
ANALYSE DES DONNÉES FOURNIES PAR H&M 
DANS SON RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2017 CONCERNANT LES SALAIRES 
DES TRAVAILLEUR.EUSES DE SES 
FOURNISSEURS
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En 2013, H&M a publié une « Feuille de
route » pour garantir un salaire vital
aux travailleuses et travailleurs de sa
filière d’approvisionnement à l’horizon
2018.

«Notre vision est que tous les
fournisseurs réalisant nos produits
devraient payer à leurs travailleurs un
salaire vital équitable, couvrant les
besoins de base d'une famille [...] Notre
objectif est que, pour 2018, les fournis-
seurs stratégiques d’H&M aient des struc-
tures de rémunération capables de payer
un salaire vital équitable. Ceci fait, cela
affectera environ 850.000 travailleurs du
textile ».

Dans sa feuille de route, H&M identifie
son rôle propre mais aussi celui d’autres

acteurs de la filière d'approvisionnement
pour la mise en place de salaires vitaux.
Outre la modification de ses propres
pratiques d'achat sont par exemple
intégrés la formation des travailleurs dans
le but d’encourager la représentation au
sein des usines, son lobby auprès des
gouvernements visant de meilleurs
processus de fixation des salaires
minimaux et ses collaborations avec ses
fournisseurs afin de mettre en place de
meilleurs systèmes de rémunération.

Cette feuille de route a-t-elle porté ses
fruits ? A-t-elle effectivement abouti au
payement d’un salaire vital ? C’est ce
que nous vous proposons d’examiner
dans le dossier qui suit, basé sur les
informations publiées par H&M.

2



3



AVERTISSEMENTS

• Il faut reconnaître qu’H&M publie un aperçu
des salaires dans les usines de ses
fournisseurs, contrairement à de nombreu-
ses autres enseignes ou marques de
mode.

• La prudence est cependant requise. Les
données présentées par H&M ne sont pas
vérifiées de manière indépendante et
sont loin d'être complètes . De

nombreux pays et détails manquent
complètement.

• Nous avons contacté H&M pour en savoir
plus sur la collecte de ces données. Elles
ont été collectées dans le cadre du
« Programme de Partenariat sur l’Impact
Durable » d’H&M . Elles se fondent sur les
déclarations des fournisseurs vérifiées par
H&M. Les détails de la méthodologie
restent flous.
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CE QU’H&M NOUS PRÉCISE ENCORE SUR
CES DONNÉES

• Les salaires moyens présentés sont ceux
des opérateurs de machines dans la
catégorie la plus courante. Les
gestionnaires de ligne mieux payés sont
exclus. Il y a aussi des travailleurs
(comme des aides) qui gagnent moins
que les opérateurs de machines.

• Les prestations en nature, les primes et
les heures supplémentaires auraient été
exclues, mais nous n’avons pas reçu de
détails sur la manière de procéder.
Les chiffres présentés sur les salaires ne
comprennent aucun ajustement en
fonction de l'inflation.

• Les données sont collectées dans le
cadre du «Programme de partenariat sur
l’impact durable» (SIPP) de H&M. SIPP
est basé sur l'auto-déclaration par les
fournisseurs et la validation par H&M.
H&M évoque des entretiens fréquents
avec les travailleurs mais il semble que ni
les travailleurs ni les syndicats ne soient

systématiquement inclus dans la collecte
et la vérification des données.

• Les données collectées proviennent
d'usines sélectionnées de manière
représentative dans chaque pays / région.
Les détails de l'échantillon ne sont pas
clairs.

• Selon H&M, des données sont collectées
également sur le salaire moyen de
certains des travailleurs les moins
rémunérés. Mais ces données ne sont
pas incluses dans le rapport sur l’évolution
des salaires.

• Les pays pour lesquels des données sont
publiées sont les marchés d'approvi-
sionnement prioritaires. Le fait que
l’Ethiopie n’apparaissent plus dans les
rapports ne signifie pas qu’H&M a stoppé
ses relations commerciales avec ce pays
mais que l’Ethiopie n’est pas un marché
d’approvisionnement prioritaire.

• H&M annonce avoir utilisé les moyennes
annuelles des taux de change.
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• H&M explique que ses chiffres de
salaires sont basés sur les salaires
moyens « applicables aux opérateurs de
machines (généralement le plus grand
groupe d'employés), excl. heures
supplémentaires ».

• H&M ne donne aucune information sur la
fourchette réelle des salaires dans ce
groupe, ni sur le niveau de salaire le plus
bas.

• Les seuils de salaire minimum légal et
de salaire vital constituent des planchers

en dessous desquels aucun salaire ne
devrait descendre.

Afin de déterminer dans quelle mesure
le droit fondamental à un salaire
décent est respecté dans les usines
des fournisseurs d’H&M, il faudrait
connaître le salaire le plus bas, mais
H&M ne publie pas ces données.
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L’Asia Floor Wage est une coalition de
syndicats et d’organisations de défense
des travailleurs de l’habillement qui a mis
au point une méthode de calcul d’un
salaire vital et développe une stratégie
régionale notamment vis-à-vis des
principaux clients du secteur de
l’habillement.

Pour l’Asia Floor Wage, un salaire vital
doit couvrir les besoins fondamentaux du
ou de la travailleur.euse et de sa famille,
constituée de trois unités de consom-

mation (trois adultes ou deux adultes et
un enfant par exemple). Dans le calcul
d’un salaire vital, les coûts de nourriture
interviennent pour la moitié. 40% couvrent
les autres besoins fondamentaux (loge-
ment, santé, éducation, habillement, mo-
bilité) et 10% sont consacrés à l’épargne.

Le nombre de personnes par ménage et
la part des différentes dépenses sont
déterminés en fonction de moyennes
régionales et fondés sur des statistiques
officielles.



