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L'industríe de l'habillement appartient a la filiére textile et utilise comme
matiére premiére un produit déjá élaboré, le tissu. Pouréviter toute.confusion,
nous emploierons ici le mot textile uniquement pour. qualifier la matiére pre
miére tissu, par opposition au produit fini, le vétement,

Au 1geme síécle, quand l'industrie de l'habillement se développe, on consta
te naturellement une coincidence géographique des deux activités.

Les premiers vétements fabriqués en grande série sont les uniformes, notam
ment ceux de l'armée, et les vétements de travai1. Les pays les plus industriali
sés, les plus riches, sou.vent puissances coloniales, concentrent l'industrie de
l'habillement dans les zones peuplées. Les difficultés de transport, du moins
au début de la période, favorisent également une localisation proche des grans
centres textiles.

Or, depuis une vingtaine d'années, on assiste a une délocalisation de cette
industrie vers les pays abas salaires.

Cela signifie-t-íl que la localisation de l'industrie de l'habillement n'est plus
dépendante de celle de sa matíére premiére mais au contraire de la présence
d'une main-d'oeuvre a bon marché?

En fait, la complexité du problema demande plusieurs réponses et beaucoup
de nuances.

D'une part, les pays fabriquant de l'habillement sont a la fois des pays abas
salaires et des pays disposant généralement d'une industrie textile. D'autre
part, des facteurs de localisationjusqu'ici non pris en compte sont intervenus.

Si on admet que la géographie implique l'étude de l'environnement humain,
il faut prendreen compte une dimension souvent négligée faute d'étre quanti
fiable, l'ambiance au sens large. 11 est temps, aprés une approche physique,
économique et politique, de considérer que les modes, le marché et l'opinion
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publique font partie intégrante de l'environnement. Cette négligence explique
d'ailleurs la faillite de certains déterminismes basés sur des critéres aussi ra
tionnels que le climat, les ressources... Classée dans les sciences humaines, la
géographie comporte un élément impondérable: le mouvement des idées.

La matíére premiare ne peut done plus étre considérée comme un élément
prépondérant de localisation d'une industrie de ce type mais comme un fac
teur parmi d'autres.

Ce brefexposé se propose done d'étudier l'évolution des localisations de I'in
dustrie de l'habillement en évaluant plus partículíérement pour chaque pério
de, la place occupée par la matiére en tant que facteur de localisation.

Schématiquement on distingue trois types de localisation en rapport avec
la situation économique du pays d'accueil; localisation basée sur la matíére pre
míére, la main-d'oeuvre et le marché. Cette étude doit done etre replacée dans
le cadre des rapports entre pays riches et pays pauvres.

1. La superposition des régions de textile et des régions
d'habillement

L'habillement est dans un premier temps une industrie ausage interne et
d'autant plus développée que le pays est riche et climatiquement demandeur.
La naissance de cette industrie dans la zone tempérée n'est pas un hasard, sur
tout aune période OU le matériel de fabrication est simple. L'habillement, alors
structuré en petits ateliers se concentre tout naturellement sur les lieux de fa
brication du tissu, dont il constitue encore aujourd'hui 50% des débouchés.

A cette période, le probléme de délocalisation ne se pose pas encore en rai
son dé la faiblesse générale des salaires et de l'étroitesse du commerce interna
tional en. ce domaine.

En Franca, on constate une superposition entre les régions de fabrication
des étoffes et celles des vétements au début du siécle.

Le Nord confectionne des vétements de base en coton et laine. La région lyon
naise, spécialisée dans les soieries, produit de la lingerie et des vétements de
luxe. Quand le textile synthétique s'y installe, elle se tourne vers le vétement
de sport quil'utilise en grande quantité. (11 faut aussi noter que la notion de
marché apparait déjá, en raison de la proximité des Alpes). De méme, la tradi
tion Iaíniére de Champagnedébouche sur les vétements tricotés et, lesgants
proviennent, dans un premier temps, des régions productrices de peaux.

Malgré la survivance de certaines de ces localisations, la situation actuelle
ne presente plus ce déterminisme primaire.

