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Avant-propos
Dans le contexte du renforcement des synergies entre le Conseil Central de l’Économie (CCE) et
le SPF Economie, un projet commun a été mis en place dans le domaine des analyses sectorielles
de la compétitivité.
Cette initiative est encouragée par le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail
Pierre-Yves Dermagne qui a marqué son aval le 5 novembre 2020 pour étendre le cadre d’analyse
réalisé pour la Commission consultative spéciale « Chimie » du CCE à d’autres secteurs.
Le SPF Economie utilisera entre autres son expertise, en collaboration avec le secrétariat du CCE,
pour contribuer à faciliter le dialogue social au sein des secteurs de l’alimentation, de la chimie et
du textile en examinant des indicateurs structurels clés dans les secteurs précités.
Le rapport actuel « Compétitivité de l’industrie du textile – mars 2022 » a été élaboré par l’équipe
de la Direction générale des Analyses économiques et de l’Economie internationale du SPF
Economie (Stéphanie Bonnard, Grégory Claude, Barnabé Donnay, Jean-Yves Jaucot, Julien Boyelo
Loposso, Liliane Turloot, Erwin Van Hirtum et Frans Van Laer). Il fait l’objet d’un examen minutieux
par le Comité de pilotage (Peter Van Herreweghe, Emmanuel De Béthune et Stephen Renders).
Vous pouvez consulter le rapport précédent sur la compétitivité de ces secteurs sur le site web du
SPF Economie : « Rapport sur la compétitivité de l'industrie du textile - Décembre 2020 ».
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Executive summary
Les performances sectorielles en termes de compétitivité peuvent varier considérablement. Dès
lors, le SPF Economie se penche également sur la compétitivité sectorielle, en complément du
Tableau de bord de la compétitivité de l’économie belge publié annuellement.
Le secteur de la fabrication du textile (C13) comporte quatre grands sous-secteurs :
• la préparation de fibres textiles et filature (13.1),
• le tissage (13.2),
• l’ennoblissement textile (13.3),
• la fabrication d’autres textiles (13.9).
En plus d’être très varié, la « fabrication d’autres textiles (13.9) » est le plus grand sous-secteur. En
effet, il comprend :
• la fabrication d’étoffes à mailles (13.91),
• la fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement (13.92),
• la fabrication de tapis et de moquettes (13.93),
• la fabrication de ficelles, de cordes et de filets (13.94),
• la fabrication de non-tissés, sauf habillement (13.95),
• la fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96),
• la fabrication d'autres textiles n.c.a. (13.99).
La compétitivité globale du secteur belge du textile sur le marché européen s’est affaiblie ces
dernières années : la part belge de la fabrication de textiles, de vêtements, de cuir et de produits
du cuir (C13-15) dans la valeur ajoutée de l'Union européenne (hors Royaume-Uni) était de 1,8 %
en 2019, contre 2,6 % en 2010. La valeur ajoutée des secteurs C13-15 a diminué annuellement
en moyenne de 8,2 % entre 2015 et 2019 et a chuté de 10,8 % sur un an en 2020 dans le contexte
de la crise du coronavirus. La santé financière du secteur C13 reste bonne tant au niveau de la
liquidité que de la solvabilité et de la rentabilité.
En outre, l'analyse de notre position concurrentielle distingue la compétitivité externe et la
compétitivité interne. D’un côté, une part relative de 2,5 % (7e position) des exportations belges
du secteur C13 dans les exportations mondiales indique un maintien de notre compétitivité
externe en 2020. De l’autre, les résultats en matière de compétitivité interne apparaissent
légèrement plus favorables (de 78,5 % en 2015 à 74,2 % en 2018) : un peu moins des trois quarts
de la demande intérieure de la Belgique pour les secteurs C13-15 sont couverts par des
importations, au détriment de la production domestique. Néanmoins, le secteur du textile (C13)
en lui-même occupe une position forte vis-à-vis du reste du monde avec un taux de pénétration
plus limité des importations.
En tant que septième exportateur mondial de textiles en 2020, notre pays a su développer une
image forte en termes de qualité, en se spécialisant dans le secteur du textile et plus
particulièrement dans la fabrication de textiles synthétiques et techniques. Cependant, l’industrie
du textile et du cuir belge a accusé un déficit léger et stable de la valeur ajoutée nette depuis 2008,
principalement dicté par l’apport moindre de notre valeur ajoutée dans la demande finale
étrangère. Ce résultat est imputable à la très grande influence des produits chinois sur le marché
belge et mondial du textile. L’indicateur sur l’origine du contenu en valeur ajoutée de la demande
finale belge montre que le Belgique et la Chine ont le plus alimenté la valeur ajoutée de la
production de textile belge, à hauteur de respectivement 17,5 % et 13,9 % en 2018. Par ailleurs,
l’industrie du textile et du cuir belge a créé moins de valeur ajoutée dans sa demande finale
domestique (17,5 %) que les industries allemande (22,4 %) et française (18,8 %) mais plus que
l’industrie néerlandaise (14,1 %).
En matière de position concurrentielle des exportations du secteur C13, mesurée par l’écart entre
l'évolution des exportations belges et la demande mondiale, le résultat de nos entreprises s’est
amélioré (+3,7 points de pourcentage entre 2019 et 2020 après +0,3 point de pourcentage en
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moyenne entre 2015-2019). La performance de 2019-2020 est attribuable au recul moins
prononcé des exportations belges que celui des importations mondiales du secteur C 13.
Le secteur du textile a enregistré quelques résultats positifs. Le taux d'investissement s’avère
relativement élevé (21,1 % en 2020) par rapport à celui des pays voisins. La Belgique a aussi
affiché, en 2018, la meilleure performance des pays de comparaison pour l’innovation de procédé
de production de biens et services et celle de communication et traitement de l'information.
Des performances décevantes sont également à épingler comme la population des entreprises
actives dans le secteur qui s'est réduite et le dynamisme entrepreneurial qui reste nettement plus
faible que dans les économies voisines. L'emploi a également diminué (en moyenne de 5 % par an
depuis l’année 2000) en raison des fermetures d'usines, de la concurrence étrangère et de
l'automatisation.
Il importe que le secteur s'attaque à ses faiblesses (les coûts unitaires de la main-d'œuvre ont
augmenté ces dernières années en Belgique en raison principalement de la baisse de la
productivité face à la progression des coûts salariaux) et qu'il traite les menaces dans son
environnement afin de renverser la tendance. Par exemple, le secteur doit répondre aux pressions
sur les prix provenant de l'étranger, à l'impact des barrières commerciales et du Brexit (le RoyaumeUni représente un marché important pour le textile belge), au renchérissement des prix de
l’énergie, à l’écoconception des produits textiles. Pour ce faire, le secteur doit saisir les nouvelles
opportunités et faire face aux nouveaux défis, tant en termes d'innovations de produits que de
procédés.
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Introduction
Les performances sectorielles en termes de compétitivité peuvent varier considérablement. Dès
lors, en plus du « Tableau de bord de la compétitivité belge » qu’il publie chaque année et qui
analyse les performances de l’économie belge dans sa totalité, le SPF Economie prête également
attention à la compétitivité par secteur en comparant les résultats des secteurs belges avec ceux
des principaux partenaires commerciaux.
Le secteur de la fabrication de textiles (C13) 1 est repris dans la nomenclature NACE sous le code
13. Les activités du secteur C13 sont réparties dans les sous-secteurs suivants :
• la préparation de fibres textiles et filature (13.1),
• le tissage (13.2),
• l’ennoblissement textile (13.3),
• la fabrication d’autres textiles (13.9).
Le sous-secteur « fabrication d’autres textiles (13.9) » est très varié et est constitué de différentes
catégories telles que
• la fabrication d’étoffes à mailles (13.91),
• la fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement (13.92),
• la fabrication de tapis et de moquettes (13.93),
• la fabrication de ficelles, de cordes et de filets (13.94),
• la fabrication de non-tissés, sauf habillement (13.95),
• la fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96),
• la fabrication d'autres textiles n.c.a. (13.99).
Dans les comptes nationaux, les secteurs C13, C14 et C15 sont rassemblés sous le code commun
C13-15 fabrication de textiles, de vêtements, de cuir et de produits du cuir. En 2020, ils
représentaient 2,0 % de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière belge contre encore 2,8 %
en 2015. Parmi les pays voisins, seuls les secteurs C13-15 français avaient une part relative dans
l’industrie manufacturière plus importante que dans notre pays. L’Italie et l’Espagne restent les
deux pays phares en matière de textile, représentant respectivement 37,9 % et 13,0 % de la valeur
ajoutée du secteur au niveau européen en 2019.
Selon les statistiques structurelles des entreprises, la valeur ajoutée du secteur C13 représentait
84,3 % de la valeur ajoutée belge des secteurs C13-15 (chiffres de 2019). La part de la fabrication
de vêtements (C14) et celle de la fabrication de cuir et d'articles de cuir (C15) atteignaient
respectivement 13,7 % et 2 %. Au niveau des sous-secteurs, le secteur textile est dominé par la
fabrication d'autres textiles (C13.9). Les sous-secteurs tissage (C13.2) et préparation de fibres
textiles et filature (C13.1) suivent, tandis que l’ennoblissement textile (C13.3) affiche une
importance moindre.
La Belgique est le 7e pays exportateur de textile dans le monde (avec une part relative de 2,5 %)
et le 1er exportateur de textile au niveau européen depuis 2018 (16,7 % du total des exportations
européennes de textile en 2020). Notre part de marché mondial a légèrement diminué par rapport
à 2015 (-0,3 point de pourcentage).
L’indice de l’avantage comparatif révélé pointe la spécialisation de la Belgique dans six groupes de
produits, soit plus que ses trois voisins. Comparé à des leaders internationaux, notre pays se situe
parmi les pays les plus performants. Les plus gros avantages comparatifs se situent dans les fibres
textiles végétales (sauf coton, jute) et déchets, dans les autres fibres textiles synthétiques, pour
filature et déchets ou encore dans les revêtements de sols.
Historiquement, la Belgique s’est forgée une expertise dans le secteur du textile (entre autres, le
tissage) au niveau international grâce à quelques grandes entreprises de Flandre-Orientale et de

1 Pour certains indicateurs, l’analyse a été étendue aux secteurs C13-15 par manque de données plus
détaillées.
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Flandre-Occidentale. Les sociétés mères Beaulieu International Group et Sioen Industries, entre
autres, ont un certain nombre de filiales à l'étranger. Les plus grandes entreprises, avec plus de
100 employés, dominent par conséquent le secteur, qui est néanmoins principalement constitué
de PME (89 % des entreprises avaient moins de 10 employés en 2019 selon Eurostat).
La production des vêtements, des chaussures et des textiles ménagers génère des émissions de
gaz à effet de serre, requiert également l’utilisation de grandes quantités d’eau et de substances
chimiques. Par ailleurs, il est estimé que moins de 1 % des textiles produits dans le monde est
recyclé en nouveaux textiles à l'échelle mondiale. La transition du secteur du textile vers une
économie circulaire et neutre est devenue une priorité européenne.
L'analyse sectorielle se concentre sur les principales performances et les facteurs (demande,
ressources, environnement) à l’origine de ces performances sectorielles. Une analyse SWOT
résume cette étude et expose les points forts et les points faibles de ce secteur. La plupart des
indicateurs choisis dans cette analyse sectorielle couvrent la période 2010 à 2020. La plupart des
données utilisées proviennent de sources officielles telles que l'OCDE, Eurostat, Statbel et l'Institut
des comptes nationaux (ICN).
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1. Compétitivité sectorielle
1.1. Performances
• La part de la valeur ajoutée de la Belgique dans les secteurs de la fabrication de textiles, de
vêtements, de cuir et de produits du cuir (C13-15) au sein de l'Union européenne (à l'exclusion
du Royaume-Uni) s’est inscrite à la baisse en 2019 (1,8 % contre 2,6 % en 2010 et 2,3 % en
2015), ce qui indique une baisse de la compétitivité globale. Ces chiffres montrent que la
Belgique est le 8e pays producteur de textile de l'UE en termes de valeur ajoutée. L'Italie
(37,9 %), l'Espagne (13,0 %) et l'Allemagne (10,8 %) occupent les trois premières places.
• Concernant les exportations mondiales du secteur C13, la Belgique s’est classée à la 7e place
en 2020 (2,5 % en 2020 et 2019) tandis que l’Allemagne, la France et les Pays-Bas ont atteint
dans l’ordre les 9e, 12e et 26e places avec respectivement des parts relatives de 2,3 % (+0,2
point de pourcentage sur 1 an), de 1,8 % (-0,3 point de pourcentage sur 1 an) et de 0,8 % (+0,1
point de pourcentage sur 1 an). Par rapport à 2015, seule la part de la France a augmenté en
2020 de 0,1 point de pourcentage alors que celles de l’Allemagne, de la Belgique et des PaysBas ont diminué (respectivement de -1,9, -0,3 et -0,2 point de pourcentage).
• L’indicateur de la compétitivité interne 2 des secteurs C13-15, qui mesure notre dépendance de
l’étranger pour notre production domestique, apparaît plus favorable en 2018 (74,2 % après
78,5 % en 2015). Aussi, un peu moins de trois quarts de la demande domestique est couverte
par les importations.

1.1.1. Valeur ajoutée
• En 2020, la valeur ajoutée belge dans les secteurs C13-15 a atteint 1.049,8 millions d’euros (à
prix constants), après 1.266,8 millions d’euros en 2019. Celle de l’industrie manufacturière s’est
aussi repliée à 52.645,4 millions d’euros en 2020.
• Rapportée au total européen des secteurs C13-15, la part de la valeur ajoutée de la Belgique
s’élevait à 1,8 % en 2019 (à prix courants), contre 2,6 % neuf ans auparavant.
• L’importance de l’Allemagne s’est également amoindrie sur cette période, tandis que celle
des Pays-Bas s’est maintenue et que la France a amélioré sa position.
• L’Italie, dont la position s’est améliorée entre 2010 et 2019, affiche la meilleure performance
(37,9 %) suivie de l’Espagne (13,0 %). Le Portugal (6,0 %), la Roumanie (4,6 %) et la Pologne
(4,0 %) témoignaient aussi d’une part relative notable dans le total européen en 2019.

Calculé par le ratio entre les importations finales (de produits finis) et la demande finale sur la base des
tableaux entrées-sorties.

