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Voilà maintenant des années que les 
consommateur.trices et les respon-
sables politiques sont avertis des 
conditions de travail déplorables au 
sein des filières d’approvisionnement 
des grandes marques de l’habillement. 
En réaction, grâce à l’organisation 
des travailleur.euses et de la socié-
té civile et à la pression de l’opinion 
publique, les marques sont de plus 
en plus poussées à s’engager à payer 
aux travailleur.euses de leurs filières 
un salaire suffisant pour subvenir à 
leurs besoins fondamentaux. Des pu-
blicités aux étiquettes, de nombreux 
éléments semblent indiquer que les 
marques agissent désormais de façon 
consciente et respectueuse à l’égard 
de celles et ceux qui fabriquent leurs 
vêtements. Est-ce réellement le cas ? 
Les promesses et engagements sur 
papier sont-ils représentatifs de chan-
gements concrets pour les  
travailleur.euses de l’habillement ? 

Depuis de nombreuses années, achACT et son 
réseau international, la Clean Clothes Campaign 
(CCC), réalisent des enquêtes auprès des entre-
prises pour vérifier si les travailleur.euses de 
l’habillement sont payé.es un salaire vital. En 2014, 

le rapport intitulé Tailored Wages, et adapté au 
contexte belge sous le nom Devenez achACTEURS, 
présentait une enquête sur 50 grandes marques 
de l’habillement1. L’objectif ? Investiguer si ces 
dernières payaient aux travailleur.euses un salaire 
vital ainsi que leurs engagements et initiatives 
pour y arriver. Sur les 50 marques interrogées, 
aucune ne payait à ses travailleur.euses un salaire 
vital et seules 4 marques s’étaient engagées pour 
un salaire vital de façon crédible. En 2018, un 
nouveau rapport basé sur une enquête réalisée 
auprès de 20 marques vérifiait si les promesses et 
engagements avaient porté leurs fruits2. Malheu-
reusement, à nouveau, aucune marque ne pouvait 
prouver qu’elle payait à ses travailleur.euses un 
salaire vital. 

Aujourd’hui, nous présentons les résultats de 
deux recherches, réalisées en 2019 et début 2020 : 
d’un côté, un travail d’enquête auprès de plus de 
100 marques, et de l’autre, un travail de terrain 
auprès de travailleur.euses de l’habillement. D’un 
côté, 108 marques, provenant de 14 pays diffé-
rents, ont été invitées à partager leurs progrès 
en termes de salaire vital et de transparence 
sur leurs filières d’approvisionnement comme 
étape nécessaire vers le paiement d’un salaire 
vital. Le Fashion Checker (fashionchecker.org/
fr), notre nouveau portail en ligne de décryptage 
des marques vérifie où en sont ces dernières en 
termes de salaire vital mais aussi de transpa-
rence, allant des géants comme Primark, Zalan-
do ou adidas aux marques moins connues3. De 
l’autre côté, 259 travailleur.euses, provenant de 13 
usines et fabriquant des vêtements pour plus de 

Salaire    vital:
entre  la    rEalitE    des    travailleur.euses    et    les    pratiques 
des    marques    et    enseignes    de    l’habillement

1. Tailored Wages: Are the big brands paying the people who make our clothes enough to live on? Clean Clothes Campaign, 2014, 
https://archive.cleanclothes.org/livingwage/tailoredwages/tailored-wage-report-pdf/view 
Devenez achACTEURS: Que font marques et distributeurs pour garantir un salaire vital à ceux et celles qui fabriquent leurs 
vêtements ? 2014, http://www.achact.be/upload/files/Devenez_achACTEURS_2014.pdf

2. Tailored Wages: The state of the pay in the global garment industry. Clean Clothes Campaign, 2019,  
https://cleanclothes.org/file-repository/tailoredwages-fp.pdf/view

3. Découvrez les profils de vos marques préférées sur : https://fashionchecker.org/fr/
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25 marques différentes ont été  
interrogé.es4. Face, notamment, à la crainte 
des travailleur.euses de se confier par peur de 
représailles, le travail de recherche de terrain 
s’est déroulé dans cinq pays où notre réseau 
avait un accès facilité aux travailleur.euses : 
Indonésie, Chine, Croatie, Inde et Ukraine.  

Cette nouvelle recherche apporte non seule-
ment un nouvel état des lieux sur la ques-
tion du salaire vital, mais innove aussi en 
intégrant directement à la problématique du 
salaire vital, la question de la transparence.

Côté marques:

 ∞ 108 marques décryptées
 ∞ 14 pays
 ∞ 73 réponses au questionnaire

Côté travailleur.euses :

 ∞ 259 travailleur.euses interrogées
 ∞ 13 usines 
 ∞ 5 pays

4. La recherche de terrain a été réalisée en Chine, en Indonésie, en Inde, en Ukraine et en Croatie. Les chercheurs sur le 
terrain ont interrogé plus de 490 travailleurs dans 19 usines fabriquant des vêtements pour 40 entreprises différentes. 
Parmi ces entreprises figurent de grandes marques telles que H&M, Zara, Primark, GAP, Nike, Adidas, New Balance, Hugo 
Boss, Esprit, s.Oliver, Puma, Reebok, C&A, Carrefour et Asics. Les travailleur.eusess ont été interrogés sur leurs heures de 
travail, leurs salaires (nets et bruts), leurs contrats, leurs fiches de paie et leurs conditions de travail, ainsi que sur leur 
travail domestique, leurs temps de déplacement et leurs idées sur la manière d’améliorer leurs conditions de travail. Dans 
ce rapport, les interviews de 259 travailleur.euses de 13 usines ont été analysées : 194 femmes et 65 hommes. Parmi les 
marques signalées par les travailleur.euses qui achètent dans ces usines, on trouve Schiesser, Benetton ; Sisley, Olymp ; 
Okmal, Marez, Escada, Hugo Boss, Windsor, Elfs, Adidas, Esprit, s.Oliver, Gerry Weber, Asics, Saucony, Disney, New Balance, 
Nike, Reebok, Puma, C&A, H&M, Old Navy, Gap, Zara. La majorité des travailleur.euses que nous avons interrogés avaient 
entre 21 et 30 ans, près des deux tiers étaient âgés de 21 à 40 ans.
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TRANSPARENCE SUR LE PROCESSUS DE  
FABRICATION DES VÊTEMENTS !

Savoir où sont fabriqués les vête-
ments, par qui, et dans quelles condi-
tions : une étape cruciale dans l’amé-
lioration des conditions de travail et 
l’obtention d’un salaire vital !

L’industrie de l’habillement est caractérisée par une 
organisation complexe en filières d’approvisionne-
ment, marquée par divers niveaux de sous- 
traitance. Il est souvent impossible de retracer le 
processus entier de fabrication d’un vêtement. Cette 
structure en niveaux rend l’industrie manufactu-
rière particulièrement opaque. De plus, les marques, 
en invoquant des raisons de concurrence, décident 
souvent de garder leurs contrats de sous-traitance 
confidentiels, ce qui empêche de savoir par qui et 
dans quelles conditions les vêtements sont fabri-
qués. Depuis plusieurs années maintenant, achACT, 
la Clean Clothes Campaign et de nombreuses 
autres organisations ont compris que le manque 
transparence représentait une barrière à l’améliora-
tion des droits des travailleur.euses.

« La transparence est la pierre 
angulaire de tout effort sérieux 
des marques vers la suppres-
sion des violations des droits 
du travail au sein de leur filière 
d’approvisionnement. »
ARUNA KASHYAP, CONSEILLÈRE SENIOR EN 
DROITS DES FEMMES AUPRÈS DE HUMAN 
RIGHTS WATCH

La publication d’informations sur la filière 
d’approvisionnement permet de créer un cli-
mat de confiance : l’entreprise signale qu’elle 
ne craint pas d’être tenue responsable des 
conditions de travail dans sa filière d’appro-
visionnement. Une véritable transparence 
implique aussi de publier les données dans 
un format standard et téléchargeable de type 
CSV ou JSON. L’accessibilité des données per-
met aux travailleur.euses et aux organisations 
d’accéder aux informations et de déterminer 
où en sont les marques dans le paiement 
d’un salaire vital, à l’instar des résultats du 
Fashion Checker.

Grâce à ce double travail d’enquête, nous pouvons 
désormais savoir où en sont les marques pour 
chacune des étapes clés vers le paiement d’un 
salaire vital, mais aussi comprendre ce que ces 
étapes impliquent pour les travailleur.euses.  
En parallèle, nous avons récolté diverses informa-
tions sur les conditions de travail dans le secteur 
de l’habillement durant la crise sanitaire et écono-
mique du Covid-19, estimant notamment l’impact 
des annulations de commandes des grandes 
marques sur les travailleur.euses.

Si l’on confronte le point de vue des marques et 
celui des travailleur.euses, on observe une décon-
nexion totale entre ce qui est déclaré et ce qui est 
réellement mis en pratique. La plupart des marques 
interrogées se sont engagées publiquement à 

payer leurs travailleur.euses suffisamment pour 
qu’elles et ils puissent subvenir à leurs besoins 
de base. Pourtant, du côté des travailleur.euses de 
l’habillement, les salaires stagnent et les choses 
ne bougent pas. Aucun.e travailleur.euse parmi 
celles et ceux interrogé.es en 2020 n’est payé.e 
un salaire vital. Et sans étonnement, de l’autre 
côté, 93% des marques interrogées sont inca-
pables de prouver qu’elles payent aux travail-
leur.euses de l’habillement un salaire vital, 
malgré leurs engagements et certains progrès 
en termes de transparence. Cela implique que 
seulement 7%, soit 8 marques sur les 108 interro-
gées, ont pu montrer qu’au moins une partie des 
travailleur.euses qui fabriquent leurs vêtements 
sont payé.es un salaire vital.
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Yes

No

93% des marques interrogées sont 
incapables de prouver qu’elles 
payent aux travailleur.euses de l’ha-
billement un salaire vital

Pour cause, le business model dominant reste celui 
de grandes marques qui, librement, mettent en 
compétition tant les pays que les fournisseurs pour 
une pression sur la baisse des coûts de production 
et une course aux profits. La concentration de l’ac-
cès au marché de la fast fashion par une poignée 
de grandes enseignes leur permet de faire pression 
sur les fournisseurs afin d’obtenir les prix les plus 
bas possible. Ces prix sont censés couvrir toute une 
série de frais : coût de fonctionnement de l’usine, 
matières premières, transport des produits et 
salaires, en plus de la marge de profit qu’attend (ou 
espère) le fournisseur. Certains de ces coûts étant 
fixes, ce sont souvent les salaires qui jouent le rôle 
de variable d’ajustement. 

S’il apparaît clairement que le modèle de pro-
duction choisi par le secteur de l’habillement 
est la cause de la pression à la baisse sur les sa-
laires et les coûts de façon générale, des méca-
nismes existent pour que les marques mettent 
en place le paiement d’un salaire vital pour tous.
tes les travailleur.euses de leurs filières. Ce rap-
port, en plus d’un constat sur la situation dans 
l’industrie mondiale de l’habillement propose, 
étape par étape, une série de changements qui 
doivent avoir lieu dans le secteur de l’habille-
ment pour que les travailleur.euses gagnent 
enfin un salaire vital.
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Qu’est-ce qu’un 
Salaire    vital?

