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The soft roasting solution for the Specialty coffee  
TT5/10 and TT15/20 Specialty Roasters enable the roast master to succeed 
in achieving countless sensory profiles, from light roasting to the very 
darkest. Gentle drying and caramelisation of the coffee sugars are carried out 
by the indirect hot-air roasting, therefore developing the coffee’s deepest 
aromas. The Specialty Roasters thus offer a soft roasting, taking care of the 
raw materials so as to achieve high quality and homogeneous product. 
Managing the burner power, air-to-bean ratio and drum speed rotation, 
the roast master can achieve the perfect balance between convection and 
conduction, according to the desired roasted coffee.

New Specialty Roasters
Turn your creativity into reality

www.ima.it
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Le marché du café instantané en Australie, calculé 
en prix de détail, était égal à 3,8 milliards USD en 
2019. Jusqu‘en 2025, le marché du café en Aust-
ralie devrait atteindre 4,87 milliards USD (en prix de 
détail), augmentant ainsi à un TCAC de 2,41%. par 
an pour la période 2020-2025. Il s‘agit d‘une baisse, 
par rapport à la croissance d‘environ 3,12 % par an, 
enregistrée en 2015-2019. La consommation mo-
yenne par habitant en valeur a atteint 157,36 USD 
par habitant en prix de détail en 2015. Au cours 
des cinq années suivantes, elle a augmenté à un 
TCAC de 1,74% par an. A moyen terme (d‘ici 2025), 
l‘indicateur devrait ralentir sa croissance et augmen-
ter à un TCAC de 1,22% par an. En général, les prin-
cipaux aspects qui ont façonné la consommation de 
café sont le goût, le plaisir et la caféination. Le mar-
ché du café instantané en particulier a été stimu-
lé par la consommation croissante en provenance 
des régions en développement et en particulier de 
l‘Asie et du Moyen-Orient. Bien que la consomma-
tion mondiale soit en croissance, le café instantané 
détient encore une part relativement faible dans le 
segment du café. L‘une des raisons comprend la 
premiumisation qui a freiné la croissance du café in-
stantané dans les pays développés.
La demande croissante de café de haute qualité 
et la prolifération des machines à dosettes dans la 
plupart des régions développées ont imposé un défi 
important au développement du marché du café in-
stantané. Afin de rester compétitifs, les producteurs 
de café instantané ont ajouté davantage de carac-
téristiques du café frais au café instantané. En fait, 
aux États-Unis et en Allemagne, la consommation 
de café filtre prédomine, tandis qu‘en Grande-Bre-
tagne, les consommateurs préfèrent les variantes 
instantanées.   

The instant coffee market in Australia, calculated 
in retail prices, was equal to 3.8 billion USD  in 
2019. Until 2025, the coffee market in Australia 
is forecast to reach 4.87 billion USD (in retail pri-
ces), thus increasing at a CAGR of 2.41% per 
annum for the period 2020-2025. This is a de-
crease, compared to the growth of about 3.12% 
per year, registered in 2015-2019.
The average consumption per capita in value 
terms reached 157.36 USD per capita in retail 
prices in 2015. In the next five years, it grew at a 
CAGR of 1.74% per annum. In the medium term 
(by 2025), the indicator is forecast to slow down 
its growth and increase at a CAGR of 1.22% per 
annum. In general, the main aspects that have 
been shaping the coffee consumption include 
taste, pleasure and caffeination. Particularly the 
instant coffee market has been prompted by the 
increasing consumption coming from develo-
ping regions and especially Asia and the Middle 
East. Although the consumption worldwide is 
growing, instant coffee still holds a relatively 
small share within the coffee segment. One of 
the reasons includes the premiumization which 
has restrained growth of the instant coffee in de-
veloped countries.
The growing demand for high-quality coffee and 
the proliferation of pod machines in most of the 
developed regions have been imposing a signi-
ficant challenge on the development of instant 
coffee market. In order to remain competitive, 
instant coffee producers have been adding more 
of the features of fresh coffee into instant. In fact, 
in the US and Germany, consumption of drip 
coffee is prevailing, while in Britain consumers 
prefer instant variants.  

ÉditorialEditorial
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Le secteur du café est confronté à plu-
sieurs défis de durabilité. Il est donc légi-
time de se demander si s’attaquer à ces 
problèmes est en train de transformer 
l’ensemble de la filière café ou plutôt de la 
conduire vers un marché de différencia-
tion. Selon la théorie des parties prenan-
tes, la façon dont les entreprises choisis-
sent de traiter les problèmes de durabilité 
peut être comprise comme une réponse 
aux demandes des parties prenantes. En 
plus de créer de la valeur pour les action-
naires, la responsabilité sociale de l’en-
treprise devient la création de valeur pour 
les parties prenantes.
Les parties prenantes varient selon les 
caractéristiques de l’entreprise, la po-
sition dans la chaîne de valeur, la taille, 

Gouvernance de la durabilité 

et nouvelles stratégies dans  

un secteur du café en mutation

The coffee sector is facing several su-
stainability challenges. It is therefore 
legitimate to ask whether addressing 
these problems is transforming the en-
tire coffee industry or rather leading it to 
a market of differentiation. According to 
stakeholder theory, how companies cho-
ose to address sustainability concerns 
can be understood as a response to 
demands from stakeholders. In addition 
to creating shareholder value, the social 
responsibility of business becomes cre-
ating stakeholder value. Stakeholders 
vary by company characteristics, value 
chain position, size, market, ownership 
structure, consumers and so forth. Com-
panies with different characteristics are 
exposed to different stakeholders, who 

Sustainability governance 
and new strategies 
in a changing coffee sector
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le marché, la structure de propriété, les 
consommateurs, etc. Les entreprises 
aux caractéristiques différentes sont ex-
posées à des parties prenantes différen-
tes, qui imposent différentes préférences 
normatives en matière de durabilité.
La théorie des parties prenantes peut 
expliquer comment et pourquoi les en-
treprises traitent le développement dura-
ble: lorsqu’elles décident si et comment 
adopter des stratégies de développe-
ment durable, les entreprises tiennent 
compte des attentes des parties prenan-
tes en matière de développement dura-
ble.
Cependant, les parties prenantes n’ont 
pas une influence égale sur les pratiques 
des entreprises et la réponse des entre-
prises à leurs demandes diffère selon le 
type et le statut des parties prenantes 
et les caractéristiques de l’entreprise. Il 
a été constaté que les parties prenan-
tes affectent, entre autres, la divulgation 
des entreprises, l’innovation en matière 
de durabilité, la stratégie, les pratiques et 
leur mise en oeuvre.
Complémentaire à l’influence des parties 
prenantes, le cadre de la chaîne de va-
leur mondiale (CVM) se concentre sur les 
relations de pouvoir entre les acteurs le 
long des chaînes de valeur, distinguant 
souvent les chaînes dirigées par les pro-
ducteurs et les acheteurs. La chaîne de 
valeur mondiale du café est caractérisée 
comme étant axée sur les acheteurs, car 
les grands torréfacteurs et les marques 
appartenant à des multinationales exer-
cent une influence énorme et captent 
la majeure partie de la valeur ajoutée. 
L’effondrement de l’Accord international 
sur le café a entraîné une diminution de 
l’influence des offices et des organisa-
tions du café dirigés par l’État, avec une 
capture croissante de la richesse par les 
grands torréfacteurs.
Les torréfacteurs et négociants spécia-
lisés ont accru leur part du marché total 
grâce à la différenciation du marché et à 
la capture de capital immatériel, tandis 
qu’une poignée de multinationales ont 
encore accru la consolidation du secteur 

impose different normative preferences 
for sustainability. Stakeholder theory can 
explain how and why companies deal 
with sustainability: when deciding if and 
how to adopt sustainability strategies, 
companies consider stakeholders’ su-
stainability expectations. However, sta-
keholders do not have equal influence 
on company practices, and the respon-
se of companies to their demands dif-
fers according to stakeholder type and 
status, and company characteristics. 
Stakeholders have been found to affect, 
inter alia, corporate disclosure, sustai-
nability innovation, strategy, practices 
and their implementation.
Complementary to stakeholder influen-
ce, the global value chain (GVC) fra-
mework centres on the power relations 
between actors along value chains, of-
ten distinguishing between producer-
driven and buyer-driven chains. The glo-
bal coffee value chain is characterized 
as buyer-driven, as large roasters and 
brands owned by multinationals exer-
cise enormous influence and capture 
most of the added value. The collapse 
of the International Coffee Agreement 
resulted in decreasing influence of state-
driven coffee boards and organizations 
with increasing wealth capture by large 
roasters. Specialty roasters and traders �����������
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en absorbant des acteurs plus innovants. 
Cette évolution se déroule parallèlement 
à des prix record sur le marché mondial 
et à une offre excédentaire à la fois de 
café conforme aux normes de durabilité 
volontaires et de café cultivé de manière 
conventionnelle, exacerbant davantage 
la concentration du secteur et l’influence 
des principaux acteurs.
L’industrie du café est à un moment 
crucial dans la définition de la meilleure 
stratégie de durabilité pour l’avenir, ap-
pelant à une révision, une réévaluation et 
une amélioration des efforts de durabilité 
du café, en particulier dans les pays pro-
ducteurs de café.
Malgré la croissance de la production 
de café conforme aux VSS (normes vo-
lontaires de durabilité), la prolifération 
des normes de durabilité de l’industrie 
et des entreprises, et l’accent accru mis 
sur la durabilité et d’autres stratégies de 
différenciation dans le secteur, notre con-
naissance de la durabilité dans le secteur 
du café reste incomplète.
Lors de l’analyse des efforts et des 
stratégies de durabilité, certaines que-
stions clés comprennent comment les 
efforts de durabilité sont-ils structurés, 
qui définit les activités de durabilité entre-
prises, où dans la chaîne de valeur sont-
elles appliquées et qui vérifie leur mise en 
oeuvre.
Les efforts de durabilité peuvent être 
basés sur des normes ou entrepris par 

have increased their share of the total 
market through market differentiation 
and capture of intangible capital, whe-
reas a handful of multinationals have 
further increased sector consolidation 
through absorption of more innovative 
actors. This development runs in parallel 
to record-low world market prices and 
oversupply of both voluntary sustainabi-
lity standards compliant and conventio-
nally grown coffee, further exacerbating 
the concentration of the sector and the 
influence of leading actors.
The coffee industry is at a crucial mo-
ment in defining the best sustainability 
strategy going forward, calling for a re-
visit, reevaluation and improvement of 
coffee sustainability efforts, especially 
considering coffee producing countries. 
Despite the growth in VSS-compliant 
coffee production, the proliferation of 
industry and company-led sustainabi-
lity standards, and the increased focus 
on sustainability and other differentia-
tion strategies across the sector, our 
knowledge of sustainability in the coffee 
sector remains incomplete.
When analysing sustainability efforts and 
strategies, some key questions include 
how are sustainability efforts structured, 
who defines the sustainability activities 
undertaken, where in the value chain are 
these applied ancd who verifies their im-
plementation. Sustainability efforts can 
be based on standards or undertaken 
through individual practices. Although 
standards prescribe a coherent set of 
activities, individual practices allow ac-
tors to target specific socio-economic 
and environmental sustainability issues 

