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NOUVEAUX ENJEUX DU SOURCING  
TEXTILE-HABILLEMENT
• Situation géopolitique : crise en Ukraine et impact sur les 

entreprises.
• Croissance économique : prévision pour 2023.
• L’impact du Covid-19 sur les chaînes d’approvisionnement 

mondiales.
• Le fret aérien et maritime.
• Impact de la pandémie en Asie : focus Chine. 
• Impact de la pandémie en Asie : focus Bangladesh, 

Cambodge et Vietnam.
• Accès au marché Européen : ALE / SPG.
• Salaires minimums mensuels dans le monde.
• Point sur l’évolution des coûts des matières premières.

TENDANCES DU SOURCING DE LA FRANCE PAR TYPE 
DE PRODUITS, DONNÉES 2021
• Articles maille.
• Articles chaîne & trame.
• Manteaux et blousons (hommes et femmes).
• Costumes hommes.

• Chemises hommes et chemisiers femmes.
• Pull-overs.
• Tee-shirts et maillots de corps.
• Soutiens-gorge et gaines.
• Chemises de nuit et pyjamas femmes.
• Déshabillés et peignoirs femmes.
• Sous-vêtements hommes.
• Maillots de bain femmes.
• Maillots de bain hommes.
• Collants et chaussettes.
• Enfants : vêtements de bébés en maille et chaîne & trame.
• Sacs en cuir.
• Chaussures.
• Linge de maison.

CARTOGRAPHIE DES SAVOIR-FAIRE

Grand Import – Amérique Latine - Asie  
• Pérou.
• Colombie.
• Vietnam.
• Myanmar.

• Cambodge.

Moyen Import
• Ethiopie.
• Jordanie.
• Madagascar.
• Ile Maurice.

Proche Import - Europe 
• France.
• Portugal.
• Italie.
• Roumanie.
• Balkans.
• Pays baltes.
• Ukraine.
• Biélorussie. 

Proche Import - Euromed
• Turquie.
• Maroc.
• Tunisie.
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Alors que le COVID-19 et la guerre en Ukraine ont perturbé lourdement 
l’économie mondiale et la filière textile-habillement (fret aérien et maritime 
quadruplé, baisse des quantités commandées, productions ralenties, 
hausse des prix d’énergie, inflation, hausse des cours de matières 
premières…), quelle stratégie sourcing mettre en place ? De même, quels 
sont les principaux bouleversements de la carte mondiale du sourcing en 2022 
? Quels sont les pays producteurs qui s’en sortent le mieux ?  Le sourcing de 
proximité a-t-il gagné du terrain dans les approvisionnements européens et 
français ? 
La Fédération suit de près les évolutions des approvisionnements 
européens et met à jour, de manière régulière, les chiffres clés de cette étude 
afin de permettre aux acteurs du textile-habillement français d’avoir plus de 
visibilité sur la situation actuelle.
En constante évolution, la carte du sourcing français se réorganise en 
permanence. La crise du Covid-19 a fortement impacté les livraisons d’articles 
d’habillement vers la France, malgré cela, la Chine garde sa place de premier 
fournisseur français d’habillement : +2% pour les vêtements en maille et +14% 
pour la chaîne et trame entre 2019 et 2021.
Parmi les fournisseurs asiatiques ceux qui s’en sortent le mieux sont le Vietnam, 
Myanmar et Cambodge.
La pandémie et la guerre en Ukraine n’ont pas épargné le sourcing de proximité. 
En Euromed, le Maroc est le plus fragilisé avec la baisse en valeur de -23% de 
ses exportations vers la France pour la chaîne et trame et la Tunisie -7% entre 
2019 et 2021, au contraire la Turquie est en hausse de +1% en valeur pour la 
chaîne et trame et +7% pour la maille entre 2019 et 2021.
En toile de fond de ce contexte mondial déstabilisé, se joue aussi une profonde 
mutation des stratégies de sourcing internationales. Les anciennes politiques 

sourcing, qui consistaient à passer régulièrement d’une zone de sourcing 
low-cost à une autre, semblent être remises en cause. La cartographie du 
sourcing n’est plus basée sur une approche géographique et sur la recherche 
continuelle de prix les plus bas, mais sur une demande croissante à développer 
plus d’agilité dans l’approvisionnement et réduction du Time to Market, ainsi 
que de transparence dans la fabrication des produits du textile-habillement. 
Ces changements de structure forcent les entreprises à revoir complètement 
leurs politiques sourcing, pour aller vers un sourcing plus “customer-centric” 
tout en repensant les saisonnalités des collections, les quantités, le calendrier 
commercial, la gestion des stock…
Grâce à des décryptages très détaillés sur les zones d’approvisionnement textile-
habillement à surveiller, et des focus sur des zones confidentielles étudiées 
telles que les Balkans et l’Amérique Latine, cette étude vous permettra de 
comprendre la nouvelle cartographie mondiale des approvisionnements qui se 
dessine et de diversifier votre sourcing.
Pensée comme un guide pratique, elle vous informera non seulement sur les 
évolutions du sourcing, mais également sur les fabricants clés dans chaque 
pays et par catégorie de produits.

CETTE ÉTUDE VOUS PERMMETRA DE : 
• Comprendre les mutations et processus de sourcing dans le contexte de 

la pandémie du Covid-19.
• Appréhender les nouveaux enjeux du sourcing : agilité , réactivité, 

transparence et éthique.
• Connaître les nouvelles zones de production du textile mondial et les 

informations clés pour se développer sur les marchés émergents avec un 
mapping détaillé.
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