Grâce à un large travail de dénon-
ciation mené ces dernières années, 
le droit pour les travailleur.euses de 
l’habillement d’être payé.es un salaire 
permettant de subvenir à leurs be-
soins fondamentaux est communé-
ment reconnu par l’opinion publique 
et par une majorité de marques. Le 
concept de salaire vital est désormais 
régulièrement utilisé, que ce soit dans 
les conventions internationales ou au 
sein des procédures d’audits. Dans sa 
déclaration sur la justice sociale pour 
une mondialisation équitable, l’Or-
ganisation Internationale du Travail 
(OIT) reconnaît avoir l’obligation d’ac-
compagner la mise en œuvre de pro-
grammes visant à réaliser un salaire 
minimum vital. 5

Cependant, malgré l’utilisation de plus en plus 
fréquente de ce terme, il n’existe pas de consen-
sus international sur ce que représente en pra-
tique le payement d’un salaire vital. Il en résulte 
que de nombreuses marques estiment payer un 
salaire vital quand, en réalité, elles utilisent une 
notion de salaire vital tout à fait insatisfaisante. 
Ainsi, la Clean Clothes Campaign avait reçu à titre 
confidentiel l’accès à un exemple de calcul du 
montant du salaire vital selon la norme SA8000, 
largement utilisée comme référence par les entre-

prises de l’habillement. Le « salaire vital » évalué 
était, au final, inférieur au salaire minimum légal 
de la région concernée6 ! 

Une compréhension erronée de ce que doit repré-
senter un salaire vital pousse certaines marques 
à se satisfaire d’un niveau de salaire bas, qui, par 
conséquent, ne permet pas aux travailleur.euses 
de l’habillement de vivre décemment. C’est pour-
quoi, avant même de chercher à payer un salaire 
vital, il est essentiel de comprendre l’ensemble 
des implications de ce concept. Cela implique de 
décrire ce dernier de façon complète, d’expliquer 
pourquoi le salaire vital est une nécessité et enfin 
de rappeler, chose trop souvent ignorée, qui est 
responsable de sa mise en œuvre.

Qu’est-ce qu’un salaire vital ?

Pour achACT et son réseau, un salaire vital est 
un salaire qui permet aux travailleur.euses de 
subvenir à leurs besoins fondamentaux et à ceux 
de leur famille. Cela implique qu’en travaillant 
à temps plein, sans avoir recours à des heures 
supplémentaires ou à de multiples jobs, le salaire 
doit permettre de se nourrir, se loger, se vêtir, se 
soigner, accéder à l’eau potable, à l’éducation, aux 
transports, et enfin à une petite épargne per-
mettant entre autres de faire face aux dépenses 
imprévues7.

5.  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-cabinet/documents/genericdocument/wcms_371205.pdf

6. Devenez achACTEURS: Que font marques et distributeurs pour garantir un salaire vital à ceux et celles qui fabriquent leurs 
vêtements ? 2014, http://www.achact.be/upload/files/Devenez_achACTEURS_2014.pdf

7. https://fashionchecker.org/fr/living_wage.html
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Pourquoi 48 heures par semaine ?

L’Organisation Internationale du Travail a fixé à 48 heures la durée d’une semaine de travail stan-
dard (Convention 1 sur la durée du travail (industrie) de 1919). Cependant, la Convention 40 réduit la 
semaine standard de travail à 40 heures pour les pays membres. La CCC, tout comme l’OIT, préco-
nise qu’une réduction du temps de travail pour une semaine standard ne doit pas se traduire en 
une réduction des salaires. Un salaire vital doit donc correspondre à une semaine de 40 heures dans 
les pays où s’applique la Convention.

Le salaire vital, un droit fondamental

Le droit à un salaire vital tel que défini par la 
CCC est également un droit humain reconnu 
internationalement. Dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme des Nations 
Unies, l’article 23, alinéa 3 précise : « 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 tout autre moyen de 
protection sociale. »

Bien que le terme salaire vital ne soit pas utilisé 
tel quel, la rémunération décrite correspond à la 
définition du salaire vital de la CCC. C’est éga-

lement le cas dans le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies de 1996 (à l’article 7, lettre a)8 : « Les 
États parties au présent Pacte reconnaissent le 
droit qu’a toute personne de jouir de conditions de 
travail justes et favorables, qui assurent notam-
ment : la rémunération qui procure, au minimum, 
à tous les travailleurs (...) une existence décente 
pour eux et leur famille conformément aux dispo-
sitions du présent Pacte ; (...) »

Le salaire vital étant défini pour répondre aux be-
soins fondamentaux d’une personne qui travaille 
et de sa famille, tout salaire en-dessous du salaire 
vital ne permet pas de vivre décemment. 

8.  https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

En pratique, payer aux  
travailleur.euses un salaire vital :

 ∞ S’applique à tou.tes les travailleur.euses, peu 
importe le statut d’emploi ou les personnes : 
aucun salaire ne peut lui être inférieur.

 ∞ Correspond à une semaine de travail standard 
selon les législations en vigueur dans le pays 
mais qui ne peut en aucun cas dépasser 48 
heures par semaine.

 ∞ Représente le salaire net, après payement des 
taxes et, si d’application, avant de potentielles 
primes, heures supplémentaires ou alloca-
tions.

 ∞ Couvre les besoins fondamentaux de la per-
sonne qui travaille ainsi que des personnes à 
sa charge, le nombre de personnes à charge 
variant selon les pays. En Asie, cela correspond 
à trois unités de consommation, où une unité 
suffit à couvrir les besoins fondamentaux d’un 
adulte ou de deux enfants. 

 ∞ Contient en plus du montant pour couvrir les 
besoins fondamentaux d’une famille, 10% de 
ce montant en guise de revenu discrétion-
naire.
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9. https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

En tant que membre de l’Asia Floor Wage Alliance, 
la CCC adhère aux trois principes clés d’un salaire 
vital, qui justifient sa mise en œuvre :

 ∞ Le salaire vital doit couvrir les besoins de la per-
sonne qui travaille et de sa famille. Comme dans 
la plupart des pays producteurs, les systèmes de 
sécurité sociale ne permettent pas de couvrir les 
besoins fondamentaux, c’est le salaire qui va le 
permettre. C’est pourquoi le salaire vital englobe, 
en plus de la nourriture, du loyer et des vête-
ments, l’accès à l’éducation, aux soins de santé 
et aux transports. De plus, une seule personne 
est souvent responsable seule d’enfants ou de 
personnes malades ou âgées. Le salaire vital doit 
donc couvrir les besoins de l’ensemble d’une 
famille moyenne.

 ∞ Le salaire vital contient en outre 10% supplémen-
taire du montant nécessaire pour couvrir les 
besoins fondamentaux d’une famille. Ce reve-
nu discrétionnaire permet d’épargner pour un 
mariage, un projet, un achat particulier mais sert 
aussi de réserve en cas d’imprévu : maladie d’un 
proche, réparations, crise sanitaire, etc.  

 ∞ Le salaire vital constitue un plancher et non un 
plafond. Il ne représente donc pas un frein à de 
plus importantes augmentations de salaires. 
Au contraire, il peut et devrait en pratique servir 
de plancher salarial minimum qui permette en 
pratique aux travailleur.euses de subvenir à leurs 
besoins fondamentaux. 

Qui doit garantir le paiement d’un  
salaire vital ?

En 2011, le Conseil des droits de l’Homme des 
Nations Unies a adopté à l’unanimité les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entre-
prises et aux droits de l’Homme9. 

Les Principes directeurs des Nations Unies se 
fondent sur trois piliers :

1. Les obligations existantes qui incombent aux 
États de respecter, protéger et mettre en œuvre 
les droits de l’Homme et les libertés fondamen-
tales ;

2. Le rôle dévolu aux entreprises en qualité d’or-
ganes spécialisés de la société remplissant des 

fonctions particulières, tenues de se conformer 
à toutes les lois applicables et de respecter les 
droits de l’Homme ;

3. La nécessité que les droits et obligations s’ac-
compagnent de voies de recours appropriées et 
efficaces en cas de violation.

Ces Principes directeurs constituent un ensemble 
qui partage la responsabilité entre les États et 
les entreprises. Il incombe aux gouvernements le 
devoir de protéger le droit à un salaire vital en ins-
taurant un salaire minimum légal qui couvre les 
besoins fondamentaux et il incombe aux entre-
prises l’obligation de respecter ce salaire vital.

Le cadre des Principes directeurs établit aussi 
que le respect des droits humains existe indé-
pendamment de la capacité et/ou volonté des 
États à remplir leurs obligations en termes de 
droits humains et ne diminue en aucun cas ces 
obligations. De plus, les droits humains existent 
au-delà des lois et réglementations nationales 
qui protègent les droits humains. En d’autres 
termes, si les gouvernements ne protègent pas 
suffisamment les droits humains, par exemple 
si le salaire minimum légal ne couvre pas les 
besoins fondamentaux de subsistance, les 
entreprises ont l’obligation de remédier à la 
défaillance des États. 

Transparence sur les filières  
d’approvisionnement !

La double responsabilité des États et des 
entreprises pour le paiement d’un salaire 
vital devrait impliquer une transparence 
des filières d’approvisionnement dans le 
secteur de l’habillement afin de clarifier la 
responsabilité des marques à chaque étape 
du processus de production. 

Pourtant, l’enquête auprès des marques 
révèle que 42 marques sur les 108 inter-
rogées ne publient pas la liste de leurs 
fournisseurs, laissant donc le reste de la 
filière d’approvisionnement (qui s’étend 
parfois sur plusieurs niveaux) dans l’opa-
cité totale.
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Les Principes directeurs établissent en outre 
que les entreprises sont responsables de la 
mise en place de procédures de diligence rai-
sonnable en matière de droits humains. Si la 
mise en œuvre d’une véritable diligence raison-
nable est cruciale pour le respect des droits 
humains dans les filières d’approvisionne-
ment des entreprises de l’habillement, achACT 
et son réseau international, la Clean Clothes 
Campaign, émettent de très grosses réserves 
quant à l’efficacité des initiatives volontaires. 
À travers son rapport « L’Écran de fumée de la 

mode : Comment l’audit social protège l’image 
des marques plutôt que les travailleur.euse.s »10, 
achACT montrait comment plusieurs décennies 
d’autorégulation avaient davantage servit à 
couvrir des enjeux d’image et de réputation que 
d’améliorer de façon significative le respect des 
droits des travailleur.euses qui produisent les 
vêtements. Nous plaidons aujourd’hui en faveur 
d’un devoir de vigilance contraignant par des 
instruments de régulation aux niveaux natio-
nal, européen et international11.

10. L ’Écran de fumée de la mode : Comment l’audit social protège l’image des marques plutôt que les travailleur.euse.s 
https://drive.google.com/open?id=1jWZ0NctbqDJOClmo01XwYCrXPlfn7RbJ 

11. http://www.achact.be/upload/files/CCC-HRDD-FR.pdf
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De leur côté, les travailleur.euses expérimentent, 
en pratique et de façon quotidienne, les consé-
quences d’un salaire en-dessous du salaire 
vital. Tous les jours, les travailleur.euses et leurs 
familles sont contraint.es financièrement dans 
leur accès à des repas de qualité, à un logement 
décent, à l’éducation, aux soins de santé ou à 
d’autres besoins pourtant fondamentaux. L’ur-
gente nécessité d’une hausse des salaires s’im-
pose quand on observe par exemple le nombre 
d’heures de travail supplémentaires réalisées par 
les travailleur.euses de l’habillement. En effet, la 
quantité faramineuse d’heures supplémentaires 
réalisées par les travailleur.euses de l’habillement 
démontre de façon criante à quel point un salaire 
actuel standard, pourtant sur une semaine de 48 
heures déjà, ne suffit pas à couvrir les besoins 
fondamentaux d’une famille. L’enquête réalisée 
auprès des travailleur.euses montre que :

 ∞ Sur les 259 réponses analysées dans ce rapport, 
tou.tes les travailleur.euses interviewé.es en 
Chine avaient réalisé, au moment de l’enquête, 
plus de 100 heures supplémentaires le mois 
précédent. Seulement 2 travailleur.euses attei-
gnaient, grâce aux heures supplémentaires réali-
sées, un salaire total équivalent à un salaire vital.

