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1 lE POSITIONNEMENT DU  
NORD - PAS DE CAlAIS

l’industrie textile-habillement du nord - Pas de Calais totalise 
12 000 personnes, soit 10% des effectifs nationaux. l’industrie 
textile seule en concentre un cinquième. Le Nord - Pas de 
Calais est la 2ème région française après Rhône-Alpes (hors Ile 
de france) et la 2ème pour les textiles techniques.

le textile est présent partout dans notre environnement 
quotidien : vêtements bien sûr, mais aussi textiles de maison 
(linge de lit, tissus d’ameublement, couvertures …) et textiles 
à usage technique (textiles pour l’automobile, le médical, 
l’aéronautique, la chimie, le bâtiment, la sécurité …). Les 
activités sont donc diverses : de la transformation des fibres 
en fils et en tissus à la production d’une grande variété de 
produits tels que des fils synthétiques de haute technologie, 
de la laine, des draps, des filtres industriels, des géotextiles, 
des vêtements etc. 

bien positionnée sur les textiles techniques, la région peut 
compter sur des secteurs forts en nord-Pas de Calais, 
notamment celui de la santé, un marché en forte croissance, 
des transports terrestres, un marché qui associe volumes et 
valeurs et celui du  bâtiment, lié aux éco-matériaux et aux 
énergies de substitution.

Enfin, la filière du textile et de l’habillement au sens large 
est un secteur varié et hétérogène qui couvre un grand 
nombre d’activités depuis la fabrication de textiles, d’articles 
d’habillement, d’emballages, de machines pour l’industrie 
textile, le commerce de gros et certains services aux 
entreprises dédiés à ces activités, notamment la logistique. 

Cette étude présente l’importance de cette filière en Nord-Pas 
de Calais.
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RéPARTITION DES EMPlOIS DU TExTIlE - hAbIllEMENT 
EN FRANCE

SOURCE PôlE EMPlOI 1.01.2011

2 lE CONTExTE NATIONAl ET 
INTERNATIONAl ...

l’industrie textile est de loin celle qui a le plus été chamboulée, 
en particulier depuis la suppression des accords multifibres 
et le démantèlement des quotas d’importations de produits 
chinois au 1er janvier 2005.

Cette situation a exacerbé la concurrence et contraint les 
opérateurs à se réorganiser ; de nombreux industriels ont opté 
pour une délocalisation de leur production. Ces entreprises 
centrent désormais leur activité sur la conception et sur la 
distribution et recourent à la sous-traitance offerte par les 
pays émergents. Elles abandonnent la logique industrielle 
pure au profit d’une logique commerciale et immatérielle. 
l’activité s’est donc déplacée de la fabrication vers la 

distribution, avec un développement des activités de sourcing 
et de négoce initié dans les pays du Maghreb, ensuite vers 
la Turquie et plus récemment dans les pays asiatiques. Ce 
qui s’est accompagné d’une diminution importante du nombre 
des entreprises façonnières de l’habillement. 

Pour échapper à la spirale du déclin, un certain nombre 
d’entreprises de production d’articles textiles traditionnels 
se sont reconverties et se sont orientées vers des marchés 
techniques à plus forte valeur ajoutée. 

ChIFFRES CléS EMPlOIS
ChIFFRE 

D’AFFAIRES
ExPORTATIONS

TExTIlE hAbIllEMENT

eurOPe  
2010

1.8 million
uit / 

euratex

179 mds€
uit / 

euratex

38,7 mds€
uit / 

euratex

franCe 2011 118 100
inSee

24,5 mds €
inSee 2

11,8 mds €
DOuaneS 2011

nOrD - PaS 
De CalaiS  

2011

11 900 1

inSee
nd

2,4 mds €
DOuaneS

TExTIlES TEChNIqUES

franCe ifm 26 016
uit/ifm

5,4 mds €
uit/ifm

1,6 mds €
uit/ifm

(1)CONCERNE lES CODES D’ACTIvITé NAF 13 (TExTIlE), 14 (hAbIllEMENT), 15 
(CUIR/ChAUSSURES)

(2) CA FRANCE; SOURCE SyNThèSE SECTORIEllE OSEO 2011

l’emploi textile en Europe

l’emploi a diminué de 46% dans ce secteur en europe 
entre 1998 et 2009, s’égrenant de 3,4 à 1,8 millions 
de personnes. A l’intérieur des frontières européennes, 
les migrations ont principalement suivi un axe nord-
ouest / Sud-est.  l’industrie textile européenne a fui 
le Royaume-Uni (- 4,3 pts à 5,1%) pour se redéployer 
en Bulgarie (+3,1% à 7,2%), en Italie (+2,7% à 22,3%) 
et notamment la région du Centre, ainsi qu’en Grèce 
(+1% à 2,4% de l’emploi européen). La spécialisation 
historique de l’italie et de la bulgarie dans le textile 
s’est donc renforcée. la france a bien défendu son 
industrie textile sur la période (bassin d’emplois stable 
à 7%) ; de même que le Portugal (+0,5% à 8,1%) et les 
Pays-Bas (+0,4% à 1,1%). L’Espagne (-0,6% à 6,4%) 
et l’Allemagne (-0,6% à 5,5%) perdent du terrain. 

(SOURCE NATIxIS)
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RÉPARTITIION DES EFFECTIFS DE L'INDUSTRIE TEXTILE-HABILLEMENT
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Moins de 2 500 personnes
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le textile français : une place importante 
sur le marché européen et mondial !

en france, l’industrie textile/cuir/habillement compte, en 
2011,  118 100 emplois. le chiffre d’affaires enregistré est de 
12,9 mds € dans le textile et 11,6 mds € dans l’habillement, 
soit un total de 24,5 mds €, dont environ 11,8 mds € à 
l’exportation. le textile technique compte  en france 26 000 
emplois et pèse 5,4 Mds €, soit plus de 40 % de la production 
textile, elle n’est que de 25% en Europe (2010). 

en dépit de la forte concurrence internationale, et en particulier 
asiatique - la Chine est aujourd’hui le 1er fournisseur de l’union 
européenne en textile et habillement, suivie par le bengladesh 
qui surclasse désormais la turquie, le textile français dispose 
d’atouts et de spécificités qui lui permettent de conserver une 
place importante sur le marché européen et mondial. 

les entreprises qui se sont orientées vers des activités dont 
les produits relèvent d’une haute technicité améliorent leurs 
performances. 

le secteur de l’habillement a maintenu son chiffre d’affaires 
en raison de l’activité des donneurs d’ordres qui dominent 
désormais ce secteur. Ceux-ci ont développé des activités de 
sourcing et de négoce pur qui se sont accompagnées d’une 
diminution importante du nombre des entreprises façonnières 
de l’habillement. 

Certains façonniers optent pour une nouvelle stratégie : 
innovation, réactivité, petites séries, repositionnement de 
leurs prestations, ce qui leur permet de répondre à l’industrie 
du luxe, du haut de gamme et aux créateurs. 
(ENjEUx 2009 DRIRE).

