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1. DÉLOCALISATION 

 

Schéma de l’expo 

 

 

Définition de la délocalisation  
 

La délocalisation est un transfert d'activités, de capitaux et d'emplois vers des régions offrant des avantages compétitifs, 
en particulier une main-d’œuvre bon marché. Souvent, c’est une entreprise d’un pays du Nord qui déplace ses activités de 
fabrication dans un pays du Sud. C’est comme cela que la Chine est devenue l’« atelier du monde ». 
 
En économie, la délocalisation est le transfert, voir la sous-traitance1 de la production d’une entreprise dans des régions 
du monde offrant un avantage compétitif, c’est-à-dire des conditions économiques plus favorables: 

 Parce qu’elles proposent des coûts plus bas (main d'œuvre bon marché, meilleur accès aux ressources 
naturelles, fiscalité moins élevée, règlementations sociales et environnementales moins exigeantes, 
…) ; 

 Parce qu’elles disposent d'un pôle de compétence technologique, ou de personnel plus qualifié ; 
 Parce qu’elles possèdent  des infrastructures mieux adaptées ou un environnement plus attrayant2. 

                                                           
1 Pour définition voir glossaire ou page suivante. 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9localisation#cite_note-2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Avantage_comp%C3%A9titif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cluster_%28%C3%A9conomie%29
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 Ou parce qu’elles sont plus proches des marchés où sont écoulés les produits.  

Dans le secteur de l’habillement, différents types de délocalisation sont mises en place : 
 

1. La sous-traitance est de loin la forme de délocalisation la plus répandue dans le secteur de  l'habillement. Dans 
ce cas, l'entreprise (le donneur d'ordre) demande à une autre entreprise (le sous-traitant) de lui réaliser une 
fabrication pour laquelle elle lui fournit un cahier des charges et souvent la matière première. Le donneur d'ordre 
jouit ici d'une grande flexibilité et limite par conséquent ses risques en les reportant sur son sous-traitant. Le 
donneur d'ordre peut à tout moment interrompre ses commandes à son sous-traitant, modifier les quantités, sans 
aucun frais3.  
Exemple : En 1998, Levi Strauss & Co. ferme ses dernières usines en Belgique et en France pour sous-traiter la 
production auprès de fabricants indépendants en Asie. 
 

2. La concession de licences de fabrication consiste pour un industriel à accorder à une firme étrangère une 
licence de fabrication ou de commercialisation. En contrepartie, l'industriel perçoit des redevances. C'est la façon 
de travailler de nombreuses marques de vêtements. 
Exemple : La Compagnie Walt Disney recourt systématiquement à ce procédé pour tous ses produits de 
marchandising y compris les vêtements.  
 

3. La délocalisation avec apport de capitaux : Peu utilisée dans le secteur de la confection de vêtements, ce 
type de délocalisation se réalise par la création de filiales ou de fusion-acquisition. Généralement, ce type 
d’investissement est fait au sein de zones franches d’exportation qui bénéficient de facilités, parfois d’une 
réglementation du travail spécifique, et surtout d’exemption de taxes. En acquérant directement ou indirectement 
une usine équipée d'un outil de fabrication, l'entreprise qui délocalise assure de manière autonome tout ou partie 
de sa production. Mais elle prend un risque industriel important. L'entreprise est juridiquement responsable de 
l'ensemble des employés. Si ses commandes baissent, elle devra assurer la conservation de l'outil. Si les coûts 
de main-d’œuvre augmentent, elle mettra sa compétitivité en péril. Ce type de délocalisation trouve une partie de 
sa justification, mais une partie seulement, dans la recherche de nouveaux marchés dans la région de 
délocalisation.  
Exemple : l’entreprise belge de vêtements de travail Sioen dispose ainsi notamment de deux usines en 
Indonésie. 

 

Historique dans le secteur de l’habillement 

 
Le secteur de l’habillement est l’un des secteurs les plus touchés et depuis le plus long temps par les délocalisations. Les 
prémices d’un début de mondialisation se font sentir à partir des années 1950. Au cours des décennies 50 et 60, 
l'industrie européenne de la confection délocalise d'abord dans le bassin méditerranéen (tant sur la côte européenne que 
sur la côte africaine) et le Moyen-Orient.  
 
Par exemple, le groupe de confection français Bidermann (détenteur de licence pour Yves Saint Laurent, Courrèges, 
Calvin Klein, etc.), né dans les années 50, produit ses premiers pantalons en Hongrie début 1974, puis au Portugal. A la 
fin des années 1970, 30% de sa production est délocalisée, et 10 ans plus tard on atteint les 70%4. 
 
C’est dans les années 1990 que les délocalisations ont lieu massivement. La Chine devient « l’usine du monde ». Dans 
les années 2000, le phénomène s’accélère encore : la fin du régime des quotas en 2008 (Accord sur les textiles et le 
vêtement), et l’entrée de la Chine dans l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)5 jouent alors un rôle important 
dans l’ouverture des marchés asiatiques6.  
 

                                                           
3 http://www.achact.be/upload/files/Dossier_Modedeshabillee.pdf 
4 "Histoire de la délocalisation." Etudier.com. 05, 2010. Accédée 05, 2010. http://www.etudier.com/dissertations/Histoire-De-La-
D%C3%A9localisation/34522.html. 
5 Voir glossaire. 
6 Ammar Gilbert, Roux Nathalie, « Délocalisation et nouveau modèle économique : le cas du secteur textile-habillement », La Revue 
de l'Ires 3/ 2009 (n° 62), p. 99-134 
URL : www.cairn.info/revue-de-l-ires-2009-3-page-99.htm. 

http://www.etudier.com/dissertations/Histoire-De-La-D%C3%A9localisation/34522.html
http://www.etudier.com/dissertations/Histoire-De-La-D%C3%A9localisation/34522.html
http://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2009-3-page-99.htm
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Aujourd’hui, 80% des exportations mondiales de vêtements proviennent d’Asie alors que l’Europe n’en 
représente plus que 15%.7  

 
 

Pourquoi 
 
Les moteurs premiers de l’impressionnante délocalisation de l’industrie de l’habillement sont doubles : 

1. La montée en puissance de la société de consommation et la concentration de la distribution dans les pays 
occidentaux.  

2. Le développement d’internet et des technologies de l’information qui permettent de transférer aisément les 
informations et de suivre en temps réel les flux. Ce double phénomène explique le basculement massif de la 
production mondiale vers des pays à faibles coûts salariaux. La faiblesse des coûts salariaux alimente cette lame 
de fond, mais les délocalisations n’auraient jamais pris une telle ampleur, sans la concentration de la distribution 
et le développement des technologies de l’information. 

 

Conséquences 

 
Effets8 Pays d’origine Pays d’accueil 

Positifs • Augmentation du POUVOIR 
D’ACHAT [voir page : 9] car 
baisse des prix des vêtements. 
• Création d'emplois (41 000 
emplois par an en France entre 
2000 et 2005) car hausse de la 
demande. 

