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Préambule
L'Étude Préliminaire (EP) est la première étape du processus de production des profils du SFMQ prévue
au guide Méthodologie & Procédures 2018.
Cette étape du processus a pour objectif de déterminer les métiers pour lesquels le Service va rédiger
des Profils Métiers et des Profils de Formation, et de les regrouper au sein d’une grappe.
Le présent rapport contextualise chaque métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés, en les hiérarchisant éventuellement, et dans son
environnement de formation.
Pour identifier les métiers constitutifs de la grappe proposée, le présent rapport investigue et
présente :
−

le(s) domaine(s) d’activité économique ;

−

les secteurs économiques concernés ;

−

les caractéristiques du marché du travail ;

−

les activités‐clés des métiers ;

−

l’offre actuelle de formation et de validation des compétences ;

−

des hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes.

La méthodologie suivie pour réaliser cette étude est agréée par la Chambre de Concertation et
d’Agrément du SFMQ et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de
la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Région wallonne.
Cette étude a pour seul objectif d’informer les instances décisionnelles du SFMQ sur le contexte des
métiers proposés à la rédaction de Profils.
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I. Introduction
Le domaine qu’il nous a été demandé d’investiguer concerne les métiers « de la couture, de la mode
et de la création ». La demande initiale provient de l’enseignement qualifiant. Elle concerne la révision
des profils actuels concentrés sur les métiers de la couture. Les métiers orientés principalement sur la
mode et la création relèvent actuellement de l’enseignement supérieur.
Notre champ d’étude s’est limité aux métiers de la couture du tissu. C’est pourquoi, nous ne
présentons pas les métiers de l’artisanat du cuir tels que le fourreur, le maroquinier ou le cordonnier
et les autres métiers d’art de la parure et de la mode. Ils pourraient faire l’objet d’une prochaine étude.
Dans cette introduction, nous évoquerons trois points : d’abord, les principales raisons pour lesquelles
les limites des métiers paraissent floues et les axes de changement pour les nouveaux
métiers ; ensuite, la différence de situation entre, d’une part, la Flandre et, d’autre part, la Wallonie et
Bruxelles ; enfin, la visée de notre étude.
Plusieurs éléments contribuent à rendre flous les contours des métiers de couture, de mode et de
création. D’abord, les métiers qui apparaissent dans la confection d’un vêtement sont nombreux et
exigent des compétences qui se chevauchent. Par contre, dans le cas de la fabrication sur mesure, il
n’y a qu’un intervenant. Ensuite, en ce qui concerne les données chiffrées, nous avons constaté qu’il
existait des amalgames récurrents entre les domaines liés mais pourtant distincts, du textile et de
l’habillement. De plus, pour notre zone géographique, l’influence de la France ou des pays anglo‐
saxons favorise la diversité des noms de métiers. Ces pratiques entretiennent la confusion. Enfin, vu
que le phénomène de délocalisation a frappé de plein fouet l’industrie de l’habillement en Belgique,
le nombre d’entreprises a fortement diminué depuis plus de 40 ans. Cette réalité nous empêche
d’investiguer un grand nombre d’entreprises.
Au fil de notre étude sont apparus deux axes de changement qui touchent aux compétences des
métiers : l’un concerne la polyvalence dans le domaine de la confection due au déclin du secteur,
l’autre l’approche écologique qui s’explique par les préoccupations sociétales actuelles.
Le premier changement est directement lié au déclin des activités de confection en Wallonie et à
Bruxelles. Vu que les structures sont de plus en plus petites, le cloisonnement des opérations est de
moins en moins observé. Les profils CCPQ avaient déjà relaté ce phénomène. Chaque professionnel
devrait donc faire preuve de compétences à toutes les étapes de la chaîne de production d’un
vêtement et avoir une vue complète du cycle de création d’un vêtement. C’est ce qui ressort de la
majorité de nos entretiens. Ainsi, le modéliste, devrait posséder les compétences professionnelles d’un
piqueur qui, à son tour, devrait avoir de bonnes notions de modélisme requises pour des opérations
de retouches.
Le second changement concerne le double impératif de préserver les ressources de la planète et de
respecter les droits de l’homme. La fast‐fashion et ses dérives en termes de pollution, de déchets ou
d’exploitation humaine sont de plus en plus médiatisés. Du simple consommateur aux professionnels,
le désir de repenser tout ou partie la chaîne de l’habillement émerge et s’installe. Les progrès
technologiques en matière de tri et de recyclage des déchets textiles ainsi qu’une réglementation
stricte s’inscrivent dans cette perspective. La slow‐fashion ou encore l’upcycling relèvent de
l’économie circulaire et un changement de paradigme pourrait se profiler. Quoi qu’il en soit, les
métiers de la couture doivent intégrer ces dimensions écologiques et éthiques.
En Flandre, la situation des métiers de la couture, de la mode et de la création est très différente du
contexte de la Wallonie et de Bruxelles. La Flandre compte la plupart des entreprises de confection du
pays et par voie de conséquence la majorité des offres d’emplois. La Wallonie et Bruxelles connaissent
une autre réalité. Les entreprises de confection sont rares et les formations sont très nombreuses. On
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constate un important décalage entre le nombre d’apprenants et les possibilités de débouchés dans le
secteur en Wallonie et à Bruxelles.
La mode est porteuse de rêve. Il demeure toutefois important de différencier le rêve et la réalité. C’est
ce que cette étude a comme dessein.
En effet, dans les « mission, vision et valeurs » du SFMQ1, on peut lire que ce Service « permet au
citoyen une intégration plus facile dans le monde du travail, une transparence et une égale
reconnaissance de la certification quelle que soit la filière de formation suivie ». « En tant que Service
public, ses actions visent toujours un objectif utile au citoyen. L’humain est au centre de ses
préoccupations puisque l’apprenant d’aujourd’hui est le professionnel de demain ».
Ces missions et valeurs ont guidé notre étude.

1

Méthodologie et Procédure, Bruxelles, SFMQ, 2018, disponible sur le lien suivant en date du 30/01/2020.
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II. Domaine d’activité économique
Selon l’article « Industries du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures » disponible sur la
Plateforme Horizons Emploi du Forem2 :
Le secteur des industries textiles, de l'habillement, du cuir et des chaussures est composé de trois
parties :
La première, l'industrie textile, est constituée de quatre sous‐secteurs :
‐

Préparation de fibres textiles et filature. Ce sous‐secteur comprend les activités de
préparation et la filature des fibres textiles. Les matières premières peuvent varier : soie,
laine, fibres d'origine animale ou végétale, fibres artificielles ou synthétiques, papier, verre,
etc.

‐

Le tissage. Ce sous‐secteur est composé du tissage de type cotonnier, de type lainier, de
type soie et d'autres textiles.

‐

L'ennoblissement textile. Ce sous‐secteur reprend l'ennoblissement de textiles et d'articles
vestimentaires, c'est‐à‐dire le blanchiment, la teinture, l'apprêtage3 et les activités
similaires.

‐

La fabrication d'autres textiles. Cette partie comprend la fabrication d'étoffes à mailles
(velours, peluches, étoffes bouclées, etc.) ; la fabrication d'articles confectionnés en textile,
sauf l'habillement (qui appartient à la seconde partie du secteur) et comprend la
fabrication de linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, couvertures, rideaux, bâches,
etc. ; la fabrication de tapis et de moquettes ; la fabrication de ficelles, de cordes et de
filets ; la fabrication de non‐tissés ; la fabrication de textiles techniques4 et industriels
(étiquettes, écussons, tissus enduits...) ; etc.

La seconde, l'industrie de l'habillement, comprend trois sous‐secteurs :
‐

La fabrication de vêtements autres qu'en fourrure. Cette division reprend la fabrication de
vêtements en cuir ; la fabrication de vêtements de travail ; la confection de vêtements de
dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; la fabrication d'autres vêtements
et accessoires tels que les vêtements de sport, les vêtements pour bébé, les chapeaux et
bonnets, les cravates, les gants, etc.

‐

La fabrication d'articles en fourrure qui comprend la fabrication d'articles en fourrure tels
que les vêtements et accessoires (pouf, tapis) ainsi que la fabrication de pelleteries.

‐

La fabrication d'articles à mailles tels que les chaussettes, les bas et les collants, les pull‐
overs, cardigans, gilets, chandails et autres articles similaires à mailles.

La troisième, l'industrie du cuir et de la chaussure, est composée de deux sous‐secteurs :
‐

L'apprêt et le tannage des cuirs ; la préparation et teinture des fourrures ainsi que la
fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.

‐

La fabrication de chaussures.

2

« Industries du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures », Le Forem Plateforme Horizons Emploi, 2018, pp. 1‐2, disponible
sur le lien suivant en date du 20/08/2019.
3
Les apprêts ont pour but de modifier l’aspect, le toucher ou les propriétés des textiles (hydrofugation, ignifugation...). Les apprêts
sont souvent faits après impression ou teinture du textile. On distingue deux catégories : les apprêts mécaniques qui résultent de
l’effet physique dû à des machines et les apprêts chimiques qui font intervenir des produits spéciaux modifiant les propriétés du
textile. Voir : « Ennoblissement des textiles et des cuirs », Lycée Renaudeau de Nantes, disponible sur le lien suivant en date du
26/08/2019.
4
Un textile technique peut se définir comme tout produit ou matériau textile dont les performances techniques et les propriétés
fonctionnelles prévalent sur les caractéristiques esthétiques ou décoratives. Les « textiles techniques » désignent une collection de
produits textiles offrant une solution à une série de défis sociaux et industriels tels que la sécurité et le confort, la santé,
l’environnement, la durabilité, … Voir le site d’InnovaTech sur le lien suivant en date du 15/09/2019.
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La mode et la confection font partie de la « filière textile ».
Au sens strict :
‐

Le textile concerne la production des textiles. La Fédération associée est Fedustria.

‐

La confection concerne l’assemblage des textiles. La Fédération associée est Creamoda.

La filière textile comprend plusieurs étapes consécutives que sont la création du textile, la confection,
l’entretien.
Des liens existent entre ces étapes. Ainsi, les métiers de la confection sont liés à ceux du textile. À ce
sujet, Fedustria, la fédération belge de l’industrie du textile, explique que « la conception et le
développement de nouveaux tissus d’habillement se font souvent en concertation avec les autres
acteurs de la chaîne de l’habillement »5 .
Selon une synthèse de l’OCDE6 sur le textile et l’habillement, « les industries de textiles et de
l’habillement présentent des caractéristiques distinctives et englobent un large éventail d’activités qui
font appel à la main‐d’œuvre et au capital dans des proportions diverses »7.
Le même article divise la chaîne d’approvisionnement « en quatre segments de production », à savoir :
‐

la préparation des fibres naturelles dans le cadre de diverses activités agricoles ;

‐

la préparation des produits textiles dans le cadre d’activités manufacturières où le progrès
technique a permis d’énormes gains de productivité ;

‐

la production de vêtements, qui passe par plusieurs étapes avant l’assemblage des tissus
en produits en trois dimensions, alors que les techniques de couture restent
essentiellement les mêmes qu’il y a un siècle ;

‐

les activités de vente au détail, qui ont évolué notablement avec l’effacement des frontières
traditionnelles entre détaillants et fabricants.

Le domaine de l’habillement fait partie des métiers de la parure. Il est ainsi associé aux métiers du cuir
comme la maroquinerie et la cordonnerie. Le Service Public de Wallonie effectue ce regroupement8.
Selon la classification NACE, l’industrie du textile et de l’habillement se compose de trois divisions9 :
‐

la division 13 comprend la préparation et la filature de fibres textiles ainsi que le tissage,
l’ennoblissement de textiles, la fabrication d’articles confectionnés en matières textiles (par
exemple: linge de maison, couvertures, tapis, ficelles,…) à l’exception des articles
vestimentaires;

‐

la division 14 vise toute la confection (prêt‐à‐porter ou sur mesure), en toutes matières
(cuir, tissu, étoffes à maille,…), de tous vêtements (dessus, dessous pour hommes, femmes,
enfants, travail, ville, loisirs...) et accessoires, ainsi que l’industrie des fourrures (pelleteries
et vêtements);

‐

la division 15 comprend la préparation et la teinture de fourrures et la transformation des
peaux en cuir par le tannage ou le corroyage et la fabrication de produits en cuir destinés à
la consommation finale. Elle comprend également la fabrication d’articles similaires en

5

Site de Fedustria, la Fédération belge des entreprises de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement, informations disponibles
sur le lien suivant en date du 21/08/2019.
6
Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), voir le site de l’OCDE sur le lien suivant.
7
AUDET Denis, « Textile et vêtement : faire face aux mutations », Les Synthèses de l’ OCDE, novembre 2004, disponible sur le lien
suivant en date du 21/08/2019.
8
« Bref aperçu de l'industrie textile, de l’habillement et du cuir », [Namur], SPW, [2014], disponible sur le lien suivant en date du
18/10/2019.
9
Idem.
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d’autres matières (imitations de cuir ou cuirs synthétiques), tels que chaussures en
caoutchouc, articles de voyage en matières textiles...
Le SPF Economie, dans son Rapport 2018 sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et
de l’habillement10, reprend le code NACE et distingue deux secteurs : l’industrie textile (C13) et
l’industrie de l’habillement (C14). Ces deux industries sont chacune divisées en sous‐secteurs.
L’industrie de l’habillement se subdivise comme suit :
Industrie de l’habillement (C14)
C14.1

C14.11 Fabrication de vêtements en cuir

Fabrication de vêtements autres qu’en
fourrure

C14.12 Fabrication de vêtements de travail
C14.13 Fabrication d'autres vêtements de dessus
C14.14 Fabrication de vêtements de dessous
C14.19 Fabrication d’autres vêtements et accessoires

C14.2
Fabrication d’articles en fourrure
C14.3

C 14.31 Fabrication d’articles chaussants à mailles

Fabrication d’articles à mailles
C14.39 Fabrication d’autres articles à mailles

L’Institut Fédéral pour le Développement Durable, regroupe sous la seule désignation « textiles et
habillement » les quatre catégories suivantes11 :
‐

Les vêtements de travail pour autant qu'ils respectent (au moins en partie) les
caractéristiques des vêtements normaux.

‐

Les vêtements et les accessoires (comme les mouchoirs, les écharpes, les sacs, les sacs à
provisions, les sacs à dos et les ceintures) qui contiennent au moins 90 % de fibres textiles.

‐

Les textiles d'intérieur: les produits textiles destinés à un usage intérieur qui contiennent
au moins 90 % de fibres textiles. Les revêtements de murs et de sols sont exclus.

‐

Les fibres, les fils et les tissus destinés à être utilisés dans des vêtements, des accessoires et
des tissus d'intérieur fabriqués en textile.

Nous mettrons en évidence les métiers qui se rapportent à la confection des deux premières catégories
à savoir la confection de vêtement de travail et la confection de vêtements et accessoires.
Ces différentes classifications créent une certaine confusion12. Cependant, au niveau des secteurs, il
existe une distinction claire entre l’industrie textile et celle de l’habillement :

10

Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement, décembre 2018, Bruxelles, SPF Économie,
2019, 82 p., disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
11
Fiche explicative sur les achats durables pour textiles et confection, Bruxelles, Institut Fédéral pour le Développement Durable,
2016, p. 9, disponible sur le lien suivant en date du 14/10/2019.
12
VERJANS Agnès, Le textile belge face aux importations du sud‐est asiatique : mémoire, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles,
1991, p 1.
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‐

L’industrie textile gère les produits intermédiaires (fibres, fils, tissus) et les produits finis à
l’usage domestique et industriel.

‐

Le secteur du vêtement13, quant à lui, fabrique des produits (vêtements, sous‐vêtements,
manteaux, pantalons, chemises, tee‐shirts...) en assemblant les tissus fabriqués par l’industrie
textile.

Le secteur du vêtement, qui correspond à notre champ de recherche, se situe donc dans le
prolongement de l’industrie textile.
Il comprend :
‐

Le domaine de la confection14, c’est‐à‐dire les vêtements réalisés en série ;

‐

Les activités de fabrication de vêtements réalisés sur mesure15.

Les étapes de fabrication sont nombreuses et requièrent des compétences spécifiques comme l’illustre
le schéma suivant16.

13

Centexbel, le Centre de recherche sur le textile en Belgique définit un vêtement comme un article d’habillement servant à couvrir
une partie du corps humain. Il est le plus souvent en tissu, mais les matériaux utilisés pour sa fabrication tendent à se diversifier au
fil des siècles. La raison d’être d'un vêtement varie fortement selon les cultures et les périodes de l’histoire : pratique (protection),
symbolique (signaler une posture morale) ou encore sociale (afficher un statut).
14
La notion de confection est indissociable de l’idée d’une fabrication en série et s’oppose à la production « sur mesure ».
15
Les activités du tailleur, du costumier ou du retoucheur sont réalisées sur mesure.
16
AMMAR Gilbert, ROUX Nathalie, « Délocalisation et nouveau modèle économique : le cas du secteur textile‐habillement », La revue
de l’Ires, 2009/3 (n°62), p. 131, disponible sur le lien suivant en date du 15/10/2019.
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A.Facteurs économiques
1. La délocalisation
Le bref historique ci‐dessous met en évidence quelques événements majeurs qui ont marqué
l’industrie du textile17 et de l’habillement en Belgique. Nous nous sommes principalement basés sur
des études universitaires ainsi que sur un rapport de l’Institut de Conseil et d’Études en
Développement Durable18.
Le 1er janvier 2008 marque la libéralisation totale du marché du textile et du vêtement avec la
suppression des quotas d’importations de textiles. Depuis lors, le secteur du textile et de l’habillement
s’est restructuré ou spécialisé. Ultérieurement, nous aborderons les nouvelles tendances du secteur
confronté à des enjeux complexes liés à des facteurs économiques, sociaux, politiques et
environnementaux.
Au 19e siècle, l’industrialisation a permis de développer le secteur dans le pays. La production
mécanique, provenant de la Grande‐Bretagne fut appliquée aux industries. L’adoption des nouvelles
technologies dans les industries de la laine, notamment à Verviers, à l’initiative de W. Cockerill, a
d’ailleurs permis aux industriels de défier toute concurrence sur le continent en y installant les
premières machines à filer. Le lin belge, dont la culture était en 1840 une des plus importantes
(essentiellement dans les deux Flandres et le Hainaut), se recommandait pour sa qualité
exceptionnelle. À la fin du siècle, les trois grandes industries textiles dans l’activité économique belge
sont celles de la laine, du lin et du coton. Elles occupent alors plus d’un quart de la population
industrielle du pays.
Le début du 20e siècle est marqué par une mécanisation intensive ainsi que par l’apparition des
moteurs électriques et à explosion. Après la première guerre mondiale, Verviers19 est la capitale
mondiale de la laine avec Bradford au Royaume‐Uni.
En 1928, l’industrie belge est confrontée à de nombreux problèmes parmi lesquels la hausse des prix
des matières premières ainsi que des mesures protectionnistes prises à l’étranger qui font stagner les
ventes.
Les années 1932 et 1933 connaissent une période de crise. Les échanges sur le marché international
se réduisent. Quelques pertes et quelques faillites sont enregistrées, mais globalement le textile belge
échappe à la dépression des années 1930.
Si près de 60 % des entreprises cessent leurs activités durant la seconde guerre mondiale, l’impact, au
niveau sectoriel, fut limité : les matières premières et les machines sont disponibles et la demande
augmente. La production redémarre donc immédiatement après le conflit.
Dans les années cinquante, Centexbel, le centre scientifique et technique de l’industrie textile belge
est créé. Les investissements reprennent. Les industriels, en adoptant une technologie de haut niveau,
font passer l’industrie textile d’un niveau intensif en main‐d’œuvre à un niveau intensif en capital.
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VERJANS Agnès, Le textile belge face aux importations du sud‐est asiatique : mémoire, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1991,
pp. 5‐6 ; VAN DEN STEENE Frédéric, La labélisation « Made in Europe ». Focus sur l’industrie textile et de l’habillement : mémoire,
Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 2013, pp. 7‐17.
18
L’Institut de Conseil et d’Études en Développement Durable (ICEDD) est un bureau indépendant d’études et de consultance qui
accompagne les entreprises et pouvoirs publics dans leur transition vers un monde plus durable. Voir : Situation environnementale
des industries ; Industrie textile et de l’habillement, du cuir et de la chaussure, Namur, Institut de Conseil et d’Études en
Développement Durable ASBL, 2007, pp. 10‐13., disponible sur le lien suivant en date du 23/08/2019.
19

C’est à Verviers dans le secteur Textile que la première CCT a été conclue en 1906 établissant des droits et obligations du patronat
et du syndicat ainsi qu’un organisme de conciliation.
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Les années 60 sont particulièrement prospères pour le textile belge qui est alors armé face à la
concurrence.
C’est au début des années 70 que la concurrence se montre plus dure. Les importations en provenance
des pays en voie de développement à faible coût de main‐d’œuvre et des pays du bloc de l’Est se font
particulièrement ressentir, essentiellement sur les produits standards. Suite à cette crise, l’industrie
textile wallonne localisée à Verviers durant des siècles, s’est déplacée vers le Hainaut occidental, et
plus particulièrement à Tournai et à Mouscron.
La crise pétrolière en 1973 marque un tournant pour notre industrie : les filatures de coton et de laine
sont durement touchées.
En 1974, les Accords Multifibres20 réglementent le commerce international en textile et régulent les
importations de produits textiles en provenance des pays en développement.
La mesure n’est pas suffisante pour limiter la détérioration de la situation du textile belge qui, de
nouveau, se voit confrontée aux pertes d’emploi, au vieillissement et à la disparition de ses appareils
de production ainsi qu’au phénomène croissant de délocalisation dans certains secteurs.
En 1980, les autorités belges interviennent afin de soutenir l’industrie. Le Plan Textile comprend un
ensemble d’aides sectorielles spécifiques dont bénéficient, dès 1982, la majorité des entreprises
textiles belges. La croissance est retrouvée jusqu’en 1989.
L’année 1994 est une année charnière puisqu’elle marque la fin des Accords multifibres. Une levée
progressive des quotas aboutit à la libéralisation totale du marché le 1er janvier 2008.
De nombreuses entreprises de textile ou de confection de vêtements ont fermé en Wallonie et à
Bruxelles. Voici quelques exemples :
L’entreprise Salik dans le Hainaut a fermé en 1978 et a essayé de se repositionner un certain temps
en coopérative21. À Mouscron, la société Motte, qui avait occupé jusqu'à 2000 personnes dans les
années soixante, ferme définitivement en 200422. À la même période, la célèbre « Maison
Dujardin », spécialisée dans la confection de vêtements d’enfants, connaît de grandes difficultés.
Cette maison, fondée en 1938, a favorisé « la production 100 % belge alors que les concurrents
délocalisent dans les pays asiatiques, de l'Est ou du Maghreb »23.

