
Source Marseille news le 22 juillet 2021 
 

Le secteur textile a besoin de soutien pour 
stopper la baisse des parts de marché 
La part de l’Inde dans les exportations mondiales de fil de coton a diminué de 600 points de 
base à 23 pour cent au cours de l’année civile 2020 (CY2020) contre 29 pour cent au cours de 
l’exercice 2015, tandis que dans le prêt-à-porter (RMG), sa part a stagné à 3-4 pour cent au 
cours de la dernière décennie. 

L’absence d’accords de libre-échange (ALE) et l’amélioration significative de la compétitivité 
des pairs sont les principales raisons de cette baisse. 

Les textiles sont importants pour les 313 milliards de dollars d’exportations de marchandises 
de l’Inde, car ils représentent 11 pour cent du gâteau. Le secteur est également un important 
générateur d’emplois. 

Compte tenu de son importance économique, le secteur a récemment vu une série de mesures 
du gouvernement, notamment les parcs textiles annoncés dans le budget de l’Union 2021-
2022 et l’inclusion du secteur dans les allocations au titre du programme d’incitation liée à la 
production (PLI). 

Bien que ce soient des pas dans la bonne direction, une analyse de CRISIL Research indique 
qu’il en faut davantage pour résoudre les problèmes et stimuler un renouveau. 

Dans le fil de coton, l’Inde a perdu des parts de marché au cours de la dernière décennie au 
profit du Vietnam et de la Chine en raison des coûts élevés et de l’absence d’ALE dans un 
contexte d’intensification de la concurrence. 

Dans RMG, l’Inde a bien réussi à maintenir sa part alors même que le commerce mondial 
dans le segment s’est contracté. Mais des concurrents tels que le Vietnam et le Bangladesh ont 
fait beaucoup mieux – ils ont profité de la baisse de la part de la Chine au cours des cinq 
derniers exercices, alors que l’Inde n’a pas pu. 

En outre, les acteurs indiens du textile ont été poussés au bord du gouffre en 2020, le 
gouvernement indien ayant réduit les incitations à l’exportation conformément aux directives 
de l’Organisation mondiale du commerce. 

CRISIL Research n’attend pas d’amélioration significative des incitations avec le lancement 
du dispositif de remise des droits et taxes sur les produits d’exportation (RoDTEP), qui vise à 
réduire la charge fiscale des entités exportatrices. Cependant, pour relancer la chaîne de valeur 
textile, le gouvernement a annoncé des réformes structurelles supplémentaires dont l’impact 
doit être évalué. 

Le programme PLI récemment annoncé pour les fibres synthétiques (MMF) et les textiles 
techniques devrait améliorer le potentiel des exportations de RMG à base de MMF où la part 
de l’Inde a été faible. Parallèlement au programme de parcs textiles intégrés, le programme 
PLI peut aider le secteur à accroître sa part des exportations à moyen et long terme, s’il est 
bien mis en œuvre. Cependant, un soutien continu en termes de négociations commerciales, 
davantage d’investissements pour améliorer les infrastructures à plus grande échelle peuvent 
être nécessaires. 

 