• Création d’emplois. 
• Croissance du pouvoir d’achat car 
salaires plus élevés que les salaires 
moyens. 
• Nouvelles zones d’activités comme 
les zones franches9. 

Négatifs • Destructions d'emplois et 
chômage (36 000 par an en 
France entre 2000 et 2005). 
• Aggravation des conditions de 
travail et des salaires pour faire 
face à la concurrence. 
• Développement de friches 
industrielles. 

• Conditions de travail difficiles. 
• Dépendance vis-à-vis de l’Europe et 
des Etats-Unis. 
• Perte d’identité culturelle. 

                                                           
7 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000121/0000.pdf 
8 http://www.maxicours.com/se/fiche/2/8/384128.html 
9 Voir glossaire pour définition. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000121/0000.pdf
http://www.maxicours.com/se/fiche/2/8/384128.html
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L’Union Européenne reste un important producteur de vêtements. L’industrie européenne du textile et de l’habillement 
emploie environ 1,4 millions de travailleurs en son sein et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 80 milliards d’Euros 
(2006- UE 27)10. Mais les délocalisations font des ravages en Europe aussi. En 2013, une usine a brûlé en Toscane, 
région d’Italie. 6 travailleurs ont péri dans l’incendie. Tous Chinois !  
Selon les SYNDICATS italiens [voir page : 21], des milliers d’usines et d’ateliers de cette région sont détenus par des 
entrepreneurs chinois qui importent sur place une main-d’œuvre de Chine qui n’est pas toujours répertoriée correctement 
au niveau légal. Ces usines travaillent en sous-traitance pour d’autres fabricants et mènent une concurrence déloyale 
avec les usines et les artisans du cru. 
 
En Europe toujours, la Roumanie et la Bulgarie sont les deux pays de l’Union Européenne où les travailleurs de 
l’habillement représentent plus de 6% des emplois que comptent ces pays. Mais, dans nombre d’usines, les travailleuses 
touchent un salaire qui est inférieur au salaire d’un travailleur chinois en Chine et leur pouvoir d’achat équivaut à celui 
d’une travailleuse au Bangladesh. 
 

 

Ressources non exhaustives 

 

 Le dessous des cartes « délocalisation »: http://www.wat.tv/video/divers-delocalisation-dessous-

fbme_2g1eh_.html 

 PEROTTI-REILLE Clarisse, « Le textile habillement, la volonté de remporter la nouvelle révolution industrielle »   

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000121/0000.pdf 

 Ammar Gilbert, Roux Nathalie, « Délocalisation et nouveau modèle économique : le cas du secteur textile-

habillement », La Revue de l'Ires 3/ 2009 (n° 62), p. 99-134 

URL : www.cairn.info/revue-de-l-ires-2009-3-page-99.htm. 

 achACT, « La mode déshabillée » : http://www.achact.be/upload/files/Dossier_Modedeshabillee.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5691364/KS-BW-07-001-03-EN.PDF/cde0953a-d7cc-4474-99b5-
377a304d6829?version=1.0 

http://www.wat.tv/video/divers-delocalisation-dessous-fbme_2g1eh_.html
http://www.wat.tv/video/divers-delocalisation-dessous-fbme_2g1eh_.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000121/0000.pdf
http://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2009-3-page-99.htm
http://www.achact.be/upload/files/Dossier_Modedeshabillee.pdf
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Carte des emplois dans l’industrie du textile et de l’habillement dans l’Europe des 27 (2004)11. 
 

 
 

 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5691364/KS-BW-07-001-03-EN.PDF/cde0953a-d7cc-4474-99b5-
377a304d6829?version=1.0 
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2. MOUVEMENTS SOCIAUX 

Liens vers l’expo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition mouvements sociaux 

Un mouvement social désigne toute action collective visant à changer les comportements et/ou les institutions en un sens 
favorable à un groupe actif et organisé. On parlera donc de mouvements sociaux pour qualifier toute action collective 
revendicative visant à  transformer l'ordre social existant12.  

Un mouvement social est porté par un ensemble d’organisations et d’acteurs qui partagent les mêmes valeurs ou intérêts 
et qui se mobilisent au sujet d’enjeux conflictuels, en ayant recours à différentes formes de protestation. Par exemple, les 
ORGANISATIONS SYNDICALES [voir page : 21], constituent la base du mouvement social des travailleurs.  

                                                           
12 http://ses.webclass.fr/cct/notion/mouvements-sociaux 
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Historique  
 
Les premiers grands mouvements sociaux ont vu le jour à la fin du 19e siècle, avec les luttes des travailleurs organisées 
par les syndicats et les églises.  
La photo de l’incendie d’une usine textile à New York en 1911 en est un exemple. D’importantes mobilisations 
s’organisèrent après l’accident et grâce à leur pression, les travailleuses obtinrent la mise en place de mesures de 
sécurité.  
 
Dans les années 60 à 80, des luttes sociales apparurent en réponse à l’inaction des politiques face à des problèmes de 
société tels que l’environnement, la pauvreté, les discriminations ou encore le nucléaire. Les étudiants furent 
particulièrement actifs dans ces mouvements sociaux qui avaient pour but de modifier la société sur base de valeurs 
partagées (ex : mai 68 en France).  
Pour exemple, les mouvements féministes avaient pour objectif de faire progresser les droits des femmes, notamment 
dans l'accès au travail et le choix de la procréation, mais aussi et surtout modifier les rapports entre les deux sexes, en 
vue d'atteindre une égalité totale entre hommes et femmes, sans domination des uns sur les autres. Le projet est donc 
bien la transformation en profondeur de la société13.  

En Europe, aujourd’hui, des « nouveaux mouvements sociaux » ont vu le jour. Quatre ont particulièrement frappé l'opinion 
: le mouvement altermondialiste, celui des sans papiers, celui des chômeurs et enfin celui des indignés. Mais ces 
mouvements sont de plus faible ampleur, et restent finalement assez éphémères ou sporadiques14. 

 

Dans l’habillement en Asie 
 
En Asie, actuellement, on assiste à des mobilisations d’ampleur impressionnante de la part de travailleurs et travailleuses 
subissant des conditions de travail inacceptable.  
Depuis 2010, 200.000 travailleurs cambodgiens, soit 2/3 de la main d’œuvre de l’habillement du pays, sont descendus à 
plusieurs reprises dans la rue pour réclamer entre autres une hausse du salaire minimum légal.  

En janvier 2014, le mouvement des travailleurs cambodgiens a été fortement réprimé. Les forces armées ont tué 4 
manifestants, en ont blessé 39 et ont arrêtés arbitrairement 23 militants (libérés le 30 Mai 2014). Malgré ces intimidations, 
100.000 travailleurs de l’habillement du Cambodge se sont à nouveau mobilisés pacifiquement en septembre 2014. Sous 
la pression de la rue, le gouvernement cambodgien a accepté d’augmenter le salaire minimum légal à 128$ par mois, 
encore loin des 177$ exigés par les travailleurs.   

