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À propos d’Impact Institute
Impact Institute – entreprise dérivée de True Price - est reconnue comme un leader mondial en matière de mesure et d'évaluation de l'impact. Elle a contribué à
des cadres internationaux, tels que le NCP et le cadre TEEB. Impact Institute a mis au point les premières méthodes au monde de tarification réelle, de calcul de
comptes des pertes & profits intégrés et de déclaration d'impact.
impactinstitute.com
À propos Fairtrade International
Fairtrade International est l'organisation non gouvernementale qui a commandé cette étude sur le revenu des producteurs de cacao. Fairtrade change le mode
de fonctionnement du commerce grâce à des prix meilleurs, des conditions de travail décentes et un marché plus équitable pour les producteurs et les
travailleurs des pays en développement. Fairtrade International est une organisation à but non lucratif représentant plus de 1,7 million de producteurs et de
travailleurs. Elle détient le label Fairtrade, le plus reconnu des labels éthiques qui repose sur des standards sociaux, économiques et environnementaux et un
système de certification rigoureux. Fairtrade International et ses organisations membres autonomisent les producteurs, créent des partenariats avec des
entreprises, engagent les consommateurs et plaident en faveur d'un avenir juste et durable.
fairtrade.net
À propos d’EMC
EMC est une organisation ivoirienne spécialisée dans les études de marché, les sondages d'opinion et les études socio-économiques. La première zone d'activités
d'EMC sont les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, en particulier les 8 pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. La collecte des données en
Côte d'Ivoire a été réalisée par EMC.
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INTRODUCTION
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Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire comprend
environ 28 millions d'habitants et a connu au cours de ces
5 dernières années l'un des taux de croissance les plus
élevés au monde en termes de PIB. La Côte d'Ivoire est le
premier producteur et exportateur de fèves de cacao.
L'économie ivoirienne dépend largement du secteur
agricole et environ les deux tiers de la population sont
actifs dans ce secteur. Cependant, cette dépendance
rend l'économie ivoirienne très sensible aux variations
des cours internationaux de ces produits. Pour contrer
cette dépendance, des mesures politiques ont donné la
priorité à une transition vers des activités à plus forte
valeur ajoutée, telles que la transformation du cacao, des
noix de cajou et d'autres produits1.
Le cacao est l'un des produits les plus importants de
Fairtrade. Fairtrade incite le secteur à relever les
nombreux défis qui mettent en en péril sur le long terme
la durabilité du cacao et des personnes qui sont
impliqués dans ce secteur.

Fairtrade certifie 272 organisations de producteurs en
Côte d'Ivoire, ce qui représente 293 237 producteurs
membres dont 28 031 productrices. L'un des éléments
centraux de la stratégie de Fairtrade International pour
2021-2025 est l'ambition de voir les petits producteurs
gagner un revenu vital.
Cette étude aborde différentes initiatives et examine les
progrès que les producteurs Fairtrade ont réalisés au
cours des dernières années.
Le premier objectif de cette étude est d'évaluer la
situation de ces producteurs de cacao en 2020, en ce qui
concerne les revenus des ménages des producteurs
individuels et la répartition des revenus des producteurs
de cacao en 2020 par rapport à 20182.
Le second objectif est d'évaluer l'efficacité du mécanisme
du Prix Minimum Fairtrade (PMF), filet de sécurité pour
les producteurs, entré en vigueur pendant la campagne
2019/2020.

CONTEXTE
La Côte d'Ivoire dépend fortement de sa filière cacao qui fait face à de nombreux défis qui menacent la durabilité à long terme

1CIA World Factbook (2021). Côte d’Ivoire.
2True Price (2018) Revenu des producteurs de cacao - Le revenu des ménages des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et des stratégies d'amélioration. Extrait de (en anglais) : https://trueprice.org/consumer/cocoa 
fairtrade/

La recherche menée pour Fairtrade 
utilise quatre questions de recherche 
différentes liées aux deux objectifs :

1.1. Quel est le revenu actuel des ménages des 
producteurs Fairtrade en Côte d’Ivoire?

1.2. Comment ces résultats se comparent-ils à 
l'étude précédente ?

2.1. Quel est le revenu actuel des ménages 
des producteurs Fairtrade en Côte d’Ivoire ? 

2.2. Quel est l'effet des mécanismes des prix 
FT sur le revenu des producteurs, en 
particulier l’effet des paiements du 
différentiel du PMF effectués entre octobre 
2019 et mars 2020 ?

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cote-divoire/#people-and-society
https://trueprice.org/consumer/cocoa%20fairtrade/
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MÉTHODOLOGIE | MODÈLE DE REVENUS DES MÉNAGES
Le modèle des revenus des ménages des producteurs se base sur la richesse des producteurs

Le modèle à droite présente une répartition du mode
de calcul des revenus des ménages des producteurs de
cacao. Le modèle prend en considération la richesse
des producteurs (revenus actuels et futurs), et non le
profit économique ; par conséquent, les coûts
d'opportunité sont exclus. Le revenu net des
producteurs, basé sur les ventes de fèves de cacao, a
été étendu aux revenus agricoles et non agricoles en
nature.
La majorité des points de données sont dérivés des
données primaires recueillies à partir de l'étude menée
sur le terrain. Les données pertinentes qui n'ont pas pu
être collectées au cours de l'étude sur le terrain,
notamment les frais d'intérêt, les subventions et les
contributions en nature des coopératives, se basent sur
la littérature secondaire et sur des études antérieures.
Les coûts fixes comprennent, par exemple, des articles
comme des cordes, haches, bâches et d'autres
équipements de production. Les coûts sont utilisés sur
la base des dépenses et non sur la base de
l'amortissement.

Figure 1 : Aperçu du modèle de revenus des ménages des producteurs. Source adaptée de (en anglais) LICOP (2020)

Recettes
• Recettes tirées de la vente de

produits – cultures et/ou
bétail

Coûts
• Coûts des intrants :

plantation et entretien des
cultures (par exemple,
semences, outils, engrais et
pesticides)

• Coûts du terrain :
location/achat de terrains
agricoles

• Coûts de la main-d'œuvre :
paiement des salaires de la
main-d'œuvre supplémentaire
(hors travail domestique)

• Coûts imprévus : frais
imprévus, par exemple, pour
couvrir les dommages causés
aux cultures par la sécheresse
ou le mauvais temps

• Autres

https://www.living-income.com/measurement-actual-income
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Les deux objectifs de recherche utilisent des échantillons différents afin de répondre 

MÉTHODOLOGIE | ÉCHANTILLONNAGE & COLLECTE DE DONNÉES

Collecte des données
Le travail de terrain pour cette étude a été mené entre le 1er

octobre 2020 et le 7 janvier 2021. La collecte des données a
été réalisée en Côte d'Ivoire par EMC. La collecte des données
a comporté deux volets : les données sur les producteurs ont
été recueillies par le biais d'entretiens avec les producteurs et
des informations supplémentaires ont été recueillies par le
biais d'une enquête auprès du personnel de direction des
coopératives de producteurs.
En raison de l'épidémie de COVID-19 et des risques que les
entretiens sur place comportent, les entretiens ont été menés
en utilisant la technique d'enquête téléphonique assistée par
ordinateur (CATI).
Le processus d'entretiens a été suivi d'un contrôle qualité par
le service des statistiques d'EMC et par la suite, par Impact
Institute à la réception. Toutes les étapes de traitement des
données et les hypothèses formulées se trouvent dans
l'annexe A4.

Méthode d'échantillonnage
La méthode d'échantillonnage permet de créer des échantillons aléatoires mais équilibrés dans lesquels
toutes les coopératives sont représentées. La sélection des coopératives incluses dans l'échantillon s'est
faite en consultation avec Fairtrade. Cela signifie qu'un échantillonnage dirigé a été utilisé. Différents
échantillons ont été utilisés pour chaque objectif de recherche. Cependant, un échantillonnage aléatoire
stratifié a permis l’inclusion dans les échantillons d’'un nombre suffisant de producteurs contribuant aux
ventes des coopératives. Cela donne un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 5 % environ.

Question de recherche 2. 
Mécanismes de prix Fairtrade

Question de recherche 1. 
Étude comparative

Les coopératives incluses dans l'échantillon ont un
minimum de 20% de ventes aux conditions
Fairtrade. La moyenne des ventes aux conditions
Fairtrade par coopérative est de 45%. Les
coopératives ont été sélectionnées à l’aide d’un
échantillonnage dirigé : seules les coopératives
dont les ventes aux conditions Fairtrade sont
supérieures à 20 % ont été prises en compte.

Les coopératives incluses dans l'échantillon sont
des coopératives qui ont participé à l'étude menée
en 2018 et qui étaient encore certifiées. Certaines
différences d'échantillonnage avec l'étude
précédente pourraient entraver la comparabilité.
Au total, 7 coopératives n'étaient plus certifiées au
moment de cette étude.

