
L’INDUSTRIE TEXTILE 
FRANCAISE

Le textile est partout, indispensable au quotidien 
des Français, intrant essentiel à plusieurs marchés 
stratégiques tels que l’aéronautique, la défense ou la 
santé. Notre industrie textile française contribue ainsi à 
l’indépendance de l’industrie nationale sur ces marchés. 

Face aux urgences environnementales, l’industrie 
textile française fournit des solutions. Engagée dans une 
production éco-responsable et de qualité, encadrée par 
des réglementations européennes strictes et protectrices 
des consommateurs et du vivant, elle s’appuie sur des 
labels reconnus tels qu’OEKO-TEX et GOTS et défend 
une information transparente pour le client et la mise 
en place de normes de référence. De nombreuses 
entreprises développent et proposent également des 
initiatives volontaires en matière de recyclage. La France 
peut, en outre, revendiquer une empreinte carbone de 
ses produits textiles a minima deux fois inférieure à une 
production asiatique. 

L’industrie textile française innove pour faire face aux 
défis actuels. Elle regroupe de nombreuses entreprises 
leaders françaises, européennes et mondiales dans 
tous les secteurs stratégiques. Celles-ci accompagnent 
la transformation verte du secteur aéronautique, lui 
fournissant des matériaux composites à la fois souples, 
légers et solides, contribuant à réduire drastiquement la 
consommation des avions. Elles développent des textiles 
de santé, pour réparer les tissus internes, prévenir les 
accidents cardiovasculaires en intégrant des capteurs 
sensoriels, ou  soigner des pathologies grâce à la fibre 
optique ou à des procédés de compression veineuse. 
Elles renforcent la protection de nos soldats grâce à de 
nouvelles fibres hyper-résistantes. Elles contribuent à 

améliorer les performances des sportifs en diminuant 
leurs dépenses énergétiques grâce à des matières 
thermorégulantes. Elles protègent nos cultures contre 
les invasions de nuisibles grâce à ses filets imprégnés. 
En 2021, notre secteur a ainsi déposé plus de 50 brevets, 
inventant les solutions textiles de demain. 

L’industrie textile française crée des emplois. Constituée 
à 93% de PME implantées majoritairement en région, 
elle contribue activement au redéploiement de la chaîne 
de valeur complète en France et au développement 
de nos territoires ruraux. La cinquantaine de projets 
d’investissements soutenus par l’Etat en 2021 permettent 
de maintenir et de créer des centaines d’emplois dans 
nos régions. 

L’industrie textile française mérite sa renommée 
internationale. Elle relève depuis longtemps le défi du 
Made in France, soutenue par une innovation de pointe 
et des investissements dans le développement durable, 
pour asseoir sa souveraineté industrielle. L’excellence 
et la qualité des textiles français sont reconnues 
mondialement : deux tiers de son chiffre d’affaires sont 
réalisés à l’export malgré une concurrence internationale 
agressive. 

L’industrie textile française requière un écosystème 
adapté à ses ambitions. Secteur en résilience après 
20 ans de restructurations, elle a fait preuve d’une 
agilité salutaire pendant la crise sanitaire. Une stratégie 
industrielle forte défendue et portée par l’Etat est 
essentielle pour qu’elle retrouve le niveau de compétitivité 
indispensable au maintien de nos industries en France et 
de notre souveraineté. 