 

Les mouvements sociaux à l’heure de la globalisation 

 
Dans notre monde globalisé, un mouvement social aura d’autant plus de poids s’il est renforcé par la SOLIDARITE 

INTERNATIONALE [voir page : 18]. Par exemple, les 23 militants syndicaux cambodgiens seront libérés et leurs peines 

suspendues, entre autres  grâce au soutien et à la pression de la campagne internationale menée conjointement par le 

réseau de la Clean Clothes Campaign15 et les syndicats internationaux16.  

 

Ressource 

 Thomas F. Etat des résistances dans le Sud. Luttes syndicales. CETRI, Syllepse. Alternatives Sud. Déc 2014. 

http://www.cetri.be/Etat-des-resistances-dans-le-Sud-3702  

                                                           
13 http://ses.webclass.fr/cct/notion/mouvements-sociaux 
14 http://ses.webclass.fr/cct/notion/mouvements-sociaux 
15 Voir glossaire. 
16 http://www.achact.be/news-info-168.htm#sthash.UGWhZeq1.dpuf 

http://www.cetri.be/Etat-des-resistances-dans-le-Sud-3702
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3. POUVOIR D’ACHAT 

 

Schéma de l’expo 

 

 

 

Définition pouvoir d’achat  

 
 « Le pouvoir d'achat du salaire est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec une unité de salaire. Son 
évolution est liée à celles des prix et des salaires. 
C'est ainsi que, si les prix augmentent dans un environnement où les salaires sont constants, le pouvoir d'achat diminue 
alors que si la hausse des salaires est supérieure à celle des prix le pouvoir d'achat pourra augmenter»17. 

Attention, le pouvoir d’achat ne prend pas en compte la qualité des biens et services consommés. Un ménage 
disposant d’un faible pouvoir d’achat  sera cantonné à consommer des produits de faible qualité (pour l’alimentation par 
exemple)18. 

 

                                                           
17 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/pouvoir-achat-salaire.htm 
18 http://www.maxicours.com/soutien-scolaire/ses/2de/222075.html 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/biens.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm
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La parité de pouvoir d’achat 

Grâce à un taux de conversion des monnaies, la parité de pouvoir d’achat (PPA), on peut exprimer dans une unité 
commune les différences de pouvoir d’achat par monnaie et donc pays. Ce taux représente le rapport entre la quantité de 
monnaies nécessaires dans chaque pays pour se procurer le même panier de biens et services19.  

 
Répartition du Pouvoir Parité d'achat dans le monde en 200920 

 

 

 
La parité de pouvoir d’achat a été utilisée par l’alliance pour un salaire planché asiatique (Asia Floor Wage Alliance21) 
pour calculer un salaire minimum vital qui offre le même pouvoir d’achat dans les différents pays asiatiques. 

  

Pouvoir d’achat des travailleuses de l’habillement 
 
En dépit de leur productivité de plus en plus élevée, les travailleuses et travailleurs de l’industrie de l’habillement font 
partie des salariés les plus pauvres et les plus exploités du monde.  
Au Cambodge par exemple, en 2012 et 2013, 4.000 travailleuses de l’habillement se sont évanouies au travail: une 
conséquence directe de la prestation de nombreuses heures supplémentaires et d’une alimentation insuffisante, liés 
directement à des salaires trop faibles pour assurer la couverture de leurs besoins de base. 

Le pouvoir d’achat en Asie, pour ces travailleuses, est donc largement insuffisant. Vivre avec 1,15 euros par jours pour les 
dépenses de nourriture, c’est tout simplement impossible au Cambodge.  

Mais il n’y a pas qu’en Asie que le salaire des travailleuses de l’habillement ne leur permet pas de couvrir leur besoin de 
base. Une recherche menée en 2014 par la Clean Clothes Campaign22 dans 9 pays d’Europe Orientale et en Turquie 
                                                           
19 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/parite-pouvoir-achat.htm 
20http://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat#/media/File:GDP_PPP_per_capita_2009_IMF.png 
21Voir glossaire et  http://www.achact.be/Salairevital-AFW.htm  
22 La Clean Clothes Campaign est le réseau international d’achACT. Elle regroupe des organisations de défenses des travailleurs, des 
organisations de consommateurs et des ONG qui visent à améliorer les conditions de travail et à renforcer les travailleurs de l’industrie 
de l’habillement dans le monde. Voir glossaire. 

http://www.achact.be/Salairevital-AFW.htm


11 
 

montre que des travailleuses qui fabriquent des vêtements en Macédoine, Roumanie ou Bulgarie disposent d’un pouvoir 
d’achat similaire aux travailleuses du Bangladesh ou du Cambodge. Leur salaire est loin de constituer un SALAIRE 
VITAL [voir page : 15]. Il couvre au mieux 20% des besoins de base de la travailleuse et de sa famille. 

 

Ressources 

 Le documentaire « Cambodge, le salaire de la faim » :  http://www.achact.be/Video-Cambodge-Salaire-de-la-
faim.htm  

 Vidéo d’animation sur l’Asia Floor wage : https://www.youtube.com/watch?v=JuirwxVbluo&feature=youtu.be  
 « Le Made in Europe ne garantit pas un salaire vital », news achACT 2014 : http://www.achact.be/news-info-

169.htm 

 

 
  

http://www.achact.be/Video-Cambodge-Salaire-de-la-faim.htm
http://www.achact.be/Video-Cambodge-Salaire-de-la-faim.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JuirwxVbluo&feature=youtu.be
http://www.achact.be/news-info-169.htm
http://www.achact.be/news-info-169.htm
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4. PROTECTION SOCIALE 

 

Schéma de l’expo 

 

 

 

Définition protection sociale 
 

Il n’y a pas de définition universelle de la protection sociale. Le concept évolue dans le temps et varie d´un pays, d´un 

continent ou d´une organisation à l´autre. Pour achACT et le CNCD 11.11.11., la protection sociale se compose d’un 

ensemble cohérent d’initiatives et de mesures structurelles collectives basées sur la solidarité qui vise a assurer, pour 

chacune et chacun, pendant tout le cycle de vie, un revenu suffisant (y compris en cas de chômage, de maladie, …) et un 

accès à des services de base de qualité, de manière à ce que chacune et chacun soit en mesure de faire face aux risques 

et évènements de la vie. 

 

La protection sociale est un des piliers du travail décent. Selon l’Organisation internationale du travail23 (OIT), qui a 

définit la protection sociale dans sa Convention n° 10224, neuf risques doivent être assurés par la protection sociale : 

1. SOINS MEDICAUX : les personnes protégées doivent avoir accès à des soins médicaux en cas de maladie. 

2. INDEMNITES DE MALADIE : les personnes protégées ont droit à un revenu de remplacement pendant la 

période où elles ne peuvent pas travailler pour raison de santé. 