2. La libéralisation du commerce
Au sein de l’industrie textile belge, l’activité de filature constitue un créneau spécialisé et de haute
technologie (représentant 2 % de l’industrie textile totale). L’accent est de plus en plus souvent placé
sur les fils innovants, dotés d’un certain toucher, ainsi que sur les fils artificiels et synthétiques pour
les textiles techniques développés sur mesure en concertation avec le client24. Les exigences
professionnelles ont évolué avec ces nouvelles réalités. Aujourd’hui, le secteur demande des chargés
de projet recherche en développement textile, des coloristes textiles, des imprimeurs sur textile, etc.

20
Arrangements multifibres : accords qui était en vigueur entre 1974 et 1994 et qui portait sur le textile, vêtement en coton, la laine
et les fibres synthétiques. Cet instrument prévoyait des règles pour l'imposition de restrictions quantitatives sélectives lorsque des
poussées soudaines des importations portaient, ou menaçaient de porter un préjudice grave à la branche de production du pays
importateur. Voir « AMF », Glossaire du commerce international, disponible sur le lien suivant en date du 05/11/2019.
21
TILLY Pierre, La CSC de Mons‐La Louvière : une centenaire qui se raconte, Mons, CSC, [2013], disponible sur le lien suivant en date
du 18/10/2019.
22
PALMITESSA Isabelle, « Que reste‐t‐il… de l’industrie textile à Mouscron ? », RTBF info, disponible sur le lien suivant en date du
22/08/2019.
23
« Incertitude chez Dujardin », DH Les Sports, 09/06/2004, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
24
« Production de fils », Fedustria, informations disponibles sur le lien suivant en date du 15/10/2019
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Les activités de confection (l’habillement), sont classées parmi les biens de consommation et reposent
essentiellement sur l’utilisation du facteur travail25.
Le poids des activités intensives en main d’œuvre dans les coûts de production a fait que le secteur du
textile et de l’habillement est celui qui a subi le plus tôt les effets de la mondialisation. C’est l’un des
secteurs les plus concernés par les délocalisations.
Touché de plein fouet par la production chinoise et subissant une pression de plus en plus forte sur les
prix due à une exigence à la hausse de la rentabilité en capital des entreprises, le secteur belge de la
mode tente de se positionner entre artisanat, création artistique et nouvelles tendances propres à
l’économie circulaire.
Les délocalisations ont entraîné de nombreuses disparitions d’entreprises du secteur et de
nombreuses pertes d’emplois dans la confection et dans les activités textiles en amont.
Face à ces constats, les entreprises textiles et celles de la mode ont dû se remettre en question.
L’accélération du phénomène de délocalisation dans ce secteur dans les années 2000 est, de plus,
intimement liée à l’arrivée de la Chine sur la scène internationale (entrée de ce pays dans l’OMC26) en
2001.
La libéralisation commerciale, avec la fin du régime des quotas ainsi que l’accord sur les textiles et
vêtements, programmée en janvier 2005 et repoussée à janvier 200827 ont marqué la précipitation de
l’ouverture des frontières aux produits asiatiques28.

On entre dans une production de masse. En 2012, « les grandes chaînes de prêt‐à‐porter habillent la
planète entière à des prix compétitifs. Ainsi, 60 millions de tonnes de fibres habillent 3 milliards
d’habitants »29.
En 2013, l'industrie asiatique représente 58,4 % des exportations mondiales en la matière30.

25
Le facteur travail est l’ensemble des activités humaines, qui permettent la production de biens et de services. Voir la définition
complète : « Facteur travail », Schoolmouv.fr, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
26
OMC : Organisation Mondiale du Commerce, plus d’informations sur le site de l’OMC sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
27
En 2005, la levée de ces quotas, prévue dix ans auparavant, a entraîné un « tsunami » d'importations. Cela a conduit l'Union
Européenne à négocier avec les autorités chinoises de nouveaux contingentements temporaires. Voir : COLLOMP Florentin, « Fin des
quotas sur les textiles chinois », Le figaro.fr, 31/12/2007, disponible sur le lien suivant en date du 30/10/2019.
28
« Importation des textiles chinois en Europe », Canalblog, 04/04/2012, disponible sur le lien suivant en date du 05/12/2019.
29
VALENCIA Stefanie, L’écologie dans le secteur du textile et de la mode : véritable prise de conscience ou simple greenwashing ? :
mémoire, Paris, INSEEC, 2012, p.18. Informations disponibles sur le lien suivant en date du 23/09/2019.
30
MIGNON T., « Quels coûts (humains et financiers) se cachent derrière le prix de vos vêtements? », RTBF info, 15/10/2015, disponible
sur le lien suivant en date du 15/01/2020.
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3. La situation actuelle
Étant donné les rapports étroits entre les secteurs du textile et de l’habillement et la variété des
sources consultées qui sont parfois régionales ou fédérales, il n’est pas possible de présenter un état
des lieux précis, mais plutôt de dégager une tendance à la « stabilité » :
Le rapport pour l’année 2018 du SPF Economie31 qui présente des données nationales mentionne : « le
chiffre d’affaires dans l’habillement (C14) a reculé en 2017 ainsi que durant les neuf premiers mois de
l’année. Les ventes des « vêtements de dessus » ont reculé tandis que celles des « vêtements de
dessous » ont légèrement progressé en 2017. Les ventes de ces deux catégories s’inscrivant en baisse
au cours des neuf premiers mois de 2018, à un an d’écart. Le chiffre d’affaires lié à la production de
vêtements de travail a progressé sur les deux périodes ».
Ce rapport poursuit :
Pour la première fois depuis 2008, la production de l’industrie de l’habillement (C14) en Belgique a
renoué avec la croissance en 2017 notamment sous l’effet d’une hausse de la production des
vêtements de dessous. La tendance haussière a été confirmée au cours des neufs premiers mois de
2018.
L’industrie de l’habillement (C14) n’a connu aucune faillite au deuxième trimestre de 2018, et par
conséquent également aucune perte d’emploi. Donc nous observons une situation de stagnation
par rapport au trimestre précédent et une évolution favorable à un an d’écart (re‐venant de 3 à 0
faillite et d’une à aucune perte d’emploi)32.

4. L’économie circulaire
Le principe de l’économie circulaire s’oppose à une économie linéaire basée sur l’abondance présumée
des ressources naturelles. Ce principe est souvent associé à celui de « développement durable ».
L’Institut National de L’Economie Circulaire (INEC) propose la définition suivante33 :
Economie circulaire : Principe d’organisation économique visant à découpler la création de valeur
sociétale de l’impact sur l’environnement, à travers une gestion optimisée des ressources.
Ce modèle implique la mise en place de nouveaux modes de conception, de production et de
consommation plus sobres et efficaces (écoconception, écologie industrielle et territoriale,
économie de fonctionnalité, etc.) et à considérer les déchets comme des ressources.

L’économie circulaire se présente comme un modèle intéressant pour relever les défis
environnementaux. Des actions de prévention, de réutilisation, de recyclage et de revalorisation
peuvent être menées à l’initiative d’une multitude d’acteurs publics comme privés afin de créer des
alternatives durables34.
L’industrie textile, qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde, est concernée par ce
modèle économique.

31

Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement, décembre 2018, Bruxelles, SPF Economie,
2019, pp. 8‐9, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
32
Idem.
33
.« Plaidoyer pour l’économie circulaire », Paris, Institut National de l’Économie Circulaire, 2018, p. 2, disponible sur le lien suivant
en date du 30/09/2019.
34
JARDILLIER Alice, L’économie circulaire dans l’industrie textile, Focus, Paris, Institut National de l’Economie Circulaire, septembre
2018, disponible sur le lien suivant en date du 26/08/2019.
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Le schéma35, ci‐dessous, présente les six étapes du cycle de vie d’un produit textile :
‐

origine des matières premières : agriculture, élevage, pétrochimie ;

‐

production textile, confection ;

‐

transport, logistique ;

‐

commercialisation ;

‐

utilisation ;

‐

fin de vie.

Chaque étape couvre des enjeux sociaux, économiques et environnementaux sur lesquels il est
possible d’agir, individuellement ou collectivement, afin d’épargner les ressources.

35

Mode responsable, le guide pour agir, Paris, Alliance du commerce, 2019, disponible sur le lien suivant en date du 05/11/2019.
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5. Les limites de la délocalisation mises en évidence par le
coronavirus
Nous prenons ici l’exemple des masques. La pandémie du coronavirus36 a montré les limites de la
délocalisation de la production de masques de protection pour le secteur de la santé. Ces articles
fabriqués rapidement essentiellement en Chine, il n’a plus semblé nécessaire à de nombreux États de
les produire localement.
Ce schéma ne prévoyait pas le cas où tout le monde émettrait le même type de demande au même
moment, entraînant la pénurie dans beaucoup de pays.
De nombreuses entreprises de la confection textile dans le monde ont montré leur solidarité en
mettant de côté leurs activités habituelles pour produire des masques.
En France et en Belgique, les entreprises de la confection textile se sont organisées37 pour apporter
leur soutien au personnel hospitalier et de soin. On retrouve en France les noms de LVMH38, Hermès,
Petit Bateau, Armor Lux, Lacoste. Ralph Lauren collabore à la fabrication de masques aux États‐Unis de
même que Prada et Armani39 en Italie.
En Wallonie, le gouvernement wallon a fait un appel aux entreprises pour la production de masques.
Des entreprises comme Dutra, Alsico, Van Herck, Sarco, Van de Velde, Van Heurck, Natan ou Franco
Dragone40 participent au projet41. À Bruxelles, des bénévoles et une entreprise de travail adapté42 se
sont associés à cette production également.
La perspective d’implanter une ligne de fabrication industrielle de masques dans le sud du pays43 est
analysée. L’idée n’est pas uniquement de faire face à l’urgence mais bien de « mettre en place une
activité économique pérenne une fois la crise passée »44.
Un des industriels actifs dans ce projet déclare : « Le monde va travailler demain sur un autre
paradigme avec des relocalisations. Nous devons donc travailler aujourd’hui sur une vision à long
terme. Je crois à ce nouveau paradigme. C’est pour cela que je participe à ce projet45 ».
Le monde de demain va‐t‐il progressivement se structurer selon un nouveau paradigme ?

36

Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’OMS a qualifié la flambée de nouveau coronavirus (2019‐nCoV) d’urgence de santé
publique de portée internationale. Voir le site de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le lien suivant. L’épidémie a touché
la Belgique à partir du mois de février 2020. Voir le site officiel du Gouvernement fédéral belge, sur le lien suivant.
37
DESLANDES Marion, « Masques : la mobilisation des acteurs mode s'amplifie et s'organise », FashionNetWork, 25/03/2020
disponible sur le lien suivant en date du 27/03/2020, ATILLAH SAMIRA, « Textielsector bundelt krachten voor productie beschermende
kledij », Apache, 24/03/2020, disponible sur le lien suivant en date du 27/03/2020.
38
LVMH : Moët Hennessy Louis Vuitton est un groupe français d'entreprises de luxe. On y retrouve dans le domaine de la mode
notamment les marques suivantes Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Céline, Kenzo, Fendi.
39
« Armani s'engage dans la lutte contre le Covid‐19 », Numéro, 26 mars 2020, disponible sur le lien suivant en date du 28/03/2020.
40
« Coronavirus : Dragone lance une production de masques », Antenne Centre, 23/03/2020, disponible sur le lien suivant en date
du 27/03/2020.
41
ATILLAH SAMIRA, « Textielsector bundelt krachten voor productie beschermende kledij », Apache, 24/03/2020, disponible sur le lien
suivant en date du 27/03/2020.
42
« Travie et des bénévoles au travail pour produire jusqu’à 100 000 masques », BR1.be, 27/03/2020, disponible sur le lien suivant
en date du 28/03/2020.
43
LEFÈVRE François‐Xavier, « La Wallonie veut produire ses masques », L’Echo, 24/03/2020, disponible sur le lien suivant en date du
27/03/2020.
44
MUNSTER Jean‐François, « Coronavirus: la Wallonie planche sur la création d’une usine de masques », Le Soir, 25/03/2020,
disponible sur le lien suivant en date du 27/03/2020.
45
LEFÈVRE François‐Xavier, op. cit.
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B.Facteurs législatifs et réglementaires
1. Le règlement REACH
REACH est l'acronyme de « Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals »
(Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques). Le règlement est
entré en vigueur le 1er juin 200746.
REACH est un règlement de l'Union européenne adopté pour mieux protéger la santé humaine et
l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la compétitivité
de l'industrie chimique de l'UE47.

Champ d’application
Toute entreprise est concernée par REACH si elle utilise des substances dans des secteurs tels que :
textile, construction, brique, béton, ciment, verre, bois, nettoyage, cosmétiques, peinture,
habillement, papier, industrie, graphique, électronique, automobile, etc. 48

Fonctionnement et actualisation
Cette réglementation est actualisée régulièrement. C’est ce que montrent les exemples ci‐dessous.
En 2018, La Commission européenne a proposé de limiter l'exposition des consommateurs à
33 produits chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en appliquant
des restrictions de mise sur le marché dans les vêtements, articles textiles et chaussures49.
En 2019, face au constat de la hausse des cas d’allergies cutanées50, l’Agence de sécurité sanitaire
française (Anses) et l’Agence suédoise des produits chimiques (KemI) ont alerté l’ECHA, l’Agence
Européenne des Produits Chimiques, créée à la date‐signature du règlement REACH en 2006.
Les travaux précédents de l’Anses et du Keml ont permis d’identifier plus de 1 000 molécules
sensibilisantes cutanées et 25 substances de la famille des colorants dispersés pouvant être à
l’origine des nombreux cas recensés d’allergies cutanées liées aux textiles. D’autres accessoires que
l’on porte peuvent aussi déclencher une réaction allergique : boutons, fermeture éclair, élastiques,
pendentifs, boucle de ceintures ou bijoux fantaisie. Les symptômes observés sont cependant
souvent identiques : rougeurs sur la peau (dermatite de contact), inflammation voire œdème51.

Ces deux agences proposent de restreindre ou d’interdire l’usage de 1 000 molécules chimiques52 qui
sont le plus souvent utilisées dans la phase d’apprêt.
Différentes substances53 présentes dans les vêtements et les chaussures peuvent en effet provoquer
des irritations ou des allergies cutanées.

46

REACH, un guide pratique, Bruxelles, SPF, [2007], disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
Site de l’ECHA, European CHimical Agency, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
48
REACH, un guide pratique, Bruxelles, SPF, [2007], disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
49
LE ROLLAND A., « Alerte REACH : nouvelles restrictions pour le secteur textile‐habillement », ACTE international, disponible sur le
lien suivant en date du 26/08/2019.
50
Estimés entre 50.000 et 200.000 cas par an en Europe. Voir : « Substances chimiques dans les vêtements : de nouvelles directives
en Europe ? », Santé sur le Net, 10/05/2019, disponible sur le lien suivant en date du 26/08/2019.
51
« Substances chimiques dans les vêtements : de nouvelles directives en Europe ? », Santé sur le Net, 10/05/2019, disponible sur
le lien suivant en date du 26/08/2019.
52
Idem.
53
Métaux lourds tels que le nickel, le cobalt, le cuivre ou le chrome, stabilisateurs de couleurs, détergents, retardateurs de flammes…
47
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Après une consultation publique, l’ECHA formulera une réponse à cette proposition. Ensuite, la
Commission Européenne viendra statuer sur l’adoption de cette nouvelle règlementation. Si cette
proposition est adoptée, elle sera intégrée dans le règlement REACH et son application sera obligatoire
pour les textiles, cuirs, fourrures et peaux mis sur le marché en Europe54.
Citons encore l’exemple des produits chimiques contenus dans les couches jetables pour les tout‐petits
mis en évidence par l’Anses en janvier 2020.
L’Anses annonce la mise en place d’une proposition de réglementation à l’échelle européenne
concernant les produits chimiques présents dans les couches jetables pour les tout‐petits. Une
consultation avec les parties prenantes va être lancée avant l’élaboration d’un dossier de restriction
présenté en octobre 202055.

2. Les labels
Des labels sont appliqués pour des raisons diverses. D'une part il y a des labels volontaires, d'autre
part, un label peut être le résultat d'un contrat entre le producteur et le consommateur et il y a aussi
des labels prescrits par la loi.
Le site de Smartex récapitule les principales caractéristiques d’un label :
Un label repose sur des critères précis, qui sont déterminés dans le cadre d’un processus participatif
et régulièrement actualisé. Ces critères servent à déterminer la fabrication et la transformation d’un
produit, la manière dont un service est proposé ou dont un système de gestion est conçu. Le label
est une forme de communication avec le consommateur final. Créé par un secteur professionnel, il
atteste que le produit répond à un cahier des charges déterminé par le créateur du label. Pour que
le label soit reconnu, il doit être délivré par un organisme indépendant. Les labels se comptent par
centaines à travers le monde et ne sont pas à confondre avec les normes, qui elles sont développées
par un organisme indépendant, souvent sous l’impulsion des pouvoirs publics et en concertation
avec les acteurs concernés. Très utilisées, elles sont devenues progressivement les outils des
politiques industrielles pour l’organisation des marchés, de la concurrence et de la diffusion de
savoir‐faire techniques. […]
Les labels textiles sont là pour nous protéger en tant que consommateurs, mais pas seulement :


Ils permettent aussi de protéger l’environnement et les petits producteurs ;



Chaque label a une utilité particulière même si certains d’entre eux se ressemblent ;



Ils peuvent être, de plus, internationaux, européens, ou belges ;



La majorité de ces labels certifie les textiles biologiques et le commerce équitable56.

Dans le domaine du textile et de l’habillement, on rencontre notamment les labels suivants :

OEKO‐TEX STANDARD 100
Le STANDARD 100 by OEKO‐TEX57 est un système d'essais et de
certification uniformisé à l'échelle mondiale pour tous les produits
textiles bruts, semi‐finis et finis à toutes les étapes de traitement ainsi
que pour tous les matériaux accessoires. Exemples d'articles
certifiables : fils, tissus et tricots bruts et colorés/finis, accessoires tels

54

« Substances chimiques dans les vêtements : de nouvelles directives en Europe ? », Santé sur le Net, 10/05/2019, disponible sur
le lien suivant en date du 26/08/2019.
55
MARY Hubert, « L’Anses prépare la restriction des substances chimiques dans les couches jetables pour bébé », L’Usine Nouvelle,
15/01/2020 disponible sur le lien suivant en date du 27/03/2020.
56
« Les labels textiles », Smartex, disponible sur le lien suivant en date du 10/09/2019.
57
« STANDARD 100 by OEKO‐TEX », Centexbel, disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2019.
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que des boutons, des fermetures éclairs, des fils à coudre ou des
étiquettes, des articles de confection de différents types (vêtements
de tous types, linge de maison et articles de ménage en textile, linge
de lit, tissus éponge, etc.).

STeP by OEKO‐TEX
Production textile durable ou Sustainable Textile Production (STeP) by
OEKO‐TEX58 est un système de certification pour les marques,
distributeurs et fabricants de la filière textile qui désirent
communiquer de manière transparente, crédible et claire sur leurs
résultats dans le domaine de la production textile durable. Cette
certification s'applique à toutes les étapes de la production : de la
production de fibres, filage, tissage, tricotage jusqu'à l'ennoblissement
et aux fabricants de produits prêt‐à‐porter.

Marquage CE d'EPI
Les vêtements et les gants de protection font partie du groupe des équipements de protection
individuelle, ou des EPI. En Europe, les EPI doivent être introduits sur le marché conformément aux
règles déterminées par le Règlement (UE) 2016/42559.

Global Organic Textile Standard
Le référentiel Global Organic Textile Standard60 intègre des aspects
sociaux et écologiques, et repose sur une certification indépendante de
toute la chaîne d’approvisionnement.

Responsible Wool Standard
Le Responsible Wool Standard est une norme mondiale volontaire qui
traite à la fois du bien‐être des moutons et de celui des terres sur
lesquelles ils évoluent.
Bas de page : la police n’est pas uniforme

58

« Certification selon OEKO‐TEX», Centexbel, disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2019.
« Certification de protection individuelle », Centexbel, disponible sur le lien suivant en date du 22/10/2019.
60
Mode responsable, le guide pour agir, Paris, Alliance du commerce, 2019, disponible sur le lien suivant en date du 05/11/2019.
59
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Ecolabel européen
L’Ecolabel européen vise à « promouvoir la conception, la production, la
commercialisation et l’utilisation de produits ayant une incidence moindre
sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie ».

Better Cotton Initiative
La Better Cotton Initiative est une initiative multi‐acteurs qui vise
l’amélioration du secteur du coton conventionnel sur les volets
sociaux, économiques et environnementaux.

PEFC et FSC
Les certifications PEFC et FSC promeuvent une gestion responsable des
forêts, dont le bois est utilisé pour les fibres textiles artificielles et les
packagings.

Global Recycle Standard et Recycled Claim Standard
Ce sont deux normes établies par Textile Exchange61 pour les produits
textiles recyclés.

61
Textile Exchange est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec ses membres pour
favoriser la transformation de l'industrie en fibres privilégiées, l'intégrité et les normes, ainsi que des réseaux d'approvisionnement
responsables. Voir textileexchange.org.
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Cradle to Cradle
La norme Cradle to Cradle certifie des produits recyclables et
biodégradables.
Elle engage les fabricants dans un processus d’amélioration continue sur 5
volets :
‐

santé ;

‐

réutilisation ;

‐

énergie et carbone ;

‐

eau ;

‐

équité sociale.

