
Depuis plus de 15 ans et de manière mensuelle, une étude sectorielle ou thématique est réalisée par les 
équipes ISR de Meeschaert AM en collaboration avec des partenaires associatifs. Vous trouverez ci-dessous 
les principaux éléments ressortis de l’analyse du secteur du textile.

Nombre d’entreprises du secteur analysées : 10 Taux de sélectivité effectif 1 : 10 %

Le marché mondial de l’industrie textile est en pleine expansion, mais pourtant souvent décrié en raison de ses impacts sociaux 
ou environnementaux. Le secteur représente aujourd’hui près de 60 millions d’emplois pour 131 milliards d’articles fabriqués 
dans le monde en 2019 (contre 74 milliards en 2005).

Le marché de l’habillement est de manière générale très 
sensible aux variations de la conjoncture économique. Ainsi, en 
2020, le secteur a enregistré une baisse de 27 à 30 % des revenus 
de l’industrie mondiale de l’habillement et de la chaussure par 
rapport à 2019. En 2021, les spécialistes anticipent un regain de 
2 à 4 % par rapport à 2019. Les ventes en ligne n’ont pas permis 
de compenser les pertes engendrées par la fermeture des 
magasins physiques.
La pandémie mondiale de Covid-19 a eu un impact dévastateur 
sur les chaînes d’approvisionnement mondiales de vêtements :
• Fermetures des magasins dans de nombreux pays occidentaux 
pendant le confinement entraînant une chute drastique de la 
demande 

• Les marques ont rapidement commencé à annuler ou 
à reporter la production de vêtements, refusant dans de 
nombreux cas de payer pour des vêtements que leur sous-
traitants avaient déjà produits
• Selon l’association bangladaise des fabricants de textile et des 
exportateurs, la suspension ou l’annulation de l’exportation de 
plus de 979 millions de pièces a engendré un coût de 3 milliards 
de dollars et a affecté plus de 2 millions de travailleurs du 
secteur 
• Au Vietnam, on compte entre 400 000 et 600 000 
suppressions d’emplois (sur 2,8 millions).

• Traçabilité de la chaîne d’approvisionnement
-  Le drame du Rana Plaza en 2013 a révélé la complexité des 

chaînes d’approvisionnement du secteur. 
-  Depuis, un certain nombre de marques ont procédé à des 

audits pour remonter leurs chaînes d’approvisionnement et 
améliorer la traçabilité de leurs produits.

-  Toutefois, si les fournisseurs de rang 1 sont identifiés,  
ce taux baisse sensiblement pour les rangs 2 et 3

• Relations durables avec les sous-traitants
-  Etablir des relations durables avec les fournisseurs : 

les relations de long terme, les délais de paiement des 
fournisseurs sont des critères essentiels qui permettent 
d’améliorer les conditions de travail des salariés chez les 
fournisseurs.

-  Selon le rapport Fashion Transparency Index 2020, moins 
d’un quart des marques de vêtements et chaussures publient 
une politique sur le salaire décent chez leurs fournisseurs et 
seulement 5 marques publient des objectifs chiffrés dans un 
horizon temporel et une feuille de route pour atteindre ces 
objectifs.

• Impacts environnementaux
-  L’industrie textile représente 8 % des émissions de gaz à effet 

de serre mondiales. Les émissions de CO2 liées à l’industrie 
de la mode devraient être en hausse de 63 % entre 2015 et 
2030 en Europe pour une hausse de 60 % des déchets sur la 
même période (source : Fashion Transaprency Index)  

-  4 % de l’eau potable disponible dans le monde est utilisée 
pour produire nos vêtements, sans compter l’impact du 
lavage. Le textile est le 3ème secteur consommateur d’eau 
après la culture de blé et de riz. Pourtant seules 52 % des 
marques publient une politique sur l’utilisation de l’eau 
(contre 36 % des marques en 2019).

-  Aujourd’hui la matière la plus produite est le polyester (39,7 
millions de tonnes en 2017), mais elle soulève plusieurs 
problématiques dont celle de la pollution marine puisque 
500 000 tonnes de microparticules de plastiques sont 
relâchées dans les océans chaque année. Le coton, quant à 
lui, est la principale culture consommatrice de pesticides 
au monde, avec des impacts majeurs sur les écosystèmes et 
consomme également d’importantes quantités d’eau douce.

1 Part des entreprises sélectionnées au sein du périmètre Meeschaert AM sur l’ensemble des sociétés analysées 
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Droits de l’Homme : Focus sur les camps Ouïghours 
•  Depuis plus de cinq ans, la Chine a mis en place une politique très répressive à l’égard de cette minorité musulmane. Aujourd’hui, plus 

d’un million de Ouïghours seraient internés dans des camps de travail forcé. 
•  1 vêtement en coton sur cinq vendu dans le monde contient du coton ou du fil venu du Xinjiang, lié au travail forcé des Ouïghours
•  Au-delà de l’implication des autorités chinoises, plus de 180 ONG appellent les marques de vêtements à prendre leurs responsabilités. 