évOlUTION DU ChIFFRE D’AFFAIRES DE l’INDUSTRIE 
TExTIlE / hAbIllEMENT

SOURCE INSEE FRANCE

Conjoncture : prudence et vigilance !

malgré la crise économique mondiale qui a touché l’industrie 
textile, les entreprises françaises du secteur ont réussi à 
développer leur chiffre d’affaires de 5 points entre 2010 et 
2011, ce qui leur a permis de retrouver le niveau observé 
en 2005. Parallèlement, l’indice concernant l’évolution des 
exportations a augmenté de 7 points, mais reste en deçà de 
celui observé en 2005 (- 3 points). 

D’après l’observatoire économique de l’IFM, la vigilance 
s’impose toutefois dans un contexte économique difficile : les 
entreprises sont confrontées à une situation moins favorable 
en 2012. 

en effet, si pour les dix premiers mois de l’année, les 
producteurs d’habillement, ont bénéficié d’une hausse de 
chiffre d’affaires de 6,8 % avec notamment une croissance 
plus soutenue pour les vêtements sur mesure (+ 18,3  %), 
les producteurs de textile accusent un retrait de 8%, 
principalement dans la préparation de fibres textiles (-30%), 
la filature et la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
(-30%).

évOlUTION SECTORIEllE DU ChIFFRE D’AFFAIRES 
FRANCE jANvIER à OCTObRE 2012

SOURCE : IFM / INSEE 

(évOlUTION EN % PAR RAPPORT à lA MêME PéRIODE DE 2011)
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Un commerce extérieur en recul en 2012

au cours de la période janvier-novembre 2012, les 
importations d’habillement se sont repliées de 4 % 
en valeur par rapport à la même période de 2011, 
en liaison avec l’atonie de la consommation observée 
en france. les importations de textile ont également 
connu un recul de 6 %. Selon l’ifm l’atonie des 
marchés européens explique en grande partie la 
chute du commerce extérieur de textiles en 2012. 
S’agissant des exportations, elles sont en hausse 
pour l’habillement vers les pays extérieurs à l’UE 
(+11 %). En revanche, pour le textile, elles sont 
stables de 2 % vers les pays hors UE. 
SOURCE : IFM

évOlUTION DES éChANgES à l’INTERNATIONAl 
EN NORD - PAS DE CAlAIS

SOURCE : DOUANES (EN EUROS)

le nord-Pas de Calais concentre 13% des importations 
françaises et 15% des exportations françaises. les 
importations augmentent  à la fois pour l’habillement et 
l’industrie textile ; les exportations ne progressent que très 
modérément.

Le commerce extérieur reste donc déficitaire notamment 
pour l’habillement. Globalement le rapport exportations/
importations est de 57 % en 2009, 55 % en 2010, 52 % en 
2011 ; autour de 60% pour la france.

la structure des échanges en 2011 met en évidence la sur-
représentation en nord-Pas de Calais des importations de 
l’habillement  par rapport à la france et des exportations de 
produits du textile de près de deux fois supérieure à celle de 
la france

STRUCTURE COMPARéE DES éChANgES

ExPORTATIONS IMPORTATIONS

NORD-PAS 
DE CAlAIS

FRANCE
NORD-PAS 
DE CAlAIS

FRANCE

PrODuitS De 

l'inDuStrie 

textile

34% 18% 22% 23%

habillement 55% 57% 68% 43%
Cuir, baGaGeS 

& ChauSSureS
11% 25% 10% 35%

SOURCE : DOUANES 2011
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3
STRUCTURE DES SECTEURS 
TExTIlE ET hAbIllEMENT EN 
FRANCE

De l’amont à l’aval du textile-habillement

En amont, on trouve l’agriculture pour les fibres naturelles 
végétales (lin, coton) et animales (laine) et de plus en plus 
la chimie pour les filaments. Le Nord-Pas de Calais demeure 
d’ailleurs avec la normandie le premier producteur de lin au 
niveau national. en aval, les secteurs en relation avec les 
circuits de distribution du textile et de l’habillement. en nord-
Pas de Calais, la VPC et les magasins spécialisés sont les 
secteurs phare.

Si de nombreux établissements du secteur traditionnel  
(habillement, ennoblissement, dentelle, filature..) ont connu 
un déclin de leurs activités, ceux-ci essaient de se restructurer 
tant au niveau stratégique que commercial pour se positionner 
sur de nouveaux marchés.

RéPARTITION DES TROIS gRANDS SECTEURS

SOURCE : ESANE ChIFFRE D’AFFAIRES 2010 - FRANCE

Composé de secteurs fortement consommateurs de 
technologies et produits issus des textiles hautes performances 
(santé,  transports terrestres, bâtiment…), le tissu industriel 
dense de la région constitue des débouchés privilégiés pour 
le textile technique notamment.

les tableaux mettent en évidence la répartition française des 
principales activités du textile et de l’habillement à partir du 
chiffre d’affaires. La fabrication d’articles textiles (fabrication 
de linge de maison, rideaux, housses, stores …) représente 

un quart de  l’activité textile. Celle des textiles techniques 
(textiles techniques et industriels et non tissés) concentre le 
quart du chiffre d’affaires, mais un cinquième en effectif. C’est 
le secteur qui a le mieux résisté. Enfin le tissage représente 
encore 17 % de l’activité.

en ce qui concerne l’habillement, la fabrication de vêtements 
de dessus concentre encore près de 40 % de l’activité.

RéPARTITION DES ACTIvITéS DU TExTIlE ET DE l’hAbIllEMENT

INDUSTRIE TExTIlE

fabrication d’articles textiles, sauf habillement 25%
fabrication d’autres textiles techniques 
et industriels

17%

tissage 17%
fabrication d’autres textiles n.c.a. 8%
ennoblissement textile 8%
Préparation de fibres textiles et filature 8%
fabrication de non-tissés sauf habillement 7%
fabrication de tapis et moquettes 5%
fabrication d’étoffes à mailles 4%
Fabrication de ficelles, cordes et filets 1%

INDUSTRIE  DE l’hAbIllEMENT

fabrication de vêtements de dessus 39%
fabrication  d’autres vêtements et accessoires 23%
fabrication de vêtements de dessous 20%
fabrication d’autres articles à mailles 6%
fabrication d’articles chaussants à mailles 6%
fabrication de vêtements de travail 4%
fabrication de vêtements en cuir 2%
fabrication d’articles en fourrure 1%

SOURCE : ESANE ChIFFRE D’AFFAIRES 2010 - FRANCE

Des dépenses de  
recherche - développement modérées !