2
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Graphique 1. Part relative de la valeur ajoutée brute des secteurs C13-15 dans le total
européen
En %.

Source : Eurostat, Institut des comptes nationaux.

• La part des secteurs C13-15 dans l’industrie manufacturière a légèrement fléchi en 2020 à
2,0 % après 2,1 % en 2019 (à prix courants). Dans l’UE27, le textile représentait 3,3 % (en
baisse) de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en 2019. Cette proportion était de
1,1 % en Allemagne (en baisse), de 2,4 % en France (stable) et de 1,4 % aux Pays-Bas (stable).

Tableau 1. Poids de l’industrie manufacturière et des secteurs C13-15

UE27
Belgique
Allemagne
France
Pays-Bas

Part industrie manufacturière
dans économie
2010
2015
16,1 %
17,1 %
14,9 %
14,2 %
21,9 %
22,6 %
11,5 %
11,7 %
11,7 %
12,0 %

Part C13-15 dans industrie manufacturière
2019
16,7 %
13,8 %
21,6 %
11,2 %
12,1 %

2010
3,8 %
3,2 %
1,4 %
2,4 %
1,5 %

2015
3,5 %
2,8 %
1,2 %
2,3 %
1,5 %

2019
3,3 %
2,1 %
1,1 %
2,4 %
1,4 %

Source : Eurostat, Institut des comptes nationaux.

• La valeur ajoutée des secteurs C13-15 a diminué en Belgique de 2010 à 2013. Elle a ensuite
temporairement stagné jusqu’en 2015 avant de chuter graduellement. La baisse a atteint 8,2 %
en moyenne annuelle entre 2015 et 2019 et 10,8 % sur un an en 2020 du fait de la crise du
coronavirus. En comparaison, la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière belge s’est accrue
de 0,8 % par an en moyenne entre 2015 et 2019 mais était inférieure en 2020 de 3,7 % à son
niveau juste avant la pandémie.
• Aux Pays-Bas, le taux de croissance annuel moyen a été de 1,4 % entre 2015 et 2019, tandis
que l’effondrement de la valeur ajoutée a été similaire à celui de la Belgique entre 2019 et
2020 (-11,0 %).
• En Allemagne, la valeur ajoutée des secteurs C13-15 a en revanche augmenté annuellement
en moyenne de 0,9 % entre 2015 et 2019.
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• La valeur ajoutée de la France dans les secteurs C13-15 a progressé de manière plus
significative entre 2015 et 2019 (+2,2 % en moyenne par an), avant de s’effondrer en 2020
(-18,0 % à un an d’écart). L’impact de la crise semble donc avoir été plus sévère en France
qu’en Belgique et aux Pays-Bas.

Graphique 2. Évolution de la valeur ajoutée brute des secteurs C13-15
En millions d’euros chainés, indice 2010 = 100.

Source : Eurostat, Institut des comptes nationaux.

• La tendance baissière de la valeur ajoutée des secteurs C13-15 en Belgique entre 2010 et 2019
est caractérisée par une contraction tant de l’output (-36,7 %) que de la consommation
intermédiaire (-35,7 %). Aux Pays-Bas (seul pays voisin avec ces données disponibles), le repli
constaté entre 2015 et 2019 est principalement dû à la hausse plus substantielle du coût de la
consommation intermédiaire (+11,4 % en moyenne) que la hausse de l’output sur la même
période (+5,7 %).
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Graphique 3. Décomposition de l’évolution de la valeur ajoutée brute des secteurs C1315 en Belgique
En millions d’euros chainés, indice 2010 = 100.

Source : Eurostat, Institut des comptes nationaux.

• Entre 2010 et 2019, le recul annuel moyen de l’output en Belgique a été plus marqué
(-5,0 %) que celui de la consommation intermédiaire (-4,8 %), dégradant d’autant plus la
valeur ajoutée (-5,3 %). Cette dernière s’est particulièrement contractée entre 2015 et 2019
(TCAM 3 de -6,7 % pour l’output et -6,1 % pour la consommation intermédiaire) par rapport
à 2010-2015 (TCAM respectivement de -3,5 % et -3,7 %).
• Aux Pays-Bas 4, la valeur ajoutée a diminué entre 2010 et 2019 à la suite d’une hausse
moyenne plus importante de la consommation intermédiaire (+0,9 %) que de l’output
(+0,5 %). Entre 2010 et 2015, le repli moyen de l’output (-0,1 %) était moindre que celui de
la consommation intermédiaire (-0,6 %), entraînant une hausse de la valeur ajoutée (TCAM
de 0,8 %). Par contre, entre 2015 et 2019, cette dernière a baissé (TCAM de -1,7 %) en
raison d’une croissance plus importante en moyenne par an de la consommation
intermédiaire (+2,8 %) que de l’output (+1,4 %).
• L’indice du volume de la production montre également un profil baissier de l’activité
industrielle. Alors que la production du secteur C13 suit l’évolution des trois secteurs combinés,
l’indice de la production du secteur C14 est revenu de 135,7 en 2010 à 85,1 en 2019. L’activité
industrielle du secteur C15 a été sur une pente ascendante entre 2010 et 2014, avant de
décliner graduellement entre 2016 et 2019. Selon les statistiques structurelles de Statbel, le
poids du secteur C13 dans l’ensemble des secteurs C13-15 est prépondérant, atteignant
84,3 % de la valeur ajoutée au coût des facteurs 5 en 2019, contre 13,7 % pour le secteur C14
et 2,0 % pour le secteur C15. Au vu de ces disparités, l’évolution globale de l’indice de la
production industrielle épouse celle du seul secteur C13.
3

Taux de croissance annuel moyen (TCAM).

4

Le seul pays voisin disposant de données complètes de la valeur ajoutée brute sur une longue période.

La valeur ajoutée au coût des facteurs est définie par Eurostat comme « the gross income from operating
activities after adjusting for operating subsidies and indirect taxes. Value adjustments (such as depreciation) are
not subtracted ».
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1.1.2. Santé financière
• La santé financière du secteur C13 est évaluée dans cette section sur la base des données
issues de Bel-First. Dans l’analyse, seules sont reprises les entreprises actives, ayant remis des
comptes annuels en schéma complet et dont le code primaire est le C13 selon la classification
NACE Rev. 2. Le schéma complet offre toutes les informations liées aux résultats d’exploitation,
y compris le chiffre d’affaires. Les ratios financiers ont été calculés pour les années 2015, 2019
et 2020 (2021 n’est pas encore disponible) pour l’ensemble du secteur. La dispersion (moyenne,
médiane et quartiles) complète l’examen des évolutions financières.
• En vue de l’analyse, un échantillon de 119 entreprises a été retenu sur la base des données
disponibles pour le calcul des différents ratios financiers. La représentativité de cet échantillon
est de 79,9 % pour les entreprises ayant remis des comptes en schéma complet.
• Tant le chiffre d’affaires que la valeur ajoutée brute ont régressé entre 2015 et 2020. À
l’inverse, l’emploi s’était redressé entre 2015 et 2019, avant de s’éroder en 2020.
• 19 % du chiffre d’affaires total était généré en 2020 par les 28 entreprises du C13.1
(préparation de fibres textiles et filature), 23 % par les 21 entreprises du tissage (C13.2), 4 %
par les 11 entreprises de l’ennoblissement textile (C13.3) et 54 % par les 59 entreprises de
la fabrication d’autres textiles (C13.9).
• La concentration apparaît assez élevée puisque 47,6 % du chiffre d’affaires total était
généré en 2020 par les dix premières entreprises. Les dix principaux employeurs affichaient
43,2 % de l’emploi total tandis que les dix entreprises enregistrant la plus grande valeur
ajoutée brute représentaient 39,3 % du total en 2020.
• La rentabilité est évaluée par la rentabilité d’exploitation (sur la base du revenu avant
imposition) et par la rentabilité d’entreprise (sur la base du revenu après imposition). La
productivité, soit la valeur ajoutée brute par personne occupée, renseigne sur l’efficacité
industrielle du secteur.
• La rentabilité d’exploitation du secteur C13 s’est accrue entre 2019 (3,0 %) et 2020 (4,5 %)
mais reste plus faible qu’en 2015 (6,1 %). Le sous-secteur C13.1 est le seul à disposer d’un
ratio plus faible que l’ensemble du secteur durant ces périodes tandis que le sous-secteur
C13.2 est le plus rentable avant impôts en 2020 (5,7 %), devant les sous-secteurs C13.3
(5,0 %), C13.9 (4,5 %) et C13.1 (2,9 %). Alors que la moyenne, tirée par une valeur extrême,
a été négative pour l’ensemble du secteur au cours des trois années, la médiane s’est élevée
à 3,6 % en 2020, contre 2,7 % en 2019 et 4,5 % en 2015. En revanche, la médiane du soussecteur 13.3 est négative, contrairement à celle des autres sous-secteurs. La valeur du
premier quartile pour le secteur a baissé entre 2015 et 2020, tandis que celle du troisième
quartile a augmenté.
• La rentabilité d’entreprise du secteur C13 a chuté de 11,7 % en 2015 à 3,7 % en 2019 et
3,5 % en 2020. Ce résultat découle en particulier de la rentabilité moindre du sous-secteur
C13.9, dont le ratio est revenu de 18,1 % en 2015 à 3,5 % en 2019 et 3,1 % en 2020. Il
constitue dès lors le sous-secteur le moins rentable après impôts en 2020, derrière les soussecteurs C13.2 (3,5 %), C13.1 (4,0 %) et C13.3 (4,9 %). Le ratio médian du secteur C13 a
reculé entre 2015 et 2019 avant de s’établir à 2,6 % en 2020. Toutefois, au moins 25 % des
entreprises présentaient un ratio de rentabilité après impôts négatif en 2019 et 2020, le
premier quartile de la distribution atteignant respectivement -1,2 % et -0,3 %. À l’inverse, le
troisième quartile a progressé à 6,4 % en 2019 et à 7,5 % en 2020.
• La valeur ajoutée brute par personne occupée du secteur C13 s’est réduite de 81.059 euros
en 2015 à 75.801 euros en 2019 avant de remonter à 76.218 euros en 2020. Alors que le
ratio est demeuré plus ou moins stable au sein des sous-secteurs C13.1 et C13.2, il
augmentait dans le sous-secteur C13.3 et baissait dans le sous-secteur C13.9. Les
entreprises des sous-secteurs C13.2 et C13.3 ont été plus productives que celles du secteur
dans son ensemble, à l’inverse de celles des deux autres sous-secteurs. Dans le secteur C13,
la productivité moyenne des entreprises s’est renforcée entre 2015 et 2019 avant de
retomber en 2020 à 92.865 euros. La moitié de ses entreprises avaient une productivité se
situant entre 51.163 euros et 101.643 euros en 2020, ce qui est similaire à 2015. Les valeurs
sont semblables pour les sous-secteurs.
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• La solvabilité, appréciée au travers du ratio capitaux propres sur dettes, mesure l’indépendance
financière de l’entreprise, en considérant les capitaux propres comme le premier apport dans
l’entreprise pour la constituer et les dettes comme les apports nécessaires pour lancer l’activité
économique. De manière générale, la solvabilité du secteur C13 est bonne. En effet, il dispose
de capitaux propres équivalents à plus de la moitié des dettes totales, les couvrant à hauteur
de 59,1 % en 2015, 51,9 % en 2019 et 58,5 % en 2020. Le sous-secteur C13.9 est le seul dont
les capitaux propres sont inférieurs à la moitié des dettes en 2015 et 2019. Dans les soussecteurs C13.1 et C13.3, les capitaux propres avoisinent 80 % des dettes, quelle que soit
l’année. Le ratio médian du secteur C13 était de 94,2 % en 2020, soit un pourcentage
légèrement inférieur à celui de 2019 mais supérieur à celui de 2015 (89,1 %). En 2020, la moitié
des entreprises présentaient un ratio capitaux propres sur dettes oscillant entre 43,6 % et
220,4 %.
• La liquidité d’une entreprise peut être évaluée à très court terme (liquidité rapide/quick
ratio/acid test) ou à court terme (liquidité courante), soit en lui laissant le temps de mobiliser
ses actifs pour faire face à ses obligations financières de court terme. Un ratio de liquidité
supérieur à 1 est synonyme de bonne santé, tandis qu’un ratio inférieur à 1 implique des risques
de liquidité.
• La liquidité courante est forte dans le secteur C13 et dans chacun des quatre sous-secteurs,
s’élevant à 1,34 en 2020 malgré la crise du coronavirus. Le sous-secteur C13.2 a cependant
connu une liquidité courante inférieure au seuil de 1 en 2020 (0,93), contre 1,32 en 2019
et 2,13 en 2015. En moyenne, la liquidité du secteur a été très bonne au cours des trois
années observées, tandis que la médiane avoisinait un ratio de 2. En 2020, la moitié des
entreprises du secteur C13 avait une liquidité courante comprise entre 1,24 et 2,83.
• La liquidité au sens strict du secteur C13 était supérieure à 1 en 2015. Cependant, tant en
2019 qu’en 2020, elle se situait juste en-deçà de ce seuil (0,94 et 0,96). Les sous-secteurs
C13.1 et C13.2 ont rencontré en 2019 et 2020 des contraintes de liquidité rapide plus fortes
que les deux autres sous-secteurs ou que l’ensemble du secteur C13. La liquidité rapide
moyenne de ce dernier et de ses sous-secteurs est cependant forte lors des trois années
examinées. Cela s’explique par les bonnes performances de certaines entreprises qui la tire
vers le haut, puisque la médiane est inférieure à la moyenne et à 1 (ou légèrement supérieure
au seuil) durant les trois années considérées. À court terme, la situation de liquidité des
entreprises du secteur C13 se révèle donc plus fragile que si elles disposaient de temps pour
mobiliser des actifs. Toutefois, les différentes valeurs du ratio ne s’éloignent pas du seuil de
1 et présentent ainsi une situation relativement solide.

