Le secteur vietnamien du textilehabillement vise 55 milliards de dollars
d'exportation en 2025
La valeur des exportations du secteur du textile-habillement du Vietnam devrait atteindre 55
milliards de dollars en 2025, a fait savoir l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS).
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Hanoï (VNA) - La valeur des exportations du secteur du textile-habillement du Vietnam devrait
atteindre 55 milliards de dollars en 2025, a fait savoir l’Association du textile et de l’habillement
du Vietnam (VITAS).
Selon Truong Van Cam, vice-président de VITAS, le secteur vietnamien du textile- habillement
devrait générer plus de 35 milliards de dollars d’exportations en 2020. Le secteur s'est fixé un
objectif de 33 milliards de dollars d'excédent commercial d'ici 2025. Le taux de croissance sur la
période 2021-2025 devrait se chiffrer à environ 11,6%.
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), Vu Tien Loc, a
souligné que ce secteur a connu un grand succès sur la période 2016-2020, en particulier dans la
prévention de l'épidémie de COVID-19 et le maintien de la production en 2020. Ces 5 dernières
années, le secteur a connu un grand développement, faisant bon usage des accords de libre-

échange signés tels que l'Accord de libre-échange Vietnam-République de Corée (VKFTA),
l'Accord de libre-échange Vietnam-UEEA, PTPGP , EVFTA, RCEP,...
En 2016, ce secteur a exporté pour 28,1 milliards de dollars. Trois ans plus tard, il a réalisé un
chiffre d’affaires à l’exportation de 38,9 milliards de dollars, soit une progression de 16 % en
glissement annuel. Cette performance fait du Vietnam le 3e exportateur mondial de textile
derrière la Chine et le Bangladesh.
Afin d'atteindre l'objectif de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation et de garantir
des emplois à 3 millions de travailleurs d'ici 2025, selon le vice-ministre de l'Industrie et du
Commerce, Tran Quoc Khanh, la VITAS et tout le secteur doivent tirer parti des opportunités
offertes par les accords de libre-échange et préparer des mesures pour réagir rapidement aux
effets causés par les conflits commerciaux, en particulier celui entre les États-Unis et la Chine. VNA