The Facts of Coffee:
After oil, coffee is the second-most valuable 
commodity of international trade.
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coffee-farming families.
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le biais de pratiques individuelles. Bien 
que les normes prescrivent un ensemble 
cohérent d’activités, les pratiques indivi-
duelles permettent aux acteurs de cibler 
des problèmes spécifiques de durabilité 
socio-économique et environnementa-
le par différents moyens, par exemple, 
des exigences spécifiques imposées aux 
fournisseurs ou des projets internes ci-
blés.
Tant les normes que les pratiques peu-
vent être définies en interne, c’est-à-dire 
par l’entreprise elle-même, ou en exter-
ne, c’est-à-dire par un acteur extérieur à 
l’entreprise. Les standards internes, par 
exemple Nespresso AAA, sont donc défi-
nis par l’entreprise.
De même, les pratiques individuelles 
peuvent être définies en interne, par 
exemple des projets de développement 
durable spécifiques à l’entreprise, ou en 
externe, par exemple des référentiels de 
bonnes pratiques de l’industrie. Les ef-
forts de durabilité peuvent être appliqués 
en interne, dans les locaux de l’entrepri-
se ou chez les fournisseurs, en tant que 
pratiques d’approvisionnement durables 
imposées tout au long de la chaîne de 
valeur. Bien que les pratiques internes, 
telles que le recyclage, puissent être plus 
visibles pour les consommateurs, jusqu’à 
95 % des impacts socio-économiques et 
environnementaux des entreprises agro-
alimentaires se produisent en amont de 
la chaîne de valeur.
Enfin, les efforts de durabilité peuvent 
être vérifiés par des acteurs externes 
(vérification par une tierce partie), ce qui 
est une exigence pour de nombreuses 
normes externes, par des parties affiliées 
(seconde partie), par l’entreprise elle-
même (première partie), ou pas du tout.
En analysant les facteurs qui influencent 
l’adoption de pratiques de durabilité 
pour caractériser les efforts de durabi-
lité des entreprises, il a fusionné que les 
indicateurs de durabilité utilisés par les 
entreprises correspondaient aux défis 
de durabilité identifiés par la recherche 
scientifique. Alors que les découvertes 
scientifiques informent les priorités de 

through different means—for example, 
specific requirements imposed on sup-
pliers or targeted internal projects. Both 
standards and practices can be defined 
internally, that is, by the company itself, 
or externally, that is, by an actor exter-
nal to the company. Internal standards, 
for example, Nespresso AAA, are thus 
company-defined.

By contrast, external standards, for 
example, Fairtrade, are defined by 
NGOs, multistakeholder initiatives or 
other external parties. Similarly, indivi-
dual practices can be defined internally, 
for example, company specific sustai-
nability projects, or externally, for exam-
ple, industry best-practice benchmarks. 
Sustainability efforts can be applied in-
house, within the premises of the com-
pany, or to suppliers, as sustainable 
sourcing practices imposed along the 
value chain. Although in-house prac-
tices, such as recycling, may be more 
visible to consumers, as much as 95% 
of the socio-economic and environmen-
tal impacts of agrifood companies occur 
upstream in the value chain.
Finally, sustainability efforts can be veri-
fied by external actors (third party verifi-
cation), which is a requirement for many 
external standards, by affiliated parties 
(second party), by the company itself 
(first party), or not at all.

Distinguishing

marks
coffee

importatori di caffè dalle migliori piantagioni da oltre 50 
anni importers from the best coffee plantations of the 
world for over 50 years

Campo del Belvedere, 6 - 34135 Trieste - tel. +39 040 3720115 - fax +39  040 3723662 - info@imperator.cc - www.imperator.cc 
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les entreprises abordent stratégiquement 
les défis du développement durable et 
indique également les développements 
futurs dans d’autres secteurs, où les ef-
forts de développement durable se sont 
appuyés sur les développements au sein 
du secteur du café, par exemple dans le 
vin, le cacao ou la secteur agroalimentai-
re plus large.
Parallèlement, la durabilité environne-
mentale se traduit par une approche de 
gestion orientée vers la chaîne d’appro-
visionnement visant l’amélioration conti-
nue des processus de production de la 
chaîne d’approvisionnement du café.
L’application d’une telle approche au 
secteur du café a généré une nouvelle 
perspective. Les problèmes environne-
mentaux étaient traditionnellement con-
sidérés comme la nécessité de surmonter 
les problèmes principalement techniques 

plusieurs parties prenantes, nous émet-
tons l’hypothèse que les sociétés de café 
adoptent de multiples pratiques répon-
dant aux défis de durabilité auxquels le 
secteur est confronté. Conformément à 
la théorie des parties prenantes, nous 
attendons des parties prenantes d’une 
entreprise qu’elles influencent l’adoption 
de pratiques de développement durable. 
Nous nous attendons à ce que l’emplace-
ment de l’entreprise, la propriété, le type 
d’entreprise et l’engagement des clients 
affectent l’adoption des pratiques. Nous 
nous attendons en outre à ce qu’une at-
titude d’aversion au risque face aux défis 
de la durabilité conduise à une adoption 
accrue de pratiques.
Les entreprises leaders exercent une 
influence sur les autres acteurs des 
chaînes de valeur. Ainsi, nous émettons 
l’hypothèse que les différences de taille 
et de position dans la chaîne de valeur 
affectent l’adoption de pratiques et de 
stratégies de durabilité. Le café étant une 
chaîne de valeur axée sur l’acheteur, nous 
attendons des grandes entreprises en 
aval qu’elles définissent des pratiques in-
ternes de durabilité et les appliquent tout 
au long de la chaîne de valeur. Exercer un 
contrôle sur leurs fournisseurs offre aux 
acteurs en aval la flexibilité nécessaire 
pour concevoir, communiquer et appli-
quer des critères alignés sur leurs opéra-
tions et les utiliser pour se différencier 
de leurs concurrents. En revanche, nous 
nous attendons à ce que, avec moins de 
ressources et une capacité d’application 
moindre, les entreprises non chefs de file 
s’appuient sur des normes externes pour 
assurer la durabilité.
Étant donné que l’adoption d’efforts en 
matière de durabilité est volontaire et 
coûteuse, nous émettons l’hypothèse 
qu’un petit nombre d’entreprises pro-
gressistes sont pionnières dans l’adop-
tion d’innovations en matière de dura-
bilité pour se différencier des acteurs 
traditionnels.
L’analyse de l’état de la gouvernance du 
développement durable dans le secteur 
du café met en lumière la manière dont 

provide downstream actors with flexibi-
lity to design, communicate and enforce 
criteria aligned with their operations and 
use these to differentiate themselves 
from competitors.
By contrast, we expect that, with fewer 
resources and lower enforcement capa-
city, non-lead companies rely on exter-
nal standards to address sustainability.
Given that adoption of sustainability ef-
forts is voluntary and costly, we hypo-
thesize that a small number of progres-
sive companies pioneer adoption of 
sustainability innovations to differentiate 
themselves from mainstream actors.
Analysing the state of sustainability go-
vernance within the coffee sector sheds 
light on how companies strategically 
tackle sustainability challenges and also 
points to future developments in other 
sectors, where sustainability efforts have 

Analysing the factors that influence 
adoption of sustainability practices to 
characterize companies’ sustainability 
efforts it merged that the sustainability 
indicators used by companies corre-
sponded to the sustainability challenges 
identified by scientific research. 
As scientific findings inform the priorities 
of several stakeholders, we hypothesi-
ze that coffee companies adopt multiple 
practices addressing the sustainability 
challenges confronting the sector.
Consistent with stakeholder theory, we 
expect a company’s stakeholders to in-
fluence adoption of sustainability prac-
tices.

We expect company location, owner-
ship, business type and customer enga-
gement to affect adoption of practices.
We further expect that a risk-averse atti-
tude to sustainability challenges lead to 
increased adoption of practices.
Leading companies exert influence over 
other actors in value chains.
Thus, we hypothesize that differences 
in size and value chain position affect 
adoption of sustainability practices and 
strategies. 
As coffee is a buyer-driven value chain, 
we expect that large, downstream 
companies define internal sustainability 
practices and apply these across the 
value chain.
Exercising control over their suppliers 
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découlant de la future réglementation na-
tionale ou internationale.
La prescription d’un ensemble de ma-
chines ou de méthodes, pensait-on, per-
mettrait au secteur du café de réduire et 
de contrôler suffisamment ses impacts 
environnementaux afin de répondre aux 
exigences réglementaires. Cependant, 
pour être en mesure de répondre aux 
exigences du marché et de se différen-
cier du marché, un changement a dû 
être effectué afin d’arriver à des solutions 
intégrées (c’est-à-dire des solutions de 
nature préventive et rentables).
L’environnement devait être considéré 
par le producteur ou le transformateur de 
café comme un problème de gestion dès 
le départ, c’est-à-dire que la responsabi-
lité devait être acceptée non seulement 
pour l’installation de certains intrants pre-
scrits, mais aussi pour la performance 
environnementale éventuelle de la ferme 
ou de l’entreprise. Pour assumer cette 
responsabilité, il a été jugé nécessaire de 
définir des priorités et de développer des 
programmes d’amélioration vérifiables.
Pour étayer cette vision et évaluer les for-
ces et les faiblesses environnementales, 
une vue d’ensemble était requise de tous 
les effets environnementaux pertinents 
résultant de ces processus de culture et 
de mouture du café. Cela a conduit à plu-
sieurs études environnementales initiales, 
qui ont permis de formuler rapidement 
des recommandations sur la manière 
dont les problèmes environnementaux 
les plus urgents, y compris ceux concer-
nant la santé humaine, pourraient être 
traités.  

built on developments within the coffee 
sector, for example in the wine, cocoa 
or the wider agrifood sector.
In parallel, environmental sustainability 
translates into a management approach 
oriented to the supply chain aimed at 
the continuous improvement of the pro-
duction processes of the coffee supply 
chain.
Application of such an approach to the 
coffee sector has generated a new per-
spective. Environmental problems were 
traditionally regarded as the need to 
overcome mainly technical problems 
arising from upcoming national or inter-
national regulation.
The prescription of a set of machinery or 
methods, it was believed, would allow 
the coffee sector to curtail and control 
its environmental impacts sufficiently in 
order to meet regulatory requirements.
However, to be able to meet market re-
quirements and to achieve market dif-
ferentiation, a change had to be made 
in order to arrive at integrated solutions 
(i.e. solutions that are preventive in na-
ture and that are cost-effective).
The environment had to be seen by the 
coffee producer or processor as a ma-
nagerial problem from the beginning, 
that is, responsibility had to be accep-
ted not only for the installation of certain 
prescribed inputs but also for the even-
tual environmental performance of the 
farm or company.
To fulfil this responsibility, it was con-
sidered necessary to set priorities and 
develop verifiable improvement pro-
grammes. 
To substantiate this vision and to as-
sess the environmental strengths and 
weaknesses, an overview was required 
of all the relevant environmental effects 
arising from these coffee cultivation and 
milling processes. 
This led to several initial environmental 
reviews, which made it possible quickly 
to make recommendations as to how 
the most pressing environmental pro-
blems, including those concerning hu-
man health, could be addressed.  
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Although the ongoing pandemic has si-
gnificantly changed traditional coffee 
drinking habits globally in the short term, 
its effect will be of little relevance in the 
long run. In the last decade coffee con-
sumption and production increased by an 
average of 2,8% per year. Consumption 
levels are rising outside the traditional EU 
and US markets, especially in Southeast 
Asia. If this pace of growth continues, the 
coffee sector will need 300 million bags 
of coffee by 2050, which means doubling 
or even tripling the current annual world 
production. What is certain is that the cur-
rent system of coffee production will not 
be able to meet the increasing demand in 
the coming decades. The minimum gap 
will be 60 million bags, a deficit higher 
than Brazil’s current annual production, 
and without major efforts to adapt cof-
fee production to climate change, global 
production could even be lower in 2050 
than it is today.

