
 

 

 
Pays à l’origine de la pandémie mondiale du Covid-19, la Chine en est aussi le principal bénéficiaire, 
du moins sur le marché textile européen ; ceci, grâce des ventes massives vers l’Europe de masques 
et autres accessoires textiles à usage médical.  

Au cours des 10 premiers mois de l’année 2020, les exportations chinoises vers l’UE de produits 
textiles, hors habillement, ont progressé de 194 %, soit un gain supplémentaire de près de 17 
milliards d’euros par rapport à la même période de 2019, pour atteindre le chiffre record de 25,3 
milliards d’euros ! Ce à quoi s’ajoutent près de 18 milliards d’euros de ventes d’habillement. 
Beaucoup d’experts qui avaient enterré la Chine en seront pour leurs frais.  

Dans le même temps, la plupart des autres grands fournisseurs textiles de l’Europe ont des résultats 
en berne, qu’il s’agisse de la Turquie (-6,5%), de l’Inde (-18,6 %), du Pakistan (-4,4 %) ou du Royaume-
Uni (maintenant partenaire de l’UE et non plus membre) : - 10,8 %.  



En dehors de la Chine, seuls deux fournisseurs textiles ont des ventes en croissance : le Vietnam 
(+83%) et la Tunisie (+24%). C’est la conséquence de leur réaction très positive pour venir au secours 
d’une Europe alors désespéramment en manque de masques chirurgicaux. Il faut rendre grâce à tous 
ces industriels extra-européens qui ont multiplié les efforts, y compris de reconversion de leurs outils 
de production, pour nous livrer les masques dont nous avions tant besoin !  

Dans le secteur de l’habillement, la Chine demeure et de très loin, le premier fournisseur de 
l’Europe.  
Certes, ses exportations des 10 premiers mois de 2020 sont en baisse (-10,5 %) mais c’est une moins 
mauvaise performance que celle de la moyenne de l’ensemble des fournisseurs de l’UE : -13,9 %.  
En conséquence, la Chine augmente à nouveau sa part du marché européen en gagnant 1,2 point 
pour revenir à 29 % et défiant ainsi tous les pronostics.  
 

 

Parmi les fournisseurs d’habillement, aucun n’est en croissance.  
Ceux qui sont le plus impactés par la crise épidémique qui frappe leurs marchés européens 
d’exportation sont le Bangladesh (-16,6%), l’Inde (-23,8%), le Cambodge (-24,1%), le Maroc (-22,8%) 
ou l’Indonésie (-19,3%).  
D’autres résistent tels que la Turquie (grâce à l’accord d’union douanière avec l’UE et à la dévaluation 
de la livre turque), le Vietnam (son accord de libre-échange avec l’UE vient d’entrer en vigueur), le 
Pakistan (bénéficiaire du régime préférentiel SPG+), le Myanmar qui étrangement, continue à 
bénéficier du régime Tout Sauf les Armes, de même que le Sri Lanka, etc.  
La Tunisie (malgré un environnement socio-politique difficile), la Suisse (-14,7%), ou la Thaïlande 
résistent assez bien.  

Les pays africains tels que l’Ile Maurice (-31,5%), Madagascar (-22,1%) ou l’Ethiopie (-32,7%) accusent 
des baisses importantes de leurs exportations d’habillement vers l’Europe.  



Finalement, les chiffres globaux ne sont pas bons mais traduisent une amélioration sensible par 
rapport aux statistiques catastrophiques du printemps et suggèrent que l’année 2020 se traduira par 
un recul des importations d’habillement de l’ordre de 15 % ; donc très en deçà des sombres 
pronostics de ces derniers mois. Et que cette année 2021 verra un léger rebond de la consommation 
et du business textile-habillement.  
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