CHIFFRES CLÉS  
DE L’INDUSTRIE TEXTILE  
EN FRANCE EN 2020

2 100  
entreprises

9,4 milliards d’€  
Exportations

61 910  
emplois

13,3 milliards d’€  
de chiffre d’affaires

LEADER EUROPÉEN  
DES TEXTILES MÉDICAUX
LEADER EUROPÉEN  
DES TEXTILES ANTI-FEU

LEADER EUROPÉEN  
DES TEXTILES GÉO-SYNTHÉTIQUES
LEADER  
DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS



Nos demandes pour une industrie textile française forte

11 - 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris 

Tél. : +33 (0)1 45 05 71 83 - E-mail : uit@textile.fr

www.textile.fr Uit France

Favoriser la réindustrialisation et le développement de la 
production textile en France, c’est garantir l’amélioration 
à la fois du bilan carbone de la filière et des conditions 
sociales et environnementales de la production. Pour 
permettre à la filière de poursuivre et d’amplifier cette 
renaissance afin de répondre aux exigences des clients 
et consommateurs, le gouvernement doit affirmer 
son appui sur trois fondamentaux : l’intégration des 

exigences environnementales du début à la fin de notre 
cycle de production, la poursuite de notre processus 
d’innovation à la croisée des technologies, l’incarnation 
de notre ambition par une formation adaptée à de 
nouveaux métiers et de nouvelles compétences. Ainsi, 
nos entreprises continueront de gagner des parts de 
marché à l’international, à condition qu’une réforme 
incitative de la fiscalité soutienne leurs efforts. 

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DE LA PRODUCTION TEXTILE  
POUR CONSOLIDER L’INDUSTRIE NATIONALE 

Favoriser la production des composants nécessaires à 
l’autonomie nationale dans les domaines stratégiques. 
Assurer la mise en place de règles du jeu équitables. 
•  Soutenir les entreprises stratégiques « Buy European 

Act » par la révision des réglementations françaises et 
européennes sur les marchés publics (renforcement des 
critères de développement durable et facilité d’accès 
pour les PME). 

•  Mettre en place des exigences de production équivalentes 
à celles des entreprises françaises et européennes pour 
les produits provenant de pays hors UE.

•  Promouvoir notre rayonnement international par 
une réforme ambitieuse du SPG et le soutien de nos 
entreprises à l’export. 

•  Maintenir et sécuriser juridiquement le Crédit d’Impôt 
Collection et le Crédit d’Impôt Recherche. 

•  Poursuivre la baisse des impôts de production au-delà 
de 10 milliards d’€. 

•  Redonner de la compétitivité aux entreprises et du 
pouvoir d’achat aux salariés en baissant le taux de 
charges sociales sur les salaires bruts.

ASSURER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES TEXTILES

Valoriser les démarches éco-responsables des entreprises 
à toutes les étapes du process pour qu’elles accélèrent 
le développement de solutions pour faire face aux défis 
environnementaux. 

Permettre aux entreprises textiles 
de s’engager dans une industrie 
4.0. 

•  Développer des aides à l’innovation visant à réduire 
l’impact environnemental des entreprises textiles 
(énergie, eau, rejets, déchets, etc…) notamment via des 
solutions de recyclage (eau, nouvelles énergies). 

•  Favoriser l’affichage environnemental et la traçabilité. 
•  Accompagner les entreprises pour les aider à identifier 

les pistes de modernisation des process et de l’outil 
de production et soutenir financièrement leurs 
investissements prioritaires.

Promouvoir l’image du secteur : travailler dans 
l’industrie textile c’est participer au Made in France et 
au développement local. 
Encourager la formation et faciliter la transmission des 
savoir-faire. 
•  Faciliter la transmission des savoir-faire via le tutorat 

en autorisant le cumul emploi-retraite au sein de son 
ancienne entreprise, sans attendre 6 mois de carence, 
pour réaliser des actions de formation. 

•  Encourager l’innovation dans l’industrie textile en 
exonérant de charges sociales les heures consacrées à 
la recherche, l’innovation et l’intrapreneuriat. 

•  Assurer une meilleure connaissance de l’industrie et 
de ses débouchés auprès du grand public en intégrant 
dans les programmes des collèges et lycées une 
sensibilisation sur l’industrie et en organisant des visites 
d’entreprises.

DYNAMISER LES COMPÉTENCES ET RENFORCER  
L’ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR
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