
Fairtrade est synonyme d’un monde 
plus juste pour les quelque 2 millions 
d’agricultrices et de travailleurs 
certifié·es Fairtrade qui cultivent nos 
aliments et fabriquent nos produits. Le 
label FAIRTRADE signifie que les 
agricultrices et les travailleurs ont été 
rémunérés équitablement pour leur 
travail et que des normes 
environnementales, économiques et 
sociales rigoureuses ont été respectées. 
En savoir plus sur l’impact de Fairtrade : 
fairtrade.ca/notre-impact 

Cinq domaines 
d’impact

Pour en savoir plus sur la façon dont Fairtrade Canada fait la di�férence, consultez le site 
fairtrade.ca/notre-impact 

De nombreuses·x agricultrices et travailleurs dans le monde vivent avec moins 
de 2 dollars par jour. Fairtrade vise à briser les systèmes qui enferment les 
agricultrices et travailleurs dans des cycles de pauvreté. Le prix minimum 
équitable sert de filet de sécurité pour les agricultrices et travailleurs lorsque 
les prix tombent en dessous d’un niveau durable. Évalué tous les cinq ans, le 
prix minimum couvre les coûts de la production durable et est établi en 
partenariat avec les agricultrices et les travailleurs, les entreprises et les 
autres parties prenantes. Cette protection leur permet de disposer d’un revenu 
stable et de planifier leur avenir. Le modèle unique de Fairtrade comprend 
également un fonds de primes équitables que les coopératives agricoles 
reçoivent en plus du prix. Les membres de la coopérative votent pour 
déterminer comment l’argent est dépensé, que ce soit pour l’éducation ou les 
soins de santé de leurs enfants, pour améliorer leur entreprise ou pour 
construire des infrastructures vitales telles que des routes et des ponts pour 
leur communauté. 

En plus des avantages du prix minimum équitable et de la prime équitable 
Fairtrade, Fairtrade a développé une stratégie globale de revenu vital Fairtrade 
pour combler le fossé des revenus, qui se concentre sur plusieurs domaines 
différents, y compris la tarification durable, l’efficacité des organisations de 
productrices et producteurs et les rendements agricoles durables.

Les travailleuse·eurs des fermes et des usines font partie des personnes les plus 
vulnérables dans le commerce mondial. Dans de nombreux pays producteurs, le 
salaire minimum légal national versé aux travailleuse·eurs est toujours inférieur 

à un salaire décent et de nombreuses·x travailleuse·eurs sont exposé·es à des 
abus tels que la traite des êtres humains ou la servitude pour dettes. 

Fairtrade est favorable aux travailleuse·eurs des grandes fermes en respectant 
les conventions de l’Organisation internationale du travail en matière de 

revenus, de conditions de travail et mesures de sécurité, de contrats et de 
sécurité sociale. Cela permet aux travailleuse·eurs d’obtenir des salaires décents 

afin de pouvoir nourrir leur famille, bénéficier d’un logement sûr, envoyer leurs 
enfants à l’école, s’offrir des soins de santé adéquats et mettre de l’argent de 

côté pour les urgences. Fairtrade se bat également pour la liberté d’association - 
comme les droits syndicaux et la négociation collective - un élément essentiel 

pour une égalité durable.

Moyens de subsistance décents

Soutien aux travailleuse·eurs



Environ 112 millions d’enfants travaillent encore dans des exploitations 
agricoles et on estime que 40,3 millions de personnes sont contraintes de 

travailler contre leur gré. Fairtrade demande aux organisations de 
productrice·eurs de mettre en œuvre des procédures spécifiques interdisant 

l’esclavage moderne et le travail des enfants.

De nombreux enfants qui travaillent dans les fermes ne vont pas à l’école, ont 
peu de temps pour jouer et ne reçoivent pas une alimentation ou des soins 

appropriés. L’approche de Fairtrade, qui inclut les jeunes, combat les causes 
profondes du travail des enfants en établissant des normes strictes, en menant 

des audits inopinés, en développant des outils avec les communautés et en 
s’engageant auprès des gouvernements aux niveaux national et local. Le modèle 

de surveillance et de remédiation communautaire inclusif pour les jeunes que 
Fairtrade a développé aide les jeunes et les adultes à identifier et à répondre aux 

problèmes de protection des enfants au sein des communautés agricoles.

La pauvreté est la principale cause sous-jacente du travail forcé et du travail des 
enfants, et Fairtrade s’efforce de la combattre de front en permettant aux 

agricultrices.eurs de tirer un meilleur profit de leurs récoltes.

Pour en savoir plus sur la façon dont Fairtrade Canada fait la 
di�férence, consultez le site 

fairtrade.ca/notre-impact 
pour un 
avenir 
juste

Les petit·es productrice·eurs sont confrontés à une diminution des récoltes en 
raison de conditions météorologiques extrêmes et de conditions difficiles dues 
au changement climatique. Il en résulte une perte de revenus, ce qui rend très 
difficile pour les agricultrices.eurs d’adapter leurs pratiques agricoles ou 
d’investir dans de nouvelles technologies. 

Les normes Fairtrade encouragent une gestion efficace des ressources 
naturelles telles que le sol et l’eau et limitent l’utilisation de produits chimiques 
nocifs. Fairtrade favorise l’agriculture biologique, qui offre aux agricultrices.eurs 
des avantages financiers et un accès à de nouveaux marchés. Le changement 
climatique ayant un impact croissant sur les agricultrices.eurs, Fairtrade leur 
donne accès à des financements, à un soutien et à une expertise pour les aider à 
s’adapter. Fairtrade dispose également d’un programme de crédits carbone, qui 
permet aux agricultrices.eurs d’apporter leur contribution à l’atténuation du 
changement climatique tout en s’adaptant aux nouvelles réalités. 

Un quart de ses normes rigoureuses étant axées sur l’environnement, Fairtrade 
collabore avec les agricultrices.eurs pour minimiser l’impact environnemental 
en limitant l’utilisation de produits chimiques nocifs, en interdisant les 
semences OGM, en préservant les forêts protégées et en encourageant 
l’agriculture biologique lorsque cela est possible - entre autres interventions.

Impact environnemental

L'égalité des genres

Travail des enfants et travail forcé

Environ 60 à 80 % de la nourriture mondiale est cultivée par des femmes, mais elles 
ne sont souvent pas propriétaires des terres et ne perçoivent que peu de bénéfices.

Il existe un écart important entre les genre dans l’agriculture, où les agricultrices ont 
moins accès aux ressources telles que la terre, l’information, le crédit, la formation et 
les fournitures. Pour aider les femmes à réussir, Fairtrade met en œuvre des 
programmes éducatifs visant à accroître la participation des femmes dans leurs 
coopératives agricoles et leurs communautés.

Les normes Fairtrade sont conçues pour prévenir les inégalités entre les genres, 
accroître la participation des femmes et permettre à davantage de femmes et de filles 
d’accéder aux avantages de Fairtrade. Les exigences que ces normes mettent en place 
pour les organisations de productrice·eurs soutiennent les groupes défavorisés et 
minoritaires, comme les femmes, interdisent la discrimination et les comportements 
d’exploitation, et aident les femmes à accéder à des postes de direction.