Bien que la pandémie en cours ait con-
sidérablement modifié les habitudes de 
consommation de café traditionnelles 
dans le monde à court terme, son effet 
sera peu pertinent à long terme. Au cours 
de la dernière décennie, la consommation 
et la production de café ont augmenté 
en moyenne de 2,8% par an. Les nive-
aux de consommation augmentent en 
dehors des marchés traditionnels de l’UE 
et des États-Unis, en particulier en Asie 
du Sud-Est. Si ce rythme de croissance 
se poursuit, le secteur du café aura be-
soin de 300 millions de sacs de café d’ici 
2050, ce qui signifie doubler voire tripler 
la production mondiale annuelle actuelle. 
Ce qui est certain, c’est que le système 
actuel de production de café ne sera pas 
en mesure de répondre à la demande 
croissante dans les prochaines décen-
nies. L’écart minimum sera de 60 millions 
de sacs, un déficit supérieur à la produc-
tion annuelle actuelle du Brésil, et sans 

Influence of coffee

production systems

in the coming decades Influence du café  
systèmes de production  

dans les décennies à venir
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In crop year 2019/20, coffee farmers pro-
duced a record crop of almost 160 million 
60-kg bags. A high proportion of Arabica 
coffee is grown in Brazil, Colombia and 
Ethiopia. Arabica beans yield higher mar-
ket prices compared to Robusta, which 
is grown in humid areas at low altitudes 
in Vietnam, Indonesia and Uganda. Com-
pared to Arabica, Robusta is more resi-
stant to diseases and the yield per tree is 
considerably higher. Robusta yields rou-
ghly one-third more beans per hectare 
than Arabica.
Over the last decade, production of Ro-
busta increased significantly to a level up 
to 40% of world production. Robusta pro-
duction is likely to rise as global warming 
makes more land suitable for this variety, 
and less favourable for growing Arabica 
beans. Around 75% of the total global 
production of Arabica and Robusta is ex-
ported, generating producing countries a 
total value of $19.5 billion in 2019. Taking 
volatility of annual prices and volumes 
into account, the average annual export 
value is $20.8 billion in the period 2012-
2018. This figure comprises the income 
of farmers, exporters and government 
agencies involved in growing the beans 
and exporting them internationally.
A shocking statistic is the fact that this 
figure represents only 10% of the total 
industry value, which was estimated in 
2019 over 200 billion dollars. Only 10% 
of the aggregate wealth of coffee stays 
in the producing countries. Obviously, 
constrained supply of high quality Arabi-

ca coffee, combined with increasing de-
mand, should lead to increasing prices. 
But this has not been the case.
Lower-grade Arabica can be substituted 
with Robusta in coffee blends. This redu-
ces the roaster’s cost levels, and goes 
unnoticed, since most coffee consumers 
lack the sensory skills to recognize high 
quality coffee. They are therefore more 
likely to rely on external cues, such as 
price, packaging and advertising, that 
may or may not reflect the intrinsic quali-
ty of the product. An american survey of 
ground roast coffee samples labelled as 
100% Arabica found that 10% contained 
significant levels of Robusta coffee.
World coffee prices have fallen by two-
thirds in real terms since the early 1980s, 
and the real earnings of coffee farmers 
have halved in that time. Farmers earning 
too little to secure decent living condi-
tions, won’t invest in their farms. Earnings 
can vary widely, due to inefficiencies in 
the supply chain. Farmers in Latin Ame-
rica can receive up to 88% of the export 
price, whereas in East Africa this could 
be as low as 50% due to variations in 
farmer organizations, policy environment 
and competitive markets.
The answer to the question if making a 
decent living income is actually feasible 
in the current coffee market, strongly de-
pends on the local context. For a sound 
picture of value distribution along the cof-
fee chain, insight is needed in earnings as 
well as costs of production at the various 

efforts majeurs pour adapter la produc-
tion de café au changement climatique, 
la production mondiale pourrait même 
être inférieure en 2050 à ce qu’elle est 
aujourd’hui.
Au cours de la campagne agricole 
2019/20, les producteurs de café ont 
produit une récolte record de près de 
160 millions de sacs de 60kg. Une forte 
proportion de café Arabica est cultivée 
au Brésil, en Colombie et en Éthiopie. 
Les grains d’Arabica donnent des prix 
de marché plus élevés que le Robusta, 
qui est cultivé dans des zones humides à 
basse altitude au Vietnam, en Indonésie 
et en Ouganda. Comparé à l’Arabica, le 
Robusta est plus résistant aux maladies 
et le rendement par arbre est considéra-
blement plus élevé. Le Robusta donne 
environ un tiers de grains de plus par 
hectare que l’Arabica.
Au cours de la dernière décennie, la 
production de Robusta a considérable-
ment augmenté pour atteindre 40% de 
la production mondiale. La production 
de Robusta est susceptible d’augmenter 
à mesure que le réchauffement climati-
que rend plus de terres propices à cette 
variété et moins favorables à la culture 
des grains d’Arabica. Environ 75% de 
la production mondiale totale d’Arabica 
et de Robusta sont exportés, générant 
aux pays producteurs une valeur tota-
le de 19,5 milliards de dollars en 2019. 
Compte tenu de la volatilité des prix et 
des volumes annuels, la valeur annuelle 
moyenne des exportations est de 20,8 
milliards de dollars sur la période 2012-
2018. Ce chiffre comprend les revenus 
des agriculteurs, des exportateurs et des 
agences gouvernementales impliquées 
dans la culture des haricots et leur ex-
portation internationale.
Une statistique choquante est le fait que 
ce chiffre ne représente que 10% de la va-
leur totale de l’industrie, qui était estimée 
en 2019 à plus de 200 milliards de dol-
lars. Seulement 10% de la richesse totale 
du café reste dans les pays producteurs. 
De toute évidence, l’offre limitée de café 
Arabica de haute qualité, combinée à 

une demande croissante, devrait en-
traîner une augmentation des prix. Mais 
cela n’a pas été le cas. L’Arabica de qua-
lité inférieure peut être remplacé par du 
Robusta dans les mélanges de café. Cela 
réduit les coûts du torréfacteur et passe 
inaperçu, car la plupart des consomma-
teurs de café n’ont pas les compéten-
ces sensorielles pour reconnaître un café 
de haute qualité. Ils sont donc plus su-
sceptibles de s’appuyer sur des indices 
externes, tels que le prix, l’emballage et 
la publicité, qui peuvent ou non refléter 
la qualité intrinsèque du produit. Une en-
quête américaine sur des échantillons 
de café torréfié moulu étiqueté comme 
100% Arabica a révélé que 10% conte-
naient des niveaux significatifs de café 
Robusta.
Les prix mondiaux du café ont chuté 
des deux tiers en termes réels depuis le 
début des années 1980, et les revenus 
réels des producteurs de café ont dimi-
nué de moitié pendant cette période. Les 
agriculteurs qui gagnent trop peu pour 
s’assurer des conditions de vie décentes 
n’investiront pas dans leurs exploitations. 
Les revenus peuvent varier considéra-
blement, en raison des inefficacités de la 
chaîne d’approvisionnement. 
Les agriculteurs d’Amérique latine peu-
vent recevoir jusqu’à 88% du prix à l’ex-
portation, alors qu’en Afrique de l’Est, ce 
montant pourrait être aussi bas que 50% 
en raison des variations dans les organi-
sations paysannes, l’environnement po-
litique et les marchés concurrentiels. La 
réponse à la question de savoir si gagner 
un revenu décent est réellement faisable 
sur le marché actuel du café dépend for-
tement du contexte local. Pour une bon-
ne image de la distribution de la valeur le 
long de la chaîne du café, il est néces-
saire d’avoir un aperçu des revenus 
ainsi que des coûts de production aux 
différents maillons de la chaîne d’appro-
visionnement. La tenue de registres au 
niveau de l’exploitation est requise, ainsi 
que la nécessité pour les entreprises de 
la chaîne d’être transparentes sur leurs 
coûts.
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links of the supply chain. Record keeping 
at farm level is required, as well as a need 
for the companies in the chain to be tran-
sparent about their costs.

True Pricing
The costs of environmental and social 
externalities to produce coffee are often 
overlooked. True pricing incorporates 
burdens to society, such as soil and wa-
ter pollution, farmers and workers social 
security and a decent wage level, in the 
total costs of coffee. This methodology is 
based on an approach driven by a cost-
benefit equation, rather than on com-
pliance. This should in turn improve the 
effectiveness of investments in sustaina-
bility. An example from research in Me-
xico estimates the true price of conven-
tional coffee at $12.20, while the market 
price is only $3.70. 

If we compare this to climate-smart cof-
fee (Climate Smart Agricolture), its true 
price is estimated around $4.10, while 
the market price of this CSA-coffee is 
around $3.00. Investments in climate-
smart coffee have a higher return on in-
vestment. Thanks to yield increases, but 
also to environmental gains in natural 
capital and higher carbon sequestration. 
This is both cost-effective and profitable, 
although support to farmers to make 
this transition is required. Incorporation 
of external costs and benefits allows for 
benchmarking different production sy-

Prix vrai
Les coûts des externalités environne-
mentales et sociales pour produire du 
café sont souvent négligés. La véritable 
tarification intègre les charges pour la 
société, telles que la pollution des sols 
et de l’eau, la sécurité sociale des agri-
culteurs et des travailleurs et un niveau 
de salaire décent, dans le coût total du 
café. Cette méthodologie est basée sur 
une approche conduite par une équation 
coût-bénéfice, plutôt que sur la confor-
mité. Cela devrait à son tour améliorer 
l’efficacité des investissements dans la 
durabilité. Un exemple tiré d’une recher-
che au Mexique estime le prix réel du 
café conventionnel à 12,20 $, alors que 
le prix du marché n’est que de 3,70 $. 
Si nous le comparons au café climato-
intelligent (Climate Smart Agricolture), 
son prix réel est estimé à environ 4,10 $, 
tandis que le prix du marché de ce café 
CSA est d’environ 3,00 $. Les investisse-
ments dans le café climato-intelligent ont 
un retour sur investissement plus élevé. 
Grâce à l’augmentation des rendements, 
mais aussi aux gains environnementaux 
en capital naturel et à une plus grande 
séquestration du carbone. C’est à la fois 
rentable et rentable, bien qu’un soutien 
aux agriculteurs pour faire cette transition 
soit nécessaire. L’intégration des coûts et 
des avantages externes permet de com-
parer différents systèmes de production 
et abaisse la barre pour décider d’inve-
stir dans le café produit avec des coûts 
externes inférieurs.

