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Les exportations de café du Brésil ont atteint un ni-
veau record en septembre avec 3,8 millions de sacs 
expédiés. Le nombre comprend le café vert, soluble, 
torréfié et moulu. Le volume expédié était de 8,6% 
supérieur à celui de septembre 2019, et la plus gran-
de quantité jamais expédiée en septembre. Selon le 
Conseil brésilien des exportateurs de café (Cecafé), 
les exportations de septembre se sont élevées à 458 
millions USD, en hausse de 3,6%. Le chiffre d‘affaires 
en real brésilien s‘est élevé à 2,5 milliards, en hausse 
de 35,7% en raison d‘une hausse du dollar améri-
cain. Prix moyen par sac de 120,7 Usd. «Nous som-
mes très satisfaits des résultats des exportations de 
café en septembre. Le volume des ventes a été un 
record pour le mois, et nous avons vu une augmen-
tation très significative du chiffre d‘affaires total en 
reais brésiliens. Nous avons également noté que les 
résultats auraient pu être encore meilleurs, de 10% à 
15%, sans des problèmes logistiques liés à une pé-
nurie de conteneurs d‘expédition et d‘espace dans 
les navires » a déclaré le président de Cecafé, Nel-
son Carvalhaes. Depuis le début de l‘année jusqu‘en 
septembre 2020, 30,5 millions de sacs de café ont 
été expédiés du Brésil, pour un montant brut de 3,9 
milliards USD. Le chiffre d‘affaires en réaux est en 
hausse de 31,7% d‘une année sur l‘autre. Les ven-
tes aux pays arabes se sont élevées à 1,4 million 
de sacs et 145,5 millions USD depuis le début de 
l‘année, en hausse de 6,9%. Les pays arabes ont 
absorbé 4,6% de tout le café expédié du Brésil. En 
juillet, août et septembre, 10,5 millions de sacs ont 
été expédiés, le nombre le plus élevé en cinq ans, et 
en hausse de 2,7% par rapport à 2019. Les revenus 
se sont élevés à 1,3 milliard USD, soit 6,8 milliards 
BRL, en hausse de 34,3% en reais. Le prix moyen 
par sac était de 119,5 Usd.   

Coffee exports from Brazil hit an all-time high 
in September at 3.8 million bags shipped. The 
number includes green, soluble, and roast and 
ground coffee. Shipped volume was 8.6% hi-
gher than in September 2019, and the biggest 
amount ever shipped in a September. According 
to the Brazilian Coffee Exporters Council (Cecafé) 
September exports fetched Usd 458 million, up 
3.6%. Revenue in brazilian real was 2.5 billion, 
up 35.7% due to a US dollar hike. Price per bag 
averaged at Usd 120.7. “We are very pleased 
with the coffee export results in September. Sa-
les volume was a record for the month, and we 
saw a very significant increase in total revenue in 
Brazilian reais. We also noted that results could 
have been even better, by 10% to 15%, hadn’t 
it been for logistics issues involving a shortage 
of shipping containers and space in vessels” 
said Cecafé chairman Nelson Carvalhaes. Year-
to-date through September 2020, 30.5 million 
bags of coffee got shipped from Brazil, grossing 
Usd 3.9 billion. Revenue in reais was up 31.7% 
year-on-year. Sales to the Arab countries came 
out to 1.4 million bags and Usd 145.5 million 
year-to-date, up 6.9%. Arab countries took in 
4.6% of all coffee shipped from Brazil. The big-
gest market was the United States, at 5.6 mil-
lion bags, followed by Germany, Belgium, Italy, 
Japan, Turkey, Russia, Mexico, Spain and Ca-
nada. Sales to Mexico, Russia and Belgium in-
creased the most, by roughly 19%. July, August 
and Septembern saw 10.5 million bags shipped, 
the strongest number in five years, and up 2.7% 
from 2019. Revenues came out to Usd 1.3 bil-
lion, or BRL 6.8 billion, up 34.3% in reais. The 
average price per bag was Usd 119.5.  
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Relations entre l’évolution des 
prix du café et le développement 

économique et social

Relationships between 
movements in coffee  
prices and economic  
and social development

En traçant l’impact des variations de prix 
du niveau de l’exploitation aux commu-
nautés rurales et à l’économie au sens 
large, il est possible d’explorer la relation 
entre les prix internationaux du café et le 
développement socio-économique dans 
les pays producteurs. L’impact écono-
mique et social de l’évolution des prix 
internationaux du café est évalué à l’ai-
de d’une gamme d’indicateurs sur l’em-
ploi, l’activité économique, la pauvreté, la 
sécurité alimentaire et les migrations.
Ces indicateurs ont été obtenus à partir 
des bases de données des Indicateurs 
du développement dans le monde de 
la Banque mondiale, de l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et 

Tracing the impact of price variations 
from farm-level to rural communities and 
the wider economy, it’s possible to ex-
plore the relationship between interna-
tional coffee prices and socio-economic 
development in producing countries. 
The economic and social impact of 
changes in international coffee prices is 
assessed using a range of indicators on 
employment, economic activity, poverty, 
food security and migration. These indi-
cators were obtained from databases of 
the World Development Indicators of the 
World Bank, the Food and Agriculture 
Organization (FAO), the Organisation 
for Economic Cooperation and Devel-
opment (OECD) and other macro-data 
sources.
The final dataset contains information 
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a) impact économique et social;
(b) la sécurité alimentaire;
(c) stabilité politique;
(d) migration.
Chaque catégorie comprend un ou plu-
sieurs indicateurs. L’analyse a révélé une 
relation statistiquement significative entre 
les variations du prix du café et de l’em-
ploi, la valeur ajoutée ainsi que les taux de 
pauvreté. Une augmentation de 1% du 
prix du café est associée à une augmen-
tation de 3% du taux d’emploi rural (figure 
1a). Cet effet positif considérable sur le 
marché du travail non urbain suggère que 
la chaîne de valeur du café fournit des 
emplois aux travailleurs au niveau de l’ex-
ploitation (par exemple pendant la récolte) 
et au-delà (transformation, manutention, 
exportation).
Une hausse des prix internationaux de 
1% a des répercussions positives sur la 
contribution de l’agriculture au PIB des 
pays producteurs (+ 1%). Ces effets sur 
l’économie rurale se traduisent par une 
réduction de la pauvreté.
Une augmentation de 1% des prix du 
café est corrélée à une diminution de 4% 
du taux de pauvreté de la Banque mon-
diale (à 1,90 USD par jour), suggérant ain-
si une contribution pertinente à l’Objectif 
de développement durable 1.
Les résultats de l’enquête sur l’impact 
des niveaux de prix actuels sur les mem-
bres de l’OIC, achevée au début de 2019, 
confirment la relation entre les prix et l’im-

d’autres sources de données macroéco-
nomiques.
L’ensemble de données final contient des 
informations sur 56 pays producteurs 
de café sur une période de 28 ans, de 
1990 à 2017, pour un maximum de 1568 
observations. La période couvre plusieurs 
phases d’expansion et de récession du 
marché du café.
Les pays producteurs de café étant 
hétérogènes, par ex. en termes de déve-
loppement économique et de dépendan-
ce à la production de café, un cadre de 
régression multivariée est utilisé.
Cela permet de contrôler les facteurs 
spécifiques au pays et au temps qui peu-
vent être corrélés aux indicateurs de résul-
tats économiques et sociaux d’intérêt.
Les contrôles comprennent des pa-
ramètres spécifiques au pays variant 
dans le temps tels que l’espérance de vie 
à la naissance, le taux de fécondité (nom-
bre total de naissances par femme) et le 
nombre moyen d’années de scolarité, 
ainsi que d’autres contrôles spécifiques 
au temps qui tiennent compte des événe-
ments annuels affectant tous les pays de 
l’échantillon, tels que la survenue d’une 
récession mondiale.
Le cadre contrôle également les ca-
ractéristiques invariables dans le temps 
de chaque pays. 
De plus, l’analyse tient compte des effets 
hétérogènes des variations de prix en 
fonction de l’un des trois régimes de prix 
en vigueur.
Étant donné que les informations sur les 
variables de résultat ne sont disponibles 
qu’avec un décalage dans le temps, l’en-
semble de données historiques utilisé 
pour l’analyse quantitative ne couvre pas 
la période la plus récente de bas prix du 
café. Ainsi, les résultats d’une enquête au-
près des pays membres de l’OIC, lancée 
au cours de l’année caféière 2018/19, 
complètent l’analyse quantitative avec 
des informations sur l’impact des niveaux 
de prix actuels dans les pays producteurs 
de café. Les indicateurs socio-économi-
ques analysés sont regroupés en quatre 
catégories:

year 2018/19 complement the quanti-
tative analysis with information on the 
impact of the current price levels in cof-
fee producing countries. The socio-eco-
nomic indicators analysed are grouped 
in four categories:
(a) economic and social impact;
(b) food security;
(c)  political  stability;
(d)  migration.
Each  category comprises one or more 
indicators. The  analysis  revealed  a  
statistically  significant  relation  between 
changes in the price of coffee and em-
ployment, value addition as well as pov-
erty rates. A 1% increase in the price of 
coffee is associated with a 3% increase 
in the rural employment rate (Figure 1a).
This sizeable positive effect on the non-
urban labour market suggests that the 
coffee value chain provides employment 
for workers at the farm level (e.g. during 
harvest) and beyond (processing, han-
dling, export).
A rise in international prices of 1% has 
positive knock-on effects on the contri-
bution of agriculture to the GDP of pro-
ducing countries (+1%). These effects 
on the rural economy translate into a 
reduction of poverty. A 1% increase in 
coffee prices is correlated with a 4% de-
crease in the World Bank poverty head-
count ratio (at 1.90 USD a day), thereby 
suggesting a relevant contribution to 
Sustainable Development Goal 1.
The results of the survey on the impact 
of current price levels on ICO Members, 
completed at the beginning of 2019, 
confirm the relationship between pric-
es and economic impact that emerged 
from the analysis of historical data.
The income of coffee growers decreased 
by 10% on average in 2018 among the 
respondents. With farm incomes falling, 
poverty rates in coffee-producing areas 
are rising. The survey results suggest 
that the proportion of farmers living be-
low the poverty line of USD 1.90 per day 
increased between 7% and 50% (Figure 
2).
Due to data limitations, the prevalence 

for 56 coffee-producing countries over a 
period of 28 years, from 1990 to 2017, 
for a maximum of 1,568 observations. 
The time period covers multiple phases 
of boom and bust in the coffee market.
As coffee producing countries are het-
erogeneous, e.g. in terms of economic 
development and dependence on cof-
fee production, a multivariate regression 
framework is employed. This allows one 
to control for country- and time-specific 
factors that can be correlated with eco-
nomic and social outcome indicators of 
interest. The controls include time-vary-
ing country specific parameters such as 
life expectancy at birth, fertility rate (total 
births per woman) and average years of 
schooling, and other time-specific con-
trols that account for annual events af-
fecting all countries in the sample, such 
as the occurrence of a global recession.
The framework also controls for  time-in-
variant  unobservable  characteristics  of  
each  country. Furthermore, the analysis 
allows for heterogeneous effects of price 
changes depending on one of three pre-
vailing price regimes.
Since information on outcome variables 
is available only with a time lag, the his-
torical dataset used for the quantitative 
analysis does not cover the most recent 
period of low coffee prices.
Hence, the results of a survey of ICO 
Member countries, launched in coffee 
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pact économique qui a émergé de l’a-
nalyse des données historiques.
Le revenu des caféiculteurs a diminué 
de 10% en moyenne en 2018 parmi les 
répondants. Avec la baisse des revenus 
agricoles, les taux de pauvreté dans les 
zones de production de café augmentent.
Les résultats de l’enquête suggèrent que 
la proportion d’agriculteurs vivant en des-
sous du seuil de pauvreté de 1,90 USD 
par jour a augmenté entre 7% et 50% (Fi-
gure 2).
En raison du manque de données, la 
prévalence du travail des enfants dans les 
zones de production de café n’a pas été 
incluse comme dimension dans l’analyse 
quantitative à ce stade.
Les études quantitatives existantes utili-
sant de plus petits échantillons de ména-
ges producteurs de café sont rares, mais 
indiquent que les bas prix sont en effet 
corrélés à un risque accru de travail des 
enfants, car les adultes des ménages pro-
ducteurs de café occupent un emploi non 
agricole pour compléter le revenu agricole 
en baisse.
Par exemple, les preuves de l’emploi sa-
larié anticyclique chez les adultes dans le 
contexte du Vietnam sont convaincantes. 
Une augmentation d’un écart-type du prix 
international du café entraîne une baisse 
de 19% de la propension à travailler hors 
de l’exploitation.
Simultanément, une augmentation du 
prix du café réduit la probabilité que les 
enfants (âgés de 6 à 14 ans) et les adole-
scents (15 à 19 ans) travaillent à la ferme 
de 19% et 10%, respectivement.
Ces résultats impliquent que les enfants 
sont plus susceptibles de travailler dans 
la plantation familiale de café lorsque les 
prix du café sont bas et que les moyens 
de subsistance sont menacés.

