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A. Objet
l’objet de ce document est de lister les rapports des références des salaires de subsistance approuvés par
Fair Trade USA pour utilisation par les employeurs de la production agricole. Tel qu’exigé dans les Critères
de Progrès 3.3.1.b et 3.3.1.c du Standard pour la Production Agricole (APS), les employeurs situés dans
des pays pour lesquels un rapport des références des salaires de subsistance a été approuvé doivent
utiliser le rapport listé pour comprendre et développer un plan, afin de tendre vers le salaire de subsistance
de leur région. Seuls les rapports inclus dans cette liste sont approuvés pour une utilisation conforme aux
exigences de l’APS.
si vous avez des questions, contactez le représentant de votre chaîne d’approvisionnement ou envoyez un
e-mail au département des Standards de Fair Trade USA : standards@fairtradeusa.org.

B. Champ d’Application et Applicabilité
ce document s’applique à toutes les entités certifiées au regard du Standard pour la Production Agricole
(APS) de Fair Trade USA.

C. Documents Clés Associés
Standard pour la Production Agricole de Fair Trade USA.
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Salaires de Subsistance
Un salaire de subsistance est défini comme étant une rémunération reçue pour une semaine de travail
standard (48 heures), par un travailleur dans un lieu déterminé, et qui est suffisante pour permettre au
travailleur et à sa famille d’avoir un niveau de vie décent. Les éléments d’un niveau de vie décent incluent
la nourriture, l'eau, le logement, l'éducation, la santé, le transport, les vêtements et d'autres besoins
essentiels, y compris des réserves en cas d'imprévus.

Références des Salaires de Subsistance Approuvées
Les rapports qui suivent sont ceux des salaires de subsistance établis avec la Méthodologie Anker 1,
développée et soutenue par la Coalition Mondiale sur le Salaire de Subsistance (Global Living Wage
Coalition), en partenariat avec les Dr Richard et Martha Anker. Il s’agit d’une méthodologie mondialement
reconnue pour calculer le salaire de subsistance, développer un ensemble d’estimations du salaire de
subsistance pour des pays déterminés, et les tester dans des secteurs et des pays variés. La Coalition
travaille à mettre en place et compléter des études pour établir des références des salaires de subsistance
pour des régions et des secteurs à travers la planète. Ce document sera mis à jour lorsque de nouvelles
références des salaires de subsistance seront publiées. Les documents disponibles et l’année à laquelle le
rapport a été complété sont listés.
En l’absence de référence de salaire de subsistance approuvée pour leur région, les employeurs devraient
se référer aux exigences soulignées dans les Critères 3.3.1.b and 3.3.1.c de l’APS pour une approche
alternative du salaire de subsistance.

Bangladesh
Dhaka et les villes satellites, Septembre 2016
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/oebjg01c4qmdhu840l7mwwkj42vlm94t
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/cdnwue1dzvzf4q7skf5kp340z3i4k2jj

Brésil
Rural, Région Minas Gerais Sud / Sud-Ouest, Juin 2016
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/5kka6yy4m4n05d2ob7agu105qgtgsdjk
• https://fairtradecertified.box.com/s/t7wizzhglh45fztz081hpg4brev7rzu0
• Rapport complet – portugais: https://fairtradecertified.box.com/s/aba9bmfiq5zjd0pzo9n0s0drk782ivxi

Chine
• Infographie (Hangzhou urbain) – anglais:
https://fairtradecertified.box.com/s/xvhq6vapmfreg1lws01nykvktp7o5w4i
• Infographie (Shanghai urbaine) – anglais:
https://fairtradecertified.box.com/s/ds9nx8l3h9bae4wtb2yewtj9tuiczykk

1

Coalition Mondiale sur le Salaire de Subsistance, Méthodologie Anker https://www.isealalliance.org/get-involved/our-work/global-livingwage-coalition
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• Infographie (Suzhou urbaine) – anglais:
https://fairtradecertified.box.com/s/oifi37vd0bzr34qfhg7j99wkouvfocxd

Chengdu urbaine, Novembre 2015
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/1qwmj4xxk0mhs7g4cgu5divg1eud54pc
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/rv72mc05l1xjy9e5el4m4m2fex3wn6wu

Shenzhen urbain, Août 2015
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/dz4qactv3l05vbt4d9d6g3s2rucm4hxu
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/cq0m0ect9312j3srg4qotj4gkxmdvv9a