Fair trade
Le label Fair Trade Max Havelaar répond aux critères internationaux du
commerce équitable portant sur les conditions de production et la
rémunération du producteur.
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C. Facteurs sociétaux
1. L’essor du prêt‐à‐porter
Le terme « prêt‐à‐porter »62 commence à être utilisé dans le courant des années cinquante. Calqué sur
le ready‐to‐wear américain, il se substitue au mot « confection » et désigne des articles vestimentaires
produits en série, prêts à être portés.
« Industrie de main‐d'œuvre, le prêt‐à‐porter présente un modèle original de développement qui
oscille en permanence entre flexibilité et standardisation : flexibilité pour s'adapter à la demande,
standardisation pour réaliser des économies d'échelle. Soumis à un rythme saisonnier qui nécessite un
effort incessant d'innovation, défini par une logique de coûts de main‐d'œuvre qui détermine ses lieux
de fabrication, ce secteur, marqué très tôt par la mondialisation, est particulièrement sensible aux
aléas de la conjoncture économique internationale »63.
L’apparition du prêt‐à‐porter s’inscrit dans une vague de démocratisation des appareils
électroménagers64. Cela correspond aussi au développement du travail des femmes et à la diminution
du temps consacré aux tâches ménagères.
Les avancées technologiques – l'introduction des appareils électroménagers, les aliments surgelés,
les aliments préparés pour bébés, le confort accru des logements, la démocratisation d'une série de
services domestiques jusque‐là réservés à une frange relativement privilégiée, l’essor du prêt‐à‐
porter, etc. permettent aux femmes des pays occidentaux de libérer une partie de leur temps et
d’accéder en masse au salariat65.

Le travail des femmes renforce l’industrie du prêt‐à‐porter et contribue à expliquer le succès des
textiles synthétiques66 qui requièrent peu d’entretien à l’opposé des textiles comme le lin ou le coton.
Le prêt‐à‐porter correspond à une production en série et s’oppose à la « haute couture » des maisons
de luxe qui réalisent des vêtements sur mesure.
Jusque dans les années quatre‐vingt, la plupart des enseignes proposaient deux à quatre principales
collections par an. Avec le temps, le nombre de collections a augmenté, les collections sont
renouvelées en magasin une à deux fois par mois, « incitant ainsi le consommateur à sans cesse
renouveler sa garde‐robe »67. Aujourd’hui, certaines chaînes de prêt‐à‐porter offrent « plus de
52 collections »68.

62

ORMEN Catherine, « Prêt‐à‐porter », Encyclopédie Universalis, disponible sur le lien suivant en date du 30/09/2019.
Idem.
64
Machine à lessiver, fer à repasser électrique, aspirateur, lave‐vaisselle…
65
JACQUES Catherine, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e siècle aux années 1970 », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2009/7‐
8 (n° 2012‐2013), pp 5‐54, disponible sur le lien suivant en date du 05/11/2019.
66
Comme, par exemple, le polyester, le nylon, le polyamide ou l’acrylique. Voir le tableau des principales fibres en Annexe 1.
67
« Fast fashion vs slow fashion », CrushON, 06/02/2019, disponible sur le lien suivant en date du 05/11/2019.
68
DESRUISSEAUX Line, « Fast Fashion : quand économiser nuit à l’environnement et votre portefeuille! », Economies et cie,
27/08/2019, disponible sur le lien suivant en date du 05/11/2019.
63
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2. La fast fashion
Apparue dans les années nonante, la « fast fashion » se caractérise par la mise en vente très rapide de
nouveaux vêtements69. Les consommateurs sont devenus esclaves du marché à cause d’une
diminution des prix et de la qualité, encourageant une hausse de la consommation de vêtements,
synonyme d’une augmentation de la production. Le résultat de cette surconsommation est l’usage à
court terme du vêtement et par conséquent la tendance de cette mode éphémère s’accentue70.
Dans le modèle de la « Fast Fashion », il est possible de ne compter que deux semaines entre le design
et la mise sur le marché d’un vêtement. Les vêtements de piètre qualité sont vendus à des prix
dérisoires en exerçant une pression forte sur la fabrication. Les produits sont jetés après un usage
éphémère, générant des montagnes de déchets textiles. Le texte ci‐après explicite ce mécanisme.
La fast‐fashion est le terme utilisé pour qualifier le mode de fonctionnement de l’industrie textile
actuel. Au même titre que le fast‐food, la fast‐fashion fait partie intégrante de nos habitudes de
consommation depuis maintenant une vingtaine d’années. Le principe est simple : proposer aux
consommateurs de nouveaux vêtements, sans arrêt, et les pousser à constamment changer leur
garde‐robe.
C’est au rythme de près de 50 collections par an que les grandes enseignes de la mode à petit prix
nous proposent de satisfaire nos envies de renouvellement, avec des vêtements directement issus
des tendances perçues, mais qui deviennent tout aussi vite ringardes et « so 2017 ! ».
Autre aspect de cette stratégie de la surconsommation : proposer des vêtements de basse qualité
qui très vite deviendront difformes, délavés, déchirés, et qui devront être jetés et remplacés. Peu
importe, ils n’auront coûté que quelques euros…
Pour pouvoir proposer des vêtements aussi vite et aussi peu cher, il n’y a qu’un seul moyen, celui
de faire pression sur la seule maille de la chaîne où il est possible de réduire les marges : la
fabrication.
Les conséquences sont terribles pour les travailleurs, souvent des femmes: salaire de misère,
journées intenses, répression violentes en cas de contestation, …71

3. La surconsommation
La fast fashion est soutenue par les attitudes de surconsommation qui elles‐mêmes sont nourries par
des campagnes envahissantes de publicité et de marketing.
Selon une récente étude réalisée par Movinga72 et citée dans La Libre Belgique73, il semblerait que le
Belge soit le « champion du monde » pour acheter des vêtements qu'il ne mettra jamais. En effet, 88 %
de nos vêtements croupiraient dans notre garde‐robe74.

69

MONTUCLARD Martin, Traitement des déchets de textiles : quelles sont les améliorations possibles de la filière pour un gain
environnemental, économique et social accru ? : mémoire, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 2013, p. 42.
70
WÉRA Marie‐Sophie, Analyse des barrières à la consommation des vêtements de seconde main : mémoire, Liège, Université de
Liège, 2018, p. 2, disponible sur le lien suivant en date du 02/10/2019.
71
DE CAVALHO, Marcia, La mode éthique, qu’est‐ce que c’est ?, 16 p., disponible sur le lien suivant en date du 22/11/2019.
72
Movinga est une entreprise allemande de déménagement.
73
« Le Belge ne porte régulièrement qu’un vêtement sur 10 de sa garde‐robe », La Libre.be, 10/03/2018, disponible sur le lien suivant
en date du 02/10/2019. Voir aussi : DE CAVALHO, Marcia, Chaussettes Orphelines ne fera pas de soldes, 08/082020, disponible sur le
lien suivant en date du 08/01/2020.
74
« Le Belge ne porte régulièrement qu’un vêtement sur 10 de sa garde‐robe », La Libre.be, 10/03/2018, disponible sur le lien suivant
en date du 02/10/2019.
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Ces dernières années, le développement des achats de vêtements en ligne a accentué le phénomène.
Internet apparaît comme un grand magasin où tout est disponible tout le temps et les enseignes
utilisent les mails dans le but de déclencher l’achat chez le consommateur en lui proposant
continuellement des promotions.
Une enquête75 de BeCommerce montre que la part de marché du shopping en ligne de vêtements ne
cesse d’augmenter. Au cours du premier trimestre 2018, les Belges ont dépensé 16,4 % de plus par
rapport à la période précédente pour des vêtements et 10,5 % de plus pour des chaussures et autres
accessoires. Il est de même pendant la période des soldes.
Le « black Friday » s’inscrit dans cette vague de surconsommation et est apparu au milieu des
années 60 aux États‐unis. Au lendemain de la fête de Thanksgiving qui se tient le quatrième jeudi de
novembre, les commerçants effectuent des promotions de plus en plus démentielles pour attirer les
consommateurs avides de bons plans en vue de Noël.
L’année 2018 a vu 6,22 Mrds $ de ventes en ligne enregistrées aux États‐Unis, un nouveau record,
de 23,6 % supérieur à celui établi en 2017, selon des données fournies par Adobe Analytics, qui piste
les transactions réalisées sur 80 des 100 plus gros e‐commerçants des US.
En France, le phénomène a été importé en 2012. D’abord par le biais de l’e‐commerce, avant de
s’étendre à la plupart des magasins. Désormais, les grandes enseignes ne se limitent plus au seul
vendredi et proposent des réductions sur plusieurs jours, voire toute la semaine. La clôture des
festivités se fait le lundi suivant par le Cyber Monday, réservé cette fois à l’offre en ligne.
Rien que sur internet, les ventes devraient atteindre cette année en France 1,7 milliard d'euros sur
les quatre jours, du « Black Friday » au « Cyber Monday » (estimation de la Fédération du e‐
commerce et de la vente à distance ‐ Fevad). Sur l'ensemble des canaux de distribution, ce sont près
de six milliards d'euros qui devraient être dépensés ce week‐end par les Français (chiffres
RetailMeNot76.

À contre‐courant du « Black Friday » émerge le « Green Friday ». Créé par Envie77 en 2017, devenu un
mouvement collectif sous l’impulsion d’Altermundi, d’Envie et de la Ville de Paris en 2018, le Green
Friday prend cette année encore de l’ampleur. « Il consiste à la dénonciation pure et simple du Black
Friday. Ce consumérisme exacerbé est en effet fort dérangeant à l’heure du réchauffement climatique
et de la prise de conscience des conditions de travail dans certains pays. Refusant l’immobilisme, le
collectif Green Friday décide d’agir en rappelant que l’acte d’achat est un choix fort, avec des
conséquences concrètes sur l’environnement. Le Green Friday est un événement écocitoyen, collectif
militant, une journée de sensibilisation… »78

4. Le respect des droits de l’homme
Afin de produire plus et plus vite, les grandes enseignes exercent une énorme pression sur leurs chaînes
d’approvisionnement, essentiellement au détriment des acteurs les plus faibles que sont les
travailleurs et les petits producteurs.
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« Soldes : le Belge achète de plus en plus de vêtements en ligne », becommerce.be, 02/07/2018, disponible sur le lien suivant en
date du 02/10/2019.
76
DE CAVALHO, Marcia, « Le green Friday pour reprendre le pouvoir », 29/11/2019, disponible sur le lien suivant en date du
29/11/2019.
77
Basé en France, le réseau ENVIE est engagé dans l’insertion sociale par le retour à l’emploi de personnes exclues ou éloignées du
monde du travail et a développé de nombreuses activités axées sur l’économie circulaire. Informations disponibles sur le site d’ENVIE,
sur le lien suivant en date du 29/11/2019.
78

DE CAVALHO, Marcia, « Le green Friday pour reprendre le pouvoir », 29/11/2019, disponible sur le lien suivant en date du
29/11/2019.
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OXFAM cite une ouvrière cambodgienne qui pointe le cœur du problème : « La vie est pourrie quand
on fabrique un top à 5,99 dollars »79.
L’industrie de l’habillement repose sur un modèle de production et de consommation qui exploite et
les travailleurs et la planète, au bénéfice des marques et de leurs actionnaires. Le résultat le plus
extrême de ces inégalités est remarqué de façon éphémère par le grand public lorsqu’un accident
survient comme celui de Rana Plaza au Bangladesh en 201380 ou lorsque sont relayés les faits
d’oppression que subissent les acteurs du secteur de l’habillement81. En mai 2019, dans un article du
journal Le Monde, on peut lire que « les Éthiopiens gagnent 23 € par mois et qu’ils sont les travailleurs
les moins payés de l’industrie mondiale du vêtement, loin derrière le Bangladesh »82. Dans son
nouveau film « Made in Bangladesh » de décembre 2019, la réalisatrice bangladaise Rubiyat Hossain
raconte le combat d'une ouvrière textile pour la création d'un syndicat qui est inspiré du parcours de
Daliya Akhtar Dolly. Cette jeune femme a fui à l'âge de 11 ans son village natal pour rejoindre Dacca,
où elle est parvenue à mettre en place un syndicat d'ouvrières textiles, tenant tête à un mari abusif et
aux institutions. Les deux femmes livrent leur point de vue sur l'industrie textile, l'Accord Bangladesh
et les solutions qu'elles aimeraient voir émerger pour de meilleures conditions de travail83.
À titre d’exemple, quand un T‐shirt est vendu 29 €, seulement 18 cents reviennent en moyenne aux
travailleurs, ce qui correspond à 0,6 % du prix total. C’est ce qu’illustrent les schémas ci‐dessous.

Source : RTBF info, 15/10/2015
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« Une autre mode est possible », Magasins du Monde OXFAM, disponible sur le lien suivant en date du 03/10/2019.
L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh a causé la mort de 1 138 ouvriers et plus de 2 000 blessés parmi les 5 000 personnes
des entreprises textiles qui y travaillaient.
81
« 23 syndicalistes poursuivis pour avoir exigé un salaire qui permet aux travailleurs de vivre de leur travail », FGTB, 10/02/2014,
disponible sur le lien suivant en date du 12/11/2019.
82
« En Ethiopie, les petites mains de H&M ou Calvin Klein gagnent 23 euros par mois », Le Monde, 08/05/2019, disponible sur le lien
suivant en date du 05/011/2019.
83
BÉGHIN Claire, « Made in Bangladesh : rencontre avec Rubiyat Hossain, la réalisatrice du film », L’Express, 04/10/2019, le lien
suivant en date du 005/12/2019.
80
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Source : Slow Fashion : Définition, cartographie des acteurs et actrices en Belgique et
positionnement d’OXFAM, Magasins du monde, Bruxelles, OXFAM

Des associations mondiales ou locales comme Fair Wear Foundation, OXFAM, Ashoka84, achACT85
mènent des actions afin de favoriser le commerce équitable et l’utilisation raisonnée des ressources
de la planète.
Cela comporte une réflexion sur la rémunération des travailleurs, la conception des modèles, les
produits utilisés et la traçabilité de la chaîne de production. Cette tendance s’inscrit dans un autre
modèle, celui de la « slow fashion ».
achACT contribue à faire évoluer la situation des travailleurs du secteur de la confection. Ainsi, en
mars 2017, le Parlement européen vote le rapport d‘initiative sur le devoir de vigilance et la
transparence dans la filière de la confection du textile. « Sur les 72 marques interpellées, 22
entreprises s’engagent en faveur du pacte pour la transparence. Quelques jours après la remise des
pétitions, Primark publie une carte mondiale de ses fournisseurs détaillant leur nom, le nombre de
leurs travailleurs, et la proportion homme‐femme »86.
Longtemps, la plupart des enseignes belges avec lesquelles achACT et la Schone Kleren Campagne
ont développé des contacts ont justifié leur position attentiste par leur petite taille et le peu
d’influence qu’elles exercent sur leurs fournisseurs. Cette attitude est‐elle en train de change ?
Mayerline, PME bruxelloise, fait sans nul doute office de pionnière au sein de son secteur. Membre
de la Fair Wear Foundation, elle est engagée de manière crédible pour l’amélioration progressive
des salaires dans ses filières d’approvisionnement. JBC est la première entreprise belge à avoir
adhéré à l’Accord pour la sécurité des bâtiments d’usine au Bangladesh. Elle a ainsi montré que

84

Ashoka est une organisation internationale à but non lucratif et indépendante, créée en 1980 en Inde, qui a pour objectif de
contribuer à la structuration et au développement du secteur de l’Entrepreneuriat social au niveau mondial. Voir : www.ashoka.org
85
achACT, Actions Consommateurs Travailleurs veut contribuer à améliorer les conditions de travail et à renforcer les travailleurs
dans des secteurs de l'industrie légère largement mondialisés où les femmes constituent la majorité de la main‐d'œuvre. Voir :
www.achact.be. achACT contribue à faire évoluer la situation des travailleurs du secteur de la confection.
86
Rapport d’activités achACT 2017, Louvain‐la‐Neuve, achACT, 2017, p. 5, disponible sur le lien suivant en date du 15/01/2020.
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chaque entreprise, aussi « petite » soit‐elle peut et doit s’engager pour garantir des conditions de
travail qui respectent l’intégrité physique des travailleurs.
Bel&Bo a entamé un tournant important qui devrait le conduire à se passer progressivement
d’intermédiaires pour développer des contacts directs avec ses fournisseurs, gage de transparence
et d’influence. Nous espérons que ces entreprises, tout comme d’autres plus hésitantes (E5Mode,
Mer du Nord, Cassis‐Paprika) trouveront dans cette publication des éléments qui les inciteront à
aller de l’avant, comme par exemple les démarches développées au Bangladesh en matière de
salaires par la PME suisse, Switcher, en collaboration avec la Fair Wear Foundation. Les autres
entreprises belges contactées n’ont pas donné suite à notre enquête ; parmi elles, des marques qui
se positionnent sur un créneau chic voire de luxe telles que Caroline Biss, Essentiel‐Antwerp, FNG
Group, River Woods, Scapa Sports, Talking French ou Signe Nature, mais aussi Orchestra‐Prémaman,
Lola & Liza ou encore le discounter Trafic. Ce dernier pourrait utilement s’inspirer de la démarche
d’autres discounters tels que Primark87.
Les entrepreneurs sociaux constituent les éléments‐clés derrière l’initiative Fabric Of Change lancée
par Ashoka, réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, et la Fondation C&A pour rechercher, soutenir
et accélérer les innovations visant une industrie textile équitable et durable. Cette initiative d’une
durée de trois ans révèle le pouvoir et le potentiel uniques d’entrepreneurs sociaux et de leurs
solutions pour transformer le monde de la mode dans l’intérêt général.
Sur la base des innovations identifiées, Fabric Of Change a permis de révéler les obstacles et
d’élaborer les principes qui permettront un changement en profondeur de l’industrie du textile. Son
objectif est désormais de soutenir, de mettre en lumière et d’accélérer le travail des entrepreneurs
sociaux qui s’y attaquent88.

5. La « slow‐fashion »
Kate Fletcher89, une des premières chercheuses à s’intéresser au phénomène de la « slow fashion »
définit en 2010 ce courant comme « une vision de la durabilité dans le secteur de la mode basée sur
des valeurs et des objectifs totalement différents du modèle actuel de fast fashion »90. La « slow
fashion » tient ses origines du mouvement « slow‐food » (en réaction à la nourriture de type « fast‐
food ») et correspond à un changement profond du modèle.
La slow fashion consiste à introduire des critères de développement durable au sein d’un processus
complet de design, de production et de consommation des produits »91.
Design. Au contraire de la fast fashion, qui adapte rapidement les styles les plus populaires, la slow
fashion cherche à créer des designs plus personnalisés et durables.
En matière d’écoconception par exemple, de plus en plus de designers travaillent selon la méthode
du berceau au berceau92, qui les amène à avoir en tête l’ensemble des étapes de production et
d’utilisation du produit lors de sa conception (y compris la phase de déchet). Un autre exemple est
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Que font nos marques et distributeurs pour garantir un salaire vital à ceux et celles qui fabriquent leurs vêtements ? Pour un salaire
vital, devenez achACTeurs, Enquête sur 55 entreprises d’habillement présentes sur le marché belge, Louvain‐la‐Neuve, achAct, 2014,
p.5, disponible sur le lien suivant en date du 15/01/2020.
88
« Industrie de la mode : face à la crise morale, les solutions existent ! », Ashoka, 28/02/2017, disponible sur le lien suivant en date
du 15/01/2020.
89
Titulaire d'un doctorat du Chelsea College of Art and Design (1999), Kate Fletcher est professeure de durabilité, de design et de
mode au Centre for Sustainable Fashion de Londres.
90
VEILLARD Patrick, Slow Fashion […], op. cit. pp. 13‐14.
91
Idem.
92
Du berceau au berceau (ou C2C, pour « cradle to cradle » en anglais) est une composante de l'écoconception (elle‐même une
composante de l’économie circulaire) qui intègre à tous les niveaux – de la conception à la réutilisation du produit – une exigence
écologique de réutilisation des matières et de diminution des déchets. L’idée est de concevoir le recyclage des produits en amont
afin de générer une circulation en boucle fermée des matériaux, seul un ajout d'énergie (renouvelable si possible) intervenant dans
le cycle. Voir : « Du berceau au berceau », Wikipedia, disponible sur le lien suivant en date du 13/11/18. Voir aussi plus haut le label
« cradle to cradle ».
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l’utilisation d’un maximum de matières premières renouvelables (ex. coton biologique) et/ou
recyclées (ex. plastique PET pour du polyester).
Production. Le concept englobe ici les aspects plus classiques de responsabilité sociale et de
durabilité sur les différents maillons des chaînes de valeur textiles (de la production agricole à la
confection).
Un accent important est néanmoins mis sur la construction de relations commerciales de long terme
avec les fournisseurs/euses et leurs travailleurs/euses, en privilégiant la planification plutôt que des
commandes de dernière minute.
Un autre focus est la transparence des chaînes d’approvisionnement, afin d’aider entre autres les
consommateurs/trices à effectuer des achats informés.
Consommation. Une composante importante sur cette étape est l’aspect d’éducation des
consommateurs/trices, afin qu’ils/elles jouent un rôle actif dans le choix de leurs vêtements. Cette
information peut concerner les conditions de fabrication bien sûr, mais aussi par exemple la manière
de diminuer son impact environnemental lors de la phase d’utilisation du produit93.
En matière de sensibilisation, le fait que la slow fashion utilise certains des codes communicationnels
de la mode et tente d’améliorer l’esthétique des produits durables lui permet potentiellement
d’atteindre des publics peu ou pas sensibilisés à ces questions. Une grande importance est par
ailleurs donnée au développement d’une histoire, d’une relation personnelle entre le/la
consommateur/trice et ses vêtements, qu’ils/elles soient de première ou de seconde main (cf.
produits vintage par exemple)94.

Ceci nous amène à aborder le sujet des vêtements de seconde main et de l’upcycling dont traite le
paragraphe suivant.

6. Les vêtements de seconde main et l’upcycling
Le principe premier du vêtement de seconde main est « l’allongement de la durée d’usage du
vêtement par la réutilisation, dans une approche d’économie circulaire. En deux mots, l’idée est de
donner les vêtements que l’on considère usagés (ou que l’on ne souhaite plus porter) à une ou des
structure(s) spécialisée(s) dans la collecte, le tri, la revente, l’export et la gestion des déchets »95.
Cette pratique de la seconde main est renforcée ces vingt dernières années par :
‐

la vogue du « vintage96 » qui émerge dans les années nonante ;

‐

les mouvements de prise de conscience du réchauffement climatique ;

‐

la crise économique97.