Salaires et travail
Les prix bas, la volatilité excessive et les 
faibles rendements affectent non seule-
ment les revenus des agriculteurs, mais 
réduisent également l’intérêt des agricul-
teurs et des générations futures à s’en-
gager dans la culture du café, et provo-
quent des pénuries de main-d’œuvre au 
moment de la récolte. Lorsque les prix 
des produits de base du café sont bas, 
alors que la concurrence mondiale est 
intense, les producteurs sont soumis à 
une pression constante pour réduire les 
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stems, and it lowers the bar to decide to 
investment in coffee produced with lower 
external costs.

Wages and labour
Low prices, excessive volatility and low 
yields not only affect farmers’ income, it 
also reduces interest of farmers and fu-
ture generations to engage with coffee 
farming, and it causes labour shortages 
during harvest time. When coffee com-
modity prices are low, while global com-
petition is intense, producers are under 
constant pressure to cut costs, including 
those relating to labour. The review of 
farm profitability in four major coffee pro-
ducing countries by the ICO in 2019 con-
firms that coffee farmers have often been 
operating at a loss between 2008 and 
2018, and that coffee does not provide a 
viable livelihood. 

This leads to a negative spiral as subse-
quently there is no or little funding for 
investment in good agricultural practi-
ces and farm sustainability, resulting in 
decreasing quality and yields, meaning 
lower income and the cycle continues. 
Despite mechanisation efforts in a few 
producing countries, coffee production 
is highly labour intensive, involving a lar-
ge and diverse work force. Labour is the 
biggest component in the total cost of 
coffee production. The estimates of the 
total number of farmers and farmworkers 

varies, besides obvious reason (data in 
many coffee-producing countries is un-
reliable) there are other factors that play 
a role: to many smallholder producers, 
coffee is no longer their main business 
or income. They switch to other crops 
or play multiple roles to supplement their 
income. In countries where economic 
development creates opportunities for 
higher-paying employment, many male 
farmers migrate to urban areas or abro-
ad. The farm is often left to their spou-
ses and children, who are not registered 
as coffee farmers Coffee is considered a 
men’s crop. Whereas women often play 
a pivotal role in much of the production 
activities, they tend to remain an invisible 
work force. They earn less income, own 
less land, are less organised and have 
fewer training and leadership opportuni-
ties. There is a tendency among farmers 
to stop growing coffee due to decreased 
income per smallholder farm unit, due to 
a combination of low market prices, lo-
wer productivity, higher labour costs and 
pests and diseases. To many young far-
mers coffee equals a poverty crop with 
no future. Access to education provides 
opportunities for employment outside the 
coffee sector.
The coffee sector lacks a deep under-
standing of farmers and workers. Whe-
re they come from, what their working 
conditions are, and how much they earn. 
Better data are direly needed on the figu-
re of 20-25 million smallholder coffee far-
mers and the vaguely defined 100 million 
people in the producing and processing 
of green coffee. As global data on the 
number and size of coffee farms is not 
conclusive, accurate data on the number 
of farmers and seasonal farm-workers is 
even harder to find. A detailed study and 
statistical modelling of farmer production 
dynamics across 20 major coffee origins 
is now taking place. This will provide new 
information, including a revised global 
estimate of the total coffee farmer popu-
lation, as well as insights into farm size 
and yield distributions within the countri-
es included.  

coûts, y compris ceux liés à la main-
d’œuvre.
L’examen de la rentabilité des exploita-
tions agricoles dans quatre grands pays 
producteurs de café par l’OIC en 2019 
confirme que les producteurs de café ont 
souvent fonctionné à perte entre 2008 et 
2018 et que le café ne constitue pas un 
moyen de subsistance viable. Cela con-
duit à une spirale négative car par la suite, 
il n’y a pas ou peu de financement pour 
les investissements dans les bonnes pra-
tiques agricoles et la durabilité des ex-
ploitations, ce qui entraîne une baisse 
de la qualité et des rendements, ce qui 
signifie une baisse des revenus et le cycle 
continue. Malgré les efforts de mécanisa-
tion dans quelques pays producteurs, la 
production de café est à forte intensité 
de main-d’œuvre, impliquant une main-
d’œuvre nombreuse et diversifiée. La 
main-d’œuvre est la composante la plus 
importante du coût total de la production 
de café. Les estimations du nombre to-
tal d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles 
varient, outre une raison évidente (les 
données de nombreux pays producteurs 
de café ne sont pas fiables), d’autres 
facteurs jouent un rôle: pour de nom-
breux petits producteurs, le café n’est 
plus leur activité ou leur revenu principal. 
Ils se tournent vers d’autres cultures ou 
jouent plusieurs rôles pour compléter 
leurs revenus. Dans les pays où le déve-
loppement économique crée des oppor-
tunités d’emplois mieux rémunérés, de 
nombreux agriculteurs de sexe mascu-
lin migrent vers les zones urbaines ou à 
l’étranger. La ferme est souvent laissée 
à leurs conjoints et enfants, qui ne sont 
pas enregistrés comme producteurs de 
café. Le café est considéré comme une 
culture masculine. Alors que les femmes 
jouent souvent un rôle central dans la 
plupart des activités de production, elles 
ont tendance à rester une force de travail 
invisible. Ils gagnent moins de revenus, 
possèdent moins de terres, sont moins 
organisés et ont moins d’opportunités de 
formation et de leadership. Les agricul-
teurs ont tendance à arrêter de cultiver du 

café en raison de la diminution du revenu 
par unité de petite exploitation agricole, 
en raison d’une combinaison de prix bas 
sur le marché, de productivité plus faible, 
de coûts de main-d’œuvre plus élevés 
et de parasites et de maladies. Pour de 
nombreux jeunes agriculteurs, le café 
équivaut à une culture de pauvreté sans 
avenir. L’accès à l’éducation offre des op-
portunités d’emploi en dehors du secteur 
du café.
Le secteur du café manque de con-
naissance approfondie des agriculteurs 
et des travailleurs. D’où ils viennent, 
quelles sont leurs conditions de travail 
et combien ils gagnent. De meilleures 
données sont absolument nécessaires 
sur le chiffre de 20 à 25 millions de petits 
producteurs de café et les 100 millions 
de personnes vaguement définies dans 
la production et la transformation du café 
vert. Comme les données mondiales sur 
le nombre et la taille des plantations de 
café ne sont pas concluantes, il est en-
core plus difficile de trouver des données 
précises sur le nombre d’agriculteurs et 
d’ouvriers agricoles saisonniers. Une étu-
de détaillée et une modélisation statisti-
que de la dynamique de production des 
agriculteurs à travers 20 principales origi-
nes de café sont actuellement en cours. 
Cela fournira de nouvelles informations, y 
compris une estimation mondiale révisée 
de la population totale de producteurs 
de café, ainsi que des informations sur 
la taille des exploitations et la répartition 
des rendements dans les pays inclus.  
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The devaluation of the currencies of va-
rious countries is one of the elements that 
marked the coffee market in recent years 
and, more generally, the entire commo-
dity market. The weakening of local cur-
rencies against the dollar means higher 
domestic coffee prices.
The short-term impact consists of an 
increase in sales and exports, the long-
term one from a potential push to in-
crease production. With effects, in both 
cases, bearish. Much depends on what 
percentage of the input costs is denomi-
nated in dollars, since with the devalua-
tion of the local currency these costs are 
clearly more expensive.
The coffee trade remains one of the main 
sources of precious currency in US dollars 
for the producing countries and although 

La dévaluation des monnaies des 
différents pays est l’un des éléments qui 
a marqué le marché du café ces der-
nières années et, plus généralement, 
l’ensemble du marché des matières 
premières. L’affaiblissement des mon-
naies locales par rapport au dollar si-
gnifie une hausse des prix intérieurs du 
café. L’impact à court terme consiste 
en une augmentation des ventes et des 
exportations, l’impact à long terme d’u-
ne poussée potentielle pour augmenter 
la production. Avec des effets, dans les 
deux cas, baissiers. Cela dépend beau-
coup du pourcentage des coûts des in-
trants libellé en dollars, car avec la déva-
luation de la monnaie locale, ces coûts 
sont clairement plus chers.
Le commerce du café reste l’une des 

Effects of 
exchange rate 
in the coffee market

Les effets de taux de change 
sur le marché du café
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the contribution is lower today than fifty 
years ago, some countries still continue 
to depend heavily on it. The higher the 
share of production held by a country, the 
greater the impact of the volatility of its 
currency on the world coffee market, as 
well demonstrated by the selling pressure 
of Brazil in recent years.
The correlation between the brazilian real 
and US dollar exchange rate and the 
Arabica prices has increased for about 
ten years now. Without prejudice to the 
fundamentals of supply and demand that 
are clearly in place, we can say today that 
a weak real is more closely related to the 
low prices of futures on Arabica. Accor-
ding to expectations, the monetary situa-
tion in Brazil will continue to be a pressu-
re factor on New York prices, even more 
so at a time when production prospects 
appear less pessimistic than those at the 
beginning of the year.
The brazilian real showed an acceleration 
of a weakening trend that had already 
started at the beginning of the year: this 
brings the overall depreciation towards 
the dollar to 12% since the beginning of 
pandemic. Also in this case, therefore, 
the panic effect which marked the cur-
rent month joins a context of pre-existing 
weakness, where a sustained economic 
recovery is struggling to start and the cur-
rency remains under pressure for several 
concurrent causes (from low interest ra-
tes to the recent outflow of capital).
In addition, recent losses have been am-
plified by fear that Brazilian President Jair 

Bolsonaro believes that maintaining the 
country’s credit rating is less imperative. 
Bolsonaro has decided to downsize the 
primary surplus target of GDP, which in-
creases the risk of downgrading.
Unlike Brazil, Vietnam tends, during vo-
latility periods, to hold stocks, by way of 
hedging or liquid assets. It has also suffe-
red from growing competition from Indo-
nesia in recent months, as the rupee has 
devalued more than the dong.
Vietnam also has low interest rates and 
storage solutions on its side that help sel-
lers keep coffee in stock until prices reach 
prices that are satisfactory for them.
Vietnam devalued the dong for the se-
cond time, cutting the average exchange 
rate from 23,058 to 23,210 dong per dol-
lar. The Vietnamese currency had already 
been devalued by 1% in January. Ho Chi 
Minh raw food traders observe that a we-
aker dong entails higher costs for agricul-
tural inputs paid in dollars. However, the 
depreciation of the Vietnamese currency 
was such as not to have a significant im-
pact, also because the use of fertilizers is 
today much lower than in the times when 
Vietnam began to impose itself on the 
world stage at the turn of the millennium.
Vietnamese exports have marked the 
pace in the past few months, benefiting 
Indonesia in recent weeks. To affect, as 
already said, was also the fact that the 
rupee devalued more against the dollar 
than the dong.
The weak rupee gave a key push to Ro-
busta’s Indonesian exports to Europe du-
ring November, when shipments from the 
island of Sumatra, the country’s largest 
production area, increased by 20%.
The Indonesian rupee has so far been 
the second worst currency among emer-
ging Asia, depreciating by 8% since mid-
2019, and expectations are for a different 
weakening in mid 2021, as a consequen-
ce of the deficit of the current parts and 
the slowdown economic growth. At the 
beginning of the year, the Bank of Indo-
nesia revised downwards its forecasts of 
maximum national GDP growth for the 
current year, from 5.4% to 5.2%.