1.2. Demande
1.2.1. Commerce extérieur
• Déjà en 2015, les États-Unis occupaient la première place avec une part de 17,7 % des
exportations mondiales du secteur C13. En 2020, cette part a progressé à 22,5 % et permet
aux États-Unis de consolider leur place de leader devant le Brésil et la Chine. Parmi les 27
membres de l’Union européenne, en 2015, seules l’Allemagne et la Belgique se plaçaient déjà
dans le top 10 mondial avec une 7e (4,2 %) et une 9e (2,8 %) place. En 2020, les places de ces
pays se sont inversées avec une nette amélioration de la Belgique qui arrive désormais en 7e
position (2,5 %) alors que l’Allemagne a rétrogradé en 9e position (2,3 %).
• En 2020, les principales destinations du secteur C13 belge ont été la Chine, l’Allemagne et la
Turquie, avec respectivement une part de 15,4 % (10,5 % en 2016), de 9,2 % (15,2 % en 2016)
et de 7,1 % (6,1 % en 2016). Les exportations du textile belge à destination de l’Allemagne ont
baissé de manière continue entre 2016 et 2020. Par ailleurs, les résultats des importations du
secteur C13 allemand montrent que ce recul est constaté pour l’ensemble des partenaires
commerciaux de l’Allemagne.
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Tableau 2. Part des pays dans les exportations mondiales du secteur C13
En %.
2015

2019

2020

États-Unis

17,7 %

20,0 %

22,5 %

Brésil

4,1 %

6,9 %

9,8 %

Chine

9,1 %

8,9 %

7,9 %

Inde

8,1 %

5,3 %

7,0 %

Australie

8,8 %

8,4 %

5,5 %

République de Corée

4,4 %

4,2 %

4,2 %

Belgique

2,8 %

2,5 %

2,5 %

Japon

4,5 %

2,3 %

2,5 %

Allemagne

4,2 %

2,1 %

2,3 %

Thaïlande

2,2 %

2,2 %

2,2 %

Indonésie

1,7 %

2,2 %

2,0 %

France

1,7 %

2,1 %

1,8 %

Royaume-Uni

2,2 %

1,9 %

1,4 %

Pays-Bas

1,0 %

0,7 %

0,8 %

Colonne 2020 : le vert signifie une évolution positive de l’indicateur à un an d’écart et le rouge une
évolution négative.
Source : Comtrade.

• Entre 2016 et 2020, les exportations du secteur C13 de la Belgique ont été supérieures aux
importations, ce qui a assuré durant cette période un solde commercial positif. En 2020, le
surplus s’est élevé à 514,6 millions de US$ contre 580,1 millions de US$ en 2019 sous l’effet
de la baisse tant des exportations (-15 %) que des importations (-20 %) en raison de la crise de
la Covid-19.

1.2.2. Exportation
• En 2021, le secteur C13 des États-Unis a eu essentiellement pour destination la Chine (1,4
milliard de US$), le Vietnam (1 milliard de US$) et le Pakistan (749 millions de US$). Les
principaux marchés du secteur C13 belge en 2020 ont été évoqués dans un précédent
paragraphe. En 2020, l’Allemagne a notamment exporté son textile aux États-Unis (70 millions
de US$), en Pologne (67 millions de US$) et en Italie (56 millions de US$). Pour la France, il
s’agit de la Chine (253 millions de US$), de la Belgique (115 millions de US$) et des États-Unis
(28 millions de US$). Enfin, le secteur du textile hollandais a surtout exporté vers la Russie (36
millions de US$), l’Allemagne (32 millions de US$) et la Belgique (24 millions de US$).
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Tableau 3. Principales destinations des exportations du secteur C13 des États-Unis, de
la Belgique et de ses pays limitrophes en 2020

États-Unis*

Belgique

Allemagne

France

Pays-Bas

Chine
18,2 %

Chine
15,4 %

États-Unis
8,9 %

Chine
41,2 %

Vietnam
13,7 %

Allemagne
9,2 %

Pologne
8,5 %

Belgique
18,7 %

Turquie
7,1 %

Italie
7,1 %

Russie
14,1 %
Allemagne
12,4 %
Belgique
9,6 %

Pakistan
9,7 %
Mexique
7,7 %

États-Unis
4,6 %

France
7,1 %

Pays-Bas
6,5 %

Allemagne
3,9 %

Italie
6,8 %

Roumanie
5,8 %

Tunisie
3,2 %

Turquie
7,4 %

Cameroun
6,4 %
Royaume-Uni
5,7 %

*données de 2021.
Source : Comtrade.

• Avec une part de 56 %, les fibres synthétiques sont les produits du secteur C13 les plus
exportés par la Belgique en 2020. Les États-Unis ont essentiellement exporté du coton
(77,7 %), la France des fibres textiles végétales (70,3 %) et les Pays-Bas et l’Allemagne des
vêtements usagés et autres articles textiles usagés (dans l’ordre 69,8 % et 39,5 %).

Tableau 4. Parts des produits du secteur C13 les plus exportés par les États-Unis, la
Belgique et ses pays limitrophes
En % du total des exportations du secteur C13, 2020.
États-Unis*

En
%

Belgique

En
%

Allemagne

263. Coton

77,7

266. Fibres
synthétiques
adaptées à la
filature

28,1

269.Vêtements
usagés et
autres articles
textiles usagés

269.
Vêtements
usagés et
autres articles
textiles
usagés

9,2

267. Autres
fibres
synthétiques
et artificielles
aptes à la
filature

27,7

267. Autres
fibres
synthétiques et
artificielles
aptes à la
filature

En
%

France*

En %

Pays-Bas

En
%

39,5

265. Fibres
textiles
végétales
(autres que
coton et jute)

70,3

269.
Vêtements
usagés et
autres articles
textiles
usagés

69,8

18,0

266. Fibres
synthétiques
adaptées à la
filature

13,5

265. Fibres
textiles
végétales
(autres que
coton et jute)

14,3

*2019.
Source : Comtrade.

• En matière de compétitivité des exportations, évaluée par la différence entre l'évolution des
exportations du secteur C13 du pays et celle des importations mondiales du secteur C13, le
Brésil, la France, les États-Unis, la Chine et la Belgique ont affiché une évolution positive sur la
période 2015-2019 (BE : +0,3 point de pourcentage). À l’inverse, l’Allemagne, les Pays-Bas et
le Royaume-Uni ont vu leurs positions concurrentielles se dégrader (-13, -6,4 et -1,6 points de
pourcentage).
• Entre 2019 et 2020, le Brésil s’est démarqué avec un excellent score et les États-Unis, les PaysBas, l’Allemagne et la Belgique ont affiché des résultats positifs de leur position concurrentielle
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de respectivement +14,8, +14,3, +10,7 et +3,7 points de pourcentage. Nos entreprises sont
parvenues à limiter la contraction de leurs exportations face à la contraction de la demande
mondiale du secteur C13. Par contre, le Royaume-Uni, la France et la Chine enregistrent une
faiblesse dans leurs positions concurrentielles, accusant une baisse plus marquée de leurs
exportations (dans l’ordre -16,6, -8,2 et -5,7 points de pourcentage).

Graphique 4. Compétitivité des exportations du secteur C13, 2015-2019 et 2019-2020
En point de pourcentage.

Source : Comtrade.

• Sur la période 2019-2020, les sous-secteurs belges « autres fibres synthétiques » et « fibres
synthétiques adaptées à la filature » ont enregistré des résultats positifs tant dans le dynamisme
du marché (respectivement +13,1 et +4,9 points de pourcentage) que dans la compétitivité
(+6,7 et +0,2 points de pourcentage). Ces sous-secteurs sont parvenus à gagner des parts de
marché et à tirer parti de l’augmentation de la demande mondiale dont la croissance a été
supérieure à la moyenne du secteur textile. Le « coton » et les « fibres textiles végétales » ont
seulement sous performé dans la compétitivité alors que la « jute », les « fibres synthétiques »,
les « vêtements usagés et autres articles textiles usagés » et la « laine » ont affiché des résultats
négatifs uniquement dans le dynamisme du marché.
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Graphique 5. Dynamisme du marché et compétitivité des exportations de biens pour les
sept sous-secteurs du textile belge, 2019-2020
En point de pourcentage.

Le dynamisme du marché correspond à la différence entre les taux de croissance annualisés des
importations mondiales par sous-secteur du C13 et des importations mondiales du secteur C13. La
compétitivité correspond à la différence entre les taux de croissance annualisés des exportations belges par
sous-secteur et des importations mondiales par sous-secteur. La taille des bulles est indicative du poids
relatif de chaque sous-secteur dans les exportations du secteur C13 de la Belgique en 2020.
Source : Comtrade.

1.2.3. Avantage comparatif révélé (ACR)
• Afin de déterminer l’incidence des avantages comparatifs sur le secteur de fabrication de
textiles (C13), le SPF Economie a utilisé l’indice de l’avantage comparatif révélé (revealed
comparative advantage) calculé par les Nations Unies (voir en annexe pour la méthodologie).
L’ACR est calculé pour 14 pays (dont la Belgique) sélectionnés sur la base des trois principaux
partenaires de la Belgique ainsi que des meilleures performances mondiales en termes de part
dans les exportations du secteur C13.
• La Belgique obtient à six reprises un avantage comparatif supérieur à 1, synonyme de
spécialisation dans ce produit. Ces spécialisations se manifestent particulièrement dans les
produits de fibres synthétiques ou dans les déchets textiles et du recyclage de tissus. La
Belgique n’est en revanche pas spécialisée dans des textiles comme le coton ou la soie et autres
produits liés.
• Parmi les pays voisins, la France est spécialisée dans trois produits, les Pays-Bas dans deux
produits et l’Allemagne dans un seul.
• Le Belgique est le deuxième (**) le plus spécialisé sur les quinze pays étudiés à trois reprises, et
troisième (***) à deux reprises.
• La Chine est le pays le plus fréquemment spécialisé dans les produits textiles (6 fois) devant
l’Inde (5 fois).
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Tableau 5. Revealed comparative index en 2020
La nomenclature des catégories de produit est la classification CTCI. Les codes 26 et 65 correspondent
au secteur C13.
Belgique comme meilleure performance
en 2020

Belgique

France

Allemagne

Pays-Bas

Meilleure
performance hors
pays de référence

[265] Fibres textiles végétales (sauf
coton, jute) ; déchets

8,16***

9,37

0,03

0,65

13,21 (Inde)

[267] Autres fibres textiles synthétiques,
pour filature ; déchets

4,72**

0,21

0,60

0,44

15,04 (Indonésie)

[659] Revêtements de sols, etc.

4,59**

0,47

0,46

2,61

6,80 (Inde)

2,34

0,51

0,26

0,24

6,07 (Thaïlande)

1,76***

1,14

0,61

0,44

2,00 (Royaume-Uni)

1,66

0,56

0,82

1,27

3,08 (Royaume-Uni)

[264] Jute, fibres textiles libériennes,
n.d.a., déchets

0,96**

0,02

0,01

0,05

4,67 (Inde)

[657] Fils spéciaux, tissus spéciaux et
produits connexes

0,88

0,79

1,23

0,73

1,93 (Chine)

[651] Fils textiles

0,87

0,38

0,34

0,57

6,17 (Inde)

[653] Tissus en matières textiles
synthétiques ou artificielles

0,75

0,53

0,35

0,32

3,54 (Chine)

[656] Tulles, dentelles et autres articles
de mercerie

0,42

1,07

0,58

0,20

2,63 (Chine)

[652] Tissus de coton (sauf petites
largeurs ou spéciaux)

0,41

0,32

0,32

0,39

4,74 (Inde)

[268] Laines et autres poils (dont rubans
de laine)

0,36

0,07

0,43

0,03

27,69 (Australie)

[658] Articles en matières textiles, n.d.a.

0,32

0,31

0,39

0,38

4,24 (Chine)

[655] Étoffes de bonneterie (dont
velours), n.d.a.

0,20

0,37

0,28

0,16

3,46 (Chine)

[263] Coton

0,01

0,04

0,04

0,01

16,68 (Brésil)

[261] Soie

0,01

0,02

0,44

0,00

3,93 (Chine)

[266] Fibres synthétiques discontinues,
pour filature
[654] Autres tissus
[269] Friperie, drilles et chiffons

Source : UNCTADStat.
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1.2.4. Commerce en valeur ajoutée
• Les données du commerce mesuré en valeur ajoutée 6 (TiVA) 7 publiées par l’OCDE permettent
d’estimer la valeur ajoutée des différentes industries nationales au processus global de
production des biens et services à l’échelle internationale, autrement dit de mesurer
l’intégration d’une industrie dans les chaînes de valeur globales.
• Ainsi, l’industrie du textile et du cuir de l’ensemble des économies mondiales a généré en 2018
une valeur ajoutée de 731,8 milliards de dollars pour satisfaire la demande finale mondiale
(domestique et étrangère) 8.
• Le graphique 6a permet d’évaluer dans quelle mesure l’industrie textile et du cuir d’un pays
contribue à la demande finale des autres pays (autrement dit dans quelle mesure les biens et
services étrangers contiennent de la valeur ajoutée de l’industrie du textile et du cuir nationale).
Le graphique 6b aide à déterminer à quel degré la demande finale d’une nation dépend de la
valeur ajoutée de l’industrie du textile et du cuir des autres nations (c’est-à-dire à quel degré
les biens et les services nationaux sont élaborés grâce à une valeur ajoutée apportée par les
industries textiles et du cuir des autres pays). Quand le premier ratio est supérieur (inférieur)
au deuxième ratio, l’industrie du textile et du cuir est considérée comme exportatrice
(importatrice) nette de valeur ajoutée.

L’approche sous l’angle de la valeur ajoutée fournit de nouveaux éclairages en termes de compétitivité
extérieure en complétant le diagnostic traditionnellement établi sur la base des statistiques d’exportations de
biens et de services. En effet, le commerce mondial, l’investissement et la production s’organisent de plus en
plus autour des chaînes de valeur mondiales. Une chaîne de valeur mondiale désigne l’ensemble des activités
menées par les entreprises pour mettre un produit sur le marché, depuis sa conception jusqu’à son utilisation
finale. Ces activités sont soit réalisées par une seule entreprise, soit réparties entre plusieurs intervenants (de
plus en plus le cas). Les indicateurs de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée sont fondés sur ce principe
et sont établis à partir des tableaux entrées-sorties à l’échelle mondiale élaborés par l’OCDE et l’OMC. Les
indicateurs examinés dans cette partie assurent une meilleure connaissance de la valeur ajoutée du secteur.

