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Introduction

Ce rapport présente la portée et l'ampleur des programmes de certification du cacao de Rainforest

Alliance 2017 et UTZ pour l'année civile 2021, dans le cadre de notre engagement de transparence.

Le rapport se concentre sur les indicateurs clés liés à :

• La pénétration sur le marché : ventes de cacao Certifié Rainforest Alliance et UTZ ;

• La portée du programme : estimation de la production de cacao certifié Rainforest Alliance et UTZ, 

primes versées et multi-certification.

Sont pris en compte les titulaires de certificats d'exploitation agricole disposant d'une licence/certificat 

actif(e) valide au 31 décembre 2021, ainsi que ceux qui se sont inscrits au Programme de certification 

Rainforest Alliance selon la norme pour l'agriculture durable 2020. Si nécessaire, nous avons confirmé le 

statut de re-certification ou d'enregistrement dans le nouveau programme de certification auprès des 

Organismes de Certification.

Bien que la transition en cours vers le nouveau programme de certification, notamment le déploiement 

de la nouvelle norme et du système de traçabilité, ainsi que la situation sur le terrain (compte tenu de la 

Covid-19) ont représenté autant de défis pour notre collecte de données, les informations contenues 

dans ce rapport sont parfaitement représentatives et précises pour nos programmes UTZ et Rainforest

Alliance 2017. Les données sont recueillies depuis nos plateformes de traçabilité, MultiTrace et le Good 

Inside Portal (GIP) pour UTZ, et Marketplace pour Rainforest Alliance.
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Résumé

En 2021, comme en 2020, nous avons continué à voir  les effets de la mise en œuvre du Plan d'assurance 

du cacao en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun. Ces interventions, notamment des 

exigences plus strictes concernant les données de localisation GPS et l'interdiction de la double 

certification des exploitations UTZ/Rainforest Alliance, ont contribué à la baisse des volumes de cacao 

certifié produits en Afrique. Cependant, malgré la baisse de la production, la demande est restée 

soutenue, ce qui a permis de mieux aligner la production certifiée sur les ventes et d'améliorer le ratio 

global offre/demande.

En Amérique latine, nous avons constaté une légère baisse de la production certifiée alors que la 

demande a augmenté, et en Asie, la production certifiée a augmenté alors que la demande a diminué. 

Tout cela a entraîné une baisse de la production mondiale certifiée, mais une demande constante du 

marché pour le cacao certifié en 2021.

Certains des changements que nous avons observés dans la production et la demande certifiées au 

niveau régional sont probablement dus en partie à l'introduction du bilan massique d’origine appairée 

et aux effets persistants de la COVID 19. De plus, nous pensons que la transition vers le Programme de 

certification 2020 de Rainforest Alliance a eu une certaine influence sur ces volumes et nous verrons les 

résultats de cette transition dans nos données de 2022.
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Portée géographique du programme

Les programmes pour le 

cacao de Rainforest

Alliance et UTZ 

concernent des 

exploitants agricoles et 

des travailleurs dans 20 

pays du monde.

Afrique
Cameroun

Côte d'Ivoire

RD Congo

Ghana

Nigeria

Ouganda

Tanzanie

Amérique latine
Brésil

Colombie

Costa Rica

République 

dominicaine

Équateur

Guatemala

Mexique

Nicaragua

Panama

Pérou

Asie
Inde

Indonésie

Papouasie-Nouvelle-

Guinée
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Portée du programme : Rainforest Alliance et UTZ

Nombre d’exploitants 

agricoles

+ de 800 K
Superficie (hectare)

+ de 2,5 Millions

Superficie totale de production estimée Nombre total d'exploitants agricoles

Les chiffres combinés sont calculés en soustrayant les chiffres des groupes de producteurs et des exploitations 

individuelles doublement certifiés du total d'UTZ et de Rainforest Alliance.



