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Le coton, une préoccupation mondiale  

Source : Cotton Outlook - July 2012 

Production de coton en millions de balles en 2012 

Évolution de la production et de la 
consommation de coton entre 2009 et 2012 

En 2012 : Augmentation de 
la production.  
En 2013  : Nouvelle baisse de 
la production, un 
déséquilibre de  la 
production / consommation 
est à prévoir.  
 
La production de coton a 
augmenté en 2012, 
notamment grâce à l'Egypte 
(+20%). 
En revanche, la production 
aux Etats-Unis a diminué.  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
world cotton production  in 2011/2012 123m bales +6% - China : 33,5 m bales + 10% - India : 27 m bales soit 22% du total  - USA : 20m bales  - USA : -10% - Pakistan 10,4 m bales +18% Central Asia 6,8 m bales, pas de croissance  Australia : 5 m bales +19%  en millions de bales China 33,5 India 27 USA 16 Pakistan  10,4 Central Asia 6,8 Australia  5 Rest of the world  24,3 Total  123 The 2011/12 season has witnessed longstaple* production outpace consumption bya figure approaching 150,000 tonnes. Last year,strong prices encouraged farmers to plant, leadingto the biggest world output in four years, whereasglobal economic factors appear likely to haveprecluded more than a modest recovery inconsumption, compared with the preceding twelvemonths. The gain shown in total consumptionbetween 2010/11 and 2011/12 in the accompanyingtable is in fact largely attributable to developmentsin Egypt. In the very uncertain economic andpolitical times, government policy has placedemphasis on the consumption of domestic longstaples to the discouragement of upland imports(including a formal ban during part of the period).According to our figures, world production in2012/13 will decrease by 28 percent. Reductions areforeseen in the United States, Egypt and China. The USdecline is put at over 20 percent, owing to the furtherdiversion of land to permanent crops. Food security, aswell as relative prices, is a potent issue in Egypt, andoutput, based on the final planted area data, could fallby close to 40 percent. The proportionate decline inoutput of the extralongstaple varieties is yet morepronounced. Meanwhile, significant losses during2011/12 along the production/marketing chain are thedriver of the sharp curtailment – more than 40 percent– predicted in China.



FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  

Le coton, une préoccupation mondiale  

92,7 cent la livre de coton 
en mai 2013. 
 
Le cours du coton, après un 
pic à 510 USD/kg en 2011, 
s'est stabilisé à 206 USD/kg. 
 
La Chine, qui a été 
fortement atteinte par la 
variation du cours du coton 
en 2011, a reconstitué ses 
stocks en 2013 en achetant 
18 millions de tonnes de 
coton (50% des stocks 
mondiaux).  

Cours du Coton (Liverpoool). Prix en cent US par 0,45kg (la livre). 
Janv 2011- Avril 2013  

Cours du Coton (Liverpoool). Prix en cent US par 0,45kg (la livre). 
Janv 1990 - Avril 2013  
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Evolution du cours des matières premières 

Evolution du prix moyen des matières premières 

Evolution de la 
production mondiale de 
coton, laine et fibres 
synthétiques & 
artificielles 

Source : UIT /  Fedustria 

  Décembre 2011 / 
Décembre 2012 

Coton -12% 

Soie 8% 

Laine -5% 

Lin -15% 

Acrylique 20% 

Polyester discontinu 
(1,7 dtex) 9% 

Nylon texturé  -6% 

Source : Cotton outlook - July 2012 

Source : UIT, Fedustria 

Présentateur
Commentaires de présentation
 World Production of Cotton, Wool & Man-Made Fibres�Rising cost of raw materialsCERCLE EUROMEDITERRANEEN DES DIRIGEANTS TEXTILE-HABILLEMENT (C.E.D.I.T.H.) - Association loi 1901                                                           7, rue Roy - 75008 PARIS I  +33 1 42 72 41 73   I   +33 1 42 7106 81       cedith@cedith.com     http://www.cedith.com  6  Autre facteur qui va jouer à la baisse des prix, la décision des autorités indiennes de ne plus contingenter les exportations de coton. L’Inde est le second producteur mondial avec 5,4 millions de tonnes.  Depuis quelques semaines, la livre de coton se négocie aux alentours de 2 dollars à la Bourse de New York.  La  fibre  textile a vu son prix bondir de 92% en 2010. En 2011, son cours a poursuivi sa progression. Le 4 mars, celui-ci a atteint, à New York, les 2,155 dollars. Un record depuis la Guerre de sécession !  Dans  son  dernier  rapport,  publié  le  11  avril  2011,  le  Département  US  de  l’agriculture  estime  que  la consommation mondiale de coton va demeurer forte, ne baissant que de 1 %.    Mais le prix du coton a peut être marqué un point d’inflexion. Pour 2011-2012, l’USDA s’attend en effet à une hausse de la production mondiale de 10,6% à 127,5 millions de balles, suggérant la première reconstitution des stocks mondiaux en six ans et une relative décrue des prix.  Les pays producteurs prévoient d’accroître les plantations. Du coup, en Inde, la production est prévue en hausse de 31,2 millions de balles. La Chine, qui a plutôt été importateur de fibre, va augmenter la sienne de 13,9% à 6,8 millions de tonnes. Il en est de même en Afrique Noire où les surfaces emblavées sont en forte augmentation. Pour la campagne 2010-2011, l’USDA estime la production mondiale à 24,9 millions de tonnes et la consommation à 25,5 millions de tonnes.   Selon les statistiques de l’USDA publiées en avril, la production chinoise s’élèvera à 6,4 millions de tonnes et sa consommation à 10,2 millions de tonnes, soit 40 % de la consommation mondiale ! 
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Coût horaire dans le secteur textile   

Coût horaire dans le secteur textile, en 2011, en USD  

Source : Werner International Winter 2011 

  Salaires mensuels  

Turquie 650 € 

Chine côtière  360 € 
+18% de plus en 1 an 

Roumanie 380 €  Habillement  
425 € Textile  

Bulgarie  300 € 

Ukraine 130 / 260 € 

Moldavie 200 € 

Tunisie 160 € 

Maroc 152 € 

Inde 100-120€ 

Lesotho 80 € 

Ethiopie 40 € 

Bangladesh  40 € / 60 € 

Source : Estimation  Fédération de la 
Maille & de la Lingerie  

On observe une très forte hausse 
des salaires en Asie : en 
moyenne +15% d'augmentation 
par an.  
Dans la zone proche / moyen 
import, l'augmentation salariale 
est de l’ordre de +3% à +5%.  
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Une croissance export exceptionnelle 
en valeur, notamment en Asie   

• 421 milliards de dollars de textile-habillement ont 
été exportés en 2012. 

 

• Les 10 premiers pays exportateurs réalisent 90% de la 
production mondiale de textile-habillement.  
 

• On observe, en 2012, la plus grande augmentation 
des exportations textile-habillement depuis 20 ans : 
+17%. 

 

• Cette forte hausse des exportations s’explique par la 
forte hausse des coûts de production, et 
notamment par : 
 La hausse du prix des matières premières, 
 La hausse des salaires et du coût de l'énergie 

dans les pays asiatiques.  
 

• Malgré la baisse des importations en Europe et aux 
USA, on observe une hausse des importations en 
Afrique, en Russie et dans les Émirats Arabes Unis.  

Pays Hausse des 
exportations 

Cambodge +33% 

Inde +10,5% 

Bangladesh 
 7 à 8 % en volume 

+27%  

Vietnam 
10 à 15% en volume  

+27% 

Malaisie +24%  

Pakistan  
10 % en volume 

+20% 

Sri Lanka +21% 

Philippe  +10% 

Thaïlande -11% 

Moyenne +17% 

Source : Just Style 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les 17% d’augmentation peuvent s’expliquer avec la forte augmentation de la russie. Cambodge nouveau pays de sous traitance L’inde a repercuté le prix des matieres premieres. Asian Trade and trade policy: the world’s leading clothing exporters and key markets, 2nd quarter 2012This 32-page report provides vital data and analysis highlighting the important role played by the world's key clothing export sources and their main destination markets. Globally, clothing exports were worth around US$412 bn in 2011, according to the latest data. Of this total, the world's top ten exporters accounted for no less than 90%.WORLD: Clothing export growth seen slow in 2012By Textiles Intelligence | 17 September 2012World clothing export growth in 2012 is predicted to be even slower in volume terms than the already modest 5% growth rate seen in 2011, a new report says.In value terms, world exports of clothing grew by 17% in 2011, which represented by far the fastest rise for at least 20 years, according to research published by Textiles Intelligence. As a result, exports reached a record high of US$412bn.However, the rise was due largely to increases in unit prices. These increases were, in turn, due partly to sharp hikes in production costs - primarily in low cost Asian countries where energy costs and labour costs have increased substantially - and partly to the surge in cotton prices which occurred between March 2009 and March 2011.Exports from as many as 12 of the 15 largest exporting countries increased at double-digit rates in value terms in 2011.The fastest growth rates were in exports from Southeast Asian and South Asian countries, notably Cambodia (up by 33%), India (up by 31%), Bangladesh (up by 27%), Vietnam (also up by 27%) and Sri Lanka (up by 21%).In the first few months of 2012, however, there was a slowdown in export growth from almost all of the major exporting countries. Furthermore, data for imports into the USA and the EU - the world's two largest clothing import markets - reveal falls in the first half of the year.Looking ahead, there is little hope of trade picking up in the EU, given the continuing eurozone crisis and forecasts suggesting that GDP in the region is set to fall during the year.Nevertheless, world export growth is expected to be sustained in value terms as energy and labour costs in the main Asian producing countries continue to spiral, and producers seek to recover increases in their costs by putting up their prices.One factor which will drive up costs is continuing strike action in certain countries as workers demand living wages, spurred on by human rights activists.VIETNAM: Targets top 5 textile export slot by 2020By Textiles Intelligence | 16 January 2013Vietnam aims to become one of the top five textile and clothing manufacturing and exporting nations by 2020, while simultaneously fostering social improvements and environmental well-being, according to recent research.In value terms, the industry has set an export target in the range US$20-22bn for 2020. It aims to achieve this leap forward by concentrating on a strategy of specialisation and modernisation, as well as through an increase in added value.The process of value addition has already started. Between 2005 and 2011, the added value rate of Vietnam's textile and clothing exports increased markedly, from 30.2% to 47.8%. Over this time period, exports more than trebled from $4.8bn to $15.8bn.The momentum continued into 2012 with textile and clothing exports during the first nine months of the year up by 7.4% compared with the corresponding period of the previous year, to $11.14bn.That said, the export target for 2015 has had to be moderated to $14-16bn, which is similar to the current level, in recognition of tougher economic conditions in its two main markets, the USA and the EU.Looking further ahead, there are ambitious plans to achieve a strong advance in exports and retain the textile and clothing industry's status as one of the country's most important sectors.To aid in these plans, the government has established a series of incentives to attract and encourage the kind of foreign direct investment (FDI) which is most likely to drive the country's future development.In addition, Vietnam has secured free trade agreements (FTAs) with a number of countries and regions. In particular, through its membership of the Association of Southeast Asian Nations (Asean), it benefits from the Asean China Free Trade Area (ACFTA), which is the world's largest FTA in terms of the total population of its signatories.In addition, again through its membership of Asean, it benefits from FTAs with Australia and New Zealand, India, Japan and South Korea. Also, it has bilateral FTAs with Israel and Japan.Furthermore, Vietnam has entered into negotiations with the EU with a view to signing a comprehensive FTA. Most importantly, it has entered into negotiations to be part of the Trans Pacific Partnership (TPP), which aims to establish a free trade area for the Asia Pacific region.Malaysia�Malaysia's garment industry built on its 2011 achievements this year, and its hopes for the beginning of a strong upward trend in exports and sourcing look like they might be coming true. Malaysian textile and clothing exports, in fact, are expected to double to an annual value of US$7.5bn by 2020 after statistics on 2011 were released showing exports increased by 28.4% to US$3.8bn, according to Textile Outlook International. Breaking that figure down, textile exports grew by 33.5% to US$2.5bn, while clothing exports increased by 19.8% to US$1.3bn.Vietnam�Remaining the country's largest foreign currency earner, Vietnam's textile and garment exports were reported to have risen 7.4% to US$11.14bn in the first nine months of the year, according to Vietnam General Customs. The US remained the country's biggest export market, with sales rising 8% during the January to September period year-on-year, to US$5.6bn. Its sales to Japan and South Korea rose 18.7% (US$1.45bn) and 18.5% (US$748m) respectively, in comparison with the same period in 2011. Mr Le Tien Truong, deputy general director of the Vietnam National Textile and Apparel Group, has hailed the growth as remarkable given the global economy's ongoing turmoil.Thailand�The first three quarters of 2012 showed garment exports from Thailand slumping 11.7% in comparison to the same period year-on-year, with the fall largely due to negative growth in the two main markets - the US and the EU - according to the Thai Garment Manufacturers Association. Although the US still remains its largest export market, accounting for 34.25% of total Thai garment shipments, export values in this market declined 13.9% on-year to US$769.4m. Meanwhile, shipments to the EU fell 23.6% to US$596.4m due to slowing exports to major markets such as Germany, the UK, France and Spain.
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Les tendances  
du sourcing mondial 

Worldwide Sourcing 2013 
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La Chine et l'Europe : 
y a-t-il un problème avec la Chine ?   

