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Le Mexique 
détient 30 % de 
la production mondiale 
d’avocat. En 2015 seulement, 
le Mexique a produit 1,6 million de 
tonnes d’avocat.

L’État du Michoacán au Mexique est 
le principal producteur et exportateur 
d’avocats au monde. 90 % de la 
production d’avocats du Mexique 
proviennent du Michoacán.

En trente ans, la superficie des 
plantations d’avocatiers du Mexique 
a quadruplé.

En 2018, 80% de la production 
d’avocats du Mexique ont été 
envoyées vers les voisins du nord, soit 
une hausse de 13% par rapport à 
l’année précédente.

Chaque année, pour la seule journée du 
Super Bowl, le Mexique exporte pour 
200 millions de dollars d’avocats.

Au Canada, 95 % des avocats en 
épicerie proviennent du Mexique.   
Depuis 2003, la consommation d’avocat 
des Canadiens a triplé.

Un véritable désastre 
environnemental 
La demande grandissante en avocats de pays comme les États-Unis, 
la France et le Canada rapporte d’importantes retombées économiques 
aux pays producteurs de ce fruit comme le Mexique, le Pérou et le Chili. Pour 
répondre aux besoins croissants, de plus en plus d’hectares de forêts 
sont détruits pour laisser place aux avocatiers. 

Plantés clandestinement par certains producteurs, les avocatiers 
prennent peu à peu la place d’espèces végétales indigènes. La faune 
des régions productrices comme l’État du Michoacán au Mexique est grande-
ment menacée par la destruction de leur habitat naturel. On compte parmi 
les espèces touchées le coyote, le puma et le papillon monarque. 

La culture de l’avocat a besoin d’une importante quantité d’eau : dix fois 
celle de la tomate. Pour s’approvisionner, plusieurs producteurs n’hésitent pas à dé-
river des cours d’eau et à puiser abusivement dans les nappes phréatiques. Aux prises 
avec des problèmes de sécheresse, des municipalités en sont venu à se faire la guerre 
pour l’eau. Au Chili, certains villages sont tranquillement désertés. 
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L’avocat est le fruit de l’avocatier, un arbre originaire du Mexique. Adoré pour sa jolie couleur verte, pour sa consistance 
crémeuse et pour ses propriétés nutritionnelles, l’avocat a fortement gagné en popularité dans les dernières années. 
Pour répondre à la demande toujours grandissante, le secteur de l’avocat se développe à un rythme effréné, ce qui a des 
conséquences graves sur l’environnement et les droits humains.    

L’avocat du diable

L’avocat en 
quelques 
chiffres

Quand l’eau vient à manquer

Suivez-nous sur

Acheter des avocats 
certifiés équitables 
La certification Fairtrade ga-
rantit des conditions de travail 
décentes, un plus grand respect 
de l’environnement et un salaire 
plus juste pour les travailleuses 
et les travailleurs. 

Saviez-vous que 
Trois-Rivières est 
une ville équitable? 
Cette appellation garantit que la 
ville de Trois-Rivières s’engage 
à donner accès à la population à 
des produits équitables et à pro-
mouvoir le commerce équitable. 

www.fairtrade.ca

Pour passer 
à l’action

Pour en 
savoir plus

Le crime organisé a bien vite 
compris que la production d’avo-

cats était une entreprise lucrative. 
Depuis quelques années, beaucoup 

des régions où pousse l’avocat 
sont aux prises avec une impor-

tante hausse de la criminalité. Pour 
les cartels, tous les moyens 
sont bons pour extorquer de 

l’argent aux producteurs d’avocats! 
Plusieurs forêts ont été brûlées ; des 

personnes ont été assassinées. Certains 
sont allés jusqu’à rebaptiser l’avocat de 

nouveau « diamant de sang ». 

Une popularité 
qui profite au 

crime organisé

La faute au Super Bowl ? 

En 2013, les 19 000 producteurs mexicains et 
les 46 entreprises exportatrices d’avocats se sont 

rassemblés au sein d’Avocados from Mexico. Deux ans 
plus tard, l’organisation déboursait 1 million de dollars 
pour un spot publicitaire diffusé durant le Super Bowl. 

Depuis, la demande pour l’avocat ne cesse d’augmenter. 