Rapport de données 2021 sur la 

certification du cacao

Programme Rainforest Alliance

Programme UTZ



Programme Rainforest

Alliance pour le Cacao



Portée du programme
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Afrique
Cameroun

Côte d'Ivoire

Ghana

Nigeria

Ouganda

Tanzanie

Amérique latine
Colombie

Costa Rica

République 

dominicaine

Équateur

Guatemala

Nicaragua

Pérou
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Portée géographique

Asie

Inde

Indonésie

Papouasie-Nouvelle-

Guinée
En 2021, 16 pays ont 

produit du cacao 

certifié Rainforest

Alliance.
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Portée du programme

Superficie (hectare)

517 431
Nombre d’exploitants agricoles

157 167 

Production estimée (TM)

318 747 
Nombre de travailleurs 

(saisonniers et permanents)

20 246 

Croissance 
relative 2020-
2021 :

-5 %

Croissance 
relative 2020-
2021 :

0 %

Croissance 

relative 2020-
2021 :

-3 %

Croissance 
relative 2020-

2021 :

+32 %
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Portée du programme

Superficie (hectare) Nombre d’exploitants agricoles

Production estimée (TM) Nombre de travailleurs 

(saisonniers et permanents)

En 2021, la superficie de production estimée a diminué de 

5 % par rapport à 2020. Une baisse principalement due à 

l'Afrique. L'interdiction de la double certification à partir de 

juillet 2020 pour le Ghana et la Côte d'Ivoire a contribué à 

cette diminution, de même que le renforcement des 

exigences en matière de données GPS.

Au niveau mondial, le nombre d’exploitants/de producteurs est resté 

stable au sein du programme Rainforest Alliance. Une légère baisse 

a été observée en Afrique et en Amérique latine (-2 % et -1 %, 

respectivement), mais elle a été largementcompensée par la 

croissance en Asie-Pacifique (21 %).

En 2021, tout comme la superficie certifiée, le volume 

certifié estimé a connu une légère baisse de 3 % par 

rapport à 2020. Les trois premiers pays producteurs sont la 

Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Équateur.

Le nombre de travailleurs participant au programme Rainforest 

Alliance a augmenté de 32 %. L'Amérique latine et l'Afrique ont 

toutes deux connu une augmentation de 55 % et 5 %, 

respectivement. Ceci est principalement dû à la croissance en 

République dominicaine (1,7 k), en Équateur (1,3 k), au 

Nicaragua (1,9 k). La plus forte baisse est observée en Asie-

Pacifique, l'Inde étant le principal contributeur (1,4 K).
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Portée du programme
740,822 736,727

815,321

544,207 517,431

2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d’exploitants agricolesSuperficie (ha)

Nombre de travailleurs (saisonniers et 

permanents)

206,096
189,793

209,484

156,391 157,167

2017 2018 2019 2020 2021

457,082

413,932
439,503

327,915 318,747

2017 2018 2019 2020 2021

14,834 

8,255 

15,336 

20,246 

2017 2018 2019 2020 2021

Production estimée (TM)
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Croissance 
relative 2020-
2021 :

-5 %

Croissance 
relative 2020-
2021 :

0 %

Croissance 

relative 2020-
2021 :

-3 %

Croissance 
relative 2020-2021

+32 %
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Ventes mondiales de cacao

184,988 183,195

202,568
186,005 180,794

2017 2018 2019 2020 2021

TM
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-3 %
+11 %

0

En 2021, les ventes des 

producteurs ont diminué 

de 3 %, avec des baisses 

importantes en Côte 

d'Ivoire (de + de 10 k TM). 

Cette hausse a été 

partiellement 

compensée par une 

augmentation des ventes 

en Asie-Pacifique et en 

Amérique latine, 

notamment en 

Indonésie, en Équateur et 

au Pérou.

Les « ventes mondiales » correspondent à tous les volumes confirmés vendus par un producteur certifié au premier acheteur. Les 

années indiquées sont des années civiles.

-1 % -

8 %
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Ventes mondiales par origine

En 2021, une baisse a 

été enregistrée en 

Afrique (-6 %). L'Asie-

Pacifique a connu une 

augmentation des 

ventes de 175 %, grâce 

aux ventes de 

l'Indonésie.

