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MONDE

«Accélération en Asie (Chine), les Etats-Unis ont dépassé leur pic de

croissance et l’Europe en est proche.» Pour son point de rentrée, l’institut

Rexecode résume ainsi le paysage conjoncturel mondial, avec ses différences

marquées en termes de reprise. Cette cartographie est évidemment à l’esprit

de tous les exportateurs de textile. Avec un premier élément - le taux de

change euro-dollar - qui peut parfois faire la différence. Or, «il est globalement

stable et devrait rester similaire à celui de ces dix dernières années», table

Sylvain Bersinger (Asterès). D’une façon générale, les exportations françaises

de mode (+23%) et de textile (+19%) ont bien rebondi au premier semestre

2021, à respectivement 4,7 milliards et 2,3 milliards d’€, selon les données des

douanes retraitées par l’IFM. Risque politique Parmi les destinations majeures,

la Chine, eldorado de bien des marques, mérite une attention particulière.

Chez son quatrième client, la mode française a vu ses ventes rebondir de

279% au premier semestre. Le textile hexagonal, dont le géant asiatique est le

cinquième destinataire, y a crû plus modestement (+15%). Mais si ce marché

reste important pour les acteurs français, Sylvain Bersinger (Asterès) appelle

les entreprises qui souhaitent y implanter des unités de production «à faire

attention au risque politique». «Il règne de fortes incertitudes, le président

faisant sporadiquement des annonces draconiennes vis-à-vis de tels pays ou de

tels secteurs. Il y a aussi là-bas, depuis dix ans, une bulle immobilière

gigantesque, avec énormément de dettes, et qui n’a toujours pas éclaté. C’est

donc très difficile de faire des prévisions sur le marché chinois et ses possibles

évolutions.» Pour d’autres destinations importantes, les clignotants sont, en

revanche, au vert. Aux Etats-Unis, septième et huitième client de la mode et

du textile français, les ventes ont respectivement crû de 3% et chuté d’autant

pour ces deux catégories, entre janvier et juin 2021. Bonne nouvelle, «la

croissance devrait y rester globalement forte (+2 à 3%) sous l’effet du plan

Biden et d’une politique budgétaire et monétaire toujours très accommodante.

Structurellement, les Américains poussent toujours beaucoup leur économie et

la consommation va donc rester dynamique.»
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La dynamique de l’Europe devrait, de son côté, être assez similaire à celle de

la France. «Comme cette dernière, le Vieux Continent est en train de bien

rebondir. Sous réserve, là encore, de l’apparition d’un nouveau variant, on

devrait atteindre une croissance de 4,5% en 2021. C’est moins dynamique,

bien sûr, qu’aux Etats-Unis (+6 à 7%), où on a fait davantage de relance

budgétaire et où l’effet démographique est plus favorable.» En 2022, le FMI se

montre un peu plus optimiste que les économistes dans ses prévisions et

table sur une croissance de 3,6% pour l’Europe, de 4,2% pour la France, de

3,4% pour l’Allemagne et de 5% pour la Grande-Bretagne (après, il est vrai, un

recul de 10% en 2020.) Au plus lointain export, au Moyen-Orient, «le rebond

du prix du pétrole, remonté à 70$ le baril, devrait être favorable à ces

marchés». De leur côté, les importations françaises de mode, en hausse de

17%, à 9 milliards d’€ au premier semestre, contrastent avec celles de textile,

en forte chute (-43%, à 3,7 milliards). «Il y a eu un fort recul des importations

européennes de mode en 2020 et au premier semestre 2021. Elles ont certes

augmenté, mais à des niveaux toujours inférieurs à ceux de 2019, note Gildas

Minvielle (IFM). Comme pour la consommation, on a du mal à retrouver une

vraie dynamique dans les importations. les marques se sont, en effet, adaptées

à un marché en recul.» S’agissant du sourcing de proximité, le directeur de

l’Observatoire économique de l’IFM note que le pays qui résiste le mieux est

la Turquie, avec un niveau d’exportations vers l’Europe pas très éloigné de

celui de 2019. Tandis que, à l’avenir, au grand import, les tendances générales

observées ces dernières années devraient se poursuivre : le sourcing chinois

va continuer de se rétracter au profit des pays voisins en Asie.

Sophie Bouhier de L’Ecluse

À DIFFÉRENTS RYTHMES DE REPRISE : LE CLASSEMENT DES FOURNISSEURS 

TEXTILES SECOUÉ EN 2020



ASIE

Les détaillants internationaux se fournissant au Bangladesh ont accepté de

prolonger pour deux ans les accords juridiques les rendant en partie

responsables en cas de non-respect des normes de sécurité sur les lieux de

production.