6

7 Les données sous-jacentes ayant servi aux calculs des indicateurs TiVA proviennent des Tableaux
internationaux des entrées-sorties (TIES). Ces derniers sont établis à partir des statistiques du Système de
Comptabilité Nationale (SCN) 2008 et à partir de sources nationales, régionales ou internationales.
8 En 2018, l’ensemble des industries du textile et du cuir de chaque pays a généré 731,8 milliards de dollars
pour satisfaire la demande finale mondiale (domestique et étrangère) : 59,6 % de cette valeur ajoutée est
générée par les industries textiles et du cuir nationales pour satisfaire leur demande finale domestique et par
conséquent 40,4 % de cette valeur ajoutée est créée par les industries du textile et du cuir pour répondre à
la demande finale étrangère (295,5 milliards de dollars).
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Graphique 6a. Part de la valeur ajoutée
domestique dans la demande finale
étrangère en 2018

Graphique 6b. Part de la valeur ajoutée
étrangère dans la demande finale
domestique en 2018
VNM
0,5%
ITA
3,5%

NLD
0,3%

IND
1,8%

TUR
1,2%

CHN
6,5%
ROW
28,8%

CHN
33,0%

THA
0,7%
ESP
2,6%

ROW
39,2%

USA
21,7%

BEL
0,4%
GBR
0,4%

ITA
6,3%

JPN
1,2%
FRA
1,4%
DEU
1,8%

IDN
1,0%

THA
2,4%
ESP
2,3%

USA
1,9%

Chine (CHN)
Italie (ITA)
Inde (IND)
Vietnam (VNM)

VNM
5,7%
TUR
4,8%

IND
5,8%

NLD
1,2%
BEL
0,9%

GBR
4,4%

JPN
4,9%

FRA
3,8%

DEU
6,0%

IDN
3,5%

Turquie (TUR)
Indonésie (IDN)
Thaïlande (THA)
Espagne (ESP)

États-Unis (USA)
Allemagne (DEU)
France (FRA)
Japon (JPN)

Royaume-Uni (GBR)
Belgique (BEL)
Pays-Bas (NLD)
Autres pays (ROW)

Note : Les pays sont sélectionnés sur la base de l’importance de leurs premier ou deuxième ratio (>3 %) ou
sur la base de la valeur ajoutée nette (>3 % ; Thaïlande). Les Pays-Bas sont repris en tant que pays voisin de
la Belgique et l’Espagne est sélectionnée pour l’importante valeur ajoutée de son industrie textile et du cuir.
Source : TiVA (OCDE).

• En 2018, plusieurs pays asiatiques (Chine, Vietnam, Indonésie, Thaïlande) mais aussi l’Italie,
l’Inde et la Turquie sont des exportateurs nets de valeur ajoutée de l’industrie du textile et du
cuir. En tant que premier exportateur net de valeur ajoutée dans ce secteur industriel, la Chine
a généré, à elle seule, 33,0 % de la valeur ajoutée de la demande finale étrangère à savoir 97,6
milliards de dollars. A contrario, la Chine 9 bénéficiait d’un apport en valeur ajoutée de 19,3
milliards de dollars des industries étrangères du textile et du cuir (à savoir 6,5 % de la valeur
ajoutée de l’industrie du textile et du cuir étrangère dans la demande finale domestique). Par
contre, les États-Unis, la Belgique et ses principaux pays voisins mais aussi le Royaume-Uni, le
Japon et l’Espagne sont des importateurs nets de valeur ajoutée de l’industrie textile et du cuir.
Avec un ratio de 1,9 10 % (graphique 6a), les États-Unis affichaient en 2018 le déficit de valeur
ajoutée nette le plus important (ce constat est valable sur toute la période d’analyse des
données disponibles de 1995 à 2018). Les États-Unis ont profité de 64,1 milliards de dollars de

L’industrie du textile et du cuir chinoise a généré 144,4 milliards de dollars pour satisfaire la demande finale
chinoise, soit 88,2 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de l’industrie du textile et du cuir nécessaire pour
remplir cette demande finale chinoise.
9

En 2018, l’industrie du textile et du cuir chinoise a contribué davantage que sa correspondante américaine
à la demande finale des États-Unis.

10
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valeur ajoutée en provenance de l’industrie du textile et du cuir des autres pays (notamment
de Chine). Ces ratios s’élevaient respectivement à 0,4 % et 0,9 % pour la Belgique ; 1,4 % et
3,8 % pour la France ; 1,8 % et 6,0 % pour l’Allemagne ; 0,3 % et 1,2 % pour les Pays-Bas.
• L’analyse des données historiques (1995-2018) souligne qu’hormis la Belgique, chaque pays
étudié au graphique 7 a conservé son statut d’importateur net ou d’exportateur net.
Néanmoins, on peut constater des évolutions importantes de ces deux indicateurs pour
certains pays tout au long de ces années.

Graphique 7. Évolution de la valeur ajoutée nette de l’industrie du textile et du cuir
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Pour la lisibilité du graphique, seuls les pays dont la valeur ajoutée nette est la plus importante
sont repris ainsi que la Belgique.
Source : TiVA (OECD).

• Une dégradation de la valeur ajoutée nette 11 pour certaines économies peut être engendrée
par une diminution du premier ratio et/ou une augmentation du second ratio. Par exemple,
l’industrie textile et du cuir de la Chine est depuis 1997 12 la principale créatrice de valeur
ajoutée nette sur le marché mondial bien que son hégémonie se soit érodée de manière
significative et continue après 2012. En 2012, l’industrie du textile et du cuir chinoise absorbait
en effet jusqu’à 42,1 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de la demande finale étrangère (pour
33,0 % en 2018). Par ailleurs, la Chine a davantage eu recours à la valeur ajoutée étrangère en
2018 (6,0 %) qu’en 2012 (3,5 %). Pour la Chine, tant l’évolution du premier ratio que celle du
second ratio ont atténué son leadership dans le secteur mondial du textile et du cuir. Quant à
la Belgique, son industrie du textile et du cuir a accusé un déficit léger et stable de la valeur
ajoutée nette depuis 2008, essentiellement en raison de la diminution de son premier ratio.
• Certains exportateurs nets de valeur ajoutée (Vietnam, Inde, Italie, Turquie) ont renforcé leur
position depuis 2013. La plus belle progression est à mettre à l’actif des industries du textile et
La valeur ajoutée nette se définit comme la différence entre d’une part, la valeur ajoutée domestique dans
la demande finale étrangère et d’autre part, la valeur ajoutée étrangère dans la demande domestique.
11

12

Avant 1997, c’est l’Italie qui occupait la première place.
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du cuir vietnamienne et indienne qui avec un premier ratio respectivement de 5,7 % et 5,8 %
et un second ratio de 0,5 % et 1,8 % en 2018 représentaient les deuxièmes et troisièmes plus
grands exportateurs nets de valeur ajoutée dudit secteur. En outre, des pays importateurs nets
de valeur ajoutée comme le Japon ont atténué leur dépendance vis-à-vis de l’industrie
étrangère du textile et du cuir depuis 2012. En effet, la demande finale japonaise a fait appel
dans une moindre mesure à l’industrie textile et du cuir étrangère.
• Le graphique 8 détaille l’origine de la création de la valeur ajoutée de l’industrie textile et du
cuir dans les différentes demandes finales des pays analysés. L’origine de la création de la valeur
ajoutée permet d’apprécier le degré d’autonomie d’un pays pour combler sa propre demande
finale de textiles et de cuir ou si ce pays encourt le risque de ne pas pouvoir produire à la suite
d’une rupture dans la chaîne d’approvisionnement sur le marché mondial. La Belgique et la
Chine ont le plus contribué à la valeur ajoutée de la production de textile et de cuir belge, avec
une part de respectivement 17,5 % et 13,9 % en 2018. Cependant, la France (8,1 %), l’Italie et
l’Allemagne (chacun 7,0 %) mais aussi l’Espagne (5,2 %), la Turquie (4,4 %) et l’Inde (3,7 %) ont
participé à la valeur ajoutée de la production belge.

Graphique 8. Part de la valeur ajoutée de l’industrie textile et du cuir dans la demande
finale en 2018

Note : Les pays sont classés sur l’axe des abscisses en fonction de la contribution de l’industrie du textile et
du cuir chinoise dans la demande finale. Les industries du textile et du cuir sont classées en légende selon
l’importance de leur contribution dans la demande finale étrangère (classement du graphique 6a).
Source : TiVA (OCDE).

• L’industrie du textile et du cuir belge a créé moins de valeur ajoutée (17,5 %) dans sa demande
finale domestique que les industries allemande (22,4 %) et française (18,8 %). Cependant, elle
a davantage contribué que l’industrie néerlandaise dans sa propre demande finale (14,1 %). Il
est intéressant aussi de souligner que plusieurs pays comme l’Inde (88,7 %), la Turquie (80,9 %),
la Thaïlande (78,4 %), l’Italie (60,2 %) et dans une moindre mesure le Japon (42,5 %) et l’Espagne
(38,5 %) disposent d’une industrie domestique créatrice d’une importante valeur ajoutée. La
demande finale belge dépend également moins de l’industrie textile et du cuir chinoise
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(13,9 % 13) que celle de nombreux pays comme les États-Unis (29,9 %), la France (20,2 %),
l’Allemagne (19,9 %) et les Pays-Bas (19,1 %).

1.2.5. Interactions avec d’autres secteurs
Selon les tableaux d’entrées et de sorties de 2018, la production intérieure de textiles,
d'habillement, de cuir et de produits en cuir des secteurs C13-15 repose sur des entrées provenant
de Belgique (53,5 %) et des entrées de l’étranger (46,5 %) dans des proportions à peu près égales.
Les principaux fournisseurs de produits intermédiaires nécessaires à la production nationale des
secteurs C13-15 sont : l'industrie du textile elle-même (entre autres de Chine et de France), le
commerce de gros (dont la France) et l'industrie chimique (notamment des produits chimiques
importés d’Allemagne et d’Irlande). L'importance du textile belge pour l'ensemble du tissu
économique peut être illustrée par l'impact d'un choc de la demande sur la production de ce
secteur et sur la production de ses fournisseurs directs et indirects (effet de production en amont).
En effet, la production du secteur textile crée également une valeur ajoutée dans les activités en
amont.
Un choc positif de demande d’un montant de 1.000 euros destiné aux secteurs C13-15
entraînerait une production supplémentaire cumulée de 1.546 euros dans l’économie totale. Ce
montant est réparti entre autres au sein du secteur-même (1.041 euros), du commerce de gros
(C45T47 ; 139 euros), de l’industrie chimique (C20 ; 55 euros) et des services professionnels,
scientifiques et techniques (C69T75).

1.2.6. Débouchés
En Belgique, le secteur du textile (C13-15) produit principalement des produits destinés à la
consommation des ménages (40,6 %). Plus d’un quart (28,9 %) de la production totale de l’industrie
textile est destinée aux exportations (dont plus des trois quarts vers l’Europe, notamment vers la
France et l’Allemagne). En outre, 17,6 % de la production belge est consommée par d'autres
secteurs en tant que facteur de production. Les principaux consommateurs intermédiaires sont le
secteur lui-même (C13-15 : 38,5 % de la consommation intermédiaire), la construction (C41-43 :
8,5 %) et la « fabrication de meubles ; autres industries » (C31-32 : 7,9 %). Un peu moins de 10,0 %
(8,7 %) concerne les variations de stock.

1.3. Ressources
1.3.1. Emploi
• En 2020, l'emploi intérieur total 14 des secteurs C13-15 en Belgique comptait 20.000 personnes
(dont 17.800 salariés et 2.200 indépendants). Entre 2019 et 2020, l’emploi y a reculé de 2 %
en Belgique (pas de données pour l’Allemagne et la France) et a progressé de 6 % aux PaysBas. Depuis 2000, l'emploi a fortement diminué, de 5 % par an en moyenne, conduisant à une
réduction de 65 % des effectifs entre les deux périodes. En France, en Allemagne et aux PaysBas, l’érosion de l'emploi a été plus modérée (respectivement -59 %, -49 % et -40 % entre 2000
et 2020). L’examen par sous-période montre que la baisse annuelle moyenne de l'emploi a été
plus forte avant la crise économique et financière (2000-2007 : -5 %) et pendant la crise (20082012 : -7 %) et plus limitée après la crise (2013-2019 : -3 %). En revanche, dans les économies
voisines, les pertes d'emplois les plus importantes ont eu lieu avant la crise (période 20002007 : -6 % en Allemagne et aux Pays-Bas et -7 % en France).
• En Belgique, les secteurs C13-15 représentent 0,4 % de l'emploi total et 3,9 % de l'emploi dans
l’industrie manufacturière en 2020. Dans les pays voisins, à l’exception de la France (0,4 %),
l'emploi dans le secteur est moins important par rapport à l'emploi total (0,2 % aux Pays-Bas et
0,3 % en Allemagne) et à l'emploi dans l'industrie manufacturière (allant de 1,9 % en Allemagne
à 2,2 % aux Pays-Bas et 3,8 % en France).
13
14

L’industrie chinoise du textile a généré 33,1 % de la valeur ajoutée de l'industrie textile.
La France et l’Allemagne n’ont publié aucune donnée chiffrée pour 2020.
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• La proportion de travailleurs indépendants par rapport à l'emploi intérieur total est d'environ
10 % en Belgique, en Allemagne et en France. Aux Pays-Bas, cette proportion est sensiblement
plus élevée (17,6 %).

Tableau 6. Emplois (salariés et indépendants) des secteurs C13-15
En milliers de personnes, taux de croissance annuel moyen du nombre de personne et des heures
travaillées (cellules grises)
2000-2007

2008-2012

2013-2019

2019-2020

BE

-17,1 (-5 %)

-11,6 (-7 %)

-4,80 (-3 %)

-5,30 (-2 %)

-5 %

-7 %

-3 %

-16 %

DE*

-89 (-6 %)

-18 (-2 %)

-14 (-1 %)

/

-5 %

-3 %

-1 %

/

FR*

-103 (-7 %)

-29 (-5 %)

-2 (-0,3 %)

/

-7 %

-5 %

-0,2 %

/

NL

-10 (-6 %)

-2 (-2 %)

0 (0 %)

+1 (+6 %)

-5 %

-2 %

+0,02 %

+1,3 %

* Chiffres 2020 incomplets pour l’Allemagne et la France.
Source : ICN, Eurostat.