Les « ventes 

mondiales » 

correspondent à tous 

les volumes confirmés 

vendus par un 

producteur certifié au 

premier acheteur. Les 

années indiquées sont 

des années civiles.
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Ventes des producteurs par origine

126,279

27,944

12,983
6,924 4,601

876 351 836
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Les « ventes mondiales » correspondent à tous les volumes confirmés vendus par un producteur certifié au premier acheteur. Les 

années indiquées sont des années civiles.

La majeure partie du 

cacao Certifié 

Rainforest Alliance a 

été vendu par des 

producteurs de Côte 

d'Ivoire (70 % du total 

des ventes), du 

Ghana (15 %), de 

l'Équateur (7 %) et de 

la République 

dominicaine (4 %).
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Acteurs de la chaîne d'approvisionnement 

enregistrés

1,059
1,158

1,274

1,791

1,986

2017 2018 2019 2020 2021

Les « Acteurs de la chaîne d'approvisionnement » comprennent les exportateurs, les 

négociants, les transformateurs, les fabricants et les détaillants.

En 2021, le nombre 

d'acteurs de la chaîne 

d'approvisionnement 

participant au programme 

Rainforest Alliance a 

augmenté de 11 % au 

niveau mondial. Des 

augmentations ont été 

constatées dans toutes les 

régions et la plupart des 

pays affichent une hausse 

ou restent stables. L'Europe 

reste en tête, avec le plus 

grand nombre d'acteurs de 

la chaîne 

d'approvisionnements (950), 

suivie de l'Amérique du 

Nord (453). Les trois premiers 

pays en ce qui concerne le 

nombre d'acteurs de la 

chaîne 

d'approvisionnement sont : 

les États-Unis (395), le 

Royaume-Uni (174) et la 

Côte d'Ivoire (167).

* La reconnaissance mutuelle de la chaîne de traçabilité permet aux entreprises d'acheter à la fois des ingrédients certifiés UTZ et des ingrédients certifiés Rainforest

Alliance, tout en ne devant se soumettre à un audit que pour l'une des normes actuelles de la chaîne de traçabilité.
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€76.96 

€65.13 

Côte d'Ivoire Ghana

Prime moyenne Rainforest Alliance en EUR/TM

18

Prime

En octobre 2020, le 

paiement de la prime 

par le premier acheteur 

au groupe de 

producteurs/domaines a 

été introduit comme 

l'une des exigences de 

traçabilité en Côte 

d'Ivoire et au Ghana. Le 

niveau de la prime a 

baissé de 6 % et 17 % 

respectivement en 

2021.

2021 

Moyenne 

pondérée 

Prime 

Rainforest

Alliance 

(Afrique 

uniquement)

74,87 €
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€74.87 

Afrique de l'Ouest

Prime moyenne RA en EUR/TM

Prime

La moyenne pondérée 

pour l'Afrique a baissé 

de 8 %, passant de 80 € 

en 2020 à un peu moins 

de 75 € en 2021.

Les chiffres indiqués sont basés sur les ventes qui ont eu lieu en 2021, en Côte d'Ivoire et au Ghana.



Production estimée
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457,082
413,932

439,417

327,915 318,747
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Production mondiale estimée de cacao

+6 %
-9 %

-

3 %

La production estimée se base sur les informations des certificats valides au 31 décembre 2021.

0

-

25 %

En 2021, et de la même 

manière que pour la 

surface certifiée, le 

volume certifié dans le 

programme RA a 

légèrement diminué, de 

3 %.
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Production estimée par origine

.

La production estimée 

se base sur les 

informations des 

certificats valides au 

31 décembre 2021.

En 2021, il y a eu une 

baisse du volume 

certifié estimé en 

Afrique (-7 %), mais une 

croissance en Asie-

Pacifique (66 %) et en 

Amérique latine (9 %). 

Le renforcement de 

l'assurance par le biais 

du Plan d'assurance du 

cacao, la transition vers 

la Norme d'agriculture 

durable 2020 et 

l'interdiction de la 

double certification ont 

contribué à cette 

baisse en Afrique.
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Production estimée par origine

La production estimée se base sur les informations des certificats valides au 31 décembre 2021.

Comme en 2020, en 

2021, les trois premiers 

pays producteurs 

restent la Côte d'Ivoire 

(-15 %), le Ghana 

(+9 %) et l'Équateur 

(+17 %).