En tant que telle, l’activité de vente de seconde main ne concerne pas les métiers de la couture.
Cependant, les professionnels rencontrés associent le vêtement de seconde main à la retouche. Cette
combinaison peut s’expliquer par le fait que le vêtement de seconde main séduit des personnes de
toutes les classes sociales. Pour les plus aisés, il est possible d’ajouter le prix d’une retouche au prix
relativement modique du vêtement de seconde main.
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Exemple : la diminution de la température et/ou du temps de lavage de ses vêtements, connue pour être l’étape la plus impactante
au niveau environnemental.
94
VEILLARD Patrick, Slow Fashion […], op. cit.
95
VEILLARD Patrick, Le vêtement de seconde main en Belgique : quels enjeux pour les acteurs de l’économie sociale ?, Bruxelles,
OXFAM, 2018, p. 2, disponible sur le lien suivant en date du 29/07/2019.
96
Le vintage veut mettre en avant l’authenticité, que ce soit par la marque, les techniques de couture ou les tissus employés. Le
vintage n’est pas associé à un prix modique comme c’est le cas pour le vêtement de seconde main. Voir « Vintage », Wikipedia,
disponible sur le lien suivant en date du 29/07/2019.
97
On notera que cette tendance à récupérer un vêtement, à l’adapter et le transformer est présente depuis longtemps dans les
familles économes et/ou modestes.
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Le terme « upcycling » combine le « recyclage » et le préfixe « up » qui montre la « plus‐value » de
l’opération. Les produits obtenus offrent une meilleure qualité ou sont plus fonctionnels98.
Dans le cadre de la couture et de l’habillement, différentes possibilités se présentent :
‐

utiliser des pièces de jeans ou de chemises pour faire des robes ou des sacs ;

‐

récupérer les vêtements qui ne passent pas le test qualité de maisons de confection et créer
des articles avec ces matières ;

‐

customiser et adapter des vêtements ou tissus « anciens » de caractère : veste de paysan,
uniforme, dentelle, fourrure…

Pour Didier Vervaeren, professeur d’accessoires à l’École des arts visuels de la Cambre, on assiste enfin
à une prise de conscience des enjeux environnementaux chez les jeunes créateurs.
Aujourd’hui, chacun à son niveau veut apporter sa pierre à l’édifice. Le monde de la mode est un
gros pollueur, il faut donc qu’il se donne bonne conscience et travaille à la récupération de ses
déchets99.

Nous relevons ci‐dessous plusieurs initiatives dans le domaine :
À Ixelles, la créatrice de mode Éva Velasquez et son frère Hugo s’inscrivent dans cette démarche
artistique et écologique. La récupération est sa source d’inspiration, mais aussi sa matière première.
Éva et son frère Hugo Velasquez « hantent les marchés, et particulièrement celui de la place du Jeu
de balle à Bruxelles, en quête d’objets et de pièces de tissus usagés qui feront leur bonheur » comme
des boutons ou des tirettes. Hugo récupère aussi des chutes de tissus des maisons de haute couture
pour en faire de nouveaux vêtements. Pour lui, « c’est une question d’élégance et de savoir‐faire,
autant qu’une prise de conscience de la question environnementale. Je travaille pour une économie
durable orientée vers la haute couture et un style plus habillé100.

Au cours de nos entretiens, nous avons rencontré la responsable de l’atelier‐boutique « Cadavres
exquis » situé à St‐Gilles. Cette ASBL a selon ses statuts101 le but d’encourager l’autonomie de l’individu
par le réemploi, la créativité et l’échange de connaissances, par le respect, autant que possible, des
principes de développement durable ainsi que ceux de l’économie sociale. La visée s’inscrit dans celle
de l’économie circulaire. Cette structure offre différents services comme le tri de garde‐robe, des cours
de couture, une aide personnalisée. La responsable nous a raconté que dans le cadre d’un projet
intitulé « trouver un job avec style », elle a appris à des jeunes gens comment repasser une chemise
ou customiser un vêtement. Elle nous explique comment ces jeunes étaient contents d’apprendre à
réaliser ces tâches réputées féminines.
Nous avons aussi rencontré la responsable des « Ateliers grège » qui propose des ateliers créatifs dans
des magasins de tissus et de fourniture de couture à Waterloo.
Cette vague de l’upcycling s’inscrit dans une autre tendance qui est celle du « do it yourself ».

98

L’upcycling, ou « en bon français » upcyclage ou recyclage, est un terme désignant l’action de récupérer des matériaux ou des
produits dont on a plus l’usage afin de les revaloriser. Voir BURLET Fleur, « L’upcycling mode, une démarche éthique qui gagne du
terrain », L’express.fr, 16/02/2017 disponible sur le lien suivant en date du 7/10/2019. Voir aussi : « Upcycle », Wiktionary.org,
disponible sur le lien suivant en date du 30/07/2019.
99
« Le « upcycling » : quand l'art s'empare du recyclage », RTBF, 27/05/2019, disponible sur le lien suivant en date du 30/07/2019.
100
« Le « upcycling » : quand l'art s'empare du recyclage », RTBF, op.cit.
101
Statuts disponibles sur le site du Moniteur belge sur le lien suivant en date du 27/10/2019.
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7. Le « do it yourself »
Adapté à la mode, ce mouvement invite chacun à personnaliser son apparence, à customiser son style,
à trouver la pièce capable de refléter états d’âme et personnalité.
Signe de cet engouement, la chaîne M6 avait lancé, à la rentrée 2014, et ce, pour trois saisons
l’émission « Cousu main ». Chaque semaine, dix couturiers amateurs tentaient de coudre des
vêtements tendance en mettant leur savoir‐faire technique et de customisation à l'épreuve.
Plus largement, les cours individuels sur internet ou en ateliers se multiplient. En effet, les blogs
fleurissent, les vidéos de « pas à pas » permettent à chacun de créer, de customiser, de transformer
des pièces ou des accessoires. Le « DIY102 » est considéré comme un véritable art de vie, une autre
manière de consommer plus respectueuse de l’environnement tout en épanouissant ses talents et en
stimulant les rencontres.
Cette tendance est confirmée à Bruxelles et en Wallonie quand on voit l’abondance de l’offre d’ateliers
de ce genre qu’ils soient généralistes ou spécifiques. D’après les renseignements pris au sein de
quelques‐uns d’entre eux, ces ateliers ne désemplissent pas.
Les progrès techniques des machines à coudre à usage domestique et la diminution de leur coût sont
des facteurs qui favorisent le « DIY »103. De nombreuses innovations, d'abord avec la mécanique de
précision, puis l'électrification et actuellement la numérisation, ont fait de la machine à coudre
d’aujourd'hui, un ordinateur à coudre, qui allie la mécanique à l'électronique et ouvre les portes du
monde numérique. Aujourd'hui, on peut créer ses propres motifs de broderie à l'ordinateur ou les
télécharger en ligne, pour ensuite les transférer par clé USB sur la machine à coudre et les faire
exécuter automatiquement par celle‐ci. La machine à coudre a même appris à dessiner et à découper
d'après des modèles104.
Des ateliers de couture sont également organisés dans le cadre des Repair Cafés105 mis en place chaque
mois dans de nombreuses communes de la région bruxelloise et de Wallonie. Concrètement, l’objectif
est de réparer soi‐même des objets « avec l’aide et les outils d’un réparateur bénévole » tout en
remplissant une mission de partage et de transmission de savoirs. Le succès des Repair Cafés montre
que cet objectif répond à une attente du public.
L’idée est de lutter contre le gaspillage et la production de déchets en masse, en réparant vos objets
cassés, abîmés ou en panne. Le Repair Café comprend différents ateliers pour accueillir les divers types
d’objets. Les plus fréquents sont les ateliers couture, électro, informatique et vélo, mais d’autres
peuvent exister selon le Repair Café (réparation de bijoux, menuiserie, remoulage, etc.).
Si les premières initiatives sont nées et se sont développées en Région bruxelloise – 33 ateliers y
sont organisés –, c’est en Wallonie que les Repair Cafés connaissent un succès fulgurant. Ainsi,
depuis l’inauguration du tout premier atelier en 2012 à Louvain‐la‐Neuve, 130 Repair Cafés ont vu
le jour aux quatre coins de la Wallonie depuis, soit dans une commune sur deux. Une croissance qui
s’est particulièrement accélérée ces trois dernières années puisque leur nombre a pratiquement
doublé106.

La Maison de l’écologie à Namur propose également des ateliers Zéro déchet « spécial couture »107.
102

DIY pour « do it yourself ». Cette expression anglaise est traduite en français par « Faites‐le vous‐même », « Faites‐le par vous‐
même », ou encore « fait maison », ou « fait à la main ».
103
Le fait que les commerces de vente de machines à coudre proposent souvent des ateliers montre cette interaction. C’est le cas
notamment de « L’espace machine à coudre » à Ixelles et Etterbeek ou des établissements Stecker à Libramont.
104
« L’appareil ménager important autrefois est aujourd’hui en plein dans la tendance », Le Soir, 13/06/2016, disponible sur le lien
suivant en date du 07/10/2019.
105
« Le Repair Café : comment ça marche ? », Repair together ASBL, disponible sur le lien suivant en date du 7/10/2019.
106
DURIEUX Sandra, « La moitié des communes wallonnes ont un Repair Café », Le Soir, 25/03/2019, disponible sur le lien suivant en
date du 05/11/2019.
107
Voir le site de la Maison de l’écologie sur le lien suivant en date du 26/08/2019.
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8. L’insertion sociale et professionnelle
L’apprentissage de la couture est très présent dans les organismes d’insertion professionnelle et les
organismes d’éducation permanente. Nous présentons ici quelques structures pour étayer ces deux
catégories.
Dans l’ASBL Mulieris, l’insertion socioprofessionnelle se fait par un travail formatif.
Active depuis 2005, Mulieris108 est reconnue comme ILDE109 depuis 2007 et collabore étroitement avec
Actiris, Bruxelles Formation, l’IREC110, les Missions locales et Brusoc111.
Mulieris travaille en moyenne avec une vingtaine de personnes ayant, à l’entrée de la formation, des
aptitudes différentes en couture. La majorité des stagiaires sont d’origine étrangère. Certains ont
acquis des compétences dans leur pays d’origine où ils ont exercé l’activité de couture.
Les stagiaires sont mis à disposition par les CPAS. Le travail se fait sur machines industrielles et les
candidats, sous contrat Art. 60112, sont encadrés par quatre employés permanents engagés par l’ASBL.
Le projet est soutenu d’une part par la Commune d’Anderlecht et d’autre part par le Ministère de
l’Économie sociale via la Région de Bruxelles‐Capitale113. La responsable rappelle que l’objectif final
sont la réinsertion et l’emploi114. Avec ce roulement permanent dans les stagiaires, qui quittent
Mulieris une fois formés, il faut repartir de zéro avec chaque nouvel arrivant.
Mulieris a acquis une réputation et travaille pour des stylistes belges et étrangers ou d’autres
organismes, séduits par la dimension sociale, dans le cadre de confection et de retouches, et dans celui
de création de projets uniques 100 % belges.
La responsable insiste aussi sur le fait que ce qui séduit les stylistes, c’est que Mulieris travaille sur la
production de petites quantités de vêtements, ce qui correspond à la demande de jeunes créateurs,
et que l’encadrement se fait à chaque étape de la production.
Certains stagiaires suivent, en parallèle, la formation qualifiante en confection textile proposée par la
FAE (Formation Aide aux Entreprises) leur permettant de devenir des techniciens en habillement.
D’autres stagiaires, après s’être formés à Mulieris, n’ont aucune reconnaissance de leurs compétences
acquises. Mulieris se demande dès lors comment favoriser la mise en place d’un processus d’évaluation
des compétences acquises après les stages.
De 2007 à 2012, 250 personnes formées dans les ateliers Mulieris ont trouvé un emploi.
Pour la boîte Arc’oudre, cette structure d’éducation permanente, proposer des cours de couture est
un levier à la réflexion sur le sujet de la consommation du textile. Il touche un public féminin déjà
conscientisé à la problématique. Le parcours proposé s’intègre dans une optique d’économie
circulaire.
En milieu carcéral, des activités de couture sont organisées notamment à Mons, à Lantin ainsi qu’à
Berkendael.

108

Mulieris : informations disponibles sur le lien suivant en date du 26/08/2019.
Initiatives Locales de Développement de l’Emploi et des entreprises d’Insertion.
110
L’IREC est le fonds de formation de l’industrie belge Mode & Confection. Informations disponibles sur le lien suivant en date du
26/08/2019.
111
La mission de BRUSOC est de soutenir la création et le développement de très petites entreprises et d’appuyer les initiatives
d’économie sociale d’insertion de la Région, informations disponibles sur le lien suivant en date du 26/08/2019.
112
Il s’agit d’un contrat de travail conclu entre le bénéficiaire et le CPAS qui est l’employeur.Le but de ce contrat est de vous
permettre d’avoir une première expérience professionnelle et/ou d’ouvrir votre droit aux allocations de chômage à la fin du contrat
de travail. Informations disponibles sur le site d’Actiris sur le lien suivant en date du 10/10/2019.
113
Voir le site de Mulieris sur le lien suivant en date du 10/10/2020.
114
LAZRAK Rachida propos recueilli par Mathieu Nguyen. Voir : NGUYEN Mathieu « Mulieris, la fabrique à solutions « made in
Belgium », Le Vif, 30/08/2018, disponible sur le lien suivant en date du 26/08/2019.
109

31

Dans la perspective d’une réinsertion, la question de la valorisation des compétences acquises est
soulevée.
Il est regrettable qu’une détenue ayant travaillé plusieurs années à l’atelier couture à la prison de
Mons ou qu’un détenu ayant appris les bases de la menuiserie dans un atelier de confection de
meubles ne puissent faire valoir leurs compétences acquises une fois sortis de prison. Il semble
primordial de permettre au système de validation des compétences de s’adapter au milieu carcéral ;
d’utiliser le temps de détention pour permettre cette valorisation, tant des acquis d’une expérience
professionnelle intra‐muros, que d’une expérience professionnelle précédente115.

115
BERTRAND Mélanie, CLINAZ Séverine, L’offre de services aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de Bruxelles
et Wallonie, Analyse 2013‐2014, Concertation des Associations Actives en Prison ASBL, 2015, p. 119, disponible sur le lien suivant en
date du 12/11/2019.
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D.

Facteurs technologiques

1. Les textiles techniques et intelligents
Le textile est « un assemblage de filaments ou de fibres formant des étoffes, et en fonction de la
structure chimique de la fibre, on observe des propriétés différentes. Les filaments et les fibres
définissent les caractéristiques principales des tissus, telles que la souplesse, l’imperméabilité, la
résistance au feu, etc. »116.
La recherche117 « conduit à faire évoluer les caractéristiques de certaines fibres qui vont trouver leur
application dans de nouveaux secteurs. Progressivement, non seulement ces fibres vont envahir les
marchés traditionnels du textile, mais elles vont entrer sur de nouveaux marchés et en permettre le
développement ». C’est ce que rapporte l’ingénieure texturgiste Christine Browaeys dans une
présentation sur les nouveaux textiles fonctionnels ou techniques118.
Un exemple relativement récent pour illustrer le résultat de recherches scientifiques dans le domaine
du textile et des fibres est celui de la fabrication de diodes électroluminescentes organiques (OLED)
très efficaces sur une fibre utramince119. Des LED peuvent, en effet, être intégrées dans un textile par
couture, collage ou broderie. Chacune des LED est reliée à un fil conducteur, qui permet de les
commander indépendamment ou par groupe, afin d'afficher un texte, un motif, un logo, etc. Plusieurs
exemples ont été commercialisés, principalement pour la mode, la communication ou la publicité120.
Centexbel, le centre de recherche en Belgique, à travers le projet « Luminoptex », collabore
étroitement au développement des OLED sur textiles121.
InnovaTech mentionne que « la part des textiles techniques dans la production globale belge est
sensiblement plus élevée que la moyenne européenne (environ 40 % contre 25 %). Alors que
l’innovation est sans cesse à l’origine de nouveaux produits, ce sont les exportations qui permettent la
croissance des activités de production des textiles techniques. Les producteurs belges de textiles
techniques jouent, de ce fait, un rôle de premier plan au niveau européen et mondial. Plus de deux
tiers des textiles techniques développés en Belgique sont vendus à l’étranger, en particulier sur les
marchés occidentaux fort exigeants »122.
Ci‐après, vous trouverez un tableau qui présente différents textiles techniques.

116
DUPONT Milena, Analyse des flux de déchets textiles en Région de Bruxelles‐Capitale : mémoire, Bruxelles, Université Libre de
Bruxelles, 2018, p.17, disponible sur le lien suivant en date du 02/09/2019.
117
Au 20e siècle, suite à l’utilisation massive des moteurs à explosion et combustion, l’industrie pétrolière se développe et met en
place des centres de recherche afin de valoriser les dérivés du pétrole.
118
BROWAEYS (Christine), « Les nouveaux textiles fonctionnels ou techniques, les enjeux des textiles du futur », Futura‐Science,
dossier publié le 10/01/2019, disponible sur le lien suivant en date du 10/10/2019. « Textile d’habillement », Fedustria, Informations
disponibles sur le lien suivant en date du 10/10/2019.
119
« Une fibre OLED, plus fine qu’un cheveu », Modeintextile, article publié sur 11/01/2018, disponible sur le lien suivant en date
du 14/10/2019.
120
« Textile lumineux », Wikipedia, article disponible sur le lien suivant en date du 14/10/2019.
121
CENTEXBEL, « Rapport annuel 2018 », disponible sur le lien suivant en date du 14/10/2019.
122
Voir le site d’InnovaTech sur le lien suivant en date du 15/09/2019.
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Source : InnovaTech

2. Le tri des fibres
En raison du mélange des fibres, le textile d’habillement ne permet pas le recyclage comme c’est le cas
dans l’industrie automobile dans les matériaux d’isolation. En effet, pour la re‐fabrication de
vêtements, seules les pièces réalisées avec une seule fibre sont réutilisables123.
La recherche ouvre des pistes à ce propos :
D’après un ingénieur chimiste d’une entreprise néerlandaise spécialisée dans le tri des fibres, il serait
un jour possible de développer à grande échelle, grâce à des lecteurs optiques, les techniques de
séparation de fibres de déchets textiles pour recréer une fibre blanche que les usines de tissage
pourront utiliser sans réaliser d’investissements supplémentaires124.
Une société finlandaise125 de recyclage a contribué récemment à mettre au point une technologie de
tri automatique des déchets textiles. Cette technologie de reconnaissance basée sur un capteur
infrarouge est courante dans le tri des emballages en plastique, mais nouvelle dans le recyclage des
textiles. La technologie de reconnaissance optique en cours de développement améliorera la fiabilité
de l’identification des fibres dans les tissus et contribuera à améliorer la qualité des produits textiles.

123

« Quatre cinquièmes des vêtements mis sur le marché sont jetés ou brûlés », RTBF info, 1/01/2019, informations disponibles sur
le lien suivant en date du 2/09/2019.
124
« Le recyclage textile, un business pour booster l’emploi ? » article paru dans lesoir.be le 17/10/2016. Informations disponibles
sur le lien suivant en date du 26/08/2019.
125
« Nouvelle technologie finlandaise pour le tri automatisé des déchets textiles », modeintextile.fr, article mis en ligne le
17/09/2019 disponible sur le lien suivant en date du 14/10/2019.
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3. Le développement de logiciels spécifiques
Les développements informatiques offrent de nouveaux logiciels adaptés à l’industrie de l’habillement.
Cette dimension a des répercussions directes sur les métiers de l’habillement.
De manière générale, les procédés de fabrication dans l'industrie textile belge reposent sur les
technologies les plus récentes : conception assistée par ordinateur, métiers à tisser commandés par
ordinateur, suivi des commandes automatisé, etc. Les nouvelles technologies d'assistance par
ordinateur sont déjà adoptées par la plupart des employeurs de la filière pour gérer la production
et la maintenance (GPAO/GMAO) ou pour la branche de la confection/mode lors de la création et/ou
du dessin des prototypes (CAO/DAO). Le prototypage virtuel en 3D est une technologie qui s'insère
de plus en plus dans le processus de conception de nombreuses entreprises.126

126

« Industries du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures », Le Forem Plateforme Horizons Emploi, 2018, p. 3, disponible
sur le lien suivant en date du 20/08/2019.
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E. Facteurs écologiques
1. L’environnement et le fashion pact
L’industrie de la mode est néfaste pour la planète. Elle est une grande consommatrice de ressources
naturelles et de substances chimiques et elle rejette des déchets qui polluent.
Entre l'utilisation de substances chimiques et/ou nocives pour la production et la fabrication des
fibres, le gaspillage des ressources provoqué par la surconsommation de vêtements, et la pollution
générée par les kilomètres parcourus par un vêtement avant d'arriver en boutique, la mode est
clairement l'une des industries les plus polluantes au monde.
Ainsi, l'industrie de la mode produit 20 % des eaux usées mondiales et 10 % des émissions mondiales
de carbone, soit plus que l'ensemble des émissions provenant des vols internationaux et de la
navigation maritime. En outre, la teinture des textiles est le deuxième pollueur d’eau dans le monde,
selon le rapport de la Fondation Ellen MacArthur127.
À titre d'exemple, du champ (de coton) à la boutique, un [T‐shirt] peut parcourir jusqu'à 1,5 fois le
tour de la Terre (65 000 km) et nécessitera 2 000 litres d'eau pour être fabriqué.
Une fois dans nos placards, l'entretien de nos vêtements, spécifiquement des fibres synthétiques,
est à l'origine de 500 000 tonnes de plastiques largués dans l'océan par an, soit l'équivalent de 50
milliards de bouteilles en plastique...128

L’industrie textile serait la deuxième industrie la plus polluante dans le monde, juste après celle du
pétrole.129
La grande majorité des vêtements vendus actuellement dans le commerce sont en coton ou en
polyester130. Ces deux fibres sont des grandes pollueuses. Elles sont sources de pollution lors de leur
production ou en raison des rejets qu’elles occasionnent.
La culture du coton nécessite une importante consommation d’eau. Elle est en effet « la troisième
culture la plus consommatrice d’eau d’irrigation après le riz et le blé »131, ce qui entraîne un
assèchement des terres. De plus, cette culture a recours à l’utilisation d’engrais, de pesticides et
fongicides. Ces pratiques ont des répercussions sur la qualité des eaux, la pollution de la nappe
phréatique et sont la cause d’intoxications. La dioxine qui apparaît dans le traitement des textiles au
chlore est nocive pour l’environnement et est un agent mutagène.
Environ 5 263 litres d’eau sont nécessaires pour produire un kilogramme de coton. L’irrigation des
cultures entraîne une forte consommation d’eau pouvant ruiner toute une région. Ce fut le cas de
l’assèchement de la mer d’Aral. Cet assèchement est dû au détournement de l’eau de cette mer
afin d’irriguer les champs de culture de coton d’Asie centrale. Sa surface a été divisée par trois en
seulement deux décennies. C’est l’une des plus importantes catastrophes environnementales du
XXe siècle132.
[…] L’usage d’engrais est polluant. Les agriculteurs lors de l’utilisation de pesticides respirent des
vapeurs toxiques et peuvent contracter de nombreuses maladies. La culture du coton a donc un
impact néfaste sur les hommes.