Évolution de la part de marché de textile-habillement de la Chine  
dans l’Union européenne, sur 15 ans (en % des valeurs)   

• En 1995, avant la libéralisation des 
accords multifibres, la part de 
marché de la Chine au sein de 
l‘Union Européenne s'établissait à 
10%. 

• Le Big Bang de 2004 a permis à la 
Chine de devenir le numéro 1 
mondial des exportations.  

• A noter qu'entre 2011 et 2012, sa 
part de marché est en baisse et ce 
pour la première fois depuis 15 ans. 
Les importations textile-habillement 
en provenance de Chine ont 
chuté. 

Fin des 
quotas  

Sources : Douanes européennes / Fédération de la Maille & de la Lingerie 
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Les principales tendances  
de sourcing de l'Union européenne 

Évolution des parts de marché d'habillement des principaux fournisseurs 
européens, entre 2008 et 2012 (en % des valeurs) 

Le Bangladesh est devenu le 
deuxième fournisseur de l'Union 
européenne en passant de 8% à 
13% de part de marché en 5 ans.  
 
Si l'Inde a tendance à décrocher, 
le Vietnam et le Pakistan 
accroissent leurs parts de marché.  
 
L’Asie représente 75% du total des 
importations européennes, part 
de marché stable depuis 2 ans. 
Le Bangladesh, le Cambodge, le 
Vietnam et le Sri Lanka 
bénéficient pleinement de la 
baisse des exportations chinoises.  

Source : Douanes européennes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bangladesh : 2ème exportateur mondial d’habillement Avec ses 5.000 entreprises (souvent propriété d’investisseurs chinois, indiens ou européens) et 4 millions de salariés, le Bangladesh s’est hissé au second rang des exportateurs mondiaux d’habillement, derrière la Chine : 4,6 milliards de dollars aux Etats-Unis et 8,5 milliards d’euros en Europe ! Les raisons de ces succès fulgurants ? Des coûts de production dérisoires : les ouvrières touchent entre 30 et 70 euros par mois, pour six jours de travail par semaine. Pourtant, la situation s’améliore, diront les cyniques, puisqu’à la suite de manifestations sanglantes, durement réprimées par les forces anti-émeutes, le salaire minimum mensuel qui était de 17 euros a grimpé à 30 euros en 2011… mais n’a pas bougé depuis. Grâce à ces conditions sociales, les usines du Bangladesh sont en mesure de produire des tee-shirts pour 1€ à 2€ la pièce, des pantalons pour 4€ à 8€ et des chemises pour 4€ à 6€. La structure des coûts de production a de quoi laisser rêveur. Pour une pièce achetée 10 € à sa sortie d’usine, ils se décomposent ainsi, en euros : 
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Les principales tendances  
de sourcing de l'Union européenne 

-10% 

+9% -4 % 

-17 % 

-13 % 
-13 % +2 % +8 % - 4 % -4 % +38 % -11 % -3 % -19 % -11 % 

Évolution des importations européennes  
de textile-habillement, entre 2010 et 2012  
(en milliards d'euros) 

• Les importations de textile-habillement de l’UE ont baissé de 
5,6% en valeur et de 13% en volume, entre janvier et septembre 
2012.  

 

• A l'exception de certains pays asiatiques, tous les pays ont vu 
leurs livraisons à destination de l'UE reculer. 
 

• La Tunisie et l'Egypte subissent le contrecoup de leurs instabilités. 
 

• Pour 1ère fois depuis la fin des quotas, les importations chinoises 
sont en baisse (-10%). Selon les douanes chinoises, le recul 
s'établirait à -14% entre janvier et août 2012, avec des 
exportations mondiales s'élevant à 32 mds USD.  
 

• A noter cependant qu'en 2011, les importations des onze 
premiers pays exportateurs étaient en croissance : Chine +8%, 
Bangladesh +36%, Turquie +8%, Inde +14%, Tunisie +5% et Maroc 
+10%.  

21 

6,4 6,2 

3,2 

1,6 1,5 
1,3 1 0,9 0,9 0,89 0,5 0,33 0,29 0,25 0,22 0,21 

Source : Douanes européennes 

Présentateur
Commentaires de présentation
La valeur ajoutée va en europeSingapour redemarreLes pièces a forte valeur ajoutée font la baisse de ces pays, montée en gamme. En 2011, les importations des  onze premiers pays exportateurs étaient en croissance 9 pour le Bangladesh malgré les grèves , le feu , ect … Tunisie : un industriel textile français poignardé Le 10 janvier, un industriel Français, Patrick Clément, propriétaire de l’usine de textile (linge de maison) « Les Dés d’Or » située à Sahline, a été poignardé au niveau du thorax par l’un de ses employés. Il a échappé à la mort par miracle mais ses jours ne sont plus en danger. L’agresseur, un des ouvriers de l’usine, a commis cet acte alors qu’il devait s’expliquer pour l’utilisation d’un téléphone portable pendant les heures de travail. L’entreprise « Les Dés d’Or » est implantée en Tunisie depuis les années 90 et emploie quelques 120 ouvriers et cadres. L’organisation patronale (Utica) n’a pas encore manifesté publiquement sa solidarité avec la victime de cette agression qui, le moins que l’on puisse dire, ne va pas contribuer à rassurer les investisseurs étrangers sur l’état actuel d’insécurité qui règne en Tunisie. A propos d’insécurité, signalons le reportage diffusé le 17 janvier sur Antenne II (émission Envoyé Spécial) concernant le développement très inquiétant d’un mouvement salafiste djihadiste et obscurantiste en Tunisie, mouvement qui risque d’impacter très gravement l’économie du pays. - Tunisie : recul de 7 % des exportations en 2012 En 2012, les exportations tunisiennes textile-habillement ont régressé de 7 % par rapport à leur niveau de 2011. Cette baisse s’explique essentiellement par la contraction de la demande européenne et non par une perte de compétitivité de l’industrie tunisienne. Au niveau des marchés, la situation est hétérogène : les exportations tunisiennes résistent bien en France (-2,4 %), en Belgique (-0,3 %), aux Pays-Bas (-1,4 %) et, dans une moindre mesure en Grande-Bretagne (-6,2 %) alors qu’elles sont en fort recul vers l’Italie (-11,5%), l’Allemagne (-16,9 %) et l’Espagne (-15,2 %) 4 Concernant les produits, les exportations tunisiennes de jeans sont stables (-0,4%) alors que celles de la plupart des autres familles de produits sont en baisse : vêtements de travail (-10%), lingerie (-11%), t-shirts (-11%), pulls (-17%), chemises et chemisiers (-14%), maillots de bain (-9,5 %), manteaux et blousons (-30%), vêtements pour bébés (-14%). 
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Les principales tendances  
de sourcing des États-Unis 

-2% 

+6 % 

-3 % -1,5 % 

-2 % -9 % -3 % 
-3 % 

-8 % +10 % -3 % +16 % +21 % +17 % 

Évolution des importations américaines  
de textile-habillement, entre 2011 et 2012  
(en milliards de dollars) 

27 

6,5 

4,5 4,2 
3,5 2,8 

2,3 
2,4 

1,2 0,93 0,8 
0,35 0,09 0,08 

• Les importations américaines de textile-habillement ont baissé de deux 
points par rapport à 2011 et ont atteint 71 milliards de dollars en 2012. En 
2011, les importations avaient évolué de +13%.  

 La baisse des importations est de 5% en volume.  
 

• Le marché américain du textile-habillement est dominé par les 
importations asiatiques, et plus particulièrement par celles de la Chine.  
 

• Le Vietnam accroît nettement sa part de marché et reste le 2ème pays 
fournisseur des États-Unis. La production vietnamienne est "dictée" par les 
acheteurs américains qui fournissent la matière première en fonction de 
leurs besoins. Cette pratique diffère de la gestion des acheteurs 
européens. 
 

• Le Bangladesh est au 4ème rang des pays fournisseurs des États-Unis, 
contrairement à l'Europe où il figure au 2ème rang. L'Inde, à l’instar des 
importations européennes, décroche également sur le marché 
américain.  
 

• Une mutation est en train de s'opérer et l'on observe un accroissement 
des livraisons en provenance de la Jordanie (+10%), de la Turquie 
(+16%), du Maroc (+20%) et de la Tunisie (+17%).   

Source : GTA 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chine 27442431 26980947 98% Vietnam 6182019 6573007 106% Indonésie 4715921 4562227 97% Bangladesh 4241775 4184556 99% Mexique 3523679 3453418 98% Inde 3128444 2842208 91% Honduras 2785364 2416891 87% Cambodge 2411723 2346496 97% Thailande 1351907 1243755 92% Jordanie 843983 929059 110% Egypte 837887 809123 97% Turquie 308968 359754 116% Maroc 77444 93383 121% Tunisie 74878 87824 117% Quasiment absente du marché européen, la Jordanie est un important fournisseur d’habillement des Etats-Unis, en grande partie grâce à un accord préférentiel QIZ permettant sous certaines conditions l’entrée à droits nuls des vêtements jordaniens sur le marché américain. A fin novembre 2011, les importations américaines de vêtements jordaniens s’élevaient à 929 millions de dollars, en augmentation de 10 % par rapport à la même période de 2011. 
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- 2% 
+14% 

-1%     
-1% 

-6% 
0% 

-6%   
-5% 

-14% 
+5% -1% 

+11% 
- 4%   
+9% 

+4%  
+3% 

+3 %     
-16% 

-15%        
-24% +2% 

+2% 
+25% 
+112% 

+23%   
-7% 

+8%, 
+73% 

-7%       
-16% +5% 

+34% 
-8% 
+8% 

-21 % 
+40% 

+4%      
-5% 

+13%   
-16% 

+11% 
+8% 

5, 4 

1,3 
1 

0,8 0,8 0,77 
0,4 0,3 0,27 0,2 0,2 0,18 0,18 0,1 0,11 0,11 0,12 0,06 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 

-4%   
-4 % 

+1% 

croissance en 2012/2011  
croissance jan-avril 2013 / jan-avril 2012 

Évolution des importations françaises d'habillement  
maille et chaîne & trame en 2012 et Tendances 2013 :  

4 premiers mois (en milliards d’euros).  

• A hauteur de 12 milliards d’euros, les importations françaises 
d’habillement ont chuté de -4% en 2012. Nous assistons 
cependant à un rebond sur les 4 premiers mois de l’année 2013 
avec une hausse de +7%. 
 

• Si la Chine représente toujours 34% des exportations mondiales 
de textile-habillement, la part du secteur dans le total de ses 
exportations (toutes industries confondues) est passée de 26% 
en 1990 à 13% en 2013 (15% en 2005).  

 
• De futurs dragons du T-H se positionnent : Bulgarie, Cambodge, 

Madagascar, Sri Lanka et République Tchèque. 
 

• Le Bangladesh accroît encore ses parts de marché pour les 4 
premiers mois de 2013. On prévoit toutefois une baisse 
significative au deuxième semestre 2013, comprise entre -10% et 
-15%.  

Source : Douanes françaises, chapitres 61 & 62, calcul Fédération de la maille et de la lingerie   

Répartition du sourcing français  
en 2012 et les 4 premiers mois 2013 

4 
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Évolution des importations françaises 
d'habillement, maille et chaîne & trame, 
entre 2009 et 2012 (en milliards d’euros) 

Évolution des importations françaises 
d'habillement entre 2009 et 2012 

+19 % 

+48 % +18% 

 -2% -7% - 2% 

+9% +29% +47% +10% -3% +46% +85% 

5, 4 

1,3 

1 

0,8 0,8 0,77 

0,77 0,3 0,27 0,2 0,2 0,18 0,18 

• Les importations françaises d'habillement ont 
profondément évolué en 4 ans.  

• Le Bangladesh est devenu le deuxième partenaire de 
la France en 4 ans.  

• Le Maroc et la Tunisie ont marqué des signes 
d’essoufflement et la Turquie est devenue un partenaire 
incontournable pour le sourcing proche import. Le 
Portugal redevient une zone privilégiée. 

• Les pays de l’Est, face à la hausse des coûts asiatiques, 
sont désormais plus compétitifs, notamment la Bulgarie 
et la Roumanie.  

• La verticalisation de leur industrie, notamment dans 
l’amont de la filière, ont permis au Pakistan et au 
Vietnam d’accroître leurs parts de marché en France et 
de devenir de véritables pays d’approvisionnement.  

