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Résumé analytique 

D epuis 2005, on observe une 
augmentation de la valeur du marché 
mondial du textile et du vêtement, 

ainsi qu’une plus grande concentration 
des fournisseurs sur ce marché. Les 
dix principaux fournisseurs des pays en 
développement représentent désormais 
58% des exportations mondiales de 
vêtements, dont 52% étaient attribuables 
en 2011 à des fournisseurs asiatiques. 
Les principaux exportateurs de vêtements 
figurent aussi parmi les principaux 
exportateurs de textiles. En 2011, la valeur 
des exportations mondiales de vêtements 
était supérieure à 412  milliards de dollars 
EU et celle des exportations mondiales de 
textiles atteignait 294  milliards de dollars 
EU. 

Malgré la suppression des restrictions 
quantitatives lorsque l’Accord de l’OMC sur 
les textiles et les vêtements est parvenu 
à expiration en 2005, diverses distorsions 
du marché subsistent sous la forme d’une 
progressivité des droits, de crêtes tarifaires 
et du recours à des mesures en matière 
de concurrence à l’exportation et à des 
obstacles non tarifaires. Les conditions de 
l’accès aux marchés continuent d’influer 
fortement sur la participation aux chaînes 
de valeur. Les préférences tarifaires et les 
arrangements commerciaux préférentiels 
affectent, à des degrés divers, l’accès des 
fournisseurs à ces chaînes. 

Les principaux acheteurs ne se fournissent 
plus comme avant auprès d’une multitude 
de petites entreprises et tournent le 
dos aux anciens ateliers de coupe, de 
confection et d’assemblage par couture 
pour établir des relations avec un nombre 
plus restreint de fournisseurs stratégiques 
et gérer une production répartie entre 
de multiples entreprises dans différents 
endroits du monde. Pour répondre à la 
nouvelle demande de «mode rapide» sur le 
marché, qui se caractérise par l’expédition 
rapide des marchandises, des exigences 
de qualité plus élevées et un faible niveau 
de stock dans le commerce de détail, les 
chaînes de valeur du secteur connaissent 

une profonde restructuration, qui donne la 
priorité à des circuits de distribution plus 
courts, à une main‑d’œuvre plus qualifiée 
et à la gestion des chaînes de valeur.

Les entreprises des pays en développement 
peuvent s’intégrer dans les chaînes de 
valeur du secteur de l’habillement en 
accomplissant des tâches nécessitant 
beaucoup de main‑d’œuvre et relativement 
peu de connaissances. Pour pouvoir 
remonter dans la chaîne de valeur du textile 
et du vêtement, les entreprises doivent 
être capables de maîtriser des services 
indispensables au bon fonctionnement 
de la chaîne, par exemple le transport et 
la logistique, la conception, l’étiquetage 
de marque, la publicité et le commerce de 
détail. 

Les résultats de l’enquête menée 
conjointement par l’OCDE et l’OMC 
auprès des entreprises du secteur, des 
gouvernements et des donateurs ont mis 
en lumière cette nouvelle dynamique du 
marché. Les coûts de production et de 
main‑d’œuvre déterminent les relations 
entre les entreprises chefs de file et les 
fournisseurs, mais ces coûts dépendent 
à leur tour beaucoup de l’efficacité de la 
logistique commerciale, de la gestion des 
mesures aux frontières et de l’accès au 
financement du commerce. L’efficacité des 
procédures douanières est particulièrement 
importante dans une chaîne de valeur 
caractérisée par un faible niveau de stock 
dans le commerce de détail, des volumes 
de commandes importants et un processus 
de production en flux tendu pour répondre 
aux tendances de la mode, qui évoluent 
rapidement.

Les résultats de l’exercice de suivi mettent 
en évidence une divergence entre le 
secteur public et le secteur privé quant aux 
domaines de soutien prioritaires. Le secteur 
privé met l’accent sur les questions liées à 
la gestion des frontières et sur l’accès au 
financement, alors que les gouvernements 
nationaux s’attachent davantage à résoudre 
les problèmes d’infrastructure. 
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Résumé analytique 

Le présent document identifie quatre 
moteurs du soutien au titre de l’Aide pour le 
commerce: encourager le développement 
du secteur du textile; soutenir l’intégration 
verticale des secteurs du textile et du 
vêtement; promouvoir l’utilisation des 
préférences et favoriser l’»amélioration 
sociale» dans la chaîne de valeur du textile 
et du vêtement. 

Étant donné que plusieurs formes d’aide 
influent sur les résultats du secteur, il 
n’est pas possible de différencier l’impact 
de chacune. C’est dans le domaine du 
soutien apporté aux producteurs de coton 
que cela apparaît le plus nettement, et ce 
grâce au processus de suivi de l’OMC mis 
en œuvre par le biais du Mécanisme du 
cadre consultatif du Directeur général en 
faveur du coton. La fourniture d’une aide 
directe en faveur du coton pour soutenir 
les secteurs du textile, du cuir et des 
produits similaires montre que l’aide a été 
principalement allouée à un petit nombre de 
producteurs, africains pour la plupart. Dans 
certains pays, le soutien fourni au secteur 
du textile et du vêtement au titre de l’Aide 
pour le commerce consiste surtout en un 
soutien à l’utilisation des préférences. Les 
fournisseurs des pays en développement 
qui participent à la chaîne de valeur du 
textile et du vêtement ont également 
bénéficié d’un soutien au développement 
des infrastructures liées au commerce et à 
la facilitation des échanges.

L’amélioration des conditions sociales est un 
aspect important de l’aide des partenaires 
de développement au secteur du vêtement, 
en particulier après les accidents du travail 
survenus dans le secteur en 2013. Les 
approches axées sur la différenciation sur 
les marchés finals, comme la mode éthique 
ou le coton biologique, offrent également 
des possibilités, en particulier pour les 
petits fournisseurs. Une autre tendance 
notable est la participation des fournisseurs 
et des entreprises chefs de file du secteur 
privé aux programmes mis en œuvre dans 
ce domaine.

Étant donné l’importance du secteur du 
textile et du vêtement comme activité 
manufacturière de premier stade pour les 
pays à faible revenu, le soutien direct au 
secteur n’a, à quelques exceptions près, 
pas eu d’influence majeure sur la dynamique 
du marché depuis 2005. Néanmoins, il 
ressort clairement de l’enquête menée 
auprès des opérateurs du secteur privé 
que l’aide en faveur de la facilitation des 
échanges, de l’accès au financement et 
du développement des infrastructures liées 
au commerce peut jouer un rôle important 
pour aider les entreprises des pays en 
développement à se connecter aux chaînes 
de valeur du textile et du vêtement. 
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