ECARTS ENTRE SALAIRES MOYENS
ET SALAIRE VITAL

Exemples du Bangladesh, du Cambodge
et de la ville de Bangalore en Inde.
Le graphique montre la différence entre
les salaires des travailleurs présentés par
H&M (en rouge et rose) et une référence
de salaire vital, l’Asia Floor Wage.

La partie blanche de chaque barre
correspond à l’écart entre le salaire
moyen des travailleurs et le montant dont
un travailleur aurait besoin pour couvrir
ses besoins essentiels et ceux de sa
famille.

Comme nous pouvons le constater, l’écart
entre le salaire moyen chez les
fournisseurs d’H&M et le salaire vital dans
les trois pays est important.

Parmi ces trois pays, c’est au Bangladesh
que le fossé est le plus grand (le salaire
H&M correspond à seulement 20% du
salaire vital) et au Cambodge qu’il est
relativement le plus faible .(42%). En Inde
le salaire H&M correspond à 37% d’un
salaire vital.
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ÉVOLUTION DES SALAIRES EN US DOLLARS

Le montant que les usines versent au-delà du minimum légal a moins contribué à
l’augmentation des salaires réels que l’augmentation du salaire minimum légal.
Dans le cas de Bangalore, ce montant a même diminué, passant de 22 à 9 USD.
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EXEMPLE DU BANGLADESH

Les salaires rapportés en USD ont
augmenté avec le temps. H&M indique
qu'entre 2013 et 2017, les salaires dans
les usines de ses fournisseurs sont
passés de 64 à 95 USD par mois, soit
une augmentation de 48%.

Mais il y a deux gros problèmes :

1. Premièrement, les données de H&M
sont uniquement en US Dollars, et ne
tiennent pas compte de la volatilité des

taux de change entre la devise
nationale et l’USD.

2. Deuxièmement, les données publiées
sur les salaires qui, selon leur valeur
réelle, montrent une augmentation
substantielle, ne tiennent pas compte
de l'inflation. Dans la plupart des pays,
les prix à la consommation ont
augmenté rapidement au cours de la
période observée, influençant le
montant nécessaire pour couvrir les
dépenses de base et par conséquent
celui d’un salaire vital.
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EXEMPLE DU BANGLADESH

De 2012 à 2017, les prix à la consommation ont augmenté de près de 40% au
Bangladesh.

Cela signifie que l'augmentation des salaires est bien moin s positive en termes
réels (pouvoir d’achat) qu'il n'y paraît à première vue.
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EXEMPLE DU BANGLADESH

En tenant compte de l’inflation et de la monnaie locale, l’augmentation du pouvoir d’achat
local du salaire moyen entre 2012 et 2017 n’est pas de 48% mais d’à peine 14%.
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Au cours des deux premières années qui suivent l’engagement de H&M en faveur d’un
salaire vital (2013-2015), l’évolution des salaires est largement plus importante que durant
les deux années suivantes, de 2015 à 2017. En 2013, sous la pression des travailleurs
suite à l’effondrement du Rana Plaza, une augmentation salariale a été obtenue et mise
en œuvre à partir de 2014.

Et comme le montrent les diapositives suivantes, ce n’est pas seulement le cas au
Bangladesh.
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C'EST AUSSI LE CAS DE LA VILLE INDIENNE DE BANGALORE.

Là encore, l’augmentation des salaires réels est bien inférieure quand on ajuste à la
monnaie et à l’inflation.

Vous pouvez également constater que, là encore, l’évolution diffère entre la période plus
positive de 2013 à 2015 et la période moins positive de 2015 à 2017.

Ajustés à l'inflation, les salaires réels des travailleurs des usines de fournisseurs H&M à
Bangalore ont même diminué de 4% entre 2015 et 2017.
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L’ÉVOLUTION AU CAMBODGE EST PLUS POSITIVE

Principalement parce que l’inflation y a été moins importante.

Les augmentations de salaire sont globalement plus élevées qu'ailleurs, mais il est à noter
que cette augmentation est plus faible en 2015-2017 par rapport à la période précédente.
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Les diapositives précédentes portent sur
l'évolution des salaires.

Nous revenons maintenant à l’écart entre
le salaire réel des travailleurs et un salaire
vital qui évolue lui aussi au fil du temps.

Alors qu’entre 2013 et 2015, l’écart entre
le salaire moyen des travailleurs et le
salaire vital s’est réduit, il s’est à nouveau
creusé à partir de 2015. Le Cambodge fait

exception. La tendance positive s'est
maintenue, mais de manière nettement
plus faible que lors de la période
précédente.

Tout cela signifie que, dans
l’ensemble, H&M fait fausse route s’il
veut réellement faire en sorte que les
travailleurs qui fabriquent ses vête-
ments perçoivent un salaire vital.
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A quoi ressemble l’avenir si H&M
laisse les choses se dérouler confor-
mément à la tendance 2015-2017 ?

À gauche, vous pouvez voir à nouveau
comment l’écart entre le salaire moyen
des travailleurs, déclaré par H&M, et le
salaire vital s’est développé au cours des
dernières années. Et sur le côté droit,
vous pouvez voir une projection sur la
façon dont cet écart se développerait au fil
du temps au Cambodge, au Bangladesh
et en Inde (Bangalore).

Si cette tendance se prolongeait, alors les
travailleurs du Bangladesh et de l'Inde
(Bangalore) n'atteindraient jamais un
salaire vital. Si la tendance se confirme
par contre au Cambodge un salaire vital
pourrait être atteint en 2037.

Cela montre à quel point il est crucial
pour H&M de revoir son plan et de se
diriger avec bien plus de conviction et
de responsabilité vers un salaire vital.
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