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Les mesures de confinement contre le Covid ont continué à plomber sévèrement le commerce 
d’habillement en Europe tout au long du 1er trimestre 2021 : consommation vestimentaire en berne, 
magasins à l’arrêt, montagnes d’invendus, chute des importations. Celles d’habillement de l’UE ont à 
nouveau reculé de près de 16 % au premier trimestre après une baisse de 14 % en 2020.  

 

La plupart des fournisseurs de l’UE souffrent mais certains moins que d’autres. C’est le cas de la 
Chine dont les ventes de vêtements ne reculent que de 6% et qui voit remonter sa part de marché à 
29,3 % à fin mars. C’est aussi le cas de la Turquie qui ne baisse que de 2,8 % grâce à la dévaluation de 
la Livre. Les deux pays méditerranéens du Maghreb, le Maroc (-8,9%) et la Tunisie (-9,2%) font mieux 
que résister dans cet environnement économique hostile. Mais attention, ces « relativement » bons 



résultats ne portent que sur les trois premiers mois de l’année et ne doivent pas faire oublier leurs 
médiocres performances de 2020 (Tunisie : -15% et Maroc : -23%) 

A l’exception remarquable de la Chine, les fournisseurs asiatiques ne sont pas à la fête : le 
Bangladesh chute de 25%, l’Inde de 19%, le Vietnam de 14%, le Pakistan et le Sri Lanka de 15%.  
Le Cambodge auquel l’Union européenne a partiellement retiré le régime super-préférentiel « Tout 
Sauf les Armes » voit ses ventes s’effondrer de 27%. Quant au Myanmar, plongé dans d’affreux 
problèmes intérieurs, il recule fort logiquement de 25% alors qu’il connaissait depuis plusieurs 
années une croissance à deux chiffres.  
Conséquence du Brexit, le Royaume-Uni chute lourdement de 66 %.  
Notons également la piètre performance de l’Indonésie (-25%).  
 
Les prix des vêtements importés sont en baisse 4,8 % par rapport à leur niveau à fin mars 2020, 
évolution qui traduit la situation très difficile du marché européen.  

 

Les importations textiles de l’UE ont atteint 8,6 milliards d’euros (+ 10,1% par rapport au 1er 
trimestre 2020).  
  
De même que pour les importations d’habillement, ce sont la Chine et la Turquie qui réalisent les 
meilleurs scores au premier trimestre 2021 comme fournisseurs de textile (fils, tissus, linge de 
maison, masques,..) de l’Union européenne.  
La performance de la Chine est impressionnante : + 37% pour atteindre 3,9 milliards d’euros, soit un 
milliard d’euros de mieux qu’au premier trimestre 2020. Ses seules ventes de masques et autres 
articles à usage médical augmentent même de 163 % pour atteindre 1,8 milliard d’euros !  
Les exportations totales textiles chinoises représentent maintenant 46 % des achats textiles de l’UE, 
soit 10 points de plus qu’au premier trimestre 2020.  
A l’évidence, la Chine continue à être la très grande gagnante du Covid 19 !! Et ceci non seulement en 
textile mais aussi en habillement.  
La Turquie consolide sa position de second fournisseur textile de l’UE avec une part de 15 % pour des 
ventes trimestrielles de 1,3 milliard d’euros.  
Suivent mais d’assez loin, l’Inde, le Pakistan, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Corée, la Suisse et le 
Japon.  
Les fournisseurs textiles méditerranéens (autres que la Turquie) occupent une place modeste dans la 
compétition sur le marché européen : Egypte (12ème fournisseur), Tunisie (13ème), Israël (16ème) et 
Maroc (18ème). Ils accusent tous des baisses de leurs exportations vers l’Europe à l’exception de la 
Tunisie qui progresse (+16%) grâce notamment à la vente significative de masques.  
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