 ∞ 50 personnes sur les 259 travaillent 27 jours ou 
davantage par mois. Parmi  celles-ci, 23 per-
sonnes travaillent 30 jours par mois. 

 ∞  Le nombre d’heures supplémentaires réalisées 
en moyenne par les travailleur.euses de l’habil-
lement durant le mois précédent leur interview 
variait d’un pays à l’autre, allant de 23 heures 
supplémentaires en moyenne en Inde à 122 
heures supplémentaires en moyenne en Chine.

 ∞  Plutôt que d’être rémunérées à un taux de 150%, 
200% voire 250% pour les jours de congé natio-
nal, les heures supplémentaires sont souvent 
rémunérées au niveau du salaire de base.

La nécessité de devoir travailler sans arrêt montre 
bien l’insuffisance des salaires actuels pour sub-
venir aux besoins fondamentaux. Mais les témoi-

gnages des travailleur.euses montrent eux aussi 
que, pour celles et ceux qui travaillent, la diffé-
rence entre un salaire standard et un salaire vital 
se reporte directement sur les biens de consom-
mation pourtant essentiels. 

UNE TRAVAILLEUSE EN INDE RAPPORTE LORS DE 
SON INTERVIEW :

« J’ai beaucoup de stress mental 
à cause de la pression au travail. 
Je ne suis pas non plus en me-
sure de répondre à tous les be-
soins de ma famille à cause du 
faible salaire. » 

UNE AUTRE TRAVAILLEUSE, EN CROATIE, EXPLIQUE :

« J’ai des problèmes à l’esto-
mac. J’ai dû subir une opération 
pour cause de malnutrition. Je 
dois maintenant surveiller mon 
régime alimentaire mais je ne 
gagne pas assez pour me per-
mettre des repas de qualité. Les 
pâtisseries qu’on nous apporte 
sont réalisées à base de farine 
avariée. »

ENCORE UNE AUTRE, EN INDONÉSIE : 

« Je suis devenue le pilier de ma 
famille. Mais mon salaire ne suf-
fit pas à couvrir les besoins de la 
famille. » 

le  Salaire    vital
un  droit  fondamental  pour  des  millions  de  travailleur.euses
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Covid-19

Depuis le début de la pandémie, plusieurs mil-
lions de travailleur.euses de l’habillement partout 
dans le monde n’ont pas été payé.es leurs salaires 
habituels. Loin d’être une fatalité, les salaires per-
dus par les travailleur.euses durant la pandémie 
résultent du fonctionnement du secteur de l’ha-
billement et d’une série de choix. La pandémie a 
affecté triplement les travailleur.euses de l’indus-
trie de l’habillement. Dans un premier temps, dû à 
la pénurie de matières premières en provenance 
de Chine, les travailleur.euses ont été renvoyé.es 
chez elles et eux sans être rémunéré.es. Ensuite, 
les marques et enseignes ont décidé d’annuler 
leurs commandes, parfois déjà en cours de fabri-
cation ou déjà réalisées, les usines de production 
se retrouvant dès lors sans les moyens de rému-
nérer entièrement leurs travailleur.euses. Enfin, la 
propagation du virus dans les pays de production 
a contraint les travailleur.euses à devoir prendre 
des congés sans soldes ou à accepter des coupes 
dans leurs salaires12.

« De nombreux.ses travailleur.euses 
de l’industrie de l’habillement 
et du textile n’ont pas été payés 
ou ont été sous-payés en raison 
d’annulations de commandes et 
de fermetures liées au Covid-19. 
Comme ces travailleur.euses 
vivaient déjà avec des salaires 
de misère, ils n’ont pas pu éco-
nomiser quoi que ce soit avant 
d’être frappés par la pandémie. 
Les écarts de salaires causés par 
la crise font que les travailleur.
euses ne sont pas en mesure 
de nourrir correctement leur fa-
mille, qu’elles et ils ne peuvent 
pas payer les frais de scolarité 
de leurs enfants, ou payer les 

frais médicaux et que beaucoup 
d’entre elles et eux sont endetté.es. 
La plupart des travailleur.euses 
migrant.es ont dû retourner dans 
leurs villages et il leur est main-
tenant encore plus difficile de re-
trouver leur emploi et de survivre 
dans les grandes villes. »
KHALID MAHMOOD, DE LA FONDATION POUR L’ÉDU-
CATION DU TRAVAIL AU PAKISTAN

La crise économique et sanitaire du Covid-19 
exacerbe et met en lumière les rapports de force 
au sein du secteur de l’habillement et le besoin 
urgent d’un salaire vital pour les travailleur.euses. 
En effet, sans salaire vital, l’impact d’une crise 
économique et sanitaire, telle que celle vécue au-
jourd’hui, laisse des millions de travailleur.euses 
sans ressources financières. Les 10% de revenu 
discrétionnaire que doit contenir un vrai salaire 
vital auraient pourtant permis aux travailleur.
euses de mieux faire face à la crise actuelle. Les 
marques, étant donné leur responsabilité en la 
matière, doivent garantir à l’ensemble des travail-
leur.euses de leurs filières d’approvisionnement 
le salaire complet qui leur est dû. En parallèle, la 
mise en place d’un salaire vital est essentielle 
pour que, dans le futur, les travailleur.euses 
puissent faire face aux crises et aux imprévus. 

12. Voir les différents liens disponibles sur http://www.achact.be/news-info-340.htm
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Pour arriver à un salaire vital pour  
tou.tes, différentes approches sont 
possibles. Cependant, au fur et à me-
sure de son travail pour un salaire 
vital, la Clean Clothes Campaign a pu 
établir une série d’étapes nécessaires 
pour atteindre en pratique un salaire 
vital. Bien sûr, ces étapes ne sont pas 
exhaustives et d’autres stratégies 
peuvent amener à l’obtention d’un 
salaire vital pour les travailleur.euses 
du textile. Les étapes présentées ici 
peuvent cependant servir de guide 
pour une marque désireuse de s’enga-
ger pour un salaire vital ainsi que pour 
les travailleur.euses, organisations et 
activistes dans leurs revendications 
concrètes. 

Pour chaque étape, ce rapport confronte autant 
que possible la position des marques avec la 
réalité des travailleur.euses. Quand c’est oppor-
tun, le focus est mis sur des questions telles que 
la transparence ou les inégalités de genre. En 
effet, la transparence est aujourd’hui considérée 
comme un prérequis essentiel, tout au long du 
processus de versement d’un salaire vital. L’en-
quête auprès des marques comportait donc, en 
plus des questions relatives au salaire, une série 
de questions relatives à la transparence dans 
leurs filières. Par ailleurs, la majorité des tra-
vailleur.euses du secteur de l’habillement - ap-
proximativement 80% - sont des femmes. Cette 
majorité de femmes dans le secteur n’est pas le 
fruit du hasard mais résulte de discriminations 
fortement ancrées. Tenir compte de cette réalité 
dans la mise en place d’un salaire vital est donc 
une nécessité. La crise sanitaire et économique du 
Covid-19, survenue après l’enquête, a également 
mis en lumière l’inégalité des rapports de force 

dans l’industrie de l’habillement et l’urgence d’un 
salaire vital. En effet, de nombreux.ses travail-
leur.euses sont aujourd’hui sans ressources dû 
aux conséquences de la crise et aux décisions 
des marques d’annuler des commandes. Mais le 
manque de ressources des travailleur.euses du 
textile provient aussi des dizaines d’années de 
travail sous-payé, rendant impossible la constitu-
tion d’une petite épargne en cas d’imprévu.

Etape  1  :  
comment  mesurer  un  salaire  vital ? 

Reconnaître et comprendre le droit à un salaire 
vital est le pilier de tout changement futur. Mais, 
pour que la volonté de mettre en place un sa-
laire vital se transforme en changement réel, les 
marques et enseignes de l’habillement doivent 
choisir une façon de calculer le salaire vital dans 
les zones où sont fabriqués leurs vêtements. Les 
coûts des services, de la nourriture, du logement 
et des biens essentiels varient selon les pays et 
les régions. Par conséquent, le salaire vital diffère 
selon l’endroit où l’on se situe. De plus, le salaire 
vital doit s’adapter pour suivre la hausse des prix 
et varie donc avec le temps. Mesurer le salaire vi-
tal nécessite donc un certain travail d’estimation. 
Heureusement, de nombreuses organisations ont 

Cinq  etapes  cles
pour  l’instauration  d’un  salaire  vital  par  une  entreprise

Cinq étapes-clés pour un salaire 
vital

1. Comment mesurer un salaire vital ?

2. S’engager publiquement pour un salaire 
vital

3. Séparer les coûts du travail lors de la 
négociation des prix

4. Construire un plan d’action

5. Garantir le paiement d’un salaire vital
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déjà réalisé ce travail et les marques ne doivent 
pas calculer elles-mêmes le montant du salaire vi-
tal. Elles peuvent utiliser un référentiel de salaire 
vital. Sans cela, il est impossible pour une marque 
de savoir si elle a atteint en pratique son objectif 
de salaire vital.

Quels sont les référentiels utilisés par 
les grandes marques de l’habillement 
en 2019-2020 ? Constituent-ils des ré-
férentiels crédibles, qui respectent la 
notion de salaire vital telle que définie 
par la Clean Clothes Campaign ? 

Le référentiel salaire vital de l’Asia Floor Wage 
Alliance :

L’Asia Floor Wage Alliance (AFWA), créée en 2007, 
est un réseau de syndicats asiatiques et d’autres 
organisations de défense des travailleur.euses, 
des femmes et des droits humains dont la Clean 
Clothes Campaign. Ils ont mis au point 6 étapes 
simples pour calculer un salaire vital13 :

1. Pour chaque pays, l’AFWA réalise une enquête 
auprès des travailleur.euses pour connaître le 
coût que représente un panier de nourriture 
journalier de 3000 calories. Ce coût est ensuite 
multiplié par 30 pour arriver à un mois de nourri-
ture par personne puis par 3 pour refléter le coût 
en nourriture d’une famille (1 unité = 1 adulte ou 2 
enfants).

2. À nouveau pour chaque pays, l’AFWA estime le 
coût des besoins non-nutritionnels, sur base du 
fait que ceux-ci représentent dans les pays consi-
dérés 50% du montant total, soit l’équivalent du 
panier de nourriture. 

3. La somme de ces deux estimations constitue une 
première idée du salaire vital par pays.

4. Chaque montant du salaire vital par pays est 
converti en unités de Parité de Pouvoir d’Achat 

(PPP$) en utilisant le taux de change défini par la 
Banque Mondiale.

5. Afin d’arriver à un seul montant exprimé en 
PPP$, les syndicats membres de l’AFWA fixent 
ensembles un montant unique qui appartient à 
l’intervalle des montants obtenus pays par pays.

6. Ce montant de référence est à nouveau converti 
en monnaie locale.

Ce référentiel correspond à la définition d’un 
salaire vital de la Clean Clothes Campaign. Il 
constitue par conséquent un référentiel fiable et 
crédible. 

Un montant pour le salaire vital également en 
Europe : the Europe Floor Wage

Dans les pays producteurs d’Europe, les salaires, 
en termes de pouvoir d’achat, sont tout aussi 
éloignés d’un salaire vital qu’en Asie ou ailleurs 
dans le monde. Le salaire minimum légal y est, 
en moyenne, équivalent à deux tiers du seuil de 
pauvreté14. Au sein de la CCC, le European Produc-
tion Focus Group15 a calculé, pour l’année 2018, 
un montant pour le salaire vital dans 15 pays 
d’Europe16. Les calculs de ce Europe Floor Wage 
sont basés sur la méthodologie de l’Asia Floor 
Wage Alliance. Une enquête auprès des travailleur.
euses a d’abord permis de calculer le coût moyen 
d’un panier de nourriture pour les 15 pays concer-
nés. Ensuite, ce panier de nourriture a été utilisé 
comme base pour estimer le montant total d’un 
salaire vital en PPP$.

