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Marché – Types de vêtements 

 Vêtements promotionnels

 Vêtements de travail ordinaire

 Equipement de protection 

individuelle (EPI)

 Vêtements techniques

 Vêtements de représentation 

et uniformes



Marché européen

Marché supérieur à 4 milliards d’euros par an

Dont la moitié achetée par les administrations et 

organismes publics d’Europe

RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR PUBLIC

 Mise en œuvre d’orientations politiques et de demandes citoyennes

 Impacts concrets

 Orientation de l’offre

 Rôle d’exemple 



Filières et enjeux sociaux

 Localisation de la production
 Europe Orientale, Bassin 

méditerranéen et Asie

 Sous-traitée (en cascade)
 Pouvoir des marques et distributeurs 

souvent déconnectés de la production 

mais contrôlant l’accès au marché



Exemple 1 : Sioen

 Siège social à Ardooie et centre 

de production à Mouscron 

 892 employés en Belgique

 Propriétaire de ses propres unités de confection en 

Indonésie, Tunisie, Roumanie et Birmanie (+/- 2.000 travailleurs)…



Exemple 2 : B&C

 Groupe Kwintet

 Siège social à Waterloo 

 Vend dans 29 pays (européens)

 Leader européen du T-shirt 

promotionnel. NEW : vêtements de travail

 Aucune usine en propriété

mais 15 fournisseurs principaux dont 9 au Bangladesh et autres en 

Chine, au Pakistan et au Cambodge

Usine B&C Grossiste Distributeur Client final



 Violation des droits 

fondamentaux des travailleurs 

Travail d’enfants

Discrimination

Répression des syndicats

Travail forcé

 Salaires n’assurant pas la 

subsistance 

 Mauvaises conditions de travail 

(sécurité et santé) 

 Durée de travail excessive 

Confection



Exemple : Roumanie

 Salaire mensuel net temps plein  

de 208 euros, inférieur au salaire 

minimum légal et au seuil de 

pauvreté 

 Il en faudrait 7 x plus pour faire 

vivre décemment une famille 

moyenne

9000 usines d’habillement / chaussure occupant  300.000 travailleur.euse.s et 

produisant principalement à destination de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Espagne, la 

France, l'Allemagne et la Belgique.



Les enjeux environnementaux

Matières premières

Consommation d’eau 

Pollution sols/eaux

Menace biodiversité

Transformation

Ennoblissement

Emissions de COV

Consommation/pollution d’eau

Consommation d’énergie

Confection

Emballage

Impact qualité air

Consommation d’énergie

Production de déchets

Entretien

Consommation/pollution d’eau

Consommation d’énergie

Déchets

Mise au rebus

Seconde main

Recyclage

Transport – Emissions CO2 - Congestion



Matières premières

IMPACTS

 Consommation d’eau 

 Pollution sols/eaux : usage 

intensif d’engrais - pesticides

 Menace biodiversité : OGM -

monocultures 

 Fibres naturelles 

 Élevages : laine, soie

 Cultures : coton, lin, 

chanvre, …

5 263 L = 

quantité 

moyenne 

d'eau 

nécessaire à la 

production 

d‘1kg de coton 

Pour 2,5% 

des surfaces 

cultivées au 

monde, le 

coton 

nécessite 

16% du total 

mondial des 

pesticides 



 Fibres chimiques

 Artificielles : viscose, modal, 

lyocell

 matières végétales 

renouvelables

 Synthétiques : nylon, 

élasthanne, acrylique, 

polyester,… 

 distillation du pétrole 

 matières recyclées (PET)

IMPACTS

 Consommation d’eau 

 Consommation d’énergie

 Usage de nombreux 

solvants et substances 

chimiques

 Pollution atmosphérique

 Synthétiques : 

 non biodégradables

 origine non renouvelable

Matières premières
Le polyesther 

représente 70% 

des fibres 

synthétiques 

utilisées dans 

l’habillement 



Transformation et ennoblissement

 Fabrication des fibres chimiques et 

séparation/nettoyage des fibres naturelles

 Opérations de pré-traitement, teinture et 

opérations de finition

Émission COV

Usage d’huiles minérales (HAP)

Consommation et pollution d’eau

Consommation d’énergie

En moyenne, 

200 000 litres 

d’eau sont 

consommés 

pour la 

fabrication 

d’une tonne 

d’articles 

textiles 



Confection

 Impacts sur la qualité de l’air

 Consommation d’énergie

 Production de déchets solides 



Usage et entretien

 Nettoyage, séchage, repassage

 Consommation et pollution d’eau

 Consommation d’énergie
2ème phase du 

cycle de vie du 

textile la plus 

importante en 

termes d’impact 

= 38% 



Déchets

 Les textiles

Mise au rebus
80% des textiles éliminés sont constitués de fibres 

synthétiques et 20% de fibres naturelles.

Filière de seconde main

Filière de recyclage

 Les emballages

En Wallonie et à 

Bruxelles on 

produit 10 kg de 

textiles 

usagers/an/habit

ant

Consommation de matières premières (non) renouvelables



Le transport

 La distribution: 4 à 7% du cycle 

de vie   

Consommation carburants fossiles – émissions GES

Un jeans

parcourt en 

moyenne 

23.000 km 

Le secteur du 

textile/habillemen

t représente 7% 

des 

exportations

mondiales



Les enjeux sanitaires

 Production des matières premières

 usage de pesticides et insecticides : cancers, 

malformations ou problèmes de fertilité

 Phases d’ennoblissement et de confection

 mauvaises conditions de travail :

 Trop d’heures prestées

 Usage de produits dangereux
1,5 millions de 

travailleurs du coton 

seraient victimes chaque 

année d’intoxications 

graves du fait de l’ 

utilisation de pesticides 

et près de

30 000 en meurent, 

selon l’OMS.