principales sources de devises précieu-
ses en dollars américains pour les pays 
producteurs et bien que la contribution 
soit plus faible aujourd’hui qu’il y a cin-
quante ans, certains pays continuent à 
en dépendre fortement. Plus la part de 
la production détenue par un pays est 
élevée, plus l’impact de la volatilité de 
sa devise sur le marché mondial du café 
est important, comme en témoigne la 
pression vendeuse du Brésil ces der-
nières années.
La corrélation entre le taux de change 
du réal brésilien et du dollar américain 
et les prix de l’Arabica a augmenté de-
puis une dizaine d’années maintenant. 
Sans préjudice des fondamentaux de 
l’offre et de la demande qui sont claire-
ment en place, on peut dire aujourd’hui 
qu’un real faible est plus étroitement lié 
aux bas prix des futures sur l’Arabica. 
Selon les attentes, la situation monétaire 
au Brésil continuera d’être un facteur de 
pression sur les prix new-yorkais, d’au-
tant plus à un moment où les perspec-
tives de production apparaissent moins 
pessimistes qu’en début d’année.
Le real brésilien a montré une accéléra-
tion d’une tendance à l’affaiblissement 
qui avait déjà commencé en début 
d’année : cela porte la dépréciation glo-
bale vers le dollar à 12% depuis le début 
de la pandémie. Dans ce cas également, 
donc, l’effet de panique qui a marqué le 
mois en cours rejoint un contexte de fai-
blesse préexistante, où une reprise éco-
nomique soutenue peine à s’amorcer et 
la devise reste sous pression pour plu-
sieurs causes concomitantes (des taux 
d’intérêt bas à la récente sortie de capi-
taux). En outre, les pertes récentes ont 
été amplifiées par la crainte que le prési-
dent brésilien Jair Bolsonaro estime que 
le maintien de la cote de crédit du pays 
est moins impératif. Bolsonaro a décidé 
de réduire l’objectif d’excédent primai-
re du PIB, ce qui augmente le risque de 
dégradation.
Contrairement au Brésil, le Vietnam a 
tendance, en période de volatilité, à 
détenir des actions, à titre de couver-

ture ou de liquidités. Il a également so-
uffert de la concurrence croissante de 
l’Indonésie ces derniers mois, la roupie 
ayant plus dévalué que le dong. Le Viet-
nam a également des taux d’intérêt bas 
et des solutions de stockage qui aident 
les vendeurs à garder le café en stock 
jusqu’à ce que les prix atteignent des 
prix satisfaisants pour eux. Le Vietnam 
a dévalué le dong pour la deuxième 
fois, réduisant le taux de change mo-
yen de 23.058 à 23.210 dong pour un 
dollar. La monnaie vietnamienne avait 
déjà été dévaluée de 1% en janvier. Les 
commerçants d’aliments crus à Ho Chi 
Minh observent qu’un dong plus faible 
entraîne des coûts plus élevés pour les 
intrants agricoles payés en dollars. Ce-
pendant, la dépréciation de la monnaie 
vietnamienne était telle qu’elle n’a pas 
eu d’impact significatif, également parce 
que l’utilisation d’engrais est aujourd’hui 
beaucoup plus faible qu’à l’époque où le 
Vietnam a commencé à s’imposer sur la 
scène mondiale au tournant du millénai-
re. Les exportations vietnamiennes ont 
marqué le pas ces derniers mois, profi-
tant à l’Indonésie ces dernières semai-
nes. Comme déjà dit, le fait que la roupie 
s’est dévaluée davantage par rapport au 
dollar que le dong a eu un effet.
La faiblesse de la roupie a donné un coup 
de fouet aux exportations indonésiennes 
de Robusta vers l’Europe en novembre, 
lorsque les expéditions de l’île de Suma-
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Moving on to the last of the world’s top 
4 producers, the Colombian peso is at 
10-year lows against the dollar. Currently, 
around 3,700 pesos are needed to buy 
a dollar, against the 3,200 at the begin-
ning of the year and the 2,800 needed at 
the beginning of 2018, when the country 
was benefiting from an investment boom, 
particularly in the oil sector.
It is observed that oil accounts for 50% 
of Colombian currency revenues and that 
the decline in crude oil prices is among 
the factors that led to the whole exchan-
ge of money.

The weak Colombian peso created ad-
ditional sales pressures at a time when 
Colombian production is recovering from 
the lows of 2008/09.
Since these four countries count for 
about 100 million bags out of a global to-
tal of over 160 million bags produced in 
2019/20, the fluctuations of their respec-
tive basic currencies are a variable that 
has a substantial impact on the coffee 
market. The current downward pressu-
re on global coffee prices on the markets 
is an undeniable term. If the constantly 
emerging devaluation of currencies con-
tinues with unchanged intensity and the 
market, at the same time, will be able to 
find some short-term support, we will 
have to expect an increase in domestic 
prices in the producing countries. Re-
spect of the prices of the futures mar-
kets, with a reference to reduce the dif-
ferentials.  

tra, la plus grande zone de production 
du pays, ont augmenté de 20%. La rou-
pie indonésienne a jusqu’à présent été 
la deuxième pire devise parmi les pays 
émergents d’Asie, se dépréciant de 8% 
depuis la mi-2019, et les attentes sont 
pour un affaiblissement différent à la mi 
2021, en raison du déficit des parties ac-
tuelles et du ralentissement de la crois-
sance économique. En début d’année, 
la Banque d’Indonésie a revu à la baisse 
ses prévisions de croissance maximale 
du PIB national pour l’année en cours, 
de 5,4% à 5,2%. Passant au dernier des 
4 plus grands producteurs mondiaux, 
le peso colombien est au plus bas de-
puis 10 ans par rapport au dollar. Ac-
tuellement, il faut environ 3.700 pesos 
pour acheter un dollar, contre 3.200 en 
début d’année et 2.800 en début 2018, 
alors que le pays bénéficiait d’un boom 
des investissements, notamment dans 
le secteur pétrolier. On observe que le 
pétrole représente 50% des revenus en 
monnaie colombienne et que la baisse 
des prix du pétrole brut fait partie des 
facteurs qui ont conduit à l’ensemble 
des échanges d’argent. La faiblesse du 
peso colombien a créé des pressions 
supplémentaires sur les ventes à un mo-
ment où la production colombienne se 
remet des creux de 2008/09.
Puisque ces quatre pays comptent pour 
environ 100 millions de sacs sur un total 
mondial de plus de 160 millions de sacs 
produits en 2019/20, les fluctuations de 
leurs devises de base respectives sont 
une variable qui a un impact substan-
tiel sur le marché du café. La pression à 
la baisse actuelle sur les prix mondiaux 
du café sur les marchés est un terme 
indéniable. Si la dévaluation constam-
ment émergente des devises se poursu-
it avec une intensité inchangée et que le 
marché, en parallèle, pourra trouver un 
certain soutien à court terme, il faudra 
s’attendre à une hausse des prix do-
mestiques dans les pays producteurs. 
Respect des prix des marchés à ter-
me, avec une référence pour réduire les 
différentiels.  

30 31 CoffeeTrend magazine June  I  Juin 2021

Colombini_ADV_Tea&Coffee_2.indd   3 04/11/19   17:52



Exploring the relationship between inter-
national coffee prices and socio-econo-
mic development in producing countri-
es is possible by tracing the impact of 
price changes from farm level to rural 
communities and the economy in gene-
ral. 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, the Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development 
and other macro-data sources. The final 
dataset contains information for 56 cof-

Il est possible d’explorer la relation en-
tre les prix internationaux du café et le 
développement socio-économique dans 
les pays producteurs en retraçant l’im-
pact des changements de prix du nive-
au de la ferme aux communautés rura-
les et à l’économie en général. L’impact 
économique et social des variations des 
cours internationaux du café est évalué à 
l’aide d’une série d’indicateurs sur l’em-
ploi, l’activité économique, la pauvreté, 
la sécurité alimentaire et les migrations. 
Ces indicateurs ont été obtenus à par-
tir des bases de données des Indica-
teurs du développement dans le monde 
de la Banque mondiale, de l’Organisa-
tion pour l’alimentation et l’agriculture, 
de l’Organisation de coopération et de 

International coffee prices 
and socio-economic  
development

Prix internationaux du café 

et développement  

socio-économique
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fee-producing countries over a period of 
28 years, from 1990 to 2017, for a ma-
ximum of 1,568 observations. The time 
period covers multiple phases of boom 
and bust in the coffee market.
As coffee producing countries are he-
terogeneous, 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-va-
rying country specific parameters such 
as life expectancy at birth, fertility rate 
(total births per woman) and average ye-
ars of schooling, and other time-specific 
controls that account for annual events 
affecting 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 historical 
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, laun-
ched in coffee year 2018/19 complement 
the quantitative analysis with information 
on the impact of the current price levels 
in coffee producing countries.

The socio-economic indicators analysed 
are grouped in four categories:Beconomic 
and social impact, food security, political  
stability and migration. Each  category 
comprises one or more indicators.
The  analysis  revealed  a  statistically  si-
gnificant  relation  between changes in 
the price of coffee and employment, va-
lue addition as well as poverty rates. A 
1% increase in the price of coffee is as-
sociated with a 3% increase in the rural 
employment rate. This sizeable positive 
effect on the non-urban labour market 
suggests that the coffee value chain pro-
vides employment for workers at the farm 
level (e.g. during harvest) and beyond 
(processing, handling, export). A rise 
in international prices of 1% has positi-
ve knock-on effects on the contribution 
of agriculture to the GDP of producing 
countries (+1%). These effects on the ru-
ral economy translate into a reduction of 
poverty.
A 1% increase in coffee prices is corre-
lated with a 4% decrease in the World 
Bank poverty headcount ratio (at 1.90 
USD a day), thereby suggesting a rele-
vant contribution to Sustainable Deve-
lopment Goal 1. The results of the survey 
on the impact of current price levels on 
ICO Members, completed at the begin-
ning of 2019, confirm the relationship 
between prices and economic impact 
that emerged from the analysis of histo-
rical 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 below the 
poverty line of USD 1.90 per day increa-
sed between 7% and 50%. Due to data 
limitations, the prevalence of child labour 
in coffee-producing areas was not inclu-
ded as a dimension in the quantitative 
analysis at this stage.
Existing quantitative studies using smal-
ler samples of coffee-farming households 
are rare but indicate that low prices are 
indeed correlated with increased risk of 