Le référentiel salaire vital de la coalition Global 
Living Wage (Anker)

La coalition Global Living Wage regroupe une série 
d’organisations telles que Fairtrade Internatio-
nal, Rainforest Alliance ou Social Accountability 
International17. Ils définissent le salaire vital 

13. https://asia.floorwage.org/6-steps-to-calculating-a-living-wage/, consulté le 4 août 2020

16. The Europe Floor Wage Benchmark, Clean Clothes Campaign, 2020,  
https://cleanclothes.org/file-repository/cleanclothescampaign_europefloorwage_report_web.pdf/view

14. En Europe, le seuil de pauvreté est équivalent à 60% du salaire net moyen.

17. Toutes les informations proviennent de leur site web :  
https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/, consulté le 5 août 2020

15. Le European Production Focus Group rassemble des organisations, dont certaines sont membres de la CCC, en provenance 
d’Europe Centrale, d’Est et du Sud-Est : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, Géorgie, Hongrie, Macédoine 
du Nord, Moldavie, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Turquie et Ukraine.



achACT      Focus sur l’exploitation dans l’industrie de l’habillement 14

comme toute rémunération qui, pour une semaine 
de travail standard, permet à la personne qui 
travaille et à sa famille d’obtenir un niveau de vie 
décent. Ils incluent également un revenu discré-
tionnaire dans les besoins fondamentaux. Si leur 
définition correspond bien à une notion de salaire 
vital satisfaisante, leur méthodologie diffère. Afin 
d’obtenir un référentiel salaire vital, ils utilisent 
la méthode Anker qui consiste à estimer dans un 
premier temps les besoins nutritionnels, le coût 
du logement et les coûts des autres besoins es-
sentiels. En ajoutant un revenu discrétionnaire et 
en multipliant par la taille moyenne d’une famille, 
ils obtiennent un montant pour les coûts d’une 
vie décente pour une famille. Le salaire vital net 
correspond à ce coût familial divisé par le nombre 
moyen d’adultes travaillant à temps plein par 
famille dans la région considérée. Cette dernière 
opération implique un salaire vital souvent supé-
rieur au salaire minimum mais bien inférieur à 
celui obtenu par l’Asia Floor Wage Alliance.  
Par exemple pour le Bangladesh, le salaire vital de 
la coalition Global Living Wage se situe à 16,460 
BDT tandis que celui estimé par l’Asia Floor Wage 
Alliance se situe à 48,280 BDT18.

L’échelle de salaire de la Fair Wear Foundation 

Certaines entreprises font référence à l’échelle de 
salaire de la Fair Wear Foundation. Cette échelle de 
salaire est un outil qui, pour chaque pays ou région, 
produit une échelle regroupant différents niveaux 
de salaires. Les entreprises désireuses de payer un 
salaire vital au sein de leurs filières d’approvision-
nement sont ensuite invitées à grimper l’échelle 
des salaires. La Fair Wear Foundation définit un sa-
laire vital comme le font l’Asia Floor Wage Alliance 
ou la coalition Global Living Wage mais ne produit 
pas son propre référentiel. Elle inclut les référen-
tiels existants dans son échelle de salaires et ac-
compagne les entreprises désireuses d’augmenter 
les salaires dans leurs filières. 

Le salaire vital selon le Wage Indicator

La Wage Indicator Foundation est une organisa-
tion sans but lucratif dont le site internet appelé 

Wage Indicator19 est largement utilisé comme 
référence et fourni des données sur les salaires, 
notamment sur les salaires minimums légaux, 
dans de nombreux pays. Trois calculs du salaire 
vital y sont proposés : pour une personne indivi-
duelle ; pour une famille standard (c’est-à-dire 2 
parents ayant un emploi rémunéré et 2 enfants) ; 
pour une famille (typique) représentative (soit 2 
parents plus le nombre moyen d’enfants sur la 
base du taux de fécondité d’un pays donné). Si la 
collecte de donnée réalisée par le Wage Indicator 
est un outil impressionnant, quelques considé-
rations dans la méthodologie relative au salaire 
vital sont à prendre en compte. Par exemple, le fait 
de distinguer plusieurs types de familles pourrait 
se traduire par de la discrimination à l’embauche, 
où les travailleur.euses célibataires sans enfants 
pourraient être privilégié.es. Par ailleurs, certaines 
hypothèses de départ sont relativement basses 
comme par exemple l’apport calorifique de départ 
estimé à 2100 calories. Les données du Wage Indi-
cator peuvent donc être utilisées mais il peut être 
intéressant de les comparer à d’autres méthodo-
logies de calcul.

L’échelle de salaire de la Fair Labor Association

La Fair Labor Association est un réseau d’univer-
sités, d’organisations de la société civile et d’en-
treprises disposant d’un système de contrôle et 
d’accréditation des usines. Sans utiliser le terme 
de salaire vital, le code de conduite de la Fair Labor 
Association établit que toute personne qui travaille 
a droit à une compensation suffisante pour sub-
venir à ses besoins fondamentaux ainsi qu’à un 
revenu discrétionnaire. La définition ne tient donc 
pas compte des nombreuses personnes qui, seules 
à travailler, prennent en charge toute une famille.

Côté marques 

L’enquête auprès des marques montre que plus 
de la moitié d’entre elles n’utilisent pas du tout 
de référentiels pour un salaire vital. Plus précisé-
ment, seules 50 marques sur les 108 interrogées 
déclarent en utiliser un. Cela implique que 58 

18. Voir la comparaison : https://fairwear.force.com/livingwage

19. www.wageindicator.org 
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Aujourd’hui, l’utilisation d’un référentiel pour le 
salaire vital est essentielle. Parmi les 108 marques 
de l’enquête, seules 8 d’entre elles ont commen-
cé à payer un salaire vital. Gucci, tête de liste en 
termes de salaire vital, peut prouver que 50% de 
ses travailleur.euses gagnent un salaire vital. Les 
7 autres entreprises peuvent prouver qu’entre 
1-25% de leurs travailleur.euses sont payé.es un 
salaire vital. Parmi elles, on retrouve 3 entreprises 
belges :  Mayerline, Belconfect et Stanley/Stella. 
Les 4 autres entreprises qui ont commencé à agir 
concrètement pour un salaire vital sont Engelbert 
Strauss, Jack Wolfskin, Salewa et Schijvens. Ces 8 
marques qui ont commencé à payer un salaire vital 
utilisent toutes un référentiel pour le calculer. Les 
58 marques qui n’utilisent pas de référentiel re-
joignent donc dès cette deuxième étape clé les 93% 
de marques qui sont incapables de prouver qu’elles 
payent aux travailleur.euses un salaire vital.

Parmi les 50 marques qui utilisent un référentiel 
pour le salaire vital, un grand nombre d’entre elles 

ont cité plusieurs référentiels. L’utilisation de 
divers référentiels et d’outils tels que les échelles 
de salaire, peut permettre une augmentation 
progressive des salaires et est donc tout à fait 
positive. Il est cependant essentiel d’utiliser un 
montant pour le salaire vital qui corresponde à sa 
définition complète.

Côté travailleur.euses 

La mise en place de référentiels permet aussi  
de calculer en pratique un montant pour le  
salaire vital et, via une enquête de terrain, 
d’estimer si les salaires réellement perçus par 
les travailleur.euses concerné.es sont plus ou 
moins proches d’un salaire vital. Dans les cinq 
pays de l’enquête, le salaire mensuel net moyen, 
sans heures supplémentaires, est toujours 
inférieur à 50% d’un salaire vital. En Ukraine, il 
équivaut à seulement 18% du salaire vital cor-
respondant. 

20. Devenez achACTEURS: Que font marques et distributeurs pour garantir un salaire vital à ceux et celles qui fabriquent leurs 
vêtements ? 2014, page 25. http://www.achact.be/upload/files/Devenez_achACTEURS_2014.pdf

Yes

No

100%

2014 2020

75%

50%

25%

25%

Utilisation d’un référentiel pour 
le salaire vital ?

Utilisation d’un référentiel :  
évolution

marques sont déjà hors-jeu... car sans référentiel, il 
est impossible de mesurer le montant du salaire vi-
tal qu’elles devraient verser aux travailleur.euses de 
leurs filières. Et en effet, pour toutes les 58 marques 
concernées, aucune d’entre elles ne peut prouver 
que les travailleur.euses qui produisent leurs 
vêtements gagnent assez pour subvenir à leurs 
besoins fondamentaux. Néanmoins, si on com-

pare ces chiffres au rapport de 2014 sur le salaire 
vital, les marques de l’habillement ont significa-
tivement progressé. En effet, sur les 50 marques 
du rapport de 2014, seules 5 entreprises interna-
tionales (Bestseller, G-star, New Look, Puma et 
Switcher) et une belge (Mayerline) avaient adopté 
un référentiel crédible pour le calcul d’un salaire 
vital20
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Référentiels cités par les marques interrogées

30

Référentiels cités par les marques interrogées

Pour chaque référentiel, 
nombre de marques qui 
y font référence dans 
l’enquête
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33% 18%

48% 39%

28%

Salaire mensuel net moyen, sans heures supplémentaires, en % d’un salaire vital :

Les salaires des travailleur.euses sont tous bien 
en-dessous d’un salaire vital. Mais, comme indi-
qué dans la dernière colonne du tableau, certains 
salaires sont même inférieurs au salaire minimum 
légal. Sur les 259 réponses analysées, 27% des tra-
vailleur.euses sont payé.es en-dessous du minimum 
légal, sans tenir compte des heures supplémen-

taires. Il existe parfois de fortes disparités de niveau 
de salaire entre les différentes usines d’un même 
pays. En Indonésie, par exemple, le salaire moyen 
à l’usine PT. Shin Hwa Biz est de 3.069.278 roupies 
indonésiennes (IDR), soit 13% de moins que le salaire 
moyen des usines de l’enquête et moins que le sa-
laire minimum légal de la région.
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[En monnaie 
locale]

SALAIRE VITAL RÉFÉRENTIEL 
UTILISÉ

SALAIRE 
MINIMUM 
LÉGAL (2019)

SALAIRE NET 
MOYEN21

INTERVALLE DU 
SALAIRE NET RÉEL 
(MIN – MAX)22

Croatie 9.260 CCC 202023 3000 3101,67 2720 - 4100

Ukraine 19.944 CCC 202024 3359 3630 3500 - 4120

Inde (Tamil 
Nadu)

29.323 AFWA 8475 8209,94 6351 - 9200

Indonésie 
(Banten)

7.249.086 AFWA 3.366.512 3.500.478 2.040.752 - 
3.934.194

Chine 5410 AFWA 1720 2123 1660 - 2815

TRANSPARENCE SUR LES SALAIRES !

Explorer les données des marques et 
des fournisseurs de l’habillement 

Afin de connaître les salaires réellement 
payés dans les usines de confection de 
vêtements et à quelles marques ces usines 
livrent commande, le Fashion Checker, nouvel 
outil en ligne de décryptage des marques, 
contient, pour chaque marque une liste 
des fournisseurs. Cette liste a l’ambition de 
contenir, pour chaque fournisseur, le pays 
hôte, la répartition des travailleur.euses selon 
leur genre et leur type de contrat, des infor-
mations sur les salaires et d’autres infor-
mations clés sur les conditions de travail. Le 
manque de transparence des marques sur 
leurs filières d’approvisionnement participe 
à compliquer l’accès aux informations sur les 
salaires réellement payés.