127

« A new textiles economy : redisigny fashion’s future », Fondation Ellen MacArthur, 2017, disponible sur le lien suivant en date
du 08/11/2019.
128
« La mode : une industrie très polluante qui pratique l'esclavagisme moderne », notre‐planète.info, 09/05/2019, disponible sur
le lien suivant en date du 12/11/2019.
129
PAIMBLANC Lucie, « La mode sur le podium des industries polluantes », 28/02/2017, SloWeAre, disponible sur le lien suivant en
date du 18/10/2019.
130
« Le coton et le polyester, les deux principales fibres textiles d’aujourd’hui » disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
131
« Le coton et le polyester face aux défis environnementaux », disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
132
Idem.
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Au total, plus de 75 % du coton mondial est cultivé dans les pays en voie de développement. Ces
pays utilisent en majeure partie des pesticides pouvant causer des problèmes de santé. Les
producteurs de coton dans le monde utilisent environ 2 milliards de dollars de pesticides chimiques,
dont au moins 819 millions de dollars US sont classés comme « dangereux » par l’Organisation
mondiale de la Santé (institution spécialisée des Nations Unies pour la santé, et ayant pour but
d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible).
Bien qu’il existe entre les pays des variations considérables d’utilisation de pesticides, pour chaque
hectare de coton, en moyenne, près de 1 kilogramme de pesticides est appliqué.
[…] Par ailleurs, les usines textiles rejettent leurs eaux usées et contaminent ainsi les eaux de surface
et souterraines comme les nappes phréatiques. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, cette
culture serait responsable de 22 000 morts par intoxication chaque année suite à l'ingestion d'eau
contaminée par des pesticides toxiques.
[…] Une fois le coton récolté, ses fibres sont lavées, filées puis blanchies, notamment au chlore. Le
blanchiment au chlore crée un produit appelé dioxine qui a des effets très nocifs sur
l’environnement. C’est aussi un agent mutagène, c’est‐à‐dire qu’il peut favoriser l’apparition de
mutations génétiques. Le coton est ensuite teinté à l’aide de métaux lourds comme le plomb et le
chrome, très toxiques133.

D’autre part, le polyester présente des risques pour l’environnement. En effet, issue de l’industrie
pétrolière, cette fibre est polluante lors de sa fabrication et de son utilisation.
La fibre synthétique textile par excellence du 21e siècle : le polyester ou PET. Il représente 80 % des
fibres synthétiques et plus de 50 % des fibres textiles produites dans le monde.
Le polyester est un polymère obtenu par synthèse chimique (polymérisation). Sa production est très
gourmande en eau, mais génère également des émissions toxiques dans l'eau et l'air. Les agents
chimiques utilisés dans le processus sont en effet éliminés par lavage avant l'apprêt du tissu. Au‐
delà de cet aspect, le processus est également négatif en termes d'impact social et sanitaire pour le
producteur manipulant les produits chimiques. Enfin, cette fibre n'est que très peu recyclée.
Au‐delà de sa production néfaste pour l'environnement et le travailleur, le polyester, ainsi que
toutes les autres matières synthétiques, relâchent à chaque lavage en machine des microparticules
(<1 mm). D'après une étude effectuée en 2011 et publiée dans la revue Environmental Science &
Technology, un vêtement en polyester ou acrylique libère environ 1900 micro particules (définies
comme des débris de plastiques ou microplastiques) à chaque lavage. Ces microparticules ne sont
pas récupérées par les stations de traitement et finissent donc dans les rivières, fleuves et océans
ainsi que dans la chaîne alimentaire...
D'après cette étude, 80 % des microplastiques présents dans les sédiments des 18 sites côtiers
analysés ‐ représentant les 6 continents ‐ sont issus du polyester (56 %) et de l'acrylique (23 %)!
Cette pollution se répète indéfiniment à chaque lavage : plus la fibre est vieille, plus elle relâche des
microparticules...!134

Selon le rapport de la Fondation Ellen MacArthur135, la production mondiale de textiles est responsable
de l’émission de 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit davantage que les transports aériens
et maritimes réunis. Mais la mode est aussi à l’origine de 20 % de la pollution de l’eau d’origine
industrielle, 35 % des rejets de microplastique dans les océans (500.000 tonnes136 de microfibres de
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plastique, issues du lavage des tissus synthétiques, finissent dans l’océan chaque année) et 22,5 % de
l’utilisation des pesticides dans le monde137.
La production de vêtements sollicite différentes ressources, à commencer par l’eau pour la culture du
coton et les processus de teinture. Entre 7 000 et 11 000 litres d’eau sont nécessaires à la fabrication
d’un jeans, soit 285 douches. L’impact en eau de tous les vêtements consommés dans l’UE en 2015
s’élève à 46 400 millions de m3. Le secteur textile est également fortement dépendant des énergies
fossiles, puisque les fibres synthétiques sont issues du pétrole. Le polyester représente aujourd’hui
60 % des fibres actuellement utilisées et son usage devrait doubler d’ici à 2030138.
Les acteurs économiques ont pris conscience que les ressources naturelles n’étaient pas inépuisables
et que certaines méthodes de production les mettaient en péril. En effet, depuis les années 1990, la
fast fashion a accéléré le rythme des collections, augmentant la mise sur le marché de vêtements à
des prix toujours plus bas, produits dans les pays en développement. La surproduction génère une
extraction massive de ressources qui n’est, aujourd’hui, plus soutenable.
D’après le WWF France139, il y aurait eu un doublement de la consommation de vêtements dans le
monde entre 2000 et 2014.
En l'espace de 15 ans, la consommation occidentale de vêtements a doublé, alors que nous les
conservons deux fois moins longtemps. L'industrie du textile est devenue un pollueur majeur tout
en exploitant la misère sociale. Chaque année, c'est plus de 100 milliards de vêtements et
accessoires qui sont vendus à travers le monde : une consommation qui a doublé en seulement 15
ans et qui illustre le nouveau phénomène de la « mode jetable » ou « fast fashion ». Cette addiction
à la mode et à l'achat compulsif de vêtements se traduit par de lourdes conséquences
environnementales et sociales140.

À la veille du G7 2019 de Biarritz, 147 grandes marques ont signé un « pacte de la mode » en faveur
de pratiques plus respectueuses de l’environnement. Parmi les signataires (qui représentent au total
près de la moitié du secteur au niveau mondial) figurent les géants Adidas, H&M, Zara, Nike, Carrefour,
Prada ou encore Chanel141.
Les principaux objectifs du « Fashion Pact » sont d’atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2050, et
de passer à 100 % d’énergies renouvelables sur la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.
Dépourvu de sanctions, ce pacte n’a pas mis à l’ordre du jour une éventuelle relocalisation de la
production de vêtements plus près des consommateurs ni une remise en cause de la « fast fashion ».
Les associations écologistes se montrent sceptiques par rapport à cette note d’intention142.
Ainsi le porte‐parole de l’organisation Greenpeace, qui n’a pas été consultée pour l’élaboration de ce
pacte, souligne que « c’est à la puissance publique de prendre des décisions et d’imposer des lois plutôt
que de mettre en avant des initiatives privées sans contraintes ».
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Pour le WWF, le fonds mondial pour la nature, « il faut revoir le modèle, réduire la production, faire
des vêtements utilisables plus longtemps et qui n'émettent plus de microplastiques quand on les
lave143.
De son côté, un cofondateur de la plateforme d’information sur la mode écoresponsable SloWeAre
met en évidence une faiblesse du pacte : « Le projet est très orienté vers le climat, alors qu’il est
également indispensable de considérer l’humain »144.
Ce n’est pas le premier pacte de la mode qui voit le jour. En effet, lors de la COP24 en Pologne en 2018,
43 entreprises se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030145.
Même si ces initiatives montrent des limites, elles attestent aussi que les acteurs de la mode prennent
conscience des impacts de celle‐ci sur la société et l’environnement.

2. Les textiles recyclés
En 2016, en Europe du Nord, à chaque individu correspond la quantité de 7,5 kilos de vêtements jetés
par an. Et 40 % des déchets de vêtements finissent dans un incinérateur146.
Le textile « peut être réutilisé dans de nombreuses applications, à condition qu’il ne soit pas contaminé
par des résidus. En effet, le textile absorbe l’humidité et les saletés ce qui empêche sa réutilisation. Les
vêtements de seconde main doivent dès lors être livrés en état sec, propre et non usé147 ».
La voie la plus fréquente pour la seconde vie du vêtement est148 :
‐

celle de la revente ou du don en seconde main (55% des vêtements usagés des Belges selon
Coberec Textiles) ;

‐

de la réutilisation en tant que chiffons (20%) ;

‐

et enfin du recyclage des fibres (17 %).

Dans cette dernière étape, seule une infime partie des fibres recyclées est issue des vêtements.
Le secteur se mobilise dans cette direction. Ainsi, en 2016, dans un souci de réindustrialisation du
secteur textile et de l’habillement, une vingtaine de professionnels bruxellois du secteur textile ont
participé à une mission « économie circulaire et textile » aux Pays‐Bas. La délégation comprenait des
créateurs et/ou boutiques alternatives, des industriels du textile (Veramex, Fedustria) et des experts
du recyclage (RESsource…). Cette délégation avait rapporté des bobines de fil recyclé d’une entreprise
néerlandaise qui s’était alors réorientée vers la production de fibres de qualité à partir de déchets de
textiles.
La révolution circulaire est très lente. C’est ce que Tich Vanduren, la co‐CEO (belge) de Frankenhuis
explique : « Nos fibres recyclées se retrouvent toujours en grosse majorité dans l’industrie automobile
ou dans des matériaux d’isolation. Mais nous commençons à voir les premiers vêtements à base de
fibres recyclées, par exemple chez le créateur néerlandais Blue Loop »149.
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L’enseigne belge JBC est active dans la récupération des textiles comme en témoignent les extraits ci‐
dessous150 :
L’habitude de l’éphémère s’implante de plus en plus dans le monde de la mode. Nous gardons
parfois très peu de temps les vêtements que nous achetons. Mais qu’arrive‐t‐il aux pièces qui ne
peuvent être utilisées pour le marché de l’occasion ? Elles sont généralement brûlées. C'est non
seulement mauvais pour l'environnement, mais c'est aussi une occasion manquée, selon JBC. C'est
pourquoi la marque s'associe à Wereld Missie Hulp (WMH) et à Wolkat pour créer de nouveaux
textiles. Il s'agit d'une campagne de collecte permanente qui se tient dans les 135 magasins JBC. Les
clients y trouveront une boîte de collecte ludique où ils pourront laisser leurs vêtements et recevoir
à la place des points supplémentaires sur leur carte de fidélité.
[…] « Pourquoi ne pas commencer, par exemple, à travailler sur les nouveaux textiles de nos
vêtements collectés ? », questionne JBC. La chaîne de mode a déjà pris de nombreuses mesures
dans le passé pour promouvoir le développement durable dans le secteur de la mode. Par exemple,
l’enseigne a été la première marque belge à signer l'Accord de sécurité du Bangladesh. En 2017,
l'entreprise a également été pionnière avec son outil Transparency Tool, dans lequel elle
communique ouvertement sur ses sites de production. Par ailleurs, JBC a lancé plusieurs collections
à base de bouteilles PET recyclées ou de jeans fabriqués à partir de pantalons récupérés.

RETEX
Initié en 2016, le projet RETEX151 est un partenariat eurorégional France‐Wallonie Vlaanderen financé
dans le cadre d’Interreg.
Son objectif principal est de structurer et de pérenniser la filière textile dans le domaine de l’économie
circulaire pour faire émerger des projets d’innovation, d’écoconception utilisant des matières issues
du recyclage et ayant un modèle économique viable, générant des emplois.
Centexbel, Fedustria et RES‐sources sont associés à ce projet.
Pour atteindre ses objectifs, le projet RETEX met en place trois modules152 de travail :
‐

la création d'un espace de l'économie circulaire sur internet, constitué d'une
« matériauthèque », d'une bourse d'échange et d'une base de connaissances techniques,
marchés et projets.

‐

le projet RETEX s’engage à porter l’accent sur l’animation pour le déploiement de l'innovation
et de l'écoconception. Ce module consiste plus concrètement à sensibiliser les acteurs en
recherche de solutions dans le recyclage et dans l'économie circulaire. Des colloques, des
séances, des ateliers spécifiques et des groupes de travail, œuvreront à développer des projets
d'innovation.

‐

RETEX s’engage dans le développement de modèles économiques : une fois les projets
innovants issus des groupes de travail confortés et les matériaux identifiés et viables
techniquement, il s'agit alors de modéliser des parcours économiques rentables et d'identifier
les voies de financement possibles pour les projets d'investissement industriel.

Coberec
Coberec153 est la fédération des entreprises belges de récupération et de recyclage. Elle prend
notamment en charge le recyclage des textiles (Coberec Textiles). Elle regroupe des entreprises se
chargeant du tri des textiles collectés.
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Les sociétés de récupération de textiles assurent une valorisation maximale des vêtements, chaussures
et du linge de maison collecté. La moitié d’entre eux est utilisable en tant que vêtements en Europe et
en Afrique. L’autre moitié est découpée en chiffons ou est effilochée jusqu’aux fibres, qui seront
utilisées dans la fabrication de revêtement automobile ou de couvertures, par exemple.
D’après les renseignements reçus154 de la fédération, il n’y a aucun travail de (re)confection, les
vêtements en bon état étant revendus après un tri sélectif.

RESsources
RESsources ASBL est la fédération des entreprises d'économie sociale actives dans la réduction des
déchets par la récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources dans une dynamique
d'économie circulaire155.
Elle représente et défend ses membres auprès de différents acteurs de la vie socio‐économique en
Wallonie et en Région Bruxelles‐Capitale. Elle agit pour assurer la promotion, la professionnalisation
et le développement du secteur. Elle encourage les collaborations et mobilise ses membres autour de
projets créateurs de plus‐values sociales, environnementales et économiques.
Cette fédération regroupe trois types de filières :
‐

Les filières porteuses en termes de réutilisation : électroménagers, encombrants, matériel
informatique, livres, textile ;

‐

Les filières axées sur le recyclage avec de gros volumes de collecte, mais un taux de réutilisation
limité : bois, déchets verts, emballages, métaux, services industriels ;

‐

Les filières en développement : matériaux de déconstruction, vélos, cartouches‐toners, GSM.

Parmi les structures affiliées à RESsources, huit d’entre elles pratiquent également l’upcycling156 :
Rezippons la Terre, Le Rouf, Les Petits Riens, l'AID Tubize, Le Bouton d'Or, Apides, Les 3R, La
Fourmilière.

3. Les fibres alternatives
Le polyester recyclé
Citons ici la possibilité de recycler le polyester et d’obtenir du polyester recyclé. Le polyester recyclé
ne demande pas d’utilisation de pétrole pour sa production. Le polyester recyclé consomme moins
d’énergie pour sa fabrication que le polyester d’origine. Ce recyclage permet de réutiliser des déchets
qui étaient voués à être incinérés.
Toutefois, le recyclage du polyester a des limites. D’abord, le polyester se recycle mal lorsqu’il qu’il est
mélangé à d’autres fibres textiles comme le coton. Dans ce cas, il faut d’abord séparer les fibres pour
ensuite les trier et ne récupérer que celles souhaitées. De plus, le recyclage du polyester n’est pas
indéfini, car à chaque fois qu’elle est recyclée mécaniquement, la fibre de polyester se dégrade et
devient de moins bonne qualité. Elle doit donc la plupart du temps être mélangée à de la fibre vierge
pour pouvoir être réutilisée. Enfin, les vêtements en polyester recyclé polluent énormément durant
leur cycle de vie. En effet, on observe un rejet de microparticules lors des lavages du polyester recyclé.
Ce phénomène a déjà été évoqué plus haut à propos du polyester.
Les vêtements en polyester recyclé (comme ceux en élasthanne, polyester polyamide ou acrylique)
relâchent des microparticules plastiques dans les eaux usées à chaque lavage. Ces microparticules
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plastiques sont trop fines pour être filtrées par les stations d’épuration et finissent dans les océans
où elles détruisent la biodiversité157.

Le coton biologique
Dans ce type de production, les pesticides sont bannis et la quantité d’eau utilisée est restreinte.
Cependant, le coton biologique n’est pas encore employé par l’ensemble des usines puisque cette
méthode permet un moins bon rendement158.
Pour faire la différence entre le coton traditionnel et le coton bio, il existe des labels. Outre Oeko Tex
Sandard 100 déjà évoqué plus haut, citons OCS blended, OCS 100, Gots, Better cotton initiative.
OCS blended : permet de contrôler l’intégrité et la traçabilité des matières premières tout au long
de la chaîne de production. Il est dédié à tous les textiles conçus avec un minimum de 5 % de
matières premières biologiques mélangées avec des matières premières relatives à une convention
ou synthétiques.
OCS 100 : Contrairement au label OCS Blended qui contient 5 % de matières premières biologiques,
les textiles certifiés OCS 100 en contiennent de 95 à 100 %.
GOTS : ce label a vu le jour en 2006. Principal label garantissant un coton bio. Celui‐ci est
reconnaissable par un t‐shirt blanc sur fond vert. Le label interdit toutes les substances toxiques
présentent dans la fabrication ou dans l’impression du textile. Il va plus loin dans la certification en
imposant le respect des conditions de travail décentes.
Better Cotton Initiative : attention, ne possède aucune possibilité de contrôle de la traçabilité, des
conditions de travail et des substances toxiques utilisées159.

La production de coton bio se développe, mais elle reste encore marginale et réclame, comme dans la
culture conventionnelle, une consommation d’eau très importante160. Le prix de revient est plus élevé
et conduit à des gammes où le coton bio est mélangé avec des fibres obtenues classiquement.
Actuellement, il est impossible de garantir que « toutes les marques de coton bio sur le marché
respectent parfaitement les normes. Il faut en effet, beaucoup de temps pour contrôler toutes les
étapes comme la préparation des graines, la préparation du sol, le contrôle des mauvaises herbes, le
filage, le blanchiment, la teinture, le traitement, etc. »161.
La filière du coton bio est‐elle respectueuse de l’environnement ? Le coton bio, c’est bien, c’est
mieux pour nous, pour notre planète. Il faut cependant savoir que la certification « biologique » ne
concerne que l’étape de la culture du coton. En effet, une fois le coton récolté, il rejoint la plupart
du temps les mêmes centres de transformation que les autres textiles conventionnels. Il y subira les
mêmes traitements et parfois les mêmes colorations !
[…] Malheureusement, on ne peut donc pas vraiment dire que la production du coton bio soit
complètement écoresponsable162.

Enfin, la « production ne pourrait satisfaire une conversion soudaine des pouvoirs publics au coton bio
ou équitable ». Il faut aussi tenir compte d'un supplément de prix qui oscille entre 10 et 20 %. Le
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marché doit continuer à être stimulé pour augmenter le nombre de producteurs et de distributeurs
afin de faire baisser les tarifs163.
À cause de l'image écologique négative des fibres naturelles produites en dehors de l'UE, on
constate un intérêt plus marqué en faveur des fibres naturelles produites en Europe, comme le
chanvre, le lin et le coton local. Ces fibres bénéficient de grands avantages en matière de durabilité
et d’une meilleure stabilité du climat164.

Le lin
Utilisée depuis l’Antiquité165, cette matière ne représente actuellement que « 1 % des fibres textiles
utilisées dans la mode prêt‐à‐porter »166. La linoculture est garantie 100 % renouvelable et est localisée
à 80 % en Europe.
Le lin présente des qualités intéressantes167. Il est écologique car la culture du lin ne nécessite pas
d’engrais ni d’arrosage, la pluie suffit. La transformation de la plante en fil s’effectue grâce à des
procédés naturels et non chimiques. C’est un tissu thermorégulateur, anallergique et absorbant. Enfin,
il est résistant. Le tissu pur lin ne peluche pas, ne se déforme pas et, plus on le lave, plus il s’adoucit. Il
est durable et résiste très bien dans le temps.

Le lyocell ou tencel
L’exploitation du lyocell, fibre issue de la pulpe d’eucalyptus, tend à se développer aussi. C’est une
fibre découverte à la fin des années 80 et commercialisée dix ans plus tard. Cette fibre artificielle est
également connue sous le nom de tencel168. Fabriqué à partir de cellulose, le lyocell exige peu d’eau.
Aucune substance chimique n'est utilisée, à l'exception d'un solvant non toxique, de sorte que la
pollution résultant du procédé (par exemple les eaux usées) a un impact négligeable169.
Le lyocell est résistant et respirant. Utilisée en grande partie pour ses qualités de résistance, cette fibre
artificielle est aussi solide que du polyester, et plus résistante que du coton.
Autre avantage non négligeable, le lyocell offre la possibilité de contrôler la température du tissu sur
la peau. Il est chaud l’hiver, frais l’été. Ses capacités d’absorption (en eau et en bactéries) font de cette
fibre, une matière utilisée dans le monde du travail notamment dans la fabrication de blouses
médicales, mais également dans la confection de vêtements de sports et de tous les jours170.
Dans une analyse comparative171 sur les fibres utilisées dans la confection des robes, la start‐up
Retviews172 constate qu’au mieux, le lyocell est présent dans 4,4 % de l'offre de robes d'Esprit et de
C&A. H&M et Zara ont semble‐t‐il une approche similaire. Sur l'ensemble des robes proposées sur leurs
sites, seulement 1,2 % d'entre elles incorporent du lyocell. L’engouement très mitigé pour cette
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alternative au polyester peut s’expliquer du point de vue du consommateur. Le tissu lyocell est, en
effet, plus cher. Cela est dû à la technologie utilisée dans le traitement173.