au 26ème rang sur 32, le textile-habillement est un des 
secteurs qui dépense le moins en matière de recherche et 
développement (0,6 % des dépenses totales), en corrélation 
toutefois avec son poids dans l’ensemble des activités (0.7%).  
L’éclatement de la filière, avec un tissu morcelé de petites 
Pme,  est certainement un handicap, surtout dans l’amont. 
l’innovation est en effet davantage le fait des grandes 
entreprises que des petites qui ne disposent pas toujours de 
moyens financiers suffisants, pour  faire les développements 
et les lancer. Néanmoins,  n’ayant plus les moyens de 
participer à la guerre de la compétitivité et des prix, les acteurs 

Fabrication de 

textiles 
42%

Industrie de 

l'habillement 

40%

Industrie du 

cuir et de la 

chaussure 

18%
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du textile-habillement savent qu’ils doivent jouer la carte de 
l’innovation pour mieux résister à la concurrence accrue des 
pays émergents. Avec une progression des dépenses entre 
2009 et 2010 (+11,6 %, contre +2,6 % en moyenne tous 
secteurs), l’évolution s’avère nettement plus favorable, une 
tendance qui devrait continuer avec le développement des 
textiles innovants qui nécessitent des travaux de recherche 
importants. Les synergies développées dans les domaines de 
la formation, de la recherche et de l’innovation dans les pôles 
de compétitivité permettent d’aider les entreprises françaises.

évOlUTION DES DéPENSES INTéRIEURES DE REChERChE 
DévElOPPEMENT DANS lE SECTEUR TExTIlE - hAbIllEMENT

sOURCE : MINISTèRE DE l’ENSEIgNEMENT SUPéRIEUR ET DE lA REChERChE - EN 

MIllIONS D’EUROS. - FRANCE

Oséo soutient l’innovation

42 projets ont été soutenus pour un montant 
de 2,81 m€ en 2011. le nord - Pas de Calais 
arrive en tête des régions et représente 41% 
du nombre total des aides attribuées. elle est 
suivie par Rhône-Alpes (16% du nombre de 
projets et 12% du montant des aides).

4 lE SECTEUR TExTIlE 
hAbIllEMENT EN RégION 

Des pertes d’emploi importantes, mais des 
recrutements en perspective !

La filière textile-habillement employait en 2000 près de 
33 000 salariés, elle a perdu en l’espace de 10 ans plus 
des deux tiers de ses emplois, c’est un peu plus que la 
moyenne nationale qui en a perdu un peu plus de la moitié. 
Le déclin structurel s’est poursuivi ces dernières années dans 
l’amont de la filière (peignage, filature, moulinage, tissage et 
industrie dentellière), certaines entreprises ayant fait l’objet 
de fermeture, de règlement judiciaire ou procédé à des 
délocalisations d’activité.

évOlUTION DE l’EMPlOI SAlARIé

SOURCE PôlE EMPlOI

le secteur textile/ habillement présente une proportion 
d’ouvriers non qualifiés plus importante que la moyenne 
de l’industrie. les fonctions intermédiaires et supérieures 
sont nettement sous-représentées. Enfin, le niveau de 
qualification de la population salariée de ce secteur apparait 
un peu plus faible qu’en moyenne tous secteurs : 6% pour 
les diplômes Bac +3 et plus,  9% à 13% pour le niveau 
Bac +2 contre respectivement 8 et 13% en moyenne tous 
secteurs. Cependant, grâce à des efforts de formation 
engagés depuis plusieurs années, mais aussi en raison 
d’une automatisation accrue, la qualification  des salariés 
s’améliore en permanence.D’ici à 2020, 40% des salariés du 
textile dans le domaine de la production partiront à la retraite. 
les recrutements se feront à tous les niveaux du CaP à 
l’ingénieur en passant par le bac pro, le btS ou la licence 
Pro. Des initiatives en région, telles que le FETEX (forum de 
l’emploi textile) sont lancées pour montrer que le textile est 
un des matériaux clés du 21ème siècle, qu’il est au cœur des 
innovations technologiques les plus pointues et que le nord-
Pas de Calais a toutes les cartes en main pour devenir une 
région leader.
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le textile et l’habillement en région 

•	 12 000 salariés, 
•	 10% des effectifs nationaux 
•	 6 % des emplois industriels du Nord-Pas de Calais

l’industrie textile seule emploie environ 10 100 personnes. 
avec 21% des effectifs nationaux, le nord-Pas de Calais est 
la 2ème région derrière Rhône-Alpes (12 510) et loin devant les 
Pays de Loire (3 110). Huit salariés sur dix travaillent dans la 
fabrication de textiles (quatre sur dix en moyenne nationale).

RéPARTITION DES EFFECTIFS SAlARIéS DU SECTEUR TExTIlE

FRANCE
NORD-

PAS DE CAlAIS
PART 

NPC/FRANCE

fabriCatiOn 
De textileS

49 102 10 121 21%

inDuStrie De 
l’habillement

43 393 1 474 3%

inDuStrie Du 
Cuir et De la 

ChauSSure
25 621 268 1%

ENSEMblE 118 116 11 863 10%
SOURCE : INSEE ClAP 2011

RéPARTITION DES éTAblISSEMENTS DU SECTEUR TExTIlE

FRANCE
NORD-

PAS DE CAlAIS
PART 

NPC/FRANCE

FAbRICATION 
DE TExTIlES 5 909 631 11%

inDuStrie De 

l’habillement
15 030 370 2%

inDuStrie Du 

Cuir et De la 

ChauSSure

2 689 40 1%

ENSEMblE 23 628 1 041 4%

SOURCE : INSEE ClAP 2011

l’industrie de l’habillement regroupe environ 1 500 salariés 
(3 % des effectifs nationaux) et classe le Nord-Pas de Calais 
au 8ème rang derrière l’Ile de France, Rhône Alpes, les Pays 
de loire, Champagne-ardennes, bretagne, bourgogne, midi 
Pyrénées, à quasi égalité avec l’Aquitaine. 

Ce secteur de l’habillement est dominé par les grands 
donneurs d’ordres ayant externalisé leur production et 
qui centrent désormais leur activité sur la conception et la 
distribution.
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271
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RÉPARTITION DES SALARIÉS EN 2011

          DE 1 000 À 4 560

          DE    200 À   886 

          MOINS DE 200 

SOURCE : PôlE EMPlOI / EFFECTIFS 2010 CARTOgRAPhIE CCI DE RégION NORD DE FRANCE

lOCAlISATION RégIONAlE DES gRANDS PôlES DU TExTIlE - hAbIllEMENT



8

Une industrie régionale concentrée 

l’agglomération lilloise avec les zones d’emploi de lille et 
roubaix-tourcoing concentrent plus de la moitié des emplois 
(respectivement 16% et 37%), le Cambrésis (17%) et enfin 
le Calaisis (7%). Ces quatre zones ont accusé des baisses 
d’effectifs importantes.

l’effondrement du textile a touché gravement les zones de 
Calais et lille respectivement 70% et 61%, suivie par celle 
de Roubaix-Tourcoing (-55%) et de Cambrai dont l’emploi a 
chuté de 41%.

la réorganisation du secteur de l’habillement s’est traduite 
par la diminution du nombre d’entreprises façonnières et une 
baisse des emplois ; ainsi, les zones de Cambrai, roubaix 
tourcoing et Calais ont perdu les 4/5ème de leurs effectifs,  
celle de Lille a été légèrement moins touchée (-67 %).