Pour aller plus loin :

1) WikiRate : L’association à but non lucratif 
WikiRate Project héberge WikiRate.org, une 
plateforme open source qui rassemble des 
données environnementales, sociales et de 
gouvernance sur des entreprises partout 
dans le monde en un seul endroit, les rendant 
ainsi accessibles, comparables et gratuites 
pour toutes et tous. Les données du Fashion 
Checker sont toutes disponibles sur Wiki-
Rate. Les réponses des 259 travailleur.euses 
analysées dans ce rapport y sont également 
compilées.

2) Open Apparel Registry : L’Open Apparel Re-
gistry (OAR) est un outil open source qui réper-
torie les usines de confection du monde entier 
et attribue à chacune un numéro d’identifica-
tion unique. C’est une source d’information qui 
permet d’identifier les entreprises du secteur de 
l’habillement et leurs affiliations en rassemblant 
des listes de fournisseurs disparates provenant 
de parties prenantes de l’industrie en une carte 
et une base de données centrale et ouverte.

21. Sur base des interviews de l’enquête, sans prise en compte des heures supplémentaires.

23. Exploitation Made in Europe: Human Rights Abuses in Facilities Producing for German Fashion Brands in: Ukraine | Serbia | Croatia | 
Bulgaria. 2020.

22. Ibid.

24. Ibid.
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25. Un(der)paid in the pandemic. An estimate to what the garment industry owes its workers, Clean Clothes Campaign, 2020, 
https://cleanclothes.org/news/2020/garment-workers-on-poverty-pay-are-left-without-billions-of-their-wages-during-pandemic

Impacts du Covid-19 sur les salaires

Les salaires habituels sont déjà insuffisants pour 
subvenir aux besoins fondamentaux des travailleur.
euses de l’habillement. Mais aujourd’hui, des mil-
lions de travailleur.euses se retrouvent avec encore 
moins de ressources. En plus de l’écart entre leurs 
salaires habituels et un salaire vital, les travailleur.
euses de l’habillement font aujourd’hui face aux 
écarts de salaire causés par la crise. La Clean Clo-
thes Campaign (CCC) s’est penchée sur le sujet et 

a réalisé une recherche visant à donner une indica-
tion sur le montant global des salaires perdus par 
les travailleur.euses. Sur base de sept pays analy-
sés et de deux scénarios, les recherches de la CCC 
amènent à estimer la perte totale pour les travail-
leur.euses entre 2,7 milliards et 4,9 milliards d’euros 
(EUR)25. En moyenne, l’écart de salaire causé par la 
crise durant les mois de mars, avril et mai est esti-
mé à 38,6%. Dans certaines régions d’Inde (Tirupur), 
ce chiffre dépasse 50%. 

Réponse à l’impact du Covid-19 : mise 
en place d’une garantie salariale

La Clean Clothes Campaign a tout récemment ap-
pelé les marques à prendre leur responsabilité de 
s’assurer que tou.tes les travailleur.euses de leurs 
chaînes d’approvisionnement reçoivent le plein 
salaire qui leur est dû conformément au droit du 
travail et/ou aux normes internationales, en s’enga-

geant publiquement à une garantie salariale26. 

En plus de fournir une aide directe au revenu pour 
les travailleur.euses, la garantie de salaire com-
prend également un engagement à négocier un 
accord contraignant en soutien à des protections 
sociales plus solides pour les travailleur.euses, par 
la création d’un fonds de garantie des indemnités de 
licenciement.

TRAVAILLEUR. 
EUSES INCLUS DANS 
L’ESTIMATION

ECART SALARIAL MOYEN 
ESTIMÉ EN % [DE MARS 
À MAI 2020]

ECART SALARIAL 
ESTIMÉ EN USD 
(MILLION) [DE MARS À 
MAI 2020]

Bangladesh 4.400.000 29,5 % 501,62 M

Cambodge 650.000 33 % 122,17 M

Inde (NCR) 850.000 56,9 % 178,24   M

Inde (Tirupur) 800.000 54,8 % 138,98 M

Inde (Bangalore) 500.000 34,5 % 62,40 M

Indonésie 2.600.000 39,8 % 405,59 M

Myanmar 700.000 32,6 63,33 M

Pakistan 2.200.000 46,6 % 320,88 M

Sri Lanka (FTZ) 275.000 40,8 % 27,19 M

Estimation globale 50.000.000 38,6 % 3.858,56 M

26. https://cleanclothes.org/news/2020/garment-workers-on-poverty-pay-are-left-without-billions-of-their-wages-during-pandemic
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Etape  2  :  
s’engager  publiquement 
pour  un  salaire  vital

Une fois que les entreprises ont vraiment compris 
ce que représente un salaire vital et son montant, 
elles peuvent décider de s’engager pour ce dernier 
en déclarant, de façon publique, leur volonté de 
le mettre en place. Bien que cet engagement ne 
représente qu’une promesse en vue d’un salaire 
vital, il est gage d’une volonté des marques d’agir 
dans le futur. En cela, il s’agit à nouveau d’une 
étape clé vers une rémunération qui permette 
aux travailleur.euses de subvenir à leurs besoins 
fondamentaux ainsi qu’à ceux de leur famille. 
L’engagement public permet aussi aux  
travailleur.euses ou organisations d’interpeller les 
marques sur base de leurs promesses.

Côté marques 

L’enquête auprès des marques a révélé que seules 
27 marques sur les 108 interrogées ont pris un en-
gagement clair pour qu’un salaire vital soit payé 
dans leurs filières d’approvisionnement. Parmi les 
autres marques, 35 d’entre elles ont pris certains 
engagements mais de façon incomplète. Par 
exemple, certaines marques utilisent le concept 
de «compensation équitable» ou mentionnent 
le salaire vital dans leurs engagements mais la 
définition donnée ne correspond pas aux critères 
d’un salaire vital. Le reste des marques n’a pour 
l’instant pris aucun engagement public pour le 
paiement d’un salaire vital. C’est par exemple le 
cas de grandes marques comme Amazon, Aldi, ou 
Lidl ainsi que Puma, Levis et beaucoup d’autres. 

Sur les 27 marques qui se sont engagées publi-
quement en faveur d’un salaire vital, 7 d’entre 
elles l’ont fait sans pour autant utiliser un réfé-
rentiel de salaire vital. C’est notamment le cas de 
grandes marques comme Bestseller, C&A, H&M 
ou Zara ! Afin que leur engagement soit crédible, 
ces marques sont dès lors invitées à opter pour 
un référentiel comme par exemple celui de l’Asia 
Floor Wage Alliance. Les 20 autres marques com-
binent l’utilisation d’un référentiel pour le salaire 
vital avec un engagement public. 

Selon l’enquête, parmi les 8 marques qui ont 
commencé, en pratique, à payer à leurs travailleur.
euses un salaire vital, 7 d’entre elles utilisent un 
référentiel et se sont engagées publiquement pour 
un salaire vital. La huitième marque, Gucci, bien 
qu’elle soit, de toutes les marques de l’enquête, la 
plus avancée en termes de paiement d’un salaire 
vital, ne s’y est pas engagé publiquement.

Côté travailleur.euses 

L’engagement public de marques à payer un 
salaire vital aux travailleur.euses de leurs fi-
lières ne modifie en rien le quotidien de celles et 
ceux qui fabriquent leurs vêtements. Cependant, 
l’engagement d’une marque, s’il est public, peut 
être utilisé comme un levier de pouvoir en cas 
de mouvement des travailleur.euses pour leurs 
droits. En 2013 par exemple, H&M s’est engagée 
publiquement pour la mise en place, pour 2018, 
d’un salaire vital pour environ 850.000 travailleur.
euses. N’ayant pas respecté sa promesse, H&M a 
été l’objet d’une large campagne dénonçant l’ab-
sence totale de salaires vitaux à l’horizon 2018 qui 
a rassemblé plus de 180.000 signatures dans une 
pétition remise à son CEO juste avant son assem-
blée générale !

Yes

No

Proportion d’entreprises qui com-
binent l’utilisation d’un référentiel et 
un engagement public pour le salaire 
vital :
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Transparence : des marques aux travailleur.euses et des travailleur.
euses aux marques !

L’engagement public d’une marque devrait permettre aux travailleur.euses de s’adresser di-
rectement à la marque en cas de non-respect des droits humains. Il est donc légitime que les 
travailleur.euses de l’habillement aient accès aux noms des marques pour lesquelles elles et ils 
fabriquent des vêtements. En pratique pourtant, l’enquête auprès des travailleur.euses a montré 
que ce n’est parfois pas le cas. Un grand nombre de travailleur.euses fabriquent des vêtements 
sans avoir la moindre idée des marques à l’origine des commandes. Lors de l’effondrement du 
Rana Plaza en 2013, il fut extrêmement difficile de retrouver les noms des marques qui se four-
nissaient auprès des 5 usines qui tenaient leurs activités dans l’immeuble.

Etape  3  :   
Separer les  couts du  travail 
lors  de  la  negociation des  prix

Si s’engager publiquement reste de l’ordre du 
déclaratif, séparer les coûts du travail lors de 
la négociation des prix constitue un premier 
engagement concret des marques et une qua-
trième étape clé vers le paiement d’un salaire 
vital. Il s’agit d’agir directement, sur les pra-
tiques d’achat des marques et enseignes à leurs 
fournisseurs, afin de permettre le paiement 
d’un salaire vital aux travailleur.euses de leurs 
usines. 

Souvent, afin d’obtenir un contrat avec une 
marque, les fournisseurs sont poussés à es-
timer leurs prix à la baisse. Ce prix est censé 
couvrir tous les coûts du fournisseur : fonc-
tionnement des usines, loyers, charges, coûts 
salariaux, coût des matières premières. Comme 
une grande partie de ces coûts sont fixes, les 
coûts du travail jouent le rôle de variable d’ajus-
tement. Si une marque calcule et connaît les 
coûts du travail, séparer ces coûts lors de la né-
gociation des prix avec les fournisseurs permet 
de garantir un montant suffisant pour payer un 
salaire vital aux travailleur.euses. Différentes 
méthodes de calcul des coûts du travail existent 
déjà pour faciliter ce travail.

Fair Wear Foundation: Labour Minute Costing 
Calculators

La méthode de la Fair Wear proposée pour calculer 
les coûts du travail a pour but d’isoler les coûts du 
travail lors du processus de négociation des prix 
en estimant le coût d’une minute de travail. Ce 
coût tient compte de facteurs spécifiques à l’en-
treprise, des primes ou encore du paiement des 
heures supplémentaires. Il est ensuite multiplié 
par une estimation du nombre de minutes re-
quises pour la fabrication du vêtement spécifique 
à la commande. Multiplié enfin par le nombre de 
vêtements commandés, le coût obtenu repré-
sente l’ensemble des coûts liés au travail dans 
une commande spécifique. Cette méthode permet 
aussi d’évaluer l’impact d’une hausse des salaires 
sur le coût final d’une commande. 

ACT Action Collaboration Transformation: Labour 
Costing Mechanisms

ACT propose aux marques et entreprises deux 
mécanismes de calcul des coûts du travail. Le 
premier est similaire à la méthode de la Fair Wear 
et se base donc aussi sur une estimation du coût 
d’une minute de travail. Le second mécanisme, 
moins détaillé, consiste à trouver un accord entre 
la marque et le fournisseur sur le pourcentage du 
coût du travail dans le prix total. Une fois ce pour-
centage fixé, une augmentation des salaires peut 
se faire en augmentant uniquement le pourcen-
tage lié au coût du travail dans le coût total.
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Côté marques 

L’enquête auprès des marques a révélé que 73 
marques sur les 108 interrogées n’ont aucun 
mécanisme pour isoler les coûts du travail. 
L’enquête posait aussi la question de la méthode 
utilisée pour séparer les coûts du travail. Sur les 
35 marques qui séparent les coûts du travail lors 
de la négociation des prix, 13 d’entre elles utilisent 
la méthode proposée par la Fair Wear Foundation, 
15 autres utilisent la méthode ACT et 7 marques 
faisaient référence à une autre méthode de calcul 
des coûts du travail.