Source : Douanes françaises, chapitres 61 & 62 

2012 
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Importations  
avril 2013 

En milliers 
d'euros  

Chine 155 432 778 

Bangladesh 49 612 858 

Maroc 47 911 321 

Tunisie 42 770 586 

Inde 45 756 027 

Turquie 28 995 550 

Vietnam 13 165 144 

Roumanie 12 108 249 

Répartition du sourcing français 
Chaîne et Trame,  

avril 2012 / avril 2013 

• Outre des importations chinoises très fortement dominantes, 5 pays se challengent 
pour les importations chaîne et trame : Bangladesh, Turquie, Maroc, Tunisie et Inde 

Source : Douanes françaises, chapitre  62, calcul Fédération de la Maille et de la Lingerie   



FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  

Répartition du sourcing français Maille,  
avril 2012 / avril 2013 

Importation
s  avril 2013 

milliers 
d’euros  

Chine 106 508 760 

Bangladesh 60 833 056 

Maroc 24 669 234 

Tunisie 24 770 479 

Inde 30 366 076 

Turquie 50 016 425 

Roumanie 14 353 474 

Vietnam 5 306 145 

• La structure des importations maille est beaucoup plus établie et linéaire que les 
importations chaîne et trame. Le sourcing asiatique est prédominant. 

Source : Douanes françaises, chapitre 61, calcul Fédération de la maille et de la lingerie   
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Les tendances  
du sourcing de la France 

par catégories de produits 

Worldwide Sourcing 2013 
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Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits  

Polos* pour hommes et garçons. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 

• Les importations françaises de polos homme et garçons s'élèvent à 290 
millions d’euros en 2012, soit une baisse de -1% par rapport à 2011.  

• La Chine et le Bangladesh sont les principaux pays de sourcing de la 
France. Ils réalisent, à eux seuls, environ 50% des importations. Si la Chine 
enregistre une hausse de +19%, le Bangladesh se stabilise (-1,5%). Ceci est 
probablement dû au rééquilibrage des exportations bangladeshi au profit 
des autres pays européens.  

• Très forte hausse des importations en provenance des pays européens, 
notamment la Bulgarie, l'Espagne, et l’Asie du Sud-Est (Cambodge, 
Vietnam et Thaïlande).   

• Baisse importante des importations en provenance de l'Egypte -31%, du 
Maroc -21%, de Madagascar -16%, et de l’Inde -8%. 

• À noter, la part de marché de 2% du Pérou qui fournit de beaux polos en 
coton pima. 

Source : Douanes françaises 
* Polos = Chemises et chemisettes en bonneterie pour hommes 
ou garçonnets (sauf chemises de nuit, t-shirts et maillots de 
corps).  
SH4 : 6105, Importations françaises Jan-Déc 2012 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cout logistique  : chine +12% Roumanie +3 %. 
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• Les importations françaises de polos femmes et fillettes s'élèvent à 226 
millions d’euros en 2012, soit une baisse de -3% par rapport à 2011.  

 
• Pour les polos, on note une réorganisation du sourcing avec une 

relocalisation moyen import.  
 
• On assiste à un boom des livraisons en provenance de l’Ile Maurice 

+54%, du Portugal +31%, du Vietnam +52%, de la Roumanie +54%, du Sri 
Lanka +43% et de la République Tchèque +47%.  
 

• L’Inde est en forte baisse avec -13%, ainsi que la Bulgarie avec -50% et 
la Tunisie avec -5%.  

 
• À noter également que la part de marché du Pérou (0,2%) enregistre 

une très forte baisse (-45%). 

Polos* pour femmes et fillettes. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en 
% des valeurs) 

Source : Douanes françaises 
*Polos = Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes 
en bonneterie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de 
corps). SH4 : 6106, Importations françaises Jan-Déc 2012 

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits  
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Etude comparative  
Bangladesh – Inde 
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• Les importations françaises de slips et caleçons pour hommes et 
garçons s'établissent à 210 millions d’euros en 2012, soit une 
baisse de -12% par rapport à 2011.  

 
• Les pays traditionnellement leaders sur cette catégorie de 

produits suivent la tendance du marché et sont tous en fort recul : 
Chine -14%, Maroc -20%, Roumanie -25%, Inde -30%, Bangladesh -
16%.  
 

• À contrario, la Syrie, malgré son instabilité actuelle, enregistre une 
très forte hausse de ses approvisionnements (+50% entre 2011 et 
2012).  
 

• Le Pakistan (+35%), le Cambodge (+35%) et le Sri Lanka (+48%) 
ont également accentué leur pression. 

Slips et Caleçons* pour hommes et garçons. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 

Source : Douanes françaises. *Slips, caleçons, chemises de nuit, 
pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., 
en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de 
corps). SH4 : 6107, Importations françaises Jan-Déc 2012 

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits  
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Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits  

• Les importations françaises de T-shirts et maillots de corps 
s'élèvent à 1,4 milliard d’euros en 2012, soit une baisse de -3% 
par rapport à 2011.  
 

• L’Asie représente 59% des importations européennes de T-shirts.  
 

• Le Bangladesh est toujours leader avec plus de 21% de parts de 
marché avec une moyenne de 1,77€ par T-shirt en coton. Un 
prix moyen identique à 2011 et légèrement supérieur à 2010 
(1,37€).  
 

• Le prix moyen à l’importation des T-shirts en coton en 
provenance de Chine est de 3,09€ et de 4,53€ en provenance 
de Turquie.  
 

• La Turquie exporte davantage de produits en polycoton / 
viscose, que de produits 100% coton. 

 

• Nous observons une forte croissance en provenance de la 
Roumanie +22%, de la Bulgarie +69% et du Cambodge 40%. La 
zone paneuromed subit une baisse de -5 à -6%.  

Tee-shirts et Maillots de corps. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 

Source : Douanes françaises.  
SH4 : 6109, Importations françaises Jan-Déc 2012 
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Source : Douanes françaises. *Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et 
articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie (sauf gilets ouatines) 
SH4 : 6110, Importations françaises Jan-Déc 2012 

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits  

• Les importations françaises de pull-overs ont 
atteint 2,1 milliards d’euros en 2012, soit une 
baisse de -5% par rapport à 2011.  

 

• La Chine reste le principal fournisseur de 
pulls grâce à ses usines dans la région de 
Foshan. 
 

• L’Asie est extrêmement bien placée dans la 
catégorie pulls, notamment en viscose et en 
coton/viscose. 
 

• Pour les pulls en laine, la Roumanie et la 
Bulgarie sont des acteurs majeurs. Pour les 
pulls en laine haut de gamme, le Pérou est 
bien positionné. 

 

• Si les pays asiatiques sont en baisse (entre -5 
et -20%) dans cette catégorie de produits, 
on remarque une très bonne résistance des 
pays proches import : Portugal +23%, 
Bulgarie +41%, République Tchèque +19%.  

Pull-overs* avec teneur en poids de laine supérieur 
à 50% et poids par unité supérieur à 600 g 
NC8 : 611001110 l : 6110, Importations françaises 
Jan-Déc 2012 

Pull-overs*. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 
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Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits  

Source : Douanes françaises. *Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil.,  
pour hommes ou garçonnets. SH4 : 6201, Importations françaises Jan-Déc 2012 

• Les importations françaises de manteaux et blousons 
pour hommes et garçons s'établissent à 378 millions 
d’euros en 2012, soit une baisse de -9% par rapport 
à 2011. 
 

• La Chine a une position de monopole sur ce marché 
grâce à sa maîtrise des fibres trilobées et de ses tissus 
techniques. Même si elle est l’une des rares à réaliser 
des doudounes, elle accuse un recul de ses livraisons 
vers la France de -14%.   
 

• Les pays de l’Est se positionnent de mieux en mieux 
grâce à leur maîtrise des pièces à manches et leur 
investissement (couture étanche) dans ce secteur. 
Les livraisons se sont accrues de +7% en provenance 
de Roumanie et de Bulgarie, de +33% en 
provenance de la Lituanie et de +18% en 
provenance de la Pologne. 
 

• L’Inde a également enregistré une croissance de 
+18%.   

Manteaux et Blousons* pour hommes et garçons. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 
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Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits 

Source : Douanes françaises. *Manteaux, imperméables, cabans,  
capes, anoraks, blousons et articles simil., pour femmes ou fillettes.  
SH4 : 6202, Importations françaises Jan-Déc 2012 

• Les importations françaises de manteaux pour femmes et fillettes 
s'élèvent à 540 millions d’euros en 2012, soit une baisse de -4% 
par rapport à 2011. 
 

• La Chine est sans surprise un acteur majeur avec près de 60% de 
parts de marché même si elle accuse une baisse de ses 
importations vers l’Europe de -11%.  
 

• Les importations en provenance des pays de l’Est sont en hausse, 
notamment grâce aux manteaux en poil fin et en laine : 
Roumanie +66%, Bulgarie +13%, Ukraine +33%, et Pologne +63%.  
 

• Forte hausse également des importations en provenance d’Asie 
et particulièrement d’Indonésie (+55%), pays des équipementiers 
sportifs. 

Manteaux et Imperméables* pour femmes et fillettes. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 
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Source : Douanes françaises. *Costumes ou complets, ensembles, vestons, 
pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, 
pour hommes ou garçonnets. SH4 : 6203, Importations françaises Jan-Déc 2012 

• Les importations françaises de costumes pour hommes et 
garçons s'élèvent à 1,5 milliard d’euros en 2012, soit une 
hausse de +4% par rapport à 2011. 

• Nette distorsion des importations selon la matière utilisée : 
 Si l’on considère les manteaux en poil fin, l’Italie 

domine le marché français avec 42% de parts de 
marché. La Turquie est le 2ème fournisseur de la 
France. L’Espagne et la Chine sont respectivement 
en 3ème et 4ème position sur le marché français.  
 

 Si l’on considère la catégorie dans son ensemble, la 
Chine est en position de monopole.  

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits 

Costumes* pour hommes et garçons. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 

Costumes en poils fins en 2012 (en % des valeurs) 
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Importations françaises en valeur :  Jeans homme et garçon  6203 4231 

Chine Bangladesh Inde

0

10

20

30

40

04.2012 05.2012 06.2012 07.2012 08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012 01.2013 02.2013 03.2013

Prix moyen en euros  : Jeans homme et garçon  (6203 4231) 

Chine Bangladesh Inde

Etude comparative  
Bangladesh - Chine - Inde 



FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits 

• Les importations françaises de tailleurs et vestes pour femmes 
et fillettes représentent 2 milliards d'euros, importations 
stables par rapport à 2011.  

• L'Italie et les pays de la zone paneuromed sont extrêmement 
bien placés pour cette catégorie de produits. La Turquie et le 
Maroc résistent bien avec des variations respectives de 
+1,26% et -2%.  

• Parmi les pays significatifs, le Bangladesh (+29%), le Pakistan 
(+9%) et la Roumanie (+7%) sont les trois pays dont l'évolution 
est la plus forte.  

• À noter l’arrivée de nouveaux acteurs pour cette catégorie 
de produits : le Cambodge, le Sri Lanka et l’Ukraine qui 
enregistrent des taux de croissance conséquents.  

Tailleurs et Vestes* pour femmes et fillettes. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 

Source : Douanes françaises. *Costumes tailleurs, ensembles, vestes, 
robes, jupes, jupes-culottes, pantalons pour femmes et fillettes.  
SH4 : 6204, Importations françaises Jan-Déc 2012 
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Source : Douanes françaises. *Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en 
bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps). SH4 : 6205, Importations françaises Jan-Déc 2012 

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits 

• Les importations françaises de chemises pour hommes et 
garçons représentent 490 millions d'euros, soit une baisse de 
2% par rapport à 2011. 

• Si la Chine est leader sur ce marché, elle n’est pas en 
situation de monopole et ses importations sont stables sur 
cette catégorie de produits.  

• Il est à noter la très forte progression des importations en 
provenance de la Bulgarie (+74%), de la République Tchèque 
(+22%), de Madagascar (+40%) et  des Philippines (+36%).  

• L’Inde décroche et enregistre un recul de -5%. 

• Le Maroc, la Tunisie et la Roumanie sont également en baisse 
de respectivement -7%, -11% et -14%. 

• L'Egypte, qui avait fait une percée en 2011 sur cette 
catégorie de produits, s’effondre avec une chute de -24%.  

• La Corée du Nord apparaît, pour la 1ère fois, dans les 
statistiques douanières en 2012.  

Chemises* pour hommes et garçons. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 
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Etude comparative  
Bangladesh - Inde 
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Source : Douanes françaises. *Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou 
fillettes. SH4 : 6206, Importations françaises Jan-Déc 2012 

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits 

• Les importations françaises de chemisiers pour femmes et fillettes 
s'établissent à 504 millions d'euros, soit une baisse de -5% par rapport à 
2011. 

• C’est la seule catégorie de produits où la Chine est en hausse grâce à 
ses livraisons de chemisiers en polyester. 