482

20 coopératives

producteurs échantillonnés à partir de384

16 coopératives

Producteurs échantillonnés à partir de
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Collecte des données
Il a été demandé aux producteurs s'ils avaient reçu le paiement du différentiel du
PMF de leur coopérative. Toutes les coopératives ont déclaré avoir distribué le PMF
mais seulement 57% des producteurs ont déclaré avoir reçu le paiement. Aucune
tendance dans les résultats n'a pu être identifiée. Certaines coopératives ont obtenu
de meilleurs résultats que d'autres concernant la distribution du différentiel du PMF
(allant de 100 % de producteurs ayant déclaré avoir reçu le paiement du différentiel
du PMF pour la coopérative la plus performante, à 12 % pour la coopérative la moins
performante).
Avertie, FLOCERT, l'organisme de certification de Fairtrade, a dès lors effectué une
évaluation rapide de toutes les coopératives de l'étude dont les producteurs
interrogés avaient de faibles taux de sensibilisation au paiement du différentiel du
PMF et n'a trouvé aucune preuve de fraude au niveau des coopératives. FLOCERT a
identifié des preuves de retards de paiement. En outre, les producteurs reçoivent
différents paiements de leurs coopératives, et il peut donc leur être difficile
d'associer ces paiements aux organisations qui les ont effectués.
Fairtrade prendra des mesures pour veiller à ce qu'à l'avenir, les paiements soient
effectués dans les délais et que les coopératives informent plus clairement leurs
producteurs sur le motif du paiement.

Analyse
En raison de l'incertitude concernant les données collectées, trois scénarios ont été
considérés. Le revenu des ménages des producteurs et la répartition des revenus des
ménages sont calculés selon ces 3 scénarios. Ces trois scénarios sont les suivants :

▪ Conservateur. Le revenu des ménages des producteurs est calculé en supposant
que le PMF n'a été reçu par aucun des producteurs échantillonnés.
▪ Suivant les données collectées. Le revenu des ménages des producteurs est
calculé à partir des données déclarées par les producteurs.
▪ Scénario idéal. Le revenu des ménages des producteurs est calculé avec une «
distribution idéale du PMF » qui est définie comme suit : tous les producteurs
reçoivent le paiement du différentiel du PMF égal à la valeur de 141,5 FCFA par kg de
cacao vendu à la coopérative.

Enfin, le paiement du différentiel du PMF est vérifié au regard du Prix de Référence
Fairtrade pour un Revenu Vital (RV)1. Sur la base d'études menées par la Living
Income Community of Practice, une formule pour le Prix de Référence pour un RV a
été établie. Celle-ci dépend de certains paramètres, tels que le rendement et la
superficie de la plantation de cacao. Le paiement du Prix de Référence pour un RV
est analysé sous différentes conditions : le calcul du revenu des ménages des
producteurs en utilisant le rendement collecté dans l'échantillon et le rendement
impliqué par la formule du Prix de Référence pour un RV.

MÉTHODOLOGIE | MÉCANISMES DE PRIX
Trois scénarios permettent d’evaluer l’effet du Prix Minimum Fairtrade (PMF) sur le revenu des ménages des producteurs

1 Veldhuyzen, C. (2019). Prix de Référence Fairtrade pour un Revenu Vital pour le Cacao. Extrait de (en
anglais) https://www.fairtrade.net/issue/living-income

(en%20anglais)%20https:/www.fairtrade.net/issue/living-income
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MÉTHODOLOGIE | REVENU VITAL

Tableau 1 : Résultats  relatifs au revenu vital des ménages de taille médiane de l'échantillon 
complet

Variable Unité Valeur Variable Unité Valeur

Coûts par adulte Coûts par enfant

Nourriture $ 553 Nourriture $ 369

Logement $ 104 Logement $ 104

Vêtements $ 67 Vêtements $ 67

Soins de santé $ 35 Soins de santé $ 35

TIC $ 68 Éducation $ 188

Transport $ 91 Transport $ 91

Économies/dépenses 
imprévues $ 329

Total par adulte $ 1245 Total par enfant $ 852

Revenu vital du ménage total $ 7468

Revenu vital du ménage total 
(y compris sécurité sociale) $ 8094

1 Le CIRES est le Centre Ivoirien de Recherches Économiques et Sociales. Le CIRES a calculé 
une référence de revenu vital pour les producteurs de cacao ivoiriens en 2018.

Le revenu vital est de 7468 USD par an pour le ménage médian 

▪ Les résultats présentés ici concernent le revenu vital des ménages de
taille médiane de tout l'échantillon.

▪ La valeur du revenu vital a été calculée à partir des données du CIRES1.
Elle est ensuite ajustée à la taille médiane des ménages de l'échantillon,
qui est de 5 adultes et 3 enfants (contre 2 adultes et 4 enfants dans
l'étude du CIRES).

▪ Les valeurs sont également ajustées au taux d'inflation de la période de
l'analyse.

▪ Le revenu vital n'inclut pas la sécurité sociale ni les impôts, pour être en
cohérence avec les standards Fairtrade et la Living Income Community
of Practice.

▪ Cependant, les dépenses de sécurité sociale sont des dépenses que les
producteurs devraient pouvoir faire et pourraient donc être incluses
dans le chiffre du revenu vital.

▪ Ainsi, nous avons considéré deux revenus vitaux des ménages distincts
dans notre estimation : l’un excluant la sécurité sociale et l'autre
incluant la sécurité sociale.

85 2,7 3

Taille du ménageAdultes ETP Enfants
Composition du ménage médian
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Résultats concernant les questions de recherche suivantes :

1.1. Quel est le revenu actuel des ménages des producteurs Fairtrade en Côte d'Ivoire ?
1.2. Comment ces résultats se comparent-ils à l'étude menée en 2018 ? 03

ÉTUDE COMPARATIVE
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ÉTUDE COMPARATIVE  | STATISTIQUES DESCRIPTIVES
Par rapport à l'étude 2018, le changement le plus notable est une augmentation du rendement des producteurs de cacao

Indicateur Unité Moyenne (2020) Moyenne (2018)
Superficie totale de la plantation ha 7,3 6,7
Superficie de la production de cacao ha 4,63 4,9
Nombre de cacaoyers # 7732 6352
Arbres par hectare #/ha 1881 1348
Kilos de cacao produits kg 2743 1999
Prix bord champ USD/kg 1,48 1,53
Bénéfices par kilo de cacao USD/kg 1,01 0,9
Rendement kg/ha 625 437
ETP embauchés #ETP 1,04 0,8
ETP par ménage #ETP 3,55 3
Salaires (de la main-d'œuvre salariée) USD/ETP 508,1 530,2
Qualité de vie Échelle de 1 à 5 3,8 4,1
Taille du ménage # Personnes 9 9
Ménage modèle # adultes & enfants 5,8 adultes & 3,6 enfants 4,9 adultes, 4,1 enfants
Pourcentage d'arbres âgés de moins de 5 ans % 18% 13%
Pourcentage d'arbres âgés de 5 à 25 ans % 53% 51%
Pourcentage d'arbres âgés de plus de 5 ans % 28% 35%

Nombre de producteurs # 364 3202

Le tableau 4 inclut l’évolution des statistiques descriptives moyennes
entre l'échantillon actuel et l'échantillon de l'étude menée en 2018. Les
résultats doivent être interprétés avec prudence étant donné les
différences d'échantillonnage.
Le changement le plus notable est l'augmentation du rendement. Cette
améloriation peut être expliquée comme suit :

Le nombre absolu d'arbres et le nombre d'arbres par hectare ont
augmenté. Un changement dans la distribution des arbres par âge
d'arbre peut aussi être observé. Le pourcentage d'arbres de moins de
5 ans et entre 5 et 25 ans a augmenté, tandis que le pourcentage
d'arbres de plus de 25 ans a diminué. Ceci explique en partie
l'augmentation significative de la production et donc l'augmentation
du rendement puisque les jeunes arbres sont plus productifs que les
arbres les plus âgés.

Le bénéfice par kilogramme de cacao est resté relativement similaire.
Ceci peut s'expliquer par la baisse du prix bord champ du cacao depuis
l'étude précédente. Le rendement a augmenté, éventuellement sous
l'effet de l'augmentation des coûts des engrais et des pesticides, qui
font également baisser le bénéfice.

Tableau 4 : Évolution des statistiques descriptives moyennes
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Le revenu des ménages n'est pas suffisant pour atteindre le revenu vital. Le producteur
moyen gagne 66% d'un revenu vital. Le cacao est la principale source de revenus : près
de 58 % des revenus des producteurs proviennent des bénéfices du cacao. Le ménage
moyen tire 13 % de ses revenus de la vente d'autres produits tandis que les revenus en
nature et les revenus non agricoles représentent respectivement 10% et 20% du revenu
total du ménage.
Le revenu moyen des ménages a fortement augmenté par rapport à 2018.
Les revenus tirés du cacao ont augmenté de manière significative tandis que les coûts
de production du cacao ont augmenté à un taux légèrement inférieur. Par conséquent,
le profit moyen tiré du cacao a augmenté à un taux relativement important.

L'augmentation des recettes générées du cacao peut s'expliquer par la forte
augmentation du rendement qui est due à une productivité plus élevée des arbres et
donc à une production de cacao plus élevée. En outre, certains producteurs ont reçu
un différentiel du Prix Minimum Fairtrade (PMF) en plus de leurs recettes régulières.
Le PMF sert de filet de sécurité : lorsque le prix du marché passe en dessous du
niveau du PMF, les producteurs reçoivent le PMF.
L'augmentation ne peut pas être expliquée par une augmentation du prix puisque le
prix bord champ que les producteurs ont reçu a diminué d'une moyenne de 850
FCFA/kg à 825 FCFA/kg. Ce prix exclut le paiement du différentiel du PMF.