Sur les 108 marques interrogées, 14 d’entre elles 
combinent l’utilisation d’un référentiel, la publi-
cation d’un engagement pour le salaire vital et la 
séparation des coûts du travail lors de la négo-
ciation des prix. Selon achACT et la Clean Clothes 
Campaign, ces trois conditions, en plus d’une 
compréhension complète de ce qu’est un salaire 
vital, constituent une base à partir de laquelle 
une augmentation progressive des salaires est 
possible, en vue d’instaurer un salaire vital. Ces 14 
entreprises semblent donc faire preuve d’un enga-
gement sérieux et crédible pour le salaire vital. 

L’importance de ces étapes clés se confirme. 
Sur l’ensemble des marques qui ont réellement 
commencé à payer à leurs travailleur.euses un 
salaire vital (c’est-à-dire Gucci à 50% et 7 en-
treprises à hauteur de 1-25%), les 7 marques 
pour lesquelles 1 à 25% des fournisseurs payent 

à leurs travailleur.euses un salaire vital (soit 
Mayerline, Belconfect, Stanley/Stella, Engelbert 
Strauss, Jack Wolfskin, Salewa et Schijvens) com-
binent toutes l’utilisation d’un référentiel, d’un 
engagement public et de mécanismes de sépa-
ration des coûts du travail lors de la négociation 
des prix. Les 7 autres entreprises qui combinent 
ces trois critères mais n’ont pas encore réussi, en 
pratique, à payer à certain.es travailleur.euses un 
salaire vital sont : BP, e5 mode, JBC, Kings of Indi-
go, LaDress, Vaude et Zeeman.

Côté travailleur.euses 

Lorsqu’il n’y a pas de séparation des coûts du tra-
vail lors de la négociation des prix, les fournisseurs 
baissent leurs prix en se basant non seulement 
sur des salaires minimaux légaux mais aussi sur 
des journées de travail de plus de dix heures pour 
permettre d’atteindre des quotas de production 
journaliers importants. Cette pratique des quotas 
journaliers afin d’augmenter la cadence de produc-
tion en mettant de la pression sur les travailleur.
euses est courante. Dans 12 des 14 usines où eu lieu 
l’enquête, plus de 86% des travailleur.euses doivent 
atteindre des quotas journaliers. 

La plupart du temps, les quotas sont tellement 
estimés à la hausse qu’il est impossible pour les 
travailleur.euses de les atteindre. 

Pour atteindre les quotas demandés, les travailleur.
euses doivent faire des heures supplémentaires. 
Sur les 259 travailleur.euses interrogé.es, 138 n’at-
teignent pas 80% de leurs quotas journaliers sans 
heures supplémentaires. Pourtant ce temps pris 
pour atteindre les quotas n’est souvent pas compté 
comme des heures supplémentaires officielles. 

UNE CHERCHEUSE MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE RE-
CHERCHE EN INDE EXPLIQUE :

« En moyenne, les travailleur.
euses de l’usine Shahi ont rap-
porté être capables d’atteindre 
80% des quotas mais qu’ils sont 
forcés d’atteindre le quota visé 
en 8 heures en prenant du temps 
sur leur pause de midi ou leurs 
pauses toilette. » 

Proportion de marques qui combinent 
l’utilisation d’un référentiel, la publica-
tion d’un engagement pour le salaire 
vital et la séparation des coûts du tra-
vail lors de la négociation des prix :

Yes

No
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UNE TRAVAILLEUSE EN INDE RAPPORTE :

« Notre objectif de production est 
très élevé. Si nous n’atteignons 
pas l’objectif, le superviseur nous 
licenciera. Cela doit cesser pour 
que les choses puissent s’amé-
liorer. »

UNE AUTRE TRAVAILLEUSE EN CHINE EXPLIQUE :

« Mon travail est épuisant. Tous 
les jours, je dois travailler 18 
heures. De nombreux travailleurs 
sont virés parce qu’ils n’arrivent 
pas à finir la tâche que l’usine 
leur a assignée. »

Etape  4  :   
Construire  un  plan d’action

La mise en place d’un plan d’action précis et défini 
dans le temps constitue une des étapes les plus 
importantes vers le paiement d’un salaire vital. 
Un salaire vital est par définition à destination 
de toutes les personnes qui fabriquent les vête-
ments. Un plan d’action doit impérativement tenir 
compte de l’ensemble des catégories de travail-
leur.euses du secteur de l’habillement. Parmi ces 
catégories, les femmes et les migrant.es sont les 
travailleur.euses pour lesquel.les les conditions de 
travail sont encore plus dures que la moyenne. 

La mise en place d’un plan d’action défini dans le 
temps ne suffit pas. Il est impératif que ce plan 
d’action tienne compte des inégalités présentes 
entre les travailleur.euses de l’habillement.

Prendre en compte les inégalités structurelles 
entre les travailleur.euses

Au sein du secteur de l’habillement, la division 
genrée du travail est fortement visible. Plus on 
descend en aval des filières d’approvisionne-
ment, plus le travail devient précaire, plus les 
salaires baissent et plus la proportion de femmes 
dans le personnel augmente. La grande majorité 
des travailleur.euses de l’habillement - environ 
80 % - sont des femmes. Cette part importante 
de femmes dans l’industrie de l’habillement est 
directement liée aux conditions qui y règnent. 
Les femmes sont souhaitables dans l’industrie 
de l’habillement parce que les employeurs tirent 
parti des stéréotypes de genre - auxquels les 
femmes sont souvent obligées d’adhérer. Les 
responsabilités productives, reproductives et do-
mestiques telles que le nettoyage, la cuisine et la 

garde d’enfants limitent la capacité des femmes 
à rechercher d’autres types d’emploi. Souvent, 
elles n’ont ni le temps, ni la possibilité, ni le pou-
voir d’améliorer leurs conditions de travail ou de 
dénoncer les abus auxquels elles sont confron-
tées quotidiennement.  De plus, les femmes sont 
en fait payées systématiquement moins que les 
hommes, même pour la réalisation d’une même 
tâche. Cet écart salarial de genre est directement 
visible lorsque l’on compare les salaires des 
femmes et des hommes.

Les migrant.es, et particulièrement les femmes 
migrantes, sont également victimes de condi-
tions de travail et de salaires extrêmement 
difficiles. Parce qu’ils et elles sont constamment 
soumis à une insécurité économique et légale, les 
migrant.es sont souvent plus enclins à accepter 
des salaires encore inférieurs aux salaires, déjà 
extrêmement bas, du secteur. Les travailleur.euses 
migrant.es constituent parfois un niveau entier 
de sous-traitance à l’intérieur de la sous-traitance 
caractéristique de l’industrie de l’habillement.

Côté marques

Seules 3 marques (Stanley/Stella, Belconfect et 
Kings of Indigo), ont publié un plan d’action défini 
dans le temps pour atteindre un salaire vital. Par-
mi les autres marques interrogées, 27 d’entre elles 
déclarent travailler à améliorer les salaires mais 
aucun plan d’action défini dans le temps n’est 
disponible publiquement. 

Parmi les marques qui se sont engagées publi-
quement pour un salaire vital, B&C, Bel & Bo, BP, 
Carrefour, CKS, E5 Mode, Engelbert Strauss, JBC, 
Kuyichi, Mayerline, Van de Velde et Van Heurk font par-
ties des marques qui, malgré leur engagement public, 
n’ont pas encore de plan d’action pour y arriver. 
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Salewa, Jack Wolfskin, Zeeman, Vaude, Schijvens, 
LaDress, Expresso et BRANDS déclarent travailler à 
améliorer les salaires mais aucun plan d’action défi-
ni dans le temps n’est disponible publiquement.

Malgré de nombreuses promesses de prise en 
compte des inégalités de genre dans leurs filières, 
aujourd’hui, aucune marque ne rapporte des infor-
mations sur les écarts salariaux de genre. 

Côté travailleur.euses 

L’enquête de terrain auprès des travailleur.euses 
a révélé des écarts de salaires importants entre 
hommes et femmes. Parmi les personnes inter-
viewées en Inde, le salaire moyen étant de 9053 pour 
les hommes et de 7959 pour les femmes, soit un sa-
laire pour les femmes qui équivaut à 88% du salaire 
de leurs homologues masculins. Il est donc impé-
ratif que les plans d’action des marques pour un 
salaire vital tiennent compte des inégalités de genre 
présentes au sein de l’industrie de l’habillement.

Faire partie d’un réseau, d’une  
organisation, d’une initiative ?

Selon achACT, la participation d’une marque 
à certaines initiatives internationales collec-
tives peut s’avérer utile dans le chemin vers 
un salaire vital. Néanmoins, la seule parti-
cipation à une initiative ne garantit absolu-
ment pas le paiement d’un salaire vital en soi. 
De plus, certaines initiatives, en imposant 
des standards moins stricts et des défini-
tions plus vagues du salaire vital, détournent 
l’attention des marques et consommateur.rices 
des problèmes réels.

Voici quelques initiatives citées par les 
marques durant l’enquête :

La Fair Wear Foundation27: 

 ∞ Est une initiative multipartite : elle regroupe 
entreprises, ONG et syndicats

 ∞ Utilise une notion satisfaisante du salaire 
vital et des outils pertinents

 ∞ Score les marques selon leurs efforts et non 
leurs résultats en termes de salaire vital 

La Fair Labor Association28:

 ∞ Est une initiative multipartite regroupant 
entreprises, ONG et syndicats

 ∞ Ne tient pas compte des besoins de base de 
la famille dans sa notion de salaire vital

amfori / BSCI29:

 ∞ Est une initiative de vérification privée qui 
n’inclut pas d’ONGs ni de syndicats 

 ∞ Inclut la notion de «besoins fondamentaux» 
mais pas de salaire vital dans son code de 
conduite

 ∞ Se base sur des audits par des sociétés 
commerciales comme facteur de change-
ment

Fair Wage Network30:

 ∞ Est une association qui propose aux 
marques une série d’améliorations en vue 
d’être certifiées 

 ∞ Décrit le salaire vital comme une des 12 di-
mensions d’un salaire équitable, qui vise à as-
surer un «niveau de vie minimum acceptable», 
sans détailler ce à quoi cela correspond

 ∞ Se base sur des analyses de la situation 
salariale

La norme SA 8000 de Social Accountability 
International31:

 ∞ Établit qu’une usine doit, dans les 18 à 24 mois 
suivant sa certification, garantir la mise en 
œuvre d’un salaire vital

 ∞ Les calculs du salaire vital ne sont pas pu-
blics: on ne sait pas s’ils aboutissent à un vrai 
salaire vital

 ∞ Un exemple de montant fourni à titre confiden-
tiel était inférieur au salaire minimum légal32

27. https://www.fairwear.org/

28. https://www.fairlabor.org/

30.  http://fair-wage.com/

31.  https://sa-intl.org/programs/sa8000/

29. https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

32. Devenez achACTEURS: Que font marques et distributeurs pour garantir un salaire vital à ceux et celles qui fabriquent leurs 
vêtements ? 2014, http://www.achact.be/upload/files/Devenez_achACTEURS_2014.pdf
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Etape  5  :   
Garantir  le  paiement  d’un  
salaire vital

La dernière étape et la plus cruciale, c’est bien 
sûr le paiement d’un salaire vital. Les marques 
peuvent faire de nombreux efforts et s’engager 
publiquement à payer un salaire vital ; si, au final, 
cela ne se traduit pas par une augmentation des 
salaires, les efforts sont vains. 

La question de la transparence est intrinsèque-
ment liée au paiement d’un salaire vital. Elle 
est en effet à la fois nécessaire pour concréti-
ser le paiement d’un salaire vital et à la fois la 
seule façon de vérifier qu’un salaire vital soit 
effectivement payé aux travailleur.euses de 
l’habillement.