• Selon les chiffres de Bel-first, les sous-secteurs suivants sont les plus gros employeurs en
Belgique en 2020 :
• la fabrication d’autres textiles (13.9) compte 8.331 employés en 2020 (7.556 en 2015). Les
trois plus grandes entreprises sont Balta Industries (2.077 employés, 2.145 en 2015), IVC
(776 employés, 406 en 2015) et Associated Weavers Europe (459 employés, 402 en 2015) ;
• la préparation de fibres textiles et filature (13.1) compte 2.487 employés en 2020 (2450 en
2015). Les trois plus grandes entreprises sont Utexbel (695 employés, 759 en 2015), IFG
Exelto (252 employés, 79 en 2015) et TWE Meulebeke (243 employés, 221 en 2015) ;
• le tissage (13.2) compte 1.762 employés en 2020 (1.859 en 2015). Les trois plus grandes
entreprises sont Concordia Textiles (216 employés, 244 en 2015), Monks International (193
employés, 180 en 2015) et Libeco-Lagae (188 employés, 177 en 2015).
• Le niveau d’instruction dans le secteur C13 est inférieur à celui de l'ensemble de l'économie.
Selon l'enquête sur les forces de travail (2021), 19 % du personnel y est peu qualifié, 46 %
moyennement qualifié et 35 % hautement qualifié en 2020, tandis que la part des personnes
hautement qualifiées dans l'économie totale est de 49 % (contre 14 % de personnes peu
qualifiées et 38 % de personnes moyennement qualifiées). Sur la période 2018-2020, le niveau
d’éducation s’est amélioré, le personnel peu qualifié a diminué en moyenne de 6 %, alors que
le personnel moyennement et hautement qualifié a augmenté de respectivement 3 % et 18 %.
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1.3.2. Capital (FBCF, R&D, innovation)
Formation brute de capital fixe
• En Belgique et dans les autres pays sous-étude, les taux d’investissement 15 des secteurs C1315 sont plus faibles que ceux observés dans les industries manufacturières respectives.
Néanmoins, le taux d’investissement belge demeure supérieur à celui des autres pays sousétude 16. En termes d’évolution de la formation brute de capital fixe (FBCF), sur la période 20152019, la Belgique affiche un taux de croissance annuel moyen (TCAM) négatif à la différence
des Pays-Bas et de la France dont les taux sont positifs. En 2020, la Belgique et la France
enregistrent un important recul de leur FBCF sur un an (-8,2 % et -5,4 %) après avoir connu un
profil haussier.

Tableau 7. Taux d’investissement des secteurs C13-15 et de l’industrie manufacturière
En %.
Fabrication de textiles (C13-15)
Taux
d'investissement
en 2020

Industrie manufacturière C sans C13-15

Évolution de la FBCF (%)
TCAM
20152019

20182019

20192020

Taux
d'investissement
en 2020

21,1

-1,0

2,3

-8,2

-

-

-

France

17,1

4,9

Pays-Bas*

15,2

12,0

Belgique
Allemagne

Évolution de la FBCF (%)
TCAM
20152019

20182019

20192020

26,9

-1,5

5,2

-0,4

-

-

-

-

-

7,6

-5,4

29,8

3,0

1,5

-4,5

23,6

-

20,9

5,6

0,2

-

* Chiffres de 2019 pour les Pays-Bas.
Source : Eurostat (Comptes nationaux), calculs propres.

Recherche et développement (R&D)
• Selon les chiffres des comptes nationaux, globalement, de tous les pays sous-étude, la France
dépense le plus en R&D, en euros courants, sur la période étudiée. Elle est suivie par la
Belgique 17 et enfin par les Pays-Bas. Cependant, le classement effectué sur la base de l’intensité
en R&D (exprimée en % de la valeur ajoutée du secteur) apparaît plus favorable pour notre
économie.

Le taux d’investissement est défini comme le rapport entre les dépenses d’investissements du secteur
(FBCF) et la valeur ajoutée brute dudit secteur.

15

16

Ceci reste valable pour une comparaison année par année lorsque les données sont disponibles.

17

Les chiffres pour l’Allemagne étaient indisponibles.
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Graphique 9. Évolution de l’intensité en R&D des secteurs C13-15
En % de la valeur ajoutée.

Source : ICN, Eurostat.

• En moyenne sur la période considérée (2010-2019), la Belgique investit le plus en R&D (2,9 %).
Elle est suivie par la France (2,6 %) et enfin par les Pays-Bas (0,9 %).

Tableau 8. Entreprises innovantes par type d’innovation dans le secteur textile (C13) en
2018
En % du nombre total d’entreprises dans le secteur textile.
Produit

Procédé de
production de biens
et services

Procédé de communication et
traitement de l'information

Procédé de
marketing

Belgique

37,3

53,5

35,5

16,6

Allemagne

41,5

25,5

35,2

30,9

France

52,4

44,6

23,9

21,7

/

/

/

/

C13

Pays-Bas

Note : L’innovation peut être approchée par les données de l’Enquête communautaire sur l’innovation (CIS)
organisée tous les deux ans dans les entreprises de 10 salariés et plus. Pour chaque type d’innovation, le
taux correspond à la part d’entreprises innovantes pour ce type d’innovation dans le nombre total
d’entreprises, indépendamment des autres types d’innovation. Une même entreprise peut donc être
comptée plusieurs fois si elle réalise plusieurs types d’innovation.
Source : Eurostat.

• En 2018, la Belgique a affiché la meilleure performance des pays de comparaison pour
l’innovation de procédé de production de biens et services (53,5 %) et pour l’innovation de
procédé de communication et traitement de l'information (35,5 %) au sein des entreprises du
secteur textile (C13). La position de la Belgique est moins favorable pour les innovations de
produit et pour les innovations de procédé de marketing, elle se classe à la troisième place 18.

18

Les chiffres pour les Pays-Bas ne sont pas disponibles à l’heure actuelle.
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1.3.3. Décomposition de la croissance de la productivité du travail
• En Belgique, sur la période 2010-2017, le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée
par heure travaillée des secteurs C13-15 a été négatif, en raison principalement de la
contribution négative du capital tangible (essentiellement le capital non-TIC et dans une
moindre mesure le capital TIC) mais aussi d’une des composantes du capital intangible
(softwares et bases de données). En revanche, la productivité totale des facteurs (PTF), le
facteur travail et la composante R&D du capital intangible l’ont influencé positivement mais pas
suffisamment pour contrebalancer les contributions négatives susmentionnées.

Graphique 10. Contribution à la croissance moyenne de la valeur ajoutée par heure
prestée des secteurs C13-15
En point de pourcentage.

Où : L représente la contribution du facteur travail ; K_TIC le capital (tangible) en Technologie de l'information
et des communications ; K_NTIC le capital (tangible) qui ne relève pas des technologies de l’information et
des communications ; Soft&DB représente le capital intangible, soit les softwares et les bases de données ;
R&D est la partie du capital intangible induite par les frais de recherche et développement ; PTF la
productivité totale des facteurs ; VA/H le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée par heure
prestée.
Source : Euklems.

• Concernant les autres pays, la PTF a principalement influencé la croissance moyenne de la
valeur ajoutée par heure travaillée du secteur sous-étude en Allemagne, en Italie et aux PaysBas, à la différence de la France où le facteur travail prédomine. En outre, en ce qui concerne
le capital intangible, l’Italie affiche une participation relativement importante de la R&D, tandis
que la France présente une contribution positive mais proportionnellement faible des
softwares et bases de données. Les Pays-Bas témoignent d’une faible influence à la fois des
« softwares et bases de données » et de la « R&D ». L’Allemagne affiche un apport négatif de la
R&D.
• La part du stock des actifs incorporels dans le stock des actifs totaux des secteurs C13-15 reste
encore faible, en dépit de son augmentation de 8,4 % en 2010 à 10,6 % en 2019.
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Tableau 9. Actifs corporels et incorporels des secteurs C13-15 (stock net de capital)
En %.
Parts relatives

Taux de
croissance
annuel
moyen

Taux de
croissance
annuel

Taux de
croissance
annuel

2010

2015

2019

2015-2019

2018-2019

2019-2020

Actifs totaux

100

100

100

-3,8

-3,2

-3,4

Actifs corporels

91,6

89,6

89,4

-3,9

-3,0

-2,8

25,8

30,1

28,2

-5,4

-5,5

-5,8

66,0

59,5

61,3

-3,1

-1,8

-1,4

8,4

10,4

10,6

-3,5

-5,4

-8,2

Recherche et développement

6,3

8,9

9,1

-3,3

-6,0

-8,9

Logiciels et bases de données

2,0

1,5

1,4

-5,3

-2,0

-3,2

Dont :
Tous bâtiments et ouvrages de
génie civil
Machines et équipements et
systèmes d’armes
Actifs incorporels
Dont :

Source : ICN et calculs propres.

• En termes d’évolution, le stock d’actifs totaux 19 s’est inscrit en retrait sur la période considérée.
Entre 2015 et 2019, les actifs corporels (-3,9 %) affichent une baisse annuelle moyenne plus
marquée que celle des actifs incorporels (-3,5 %), à l’origine d’un repli de 3,8 % pour l’ensemble
des actifs.
• En revanche, sur les périodes récentes (2018-2019 et 2019-2020), essentiellement sous l’effet
de la contraction de la R&D, la baisse des actifs incorporels s’avère plus substantielle (-5,4 %
en 2019 et -8,2 % en 2020) que celle des actifs corporels (-3,0 % en 2019 et -2,8 %).

1.3.4. Coût salarial horaire et productivité réelle
• Reflet des évolutions respectives des coûts salariaux et de la productivité, la croissance du coût
salarial unitaire (CSU 20) des secteurs C13-15 en Belgique a connu des phases d’accélération,
de ralentissement et de recul.
• Sur l’ensemble de la période considérée, les coûts salariaux sont globalement orientés à la
hausse dans les pays examinés. Toutefois, la France suivie de l’Allemagne dispose d’un avantage
par rapport à la Belgique et aux Pays-Bas. Ainsi, entre 2010 et 2019, le coût salarial horaire
moyen en France (27 euros) et en Allemagne (27,3 euros) est inférieur à celui aux Pays-Bas
(30,7 euros) et en Belgique (30,9 euros).
• La Belgique présente aussi ces dernières années (entre 2017-2019) le niveau moyen de
productivité horaire le plus faible (33,3 euros contre 34,9 euros pour l’Allemagne, 35,3 euros
pour la France et 38,0 euros pour les Pays-Bas). En 2019 en particulier, l’écart des niveaux de
productivité entre les Pays-Bas et la Belgique s’élevait à environ 4,9 euros de l’heure.

La part du stock des actifs totaux des secteurs C13-15 dans le stock des actifs totaux de l’industrie
manufacturière qui s’élevait à 4,1 % en 2007, s’est réduite à 2,5 % en 2015 et à 2,1 % en 2020.

19

20

Le CSU représente le rapport entre le coût salarial horaire et la productivité du travail horaire.
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Graphique 11. Évolution du coût salarial, de la productivité et du CSU des secteurs C1315 en Belgique
Indices 2010=100.

Source : ICN, CCE, Eurostat (Comptes nationaux).

• En Belgique, après avoir fortement progressé à un an d’écart en 2019 (+10,7 %), le CSU s’est
replié en 2020 (-0,6 % à un an d’écart), à la suite d’une croissance plus importante de la
productivité (+6,2 %) par rapport au coût salarial (+5,2 %).
• Le relèvement de la productivité horaire en 2020 dans un contexte de récession profonde
provenait du recul plus important de l’emploi en volume d’heures travaillées (-16,0 %) par
rapport à l’affaissement de la valeur ajoutée (-10,8 %). En revanche, la productivité par
personne employée a reculé de 8,6 % en 2020 en raison d’une baisse moins importante de
l’emploi par personne (-2,4 %) par rapport à l’amoindrissement de la valeur ajoutée (-10,8 %).
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Graphique 12. Évolution de la productivité, du coût salarial et du coût salarial unitaire
des secteurs C13-15
Indices, 2010 = 100.

Note : Le concept de coût salarial par heure travaillée se calcule comme le ratio entre la rémunération des
salariés d'une branche (ou secteur) i et le total des heures travaillées de la branche (ou du secteur) i.
Source : Eurostat (Comptes nationaux), calculs propres.

Tableau 10. Coût salarial (CS), productivité réelle et CSU des secteurs C13-15
En %.
TCAM 2010-2019
CS

Productivité

BE

1,5

-1,7

DE

2,0

1,3

CSU

TCAM 2015-2019
CS

Productivité

3,3

0,9

-4,9

0,7

1,9

3,0

CSU

Évolution 2018-2019

Évolution 2019-2020

CS

Productivité

CSU

CS

Productivité

CSU

6,2

0,1

-9,6

10,7

5,6

6,2

-0,6

-1,1

0,5

1,3

-0,8

-

-

-

-1,1

0,1

-

-

-

-4,5

6,5

4,5

-12,2

19,0

FR

2,3

2,4

-0,1

1,9

1,8

0,1

1,1

NL

1,5

-0,4

2,0

1,8

-2,3

4,2

1,7

TCAM : Taux de croissance annuel moyen.
Source : Eurostat (Comptes nationaux), calculs propres.

• Entre 2015 et 2019, le coût salarial horaire des secteurs C13-15 a crû en moyenne de 0,9 %
par an en Belgique 21, alors que la productivité réelle connaissait un repli de 4,9 %. Cet
amoindrissement de la productivité 22 résulte notamment de la baisse de la valeur ajoutée des

La prise en compte des subsides versés au secteur sur la période 2010-2017 entraîne un relèvement
moindre du coût salarial des secteurs C13-15 pour la Belgique de 9,2 %. Dans cette perspective, le coût
salarial diminue sur la période 2015-2016 (-1,5 %), alors qu’il progresse de 1,8 % sur la période 2016-2017
et de 2,8 % (3,1 % pour coût salarial horaire sans subsides) sur la période 2018-2018.

21

22 Sur une période plus récente (2015-2017), la productivité a évolué à la baisse (-5,5 %), à la suite d’une
contraction de la valeur ajoutée (-3,2 %) et d’une progression de l’emploi (volume d’heures travaillées +2,3 %).