La sécurité alimentaire
Certains progrès ont été accomplis vers 
l’objectif d’atteindre l’objectif Faim zéro 
d’ici 2030 (objectif de développement du-
rable 2 – SDG2). Néanmoins, 820 millions 
de personnes dans le monde avaient en-
core faim en 2018.

of child labour in coffee-producing areas 
was not included as a dimension in the 
quantitative analysis at this stage.
Existing quantitative studies using small-
er samples of coffee-farming house-
holds are rare but indicate that low pric-
es are indeed correlated with increased 
risk of child labour, as adults in coffee-
producing households take on off-farm 
employment to supplement dwindling 
agricultural income. For  example,  the  
evidence  for  countercyclical  wage  
employment among adults in the con-
text of Vietnam is compelling.
A one standard deviation increase of 
the international coffee price leads to a 
19% lower propensity to work off-farm. 
Simultaneously, an increase in the coffee 
price reduces the probability of children 
(aged 6-14 years) and adolescents (15-
19 years) working on the farm by 19% 
and 10%, respectively.
These results imply that children are 
more likely to work the family coffee farm 
when coffee prices are low and liveli-
hoods are at risk.

Food Security
Some progress has been made towards 
the goal of achieving the Zero Hunger 
target by 2030 (Sustainable Develop-
ment Goal 2).
Nevertheless, 820 million people in the 
world remained hungry in 2018. Hunger 
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La faim a augmenté dans toutes les sous-
régions africaines, faisant de l’Afrique le 
continent où la prévalence de la sous-ali-
mentation est la plus élevée. La faim est 
également en hausse en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, tandis que l’Asie 
occidentale affiche une augmentation 
constante depuis 2010, ce qui se traduit 
aujourd’hui par un taux de sous-alimenta-
tion de 12%.
L’analyse quantitative montre une corréla-
tion positive significative entre la hausse 
des prix du café et la sécurité alimentai-
re dans les pays producteurs fortement 
dépendants du café (Figure 1b). Une au-
gmentation de 1% du prix international du 
café est associée à une augmentation de 
10% de l’offre de protéines d’origine ani-
male, un indicateur de la qualité alimen-
taire.
La prévalence de certaines formes de 
faim, mesurée par la proportion de per-
sonnes sous-alimentées dans la popula-
tion globale, diminuerait de 9%.
Les résultats ne sont statistiquement si-
gnificatifs que pour le sous-ensemble de 
pays fortement dépendants du café. Les 
résultats sont conformes aux recherches 
antérieures qui ont montré que la com-
mercialisation de l’agriculture contribue à 
augmenter les nutriments provenant des 
aliments achetés sans réduire la consom-
mation de nutriments provenant des ali-
ments produits par nos soins.
Les résultats confirment la contribution 
essentielle du secteur du café à la réalisa-
tion de l’Objectif de développement dura-
ble 2 (SDG2).
La croissance économique, la cohérence 
sociale et la stabilité politique au niveau 
national sont étroitement liées. La relation 
causale va dans les deux sens. Les taux 
de croissance ont tendance à être plus 
élevés dans les pays dotés de systèmes 
politiques stables et en l’absence de con-
flits sociaux et de troubles. Dans le même 
temps, une croissance économique équi-
table favorise la cohérence sociale et la 
stabilité politique.
L’analyse de l’OIC révèle une relation si-
gnificativement positive entre la hausse 

nutrients from own-produced foods. 
The results confirm the critical contri-
bution of the coffee sector in achieving 
Sustainable Development Goal 2.
Economic growth, social coherence and 
political stability at the national level are 
closely interlinked. The causal relation 
runs in both directions. Growth rates 
tend to be higher in countries with stable 
political systems and in the absence of 
social conflict and turmoil. At the same 
time equitable economic growth fosters 
social coherence and political stability.
The ICO analysis reveals a significantly 
positive relationship between higher cof-
fee prices and income equality as well 
as political stability (Figure 1c). Income 
equality is measured by the Gini coef-
ficient that ranges from 0 to 1 where 0 
describes a state of full equality and 1 
a state of absolute inequality. A 1% in-
crease in the international price of coffee 
reduces the Gini by 0.02 across all cof-
fee producing countries on average.
This finding shows that the positive eco-
nomic benefits of coffee production on 
employment, and agriculture value add-
ed reach the poor and thereby reduce 
inequality.
Hence, higher coffee prices are asso-
ciated with equitable outcomes, con-
trasting the potential benefits from price 
increases in other non-agricultural com-
modities such as oil, which are often ac-

has increased in all African sub-regions, 
making Africa the continent with the 
highest prevalence of undernourish-
ment.
Hunger is also on the rise in Latin Amer-
ica and the Caribbean, while Western 
Asia shows a steady increase since 
2010, resulting in a 12% rate of under-
nourishment today.
The  quantitative  analysis  shows  a  
significant  positive correlation of higher 
coffee prices with food security in pro-
ducing countries that are highly depend-
ent on coffee (Figure 1b). A 1% increase 
in the international price of coffee is as-
sociated with a 10% higher supply of 
animal-based protein, a proxy for the 
dietary quality. The prevalence of some 
forms of hunger, as measured by the 
share of undernourished people in the 
overall population, would decrease by 
9%. The results are statistically signifi-
cant only for the subset of countries that 
are highly dependent on coffee.
The findings are in line with previous re-
search which showed that commerciali-
zation of agriculture contributes to in-
creased nutrients from purchased foods 
while not reducing the consumption of 

Figure 01 - Relationship between a 1% increase in coffee prices and economic 
and social development indicators in coffee producing countries
Figure 01 - Relation entre une augmentation de 1% des prix du café et des indicateurs de 
développement économique et social dans les pays producteurs de café

Figure 02 - Increase in the proportion of farmers living with less than USD 1.90 a day
Figure 02 - Augmentation de la proportion d’agriculteurs vivant avec moins de 1,90 USD par jour
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des prix du café et l’égalité des revenus 
ainsi que la stabilité politique (Figure 1c). 
L’égalité des revenus est mesurée par le 
coefficient de Gini qui varie de 0 à 1 où 0 
décrit un état de pleine égalité et 1 un état 
d’inégalité absolue. Une augmentation de 
1% du prix international du café réduit le 
Gini de 0,02 en moyenne dans tous les 
pays producteurs de café.
Cette constatation montre que les avan-
tages économiques positifs de la pro-
duction de café sur l’emploi et la valeur 
ajoutée agricole atteignent les pauvres et 
réduisent ainsi les inégalités.
Par conséquent, des prix plus élevés du 
café sont associés à des résultats équita-
bles, contrastant les avantages potentiels 
des augmentations de prix d’autres pro-
duits non agricoles tels que le pétrole, qui 
sont souvent accumulés par les élites, en 
fonction de la gouvernance des États.
La stabilité politique est exprimée par 
un indice de l’indicateur de gouvernan-
ce mondiale (famille d’indicateurs de la 
Banque mondiale), qui mesure les per-
ceptions de la probabilité d’instabilité 
politique et / ou de violence à motivation 
politique, y compris le terrorisme.
L’indice varie de -2,5 à 2,5 avec des va-
leurs plus faibles indiquant une moindre 
stabilité politique. L’analyse empirique 
révèle une relation statistiquement signi-
ficative entre les prix du café et la stabilité 
politique dans les pays producteurs. Une 
augmentation de 1% des prix du café 
est corrélée à une augmentation de 0,08 
point de l’indice de stabilité politique.
Par conséquent, la hausse des prix du 
café, de par leur impact sur le dévelop-
pement économique, est susceptible 
d’avoir des effets indirects positifs sur la 
cohérence sociale, l’état de droit et l’en-
vironnement des affaires dans les pays 
producteurs.
En revanche, la baisse des prix du café 
pourrait entraîner une instabilité dans les 
communautés qui dépendent économi-
quement des ventes de café.
Ceci est conforme aux recherches mon-
trant une relation de cause à effet entre 
les prix du café et les conflits dans le con-

crued by elites, depending on the gov-
ernance of states.
Political stability is expressed by an in-
dex of the Worldwide Governance Indi-
cator (family of the World Bank’s indica-
tors), which measures perceptions of 
the likelihood of political instability and/
or politically-motivated violence, includ-
ing terrorism.

The index ranges from -2.5 to 2.5 with 
lower values indicating less political sta-
bility. The empirical analysis finds a sta-
tistically significant relationship between 
coffee prices and political stability in 
producing countries. A 1% increase in 
coffee prices is correlated with a 0.08 
points increase in the political stability 
index.
Hence, higher coffee prices, through 
their impact on economic development, 
are likely to have positive indirect effects 
on social coherence, the rule of law 
and business environment in producing 
countries.
Falling coffee prices on the other hand, 
could result in instability in those com-
munities that are economically depend-
ent on coffee sales. This is in line with 
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et les inégalités ainsi que la stabilité po-
litique.
Un cadre de régression multivariée est 
utilisé pour isoler l’effet d’une variation du 
prix international du café sur la migration, 
en contrôlant les indicateurs variant selon 
les pays et dans le temps qui sont su-
sceptibles d’être corrélés à la migration, 
tels que les niveaux de revenu mesurés 
en réel par travailleur. PIB des pays d’ori-
gine et de destination.
La méthodologie contrôle également les 
effets d’année et les caractéristiques non 
observables invariantes dans le temps 
de chaque paire de pays d’origine-desti-
nation, qui sont spécifiques à la relation 
de ces paires et pourraient influencer les 
schémas de migration.
Les résultats préliminaires de l’analyse 
quantitative suggèrent un effet statisti-
quement significatif. Une augmentation 
de 1% du prix du café est associée à une 
moindre migration des producteurs de 
café vers les pays de l’OCDE comptant 
jusqu’à 25 000 personnes. Il s’agit d’un 
effet moyen sur l’ensemble des 56 pays 
producteurs de café inclus dans l’analyse.
Les résultats de l’analyse sont en accord 
avec les preuves anecdotiques émerge-
ant dans le ralentissement actuel du mar-
ché. Les bas prix du café entraîneraient 
une augmentation des flux migratoires, 
en particulier de l’Amérique centrale vers 
les États-Unis. Cependant, des tests de 
robustesse supplémentaires sont néces-
saires pour évaluer les divergences po-
tentielles avec l’ensemble des recherches 
sur la migration. Par exemple, certaines 
études montrent que les chocs de revenu 
positifs augmentent la probabilité de mi-
gration (effet favorable).  

texte de l’Amérique centrale et du Sud. Il 
est documenté que l’érosion de l’état de 
droit dans les zones rurales qui sont éco-
nomiquement déprimées en raison de la 
faiblesse des prix internationaux du café 
peut également conduire au passage de 
la culture du café à la production de cul-
tures illicites telles que la coca.

Migration des pays producteurs de 
café vers les pays de l’OCDE
Il existe une relation claire entre les varia-
tions des prix du café et la migration. Le 
nombre de migrants internationaux a au-
gmenté ces dernières années, atteignant 
258 millions. Les raisons de la migration 
sont variées et ses facteurs complexes. 
Les gens peuvent migrer à la recherche 
d’emplois et d’opportunités économi-
ques ou à la suite de conflits, de terrori-
sme et de persécutions.
L’analyse quantitative évalue l’impact des 
variations des prix du café sur la migra-
tion des pays producteurs de café vers 
les pays de l’OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Éco-
nomiques). L’analyse est basée sur un 
vaste ensemble de données contenant 
des estimations annuelles de la migration 
pour les années 1990 à 2016, tirées des 
Statistiques des migrations internationa-
les (IMS) de l’OCDE. Les estimations de 
migration sont enregistrées en nombre 
de migrants arrivant dans les pays de de-
stination de l’OCDE en provenance d’un 
pays d’origine spécifique. Cela nous per-
met d’évaluer les flux migratoires sur la 
base de paires de pays (par exemple du 
Guatemala aux États-Unis).
Les estimations de la migration captu-
rent les flux globaux des zones rurales 
et urbaines et ne se limitent pas aux pro-
ducteurs de café ou aux communautés 
productrices de café. En tant que telle, 
l’analyse devrait tenir compte des effets 
d’entraînement ou indirects des varia-
tions du prix du café sur l’ensemble de 
l’économie d’un pays producteur. Il s’agit 
notamment des canaux identifiés dans ce 
chapitre, notamment les effets sur l’em-
ploi, la sécurité alimentaire, la pauvreté 

cific country of origin. This allows us to 
assess migration flows based on pairs 
of countries (e.g. from Guatemala to the 
United States). The migration estimates 
capture overall flows from rural and ur-
ban areas and are not limited to coffee 
growers or coffee-growing communities.
As such the analysis is expected to ac-
count for knock-on or indirect effects 
of changes in the price of coffee on the 
entire economy of a producing country. 
These include the channels identified 
in this chapter including employment 
effects, food security, poverty and ine-
quality as well as political stability.
A multivariate regression framework 
is employed to isolate the effect of a 
change in the international price for cof-
fee on migration, controlling for coun-
try- and time-varying indicators that are 
likely to be correlated with migration, 
such as income levels measured by real 
per-worker GDP of the origin and desti-
nation countries.
The methodology also controls for year 
effects and time-invariant unobservable 
characteristics of each pair of origin-
destination countries, which are particu-
lar to the relationship of those pairs and 
could influence migration patterns.
The preliminary results of the quantitative 
analysis suggest a statistically significant 
effect. An increase of 1% in the coffee 
price is associated with lower migration 
from coffee producing to OECD coun-
tries of up to 25,000 people. This is an 
average effect across the set of 56 cof-
fee-producing countries included in the 
analysis. The results of the analysis are 
in line with anecdotal evidence emerging 
in the current market downturn.
Low coffee prices are reported to result 
in increased migration flows, especial-
ly from Central America to the United 
States. However, additional robustness 
tests are required to assess potential 
discrepancies with the body of research 
on migration. For example, some stud-
ies show that positive income shocks 
increase the likelihood of migration (ena-
bling effect).  

research showing a causal relationship 
between coffee prices and conflict in the 
context of Central and South America.
It is documented that the erosion of the 
rule of law in rural areas that are eco-
nomically depressed as a result of low 
international prices for coffee can also 
lead to the switching from coffee grow-
ing to the production of illicit crops such 
as coca.