Une conjoncture peu propice à la création!

la conjoncture peu favorable à l’entreprenariat s’est traduite 
par une baisse du nombre des créations ; celles-ci en moyenne 
annuelle compensent à peine les défaillances, respectivement 
31 créations et 28 défaillances par an en moyenne entre 2007 
et 2011. Depuis 2007, les créations affichent donc un repli 
régulier, marquant un recul important entre 2008 et 2009 qui 
reflète bien  les aléas de la crise économique.

évOlUTION DES CRéATIONS ET DES DéFAIllANCES DU SECTEUR 
TExTIlE - hAbIllEMENT EN NORD - PAS DE CAlAIS

SOURCE AlTARES- TRAITEMENT CCI DE RégION

Sur la période 2007- 2011, ont été enregistrées au total 153 
créations et 145 défaillances. le textile a enregistré pour sa 
part 85 créations, un nombre légèrement plus important que 
celui concernant l’habillement (68). Le même constat est fait 
pour les défaillances : respectivement 73 et 66 défaillances.
Géographiquement, la zone de roubaix-tourcoing, 38 % 
du total des créations du secteur, a le mieux tiré son épingle 
du jeu, suivie par Lille (28%)  et Cambrai dans une moindre 
mesure (14%).

Une chute importante des effectifs dans 
tous les secteurs !

entre 2000 et 2010, les effectifs chutent dans tous les 
secteurs excepté la fabrication de non-tissés, le seul secteur 
à enregistrer une progression et un triplement des effectifs.

Certaines branches accusent des reculs d’effectifs plus 
importants qu’en moyenne nationale, supérieurs de plus de 
20 points,  c’est notamment le cas de plusieurs branches de 
l’habillement : vêtements de dessus, de dessous, d’autres 
vêtements et accessoires, autres articles à maille ainsi que 
les articles chaussants à maille.

Certains compartiments de l’industrie textile enregistrent 
également une tendance plus défavorable en région, c’est le 
cas de la fabrication d’autres articles techniques et industriels             
(- 55%, - 27% en France), la fabrication de ficelles, cordes 
et filets (- 67% contre -48% en moyenne nationale), et aussi 
dans une moindre mesure la fabrication d’articles textiles, 
autres qu’habillement (- 46% contre -34%).

évOlUTION DES EFFECTIFS DE l’INDUSTRIE TExTIlE 
ENTRE 2000 ET 2010 EN NORD - PAS DE CAlAIS
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Au rang des cinq premiers secteurs en 2010, figurent la 
fabrication d’articles textiles, sauf habillement (16 % des 
effectifs du secteur), la fabrication d’autres textiles et le tissage 
(13% chacun), la préparation de fibres textiles et filature (12%), 
la fabrication de non-tissés (11%). L’ennoblissement textile 
et la fabrication d’autres textiles techniques et industriels 
concentrent chacun 7 % des effectifs.

Spécificité territoriale du textile - habille-
ment en région

les 5 premiers secteurs de chaque territoire mettent en 
évidence :
•	 La fabrication de non tissés, la préparation de fibres 

textiles et le tissage sur roubaix-tourcoing
•	 les activités de tissage et la fabrication d’articles textiles 

sur Lille (linge de maison, store, rideaux …)
•	 la fabrication d’autres textiles dans le Cambrésis et le 

Calaisis (essentiellement broderie, dentelle)

lIllE (NOMbRE DE SAlARIéS)

ROUbAIx-TOURCOINg (NOMbRE DE SAlARIéS)

CAlAIS (NOMbRE DE SAlARIéS)

CAMbRAI (NOMbRE DE SAlARIéS)
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TISSAGE

FABRICATION D'ÉTOFFES À MAILLES

ENNOBLISSEMENT TEXTILE

939   

221   

193   

146   

131   

121   
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PRÉPA. DE FIBRES TEXTILES ET FILATURE

518   

110   

88   

67   

53   

charme©cardon tradilinge
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5
lE TISSU éCONOMIqUE 
DE lA FIlIèRE TExTIlE - 
hAbIllEMENT EN RégION 

16% des salariés de la région travaillent 
pour la filière  

La filière textile-habillement, telle qu’appréhendée dans 
cette étude, couvre à la fois le cœur de filière et les activités 
connexes. Elle Intègre donc le secteur textile-Habillement 
depuis la transformation des fibres en fils et en tissus à la 
production d’une grande variété de produits tels que des fils 
synthétiques de haute technologie, de la laine, des draps, des 
filtres industriels, des géotextiles, des vêtements etc., ainsi 
que  la logistique, le commerce de gros et certains services. 

L’ensemble de la filière textile /habillement regroupe 892 
établissements et 16 779 salariés. Le cœur de filière (industries 
directement liées au textile/habillement) concentre 68 % des 
établissements et 65 % des effectifs. 

RéPARTITION DES éTAblISSEMENTS ET DES EFFECTIFS

NOMbRE 
D’éTAblISSEMENTS

EFFECTIF 
SAlARIé

INDUSTRIE 668 13 276
DONT CœUR DE FIlIèRE 609 10 837

lOgISTIqUE 22 2 333
COMMERCE DE gROS 194 1 071

SERvICES 8 99
ENSEMblE 892 16 779

SOURCE: FIChIER RégIONAl DES ENTREPRISES - EURAlOgISTIC

STRUCTURE DE lA FIlIèRE - EFFECTIFS 

STRUCTURE DE lA FIlIèRE - ETAblISSEMENTS

Une répartition avant tout théorique !

Cette répartition est basée sur le code d’activité de chaque 
entreprise et reste en conséquence théorique, compte-tenu 
du fait que les entreprises ont souvent plusieurs activités.

Parmi les 609 établissements appartenant au cœur de 
filière, l’industrie textile en regroupe 464 et l’industrie de 
l’habillement et du cuir 145.

RéPARTITION DES éTAblISSEMENTS COEUR DE FIlIèRE
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Dans l’industrie textile, la fabrication d’autres textiles est la 
plus représentée avec 140 établissements et concerne les 
brodeurs et fabricants de dentelle. 

en 2ème position,  la fabrication d’articles textiles, autre 
qu’habillement, regroupe 98 établissements. On y retrouve 
essentiellement la fabrication de textiles d’ameublement, de 
linge de maison, store, etc… Les catégories ennoblissement 
textile et  filature/préparation de fibres textiles comptent  
chacune une cinquantaine d’établissements, le tissage 
et la fabrication d’autres textiles techniques et industriels, 
respectivement 42 et 32 établissements.

Enfin, l’activité la plus représentée dans l’industrie de 
l’habillement est celle qui concerne la fabrication de vêtements 
de dessus.