*Les autres pays sont 

la Colombie, le Costa 

Rica, le Guatemala, 

l'Inde et le Nicaragua.
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Part de marché de la production par région

Production estimée de cacao Certifié Rainforest Alliance par rapport à la production régionale estimée 
(source : ICCO).

En 2021, près de 7 % de 

tout le cacao produit 

dans le monde était 

Certifié Rainforest 

Alliance.

Au niveau régional,

le cacao certifié 

provenant

d'Afrique a continué à 

détenir la plus grande

part de marché de 

production 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

Asie-Pacifique

Afrique

Amérique latine

7.3%

3.9%

4.7 %

Volume de 

production estimé



Ratio entre l'offre et la 

demande
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Ratio offre – demande

% de la production estimée certifiée Rainforest Alliance vendue comme certifiée Rainforest Alliance

40%

44%
46%

57% 57%

2017 2018 2019 2020 2021

En 2021, le ratio entre 

l'offre et la demande est 

resté stable à 57 % en 

raison de la légère 

baisse de 3 % de l'offre 

et de la demande.

En Côte d'Ivoire, le ratio 

a continué à s'améliorer 

au fil du temps, pour 

atteindre 78 % en 2021, 

ce qui reflète la mise en 

œuvre du Plan 

d'assurance du cacao 

dans ce pays.

Ceci est basé sur les ventes confirmées des producteurs et sur la production estimée au 31 décembre 2021. Il s'agit d'une 

estimation et non d'un chiffre absolu.
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Offre – Demande par région

% de la production certifiée estimée vendue comme certifiée Rainforest Alliance par 

région en 2021.

Le ratio mondial entre 

l'offre et la demande 

pour le programme 

Rainforest Alliance pour 

le cacao est resté 

stable à 57 %.

L'Afrique détient 

toujours la plus grande 

part des ventes 

certifiées avec 61 % de 

toute la production 

certifiée vendue 

comme certifiée 

Rainforest Alliance.

Ceci est basé sur les ventes confirmées des producteurs et sur la production estimée au 31 décembre 2021. 

Il s'agit d'une estimation et non d'un chiffre absolu.

Amérique 

latine

43 %

Afrique

61 %

Asie 

Pacifique

31 %

Demand

e

Offre
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Offre – Demande par région

% de la production certifiée estimée vendue comme certifiée Rainforest Alliance par région

30%

40%

69%

29%

46%

60%

39%

48%

12%

46%

60%

18%

43%

61%

31%

Amérique latine Afrique Asie-Pacifique

Le ratio entre l'offre et la 

demande a 

légèrement baissé en 

Amérique latine (-3 %). 

La région Asie-Pacifique 

a présenté une forte 

hausse, passant de 18 % 

en 2020 à 31 % en 2021.

Ceci est basé sur les ventes confirmées des producteurs et sur la production estimée au 31 décembre 2021. Il s'agit d'une 

estimation et non d'un chiffre absolu.

2017      2018      2019      2020      2021 2017      2018      2019      2020      2021 2017      2018      2019      2020      2021



Multi-certification
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Multi-certification

12 % UTZ

7 % Organic

11 % Fairtrade

des groupes de producteurs 

et des exploitations 

individuelles de Rainforest

Alliance étaient certifiés selon 

au moins une autre norme

Multi-certifié correspond au nombre de groupes de producteurs et d'exploitations individuelles de cacao certifié 

Rainforest Alliance qui étaient également certifiés pour un ou plusieurs des programmes suivants : UTZ, Organic, 

Fairtrade et autres programmes.

En 2021, la combinaison 

de programmes de 

certification la plus 

courante était Rainforest

Alliance-UTZ, suivie de 

près par le programme 

Fairtrade.

