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La face cachée du chocolat : travail des enfants et
déforestation
D’un côté, six grands industriels (/CTU0GUVN«(GTTGTQ), qui possèdent 50%
du marché mondial 1 ) – entre 80 et 100 milliards de dollars par an. De
l’autre, cinq millions de petits producteurs, qui s’échinent à longueur
d’année pour moins de deux dollars par jour.
Bienvenue dans le monde merveilleux du cacao, décortiqué par le $WTGCW
FņCPCN[UG UQEK«VCNG RQWT WPG KPHQTOCVKQP EKVQ[GPPG $CUKE . Réalisée pour la
2NCVGHQTOG FW EQOOGTEG «SWKVCDNG, l’étude du $CUKE compare les coûts
sociaux et environnementaux des filières conventionnelles, durables et
équitables du cacao, en provenance de Côte d’Ivoire et du Pérou et à
destination du marché français 2 .

Deux millions d’enfants travaillent dans les plantations de cacao
Côté filière conventionnelle, les producteurs sont sous payés, et contraints de se plier à des
stratégies à court terme. En Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les producteurs
étendent leurs parcelles vers la forêt pour maintenir leurs rendements et leurs revenus.

1P GUVKOGSWņGPXKTQP OKNNKQPUFņJGEVCTGUQPVFKURCTWFGRWKUNGUCPP«GUGP RCTVKG
¢ECWUGFWECECQUQKVbFGNCHQT¬VKXQKTKGPPGQTKIKPGNNGUQWNKIPGNņ«VWFG
Autre UQNWVKQP pour les producteurs sans cesse pris à la gorge : le recours toujours plus important
aux intrants chimiques et ... le travail des enfants.

2NWU FG FGWZ OKNNKQPUFņGPHCPVU VTCXCKNNGPV FCPU NC HKNKªTG ECECQCUUWTGNG $CUKE $GCWEQWR
UG TGVTQWXGPV FCPU FGU EQPFKVKQPU FG VTCXCKN FCPIGTGWUGU ECT KNU CRRNKSWGPV FGU KPVTCPVU
EJKOKSWGUQWOCPKRWNGPVFGUOCEJGVVGU

Les leaders du marché mondial du cacao : Mars 13,3 %, Mondelez International 11,2%, Nestlé 8,8 %, Ferrero 8,8 %, Hershey 5,3 % et Lindt &
Sprüngli 2,4 %.
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Pour réaliser cette méta-analyse de la filière cacao, 469 documents ont été consultés et analysés (études de la chaine de valeur du cacao,
analyses socio-économiques au Pérou et en Côte d’Ivoire, évaluations d’impact social, environnemental...), dont 130 sont cités en référence du
rapport complet. Ils sont issus de la recherche académique, des institutions nationales et internationales, des acteurs de la société civile, des
entreprises et des médias spécialisés.En complément, une dizaine d’interviews ont été menées avec des experts de la filière cacao (producteurs,
transformateurs, marques, ONG, chercheurs) ; des informations issues de 7 bases de données publiques ont été collectées et analysées : $CPSWG
/QPFKCNG(#1+0'+ 2«TQW +05 %¶VGFņ+XQKTG 0CVKQPU7PKGU %QOVTCFG 'WTQUVCV+05''.
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.CF«HQTGUVCVKQPNGVTCXCKNFGUGPHCPVUGVNņKPU«EWTKV«CNKOGPVCKTGUQPV NGUVTQKURTKPEKRCWZ
KORCEVU SWG NC HKNKªTG FW ECECQ GPIGPFTG UWT NGU RGVKVU RTQFWEVGWTU GV NGWTU HCOKNNGU
TGOCTSWGNG$CUKE

Ces dommages causés dans les pays de production sont la contrepartie sociale et environnementale
de la valeur économique créée par la culture et la vente du cacao. L’étude du $CUKE a entrepris de
chiffrer ces dommages, ou EQ½VU UQEK«VCWZ, supportés par la collectivité. Ils sont estimés à 2,85
milliards d’euros pour la Côte d’Ivoire et 62 millions d’euros pour le Pérou. À comparer aux 3,7
milliards d’euros et 166 millions d’euros de revenus générés par l’exportation de cacao dans les deux
pays respectifs. En d’autres termes, pour un euro de valeur créée, la filière cacao-chocolat génère 77
centimes de coûts sociétaux en Côte d’Ivoire et 37 centimes de coûts au Pérou. Les coûts sociétaux
peuvent être définis comme

NņGPUGODNG FGU RGTVGU GV F«RGPUGU FKTGEVGU GV KPFKTGEVGU RT«UGPVGU GV HWVWTGU SWK UQPV
UWRRQTV«GU RCT FGU VKGTU QW NC EQNNGEVKXKV« FCPU UQP GPUGODNG FW HCKV FGU KORCEVU UQEKCWZ
UCPKVCKTGUGVGPXKTQPPGOGPVCWZFGUOQFGUFGRTQFWEVKQPGVFGEQPUQOOCVKQPb b