République dominicaine
Région nord rurale, Mai 2014
• Sommaire exécutif – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/7l0jd89pb7wrxqasu6cfg7y88ytui5rb
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/5bs4uba1sr26zzy74dpl47e5zi7owkcq
• Sommaire exécutif – espagnol: https://fairtradecertified.box.com/s/k4ro3pxs7vn1spimf5f44w2famf00unz
• Rapport complet – espagnol: https://fairtradecertified.box.com/s/6z6rhchbyyms1g2npayep5zaop82ygat

Éthiopie
Urbain non-métropolitaine, Région Ziway, Juillet 2015
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/78q9isnr8hg6guelnxvtpc189ey1zv67
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/dwiby7xol79x56qdz74vyw84myrne83i

Ghana
Région de la Basse-Volta, Février 2017
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/irheay0y3phsoiebpgjl369fg4iovgm1
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/5z7ew48h9udzh02jp0oxdvkpeoi315ew

Guatemala
Région rurale centrale, Mars 2018
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/njzf606k64tn8qe1wmf720dfnbclhm5p
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/zpie0anj1jel5rq04wgrchu2jrzmw615
• Infographie – espagnol: https://fairtradecertified.box.com/s/psk74bwznlxm27sref7piosng5cwl9k1
• Rapport complet – espagnol:
https://fairtradecertified.box.com/s/r0yd2nxmuui1nsosm6wwbqmijgc9co1n

Inde
Rural Uttar Pradesh, Octobre 2016
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/hw2mzmbs6jx0kxjrn584yjcjim3pnsvg
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/zwtwl12yhy75xqhjpyzf6ntxpojxavpl

Tiruppur, Tamil Nadu, Mai 2018
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/0xgrdthcikyev9xqt6exb6pp9bazszf1
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• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/rdw9yu1rmqkqh3hhzf3lffoj4efp36p4

Kenya
• Infographie (Région du Lac Naivasha et zone rurale – Mont Kenya) – anglais:

https://fairtradecertified.box.com/s/jawci696gzti0ovc8g3vi2m3ydbt47ix

Urbain non-métropolitaine, Région du Lac Naivasha, Mars 2014
• Sommaire exécutif – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/hwpdv3gkkiy66jiwxg2pfwsq1q7ydbhl
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/kf2szqmh5u1lcia9o2njff20pca0rqt3

Zone rurale, Monte Kenya, Juin 2015
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/0ib74ysi7vqf2nd8qx4b9wmuk0fp3j7y

Malawi
Sud du Malawi rural, Janvier 2014
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/hsdg593t0nul6cnz9dw6vpxl588qvzed
• Sommaire exécutif – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/y5duzhjs8vvjud1bp8lh4o110qka3p0e
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/7tvdige28fpxwb2wo0n2gd48xzhzscha

Pakistan
Urbain et rural, Sialkot, nord-est du Pendjab, Décembre 2015
• Infographie (Urbain Sialkot) – anglais:
https://fairtradecertified.box.com/s/4wx8no8vcu4ryjbwr98ibrmdyz88hamf
• Infographie (Rural Sialkot) – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/07b6xltirze1tsjzcdktjr1okgij95og
• Sommaire exécutif – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/wgexxw6hwycbg1x1rvc0nb640mrfamix
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/ft7y6td8abvexihluhqxv4zk6woexiyz

Afrique du Sud
Province du Cap Ouest, Mai 2013
• Sommaire exécutif – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/c8yfwbynm6vez2t082tbqaujou96ndrd
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/y5tf18jz5n8g6tvxsbkeew5668uqv1yp

Vietnam
Urbain, Ho Chi Minh City, Mars 2016
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/1ya52ywlb26xyscwk91l99yi764yd1ii
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/vsupucctj32cy8xruis449t7i7irgkfy

Rural, Soc Trang to Thai Binh, Juin 2017
• Infographie – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/z8911aquhaiigti38zt39ac92x7eb7ge
• Rapport complet – anglais: https://fairtradecertified.box.com/s/4nrk0rech4j5lepdl6w24ntdhad6kz20
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Ressources Supplémentaires
Des conseils supplémentaires sur ces rapports de salaires de subsistance et sur comment les utiliser sont
disponibles sur la Coalition Mondiale sur le Salaire de Subsistance https://www.isealalliance.org/getinvolved/our-work/global-living-wage-coalition
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