Une différence clé observée lors de cette étude est que le producteur moyen a une
production plus diversifiée que dans l’étude précédente. Tandis que dans l'étude
précédente, le producteur moyen tirait 74% du revenu de son ménage du cacao, le
cacao représente actuellement 58% du revenu du ménage du producteur moyen.

ÉTUDE COMPARATIVE | REVENU DES MÉNAGES DES PRODUCTEURS
Le revenu annuel moyen des ménages est de 4937 USD par ménage, contre 2670 USD par ménage dans l'étude de 2018

Figure 9 : Revenu moyen des ménages des producteurs 2018 et 2020 (USD/an)

Recettes Coûts de Bénéfices Bénéfices Revenu Revenu en Revenu non Revenu du
cacao production cacao net cacao Nets autres

produits
agricole 

financier
nature agricole ménage

Résultats 2020
Résultats 2018
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ÉTUDE COMPARATIVE | REVENU DES MÉNAGES DES PRODUCTEURS
L'augmentation du revenu des ménages des producteurs est générée par la diversification des revenus, notamment par les 
revenus en nature et les revenus non agricoles
Diversification
Environ 70% des producteurs ont diversifié leur production dans une certaine mesure et produisent d'autres
biens que du cacao, contre 55% des producteurs lors de l'étude précédente. Les autres produits servent à la
fois de forme de revenu en nature (30% produisent d'autres produits uniquement à des fins de revenus en
nature), de revenu financier (19% produisent d'autres produits uniquement à des fins de vente) ou les deux (51
%). L’hévéa, le manioc, le palmier à huile et le poulet font partie des cultures/élevages les plus populaires et
les plus rentables après le cacao. Le producteur moyen gagne le plus de l'hévéa.
Le revenu agricole des ménages est en partie généré à la fois par les revenus en nature et par les revenus non
agricoles. Les revenus en nature consistent en la consommation de produits agricoles, comme les vaches, les
moutons et l'igname. Les revenus non agricoles consistent principalement en des revenus salariaux.

Coûts de production
La marge bénéficiaire de la production de cacao est élevée.
Par rapport à l'étude précédente, autant les recettes que les
bénéfices ont augmenté. En 2018, les recettes par ha était de
648 $ contre 896 $ lors de l'étude actuelle et le bénéfice par
superficie de cacao était de 443 $ contre 695 $ actuellement.
Le principal générateur de coûts est le coût de la main-
d'œuvre, qui représente 60% du coût total de la production
de cacao.

400 Les barres orange représentent le revenu 
moyen par culture/animal de tous les 
producteurs (tous ne cultivent/élèvent pas 
cette culture/cet animal)

Les points gris représentent le revenu moyen 
des producteurs qui cultivent/élèvent une 
culture/un animal en particulier

400

Figure 10 : Revenu moyen par culture/animal de tous les producteurs et des producteurs qui cultivent/élèvent la culture/l'animal

Recette Intérêts Coûts du Coûts Coûts Coûts Bénéfices
cacao terrain fixes1 Des 

intrants2
De la main-
d’œuvre 

(externes)

cacao

Figure 11 : Répartition du coût de production par superficie cacaoyère

Coûts de production/superficie de cacao = 
201 $

695$

1 Les coûts fixes comprennent les machettes, limes, bâches, pioches, paniers, cordes, haches, sécateurs mécaniques, sacs, bottes, seaux, le carburant et d'autres charges fixes
2Les coûts des intrants comprennent les engrais, les pesticides, le transport et les semis

Manioc Maïs Banane          
plantain

Igname Fruits Légumes Hévéa Anacarde Palmier à 
huile

Volaille Moutons Vaches Cochons Chèvres

-120$
-22$-22$-16$-21$

896$
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En-
dessous 
de zéro 

De zéro au 
seuil 

d'extrême 
pauvreté

Du seuil 
d'extrême 

pauvreté au 
seuil de 

pauvreté

Du seuil de pauvreté au 
revenu vital

Au-dessus du revenu vital
2% 36% 18% 28% 15%

Seuil 
zéro

Seuil 
d'extrême 
pauvreté 

Seuil de 
pauvreté

Seuil du 
revenu 
vital1

Médiane 
Moyenne

0$ 2276$ 3713$ 7468$4937$3186$

RÉSULTATS | RÉPARTITION DU REVENU DES MÉNAGES : COMPARAISON
85% des producteurs gagnent moins que le revenu vital

1 Estimation à partir de la taille médiane des ménages, hors sécurité sociale
Figure 12 : Répartition du revenu des ménages des producteurs (USD/an)
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Observations clés :
▪ La répartition du revenu par ménage et par an tend vers les bas revenus. Cela signifie

que la plupart des producteurs gagnent moins de la moyenne. Les principaux
générateurs de revenus des producteurs qui se situent sous la médiane sont la
superficie de la plantation, le rendement, la diversification et le prix du cacao. 15%
des producteurs gagnent au-dessus du revenu vital.

▪ Le seuil d'extrême pauvreté et le seuil de pauvreté sont calculés sur la base des
directives de la Banque mondiale. L'extrême pauvreté, ajustée au pouvoir d'achat en
Côte d'Ivoire, est de 0,76 USD. Le seuil de pauvreté pour la Côte d'Ivoire est de 1,24
USD.

Indicateur Unité Résultats 2020 Résultats 2018
Moins de 0 USD/ménage % 2,2% 5,5%
De 0 au seuil d'extrême pauvreté % 35,7% 52,3%
Du seuil d'extrême pauvreté au seuil de 
pauvreté % 18,4% 19,4%

Du seuil de pauvreté au revenu vital % 28,3% 16,2%
Au-dessus du revenu vital % 15,4% 6,6%

Tableau 5 : Évolution de la répartition des revenus des ménages des producteurs
Le producteur médian se situe dans les cellules vertes et le producteur moyen se situe 
dans les cellules jaunes . 
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Les corrélations positives importantes se situent entre le revenu du ménage
et les variables suivantes: la superficie de la plantation de cacao, la
diversification des produits et le rendement.

La corrélation entre le revenu des ménages et la superficie cacaoyère est la
plus forte et quasiment identique au résultat de l'étude précédente.
Quant au profit à l'hectare, il est fortement lié au rendement. La corrélation
positive semble indiquer que plus le rendement d'un producteur est élevé,
plus ses profits sont élevés. Il faudra noter qu'une corrélation faible et
négative est observée entre le profit par hectare et la superficie de la
plantation de caco.

En ce qui concerne les facteurs de rendement, il existe une corrélation
positive entre le rendement et les coûts liés à la gestion des engrais ainsi qu’à
la gestion des nuisibles, et entre la productivité des arbres et le rendement.

La littérature indique que les arbres plus jeunes et plus âgés sont
généralement moins productifs et que les arbres âgés de 5 à 25 ans sont les
plus productifs. Ceci est également illustré par la corrélation positive
identifiée entre les arbres âgés de 5 à 25 ans et le rendement.

RÉSULTATS | GÉNÉRATEURS POTENTIELS DE REVENUS DES MÉNAGES
Le rendement, la superficie et la diversification des produits sont en corrélation positive avec le revenu des ménages

À propos de la prime Fairtrade :
La Prime Fairtrade, payée en sus du Prix Minimum Fairtrade, est une somme d'argent que
les producteurs et les travailleurs investissent dans des projets de leur choix. Selon des
données Fairtrade externes, 75 % de la prime sont utilisés pour les services aux
travailleurs et leurs familles, 16 % pour les services aux communautés, 6 % pour la
formation et l'autonomisation des travailleurs et 3 % à d'autres fins (Fairtrade, s.d.)

Principaux enseignements de cette étude :
Les résultats montrent que la prime FT
représente moins de 2% des revenus de la
majorité des producteurs (64,3%). Par
rapport à l'étude précédente, il semble que
les producteurs soient devenus moins
dépendants de la prime étant donné que le
revenu moyen des ménages a augmenté.
Il se peut également que les producteurs
aient reçu plus de soutien de la prime
Fairtrade sous forme de services et de
formations plutôt que sous forme monétaire.
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% du revenu total du ménage composé de la prime Fairtrade

Figure 13 : Distribution des primes Fairtrade

https://www.fairtrade.net/impact/fairtrade-premium-overview
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Résultats pour les questions de recherche suivantes :

2.1. Quel est le revenu actuel des ménages des producteurs Fairtrade en Côte d'Ivoire ?
2.2. Quel est l'effet des mécanismes des prix FT sur le revenu des producteurs, en particulier 
l’effet des paiements du différentiel du PMF effectués entre octobre 2019 et mars 2020 ? 04

MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE
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MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE | DESCRIPTIFS & REVENU DES MÉNAGES
Le revenu moyen des ménages est de 4080 USD par ménage, soit 55% d'un revenu vital

Revenu vital = 
7468$1

4080$

Recettes Coûts de production Bénéfices nets Bénéfices nets Revenu agricole Revenu Revenu Revenu
cacao cacao cacao autres produits financier en nature non agricole du ménage

2224$

2744$

1 Estimation à partir de la taille médiane des ménages, hors sécurité sociale
Figure 2 : Revenu moyen des ménages des producteurs (USD/an)

Statistiques descriptives

Revenu des ménages
▪ Le revenu moyen des ménages est de 4080 USD par ménage. Cela

représente environ 55% d'un revenu vital. Le revenu des ménages
n'est donc pas suffisant pour atteindre un revenu vital.