23 %



Données de certification
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Pays 2019 2020 2021

Global 439 417 327 915 318 747

Cameroun 1 429 1 429 666 

Colombie - - 31 

Costa Rica 53 32 53 

Côte d'Ivoire 248 359 191 759 162 270 

République 

dominicaine
21 144 21 715 21 255 

Équateur 29 456 21 260 24 798 

Ghana 117 519 76 854 83 803 

Guatemala 150 

Inde 73 80 27 

Indonésie 9 529 8 983 16 176 

Nicaragua - 186 

Nigeria 5 461 1 545 1 604 

Papouasie-

Nouvelle-Guinée
1 527 1 252 904 

Pérou 3 295 1 532 1 977 

Tanzanie 1 474 1 474 1 474 

Ouganda - - 3 373 

Production estimée (TM) Ventes mondiales (TM)

2019 2020 2021

Global 209 484 156 391 157 167

Afrique 185 463 132 430 129 942

Asie/Pacifique 16 717 15 880 19 226

Amérique latine 7 304 8 081 7 999

Nombre d’exploitants agricoles

2019 2020 2021

Global 8 400 8 880 20 246

Afrique 5 156 2 471 2 584

Asie/Pacifique 363 1 683 316

Amérique latine 2 881 4 726 17 346

Nombre de travailleurs (permanents 

et saisonniers)

2019 2020 2021

Global 815 321 544 207 517 431

Afrique 749 482 484 135 441 883

Asie/Pacifique 16 383 14 892 25 447

Amérique latine 49 456 45 180 50 100

Superficie (hectare)

Pays 2019 2020 2021

Global 202 568 186 005 180 794

Côte d'Ivoire 136 956 137 250 126 279 

République 

dominicaine
11 757 7 117 6 924 

Équateur 8 288 12 638 12 983 

Ghana 42 518 26 528 27 944 

Indonésie 1 039 895 4 601 

Pérou 874 525 876 

Ouganda - - 351 

Autres* 564 1 037 836 

*Les autres pays réalisant des ventes sont le 

Cameroun, 

Costa Rica, et la Papouasie-Nouvelle Guinée.



Programme UTZ pour le 

Cacao



Portée du programme
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Afrique
Cameroun

Côte d'Ivoire

RD Congo

Ghana

Nigeria

Amérique latine
Brésil

Colombie

Costa Rica

République 

dominicaine

Équateur

Mexique

Nicaragua

Panama

Pérou

35

Portée géographique

Asie

Indonésie
En 2021, 15 pays ont 

produit du cacao 

certifié UTZ.
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Portée du programme

Superficie (hectare)

2 043 873
Nombre d’exploitants agricoles

653 060

Production estimée (TM)

1 093 466 
Nombre de travailleurs 

(saisonniers et permanents)

20 785

Croissance 
relative 2020-
2021 :

-15 %

Croissance 
relative 2020-
2021 :

-16 %

Croissance 

relative 2020-
2021 :

-13 %

Croissance 
relative 2020-

2021 :

-15 %
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Portée du programme

Superficie (hectare) Nombre d’exploitants agricoles

Production estimée (TM) Nombre de travailleurs 

(saisonniers et permanents)

En 2021, la superficie mondiale certifiée dans le cadre du 

programme UTZ a diminué de 15 %. Une baisse en Afrique y a 

contribué de manière significative (-16 %), de même qu'une 

baisse de 6 % en Amérique latine. En Asie-Pacifique, une 

augmentation de 6 % a été enregistrée, principalement en 

raison des augmentations en Indonésie. 

Au niveau mondial, le nombre d'exploitants agricoles a diminué 

de 16 % dans le cadre du programme UTZ. L'Afrique affiche une 

baisse considérable (-18 %), la Côte d'Ivoire et le Ghana étant 

les principaux contributeurs à cette diminution, et représentant 

plus de 125 k, suivis d’un léger fléchissement en Amérique latine 

(-5 %). L'Asie reste relativement stable (+1 %).

Au niveau mondial, et de manière similaire à la surface certifiée, 

le volume certifié a diminué de 13 % par rapport à 2020. 

L'Afrique a connu une baisse de 16 %, tandis que le volume 

certifié produit en Amérique latine a diminué de 4 %. Dans le 

même temps, l'Asie-Pacifique a connu une augmentation de 

15 %, avec une croissance de 16 % pour l'Indonésie.

