Document explicatif concernant l'outil servant à calculer au prorata les Prix Minimums et la
Prime Fairtrade pour la banane

Les Prix Minimums Fairtrade (PMFT) et la Prime Fairtrade (PFT) pour la banane sont fixés par caisse
en carton standard de 18,14 kg de bananes fraîches ; Cependant, il existe d'autres matériaux
d'emballage et d’autres poids de référence pour les caisses d'emballage dans l'industrie de la
banane. Pour estimer le PMFT et la PFT qui s'appliqueraient à différents matériaux d'emballage et de
poids de référence, il est nécessaire de calculer au prorata la valeur du PMFT qui a été fixée par le
Département des Prix (Pricing Unit). Pour standardiser le processus de calcul au prorata des PMFT et
des PFT, le Département publie chaque un outil de calcul au prorata. Les dates d'annonce des PMFT
et de l’outil varient. Les PMFT sont généralement publiés en octobre et l’outil en février l'année
suivant la publication des PMFT.
Clarifications et informations sur les sujets suivants liés au prix de la banane :
1) Prix Minimums Fairtrade départ usine (Ex Works) et FOB
2) Prix des caisses en carton standards
3) Processus du calcul au prorata
1 Prix Minimum Fairtrade Ex Works et FOB
Le PMFT Ex Works pour la banane (PMFT EXW) profite aux producteurs certifiés Fairtrade qui
produisent des bananes mais n'exportent pas eux-mêmes tandis que le Prix Minimum Fairtrade FOB
(PMFT FOB) profite aux producteurs certifiés Fairtrade qui produisent des bananes qu'ils exportent
eux-mêmes. Le PMFT FOB ne s'applique pas aux exportateurs qui ne produisent pas eux-mêmes de
bananes fraîches.
Le PMFT EXW comprend le coût de la main-d'œuvre pour : a) l'emballage (y compris la palettisation)
et b) la préparation des fruits avant leur chargement sur le véhicule de collecte (camion ou conteneur)
uniquement. Ces coûts de main-d'œuvre sont couverts par les producteurs certifiés Fairtrade qui
n'exportent pas eux-mêmes.
Les coûts des matériaux d'emballage et de palettisation ne sont pas inclus dans le PMFT EXW, mais
dans le différentiel FOB-ExWorks. Les Standards Fairtrade pour les Fruits Frais donnent une
indication de certains de ces matériaux d'emballage et de palettisation :
-

Par régime de bananes : Jusqu'à 3 étiquettes Fairtrade par régime de bananes Fairtrade
Par caisse de bananes : Une caisse en carton standard d'une capacité de 18,14 kg de
bananes fraîches Fairtrade, qui comprend le fond, le haut et la doublure de la boîte
Un sac d'emballage de bananes (banavac ou polypack) par caisse en carton standard
Par palette de bananes : a) Une palette, b) 5 protecteurs d'angles en plastique par palette de
caisses emballées de 18,14 kg de bananes Fairtrade, c) 7 sangles par palette de caisses
emballées de 18,14 kg de bananes Fairtrade

Ni les PMFT Ex Works ni les PMFT FOB n'incluent les coûts des matériaux d'emballage ou de
palettisation supplémentaires ou spécifiques, tels que les sacs « clusterbags » ou les films de
protection « parafilm » et les services afférents. Les matériaux supplémentaires ou spécifiques
doivent être inclus dans le contrat et les producteurs doivent être payés pour ces matériaux et pour
tous les services afférents.
Le différentiel FOB - Ex Works des Prix Minimums Fairtrade ne tient pas compte des coûts
administratifs des exportateurs qui ne produisent pas eux-mêmes de la banane Fairtrade. Les Prix
Minimums Fairtrade EXW et FOB sont exprimés en dollars américains par caisse emballée de 18,14
kg de bananes Fairtrade, sauf pour les origines africaines, qui sont exprimées en euros par caisse
emballée de 18,14 kg de bananes Fairtrade.

2 Prix des caisses en carton standards
Le tableau 1 indique le prix des caisses en carton standards de 18,14 kg qui ont été utilisées pour
fixer les Prix Minimums Fairtrade FOB valables pour 2021.
Tableau 1 Prix des caisses standards de 18,14 kg, utilisées pour la fixation des PMFT FOB valables
pour 2021
Pays

Prix d'une
USD/caisse
caisse en
de 18,14 kg
carton standard

Panama

1,58

USD/caisse

Pérou

1,55

USD/caisse

Colombie

1,14

USD/caisse

Équateur

1,35

USD/caisse

Iles Winward

1,70

USD/caisse

Costa Rica

1,35

USD/caisse

République
dominicaine

1,75

USD/caisse

Nicaragua

1,34

USD/caisse

Prix avec/hors taxe sur la
PMFT FOB
PMFT FOB
valeur ajoutée
conventionnel, biologique
2021,
existant,
USD/caisse
2021,
USD/caisse
hors taxe sur la valeur
9,90
ajoutée
hors taxe sur la valeur
12,35
ajoutée
hors taxe sur la valeur
9,80
ajoutée
hors taxe sur la valeur
9,35
12,20
ajoutée
hors taxe sur la valeur
12,20
ajoutée
hors taxe sur la valeur
9,75
ajoutée
hors taxe sur la valeur
11,00
13,60
ajoutée
hors taxe sur la valeur
9,40
ajoutée