3. CHOMAGE : les personnes protégées bénéficient d'un revenu de remplacement pendant les périodes  où elles 

sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi. 

4. VIEILLESSE : les personnes protégées bénéficient d'un revenu de remplacement lorsqu’elles ont accompli une 

carrière professionnelle et qu'elles ne sont plus en âge de travailler. 

5. FAMILLE : les personnes protégées ont droit à un appui lorsqu'elles ont des enfants à charge. Les prestations 

doivent être un payement périodique ou la fourniture en nature, pour les enfants, de nourriture, de vêtements, de 

séjour de vacances, etc. 

                                                           
23 Définition voir glossaire. 
24 La Convention 102 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concerne les normes minimales de sécurité sociale (1952) 
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6.  MATERNITE : couverture de la grossesse, l'accouchement et leurs suites ainsi que la suspension de revenu qui 

en résulte. Les personnes protégées ont droit à des soins médicaux adéquats et à un revenu de remplacement. 

7. INVALIDITE : l'éventualité couverte est l'inaptitude à exercer une activité professionnelle lorsqu'il est probable 

que cette inaptitude sera permanente. Les personnes protégées ont droit à un revenu de remplacement. 

8. PRESTATIONS AUX SURVIVANTS : l'éventualité couverte est la perte de moyens d'existence subie par la 

veuve ou les enfants, du fait du décès du soutien de famille. La prestation est un revenu de remplacement.  

Historique  

 
Au cours de l’histoire et au sein de nombreuses sociétés, les hommes ont mis sur pied des systèmes pour sécuriser 

l’existence de leurs membres. Les corporations du moyen-âge ou les systèmes de solidarité traditionnelle en sont des 

exemples.  

C’est l’organisation des Nations-Unies qui va développer la définition des normes universelles de protection sociale juste 

après la Seconde Guerre mondiale. Le droit à la protection sociale se trouve ainsi inscrit dans la Déclaration universelle 

des droits de l’homme de 1948. Elle est définie en détail dans plusieurs textes des Nations-Unies, comme la convention 

102 de l’OIT, susmentionnée. Une protection sociale a été réalisée et mise en place dans beaucoup de pays 

industrialisés, et dans certains cas de façon très satisfaisante pour la population. La Belgique en est un bon exemple. 

Même si l’OIT plaide depuis 1952 pour l’universalisation des systèmes de sécurité sociale, nous vivons toujours dans un 

monde dans lequel 73% de la population n’y a pas accès. 

 

Pourquoi une protection sociale 

 
De grands problèmes sociaux pourraient être parés par la mise en place d’une protection sociale efficace, comme: 

 L’accroissement des inégalités de revenu alors qu'il y a persistance de la pauvreté25 ; 
 Un manque d'accès à des services de santé essentiels qui frappe particulièrement de nombreux enfants 

et les femmes enceintes ; 
 Une absence d'installations sanitaires de base pour les quatre dixièmes de l'humanité entraînant 

régulièrement des maladies mortelles ; 
 Une sous-alimentation qui frappe près d'un milliard de personnes ; 
 Un vieillissement de la population qui, à terme, posera problème dans toutes les régions du monde ;  
 Un exode rural qui tend à diluer les mécanismes traditionnels de solidarité26. 

Par la manière dont elle est financée comme par le soutien qu’elle permet d’apporter aux personnes dans une situation de 

vulnérabilité, la protection sociale est un levier puissant de développement, de solidarité et de lutte contre les inégalités.  

Elle assure à chacun et chacune une sécurité de revenus et l’accès aux services essentiels à chaque étape de sa vie.  

Elle nous protège contre la pauvreté et l’insécurité qui peuvent découler des risques et évènements de la vie et des chocs 

économiques.  

Généralisée, elle pourra aider à diminuer les principaux problèmes sociaux mondiaux. 

 

  

                                                           
25 Au cours des 25 dernières années, les inégalités de revenu ont augmenté presque partout. En Afrique subsaharienne et en 
Amérique latine elles ont toutefois diminué, sans pour autant que ces régions ne deviennent particulièrement égalitaires car elles 
restent cependant les plus inégalitaire de la planète. C'est sur ce fond de revenus qui augmentent pour les uns et diminuent pour les 
autres que le monde compte encore 1,75 milliards d'individus souffrant de pauvreté "multidimensionnelle", notamment en matière de 
santé, d'éducation, de standard de vie ou d'opportunités professionnelles (PNUD, 2010). 
26 Rapport de l’OIT "Socles de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive" (OIT 2011)  
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La mise en œuvre d’une protection sociale 

 
1. C’est abordable :  

 

En 2008, l'OIT a fait un certain nombre de simulations pour calculer le coût relatif de la protection sociale. Fournir des 

soins de santé de base pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants serait possible, même dans 

les pays à faibles revenus.  

Selon ces simulations, 1% du PIB27 serait suffisant pour introduire une pension de base. 2% du PIB suffiraient pour 

un transfert en espèces, en mettant l'accent sur les enfants et 2 à 3% du PIB permettraient de couvrir les soins de santé 

de base. 

 

2. C’est un investissement économique : 

 

La protection sociale peut générer la prospérité, en maintenant le pouvoir d’achat stable. En période de difficultés 
économiques, cela permet d’empêcher l’approfondissement de la crise  
 

3. C’est une condition au développement : 
 

La  protection sociale est un élément essentiel des politiques de développement  car elle permet d’éradiquer la pauvreté 
de la vie des personnes, tout en leur assurant une vie plus digne et plus productive. 
Les chiffres de L'Institut de recherche des Nations unies pour le développement social  montrent que les pays qui ont 

réussi ces dernières années à réduire la pauvreté ont investi dans des programmes de protection sociale qui sont intégrés 

dans une politique sociale globale très sophistiquée. Les pays qui ont opté pour des instruments économiques axées sur 

le marché ont été moins efficaces dans leur lutte contre la pauvreté28. 