• Face à la forte hausse du coton, les importateurs ont favorisé les 
chemisiers en poly/coton et non en 100% coton. Cela explique la 
progression de la Chine de +12% (car elle maîtrise la production de 
polyester) et les fortes baisses dans les pays traditionnellement 
cotonniers : -19% pour l’Inde, -4% pour le Bangladesh et -7% pour la 
Tunisie, le Maroc et l’Italie.   

• Forte progression des importations en provenance du Portugal +25%, de 
Madagascar +20% et de la Bulgarie +17%. 

Chemisiers* pour femmes et fillettes. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 
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Source : Douanes françaises. *Soutiens-gorge, gaines, corsets, 
bretelles, jarretelles, jarretières et articles simil. et leurs parties en tous 
types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie 
(sauf gaines et gaines-culottes entièrement en caoutchouc).  
SH4 : 6212, Importations françaises Jan-Déc 2012 

Les principales tendances de sourcing  
de la France par type de produits 

• Les importations françaises de soutiens-gorge et gaines 
s'élèvent à 494 millions d’euros, soit une baisse de -4%  par 
rapport à 2011. 

• La Chine compte pour plus de 44% des importations mais on 
note une présence très forte de la Tunisie, du Maroc et de la 
Roumanie.   

• A l'exception de la Chine (+3%), les principaux exportateurs 
sont en baisse : Tunisie -12%, Maroc -5%, Roumanie -10% et 
Thaïlande -16%. 

• Très forte croissance des importations en provenance du Sri 
Lanka (+53%) où la France, à l’inverse de l’Europe, sourçait très 
peu jusqu'alors.  

• Croissance également des importations tchèques (+41%) et 
ukrainiennes (+28%). 

Soutiens-gorge et Gaines*. 
Parts de marché des principaux pays importateurs en 2012 (en % des valeurs) 
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Prix moyen pour 3 produits clés 
Jeans, Chemise en coton et T-shirt 

61091000 - T-shirts et maillots de corps, 
en bonneterie, de coton, en euros 

61051000 - Chemises et chemisettes, 
en bonneterie, de coton, pour 
hommes ou garçonnets, en euros.  

2034231 - Pantalons, y.c. knickers 
et pantalons simil., et culottes, de 
coton, en tissus dits 'denim', pour 
hommes ou garçonnets  

Source : Douanes françaises 2013  
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L'INDE 

Worldwide Sourcing 2013 
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• L'Inde est le second plus grand pays producteur de textile-
habillement et le troisième exportateur mondial de textile-
habillement (5,1% du marché mondial) après la Chine et 
l’Union européenne. 

• L'industrie textile-habillement indienne est évaluée à 45 
milliards d’euros. Elle pourrait atteindre 221 milliards USD 
d'ici 2021*. 

• Secteur textile-habillement : 11% des exportations totales 
du pays, 4% du PIB, deuxième employeur après 
l’agriculture (100 millions de travailleurs dans le textile-
habillement). La croissance et le développement de cette 
industrie ont une influence importante sur l'économie 
nationale.  

• L'Inde détient la plus grande capacité mondiale de 
métiers à tisser avec 63% de part de marché. Elle est 
connue pour son coton, sa soie et son denim. 

• Ces 5 dernières années, l'Inde a connu une accélération 
des investissements étrangers dans le secteur textile : Hugo 
Boss, Diesel... 

• Cette industrie (incluant des produits teints et imprimés) a 
attiré des investissements directs étrangers de 1,04 milliard 
USD (d'Avril 2000 à Février 2013).  

Le secteur textile dans l'économie indienne 

Clients principaux du secteur textile indien : 
l'Europe, les Etats-Unis, l'Asie et le Proche-
Orient. 

*Source : Technopak, Ministère du Textile, Reserche Aranca 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Exportations textile-habillement en Inde 

Source : Technopak, Ministère du Textile, Reserche Aranca 

• Le marché domestique du textile et de l'habillement en Inde est estimé à 43 milliards d'euros en 2012. 
• 48% de la production de textile-habillement est exportée.  
• Les exportations de textile-habillement ont évolué de +7% en volume en 2012 et de 10,6% en valeur.  
• Les Etats-Unis et l'Europe sont les deux principaux destinataires des exportations textile-habillement indiennes 

et représentent environ 2/3 du total. Au cours de l'année 2012, les exportations totales vers l'Europe ont 
décliné de -17% et vers les Etats-Unis de -9%.  

Exportations Importations 
Taille du marché du textile-habillement indien 

(en milliards USD) 
Commerce textile-habillement en Inde 

 (en milliards USD) 
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Composition du marché textile indien 

• Artisanat indien : les exportations de produits d'artisanat ont augmenté de +13% au premier trimestre 2013.  
• Les exportations de textile-habillement devraient croître de +15% entre 2013 et 2014. Ouverture vers de 

nouveaux marchés : Russie, Amérique Latine et Afrique.  
• Hausse prévue du textile technique de 31 milliards USD d’ici 2020, CAGR de 10%. 

Répartition des exportations indiennes  
de Textile-Habillement en 2012 

PAP 

Textiles en coton 

Artisanat 

Textiles de laine  
et autres 

Textiles en soie faits main 

Textiles synthétiques 

Source : India Brand Equity Foundation (IBEF), mai 2013 

Marché du T-H en Inde en 2012 (en milliards d'euros) 

Marché T-H = 43 milliards d'euros 

Habillement 
Textile technique 

Textile 

Source : Ministry of Textiles, Aranca Research 
Note : "Autres" incluent les textiles de jute et de coco 
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Principales tendances de sourcing  
de la France par type de produit 

Source :  Douanes Francaises, calcul Fédération de la Maille & de la Lingerie 

Maille  

Chaîne et trame   

• Le sourcing français est essentiellement orienté vers le chaîne et trame, notamment pour les chemises hommes et chemisiers 
femmes en cotonnade, ainsi que les robes.  

• Forte chute du sourcing fin 2012, due notamment aux restrictions sur d'exportations des balles de coton.  
• 2013 : appréciation sans précédent des importations chaînes et trame (évènement en Egypte et appréciation des produits 

chinois). 

Importations françaises de vêtements maille et chaîne et trame 
(en milliers d'euros, année glissante avril 2012-avril 2013) 

Importations françaises de vêtements par type de produits 
Parts de marché de l'Inde en 2012 (en % des valeurs) 
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Abondance de matières premières (1)  

• Les exportations de fibres artificielles et synthétiques à destination de pays tels que la Turquie ou le Brésil sont 
élevées. Production du coton importante approvisionnant une grande partie du Bangladesh. 

• Chute de la production du coton en graine : production tombée à 40 000 balles par jour en raison des 
intempéries en 2011-2012. Toutefois, la situation s'est redressée en 2013. 

• Difficultés des tisseurs et filateurs de coton à s'approvisionner en coton de bonne qualité en raison de la baisse 
des stocks. 

Production textile  (millions de mètres) Production de fibres artificielles (millions de tonnes) 

Source : Direction générale du Trésor - Ministère du Commerce Extérieur 
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Fibres naturelles 
• COTON : grand producteur fournissant 22% de la 

production mondiale de coton, avec une 
croissance de +15% en mars 2013 et +14% en 
2012-2013. La production de "coton mélangé" a 
augmenté de +10% en mars 2013 et la production 
de coton de +3% entre 2012 et 2013.  

• JUTE : premier pays producteur 
• SOIE : deuxième pays producteur 
• LAINE  
 
Fibres synthétiques : +2% entre 2012 et 2013 
• POLYESTER 
• VISCOSE 
• NYLON 
• ACRYLIQUE 
 
• Production de vêtements tissés sur métiers à mains  

+1% en mars 2013 et +4% entre 2012 et 2013. 
 

• OUEST : Ahmedabad, Mumbai, Surate, 
Rajkot, Indore et Vadodara pour l’industrie 
du coton. 

 
• NORD : Le Cachemire, Ludhiana et  

Pânipat = 80% de la laine en Inde. 
 
• EST : Bihar pour le jute, des parties de Uttar 

Pradesh pour la laine et Bengale pour le 
coton et le jute. 

 
• SUD : Tirupur, Coimbatore et Madurai pour 

les bas. Bengalore, Mysore et Chennai pour 
la soie. 

Abondance de matières premières (2)  
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Coût de la main-d'oeuvre locale 
 

• Secteur textile-habillement employant 100 millions de 
personnes (dont 60 millions dans la culture du coton et du 
jute). 

• Main d'œuvre qualifiée avec des salaires compétitifs. 
• Industrie avancée dans son intégration verticale dans tous les 

segments de la chaîne de valeur.  
• L'Inde, de part son histoire, a développé des savoirs-faire 

dans des secteurs spécifiques, tels que le textile (tissage, 
façonnage, techniques d'impressions…), la métallurgie ou 
encore le cuir. 

Salaire moyen par poste 

Ouvrier textile Depuis le 1er avril 2011, plancher national du salaire 
minimum fixé à 115 INR/jour, soit 1,60 euros 

Designer textile  Salaire moyen mensuel de 2 800 euros 
Entreprise familiale : 1 500 - 2 000 euros 
Grand groupe : 5 000 - 6 000 euros 

Modéliste qualifié Entreprise familiale : 800 - 900 euros/mois 
Grand groupe : 2 000 euros/mois 

Source : Direction générale du Trésor - Ministère du Commerce Extérieur 

INITIATIVES GOUVERNEMENTALES  
 

• Le 19 juin 2013, le nouveau Ministre du 
textile a montré une forte volonté de 
booster l'emploi et les exportations 
dans ce secteur. Son ambition est 
d'accroître les exportations de textile-
habillement à hauteur de 37,30 
milliards d'euros  contre 24,6 milliards 
d'euros actuellement.  
 

• Des initiatives politiques favorables à 
l'exportation : pour améliorer les 
compétences techniques de 
l'industrie de l'habillement, le 
gouvernement a ouvert 75 centres de 
formation de modélisme et de design.  



FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  

 

LUDHIANA : Pull fully 
fashion, maille, pull, 
jersey 

SURAT : Tissus 
synthétiques 
(polyester) 

SOIE 

JUTE 

COTON 

LAINE 

ZONE DE 
PRODUCTION 

• L'Inde est un 
exportateur majeur de 
matières premières.  

• Prédominance de 
petites unités face à de 
grands groupes textiles 
ne représentant que 4% 
de la production de 
tissus en Inde.  

• La fabrication du fil, du 
tissu et de l’habillement 
se situe sur la quasi 
totalité du territoire 
indien. 

DELHI : PAP 
féminin, 
broderies 

BANGALORE : Denim, 
jersey, lingerie, 
chaîne et trame 

TIRUPUR :  Maille coupé/cousu, jersey, 
interlock 

BOMBAY : Mode masculine, 
pantalons de ville, outdoor, chemises 

Présentateur
Commentaires de présentation
Zones de production : Bombay, Delhi, Calcutta, Tirupur, Bangalore
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Cartographie : principaux clusters indiens 

Ludhiana Maille, pull, jersey. Grande variété de sociétés et de machines, à la fois manuelles et industrielles. 

Panipat Textile de maison. 

Delhi, Noida, Gurgaon PAP féminin, mode enfantine, PAP homme, chaine et trame, maille jersey.  
Travail à la main, petites unités de production, créativité et design.  

Bhilwara Fabrication de tissus polyester et polycoton, majoritairement pour les costumes et pantalons.  

Ahmedabad Tissus coton et coton mélangé réalisés dans des mills (grosses usines structurées). 

Surat et sa région Fabrication, métiers à tisser industriels. Tissus synthétiques légers (polyester). 

Mumbai Tissus coton, PAP homme fibres synthétiques.  
Sociétés basées au Tamil Nadu ont leur showroom à Mumbai. 

Bangalore PAP féminin, PAP masculin (casual), tissus chaine et trame, denim, jersey, vêtement d‘extérieur, 
lingerie. Grosses usines (mills) très industrialisées qui réalisent des produits basiques, minima par 
commande élevé.  

Chennai 
 

PAP homme, PAP féminin, production de volume. 
Grosses usines, fabrication de basiques, spécialité dans les fils teints. 

Salem-Erode  Coimbator 
 

Tissus sur métiers industriels. Spécialisé dans les vêtements tissés teints en coton. 
Tissus chaîne et trame, fils teints, teinture à la pièce. 

Karur Textile de maison. 

Tirupur Le plus gros centre de maille jersey notamment pour la production de lingerie. 
Variété de qualités et de prix. Auparavant production assez basique. 
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 Cartographie : Tisseurs 

Source : Apparel Export Promotion Council 

  

Century Textiles & Industries Ltd 
www.centurytextind.com 
 

Fondée en 1897.  
 

GTN Textiles 
www.gtntextiles.com 

           

Ginni Filaments Limited 
www.ginnifilaments.com 

60 336 broches avec une capacité de 1 000 tonnes par 
mois. 
 