Migration from coffee-producing 
countries to OECD countries
There is a clear relationship between 
changes in coffee prices and migration. 
The number of international migrants 
has increased in recent years, reaching 
258 million. The reasons for migration 
are varied and its drivers complex. Peo-
ple may migrate in search of jobs and 
economic opportunities or as the result 
of conflict, terrorism and persecution.
The quantitative analysis estimates the 
impact of changes in coffee prices on 
migration from coffee-producing coun-
tries to OECD countries. The analysis 
is based on a large dataset containing 
annual estimates of migration for the 
years 1990 to 2016, from the Interna-
tional Migration Statistics (IMS) of the 
OECD. The migration estimates are re-
corded as number of migrants arriving in 
OECD destination countries from a spe-



20 21 CoffeeTrend magazine October  I  Octobre 2020 CoffeeTrend magazine October  I  Octobre 2020

Le café est la boisson préférée du mon-
de, avec environ 400 milliards de tasses 
consommées par an. Le café fournit des 
moyens de subsistance à au moins 60 
millions de personnes, dans des dizaines 
de pays. Pour cette raison et pour d’au-
tres, la promotion de la santé, du bien-
être et de la durabilité environnementale 
à long terme du secteur du café devrait 
être une priorité claire. Pourtant, le café 
traverse une crise de durabilité, résultant 
d’aspects économiques, sociaux et en-
vironnementaux non durables de la pro-
duction de café. La récente baisse des 
prix mondiaux du café a encore poussé 
les producteurs de café et jeté un nom-
bre considérable de producteurs sous le 
seuil mondial d’extrême pauvreté de 1,90 

Crise de la durabilité du café et 
scénarios futurs possibles

Coffee is the world’s favorite bevera-
ge, with an estimated 400 billion cups 
consumed per year. Coffee provides li-
velihoods for at least 60 million people, 
across dozens of countries. For this and 
other reasons, promoting the long-term 
health, wellbeing, and environmental su-
stainability of the coffee sector should 
be a clear priority.
Yet coffee is experiencing a sustainabi-
lity crisis, stemming from unsustainable 
economic, social, and environmental 
aspects of coffee production. The recent 
decline in world coffee prices has further 
squeezed coffee producers, and thrown 
a tremendous number of producers be-
low the global extreme poverty line of 
US$1.90 per day.

Coffe sustainability crisis 
and possible future  
scenarios
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USD par jour. Alors que de nombreux 
consommateurs paient volontiers des 
prix élevés pour le café, les producteurs 
de café reçoivent une infime partie de ce 
prix de détail. À ces bas prix à la ferme, 
la production de café n’est pas écono-
miquement viable pour un nombre im-
portant, peut-être une majorité, de pro-
ducteurs de café.
Les prix bas et persistants font encore 
plus mal, car les producteurs de café 
commencent à supporter le poids du 
changement climatique et de la variabi-
lité. On s’attend à ce que le changement 
climatique compromet l’adéquation du 
café dans les grandes régions, diminue 
la qualité des grains de café et augmente 
le risque de maladies du café. L’industrie 
du café dans son ensemble a intérêt à 
ce que la production de café puisse s’a-
dapter au changement climatique, mais 
elle manque actuellement de réponses 
efficaces à l’échelle de l’industrie.
Pour l’instant, ce sont les producteurs qui 
perdent le plus lorsque les phénomènes 
météorologiques et les maladies d’origi-
ne climatique anéantissent les cultures 
ou en réduisent la qualité. Bien que les 
producteurs de café supportent les plus 
grands risques de prix bas et d’événe-
ments climatiques, les travailleurs agrico-
les de l’industrie du café peuvent être en-
core plus vulnérables. Dans les pires cas, 
les travailleurs se sont retrouvés dans 
des conditions analogues à l’esclavage, 
même dans des fermes certifiées. Plus 
généralement, les travailleurs agricoles 
des exploitations agricoles non certifiées 
et certifiées peuvent être vulnérables à 
l’exploitation, et nombre d’entre eux ne 
reçoivent pas le salaire minimum requis.
Il existe bien sûr des points positifs dans 
le secteur du café. Les producteurs très 
efficaces, en particulier au Brésil et au 
Vietnam, par exemple, sont en mesu-
re de réaliser des bénéfices même aux 
bas prix d’aujourd’hui. Les producteurs 
qui cultivent du café de haute qualité et 
qui sont en mesure d’accéder à des tor-
réfacteurs spécialisés soucieux de l’éthi-
que peuvent commander des prix net-

While many consumers willingly pay 
high prices for coffee, coffee farmers 
receive a tiny fraction of that retail pri-
ce. At these low farmgate prices, coffee 
production is not economically viable for 
a significant number, perhaps a majori-
ty, of coffee farmers. The sustained low 
prices hurt even more as coffee produ-
cers begin to bear the brunt of climate 
change and variability. Climate change 
is expected to undermine the suitability 
of coffee across large regions, to decre-
ase coffee bean quality, and to increa-
se the risk of coffee diseases. The cof-
fee industry as a whole has an interest 
in ensuring that coffee production can 
adapt to climate change, yet it currently 
lacks effective industry-wide responses. 
For now, producers lose the most when 
climate-induced weather events and di-
seases wipe out crops or reduce their 
quality.
Although coffee producers shoulder the 
biggest risks of low prices and climate-
induced events, farmworkers in the cof-
fee industry can be even more vulnera-
ble. In the worst cases, workers have 
been found in conditions analogous to 
slavery even on certified farms. More 
generally, farmworkers on both non-cer-
tified and certified farms can be vulne-
rable to exploitation, and many are not 
paid the required minimum wage.
There are, of course, bright spots within 
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Aperçu du secteur du café: 
consolidation aux deux extrémités 
de la chaîne de valeur
Au-delà de l’effondrement du régime de 
quotas de l’Accord international sur le 
café, la raison la plus fondamentale de la 
baisse des prix après 1990 semble être 
l’augmentation continue de la producti-
vité du Brésil et du Vietnam. Sur les 3,7 
millions de tonnes de café ajoutées à la 
production mondiale entre 1995 et 2017, 
83% provenaient du Brésil et du Vietnam. 
Les taux de rendement ont augmenté de 
plus de 100% au Vietnam et de 30% au 
Brésil au cours de cette période. Ces au-

Today’s low prices are only moderately 
lower than the long-term equilibrium. 
Prices are further pushed down by a 
strong US Dollar, a weak Brazilian Real, 
and, potentially, the increased market 
power of buyers. While the financializa-
tion of the futures market may contribute 
to short-term price fluctuations, we do 
not believe that this phenomenon is the 
main driver for recent low prices. 
Alongside low coffee prices, production 
costs for producers have also increased 
(particularly sharply since 2010), further 
squeezing incomes. These low prices 
and rising costs have increased the 

tement supérieurs au prix international 
indiqué.
Certains producteurs ont trouvé des 
moyens de capter davantage le prix de 
détail final, notamment par le biais d’en-
treprises appartenant à des producteurs 
qui vendent directement aux consom-
mateurs. Pourtant, ceux-ci restent des 
points lumineux juxtaposés à la triste 
réalité à laquelle sont confrontés les pro-
ducteurs du monde entier. 

Quatre ans après l’adoption des objectifs 
de développement durable (Sustainable 
Development Goals - SDG), et face à 
la crise actuelle des prix et du climat, le 
secteur du café se trouve désormais à la 
croisée des chemins. Le secteur du café 
continuera-t-il à suivre une trajectoire de 
maintien du statu quo d’efforts limités et 
fragmentaires en matière de durabilité, 
ce qui entraînerait en fin de compte une 
concentration accrue des producteurs 
de café et des risques accrus pour l’ap-
provisionnement? Ou le secteur du café 
entreprendra-t-il de forts efforts concer-
tés pour soutenir un avenir plus durable 
et plus résilient pour les producteurs et 
le secteur dans son ensemble? Il existe 
une opportunité claire pour les acteurs 
du secteur du café de travailler ensemble 
pour atteindre une plus grande durabilité 
dans la production de café et dans les 
régions productrices de café.

the coffee sector. Highly efficient produ-
cers, especially in Brazil and Vietnam, 
for example, are able to make a profit 
even at today’s low prices. Producers 
who grow high-quality coffee and who 
are able to access ethicallyminded spe-
cialty roasters can command prices si-
gnificantly above the quoted internatio-
nal price. Some producers have found 
ways to capture more of the final retail 
price, including through producer-ow-
ned businesses that sell directly to con-
sumers. Yet, these remain bright spots 
juxtaposed against the grim reality faced 
by producers around the world.
Four years after the adoption of the Su-
stainable Development Goals (SDGs), 
and in the face of the ongoing price and 
climate crises, the coffee sector now 
stands at a crossroads. Will the coffee 
sector continue following a business-as-
usual trajectory of limited and piecemeal 
sustainability endeavors, which would ul-
timately result in further concentration of 
coffee producers and heightened supply 
risks? Or will the coffee sector underta-
ke strong concerted efforts to support a 
more sustainable and resilient future for 
producers and the sector overall? There 
is a clear opportunity for coffee sector 
actors to work together to achieve gre-
ater sustainability within coffee produc-
tion and in coffeegrowing regions.

Coffee sector snapshot: 
consolidation at both ends of the 
value chain
Beyond the collapse of the International 
Coffee Agreement’s quota regime, the 
most fundamental reason for lower pri-
ces post-1990 appears to be the con-
tinued rise of productivity of Brazil and 
Vietnam. From the 3.7 million tons of cof-
fee added to world production between 
1995 and 2017, 83% came from Brazil 
and Vietnam. Yield rates have increased 
by over 100% in Vietnam and 30% in 
Brazil in that time period. Those incre-
ases contrast starkly with the relatively 
stable yields for most other coffee-pro-
ducing countries.