développement économiques (OCDE) 
et d’autres sources de macro-données. 
L’ensemble de données final contient 
des informations pour 56 pays pro-
ducteurs de café sur une période de 
28 ans, de 1990 à 2017, pour un maxi-
mum de 1.568 observations. La période 
couvre plusieurs phases d’expansion et 
de ralentissement du marché du café.
Les pays producteurs de café étant 
hétérogènes, par ex. en termes de déve-
loppement économique et de dépen-
dance vis-à-vis de la production de 
café, un cadre de régression multivariée 
est utilisé. Cela permet de contrôler les 
facteurs spécifiques au pays et au tem-
ps qui peuvent être corrélés avec les in-
dicateurs de résultats économiques et 
sociaux d’intérêt. Les contrôles incluent 
des paramètres spécifiques au pays va-
riant dans le temps, tels que l’espérance 
de vie à la naissance, le taux de fécon-
dité (nombre total de naissances par 
femme) et le nombre moyen d’années 
de scolarité, et d’autres contrôles spéci-
fiques au temps qui tiennent compte des 
événements annuels affectant tous les 
pays de l’échantillon, tels que l’appari-
tion d’une récession mondiale. Le cadre 
contrôle également les caractéristiques 
inobservables invariantes dans le temps 
de chaque pays. En outre, l’analyse tient 
compte des effets hétérogènes des va-
riations 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 dispo-
nibles qu’avec un décalage dans le 
temps, l’ensemble de données histori-
ques utilisé pour l’analyse quantitative 
ne couvre pas la période la plus récente 
de bas prix du café. Par conséquent, les 
résultats d’une enquête auprès des pays 
membres de l’OIC, lancée au cours de 
l’année caféière 2018/19, complètent 
l’analyse quantitative avec des informa-
tions sur l’impact des niveaux de prix ac-
tuels dans les pays producteurs de café.
Les indicateurs socio-économiques 
analysés sont regroupés en quatre 
catégories: Bimpact économique et 

social, sécurité alimentaire, stabilité po-
litique et migration. Chaque catégorie 
comprend un ou plusieurs indicateurs. 
L’analyse a révélé une relation statisti-
quement significative entre les variations 
du prix du café et de l’emploi, la valeur 
ajoutée ainsi que les taux de pauvreté. 
Une augmentation de 1% du prix du café 
est associée à une augmentation de 3% 
du taux d’emploi rural. Cet effet positif 
considérable sur le marché du travail non 
urbain suggère que la chaîne de valeur 
du café fournit des emplois aux travail-
leurs au niveau de la ferme (par exemple 
pendant la récolte) et au-delà (transfor-
mation, manutention, exportation). Une 
hausse des cours internationaux de 1% 
a des effets d’entraînement positifs 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 mondia-
le (à 1,90 USD par jour), suggérant ainsi 
une contribution pertinente à l’Objectif 
de développement durable 1. Les résul-
tats de l’enquête sur l’impact des nive-
aux de prix actuels sur les membres de 
l’OIC, achevée début 2019, confirment 
la relation entre les prix et l’impact éco-
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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 context of Vietnam 
is compelling. A one standard devia-
tion increase of the international coffee 
price leads to a 19% lower propensity 
to work off-farm. Simultaneously, an in-
crease 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%, respecti-
vely. These results imply that children are 
more likely to work the family coffee farm 
when coffee prices are low and liveliho-
ods are at risk.Some progress has been 
made towards the goal of achieving the 
Zero Hunger target by 2030 (Sustaina-
ble Development Goal 2). Nevertheless, 
820 million people in the world remained 
hungry in 2018. Hunger has increased in 
all African sub-regions, making Africa the 
continent with the highest prevalence of 
undernourishment. Hunger is also on the 
rise in Latin America and the Caribbean, 
while Western Asia shows a steady incre-
ase since 2010, resulting in a 12% rate 
of undernourishment today. The  quanti-
tative  analysis  shows  a  significant  po-
sitive correlation of higher coffee prices 
with food security in producing countries 
that are highly dependent on coffee. A 
1% increase in the international price of 
coffee is associated 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 significant 
only for the subset of countries that are 
highly dependent on coffee. The findings 
are in line with previous research which 
showed that commercialization of agri-
culture contributes to increased nutrients 
from purchased foods while not reducing 
the consumption of nutrients from own-
produced foods. The results confirm the 

nomique qui est ressortie de l’analyse 
des données historiques.
Les revenus des caféiculteurs ont dimi-
nué de 10% en moyenne en 2018 parmi 
les répondants. Avec la baisse des reve-
nus agricoles, les taux de pauvreté dans 
les régions productrices de café augmen-
tent. Les résultats de l’enquête suggèrent 
que la proportion d’agriculteurs vivant en 
dessous du seuil de pauvreté de 1,90 
USD par jour a augmenté de 7% à 50%. 
En raison des limites des données, la 
prévalence du travail des enfants dans 
les zones de production de café n’a pas 
été incluse en tant que dimension dans 
l’analyse quantitative à ce stade.
Les études quantitatives existantes uti-
lisant des échantillons plus petits de 
ménages producteurs de café sont ra-
res mais indiquent que les bas prix sont 
en effet corrélés à un risque accru de 
travail des enfants, car les adultes des 
ménages producteurs de café occu-
pent un emploi non agricole pour com-
pléter le revenu agricole en baisse. Par 
exemple, les preuves de l’emploi salarié 
contracyclique chez les adultes dans le 
contexte du Vietnam sont convaincan-
tes. Une augmentation d’un écart type 
du prix international du café entraîne 
une baisse de 19% de la propension à 
travailler en dehors de la ferme. Simul-
tanément, une augmentation du prix du 
café réduit la probabilité que les enfants 
(âgés de 6 à 14 ans) et les adolescents 
(15 à 19 ans) travaillent à la ferme de 
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critical contribution 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 rela-
tion 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. Income equality is mea-
sured by the Gini coefficient that ranges 
from 0 to 1 where 0 describes a state of 
full equality and 1 a state of absolute ine-
quality. A 1% increase in the international 
price of coffee reduces the Gini by 0.02 
across all coffee producing countries on 
average. This finding shows that the po-
sitive economic benefits of coffee pro-
duction on employment, and agriculture 
value added reach the poor and thereby 
reduce inequality. 

Hence, higher coffee prices are associa-
ted with equitable outcomes, contrasting 
the potential benefits from price increa-
ses in other non-agricultural commodi-
ties such as oil, which are often accrued 
by elites, depending on the governance 
of states.
Political stability is expressed by an in-
dex of the Worldwide Governance In-
dicator (family of the World Bank’s indi-

19% et 10%, respectivement. Ces résul-
tats impliquent que les enfants sont plus 
susceptibles de travailler dans la ferme 
familiale de café lorsque les prix du café 
sont bas et que les moyens de subsi-
stance sont menacés.

La sécurité alimentaire
Des progrès ont été accomplis vers 
l’objectif d’atteindre l’objectif Faim Zéro 
d’ici 2030 (Objectif de développement 
durable 2). Néanmoins, 820 millions de 
personnes dans le monde restaient af-
famées en 2018. La faim a augmenté 
dans toutes les sous-régions africaines, 
faisant de l’Afrique le continent où la 
prévalence de la sous-alimentation est 
la plus élevée. La faim est également 
en augmentation en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, tandis que l’Asie oc-
cidentale affiche une augmentation con-
stante depuis 2010, entraînant un taux 
de sous-alimentation de 12% aujou-
rd’hui. L’analyse quantitative montre une 
corrélation positive significative entre la 
hausse des prix du café et la sécurité 
alimentaire dans les pays producteurs 
qui dépendent fortement du café. Une 
augmentation de 1% du prix internatio-
nal du café est associée à un approvi-
sionnement supérieur de 10% en protéi-
nes animales, un indicateur de la qualité 
alimentaire. La prévalence de certaines 
formes de faim, mesurée par la part des 
personnes sous-alimentées dans la po-
pulation 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 
consommation de nutriments provenant 
des aliments produits par nos soins. 
Les résultats confirment la contribution 
essentielle du secteur du café à la réa-
lisation de l’Objectif de développement 
durable 2.
La croissance économique, la cohérence 
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cators), which measures perceptions of 
the likelihood of political instability and/or 
politically-motivated violence, including 
terrorism. The index ranges from -2.5 to 
2.5 with lower values indicating less po-
litical stability. The empirical analysis fin-
ds a statistically significant relationship 
between coffee prices and political stabi-
lity in producing countries. A 1% increase 
in coffee prices is correlated with a 0.08 
points increase in the political stability in-
dex. Hence, higher coffee prices, through 
their impact on economic development, 
are likely to have positive indirect ef-
fects 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 depen-
dent on coffee sales. This is in line with 
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 econo-
mically depressed as a result of low inter-
national prices for coffee can also lead to 
the switching from coffee growing 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. People 
may migrate in search of jobs and eco-
nomic opportunities or as the result of 
conflict, terrorism and persecution. The 
quantitative analysis estimates the im-
pact of changes in coffee prices on mi-
gration from coffee-producing countries 
to OECD countries. The analysis is ba-
sed on a large dataset containing annual 
estimates of migration for the years 1990 
to 2016, from the International Migration 
Statistics (IMS) of the OECD. The migra-
tion estimates are recorded as number 
of migrants arriving in OECD destination 
countries from a specific country of ori-
gin. 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 urban 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 enti-
re economy of a producing country. The-
se include the channels identified in this 
chapter including employment effects, 
food security, poverty and inequality as 
well as political stability. A multivariate re-
gression framework is employed to isolate 
the effect of a change in the international 
price for coffee on migration, controlling 

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 
conflits et de troubles sociaux. Dans le 
même temps, une croissance écono-
mique équitable favorise la cohérence 
sociale et la stabilité politique. L’analyse 
de l’OIC révèle une relation significative-
ment positive entre la hausse des prix du 
café et l’égalité des revenus ainsi que la 
stabilité politique. 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 dans tous les pays producteurs 
de café en moyenne. Ce résultat montre 
que les avantages économiques positifs 
de la production 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 équi-
tables, contrastant les avantages poten-
tiels des augmentations de prix d’autres 
produits de base non agricoles tels que 
le pétrole, qui sont souvent accumulés 
par les élites, en fonction de la gouver-
nance 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’indi-
ce varie de -2,5 à 2,5 avec des valeurs 
inférieures indiquant une moindre stabi-
lité politique. L’analyse empirique trouve 
une relation statistiquement significative 
entre les prix du café et la stabilité po-
litique 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, 
par son impact sur le développement 

économique, est susceptible d’avoir des 
effets indirects positifs sur la cohérence 
sociale, l’état de droit et l’environnement 
des affaires dans les pays producteurs.
D’un autre côté, la chute des prix du café 
pourrait entraîner une instabilité dans les 
communautés qui dépendent économi-
quement des ventes de café. Ceci est 
conforme aux recherches montrant une 
relation causale entre les prix du café et 
les conflits dans le contexte de l’Améri-
que centrale et du Sud. Il est documenté 
que l’érosion de l’état de droit dans les 
zones rurales qui sont économiquement 
déprimées en raison des bas prix inter-
nationaux du café peut également con-
duire au passage de la culture du café 
à la production de cultures 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 moteurs 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 persécution. L’analyse quanti-
tative estime l’impact des variations des 
prix du café sur la migration des pays 
producteurs de café vers les pays de 
l’OCDE. L’analyse est basée sur un va-
ste ensemble de données contenant des 
estimations annuelles de la migration 
pour les années 1990 à 2016, tirées des 
statistiques sur les migrations internatio-
nales (IMS) de l’OCDE. Les estimations 
de migration sont enregistrées en nom-
bre de migrants arrivant dans les pays 
de destination de l’OCDE en provenance 
d’un pays d’origine spécifique. Cela nous 
permet d’évaluer les flux migratoires sur 
la base de paires de pays (par exemple 
du Guatemala vers les États-Unis). Les 
estimations de la migration capturent les 
flux globaux en provenance des zones 
rurales et urbaines et ne se limitent pas 
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for country- and time-varying indicators 
that are likely to be correlated with mi-
gration, such as income levels measured 
by real per-worker GDP of the origin and 
destination countries. The methodology 
also controls for year effects and time-
invariant unobservable characteristics of 
each pair of origin-destination countries, 
which are particular 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 countri-
es 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, especially 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 studies show that positi-
ve income shocks increase the likelihood 
of migration (enabling effect).  