32

secteurs (-8,2 %) beaucoup plus rapide que celle de l’emploi (volume d’heures travaillées
de -3,4 %). Dès lors, le CSU a progressé sur cette période en Belgique (+6,2 %).
• L’analyse de la performance de nos partenaires sur une longue période (2010-2019) montre
que l’Allemagne et les Pays-Bas affichent un profil haussier de leur CSU à l’inverse de la France
dont le profil est légèrement baissier. Sur une période plus récente (2018-2019), les CSU
s’élèvent dans tous les pays à l’exception de l’Allemagne. Comme déjà mentionné, en 2020, le
CSU recule en Belgique alors qu’il augmente fortement aux Pays-Bas (+19,0 %).

1.4. Environnement
1.4.1. Fonctionnement du marché
• Outre la demande et les ressources, l’environnement constitue également un déterminant de
la performance d’un secteur et donc de sa compétitivité. En effet, un fonctionnement de
marché efficace, à travers une concurrence saine et équilibrée, peut inciter les entreprises à
innover davantage, à réduire leurs coûts de production à long terme et à proposer des produits
plus attractifs, ce qui peut améliorer la compétitivité du secteur (ou, dans le cas contraire, la
détériorer).
• À cet égard, l’Observatoire des prix réalise chaque année un screening horizontal du
fonctionnement du marché des différents secteurs de l’économie belge. Dans ce cadre,
plusieurs indicateurs du niveau de concurrence sont disponibles sur la période 2013-2018 pour
les secteurs de la fabrication de textiles au niveau le plus détaillé possible (nomenclature NACE
à 5 décimales).
• Il en ressort que les sous-secteurs et catégories de la fabrication de textiles sont moins
concentrés 23 que les secteurs industriels en moyenne (voir tableau 11 24). Seules deux catégories
semblent avoir un niveau élevé de concentration, à savoir la fabrication d’étoffes à mailles
(C13.91) 25 et la fabrication de non-tissés, sauf habillement (C 13.95), qui ont respectivement un
HHI de 0,28 et de 0,62.

23 Dans le screening horizontal, le degré de concentration d’un secteur est mesuré à l’aide de l’indice de
Herfindahl-Hirschman (HHI), calculé comme la somme des carrés des parts de marché des entreprises du
secteur. Plus l’indicateur est proche de 1, plus le secteur s’approche d’une situation de monopole, ce qui est
moins favorable pour le fonctionnement de marché.

Ces indicateurs ne sont pas disponibles pour la fabrication d’autres textiles (NACE 1399), en raison d’un
manque de fiabilité des données.

24

25

Ce secteur comprend la fabrication de laine, de velours et de tissus tricotés.
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Tableau 11. Indicateurs de la structure et du fonctionnement de marchés des catégories de la
fabrication de textiles, moyenne 2013-2018
Catégorie

Chiffre d'affaires
intérieur

HHI

(% du total C-13)

Taux de
pénétration
des
importations

Intensité
capitalistique

Price Cost
Margin

Churn rate

Préparation de fibres
textiles et filature
(C 13.10)

12,42 %

0,030

66,57 %

0,155

9,12 %

0,033

Tissage (C13.20)

13,68 %

0,080

68,67 %

0,100

7,37 %

0,060

Ennoblissement textile
(C13.30)

9,70 %

0,075

0,00 %

0,199

8,49 %

0,020

Fabrication d'étoffes à
mailles (C 13.91)

2,00 %

0,278

72,68 %

0,246

12,96 %

0,004

Fabrication de linge de
lit et de table et
d'articles textiles à
usage domestique
(C 13.921)

4,91 %

0,055

82,89 %

0,131

3,95 %

0,044

Fabrication d'autres
articles textiles
confectionnés, sauf
habillement (C 13.929)

23,81 %

0,034

0,00 %

0,116

10,55 %

0,020

Fabrication de tapis et
moquettes (C 13.93)

19,70 %

0,138

33,81 %

0,109

7,04 %

0,109

Fabrication de ficelles,
cordes et filets
(C 13.94)

1,05 %

0,201

72,69 %

0,264

8,55 %

0,015

Fabrication de nontissés, sauf
habillement (C 13.95)

0,98 %

0,623

95,88 %

0,138

8,43 %

0,004

Fabrication d'autres
textiles techniques et
industriels (C 13.96)

11,75 %

0,102

44,86 %

0,100

7,37 %

0,102

100,00 %

0,162

53,80 %

0,156

8,38 %

0,041

0,261

48,40 %

0,182

9,66 %

0,047

TOTAL C-13
Total industries

Note : ces indicateurs ne sont pas disponibles pour la fabrication d’autres textiles (NACE 1399), en raison
d’un manque de fiabilité des données.
Source : Observatoire des prix, screening horizontal des secteurs marchands de l’économie belge 2020.

• De plus, ces catégories semblent fortement soumises à la concurrence étrangère. En moyenne
sur la période 2013-2018, la part de la consommation des biens liés au secteur provenant des
importations (au détriment de la production intérieure) dépasse les 60 % dans une majorité de
catégories, comme le tissage (C13.20), la fabrication de linge de lit (C13.921) et de ficelles,
cordes et filets (C13.94). Par ailleurs, la fabrication d’étoffes à mailles (C13.91) et la fabrication
de non-tissés, sauf habillement (C 13.95), les deux catégories mentionnées précédemment
comme ayant un niveau plus élevé de concentration, sont également soumises à une forte
concurrence de la part d’entreprises étrangères.
• L’intensité capitalistique 26, soit les exigences en capital pour entrer sur le marché, semble moins
élevée que dans d’autres secteurs industriels. Néanmoins, l’importance économique des

26

L’intensité capitalistique d’un secteur peut être approximée comme le capital nécessaire à la génération
d’un euro de résultat total d’exploitation et se calcule donc comme le rapport entre d’une part le stock de
capital total du secteur et le résultat total d’exploitation de l’ensemble des entreprises du secteur. Les
nouvelles entreprises ou les entreprises de petite taille éprouvent d’autant plus de difficultés à s’établir ou se
maintenir sur le marché que le rapport entre le stock de capital et le résultat total d’exploitation est élevé.
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entrants et des sortants, mesurée par le churn rate 27, est demeurée légèrement plus faible entre
2013 et 2018 dans les secteurs de la fabrication de textiles que dans la moyenne des secteurs
industriels, hormis pour la fabrication de tapis et moquettes (C13.93) et de textiles techniques
et industriels (C13.96), ainsi que pour le tissage (C13.20).
• Quant à l’indicateur de la marge bénéficiaire (Price Cost Margin - PCM 28), il est relativement
faible pour les secteurs du textile. Seuls deux secteurs ont un PCM plus élevé que la moyenne
des secteurs industriels (9,66 %), à savoir la fabrication d’étoffes à mailles (C13.91) (12,96 %)
et la fabrication d'autres articles textiles confectionnés, sauf habillement (C13.929) 29 (10,55 %).

1.4.2. Démographie des entreprises
• Les secteurs belges C13-14 comptaient 2.060 entreprises en 2019, contre 2.245 en 2015 et
2.473 en 2010. Le taux de croissance annuel moyen a été de -2,0 % entre 2010 et 2019 et de
-2,1 % entre 2015 et 2019. En 2019, l’Allemagne enregistrait près de 7.600 entreprises , contre
près de 32.000 en France et près de 5.100 aux Pays-Bas. L’Allemagne a vu sa population
d’entreprises actives dans les secteurs C13-14 baisser entre 2010 et 2019, à l’inverse de la
France ou des Pays-Bas.
• La part des entreprises actives des secteurs C13-14 dans l’industrie manufacturière était de
5,2 % en 2019, contre 5,7 % en 2015 et 6,2 % en 2010. En Allemagne, 3,5 % des entreprises
manufacturières étaient issues des secteurs C13-14 en 2019, contre 11,0 % en France et 7,0 %
aux Pays-Bas. La part d’entreprises des secteurs C13-14 est restée stable en Allemagne entre
2010 et 2019, a augmenté fortement en France et plus modérément aux Pays-Bas.
• La part d’entreprises sans employé en 2019 était plus faible en Belgique qu’en France ou qu’aux
Pays-Bas, mais plus importante qu’en Allemagne. Ces entreprises peuvent être considérées
comme ayant un potentiel de croissance moindre (voir le dernier rapport du Conseil National
de la Productivité). Au cours des années, la part d’entreprises sans employé est passée en
Belgique de 54,5 % en 2010 à 64,2 % en 2019. Elle s’est réduite en Allemagne (-10,4 points de
pourcentage) mais a augmenté en France (+15,7 points de pourcentage) et aux Pays-Bas
(6,4 points de pourcentage). La Belgique héberge proportionnellement plus d’entreprises avec
employés que la France et les Pays-Bas, 11,5 % d’entreprises actives employant 10 personnes
et plus et 24,4 % en employant 1 à 9.

27 Le churn rate est calculé comme la somme des parts de marchés des entreprises qui entrent sur le marché
et de celles qui le quittent.

Cet indicateur mesure la marge brute opérationnelle du secteur à partir des données de l’enquête sur la
structure des entreprises.

28

Ce secteur comprend notamment la fabrication de rideaux, de stores, d'articles de campement, de voiles,
de drapeaux, de gilets de sauvetage ou de parachutes.

29
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Graphique 13. Répartition de la population d’entreprises actives dans les secteurs C1314 selon le nombre d’employés en 2019

Source : Eurostat.

• La dynamique entrepreneuriale peut être mesurée par le churn rate, soit le taux de
renouvellement. Celui-ci est la somme entre le taux de création (birth rate) et le taux de
disparition (death rate). Le taux de renouvellement en Belgique est l’un des plus faibles de
l’UE27 avec un résultat de 7,23 %. Les trois pays voisins performent bien mieux que la Belgique
en la matière. Alors que les Pays-Bas et la France ont un taux de renouvellement principalement
soutenu par de nombreuses créations d’entreprises, l’Allemagne le doit plutôt à un taux élevé
de disparitions.
• La survie des entreprises à cinq ans est plus élevée en Belgique dans les secteurs C13-14 qu’en
Allemagne ou qu’en France. Ainsi, près de 57,89 % des entreprises créées cinq ans auparavant
sont toujours actives dans les secteurs C13-14 en 2019. Aux Pays-Bas, le taux de survie est de
61,06 %.
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Graphique 14. Taux de renouvellement (churn rate) dans les secteurs C13-14 en 2019

Source : Eurostat.

1.4.3. Climat des affaires
• Le dernier classement disponible du Doing Business de la Banque mondiale est celui de 2020.
La Belgique y occupait la 45e position, tandis que nos voisins occupaient de meilleures places :
la 24e pour l’Allemagne, la 32e pour la France et la 36e pour les Pays-Bas.
• Le Digital Economy and Society Index 2021 de la Commission européenne, qui évalue le degré
de digitalisation de l’économie, pointe la Belgique à la 12e place dans l’Union européenne,
derrière nos trois principaux partenaires. Notre pays performe bien en matière de connectivité
hors déploiement de la 5G, qui est sa véritable faiblesse. La Belgique devance la France et
l’Allemagne en matière d’intégration des technologies numériques dans les entreprises. Les
services publics numériques belges sont développés, mais leur faible utilisation par les citoyens
classe la Belgique à la 17e place.
• La Belgique se classe à la 24e place de l’IMD World Competitiveness Ranking 2021 sur 64 pays
analysés. Les points faibles de la Belgique sont le système fiscal et l’infrastructure de base,
tandis qu’elle a des atouts en matière de cadre sociétal, de productivité et efficience et
d’éducation. La Belgique performe mieux que l’Allemagne et la France en ce qui concerne la
législation des entreprises et les attitudes et valeurs.
• D’après l’Investment Survey 2021 de la Banque européenne d’investissements (BEI), les
entreprises de l’industrie manufacturière belge sont pessimistes quant au climat politicoréglementaire et aux financements externes, tandis qu’elles sont plutôt optimistes à propos du
climat économique général, des perspectives d’affaires et des financements internes. L’étude
note que le secteur industriel belge est performant en matière de nombre d’entreprises
contraintes financièrement, avec un ratio inférieur à celui des autres secteurs et à celui de l'UE
dans sa globalité.
• L’Ernst & Young Attractiveness Survey 2021 a placé la Belgique à la 5e place des pays
européens (au sens large) les plus attractifs selon le nombre de projets d’investissements directs
étrangers (IDE). La France est 1re, l’Allemagne est 3e et les Pays-Bas sont 8e. 227 projets d’IDE
ont été recensés pour la Belgique en 2020. Parmi ceux-ci, seuls deux projets concernaient le
secteur textile pour 160 emplois créés, soit le 2e meilleur ratio emplois/projet en Belgique. Les
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entreprises interrogées dans cette enquête ont rapporté un attrait pour la culture
entrepreneuriale, la qualité de main-d’œuvre et la taille du marché domestique.
• D’un point de vue énergétique, la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG)
a démontré en juin 2021 que les entreprises belges électro-intensives avaient un désavantage
compétitif par rapport aux entreprises des pays voisins (France, Allemagne, Pays-Bas et
Royaume-Uni) sur les prix de l’électricité. Les consommateurs industriels non-électro-intensifs
n’étaient quant à eux pas dans cette situation. Les prix du gaz, quelle que soit la consommation,
étaient également favorables aux entreprises belges, du moins jusqu’à l’inflation forte et
constante des prix de l’énergie à partir de septembre 2021. En 2020, le secteur textile et cuir
représentait, d’après les données Statbel, près de 0,4 % de la consommation finale d’énergie en
Belgique. Cette consommation finale du secteur se répartit entre le gaz et l’électricité. La
hausse des prix énergétiques risque donc d’avoir un impact important sur les coûts
énergétiques du secteur.