DéFINITION

Le cœur de filière, au sens stricto sensu, 
regroupe les codes de la nomenclature 
d’activités françaises :  la fabrication de textiles 
(13), la fabrication d’articles d’habillement (14) 
et l’industrie du cuir et de la chaussure (15).
 
La filière au sens large reprend les activités du 
cœur de filière, auxquelles viennent s’adjoindre 
la fabrication et la réparation de machines pour 
les industries textiles (28 et 33), la fabrication de 
matelas (3103Z), et au cas par cas la fabrication 
de sièges d’ameublement (3109A,3109B), 
la fabrication de matériel médico-chirurgical 
(3250A), l’entreposage (52), la collecte, le 
traitement et le recyclage des déchets textiles 
(38), des activités de commerce de gros et 
services aux entreprises (46 et 71). Il convient 
de souligner que certains établissements, 
ayant un code d’activité inadapté par rapport 
à leur activité, ont été reclassés. n’ont pas été 
intégrés le commerce de détail et la VPC.

Une filière plutôt atomisée en terme de 
taille d’entreprises et géographiquement 
concentrée !

les entreprises du textile en nord - Pas de Calais sont 
majoritairement de petites entreprises, environ une sur deux a 
moins de 5 salariés. les plus de 50 salariés représentent un 
peu moins de 10 % de l’ensemble. 0n compte 34 entreprises 
de plus de 100 salariés.

TAIllE DES ENTREPRISES DE TExTIlE - hAbIllEMENT 

la carte page suivante montre la concentration des activités 
du textile dans la région de lille roubaix-tourcoing et 
sa périphérie, de Cambrai et dans une moindre mesure 
désormais de Calais. elle montre aussi la prédominance des 
établissements dont l’activité est purement textile. le maintien 
d’une partie des entreprises de l’industrie textile régionale 
s’explique par le fait que les chefs d’entreprise, pour relever les 
défis de la mondialisation,  ont anticipé la mutation du secteur 
et se sont positionnés vers les textiles techniques, dont les 
produits relèvent de la haute technicité et sont à forte valeur 
ajoutée, dans des domaines aussi variés que l’habillement, 
l’habitat, les transports, la santé, la cosmétique…

PLUS DE 100 
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DE 20 À 49 
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6 FOCUS SUR lES TExTIlES 
TEChNIqUES

les textiles techniques : vecteurs de 
croissance en Nord-Pas de Calais

Si au travers des mutations technologiques, économiques 
et sociales, l’industrie textile demeure un secteur dynamique 
avec des produits à forte valeur ajoutée (dentelle, broderie,  
textiles techniques), elle évolue vers des  matériaux de plus 
en plus complexes et sophistiqués, de nouveaux aspects, 
touchers et de nouvelles structures … 

Avec le Pôle de Compétitivité Up-Tex, c’est bien sur ce créneau 
que l’industrie textile régionale mise, avec des avancées 
technologiques qui lui confère un avantage concurrentiel. 

les « textiles techniques » se caractérisent par leurs 
performances techniques et leurs propriétés fonctionnelles 
(durabilité, fluidité, résistance aux agressions chimiques et à 
la chaleur, perméabilité ou barrière vis-à-vis des substances 
particulaires, isolement thermique …). Ils sont de plus en plus 
intégrés dans les nouveaux produits industriels, notamment 
les secteurs médical, géotextile, du bâtiment ou encore de 
l’environnement. 

Ce secteur jeune, en pleine progression est encore mal connu 
du grand public, et ce malgré la présence de ces textiles dans 
une multitude de gestes au quotidien.

lOCAlISATION DES ENTREPRISES DE lA FIIèRE TExTIlE - hAbIllEMENT

Taille des entreprises

Plus de 100 salariés

de 50 à 99 salariés
de 10 à 49 salariés
de 0 à 9 salariés

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
SELON L'ACTIVITÉ

Autres industries liées au textiles
Commerce de gros
Industrie de l'habillement
Industrie du cuir
Industrie textile
Logistique
Services
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Qu’eSt-Ce Qu’On entenD Par textileS 
teChniQueS ?

les textiles à usage technique : ce sont des ma-
tériaux qui répondent à des exigences technico-
qualitatives élevées, c’est-à-dire de hautes per-
formances mécaniques, thermiques, durables 
leur permettant de s’adapter à une fonction tech-
nique.
les non tissés : ce sont des produits constitués 
d’un voile, d’une nappe ou d’un matelas de fibres 
orientées ou non et dont la cohésion interne 
est assurée par une méthode mécanique ou 
chimique.

lE MARChé DES TExTIlES « hIgh TECh »

Une véritable alternative pour de multiples 
applications

a l’heure actuelle, l’europe consomme plus de six millions de 
tonnes de fibres textiles : 34% pour l’habillement, 27% pour la 
maison et les tapis, 38% pour les autres usages techniques 
industriels. le textile technique est donc devenu le plus gros 
consommateur de fibres. Le marché croît, dans le monde 
occidental, à un taux régulier de 5 à 7% par an. avec des 
rythmes beaucoup plus soutenus dans quelques secteurs 
particuliers, comme l’hygiène, les géotextiles (utilisés dans les 
travaux publics, routiers en particulier) et les équipements de 

protection individuelle.
Les textiles techniques bénéficient d’unee croissance de plus 
de 4% par an. (Source : Ensait)

Ces matériaux sont élaborés sur mesure pour les secteurs 
de la santé, des transports, du bâtiment... des marchés qui 
sont présents en région et fortement consommateurs de 
technologies, produits et procédés issus des textiles hautes 
performances.

Enfin, le marché des produits améliorant le bien-être 
est actuellement florissant et offre aussi de nombreuses 
opportunités pour des textiles innovants et multi-fonctionnels, 
non seulement dans le secteur du médical et de l’hygiène, 
mais aussi pour l’habillement.

400 entreprises françaises seraient répertoriées comme ayant 
une activité textile technique majoritaire et stratégique. les 
deux régions majeures en france sont le nord Pas de Calais 
qui compte environ 150 entreprises et Rhône-Alpes avec près 
de 140 entreprises. On retrouve de telles entreprises dans les 
différentes activités de l’industrie textile.
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DeS aPPliCatiOnS DiVerSeS et VariéeS !

l’agriculture : protection des cultures, des 
équipements de serre, la pêche.

le bâtiment/construction : isolation des 
fondations, étanchéité des toitures, câbles 
composites pour remplacer l’acier, toiles 
enduites.

la protection individuelle : lutte contre la 
chaleur, le froid, le feu, les risques de coupure, de 
perforation, de projection de produits dangereux 
(vêtements pour pompier, défense…).

l’Industrie : textiles enduits d’élastomère 
pour les bandes de convoyeurs destinées 
au transport de matières granulaires dans 
les industries chimiques, agro-alimentaires, 
minières, cimenteries.