aux producteurs de café ou aux commu-
nautés productrices de café.
En tant que telle, l’analyse devrait tenir 
compte des effets d’entraînement ou 
indirects des variations du prix du café 
sur l’ensemble de l’économie d’un pays 
producteur. Il s’agit notamment des ca-
naux identifiés dans ce chapitre, notam-
ment les effets sur l’emploi, la sécurité 
alimentaire, la pauvreté et les inégalités 
ainsi que la stabilité politique. Un cadre 
de régression multivariée est utilisé pour 
isoler l’effet d’un changement du prix in-
ternational du café sur la migration, en 
contrôlant les indicateurs variant dans le 
pays et dans le temps qui sont suscep-
tibles d’être corrélés à la migration, tels 
que les niveaux de revenu mesurés par 
travailleur réel. PIB des pays d’origine 
et de destination. La méthodologie con-
trôle également les effets de l’année et 
les caractéristiques inobservables inva-
riantes dans le temps de chaque paire 
de pays d’origine-destination, qui sont 
particulières 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 
migration plus faible des producteurs de 
café vers les pays de l’OCDE, jusqu’à 
25.000 personnes. Il s’agit d’un effet 
moyen sur l’ensemble des 56 pays pro-
ducteurs de café inclus dans l’analyse. 
Les résultats de l’analyse sont confor-
mes aux preuves anecdotiques émer-
gentes dans le ralentissement actuel du 
marché. On rapporte que les bas prix 
du café entraînent une augmentation 
des flux migratoires, en particulier de 
l’Amérique centrale vers les États-Unis. 
Cependant, des tests de robustesse 
supplémentaires sont nécessaires pour 
évaluer les écarts potentiels avec le cor-
pus de recherche sur la migration. Par 
exemple, certaines études montrent que 
les chocs de revenu positifs augmentent 
la probabilité de migration (effet facilita-
teur).  
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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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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.



Coffee is a popular beverage and an 
important commodity. Over 2.25 bil-
lion cups of coffee are consumed in the 
world every day. Despite the impact of 
Covid-19 continues to be felt all over the 
world with devastating effects on people, 
coffee consumption appears to survive 
the pandemic, albeit by changing con-
sumption habits. The data relating to con-
sumption on a global scale still appear to 
be very fragmented and not very useful 
in providing a general picture of the main 
changes that have occurred in the short 
term. People were encouraged to stay 
indoors and work from home to minimize 
the spread of the virus. This has encou-
raged a return to domestic consumption 
with an increase in sales of coffee machi-
nes for the domestic sector, in particular 
single-serving coffee machines.

Le café est une boisson populaire et 
une denrée importante. Plus de 2,25 
milliards de tasses de café sont con-
sommées chaque jour dans le monde. 
Malgré l’impact de Covid-19 qui con-
tinue de se faire sentir partout dans le 
monde avec des effets dévastateurs sur 
les gens, la consommation de café sem-
ble survivre à la pandémie, bien qu’en 
changeant les habitudes de consom-
mation. Les données relatives à la con-
sommation à l’échelle mondiale appa-
raissent encore très fragmentées et peu 
utiles pour brosser un tableau général 
des principaux changements intervenus 
à court terme. Les gens ont été encou-
ragés à rester à l’intérieur et à travailler à 
domicile pour minimiser la propagation 
du virus. Cela a favorisé un retour à la 
consommation domestique avec une 

Coffee consumption  
trends

Tendances de  
consommation de café
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Coffee consumption trends show that the 
coffee market in the old continent is ex-
pected 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 con-
sumption. These countries don’t come 
anywhere close to Europe’s demand for 
high-quality specialty coffee, particularly 
that of the Arabica 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.
Asia and Eastern Europe are driven by 
income growth. Throughout the deve-
loping world, but primarily in Asia and 
Eastern Europe, it is income that is the 
primary driver of coffee growth. Pre-
miumisation trends are often happening 
among high-income consumers, but the 

augmentation des ventes de machines 
à café pour le secteur domestique, en 
particulier des machines à café indivi-
duelles.
Les tendances de la consommation de 
café montrent que le marché du café sur 
le vieux continent devrait se stabiliser à 
long terme, alors même que d’autres 
marchés émergents dans le monde tels 
que l’Indonésie, la Chine et la Russie 
menacent de battre l’Europe en termes 
de consommation de café. Ces pays 
sont loin de répondre à la demande eu-
ropéenne en café de spécialité de haute 
qualité, en particulier celui de la variété 
Arabica. La plus forte croissance de la 
consommation de café en Europe a été 
enregistrée en Europe de l’Est où cer-
tains pays comme la Pologne ont vu la 
consommation de café enregistrer une 
croissance allant jusqu’à 80% au cours 
de la dernière décennie. Les données 
ont enregistré une croissance de 5,7% 
de la consommation de café en 2019, 
éclipsant l’Europe occidentale qui a en-
registré un taux de croissance en partie 
de 1,9%. La Slovénie, un pays d’Europe 
de l’Est, a la troisième plus grande con-
sommation de café par habitant de tous 
les pays du monde avec 6,5 kg (14,33 
livres). On estime que la consommation 
totale de café en Pologne en 2019 a at-
teint un niveau record d’environ 1,5 mil-
lion de sacs – le plus élevé au monde et 
se traduisant par une consommation par 
habitant d’environ 2,3 kg cette année-
là. Le marché du café est en constante 
évolution et il existe des tendances qui 
modifient les habitudes de consomma-
tion et le type de produit consommé 
dans différentes parties du monde.
L’Asie et l’Europe de l’Est sont portées 
par la croissance des revenus Partout 
dans le monde en développement, 
mais principalement en Asie et en Eu-
rope de l’Est, ce sont les revenus qui 
sont le principal moteur de la croissance 
du café. Les tendances à la premiumi-
sation se produisent souvent chez les 
consommateurs à revenu élevé, mais 
la tendance la plus importante est que 
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more important trend is low- and middle-
income consumers gaining 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 qua-
lity versions of what people 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 regions, 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 premiumisation as consumers 
move from basic at-home formats to 
more high-end drinks in foodservice set-
tings.
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 cate-
gory 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 ex-
panding 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 people 
are already drinking (mainly instant mixes) 
although consumers are gaining an eye 
for higher quality versions with features 
such as quality packaging. Prices are ri-
sing somewhat but not at an especially 
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 already. 
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 
there is a downside to this reliance, na-
mely, that economic shocks are felt more 
acutely in these areas than they are el-
sewhere.
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 

les consommateurs à revenu faible et 
intermédiaire ont la possibilité de boi-
re 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 de la restauration 
est souvent le grand gagnant, en parti-
culier en Asie, où la visite d’un café est 
un symbole important de l’arrivée dans 
la classe moyenne mondiale. Cepen-
dant, les formats de base au détail se 
portent toujours bien et on constate peu 
de sauts vers les dosettes 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 du 
monde entier. 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 tou-
tes les régions non asiatiques réunies. 
Dans la plupart des pays, les cafés sont 
des moteurs clés de la premiumisation 
alors que les consommateurs passent 
des formats de base à domicile à des 
boissons plus haut de gamme dans les 
services de restauration. Cela se produit 
en Asie, mais ce qui est particulièrement 
intéressant dans la région, c’est que 
dans de nombreux cas, les cafés sont 
le lieu où les consommateurs entrent 
dans la catégorie pour commencer. Ce 
ne sont donc pas des moteurs de pre-
miumisation puisqu’il n’y a pas d’échan-
ge. Ce sont en particulier les zones de 
consommation de thé qui ont peu d’ex-
périence directe avec le café mais asso-
cient fortement les cafés de style occi-
dental aux modes de vie mondialisés et 
modernes. La fréquentation des coffee 
shops dans les pays où elle n’est pas 
traditionnelle est donc largement limitée 
aux consommateurs disposant de re-
venus disponibles. Cela signifie que la 
croissance future des cafés dépendra 
d’une base croissante de consomma-

teurs disposant d’un revenu suffisam-
ment 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, parce que le 
Vietnam est 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 au-
gmentent considérablement leur con-
sommation, mais pas un marché où ils 
peuvent se permettre de passer aux 
capsules ou à d’autres produits plus 
élevés. -fin des formats. La croissance 
se produit dans les formats que les gens 
boivent déjà (principalement des mélan-
ges instantanés), bien que les consom-
mateurs s’intéressent de plus en plus à 
des versions de meilleure qualité avec 
des caractéristiques telles qu’un em-
ballage de qualité. Les prix augmentent 
quelque peu mais pas à un rythme par-
ticulièrement rapide.
Le Vietnam affiche également la crois-
sance des cafés typique des marchés 
axés sur les revenus. Bien que les taux 
de croissance soient relativement lents, 
cela reflète le fait qu’il y a déjà tellement 
de cafés présents. Même avec une ex-
pansion des points de vente de seule-
ment 2% par an, le pays ajoutera enco-
re 1.286 nouveaux points de vente d’ici 
2023.
C’est le cinquième plus au monde et 
plus que l’ensemble du Moyen-Orient et 
de l’Afrique. Les marchés axés sur les 
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non-essentials such as coffee during the 
crisis and spending on coffee both at 
foodservice and retail plummeted. Spe-
cialist coffee shop spending returned to 
growth quickly after the crisis as growing 
coffee culture lured Ukrainians with di-
sposable incomes, particularly younger 
ones, into coffee shops.
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 

revenus profitent en général beaucoup 
d’années de croissance économique 
soutenue dans leurs principales régions 
d’Asie et d’Europe de l’Est, mais il y a 
un inconvénient à cette dépendance, 
à savoir que les chocs économiques 
sont ressentis plus durement dans ces 
régions que dans sont ailleurs. Les con-
sommateurs ont rapidement abandonné 
les produits non essentiels tels que le 
café pendant la crise et les dépenses en 
café, tant dans la restauration que dans 
la vente au détail, ont chuté. Les dépen-
ses des cafés spécialisés ont rapide-
ment renoué avec la croissance après la 
crise, car la culture croissante du café 
a attiré les Ukrainiens disposant de re-
venus disponibles, en particulier les plus 
jeunes, dans les cafés.
Les dépenses de détail se sont égale-
ment quelque peu redressées, bien que 
la catégorie repose toujours sur des 
produits à bas prix, la croissance de la 
valeur reste donc négative et les dépen-
ses totales n’ont pas encore atteint les 
niveaux d’avant la crise. L’exemple de 
l’Ukraine était particulièrement grave, 
mais il montre que les marchés axés 
sur les revenus sont particulièrement 
vulnérables à ce genre de changements 
macroéconomiques soudains.
Changement de catégorie minimal dans 
le développement. Un exemple de cet-
te tendance est clairement visible au 
Guatemala. Le Guatemala est l’un des 
exemples les plus purs de croissance ti-
rée par la population d’un pays en déve-
loppement (la population est de loin le 
moteur positif le plus important pour la 
croissance du café). Bien qu’il y ait eu un 
certain mouvement dans la promotion 
des cafés de spécialité locaux de haute 
qualité, en particulier dans le segment 
du commerce, les catégories les plus 
importantes sont les produits aborda-
bles destinés au grand nombre de con-
sommateurs guatémaltèques à faible 
revenu. En conséquence, la totalité de 
la croissance du commerce de détail au 
Guatemala provient d’un terrain instan-
tané ou standard. Ces catégories peu-
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in many places globally, but for the Gua-
temalan consumer they still make a great 
deal of sense.
Countries with natural increases in popu-
lation generally see increasing demand 
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 significant amount of tra-
ding 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 col-
lectively see the vast majority of global 
population growth in the coming years. 
Not coincidentally they will also see 86% 
of global sales growth in instant 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 
Canada even as premiumisation trends 
remain strong. The two fastest growing 
categories in coffee overall are therefore 
fresh beans and instant coffee mixes, re-
flecting the two major forces driving cof-
fee in Canada: premiumisation and immi-
gration, respectively.
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 confidence 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 trends that are often outside 
the industry’s control.  

