
 

2021 : le secteur du textile-habillement cible 39 
milliards d'USD d'exportations  
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Le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de textile-habillement devrait atteindre 
entre 38 et 39 milliards d'USD en 2021, a déclaré mardi 29 décembre Lê Tiên Truong, 
président du Groupe du textile-habillement du Vietnam (Vinatex). 
 

 

Le textile-habillement du Vietnam vise une chiffre d'affaires d'exportations 
entre 38 et 39 milliards d'USD en 2021. 
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S'exprimant lors d'une visioconférence entre le gouvernement et les localités, Lê Tiên 
Truong a suggéré de réduire les taux d'intérêt à long terme, précisant que les 
entreprises textiles auraient du mal à accéder aux prêts après une année de faible 
efficacité commerciale. 
 
Les entreprises espèrent que le gouvernement adoptera des politiques spécifiques 
pour aider l'industrie auxiliaire de ce secteur, a-t-il ajouté. 
 
Selon Lê Tiên Truong, les localités ont soutenu la production durable de 
l'industrie  textile qui, a-t-il dit, doit suivre les règles mondiales fixées pour les chaînes 
d'approvisionnement. 
 



Sous la direction du gouvernement, le secteur a réduit les coûts hors production, en 
particulier ceux des services logistiques via le réseau logistique national, et d'autres 
coûts non tarifaires. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a également aidé les 
entreprises à tirer le meilleur parti possible des accords de libre-échange (FTA) de 
nouvelle génération en publiant des orientations et en lançant un portail sur ces 
accords. 
 
Le Vietnam a signé un total de 17 FTA de nouvelle génération, a-t-il déclaré, soulignant 
qu'un certain nombre de pays comme le Japon ont conclu jusqu'à quatre FTA avec le 
Vietnam. 
 
En 2020, le Vietnam est le seul parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux de 
vêtements et textiles à ne pas avoir à cesser sa production. Bien que les exportations 
de vêtements et textiles du Vietnam n'atteignent que 35 milliards d'USD contre 39 
milliards enregistrés l'année dernière, le résultat est toujours remarquable compte tenu 
de la demande mondiale en baisse de plus de 22%. 
 
Lê Tiên Truong a mis en évidence les solutions globales adoptées par le secteur 
depuis le début de cette année, lorsque la chaîne d'approvisionnement a été 
perturbée, affirmant qu'il avait travaillé sans relâche pour préserver les emplois des 
plus de 4 millions de travailleurs du secteur. 
 
Vinatex est le seul qui n'a pas eu besoin de recevoir des indemnités pour ses employés 
afin de maintenir sa position dans la chaîne d'approvisionnement, a-t-il déclaré. 
 