Le Ready Made Garments Systainability Council (RSC) va ainsi continuer à prendre

la suite de l’”Accord” initié par les marques suite au drame meurtrier du Rana

Plaza en 2013. L’Accord on “Fire and Building Safety” au Bangladesh réunit

quelque 200 détaillants dont les groupes H&M, Inditex (Zara), Fast Retailing

(Uniqlo), Adidas ou encore Hugo Boss. Il est le pendant européen de l’Alliance for

Bangladesh Worker Safety, lancé au même moment par des marques

majoritairement américaines, et qui avait préféré passer le relais en 2018,

estimant avoir rempli sa mission.

Une situation qui renforçait pour les travailleurs et entreprises bangladaises

l’importance d’un maintien de l’Accord. Ce dernier aurait permis d’inspecter et

sécuriser quelque 1.600 sites industriels textiles locaux, employant quelque

deux millions de travailleurs. C’est en 2018 que l’Accord a commencé à

transférer ses responsabilités au RCS, qui réunit lui aussi syndicats, industriels

et marques. Ces derniers s’engagent désormais jusqu’en 2023 à prendre leurs

responsabilités juridiques si elles ne se conforment par aux règles de l’Accord,

qui prévoit notamment de cesser les collaborations avec les sites jugés dangereux

pour les salariés. Plus officieusement, ce “devoir de vigilance” qui ne dit pas son

nom a, pour les industriels, un autre effet positif.

Les marques signataires auraient ainsi tendance à réduire la pression sur les prix

de leurs commandes, afin de ne pas induire chez leurs fabricants des réductions

dans les investissements de sécurité. Une situation qui prend tout son sens à

l’occasion de la crise sanitaire, qui a fait chuter les commandes occidentales en

2020, puis freiné la production elle-même à l’occasion des rebonds épidémiques

dans le pays.
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Le 23 juillet dernier, le Bangladesh entamait un reconfinement. Des fermetures

d’usines qui, pointent les industriels, sont intervenues en plein pendant la période

juin-août, qui se veut la plus importante pour les exportations d’habillement,

concentrant pas moins de 40% des expéditions annuelles.

Une situation qui a poussé la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters

Association (BGMEA) à redouter de voir la Chine, l’Inde ou le Vietnam lui

prendre des parts de marché. Bien que durement impacté par la crise sanitaire,

le Bangladesh restait néanmoins en 2020 le deuxième fournisseur de l’Union

européenne en habillement. Avec cependant une contraction 17% liée aux

annulations de commandes, qui a ramené la valeur totale à 14,6 milliards

d’euros, loin derrière les 25,7 milliards d’euros exportés par la Chine.

Matthieu Guinebault

BANGLADESH : LES MARQUES PROLONGENT DE DEUX ANS L’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
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Salaires minimums dans les 
pays manufacturiers : 

2019-2021
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Janv-19 Janv-20 Janv-21 Juil-21

Bangladesh 97 96 96 93

Cambodge 180 190 191 185

Chine 300 300 320 323

Inde 155 172 168 165

Indonésie 191 216 222 212

Laos 130 126 121 115

Myanmar 94 98 110 86

Pakistan 108 114 110 123

Philippines 205 237 250 246

SriLanka 74 75 73 67

Vietnam 154 162 162 163
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• Depuis le 1er janvier 2021, le salaire minimum mensuel est passé à
760 000 KHR (155 EUR) pour les travailleurs permanents contre 730
000 précédemment. Pour les travailleurs en période d'essai, celui-ci
a été augmenté à 748 000 KHR (152 EUR) .

• Contrairement à d'autres pays, le salaire minimum au Cambodge est
applicable uniquement pour les travailleurs employés par les
industries du textile, de l'habillement et de la chaussure. Les
salariés ont d'autres avantages tels qu'une allocation de logement,
une prime de présence mensuelle et une allocation de repas
journalier qui viennent compléter leur revenu mensuel.

• Cette augmentation est la plus faible depuis la période 2010-2013,
quand le salaire minimum était resté inchangé. Le gouvernement
explique cette situation par l'impact de la pandémie et le retrait
partiel de l'initiative Tout Sauf les Armes (TSA) par l'Union
européenne en 2020.

• Du côté des syndicats de travailleurs, la déception est grande car ils
réclamaient une revalorisation plus importante.