K.G Denim Limited 
www.kgdenim.com 

Vardhmann Group 22 usines. 
Fondation en 1965. 
Vardhman Textiles Limited. 
Chandigarh Road, Ludhiana. 
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Cartographie : Confectionneurs 

Adarsh Knitwear P. Ltd Petites pièces, débardeurs, polos, sweat-shirts, tops maille, T-shirts, lingerie/sous-vêtements, maillots de 
corps, panties. 

Cotton Concepts  Vêtements d'extérieur, robes, vestes, petites pièces, cardigans, chemises, polos, pulls, sweat-shirts, tops 
maille, T-shirts, accessoires de mode, bonnets, casquettes, chapeaux, écharpes, carrés, moufles, sacs, 
layette, puériculture. 

Esstee exports  Vêtements d'extérieur, jupes, pantalons, robes, vestes, petites pièces, débardeurs, polos, sweat-shirts, tops 
maille, T-shirts. 

Gomathy International Petites pièces, débardeurs, polos, sweat-shirts, tops maille, T-shirts. 

High Street Fashions Private LTD Chaussant, chaussettes. 

Lee Fig Vêtements d'extérieur, doudounes, jeans, jupes, pantalons, robes, tailleurs, costumes, vestes. 

Nipun Embroidery Vêtements d'extérieur, blousons, jupes, robes. 

Prima Exports Accessoires de mode, bijoux fantaisie, châles, écharpes, carrés, maillots de bain, paréos. 

Radhika fashions Enterprises  Vêtements d'extérieur, jupes, pantalons, robes, robes cocktail, robes de mariée, robes de soirée.  

Ramesh Rawal & Sons Huf  Vêtements d'extérieur, bermudas, petites pièces, chemises, chemisiers, polos, accessoires de mode. 

Rudra Apparels  Vêtements d'extérieur, bermudas, blousons, cirés, imperméables, jupes, pantalons, robes, vêtements 
d'intérieur, cardigans, chemises, débardeurs, gilets, polos, sweat-shirts, tops maille, T-shirts, maillots de 
bain, lingerie/sous-vêtements… 

Unique Garments Bazar  Vêtements d'extérieur, jupes, robes, petites pièces, chemises, chemisiers, polos, sweat-shirts, tops maille,  
T-shirts. 

Gokaldas Export Limited 
www.gokaldasindia.com 

Vêtements chaîne et trame, denim, PAP femme, homme, enfant, sport… 32 000 employés 
Clients : H&M, Adidas, Puma, Reebok, Abercrombie & Fitch, Hollister, Old Navy, Tom Tailor… 

K. Mohan 
www.kmohan.com 

Vêtements chaîne et trame. 
Clients : Nike, GAP, Marks & Spencer… 
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Cartographie : Usines verticalisées 

Alok Industries Ltd Textile de maison, chaîne et trame, maille, polyester. 411 840 broches – 58 750 tonnes annuelles.  
Fondée en 1986 - 6 usines - Certification standards de qualité  ISO 9001.  

Arvind Mills Ltd 
www.arvindmills.com 

Filature, tissage, production de vêtements (denims, chemises, khakis, maille).  
Nouvelles technologies dans la teinture à l'indigo et les finitions.  
Parmi les plus grands producteurs de denim du monde. 

Ashima Group 
www.ashimagroup.com 

Spécialiste du coton.  
Chemises, pantalons, vestes, boxers, pyjamas, PAP enfant, femme… 

Centwin Hosiery Mills Ltd 
www.centwin.com 

Vêtements maille et chaîne & trame. 

Duke Fashions 
www.dukefashions.com 

Vêtements maille. 

K.G Denim Limited 
www.kgdenim.com 

Eveline International  
www.evelineinternational.com 

Ludhiana. 1000 employés. Production de 200 000 pièces par mois. 
Polos, sweat shirts, sportswear, pyjama… 

Indocount Industries Ltd 
www.indocount.com 

Maral Overseas  
www.maraloverseas.com 

Fondation en 1991 

Poppys Knitwear 
www.poppysonline.com 

Filature, tricotage, traitement, design, couture, finissage du tissu, impression, broderies  
(9, 8 et 6 couleurs), étiquetage, packaging. 

Raymond Ltd Costumes en coton peigné, denim, vêtements ajustés, denim, chemises, pièces en laine. 60% parts de 
marché de costumes en coton peigné en Inde. 20 000 designs et couleurs de vêtements ajustés. 

Welspun India Textile de maison, peignoirs, tissu éponge. 32 pays. 

Aarvee Denims & Exports Ltd 
www.aarvee-denims.com 

Spécialisé en denim, boutons de jeans, pantalons. 
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Conclusion 

OUI MAIS Pourquoi sourcer en Inde ? 

Bonne option pour : 

T-shirts en coton, Chemises, 
Pulls-over en coton, Polos, 

Jeans, Pantalons, 
Pièces en soie. 

Potentiel créatif indien et 
compétences en design : 

cotonnades, chemises, robes, 
imprimés placés… 

Principaux clients : 

H&M, Marks & Spencer, 

Banana Republic, Puma, 

Reebok, GAP, 

Abercrombie & Fitch. 

 
 

• L'Inde est le deuxième producteur 
mondial de textile-habillement. 

• Un très bon rapport qualité/prix.  
• Un rôle actif du Gouvernement.  
• Abondance de matières 

premières : coton, soie, laine et 
jute. 

• Main d'œuvre qualifiée et coût de 
production compétitif. 

• Forte créativité. 
• Des infrastructures routières et 

aéropostales en développement. 
(Investissement de 12,1 milliards 
d'euros du gouvernement.   

Fort potentiel de croissance : 
Poids du secteur en 2012 
estimé à 110 milliards USD et à 
220 milliards USD en 2020. 

Un marché indien saturé : 
incapacité à produire davantage 

de chaîne et trame.  

• Un manque de rigueur, planning 
général souvent modifié. 

• Une différence structurelle : 90% de 
l'industrie textile indienne est familiale. 

• Equipements : 75% des 2,3 millions de 
métiers mécaniques sont obsolètes 
(estimation du Ministère du 
Commerce Extérieur). 

• Baisse de l'attractivité de la 
confection textile face aux 
investissements technologiques 
croissants. 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Estimation : 75% des 2,3 millions de métiers mécaniques obsolètes (power looms)
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LE BANGLADESH 

Worldwide Sourcing 2013 
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Le Bangladesh, la future Chine ? 

 

• Les pays d'Asie représentent 75% des importations 
européennes de textile-habillement, part stable depuis 2 ans. 

• Le Bangladesh, récemment qualifié de "future Chine", pourrait 
tripler ses exportations textile-habillement d'ici 2020 (source 
Rapport Mc Kinsey). 

• Ce pays est devenu le deuxième fournisseur de textile et 
d'habillement de l'Union Européenne derrière la Chine en 
passant de 8% à 13% de parts de marché en 5 ans, et le 
troisième fournisseur de textile et d'habillement de la France 
derrière la Chine et l'Italie. 

• Selon le Bureau des Exportations, l'industrie textile-habillement 
pèse quelques 16 milliards d'euros et représente 80% des 
exportations totales du pays et plus de 40% de la main d'œuvre 
industrielle.  

• En 2012, les exportations textile-habillement du Bangladesh vers 
la France étaient en baisse de 2% en raison de la contraction 
des importations françaises mais nous observons une hausse 
de +13% pour le premier semestre 2013.  

• Le taux de pauvreté du pays reste légèrement inférieur à 40%. 

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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L’industrie textile-habillement au Bangladesh (1) 

Sources : Bangladesh Garment Manufacturers & Exporters Association 

• Les 5 400 usines de textile-habillement en 2011-2012 employaient plus de 4 millions d'employés dont 80% de 
femmes.  

• Le secteur du textile-habillement est lié directement ou indirectement au moyen de subsistance d'environ 20 
millions de personnes sur les 150 millions d'habitants du Bangladesh. 

• Seuls 50 à 100 confectionneurs locaux sont capables de produire des pièces  sophistiquées. 
• Les sociétés américaines sont parmi les plus importants clients de l'industrie de l'habillement au Bangladesh. 

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  

Evolution du nombre d'usines de textile-habillement 
au Bangladesh 

L'industrie de l'habillement au Bangladesh 
Croissance des exportations 
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L'industrie textile-habillement au Bangladesh (2) 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 

L'industrie textile-habillement bangladaise est 
essentiellement développée en aval (coupe et 
assemblage). 
• Chaîne et trame : chemises, pantalons, robes et jeans 

dont la coupe est simple. 
• Maille : T-shirts (produit phare), pull-overs, polos et 

vêtements de sport basiques. Cette filière, 
contrairement au chaîne et trame, est très avancée 
dans son intégration verticale, avec notamment un 
fort développement du tricotage circulaire et rectiligne 
en coton. 

A titre d'exemple : le prix (FOB) d'un pull est de 5 à 6 USD 
contre 9 USD en Chine.  

• Une gamme de produits ciblés entrée et moyen de 
gamme, dont le facteur prix est déterminant. 

• Faiblesse : le cuir ou simili cuir (en raison du respect 
des normes qualité). 

Évolution des parts de marché du Bangladesh 
en Europe   

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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Les exportations textile-habillement du 
Bangladesh par type de produits 

Exportations Textile-Habillement 
du Bangladesh en 2012  

• Industrie maille auto-suffisante avec plus de 90% en approvisionnement local. 
• Evolution des exportations du Bangladesh vers la France (janvier-avril 2013 / janvier-avril 2012) : 

 +14% pour l'habillement (maille et chaîne & trame) avec 460 544 milliers d’euros. 
 +30% pour le textile avec 16 964 milliers d’euros. 

Source : Douanes françaises 

Principaux produits exportés du Bangladesh 
(en millions USD) 

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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Parts du Bangladesh au sein des importations 
totales de textile-habillement  
en Europe et aux États-Unis 

Chaîne et trame Maille PAP 

Répartition des importations françaises 
d'habillement en provenance du Bangladesh 

(avril 2012-avril 2013) 

Maille : 64% des importations françaises   

Chaine et trame : 36% des importations françaises   

Les exportations textile-habillement 
par pays de destination  

• Grâce au Système de Préférences Spécialisées (SPG), l'UE est destinataire de 60% de la confection 
bangladaise. 

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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PRODUCTION ET DÉPENDANCE 
AUX MATIÈRES 

 
LIN 

 
COTON 

 
HABILLEMENT 

• Production faible et insuffisante 
de matières. 

• Carence et dépendance aux 
matières, notamment pour les 
vêtements tissés, avec des 
importations depuis : 
 la Chine et le Pakistan pour 

le tissu chaîne et trame 
(notamment denim), 

 l'inde et la Chine pour le fils 
à destination des tricots 
maille. 

• Importation totale 
en provenance 
de l'UE. 

• Présence de champs de 
coton. 

• Mais manque 
d'investissements en R&D 
dans le secteur du coton, 
conduisant à une qualité 
de coton inférieure à 
celle du reste de l'Asie. 

• 5 400 unités de 
fabrication de 
textile- 
habillement.  

Bangladesh : production locale 
ou dépendance ? 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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Le tissu et notamment les importations de 
tissus comptent pour 60% du prix final du 
produit.  

A noter  : la main d'œuvre ne compte que 
pour 19% mais les coûts industriels et 
notamment les coût énergétiques sont 
extrêmement élevés.  

Source : Asia Quality Focus, février 2013 

Bangladesh :  
structure des coûts d'un produit ? 

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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Coût de la main-d'oeuvre locale 

• En 2010, et après des mois de violentes protestations, le Bangladesh a augmenté le salaire minimum de 80% 
pour environ 2,5 millions d'employés du secteur textile-habillement. En 2011, le salaire mensuel est ainsi passé 
de 17 à 30 euros et n'a pas bougé depuis.  

 
• Le salaire ne comporte aucune protection sanitaire, ni contrôle des horaires et des rémunérations, et est un 

salaire pour six jours de travail par semaine et dix heures par jour. 
 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 

Le Bangladesh a mis en 
place, le dimanche 12 mai 
2013, une commission en 
vue d'augmenter le salaire 
minimum des ouvriers du 
secteur textile-habillement. 

Poste Salaire correspondant 

Small hands, jeunes ouvriers  
(3-4 mois), nommés "petites 
mains". 

30 €/mois 
 

Small hands avec plus 
d'expériences. 

39-46 €/mois 

Skiller Operator 85 €/mois 
Meilleurs ouvriers : 116 €/mois 

Travailleurs de machines à tricoter 3 €/jour  
Supplément de +15 à +25% selon 
rentabilité. Presque 100 €/mois. 

Production Manager 400-700 €/mois 

Factory Manager 700-1000 €/mois 

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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Conditions de travail des ouvriers : 
un problème global 

• Des conditions de sécurité insuffisantes : les incendies sont 
fréquents dans les 5 400 ateliers du secteur textile-habillement du 
Bangladesh, situés la plupart du temps dans des immeubles 
vétustes ou de construction défectueuse et dotés d'un réseau 
électrique peu ou pas entretenu. Depuis 2006, on dénombre 1 800 
décès dans ce secteur. 
 