 

Ressources 

 
 Polet F. Protection sociale au Sud : les défis d’un nouvel élan. CETRI, Syllepse. Alternatives Sud. Déc 2013. 

http://www.cetri.be/Protection-sociale-au-Sud-les  

 Le site web de la campagne menée par le CNCD 11.11.11. et ses membres : http://protectionsociale.be  

 

  

                                                           
27 Voir glossaire 
28 Note de vision campagne CNCD sur la protection sociale (septembre 2014). 

http://www.cetri.be/Protection-sociale-au-Sud-les
http://protectionsociale.be/
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4. SALAIRE VITAL 

 

Schéma de l’expo 
 

 
 

 

 

 

Définition du Salaire vital 

 
Un salaire minimum vital correspond à une rémunération gagnée en une durée normale de travail et qui couvre les 
besoins essentiels du travailleur et de sa famille (se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, accéder à l’éducation) et lui 
procure un revenu discrétionnaire qu’il peut éventuellement épargner29.  
Plus précisément, un salaire vital : 

 S’applique à tous les travailleurs et aucun salaire ne peut lui être inférieur.  
  Il est calculé sur la base de la semaine légale de travail dans le pays (qui, selon les Conventions de 

l’Organisation Internationale du Travail ne peut excéder 48 heures). 
  Désigne le salaire net de base d’un travailleur pour une semaine de travail classique (sans 

avantages/bonus ni rémunération d’heures supplémentaires) 
 Permet de satisfaire les besoins élémentaires du travailleur et de sa famille  
 Doit fournir un revenu discrétionnaire que le travailleur peut éventuellement épargner et égal à au moins 

10% du montant nécessaire pour couvrir les besoins de base30 

Historique 

 
Le droit à un salaire vital est déjà repris dans le texte fondateur de l’organisation internationale du travail, datant de 1919.  
Ensuite, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 intègre le droit de tout individu à une rémunération 
équitable et satisfaisante. L’article 23, paragraphe 3 de la Déclaration stipule que « Quiconque travaille a droit à une 
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et 
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. »   

                                                           
29 http://achact.be/Salairevital-kesako.htm 
30 http://www.ethique-sur-etiquette.org/Qu-est-ce-qu-un-salaire-vital,143 
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Par la suite, le droit à un salaire vital sera repris dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels des Nations Unies (1966). 
 

Malgré ces différentes reconnaissances internationales du droit à un salaire vital, beaucoup de gouvernements fixent le 
salaire minimum légal sous le seuil d’un salaire vital. C’est le cas dans la plupart des pays de production de vêtements. 
Les travailleuses et travailleurs de l’habillement y sont très souvent payés au niveau du salaire minimum légal et vivent 
avec leurs familles sous le seuil de pauvreté.   
 
En 2009, l’Asia Floor Wage Alliance voit le jour. C’est une alliance internationale composée de syndicats et d’autres 
organisations de défense des droits des travailleurs, qui se sont rassemblés pour développer une méthode de calcul du 
salaire minimum vital pour l’Asie et faire pression sur les marques d’habillement et les gouvernements pour que leur droit 
à un salaire vital soit respecté. La carte de la page précédente montre la différence entre le salaire minimum légal et le 
salaire vital calculé selon l’Asia Floor Wage Alliance (valeurs 2013). Dans certains pays d’Asie, comme au Bangladesh ou 
au Sri Lanka, la rémunération des travailleurs est inférieure au cinquième de ce dont ils ont besoin pour faire vivre 
décemment leur famille. 
 
Les problèmes de salaire trop bas ne se limitent pas à l’industrie de l’habillement asiatique : ils existent dans de nombreux 
secteurs partout dans le monde. 
Aux portes de l’Europe, en République de Macédoine, pays de plus en plus prisé par bon nombre d’enseignes, une 
travailleuse de l’habillement à temps plein gagne 100 € par mois. C’est moins qu’en Chine. Il lui en faudrait quatre fois 
plus pour avoir une vie décente, soit un rapport équivalant à celui du Cambodge ou de l’Inde.  
 
 

Conséquences d’un salaire trop bas 

 
La vie n’est pas chère en Asie. Mais, y vivre avec 30€, 62€ ou 77€ par mois est tout simplement impossible [voir 
POUVOIR D’ACHAT page : 9]. 
Les travailleuses se nourrissent peu, s’éreintent en heures supplémentaires, vivent dans des conditions difficiles et 
s’endettent pour parer aux aléas de la vie. Pour atteindre un salaire qui lui permet de vivre et de faire vivre décemment sa 
famille, une travailleuse du Bangladesh devrait par exemple travailler plus de 30 heures par jour, 6 jours sur 7. 
Impossible !  
 

 

Revendiquer un salaire vital 

 
Cette prévalence de salaires excessivement bas dans l’industrie de l’habillement partout dans le monde n’est pas due au 
hasard. Elle est le fruit d’un système de production, de distribution et de consommation dominé par la recherche du plus 
grand bénéfice possible pour les entreprises de distribution et les marques de vêtements, souvent européennes ou nord-
américaines. Il se fonde sur des ventes massives de vêtements et sur une production au plus bas coût possible. Ces 
coûts très bas se répercutent directement sur les salaires des travailleuses et des travailleurs.  
 
Revendiquer un salaire vital, est donc une demande globale pour une juste répartition de la richesse produite ! 
 
Dans les usines et les pays de production de vêtements, comme le Cambodge, le Bangladesh, l’Indonésie ou la Chine, les 
travailleuses et les travailleurs se mobilisent pour des augmentations significatives de salaire. Faut-il en tant que 
consommateur s’effrayer de devoir bientôt payer nos vêtements beaucoup plus cher ? Le graphique de décomposition 
du prix d’un t-shirt (page suivante) montre que quadrupler le salaire de la travailleuse pour lui garantir un salaire vital 
n’aboutirait qu’à une augmentation de moins d’1 euro sur le prix final. 
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Décomposition du prix d’un T-shirt fabriqué en Inde.  
Quadrupler ici le salaire de la travailleuse pour qu’elle puisse vivre dignement d’un salaire vital reviendrait à ajouter 
0,54Euros au prix de ce vêtement. 

 

Ressources 

 Rapport « Devenez achACTEURS 2014 » : 
http://issuu.com/achact/docs/brochure_devenezachacteurs_2014_pan 

 Vidéo de présentation de la méthode de calcul de l’Asia floor Wage : 
https://www.youtube.com/watch?v=JuirwxVbluo&feature=youtu.be 

 Vidéo : « Un salaire décent par delà les frontières » : 
https://www.youtube.com/watch?v=JKhzQjWxm18&feature=youtu.be 

 Rapport « salaires de misère – La production de vêtements en Europe de l’Est et en Turquie : 

http://www.achact.be/upload/files/rapports/Rapport_2014_06_EuropeOrientale.pdf 

 Vidéo et clip Appel de Sophie : https://www.youtube.com/watch?v=bOEPKNUrKb8 

 Documentaire « Cambodge, salaire de la faim : http://www.achact.be/Video-Cambodge-Salaire-de-la-faim.htm 

http://issuu.com/achact/docs/brochure_devenezachacteurs_2014_pan
https://www.youtube.com/watch?v=JuirwxVbluo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JKhzQjWxm18&feature=youtu.be
http://www.achact.be/upload/files/rapports/Rapport_2014_06_EuropeOrientale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bOEPKNUrKb8
http://www.achact.be/Video-Cambodge-Salaire-de-la-faim.htm
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5. SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

PRENDRE LA FILIÈRE EN TENAILLE 
 

Schéma de l’expo 

 

 

La solidarité internationale selon achACT  
 
Derrière chaque vêtement, chaque chaussure de sport, ce sont des femmes et des hommes qui produisent, souvent à des 
dizaines de milliers de kilomètres d’ici mais bel et bien faits de chair et d’os. Et c’est fou comme ils nous ressemblent ! 
Mêmes rêves, même aspiration au bonheur, mêmes miroirs aux alouettes, piégés dans les mêmes engrenages. Coincés 
dans la course quotidienne et les fins de mois difficiles, inquiets d’une précarisation croissante, aspirant au respect de soi, 
de leurs proches, de leur environnement, partageant la même planète. En fait, nous sommes tous à la fois 
consommateurs, travailleurs et citoyens du monde. Alors pourquoi lorsqu’il s’agit de consommer faire fi de nos 
aspirations de travailleurs ? Pourquoi ne pas exercer une citoyenneté au niveau global ? Nous sommes tous, 
consommateurs, travailleurs, citoyens. De plus en plus interdépendants. 
 