Source : Emerging Textiles, Acte International

CAMBODGE

VIETNAM

• Parmi les nouveautés les plus marquantes, on peut citer :

• Une couverture élargie du Code du travail, qui va s'appliquer
désormais aux 35 millions de travailleurs du marché informel qui
n'ont pas de contrat de travail écrit ;

• Une meilleure protection contre la discrimination des femmes et le
harcèlement sexuel : l'employeur est tenu de mettre en place un
système de prévention interne et de sanction du harcèlement sexuel
qui peut aller jusqu'au licenciement du harceleur. De plus, la règle "à
travail égal, salaire égal" doit être appliquée dans toutes les
entreprises ;

• L'augmentation de l'âge de la retraite et la diminution de l'écart
entre les sexes : l'âge de la retraite passera progressivement de 55
ans à 60 ans en 2035 pour les femmes, et de 60 ans à 62 ans en 2028
pour les hommes ;

• Le droit pour les travailleurs et les employeurs de décider des
salaires et des conditions de travail par le dialogue et la négociation
avec les représentants des travailleurs, le rôle de l'État se limitant à
définir des normes minimales légales (salaire minimum,
plafonnement des heures supplémentaires) ;

• La possibilité pour les travailleurs de créer ou d'adhérer au niveau
de leur entreprise à une organisation représentative de leur choix ;

• Un mécanisme de résolution des conflits du travail amélioré avec la
possibilité pour les travailleurs, si la médiation ne parvient pas à
résoudre un conflit, de choisir entre la grève légale et l'arbitrage.

• Alors que certains décrets d'application sont déjà publiés, le
Gouvernement doit encore promulguer celui sur l'enregistrement
des organisations représentatives des travailleurs, et un autre sur la
négociation collective.

• Sans cela, les travailleurs et employeurs devront encore attendre
pour pouvoir légalement bénéficier des nouveaux droits créés par le
Code du travail de 2019.

Les salaires minimums ont été gelés  entre 2020 et 2021 dans les pays 
à faible coût d'Asie en raison de l'impact négatif de la pandémie. 

• Le nouveau Code du travail vietnamien, adopté en 2019 a pris effet le 
1er janvier 2021. Que va-t-il changer concrètement dans le droit du 
travail dans ce pays où le Parti Communiste règne en maître sur la 
société civile et les entreprises ?
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Honduras 382 414 422 413

Uruguay 465 409 429 408

Guatemala 316 343 339 326

Le Salvador 295 295 295 295

Colombie 255 268 266 241

Pérou 276 285 260 238

Brésil 257 260 212 221

Mexique 157 196 214 214
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Haïti 130 174 231 176

Nicaragua 175 168 163 167

+36,31%-14,01%-13,77%
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• L’Amérique latine a été la région la plus affectée par la pandémie,
sur le plan sanitaire et économique. La région concentre plus du
tiers des décès officiels liés au Covid-19 (mi-sept. 2021) alors qu’elle
ne représente que 8,4 % de population mondiale. Le Brésil, le
Mexique et le Pérou font partie des cinq premiers pays au monde
où le coronavirus a été le plus meurtrier.

• La pandémie mondial a causé une dépréciation des monnaies
locales par rapport à dollars US et accentué également l’inflation
dans cette zone. Parmi les grands pays de la région, les pressions
inflationnistes demeurent plus importantes au Brésil et en
Argentine avec des taux très préoccupants de +50% en août
dernier.

• Toutefois, la reprise est attendue en 2021 et serait de l’ordre de
+5,8% selon le FMI. La hausse du prix des matières premières,
l’avancement dans le processus de vaccination, ainsi que la baisse
des restrictions de mobilité sont les principaux moteurs de la
reprise.

Source : Emerging Textiles, Le Monde, le Figaro

MEXIQUE

• Au Mexique les salaires minimums ont passé de 2 651 pesos en
janvier 2020 à 3 697 pesos en juillet 2021,soit une progression
considérable de +39,5%. Toutefois, si on convertis les montants des
salaires en dollar US, cette progression n’est pas visible, suite à la
très forte déprécation du peso mexicain en raison du Covid-19. En
effet, la devise mexicaine s'est dépréciée de -22,7 % au début de la
cirse sanitaire en début mars 2020. Il s’agit de l’une de plus fortes
pertes de valeur des devises des grands pays émergents après le
Venezuela et le Perou. Le cours actuel est remonté depuis
novembre 2020 et se positionne aux alentours 20 peso mexicain
pour 1 dollar US. La Banque centrale mexicaine - Banxico a su limiter
la forte volatilité de sa devise, via la mise en place d’outils adaptés.