• Eau contaminée : deux incidents récents en un mois cette année. 
Le 16 juin 2013, au moins 141 personnes ont été hospitalisées à 
Joydevpur, ville industrielle au nord de Dacca. 

 
• 3 dates clés : 
 Novembre 2012, un incendie dans une usine textile avait tué 

111 personnes.  
 

 9 mai 2013 : Incendie dans une usine de pull-overs. 
 

 24 avril 2013 : Pire accident industriel du pays. 
 1129 morts (bilan provisoire) dans l’effondrement d’un immeuble 

abritant des ateliers de confection.  Des centaines d’usines du 
secteur textile-habillement ont fermées leurs portes suite à 
l’agitation de la main-d’œuvre face à la catastrophe.  

Inspection des 5 400 usines 
18 usines textiles en mauvais état ont déjà été 
fermées. 
Encore une nouvelle fermeture, le 26 juin 
après l'apparition de fissures sur les murs. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Face à ces conditions de travail, certains optent pour le retrait (Disney) et d’autres pour le maintien (Auchant, H&M)
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FATEX   8-9 Juillet   2013 

Quelles conséquences suite au 24 avril 2013 ?  

Bangladesh 
• 13 mai 2013 : autorisation de 

constitution de syndicats dans 
les usines de confection sans 
autorisation préalable des 
employeurs. 

• Inspection de 5 400 usines 
18 usines textiles en mauvais état 

ont déjà été fermées. 
• Initiative du BGMEA : Biometric 

Database, constitution d ’ un 
fichier d’empreintes digitales de 
tous les ouvriers textiles (BGMEA, 
Bangladesh Apex Trade Body ).  

 Coût par entreprise : 6 427€. 
• Selon le BGMEA, une baisse de 

10% des exportations  est à 
prévoir. Selon les industriels, la 
baisse serait de 30 à 35%.  
 
 
 
 
 

Europe 
• Le Fire and Building Safety 

Agreement, lancé par les 
syndicats pour améliorer la 
scurité des usines textile-
habillement, a été signé par 40 
marques dont Aldi, Benetton, 
Carrefour, Camaïeu, Calvin 
Klein Esprit, H&M, Inditex, Lidl,, 
Mango, Mothercare, Next, New 
Look, Primark, Tesco … 

• Initié par l'OIT, Industriall et UNI 
Global. 

• Soutenu par le gouvernement 
français et Nicole Bricq.  

• Inspecteur en chef indépen-
dant. 

• Nomination d’experts examinant 
les normes et les règlements de 
bâtiments.  

• Contraintes financières pour les 
marques intégrées au coût 
d’achat.  
 
 
 

USA 
• Safer Factories Initiatives, lancé par les 

associations textiles USA en janvier 2013 à la 
suite de la catastrophe.  
Pas de contraintes financières pour les 

donneurs d’ordres. 
Visites d’usines non annoncées. 
Prévention, inspection feu et éducation. 
Cadre large (englobe les futures 

constructions). 
• Annonce de la sortie temporaire du GSP, une 

mesure symbolique. 
26 juin 2013 : Obama suspend les 

avantages commerciaux jusqu'à ce que le 
pays améliore les conditions de sécurité de 
ses employés. 
"Il est approprié de suspendre le 

Bangladesh du programme SPG pour les 
pays en développement car il n’a pas pris 
ou ne prend pas de mesures pour faire 
appliquer les droits internationaux des 
travailleurs dans son propre pays". 
Cette décision, effective dans 60 jours, 

affectera peu le textile-habillement (1% des 
vêtements non exemptés de droits de 
douane) : économie de moins de 2 millions 
d'euros par an pour ces fabricants. 
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Logistique : difficultés d'approvisionnement 

Problèmes normalement résolus en 2014-2015 : 
Le gouvernement prévoit de réaliser une autoroute à 4 voies 
reliant Dacca-Chittagong, d'établir un port en eaux profondes 
à Chittagong, d'augmenter l'efficacité de l'aéroport à Dacca 
et de doubler la capacité des conteneurs des trains.  

Entre une demande croissante, un glissement vers des délais de 
livraison toujours plus courts et des produits suivants les tendances, la 
rapidité du transport est capitale. 

Dacca-Chittagong  : 206 44 km 
Pillages, feux et camions bloqués : 
des camions ont été bloqués et 
pillés sur la route Dacca-Chittagong 
en mai 2013. Suite à la catastrophe 
d'avril 2013, certains "sourceurs" 
s'orientent vers d'autres pays, 
pendant au moins une saison. 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 

•Routes congestionnées pouvant augmenter le trajet Dacca-
Chittagong de 20 heures, alternatives limitées de transports 
terrestres : déficience des délais de livraison. 
•Dépendance à l'autoroute Dacca-Chittagong. 

ROUTES 

•Dépendance au port de Chittagong. Productivité du port de 
Chittagong souffrant de processus déficients (traitement 
manuel par exemple), capacité de la grue limitée et grèves 
occasionnelles.  

•Le manque de port majeur en eaux profondes augmente le 
délai de transport maritime de 10 jours.  

PORTS 

•Le trajet Dacca-Chittagong offre une capacité limitée en 
train, seulement 120 conteneurs/jour alors que le besoin 
estimé est 10 fois supérieur. 

TRAIN 

FATEX du 7 au 9 JUILLET 2013  
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Cartographie : entreprises clés 
du textile-habillement 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 

Beximco Textiles, Dacca ( du fil à tous les produits finis) 
www.beximcoltd.com 
 
Nassa Group, Dacca et Chittagong (denim, maille et polaire) 
 
Pacific Jean Ltd, Chittagong (denim, chaîne et trame) 
www.pacificjeans.net 
 
Palmal Group of Industries, Dacca (60% maille, 40% chaîne et trame) 
 
Utah Group, Dacca (60% maille, 40% chaîne et trame) 
www.utahgroup.com 
 
Dragon Group, Dacca (maille, coupé-cousu et pull-over) 
www.dragongroupbd.com 
 
Mohammadi Group, Dacca (65% chaîne et rame, 35% maille) 
www.mohammadigroup.com 
       
Square Fashions Ltd, Dacca  (spécialiste des produits en maille) 
www.textile.squaregroup.com 
 
Apex Textile Group, Dacca (cuir, pull-over, produits divers) 
www.apexknitting.com 
 
Evince Garments, Ltd, Dacca (uniquement chaîne et trame) 
 
Monno Group (uniquement chaîne et trame)  
www.monno-group.com 
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Principaux clusters par types de produits 

Types Région Fournisseurs clés 
T-shirt 
 

Narayanganj, 
Dhaka, 
Chittagong 

METRO KNITTING & DYEING MILLS LIMITED, NAVY HOSIERY, AZAD 
GROUP, SAFIA APPARELS, BEXIM GROUP, SMS APPARELS, T.S 
FASHION, T & BROTHERS KNIT COMPOSITE LTD, ABABIL KNIT 
COMPOSITE LIMITED, ANOWARA GROUP, TECHNO DRESS LTD, 
BASE TEXTILES LTD 

Chemise, 
Pantalon 

Dhaka 
 

EVINCE GARMENTS LTD, BEXIMCO GROUP, BABYLON GROUP, 
BEXIMCO GROUP, EVINCE GARMENTS LTD 

Sweater Narayanganj, 
Dhaka 

AL-AMIN EXPORT LTD , BARNALI TEXTILE & PRINTING INDUSTRIES 
(PVT.) LTD, DRAGON GROUP, UNICORN DESIGNERS, MOHAMMADI 
GROUP, ANOWARA GROUP, EU FASHION LTD 

Veste 
 

Dhaka, 
Chittagong  

ABS GARMENTS LTD, ADURY KNIT COMPOSITE & ADURY APPARELS 
LTD, BASE TEXTILES LTD 

Jean Chittagong  PACIFIC JEANS LTD 

Pyjama Narayanganj, 
Dhaka 

AZAD GROUP, FATULLAH APPARELS, SAHIL GROUP 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 
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Les 5 grands challenges 

Source : Rapport Mc Kinsey 

CHALLENGES COMMENTAIRES 

1 LOGISTIQUE • Services publics : des pénuries de production d'énergie et 
de transmissions électriques.  

• Faiblesses du réseau de transports terrestres et maritimes. 

2 MISE EN CONFORMITÉ • Quelques progrès depuis quelques années mais encore 
beaucoup d'efforts à déployer. 

• Retard de mise en conformité avec les standards 
internationaux du droit du travail. 

3 PERFORMANCES DES 
FOURNISSEURS ET 
APPROVISIONNEMENT DE LA 
MAIN-D'OEUVRE 

• Prévision d'une hausse du prix de la main d'œuvre. Seuls 
50 à 100 confectionneurs locaux sont capables de 
produire des pièces plus sophistiquées. 

• Risque de sous-traitance. 
• Travail des enfants de 7-14 ans estimé à 13% par l'Unicef. 
• Manque d'investissement en R&D. 
• Machines souvent obsolètes baissant la compétitivité. 

4 MATIÈRES PREMIÈRES • Dépendance aux importations.  

5 STABILITÉ POLITIQUE ET 
ÉCONOMIQUE 

• Risques d'instabilité politique. 
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Conclusion 

OUI MAIS Pourquoi sourcer au Bangladesh ? 

Bonne option pour : 
T-shirts en coton 

Chemises 
Pulls-over en coton, Polos  

Jeans 
Pantalons 
Petits prix  

Principaux clients : 
Adidas, Benetton, CK, C&A,  

Esprit, Gap, H&M, Lee,  
Marks&Spencer, Mango, 

 Monoprix, Pimkie, Primark, 
Wal Mart, Zara 

 
 

• Une industrie textile-habillement 
bien implantée (maille et chaîne & 
trame) et low cost : elle représente 
80% des exportations du pays. 

• Second fournisseur de l’Union 
Européenne : très adapté au 
marché européen (60% de ses 
exportations) et une bonne 
alternative à la Chine. 

• Fiable, contrôlant la qualité, peu 
cher et anglophone.  

• Une présence de zones franches 
EPZ (Export Processing Zone). 

• Manque de centres de R&D 
principalement pour produits de 
masse et moyenne gamme. 

• Faible productivité et manque de 
formation. 

• Sortie temporaire du SPG déclarée 
par Obama. Comment va réagir 
l'Union Européenne ? 

• Coûts de production en 
augmentation (notamment les 
salaires) et logistique difficile 
(inefficience du port de Chittagong 
et facteurs climatiques défavorables 
- inondations fréquentes-). 

• Développement majoritairement en 
aval avec une quasi-absence de 
mise en conformité des usines. 

• Instabilité politique et évènements 
récents qui ont profondément et 
durablement secoué ce pays.  

• Dépendances aux importations de 
matières premières : le pays n ’est 
pas un producteur de coton. 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 

• Développement de centres de 
design. 

• Source majeure pour des produits 
basiques ou low cost. 

• Une fabrication à grande échelle. 
• Une main d ’ oeuvre bon marché 

avec un très bon rapport 
qualité/prix. 
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Mais où sourcent  

Wal-Mart, Old Navy, Victoria's Secret, Target, GAP, 

Calvin Klein… ? 
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L'AFRIQUE 

Worldwide Sourcing 2013 
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CHIFFRES CLÉS 
 

• Croissance économique à 4,2% en 2012 
susceptible d'atteindre 4,5% en 2013, puis 
5,2% en 2014. 

 
• Seule région du monde à connaître une 

hausse des Investissements Directs Etrangers 
(IDE) +5% pour un chiffre d'affaires de 50 
milliards en 2012.  

 
• Les apports financiers extérieurs devraient 

dépasser la barre des 200 milliards de dollars 
en 2013.  

 
• Flux illicites : l'Afrique perdrait jusqu'à 200 

milliards de dollars/an dans le cadre de flux 
illicites de capitaux.  

 
• Pauvreté : 1/3 des personnes les plus 

pauvres de la planète vivent en Afrique 
subsaharienne. Cette dernière comprend 
les pays les plus inégalitaires au monde.  

 
Sources : Perspectives Economiques en Afrique / Rapport annuel 
de la CNUCED, 26 juin 2013  
 

Croissance économique en Afrique (1) 
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Croissance économique en Afrique (2) 

Croissance économique en Afrique (en %)  
Source : PEA 

LES ZONES DYNAMIQUES 
 
• AFRIQUE CENTRALE : le PIB devrait continuer sur sa lancée et gagner 5,7% en 2013 

et 5,4% en 2014. 
• AFRIQUE DE L'OUEST : zone la plus performante en 2013 (6,7%) et 2014 (7,4%), 

notamment grâce au Ghana et à la Côte d'Ivoire.  
• AFRIQUE DE L'EST : taux de croissance de 9,3% en 2030. D'ici à 2060, prévision d'un 

revenu par habitant 10 fois supérieur aux chiffres de 2010. 
• AFRIQUE DU NORD : revenu par habitant le plus élevé. Taux de croissance du PIB, en volume (en %) 

Source : PEA 
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Accès au marché 
Etats-Unis + Europe 

Exemption de taxes et accès à un quota libre pour plus de  
6 400 produits issus de 40 pays africains vers les États-Unis.  
 