3 Processus de calcul au prorata
Les Prix Minimums Fairtrade Ex Works et FOB, dans tous les cas, se réfèrent à la caisse en carton
standard, d'un poids de 18,14 kg de bananes fraîches Fairtrade. Si les caisses d'emballage sont
différentes, les Prix Minimums Fairtrade et la Prime Fairtrade doivent alors être calculés selon le
processus de calcul au prorata. Pour standardiser le processus de calcul au prorata, Pricing Unit
publie chaque année depuis 2018 l’outil de calcul au prorata.
L'outil fournit 2 exemples. Le premier exemple calcule au prorata les Prix Minimums et la Prime
Fairtrade pour une caisse en carton spéciale, du poids en kilogrammes et du prix indiqués par
l'utilisateur dans les cellules C18 et C19 de l'outil, respectivement. Le second calcule au prorata les
Prix Minimum et la Prime Fairtrade pour une caisse IFCO, du poids en kilogrammes indiqué par
l'utilisateur dans la cellule C36 de l'outil. L'utilisateur de l'outil doit saisir les informations demandées
dans les cellules vides.
Notez que :
1) Les exemples fournis par l'outil reposent sur seulement 2 variables: a) le poids des fruits par
caisse et b) le prix du type de caisse d'emballage. Des coûts supplémentaires ou des variations de
prix des intrants existants pourraient également être impliqués ; pour leur prorata, les Standards
Fairtrade pour les Fruits Frais doivent toujours s'appliquer.
2) L'outil ne calcule au prorata que les Prix Minimums Fairtrade spécifiques au pays qui sont valables
pour 2021. L'outil reconnaît si le prorata est demandé pour un Prix Minimum Fairtrade spécifique à
un pays ou non. Dans le cas contraire, le calcul au prorata n'est pas possible et l'outil affichera le
message suivant avec le texte en jaune :
Choisissez le pays producteur de bananes: Colombie
Choisissez le type de banane du commerce équitable: banane
biologique du commerce équitable
FOB

Le prorata ne peut pas courir. L'outil ne fait qu'établir au prorata le prix fixé pour les prix minimums
Fairtrade spécifiques à chaque pays pour la banane. Il n'existe pas de prix minimum du Fairtrade
spécifique à un pays pour les bananes biologique de Colombie

Exemple 1 : Prorata des PMFT valables pour 2021 d’une caisse en carton spéciale de 13 kg de
bananes Fairtrade
Cet exemple calcule au prorata les PMFT Ex Works et FOB valables pour 2021 d’une caisse en
carton spéciale de 13 kg de bananes conventionnelles Fairtrade de Colombie. À titre indicatif, le prix
de la caisse en carton spéciale de 13 kg en Colombie est fixé à 1,20 USD/caisse de 13 kg. Les
calculs sont présentés dans le tableau 2.
-

Le PMFT FOB 2021 est 9,80 USD/Caisse Standard de 18.14kg ou 7,41 USD/Caisse Spéciale de
13kg.
Le PMFT EXW 2021 est de 7,20 USD/Caisse Standard de 18,14kg ou de 5,16 USD/Caisse
Spéciale de 13kg.

Tableau 2 : Calcul au prorata des PMFT Ex Works et FOB d’une caisse en carton spéciale de 13 kg
de bananes Fairtrade

AU PRORATA DES PRIX MINIMUMS ET DE LA PRIME DU COMMERCE
ÉQUITABLE
Cet outil est utilisé pour calculer au prorata les prix minimums du commerce équitable pour les bananes, pour des pays spécifiques, fixés pour la boîte
en carton standard de 18,14 kg, qui sont valables pendant 2021. L'outil fournit 2 exemples. Le premier répartit les prix minimums du commerce
équitable au prorata de la boîte en carton standard de 18,14 kg à une boîte en carton spéciale (d'un poids en kilos et d'un prix, indiqués par
l'utilisateur dans les cellules C18 et C19, respectivement). Le second exemple répartit au prorata les prix minimums du commerce équitable de la boîte
en carton standard de 18,14 kg à une boîte IFCO (d'un poids en kilos, indiqué par l'utilisateur dans la cellule C36). Veuillez noter que les exemples de
prorata sont uniquement basés sur la variation : a) du poids des fruits par boîte et b) du prix du type de boîte d'emballage. Des coûts
supplémentaires, ou des variations de prix des entrées existantes, peuvent également être impliqués ; pour les calculer au prorata, les standards du
commerce équitable pour les fruits frais doivent toujours s'appliquer.
VEUILLEZ REMPLIR LES CELLULES VIDES AVEC LES INFORMATIONS RELATIVES À LA BOÎTE D'EMBALLAGE QUE VOUS SOUHAITEZ UTILISER AU
PRORATA

Choisissez le pays producteur de bananes: Colombie
Choisissez le type de banane du commerce équitable: banane
conventionnelle du commerce équitable
FOB