En 2016, neuf organisations des droits humains 
et du travail ont formé une coalition militant pour 
plus de transparence au sein des filières d’appro-
visionnement de l’habillement. Elles ont demandé 
aux marques de s’engager en signant le Pacte 
pour la Transparence. Ce pacte est construit sur 
des pratiques déjà existantes au sein des en-
treprises. L’objectif du Pacte est de permettre à 
toutes les entreprises du secteur de l’habillement 
de publier des informations utiles et standardi-
sées sur toutes les usines actives au sein de leur 
filière d’approvisionnement.

« La transparence est la pierre an-
gulaire de tout effort sérieux des 
marques vers la suppression des 
violations des droits du travail au 
sein de leur filière d’approvision-
nement. » 
ARUNA KASHYAP, CONSEILLÈRE SENIOR EN DROITS 
DES FEMMES AUPRÈS DE HUMAN RIGHTS WATCH

Outre la publication des données sur les salaires, 
nécessaire pour pouvoir évaluer où en sont les 
marques dans le paiement d’un salaire vital, les 
marques peuvent également publier la présence 
de conventions collectives ou de syndicats au 
sein de leurs filières d’approvisionnement. Dans 
la plupart des usines du secteur de la confection 
de vêtements, la liberté d’association est bafouée. 
Si les marques demandent à leurs fournisseurs 
des informations sur la présence de syndicats et 
de conventions de négociations collectives, cela 
montre aussi aux fournisseurs et aux pays pro-
ducteurs la volonté, pour une marque, de s’enga-
ger auprès des travailleur.euses pour un salaire 
vital. Divers engagements formels existent aussi 
pour les marques qui désirent garantir la liberté 
d’association au sein de leur filière d’approvision-
nement. En Indonésie, le protocole intitulé « Free-
dom of Association Protocol » est un accord for-
mel public qui a été signé en 2011, après deux ans 
de négociations, par des grandes marques dont 
adidas, Nike, Asics et Puma –, leurs fournisseurs 
et cinq fédérations syndicales indonésiennes. 
Cet accord engage toutes les parties à mettre en 
œuvre la liberté d’association dans les usines de 
vêtements et chaussures de sport en Indonésie33.

Côté marques

Afin d’évaluer où en sont les marques dans le 
paiement d’un salaire vital, nous avons désormais 
un nouvel outil : le Fashion Checker. Grâce aux en-
quêtes présentées dans ce rapport, les chercheur.
euses de la CCC ont pu mettre à jour un profil pour 
chacune des grandes entreprises de l’habille-
ment ! Il est donc désormais possible, en quelques 
clics, de découvrir si une marque paye ou non un 
salaire vital à ses travailleur.euses ainsi que son 
niveau de transparence. Pour y voir clair, nous 
avons attribué à chaque marque un score allant 
de A à E en termes de salaire vital et un score al-
lant de 1 à 5 étoiles en termes de transparence.

33. Devenez achacteurs p. 26



A 

B

C1 

C2 

D1 

D2

E1

E2

100% des usines de la filière d'approvisionnement de la marque versent 
aux travailleur·euse·s un salaire vital. Ces informations sont publiques.

Les travailleur·euse·s qui fabriquent leurs vêtements gagnent 
suffisamment pour subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Plus de 50% des usines de la filière d'approvisionnement de la marque 
paient un salaire vital aux travailleur·euse·s. 
Ces informations sont publiques.

Certain.e.s des travailleur·euse·s qui fabriquent leurs vêtements ne 
gagnent pas assez pour subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Entre 26 et 50% des usines de la filière d'approvisionnement de la marque 
versent aux travailleur·euse·s un salaire vital. Il s'agit d'informations 
publiques.

-

Cette marque peut expliquer de manière plausible pourquoi au moins 
50% des usines de leur filière d'approvisionnement paient un salaire vital, 
mais ne le rend pas public.

La plupart des travailleur·euse·s qui fabriquent leurs vêtements ne 
gagnent pas assez pour subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Entre 1 et 25% des usines de la filière d'approvisionnement de l'entreprise 
paient un salaire vital aux travailleur·euse·s. Il s'agit d'informations 
publiques.

L'entreprise affirme qu'elle a commencé à contribuer à un salaire vital en 
payant des prix plus élevés aux usines de sa filière d'approvisionnement, 
mais ces prix ne couvrent toujours pas les coûts de main-d'œuvre d’un 
salaire vital.

La majorité des travailleur·euse·s de la filière d'approvisionnement de 
la marque ne gagnent pas assez pour subvenir à leurs besoins 
fondamentaux.

0% des usines de la filière d'approvisionnement de la marque versent aux 
travailleur·euse·s un salaire vital. Il s'agit d'informations publiques.

Cette marque ne dispose d'aucune information publique sur le salaire vital. 

Les travailleur·euse·s qui produisent leurs vêtements ne gagnent pas 
assez pour subvenir à leurs besoins fondamentaux.

SCORE POUR MESURER LE SALAIRE VITAL RÉELLEMENT PAYÉ



1 ÉTOILE /5 • Cette marque ne fournit aucune des informations requises 
par le Pacte sur la Transparence sur les usines et les travailleur·euse·s de 
l'habillement de sa filière d'approvisionnement.

2 ÉTOILE /5 • Cette marque fournit certaines informations, mais pas 
suffisamment, sur les usines et les travailleur·euse·s de l'habillement de 
sa filière d'approvisionnement. Par exemple, les noms d'usines mais pas 
les adresses

3 ÉTOILE /5 • Cette marque fournit des informations de base telles que les 
noms et adresses des usines, le type de produit, le nombre de travail-
leur·euse·s et le groupe des fournisseurs, si l'usine fait partie d'une entité 
plus grande.

4 ÉTOILE /5 • Cette marque fournit des informations de base dans un 
format pratique et compilable tel que des feuilles de calcul Excel qui 
rendent les données utilisables pour d'autres.

5 ÉTOILE /5 • Cette marque fournit des informations au-delà des bases 
dans un format pratique et compilable tel que des feuilles de calcul Excel 
qui rendent les données utilisables pour d'autres.

4 ÉTOILE /5 • Cette marque fournit des informations supplémentaires 
telles que la composition par genre de la main-d'œuvre, s'il y a un syndicat 
ou s'il y a une convention collective en place.

SCORE POUR LA TRANSPARENCE D’UNE MARQUE  
SUR SA FILIÈRE D’APPROVISIONNEMENT
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Comme annoncé dès le début de ce rapport, le 
constat est sans équivoque : 93% des marques 
sont aujourd’hui incapables de prouver qu’elles 
payent aux travailleur.euses de l’habillement un 
salaire vital. Qu’en est-il des 7% restants ? Ce sont 
les marques qui ont commencé à payer un salaire 
vital. Gucci, tête de liste en termes de salaire vital, 
peut prouver que 50% de ses travailleur.euses 
gagnent un salaire vital. Les 7 autres entreprises 
qui font office d’exemple peuvent prouver qu’entre 
1-25% de leurs travailleur.euses sont payé.es un 
salaire vital. Parmi elles, on retrouve 3 entreprises 
belges :  Mayerline, Belconfect et Stanley/Stella. 
Les 4 autres entreprises qui ont commencé à agir 
concrètement pour un salaire vital sont Engelbert 
Strauss, Jack Wolfskin, Salewa et Schijvens. 

Au vu de la nécessité de lever le voile sur les 
filières de l’habillement, l’enquête auprès des 
marques comportait, pour la première fois, 
diverses questions liées à la transparence. Une 
première étape clé en termes de transparence 
consiste à dévoiler publiquement l’ensemble de la 
filière d’approvisionnement, tel que requis par le 
Pacte pour la Transparence. L’enquête a révélé que 
sur les 108 marques interrogées, seules 6 d’entre 
elles ont obtenu le plus haut score en termes de 
transparence - ce qui implique qu’elles publient 
les noms, adresses, compagnie mère, type de 
produits et le nombre de travailleur.euses de la 
majorité de leurs fournisseurs, tel que recomman-
dé par le Pacte pour la Transparence, et qu’elles 
fournissent, en outre, d’autres informations utiles 
et cela dans un format pratique et compilable. Ces 
6 marques sont : adidas, Benetton, Esprit, G-Star 
Raw, H&M et Nike. 

Publier les données salariales

Si payer un salaire vital est l’essentiel, comme dit 
préalablement, il est impossible de mesurer les ef-
forts réalisés sans un minimum de transparence 
de la part des marques. En ce qui concerne les 
salaires, le fait de connaître les salaires moyens 
des travailleur.euses de différents niveaux dans 
une usine et dans des usines similaires permet de 
vérifier si les salaires sont suffisants pour vivre. 
Sur les 108 marques interrogées, 100 n’ont pas 
divulgué publiquement d’informations sur les sa-
laires payés chez leurs fournisseurs. Pour les huit 

autres entreprises, nous avons constaté que les 
entreprises allemandes BP, Vaude, Puma et Engle-
bert Strauss, ainsi que la marque finlandaise Kesko 
et les marques adidas, H&M et Zara, ont divulgué 
publiquement certaines données sur les salaires 
actuellement versés aux travailleur.euses chez 
leurs fournisseurs. Rendre publics les salaires 
moyens payés aux différents niveaux d’approvi-
sionnement d’une marque permet de connaître 
exactement le nombre de travailleur.euses qui 
reçoivent un salaire vital. Mais ce n’est pas tout : 
cela permet aussi d’investiguer si une partie des 
travailleur.euses est discriminée dans son salaire 
sur base de son statut (femmes, migrant.es, tra-
vailleur.euses à domicile).

Publier la présence de syndicats et de conventions 
collectives. 

Si les marques sont de plus en plus nombreuses 
à s’engager publiquement pour un salaire vital, 
le soutien, via la publication d’informations, des 
organisations qui défendent les travailleur.euses 
est bien plus rare. Sur les 108 marques de l’en-
quête, H&M est la seule marque qui publie des 
informations sur la présence de syndicats et de 
conventions collectives au sein de ses usines. 
Neuf marques publient certaines informations 
mais la grande majorité, soit 98 marques sur 108, 
ne publie aucune information sur la présence, au 
sein de leurs filières d’approvisionnement, d’orga-
nisations de défense des travailleur.euses.

Côté travailleur.euses 

Comme annoncé dès le début de ce rapport, 
l’enquête auprès des travailleur.euses a révélé 
qu’aucun.e travailleur.euse interrogé.e ne gagne 
actuellement un salaire vital. Au cours de ce 
rapport, on constate plutôt que les salaires sont 
souvent proches du salaire minimum légal, tout à 
fait insuffisant pour subvenir aux besoins des tra-
vailleur.euses et de leurs familles. Ces dernier.ères 
sont alors obligé.es de travailler des heures sup-
plémentaires, de réaliser des quotas de produc-
tion inatteignables et de combiner de multiples 
emplois. Dans le prix d’un vêtement, la part qui 
va aux travailleur.euses est extrêmement faible. Il 
n’y a donc pas de barrière financière au paiement 
d’un salaire vital.
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« Les camions partent constam-
ment, tout est vendu et il y a 
beaucoup de travail, mais ils 
continuent de dire qu’il n’y a pas 
d’argent. Mon contrat n’est pro-
longé que tous les trois mois. Je 
n’ai aucune sécurité. »
UNE TRAVAILLEUSE DE CROATIE.