Objectif : faciliter l'accès au marché américain en 
soutenant l'économie africaine. 
Exceptions : produits à base de textile autres que les 
vêtements (oreillers, matelas). 
Sont concernés : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte 
d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, 
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, 
Ouganda, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé et 
Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, 
Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie. 
 
Création de l'AGOA en 2000, valables jusqu'au 30 
septembre 2015. Le Kenya fait actuellement pression dans le 
but de prolonger les accords de l'AGOA de 10 ans 
supplémentaires. Obama souhaite renouveler l'AGOA et 
négocier un pacte commercial avec l'Afrique afin d'attirer 
davantage les entreprises américaines. 
 
Grâce à l'AGOA, notre expert africain estime que le marché 
américain concentre environ 80% des exportations totales 
d’habillement. 

 AGOA 
Accords  de l’African Growth 

and Opportunities Act 

 SPG 
Système Généralisé de 
Préférences Tarifaires 

Réductions des droits de douane, 
accès au marché communautaire en 
franchises de droits pour les 
exportations de 178 pays en 
développement. 
 
Sont concernés en Afrique : Angola, 
Congo, Ethiopie, Mali, Niger, Nigeria, 
Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, 
Tanzanie… 
 
 

Système de préférences 
commerciales non 
réciproques accordées par 
l’UE aux pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique 
(ACP).   
 
Accord intérimaire qui 
débouchera, en 201,4 sur une 
signature et une application 
officielle de l’accord. 
 
Objectif : promouvoir 
l’intégration régionale et le 
développement économique. 
 
Sont Concernés : Kenya, 
Tanzanie, Maurice, 
Madagascar, Seychelles et 
Zimbabwe. 
D’autres pays africains 
négocient leur entrée dans 
cet accord (Burundi, Rwanda, 
Tanzanie, Kenya et l’Uganda). 

 APE 
Accords de Partenariat 

Economique 

 TSA 
Tout Sauf les Armes ! 

Suppression de taxes et quotas pour 
tous les produits exportés vers l'UE. 
 
Sont concernés 33 pays d'Afrique : 
Angola, Bénin, Burkina Faso, Tchad, 
Ethiopie, Guinée, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Mali, Niger, 
Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Togo… 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
M. Obama a annoncé qu'il soutenait les efforts pour améliorer et renouveler l'AGOA et qu'il devrait dans un premier temps convaincre le Congrès américain d'approuver le renouvellement.On distingue également des accords régionaux : EAC East African Community (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, and Uganda) ; COMESA Marché Commun de l'Afrique de l'Est et Australe (Zone de Libre-échange garantissant la libre circulation des biens et des services produits dans le COMESA) Burundi, Kenya, Madagascar, Rwanda, Zimbabwe…et SADC Southern Africa Development Community
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L'Afrique, terre d'investissements  
et de production des Asiatiques (1) 

L'Afrique, une nouvelle base d'exportation chinoise ? 
• Des sociétés chinoises se sont implantées au 

Ghana, au Kenya, au Lesotho, à Madagascar, au 
Malawi, à l’Île Maurice, en Namibie, en Tanzanie 
et en Afrique du Sud afin de pénétrer le marché 
US et de maîtriser les matières premières (coton). 

• La Chine représente 1/5 du total des 
investissements sur le continent africain, selon le 
Center for Global Development. Depuis 2000, elle 
y a consacré plus de 75 milliards de dollars, 
derrière les États-Unis (qui atteignent 90 milliards 
de dollars). Les patrons chinois ont l'expérience et 
les contacts ; ce qui leur assure une compétitivité 
beaucoup plus grande que les entrepreneurs 
locaux.  

• Achat d'entreprises et de champs de coton. 
Exemple :  Un investissement de 29,7 millions USD 
au Zimbabwe pour une filature de coton sous 
format Joint Venture. 

• Le 17 juin 2013, le China-Africa Business Council 
(CABC) et le fonds sino-africain pour le 
développement ont annoncé le lancement de 2 
nouveaux fonds d'investissements d'1 milliard de 
dollars chacun, pour stimuler les investissements 
chinois en Afrique. Source : HEC Eurasia Institute 

Présentateur
Commentaires de présentation
La Chine voit baisser ses exportations en Europe et aux USA, l’Afrique lui offre de nouvelles opportunités. «Les africains avec la crise sont moins regardant sur l’origine des produits» selon un confectionneur de Shanghai. 
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L'Afrique, terre d'investissements  
et de production des Asiatiques (2) 

• 12% de hausse des exportations chinoises 
vers l'Afrique, soit 9,82 milliards de USD 
(janvier-août 2012). 

 
• Le Vietnam a également exporté, en 2012, 

pour 12,35 millions de dollars de prêt-à-
porter et fibres textiles, vers 38 pays d'Afrique, 
soit une croissance de +17% en un an.  

Top 5 des pays africains attirant le plus d'investissements chinois 
en milliards d'euros (données 2013 de Jeune Afrique)  

• En plus des initiatives chinoises, on observe 
des investissements conséquents dans 
l'amont de la filière (filature, tissage) en 
provenance d'Asie notamment pakistanais, 
coréens et taïwanais.   
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Les importations africaines  
de l'Union Européenne 

La maille est prépondérante 
dans les exportations 
africaines.  
 
Très peu de flux en 
provenance du Nigeria et du 
Ghana car tout est exporté 
aux USA en raison des 
accords de l'AGOA.  
  
Nos experts africains estiment 
que, dans 10 ans, une grosse 
partie de l'Asie basculera sur 
l'Afrique. 
 
La qualité et le coût de la 
main d'œuvre seront 
identiques à ceux de l'Asie 
d'ici 2 ans et la productivité 
très proche. 

Source : Union Européenne, Chapitre 61 et 62. 

Les importations de l'Union Européenne  
en provenance d'Afrique (en %) 

50% 

3,4% 3,1% 3,1% 2,6% 0,4% 0,4% 0,1% 

Présentateur
Commentaires de présentation
Salon : ORIGIN AFRICA Cette année en 2013, a NY à Broadway, fin Avril. Regroupe des producteurs, designers, petites entreprises, acheteurs, retailers de T-H, accessoires de mode.Prochaine date : 2014.
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Pays Matières premières Fil Chaîne & 
trame 

Maille 

Burkina Faso  Coton : 630 000 
tonnes (Victoria’s 
Secret) 

Intérêt de 
C&A  

Bénin  Coton : 35 usines 
égrenage 

Ethiopie Coton  : 50 000 
hectares 

10 unités de tricotage 
Primark, H&M, Tesco 

Ghana Sportswear 

Lesotho Tissage 
denim  

70 millions de T-shirts par 
an.  

Nigeria Coton , Cuir  
 

Lingerie de nuit 
 

Rwanda Vers à soie T-shirts, Pulls 

Sénégal Coton : 35 000 tonnes  

Tanzanie  Coton : 40 usines 
égrenage 

Zimbabwe Coton  Filatures coton : 
1 sino-africaine 
et 1 indienne  

Un continent qui se verticalise  

COTON  
 
8% du coton négocié sur le 
marché mondial est 
récolté en Afrique, dans 
les pays situés au sud du 
Sahara.  
 
Prédominance des petits 
agriculteurs. 
 
Plus de 90% de la 
production de coton est 
destinée aux marchés 
extérieurs, principalement 
à l'Asie.   
 
Moins de 15% du coton 
cultivé en Afrique subit 
une transformation locale. 
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• Capitale : Addis Abeba  
• Superficie : 1 104 300 km²  
• Population (2012) : 93,8 millions hab. 
• Croissance du PIB (2012) : 41,90 milliards USD 

 
 

FOCUS : République Fédérale  
Démocratique d'Éthiopie 

 
 

PRODUCTION  
• Actuellement, 90 unités de textile et 30 usines de chaussures 

opérationnelles en Ethiopie. Présence d’indiens, de Chinois, de Turcs, de 
Pakistanais. 

• Prédominance de la maille : 200 millions USD en 2012 à 445 millions USD 
en 2014. 

• Le coût du T-shirt éthiopien est comparable à celui du T-shirt bangladais.  
• Présence de champs de coton.  

 
PRODUITS CLÉS 
• Pièces basiques en maille : jersey teint, piqué, tissu éponge, interlock. Les 

imprimés ne sont pas réalisables localement. 
• La maille est deux fois plus exportée que le chaîne et trame.  
 
EXPORTATIONS 
• La Grande-Bretagne absorbe10% des exportations T-H. Les autres pays 

européens  (Autriche, Allemagne) comptent pour 40%, l'Amérique du 
Nord (Canada, et Etats-Unis) pour 30% et enfin Israël et le Japon pour 20%. 
Les exportations ont cru de 28%, soit 84,6 m USD en 2012.  

• Simplification des droits de douane.  

 
• Une industrie T-H en pleine mutation. Le 

pays ne dispose pas de ressources 
naturelles majeures et recherche une 
croissance tirée par l'industrialisation.  

• Attractivité du pays : faible coût de 
production, salaires 38€/mois, ainsi qu'une 
électricité bon marché et une stabilité 
politique du pays.  

• Volonté gouvernementale de pousser le 
secteur textile et d'augmenter la 
production de coton. Le pays compte 3 
millions d'hectares disponibles pour 
l'agriculture du coton, mais seulement 
30000 à 40 000 hectares sont actuellement 
exploités, soit 5% de la surface disponible.  

 
DIFFICULTÉS MAJEURES 
• Un secteur textile encore immature. 
• Une main d’œuvre jeune qui manque de 

formation (les techniciens sont recrutés au 
Pakistan). 

• Coût élevé du gaz naturel et du transport. 
• Difficultés infrastructurelles (machines). 

CLIENTS  
• Marques présentes depuis 2012 : 

KiK, H&M (sourcing maille à la 
MAA Garment & Textile Factory), 
Peter Hahn, Edwards Garment, 
Georges, Primark et Tesco.  
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ENTREPRISES CLES 
Ghana Textile Manufacturing Company (GTMC), Akosombo Textile 
Limited (ATL) du groupe chinois Chatextiles et Printex. 
 
DIFFICULTÉS MAJEURES 
• Une main d’œuvre en baisse. 
• Concurrence des exportations. 
• Copie illégale du design des tissus imprimés made in Ghana. 
• Corruption. 
 
PRODUITS CLÉS  
• Un savoir-faire unique en terme d’imprimés et de design originaux 

(batik, wax…) 
• Sportswear et vêtement de travail.  

• 5ème pays bénéficiaire d'IDE en Afrique 
en 2012 : 3 milliards de dollars. 

• La croissance du PIB est estimée à 7,1% 
pour 2012, tirée par les revenus pétroliers.  

 
 
PRODUCTION 
• Une industrie textile en mutation.  
• En mai 2013, investissement du 

gouvernement de 2,6 millions de dollars 
afin de dynamiser la production de 
coton.  

• Des investissements majoritairement 
locaux : en 2012, sur les 40 entreprises de 
T-H de Accra-Tema, seules 5% étaient 
des Joint-Ventures. 

• Importations de matières premières via 
les Pays-Bas, la Chine, le Nigeria, l’Inde… 
mais présence de champs de coton.  

• Capitale : Accra 
• Superficie : 238 537 km² 
• Population (2009) : 23,8 millions hab. 
• PIB (2009) : 26,2 milliards USD 

République du Ghana 

EXPORTATIONS  
• Clients américains et européens.  
 
CLIENTS  
• Primark a été l'une des premières à 

installer sa production en Afrique, 
notamment au Lesotho et en 
Ethiopie. Elle devrait faire réaliser sa 
production dans des usines à 
capitaux chinois, installée dans le 
Nord du Ghana. 
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PRODUCTION 
• 40 usines textiles spécialisées en maille produisant 70 millions de 

vêtements en maille par an. 
• La production de chaîne et trame est estimée à 2,30 millions de 

pièces par mois en 2010 dont 13,9% de pantalons et shorts en coton 
pour hommes, et 5,1% de pantalons et shorts en coton pour femmes. 

• Production de 26 millions de paires de jeans denim/an.  
• La stratégie du Lesotho consiste à faire évoluer sa production vers 

des produits à plus forte valeur, en particulier tissés et tricotés*.  
 
PRODUITS CLÉS  
• Denim, Jeans, Chino, pantalons en velours, vestes, vêtements de 

travail, produits en soie, T-Shirts, polos, sweatshirts, produits sportwear 
en molleton. 

• Réalisation de pièces relativement sophistiquées à valeur ajoutée.  

EXPORTATIONS 
• "Le Lesotho est la capitale du Jean en 

Afrique". Le tissu denim est exporté vers 
le Nicaragua, le Bangladesh, Hong 
Kong, le Sri Lanka, la Jordanie, le 
Kenya, l’Égypte et Madagascar.  