Médical : champs opératoires, bandes, 
compresses, vêtements pour les praticiens, 
prothèses vasculaires et ligaments, articles de 
contention.

Sports et loisirs : vêtements haute 
performance adaptés à chaque pratique 
sportive qui améliorent confort, sécurité, poids 
imperméabilité à l’eau et perméabilité à la 
transpiration. 

Transports : textiles résistants aux uV, au feu, 
aux déchirures, aux tâches et au vieillissement ; 
présents dans tous les véhicules de transports 
(automobile, train, avion…), mais aussi 
courroies, durites, pièces de voiture.

géotextiles : utilisés dans les travaux-publics 
pour la construction de routes (textiles étanches, 
protection des pentes contre l’érosion).

Aménagement de la maison : textiles de la 
maison, revêtements de sols.

Emballage : textiles liés au conditionnement et 
au stockage.

Un mode de production proche de celui 
des textiles traditionnels

le mode de production des textiles techniques est celui des 
textiles traditionnels. Il met en œuvre des équipements et des 
savoir-faire spécifiques au secteur textile. Les créneaux sur 
lesquels les entreprises travaillent sont toujours créatifs et à 
forte intensité technologique, les procédés de fabrication sont 
innovants, les champs d’application vastes.

Des fibres au tissu en passant par son élément de base, le fil, 
on y retrouve donc les mêmes  opérations que dans l’industrie 
textile traditionnelle : filature, tissage, tricotage, production de 
textiles non tissés, impression, teinture … 

lES ACTIvITéS ET SAvOIR-FAIRE

les matériaux composites, un débouché 
porteur pour les savoir-faire de l’industrie 
des textiles techniques !

Grâce à leur microstructure de fibres, les composites textiles 
permettent de créer un modèle adapté aux propriétés désirées 
(comportement mécanique, aspect de surface …). Les 
préformes textiles peuvent être tissées, cousues, tricotées 
tressées et sont travaillées en deux ou en trois dimensions. 
Elles sont composées de fibres courtes ou longues. Les 
fibres de verre permettent d’obtenir une bonne résistance 
mécanique pour un coût modéré. Les fibres de carbone 
apportent une meilleure résistance mais leur coût élevé limite 
leur utilisation à des applications hautes performances dans 
l’aéronautique ou pour certains articles de sport ou de loisirs.

FILS ET 
FIBRES

TISSAGE

TRICOTAGE SANGLES 
& RUBANS

NON 
TISSÉS

ENDUCTION
ADHÉSIVITÉ

TEINTURE CONFECTION
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Aujourd’hui, on redécouvre les propriétés des fibres naturelles, 
telles que le lin, le chanvre, le jute, le bambou, le sisal… qui 
sont notamment utilisées dans l’industrie automobile et la 
bagagerie. Le Nord - Pas de Calais, une des premières régions 
productrices de fibres de lin en France, a une carte importante 
à jouer dans l’organisation de la filière de production pour 
garantir la continuité de la qualité des fibres. Les composites 
à fibres naturelles (bio-composites) sont surtout utilisés dans 
le secteur de la construction où l’on encourage l’usage de 
matériaux respectueux de l’environnement, mais aussi dans 
l’automobile et les biens de consommation.

QuelQueS exemPleS De PrODuCtiOn 
innOVante en nOrD - PaS De CalaiS

Fils/fibres pour non tissé, composite, laine 
cryogénie, fils et  textiles techniques à base de 
micro-fibre métallique ou conductrice, fils pour 
ameublement, automobile, paramédical.

Toiles spéciales, filtrantes pour industrie laitière, 
sports Loisirs, textile pour  filtration ou enduction.
tissus pour protection solaire, ameublement 
ignifugé …

Textile médical, de filtration, textile 
d’ameublement.

Tricots techniques pour l’hygiène, le médical, la 
puériculture et la literie, tricots haute visibilité, 
non feu.

implants textiles chirurgicaux. 

Solutions tissées et non tissées pour emballage, 
horticulture, hygiène, bâtiment …

Cordes de protection contre les chutes, câbles 
d’amarrage, drisses et écoutes de bateaux
Etc…

les non-tissés se font performants, de 
pair avec les textiles techniques !

en terme d’application, les non-tissés sont surtout utilisés 
dans des produits jetables destinés à l’hygiène, le médical, 
la filtration, voire la protection. Les non tissés durables sont 
utilisés pour l’impression digitale, et se développent sur un 
nouveau marché, celui de l’éclairage. l’industrie textile se 
focalise sur deux aspects des nanotechnologies : les fibres et 
les traitements. Les grands leaders de l’hygiène, du médical, 
du transport, de l’énergie, voire de la défense concentrent leur 
attention sur le marché des nanofibres.

De forts changements technologiques affectent l’industrie 
des textiles non-tissés, qui s’oriente vers des produits à 
forte valeur ajoutée, en plus petits volumes, tout  comme le 
secteur des textiles techniques où le moteur est la recherche 
de performance. La mise au point de nouvelles matières 
rend indispensable la conception de nouveaux équipements, 
capables de fabriquer ces produits. Ainsi, le CETI (Centre 
européen des textiles innovants) est doté d’équipements  
high-tech destinés aux entreprises pour la création de 
prototypes, de production, afin de tester grandeur nature les 
recherches des laboratoires.
Source : ifm
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Un engagement fort de la profession avec les 
syndicats professionnels, Union des Industries 
textiles nord et uric/unimaille qui ont porté le 
pôle Textile Mode et Matériaux (T2M) mis en 
place avec la Région Nord Pas-de-Calais afin 
d’animer la filière textile-habillement dans ses 
deux composantes mode habillement et maison, 
et textiles techiques. 

la promotion de la marque
Certains groupements ou initiatives permettent 
de faire reconnaitre le savoir-faire et la qualité 
des produits des entreprises au travers d’actions 
diverses (Ecogriffe, Cité Internationale de la 
Dentelle et de la mode à Calais, Cambrésis textile, 
un réseau de 55 entreprises (1800 emplois) créé 
en1990 par la CCi du Cambrésis et qui a depuis 
rejoint le pôle d’excellence T2M.

7

l’INNOvATION EN RégION : 
lE NORD - PAS DE CAlAIS 
PRéPARE lES TExTIlES DE 
DEMAIN 

Up-Tex donne une nouvelle ambition à la 
filière textile

Conscient de la dynamique de la filière textile-habillement 
et qu’elle devait jouer la carte de l’innovation pour tirer son 
épingle du jeu,  le Nord-Pas de  Calais se dote dès le début 
de la création des pôles, d’Up-Tex, un des pôles phares de la 
région labellisé par l’etat français en 2005.  