Dans le secteur du textile, on retrouve les marques Adidas, Puma, H&M, Zara…

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, 
une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.
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Niveau de déploiement de la RSE 
La plupart des enjeux RSE pertinents pour Inditex sont discutés au niveau du Conseil, y compris l’éthique des affaires, le capital humain et le 
changement climatique. Le Groupe a pris des engagements sur l’usage de matières durables dans la confection des produits. Pour autant, il 
existe encore peu de visibilité sur les autres matières, sur la quantité de matières utilisées, sur la part du recyclé vs origine durable, sur le design 
des vêtements afin de faciliter le recyclage. Concernant la fin de vie des produits, le groupe déploie des systèmes de collecte dans les magasins 
mais ne fixe pas d’objectifs de collecte de vêtements.
Au sujet de la chaine d’approvisionnement, le groupe indique que 54 % des sites des sous-traitants sont proches du siège social. Le groupe a dé-
ployé des moyens significatifs pour la gestion de la chaine de sous-traitance mais l’entreprise présente des controverses. Par ailleurs, l’entreprise 
ne communique pas sur des indicateurs portant sur les impacts environnementaux et sociaux au sein de sa chaine d’accompagnement.
Enfin, l’entreprise adresse les enjeux RH en déployant des moyens sur l’ensemble des enjeux de santé/sécurité, le temps de travail, la diversité et 
la gestion des carrières. Cependant, Inditex ne communique pas sur la gestion des restructurations, et partiellement sur les rémunérations du 
personnel.

EXEMPLES DE VALEURS ISSUES DE LA BASE DE SÉLECTION ESG DE MEESCHAERT AM

Inditex : opinion ESG positive

Hennes & Mauritz AB (H&M) est une entreprise suédoise familiale, spécialisée dans la création et la distribution de vêtements, 
d’accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants.

Hennes & Mauritz (H&M) : opinion ESG négative

Niveau de déploiement de la RSE
L’année 2020 a été marquée par la nomination d’une nouvelle directrice générale à la tête du groupe familial, qui était auparavant directrice de 
la RSE chez H&M. Toutefois, le comité RSE n’est pas rattaché au Conseil d’administration et le comité d’audit ne couvre pas les risques RSE.     
Le groupe a pris des engagements en matière d’écoconception et de choix de matières durables et plus écologiques. Sur la fin de vie des 
produits, des systèmes de collecte de vêtements sont déployés progressivement sur l’ensemble des magasins (62%). Ils sont ensuite réutilisés, 
recyclés ou valorisés énergétiquement. Toutefois,  nous n’avons pas de visibilité sur ce que représentent les 29 000 tonnes collectés par rapport 
à la production annuelle de l’entreprise.
Sur les enjeux environnementaux, le groupe s’est fixé des objectifs intégrant la chaine d’approvisionnement, notamment l’élimination des rejets 
de produits chimiques dans l’eau, la réduction de la consommation en eau et la réduction des émissions de GES. Le groupe s’est engagé auprès 
des fournisseurs pour réduire l’impact.
Sur les enjeux sociaux, l’entreprise s’est engagée au travers de plusieurs initiatives pour améliorer la traçabilité de sa chaine 
d’approvisionnement et améliorer les conditions sociales (liberté syndicales, salaire décent etc…). Malgré ces engagements parmi les plus 
importants au sein du secteur, l’entreprise présente toujours des controverses et les indicateurs communiqués démontrent certes une 
amélioration, mais pas à la hauteur des enjeux. Enfin, la politique sociale reste faible sur tous les aspects excepté la politique de diversité et 
d’inclusion. L’entreprise ne divulgue pas d’information suffisante pour apprécier la gestion des ressources humaines, en particulier sur la 
gestion des restructurations, la rémunération des salariés et le volume d’heures de travail

Chiffres clés •  233 milliards de SEK de chiffre d’affaires 
en 2019

• Vente en ligne dans 51 marchés
• Réseau de 5 076 magasins en 2020
• Présence dans 74 pays
• 171 000 collaborateurs

Inditex - Industria de Diseño Textil est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements, d’accessoires pour 
hommes, femmes et enfants et d’articles de maison. Le chiffre d’affaires par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes 
des magasins détenus en propre (91,9 %), ventes aux franchisés (7,2 %) et autres (0,9 %).

Chiffres clés • 28,29 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
 en 2019
•  14,6 % de ventes en ligne (+76 % en2020)
•  Réseau de 7 469 magasins en 2020
• Présence dans 96 pays
• 176 611 salariés

Niveau de controverse maximal* : 3

Source : Sustainalytics
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Ce document à caractère promotionnel exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert AM n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à 
promouvoir l’indépendance des analyses financières. Il ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une 
opération ou une offre de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de la 
présente communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de notre équipe ISR à un moment donné et 
ne préjugent en rien de résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclu-
sion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert AM tout en faisant mention explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel. Toutefois, 
leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert AM. Meeschaert AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes 
informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.