▪ Le cacao est la source principale de revenus des ménages moyens (54 %), à côté de la vente d'autres
produits (13 %), des revenus en nature (11 %) et des revenus non agricoles (22 %).Variable Unité Moyenne Médiane

Superficie totale de la ferme ha 6,52 5,00

Superficie de la production de 
cacao ha 4,11 3,14

Nombre de cacaoyers # 4128 3300

Bénéfice par kg de cacao USD/kg 0,91 1,10

Rendement kg/ha 597 500

ETP embauchés #ETP 1,07 0,17

ETP par ménage #ETP 0,94 0,96

Taille du ménage # personnes 9 8

Nombre de producteurs # producteurs 482 482

Tableau 2 : Statistiques descriptives clés
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Diversification
Environ 70% des producteurs ont diversifié leur production dans une certaine mesure et produisent
d'autres produits à côté du cacao. Les autres produits servent à la fois de forme de revenu en nature (23%
produisent d'autres produits uniquement à des fins de revenus en nature), de revenu financier (18%
produisent d'autres biens uniquement à des fins de vente) ou les deux (59%). L’hévéa, le manioc, le
palmier à huile et les poulets font partie des cultures/élevages les plus populaires et les plus rentables
après le cacao. Le producteur moyen gagne le plus à partir de l'hévéa.
Le revenu agricole des ménages est en partie généré à la fois par les revenus en nature et par les revenus
non agricoles. Les revenus en nature consistent en la consommation de produits agricoles, comme les
vaches, les moutons et l'igname. Les revenus non agricoles consistent principalement en des revenus
salariaux.

MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE | REVENU DU MÉNAGE DES PRODUCTEURS
Le revenu des ménages des producteurs est généré par la diversification des revenus et les coûts de production

Recettes Intérêts Coûts du Coûts Coûts Coûts Bénéfices
cacao terrain fixes1 des 

intrants2
de la 
main-

d'œuvre

cacao

Coûts de production/superficie de 
cacao = 234 $

Figure 4 : Répartition du coût de production par superficie cacaoyère

640$

300

Figure 3 : Revenu moyen par culture/animal

300

Coûts de production
La marge bénéficiaire de la production de cacao est assez élevée
puisque le coût de production par superficie cacaoyère n'est que
de 234 USD/ha, soit 27% des revenus. La recette par superficie
de cacao est de 873$ et les bénéfices par superficie de cacao
sont de 640$. Le principal générateur de coûts est la main-
d'œuvre, qui représente 60% du coût total de la production de
cacao.

640$

1 Les coûts fixes comprennent les machettes, limes, bâches, pioches, paniers, cordes, haches, 
sécateurs mécaniques, sacs, bottes, seaux, le carburant et d'autres charges fixes
2Les coûts des intrants comprennent les engrais, les pesticides, le transport et les semis

Manioc Maïs Banane          
plantain

Igname Fruits Légumes Hévéa Anacarde Palmier à 
huile

Volaille Moutons Vaches Cochons Chèvres
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4%
En-

dessous 
de zéro 

De zéro au 
seuil 

d'extrême 
pauvreté

Du seuil 
d'extrême 

pauvreté au 
seuil de 

pauvreté

Du seuil de pauvreté au 
revenu vital

Au-dessus du revenu vital
39% 20% 25% 12%

Seuil 
zéro

Seuil 
d'extrême 
pauvreté 

Seuil de 
pauvreté

Seuil du 
revenu 
vital1

Médiane Moyenne

0$ 2276$ 3713$ 7468$4080$2740$

MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE | RÉPARTITION DES REVENUS DES MÉNAGES
88% des producteurs gagnent moins que le revenu vital

Observations clés :
▪ La répartition des revenus par ménage et par an tend vers les bas revenus. Cela

signifie que la plupart des producteurs gagnent moins de la moyenne.

▪ 12% des producteurs gagnent plus que le revenu vital

▪ Le seuil d'extrême pauvreté et le seuil de pauvreté sont calculés sur la base des
directives de la Banque mondiale :
▪ Le seuil d'extrême pauvreté est de 1,90 USD par personne et par jour au niveau des 

prix de 2011 des États-Unis Il est ajusté au pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire et donne 
un seuil d'extrême pauvreté de 0,76 USD.

▪ Le seuil de pauvreté est de 3,10 USD par personne et par jour au niveau des prix de 
2011 des États-Unis ou de 1,24 USD en Côte d'Ivoire.

1 Estimation à partir de la taille médiane des ménages, hors sécurité sociale

Figure 5 : Répartition des revenus des ménages des producteurs (USD/an)
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Revenu des ménages des producteurs
Le scénario 1 est le scénario dans lequel les producteurs n'ont pas reçu de paiement
du différentiel du PMF. Le revenu des ménages des producteurs est le plus bas dans
ce scénario, soit 3957 USD/ménage.
Dans le scénario 2, les producteurs reçoivent le paiement du différentiel du PMF qu'ils
déclarent avoir reçu dans le questionnaire. Les revenus tirés du cacao augmentent à
3368 USD/ménage par rapport au scénario 1, soit une augmentation de 4%. Le revenu
des ménages des producteurs augmente à 4079 USD/ménage, ce qui représente une
augmentation de 3% par rapport au scénario 1.
Dans le scénario idéal de distribution, tous les producteurs Fairtrade reçoivent le
différentiel du PMF pour le cacao vendu à leur coopérative au prorata, c'est-à-dire le
même montant par kg vendu. Dans le scénario 3, le revenu moyen des ménages des
producteurs s'élève à 4332, soit une augmentation de 9% par rapport au scénario 1.

MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE | EFFET DU PMF SUR LE REVENU
Une amélioration du revenu moyen des ménages des producteurs est observée à mesure que le nombre de producteurs qui 
reçoivent le PMF augmente

Répartition du revenu des ménages

En passant du scénario 1 au scénario 2, les deux catégories inférieures (producteurs
gagnant moins de 0 et producteurs en situation de pauvreté extrême) deviennent moins
peuplées. Environ 1,8% des producteurs sont passés de ces deux catégories inférieures
aux trois catégories supérieures : producteurs vivant dans la pauvreté, producteurs
gagnant moins que le revenu vital et producteurs gagnant plus que le revenu vital.
Des observations similaires peuvent être tirées du scénario 2 au scénario 3. Les trois
catégories inférieures deviennent moins peuplées, 3,6% des producteurs sont passés
aux deux catégories supérieures.Figure 6 : Revenu moyen des ménages des producteurs selon différents scénarios

Figure 7 : Répartition du revenu des ménages des producteurs selon différents scénarios

Pas de PMF

PMF reçu

Distribution idéale du PMF

En-dessous de 0 Au-dessus de 0 et 
sous le seuil 

d'extrême pauvreté

Au-dessus du seuil 
d'extrême 

pauvreté et en-
dessous du seuil 

de pauvreté

Au dessus du seuil 
de pauvreté et en-
dessous du revenu 

vital

Au-dessus du 
revenu vital

PMF reçu Distribution idéale du PMFPas de PMF
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1 Le Prix de Référence pour un Revenu Vital Fairtrade indique le prix nécessaire à un ménage agricole moyen ayant une taille d'exploitation 
viable et un niveau de productivité adéquat pour tirer un revenu vital de la vente de sa récolte.  
²La productivité de référence est un objectif réalisable à long terme qui aide à atteindre un revenu vital. Cette étude sert à mieux comprendre 
la situation actuelle des producteurs et la manière dont des améliorations (potentielles) peuvent être apportées pour atteindre l'objectif.

Répartition du revenu des ménages

Supposer que les producteurs ont reçu le Prix de Référence pour un Revenu Vital pour
leur rendement actuel améliore la répartition du revenu des ménages. Le producteur
médian passe d'un revenu inférieur au seuil de pauvreté à un revenu supérieur au seuil
de pauvreté. Supposer que les producteurs ont reçu le Prix de Référence pour un
Revenu Vital pour le rendement de référence améliore encore plus la répartition du
revenu des ménages. Il y a maintenant moins de 10% des producteurs vivant en
situation d'extrême pauvreté tandis que 33% des producteurs on un revenu supérieur
au revenu vital.

Paramètres du Prix de Référence pour un Revenu Vital Fairtrade par rapport aux
résultats de l'étude
Révisé en 2019, le Prix de Référence pour un Revenu Vital Fairtrade1 pour le cacao
niveau bord champ est estimé à 2,20 $ (1289 FCFA) par kg pour la Côte d'Ivoire. Le
prix médian perçu par les producteurs échantillonnés est de 1,40 $ (825 FCFA) par kg.
Le prix de référence est calculé sur la base de certains paramètres de référence, telle
qu’une productivité de référence de 800 kg/ha et une superficie cacaoyère de
référence de 4,4 ha, entre autres. Le rendement médian de l'échantillon est de 500
kg/ha. Seuls 22% des producteurs échantillonnés atteignent la productivité de
référence de 800 kg/ha2. De même, la superficie cacaoyère médiane des producteurs
échantillonnés est de 3,1 ha. 31% des producteurs ont une superficie de 4,4 hectares
ou plus.

MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE | PRIX DE RÉFÉRENCE POUR REVENU VITAL

Variable Unité

Prix de 
référence 
pour un 

RV
Échantillon 

actuel1

% de producteurs au 
niveau du prix de 

référence pour un RV

Prix bord champ FCFA/kg 1289 825
N/APrix bord champ (PMF 

inclus) FCFA/kg 1289 965

Rendement kg/ha 800 500 22%

Superficie cacao ha 4,4 3,11 31%

22% des producteurs atteignent la seuil de productivité de référence utilisé pour calculer le Prix de Référence pour un Revenu 
Vital Fairtrade

Figure 8 : Part des producteurs dans chaque tranche de revenu selon les différents scénarios

Tableau 3 : Paramètres du Prix de Référence pour un RV par rapport aux résultats de l'échantillon actuel

En-dessous de 0 Au-dessus de 0 et 
sous le seuil 

d'extrême pauvreté

Au-dessus du seuil 
d'extrême 

pauvreté et en-
dessous du seuil 

de pauvreté

Au dessus du seuil 
de pauvreté et en-
dessous du revenu 

vital

Au-dessus du 
revenu vital

Rendement actuel du 
PRRVF

Rendement de référence du PRRVFÉtude actuelle
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CONCLUSION & RECOMMANDATIONS
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Objectif de recherche 1. 
Étude comparative
Quel est le revenu actuel des ménages des producteurs Fairtrade en Côte d'Ivoire ? 
Comment ces résultats se comparent-ils à l'étude précédente ?

CONCLUSION
Le revenu des producteurs reste faible mais des évolutions positives peuvent cependant être observées notamment grâce au 
PMF et par rapport à l'étude de 2018

Objectif de recherche 2. 
Mécanismes de prix Fairtrade
Quel est le revenu actuel des ménages des producteurs Fairtrade en Côte d'Ivoire ?  
Quel est l'effet des mécanismes de prix de FT sur le revenu des producteurs, et en 
particulier l’effet des paiements du différentiel du PMF effectués entre octobre 2019 
et mars 2020 ?

Selon cette étude, le revenu annuel moyen des ménages des producteurs de
cacao ivoiriens est de 4080 $. Le revenu annuel médian des ménages est de
2740 $ par ménage. Cela implique que la majorité des producteurs gagnent
moins que le revenu moyen. 88% des producteurs gagnent moins que le
revenu vital.
La collecte des données sur le paiement du différentiel du PMF a été
compliquée par le fait que certains producteurs n'ont pas correctement
déclaré s'ils l'avaient reçu. Néanmoins, le revenu des ménages a été évalué
selon trois scénarios différents. On remarque une amélioration du revenu
moyen des ménages des producteurs à mesure que le nombre de
producteurs qui reçoivent le PMF augmente.
Les mécanismes de prix Fairtrade en place sont comparés au Prix de
Référence pour un Revenu Vital. Bien que certains producteurs n'atteignent
pas la productivité de référence utilisée pour calculer le Prix de Référence
pour un RV, la mise en œuvre du Prix de Référence pour un RV au niveau
bord-champ permettra aux producteurs de sortir de la pauvreté. Lorsque les
rendements liés au cacao sont ajustés en utilisant le rendement de référence
utilisé pour le Prix de Référence pour un RV, on remarque une amélioration.

Selon cette étude, le revenu annuel moyen des ménages des producteurs de
cacao ivoiriens est de 4937 $. Le revenu annuel médian des ménages est de
3186 $ par ménage. Le revenu annuel moyen (et médian) des ménages des
producteurs de cacao en Côte d'Ivoire a augmenté lorsque l'on compare les
résultats de cette étude avec les résultats de l'étude précédente.
Cela semble être dû à une augmentation du rendement des producteurs
échantillonnés et donc à une augmentation de la production de cacao, à une
augmentation de la diversification des sources de revenus grâce à des
revenus en nature plus élevés et à la production d'autres produits. Les
revenus non agricoles ont également augmenté. Les coûts sont restés
relativement similaires, les coûts de la main-d'œuvre constituant la majorité
des coûts de production.
85% des producteurs gagnent moins que le revenu vital. Dans l'étude
précédente, seulement 7 % des producteurs échantillonnés gagnaient un
revenu vital. Bien que des développements positifs puissent être notés, il est
important de ne pas tirer de conclusions trop optimistes car ces différences
pourraient être dues à un élément capital que sont les différences
d'échantillonnage.
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▪ Diversification. Les stratégies de diversification des revenus des
producteurs semblent contribuer au revenu des ménages. Le revenu des
ménages des producteurs a considérablement augmenté, en partie en
raison de l'augmentation des ventes et de la consommation d'autres
produits. Poursuivez et améliorez, dans la mesure du possible, les initiatives
qui stimulent la diversification des produits.
▪ Réhabilitation. Il semble que les producteurs aient tiré profit de la
réhabilitation de leurs exploitations et du rajeunissement de leurs
cacaoyers. Ceci devrait être encouragé car les arbres plus jeunes
permettent des rendements plus élevés.
▪ Prix du cacao. Le Prix Minimum Fairtrade a agi comme un filet de
sécurité pendant la campagne du cacao sur laquelle a porté cette étude.
L'évolution vers un prix de référence pour un revenu vital peut encore
améliorer les revenus des producteurs de cacao. De plus, aider à l'éducation
financière peut améliorer la compréhension des producteurs concernant les
différents paiements qu'ils reçoivent et la manière dont ils peuvent utiliser
ces paiements de manière productive. Clarifier ce que sont ces paiements
et la raison pour laquelle ils sont payés permettrait d'améliorer la
compréhension des producteurs quant aux avantages de Fairtrade.

RECOMMANDATIONS
Les stratégies de diversification, les primes et les formations peuvent davantage améliorer le revenu des ménages des 
producteurs

▪ Primes Fairtrade. Les résultats de cette étude suggèrent que les
producteurs de cacao ivoiriens ne dépendent pas directement du
paiement des primes Fairtrade pour leurs revenus financiers agricoles.
Il serait intéressant de comprendre l'impact de la prime sur les
producteurs et quelle forme est perçue comme la plus efficace.
▪ Formation. Obtenez plus d'informations sur les formations et sur
leur efficacité à transmettre des informations aux producteurs. Les
résultats de cette étude montrent une corrélation faible mais positive
entre les différentes formations dispensées par Fairtrade et le
rendement en cacao des producteurs.
▪ Politiques de distribution. En fonction de l'objectif des paiements
du différentiel du PMF, Fairtrade peut orienter ses coopératives vers
des politiques de distribution plus ou moins incitatives, ou axées
spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté.
▪ Créer une feuille de route. Pour mener à bien une stratégie de
revenu vital, il peut être utile de créer une feuille de route des étapes
nécessaires pour atteindre l'objectif, qu'il s'agisse de sortir les
producteurs de la pauvreté ou de la fixation du prix au niveau d’un prix
de référence pour un revenu vital.
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Nous avons procédé à des analyses complémentaires autour de la question de recherche 1. Ces 
analyses comprennent le calcul du revenu médian des ménages et la répartition du revenu des 
ménages des producteurs par personne et par jour.

A1

Analyses complémentaires QR1
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RÉSULTATS | REVENU DES MÉNAGES DES PRODUCTEURS
Le revenu des ménages médians est de 3.186 $ par ménage

▪ Le revenu du ménage n'est pas
suffisant pour atteindre le revenu
vital. Le producteur médian gagne
43% d'un revenu vital.

▪ Le cacao est la principale source
de revenus : 63% du revenu des
producteurs proviennent des
bénéfices tirés du cacao.

▪ Le ménage médian tire 1% de son
revenu de la vente d'autres
produits tandis que les revenus en
nature et les revenus non
agricoles représentent
respectivement 3% et 0% du
revenu total du ménage.

1920$

1 Estimation à partir de la taille médiane des ménages, hors sécurité sociale

2377$

3186$

Figure 3 : Revenu des ménages des producteurs médians (USD/an)

Revenu vital = 
7.468$1

Recettes cacao Coûts cacao 
production

Bénéfice net 
cacao

Bénéfice net 
autres produits

Financier revenu
agricole

Contributions en 
nature revenu

Non agricoles 
revenu

Ménages revenu

2.835 $

-518 $
1.920 $ 24 $ 2.377 $

101 $

3.186 $
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RÉSULTATS | RÉPARTITION DU REVENU PAR PERSONNE
95% des producteurs gagnent moins que le montant journalier nécessaire pour un revenu vital

Observations clés :

▪ La répartition des revenus tend vers des bas revenus. Cela
signifie que la plupart des producteurs gagnent moins de la
moyenne.

▪ Sur la base du revenu vital calculé et de la taille médiane du
ménage, le revenu vital est fixé à 2,56 USD par personne et
par jour

▪ Le seuil d'extrême pauvreté et le seuil de pauvreté sont
calculés suivant les directives de la Banque mondiale :
▪ Le seuil d'extrême pauvreté est de 1,90 USD par personne 

et par jour suivant le niveau des prix de 2011 des États-
Unis. Il est ajusté au pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire et 
donne un seuil d'extrême pauvreté de 0,76 USD.

▪ Le seuil de pauvreté est de 3,10 USD par personne et par 
jour suivant le niveau des prix de 2011 des États-Unis, ou 
de 1,24 USD en Côte d'Ivoire.

1 Estimation à partir de la taille médiane des ménages, hors sécurité sociale

Figure 7 : Répartition du revenu des ménages des producteurs (USD/par personne et par jour)
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Nous avons procédé à des analyses complémentaires autour de la question de recherche 2. Ces 
analyses comprennent le calcul du revenu médian des ménages et la répartition du revenu des 
ménages des producteurs par personne et par jour.