En 1985, les grandes régions textiles que sont le Nord et Rhóne-Alpes, per
dent de l'importance en ce qui concerne l'habillement, aprés avoir étéaux mei
lleures places par leur effectif et leur chiffre d'affaires.

Ledévellopement récent de l'habillement dans le Choletais correspond plus
aune activité de substitution qu'au complément de l'activité textile depuis long
temps en déclin. Ici, l'habillement remplace la chaussure aprés la 2eme. guerre
mondiale en tant que pourvoyeur d'emplois. La chaussure résultant elle-memo
de la reconversion de la main-d'oeuvre textile au síécle dernier.
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Les derniéres statistiques régiona1es du Ministére de l'Industrie datent de
1983 mais permettent des comparaisons. Elles montrent (Tableau 1)que la su
perposition du textile et de l'habillement n'estplus automatique, du moins pour
les effectifs. (Carte 1).

TABLEAU l.

Effectif et place des grandes régions de textile et d'habillement

Textile Habillement

Nord-Pas de Calais
Rhóne-Alpes
Champagne-Ardenne
Lorraine
Alsace
Ile de France
Pays de la Loire
Centre

Effectif

62.531
38.732
21.612
18.100
16.700

Place

1
2
3
4
5
8

12
19

Effectif

22.281
14.866

22.762
22.001
13.776

Place

2
4

21
8

11
1
3
5

Source: Ministere du Redéploiment Industriel; 1983, E.A.E.
Concerne uniquement les établissements de plus de 20 personnes.

On remarque éga1ement que la région Cote d'Azurqui rassemble 0,5% des
effectifs textile compte 2,50/0 de ceux de l'habillement et occupe ace titre une
place non négligeable en France. Déjá se profilent d'autres facteurs de locali
sation dont il conviendra de reparler.

Le second type de loca1isation de l'industrie de l'habillement date de la pé
riode de mondialisation des échanges et de la décolonisation.

2. La délocalisation de l'habillement vers les pays abas
salaires

Trois éléments indissociables interviennent apres la seconde guerre:
- La décolonisation et l'explosion démographique poussent les pays en voie

de développement vers une industrialisation basée sur la main-d'oeuvre.
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Textile

CARTE 1:
Les effectifs des industries du textile et de l'habillement.

Habillement

E5E5!i Plus de 10%

~ De5a10%

C::J Moins de 50/0

E5555i!i De 10 a 150/0

~ De 5 a 100/0

C::J Moins de 50/0

Source: EAE, 1983.

- L'enrichissement des pays industrialisés augmente le différentiel des coüts
salariaux entre leNord et le Sud.

- La multiplication des échanges permet d'abaisser les coüts du transporte
Dans la période post-coloniale, une double volonté apparait dans les pays en

voie de développemerit. La premiére, faute de capitaux, consiste aorienterI'in
dustrialisation vers des secteurs gros consommateurs de main-d'oeuvre. La se
conde, plus politique, vise ase libérer des pays pourvoyeurs de biens de con
sommation usuels (vaisselle, petit mobilier, habillement) et si possible de les
concurrencer dans certains créneaux.

Vue sous cet angle, l'índustríe de l'habillement occupe une place de choix;
gráce aun équipement mínimum et ades salaires tres faibles, les pays en voie
de développement se trouvent en position de pouvoir construire une industrie
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de biens de consommation, pouvant a la fois fournir le marché intérieur, ex
porter a des prix compétitifs et occuper une main-d'oeuvre abondante et peu
qualifiée. La vocation exportatrice implique évidemment que les pays riches
acceptent la pénétration de leur marché. Malgré des réglementations douaníé
res défavorables, la pénétration des marchés du Nord sera, dans un premier
temps, facilitée par les industriels de ces pays qui abuseront du systéme de
la péréquatíonül, C'est done I'Occident luí-méme, qui mettra en place les systé-
mes concurrents qui provoqueront les difficultés actuelles de ce ·secteur.

Cette phase coincide avec l'élévation du niveau de vie et celle des salaires
ouvriers dans les pays industriels. Elle s'accompagne d'un accroissement de
la protection sociale entrainant une augmentation considérable des coúts
de la main-d'oeuvre.

