
histoire

Unehistoire récente

XIIe-XIIIesièclePremières
plantationsde caféiers au
Yémen.

1615 Les commerçants
vénitiens importent du café
depuisMoka (Yémen).

1669 La cour de Louis XIV
goûte au café pour la pre-
mière fois.

1718 Le café arrive auSuri-
nameavant de se propager
enAmériqueduSud.

1720Gabriel deClieu
importe le café à laMartini-
que.

1780 La France, avec ses
plantations antillaises,
devient le premier produc-
teurmondial de café.

1890Onattribue l’inven-
tion du café soluble instan-
tané auNéo-Zélandais
David Strang, que lui
conteste l’Américain Satori
Kato, en 1901.

1963Créationde l’Organisa-
tion internationaleducafé.

Si le rôle des places deNewYork et
de Londres dans le commercedu
café est connu, celui duHavre l’est
moins. Ainsi, en 1983, on a traité
97130 tonnes de robusta à Paris-
LeHavre, contre 4,18millions de
tonnesà Londres et 7,55millions à
NewYork.

Centansdemarchés
àterme

Y
Inauguré le
25août1883, lemarché

à termeduHavrea vu le jourprati-
quement enmême tempsque ses
homologuesaméricain (le Coffee
and Sugar ExchangedeNewYork)
et britannique (le Coffee Terminal
Marketde Londres). L’opération
se fit avec le concours de la Caisse
de liquidationdes affaires enmar-
chandises, constituéequelques
mois plus tôt afin d’assurer les
opérationsde compensation (clea-
ring) entre acheteurs et vendeurs.

L’activitédumarchéhavrais a
été interrompuependant toute la

duréedesdeuxguerresmondia-
les;mais ce n’est qu’en 1954qu’el-
le a réellement redémarré, sans
retrouver, toutefois, son éclat
d’antan face à la concurrencede
NewYork – où interviennentde
trèsnombreux, et importants,
opérateurs sur le seul café arabica
– et, surtout, de Londres – où se
négocientuniquement les cafés
robusta –, qui a su devenir, au fil
des ans, la premièreplace euro-
péennepour ce typed’activité.

Initialement installé dans la
Boursede commerce, lemarché
internationaldes cafés robustas
duHavrea éludomiciledepuis
quelquesmoisdans les locaux
plusmodernesduCentrede com-
merce international,un élégant
bâtimentdebriquerougeetdever-
requi surplombe le grandbassin.

C’est au rez-de-chaussée, en
contactdirect avec Paris – les
deuxmarchés fonctionnent en
duplexdepuis 1972 –, que se
déroulent les quatre calls quoti-
diens (cotations) selonunhoraire

précis: 10h15, 12h15, 15h15 et
17h20.

Ony traite commeproduit de
base les cafés robustaoriginaires
deCôte d’Ivoire (…). Seuls sont
habilités à intervenir sur cemar-
ché –dont le fonctionnementest
supervisépar le comité technique
(chargédes détailsmatériels d’or-
ganisationdumarché) et le comi-
té de direction (pour régler les liti-
ges et appliquer les dispositions
légales ou réglementaires) – les
membresde la Compagniedes
commissaires agréésprès la Bour-
se de commercede Paris et ceux
de la Compagniede courtiersde
marchandisesassermentésprès
le tribunal de commerce
duHavre.

Lesprofessionnelsqui traitent
le café (en fait, tous lesnouveaux
inscritsdepuis 1968) sont regrou-
pésau seind’unSyndicatdes cour-
tiers assermentésencafés. Ceder-
nier compte actuellementenviron
vingt-cinqmembres regroupésau
seind’unedemi-douzainedemai-

sonsdenégocehavraises, parmi
lesquelles laCTI (Courtageet ter-
me International, filialed’Euro-
café et de la firmeRaoul-Duval)
assureà elle seuleprèsde 30%de
l’activité, dumarché à terme.

Si cette zoneportuaire consti-
tue encoreuneplaque tournante
importantepour le commercede
café (60%des importations), il
faut bien admettre que lemarché
à termeParis-LeHavre reste lilli-
putienpar rapport auxdeuxgran-
desplaces anglo-saxonnes.