Country Variety Production (MT) Inputs Irrigation Irrig. & Inputs

Brazil arabica 1,155,000.00 <3%  <6% <2%
Colombia arabica 414,750.00 <1%  <2% <1%
Honduras arabica 228,000.00  5 – 20% 5 – 20%
Ethiopia arabica 211,650.00 9 – 35% 19 – 80% 9 – 35%
Peru arabica 131,250.00 4 – 19% 10 – 40% 4 – 19%
Mexico arabica 116,250.00 2 – 8% 5 – 15% 2 – 8%
Guatemala arabica 108,000.00 2 – 12%  5 – 25% 2– 12%
Nicaragua arabica 81,000.00  5– 11% 5 – 11%
India arabica 47,490.00 5 – 15%  5 – 15% 
Costa Rica arabica 45,000.00  10 – 50% 10– 50%
Vietnam arabica 39,000.00  <6% <6%
Indonesia arabica 30,000.00 4 – 23% 10 – 50% 4 – 23%
Papua New Guinea arabica 22,800.00 19 – 90% 19 – 90% 8 – 39%
Uganda arabica 22,500.00 7 – 25% 14 – 56%  7 – 25%
Kenya arabica 21,450.00 4 – 15% 10 – 31% 4 – 15%
El Salvador arabica 19,500.00 2 – 8% 5 – 15% 2 – 8%
Tanzania arabica 18,000.00 7 – 23% 14 – 50% 7 – 23%
Myanmar arabica 4,273.00  <1% <1% <1%
Yemen arabica 3,750.00 <4% <4% 
Puerto Rico arabica 1,934.00 <2% <5% 
Congo arabica 1,598.50 <1% <1% 
Cameroon arabica 1,500.00 <1% <1% 
Madagascar arabica 750.00 <1% <4% <3% 
Dominica arabica 143.50 <1% <1% 
Comoros arabica 70.00 <1% <1% 
Mauritius  arabica 25.00 <1%  <4%  
Vietnam robusta 840,000.00 <3% <3% <6%
Brazil robusta 372,000.00 <1% <4% <6%
Indonesia robusta 282,000.00 9 – 50% 1 – 7% 10– 50%
India robusta 110,490.00 <1% 4 – 15%  5 – 15%
Uganda robusta 108,000.00 14 – 56%  14 – 56%
Malaysia robusta 63,000.00 <1% <1% <1%
Tanzania robusta 16,500.00 7– 23% 7 – 23% 14 – 50%
Cameroon robusta 14,100.00 <1%  <5%
Madagascar robusta 6,750.00 <1%  <5%  <1%
Guinea robusta 5,700.00  <4% 3 – 16%
Guatemala robusta 5,400.00  <4% 5 – 25%
Myanmar robusta 4,273.00  <1% <2%
Puerto Rico robusta 1,934.00  <1% <3%
Sierra Leone robusta 1,650.00  <1% <1%
Congo robusta 1,598.50 <1% <4% <5%
Nicaragua robusta 750.00  <1% <1%
Angola robusta 570.00  <3% 2 – 12%
Liberia robusta 420.00 <1% <3% 1 – 5%
Cambodia robusta 182.50  <1% <1%
Dominica robusta 143.50 <1% <1% <5%
Comoros robusta 70.00 <1% <1% <1%
Belize robusta 40.00 <3% <2% <4%
Mauritius  robusta 25.00 <1% <1%  <2% 

Table 01: Production improvement by country, according to different management practices
Tableau 01: Amélioration de la production par pays, selon différentes pratiques de gestion
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gmentations contrastent nettement avec 
les rendements relativement stables de la 
plupart des autres pays producteurs de 
café. Les bas prix d’aujourd’hui ne sont 
que modérément inférieurs à l’équilibre à 
long terme. Les prix sont en outre pous-
sés à la baisse par un dollar américain 
fort, un real brésilien faible et, potentiel-
lement, le pouvoir de marché accru des 
acheteurs. Si la financiarisation du mar-
ché à terme peut contribuer aux fluc-
tuations de prix à court terme, nous ne 
pensons pas que ce phénomène soit le 
principal moteur des récents prix bas.
Parallèlement à la faiblesse des prix du 
café, les coûts de production pour les 
producteurs ont également augmenté 
(particulièrement depuis 2010), ce qui a 
encore réduit les revenus. Ces bas prix et 
la hausse des coûts ont accru la concen-
tration des producteurs de café. Dans le 
cadre du statu quo, cette consolidation 
est susceptible de se poursuivre, ce qui 
se traduira par une moins grande variété 
d’origines, de goûts et de qualité, avec 
un effet modérateur potentiel sur la de-
mande, la perte de connaissances des 
petits exploitants et des risques accrus 
d’offre liés à des perturbations à grande 
échelle. et une plus grande volatilité des 
prix.
Contrairement aux millions de pro-
ducteurs de café qui souffrent actuelle-
ment d’une crise économique, le secteur 
de la torréfaction et de la vente au détail 
est en plein essor. Les revenus totaux de 
l’industrie du café sont estimés entre 200 
et 250 milliards de dollars. La rentabilité 
du secteur du café et son potentiel de 
croissance ont conduit à une consoli-
dation. Dans le segment du marché de 
l’épicerie, les marques sont de plus en 
plus liées et s’efforcent de vendre à des 
primes plus élevées.
Le pouvoir de marché de la marque et les 
marges élevées qui en résultent des prin-
cipaux torréfacteurs et détaillants ont été 
tirés en particulier par une valeur ajoutée 
accrue dans les pays importateurs, qui 
passe par le développement d’aspects 
«intangibles» lucratifs du café. Les preu-

concentration of coffee producers. Un-
der a business-as-usual pathway, this 
consolidation is likely to continue, resul-
ting in less variety in origins, in tastes, 
and in quality, with a potential dampe-
ning effect on demand, lost smallholder 
knowledge and heightened supply risks 
of large-scale disruptions and greater 
price volatility.

In stark contrast to the millions of coffee 
producers currently suffering an econo-
mic crisis, the roaster and retail sector 
is flourishing. Total coffee industry reve-
nues are estimated at between $200-
250 billion. The profitability of the coffee 
sector and its growth potential have led 
to consolidation. In the grocery market 
segment, brands are increasingly in-
tertwined, and working to sell at higher 
premiums.
Brand market power and the resulting 
high margins of leading roasters and 
retailers have been driven in particular 
by increased value addition in impor-
ting countries, which comes through 
the development of lucrative “intangible” 
aspects of coffee.
The evidence suggests that a rising 
share of total coffee-sector income is 
earned downstream, with enormous 
markups and returns for intangibles 
such as brand.
The starkly contrasting situations of 
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rendement se contracte et la consom-
mation mondiale de café augmente à un 
prix mondial plus bas. Un résultat similai-
re se produit si le real brésilien subit une 
dépréciation réelle par rapport au dollar. 
Troisièmement, que se passe-t-il si la de-
mande mondiale augmente?
L’augmentation de l’offre est compensée 
par une production de café brésilienne à 
haute productivité, l’offre provenant de 
l’emprise de basse technologie restant 
inchangée. Bien qu’il y ait probablement 
peu de pouvoir monopolistique vis-à-
vis des producteurs brésiliens de haute 
technologie étant donné que leur élasti-
cité de l’offre est assez élevée, il est peut-
être vrai que les producteurs de café du 
reste du monde sont confrontés à des 
pressions monopsoniques accrues. Si 
ces pressions existent, la création d’un 

ves suggèrent qu’une part croissante des 
revenus totaux du secteur du café est 
gagnée en aval, avec d’énormes marges 
et rendements pour les actifs incorporels 
tels que la marque. Les situations très 
contrastées d’acteurs en aval rentables 
et d’acteurs en amont qui souffrent peu-
vent conduire un segment important de 
consommateurs à se demander forte-
ment si les marques en qui ils ont con-
fiance soutiennent la durabilité écono-
mique des producteurs. Cela pourrait 
vraisemblablement déplacer une certaine 
fidélité à la marque vers des entreprises 
qui sont de meilleurs partenaires pour les 
producteurs. Cela peut également créer 
une opportunité pour les producteurs de 
capter davantage le prix de détail final 
grâce à une commercialisation directe 
auprès des consommateurs.

Offre et demande mondiales - 
Modèle analytique
Le prix mondial du café est déterminé 
par l’offre et la demande mondiales. Pour 
simplifier le raisonnement pour faciliter 
la compréhension, il est utile de diviser 
l’offre mondiale de café Arabica en deux 
parties, le Brésil et le reste du monde 
(ROW).
Le secteur du café du Brésil est compo-
sé d’un sous-secteur à faible productivité 
et non mécanisé et d’un sous-secteur à 
forte productivité et mécanisé avec une 
courbe d’offre très élastique lorsque les 

purpose. This land could be returned to 
coffee production under the right price 
conditions.
Outside of Brazil, there is considerably 
less available land to bring into new cof-
fee production and most coffee lands 
are in mountainous regions that are not 
suitable for mechanized harvesting. Pro-
duction is labor intensive and yields are 
lower.
ROW’s supply curve is therefore inela-
stic and the main opportunity for increa-
sed production and profitability in ROW 
is related to higher yields and quality on 
existing coffee farms.
This analytical model allows us to ask 
and answer three important questions. 
First, what happens if ROW improves its 
coffee farming techniques?  Output in 
the ROW rises, while production in high-

profitable downstream actors and suffe-
ring upstream ones may lead an impor-
tant segment of consumers to strongly 
question whether the brands they trust 
support producers’ economic sustai-
nability. This plausibly could shift some 
brand loyalty towards companies that 
are better partners for producers. It may 
also create an opportunity for producers 
to capture more of the final retail price 
through marketing directly to consu-
mers.

Global Supply and Demand – 
Analytical Model
The world coffee price is determined by 
global supply and demand.  To simplify 
the reasoning for ease of understanding, 
it is useful to divide the global supply for 
Arabica coffee into two parts, Brazil and 
the rest of the world (ROW).
Brazil’s coffee sector is composed of a 
low-productivity and non-mechanized 
subsector, and a high-productivity and 
mechanized subsector with a highly ela-
stic supply curve when prices reach a 
certain level. This is because Brazil has 
millions of hectares of land that were 
previously cultivated for coffee produc-
tion, but are not currently used for that 

 

Country  Arabica  Robusta 

   Area (km^2) Max (%) Area (km^2) Max (%)

Argentina  4200 88 0 88
Australia  2500 82 9900 100
Bolivia  9800 85 213900 100
Brazil  321600 87 2660100 100
China  1351 90 26600 10
Cameroon  2000 83 229000 100
DRC  7900 83 17171 100
Colombia  20600 84 133700 100
Costa Rica  500 83 167000 98
Dominican Republic  2900 84 16000 100
Ecuador  5300 84 3400 94
Ethiopia  22000 83 0 87
Guatemala  3100 82 31100 99
Honduras  400 81 36500 100
Indonesia  1100 82 108000 100
India  52600 89 65500 98
Kenya  32600 84 0 76
Laos  21900 86 150600 99
Sri Lanka  200 81 14200 100
Madagascar  1261 86 59600 100
Mexico  23200 86 70800 100
Myanmar  81700 90 143600 98
Mozambique  8400 87 100 90
New Caledonia  700 81 7500 100
Peru  24100 85 169900 100
Philippines  1100 82 68000 100
Papua New Guinea  500 83 29300 100
Rwanda  4600 83 0 76
Swaziland  11000 88 0 64
Thailand  200 81 43600 99
Taiwan  1900 87 4500 98
Tanzania  10700 84 18300 100
Uganda  3400 83 9700 100
Usa  200 83 6100 100
Venezuela  5000 84 169000 100
Vietnam  7100 88 129200 100
South Africa  18600 89 0 74
Zimbabwe  4000 87 0 46

Table 2: total available area suitable for Arabica and Robusta cultivation
Tableau 2: superfi cie totale disponible adaptée à la culture de l’Arabica et du Robusta
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prix atteignent un certain niveau. En effet, 
le Brésil possède des millions d’hectares 
de terres qui étaient auparavant cultivées 
pour la production de café, mais qui ne 
sont actuellement pas utilisées à cette fin.
Ces terres pourraient être rendues à la 
production de café aux bonnes condi-
tions de prix. En dehors du Brésil, il y a 
beaucoup moins de terres disponibles 
pour une nouvelle production de café et 
la plupart des terres de café se trouvent 
dans des régions montagneuses qui ne 
sont pas adaptées à la récolte méca-
nisée. La production est à forte intensité 
de main-d’œuvre et les rendements sont 
inférieurs.
La courbe d’offre de ROW est donc 
inélastique et la principale opportunité 
d’augmenter la production et la rentabi-
lité dans ROW est liée à des rendements 
et une qualité plus élevés dans les plan-
tations de café existantes. Ce modèle 
analytique nous permet de poser et de 
répondre à trois questions importantes. 
Premièrement, que se passe-t-il si ROW 
améliore ses techniques de culture du 
café?
La production dans l’emprise augmente, 
tandis que la production dans les exploi-
tations brésiliennes à haut rendement 
se contracte du même montant. Le prix 
mondial reste inchangé. Deuxièmement, 
que se passe-t-il si le Brésil à haut rende-
ment améliore encore ses technologies?
La production au Brésil à haut rende-
ment augmente, tandis que la production 
dans l’emprise et dans le Brésil à faible 

yield Brazilian farms contracts by the 
same amount. The world price remains 
unchanged.
Second, what happens if high-yield Bra-
zil further improves its technologies? 
Production in high-yield Brazil expands, 
while production in ROW and in low-
yield Brazil contracts, and  world coffee 
consumption rises at a lower world pri-
ce. A similar outcome occurs if the Bra-
zilian Real experiences a real deprecia-
tion compared with the dollar.
Third, what happens if world demand in-
creases? The increase in supply is met 
by high-productivity Brazilian coffee pro-
duction with supply from low-tech ROW 
remaining unchanged. Although there is 
probably little monopolistic power vis-
à-vis Brazil’s high-tech producers given 
that their supply elasticity is quite high, 
it may be true that coffee producers in 
ROW are facing increased monopsoni-
stic pressures. If these pressures exist, 
creating a minimum price linked to the 
Brazil high-tech farmgate price might be 
a workable and beneficial solution for 
ROW producers.