La localisation des industries de l'habillement, durant cette période semble
done déterminée par la recherche du moindre coüt salarial. Cette évidence mé
rite d'étre nuaneée. En effet, on constate que les grands pays produeteurs de
vétements du Tiers Monde sont également de grands producteurs de textile.
En France, les plus grosses importations de vétements en provenanee des pays
asiatiques ont pour origine Hong-Kong, Macao, l'Inde et la Chine. Or, ces me
rnes pays disposent d'une industrie textile importante dont la production en
matíére premiere correspond á celle en produits finis. On peut, pour plus de
détails, se reporter au dernier livre de Michel Battíautél présentant un pano
rama mondial.

Parmi les pays mediterranéens abas salaires, le Portugal et la Grece qui four
nissent une part non négligeable de nos importations de vétements sont de
grands pays textiles.

Dans la mesure OU il existe une intégration de l'activité textile dans ces pays,
il est difficile de distinguer la part respective descoüts salariaux et de la matiére
premiere en tant que facteur de localisation des industries de l'habillement.
La stratégie des grandes entreprises apporte des éléments de réponse.

En 1980, la firme BIDERMANN délocalise une part de sa production au Viet
Nam pour deux motifs.Elle bénéficie la d'une main-d'oeuvre docile et a bon
marché, mais aussi de la proximité des tissus ehinois et japonais qu'elle fait
livrer directement a ses sous-traitants. Par contre, ses eontrats de sous-traitance
avec les pays a économie planifiée, notamment la Hongrie et la Bulgarie, ne
visent que la recherche d'une main-d'oeuvre abon marché puisque dans ce cas,
les tissus sont expédiés de France ou d'Italie. La localisation d'une part im
portante de son potentiel industriel dans le Nord de la France répond, quant
a elle, atrois motifs: l'opportunité de locaux disponibles dans une région béné
ficiant de primes de décentralisation, l'existence d'un bassin de main-d'oeuvre
et la proximité des tissus et de la eapitale..

Les motifs de loealisation, au delá des apparenees, répondent done ades choix
complexas. Vouloir faire des bas salaires l'unique facteur de localisation des
industries de l'habillement, durant cette période, releve d'une schématisation
simpliste, comme en témoigne l'exemple africain.

L'Afrique Noire dont la main-d'oeuvre reste fort peu coüteuse ne fournit
qu'une faible part de la produetion mondiale de vétements, Exeepté le Nigé
ria, doté d'une industrie cotonniere d'envergure, lespays d'Afrique noire ne
produisent que peu de tissu. La localisationde l'industrie de l'habillement dans
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cette région se heurte a la fois a l'absence de tradition industrielle et a l'appro
visionnement en matierepremiére.

On ne dispose malheureusement d'aucune donnée chiffrée sérieuse concer
nant la part respective de la matiére premiére ou des bas salaires. Méme si ces
derniers sont déterminants, la matiére premiére reste un attrait importante

La hausse récente du dollar, responsable de l'augmentation des coúts asiati
ques, a eu pour conséquence le repatriement d'une part de la production dans
des pays a monnaie moins dynamique tels la France ou le Maroc. Néanmoins,
la préférence des multinationales américaines a bénéficié a la France dont la
productivité et la qualité de main-d'oeuvre ont été prises en compte.

La délocalisation résultant des bas salaires conduira les pays développés a
supporter un taux de couverture d'á peine 500/0 en volume pour I'habillement.
Pour échapper a la concurrence des pays abas salaires, renforcée par la crise
économique, les pays du Nord vont se spécialiser dans la fabrication de vete
ments a la mode et de qualité. Cette stratégie détermine un troisíéme type de
localisation des industries du vétement,

3. Les nouveaux facteurs de localisation des industries
de I'habillement

La politique actuelle en matiére de localisation est plus une parade a la crise
économique qu'une stratégie a long terme. A ce titre, elle peut changer a tout
moment.