Au niveau mondial, le nombre de travailleurs a diminué de 

15 %. L'Amérique latine a connu la plus forte baisse (-30 %), 

principalement en République dominicaine (-67 %) et au Nicaragua 

(-26 %). En Afrique, la baisse est principalement due à la Côte d'Ivoire 

(-16 %). En revanche, le Cameroun a connu une croissance 

considérable du nombre de travailleurs (+307 %).
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Portée du programme

2,706,596

3,007,123

2,541,054
2,405,874

2,043,873

2017 2018 2019 2020 2021

Nombre 

d’exploitants 

agricoles

Superficie (ha)

Nombre de travailleurs (saisonniers et 

permanents)

744,778
807,880

771,632 774,940

653,060

2017 2018 2019 2020 2021

1,449,882

1,600,161

1,337,340
1,263,427

1,093,466

2017 2018 2019 2020 2021

21,781 22,176 22,799
24,542

20,785

2017 2018 2019 2020 2021

Production estimée (TM)

Croissance 
relative 2020-
2021 :

-15 %

Croissance 
relative 2020-
2021 :

-16 %

Croissance 

relative 2020-
2021 :

-13 %

Croissance 
relative 2020-

2021 :

-15 %



Ventes mondiales



Cocoa Certification Data Report 2021

UTZ program

40

Ventes mondiales de cacao

1,166,649

965,845 943,436

862,063 843,492
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-9 % -2 %

-17 % -2 %

Les « ventes mondiales » correspondent à tous les volumes confirmés vendus par un producteur certifié au premier acheteur. Les 

années indiquées sont des années civiles.

En 2021, les ventes des 

producteurs ont diminué 

de 2 %. L'Afrique est 

responsable d'une 

grande partie de cette 

baisse (plus de 20 k TM). 

L'Asie-Pacifique a connu 

une baisse de 21 %, 

principalement due à la 

diminution des ventes de 

l'Indonésie (plus de 9,6 k 

TM), probablement en 

raison de la 

reconnaissance mutuelle 

totale.

L'Amérique latine a 

connu une 

augmentation des ventes 

des producteurs de 15 %, 

principalement attribuée 

à la croissance de plus 

de 9,3 k TM de ventes des 

producteurs en Équateur.

0
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Ventes mondiales par origine

442,515

143,415

80,699
57,078 43,554 37,984

19,467 8,984 6,587 1,698 1,183 328
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Côte

d'Ivoire

Ghana Cameroun Équateur Nigeria Indonésie Pérou République

dominicaine

RD Congo Nicaragua Brésil Autres*

TM
 é

q
u

iv
a

le
n

t 
fè

v
e

s 
d

e
 c

a
c

a
o

2019

2020

2021

Les « ventes mondiales » correspondent à tous les volumes confirmés vendus par un 

producteur certifié au premier acheteur. Les années indiquées sont des années civiles.

En 2021, les 3 premiers 

pays vendeurs étaient 

la Côte d'Ivoire, le 

Ghana et le Cameroun.
*Les autres pays sont 

la Colombie, le Costa 

Rica, le Mexique, le 

Panama et 

l'Ouganda.
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Ventes mondiales par origine

Les « ventes 

mondiales » 

correspondent à 

tous les volumes 

confirmés vendus 

par un producteur 

certifié au premier 

acheteur. Les 

années indiquées 

sont des années 

La baisse globale est 

due à une baisse des 

ventes en Afrique (-

12 %) et en Amérique 

latine, tandis que l'Asie-

Pacifique a enregistré 

une hausse (+21 % et 

+12 % respectivement).

Malgré la baisse des 

ventes en Afrique, la 

plupart du cacao 

certifié a été vendu par 

des producteurs de 

Côte d'Ivoire (58 % des 

ventes mondiales) et du 

Ghana (15 %).
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Acteurs de la chaîne d'approvisionnement 

enregistrés

1,387

1,550

1,729

1,944

2,071

2017 2018 2019 2020 2021

Les « acteurs de la chaîne d'approvisionnement » comprennent les négociants, les exportateurs, les 

détaillants, les broyeurs, les fabricants et les confiseurs.