L’organisation collective garante de meilleurs revenus
Les certifications durables (4CKPHQTGUV #NNKCPEG ou 76< %GTVKHKGF) – soit 10 % du cacao ivoirien
exporté – garantissent-elles des coûts sociétaux moindres ? Pas vraiment. Dans les plantations d’où
sortent des fèves de cacao labellisées, les conditions de vie et de travail sont sensiblement les
mêmes que celles des producteurs de cacao conventionnel.
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Extrait de K. W. Kapp, Les coûts sociaux de l’entreprise privée, 1973 – réédité aux éditions Les Petits Matins, 2015
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.C FKHH«TGPEG GP VGTOGUFG EQ½VUUQEK«VCWZ GPVTGNGUHKNKªTGUFWTCDNGUGV EQPXGPVKQPPGNNGU
FWECECQEJQEQNCVGUVOQF«T«GFKV NG$CUKE0QUGUVKOCVKQPUHQPV CRRCTCKVTGWPGT«FWEVKQP
OQ[GPPG FG b  GP %¶VG Fņ+XQKTG GV FG b  CW 2«TQW RTKPEKRCNGOGPV FWG ¢
NņCO«NKQTCVKQPFGUTGXGPWUFGURTQFWEVGWTU
Le revenu annuel des producteurs de cacao certifié FWTCDNG n’est que légèrement supérieur à celui
de leurs collègues conventionnels : 6% de plus, à peine, ce qui ne leur permet pas de passer audessus du seuil de pauvreté.
Le revenu des producteurs de cacao «SWKVCDNG est tout aussi misérable, à moins que ceux-ci soient
réunis au sein d’organisations collectives robustes comme au Pérou. Dans ce pays d’Amérique du
sud, 9ème producteur mondial de cacao, le commerce équitable a bénéficié d’un mouvement
coopératif structuré.

.GUEQQR«TCVKXGUR«TWXKGPPGUUGUQPV FņCDQTFU F«XGNQRR«GUUWTNG OCTEJ« FWECH« CXCPV FG
T«KPXGUVKT NGWTU EQPPCKUUCPEGU FCPU NG ECECQ CRRW[«GU GP EGNC RCT NC EQQR«TCVKQP
KPVGTPCVKQPCNG FCPU NG ECFTG FG NC NWVVG EQPVTG NC EQEC CRTªU NC HKP FG NC IWGTTG EKXKNG
F«VCKNNGNG$CUKE
Aujourd’hui 8 % du cacao péruvien est exporté aux conditions du commerce équitable. .GU
RTQFWEVGWTU FG EGVVG HKNKªTG QPV XW NGWTU TGXGPWU CWIOGPVGT FG RNWU FG  EG SWK NGWT C RGTOKU FG
RCUUGTCWFGUUWUFWUGWKNFGRCWXTGV«GVFņGPVTGTFCPUWPGDQWENGXGTVWGWUG
La bonne assise financière des producteurs leur permet d’investir dans l’entretien et le
renouvellement de leurs plantations, ce qui augmente leurs rendements et leurs revenus.
Parallèlement, KNU CWIOGPVGPV NGWT UWTHCEG FG EWNVWTGU XKXTKªTGU GV CO«NKQTGPV CKPUK NGWT CEEªU ¢
NņCNKOGPVCVKQPGVNCUCPV«I«P«TCNGFGNGWTUHCOKNNGU

.GURTQFWEVGWTUR«TWXKGPUFG ECECQQPVTCTGOGPV TGEQWTUCWZ KPVTCPVUEJKOKSWGUECTNGWTU
RNCPVCVKQPU GP CITQHQTGUVGTKG UQPV PCVWTGNNGOGPV OKGWZ RT«UGTX«GU FGU OCNCFKGU GP
EQORCTCKUQPCWZRNCPVCVKQPU¢NCNWOKªTGFG%¶VGFņ+XQKTGTGOCTSWGRCTCKNNGWTUNG$CUKE
Ces impacts du commerce équitable au Pérou se reflètent dans la réduction des coûts sociétaux :
80 % de coûts en moins par rapport à la filière conventionnelle ! Évidemment, ces avantages
génèrent des surcoûts significatifs à l’achat de fèves, de l’ordre de +40 % à +90 %. Les industriels du
chocolat sont-ils prêts à payer la note ?

Pour en savoir plus :
➤ La synthèse de l’étude est ici.
➤ L’infographie sur les différences entre les filières conventionnelles et équitables du cacao.
➤ L’émission %ņGUVRCUFW XGPV avec Christophe Aliot et Sylvain Ly, auteurs de l’étude sur la
filière cacao, diffusée sur RFI le 29 mai 2016, ici.
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