vent être en difficulté dans de nombreux 
endroits dans le monde, mais pour le 
consommateur guatémaltèque, elles ont 
toujours beaucoup de sens. Les pays 
avec des augmentations naturelles de la 
population voient généralement une de-
mande croissante pour les formats qui 
sont déjà populaires plutôt que le chan-
gement de format observé dans le reste 
du monde. La croissance économique 
est peut-être en cours, mais elle n’est 
pas assez élevée en termes de nombre 
d’habitants pour encourager une quan-
tité importante d’échanges.
Une grande partie de la croissance fu-
ture de la demande de café moulu in-
stantané et standard, étant les formats 
les plus basiques et les plus abordables 
au monde, se produira dans les pays où 
la population est le principal moteur de 
croissance. L’Afrique, l’Asie et le Mo-
yen-Orient connaîtront collectivement la 
grande majorité de la croissance démo-
graphique mondiale dans les années 
à venir. Ce n’est pas par hasard qu’ils 
verront également 86% de la croissan-
ce des ventes mondiales en un instant 
sur 2018-2023, la catégorie la plus for-
tement liée à la croissance démographi-
que ainsi qu’une partie importante de 
la croissance au sol standard. Il existe 
également un deuxième ensemble de 
marchés axés sur la population, à sa-
voir les économies développées à forte 
immigration comme l’Australie et Israël. 
Ceux-ci ont des modèles de croissan-
ce plus hybrides. Les formats de base 
ont tendance à continuer de croître en 
raison de cette croissance démographi-
que, mais cela est combiné avec le 
changement de format vers des produ-
its haut de gamme typiques de tous les 
marchés développés.
Le Canada présente bon nombre des 
caractéristiques d’un marché axé sur 
la premiumisation: il est riche, les ten-
dances de la troisième vague sont for-
tes et il existe un degré élevé d’intérêt 
des consommateurs pour les formats 
à valeur ajoutée tels que les produits 
biologiques. Pourtant, le Canada est en 

train de constater une baisse globale 
des prix unitaires du café. 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 a atteint 11,3 pour 100.000 habitants, 
deuxième plus élevé du monde déve-
loppé). La différence est surtout visible 
dans la performance de l’instant, qui 
croît de 4% par an alors qu’elle dimi-
nue dans d’autres pays développés. Il 
est à noter ici qu’une grande partie de 
cette croissance provient des 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 
fortes. Les deux catégories de café à 
la croissance la plus rapide dans l’en-
semble sont donc les grains frais et les 
mélanges de café instantané, reflétant 
les deux principales forces motrices du 
café au Canada: la premiumisation et 
l’immigration, respectivement.
En Turquie, actuellement le pays dans 
lequel les tendances des moteurs doux 
jouent le plus grand rôle, une grande 
partie de la croissance du café provient 
des jeunes générations passant plus de 
temps dans les cafés et du changement 
de goût qui en résulte. À la mi-2016, 
une tentative de coup d’État a condu-
it les gens à rester chez eux et à éviter 
les cafés et autres lieux de restauration 
pendant un certain temps. La croissan-
ce du volume de café dans les services 
alimentaires, qui était en moyenne d’en-
viron 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 après 
l’échec du coup d’État et les ventes des 
cafés ont repris, mais cet incident mon-
tre que le café sur les marchés à moteur 
faible est exposé à des tendances qui 
échappent souvent au contrôle de l’in-
dustrie.  
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• INNOVATION: control of functionality, 
productivity and maintenance via WebApp

Not just for coffee...
This model of machines also allows to 
process products other than coffee such 
as soluble and leaf products. The line has 
been designed to mount special dosing 
systems and to easily access cleaning 
and maintenance operations. The HTS 
machine has been designed with a very 
accessible work surface and with very 
few points of possible accumulation, thus 
preventing the products from settling and 
being able to quickly clean all its mechan-
ical area.

New digital technologies
On the HTS line with just one click it is 
possible to check the daily production, 
analyze the historical data and keep plant 
maintenance under control even thou-
sands of km away. Thanks to the new 
progressive web App it is possible not 

HTS: a line projected into the future
Fidenza (Italy): for 39 years TME has 
been a protagonist as a supplier of coffee 
packaging systems, in the last 20 years 
it has specialized in the creation of filling 
lines for coffee single-dose. Thanks to 
the experience gained and its vocation 
in technological research, it has aimed 
to find cutting-edge solutions suitable for 
a market that evolves every year and re-
quires high performance and high quality.
The main features of the HTS lines are:

• SPEED: high performance system from 
280 caps/min up to over 1200 caps/min
• EFFICIENCY: designed to work on 3 
shifts
• FLEXIBILITY: possibility of being able to 
produce different formats on the same line
• ACCESSIBILITY: extraction of groups for 
cleaning and maintenance
• VERSATILITY: suitable for processing all 
types of capsules

• ACCESSIBILITÉ: extraction des 
groupes pour les opérations de net-
toyage et entretien
• POLYVALENCE: adaptée au traitement 
de tous les types de capsules
• INNOVATION: contrôle du fonction-
nement, productivité et entretien avec  
WebApp 

Pas uniquement le café...
Ce modèle de machine permet de trai-
ter également des produits autres que le 
café comme des produits solubles et en 
feuilles ; la ligne a été étudiée pour re-
cevoir des systèmes de dosage et pour 
accéder facilement aux opérations de 
nettoyage et entretien. La machine HTS 
a été conçue avec un plan de travail très 
accessible et avec des points d’accumu-
lation possible très réduits. De ce fait, les 
produits ne peuvent pas se sédimenter 
et on peut nettoyer rapidement chaque 
zone du plan. 

Les nouvelles technologies  
numériques
Sur la ligne HTS, un clic suffit pour 
contrôler la production quotidienne, ana-
lyser l’historique des données et surveil-
ler l’entretien des systèmes même à des 
milliers de kilomètres de distance. Grâce 
à la nouvelle progressive web APP, il 
est possible non seulement de contrô-
ler les systèmes depuis tablette, PC ou 
téléphone portable, mais aussi d’avoir à 
disposition les données historiques pour 
analyser KPI et optimiser l’OEE (Overall 
Equipment Effectiveness) des machines.

HTS: une ligne tournée vers l’avenir
Fidenza (Italie): TME est depuis 39 ans 
protagoniste en tant que fournisseur de 
systèmes de conditionnement de café. 
Ces 20 dernières années, elle s’est spé-
cialisée dans la réalisation de lignes de 
remplissage pour monodoses. Grâce 
à l’expérience acquise et à sa voca-
tion dans la recherche technologique, 
elle s’efforce de trouver des solutions à 
l’avant-garde adaptées à un marché qui 
évolue chaque année et demande des 
prestations élevées et une haute qualité. 
Les principales caractéristiques des 
lignes HTS sont:

• VITESSE: système à hautes prestations 
de 280 caps/mn jusqu’à plus de 1200 
caps/mn
• EFFICACITÉ: étudiée pour travailler sur 
3 roulements de travail
• SOUPLESSE: possibilité de produire 
différents formats sur la même ligne

TME presents the range of HTS,

high performance electromechanical filling  

and sealing capsules machines

TME présente HTS,

la gamme de machines électromécaniques  

à encapsuler à hautes prestations
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only to monitor the systems from a tab-
let, PC or mobile phone, but also to have 
historical data available to analyze KPIs 
and optimize the OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) of the machines.
This digital revolution allows real-time 
monitoring of machinery in factories, 
storing information and automatically 
sending alerts to the TME Service. In ad-
dition to the control of the performance of 
the machinery, maintenance is also facili-
tated by manuals and videos, which can 
be easily downloaded on the web APP.

Our history
The origins of this Fidentine company, 
which specializes in coffee packaging 
solutions, are far away: 1982. Thirty-nine 
years of experience. A company history 
marked by successes: the acquisition of 
patents, the internationalization of mar-
kets, the development of a widespread 
commercial network and the establish-
ment of commercial branches such as 
TME Brasil in Sao Paulo.
The company, inserted in the context 
of the Packaging Valley, has more than 
60 employees and a production area of 
3,000 square meters. Its exports have 
reached more than 60 different countries 
but even on the national level there is no 
region without an installed and operation-
al TME line. Thanks to its innovative vo-
cation, TME also boasts a cutting-edge 
R&D department to always have an eye 
to the future as well as a highly appreci-
ated and efficient Service to ensure maxi-
mum yield and longevity for its plants.  

Discover more on:
www.tmeitaly.com

Cette révolution numérique permet de 
contrôler les machines dans les usines en 
temps réel, de stocker les informations et 
d’envoyer automatiquement des signaux 
au Service TME. En effet, l’entretien facili-
té à partir de manuels et de vidéos, faciles 
à télécharger sur la web APP, s’ajoute au 
contrôle des prestations.

Notre histoire
Les origines de cette entreprise de Fiden-
za, spécialisée dans les solutions pour le 
conditionnement du café, remontent à 
loin: 1982. Trente-neuf ans d’expérience. 
Une histoire d’entreprise ponctuée de 
succès: l’acquisition de brevets, l’inter-
nationalisation des marchés, le dévelop-
pement d’un réseau commercial dense 
et la fondation de filiales commerciales 
comme TME Brasil à San Paolo. L’en-
treprise, introduite dans le contexte de 
al Packaging Valley, compte plus de 60 
employés et une zone de production de 
3.000 mètres carrés. Ses exportations 
ont atteint plus de 60 pays différents, 
mais aussi au niveau national, il n’existe 
pas de région sans ligne TME installée et 
opérationnelle. Grâce à sa vocation inno-
vante, TME dispose d’un service de R&D 
à l’avant-garde afin d’être constamment 
tournée vers l’avenir, tout comme un Ser-
vice très apprécié et efficace pour garan-
tir le meilleur rendement et la meilleure 
longévité sur ses systèmes.  

En savoir plus sur :
www.tmeitaly.com
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