En 2021, le nombre 

d'acteurs de la chaîne 

d'approvisionnement 

participant au 

programme UTZ a 

augmenté de 7 % au 

niveau mondial. Des 

augmentations ont été 

constatées dans toutes les 

régions et la plupart des 

pays affichent une hausse 

ou restent stables. 

L'Europe reste en tête, 

avec le plus grand 

nombre d'acteurs de la 

chaîne 

d'approvisionnements (1 

690), suivie de l'Amérique 

du Nord (169). Le Top 3 

des pays ayant le plus 

d’acteurs de la chaîne 

d'approvisionnement est 

resté le même : 

l'Allemagne (252), les 

Pays-Bas (184) et l'Italie 

(177).

* La reconnaissance mutuelle de la chaîne de traçabilité permet aux entreprises d'acheter à la fois des ingrédients certifiés UTZ et des ingrédients certifiés Rainforest 

Alliance, tout en ne devant se soumettre à un audit que pour l'une des normes actuelles de la chaîne de traçabilité.
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Prime

83 83
84 85

92

2017 2018 2019 2020 2021

Prime moyenne UTZ en EUR/TM

Au niveau mondial, la 

prime UTZ sur le cacao 

a augmenté de 8 %, 

atteignant la moyenne 

la plus élevée depuis 

2017. Les paiements de 

primes ont augmenté 

dans toutes les régions, 

l'Asie-Pacifique arrivant 

en tête (+5%), suivie de 

l'Afrique (+10%) et de 

l'Amérique latine (+7%).
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Prime

Moyenne 

mondiale 

pondérée 

2021

Prime UTZ

En 2021, la prime a 

augmenté de 8 %, la 

moyenne pondérée 

est passée de 85 € en 

2020 à presque 92 €.

91,94 €€93.24 

€55.19 

€158.41 

Afrique Amérique latine Asie

Prime moyenne UTZ en EUR/TM
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Production mondiale estimée de cacao
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-13 %

+10 %

-6 %

Au niveau mondial, et 

comme pour la 

superficie certifiée, le 

volume certifié dans le 

cadre du programme 

UTZ a diminué de 13 % 

par rapport à 2020.

0

La production estimée est basée sur les informations des certificats valides au 31 décembre 2021 et ceux en cours d'examen 

pour lesquels une décision de certification positive est attendue.

-16 %
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Production estimée par origine

La production 

estimée est basée sur 

les informations des 

certificats valides au 

31 décembre 2021 et 

ceux en cours 

d'examen 

pour lesquels une 

décision de 

certification positive 

est attendue.

L'Afrique est le 

principal moteur de la 

baisse globale du 

volume certifié (-16 %). 

Le renforcement de 

l'assurance par le biais 

du Plan d'assurance 

du cacao, la pause 

dans la certification 

de nouveaux groupes 

et l'interdiction de la 

double certification 

ont contribué à cette 

baisse.

L'Amérique latine 

affiche une baisse de 

4 %, tandis qu'une 

augmentation de 15 % 

est enregistrée en 

Asie-Pacifique, 

principalement grâce 

à l'Indonésie (+16 %).
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Production estimée par origine
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La production estimée est basée sur les informations des certificats valides au 31 décembre 

2021 et ceux en cours d'examen pour lesquels une décision de certification positive est 

attendue.

Les trois premiers 

pays restent les 

mêmes qu'en 2020 : 

la Côte d'Ivoire (-

25 %), suivie du 

Ghana (-22 %) et du 

Nigeria (+35 %). Le 

volume certifié en 

provenance du 

Cameroun a 

continué de croître, 

de 36 %.

*Les autres pays sont 

la Colombie, le Costa 

Rica, le Mexique, le 

Panama et 

l'Ouganda.
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Part de marché de la production par région

Estimation de la production de cacao certifiée UTZ par rapport à la production régionale estimée 
(source : ICCO).

En 2021, 22 % du cacao 

produit dans le monde 

était certifié UTZ.