EXEMPLE 1 :
RÉPARTITION POUR LA BOÎTE EN CARTON SPÉCIALE DE 13kg DE BANANE FRAÎCHE
Boîte en carton standard (commerce équitable)
• Prix d'une boîte en carton standard (sans inclure o imposto sobre o valor acrescentado),
qui a été utilisé pour estimer le prix minimum Fairtrade pour les bananes Fairtrade de
Colombie:
• Volume de bananes par carton standard (qui a été utilisé comme unité de mesure pour
estimer le prix minimum du commerce équitable pour les bananes Fairtrade de Colombie):
Prix minimum du commerce équitable
• FOB Prix minimum Fairtrade 2021, en dollars US par cas de 18.14kg de banane
conventionnelle du commerce équitable de Colombie:
• Prix minimum Fairtrade Ex Works 2021, en dollars US par cas de 18.14kg de banane
conventionnelle du commerce équitable de Colombie:

1.14 USD/box18.14kg

18.14 kg

9.80 USD/box18.14kg
7.20 USD/box18.14kg

Boîte en carton spéciale
• Volume de bananes par carton spécial (pour lequel le prix minimum Fairtrade sera calculé
au prorata):

13.00

• Prix spécial pour les boîtes en carton (sans inclure la taxe sur la valeur ajoutée), payée par
le producteur qui exporte lui-même:

1.20

kg
USD/box13kg

Répartition
• Prix minimum Fairtrade FOB 2021 Répartition pour une boîte en carton spéciale de 13kg de
7.41 USD/box13kg
banane conventionnelle du commerce équitable de Colombie:
= [(9.8-1.14)/18.14]*13+1.2 = 7.41
• Prix minimum Fairtrade Ex Works 2021 Répartition pour une boîte en carton spéciale de
13kg de banane conventionnelle du commerce équitable de Colombie:

5.16 USD/box13kg
= [7.2/18.14]*13 = 5.16

• Prime Fairtrade 2021 u prorata par boîte en carton spéciale de 13kg de banane
conventionnelle du commerce équitable de Colombie:

= 13/18.14 = 0.72

0.72 USD/box13kg

Exemple 2 : Prorata des Prix Minimums Fairtrade valables pour 2021 pour une caisse IFCO de
17 kg de bananes Fairtrade
Cet exemple calcule au prorata les Prix Minimums Fairtrade Ex Works et FOB valables pour 2021
pour une caisse IFCO de 17 kg de bananes conventionnelles Fairtrade de Colombie.
-

Le PMFT FOB 2021 est de 9,80 USD/Caisse Standard de 18.14kg ou de 8,12 USD/Caisse IFCO
de 17kg
Le PMFT EXW 2021 est de 7,20 USD/Caisse Standard de 18,14 kg ou de 6,75 USD/Caisse
IFCO de 17kg.

Tableau 3 : Prorata des PMFT Ex Works et FOB pour une caisse IFCO de 17 kg de bananes
Fairtrade
EXEMPLE 2 :
RÉPARTITION POUR LA CAISSE DE L'IFCO DE 17kg DE BANANE FRAÎCHE
Boîte en carton standard (commerce équitable)
• Prix d'une boîte en carton standard (sans inclure o imposto sobre o valor acrescentado),
qui a été utilisé pour estimer le prix minimum Fairtrade pour les bananes Fairtrade de
Colombie:
• Volume de bananes par carton standard (qui a été utilisé comme unité de mesure pour
estimer le prix minimum du commerce équitable pour les bananes Fairtrade de Colombie):

1.14 USD/box18.14kg

18.14 kg

Prix minimum du commerce équitable
• FOB Prix minimum Fairtrade 2021, en dollars US par cas de 18.14kg de banane
conventionnelle du commerce équitable de Colombie:

9.80 USD/box18.14kg

• Prix minimum Fairtrade Ex Works 2021, en dollars US par cas de 18.14kg de banane
conventionnelle du commerce équitable de Colombie:

7.20 USD/box18.14kg

Boîte IFCO
• Volume de bananes par boîte IFCO (pour lequel le prix minimum du commerce équitable
sera calculé au prorata):
• Prix IFCO par boîte payé par le producteur auto-exportateur:

17.00

kg

0.00 USD/IFCObox17kg

Répartition
8.12 USD/IFCObox17kg

• Prix minimum Fairtrade FOB 2021 Répartition pour la boîte IFCO de 17kg de banane
conventionnelle du commerce équitable de Colombie:

= [(9.8-1.14)/18.14]*17 + 0 = 8.12

• Prix minimum Fairtrade Ex Works 2021 Répartition pour la boîte IFCO de 17kg de banane
conventionnelle du commerce équitable de Colombie:

= [7.2/18.14]*17 = 6.75

6.75 USD/IFCObox17kg

0.94 USD/IFCObox17kg
• Prime Fairtrade 2021 Répartition pour la boîte IFCO de 17kg de banane conventionnelle du
commerce équitable de Colombie:
= 17/18.14 = 0.94

Pour plus d'informations, veuillez contacter Jose Paredes à : j.paredes@fairtrade.net .

