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Des  filières  dominées  par  les  grandes  firmes  de  la 
commercialisation et de la torréfaction du café
Les échanges, la transformation et le conditionnement du café sont de plus en plus contrôlés par un 
petit nombre de grandes firmes du négoce et de la torréfaction situées dans les pays importateurs 
ainsi que par les grandes chaînes de distribution alimentaire (moyennes et grandes surfaces) des 
pays riches pour lesquelles le café constitue souvent un produit d’appel.

Le  fait  que  l’on  vende  au  consommateur  final  de  la  transformation,  du  conditionnement,  des 
services et  des  symboles  en même temps que le  café lui-même explique que la valeur  ajoutée 
réalisée dans les pays consommateurs soit passée de 55 p. 100 dans les années 1970 à plus de 80 
p. 100 aujourd’hui. Compte tenu des coûts de transport, de stockage et des taxes, le producteur de 
café ne touche guère plus aujourd’hui que 15 p. 100 du prix payé par le consommateur des pays 
riches et parfois moins.

Dans le domaine de la torréfaction, quatre grandes firmes transnationales – trois américaines (Philip 
Morris, Sara Lee et Procter & Gamble) et une suisse (Nestlé) – traitent plus de la moitié des cafés 
commercialisés  dans le monde. La firme Nestlé  produit  à  elle seule plus de 50 p. 100 du café 
soluble mondial, de plus en plus à partir de cafés robusta vietnamiens. Ces firmes dépendent elles-
mêmes de plus en plus des achats massifs effectués par les principales chaînes, de plus en plus 
mondialisées, de la grande distribution comme Carrefour, Wal Mart, Ahold, Tesco...

Au total, la production, les échanges et la consommation du café peuvent être représentés à l’échelle 
mondiale sous la forme d’un sablier avec, dans la partie supérieure, 25 millions de producteurs de 
café  situés  dans  le  monde  tropical  et,  dans  la  partie  inférieure,  plus  de  500 millions  de 
consommateurs de café qui demeurent encore principalement localisés dans les pays riches. Quant 
au goulet d’étranglement entre ces deux parties du sablier,  il  se trouve étroitement contrôlé par 
quelques firmes transnationales du négoce et de la torréfaction ainsi que par une trentaine de firmes 
de la grande distribution. 
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