Cela amène certains observa-
teurs à s’interroger sur la pérenni-
té de cette enceinte, ce qui vaut
d’ailleurspour lemarchédu cacao
en fèves et des tourteauxde soja,
tant il est vrai que lesmarchés à
terme françaisne fonctionnent
réellementque sur les sucres
blancs grâce auquasi-monopole
exercépar la Boursede commerce
deParis (…).p

SergeMarti
«LeMonde» du 29mai 1984

(extraits)

C
’est le produit de grande
consommation dont les
Françaisauraient leplus
demal à se passer: 80%
d’entre eux en boivent

au petit déjeuner, 74% après le
déjeuneret 35%dans l’après-midi.
Mais, si leur consommation
annuelle de café est d’environ 5kg
par personne et par an, elle est
bien plus élevée en Allemagne
(6,5kg) et dans les pays nordiques
(entre 9 et 13kg), en des temps de
surproductionquiexpliquelabais-
se actuelle des cours.

Le café, dont la productions’élè-
ve à 7,4millions de tonnes, est le
deuxième produit (en valeur)
échangé dans le monde (pour un
montant de 11,23milliards d’eu-
ros), après le pétrole. Sa culture est
présentedans50paysde la ceintu-
re tropicale et occupe 125millions
de personnes, dont 25millions de
petits producteurs, répartis dans
5millionsd’exploitations.

Lepremierproducteurmondial
est leBrésil (avec35%delaproduc-
tion), devant le Vietnam(15%), qui
adéveloppé récemment la culture
du robusta, l’Indonésie (7,6%) et la
Colombie (5%), qui ne produisent
quede l’arabica…

Lesprincipauxpaysconsomma-
teurs sont les Etats-Unis, l’Europe
et le Japon.EnFrance, il représente
le deuxième produit d’importa-
tion (toujours après le pétrole), et
ledeuxièmechiffred’affairesde la
distributionalimentaire.

Si c’estenEthiopiequese trouve
l’originede l’utilisationdu fruitdu
caféier,quiypoussaitàl’étatsauva-
ge, ce fut au Yémenque s’effectuè-
rent les premières plantations,
entre le XIIe et leXIVesiècle. Cepen-
dant,ellesnesedéveloppèrentvrai-
ment qu’au XVe siècle, quand les
soufis, qui l’utilisaient comme
«dopant»lorsdescérémoniesreli-
gieuses,répandirentlaconsomma-
tion du qahwa (revigorant) durant
les pèlerinages à LaMecque. Sa
consommations’étenditàl’ensem-
ble du monde musulman, favori-
séepar l’interdictionde l’alcool.

L’étymologie, incertaine, du
mot «café» pourrait provenir de
Kaffa, la province d’Ethiopie d’où
il vient, de Kaaba, la pierre sacrée
de LaMecque, de kahwe – «rôti»
en turc –, les premières «maisons
du café» s’ouvrant à Istanbul en
1554, qui en comptera deux cents
quelquesannées plus tard.

Mais ce sont les Européens qui
vont étendre l’ère géographique
de laproductiondecaféetpopula-
riser sa consommation. En 1614, le
marchand anversois Pieter Van
denBroecke (1585-1640), découvre
unbreuvage«noir et chaud»dans
leport deMoka, sur la côte sud-est
du Yémen, en naviguant pour le
compte de la Compagnie hollan-
daise des Indes orientales.

En 1615, des navires vénitiens
rapportentunsacdegrainsdecafé
d’Istanbul et près de 20000 quin-
tauxarriventàMarseilleenprove-
nance de Turquie en 1660. En
1690, un autre Hollandais, Niko-
lausWitten, vole des caféiers dans
lamêmerégiondeMoka. Ilsseront
plantés dans le jardin botanique
d’Amsterdam et permettront aux
Hollandais de développer la
culture du café aux Indes et en
Guyane néerlandaise, ainsi qu’au
Surinamevoisin.

Parallèlement, de nombreux
établissements proposant la
consommation du café s’ouvrent
en Europe: à Oxford en 1650 (The
Angel), à Amsterdam en 1670 (le
Hopper), à Venise en 1683, puis en
1720 (création du célèbre café Flo-
rian), ou encore à Paris en 1686
(ouverture,prèsdel’Odéon,duPro-
cope,quiexiste toujours).EnAmé-
rique, leLondonCoffeeHousevoit
le jour à Boston en 1689…

LaFrancevajouerauXVIIIesiècle
unrôle importantdans l’essorde la

cultureducafé.En1669, l’ambassa-
deurdeTurquieavaitdéjàoffertdu
caféàLouisXIV, séduitpar cebreu-
vage. Puis lors du traité d’Utrecht
(1713), lemaired’Amsterdamoffreà
son tour au roi de France quatre
arbustes caféiers. LouisXIV les
confie à Jussieu, conservateur du
Jardindu roi, àMarly. Et, en 1720, le
chevalier Gabriel de Clieu (vers
1687-1774) en obtient deux pieds,
qu’il part planter en Martinique.
Dix ans plus tard, les colonsmarti-
niquais exportent du café vers la
métropole, qui en importe 7000
tonnesvers 1740.