L’ortie
Comme celles du chanvre, les branches d’ortie sont riches en fibres aux propriétés intéressantes pour
en faire du tissu. La croissance et le développement de l’ortie sont peu exigeants en eau et en
entretien. Cette culture ne requiert pas de pesticide.
Une innovation déjà soutenue par l’entreprise Velcorex qui a présenté en 2017 lors du salon
Première Vision ses premiers prototypes de vêtements à base d’ortie. Après avoir travaillé des
matières naturelles comme le lin et le chanvre, Pierre Schmitt, dirigeant de Velcorex appuie sur
l’importance du devoir d’écoresponsabilité des entreprises, en particulier celle du secteur du luxe.
C’est à partir de cette réflexion qu’est née en 2018 une collection d’une centaine de jeans 100 % à
base d’ortie.
Les jeans de cette collection sont certifiés par le label « France terre Textile » qui garantit qu’au
moins 75 % du processus de fabrication est réalisé en France174.

L’Ingéo
C’est une fibre synthétique essentiellement créée à partir du sucre de maïs175. L’Ingéo a un toucher
proche du coton, une bonne ténacité, une bonne capacité d’absorption et bonne évacuation de
l’humidité176.

La kombucha
Cette matière est obtenue à partir d’un processus de fermentation du thé177. On parle aussi de « cuir
végétalien »178. Le tissu obtenu est durable et biodégradable.
La styliste Suzanne Lee utilise un produit similaire.
Suzanne Lee se définit elle‐même comme une biocouturière. Elle « fait pousser » ses tissus grâce à
des micro‐organismes vivants. Le procédé qu’elle a mis au point s’inspire du kombucha, une boisson
acidulée préparée en incorporant un mélange de bactéries et de levures dans du thé sucré. En se
nourrissant du sucre, les bactéries produisent une membrane qui pousse et grandit au fil des jours.
Au bout de deux à trois semaines, on obtient un cuir, appelé cellulose microbienne, qu’il faut sécher,
mouler, découper et coudre179.

Eggshell
Eggshell180 est un matériau textile éco‐friendly. Une matière qui s’inscrit dans une démarche
d’économie circulaire en cycle court et recyclage de déchets de l’agro‐alimentaire (coquilles d’œufs).
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Voir les tableaux de cette étude en Annexe 2.
BERNARD Hannah‐Léa, « Les vêtements en ortie, c’est tendance ! », 20/09/2019, disponible sur le lien suivant en date du
21/10/2019.
175
« How it works », NatureWorks, disponible sur le lien suivant en date du 13/11/2019.
176
«Des fibres textiles innovantes face aux problèmes soulevés », TPE fibres textiles, disponible sur le lien suivant en date du
18/10/2019.
177
SMAIL Stéphanie, « Kombucha clothing: Scientists, designers work to make fermented tea into a textile », ABC.net, 01/08/2016,
disponible sur le lien suivant en date du 13/11/2019.
178
L’expression « cuir végétalien » est la traduction de « vegan leather » dans l’article d’origine. Voir : SMAIL Stéphanie, « Kombucha
clothing: Scientists, designers work to make fermented tea into a textile », ABC.net, 01/08/2016, disponible sur le lien suivant en
date du 13/11/2019.
179
« Suzanne Lee, pionnière de la bio‐couture », #LivingCircular, 08/07/2014, disponible sur le lien suivant en date du 13/11/2019.
« Le futur de la mode: faire pousser ses propres vêtements vegan‐friendly », Vievegane.ch, 02/05/2016, disponible sur le lien suivant
en date du 13/11/2019.
180
Eggshell est traduit en français par « coquille d’œuf ».
174
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Ce matériau offre de belles qualités isolantes et ignifuges et se laisse coudre facilement sans se
déchirer. Tout en proposant des variations de couleurs et d’effets esthétiques uniques.
Cette innovation textile, dont le prototype a déjà été exposé au Pavillon de France de l’Exposition
Universelle de Milan 2015 ainsi qu’à l’exposition Textifood montée par Lille 3000 à Milan puis à Lille, a
obtenu une bourse à l’innovation de la Région wallonne. Il s’agit aussi, aujourd’hui, d’une collection
complète de panneaux décoratifs, œuvres et objets textiles originaux, en petites séries artisanales
techniquement pointues181.

La soie artificielle d’araignée
La production d’une soie d’araignée artificielle pourrait être une des solutions de fibre textile qui
respecte l’environnement tout en offrant des propriétés intéressantes182.
La fibre BioSteel a reçu la certification conformément à la norme Oeko‐Tex Standard 100 (Confiance
textile) pour la classe de produit 1 par l’Institut Hohenstein.
Les textiles recevant cette certification ont été soumis à des tests concernant les polluants et la
sécurité des produits, dans le cas de la classe 1 des produits, indique l’adaptation des produits pour
les bébés et les enfants de moins de trois ans.
En outre, le SGS Institut Fresenius a confirmé que les fibres BioSteel sont biodégradables.
Le matériau de la soie a été soumis à un test standard examinant la biodégradabilité conformément
à la Norme 301B de l’OCDE et a été défini comme facilement biodégradable183.

F. Conclusion : vers une mode éthique ?
Les constats de pollution et des conditions indignes de travail dans la chaîne de fabrication des produits
textiles sont mis en avant par des ONG, par la presse et des défenseurs de l’économie circulaire et de
la slow fashion. Les motivations et comportements d’achat des clients changent progressivement. Ils
se soucient davantage de protéger leur santé, de préserver l’environnement et de consommer des
produits de meilleure qualité.
La mode cherche « un nouveau modèle économique, davantage en phase avec la protection de
l’environnement. Par crainte des scandales et des réactions de l’opinion publique, mais aussi sous
l’effet d’une prise de conscience citoyenne »184.
Bien sûr, la mode n’a renoncé ni au capitalisme ni à la mondialisation. Elle n’est pas devenue un
zélateur de la décroissance. « On reste un business », répète‐t‐on dans le milieu. Mais, dans les
états‐majors des groupes de luxe et au siège des grandes marques, voilà qu’on mâtine désormais
l’habituel jargon libéral anglo‐saxon d’une touche plus verte : on « valorise des innovations
dépolluantes et disruptives », on « “circularise” la production », on « stimule la biodiv’», bref, on
cherche comment établir « un business model plus écoefficient »185.
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« Un matériau textile à base de coquilles d’œufs », InnovaTech, disponible sur en date du 20/01/2020.
«Des fibres textiles innovantes face aux problèmes soulevés », TPE fibres textiles, disponible sur le lien suivant en date du
18/10/2019.
183
« Les fibres BioSteel d’AMSilk reçoivent la confirmation de leur biodégradabilité », Institut Français du Textile et de l’habillement
IFTH, 18/12/2016, disponible sur le lien suivant en date du 27/11/2019.
184
PEREZ Valentin, L’éveil écologique de l’industrie de la mode, Le Monde, 28/09/2018, disponible sur le lien suivant en date du
15/01/2020.
185
Idem.
182
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Apparue au début des années nonante, la mode éthique présente cinq grandes tendances186 :
‐

la mode éthique au sens strict s’inspire du commerce équitable. Elle montre une conscience
sociale de la fabrication du vêtement et a pour objectif d'améliorer les conditions de travail et
de vie des travailleurs et travailleuses de l'industrie textile. Cependant, dans le langage
courant, le terme « mode éthique » évolue vers une définition beaucoup plus large qui englobe
aussi la mode écologique, la mode recyclée et parfois même la mode durable et locale. Elle
devient donc synonyme du concept global de mode responsable.

‐

la mode écologique se soucie de son impact sur l’environnement. Il s'agit d'un enjeu essentiel
puisque l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde. La mode écologique
utilise des textiles peu polluants, peu consommateurs d'eau et réduit au maximum les
transports et l'impact carbone de ses collections.

‐

La mode recyclée se construit à partir de vêtements et autres matériaux ayant déjà eu une
première vie, voire deux ou trois.

‐

La mode durable, enfin, se confond avec ce que les experts appellent la slow‐fashion. Les
vêtements sont « durables et indémodables ». Ainsi, on pousse le consommateur à acheter de
la meilleure qualité afin qu’il consomme moins. Dans le langage courant, le terme de « mode
durable » s’utilise souvent ‐ tout comme « mode éthique » ‐ pour désigner le concept global
de « mode responsable ».

‐

La mode locale s’appuie sur des circuits de production très courts.

Ces nouvelles manières d’envisager la mode marquent la volonté actuelle de la société de vivre et de
consommer d’une manière plus éco‐responsable.
La mode éthique propose des vêtements respectueux de l’environnement en limitant les gaspillages,
les déchets et la pollution. Elle utilise des matières premières issues du commerce équitable c’est‐à‐
dire qui respectent les droits fondamentaux en matières sociales des ouvriers dans les pays
producteurs, des produits locaux et parfois même vegan c’est‐à‐dire des vêtements qui n’ont pas été
fabriqués au départ de matières animales.
Du côté des consommateurs, la mode éthique est associée à une réflexion critique de la société de
consommation et à la volonté de se recentrer sur l’être et non sur l’avoir.
Si l’on considère la part de pollution liée à la mode dans le contexte actuel, il est vraisemblable que ces
tendances vont se développer à l’avenir. De nombreuses associations œuvrent dans ce sens. Un
facteur important pour accélérer le processus serait le support des instances publiques.
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Selon Jean Stéphane, professeur de mode éthique à l’École Supérieur de Mode de Montréal, voir « Mode éthique »,
Wikipedia, article disponible sur le lien suivant en date du 2/10/2019.
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III. Secteurs économiques concernés
1. Secteurs d’activité
Les métiers de la couture et de l’habillement concernent :
‐

les entreprises de confection pour les métiers liés à la production en série ;

‐

les activités de conception et réalisation de vêtements sur mesure pour les métiers de tailleur
ou de costumier ;

‐

les activités liées aux retouches dans les boutiques de prêt‐à‐porter ou les commerces
spécialisés ;

‐

les activités de couture liées à l’upcycling.

2. Commissions paritaires concernées
Les informations ci‐dessous proviennent du Ministère de l’Emploi187.

CP 107 Commission paritaire des maîtres‐tailleurs, des tailleuses et couturières
Cette CP « est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement
manuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui :
‐

1° ont pour objet principal l'exécution sur mesure de vêtements pour hommes, dames,
garçonnets et fillettes ;

‐

2° ont pour objet la conception ou la création de vêtements pour hommes, dames, garçonnets
et fillettes, destinés à être exécutés en un seul exemplaire ou en un très petit nombre
d'exemplaires ».

CP 109 Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection
Cette CP est « compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement
manuel et leurs employeurs, dont les activités d'entreprises sont :
‐

1° la fabrication ou la confection de vêtements de dessus et/ou de dessous pour femmes,
hommes, fillettes et garçonnets, dont font également partie à titre d'exemple:

a) les vêtements de pluie ;
b) les vêtements d'enfants et de bébés ;
c) les vêtements sacerdotaux, uniformes ;
d) les vêtements de sport, vêtements de loisirs, costumes de théâtre ;
e) les vêtements de cuir naturel ou artificiel, vêtements en matières plastiques ou en tous autres
matériaux ;
f) les vêtements professionnels, vêtements professionnels de protection, vêtements de travail,
vêtements de travail spécialisés, vêtements de protection ;
g) la lingerie, comprenant les corsets, soutiens‐gorge et articles similaires.
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« Champs de compétence des commissions paritaires », Service public fédéral, Emploi, Travail et Concertation sociale, disponible
sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
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‐

2° la fabrication de corsets orthopédiques, bandages et lingerie, y compris les gaines, soutiens‐
gorge et articles similaires ;

‐

3° la confection et la fabrication d'articles de lingerie, de couvre‐lits ouatés et articles
similaires ;

‐

4° la confection de couvre‐chefs, de cravates, de gants en tissu ;

‐

5° la confection de parapluies, parasols, parasols pour terrasses ;

‐

6° la confection et la fabrication de colifichets, de fleurs, de plumes, de poupées, de jouets en
tissus et en peluche, et de doublures, sous‐bras et épaulettes ;

‐

7° la fabrication de boutons ;

‐

8° la confection de drapeaux, de fanions, de parachutes, de toiles à voile, d'étamines, de
tentes, de bâches, de housses, de sacs de couchage, de matériel de camping et de scoutisme
en matière textile ou en produits de remplacement ;

‐

9° la confection et la fabrication de rideaux, de stores, de draperies, d'abat‐jour ;

‐

10° le stoppage et la réparation de vêtements et tissus, points clairs, remaillage, broderie
mécanique et broderie à façon, dentellerie à la main et emperlage, les travaux de plissage de
tissus effectués à titre principal en vue de la fabrication de vêtements ;

‐

11° la fabrication et/ou le piquage de perruques ;

‐

12° la fabrication, le traitement, la réparation, l'entretien, le commerce, la location, le
placement de tentes ;

‐

13° le commerce et/ou la location de vêtements ;

‐

14° le commerce en détail de vêtements de seconde main ;

‐

15° la fabrication d'objets ou de produits ou le façonnage de matériaux pour lesquels les
techniques suivantes de l'industrie de l'habillement et de la confection sont notamment
appliquées à titre principal : projeter des patrons, découper des patrons, coudre, piquer,
repasser, presser, tracer ».

CP 215 Commission paritaire pour employés de l'industrie de l’habillement et de la confection
Cette commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est « de caractère
principalement intellectuel » et leurs employeurs dont les activités d'entreprises correspondent à
celles énoncées ci‐dessus.
La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection est
compétente « pour les entreprises qui exercent en régie, en sous‐traitance ou en adjudication les
activités d'entreprise mentionnées ». Elle est également compétente « pour les travailleurs occupés
dans les entreprises où sont effectués tous travaux à façon ou pour compte propre, en vue de la
fabrication, de la transformation, de la réparation ou de la retouche de tous vêtements et accessoires
du vêtement ».
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3. Fédérations patronales
Étant donné qu’il est question d’une filière textile, nous présentons ici des fédérations qui
représentent cette filière.

a) Fedustria
Fedustria188 est la Fédération belge des entreprises de l’industrie du textile, du bois et de
l’ameublement.
L’industrie textile est divisée en 5 secteurs : le textile d’intérieur, le textile d’habillement, les textiles
techniques, l’ennoblissement et enfin, la production de fils.

1. Le textile d’intérieur :
Le groupe de produits « Textile d’intérieur » comprend notamment :
‐

les tapis (tissés, tuftés, feutre aiguilleté, sets de bain, …) ;

‐

les tissus d’ameublement (plats, velours, unis, jacquard, imprimés, …) ;

‐

les tissus de décoration ;

‐

les tentures ;

‐

les revêtements muraux ;

‐

le linge de maison (linge de cuisine, de table, de lit, de bain) ;

‐

le coutil à matelas ;

‐

la passementerie.

Dans le textile d’intérieur belge, c’est le secteur du tapis qui occupe la première position, suivi par les
secteurs du coutil à matelas et des tissus pour sièges et de décoration. Les entreprises actives dans le
textile d’intérieur réalisent ensemble un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et représentent
quelque 41 % de la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur textile.

2. Le textile d’habillement
Le groupe de produits « Textile d'habillement » comprend les les tissus et étoffes de bonneterie pour :
‐

les vêtements de sport ;

‐

les vêtements de loisirs ;

‐

les vêtements de pluie ;

‐

les vêtements de nuit ;

‐

les vêtements de travail ;

‐

les sous‐vêtements ;

‐

les articles de mode ;

‐

les doublures.

Il comprend aussi des produits finis de bonneterie tels que vêtements pour bébés et enfants, joggings,
chandails et autres survêtements, collants, bas, chaussettes, T‐shirts.
La conception et le développement de nouveaux tissus d’habillement se font souvent :

188

Informations disponibles sur le site Fedustria sur le lien suivant en date du 21/08/2019.
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‐

en concertation avec les autres acteurs de la chaîne de l’habillement : les producteurs de fils,
le textile d’habillement, les ennoblisseurs, les confectionneurs, les blanchisseries, les
distributeurs et le client final ;

‐

et en étroite collaboration avec les centres technologiques et les instituts de recherche, les
centres d’enseignement et de formation et les organisations professionnelles.
La coopération entre ces différents acteurs assure des interactions fructueuses.

Fedustria participe aussi activement à la concertation avec les différentes autorités autour de la
transparence tout au long de la chaîne de l’habillement.
Fedustria collabore depuis des années aux Explorations d’horizon Textile d’habillement du centre
Centexbel. L’objectif du projet est d’informer les entreprises de manière précise sur les dernières
tendances et évolutions pour les tissus d’habillement et la confection : brevets, nouvelles normes,
indications de la taille, étiquetage, sécurité, textiles intelligents, choix de coloris, …
Selon Fedustria, les fabricants belges de vêtements comptent parmi les meilleurs quand il s’agit de
développer des tissus durables, qui sont en plus fonctionnels, qualitatifs et esthétiques. Ceci explique
aussi pourquoi ces entreprises sont chaque année présentes au salon Première Vision189 à Paris. Ce
salon, qui se décline en une édition automne/hiver et une édition printemps/été, est le lieu idéal pour
découvrir les toutes dernières tendances dans le domaine des tissus d’habillement. Il ne s’agit pas
uniquement de mode ; les nouveaux matériaux, l’écologie, les baromètres économiques et les
tendances sociétales y sont également abordés.

3. Les textiles techniques
Ce troisième pilier de l’industrie textile n’est pas à proprement parler un groupe de produits clairement
délimitable. Il s’agit en fait d’une collection de produits textiles apportant une solution à toute une
série de défis sociaux et industriels.

4. L’ennoblissement
Le site de Fedustria indique que le groupe de produits « Ennoblissement textile » apporte une valeur
ajoutée au textile. L’ennoblissement textile ajoute de la couleur et des fonctionnalités supplémentaires
à un produit textile.
Il s’agit de :
‐

laver, blanchir, teindre et enduire divers articles textiles (fils, fibres, tapis, articles de
bonneterie, articles non‐tissés...) ;

‐

les rendre antisalissants, irrétrécissables, ignifuges... et d’appliquer des enductions.

L’activité d’ennoblissement textile est soit intégrée dans une entreprise textile, soit exécutée par des
sous‐traitants indépendants spécialisés (ennoblisseurs à façon).
Pour rendre les textiles hydrofuges, oléofuges et antisalissants, on utilise souvent des substances
chimiques qui sont indispensables au processus d’ennoblissement. Leur utilisation est soumise à des
règles strictes.

5. La production de fils
Le groupe de produits « Fils » comprend la préparation et la production de :
‐

189

fils de filaments (polyester PES et polyamide PA) ;

Salon Première vision, www.premierevision.com
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‐

fibres et fils de polyamide PA ;

‐

polyester PES ;

‐

polypropylène PP, fils (purs et mélangés) de coton, laine, lin…

Outre des filatures indépendantes, le secteur belge des filatures compte également plusieurs filatures
intégrées qui font partie d’un groupe d’entreprises textiles et qui produisent dans ce cadre des fils pour
leurs propres entreprises de tissage.
Les fils constituent l’élément de base de la fabrication (de la plupart) des produits textiles : sans fils,
pas de vêtements ni de tissus d’ameublement ou de tapis, et pratiquement pas de tissus techniques ni
de tricots, etc.

b) Creamoda
Creamoda

190

est la fédération patronale de la mode belge.

‐

Cette fédération vise à promouvoir l'habillement belge et d'autres articles de mode, allant du
prêt‐à‐porter, lingerie/sous‐vêtements et vêtement de sport pour homme, dame et enfant,
vêtements professionnels et uniformes à la décoration d'intérieurs et d'extérieurs et au linge
de maison.

‐

Creamoda donne des conseils aux fabricants et aux marques de mode belge, qui ont un siège
en Belgique, dans les domaines :
‐

de la qualité ;

‐

de la sécurité et de la durabilité ;

‐

des affaires sociales et juridiques ;

‐

des affaires économiques et internationales et de la communication.

La fédération organise aussi régulièrement des séances d'information sur des sujets qui
touchent le secteur, en collaboration avec des experts.
Les membres de Creamoda peuvent utiliser un réseau étendu de contacts.
‐

Enfin, Creamoda défend les intérêts de ses membres.
La fédération est en relation avec différents pouvoirs publics et organisations patronales.

4. Centres de formation et de compétence
IVOC/IREC
L’IREC est un organisme paritaire.
Les entreprises et les salariés des commissions paritaires 109 (ouvriers) et 205 (employés) bénéficient
de formations et de services subsidiés par l’IREC, le fonds sectoriel de formation pour la Mode et la
Confection en Wallonie et à Bruxelles. Ces formations sont gratuites.
En s’inscrivant dans la base de données de l'IREC en tant que demandeur d’emploi de l’IREC, il est
possible de suivre des formations gratuites en partenariat avec Bruxelles Formation.
IVOC est l’équivalent de l’IREC pour la région flamande.
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Voir le site de Creamoda, informations disponibles sur le lien suivant en date du 22/08/2019.
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Centexbel
Centexbel191 est le centre de compétence textile créé à l'initiative de Fedustria afin de renforcer la
position compétitive de l'industrie textile belge. Il remplit cette mission en offrant aux entreprises
textiles des activités telles que :
‐

analyses ;

‐

certification de produits ;

‐

formation ;

‐

projets « Recherche & Développement »…

Centexbel a pour objectif de convertir les connaissances scientifiques et technologiques développées
en des processus durables qui peuvent être mis en œuvre de manière aisée dans l'industrie afin de
fabriquer et de mettre sur le marché des produits créneaux, et d'assurer que l'industrie reste au
courant des opportunités d'innovation, des changements au niveau de la législation, des
réglementations et des normes qui sont directement d'application sur leur métier de base.