Global supply and demand – 
empirical model
To test for potential climate change im-
pacts, it can be useful to use  quantita-
tive coffee supply and demand models. 
These data account for regional diffe-
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ment ont plus de 3 fois les rendements 
de ceux du 25e centile.
Si les rendements mondiaux pouvaient 
être ramenés aux niveaux de rendement 
du Brésil, qui utilise largement les engrais 
et l’irrigation, la production mondiale au-
gmenterait de plus de 70% (tableau 1). 
De nombreux pays n’utilisent pas la tota-
lité de la superficie pour la production de 
café qu’ils possédaient historiquement. 
Le retour de la culture dans ces zones 
pourrait augmenter la production totale 
de 60% supplémentaires, si les rende-
ments devaient rester constants, sans 
entraîner l’expansion du café dans de 
nouvelles zones (tableau 2).
Au cours des prochaines décennies, des 
changements importants dans la deman-
de de café se produiront également, en 
raison de l’augmentation de la consom-
mation dans les marchés émergents, de 
l’augmentation de l’utilisation des capsu-
les et de la poursuite de l’activité sur le 
marché des spécialités. En conséquen-
ce, la consommation totale devrait au-
gmenter de 26% d’ici 2030, selon un 
scénario de statu quo, la plupart des au-
gmentations de la demande provenant 
des pays en développement.
Il est peu probable que l’on s’attende à 
une reprise significative des prix sans in-
tervention. Malgré les effets combinés du 
changement climatique et de la demande 
accrue, le potentiel de production à faible 
coût au Brésil devrait empêcher les prix 
d’augmenter de plus de 1 dollar / kg.  

prix minimum lié au prix à la production 
de la haute technologie au Brésil pourrait 
être une solution viable et avantageuse 
pour les ROW producteurs.

Offre et demande mondiales - 
modèle empirique
Pour tester les impacts potentiels du 
changement climatique, il peut être utile 
d’utiliser des modèles quantitatifs d’offre 
et de demande de café. Ces données 
tiennent compte des différences régiona-
les et sont projetées sous le changement 
climatique.
Dans un scénario de statu quo, d’ici 
2050, le réchauffement moyen dans les 
régions productrices de café sera de 2,8 
° C (contre 1,5 ° C aujourd’hui), et les 
températures moyennes dans 90% des 
tropiques dépasseront l’actuelle 1-in 100 
ans de températures annuelles de cha-
leur. D’ici 2050, on peut s’attendre à la 
perte de 75% des terres propices à la 
production de café Arabica et de 63% 
des terres destinées à la production de 
café Robusta.
Dans 20 pays, dont le Honduras et l’In-
de, les terres convenables restantes se-
ront inférieures aux terres actuellement 
cultivées en café. Si les prix restent in-
changés, les rendements moyens de-
vraient diminuer de 7% et la superficie 
ensemencée de 13% d’ici 2050. La pro-
duction totale de café Arabica diminue 
de 10%, mais la production de café Ro-
busta augmente en raison de l’augmen-
tation des rendements au Vietnam.
Des écarts de rendement considérables 
existent, et les combler augmenterait à la 
fois la production totale et la part de mar-
ché détenue par des pays autres que le 
Brésil et le Vietnam.
L’amélioration des pratiques agricoles 
et l’engagement dans la rénovation et la 
réhabilitation des caféiers pourraient au-
gmenter la production mondiale de café 
Arabica de 18% et la production de café 
Robusta de 16%. D’énormes disparités 
existent entre les rendements typiques 
des différentes régions du monde. Les 
pays du 75e centile en termes de rende-

Enormous disparities exist between the 
yields typical of different parts of the 
world. The countries at the 75th percen-
tile in yield have over 3 times the yields 
of those at the 25th percentile. If yields 
globally could be brought to the yield le-
vels in Brazil, which makes widespread 
use of fertilizer and irrigation, global pro-
duction would increase by over 70% (ta-
ble 01). Many countries are not using the 
full area for coffee production that they 
historically had. Returning cultivation to 
these areas could increase total produc-
tion by an additional 60%, if yields were 
to remain constant, without causing cof-
fee to expand into new areas (table 2). 
Over the next decades, significant chan-
ges to coffee demand will also occur, 
driven by expanding consumption in 
emerging markets, the rise of capsule 
use, and continued activity in the spe-
cialty market.
As a result, total consumption is ex-
pected to increase by 26% by 2030, 
under a business-as-usual scenario, 
with most of the demand increases co-
ming from developing countries. It is so-
mewhat unlikely to expect a significant 
price recovery without  intervention.
Despite the combined effects of climate 
change and increased demand, the po-
tential for low-cost production in Brazil 
is expected to prevent prices from rising 
more than $1/kg.  

rences, and are projected under climate 
change.
Under a business-as-usual scenario, by 
2050, average warming in coffee produ-
cing regions will be 2.8 °C (up from 1.5 
°C today), and the average temperatures 
in 90% of the tropics will exceed the cur-
rent 1-in-100 year annual temperatures 
heat events. By 2050, the loss of 75% 
of the land suitable for the production 
of Arabica coffee and 63% of the land 
destined for the production of Robusta 
coffee could be expected. 

In 20 countries, including Honduras and 
India, the remaining suitable land will be 
less than the land currently under coffee 
cultivation. If prices remain unchanged, 
average yields are projected to decrea-
se by 7% and planted area to be redu-
ced by 13% by 2050. Total production 
of Arabica coffee declines by 10%, but 
production of Robusta coffee increases 
due to yield increases in Vietnam.
Considerable yield gaps exist, and clo-
sing these would both increase total 
production and the share of the market 
held by countries other than Brazil and 
Vietnam.
Improving agricultural practices and en-
gaging in renovation and rehabilitation of 
coffee trees could increase global Arabi-
ca coffee production by 18% and Robu-
sta coffee production by 16%.
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Le café est une boisson populaire et une 
denrée importante. Plus de 2,25 milliards 
de tasses de café sont consommées 
dans le monde chaque jour. Malgré l’im-
pact du Covid-19, dont la deuxième va-
gue d’infections d’automne continue de 
se faire sentir dans le monde entier avec 
des effets dévastateurs sur les popula-
tions d’un nombre croissant de pays, la 
consommation de café semble répondre 
positivement à la pandémie, bien qu’en 
modifiant les habitudes de consomma-
tion.
Les gens ont été encouragés à rester à 
l’intérieur et à travailler à domicile pour ai-
der à minimiser la propagation du virus. 
Selon un récent rapport sur l’alimentation 
et l’agro-industrie, cela a incité à revenir 

Coffee is a popular beverage and an 
important commodity. Over 2.25 billion 
cups of coffee are consumed in the world 
every day. Despite the impact of Co-
vid-19, whose second autumn wave of 
infections continues to be felt around the 
world with devastating effects on people 
in a growing number of countries, coffee 
consumption seems to respond positi-
vely to the pandemic, albeit by changing 
habits of consumption. People have been 
encouraged to stay indoors and work 
from home to help minimize the spread 
of the virus. According to a recent food 
and agribusiness report, this has incenti-
vized a shift back to home consumption 
with an increase in sales of coffee ma-
chines for the home sector, especially 

la consommation  
de café semble répondre  

positivement à la pandémie

coffee consumption  
seems to respond  
positively to the pandemic
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single-serve coffee machines. Coffee 
consumption trends show that the coffee 
market in the old continent is expected to 
stabilize in the long-term, even as other 
emerging markets in the world such as 
Indonesia, China, and Russia threaten to 
beat Europe in coffee consumption. The-
se countries don’t come anywhere close 
to Europe’s demand for high-quality spe-
cialty coffee, particularly that of the Ara-
bica variety. 
Greatest growth in coffee consumption 
in Europe has been recorded in Eastern 
Europe where some countries such as 
Poland have seen coffee consumption 
register a growth of as much as 80% in 
the past decade.
Data recorded a 5.7% growth in coffee 
consumption in 2019, eclipsing Western 
Europe which recorded a partly 1.9% 
growth rate. Slovenia, an Eastern Euro-
pean country, has the third largest coffee 
per capita consumption of any country in 
the world at 6.5 kg (14.33lbs).
It is estimated that the total coffee consu-
med in Poland in 2019 hit an all-time high 
of about 1.5 million bags – the highest in 
the world and translating to a per capita 
consumption of about 2.3 kg that year.
The coffee market is constantly changing 
and there are trends that are changing 
consumption habits and the type of pro-
duct consumed in different parts of the 
world.

à la consommation domestique avec une 
augmentation des ventes de machines 
à café pour le secteur domestique, en 
particulier les machines à café à portion 
individuelle.
Les tendances de la consommation de 
café montrent que le marché du café 
sur le vieux continent devrait se stabili-
ser à long terme, alors même que d’au-
tres marchés émergents dans le monde 
tels que l’Indonésie, la Chine et la Russie 
menacent de battre l’Europe en matière 
de consommation de café. Ces pays ne 
se rapprochent pas de la demande eu-
ropéenne de café de spécialité de haute 
qualité, en particulier celle de la variété 
Arabica.
La plus forte croissance de la consom-
mation de café en Europe a été enregi-
strée en Europe de l’Est, où certains pays 
comme la Pologne ont vu la consomma-
tion de café enregistrer une croissance 
allant jusqu’à 80% au cours de la der-
nière décennie.
Les données ont enregistré une croissan-
ce de 5,7% de la consommation de café 
en 2019, éclipsant l’Europe de l’Ouest 
qui a enregistré un taux de croissance 
en partie de 1,9%. La Slovénie, un pays 
d’Europe de l’Est, a la troisième plus 
grande consommation de café par habi-
tant de tous les pays du monde avec 6,5 
kg (14,33 livres).
On estime que le café total consommé 
en Pologne en 2019 a atteint un niveau 
record d’environ 1,5 million de sacs - le 
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at-home formats to more high-end drinks 
in foodservice settings. This does happen 
in Asia but what is especially interesting 
about the region is that in many cases 
coffee shops are where consumers are 
entering the category to begin with. They 
are not engines of premiumisation then 
since there is no trading up occurring.

This is particularly the tea-drinking areas 
that have little direct experience with cof-
fee but strongly associate the Western-
style coffee shops with globalised, mo-
dern lifestyles.
Frequenting coffee shops in countries 
where it is not traditional is therefore lar-
gely limited to consumers with disposa-
ble income. This means that future coffee 
shop growth will be reliant on an expan-
ding base of consumers with a high 
enough income to afford it.
Vietnam is a country undergoing rapid 
economic growth. In real terms, per capi-
ta incomes have nearly tripled since 2000. 
Because Vietnam is still a relatively poor 
country however, even with this growth it 
is firmly an income-led market: one that 
is wealthy enough for consumers to sca-
le up their consumption significantly but 
not one where they can afford to jump to 
pods or other higher-end formats.
Growth is occurring in the formats pe-
ople are already drinking (mainly instant 
mixes) although consumers are gaining 

Asia and Eastern Europe are driven by 
income growth
Throughout the developing world, but 
primarily in Asia and Eastern Europe, it is 
income that is the primary driver of coffee 
growth. Premiumisation trends are often 
happening among high-income consu-
mers, but the more important trend is 
low- and middle-income consumers gai-
ning the ability to drink as much coffee as 
they want and in the formats they want 
for the first time. The key growth formats 
tend to be quality versions of what peo-
ple are already drinking.

Foodservice coffee is often the big win-
ner, especially in Asia, where visiting a 
coffee shop is an important symbol of 
arriving in the global middle class. Basic 
formats at retail still do well however and 
little jumping to pods or RTDs is seen.
The size of Asia’s population, the rate at 
which its economic weight is increasing, 
and the number of tea drinkers slowly 
warming up to coffee means that Asia 
has become the focus of future growth in 
coffee shops globally.
While the segment is doing well in all re-
gions, China alone will see more outlets 
added by 2023 than every non-Asian 
region put together. In most countries, 
coffee shops are key engines of premiu-
misation as consumers move from basic 

Cela se produit en Asie, mais ce qui 
est particulièrement intéressant dans 
la région, c’est que dans de nombreux 
cas, les cafés sont ceux où les consom-
mateurs entrent dans la catégorie pour 
commencer. Ce ne sont donc pas des 
moteurs de premiumisation car il n’y a 
pas de trading up. Il s’agit en particulier 
des zones de consommation de thé qui 
ont peu d’expérience directe avec le café 
mais associent fortement les cafés de 
style occidental aux modes de vie globa-
lisés et modernes.
La fréquentation des cafés dans des 
pays où elle n’est pas traditionnelle est 
donc largement limitée aux consomma-
teurs disposant d’un revenu disponible. 
Cela signifie que la croissance future des 
cafés dépendra d’une base croissante de 
consommateurs disposant d’un revenu 
suffisamment élevé pour se le permettre.
Le Vietnam est un pays en pleine crois-
sance économique. En termes réels, 
les revenus par habitant ont presque 
triplé depuis 2000. Cependant, le Viet-
nam étant encore un pays relativement 
pauvre, même avec cette croissance, il 
s’agit d’un marché résolument axé sur les 
revenus: un marché suffisamment riche 
pour que les consommateurs augmen-
tent considérablement leur consomma-
tion, mais pas un marché où ils peuvent 
se permettre de passer à des gousses ou 
à d’autres -end les formats.
La croissance se produit dans les formats 
que les gens boivent déjà (principalement 

plus élevé au monde et se traduisant par 
une consommation par habitant d’envi-
ron 2,3 kg cette année-là.
Le marché du café est en constante évo-
lution et certaines tendances changent 
les habitudes de consommation et le 
type de produit consommé dans différen-
tes parties du monde.
L’Asie et l’Europe de l’Est sont tirées par 
la croissance des revenus. Dans le mon-
de en développement, mais principale-
ment en Asie et en Europe de l’Est, ce 
sont les revenus qui sont le principal mo-
teur de la croissance du café.
Les tendances de la premiumisation se 
produisent souvent chez les consomma-
teurs à revenu élevé, mais la tendance 
la plus importante est que les consom-
mateurs à revenu faible ou intermédiaire 
ont la possibilité de boire autant de café 
qu’ils le souhaitent et dans les formats 
qu’ils souhaitent pour la première fois. 
Les principaux formats de croissance ont 
tendance à être des versions de qualité 
de ce que les gens boivent déjà.
Le café des services alimentaires est sou-
vent le grand gagnant, en particulier en 
Asie, où la visite d’un café est un symbole 
important de l’arrivée dans la classe mo-
yenne mondiale. Cependant, les formats 
de base du commerce de détail fonction-
nent toujours bien et on constate peu de 
sauts vers les pods ou les RTD. 