La solidarité internationale, c’est agir et créer des liens avec d’autres, pour soutenir leurs luttes, parce qu’elles nous 
concernent aussi, de près ou de loin. Nos vêtements nous les portons à même notre peau, tous les jours. Ils font partie de 
notre identité. Il est donc normal que les conditions de vie et de travail de ceux et celles qui les ont fabriqués, nous 
concernent. D’autant plus que, mondialisation oblige, ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous influence 
aujourd’hui notre propre situation, fait pression sur nos propres conditions de travail. Dans une industrie aussi globalisée 
et facilement DELOCALISABLE [voir page : 2] que l’industrie de l’habillement, la pression sur les droits de l’Homme de 
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ceux et celles qui confectionnent nos vêtements31. Lorsque des travailleurs obtiennent des résultats positifs pour faire 
respecter leurs droits, ils risquent de perdre leur travail du jour au lendemain juste parce que leur usine a déménagé dans 
un pays  plus conciliant, où les salaires sont plus bas, les journées de travail plus longues, la protection sociale moins 
développée. Souvent, ce sont les marques ou les distributeurs de vêtements qui choisissent de passer commande dans 
un autre pays, moins cher, plus avantageux pour eux. Et cela ne prend parfois que quelques secondes, le temps d’un 
« clic ».  
 
Soit, nous choisissons de participer à ce qu’on appelle « the race to the bottom », la course vers le pire, la pression 
toujours accrue sur les salaires, les acquis sociaux, la limitation de notre citoyenneté, le « struggle for life » et que le plus 
carnassier gagne. Soit, nous sommes solidaires, et nous reconnaissons qu’aujourd’hui notre avenir dépend intimement de 
l’avenir d’autres et que pour gagner ou conserver des droits, nous devons nous allier. Etre solidaire, ce n’est pas 
s’assimiler à l’autre, ce n’est pas prendre sa place, mais c’est jouer notre rôle, c’est s’assurer que par notre action nous 
soutenons les actions d’autres avec qui nous partageons un avenir et un monde, pour faire respecter les droits, améliorer 
les conditions de travail, renforcer ceux et celles qui s’organisent pour faire valoir leur dignité d’être humain et ce partout 
dans le monde.  

 

Pourquoi être solidaire 

 
Le schéma historique du progrès social, où des travailleurs font respecter leurs droits, obtiennent des acquis sociaux en 
revendiquant auprès de leur employeur ou de leur gouvernement, ce schéma ne fonctionne plus lorsque ces employeurs 
et gouvernements sont eux-mêmes pris dans l’engrenage de la dépendance vis-à-vis de quelques grandes marques de 
vêtements. Au Cambodge ou au Bangladesh, respectivement 95% et 76% des revenus à l’exportation du pays dépendent 
des ventes de vêtements auprès de quelques sociétés européennes ou nord-américaines. Dans ce contexte là, 
gouvernement et employeurs sont totalement tributaires de ces marques de vêtements qui, in fine, font la loi. 
 
Nous sommes les clients de ces marques, parfois même travailleurs au sein de ces entreprises. Nous sommes également 
citoyens de pays d’où proviennent ces entreprises. A nous de montrer que nous n’acceptons pas que nos vêtements 
soient produits en violation des droits de l’Homme. A nous de soutenir les demandes des travailleurs dans les pays, dans 
les usines où elles s’approvisionnent. Prenons-les en tenaille. 
 

La solidarité, ça marche ! 

Depuis l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh (24 avril 2013) qui a tué 1138 travailleurs et travailleuses de 
l’habillement et fait plus de 2000 blessés, la mobilisation conjuguée des travailleurs de la confection de ce pays et des 
citoyens du monde entier ont obligé les marques et distributeurs à s’engager pour indemniser les victimes et prévenir les 
effondrements et incendies d’usines dans ce pays. Dans les jours qui ont suivi l’effondrement, 1.150.000 personnes du 
monde entier ont signé une pétition, conduisant 200 marques et enseignes de vêtements à signer un Accord dans lequel 
elles s’engagent à financer l’inspection des bâtiments et à rendre possible les améliorations nécessaires. Deux ans après 
l’effondrement, plus d’un million de personnes ont signé une pétition pour que Benetton, l’une des entreprises clientes du 
Rana Plaza, participe à l’indemnisation des victimes. Ce que Benetton a finalement accepté même si sa contribution est 
bien inférieure au montant demandé. 

En 2011, suite aux campagnes menées au moment des Jeux Olympiques et des Coupes du monde de football à partir de 
2000, 6 grandes marques de sport signent un Accord avec les représentants des travailleurs indonésiens pour garantir 
l’exercice de la liberté d’association dans les usines de leurs fournisseurs.  

En 2011, toujours, achACT dénonce le sablage des jeans. Cette technique de délavage provoque une maladie mortelle et 
incurable chez les travailleurs, la silicose. Suite à une mobilisation internationale, 42 marques de jeans bannissent le 
sablage32 des jeans de leurs filières d’approvisionnement. 

                                                           
31 http://www.achact.be/Enjeux-Des-droits-a-respecter.htm 
32 Le sablage des jeans, de quoi s’agit-il ? : http://www.achact.be/Sablage-jeans-sablage.htm 

http://www.achact.be/Sablage-jeans-sablage.htm
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En 2014, le soutien apporté mondialement à la mobilisation des travailleurs cambodgiens pour une augmentation du 
salaire minimum contribue à une augmentation effective et provoque une prise de position favorable à cette augmentation 
de la part des principales marques et enseignes clientes de l’industrie de l’habillement de ce pays.  

Globalement, une action sur deux menées par achACT en solidarité avec des demandes de travailleurs au niveau 
d’usines porte des fruits. Il peut s’agir de lutter contre des renvois abusifs de leaders syndicaux, de payement d’indemnités 
légalement dues ou d’arriérés de salaires, de discrimination vis-à-vis de femmes ou de migrants, etc. 
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6. SYNDICATS 

 

Schéma de l’expo 

 

 

Définition syndicats 

Les syndicats de travailleurs sont des organisations qui ont pour but de défendre les droits et les intérêts des travailleurs 
(liberté syndicale, droit de grève, conditions de travail, etc.)33. Dans les pays démocratiques, ces organisations sont 
indépendantes de l’Etat et jouent également un rôle sociétal majeur comme par exemple en participant à la lutte pour le 
suffrage universel.  