1.4.4. Économie durable
Développement durable et économie circulaire
• La consommation de matières premières et de ressources exerce une pression croissante sur
le climat, les ressources naturelles et la biodiversité. Les enjeux de développement durable
déterminent donc de plus en plus la manière dont les entreprises opèrent en Europe et dans le
monde. L’industrie textile a une empreinte écologique importante. La production des
vêtements, des chaussures et des textiles ménagers consommés dans l'UE a généré 654 kg
d’émissions d'équivalent CO2 par personne en 2017 30. La production de textiles requiert
également l’utilisation de grandes quantités d’eau et de substances chimiques. En Europe,
chaque personne consomme en moyenne 26 kg de textiles par an tandis qu’une moyenne de
11 kg de textiles sont jetés par personne chaque année 31. Et il est estimé que moins de 1 % des
textiles produits dans le monde est recyclé en nouveaux textiles à l'échelle mondiale 32.
• Alors que certaines entreprises dans le secteur ont déjà commencé à innover et à adapter leur
mode de production et de distribution pour mieux répondre aux enjeux de durabilité, l’industrie
du textile reste à l’origine d’importants impacts environnementaux. De plus, son potentiel de
circularité reste largement sous-exploité. Un renforcement de la circularité de la production
assurera que les textiles soient conçus pour être plus durables, réutilisables, réparables,
recyclables et économes en énergie.
• La transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat est devenue une priorité
pour les décideurs politiques et les entreprises en Europe. Le Pacte vert pour l’Europe 33 vise à
soutenir une économie européenne compétitive, efficace dans l'utilisation des ressources et
dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles en 2050. Le plan d’action pour
une économie circulaire de l’UE 34 publié en 2020 contient une série de mesures visant à réduire
l’empreinte environnementale des produits. Enfin, la stratégie industrielle de l’UE soutient la
double transition vers une économie verte et numérique. Ces trois documents stratégiques
identifient le secteur du textile comme un secteur prioritaire.
• Le 30 mars 2022, la Commission européenne a adopté une stratégie de l’UE pour les textiles
durables 35. Cette stratégie vise à renforcer la compétitivité, la résilience et la durabilité du
secteur, en stimulant l’écoconception, en mettant fin à la destruction des invendus, en luttant
contre la pollution de microplastiques ou encore en encourageant la réutilisation et le recyclage
des textiles en fin de vie.
30

European Environmental Agency (novembre 2019), Textiles and the environment in a circular economy.

31

Commission européenne (2021), Roadmap published for the EU strategy for textiles.

32

Ellen MacArthur Foundation (2017), A New Textiles Economy: Redesigning fashion's future.

33

Commission européenne (11 décembre 2019), Le pacte vert pour l’Europe.

Commission européenne (11 mars 2020), Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire : Pour
une Europe plus propre et compétitive.
34

35

Commission européenne (30 mars 2022), EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles.
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Stratégie de l’UE pour des textiles durables et circulaires
1. Les mesures les plus importantes
Avec la nouvelle stratégie européenne pour des textiles durables et circulaires, la Commission
entend mettre en avant un cadre et une vision cohérents pour la transition du secteur textile.
Pour commencer, la stratégie se concentrera sur l'allongement de la durée de vie des textiles et
l'amélioration de leur recyclage. Des exigences contraignantes spécifiques aux produits seront
établies dans le cadre du règlement sur l’écoconception pour des produits durables (Ecodesign for
Sustainable Products Regulation - ESPR). Elles visent divers aspects de la conception, tels que la
durabilité, la réparabilité, la réutilisation et la recyclabilité.
Deuxièmement, cette stratégie vise à obliger les grandes entreprises à faire preuve de
transparence quant au nombre de produits qu'elles détruisent ou jettent, ainsi qu'à leur traitement
ultérieur en vue de leur réutilisation, de leur recyclage, de leur mise en décharge ou de leur
incinération. La Commission indique par ailleurs qu'elle souhaite introduire une interdiction de
détruire des produits invendus.
Troisièmement, le rejet de microplastiques sera également combattu tout au long des différentes
phases du cycle de vie par le biais d’une série de mesures de prévention et de réduction. À ce titre,
la Commission entend introduire des exigences de conception contraignantes, des mesures axées
sur les émissions pendant le processus de production et de (pré)lavage, adapter l'étiquetage et
promouvoir l’utilisation de matériaux innovants. En outre, des directives sont envisagées tant en
matière de détergents, d'entretien et de lavage non agressifs que de traitement des déchets
textiles et des règles pour un meilleur traitement des eaux usées et des boues d'épuration.
Quatrièmement, un passeport numérique des produits sera introduit dans le cadre de l'ESPR. Ce
passeport des produits contiendra des informations sur la circularité et d'autres aspects
environnementaux. Le règlement sur l'étiquetage des produits textiles (Textile Labelling Regulation)
est également en cours de révision. Dans le cadre de cette révision, la Commission veut introduire
une obligation de publier des informations sur les paramètres de durabilité et de circularité, entre
autres.
Cinquièmement, la Commission entend contrôler l'utilisation des allégations écologiques par
différents moyens :
• l'initiative « Donner aux consommateurs un pouvoir d’agir pour la transition écologique »
(Empowering consumers for the Green Transition) veillera à ce que les consommateurs reçoivent
des informations sur une garantie de durabilité commerciale et sur la réparabilité. En outre, les
allégations environnementales générales (« vert », « respectueux de l'environnement » ou « bon
pour l'environnement ») ne seront autorisées que si elles sont justifiées sur la base de labels
écologiques spécifiques (EU-) ou de la législation européenne. En outre, les labels de durabilité
volontaires devraient être basés sur une vérification par une tierce partie (par exemple, une
autorité publique). Les allégations écologiques concernant les performances
environnementales futures (par exemple, « neutralité climatique d'ici 2030 ») devront
également remplir certaines conditions ;
• dans le cadre de l'initiative sur les allégations écologiques, la Commission continuera à travailler
sur des critères minimaux pour tous les types d'allégations environnementales. Il s'agira
notamment d'examiner les méthodes d'empreinte environnementale pour étayer et
communiquer les allégations environnementales ;
• en révisant les critères du label écologique de l'UE pour les textiles et les chaussures afin de
rendre le choix de textiles respectueux de l'environnement plus facile et plus fiable ;
• en encourageant les entreprises à donner la priorité au recyclage de la fibre et à boucler ainsi
la boucle textile.
Enfin, l'accent sera mis sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) 36 et la promotion de la
réutilisation et du recyclage des déchets textiles. Plusieurs États membres disposent déjà de règles
relatives à la REP en matière de textiles, mais la Commission souhaite les harmoniser. Cette
36

Extended Producer Responsibility (EPR).
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dernière propose qu'une partie significative des contributions aux règlementations REP soit
utilisée dans la prévention des déchets et la préparation au recyclage.
2. Créer les conditions de l'industrie du futur
La Commission entend soutenir l'industrie européenne et la rendre plus résiliente dans l'économie
du futur. Une vision de l'avenir sera élaborée dans le cadre d'un processus de cocréation avec les
parties prenantes. Ce parcours de transition pour l'écosystème du textile devrait déboucher sur une
vision commune du secteur du textile d'ici à la fin de 2022 et, éventuellement, sur des
engagements en matière de durabilité.
Tout d'abord, la Commission veut réduire la surproduction et la surconsommation de vêtements
causées par l'essor de la « fast fashion ». Elle se concentrera sur des modèles commerciaux plus
circulaires, tels que les Product-as-a-service (produits en tant que service), les services de vente en
deuxième main, la reprise des produits et la réparation pour prolonger la vie des textiles. La
Commission aidera ces nouveaux modèles d'entreprise à se développer et à rendre ainsi le secteur
plus économe en ressources. Dans le contexte de la réutilisation, un rôle important pourrait être
joué par les entreprises sociales car elles disposent d’un grand potentiel pour créer des emplois
verts, locaux et inclusifs. Les États membres jouent également un rôle important en soutenant le
secteur de la réutilisation et de la réparation dans le cadre de l'économie sociale.
Ensuite, la Commission veillera à un meilleur respect des droits des consommateurs et des
producteurs dans le marché unique. Le EU Product Compliance Netwerk coordonnera la surveillance
du marché en coopération avec les États membres. Une EU Toolbox against counterfeiting sera
également créée d'ici 2023 et partagée avec les autorités de surveillance du marché, la police et
les douanes.
Enfin, la Commission soutiendra la recherche, l'innovation et l'investissement. Toute une série
d'instruments seront utilisés pour stimuler la transition du secteur textile. Il s'agit notamment de
la feuille de route technologique commune sur les industries circulaires, des partenariats publicprivé, du programme LIFE, du règlement établissant une taxonomie et des plans de relance
nationaux.
Des personnes possédant les bonnes compétences sont nécessaires pour réaliser cette transition.
Dans le cadre du Pacte européen pour les compétences, la Commission entend aider le secteur
textile à trouver et à former les bonnes personnes.
3. Une chaîne de valeur mondiale du textile durable
Une grande majorité des textiles consommés dans l'UE sont importés de pays tiers. La Commission
entend donc s'engager en faveur de textiles plus durables et circulaires au niveau international.
Les mesures proposées seront axées sur le travail décent et de meilleure qualité, ainsi que sur la
traçabilité, la transparence et le devoir de diligence (« due diligence ») tout au long de la chaîne
d'approvisionnement textile mondiale.
L'exportation de déchets textiles sera également abordée. Une première étape a déjà été franchie
avec la proposition de nouvelles règles européennes sur les exportations de déchets. En effet, les
exportations de déchets vers les pays non membres de l'OCDE ne seront autorisées que si ces
pays sont disposés à les importer et s'ils indiquent qu'ils peuvent traiter ces déchets de manière
durable. La Commission entend également élaborer des règles spécifiques pour distinguer les
vêtements de seconde main des déchets et s'engage à rendre le commerce mondial des déchets
textiles et des textiles de seconde main plus transparent et plus durable.

1.4.5. Règlementation
Barrières commerciales
En collaboration avec l’industrie et les États membres de l’Union européenne, la Commission
européenne a pu identifier une série d’obstacles au commerce de produits textiles mis en place
dans certains pays tiers. Une mesure commerciale appliquée par un pays tiers peut devenir un
obstacle lorsque l’objectif principal de ce pays est la protection de son marché. Elle peut également
le devenir lorsque son objectif est légitime mais que son application entraîne des restrictions
inutiles ou injustifiées au regard de cet objectif. Lesdits obstacles affectant le commerce de
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produits textiles sont repris dans la base de données développée par la Commission dans le cadre
de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE pour un meilleur accès aux marchés des pays tiers
(« Access2Markets ») 37.La plupart ont également été examinés par la Commission, l’industrie de
l’UE et les États membres au sein du comité consultatif de l’accès au marché (« Market Access
Advisory Committee » ou « MAAC » en anglais) présidé par la DG Commerce de ladite
Commission 38. La délégation belge composée du SPF Affaires étrangères et du SPF Economie a
participé aux discussions qui ont été organisées au sein de ce comité sur ces problématiques.
Parmi les obstacles au commerce de produits textiles répertoriés dans Access2Markets et toujours
en vigueur, on trouve notamment :
• les décrets de la Turquie imposant des droits de douane supplémentaires sur un grand nombre
de produits (MADB id. 12260),
• les mesures de surveillance de la Turquie appliquées à divers produits (id. 11226),
• les documents additionnels exigés par la Turquie dans le cadre de son système
d’enregistrement des importations (id. 14545),
• les prélèvements compensatoires liés au système des préférences généralisées ou SPG (id.
13923) et les manquements en matière de droits de propriété intellectuelle ou DPI (id. 11227)
en Turquie,
• les normes obligatoires indonésiennes (id. 10126 et 10206),
• les restrictions appliquées aux importations de produits finis (id. 15662) en Indonésie,
• les manquements en matière de DPI (id. 11264) en Inde,
• les marchés publics (id. 11271) et l’étiquetage (id. 11640) en Russie,
• les normes (id. 10303) et l’interdiction d’importer certains déchets (id. 12962) en Chine,
• les procédures (id. 10185) et l’étiquetage (id. 11281) au Mexique,
• l’enregistrement obligatoire des fabricants (id. 10800) en Égypte,
• les licences non automatiques (id. 12800) en Bolivie,
• les droits additionnels provisoires de sauvegarde (DAPS) (id. 14662) en Algérie,
• les manquements en matière de DPI (id. 10382) en Australie,
• les exigences en matière de certification (id. 15102) en Corée du Sud, ou encore
• les importations interdites (id. 15813) au Sri Lanka.
Pour une partie limitée des obstacles ci-dessus, des intérêts belges ont pu être détectés et
défendus entre autres au sein du MAAC. Pour l’ensemble des obstacles ci-dessus, les opérateurs
et autres parties prenantes ont encore la possibilité de faire valoir leurs intérêts auprès du SPF
Affaires étrangères et du SPF Economie 39.
À côté des obstacles au commerce, les exportateurs européens de produits textiles peuvent
également être confrontés à des mesures de défense commerciale adoptées par des pays tiers.
Pour le moment, les intérêts belges se situent ou pourraient potentiellement se situer au niveau
des affaires suivantes :
1. droits antidumping appliqués par l’Inde sur les importations de « Synthetic Filament Yarn of
Nylon ». Sauf reconduction, les mesures définitives se termineront le 5 octobre 2023 ;
2. mesure de sauvegarde appliquée par la Turquie sur les importations de « Yarn of
Polyamides and Other Nylon ». Sauf reconduction, les mesures définitives se
termineront le 20 novembre 2022 ;
3. mesure de sauvegarde appliquée par l’Indonésie sur les importations de « Curtains
(including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles ».
Sauf reconduction, les mesures définitives se termineront en novembre 2022 ;
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https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/trade-barriers
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Ce comité est chargé d’examiner sur le plan technique les problèmes d’accès aux marchés des pays tiers.
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Ils peuvent utiliser à cet effet l’adresse tradepolinfo@economie.fgov.be
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4. mesure de sauvegarde appliquée par l’Indonésie sur les importations de « Fabrics
– Cotton ; Man-Made Filaments ; Man-Made Staple Fibres ; Special Woven
Fabrics ; Knitted or Crocheted Fabrics ». Sauf reconduction, les mesures
définitives se termineront en novembre 2022 ;
5. mesure de sauvegarde appliquée par l’Indonésie sur les importations de « Yarn
(other than Sewing Thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres ». Sauf
reconduction, les mesures définitives se termineront en novembre 2022 ;
6. mesure de sauvegarde appliquée par la Turquie sur les importations de
« Synthetic Staple Fibres of Polyesters ». Sauf reconduction, les mesures
définitives se termineront le 24 septembre 2024 ;
7. mesure de sauvegarde appliquée par l’Indonésie sur les importations de « Carpets
and Other Textile Floor Coverings ». Sauf reconduction, les mesures définitives
se termineront le 16 février 2024 ;
8. mesure de sauvegarde appliquée par l’Indonésie sur les importations de « Articles
of Apparel and Clothing Accessories ». Sauf reconduction, les mesures définitives
se termineront le 11 novembre 2024 ;
9. enquête de sauvegarde initiée le 24 décembre 2021 par le Pérou sur les importations de
« Clothing ».
Les cas ci-dessus et toutes les autres procédures affectant des intérêts UE sont repris dans une
base de données gérée par la Commission 40. Au niveau du Conseil de l’UE, les procédures de
défense commerciale menées par des pays tiers peuvent être abordées entre autres au groupe des
questions commerciales (Working Party on Trade Questions ou WPTQ en anglais). Si ces
procédures semblent irrégulières, abusives ou injustifiées, celles-ci peuvent également être
abordées au MAAC. Concernant le WPTQ, la Belgique y est représentée par le SPF Economie.
Pour l’ensemble des mesures de défense commerciale ci-dessus, les opérateurs et autres parties
prenantes ont encore la possibilité de faire valoir leurs intérêts auprès du SPF Economie 41.
Qu’il s’agisse d’obstacles au commerce ou de mesures de défense commerciale, la résolution des
problèmes est basée sur la coopération entre la Commission, l’industrie de l’UE et les États
membres.
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2. Analyse SWOT
2.1. Forces
• Dans l'ensemble, les entreprises de textiles belges présentent une bonne santé financière
(solvabilité et liquidité), malgré le choc de la crise du coronavirus.
• L'économie belge se caractérise par un cluster textile historique et à forte intensité de
connaissances, avec à la fois des producteurs textiles, des fabricants de machines de
production textile et des centres de connaissances spécialisés (y compris des collaborations
avec le secteur de l'enseignement).
• Outre de nombreuses petites entreprises sans personnel, le secteur du textile belge est
également constitué de quelques multinationales qui contribuent à mettre notre pays sur la
carte du monde.
• Le taux d’investissement des secteurs « Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, du
cuir et de la chaussure (C13-15) » de la Belgique excède celui des pays voisins.
• La Belgique affiche aussi en moyenne une forte intensité de R&D, supérieure à celle des pays
sous-étude.
• En termes d’innovation, notre pays a compté (en 2018) la meilleure performance en procédé
de production de biens et services et en procédé de communication et traitement de
l'information, par rapport à ses principaux partenaires commerciaux.
• La Belgique bénéficie d’un avantage comparatif conséquent pour les fibres textiles végétales,
non filées, les revêtements de sol, etc. et les autres fibres synthétiques ou artificielles adaptées
au filage.