HAITI

PEROU

BRESIL

• Le salaire minimum au Pérou est resté stable en monnaie locale
entre janvier 2020 et juillet 2021 et s’élève à 930 sols péruviens.
Toutefois, le salaire minimum au Pérou a affiché une baisse, si
converti en dollars US de – 16,5% lors de la même période, car
la monnaie locale péruvienne a également subi des dévaluations
par rapport au dollar américain, à l’instar de peso mexicain.

• La même tendance est observée également au Brésil. Ainsi,
les salaires minimums de ce pays ont augmenté de +9,5%
entre janvier 2020 et juillet 2021. Toutefois, si converti en
dollar ils sont passés de 260 USD à 221 USD lors de la même
période. En effet, le réel brésilien s’est dépréciée de -33%
entre 1 janvier 2020 et novembre 2021.

• En Amérique latine, c’est Haiti qui a enregistré la plus forte
hausse de son salaire minimum. Ainsi, les salaires
minimums ont augmenté de +65% entre janvier 2020 et
juillet 2021 en passant de 10 000 gourdes à 16 500
gourdes.
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• Au Maroc, le SMIG horaire a augmenté de +11,48% entre janvier
2019 et juillet 2021. Ainsi, il s’élève désormais à 301 $/mois (sur
une base de 44 heures).

Source : Emerging Textiles, Evalliance

MAROC

TUNISIE

• Le SMIG tunisien a été déjà revu à la hausse en juillet 2021 de
+10,77 % par rapport à janvier 2019.

• En 2021, le SMIG tunisien (base de 48 heures/semaine) a de
nouveau augmenté pour atteindre 144 dollars en juillet 2021.

TURQUIE

• Le salaire minimum Turque a baissé de -15,4% entre janvier 2019
et juillet 2021, passant de 391$ en janvier 2020 à 324$ en juillet
2021. Cette baisse est due à la crise monétaire, durant laquelle la
livre turque a perdu de sa valeur.

SALAIRES MINIMUMS EUROMED 
JAN 2019 – JUIL 2021,  EN DOLLARS US COURANTS
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• Selon un rapport du Centre Stern pour les affaires et les droits de
l’homme de l’université de New York, les salariés des usines de
vêtements d’Ethiopie sont les moins bien payés au monde.

• Selon le rapport intitulé « Fabriqué en Ethiopie : les défis de la
nouvelle frontière de l’industrie du vêtement »*, les ouvriers du
textile éthiopiens gagnent en moyenne 26 USD/mois... C'est bien
moins que les ouvriers chinois (326 USD/mois), kenyans (207
USD/mois) ou bangladais (95 USD/mois) !

• Dans leur ambition de créer une marque « Made in Ethiopia », le
gouvernement, les acteurs locaux et internationaux de la filière
textile-habillement éthiopienne n’ont pas prévu que le salaire de
base serait trop faible pour que les travailleurs puissent en vivre : «
La principale erreur que le gouvernement a faite était d’assurer aux
fournisseurs asiatiques et aux acheteurs occidentaux que les
opérateurs éthiopiens de machines à coudre seraient dociles avec un
faible salaire de base. », indique NYU Stern.

• Mais les salariés de la confection, parmi lesquels de nombreuses
femmes, précarisés et très peu formés, sont en conflit culturel avec
les dirigeants asiatiques des usines...

• Conséquences : une productivité négative, des grèves à répétition et
un fort turn-over.

• Dans le Parc industriel de Hawassa (HIP), des usines ont dû remplacer
intégralement leur effectif durant la première année en raison des
conditions de travail difficiles.

• Les salaires minimums n’ont pas été augmentés en 2021 dans les pays
à faible revenu en raison de la pandémie et de toute pression accrue
exercée par les travailleurs du secteur manufacturier.

• Au Lesotho, le salaire moyen est passé de 1030 loti en janvier 2019 à
2000 loti en juillet 2021, une toute légère hausse en monnaie locale,
mais le salaire reste plutôt stable en dollars due à une monnaie
dépréciée.

• Le secteur de l'habillement et du textile du Lesotho, qui emploie
35.000 travailleurs dont plus de 80 pour cent de femmes, est un
important acteur de l'économie du pays et son deuxième plus grand
employeur derrière le gouvernement.

• A Madagascar, le salaire est resté stable entre janvier 2019 et juillet
2021 : 168,019 ariary. Cependant nous observons une baisse de -10,4%
en dollars USA, qui illustre la même tendance que dans beaucoup
d’autres pays une fluctuation de la monnaie local.