 

Historique des syndicats en Belgique  

En Belgique, l’apparition de syndicats ouvriers remonte à 1857. La Belgique est alors en pleine révolution industrielle et 
les conditions de vie et de travail des ouvriers sont misérables et précaires. La loi reconnaît l’existence de syndicats en 
1866 mais il faudra attendre 1921 pour que l’exercice du droit de grève ne soit plus entravé. Au sortir de la seconde 
guerre mondiale, les syndicats sont consacrés comme représentants des salariés et comme interlocuteurs 
incontournables du patronat et du monde politique. Ils obtiendront des avancées non négligeables en terme notamment 
de PROTECTION SOCIALE [voir page : 12].  

                                                           
33 http://www.crisp.be/librairie/catalogue/1350-syndicats-belgique.html 
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/syndicat 

http://www.crisp.be/librairie/catalogue/1350-syndicats-belgique.html
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Syndicats dans l’industrie de l’habillement 

Hautement globalisé avec ses millions de travailleurs à travers le monde, le secteur de l'habillement est pourvoyeur de 
travail souvent précaire. Il est principalement composé de jeunes femmes et de migrants. Parce qu’ils sont des femmes 
ou/et des migrants, ces travailleurs  sont sujets à des discriminations et sont peu informés de leurs droits. Contraintes à 
une double journée de travail (à l’usine puis à la maison) et prises dans la course pour la survie de leur famille, les 
femmes ont peu d’occasion de se former et de prendre part aux activités syndicales.  

Dans nombre de pays de production et dans nombre d’usines, s’organiser en syndicat pour défendre collectivement ses 
droits n’est pas dépourvu de risques. Les travailleuses et travailleurs qui tentent de s’organiser sont souvent harcelés ou 
renvoyés de manière illégale. Leur nom est repris sur une liste noire distribuée auprès des autres employeurs potentiels. 
Des dirigeants syndicaux sont emprisonnés et assassinés. Ce fut notamment le cas au Cambodge34 ou au Bangladesh 
ces dernières années.  

Dans certains pays, comme la Chine par exemple, ou dans certaines zones comme les zones franches d’exportation35 
au Bangladesh, les travailleurs n’ont tout simplement pas le droit de s’organiser en syndicats libres. En Chine n’existe 
qu’un seul syndicat qui émane en fait du gouvernement. Au Bangladesh et au Cambodge, les syndicats se multiplient 
mais peu d’entre eux sont effectivement l’émanation des travailleurs. Ce sont des « syndicats jaunes » qui dépendent 
directement d’intérêts soit d’un parti politique, soit d’un employeur.   

Organiser les travailleurs, se former pour connaître et pouvoir défendre ses droits est donc un travail dangereux et 
fastidieux. Au Cambodge pourtant, les syndicats libres (dont C.CAWDU et NIFTUC) ont en 2010 réussi à mobiliser près 
de la moitié des travailleurs du secteur de l’habillement dans une grève historique pour l’augmentation du salaire minimum 
légal.  

Au niveau international, les syndicats des travailleurs de l’habillement sont fédérés au sein du syndicat mondial 
IndustriALL. Cette fédération a plus que jamais un rôle majeur à jouer dans ce secteur mondialisé.  

 

Quelques ressources : 
 

 Confédération syndicale internationale – Rapport sur les violations des droits syndicaux dans le monde : 

http://survey.ituc-csi.org/?lang=fr 

 Informations complémentaires et actualités sur la page habillement de IndustriALL : http://www.industriall-

union.org/fr/secteurs/habillement 

 

 

  

                                                           
34 Cambodge, 4 tués, 39 blessés et 23 arrêtés en janvier 2014 :  
http://www.achact.be/news-info-148.htm  
 http://www.achact.be/news-info-150.htm 
35 Voir glossaire  

http://survey.ituc-csi.org/?lang=fr
http://www.industriall-union.org/fr/secteurs/habillement
http://www.industriall-union.org/fr/secteurs/habillement
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7. TRAÇABILITÉ 

 

Visuel de l’expo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition traçabilité 
 

La traçabilité ou traçabilité de filière36 consiste en la possibilité de suivre un produit aux différents stades de sa 
production, de sa transformation et de sa commercialisation. Par exemple, afin de gérer au mieux la  production et son 
approvisionnement, une entreprise doit pouvoir identifier tous les acteurs d’une filière d’approvisionnement d’un vêtement, 
et cela  du fournisseur de matière première au magasin de vente au détail en passant par les fournisseurs et sous-
traitants dans les pays de production.  
 

Explications 
 

La filière d’approvisionnement 
Rares sont aujourd’hui les enseignes de distribution et les marques qui disposent de leurs propres usines. La plupart du 
temps, elles s’approvisionnent soit directement auprès de fournisseurs indépendants soit via des centrales d’achats 
souvent communes à plusieurs entreprises, soit encore via des agents, des importateurs ou des grossistes. Certaines 
entreprises s’approvisionnent sur les stocks mondiaux existants, sans investir dans la conception de modèles. D’autres 
encore lancent leur commande sur des plates-formes d’achats internet qui mettent en concurrence un grand nombre de 

                                                           
36 Voir glossaire 
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fournisseurs, contraints de se prêter à un jeu d’enchères inversées : le fournisseur qui propose le prix le plus bas gagne le 
marché. 
 
Les fournisseurs et sous-traitants 
Les fournisseurs avec lesquels l’entreprise est en contact direct peuvent sous-traiter une partie de la commande à 
d’autres unités de production et ainsi de suite. Au plus le nombre de fournisseurs et de sous-traitants est important au plus 
il est difficile de respecter les droits des travailleurs et de garantir de bonne conditions de travail. 
 
Pays de production 
Le respect des droits fondamentaux des travailleurs varie d’un pays à l’autre en fonction de la législation nationale, de la 
volonté et de l’orientation politique mais aussi de l’efficacité de l’inspection du travail. Dans les pays à haut risque social, 
l’entreprise devra mettre en œuvre des démarches spécifiques pour assurer le respect des droits fondamentaux. Certains 
pays tels que la Birmanie ont par le passé fait l’objet de recommandations de boycott par la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI). 
 