En outre, une analyse de régression a été effectuée pour évaluer l'effet des paiements du 
différentiel du PMF. Les politiques de distribution des coopératives sont également évaluées 
sous différents scénarios. 

A2

ANALYSES COMPLÉMENTAIRES QR2
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RÉSULTATS | REVENU DES MÉNAGES DES PRODUCTEURS
Le revenu des ménages médians est de 2740 USD par ménage

▪ Le revenu du ménage n'est
pas suffisant pour atteindre le
revenu vital. Le producteur
médian gagne 37% d'un
revenu vital.

▪ Le cacao est la principale
source de revenus : 60% du
revenu des producteurs
proviennent des bénéfices
tirés du cacao.

▪ Le ménage médian tire 1,5%
de son revenu de la vente
d'autres produits tandis que
les revenus en nature et les
revenus non agricoles
représentent respectivement
3,5% et 0% du revenu total du
ménage.

Recettes Coûts de 
production

Bénéfice net Bénéfice net Revenu financier Revenu Revenu Revenu 

cacao cacao cacao autres produits agricole en nature non agricole du ménage

$1,624 $1,900
$2,740

Revenu vital = 
7468$1

1 Estimation à partir de la taille médiane des ménages, hors sécurité sociale

Figure 3 : Revenu des ménages des producteurs médians (USD/an)
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RÉSULTATS | RÉPARTITION DES REVENUS PAR PERSONNE
95% des producteurs gagnent moins que le montant journalier nécessaire pour un revenu vital

Observations clés :

▪ La répartition du revenu par personne et par jour tend vers des
bas revenus. Cela signifie que la plupart des producteurs gagnent
moins de la moyenne.

▪ Sur la base du revenu vital calculé et de la taille médiane du
ménage, le revenu vital est fixé à 2,56 USD par personne et par
jour

▪ Le seuil d'extrême pauvreté et le seuil de pauvreté sont calculés
suivant les directives de la Banque mondiale :
▪ Le seuil d'extrême pauvreté est de 1,90 USD par personne et 

par jour suivant le niveau des prix de 2011 des États-Unis. Il est 
ajusté au pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire et donne un seuil 
d'extrême pauvreté de 0,76 USD.

▪ Le seuil de pauvreté est de 3,10 USD par personne et par jour 
suivant le niveau des prix de 2011 des États-Unis, ou de 1,24 
USD en Côte d'Ivoire.

1 Estimation à partir de la taille médiane des ménages, hors sécurité sociale

Figure 7 : Répartition du revenu des ménages des producteurs (USD/par personne et par jour)
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RÉSULTATS | MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE
Le PMF reçu contribue potentiellement à combler l'écart de revenu vital

Variable Coefficient
(Erreur standard) Valeur-p

(Constante)
5763,530

(1969,251) 0,004

Âge du producteur
19,342

(34,159) 0,572

Rendement (kg/ha)
0,975

(1,017) 0,338
Production en kg (campagne 
principale + intermédiaire)

-1,380
(0,167) 0,000

Coûts par kg
1,504

(0,962) 0,119

Volume des ventes FT
100,37

(1616,834) 0,951

PMF Reçu (1 = Oui, 0 = Non)
-1198,64
(733,591) 0,103

Distribution PMF fictive1

(1 = Oui, 0 = Non)
628,955

(785,075) 0,423
Distribution PMF fictive2

(1= Oui, 0= Non)
-240,302
(1661,817) 0,885

R-carré3 0,202 

▪ Le tableau de droite présente les résultats d’une analyse de régression pour
mieux comprendre quelles variables ont un effet, qu’il soit positif ou négatif,
sur l'écart de revenu vital. La variable écart de revenu vital est donc la variable
dépendante.
▪ Les résultats montrent que seule la relation entre la production en kg et
l'écart de revenu vital s'avère importante. Le coefficient de régression de -1,380
indique que plus un producteur produit, plus l'écart de revenu vital diminue.
▪ La relation entre la réception du PMF et l'écart de revenu vital s'est
également avérée négative, toutefois simplement négligeable (à p < 0,10)1. Cela
signifie que l'écart de revenu vital des producteurs qui ont reçu le PMF est plus
petit que celui de ceux qui ne l'ont pas reçu. Même si on ne peut l'affirmer avec
certitude, le versement du PMF semble avoir un effet positif direct sur le
revenu des producteurs, le rapprochant d'un revenu vital.
▪ Pour le reste des variables, il n'y a pas suffisamment de preuves pour
conclure qu'il y a un effet au niveau de la population puisque toutes les valeurs
p sont négligeables.

Tableau 6 : Résultats de régression avec l'écart de revenu vital comme variable dépendante
1 Représente la politique de distribution dans laquelle tous les producteurs Fairtrade reçoivent un PMF égal
2  Représente la politique de distribution dans laquelle tous les producteurs reçoivent un PMF égal
3 R-carré est une mesure statistique relative à l'adéquation des données au modèle

1 Il faut noter que le cacao ne représente en moyenne que 58% des revenus. Ce modèle ne prend pas en compte 
l’intervention de nombreuses variables liées à d'autres sources de revenus et à leurs c angements potentiels au cours 
des dernières années.
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▪ Dans les définitions de scénarios, la politique de distribution au prorata est utilisée comme politique
de distribution idéale à des fins de faisabilité. Cependant, il est possible que la politique de distribution
idéale soit différente selon l'objectif du PMF.
▪ Les graphiques de droite présentent les différentes répartitions du revenu des ménages sous chaque
politique de répartition du PMF.

▪ Le graphique de référence utilise la répartition du revenu des producteurs en supposant qu'il n’y a pas eu
de paiement du différentiel du PMF. Les autres graphiques sont superposés sur le graphique de référence pour
montrer l'impact de chaque politique de distribution par rapport à la référence.

▪ La distribution au prorata du PMF a l'effet le plus faible sur les producteurs qui gagnent un revenu
négatif et la plus grande amélioration peut être observée au niveau des producteurs dont le revenu est
supérieur au revenu vital.

▪ On s'attend à ce qu'une politique de distribution au prorata soit incitative pour les bas revenus et tirera vers
le haut ceux qui gagnent les plus hauts revenus qui produisent déjà beaucoup de cacao.
▪ La part des producteurs dont le revenu est inférieur au revenu vital diminue légèrement tandis que la part
des producteurs dont le revenu est supérieur au revenu vital augmente considérablement.

▪ Une distribution équitable du PMF à tous les producteurs et à tous les producteurs Fairtrade a des
effets similaires sur la réduction de la pauvreté. La part des producteurs en situation d'extrême
pauvreté diminue tandis que la part des producteurs dont le revenu est supérieur au seuil de pauvreté
augmente.

▪ Une distribution égale à tous les producteurs réduira la pauvreté des producteurs dont les ventes sont plus
faibles et des producteurs qui n’ont pas les moyens d'être certifiés.
▪ La part des producteurs dont le revenu est supérieur au revenu vital augmente légèrement, mais les plus
grandes différences peuvent être observées pour les producteurs relativement plus pauvres. La diminution de
la part des producteurs gagnant moins de 0 est plus importante. Nous pouvons tirer une observation similaire
concernant les producteurs dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté extrême.

RÉSULTATS | MÉCANISMES DE PRIX FAIRTRADE
Une politique de distribution au prorata est incitative, tandis qu'une politique de distribution égale aide à réduire la pauvreté 
de plus de producteurs

Pas de PMF (référence)
Distribution au prorata
Distribution égale à tous 
les producteurs FT
Distribution égale à tous 
les producteurs

0 Seuil 
d'extrême 
pauvreté 

Seuil de 
pauvreté

Revenu 
vital 
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Cette section donne la liste des variables utilisées dans le calcul du revenu des ménages des 
producteurs ainsi que leurs définitions. 

A3

LISTE EXPLICATIVE DES VARIABLES
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Variable Définition
Revenu agricole financier Revenu financier tiré de la(des) ferme(s) du ménage 
Bénéfice net autres produits Recettes tirées de produits autres que le cacao qui sont vendus au comptant moins les coûts supplémentaires liés à ces autres produits (y compris les coûts 

liés aux produits vendus, frais généraux, charges exceptionnelles et dépenses nettes d'investissement)
Dépenses nettes d'investissement Montants d'investissement en immobilisations, étalés sur la durée de vie utile. Cela comprend les coûts des structures, installations, outils, matériaux, 

machines et équipements et frais d'aménagement de nouveauxcacaoyers
Frais généraux Les frais généraux comprennent les frais de comptabilité, d’adhésion à l‘OPP,d’assurance, de pré-évaluation et d’analyse, et d'autres frais générauxéventuels
Intérêts Frais d’intérêts sur les prêts en cours
Impôts Taxes gouvernementales
Subventions Subventions en espèces reçues de l'OPP ou d'autres parties
Recettes cacao Recettes financières tirées des ventes du cacao au comptant
CDPV (coûts des produitsvendus) 
cacao

Coûts d'exploitation du cacao y compris les coûts des engrais et de la main- d'œuvre ; tous les coûts liés à la gestion des cultures de cacao, à la transformation,
l'emballage , au stockage et au transportdu cacao

Revenus agricoles en nature Revenus en nature tirés de la(des) ferme(s) du ménage
Produits échangésreçus Valeur monétaire des bienset des services reçus de l'OPP ou d'autres en échange de produits agricoles
Contribution en nature Valeur monétaire des bienset des services reçus de l'OPP ou d'autres, pas en échange de produits agricoles
Produits agricoles consommés par le 
ménage

Valeur monétaire des produits agricoles qui sont consommés par le ménage

Revenus en nature provenant
d'autresexploitations

Valeur monétaire des produits en naturequi sont reçus d' autres exploitations

Revenus non agricoles Revenus tirés de sources autres que de la (les) ferme(s) du ménage
Revenus salariaux Revenus provenant des salaires non agricoles gagnés par lesmembres du ménage
Revenus locatifs Revenus tirés de la location de terrains, maisons, véhicules ou d'autres propriétés appartenant au ménage
Autres revenus etpaiements Somme d'argent ou chèques reçus de membres qui ne font pas partie du ménage, qu'ils soient de la famille ou non (en général  de l’étranger), ou toute autre

source de revenu non agricole qui n'a pas été gagné suite à un emploi ou un loyer

3. LISTE EXPLICATIVE DES VARIABLES ET DES CONCEPTS
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Concept Définition
Prix de Référence pour un RV Prix de Référence pour un Revenu Vital Fairtrade

Le Prix de Référence pour un RV Fairtrade indique le prix nécessaire à un ménage de producteur moyen ayant une taille d'exploitation viable et un niveau de 
productivité adéquat pour tirer un revenu vital de la vente de sa culture. 

