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Le commerce mondial du textile et de l’habillement (TH) a connu une évolution majeure en 2005 : l’accord 
multifibre (AMF) a été complètement démantelé. Signé en 1974, l’AMF instaure à l’époque le principe des quotas 
d’importations que les pays occidentaux attribuent aux pays en voie de développement afin de leur garantir des 
débouchés sur leurs marchés. Depuis le 1er janvier 2005, le système des quotas a été supprimé, préfigurant une 
amplification des exportations de la Chine et de l’Inde. A ce propos, on estime qu’à l’horizon 2010, Pékin 
contrôlera la moitié du commerce mondial de textile contre 30% actuellement. Depuis 2002 et son entrée à 
l’Organisation mondiale du  commerce (OMC), la Chine a en effet augmenté ses exportations TH de 70% et 
réduit ses prix de 50%. 
 
Cette mesure, annoncée dès 1995 lors de la négociation de Marrakech sur les textiles et les vêtements (ATV), a 
provoqué un véritable séisme au Maghreb. Déjà secoué depuis la fin des années 1990 (la production avait 
commencé à décliner), le secteur TH va devoir affronter une pression concurrentielle asiatique considérable. 
Depuis quelques années, le commerce mondial du textile est passé du boom de la délocalisation des grandes 
marques européennes vers le Maghreb au transfert des commandes à la lointaine Asie, capable, malgré la 
distance, de fabriquer le produit plus vite et moins cher. Si, dans l’inquiétude partagée, des quotas transitoires 
ont été réimposés en 2005 sur la Chine par l’Union européenne et les Etats-Unis, soutenus naturellement par les 
pays maghrébins, ils expireront définitivement début 2008. Le gouvernement chinois, conscient de la méfiance 
et du rejet que suscite sa politique d’expansion, multiplie donc de son côté les visites officielles au Maghreb pour 
rassurer « ses victimes ». 
 
Au Maroc et en Tunisie, le secteur TH est un pilier stratégique des économies nationales dont dépend un 
pourcentage élevé de la population active. 50 à 55% des exportations marocaines et tunisiennes sont tirées du 
textile. Difficile à évaluer, compte tenu de l’emploi informel (jusqu’à 10 à 20% dans le secteur), le nombre 
d’actifs travaillant dans le TH oscille entre 200 000 et 250 000 au Maroc et en Tunisie. Une grande partie de ce 
salariat étant féminin, le TH dépasse parfois son simple rôle manufacturier en donnant une véritable 
responsabilité sociale et financière à des jeunes filles qui doivent contribuer aux dépenses de la famille. Or 
aujourd’hui, cette main d’œuvre, souvent peu qualifiée, coûte cinq fois plus cher qu’un ouvrier chinois. Reste la 
proximité avec les marchés européens : 90% des exportations textiles du Maroc et de la Tunisie sont dirigées 
vers l’Europe. Mais cette dernière souffre également des transformations en cours au sein du commerce de 
textile. Assurant 50% des exportations mondiales en 1980, l’Europe n’en couvre plus que le tiers aujourd’hui. 
Dans ce contexte, il parait utile que l’Europe et les pays du Maghreb s’associent étroitement dans une stratégie 
dynamique au niveau du TH pour mélanger leurs productions et se protéger de la déferlante asiatique. Cette 
action, qui s’impose comme l’une des priorités commerciales de la coopération euro-méditerranéenne, semble 
être envisagée à travers le système de cumul paneuroméditerranéen de l’origine dont l’entrée en vigueur 
approche1 . 
 
Depuis le démantèlement de l’AMF, les pays du Maghreb se serrent donc la ceinture. Toutefois, jusqu’ici, 
l’impact a été moins dramatique que prévu. Les exportations du Maroc et de la Tunisie vers l’Europe ont diminué 
de 7,4 et 5,8% en valeur en 2005 par rapport à 2004. Des licenciements ont certes été opérés (près de 60 000 
au Maroc, 20 à 30 000 en Tunisie), mais le cataclysme annoncé n’a pas eu lieu. En outre, la peur fut salutaire : 
les producteurs maghrébins ont enfin enclencher la modernisation du secteur TH pour le rendre compétitif 
(restructuration, ajustements). De plus, il apparaît qu’outre la concurrence asiatique et chinoise, les parts de 
marché maghrébins sur le TH s’érodent aussi face à la montée en puissance de la Turquie, de la Roumanie et de 
la Bulgarie. Ces pays sont peut-être les premiers concurrents du Maghreb, qui ne peut ici utiliser la distance 
comme outil de compétitivité. Inévitablement, les producteurs maghrébins doivent désormais investir dans le 
haut de gamme où la qualité, la réactivité et l’innovation seront nécessaires pour pérenniser le secteur. La 
construction de filière (c'est-à-dire l’établissement de relations étroites et durables entre les clients et les 
fournisseurs), avec le développement  de la conception et du marketing, reste l’autre grand défi du secteur TH 
au Maghreb, trop centré sur les activités de sous-traitance et qui manque de diversification dans ses marchés 
d’exportation. Le secteur TH sera par ailleurs fortement redimensionné et des suppressions de postes sont à 
prévoir. Reste enfin et surtout une date carrefour : 2008, quand la Chine s’éveillera pleinement… 
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1 Le principe du cumul paneuroméditerranéen, adopté par la décision du Conseil européen du 11 octobre 2005 ne sera 
applicable, lorsqu’il aura fait l’objet d’un règlement par la Commission, que pour des tissus originaires des seuls pays euro-
méditerranéens ayant conclu un accord bilatéral préférentiel avec le pays du confectionneur. 

 