Transparence et pays d’origine 
La transparence des entreprises sur leurs filières d’approvisionnement est importante non seulement pour les travailleurs 
de l’entreprise et les consommateurs mais également pour les travailleurs des unités de production qui peuvent y trouver 
un outil supplémentaire au service de la défense de leurs droits.  
En Europe, aucune obligation légale n’impose actuellement d’indiquer le lieu de production ni le pays d’origine (la mention 
‘made in...’) sur les vêtements commercialisés. Quand une entreprise indique l’origine d’un produit, il s’agit le plus souvent 
du pays où le dernier stade de production est intervenu ou encore du pays où la plus grande partie de la valeur ajoutée a 
été réalisée avant que le produit ne soit importé. 
Par exemple, une robe fabriquée au Bangladesh et achevée dans un atelier de Zara, en Galice, pourrait porter une 
étiquette indiquant ‘Made in Europe’. Par conséquent, l’indication ‘Made in’ n’est pas toujours une preuve de transparence.  
 
Publication de la liste des fournisseurs, une première étape  
Rares sont les entreprises qui font un pas supplémentaire, par exemple en publiant la liste de leurs fournisseurs. C’est 
une démarche que nous devons applaudir étant donné les tabous qui subsistent à propos de la divulgation de ce type 
d’informations, considérées comme ultra-sensibles sur le plan de la concurrence. Lorsqu’elle est divulguée, l’information 
sur les fournisseurs est souvent partielle. En général, elle ne mentionne que la maison-mère du fournisseur sans indiquer 
les lieux de production, ni les sous-traitants. Il s’agit néanmoins d’une première étape pour rendre publique la traçabilité de 
nos vêtements.  

  

Intérêts de la traçabilité 
 

Tout d’abord, la traçabilité des produits, si elle est rendue publique, permet de répondre à un droit des consommateurs de 
savoir où et par qui a été fabriqué le vêtement qu’il désire acheter. La traçabilité n’a pas pour objectif de garantir le respect 
des droits des travailleurs. 
 
Ensuite, en cas de violations des droits des travailleurs ou de catastrophe dans une usine de fabrication de vêtements, la 
traçabilité permet d’identifier les entreprises  donneuses d’ordre (marques qui se fournissent auprès de l’usine). Lors de 
l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, des militants ont du fouiller les décombres pour retrouver des étiquettes et 
bon de commande au nom des marques qui se fournissaient auprès d’une des usines hébergées dans le bâtiment. La 
première réaction des marques étaient de nié tout lien. Deux ans plus tard, si Auchan Camaïeu ou Benetton ont reconnu 
leur lien avec le Rana Plaza et ont contribué (de manière insuffisante) au fonds d’indemnisation des victimes, Carrefour 
nie toujours et estime que les t-shirts de la marque Tex retrouvés dans les décombres ne constituent pas une preuve 
suffisante pour conclure qu’il se fournissait effectivement dans le Rana Plaza. 
   
Les entreprises ont le devoir de respecter les droits de l’Homme37, y compris le droit des travailleurs de leur filière 
d’approvisionnement. Afin d’assumer cette responsabilité, une entreprise doit faire preuve de diligence raisonnable, c'est-
à-dire évaluer les impacts potentiels de ses actes sur les droits de l’Homme et agir afin d’éviter tout impact négatif. Sans 
traçabilité rendue publique, une marque de mode ne peut pas rendre des comptes et ne peut donc pas assumer 
son devoir de diligence raisonnable vis-à-vis des droits de l’Homme des travailleurs de sa filière d’approvisionnement. 

                                                           
37 Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, adopté par le Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU en juin 2011. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
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Enfin, les informations relatives à la traçabilité d’un vêtement permettent de développer la SOLIDARITÉ DE FILIÈRE [voir 
page : 18], notamment entre les travailleurs qui fabriquent les vêtements, ceux qui les vendent et les consommateurs 
dans le but de soutenir le dialogue social et d’améliorer concrètement les conditions de travail et le respect des droits des 
travailleurs. 
 

Ressource  
 

 Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme - 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf 
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GLOSSAIRE 

 
Asia Floor Wage Alliance : c’est une alliance internationale composée de syndicats et d’autres organisations de défense 

des droits des travailleurs, qui se sont rassemblés pour développer une méthode de calcul du salaire minimum vital pour 

l’Asie et ainsi faire pression sur les marques d’habillement et les gouvernements pour que leur droit à un salaire vital soit 

respecté. 

Clean Clothes Campaign : c’est le réseau international d’achACT. Elle regroupe des organisations de défenses des 

travailleurs, des organisations de consommateurs et des ONG qui visent à améliorer les conditions de travail et à 

renforcer les travailleurs de l’industrie de l’habillement dans le monde. 

Filière : la filière désigne l'ensemble des activités complémentaires qui permettent la réalisation d'un produit fini. 

OIT : L’Organisation internationale du travail  est une organisation des Nations Unies qui regroupe les Etats membres, les 
représentants des employeurs et ceux des syndicats de travailleurs. Sa fonction majeure est de définir des conventions 
internationales concernant les droits des travailleurs à travers le monde. Pour avoir force de loi, ces conventions doivent 
être ratifiées par les Etats.  

OMC : L'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) est une organisation internationale. Elle édicte des règles régissant 
le commerce des marchandises, des services, des biens agricoles et industriels et de la propriété intellectuelle entre les 
pays. Son but est d'aider, par la réduction des obstacles au libre-échange, les producteurs de marchandises et de 
services, les exportateurs et les importateurs à mener à bien leurs activités. 

PIB : Le Produit intérieur brut ou PIB d'un pays ou d'une région est la valeur marchande de tous les biens et services qui y 
sont produits en un an. Il sert souvent d'indicateur du niveau de vie d'un pays ou d'une région. 
 

Sous-traitance : la sous-traitance est le fait qu’une entreprise (le donneur d'ordre) demande à une autre entreprise (le 

sous-traitant) de lui réaliser une fabrication pour laquelle elle lui fournit un cahier des charges et souvent la matière 

première. Le donneur d'ordre jouit ici d'une grande flexibilité et limite par conséquent ses risques en les reportant sur son 

sous-traitant. Le donneur d'ordre peut à tout moment interrompre ses commandes à son sous-traitant, modifier les 

quantités, sans aucun frais.  

Travail décent : Le concept de travail décent a été formulé par l’OIT. Il est fondé sur l’idée que le travail est source de 
dignité personnelle, de stabilité familiale, de paix dans la communauté et de démocratie, de croissance économique qui 
augmente les possibilités d’emploi productif et de développement d’entreprises. Le travail décent reflète les priorités 
sociales, économiques et politiques des pays et du système multilatéral. Ce concept réuni un consensus international 
parmi les gouvernements, les employeurs, les syndicats et la société civile: l’emploi productif et le travail décent sont des 
dimensions essentielles d’une mondialisation juste, de la lutte contre la pauvreté et un moyen d’instaurer un 
développement équitable, solidaire et durable.  
 

Zone franche (d’exportation): Une zone franche est une zone géographique d'un pays présentant des avantages fiscaux 

afin d'attirer l'investissement et de développer l'activité économique. Les entreprises qui s’y installent sont exonérées 

d’une série de taxes, impôts, et mesures en vigueur dans le reste du pays. 
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