PMF Prix Minimum Fairtrade
Le PMF est le prix minimum qui doit être payé par les acheteurs aux producteurs pour qu'un produit soit certifié au regard des Standards Fairtrade. Le PMF 
est un prix plancher qui couvre les coûts moyens de production des producteurs et qui leur permet d'accéder aux marchés de leurs produits. Le PMF 
constitue un filet de sécurité qui protège les producteurs pour qu’ils ne soient pas contraints de vendre leurs produits à un prix trop bas lorsque le prix du 
marc é est inférieur au PMF. Il s’agit donc du prix le plus bas possible que le pa eur Fairtrade puisse pa er au producteur.

Paiement du Différentiel du PMF Paiement du Différentiel du Prix Minimum Fairtrade 
Le Standard Fairtrade pour le Cacao exige des commerçants qu'ils paient un différentiel de prix pour les fèves de cacao Fairtrade lorsque le prix de 
référence en Côte d'Ivoire passe en-dessous du Prix Minimum Fairtrade (PMF). 

Prime Fairtrade Prime Fairtrade
La Prime Fairtrade est une somme supplémentaire versée en sus du prix de vente que les producteurs ou les travailleurs investissent dans des projets de 
leur choix. Ils décident ensemble et démocratiquement de la façon d'utiliser la Prime Fairtrade pour atteindre leurs objectifs, tels que l'amélioration de leurs 
activités agricoles, de leurs activités commerciales, ou de la santé et de l'éducation dans leur communauté.

3. LISTE EXPLICATIVE DES VARIABLES ET DES CONCEPTS
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Cette section décrit les limites du modèle. Ceci inclut les variables manquantes, les ambiguïtés 
pertinentes et les problèmes liés à la taille des ménages. 

Les hypothèses clés utilisées pour calculer le revenu des producteurs sont également décrites. A4

MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | VARIABLES MANQUANTES
Le questionnaire élaboré a permis un calcul détaillé mais certaines variables manquent et des ambiguïtés existent

Variables manquantes potentiellement pertinentes
1. Coûts de l'eau

2. Impôts

3. Contribution (en nature) OPP

4. Paiement en nature de la main-d'œuvre

5. Durée de la campagne de récolte (cette question est posée par 
OPP mais les producteurs individuels peuvent avoir une durée de 
campagne de récolte différente).

Ambiguïtés pertinentes
1. Les coûts du terrain ne réfèrent pas à l'achat ou à la location. Pour 
certains producteurs, ceux-ci peuvent être très élevés. 
Représentent-ils des coûts ponctuels ?
2. Les producteurs indiquent combien de mois par an ils ont travaillé 
(pour les activités autres que les activités agricoles). Cependant, 
lorsqu'un taux de rémunération « hebdomadaire » ou « journalier » 
est sélectionné, le questionnaire n'est pas clair sur le nombre de 
jours ou de semaines réellement travaillés.
3. Les entretiens sur le terrain n'ont pas été possibles. Il n'a pas été 
possible de vérifier le nombre de cacaoyers ou la superficie déclarés 
par les producteurs.
4. En ce qui concerne le travail non agricole des autres membres de 
la famille, on ne sait pas comment les producteurs ont répondu aux 
questions sur le nombre de jours travaillés dans des activités non 
agricoles et combien ils ont perçu pour ce travail. 



Copyright 2021 Impact Institute. Tous droits réservés.  42

▪ Le questionnaire comprend une question sur la taille du ménage « Nombre total des membres du 
ménage, producteur non compris »). Certains producteurs ont renseigné des nombres très élevés – des 
valeurs allant jusqu'à 36 ont été déclarées (voir figure). Il se peut que cela corresponde véritablement à des 
ménages de grande taille mais il se peut également que ce nombre comprenne des membres de la famille 
qui ne vivent pas dans le ménage. 
▪ L'effet des familles très nombreuses est « contrecarré » en utilisant la taille médiane au lieu de la taille 
moyenne de la famille dans les comparaisons. La taille médiane de la famille est de 8 personnes, soit ~11% 
de moins que la taille moyenne. Ces très grandes tailles de ménages ne sont probablement pas réalistes. 
Cependant, il est préférable de ne pas utiliser de référence « catégorique », car tous les choix (16 ?, 20 ?, 
25 ?) sont arbitraires.
▪ Les très grands ménages ont pour principal effet d’augmenter la taille mo enne de la famille. La famille 
moyenne de l'échantillon se compose de 9 personnes. 
▪ Notez que la taille de la famille n'affecte pas directement le revenu du ménage du producteur. 
Cependant, le revenu du ménage doit être comparé au seuil de pauvreté (extrême) et au revenu vital basé 
sur des familles plus nombreuses.

3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | TAILLE DES MÉNAGES
Certains producteurs déclarent des ménages comptant jusqu'à 36 personnes
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | REVENU DES PRODUCTEURS
Des hypothèses clés ont été formulées pour calculer le revenu des producteurs

Composante Calcul

Recettes cacao Calculées comme la somme des ventes à différents acheteurs plus le différentiel du PMF plus le bonus.
Les ventes de cacao sont calculées pour chaque acheteur (coopérative, autre coopérative, exportateur/commerçant, entreprise 
privée ou particulier, autres) en multipliant le volume vendu.

Constituant de la 
composante

Hypothèse

Volume de cacao vendu (pour 
chaque acheteur)

Nous testons la somme de tous les volumes vendus contre le total du volume produit : pour la plupart des producteurs, ceux-ci 
sont (presque) équivalents. Les producteurs pour lesquels la somme de toutes les ventes est bien inférieure au volume de cacao 
produit (moins de 50 %), nous utilisons les hypothèses suivantes : 1) le volume vendu est supposé être la totalité du volume 
produit. 2) tout le cacao est supposé être vendu à la coopérative.
Notez également que nous avons omis un certain nombre de producteurs qui ont donné des réponses très incohérentes. 
Voir le protocole de traitement des données pour plus d'informations sur les entrées omises.

Différentiel du prix minimum 
Fairtrade reçu

Certains producteurs ont répondu qu'ils n'avaient pas reçu de différentiel du PMF. Sur la base de discussions avec Fairtrade, les 
producteurs auraient dû recevoir le paiement du différentiel mais il se peut qu’ils ne l’aient pas signalé pour diverses raisons
possibles. Étant donné les différentes politiques de distribution des coopératives, il est difficile de faire une estimation précise 
du montant que chaque producteur aurait dû recevoir. Les données sont donc traitées telles que rapportées par les producteurs. 
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | REVENU DES PRODUCTEURS
Des hypothèses clés ont été formulées pour calculer le revenu des producteurs

Composante Calcul

Coût des produits vendus 
(CDPV) cacao

Calculés comme la somme des coûts de la main-d'œuvre salariée  des coûts du terrain  des coûts des intrants  des c arges fixes 
et d'autres coûts.
Il est calculé en multipliant le nombre de personnes embauchées dans chaque catégorie (permanents/temporaires) aux jours 
travaillés par ces derniers, au taux de rémunération journalier et ensuite en additionnant toutes les catégories.
Les coûts des intrants sont calculés comme la somme des « coûts des engrais », des « coûts de lutte antiparasitaire », des 
« coûts de transport » et le produit des « semis achetés » et des « coûts des semis ».
Les coûts fixes comprennent les « machettes », « limes », « bâches », « pioches », « paniers », « cordes », « haches », 
« sécateurs », « sacs », « bottes », « seaux » « carburant » et « autres ». Ils sont calculés en prenant la somme du montant de ces 
articles multiplié et de leur coût respectif. Les dépenses pour ces articles sont traitées comme un coût pour l'année où elles 
surviennent et non amorties sur la durée de vie.
Les autres frais ne comprennent que les frais de formation.