La taille de la population asiatique, la vi-
tesse à laquelle son poids économique 
augmente et le nombre de buveurs de 
thé qui se réchauffent lentement au café 
signifient que l’Asie est devenue le cen-
tre de la croissance future des cafés-
restaurants dans le monde. Alors que le 
segment se porte bien dans toutes les 
régions, la Chine à elle seule verra plus 
de points de vente ajoutés d’ici 2023 que 
toutes les régions non asiatiques réunies.
Dans la plupart des pays, les cafés sont 
les principaux moteurs de la premiumi-
sation, car les consommateurs passent 
des formats de base à domicile à des 
boissons plus haut de gamme dans les 
établissements de restauration.
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an eye for higher quality versions with fe-
atures such as quality packaging. Prices 
are rising somewhat but not at an espe-
cially fast rate.
Vietnam also shows the coffee shop 
growth typical of income-led markets. 
While growth rates are relatively slow, 
that is a reflection of the fact that there 
are so many coffee shops present alre-
ady. 
Even with outlet expansion of just 2% a 
year, the country will still add 1,286 new 
outlets by 2023. That is the fifth most in 
the world and more than the entirety of 
the Middle East and Africa.
The income-led markets are in gene-
ral benefiting a great deal from years of 
sustained economic growth in their core 
areas of Asia and Eastern Europe but the-
re is a downside to this reliance, namely, 
that economic shocks are felt more acu-
tely in these areas than they are elsewhe-
re. Such was the case in Ukraine, where 
total consumer expenditure fell 28% in 
real terms between the years of 2015 
and 2016 amidst major socioeconomic 
turmoil. Consumers quickly abandoned 
non-essentials such as coffee during the 
crisis and spending on coffee both at fo-
odservice and retail plummeted.

Specialist coffee shop spending retur-
ned to growth quickly after the crisis as 
growing coffee culture lured Ukrainians 
with disposable incomes, particularly 
younger ones, into coffee shops.

les mélanges instantanés), bien que les 
consommateurs s’intéressent aux ver-
sions de meilleure qualité avec des ca-
ractéristiques telles que des emballages 
de qualité. Les prix augmentent quelque 
peu mais pas à un rythme particulière-
ment rapide.
Le Vietnam montre également la crois-
sance des cafés typique des marchés 
générés par les revenus. Bien que les 
taux de croissance soient relativement 
lents, cela reflète le fait qu’il y a déjà tel-
lement de cafés présents. Même avec 
une expansion des points de vente de 
seulement 2% par an, le pays ajoutera 
encore 1 286 nouveaux points de vente 
d’ici 2023. C’est le cinquième au monde 
et plus que l’ensemble du Moyen-Orient 
et de l’Afrique.
Les marchés générés par les reve-
nus bénéficient en général beaucoup 
d’années de croissance économique 
soutenue dans leurs principales régions 
d’Asie et d’Europe de l’Est, mais cette 
dépendance présente un inconvénient, à 
savoir que les chocs économiques sont 
ressentis plus vivement dans ces domai-
nes qu’ils sont ailleurs.
Ce fut le cas en Ukraine, où les dépen-
ses totales de consommation ont chuté 
de 28% en termes réels entre les années 
2015 et 2016 dans un contexte de trou-
bles socio-économiques majeurs. Les 
consommateurs ont rapidement aban-
donné les produits non essentiels tels 
que le café pendant la crise et les dépen-
ses en café à la fois dans la restauration 
et la vente au détail ont chuté.
Les dépenses des cafés spécialisés sont 
revenues à la croissance rapidement 
après la crise, la culture croissante du 
café attirant les Ukrainiens disposant de 
revenus disponibles, en particulier les 
plus jeunes, vers les cafés.

Dimensioni e peso 28.5 cm 37 cm 44.5 cm 33 kg
Larghezza (L) Profondità (P) Altezza (H) Peso

Consumi energetici 1000 w 220/110 v
Potenza Voltaggio



42 43 CoffeeTrend magazine October  I  Octobre 2020 CoffeeTrend magazine October  I  Octobre 2020

for the formats that are already popular 
rather than the format shifting seen in the 
rest of the world. Economic growth may 
be happening but it is not high enough in 
per capita terms to encourage a signifi-
cant amount of trading up.
Much of the future demand growth in in-
stant and standard ground coffee, being 
the most basic and affordable formats 
worldwide, will be found in countries 
where population is the leading growth 
driver. Africa, Asia and the Middle East 
will collectively see the vast majority of 
global population growth in the coming 
years. Not coincidentally they will also 
see 86% of global sales growth in in-
stant over 2018-2023, the category most 
strongly linked to population growth as 
well as a significant portion of standard 
ground growth.
A second set of population-led markets 
also exists, namely the high-immigration 
developed economies such as Austra-
lia and Israel. These have more hybrid 
growth patterns. Basic formats tend to 
still be growing as a result of this popula-
tion growth but this is combined with the 
format shifting to higher-end products 
typical of all developed markets. 
Canada has many of the characteristics 
of a premiumisation-led market: it is we-
althy, third wave trends are strong, and 
there is a high degree of consumer in-
terest in value-added formats such as 
organics. Yet Canada is actually seeing 
overall unit price declines in coffee. This is 
not because high-end formats are doing 
badly, but because of the effects of a 
high rate of immigration (in 2018 it rea-
ched 11.3 per 100,000 people, second 
highest in the developed world).
The difference can be best seen in the 
performance of instant, which is growing 
at 4% annually at a time when it is shrin-
king in other developed countries. No-
table here is that much of this growth 
is coming out of mixes, which are most 
popular globally in East Asia (the largest 
source of immigration to Canada).
Strong growth in these formats is enough 
to push overall price movement down in 

Retail spending has also recovered so-
mewhat, although the category is still 
relying on low-priced products, so value 
growth remains negative and total spen-
ding has yet to reach pre-crisis levels. 
Ukraine’s example was particularly seve-
re but it shows that income-led markets 
are especially vulnerable to these sorts of 
sudden macroeconomic shifts.
Minimal category shift in development. 
An example of this trend is clearly visible 
in Guatemala.

Guatemala is one of the purest examples 
of population-led growth from a deve-
loping country (population is by far the 
most significant positive driver for coffee 
growth).
While there has been some movement 
in promoting high-quality local speciality 
coffees, especially in the on-trade seg-
ment, the more important categories are 
affordable products aimed at the large 
number of low-income Guatemalan con-
sumers. Essentially the entirety of retail 
growth in Guatemala is coming from ei-
ther instant or standard ground as a re-
sult.
These categories may be struggling in 
many places globally, but for the Guate-
malan consumer they still make a great 
deal of sense.
Countries with natural increases in popu-
lation generally see increasing demand 

monde, se trouvera dans les pays où 
la population est le principal moteur de 
croissance.
L’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient con-
naîtront collectivement la grande majorité 
de la croissance démographique mon-
diale dans les années à venir. Ce n’est 
pas par hasard qu’ils verront également 
86% de la croissance des ventes mon-
diales en un instant sur 2018-2023, la 
catégorie la plus fortement liée à la crois-
sance démographique ainsi qu’une part 
importante de la croissance standard du 
sol.
Il existe également un deuxième ensem-
ble de marchés axés sur la population, à 
savoir les économies développées à forte 
immigration comme l’Australie et Israël.
Ceux-ci ont des modèles de croissance 
plus hybrides. Les formats de base ont 
tendance à continuer de croître en rai-
son de cette croissance démographique, 
mais cela est combiné avec le change-
ment de format vers des produits haut 
de gamme typiques de tous les marchés 
développés.

Le Canada présente de nombreuses 
caractéristiques d’un marché axé sur la 
premiumisation: il est riche, les tendan-
ces de la troisième vague sont fortes et 
les consommateurs s’intéressent beau-
coup aux formats à valeur ajoutée com-
me les produits biologiques. Pourtant, le 
Canada connaît actuellement une baisse 
globale des prix unitaires du café.

Les dépenses de détail se sont égale-
ment quelque peu redressées, bien que 
la catégorie repose toujours sur des pro-
duits à bas prix, de sorte que la croissan-
ce de la valeur reste négative et que les 
dépenses totales n’ont pas encore atteint 
les niveaux d’avant la crise. L’exemple de 
l’Ukraine était particulièrement sévère, 
mais il montre que les marchés générés 
par les revenus sont particulièrement 
vulnérables à ce type de changements 
macroéconomiques soudains.
Changement de catégorie minimal dans 
le développement. Un exemple de cette 
tendance est clairement visible au Gua-
temala.
Le Guatemala est l’un des exemples les 
plus purs de croissance démographique 
d’un pays en développement (la popula-
tion est de loin le moteur positif le plus 
important de la croissance du café). Bien 
qu’il y ait eu un certain mouvement dans 
la promotion des cafés de spécialité lo-
caux de haute qualité, en particulier dans 
le segment commercial, les catégories 
les plus importantes sont les produits 
abordables destinés au grand nombre de 
consommateurs guatémaltèques à faible 
revenu.
En conséquence, la totalité de la crois-
sance de la vente au détail au Guatemala 
provient d’un terrain soit instantané, soit 
standard. Ces catégories peuvent être 
en difficulté dans de nombreux endroits à 
travers le monde, mais pour le consom-
mateur guatémaltèque, elles ont encore 
beaucoup de sens.
Les pays où la population augmente na-
turellement voient généralement une de-
mande croissante pour les formats déjà 
populaires plutôt que le changement de 
format observé dans le reste du monde. 
La croissance économique est peut-être 
en cours, mais elle n’est pas suffisam-
ment élevée en termes par habitant pour 
encourager une augmentation significati-
ve des échanges.
Une grande partie de la croissance futu-
re de la demande de café moulu instan-
tané et standard, qui sont les formats les 
plus basiques et les plus abordables au 
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Canada even as premiumisation trends 
remain strong.
The two fastest growing categories in 
coffee overall are therefore fresh beans 
and instant coffee mixes, reflecting the 
two major forces driving coffee in Cana-
da: premiumisation and immigration, re-
spectively.
In Turkey, currently the country in which 
soft driver trends play the largest role, 
much of the growth in coffee comes from 
younger generations spending more time 
in coffee shops and the change in tastes 
that results. In mid-2016, an attempted 
coup led people to stay in and avoid cof-
fee shops and other foodservice venues 
for some time.
Foodservice volume growth of coffee, 
which had been averaging around 8% 
a year prior to this, dropped to just 2%. 
Retail sales, not affected by this, did not 
change significantly. Consumer confi-
dence returned following the failure of the 
coup and coffee shop sales picked up 
again, but this incident shows that coffee 
in soft driver markets is exposed to tren-
ds that are often outside the industry’s 
control.

Ce n’est pas parce que les formats haut 
de gamme se portent mal, mais à cause 
des effets d’un taux d’immigration élevé 
(en 2018, il atteignait 11,3 pour 100.000 
personnes, deuxième plus élevé dans le 
monde développé). La différence se voit 
le mieux dans la performance de l’in-
stant, qui augmente de 4% par an à un 
moment où elle se réduit dans d’autres 
pays développés.
Il est à noter ici qu’une grande partie de 
cette croissance provient de mélanges, 
qui sont les plus populaires à l’échelle 
mondiale en Asie de l’Est (la plus gran-
de source d’immigration au Canada). La 
forte croissance de ces formats est suf-
fisante pour faire baisser le mouvement 
global des prix au Canada, même si les 
tendances de premiumisation restent for-
tes.
Les deux catégories de café à la crois-
sance la plus rapide dans l’ensemble 
sont donc les grains frais et les mélan-
ges de café instantané, reflétant les deux 
principaux moteurs du café au Canada: 
la premiumisation et l’immigration, re-
spectivement.
En Turquie, actuellement le pays dans 
lequel les tendances des moteurs doux 
jouent le plus grand rôle, une grande par-
tie de la croissance du café provient du 
fait que les jeunes générations passent 
plus de temps dans les cafés et du chan-
gement de goût qui en résulte.
À la mi-2016, une tentative de coup 
d’État a conduit les gens à rester et à 
éviter les cafés et autres lieux de re-
stauration pendant un certain temps. La 
croissance du volume de café dans les 
services alimentaires, qui était en moyen-
ne d’environ 8% un an auparavant, est 
tombée à seulement 2%. Les ventes au 
détail, non affectées par cela, n’ont pas 
changé de manière significative.
La confiance des consommateurs est 
revenue à la suite de l’échec du coup 
d’État et les ventes des cafés ont repris, 
mais cet incident montre que le café sur 
les marchés des moteurs souples est 
exposé à des tendances qui échappent 
souvent au contrôle de l’industrie.