Source : Emerging Textiles, Acte International

ETHIOPIE LESOTHO, MADAGASCAR, MAURICE
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ÉVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS MENSUELS EN CHINE PAR RÉGION
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Province Ville

2018 2019 2020 2021

(en RMB) (en RMB) (en RMB) (en RMB)

Shanghai Shanghai 2420 2480 2480 2590

Shenzhen Shenzhen 2200 2200 2200 2200

Zhejiang Hangzhou 2010 2010 2010 2280

Beijing Beijing 2120 2200 2200 2320

Shandong Jinan 1910 1910 1910 1910

Jiangsu Nanjing 1890 2020 2020 2280

Fujian Xiamen 1700 1700 1800 1800
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Focus sur les importations 
françaises et européennes de 

vêtements : S1 2021 / S1 2020



PRINCIPALES TENDANCES DE SOURCING DE LA FRANCE 
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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS FRANÇAISES D’HABILLEMENT 

(EN MILLIONS D'EUROS) – S1 2021/ S1 2020
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EN VALEUR

EN VOLUME

+17,6% +20,2%
+22,8

%
+27,5% +16,6% +18% +20,7% +22,2% +2% +35,5% +28,5% -7,4% +29% +32% +9,4% -8,6% -13,7% +6,7% +33,7% +14,6% +3,6% -10,7% +27,8% +6,7% +45,6%

+31,2% +26,6%
+13,8

%
+35,5% +28,5%

+19,1
%

+37,2% +18,4% -4,6% +39,7% +39,6% -2,8% +27,9% +19,8% +4,6% +0,7% +139,8% +9,9% +9,5% +13,7% +3,5% -6,3% +33,9% +1,3% -11,1%

En valeur € S1 2020 S1 2021 Evolution

Total 7 783 921 493 9 099 026 785 +16,9%

Total C&T 3 641 928 449 4 347 428 160 +19,4%

Total Maille 4 141 993 044 4 751 598 625 +14,7%

En volume Kilos T1 2020 T1 2021 Evolution

Total 435 371 573 552 563 106 +26,9%

Total C&T 141 192 248 179 828 867 +27,4%

Total Maille 294 179 325 372 734 239 +26,7%
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PRINCIPALES TENDANCES DE SOURCING DE LA FRANCE 
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CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS FRANÇAISES D’HABILLEMENT* 
EN % DES VALEURS** - S1 2020 / S1 2021

Sources : Douanes Françaises, Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EUROPÉENNES D’HABILLEMENT 

(EN MILLIONS D'EUROS) – S1 2021/S1 2020

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EUROPÉENNES D’HABILLEMENT (EN %) - S1 2021/ S1 2020 

EN VALEUR

EN VOLUME

-2% +7,7% +23,3% +14,8% +9,6%
+15,4

%
+42,8% -13,3% +19,1% -16% +25,6% -8,5% +12,5% +12,4% -11,2% -6,1% +3,2% -12% +10,4% -2,9% +50,8% +11,7% +43,8% +42,4% -37,3%

+9,5%
+19,7

%
+37,1% +24,5% +16,8% +20,4 +45,2% -4,9% +24,8% -9% +25% -2,1% +23,1% +21,2% -2,9% +0,4% -0,4% -1,3% +33,6% +16,2% +1,9% +10,1% +45,8% +28,8% -25,2%

En valeur € S1 2021 S1 2020 Evolution

Total 30 487 209 482 31 520 551 439 +3,4%

Total C&T 16 356 851 907 15 714 772 380 -3,9%

Total Maille 14 130 357 575 15 805 779 059 +11,9%

En volume Kilos S1 2021 S1 2020 Evolution

Total 1 549 916 000 1 731 146 000 +11,7%

Total C&T 7 046 89300 7 666 08000 +8,8%

Total Maille 845 226 700 964 538 000 +14,1%
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CARTOGRAPHIE DES IMPORTATIONS EUROPÉENNES D’HABILLEMENT* 
EN % DES VALEURS** - S1 2020/ S1 2021

Sources : Eurostat, Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire
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Point Macro : 
• L’évolution des cours de transport bateau et 

avion sur les plus grandes routes

Contact

LA FEDERATION DE LA MAILLE, 

DE LA LINGERIE & DU 

BALNÉAIRE

37/39 rue de Neuilly 

92110 Clichy - France

T. +33 1 49 68 33 50

Oléna Kokosh

okokosh@la-federation.com
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