Constituant de la 
composante

Hypothèse

Main-d'œuvre salariée –
personnes embauchées, jours 
travaillés et taux de 
rémunération

Les règles normales d'écrasement des cellules vides et des cellules contenant « Non applicable » peuvent être annulées. Cela se 
produit lorsqu'un ou deux des trois facteurs (personnes embauchées, jours travaillés et taux de rémunération journalier) ont une
valeur positive tandis que les autres ne sont pas renseignés (ou sont égales à 0 ou à « Non applicable »). Dans ce cas, les 
éléments manquants sont remplacés par leurs médianes respectives. Par exemple, un producteur ne renseigne pas le nombre de 
personnes embauchées mais donne une valeur pour les jours travaillés et le taux de rémunération journalier. Le nombre de 
personnes embauchées est remplacé par la médiane, au lieu de 0 (comme cela serait le cas suivant les règles de remplacement 
habituelles). Nous avons vérifié que cette procédure n'a pas une grande influence sur les résultats.

Main-d'œuvre salariée – jours 
travaillés (saisonnier)

Les réponses supérieures à 7 jours par semaine ont été remplacées par la médiane des réponses inférieures ou égales à 7 jours
par semaine.

Coûts des intrants Si les coûts des semis sont supérieurs à mille, il est probable qu'il s'agisse du total des coûts de tous les semis, et non des coûts 
moyens par semis.  Les coûts de semis inférieurs à 10 FCFA par semis sont irréalistes et sont remplacés par la médiane.
Les coûts de l'eau ne sont pas inclus dans le questionnaire et sont supposés avoir un effet négligeable sur les coûts des intrants. 
Cette hypothèse nécessite des recherches plus approfondies.
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | REVENU DES PRODUCTEURS
Composante Calcul
Intérêts Calculés comme un pourcentage des recettes.
Constituant de la composante Hypothèse

Intérêts  upposés s’élever à 2  % des recettes tirées du cacao  sur la base de deux autres études précédemment réalisées par True
Price).

Composante Calcul
Impôts Calculés comme un pourcentage des recettes.
Constituant de la composante Hypothèse

Impôts D'après ce que nous avons compris, les producteurs sont théoriquement obligés de les payer mais ne le font pas dans la 
pratique.
La charge fiscale n'est pas incluse dans le questionnaire et est supposée être nulle.

Composante Calcul
Subventions Calculées comme un pourcentage des recettes.
Constituant de la composante Hypothèse

Subventions  upposées s’élever à 1% des recettes tirées du cacao  sur la base du projet sur le café précédemment réalisé par Fairtrade et
True Price).

Composante Calcul
Dépenses nettes 
d'investissement

Non couvertes par cette étude
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | REVENU DES PRODUCTEURS

Des hypothèses clés ont été formulées afin de calculer le revenu des producteurs

Composante Calcul
Bénéfices nets autres produits Calculés comme la somme des bénéfices de chaque culture et de chaque forme de bétail. Les cultures incluent le manioc, le 

maïs, le plantain, l'igname, les fruits, les légumes, l'hévéa, l'anacarde et le palmier à huile. Le bétail inclut l'élevage de poulets, de 
moutons, de vaches, de porcs et de chèvres.
Le bénéfice de chaque catégorie est calculé en prenant la valeur (recette) de cette catégorie et en soustrayant une partie des 
coûts encourus pour cultiver cette culture ou élever ce type de bétail. Le questionnaire indique le total des coûts par type.
Certains de ces coûts peuvent être attribués aux activités commerciales, les autres à l'autoconsommation (voir ci-dessous). Nous
calculons la part des coûts pertinente pour les activités commerciales en multipliant le total des coûts par portion vendue (au 
lieu de la portion consommée dans le ménage). Lorsque cette portion n'a pas pu être correctement calculée à partir des 
données fournies, l'intégralité des coûts de production est affectée aux activités commerciales.
Sous forme de formule : bénéfice = valeur - (coût total de production)*(volume vendu/volume produit)

Constituant de la 
composante

Hypothèse

Cultures – total volume vendu On suppose que tout le volume non vendu est consommé par le ménage.
Cultures – total volume 
produit

Pas d'hypothèses complémentaires.

Cultures – coût de production Pas d'hypothèses complémentaires.
Cultures – valeur Pas d'hypothèses complémentaires.
Bétail - nombre vendu On suppose que tout le volume non vendu est consommé par le ménage.
Bétail – nombre élevé Un producteur avait déclaré élever 30 000 poulets, ce qui est bien au-delà de la médiane de l'échantillon. La valeur est remplacée 

par la médiane. 
Bétail – coût de production Pas d'hypothèses complémentaires.
Bétail – valeur Pas d'hypothèses complémentaires.
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | REVENU DES PRODUCTEURS

Des hypothèses clés ont été formulées afin de calculer le revenu des producteurs

Composante Calcul
Contributions en nature des 
coopératives

Calculées comme un pourcentage des recettes.

Constituants de la composante Hypothèse
Contributions en nature des 
coopératives

 upposées s’élever à 1 1% des recettes du cacao  sur la base du projet sur le café précédemment réalisé par Fairtrade et True
Price).

Composante Calcul
Produits échangés reçus Il s'agit de produits échangés contre des terres.
Constituants de la composante Hypothèse
Produits échangés contre des 
terres

Pas d'hypothèses complémentaires.

Composante Calcul
Autres revenus & paiements Il s'agit de paiement d'amis ou de parents, de dons d'argent pour payer des frais de santé ou d'éducation, ou de tout autre 

somme d’argent non gagné grâce à un emploi ou un lo er.
Constituants de la composante Hypothèse
Autres sources de revenu Pas d'hypothèses complémentaires.

Composante Calcul
Revenus locatifs  omme des lo ers d’une maison  d’un vé icule et d'autres sources de revenus locatifs.
Constituants de la composante Hypothèse
Terrain, maison, véhicule et autres 
revenus locatifs

Pas d'hypothèses complémentaires.
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | REVENU DES PRODUCTEURS

Des hypothèses clés ont été formulées afin de calculer le revenu des producteurs

Composante Calcul
Revenu salarial Calculé comme la somme des revenus des différents types de travail. Pour chaque type de travail, le

revenu est calculé comme le revenu par unité de temps, multiplié, le cas échéant, par le nombre de mois
travaillés.
Les autres sources de travail sont les autres travaux agricoles, les travaux de construction, les travaux domestiques, la 
fonction publique, le charbon de bois, le vin de palme et d'autres activités.

Constituants de la composante Hypothèse
Autres sources de travail – mois travaillés Pas d'hypothèses complémentaires.
Autres sources de travail – revenu Pas d'hypothèses complémentaires.
Autres sources de travail – base tarifaire Si la base tarifaire est « Annuel », alors le « revenu » est directement utilisé.

Si la base tarifaire est « Mensuel », alors le revenu par mois est multiplié par le nombre de mois travaillés.
Si la base tarifaire est « Journalier » ou « Hebdomadaire », le revenu est quand même multiplié par le nombre de mois 
travaillés. En effet, les semaines ou jours travaillés par mois ne sont pas connus. De plus, cette méthode donne des 
informations à peu près égales concernant les différentes bases tarifaires. Multiplier par le nombre de jours ou de 
semaines dans un mois donne des résultats en décalage avec les autres entrées.
Lorsque la base tarifaire est « Ne sait pas », « Refuse de répondre » ou « Sans objet », mais que le revenu a une valeur 
positive, la base tarifaire est soit modifiée en « Annuel », soit en « Mensuel ». Lorsque le revenu est supérieur à dix fois 
la moyenne de tous les revenus qui ont une catégorie de taux de rémunération « Mensuel », la base tarifaire est 
modifiée en « Annuel », sinon « Mensuel » est utilisé.
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3. MÉTHODOLOGIE & HYPOTHÈSES CLÉS | AUTRES
Des hypothèses clés ont été formulées pour calculer le revenu des producteurs

Élément Hypothèse

Seuil de pauvreté & seuil 
d'extrême pauvreté

Le seuil de pauvreté extrême et le seuil de pauvreté suivent ceux de la Banque mondiale, soit 1,90 $ et 3,10 $ respectivement. 
Ceci doit être ajusté en fonction de la parité de pouvoir d'achat (PPA) dont la valeur est d'environ 2,4 pour la Côte d'Ivoire. Après 
cet ajustement, le seuil d'extrême pauvreté et le seuil de pauvreté passent respectivement à 0,78 $ et à 1,27 $.

Calcul des ETP Les données sur les jours donnant droit à des congés payés, les jours fériés officiels, les jours ouvrables par semaine et les 
heures de travail par semaine en Côte d'Ivoire proviennent de la base de données de l'Organisation internationale du travail 
(OIT). Pour l'emploi à temps plein exprimé en jours, l'année a été ajustée en fonction des jours fériés, des week-ends et des 
congés payés. Pour l'emploi à temps plein exprimé en heures, ce nombre a été multiplié par le nombre d'heures de travail 
par jour.
A partir de ces données, nous avons pu calculer le nombre d'heures ou de jours travaillés par les producteurs, le ménage et la 
main-d'œuvre salariée et de là  le nombre d’ETP respectif. Pour ce calcul  la durée de la campagne de récolte de la coopérative 
concernée par producteur provient du questionnaire des coopératives.

Taille du ménage La somme des adultes, des enfants et des bébés est considérée comme la taille du ménage plutôt que la réponse fournie par le 
producteur à la question: quelle est la taille de votre ménage ?

Cacaoyers Un grand nombre de producteurs n'ont pas déclaré le nombre de leurs cacaoyers. Les valeurs « ne sait pas » sont remplacées par 
la médiane d'arbres par hectare multipliée par la superficie de la plantation de cacao du producteur. 
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Liste des sources utilisées dans le rapport et la modélisation du revenu des 
ménages des producteurs.
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