Cefret
Le Cefret192 est le Centre de Formation et de REconversion de l’industrie Textile (CEFRET) agréé par le
FOREM. L’apprentissage et le travail sont les thèmes centraux du Cefret.
Pour répondre à ses objectifs, le Cefret participe à de nombreux projets afin d’atteindre les publics
cibles.
Ce centre est destiné :
‐

aux jeunes à la recherche d'une qualification ;

‐

aux étudiants ;

‐

aux adultes en cours de carrière qui désirent se perfectionner ;

‐

aux demandeurs d'emploi.

Le Cefret organise ses missions autour de 5 axes193 :
1) La formation ;
2) Le conseil et l’assistance des travailleurs et des candidats travailleurs du secteur textile sur
différents points charnières de leur carrière ;
3) Le soutien et l’accompagnement ;
4) Le développement et le renforcement des compétences tout au long de la carrière ;
5) Une aide aux entreprises textiles dans le développement d’une politique de compétences et
d’accompagnement du personnel.
Le Cefret et le Cobot (l’équivalent flamand du Cefret) en collaboration avec le partenaire français, le
Centre Intertextile d’Apprentissage194, participent au projet « Compétences sans Frontières » afin de
motiver les demandeurs d’emploi à travailler dans le secteur textile en leur proposant une journée
découverte métiers textiles ainsi qu’une formation de conducteur de ligne textile195.
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Informations disponibles sur le site de Centexbel sur le lien suivant en date du 21/08/2019.
Informations disponibles sur le site le guide des métiers sur le lien suivant en date du 22/08/2019.
193
Informations disponibles sur le site du Crefet sur le lien suivant en date du 22/08/2019.
194
CIA : Centre Intertextile d'Apprentissage de Roubaix‐Tourcoing‐Vallée de la Lys. Installé depuis 2012 à Roubaix, le CIA‐GAFIT est
le seul centre d'apprentissage dans la Région Nord‐Pas‐de‐Calais qui forme des opérateurs dans tous les domaines de l'activité Textile
Habillement. Voir site du CIA, informations disponibles sur le lien suivant en date du 22/10/2019.
195
Informations disponibles sur le site du Cefret sur le lien suivant en date du 22/08/2019.
192
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5. Organisations syndicales
Voici les syndicats présents dans le secteur :
‐

La Centrale générale de la FGTB et le Setca

‐

ACV‐CSC METEA défend les intérêts des travailleurs dans le secteur « Textile, cuir et
chaussures ».

‐

La CGSLB « Textile, cuir et chaussures » regroupe les secteurs qui exercent des activités dans
la production, la transformation et l’entretien des produits textiles et en cuir.
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IV. Caractéristiques du marché du travail
1. Facteurs économiques
La FGTB Centrale Générale et la FGTB Textile‐Vêtement‐Diamant ont fusionné le 1er janvier 2014. Selon
le site de la FGTB196, cette fusion est une conséquence du déclin de l’industrie textile et des secteurs
connexes en Belgique197. Le secteur du textile et de l’habillement a subi de profondes mutations et des
facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux expliquent ce déclin.
Sur la plateforme Horizon emplois du Forem, l’article sur l’industrie textile et de l’habillement198
présente la structure du secteur ainsi que des données récentes sur le secteur d’activité au sens large
puisque cette étude inclut le secteur du cuir et des chaussures. En voici un extrait :
Le secteur des industries textiles est de plus en plus orienté vers le commerce extérieur et est
particulièrement concerné par la concurrence internationale. Depuis le début des années 2000,
celle‐ci s'est fait ressentir dans le secteur, engendrant des pertes d'emplois et des fermetures
d'usines.
Par ailleurs, les industries textiles, et plus particulièrement l'industrie de l'habillement, sont des
industries dont la caractéristique est la forte intensité en main‐d'œuvre. Les salaires et les charges
salariales en Europe et plus particulièrement en Belgique étant élevés, les prix des produits sont
difficilement adaptables aux prix accordés sur les marchés internationaux. Les pays émergents
comme la Chine proposent des prix imbattables pour les industries européennes.
En outre, comme la plupart des secteurs industriels, le secteur du textile a dû faire face à la crise
financière et économique de 2008 : problème de liquidité, diminution de la demande intérieure et
extérieure (vêtements, tapis, textiles pour véhicules automobiles, etc.), faible degré d'utilisation de
la capacité de production, diminution des investissements, etc.
Pour faire face à la concurrence internationale, la mondialisation et les changements de
conjoncture, le secteur des industries textiles se tourne de plus en plus vers les nouvelles
technologies, les produits à haute valeur ajoutée. Il investit dans la recherche et le développement
afin d'améliorer sa compétitivité.
Le rapport annuel199 2017‐2018 de Fedustria indique que la part des textiles techniques dans la
production globale belge est considérablement plus élevée que la moyenne européenne (environ
40 % contre 25 %). C'est pourquoi les producteurs belges de textiles techniques jouent un rôle de
premier plan au niveau de l'Union européenne200.

196

« La FGTB Centrale Générale et la FBTB Textile fusionnent », FGTB.be, disponible sur le lien suivant en date du 25/09/2019.
Idem.
198
« Industries du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures », Le Forem Plateforme Horizons Emploi, 2018, disponible sur
le lien suivant en date du 20/08/2019.
199
Rapport disponible sur le lien suivant en date du 25/09/2019.
200
« Industries du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures », Le Forem Plateforme Horizons Emploi, 2018, p. 3, disponible
sur le lien suivant en date du 20/08/2019.
197
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Nous avons eu recours à trois sources d’informations :
‐

d’une part, une enquête sectorielle nationale de 2012 provenant de l’IREC201, le fonds sectoriel
de formation pour la Mode et la Confection ;

‐

ensuite, le rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de
l’habillement du SPF Economie daté de 2019, qui a aussi une approche nationale ;

‐

enfin, Actiris202 qui propose un aperçu du secteur en montrant l’évolution du nombre de
travailleurs de 2009 à 2014 par région.

Ce regard croisé permet de dégager les tendances du marché du travail dans le secteur de l’habillement
(confection et couture).

Entreprises (n= 1813)

13%
14%

73%

Flandres

Wallonie

Bruxelles

Répartition géographique des entreprises, Enquête IREC 2012, Source : IREC.

Sur ce schéma repris de l’enquête de l’IREC, on constate que les entreprises sont basées pour les trois
quarts en Flandre (73 %). La Wallonie et Bruxelles comptent une proportion d’entreprises assez
semblable avec 14 % et 15 %. Cela correspond environ à 254 entreprises pour la Wallonie, 236 pour
Bruxelles et 1324 en Flandre.
L’IREC, en relation avec un grand nombre de ces entreprises, précise qu’il s’agit principalement de
petites PME de type « familial ».
Les chiffres de l’IREC doivent être analysés en tenant compte du fait que le secteur reprend des
produits qui concernent l’habillement ainsi que d’autres qui y sont liés historiquement, mais qui s’en
écartent. L’habillement couvre les produits comme les vêtements pour hommes, dames, enfants,
bébés, lingerie, uniformes, vêtements de travail, vêtements hospitaliers...
Le non‐habillement concerne les tentures, stores, parasols, sièges‐auto, linges de lit, parachutes,
filtres, bâches, drapeaux, matelas, peluches… et même les casques de motos203 qui anciennement
étaient réalisés en cuir et étaient de ce fait rattachés à ce secteur.

201

Informations et données obtenues de l’IREC par échange de mails en date du 12/09/2019.
« Bref aperçu du secteur », ACTIRIS, disponible sur le lien suivant en date du 24/09/2019.
203
Anciennement, les cagoules pour la conduite automobile étaient réalisées en cuir.
202
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De ce fait, il n’est pas possible de déterminer précisément le nombre d’entreprises actives dans le
domaine de l’habillement.
À propos des entreprises, le SFP Economie204 rapporte les points suivants :
‐

En 2017, l’ensemble du secteur du textile (C13‐C14) a répertorié 3.446 entreprises assujetties, soit 139
de plus qu’en 2016 (+4,2 %). Le dynamisme entrepreneurial, principalement constitué de PME occupant
moins de 5 travailleurs, est soutenu à 50,4 % par l’industrie du textile (C13) et à 49,6 % par l’industrie de
l’habillement (C14).

‐

Les créations d’entreprises en 2017 dans l’ensemble du secteur du textile (C13‐C14) sont en hausse par
rapport à 2016. 384 nouvelles entreprises ont été créées, contre 328 l’année précédente, soit une hausse
de 17,1 %. Ces nouvelles entreprises, principalement des PME de moins de 5 travailleurs, ont
majoritairement été créées dans l’industrie de l’habillement (60,7 %).

‐

Les radiations d’entreprises en 2017 dans l’ensemble du secteur du textile (C13‐C14) ont évolué
défavorablement par rapport à 2016. Elles sont en hausse de 23 unités (passant de 200 radiations
d’entreprise en 2016 à 223 en 2017), soit une augmentation de 11,5 %. Ces radiations concernent
principalement des PME de moins de 5 travailleurs et sont expliquées à 58,7 % par l’industrie de
l’habillement (C14)205.

À propos des données de l’emploi, le SPF met en garde le lecteur :
L’analyse conjoncturelle suivante de l’emploi dans l’ensemble du secteur textile et de l’habillement
(C13‐C14) a été réalisée sur la base des statistiques officielles, c’est‐à‐dire les données statistiques
centralisées de l'ONSS regroupées selon la nomenclature statistique des activités économiques dans
la Communauté européenne, dans sa version belge, NACE‐BEL2008.
Toutefois, il s’avère que la liste des membres de la commission consultative spéciale du secteur
textile et de l’habillement couvre des secteurs allant au‐delà des secteurs NACE 13 et 14. En effet,
les commissions paritaires reprennent également un ensemble cohérent de secteurs d’activité
connexes ou similaires. En conséquence, les statistiques par regroupement en commissions
paritaires s’écartent des statistiques officielles établies sur la base des codes NACE étant donné
l’élargissement du champ d'observation ou du panel d’entreprises. Il existe 7 principales
commissions paritaires liées au secteur du textile et de l’habillement (annexe 3.8).
Le lecteur devra donc comprendre que les conclusions de l’analyse de l’emploi du secteur textile et
de l’habillement, ci‐après dénommé, secteur textile dans son ensemble (C13‐C14), diffèrent selon
que l’on utilise les données sur la base des codes NACE (groupement officiel) ou sur la base du
regroupement en commissions paritaires206.

En ce qui concerne l’habillement :
‐

En 2017, le nombre d’emplois de l’ensemble des deux secteurs (C13‐C14) a diminué de 0,1 %, passant de
21 537 à 21 522 emplois directs. Cette diminution provient exclusivement d’une baisse de l’emploi dans
le secteur de l’habillement (C14)207.

‐

L’industrie de l’habillement (C14) a enregistré 3 151 emplois directs en 2017, soit une diminution de
2,7 % par rapport à 2016 (‐88 emplois directs). Ce secteur a vu son emploi diminuer de près de moitié en
9 ans (‐48,5 %) et la tendance baissière se poursuit encore.

‐

En effet, à l’inverse de l’industrie du textile, les effectifs du secteur de l’habillement (C14) ont diminué de
1,5 % au premier trimestre de 2018 par rapport au premier trimestre de 2017, atteignant 3.128 unités,

204

Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement, décembre 2018, Bruxelles, SPF Economie,
2019, p. 10, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
205
Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement, décembre 2018, Bruxelles, SPF Economie,
2019, p. 10, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
206
Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement, décembre 2018, Bruxelles, SPF Economie,
2019, p. 27, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
207
Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement, décembre 2018, Bruxelles, SPF Economie,
2019, p. 27, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
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soit 48 emplois directs de moins qu’au premier trimestre de 2017. Cette contre‐performance (baisse de
l’emploi) de l’industrie de l’habillement, en termes d’emploi, est influencée à 87,8 % par le sous‐secteur
14.1 « fabrication de vêtements autres qu'en fourrure », sous‐secteur prépondérant dans le secteur de
l’habillement (C14), (43 des 49 emplois directs perdus dans le secteur de l’habillement)208.

Le SFP Economie ne précise cependant pas la répartition régionale de ces entreprises du secteur de
l’habillement qui sont nouvelles ou qui ont été radiées. Cette information aurait été intéressante dans
le cadre de cette étude préliminaire. Ajoutons que l’industrie de l’habillement, dans l’analyse SFP
Économie, se subdivise en 3 sous‐secteurs. On y retrouve, par exemple, la fabrication de vêtements en
cuir. Cette activité se trouve en dehors de notre champ d’investigation, mais elle est bien reprise dans
les données statistiques.
Les données de l’IREC ainsi que celles d’Actiris montrent que le textile et l’habillement sont
particulièrement représentés en Région flamande.
Selon l’IREC, en 2012, il y avait 12 606 travailleurs actifs dans le domaine de l’habillement. 85 %
travaillaient en Flandre (soit 10 715 postes). On comptabilisait 882 travailleurs en Wallonie et 1008 à
Bruxelles.

Travailleurs (n = 12606)
8%
7%

85%

Flandre

Wallonie

Bruxelles

Répartition géographique des travailleurs, Enquête IREC 2012, Source : IREC.

En 2014, selon Actiris, la Flandre enregistrait 87,3 % de l’emploi salarié soit 19.000 postes, la Wallonie
et Bruxelles se partageant les 3700 postes restants.
Le textile et l’habillement sont particulièrement représentés en Région flamande où se concentrent
87,3 % de l’emploi salarié (soit quelque 19 000 postes de travail sur 22 700). Connaissant une
décroissance depuis plusieurs années tant en termes de production que d’emploi (perte d’environ
13 200 unités salariées sur l’ensemble de la Belgique entre 2009 et 2014), le textile belge est
confronté à diverses difficultés. Premièrement, il a été affecté par les effets de la récession
économique qui a suivi la crise économique de 2008. Par ailleurs, l’augmentation des prix de
l’énergie et celle des matières premières exercent, en effet, une pression sur les prix de vente de la
production. Dans un contexte de mondialisation de l’économie, la concurrence devient donc rude
face aux pays à bas salaires qui proposent une large gamme de produits bon marché. Ceci est
particulièrement vrai depuis le 1er janvier 2005, date à laquelle les derniers quotas à l’importation
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Rapport sur la conjoncture économique dans l’industrie du textile et de l’habillement, décembre 2018, Bruxelles, SPF Economie,
2019, p. 29, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
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sur les produits textiles et d’habillement en provenance de ces pays ont été supprimés au sein de
l’Union européenne. Dans ce contexte, le textile belge mise sur l’exportation de sa production,
notamment sur le marché européen qui reste le principal débouché pour la Belgique209.

Cette différence marquée entre ces deux sources de données statistiques à deux années d’écart (2012‐
2014) s’explique par le fait qu’Actiris s’est notamment basé sur des données provenant de Fedustria,
la Fédération belge de l’industrie textile, du bois et de l’ameublement. Au sein de cette fédération210,
le groupe de produits Textile d’habillement comprend les tissus et étoffes de bonneterie et les produits
finis de bonneterie tels que les vêtements pour bébés et enfants, les joggings, les chandails…
Dans le schéma ci‐dessous, l’IREC, suite à son enquête collaborative avec les entreprises, en mars 2012,
signale 450 postes vacants pour 443 entreprises belges de confection ayant collaboré à cette enquête.
Cela correspond à 31 % du nombre total d’entreprises de confection en Belgique.
La prise en compte du nombre d’entreprises belges de confection avec ou sans postes vacants permet
de prendre conscience de la relative importance du secteur de la confection à Bruxelles et en Wallonie
dans le domaine de l’habillement.

Source : IREC.

209
210

« Bref aperçu du secteur », ACTIRIS, disponible sur le lien suivant en date du 24/09/2019.
Fedustria, plus d’informations disponibles sur le lien suivant en date du 24/09/2019.
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Source : IREC.

En 2012, on constate un manque de 74 piqueurs dans les entreprises de confection en Belgique.
L’enquête ne précise pas l’origine géographique de ces entreprises en besoin de main‐d’œuvre. Ce
nombre est à relativiser quand on considère que activité est implantée en Flandre à 85 % et que le
nombre total d’entreprises belges ayant un besoin de piqueurs reste très faible.
L’enquête nous apprend aussi le nombre très faible de stylistes dont les entreprises ont besoin.
Indéniablement, la Flandre a davantage besoin de main d’œuvre. L’IREC nous a d’ailleurs précisé à ce
sujet que pour travailler dans le secteur de l’habillement, il faut faire preuve de mobilité et être prêt à
traverser la frontière linguistique. Toutefois, cette mobilité entre les régions n’est pas organisée
structurellement par les organismes de l’emploi et dépend de la motivation des demandeurs d’emploi.
Dans le Rapport analytique et prospectif 2018 rédigé par le Bassin EFE Wapi, apparaît l’intérêt pour le
métier de « retoucheur » :
C’est un métier qui est dans l’air du temps. Les mentalités changent. De plus en plus de personnes
vont vers le « seconde main » (développement de la notion « durable »). Ce métier pourrait se
développer à l’avenir et devenir un métier porteur. Les jeunes seront probablement très concernés.
Il est dès lors nécessaire de préparer le terrain211.

Dans le même document212, on peut lire : « La formation est répertoriée dans l’enseignement (« agent
de confection » et « vendeur‐retoucheur ») mais, par manque d’élèves, celle‐ci n’est plus développée.
L’agent de confection sera engagé aussi pour vendre et faire des retouches. C’est un métier accessible
à un public peu qualifié. L’enseignement a besoin du soutien de l’Instance pour continuer à faire exister
la formation. Il est demandé de travailler sur l’attrait du métier ».

211

Rapport analytique et prospectif 2018, Tournai, Bassins EFE Wapi, 2019, p. 10, disponible sur le lien suivant en date du
22/08/2019.
212
Idem, p. 18.
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D’après la liste des métiers « Fonctions critiques et en pénurie »213 établie par le Forem en 2019, aucun
métier qui relève de la couture n’est en tension. Le seul métier qui appartient au domaine du textile
et de l’habillement est celui de « conducteur/conductrice de machines de fabrication de produits
textiles ».
Cependant, la liste précédente mentionnait un manque pour les métiers de « patronnier/gradeur » et
d’ « opérateur en confection ». Après avoir interrogé le secteur, ces métiers semblent encore être en
pénurie dans le sens où tous les candidats n’offrent pas les compétences attendues.
En 2013, Le Forem avait publié, après avoir consulté 300 experts wallons, une analyse214 sur les métiers
d’avenir où l’on peut lire :
Pour les métiers de la confection et de la mode, on constate que le métier de « piqueuse à la
chaîne » évolue progressivement vers le métier de « piqueuse modèle » ou « prototypeuse », c’est‐
à‐dire une personne capable de maîtriser l’ensemble du montage d’un vêtement.
Dans une vision à plus long terme, les professionnels de l’habillement (comme les stylistes par
exemple) auront possiblement un rôle à jouer dans la commercialisation plus large de certains
produits technologiques ou « intelligents » : intégration de textiles intelligents dans la mode du prêt‐
à‐porter, création de tendances à partir d’un textile « wearable », etc.215.

En raison de la délocalisation d’une grande partie de la production des entreprises de l’industrie de la
mode/confection, le dossier technique de fabrication devient l’outil clé de communication avec
l’étranger.
Les entreprises ont donc un besoin croissant de travailleurs capables de réaliser des dossiers
techniques. Les travailleurs doivent dès lors disposer d’aptitudes en modélisme/patronage et d’une
bonne maîtrise de l’anglais technique pour apporter des corrections au dossier.
Par ailleurs, toujours selon cette analyse du Forem, la retouche et la transformation de vêtements sont
des activités qui seront toujours en maintien, car elles font partie de niches du secteur de la
mode/confection.
La dimension du travail clandestin ou non déclaré ne peut pas être négligée. Bien que les
professionnels rencontrés déconseillent fortement ces pratiques, ils constatent cette réalité.
Qui profite des ateliers clandestins ? Dans le courant de 1996 et de 1997, plusieurs ateliers
clandestins de confection ont été démantelés dans la région de Liège, en Belgique. Terribles, est le
qualificatif qui convient pour décrire les conditions qui y prévalaient : de 10 à 18 heures de travail
par jour sur un poste de travail de 80 sur 70 centimètres, logement sur place et couchage sur des
paillasses, à même le sol, parfois à côté des machines à coudre, lumière très faible pour ne pas
attirer l’attention du voisinage, hygiène et sécurité inexistantes. Les travailleurs y étaient
généralement payés à la pièce, un montant d’argent qui ne leur permettait pas de s’acquitter de
leur dette vis‐à‐vis de leur employeur. Qui profite de ce système moderne d’esclavage ? Quelques
particuliers, mais vraisemblablement aussi les grandes chaînes de distribution. Lors des
perquisitions, les forces de l’ordre ont en effet découvert des étiquettes d’importants distributeurs
de vêtements. Mais, jusqu’à présent, aucun distributeur n’a été inquiété216.

