Grenadines

Thaïlande
Ghana

Cameroun



Pourquoi des bananes avec le Label Fairtrade ?
Le cours de la banane continue à faire l’objet d’énormes pressions qui rejaillis-
sent en premier lieu sur les familles de petits producteurs et les ouvrières  
des plantations. C’est pourquoi Fairtrade s’est engagé au cours des 20 dernières 
années afin d’imposer de meilleures conditions dans le secteur bananier – tant  
au sein des coopératives de petits producteurs que des plantations.

 
« En tant que  

petits producteurs, il 
nous est difficile de résister 
sur le marché international. 

Fairtrade nous offre une  
vie meilleure. »

SeGundo CañaR,  
membre de la coopérative bana- 

nière aSoGuaBo (Équateur)



Prix minimum Fairtrade
Le prix minimum Fairtrade joue le rôle de filet de sécurité afin de pro-
téger les producteurs de la chute des cours et de leur permettre 
d’adopter des méthodes de culture durable. Ce système leur assure 
de meilleurs revenus et une plus grande stabilité financière. 

Prime Fairtrade 
Une prime Fairtrade est versée aux coopératives certifiées et au per-
sonnel des plantations en supplément du prix de vente des récoltes. 
Répartis suivant des critères démocratiques, ces revenus complé-
mentaires permettent notamment de financer des projets communau-
taires tels que des écoles, des systèmes d’approvisionnement en eau, 
des mesures d’amélioration de la productivité et de la qualité ou en-
core des soins médicaux.

Autodétermination et prise de responsabilité
du fait de leur regroupement au sein de coopératives et de comités de 
travailleurs organisés de façon démocratique, les petits producteurs et 
les ouvrières assument davantage de responsabilités et peuvent décider 
de leur avenir de façon plus autonome. 

Conditions de travail 
Fairtrade impose des exigences strictes concernant les conditions de 
travail ainsi que la liberté de réunion et de syndicat. Les Standards 
prévoient, par exemple, des contrats de travail permanents, le paie-
ment des heures supplémentaires et des congés ainsi qu’une meil-
leure protection sanitaire grâce aux vêtements de protection. 

Protection de l’environnement
Le système Fairtrade interdit depuis longtemps le recours à un certain 
nombre de pesticides hautement toxiques. Par ailleurs, il impose des rè-
gles relatives à la gestion des déchets et à la protection des ressources 
naturelles (p. ex. des zones tampons autour des plantations). en outre, il 
promeut la culture biologique par le biais d’une prime supplémentaire. 

Fairtrade ouvre des perspectives
Fairtrade promeut le regroupement des petits producteurs et des ouvrières 
des plantations au sein de coopératives et de comités de travailleurs organi-
sés suivant des principes démocratiques. L’objectif est qu’ils puissent décider 
eux-mêmes de leur avenir. Là aussi, la prime Fairtrade leur assure une plus 
grande marge de manœuvre.



Lorsqu’ils entendent le nom de Fairtrade Max Havelaar, la plupart des Suisses pensent tout 
d’abord aux bananes. Bien qu’elles ne soient pas le premier produit Fairtrade à avoir été 
commercialisé (elles ont été précédées par le café cinq ans plus tôt, en 1992), les bananes 
sont le fer-de-lance des produits Fairtrade en Suisse où elles enregistrent 53 % de part de 
marché. de plus, 58 % des bananes achetées dans le commerce de détail en 2015 étaient 
issues de l’agriculture biologique.

Où trouve-t-on des bananes avec le Label Fairtrade Max Havelaar ?
Les bananes issues du commerce équitable sont en vente dans le commerce de détail, dans 
les Magasins du Monde, les enseignes bio, mais aussi sur diverses boutiques en ligne et 
dans la restauration. 
Informations détaillées : www.maxhavelaar.ch/fr/nc/produits/index-des-produits.html

Les bananes Fairtrade en Suisse
Chaque année, la Suisse importe près de 75 000 tonnes de bananes. Les  
consommatrices et consommateurs suisses consomment une dizaine de kilos 
de bananes par an et par tête – dont plus de la moitié avec le Label Fairtrade.
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Les personnes derrière  
les bananes
Sur la plupart des bananes Fairtrade figure un code  
Fairtrade (FLO-ID). Il est possible de saisir ce code sur le 
site Internet de Max Havelaar afin d’entreprendre un 
voyage virtuel et d’en savoir plus sur les organisations 
de paysans dans les pays de production.  

Pour en savoir plus :  
www.maxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade/fairtrade-code.html



Qui est derrière ce label ?
La Fondation Max Havelaar est une organisation suisse à but non

lucratif qui décerne le label Fairtrade aux produits issus de
cultures durables et du commerce équitable. en tant que membre

de Fairtrade International, la Fondation Max Havelaar
améliore l’existence des petits producteurs et des travailleuses

des plantations dans les pays en voie de développement et
les pays émergents, sans toutefois poursuivre elle-même des

activités de négoce. Les tâches principales de la
Fondation Max Havelaar sont la création de débouchés pour les 

produits Fairtrade ainsi que l’information et la sensibilisation  
au commerce équitable en Suisse.
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