Pour subsiter, I'índustrie de l'habillement doit prendre en compte des élé
ments nouveaux telsla spécificité du marché et le contexte social. Dans les
pays riches le vétement n'est plus destiné asatisfaire le besoin de protection
du corps mais.á celui de se parer ou de paraitre. La notion de «mode» explique
les nouveaux facteurs de localisation. Désormais la qualité, mais aussi la rapi
dité et l'information, toutes trois composantes de la mode, interviennent.

1. La prise en compte de la qualité en tant que facteur de localisation

Le mot qualité et celui de mode ne doivent pas etre pris dans leur sens strict
mais dans celui d'adaptabilité du produit par rapport a la demande. Le besoin
de solidité autrefois primordial pour le vétement est actuellement détróné par
ce que les professionnels de l'habillement appelent le ccLOOK)). Ces phénomé
nes n'ont pas encore été étudiés en raison de leur nouveauté et de l'impossibili
té d'en déterminer l'aspect quantitatif.

Un exemple concret montre les aspects de cette «nouvelle donne»,
En 1982, la firme Bidermannéñ rapatrie de Hong-Kong a la Roche sur Yon

(Vendée) la fabrication des chemises Yves Saint-Laurent. Elle répond ainsi a
deux nécéssités. Elle doit d'une part maintenir l'emploi dans son usine et d'autre
part se fournir a nouveau en tissus européens, mieux adaptés a ce type de pro
duits haut de gamme. On constatait en effet, un rejet des tissus asiatiques,
considérés comme étant de qualité médiocre surtout en ce quiconcernait leur
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nement ou de dispersion entre le tissu, la fabrication et l'information intervient
négativement.

Un autre exemple illustre l'utilité actuelle de la proximité de la matiére
premiere,

Plusieurs sous-traitants francais travaillant pour l'exportation vers les Etats
Unis n'ont pu satisfaire la demande, génés par les déficiences du secteur texti
le. Ils ont dü acheter des tissus italiens alors qu'un approvisionnement natio
nal aurait été préférable, en raison de sa rapidité. En effet, l'importation tem
poraire, hors TVA ou droits de douane, en vue de la réexportation, exige de
lourdes procédures administratives et fínancieres. Outre l'utilisation obliga
toire d'un transitaire en douane, il faut refaire les formalités achaque déplace
ment du tissu (et ce, méme aI'íntérieur de la France, quand il y a changement
de région douaníére). Ces difficultés valorisent done la matiére premiére
nationale.

De la méme facón, la localisation d'une part importante de la fabrícation ur
baine et clandestine n'a pas pour unique but la fraude. Si la recherche de gains
supplémentaires sur les coüts de main-d'oeuvre explique la multiplication des
fabrications clandestines en France ou celle des «sweat-shops» américaines, il
ne faut pas négliger le besoin de se rapprocher du marché afin de répondre a
ses désirs changeants. Les vétements fabriqués dans ces conditions utilisent
d'ailleurs des tissus nationaux.

Les quartiers de type ccSentier»(5) qu'on trouve a Paris, a Lyons ou á Rome
comportent toujours la totalité de la filiere textile; les fabricants de vétements
cótoíent ceux de tissus et d'accessoires divers.

Une enquéte, dans le Sentier marseillais, nous a confirmé l'importance du
facteur mode dans la localisation de la fabrication. Le «Sentier» marseillais,
outre l'approvisionnement des commercants de la région présente la particu
larité de fournir en produits «mode» des Tunisiens, des Algériens et des Maro
cains. Les vétements fabriqués .ici,sont revendus fort cher au marché noir .dans
les pays du Maghreb dont deux sont parmi les plus gros' producteurs d'habi
llement. La situation marocaine justifie ce trafic illicite destiné aune classe
sociale relativement aisée et désireuse de suivre la mode occidentale. Le Ma
roe a jusqu'ici protégé son industrie textile en empéchant les importations. 11
est significatif que les mesures d'assouplissement des importations, prises en
février dernier, ne concernent pas les tapis et les vétements, Or, le Maroc ne
fabrique que des tissus «classíques» ne présentant pas toutes les qualités de
nouveauté et d'innovation indispensables a la mode.