Le pôle UP-tex est un cluster d’entreprises, de centres de 
recherche et de transfert de technologies dont l’ambition est 
de devenir le centre de référence au plan européen dans les 
domaines des matériaux textiles avancés, des technologies et 
de la perception d’un produit par les sens et de la customisation 
de masse.

les entreprises n’ont souvent pas la taille nécessaire pour 
s’impliquer seules dans des projets mobilisant beaucoup 
d’énergie, de temps et dont les résultats nécessitent plusieurs 
années de travail. up-tex accompagne les projets de ces 
entreprises grâce à son vaste réseau de partenaires. Le pôle 
propose à ses membres l’accès à une équipe d’ingénieurs 
experts dans le montage de projets, à une information 
qualifiée sur les marchés et technologies, les nouveaux 
marchés exports et sectoriels.

l’implication de structures telles que Clubtex, de l’institut 
français du textile/habillement, d’écoles prestigieuses 
comme l’enSait et hei ont permis l’émergence de forums 
d’échanges et sont aussi à l’origine, sous l’égide d’uP-tex du 
Centre européen des textiles innovants, inauguré en octobre 
2012 et du projet Crosstexnet.

fort d’un tel réseau, uP-tex a labellisé depuis sa création 71 
projets dont 40 financés pour un budget total d’investissement 
en r&D de 67 m€.

Les objectifs du pôle à l’horizon 2015 : fédérer les compétences, 
promouvoir le matériau textile, accélérer le développement 
des marchés et des activités, favoriser l’innovation scientifique 
et technologique.filtre à air © CETI
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lE CETI : OUTIl MAjEUR DU RENOUvEAU DU TExTIlE 
FRANçAIS ET  ACCéléRATEUR D’INNOvATIONS
Le CETI (Centre Européen des Textiles Innovants), projet 
structurant du pôle UP-tex, inauguré en octobre 2012, 
constitue le grand projet du pôle de compétivité. Le CETI est 
une plateforme technologique unique en europe qui dispose 
de l’ensemble des technologies pour le développement des 
textiles innovants. il est dédié en priorité à la recherche sur 
les non-tissés et les textiles innovants (filage tri-composants, 
textiles multisensoriels, nouveaux polymères issus des 
agro-ressources …). Grâce à ses équipements novateurs 
il sera consacré à l’expérimentation, au prototypage et à la 
production de petites séries.
Quelque 15 millions d’euros ont été consacrés à l’achat 
de machines et de matériel de pointe d’extrusion, de filage 
tri-composant et de non-tissés. La machine de filage tri-
composant par voie fondue, fabriquée par hills aux états-
Unis, est l’une des fiertés du Ceti. Il n’y en a que quatre 
dans le monde. Une deuxième phase d’investissements 
de 10 millions d’euros, est programmée pour 2013-2014. 
le Ceti sera alors équipé en machines de tissage, de 
tricotage, de tressage et de finitions (imprégnation, plasma, 
enduction et impression).  Ce sera la seule plate-forme au 
monde à rassembler sur un même lieu toutes les opérations 
possibles de la filière textile.
le Ceti accueille des chercheurs issus des grandes écoles 
(ENSAIT, HEI), d’universités et de l’Institut Français du Textile 
et de l’Habillement (IFTH). Le nouvel équipement est ouvert 
aux entreprises de tous les secteurs d’activité utilisant le 
textile dans leur process (automobile, aéronautique, santé, 
bâtiment…). Le bâtiment de 12 500 m2   dont 4 000 m2 de 
laboratoires et  6 500 m2 d’ateliers est opérationnel depuis 
octobre 2012. 
Pour pouvoir utiliser ces appareils high tech, les Pme 
et les grands groupes intéressés devront participer à un 
programme de recherche mené sous l’égide du pôle Up-tex 
ou de l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH), 
présents sur place. ils auront la possibilité, dans un second 
temps, de louer à la journée, une ou plusieurs machines, 
moyennant quelques milliers d’euros.
Plus qu’un outil de recherche, le Ceti est un symbole pour 
le textile du nord - Pas-de-Calais. « C’est un nouveau 
départ pour un secteur et une région longtemps sinistrés », 
estime le président de l’uit nord. « le centre sera aussi 
un outil antidélocalisation, selon le secrétaire général de 
l’association Clubtex. les entreprises fabriqueront plus 
facilement dans la région si elles peuvent faire toute leur 
recherche ici ».

Le Pôle d’excellence textile, mode et 
matériaux favorise et accompagne le 
développement économique de la filière 
textile et habillement 

Porté par la profession, uit-nord et uriC-unimaille, il a 
pour vocation de fédérer la filière en Nord - Pas de Calais 
et de mener des actions mutualisées pour favoriser le 
développement des entreprises des secteurs mode 
habillement, textiles de maison et textiles techniques dans 
les domaines de la créativité et l’innovation, le développement 
commercial, la qualité, les ressources humaines, la formation, 
le renforcement des fonds propres, etc. Parallèlement 
l’animation de plusieurs clubs d’entreprises (ennoblissement, 
dentelle, tissage, linge de maison, Clubtex, Cambrésis-
Textile…) contribue à rassembler les entreprises et favorise 
les échanges. Le Pôle T2M assure aussi la promotion de la 
filière, ses savoir-faire, ses productions. 

Clubtex dynamise les textiles innovants

Réseau international d’entreprises spécialisées dans la filière 
des textiles techniques, auquel sont associées des unités 
d’enseignement et de recherche, Clubtex représente dans le 
nord 69 entreprises pour plus de 3 300 emplois et plus de 
500 m€ de chiffre d’affaires. Structure de référence, elle se 
mobilise pour assurer la promotion des textiles techniques.

Ceti © Vincent beirnaert
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la recherche et l’enseignement

Ils affichent des compétences reconnues et travaillent 
ensemble sur des projets de recherche collective avec un 
réseau d’entreprises performantes.

Ensait (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industrie 
Textiles) à Roubaix et le GEMTEX (Génie et matériaux 
textiles), classé parmi les meilleurs laboratoires textiles en 
europe.

hEI (Hautes Etudes d’Ingénieur) à Lille : fibres, textiles et 
traitements de surface, instrumentation.

IFTh (Institut Français du Textile et de l’Habillement) à 
Villeneuve d’ascq et le laboratoire des non-tissés à tourcoing  : 
caractérisation des matériaux fibreux pour différents secteurs 
industriels.

Ecole des Mines de Douai : polymères et fonctionnalisation 
des fibres et textiles.

ENSl (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille)
université lille 1 : laboratoire des matériaux.

laboratoires de recherche (CNRS, IEMN, INSERM, INRIA)
Institut du Sensoriel (Université Catholique de Lille) : 
évaluation sensorielle.

Des établissements professionnels : (ESAAT à Roubaix, 
Lycée Sévigné de Touroing, ESMOD à Roubaix).

lES OPéRATIONS à l’INTERNATIONAl

l’uit-nord, uriC-unimaille, Clubtex et uP-tex 
accompagnent les entreprises de la filière pour leur 
développement sur les marchés internationaux et des 
partenariats technologiques par des actions ciblées en 
partenariat avec les acteurs régionaux et nationaux : 
missions de prospections, salons professionnels, visites 
de salons et conventions d’affaires. 