• Exportations de vêtements en denim 
vers : USA, UE, Canada… 
 

CLIENTS 
• Levi's, GAP, Pepe Jeans, Paco Jeans,  

K-Mart, Adidas/Reebok, Footlocker… 

• Capitale : Maseru (250 000 hab.) 
• Superficie : 30 355 km2  
• Population (2012) : 2 193 843 hab. 
• PIB (2011) : 2,426 milliards USD 

 
 

*Source : PEA 
Banque Centrale du Nigéria, Rapport Annuel et 
Département Statistique de la BAD 
 

• Le secteur du T-H représente près de 
65% des exportations du Lesotho. 
L'industrie T-H est l'une des plus grande 
d'Afrique Subsaharienne. Le Lesotho 
exporte 80% de sa production aux 
Etats-Unis.  

• Travail des enfants interdit et salaires 
compétitifs. 
 

DIFFICULTÉS MAJEURES 
• Productivité moyenne et coûts de 

l'électricité, de l’eau et du transport en 
hausse. 

 Royaume du Lesotho  
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Entreprises textiles au Lesotho 

Société Commentaires 

C&Y Garments (Pty) Ltd  
(Nien Hsing Textile Co. Ltd Group) 

Manager de l’usine : Mr Leon Wang / Responsable des Ventes : Mr Jimmy Chou 
Tél : +266 22 316 621 - Fax : +266 22 322 752 
Email : jimmychou@nienhsing.com.tw - Website : www.nht.com.tw 
Capacité : 420 000 pièces par mois 
15 000 m² et 2 000 ouvriers. Clients : USA, Levi Strauss, The Children’s Place, Dress 
Barn et C&Y 

Global Garments Co. (Pty) Ltd 
(Nien Hsing Textile Co. Ltd Group) 

Manager de l’usine : Mr David Huang / Responsable des Ventes: Mr Jimmy Chou 
Tél : +266 22 312 544 - jimmychou@nienhsing.com.tw 
Capacité : 480 000 pièces par mois 

Eclat Evergood Textiles (Pty) Ltd  Director : Mr Michael Chang  
Tél : +266 22 312 197 - Email : michael@eclat-evergood.twmail.net 
Website : www.eclat.com.tw  
Capacité : 600 000 pièces par mois 
Spécialités : sportswear, bodywear 

Five Eight (Pty) Ltd  Managing Director : John Ni  
Tél : +266 22 310 306  
Capacité : 300 000 pièces par mois 

J&S Fashions (Pty) Ltd  Manager : Mr Alan Lin  
Tél : +266 22 320 006 / 22 324 640  
Spécialité : maille, tops, Femme/Homme/Enfant. 
180 000 pièces par mois 
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INITIATIVES GOUVERNEMENTALES  
• Gouvernement : forte volonté de vitaliser son secteur textile : booster la 

production de coton et garantir une alimentation énergétique ininterrompue 
de 18 heures dans 10 villes industrielles en 2013.  

• Implantation d'un institut de formation textile dans l'état de Kaduna.  
• Souhait de créer 60 000 emplois dans le T-H et augmenter la part de l'industrie 

T-H locale dans le marché intérieur de 12 à 25% en 2020. 
• Développement de partenariats avec des investisseurs pakistanais.  
 
PRODUCTION  
• Réduction du nombre d'employés du T-H. 
• L'industrie du cuir au Nigeria produirait le 3ème meilleur cuir du monde (543,4 

Mds de USD en 2012). Formation d'un cluster financé par des Indiens 
spécialisé dans le cuir dans la province de Kano (peaux rouges claires au 
Nord du Nigeria). Production de cuir également Naraguta in Jos, Sokoto, 
Kano, Maiduguri (peaux noires et blanches) et Oyo.  

 
• 1er partenaire commercial de la France 

en Afrique.  
• 1er pays bénéficiaire d'IDE en Afrique en 

2012 (7 Mds USD selon le CNUCED). 
Concentre 65% de la population et 68% 
du PIB de l'Afrique de l'Ouest, soit la 
deuxième économie après l'Afrique du 
Sud. 

• Selon Renaissance Capital, le PIB du 
Nigeria pourrait doubler d'ici à 2025.   

 
 

DIFFICULTÉS MAJEURES 
• Concurrence des exportations. 
• Infrastructures défaillantes (routes, ports, 

rails, électricité et télécommunications). 
• Manque de sécurité personnelle et des 

biens et forte corruption). 

• Capitale : Abuja 
• Capitale économique : Lagos 
• Superficie : 923 773 km² 
• Population : 162 millions hab. 
• PIB (2011) : 244,5 milliards USD 

République Fédérale du Nigeria 

PRODUITS CLÉS 
• Lingerie de nuit, maille.  
• Chaussures (importations vers la 

Chine et Italie). 
• Produits cuir. 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’industrie du cuir au Nigeria produirait le troisième meilleur cuir du le monde. Selon le Directeur Général de FUT Conceptus Manufacturing Ltd., le secteur du cuir au Nigeria pourrait atteindre un chiffre d’affaire de 70%. Naraguta in Jos, Sokoto, Kano, Maiduguri (peaux noires et blanches) et Oyo sont des centres de production de cuir. Les deux zones principales sont Kano (peaux rouges claires) et Sokoto (qualité ++, fournisseur du Maroc).Les délais importants de dédouanement (jusqu’à 1 mois et parfois plus) est variable mais il faut en moyenne compter 2 à 3 semaines entre le jour où les documents originaux sont en possession de l’importateur et la livraison des marchandises.Selon Renaissance Capital, une banque d'investissement russe, le Nigeria, pays le plus peuplé, pourrait doubler l'Afrique du Sud d'ici à 2025 en termes de produit intérieur brut (PIB) et ainsi devenir la première puissance économique africaine devant l’Afrique du Sud. 
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• En 2010, l'industrie textile ne représentait 
que 3,7% du Produit Intérieur Brut (PIB). 

 
 
PRODUCTION  
• Production textile-habillement encore 

très limitée au Rwanda mais qui se 
développe rapidement, notamment 
dans la soierie (280 hectares de mûriers) 
et dans la maille.  

 
DIFFICULTÉS MAJEURES  
• Concurrence des exportations. 
• Entreprises textile-habillement en attente 

d'investissements. 

• Capitale : Kigali  
• Superficie : 26 338 km²  
• Population : 11 370 425 millions hab. 
• PIB (2011) : 5,4 milliards USD 

 
 

République du Rwanda 

INVESTISSEMENTS 
• Investissement anglais de 100 millions de USD destiné à une entreprise 

textile du Rwanda. 
• Investissement de 11 millions de USD en 2011 pour l'implantation d'une 

usine par une compagnie textile chinoise (maille circulaire et produits 
maille T-shirts et polos).  

• Investissement de 5 millions USD prévu dans l'entreprise textile rwandaise 
Utexrwa, pour développer la culture du ver à soie (collines rwandaises 
d'origine volcanique idéales pour la sériciculture). 

• Coopération Rwanda-Bangladesh : en août 2012, le Ministre du Textile 
bangladais a déclaré vouloir investir au Rwanda, via des usines textiles 
bangladaises. 

EXPORTATIONS  
• Exportations vers le Congo, 

l'Indonésie, l'Allemagne, la 
Chine et le Canada 
(soierie depuis 2012). 
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Secteur textile créant environ 300 000 emplois, la majorité des 
employés étant des femmes. 

NIGERIA : 90 €/mois (+240% d’augmentation en 2010).  

LESOTHO : Salaire mensuel minimum de 76-92 €/mois selon les postes. 
Plus de la moitié de la population vit avec moins de 1,25 dollar par 
jour. Travail des enfants interdit.  

RWANDA : 60-65 €/mois. 

GHANA : 49 €/mois (+17%  en 
2012). 

ÉTHIOPIE : 38 €/mois.. 

Coût de la main d'œuvre locale 

Salaire minimum mensuel en euros 

Présentateur
Commentaires de présentation
Salaires minimum mensuel
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Conclusion 

OUI MAIS Pourquoi sourcer en Afrique ? 

Bonne option pour : 

T-shirts en coton, 

Chemises, Pull-overs en coton, Polos,  

Pantalons, Shorts, Uniformes,  

Denim, Pièces en soie, Sacs, 

Chaussures. 

Imprimés (batik, wax…),  

 

Principaux clients : 
Primark, GAP, Footlocker, 

Old Navy, Victoria's Secret 
Levi's, H&M, Target, 

Pepe Jeans, Paco Jeans, 
K-Mart, Adidas/Reebok 

• Industrie textile encore peu 
développée. 

• Coût du transport en Europe 
légèrement plus élevé qu’au 
Bangladesh. 

• Faible valeur des produits 
basiques. Une main d'œuvre 
peu formée. 

• Faible productivité. 

• Insuffisance des infrastructures 
(routes, ports, réseaux 
électriques). 

Source : Fédération de la Maille & de la Lingerie 

• Fort potentiel de croissance. 
Présence d'usines textiles 
verticalisées. 

• Le continent devrait connaître 
une hausse du PIB de 4,8% 
cette année et de 5,4% en 
2014. L'Afrique de l'Ouest sera 
la plus performante en 2013 
(6,7%) et 2014 (7,4%), 
notamment au Ghana et en 
Côte d'Ivoire.  

• Une abondance de matières 
premières. De vaste champs 
de coton et une culture de la 
soie en plein développement. 

FATEX   7-9 Juillet   2013 

• Fin de l'AGOA ? 
Pour les pays dépendants 
entièrement des exportations 
textiles comme le Lesotho, une 
diversification économique est 
incontournable. 

• Manque de compétitivité face 
à des géants comme la Chine. 

Des réformes 
gouvernementales dans le 
but de structurer, défendre et 
pousser l’industrie textile 
locale.  
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ET 2014 ? 

Worldwide Sourcing 2013 
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La balance du Commerce Extérieur  
de la France 

0,31 0,27 0,23 0,21 0,18 0,11 0,07 
0,00
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5,00

USA Suisse Japon HK Russie Chine Emirats

+29% 0% 19% 0% +61% +10% +21% 

5,46 

1,28 
1,01 

0,80 0,79 0,77 
0,34 
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5,00

6,00

Chine+HK Bangladesh Turquie Maroc Tunisie Inde Roumanie

-4% 

-2% -1% -6% -6% -14% -1% 

Principaux pays clients d'habillement de la France 
(en milliards d’euros en 2012) 

 

Total des Exportations : 2,2 mds € 

Principaux pays fournisseurs d'habillement de la France 
(en milliards d’euros en 2012) 

 

Total des Importations : 14 mds € 

• Bien que les exportations françaises d’habillement ne représentent que 1/5 des importations, les 
importations diminuent alors que les exportations augmentent, notamment en direction des Etats-
Unis et de la Chine.   

Présentateur
Commentaires de présentation
Importations 10 mds hors UE 
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La balance du Commerce Extérieur  
de l’Union européenne 

Principaux clients habillement de l'UE 
(en milliards d’euros en 2011) 

 

Total des Exportations : 18,4 mds € 

Principaux fournisseurs habillement de l'UE 
(en milliards d’euros en 2011) 

 

Total des Importations : 67,7 mds € 

• L’Europe, à l’instar de la France, a une balance commerciale très déséquilibrée concernant 
l'habillement. 

• Les importations européennes sont quatre fois plus importantes que les exportations.   

Présentateur
Commentaires de présentation
Importations 10 mds hors UE 
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Quel avenir en 2014 ?  

Une relocalisation vers l’Ouest 
L'Ouest va-t-il devenir le nouveau terrain 
d'investigation des donneurs d'ordre, 
notamment la Turquie, les Pays de l'Est, 
les Balkans  et l'Afrique (Ethiopie, Lesotho)  

Les coûts de production asiatiques 
vont-ils encore augmenter ? 
Après une relative stabilité des coûts 
d’importation et le big-bang de 2011, les 
prix continuent leur augmentation et 
poussent à la relocalisation vers l’Ouest.  

Quelle suite au Printemps Arabe ?  
Un effondrement des importations 
égyptiennes et syriennes.  
Une opportunité pour les pays de l’Est ?  

Un Pakistan dans le SPG+ 
Une verticalisation de son industrie et un 

SPG+ (Système de Préférence 
Généralisé) vont-ils changer le visage des 

exportations pakistanaises ?  

Le cas du Bangladesh  
Le Bangladesh, promis à un très bel 

avenir, va-t-il  rapidement restructurer son 
industrie? 

La Birmanie et le Cambodge : nouvelles 
terres du sourcing?   

? 
Les grands gagnants :  

 
Cambodge, 

Turquie, Birmanie  
Sri Lanka, Bulgarie, 
Pakistan, Continent 

Africain  

     Le problème du coton  
reste entier 

Après une accalmie en 2012, le marché 
va de nouveau se tendre. 

La Chine a acquis 50% des stocks 
mondiaux de coton.  

 Les champs de coton africains suscitent  
la convoitise.  
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