The Facts of Coffee:
After oil, coffee is the second-most valuable 
commodity of international trade.

Most of this coffee is grown by small-scale,  
coffee-farming families.

25 million families around the world work in 
coffee fields and depend on coffee as their only 
source of income.

How you can help: 
Coffee Kids is dedicated to improving the quality  
of life for children and families in coffee-growing 
communities around the world. 

We alleviate the dependency on coffee through  
economic diversification and education. You can 
help Coffee Kids help coffee-farming families. 

Visit www.coffeekids.org to learn more and  
find out how you can contribute.
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Le coronavirus  
augmente la consommation:

Le marché américain du café à domicile va 
croître de 4,9% dans l’année en cours

Coronavirus boosts  
consumption:
US at-home coffee market to grow 
4.9% in current year

Les Américains étant encouragés à tra-
vailler à domicile, la pandémie injecte une 
nouvelle énergie indispensable dans les 
ventes de café: une nouvelle étude améri-
caine suggère que le marché américain 
du café à domicile devrait croître de 4,9% 
cette année seulement pour atteindre 
15,6 milliards de dollars, contre un total de 
3,9% de croissance enregistré entre 2015 
et 2019.
Le rapport montre que jusqu’à deux con-
sommateurs sur cinq sont prêts à payer 
plus pour un café de qualité supérieure 
à la maison, les buveurs de café voyant 
clairement la valeur de la qualité et de la 
saveur lorsqu’il s’agit d’obtenir leur dose 
de caféine. Ce sont les cafés de marque 
de restauration, par exemple Starbucks, 
Caribou, Peet’s, qui volent vraiment des 
étagères alors que les Américains cher-
chent à recréer leurs brasseries préférées 
à la maison, transformant leur cuisine en 
cafés.
Les consommateurs travaillant à domici-
le et incapables de se rendre dans leurs 
cafés préférés en raison de la pandémie, 
ils ont perfectionné leurs compétences de 
barista pour obtenir leur dose de café à 
la maison. Ils achètent également du café 
de marque de café pour recréer cette ex-
périence de café authentique.
Malgré le fait que de nombreux consom-
mateurs sont confrontés à l’incertitude 
économique, les cafés haut de gamme 
et de marque de restauration ont la pos-
sibilité de se vendre comme des produits 

With Americans encouraged to work from 
home, the pandemic is injecting some 
much needed new energy into coffee sa-
les: a new american-based research sug-
gests that the US at-home coffee market 
is set to grow by 4.9% this year alone to 
reach $15.6 billion, compared to a total 
of 3.9% growth experienced between 
2015 – 2019.
Report shows that as many as two in 
five consumers are willing to pay more 
for premium coffee at home, with coffee 
drinkers clearly seeing the value of quality 
and flavor when it comes to getting their 
caffeine fix. It’s the foodservice branded 
coffees, e.g. Starbucks, Caribou, Peet’s, 
that are really flying off the shelves as 
Americans look to recreate their favorite 
brews at home, turning their kitchen into 
coffee shops.
With consumers working from home and 
unable to visit their favorite coffee shops 
as a result of the pandemic, they have 
been honing in on their barista skills to 
get their coffee fix at home. They are also 
buying coffee shop branded coffee to re-
create that authentic coffee shop expe-
rience.
Despite the fact that many consumers are 
facing economic uncertainty, premium 
and foodservice-branded coffees have 
an opportunity to market themselves as 
affordable luxuries. The purse strings 
may need to tighten but a premium ho-
me-brewed coffee is still less expensive 
than drinks from a coffee shop.
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the RTD coffee generation
Millennials have made their mark on the 
mass catering landscape and continue to 
be a driving force for change across the 
industry. However, as many millennials 
have transitioned into the next life stage 
(over 80% of births in the U.S. last year 
were to millennial parents) it is time to ad-
dress the arrival of Gen Z. A keen under-
standing of this next wave of consumers 
will be necessary to overcome today’s 
challenging environment and grow the 
business.
Leading the way in this at-home craze is 
Gen Z, with 46% drinking ready-to-drink 
(RTD) coffees. Only 45% of Gen Z con-
sumers drink ground coffee compared to 
63% of Millennials. Gen Zs have not yet 
adopted regular brewed coffee nor have 
they developed their preferred coffee 
brands: only 33% say they typically stick 
to the same brand of coffee, compared 
to 44% of Gen X and 50% of Baby Boo-
mers. Coffee brands have the opportuni-
ty to build long-lasting loyalty among Gen 
Z consumers and can use flavored coffee 
varieties to appeal to young Gen Z con-
sumers, as 42% of them are interested in 
unique flavors of coffee.
Gen Zs in particular are set to adopt 
the trend for enjoying specialty coffee 
at home. Before COVID-19, many Gen 
Z consumers bought their coffees out, 
treating themselves to cold coffees from 
their preferred coffee chain. But with the-
se younger consumers experiencing the 
sharpest rise in unemployment and alre-
ady on lower incomes, they are the most 
price-sensitive to coffee drinks. We’re 
likely to see Gen Zs reduce their coffee 
shop purchases, possibly dramatically 
depending on the severity of the reces-
sion, giving retail coffee brands a golden 

de luxe abordables. Les cordons du sac à 
main peuvent devoir être resserrés, mais 
un café de qualité supérieure est toujours 
moins cher que les boissons d’un café.

La génération de café RTD
La génération Y a fait sa marque dans le 
paysage de la restauration collective et 
continue d’être un moteur de change-
ment dans l’industrie. Cependant, com-
me de nombreux milléniaux sont pas-
sés à la prochaine étape de la vie (plus 
de 80% des naissances aux États-Unis 
l’année dernière étaient de parents de la 
génération Y), il est temps d’aborder l’ar-
rivée de la génération Z. Une compréhen-
sion approfondie de cette prochaine va-
gue de consommateurs sera nécessaire 
pour surmonter l’environnement difficile 
d’aujourd’hui et faire croître l’entreprise.
 La génération Z ouvre la voie à cet engou-
ement à la maison, avec 46% de cafés 
prêts à boire (RTD). Seuls 45% des con-
sommateurs de la génération Z boivent du 
café moulu, contre 63% des milléniaux. 
Les générations Z n’ont pas encore adopté 
le café brassé ordinaire ni développé leurs 
marques de café préférées: seulement 
33% déclarent s’en tenir généralement à 
la même marque de café, contre 44% des 
générations X et 50% des baby-boomers. 
Les marques de café ont la possibilité de 
fidéliser durablement les consommateurs 
de la génération Z et peuvent utiliser des 
variétés de café aromatisées pour attirer 
les jeunes consommateurs de la généra-
tion Z, car 42% d’entre eux sont intéres-
sés par des saveurs uniques de café.
La génération Z, en particulier, devrait 
adopter la tendance de déguster un café 
de spécialité à la maison. Avant le Co-
vid-19, de nombreux consommateurs 
de la génération Z achetaient leurs cafés, 
s’offrant des cafés froids de leur chaîne 
de café préférée. Mais comme ces jeunes 
consommateurs connaissent la plus for-
te augmentation du chômage et ont déjà 
des revenus plus faibles, ils sont les plus 
sensibles aux prix des boissons au café. 
Nous verrons probablement les généra-
tions Z réduire leurs achats dans les cafés, 
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peut-être considérablement en fonction 
de la gravité de la récession, donnant aux 
marques de café au détail une occasion 
en or de se connecter avec cette prochai-
ne génération d’amateurs de café.

Phénomène du café soluble Dalgona 
comme modèle économique réussi
C’est la récente folie photogénique des 
boissons au café mousseux de Dalgo-
na qui met en évidence ce que les mar-
ques de café doivent faire si elles veulent 
tirer pleinement parti de cette hausse de 
l’intérêt pour le café à la maison en raison 
de la pandémie. Au cours du premier se-
mestre de 2020, il y a eu plus de 440.000 
messages mentionnant le café Dalgo-
na sur Instagram, Pinterest et Twitter. En 
conséquence, les ventes de café instan-
tané - l’ingrédient principal de Dalgona 
- devraient connaître une augmentation 
de 5% de la croissance des ventes cet-
te année. L’intérêt des médias sociaux se 
traduisant par une forte augmentation des 
ventes de café instantané, le marché du 
café dans son ensemble doit en prendre 
note. v Le café Dalgona est devenu une 
sensation, en partie parce que les con-
sommateurs étaient affamés de boissons 
de café de spécialité dans les établisse-
ments de restauration en raison de la 
pandémie. Les gens avaient besoin d’un 
moyen d’obtenir leur caféine à la maison. 
Alors que le café Dalgona est une mode 
plutôt qu’une tendance à long terme, l’en-
gouement autour de la boisson montre 
que non seulement les marques doivent 
être rapides pour capitaliser sur les futurs 
succès des médias sociaux, mais que les 
Américains sont maintenant prêts à adop-
ter les cafés de spécialité faits maison. .
Les consommateurs découvrent qu’il est 
plus sûr et plus rentable d’avoir leur pro-
pre café à la maison et cette tendance est 
susceptible de se poursuivre même une 
fois que le virus est sous contrôle relatif. 
Ce changement ouvre une réelle oppor-
tunité pour des produits, des machines et 
des gadgets qui aideront les gens à créer 
leurs boissons de café préférées à la mai-
son.  

opportunity to connect with this next ge-
neration of coffee lovers.

Soluble coffee phenomenon 
Dalgona as a successful business 
model
It’s the recent photogenic Dalgona frothy 
coffee drink craze that highlights what 
coffee brands need to do if they’re to fully 
capitalize on this upswing in interest for 
coffee at home due to the pandemic. Du-
ring the first half of 2020 there were, the-
re were over 440,000 posts mentioning 
Dalgona coffee on Instagram, Pinterest 
and Twitter.
As a result, sales of instant coffee, the 
primary ingredient for Dalgona, are set to 
see a 5% rise in sales growth this year. 
With social media interest translating into 
a sharp rise in sales of instant coffee, the 
wider coffee market needs to take note.
Dalgona coffee became a sensation, in 
part, because consumers were starved 
of specialty coffee drinks from foodser-
vice outlets as a result of the pandemic. 
People needed a way to get their coffee 
shop caffeine at home. While Dalgona 
coffee is a fad rather than a long-term 
trend, the craze around the drink shows 
that not only do brands need to be quick 
off the mark to capitalize on future social 
media hits but that Americans are now 
ready to embrace homemade specialty 
coffees.
Consumers are discovering it is safer and 
more cost-effective to have their own 
coffee at home and this trend is likely to 
continue even once the virus is under re-
lative control. This shift opens up a real 
opportunity for products, machines and 
gadgets that will help people create their 
favorite coffeehouse drinks at home.  