Le Pôle UP-tex a entrepris plusieurs actions de fond 
pour apporter à ses membres une visibilité au-delà des 
frontières.

CrOSStexnet est un réseau européen piloté par la 
Région Nord Pas-de-Calais et le Pôle de Compétitivité 
uP-tex pour développer les textiles innovants en europe, 
structurer l’offre de recherche pour une meilleure 
compétitivité des entreprises, financer des projets 
d’innovation dans les Pme européennes et développer 
la coopération entre les laboratoires européens. Ce 
réseau regroupe 17 régions textiles européennes issues 
de 11 pays.

Dimetex, porté par uP-tex, vise à développer un 
réseau de coopération transfrontalière franco-wallon sur 
la thématique des dispositifs médicaux à base textile 
(implants et orthèses, filtration et culture biologique, 
hygiène).

aCVtex, porté par l’uit nord, concerne l’environnement 
au cœur de l’évolution de l’entreprise et l’analyse du 
cycle de vie dans l’industrie textile.

la COOPeratiOn inter-CluSter, vise à favoriser 
de manière spécifique le développement de relations 
structurées et pérennes, avec d’autres clusters 
(Pôles de compétitivité internationaux) équivalents ou 
complémentaires du Pôle UP-tex.

TEXTILE 2020 : Huit pôles de compétitivité et 
« clusters » textiles européens se réunissent sous la 
bannière commune « Textile 2020 » pour développer 
de nouveaux marchés et partenariats technologiques 
dans 5 pays cibles. Les pôles de compétitivité Techtera 
et up-tex représentent la france.  la Commission 
européenne finance ce projet sur la base d’un budget 
global de 750 000 euros. le projet vise la création du 
premier cluster européen de classe mondiale du secteur 
des textiles et matériaux avancés. l’objectif est de parler 
d’une seule voix sur la scène mondiale, gagner ainsi en 
visibilité.

© alPatex
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8
PERSPECTIvES ET ENjEUx 
DE l’INDUSTRIE TExTIlE 
FRANçAISE

Textile lumineux, électroniques, ultrarésistants … les textiles 
de demain peuvent donner une longueur d’avance  aux 
entreprises françaises.

en 2020, l’avenir de l’industrie textile se jouera sur sa capacité à 
créer des tissus animés de toutes les fonctionnalités possibles 
et imaginables. ils intégreront de plus en plus d’électronique, 
de leD, de résines, de capteurs photovoltaïques, de béton, 
de matières naturelles… Déjà commercialisées ou encore 
à l’étude, ces innovations donneront un coup de neuf aux 
secteurs traditionnels, de l’habillement de l’ameublement, de 
l’automobile, du bâtiment ou de l’aéronautique.

Au regard de la concurrence menaçante des pays émergents, 
le textile tricolore a bien compris qu’il n’a d’autre choix que 
de tirer le fil rouge de l’innovation et d’accroître ses efforts 
de r&D. C’est le constat phare de l’enquête réalisée par le 
r3i lab, le réseau d’innovation immatérielle pour l’industrie. 
l’avenir sera favorable aux Pme les plus réactives et 
innovantes en complément des grands groupes. l’innovation 
est un levier majeur pour l’industrie textile.

le maintien d’une industrie textile sur le territoire français 
repose sur plusieurs axes : le développement du créneau 
des textiles techniques, l’anticipation, le développement et 
l’adaptation des métiers et  compétences, la valorisation de la 
marque française et le développement de réseaux.

Enfin, face à la mondialisation, les textiles régionaux destinés 
à la mode, la maison et la décoration forts de leur long savoir-
faire ont des atouts à valoriser : une forte créativité et une 
innovation dans le produit, le process ou la commercialisation 
mais aussi une présence sur les marchés internationaux très 
importante allant jusqu’à 95% pour certains d’entre eux. Dans 
le cadre du pôle d’excellence T2M, plusieurs actions de soutien 
leur sont proposées : conférences sur les tendances, ateliers 
créatifs, veille environnementale et économique, certification 
qualité ecogriffe, accompagnement au développement 
commercial international. 

l’industrie  textile en nord- Pas de Calais est un tissu de 
Pme, avec quelques entreprises de taille intermédiaire, 
majoritairement à structure familiale. leur  capacité à s’adapter 
et à innover, la qualité de leurs produits, l’existence de centres 

de décision locaux sont reconnus et constituent une réelle 
force pour ce secteur en région. les marchés sont larges et 
les perspectives intéressantes au regard de la densité du tissu 
économique régional. autant d’atouts qui doivent permettre 
au textile régional de conserver sa place de leader.

Dans cette perspective et afin de développer une nouvelle 
offre  de produits adaptée à l’économie et aux besoins du 
monde de demain,  une étude materiaux textileS 
innOVantS 2030, a été réalisée en 2012 par l’institut 
français de la mode en partenariat avec la CCi Grand lille 
et l’union des industries textiles ; cette étude développe en 
plusieurs points l’évolution de nos habitudes de vie à l’horizon 
2030 : penser l’innovation en incluant toutes les étapes de la 
chaine de conception, penser le futur des textiles innovants 
comme un développement sans limite des marchés de niche, 
penser à de nouveaux usages au-delà du remplacement de 
matériaux existants.

DeS aPPliCatiOnS DanS le ferrOViaire et l’aérOnautiQue

© bOmbarDier



lE TExTIlE, 
vu par bertrand DElESAllE, 
Président de l’UIT Nord, Président du CETI  et 
Président du Pôle Textile Mode et Matériaux 
(T2M)

habillement, décoration mais aussi applications pour 
l’aéronautique, l’automobile ou le génie civil… le textile est 
partout, ses applications sont multiples. Ce sera l’un des 
matériaux-clés du 21ème siècle !

En France, la filière textile et habillement compte plus de 
5000 entreprises dont 400 en nord - Pas de Calais, ce qui 
représente environ 600 établissements. elle se positionne au 
2ème rang national en terme d’emploi, derrière la région Rhône 
alpes.

le secteur du textile vit une profonde mutation depuis 20 
ans. historiquement centrée sur la mode, la profession 
se développe et poursuit son évolution tant sur les filières 
traditionnelles que sur le champ des matériaux avancés. 
l’europe est le 1er exportateur de textiles techniques dans le 
monde.

C’est en se diversifiant que le textile français et européen a 
sur rebondir, il a su démontrer qu’en innovant constamment il 
pouvait s’adapter et investir de nouveaux marchés.

l’’industrie textile régionale est une industrie innovatrice et 
exportatrice.
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Cette étude a été réalisée sur la base de différentes sources statistiques : Insee, Pôle Emploi, Douanes, Union des Industries Textiles Nord (UIT-
Nord), Uric-Unimaille Euratex, Institut Français de la Mode, Drire (Enjeux 2009),  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
altares, uptex, Clubtex, Centre européen des textiles innovants, ensait, fichier régional des entreprises des CCi, euralogistic


