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Chiffres-Clés 2019 : 
 

 Population : 1,40 milliard d'habitants 
 Exportations françaises textile-

habillement vers la Chine : 659 millions d’euros 
 Importations françaises textile-habillement en      

provenance de Chine : 6,7 milliards d’euros  
 

Industries textiles  
 

La croissance du PIB ralentit… 
 
Le développement de la Chine est sans égal : 
l’Empire du Milieu figure au deuxième rang des 
grandes puissances économiques mondiales 
en termes de Produit Intérieur Brut, derrière les 
États-Unis. Le pays occupe cette deuxième 
place, au détriment du Japon, depuis 2010. 
L’économie chinoise a néanmoins connu en 
2019 son plus faible taux de croissance du PIB 
depuis 1990, avec 6,1 %. En 2019, la 
consommation a été le principal contributeur à 
la croissance du PIB (3,5 points), contre 1,9 
point pour l’investissement et 0,7 point pour les 
exportations nettes. Le modèle de croissance 
de la Chine s’est recentré depuis quelques 
années sur la consommation domestique, au 
détriment du commerce extérieur et des 
investissements. 
 
…mais la Chine continue d’investir 
dans le textile 
 
En bonne place dans la hiérarchie des 
producteurs de matières premières, la Chine a 
intensifié ces dernières années la 
modernisation de son parc de machines 
textiles. Entre 2008 et 2017, le pays a ainsi été 
à l’origine de 53 % des investissements 
mondiaux en filatures fibres courtes et de 65 % 
des investissements en tissage (Source : ITMF). 
La Chine est, selon l’Organisation Mondiale du 
Commerce, le premier exportateur mondial de 
textile (119 milliards de dollars en 2018), loin 
devant l’Union européenne (23 milliards de 
dollars, hors intra UE). Sa part de marché n’a 
cessé de croître, passant de 10 % des 
exportations mondiales en 2000 à 38 % en 
2018. 
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Industries de l'habillement 
 

Si la compétitivité prix s’est érodée… 
 
Avec 32 % des exportations mondiales 
d’habillement en 2018, la Chine apparaît 
comme le leader incontesté du secteur. 
Cependant, depuis 2015, les importations 
d’habillement de l’Union européenne en 
provenance de Chine se sont repliées en 
valeur. Les voisins asiatiques du pays ont, en 
revanche, gagné des parts de marché ces 
dernières années dans les approvisionnements 
européens. Les importations en provenance du 
Bangladesh ont notamment connu une 
croissance de 8 % en 2019. La compétitivité 
prix de la Chine s’est érodée, sous l’effet 
notamment de la hausse des salaires, ce qui a 
profité aux autres pays d’Asie. Cela n’empêche 
pas la Chine de rester le premier producteur 
mondial d’habillement et d’investir dans les 
pays qui bénéficient de salaires moins élevés 
(Viêt-Nam, Myanmar, etc.). 
  

…le marché intérieur reste dynamique 
 
Le potentiel du marché chinois est 
considérable. En 2018, la consommation 
d’habillement est estimée à 310 milliards de 
dollars et d’ici 2030, elle devrait s’établir à 526 
milliards de dollars et représenter le premier 
marché du monde, devant l’Union européenne 
et les États-Unis (Source : IFM). Si elle n’est 
plus à deux chiffres, la croissance de la 
consommation d’habillement reste solide et 
dépasse les 5 % par an.  
 
Il est encore trop tôt pour en mesurer l’ampleur 
aujourd’hui mais le coronavirus ne manquera 
pas d’impacter significativement l’économie 
chinoise, même si cela restera sur une période 
assez courte. La part de la Chine dans le 
commerce mondial d’habillement pourrait 
notamment connaître une certaine accélération 
de son recul. S’agissant du luxe, la 
consommation sera impactée par la baisse de 
la demande chinoise, les consommateurs 
chinois (en Chine et à l’étranger) représentant 
le tiers de la consommation mondiale de 
l’ensemble des produits de luxe pour la 
personne (Source Bain & Company, 
Altagamma).  
 
 

 
 

 

 

 
 

 