Au niveau régional, le 

cacao certifié 

provenant d'Afrique a 

continué à détenir la 

plus grande part du 

marché de la 

production.
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000
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Afrique
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Volume de 

production estimé



Ratio entre l'offre et la 

demande
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Ratio offre – demande

% de la production certifiée UTZ estimée vendue comme certifiée 
UTZ

76%

60%

71%
68%

79%

2017 2018 2019 2020 2021

Au niveau mondial, 

pour le programme UTZ, 

le volume estimé vendu 

comme certifié a 

augmenté de 13 %, en 

raison d'une demande 

constante et d'une 

baisse de l'offre. 

Ceci est basé sur les ventes confirmées des producteurs et sur la production estimée au 31 décembre 2021.
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Offre – Demande par région

% de la production certifiée estimée vendue comme UTZ par 

région en 2021

En 2021, le ratio entre 

l'offre et la demande 

mondiales pour le 

programme UTZ cacao 

a affiché une 

augmentation de 13 % 

par rapport à 2020.

Le ratio Offre/Demande 

en Côte d'Ivoire a 

continué à s'améliorer 

au fil du temps, à 91%, 

montrant un effet positif 

de l'approche basée sur 

le risque de notre 

Programme de 

certification du cacao 

dans le pays.

Ceci est basé sur les ventes confirmées des producteurs et sur la production estimée au 31 décembre 2021. 

Il s'agit d'une estimation et non d'un chiffre absolu.

Amérique 

latine

67 %

Afrique

79 %

Asie 

Pacifique

69 %

Demand

e

Offre



Multi-certification
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Multi-certification

2 % Rainforest 

Alliance

13 % Fairtrade

7 % Organic

des groupes de 

producteurs UTZ et des 

exploitations individuelles 

étaient certifiés selon au 

moins une autre norme.

19 %

Multi-certifié correspond au nombre de groupes de producteurs et d'exploitations individuelles de cacao certifié Rainforest Alliance qui 

étaient également certifiés pour un ou plusieurs des programmes suivants : UTZ, Organic, Fairtrade et autres programmes.

La combinaison de 

certifications la plus 

courante en 2021 était 

UTZ-Fairtrade, suivie par 

Organic.



Données de certification
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Production estimée (TM) Ventes mondiales (TM)

2019 2020 2021

Global 771 632 774 940 653 060

Afrique 698,281 672 251 551 109

Asie/Pacifique 53 514 78 047 78 501

Amérique latine 19 837 24 642 23 450

Nombre d’exploitants agricoles

2019 2020 2021

Global 22 799 24 542 20 785

Afrique 14 476 13 578 12 404

Asie/Pacifique 1 390 2 340 2 378

Amérique latine 6 933 8 624 6 003

Nombre de travailleurs (permanents 

et saisonniers)

2019 2020 2021

Global 2 541 054 2 405 874 2 043 873

Afrique 2 372 039 2 180 922 1 821 880

Asie/Pacifique 51 715 80 641 85 715

Amérique latine 117 300 144 311 136 278

Superficie (hectare)

Pays 2019 2020 2021

Global 1 337 340 1 263 427 1 093 466

Cameroun 27 283 65 623 89 173 

Brésil 6 991 7 460 3 476 

Côte d'Ivoire 706 072 648 955 485 797 

République 

dominicaine
19 359 31 652 22 281 

RD Congo 27 189 36 979 40 834 

Équateur 58 139 59 477 74 996 

Ghana 300 560 254 295 198 401 

Indonésie 33 640 47 506 55 060 

Nicaragua 2 778 3 608 3 315 

Nigeria 116 958 68 221 92 243 

Pérou 28 092 30 570 25 911 

Autres* 881 5 165 1 979 

Pays 2019 2020 2021

Global 943,436 862 063 843 492

Cameroun 31 947 42 394 80 699 

Brésil 2 937 3 388 1 183 

Côte d'Ivoire 573 038 501 519 442 515 

République 

dominicaine
2 338 7 068 8 984 

RD Congo 20 293 20 615 6 587 

Équateur 40 074 47 770 57 078 

Ghana 147 372 125 475 143 415 

Indonésie 42,794 47 651 37 984 

Nicaragua 1 141 1 547 1 698 

Nigeria 60 383 45 238 43 554 

Pérou 16 986 16 490 19 467 

Autres*
2 691 1 917 328 

*Les autres pays sont la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le Panama et 

l'Ouganda.
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