Puislesplantationss’étendentà
l’ensemble des Antilles, grâce à la
traite des Noirs, qui s’effectue
danslecadredu«commercetrian-
gulaire»reliantdesportsdel’Euro-
peduNord, les côtes africaines, les
Caraïbes et le Brésil. Les Antilles
françaises deviennent ainsi au
milieu du XVIIIesiècle les princi-
paux producteurs mondiaux de
café. Utilisant 500000 esclaves
noirs en 1790, Saint-Domingue
produit à elle seule 40000 tonnes

par an à la veille de la Révolution.
Mais la révolte de Toussaint Lou-
verture, à Saint-Domingue, porte-
raun coup fatal à la productionde
café, les rebelles détruisant la plu-
part des plantations coloniales.

A
uXIXesiècle, la culture du
café qui s’est développée
enIndeestvictimedeplu-
sieurs maladies et de la

concurrence du thé, qui sera (avec
le coton) l’unedesprincipalespro-
ductions de la colonie britanni-
que.C’est finalementauBrésilque
la production de café connaît le
plus grand essor, à partir de 1815,
grâce à l’afflux d’esclaves, entrant
à raison de plus de 40000 par an
durant les années 1820-1840. Le
café représente alors plus de 40%
des exportations du pays en 1830
et plus de 60% entre 1880 et la fin
dusiècle.Lacultureducafésedéve-
loppe aussi en Colombie et le long
de la cordillèredesAndes.

Le paradoxede l’histoire est que
le café est aujourd’hui le produit
phare du «commerce équitable»,

dont la firmeMalongo, spécialisée
dans ce produit, est l’undesprinci-
paux promoteurs, et le label
MaxHavelaar (qui certifie denom-
breux produits alimentaires), le
garant leplus connu.

Il s’agit de donner la possibilité
aux petits producteurs de bénéfi-
cier d’un prix d’achat indépen-
dantdeceluidumarché, leurassu-
rant une rémunération supérieu-
re à leurs coûts de production, qui
leur permet d’investir, d’éduquer
leurs enfants et d’avoir accès à des
soinsmédicaux.Cespetitsproduc-
teurs sont en effet victimes des
fluctuations des prix mondiaux
comme de leur faiblesse vis-à-vis
des multinationales bénéficiant
d’unesituationdominantedans la
collecte mondiale du café (sept
d’entre elles, dontNestlé, Sara Lee,
Lavazza…achetantplus de 50%de
la production mondiale). Le com-
merce équitable constitue donc
une forme de relation économi-
que Nord-Sud alternative au com-
merce classique.

Si ce type de commerce est

encore extrêmement marginal,
puisqu’il représente moins de
0,1%ducommercemondial (avec
un chiffre d’affaires de 4,5mil-
liards d’euros, dont 84% de den-
réesalimentaires), le caféenoccu-
pe la première place. En France,
parmi les produits labellisés
« Fairtrade/Max Havelaar », la
part du café s’élève à 41%, devant
le coton et le cacao (13%-14%), les
bananes et le thé (8%).

Ladégustationducafé est à rap-
procherdecelleduvinet a sespas-
sionnés. En France, les Editions
Jean Lenoir proposent, sous le
nom de Nez du café, un coffret de
petites fioles contenant différents
arômes (caramel, chocolat, noiset-
te, abricot…) que l’on peut retrou-
ver dans les diverses variétés de
café,etunpetitouvrageexplicatif.

L’amateur de café peut ainsi
d’une façon ludique devenir un
consommateurérudit.p

PierreBezbakh

PierreBezbakh estmaître de conféren-
ces à l’université Paris-Dauphine

AUJOURD’HUI,
LE CAFÉ EST
LE DEUXIÈME
PRODUIT

(EN VALEUR)
ÉCHANGÉ
DANS LE

MONDE APRÈS
LE PÉTROLE

Des ouvrières trient
des grains de café
dans une plantation
en Ethiopie.
JOHAN BRAVMAN/MOMENT/AGENCE VU

Sil’Ethiopieestàl’originedel’utilisationdufruitducaféier, lesEuropéensenétendent
leszonesdeproduction.Saculturefaitvivreaujourd’hui125millionsdepersonnes

Lecafé,delatraitedesNoirsaucommerceéquitable
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