La notion de créativité s'applique également au style des vétements. Paris
et la COte d' Azur qui ne sont pas des centres textiles importants rassemblent
une large part de la production de vétements, En concevant des produits plus
créatifs et adaptés non aux besoins, mais aux réves des consommateurs, ces
régions ont attiré l'industrie.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre pour une industrie jeune, et tradi
tionnellement considérée comme une industrie de main-d'oeuvre, la matíére pre
miére reste un facteur important de localisation, surtout si elle présente un ca
ractere de nouveauté. Le facteur des coüts de transport, ici secondaire, s'effa
ce devant la primauté des flux informatifs.
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coloris et leur toucher. 11 devenait indispensable d'utiliser des matiéres pre
miéres plus créatives introuvables dans le Tiers-Monde.

Ce róle de la matiére premiére en tant que facteur de localisation se trouvait
renforcé par les problémes d'éloígnement: six semaines sont necéssaires pour
transporter par bateau des tissus entre la France et l'Asie du Sud-Esto On ima
gine aisément, dans cecas de figure, l'inutilité d'utiliser une main-d'oeuvre asia
tique El bon marché simultanément avec des produits textiles d'origine euro
p·éenne.

La notion de mode et le caractére éphémére qui s 'y attache ne pourrait sup
porter un trajet d'au moins neuf semaines et le doublement des frais de trans
port.

CROQUIS 1:
Deux cas de sous-traitance dans le cadre Nord-Sud

Nord Sud

ler. cas:
3 semaines

2em. cas:
9 semaines

1 Matiéres pre,es

Avion Vétementsr".- -- -- - - - - - - - --'------------ '---------_.......

Matíéres premier~s- - - - ~!.e~u-1--t
Avion Vétements.-- - ----- ---'--- -......1 ...,...- ---J

L'habillement, actuel1ement El la recherche de créativité dans la forme et dans
le tissu, se tourne done vers des fournisseurs de matiéres premiéres inventifs,
suceptibles de sentir la demande et géographiquement proches, pour produire
dans les délais les plus brefs, un produit qu'on ne peut que qualifier de
périssable,

Un article récent du journal «Le Monde»(4) relatait les difficultés de l'indus
trie de I'habillement marocaine depuis 1980, dans le contexte international. En
dépit de salaires ne dépassant pas 1000 dirhams (1000 francs), IeMarocsubít
de plus en plus la concurrence des paysriches. L'augmentatíon descoúts de
la main-d'oeuvre y est progressivement compensée par une amélioration du ma
tériel et une augmentation de la productivité remarquable. Le Maroc qui veut
orienter sa production vers le haut de gamme se trouve .également confronté
au probléme de l'approvisionnement en tissus créatifs dont il ne dispose pas,
faute de temps et d'information sur la nature du marché visé.

2. L'invention du facteur temps et de l'information

Tout le processus de mode repose sur la notion derapidité de réponse aun
phénoméne culturel et psychologique. Pour le vétement, tout facteur d'éloig-
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A ce titre, on peut donc supposer que pour un certain nombre de produits
incluant un facteur «rnode», la rapidité de communication dont disposent les
pays riches joue un róle positif, capable de compenser les bas salaires. Dans
ce cas précis, la production de matieres premíéres originales mieux adaptées
aux marchés occidentaux permettrait au Nord de conserver la part la plus ren
table de l'industrie de l'habillement.
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About displacement 01 dress industries
The factors of location such raw material or labour cannot explain the present posi

tion of the clothing industry. Its originality obliges to take into account psychological
and cultural factors, unmeasurable and until now unexplored. The only convergence
of a11 these elements justifies the location of a «fashion industry»,

En relació a la localització de les' industries del vestit
Els factors de localitzaci6 com la materia primera o la má d'obra no s6n suficients

per explicar la distribuci6 actualde la indústria del vestit. La seva originalitat implica
també que s'hagin de considerar factors psicológics i culturals no-quantificables i que
fins ara no s'han estudiat. Només la convergencia de tots aquests elements justifica
la localitzaci6 d'una indústria de «moda».
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