2.2. Faiblesses
• La valeur ajoutée brute s’est réduite depuis 2010 malgré un soubresaut en 2014-2015, tant en
valeur absolue que relative comparativement au secteur dans son ensemble au niveau
européen ou à son poids dans l’industrie manufacturière belge.
• L'emploi a fortement diminué, de 5 % par an en moyenne entre 2000 et 2020.
• Le secteur est fortement dépendant des pays étrangers pour les intrants de production.
• Sous le double effet de la baisse de la productivité (sur le moyen et le long terme) et de
l’augmentation des coûts salariaux, la hausse du CSU fragilise notre compétitivité coût des
secteurs C13-15.
• Sur une longue période (2010-2017), la Belgique affiche une importante contribution négative
du capital, couplée à des contributions positives mais plus faibles des facteurs travail et PTF,
avec comme conséquence, une croissance négative de la valeur ajoutée par heure travaillée
(productivité horaire).
• Le recul substantiel des actifs totaux (actifs corporels et incorporels), observé sur courte et
longue période, oriente le secteur vers un déclin si la tendance se poursuit.
• Entre 2008 et 2018, la Belgique a été un importateur net de valeur ajoutée de l’industrie textile
et du cuir. Après la Belgique, la Chine a le plus influencé la valeur ajoutée de la production belge
dudit secteur. Cette forte dépendance de la valeur ajoutée belge à la Chine peut comporter des
risques en cas de crise (ex. Covid-19).
• Notre pays est le 1er exportateur de textile au niveau européen en 2020 (16,7 % du total
européen) après une 2e place en 2015 qui correspondait cependant à un ratio plus élevé
(16,8 % des exportations européennes). Le recul des exportations allemandes est à l’origine de
la progression de la Belgique dans le classement.
• La dynamique entrepreneuriale est faible dans le secteur (comme dans l’ensemble de
l’économie belge). Bien que le taux de renouvellement se soit amélioré à moyen terme en valeur
absolue, la situation du secteur textile belge apparaît plus fragile que dans les pays voisins.
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2.3. Opportunités
• Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter consommer des biens de qualité
et innovants, fabriqués de manière durable. Ce faisant, ils sont disposés à payer plus cher pour
ces biens, ce qui permettrait à l’industrie textile européenne de se développer (Euratex).
• Le développement de l’industrie du textile européen passera par l’écoconception des produits
textiles. Pour ce faire, l’industrie devra avoir recours aux matières premières secondaires et
faciliter le recyclage des produits en fin de vie. Aussi, l’industrie devra réduire la libération de
microplastiques issus des textiles et veiller à la présence des substances dangereuses.
• La crise du Covid-19 a mis en lumière la grande implication du secteur dans la chaîne de valeur
mondiale, ce qui pourrait conduire à une offre plus consciente et localisée, réduisant
potentiellement la menace concurrentielle des pays asiatiques.
• Le nombre de personnel hautement qualifié a augmenté sur la période 2018-2020. Cette
progression des compétences du personnel contribuera à l’atteinte des objectifs de
développement du secteur textile (écoconception, innovation…).
• Une spécialisation plus poussée découlerait de la poursuite de la numérisation des processus
de production et de vente, la qualité...
• Les nouvelles façons de valoriser les textiles (en raison du changement climatique, des
problèmes de mobilité liés au vieillissement...) entraînent de nouveaux développements de
produits et la création de nouveaux produits : entre autres dans le domaine des textiles
techniques utilisés pour la sécurité, la santé, l'environnement et le confort. L'innovation est ici
la clé.

2.4. Menaces
• L’augmentation durable des prix énergétiques, qui mettrait la pression sur le coût de
production du secteur (Euratex, Fedustria).
• La hausse de l’inflation, qui se répercute tant dans la progression des coûts des matières
premières que dans l’accroissement des salaires.
• La pénurie de main-d’œuvre qualifiée entraîne de faibles taux de participation aux offres
d’emploi (Euratex et Fedustria). La main-d’œuvre est vieillissante et ne dispose pas des
compétences numériques et liées à la durabilité, qui sont désormais cruciales pour la
transformation du secteur. Le recrutement de ces jeunes profils constitue donc un enjeu.
• Les ratios financiers de rentabilité du secteur et de ses entreprises ont reculé entre 2015 et
2020.
• La pression de la concurrence exercée par les pays où la production est moins chère.
• L’existence de barrières commerciales.
• Brexit :
• Le Royaume-Uni représente un débouché important pour certains produits spécifiques du
secteur du textile (tissus spéciaux, tapis, etc.).
• Un même Level playing field est nécessaire pour la réglementation, REACH, les normes et
standards... mais aussi, par exemple, pour la protection de la propriété intellectuelle.
• L’influence du taux de change livre/euro.
• La population d’entreprises actives dans le secteur s’inscrit en recul à moyen terme tandis que
la part d’entreprises sans employé augmente. Ce profil d’évolution pourrait impacter les gains
de productivité du secteur avec une rétention de la main-d’œuvre qualifiée et des capitaux dans
des entreprises sans grand potentiel de croissance.
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Annexe
Liste des concepts
Méthode de l’avantage comparatif révélé
L'avantage comparatif révélé (ACR) est basé sur la théorie commerciale ricardienne, qui postule
que la structure des échanges entre les pays est régie par leurs différences relatives de
productivité. Bien que de telles différences de productivité soient difficiles à observer, une mesure
de l'ACR peut être facilement calculée en utilisant les données commerciales pour « révéler » ces
différences. Bien que la mesure puisse être utilisée pour fournir une indication générale et une
première approximation des atouts d'un pays en matière d'exportation compétitive, les mesures
nationales appliquées qui affectent la compétitivité, telles que les droits de douane, les mesures
non tarifaires, les subventions et autres, ne sont pas prises en compte dans la mesure ACR.
Les données commerciales utilisées sont basées sur le niveau à trois chiffres de la classification
des marchandises CTCI, Révision 3.
La mesure de l’ACR
On dit que le pays A dispose d’un avantage comparatif révélé pour un produit 𝑖𝑖 donné lorsque le
rapport entre ses exportations du produit 𝑖𝑖 et ses exportations totales de tous les biens (produits)
dépasse le même rapport pour l'ensemble du monde :
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴
où

𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴
∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴
=
≥1
𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤
∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤

• 𝑃𝑃 représente l’ensemble de tous les produits (avec 𝑖𝑖 ∈ 𝑃𝑃),
• 𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴 représente l'exportation du produit 𝑖𝑖 par le pays A,

• 𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤 représente l'exportation mondiale du produit𝑖𝑖,

• ∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝐴𝐴𝐴𝐴 représente le total des exportations du pays A (de tous les produits 𝑗𝑗 dans 𝑃𝑃), et
• ∑𝑗𝑗∈𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤 représente le total des exportations mondiales (de tous les produits 𝑗𝑗 dans 𝑃𝑃).

Lorsqu'un pays a un avantage comparatif révélé pour un produit donné (ACR >1), on en déduit
qu'il est un producteur et un exportateur compétitif de ce produit par rapport à un pays qui produit
et exporte ce bien à un niveau égal ou inférieur à la moyenne mondiale. Un pays ayant un avantage
comparatif révélé pour le produit 𝑖𝑖 est considéré comme ayant une force d'exportation pour ce
produit. Plus la valeur de l'ACR d'un pays pour le produit 𝑖𝑖 est élevée, plus sa force d'exportation
pour le produit 𝑖𝑖 est importante.

Statistiques structurelles sur les entreprises

La Direction générale Statistique (Statistics Belgium) mène une enquête sur la structure des
entreprises depuis 1996. Les statistiques structurelles annuelles sur les entreprises décrivent la
structure, la politique et les performances des entreprises en fonction de leur activité économique.
Des informations sont collectées sur l'activité, l'emploi, les revenus, les coûts et les investissements
de l'exercice précédent. Ces informations permettent de produire des statistiques comparables,
complètes et fiables sur la structure des entreprises au niveau européen. Les statistiques sont
importantes pour la mise au point de la politique économique belge et européenne et peuvent
également servir de source utile aux entreprises pour évaluer leur position dans un secteur donné.
L'information y est basée sur un échantillon d'entreprises. Pour les grandes entreprises (pour la
plupart), les informations sont collectées par le biais d'une enquête, tandis que pour les autres
entreprises (petites pour la plupart), on y utilise des techniques d'imputation fondées sur des
données d'enquête (historiques), d'une part, et des données administratives (par exemple, comptes
annuels et déclarations TVA), d'autre part. (Source : Statbel).
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Démographie des entreprises
Taux de renouvellement (churn rate)
Le taux de renouvellement d’une année t est la somme entre le taux de création (birth rate) de
l’année t et le taux de disparition (death rate) de l’année t. Une création (birth) d’entreprise est
définie par Eurostat comme le résultat de la combinaison de facteurs de production sous la
condition qu’aucune autre entreprise n’est impliquée dans l’événement. Une création n’inclut pas
les entrées dans la population d’entreprises actives liées à des fusions, des séparations, des
explosions ou des restructurations d’entreprises. Une création n’est pas non plus liée à un
changement d’activité et donc de sous-population. Une création survient donc lorsqu’une
entreprise commence à zéro et démarre une nouvelle activité. Si une entreprise dormante est
réactivée dans les deux ans après sa cessation, alors elle n’est pas considérée comme une création.
Une disparition (death) d’entreprise suit la même logique. Il s’agit ainsi de la dissolution d’une
combinaison de facteurs de production. Une entreprise est comptabilisée dans les disparitions
lorsqu’elle n’est pas réactivée après deux ans d’inactivité.
Taux de survie
Le taux de survie à x ans est calculé à l’aide du nombre d'entreprises établies au cours de l'année
t-x qui ont survécu jusqu’à l'année t par rapport au nombre d'entreprises créées au cours de l'année
t-x.
La « survie » se produit lorsqu'une entreprise est active en termes d'emploi et/ou de chiffre
d'affaires l'année de sa constitution et les x années suivantes. Deux types de survie peuvent être
distingués.
• Une entreprise créée au cours de l'année t-x est considérée comme ayant survécu au cours de
l'année t si elle est active en termes de chiffre d'affaires et/ou d'emploi à un moment
quelconque de l'année t (= survie sans changement).
• Une entreprise est également considérée comme ayant survécu si la ou les unités légales liées
ne sont plus actives, mais que leur activité a été reprise par une nouvelle unité légale
spécialement créée pour reprendre les facteurs de production de cette entreprise (= survie par
acquisition).
Fusion et acquisition
Une fusion ou une acquisition concerne l'opération par laquelle deux sociétés ne font plus qu'une,
• soit par une fusion dans laquelle elles intègrent habituellement leurs activités, leurs équipes de
direction, leurs capitaux propres et leurs dettes, leurs finances et autres domaines,
• soit par une acquisition au cours de laquelle une société reprend une autre société.
Les données relatives aux fusions et acquisitions proviennent de la base de données Thomson &
Reuters qui contrôle la propriété économique au niveau de la société mère restante. Toutes les
transactions relatives à l'acquisition d'une participation d'au moins 5 % ou 3 % d'une valeur d'au
moins 1 million de dollars US font l'objet d'un suivi, en fonction des critères retenus.

Les ratios financiers
Rentabilité d’exploitation : Bénéfice (perte) d’exploitation (9901) / Chiffre d’affaires (70)
Rentabilité d’entreprises : Bénéfice/Perte de l’exercice après impôts (9904) / Chiffre d’affaires
(70)
Productivité/Valeur ajoutée brute par personne occupée : [Ventes et prestations (70/47) –
Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics (740) –
approvisionnements et marchandises (60) – services et biens divers (61)] / Effectif moyen du
personnel calculé en ETP
• Ratio de liquidité rapide (liquidité au sens strict) : [créances à un an au plus (40/41) +
placements (50/53) + disponibilités (54/58)] / dettes à un an au plus (42/48)

46

• Ratio de liquidité courante (liquidité au sens large) : [encours (3) + créances à un an au plus
(40/41) + placements de trésorerie (50/53) + disponibilités (54/58) + comptes de régularisation
(490/1)]/ [dettes à un an au plus (42/48) + comptes de régularisation (492/3)]
• Ratio de solvabilité / degré d’indépendance financière : capitaux propres (10/15) / Dettes
(1749) x 100
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