
 

Le RCEP apporte des opportunités au 
secteur du textile et de l’habillement 
L’accord de Partenariat régional économique global (RCEP) devrait élargir les marchés 
d'exportation des produits nationaux, dont le textile. 
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Hanoï (VNA) – L’accord de Partenariat régional économique global (RCEP) devrait élargir les 
marchés d'exportation des produits nationaux, dont le textile. 

Vu Duc Giang, président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), a 
déclaré que cet accord offrirait de nombreuses opportunités à l'industrie du textile et de 
l'habillement du Vietnam. 

Pour le RCEP, l'industrie du textile et de l'habillement aura un grand marché avec des 
engagements moins stricts et des exigences plus agréables que l'accord de libre-échange Union 
européenne-Vietnam (EVFTA) ou l'accord global et progressif de Partenariat transpacifique 
(CPTPP), a-t-il indiqué. 

Les producteurs vietnamiens de matières premières pourraient rencontrer des difficultés car les 
matières premières importées de Chine bénéficieront de tarifs préférentiels dans le cadre du 
RCEP. En revanche, les exportateurs qui utilisent des matières premières de Chine auraient un 
avantage, a estimé Vu Duc Giang. 

Le président de la VITAS a conseillé aux entreprises du secteur d’étudier profondément le RCEP 
pour s’adapter aux exigences des marchés d’exportation. Il a également annoncé que la VITAS 
demandait au gouvernement d’adopter rapidement une stratégie de développement du secteur 



pour 2030, vision pour 2035 et de favoriser la création de de grands parcs industriels du textile et 
de l'habillement avec un traitement concentré des eaux usées pour répondre aux exigences des 
accords commerciaux de nouvelle génération en matière de principe du pays d’origine. 
 
Le 15 novembre, 15 pays de la région Asie-Pacifique ont signé le RCEP après huit ans de 
négociations. Le pacte commercial implique les 10 pays membres de l'ASEAN (Brunei, Cambodge, 
Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et cinq 
partenaires du bloc (Australie, Chine, Japon, République de Corée et Nouvelle-Zélande). Les 
membres du RCEP représentent environ 30% du produit intérieur brut (PIB) mondial et 30% de la 
population mondiale. -VNA 

 