Industrial coffee grinders  
Colombini   and 
to meet all production needs

Colombini MAC3 et MAC5 

broyeurs industriels à café 

pour toutes les exigences de production
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CLa mouture constitue un processus cru-
cial dans la transformation industrielle du 
café. Si réalisée correctement, avec les 
plus hauts standards de répétabilité, elle 
améliore considérablement l’extraction 
dans la tasse, la conservation de l’arôme 
et des propriétés organoleptiques du 
produit moulu.
Colombini, société leader depuis 1970 
dans la fabrication de machines de mou-
ture et de broyeurs industriels, est en 
mesure de répondre aux demandes des 
clients les plus exigeants, en leur propo-
sant une vaste gamme de solutions : des 
moulins à café compacts à poser, conçus 
et réalisés pour les petites torréfactions, 

Grinding is a crucial process in coffee 
processing. If correctly done with the 
highest standards to ensure consistency 
and repetability, it greatly improves the 
coffee cup extraction, the preservation 
of the aroma and the organoleptic prop-
erties of the ground product.
Colombini, leading italian-based com-
pany in the production of grinding equip-
ment and industrial grinders since 1970, 
is able to satisfy the requests of the 
most demanding customer with a wide 
range of solutions, from compact lab 
grinders designed and manufactured for 
small coffee roasters, laboratories, cof-
fee shops and groceries, to turn-key 
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les laboratoires, les cafétérias et les épi-
ceries, aux installations complètes de 
café moulu pour la grande industrie, où 
la qualité du produit est strictement liée 
aux performances élevées de production 
et de fiabilité des équipements utilisés.
Une attention particulière est portée aux 
dernières créations des ateliers Colom-
bini : les broyeurs industriels MAC3 et 
MAC5, spécialement développés pour 
les moyennes et grandes productions 
industrielles de n’importe quelle typolo-
gie de café moulu : café filtre, moka ou 
expresso, jusqu’à la mouture ultrafine « à 
la turque ».
MAC5 est idéal aussi bien pour l’alimen-
tation directe de conditionneuses ou de 
silos de stockage que pour la réalisation 
d’installations modulaires centralisées. Il 
permet de grandes productions en cycle 
continu sur plusieurs équipes, avec la 
possibilité de modifier le débit horaire de 
plus de 40%. L’innovation de ce nouveau 
modèle réside dans le réglage indépen-
dant de la vitesse des meules supérieure 
et inférieure, grâce auquel il a été pos-
sible de réduire la consommation d’éner-
gie et de presque redoubler la capacité 
horaire, tout en minimisant l’augmenta-
tion de la température. La nouvelle série 
MAC5, aux dimensions compactes et ne 
pesant que 450 kg, assure des produc-
tions horaires surprenantes :

• jusqu’à 2000 kg/h 
pour la mouture de café filtre
• jusqu’à 1500 kg/h 
pour la mouture de café moka
• jusqu’à 1200 kg/h 
pour la mouture de café expresso
• jusqu’à 400 kg/h 

pour la mouture de café à la turque.
Évolution du MAC5, dont il a hérité la tech-

grinding plants for industry profession-
als, where the product’s quality is closely 
related to high production performance 
and reliability of the equipment used.
Spotlights on innovation and research 
with the brand-new industrial grinding 
series MAC3 and MAC5, specially de-
veloped for medium and large industrial 
productions of any type of powder: cof-
fee filter , mocha, espresso, up to the 
ultra-fine turkish ground coffee.
MAC5 is optimal for direct feeding of 
packaging machines as well as stor-
age silos, enabling the option of creating 
centralized modular systems. The high 
hourly flow rates allow continuos cycle 
of production with the possibility of vary-
ing the output capacity up to over 40%.
The new patented system for differenti-
ated speed regulation of the upper and 
lower grinder disc is highly energy-sav-
ing without compromising efficiency, al-
most doubling the hourly capacity, while 
drastically reducing the temperature in-
crease.
Compact in size with a weight of only 
450 kg, the new MAC5 series is an ex-
tremely performing industrial grinder 
with surprising hourly productions:

• up to 2,000 kg/h 
ground filter-coffee
• up to 1,500 kg/h 
ground mocha-coffee
• up to 1,200 kg/h 
ground espresso-coffee
• up to 400 kg/h 
ground turkish coffee

Derived from MAC5, from which it in-
herits its technology and main opera-
tional characteristics, MAC3 is the ideal 
choice for direct feeding of single-dose 
capsule filling machines, even in contin-
uous cycle, for small and medium-sized 
productions.
As a result of Colombini engineers’ crea-
tivity and a constant process of research 
and development necessary to meet, 
and if possible, anticipate the needs of 
the market, MAC3 is a compact 250kg 
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light machine at the same time capable 
of exceptional performance in terms of 
quality. 
Thanks to the innovative independent 
rotation system of the upper and lower 
cutting discs, which is the distinctive 
and innovative element of the series, it 
is possible to obtain any granulometric 
distribution, in order to optimize the exc-
traction results no matter the capules 
used.
MAC 3 also allows high levels of produc-
tive flexibility and thanks to the ability to 
directly feed the encapsulating systems 
with ease, it allows operators to act and 
implement real time adjustments without 
having to engage in wasteful and time 
wasting machine shut downs.
Equipped with 9-inch color touch-screen 
PLC panel, mixing cooled screw and 
pre-arranged for grinding in an inert at-
mosphere (under nitrogen), it is ideal for 
direct feeding of capsule filling machine 
from 150 to 300 capsules per minute.
For 65 years Colombini has been dedi-
cating the best of its resources to the de-
sign and production of high quality cof-
fee grinders, which harmonize the most 
modern technologies with artisanal care 
and attention to details. Discover the art 
of grinding and the innovation of Italian 
technical development on www.colom-
bini.srl 
A wide range of solutions dedicated to 
industry professionals will also be able 
to satisfy your needs as well as possi-
ble.  
 

nologie et les principales caractéristiques 
opérationnelles, le MAC3 représente le 
choix idéal pour l’alimentation directe de 
conditionneuses monodose en capsules, 
y compris en cycle multi-postes, pour les 
petites/moyennes productions.
Issu de la créativité des ingénieurs de Co-
lombini et d’un processus R&D perma-
nent, indispensable pour répondre - voire 
devancer - aux exigences du marché, 
l’innovant MAC3 est un broyeur compact 
et léger (il ne pèse que 250 kg), capable 
d’offrir des performances exceptionnelles 
en termes de qualité.
Grâce à un nouveau système de rota-
tion indépendant des disques de coupe 
inférieur et supérieur, élément distinctif et 
innovant de cette gamme, il est possible 
d’obtenir n’importe quelle distribution 
granulométrique, afin d’optimiser les ré-
sultats d’extraction, quelque soit le type 
de capsule utilisé.
MAC3 assure aussi une remarquable 
flexibilité de production. Par ailleurs, 
grâce à la possibilité d’alimenter directe-
ment les systèmes d’encapsulage, il per-
met aux opérateurs de régler facilement 
la mouture en temps réel et d’éviter des 
immobilisations à la fois inutiles et oné-
reuses.
Équipé d’un automate programmable 
(PLC) avec écran tactile couleur de 9’’, 
vis sans fin mélangeuse et prédisposition 
pour la mouture sous atmosphère inerte 
(azote), MAC3 est parfait pour l’alimenta-
tion directe des capsuleuses (150 à 300 
capsules/minute).
Colombini consacre depuis 65 ans la plu-
part de ses propres ressources à l’étude 
et à la fabrication de moulins à café de 
haute qualité, en conjuguant les techno-
logies les plus évoluées avec la maîtrise 
artisanale et le soin du détail.
Découvrez l’art de la mouture et l’inno-
vation technologique qui caractérise l’in-
dustrie italienne sur le site Internet www.
colombini.srl
Cette vaste gamme de solutions, conçues 
pour les professionnels du secteur, ne 
manquera pas de répondre efficacement 
à vos exigences spécifiques.  
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chines à torréfaction et les installations.
À partir de ce moment, les investisse-
ments continus en recherche et dévelop-
pement et une forte impulsion à l’innova-
tion ont marqué un rythme de croissance 
constant en amenant la marque IMF à 
jouer un rôle de leader du secteur en Ita-
lie et de plus en plus à l’étranger.
Principale caractéristique, qui en repré-
sente la valeur ajoutée et le principal 
avantage concurrentiel par rapport à ses 
concurrents, est une supériorité techno-

Une croissance exponentielle qui a 
transformé en dix ans une petite entre-
prise presque inconnue en une marque 
prestigieuse, destinée à devenir toujours 
plus point de référence pour le secteur 
en Italie et dans le monde. Nous parlons 
de IMF, fabricant de machines à torré-
faction du café et des installations clé en 
main.
Une aventure commencée il y a plus de 
vingt ans mais qui a connu le tournant 
décisif avec l’acquisition par Alessandro 
Garbin, qui, en 2010, a repris IMF après 
une longue expérience dans la commer-
cialisation initiale du café vert, puis a 
élargi à divers produits tels que les ma-

IMF  
l’irrésistible ascension  

d’une marque

drive to innovation have marked a steady 
pace of growth for the company, bringing 
IMF to play a leading role in the sector in 
Italy and abroad.
Main characteristic and added value, 
as well as competitive advantage over 
competitors, is a technological superi-
ority that allows to combine high quality 
products with a strong focus on environ-
mental sustainability, as evidenced by the 
Vortex® system, for which IMF has ob-
tained the patent.

An exponential growth transforming a 
small and almost unknown company in 
a prestigious brand, destined to increas-
ingly become a reference point for the 
sector both in Italy and in the world.
We are talking about IMF, a company that 
produces coffee roasting machines and 
turnkey coffee processing plants.
An adventure that began over twenty 
years ago, knowing its the decisive turn-
ing point with the acquisition by Alessan-
dro Garbin, which in 2010 took over IMF 
after a long experience in the green cof-
fee market.
Since then, continuous investments in 
research and development and a strong 

IMF 
the irresistible  
rise of a brand

S
p

o
tli

g
h

t o
n

 E
n

te
rp

ris
e

s 
 I 

 F
o

c
u

s 
su

r L
e

s 
E

n
tr

e
p

ris
e

s



60 CoffeeTrend magazine October  I  Octobre 202061

logique qui lui permet de conjuguer une 
très haute qualité des produits avec une 
forte attention à la durabilité environne-
mentale, comme en témoigne le système 
Vortex® dont IMF a obtenu le brevet.
« Cette caractéristique - explique Garbin 
- permet de mélanger l’air chaud avec 
lequel vous torréfiez le café à l’air à tem-
pérature ambiante de manière efficace et 
uniforme pour cuire le café d’une manière 
douce et précise. Nos machines sont en 
effet en mesure de valoriser au maximum 
les caractéristiques du café travaillé et en 
même temps, dans ce seul secteur, de 
contenir les émissions largement dans 
les limites européennes sans besoin du 
catalyseur ».
Même les conséquences du Covid-19 
n’ont pas ralenti la croissance de l’IMF.
« Cette année encore, nous ne nous 
sommes jamais arrêtés et nous esti-
mons une augmentation de 20 à 30%, 
que nous comptons poursuivre au moins 
dans les 5 à 6 prochaines années, en 
poursuivant sur la voie de la recherche 
continue et de l’innovation, en obtenant 
de nouveaux brevets ». 
Des 400 mètres carrés de superficie pro-
ductive du 2010, l’entreprise basée à Oc-
chiobello (Italie) en dispose aujourd’hui 
de bien 3500, avec de grands espaces 
extérieurs pour la manutention de mar-
chandises.
« Notre marché se partage entre l’Italie et 
l’étranger - explique Garbin - mais nous 
misons beaucoup sur l’exportation. Nous 
sommes présents dans différents pays, à 
commencer par l’Australie qui a été notre 
premier marché important, mais aussi le 
Vietnam, la Chine, l’Europe et les États-
Unis. Nous nous distinguons aussi par 
l’attention que nous mettons sur le post-
vente : nous avons un système efficace 
et innovant à distance pour intervenir, et 
quand nécessaire nous allons physique-
ment chez le client dans des temps très 
serrés. vUn travail extraordinaire dont le 
personnel est le protagoniste, avec des 
opérateurs spécialisés et compétents et 
des managers formés directement dans 
l’entreprise ».  

“This feature - explains Garbin - allows 
you to mix the hot air used to roast coffee 
with room temperature air, effectively and 
evenly treating coffee in a gentle and ac-
curate way. Our machines are in fact able 
to make the most of the characteristics of 
processed coffee and at the same time, 
in this unique sector, to contain emis-
sions well within European limits without 
the need of an additional catalyst”.
Not even the consequences of Covid 
have slowed the growth of IMF.
“Even this year we have never stopped 
and we estimate an increase of 20-30%, 
which we expect to continue at least for 
the next 5-6 years, continuing on the 
path of research and innovation, obtain-
ing new patents”.
From the 400 square meters of produc-
tion area of 2010, the company in Oc-
chiobello - Italy now has 3500, with large 
outdoor spaces for goods handling.
“Our market is divided in half between It-
aly and abroad - explains Garbin - but we 
heavily rely on exports. We are present 
in several countries, starting from Aus-
tralia which was our first important mar-
ket, but also Vietnam, China, Europe and 
the United States. We also stand out for 
the attention we place on after-sale ser-
vice: we have an effective and innovative 
system allowing us to intervene remotely, 
let alone we usually reach the customer 
physically in a very short time. An extraor-
dinary work in which the staff is the pro-
tagonist, with specialized and competent 
operators and managers trained directly 
in the company”.  Specialty coffee roasters and customized 

turnkey plant solutions

OUR INNOVATIVE 
TECHNOLOGY

The original patented Vortex system, together with heat 
generator separated from the drum, allows a perfect 
temperature control during the whole roasting process, 
guaranteeing a uniform heat transfer inside the drum.

A technology that respects the environment, 
since IMF roasters do not need any additional catalyzer, 
with emissions widely below law limits.

Respect towards coffee beans, enhancing 
the organoleptic characteristics of every origin 
in the cup.
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A technology that respects the environment, 
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Complete artisanal and industrial 
coffee processing plants

OUR INNOVATIVE 
TECHNOLOGY

The original patented Vortex system, together with heat 
generator separated from the drum, allows a perfect 
temperature control during the whole roasting process, 
guaranteeing a uniform heat transfer inside the drum.

A technology that respects the ambient, since IMF roasters 
do not need any additional catalyzer, with emissions 
widely below law limits.

Respect towards coffee beans, enhancing 
the organoleptic characteristics of every origin 
in the cup.
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