« Nous n’avons jamais vu de 
données sur les paiements aux 
marques, sur les prix qu’elles 
payent vraiment. Notre directeur 
dit toujours que nous travaillons 
à perte. Selon lui, nous devrions 
travailler encore plus. » 

Avoir accès aux données salariales

Le manque de transparence dans le secteur de 
l’habillement est tel que même les fiches de paie 
des travailleu.euses ne leur permettent pas d’avoir 
une vue limpide de leurs salaires. En pratique, la 
fiche de paie d’un.e travailleur.euse doit indiquer 
exactement ce qui est gagné, comment ça a été 
gagné (heures supplémentaires, primes, etc.) et 
combien de temps a été travaillé pour le gagner. 
Les fiches de paie sont un indicateur de base qui 
permet aux travailleur.euses de comprendre leurs 
salaires et qui peut révéler si une usine verse ou 
non le bon salaire. Dans de nombreux cas, les 
usines peuvent utiliser de fausses fiches de paie 
ou réduire les salaires réels (mais éventuellement 
augmenter d’autres revenus) pour éviter de payer 
des cotisations de sécurité sociale plus élevées. 

« La fiche de salaire n’est qu’une 
tromperie. La plupart du temps, 
la fiche de paie et le salaire qu’ils 
reçoivent n’ont aucun sens et 
c’est pourquoi les travailleurs ne 
tiennent pas compte de la fiche de 
paie. La plupart des travailleurs de 
l’habillement doivent travailler en 
équipe de nuit tous les samedis et 

mercredis, mais ne reçoivent que 
le salaire de base. La fiche de paie 
sert uniquement à la documenta-
tion et rien de ce qui y est mention-
né ne correspondra au salaire des 
travailleurs ». 
UN CHERCHEUR EN INDE

Dans les usines, l’enquête de terrain a révélé que de 
nombreux.ses travailleur.euses ne comprenaient pas 
entièrement leurs fiches de paie ou ne les jugeaient 
pas correctes. En effet, en Inde et en Indonésie, les 
informations figurant sur les fiches de paie sont si 
peu fiables que les personnes concernées ne savent 
même pas comment ce qu’elles reçoivent est réelle-
ment lié à ce qui figure sur leur fiche de paie.

Avoir accès à la présence de syndicats et de 
conventions collectives.

Durant l’enquête auprès des travailleur.euses, plus 
de la moitié des travailleur.euses interrogé.es ont ex-
primé ne pas savoir s’il existait ou non une conven-
tion collective au sein de leur usine. Durant l’enquête 
auprès des travailleur.euses, 122 personnes ont 
exprimé savoir qu’une convention collective existe 
dans leur usine. Parmi celles-ci, 85 viennent d’In-
donésie. Ce n’est pas une surprise étant donné que 
l’Indonésie se démarque, en ce qui concerne la liberté 
d’association et les conventions collectives, des 
autres pays où l’enquête fut menée (Croatie, Ukraine, 
Inde et Chine). En effet, en 2011, un pacte historique 
fut signé entre les syndicats du textile, de l’habil-
lement et de la chaussure et six grandes marques 
de vêtements de sports dont adidas, Nike et Puma 
ainsi que leurs fournisseurs. Sans ce pacte, la loi en 
Indonésie ne couvre pas l’implémentation technique 
de la liberté d’association et de la mise en place de 
conventions collectives. Bien que l’Indonésie, tout 
comme la Croatie et l’Ukraine, ait ratifié les deux 
accords de l’OIT portant sur la liberté d’association 
et la mise en place de conventions collectives, cette 
ratification ne suffisait pas à assurer en pratique 
leur respect. La Chine et l’Inde n’ont ratifié aucun des 
deux accords34. Les marques peuvent agir en optant 
pour des pays qui protègent la liberté d’association 
et les conventions collectives ou en participant ac-
tivement à leur mise en place dans les pays où sont 
installés leurs fournisseurs.

34. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312232  
et https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312243
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Conclusion
Tant l’enquête auprès des marques que celle 
auprès des travailleur.euses montrent que, peu 
importe les marques et les pays, le secteur de 
l’habillement fonctionne sur base de salaires 
extrêmement bas. Ces salaires insuffisants pour 
subvenir aux besoins fondamentaux d’une famille 
obligent les travailleur.euses de l’habillement de 
travailler des heures supplémentaires, de réali-
ser des quotas de production ou de combiner de 
multiples emplois. Régulièrement, de nouveaux 
articles mettent en lumière un nouvel exemple 
d’usine de confection de vêtements où les droits 
humains sont bafoués. Face au travail de dénon-
ciation réalisé ces dernières années, les marques 
ont été nombreuses à exprimer sur papier une 
volonté de s’engager auprès des travailleur.euses 
pour le paiement d’un salaire vital. Malheureuse-
ment, en pratique, très peu de changements ont 
eu lieu pour les travailleur.euses. Les deux en-
quêtes montrent en effet que pour la majorité des 
marques, il existe une déconnexion totale entre 
leurs engagements sur papier et leurs réalisations 
concrètes. Seules Gucci, Mayerline, Stanley/Stel-
la, Belconfect, Engelbert Strauss, Jack Wolfskin, 
Salewa et Schijvens peuvent prouver qu’une partie 
de leurs travailleur.euses gagnent un salaire vital.

La crise du Covid-19 a montré que, malgré leurs 
engagements, de nombreuses marques ont refusé 
de payer pour les commandes en cours voire déjà 
réalisées. Elles ont donc laissé les travailleur.
euses de l’habillement, qui sont déjà habituelle-
ment payés bien en-dessous d’un salaire vital, 
avec des salaires encore plus bas. L’impossibi-
lité d’épargner causée par les salaires minimes 
du secteur de l’habillement a donc laissé des 
milliers de travailleur.euses sans ressources, en 
pleine crise économique et sanitaire. Si le virus 
ne choisit pas les personnes contaminées, les 
coûts liés au virus sont systématiquement portés 
par les travailleur.euses. Voilà des années que 
les grandes marques de vêtements réalisent des 
profits qui se comptent en milliards, en mainte-
nant pourtant les salaires des travailleur.euses le 

plus bas possible. Ce partage des coûts mais pas 
des bénéfices est systématique dans le secteur de 
l’habillement et doit changer.

Ces milliards de dollars générés par le marché 
mondial de la mode et de l’habillement reposent 
en effet sur le travail de près de 50 millions de 
travailleur.euses. Il n’est pas acceptable que 
celles et ceux qui fabriquent les vêtements ne 
soient pas payé.es suffisamment pour subvenir 
à leurs besoins fondamentaux, c’est un droit 
fondamental. La crise du covid-19 a montré 
encore une fois l’urgence d’un salaire vital qui 
permettrait aux travailleur.euses d’épargner 
pour faire face aux crises et imprévus. Il est plus 
que temps que les quelques progrès réalisés par 
les marques ces dernières années dans la mise 
en place d’un salaire vital génèrent des chan-
gements réels pour les travailleur.euses. Afin 
d’y arriver, les marques doivent augmenter les 
prix qu’elles payent pour leurs commandes. Les 
fournisseurs des marques ne seront en mesure 
de payer correctement leurs salarié.es que s’ils 
peuvent négocier des prix permettant de cou-
vrir leurs coûts du travail. En parallèle d’étapes 
concrètes vers une augmentation des salaires, 
les marques doivent absolument faire preuve de 
davantage de transparence.
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Nos  revendications
adressees  aux  marques  et   
aux  enseignes  de   
l’habillement

Pour plus de transparence :

Les marques qui ne l’ont pas encore fait doivent 
signer le Pacte pour la Transparence aussi vite que 
possible.

Les marques doivent publier des données lisibles 
et compilables. Les données disponibles doivent 
inclure une ventilation par genre des emplois dans 
chaque entreprise, la part des migrants dans le 
personnel, ainsi que la présence ou non d’organisa-
tions syndicales dans chaque comité d’entreprise.

Les marques doivent publier des données sur les 
plus bas salaires au sein de chaque fournisseur 
et de chaque pays, hors heures supplémentaires, 
avantages et primes salariales.

Pour un salaire vital :

Les marques doivent s’engager à utiliser des stan-
dards consistants et transparents pour calculer un 
salaire vital.

Les marques et distributeurs de vêtements doivent 
s’engager à contribuer financièrement pour un 
salaire vital lors de chaque commande effectuée. Le 
montant doit permettre de combler l’écart salarial 
entre les salaires actuels et un salaire vital d’ici le 31 
Décembre 202235.

Les marques doivent s’engager à réduire l’écart 
salarial entre hommes et femmes au sein de leurs 
filières d’approvisionnement d’au moins 30% d’ici le 
31 Décembre 202236.

Face au Covid-19 :

Les marques doivent s’engager publiquement 
à verser une garantie salariale pour toutes les per-
sonnes travaillant dans leur filière d’approvision-
nement. Elles doivent s’assurer que les travailleur.
euse.s engagé.e.s avant la crise du Covid-19 re-
çoivent 100% de leur salaire ou, si l’entreprise a dû 
fermer, une indemnité de départ. 

adressEes  aux  dEcideur.euses 
politiques
achACT et son réseau international, la Clean Clothes 
Campaign, plaident pour des mesures contraignant 
les entreprises en matière de devoir de vigilance aux 
niveaux nationaux, européen et international.

Pour plus de transparence :

Nous demandons aux Gouvernements d’établir 
des lois contraignantes sur la publication des 
fournisseurs. La publication doit inclure des 
données lisibles et compilables à propos de 
chaque usine de fabrication et de transforma-
tion. Pour chaque usine seront communiqués : 
le nom, l’adresse, la maison mère, le type de 
produits et le nombre de travailleur.euses.

Nous demandons que l’UE exige la divulgation de 
l’ensemble de la filière d’approvisionnement, au mini-
mum pour les entreprises de secteurs à hauts risques 
au sein desquels la violation des droits humains 
est monnaie courante. La liste des fournisseurs doit 
inclure des données lisibles concernant chaque usine 
de fabrication et de transformation et contenant pour 
chaque site le nom, l’adresse, la maison mère, le type 
de produits et le nombre de travailleur.euses.

Nous demandons que l’UE adopte une législation sur 
le devoir de vigilance afin d’obliger les entreprises à 
respecter les droits humains dans leurs processus 
de fabrication et filières d’approvisionnement. Les en-
treprises doivent être transparentes sur le processus 
de vigilance qu’elles mettent en place, vis-à-vis de la 
filière d’approvisionnement et des salaires, compte 
tenu des risques et des droits à chaque étape de 
fabrication, en ne laissant personne derrière.

Nous demandons qu’un système permettant aux 
entreprises de signaler et divulguer des informa-
tions clés et transparentes concernant les usines et 
les produits soit mis en place. L’accès à ces infor-
mations devra être gratuit, illimité, et conforme aux 
standards Open Data.

Nous réclamons davantage de transparence au 
niveau des produits pour renforcer le pouvoir des 
citoyen.nes : étendre l’information disponible sur 
les étiquettes des vêtements afin d’inclure des 
données sur le processus de fabrication et le cycle 
de vie du produit.

36. idem

35. Dans le cadre de la campagne Salaire Vital et Transparence, nous avons, avec la Clean Clothes Campaign, fixé une échéance afin 
d’ancrer nos revendications dans le temps.
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Pour un salaire vital :

Nous demandons qu’un salaire minimum légal 
soit fixé dans les pays producteurs de vêtements 
à un niveau correspondant à un minimum vital, 
selon des standards internationaux crédibles. Des 
indicateurs consistants doivent être inclus dans les 
conventions et les accords mis en place.

Nous demandons à l’UE d’assurer la mise en place 
de salaires minimaux justes qui garantissent une 
vie décente pour toutes les personnes qui travaillent 
au sein de l’UE. Ceux-ci devront être fixés confor-
mément à des standards internationaux crédibles. 
Ils devront donner accès à une protection sociale, 
quelle que soit la relation d’emploi, et permettre de 
réduire les inégalités et l’exclusion sociale.

Plus d’info sur 
www.achact.be

This project
is co-founded

by the
European

Union

 Découvrez les profils des marques passées au crible sur  

www.fashionchercker.org/fr 


