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L’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie 
sociale et solidaire (dite Loi Hamon) définit le commerce équitable.  
 
Le commerce équitable se pose en alternative au commerce mondial dominant. 
Il s’appuie sur des chaînes commerciales plus courtes et transparentes. Il 
permet aux producteurs de vivre décemment de leur travail et d’être acteurs de 
leur modèle de développement. (Cf : www.artisansdumonde.org) 
 

Il est garant d’une économie respectueuse des droits économiques, sociaux culturels et environnementaux. 
 
En 2017, le commerce équitable a dépassé pour la première fois le milliard d'euros de ventes aux 
consommateurs, selon le syndicat professionnel « Commerce Equitable France », soit 10% de croissance par 
rapport à 2016. Ce même syndicat note également une progression des produits doublement labellisés équitables 
et bio. 

Cette bibliographie propose des ouvrages et des films documentaires consultables à la Bibliothèque nationale de 
France, mais également des ressources à lire en ligne. 
Il s’agit ici de comprendre les enjeux du commerce équitable, de s’interroger sur des notions telles que l’équité, 
le juste prix et sur l’impact ou la portée de ce commerce comme outil de développement et d’émancipation des 
peuples. 
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