
En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié dans l'année, 
présentez les processus, les flux et les acteurs de la mondialisation

Le café, un 
produit inscrit 
dans la 
mondialisation

Une diffusion mondiale 
progressive 

- Originaire d’Éthiopie et d'abord consommé au MO (d'où le nom d' « Arabica »). 
- Introduit en Europe au XVIIe siècle et succès immédiat
- Diffusion progressive dans les empires coloniaux européens afin de répondre à 
la demande (avec exigences climatiques : entre les 15° de latitude nord et sud) : 
Caraïbes, Brésil, Colombie, etc. 

Une mondialisation soutenue 
par une division internationale 
du travail

- Production : environ 8,5 millions de tonnes par an
- Deux types de café (Arabica et Robusta) qui sont révélateurs d'une mise en 
concurrence des territoires de production en jouant sur l'opposition des saisons et 
les coûts de main-d’œuvre pour la production. 
- Mais l'on assiste aussi à une véritable division internationale du travail puisque si
les activités de production peuvent être mises en concurrence, les activités de 
post-production (torréfaction, conditionnement) sont délocalisables. 

Une mondialisation soutenue 
par les activités commerciales

- Le mode de préparation est aussi important que le type de production afin de 
s'adapter aux traditions des pays consommateurs : expresso italien / allongé 
américain. 
- Il y a donc certes une uniformisation culturelle de la consommation du café, mais
néanmoins adaptée aux marchés locaux. 

Le café, un 
produit mondialisé
qui met en relation
de multiples 
acteurs à l'échelle
mondiale. 

Les firmes multinationales du 
café dominent le marché 
mondial 

- Environ 40 FMN du café
- Elles sont généralement plus puissantes que les États producteurs et 
exportateurs : le CA de Starbucks est supérieur au PIB du Nicaragua où les 
exportations de café représentent pourtant 15% des exportations totales. 
- Nestlé ou encore Starbucks qui possède des magasins implantés dans plus de 
50 pays. 

Une multitude de producteurs 
locaux qui tentent de 
s'organiser

- Environ 25 millions de producteurs et travailleurs du café sur la planète 
- 1963 : création de l'Accord international du café (AIC) dont le siège est à 
Londres et qui fixe un prix moyen pour garantir un revenu minimum aux 
producteurs et des quotas afin d'éviter la chute des cours du café... mais 
disparition en 1989 car forte concurrence qui créée des désaccords internes. 
1993 : création de l'OPPC (Organisation des Pays Producteurs de Cafés) pour 
peser sur les cours du café, sur le modèle de l'OPEP... mais pas avec le même 
succès. 
- Le café est considéré comme un levier de développement... qui peut néanmoins 
s'avérer risqué en cas de monoculture qui entraîne une dépendance envers les 
prix du marché qui se sont effondrés en 2005 avec l'arrivée de nouveaux 
producteurs asiatiques concurrentiels. 
 - Cette situation explique d'ailleurs la quasi-disparition des producteurs africains 
qui n'ont pas réussi à résister à cette nouvelle concurrence (Le Kenya représente 
1% de la production mondiale, idem pour la Côte d'Ivoire). 

L'émergence de 
consom'acteurs 

- Environ 500 millions de consommateurs dont la consommation répond souvent à
un mode de vie et une forme d'occidentalisation. 
- Commerce équitable : volonté de limiter les intermédiaires pour permettre aux 
producteurs de subvenir à leurs besoins à partir de leur activité de production => 
Max Havelaar. Mais sa part est encore minime (moins de 5%)  

Le café, un 
produit mondialisé
qui met en relation
de nombreux 
territoires à 
l'échelle mondiale

Une offre diversifiée au Sud... 

- 85% de la production mondiale se situe actuellement en Amérique latine et en 
Asie (62%, dont 35% au Brésil, 14% pour le Vietnam et 10% en Colombie) 
- De plus, l'offre se disperse au Sud depuis les années 1980 avec l'irruption de 
producteurs asiatiques tels que le Vietnam (2ème rang des exportateurs 
mondiaux de café avec une progression de 2000% en 20 ans). 

Tandis que la demande est  
essentiellement concentrée au
Nord

- 80% de la consommation mondiale se concentre en Europe et en Amérique.... 
qui sont les principaux pays du Nord et anciennes puissances coloniales : 
Grande-Bretagne, France, Pays-Bas, etc. 
- Il ne faut néanmoins pas négliger l'apparition de nouveaux consommateurs qui 
sont révélateurs d'une occidentalisation culturelle à l'échelle mondiale : classe 
moyenne brésilienne et chinoise.

D'où l'existence d'un réseau 
élaboré et de flux organisés

Importations indispensables pour répondre à la demande : 
- 2 bourses mondiales pour fixer le cours des prix du café : New York pour 
l'Arabica et Londres pour le Robusta. 
- Port de Santos sur la côte du Nordeste du Brésil => plus grand port exportateur 
de café au monde. 
- Mais surtout une concentration des pouvoirs d'organisation aux mains des 
acteurs du Nord.