213

« Fonctions critiques et métiers en pénurie », Plateforme Horizons Emploi, disponible sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
Métiers d’avenir : États des lieux du secteur du textile : recueil prospectif, [Charleroi], Le Forem, 2013, p. 5, disponible sur le lien
suivant en date du 23/09/2019.
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Idem.
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CRABBÉ Carole et al., La mode déshabillée : 12 questions sur l’emploi dans la confection textile, [s. l.], OXFAM, 1998, 93 p.,
disponible sur le lien suivant 18/10/2019.
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2. Facteurs technologiques et scientifiques
L’évolution technique de certains métiers du textile impose une formation adaptée. « La formation
continue devient de plus en plus indispensable pour permettre aux travailleurs de renforcer leur
adaptabilité interne et entretenir / renouveler leur socle de connaissances217. Le Forem souligne dès
lors l’importance des centres sectoriels d’information comme le CEFRET (pour le textile) et l’IREC (pour
la mode/confection).
Les nouveaux matériaux utilisés pour la réalisation de produits textiles peuvent présenter des coûts
importants de fabrication en raison de la recherche pointue en amont ou de la main‐d’œuvre apportée
pour la valorisation ou être travaillés avec habilité.
Le travail de ces matériaux nécessite une main‐d’œuvre experte qui évite au maximum les pertes de
matières. Pour illustrer le propos, nous prenons l’exemple du néoprène notamment utilisé pour la
réalisation de costumes de spectacle. Dans ce cadre, il est valorisé par des motifs sérigraphiés qui sont
ensuite patinés.
En ce qui concerne les textiles techniques :
Les textiles techniques trouvent des applications dans divers secteurs : textiles pour l'agriculture
(voiles de protection pour serres, emballages de plants à racines nues, fils pour la pêche, etc.),
textiles pour la construction (matériaux d'isolation, protections solaires, etc.), textiles pour
l'automobile (ceintures, tissus pour airbags, moquettes de bus, car et avion, etc.), textiles médicaux
(matériel de soins pour les grands brûlés, tenues de chirurgie, etc.), géotextiles (toiles d'étanchéité,
toiles de drainage, etc.), textiles pour applications sportives (gazons synthétiques, toiles pour
parachute, tissus anti‐transpirants, etc.) ou encore les textiles de protection (matériaux ignifuges,
tissus imperméables, etc.)
Les textiles techniques sont également influencés par la transition numérique. Grâce aux évolutions
simultanées des technologies numériques, de la nanotechnologie et de la biotechnologie, il est
désormais possible d'insérer des capteurs numériques dans les vêtements. Ainsi, le tissu comporte
des fonctions de monitoring et d'automesures qui calculent et parfois communiquent ou réagissent,
par exemple pour le suivi médical de patients atteints de maladies chroniques. Il n'y a pas que dans
la santé que cette fonction peut être utilisée, une offre de vêtements dits connectés ou intelligents
se développe également pour les athlètes de haut niveau et même dans le prêt‐à‐porter (prototypes
de vêtements qui changent de couleur en fonction de l'humeur détectée).
Le domaine des textiles techniques a un grand potentiel de croissance. En effet, un des atouts
principaux du textile technique est qu'il s'agit d'un produit innovant apportant une valeur ajoutée
au produit218.

Cette spécialisation « rend le produit difficilement copiable, ce qui permet d'éviter la délocalisation ou
le déplacement de la production vers les pays à bas salaire »219.
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Métiers d’avenir : États des lieux du secteur du textile : recueil prospectif, op. cit., p. 7.
« Industries du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures », Le Forem Plateforme Horizons Emploi, 2018, pp. 2‐3,
disponible sur le lien suivant en date du 20/08/2019.
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Idem.
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3. Facteurs environnementaux
[…] Par ailleurs, l'importance des produits et des procédés de production respectueux de
l'environnement ne fera que croître dans les prochaines années. Au niveau des procédés de
production, les tendances vont vers l'écoconception c'est‐à‐dire rendre le processus de production,
de A à Z, plus durable pour l'environnement. La certification est un levier et un enjeu pour la
compétitivité des entreprises. Elle permet aux entreprises de justifier leur recours à une production
plus respectueuse de l'environnement. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises wallonnes se dotent
de la certification « Oeko‐Tex » qui garantit que les textiles produits respectent les seuils
réglementaires de substances pouvant nuire à la santé. Les tendances énoncées ci‐dessus auront
un impact sur les qualifications demandées aux travailleurs. La connaissance des propriétés des
matières premières et des produits finis ainsi que la connaissance des processus de production
deviennent essentielles. Les métiers peu qualifiés ne vont pas disparaître. Néanmoins leur effectif
va diminuer et sera formé pour acquérir les nouvelles connaissances et/ou compétences
techniques. Par exemple, au sein de l'industrie textile, l'introduction des machines à commande
numérique entraîne progressivement l'augmentation du nombre de machines par ouvrier en
amplifiant le besoin de qualification du personnel restant220.
Au niveau des procédés de production, les tendances vont vers l’écoconception, c’est‐à‐dire rendre
le processus de production, de A à Z, plus durable pour l’environnement221.

Ces extraits montrent bien qu’en ce qui concerne les compétences demandées, les préoccupations
écologiques s’imposent comme des exigences qui traversent tous les profils de la mode, de la
conception à la réalisation : choix de matières durables, optimisation des plans de coupe afin de
réduire les déchets, respect du cahier de charges afin de limiter les rebuts.
Les préoccupations écologiques renforcées par la crise économique ont pour conséquence que les
particuliers se tournent de plus en plus vers le retoucheur afin de retoucher, réparer ou transformer
un vêtement.
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« Industries du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures », op. cit, p. 3.
Métiers d’avenir : États des lieux du secteur du textile : recueil prospectif, op. cit., p. 4.
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4. Facteurs sociologiques et écologiques
Le vintage et l’upcycling
La vogue du seconde main, du vintage et de l’upcycling favorise l’apparition de boutiques spécialisées.
Nous relevons ici quelques exemples :
La plateforme « la mode Autrement »222 soutient « les solutions aux problèmes d'éthique dans la
mode ». Cette plateforme cherche « à sensibiliser, à regrouper un maximum d'informations faciles
d'accès, à proposer des alternatives pertinentes et durables, ainsi qu'à ouvrir un espace de discussion
autour d'informations internationales courantes via son blog ». Elle recense différents ateliers : six sont
situés à Bruxelles223 et d’autres sont situés un peu partout en Belgique par le biais des repair cafés.
Parmi les structures affiliées à RESsources, huit pratiquent également l’upcycling.
Au cours de nos entretiens, nous avons rencontré la responsable de l’atelier‐boutique « Cadavres
exquis » situé à Saint‐Gilles qui attire l’attention sur la polyvalence. Selon elle, la vision de séparation
des métiers de piqueur, modéliste ou styliste n’est pas appropriée. Il faut avoir, d’après elle, une vision
plus intégrée et la dimension écoresponsable devrait être présente à tous les niveaux de la chaîne de
fabrication du vêtement.
L’importance de la polyvalence a également été mise en évidence lors d’un entretien avec la
responsable des « Ateliers grège » qui propose des ateliers d’upcycling. Graduée en stylisme‐
modélisme, elle a d’abord exercé ce métier une quinzaine d’années. Confrontée aux difficultés de créer
ses propres petites collections et sensible au gaspillage dans le textile, elle a décidé de se lancer dans
l’upcycling. Avant de proposer des ateliers, elle a dû se former au piquage par le biais d’une formation
privée de couture intensive de 6 mois. Selon elle, le travail d’upcycling englobe le styliste, le modéliste,
le piqueur, le tailleur, le retoucheur et même l’accessoiriste. Ce travail lui procure un complément de
revenus, mais pas un salaire à part entière.

Le do‐it‐yourself
L’engouement pour le « do it yourself » ou « faire soi‐même » ainsi que la démocratisation des
machines à coudre dans les ménages vont de pair avec le développement de la « couture loisir ». Les
personnes ainsi formées sont par exemple capables de réaliser des vêtements ou d’exécuter des
retouches. Elles ont moins besoin de recourir aux compétences des professionnels.

Les entreprises « éthiques »
De jeunes entreprises ou structures belges sont animées par ces préoccupations éthiques et
écologiques. Nous en citons quelques‐unes ci‐dessous :
‐

By Made & More, marque de vêtements et accessoires uniquement réalisés en Europe dont la
responsable rêve « d’ouvrir sa propre usine de production »224 ;

‐

Bonjour Maurice, marque qui propose des vêtements réversibles pour enfants ;

‐

Yuman Village225, magasin d’économie circulaire situé à Bruxelles, qui regroupe en un même
lieu des vêtements, des accessoires, des articles de décoration… ;

‐

Isatio, qui propose des vêtements et accessoires issus de l’upcycling226 ;
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Informations disponibles sur www.lamodeautrement.be en date du 29/07/2019.
La Boite ARC'coudre, Les Cadavres Exquis, Orybany, Recreart, Slow Machine, La Transformathèque.
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QUINET Aude, « Cette start‐up entend révolutionner la mode », La libre Belgique, Inspire n°21, 2 octobre 2017, disponible sur le
lien suivant en date du 18/10/2019. Voir aussi le site e By Made @ More, sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
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Voir le site de Yuman Village sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
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Voir le site d’Isatio sur le lien suivant en date du 18/10/2019.
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‐

Avec sa collection éco‐friendly et zéro déchet, la toute nouvelle marque belge Emsé Studio227
s’impose comme le label 100 % éthique ;

‐

Fondée en mai 2019, Mardi Éditions228 est une jeune marque belge qui entend favoriser autant
l’élégance que la durabilité de ses pièces ;

‐

L’atelier de couture de Marie Lovenberg229 et son asbl Slow 31 à Liège sont animés par l’envie
d’aider les gens à changer leurs modes de consommation ;

‐

Ant’chi propose des vêtements en chanvre respectueux de l’environnement : les teintures
végétales et la confection sont entièrement exécutées à Watermael230. La culture du chanvre
ne nécessite ni pesticide, ni engrais, il régénère la terre dans laquelle il pousse et les procédés
de teinture végétale utilisés à l’atelier n’entraînent pas de rejets toxiques ;

‐

HNST, entreprise anversoise qui produit le jeans « le plus écologique au monde »231.

Un personnel majoritairement féminin
C’est un secteur professionnel en majorité féminin.
On peut lire dans Les indicateurs de l’enseignement 2019 que les sections habillement sont
majoritairement fréquentées par les filles.
Nombre d’élèves dans les 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire technique de qualification
de plein exercice selon le secteur de l’option groupée suivie et répartition selon le sexe – Année
scolaire 2017‐2018 (fig. 9.1)
Dans la forme technique de qualification, un élève sur trois (37,8 %) choisit le secteur « service aux
personnes ». On relève également, dans l’enseignement technique de qualification, une
fréquentation importante des secteurs « économie » (25 %) et « industrie » (14 %). Si certains
secteurs présentent une mixité presque parfaite (« économie » et « sciences appliquées »), d’autres
révèlent des choix contrastés entre filles et garçons.
Les filles représentent une grande majorité des inscrits dans les secteurs « habillement » (86 %,
pourcentage à relativiser au regard du nombre d’effectifs qu’il représente) et « services aux
personnes » (68 %), tandis que les garçons représentent une très grande majorité des inscrits dans
les secteurs « industrie » (97 %) et « construction » (95 %).
Nombre d’élèves dans les 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire professionnel de plein
exercice selon le secteur de l’option groupée suivie et répartition selon le sexe – Année scolaire
2017‐2018 (fig. 9.2)
Dans l’enseignement professionnel, le secteur « services aux personnes » est, comme dans
l’enseignement technique de qualification, le plus fréquenté : 29,7 % des élèves choisissent ce
secteur. Viennent ensuite les secteurs « industrie » (20,2 %), « économie » (17,2 %) et
« construction » (13,2 %). Dans cette forme, les contrastes des choix entre garçons et filles sont très
marqués. Les secteurs « industrie » et « construction » drainent une grande majorité de garçons,
tandis que les secteurs « habillement » et « service aux personnes » rassemblent 90 % des filles232.

L’IFAPME a ainsi ouvert une section « couturier retoucheur textile » avec pour objectif de compter plus
de public féminin parmi ses apprenants.
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« Pourquoi vous devez connaître Emsé Studio le nouveau label belge 100 % éthique », L’Officiel, 05/09/2019 disponible sur le
lien suivant. en date du 10/12/2019.
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« Mardi Éditions : pourquoi on adore cette nouvelle marque belge éco‐friendly ? », L’Officiel, 10/10/2019 disponible sur le lien
suivant en date du 10/12/2019.
229
Voir le site de Marie Lovenberg sur le lien suivant en date du 13/12/2019.
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Voir le site d’Ant’chi disponible sur le lien suivant en date du 20/01/2020.
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« Un entrepreneur belge fabrique le jeans le plus durable au monde », Retaildetail.be, 27/03/2018, disponible sur le lien suivant
en date du 18/10/2019. Voir le site de HNST le lien suivant en date du 18/10/2019.
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Les indicateurs de l’enseignement 2019, Bruxelles, FWB, 2019, disponible sur le lien suivant en date du 20/01/2020.
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L’IFAPME a constaté que son catalogue de formations attirait beaucoup plus d’hommes que de
femmes. Cette formation de « couturier retoucheur textile » équilibre un peu son offre par une
ouverture à un métier généralement fréquenté par des femmes.

5. Conclusion
D’après nos entretiens, il semble que la présentation « éclatée » des métiers de la couture n’est plus
adaptée à la situation économique actuelle. La taille des entreprises ou structures porteuses d’emplois
est restreinte et la polyvalence est nécessaire.
Ainsi, d’après nos entretiens, « un modéliste doit être un bon piqueur ». C’est pourquoi nous
proposons une vision intégrée des métiers.
L’offre de formation professionnelle doit être adaptée pour répondre aux besoins des entreprises
et aux projets des individus. La formation professionnelle n’est pas une fin en soi, mais doit
permettre l’acquisition des compétences attendues sur le marché de l’emploi233.

D’autre part, la mode éthique engendre en Wallonie et à Bruxelles la création de petites entreprises
qui ont besoin de compétences en couture et modélisme ainsi qu’un regain d’intérêt pour les
compétences en retouches.
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Déclaration de politique régionale pour la Wallonie 2019‐2024, Namur, Gouvernement Wallon, 2019, disponible sur le lien suivant
en date du 18/10/2019.
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V. Les métiers du domaine
En amont, en périphérie et en aval des métiers retenus, on retrouve d’autres métiers qui ne relèvent
pas de notre champ et qui concernent notamment :
‐

la fabrication textile : designer textile, conducteur de machines de production textile, le
contrôleur qualité, … ;

‐

l’artisanat : modiste, maroquinier, cordonnier, dentelier, sérigraphe… ;

‐

la promotion : photographe de mode… ;

‐

la gestion et au management : prévisionniste de tendance, directeur de collection, responsable
des ventes, acheteur, comptable…. ;

Vers une fusion des métiers de piqueur et de tailleur
Étant donné le déclin du secteur, il semble important de clarifier les métiers et les perspectives réelles
d’emplois dans le secteur de l’habillement. C’est pourquoi nous proposons de diminuer le nombre de
métiers en opérant des fusions à l’instar de ce qui avait été réalisé précédemment par la CCPQ.
Il semble également important d’intégrer dans les profils la dimension écoresponsable : limitation des
déchets, utilisation de produits durables, recyclage de produits…
La première étape de création d’un vêtement est réalisée par le styliste aussi appelé designer de mode.
Celui‐ci dessine le croquis du vêtement234.
L’étape du stylisme est suivie par celle du modélisme qui consiste à mettre en forme la matière afin de
réaliser le prototype et à réaliser les patrons et les gradations qui vont servir à la fabrication des
vêtements. Ce travail est effectué par le modéliste. Ce dernier a la responsabilité du dossier technique
et pour mission le « bien‐aller » du vêtement. Le modéliste a la fonction charnière entre le
département création et production. Il doit être capable de réaliser le prototype de toute création et
procéder à la mise au point technique avant la production. A l’heure actuelle, on constate une fusion
de ces deux pôles et on parle de styliste‐modéliste.
En ce qui concerne la réalisation du vêtement, deux métiers sont à distinguer :
‐

le piqueur dans une vision traditionnelle ancienne liée à l’activité industrielle qui implique un
découpage horizontal des fonctions ;

‐

le tailleur dans la réalisation sur mesure.

Le piqueur
Le métier de piqueur intervient dans l’étape de fabrication235 du vêtement.
Il a comme principale tâche d’assembler les pièces du vêtement et de réaliser les coutures. Il peut aussi
travailler dans le domaine de la décoration et ainsi réaliser des tentures, rideaux et autres accessoires
comme des coussins.
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Voir Annexe 3.
Voir Annexe 3.
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Le tailleur
Le tailleur réalise des vêtements sur mesure. Il intervient sur les étapes de modélisme et de
production236. Le tailleur intègre les compétences du piqueur (couture à la machine) mais il est aussi
capable de coudre à la main.
En principe, son champ d’action est le domaine de l’habillement, mais, dans la pratique, les limites ne
sont pas aussi nettes et il peut être amené à réaliser des travaux de couture pour la décoration :
nappages, coussins, rideaux, tentures.
Le tailleur peut aussi exercer ses compétences dans le domaine des retouches et des transformations
ainsi que dans celui de l’upcycling.
Les travaux de retouches qui concernent le bien‐aller du vêtement sont du ressort du modéliste ou du
tailleur.

Réalité professionnelle en France et en Belgique
Compte tenu du déclin du secteur de la confection, le métier de piqueur n’est pas porteur d’emploi.
De plus, il semble fréquent que les entreprises engagent des personnes sans diplôme et les forment
progressivement sur le terrain.
En Wallonie et à Bruxelles, il est très difficile de trouver un emploi à temps plein dans ce secteur. L’offre
de main d’œuvre et la demande relativement faible ne se rencontrent pas. D’après nos entretiens, les
entreprises recrutent des personnes qui ne sont pas issues des filières de formation de la couture et
les forment en interne dans le cadre du Plan de Formation‐Insertion du Forem. C’est le cas des
5 piqueurs de l’entreprise Dutra à Wavre, spécialisée dans la confection de vêtements de travail. Ceux‐
ci réalisent les commandes inférieures à 20 unités. Pour la plus grande partie de sa production, Dutra
délocalise en Tunisie et en Ukraine la confection des plus grandes commandes. La réception des
commandes, le contrôle qualité et l’expédition vers les clients sont effectués à Wavre. Ce travail
occupe trois personnes. Actuellement, les collaborations entre l’entreprise et les opérateurs
d’enseignement et de formation s’organisent et s’intensifient.
Au sein d’une entreprise de confection, il est envisageable que le piqueur occupe le poste de contrôle
qualité ou de coupeur. Il a toutes les compétences nécessaires pour occuper ces fonctions.
Étant donné les faibles perspectives d’emplois dans la confection, il est légitime de se demander si ce
profil est encore en adéquation avec la définition du Décret mission237.
En France où le domaine de l’habillement se porte mieux que chez nous, le métier « d’opérateur
textile » est en déclin.
En France encore, les entreprises du luxe parmi lesquelles on compte la haute couture éprouve de la
peine à recruter la main d’œuvre qualifiée nécessaire238. La crise de la confection et les bas salaires en
vigueur expliquent cette difficulté.
En cause, notamment, la mauvaise image des métiers techniques en France. Le secteur pâtirait
encore aujourd’hui de la crise des années 1980‐1990. A cette époque, des milliers d’emplois ont
disparu dans les industries de l’habillement et du cuir en France et ont ruiné les familles qui en
dépendaient. Depuis, parents et enseignants découragent toute orientation professionnelle dans
cette filière. « Il faut inciter les jeunes à choisir ces métiers manuels », estime aujourd’hui M. de
Seynes, [directeur général d’Hermès]. Quitte à envisager une reconversion et pouvoir ainsi « signer
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un premier contrat à durée indéterminée et sortir de la précarité », ajoute Marc Pradal, président
de l’Union française des industries mode et habillement.
Cette opération de charme suffira‐t‐elle à réhabiliter ces métiers de coupeur, piqueur, prototypiste,
mécanicien textile ou chef d’atelier ? Ce n’est pas sûr. Alors que ces fonctions exigent rigueur et
minutie, la réévaluation des salaires d’embauche doit aussi être envisagée, conviennent à demi‐mot
les représentants de la filière française. Car, dans cette industrie, notamment connue pour la grande
rentabilité de ses marques de luxe, les employés débutent souvent au smic, soit 1 521 euros bruts
mensuels.

A ce propos, selon l’Institut de l’Egalité des Femmes et des Hommes, « plus la concentration du nombre
de femmes est importante dans une catégorie professionnelle donnée, plus les salaires de l’ensemble
des travailleurs dans cette catégorie sont faibles »239.
En 2012, le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) a été l’objet en France d’un dossier pédagogie
ayant pour thème « Le CAP : regards croisés sur un diplôme centenaire » est paru dans la Revue
française de pédagogie. On y trouve un article au titre évocateur : « De la promotion à la relégation.
Le déclin des CAP de couture ».
L’auteur retrace le contexte de création de la filière vers lesquelles les filles sont encore orientées bien
que la perspective d’emploi n’est plus présente. Il conclut avec le constat d’une dimension politique
qui intervient pour la conservation du CAP en tant que « certification scolaire minimale et non
professionnelle »240.
Des élèves continuent ainsi d’être formées mais qu’en est‐il de leur insertion ? Depuis longtemps,
les CAP de l’habillement assurent mal l’accès à l’emploi. Cette situation est à mettre en lien avec le
changement de physionomie du secteur, caractérisé par une évolution vers le haut des activités :
création de postes à forte valeur ajoutée, destruction des postes de production, ceux qui restent
n’étant pas forcément, occupés par des diplômées (CEREQ, 1990, p. 104). Dès les années soixante
et soixante‐dix, de nombreux articles sont publiés dans les revues de l’enseignement professionnel
pour déplorer le peu de débouchés et les difficultés d’accès à la qualification des titulaires de ces
CAP. Le bilan des années quatre‐vingt est dans la même tonalité. L’observation des modalités
d’insertion de 1980 à 1988 distingue négativement les « formations industrielles et tertiaires
essentiellement féminines : l’habillement, la couture, la coiffure et les soins personnels », où « les
délais d’accès au premier emploi sont longs, [et où] après l’accès au premier emploi, la mobilité est
faible, les retours à l’inactivité et au chômage fréquents » (CEREQ, 1990, p. 17‐18). Pourtant, entre
1975 et 1987, la part des sortantes issues de l’habillement augmente dans « la structure des sorties
[des CAP] », passant de 9 % à 13 %. […].
L’introduction de l’enseignement de la couture à l’école n’avait pas pour objectif de permettre aux
femmes d’accéder à des connaissances valorisées et rémunérées sur le marché du travail. […]
Cette question de l’insertion professionnelle et les évolutions de la structure de l’emploi sont à
l’origine de la dénonciation de certaines formations considérées comme obsolètes (Agulhon, 2000,
p. 47). Dans ce contexte, l’Éducation nationale entreprend régulièrement la rénovation des
diplômes mais est confrontée aux injonctions politiques de former les jeunes et, notamment, de
conduire 100 % d’une classe d’âge au niveau V. Dans ce contexte, l’Éducation nationale entreprend
régulièrement la rénovation des diplômes mais est confrontée aux injonctions politiques de former
les jeunes et, notamment, de conduire 100 % d’une classe d’âge au niveau V. Ainsi, depuis plus de
vingt ans, le CAP est menacé mais conservé comme certification scolaire minimale et non
professionnelle. L’instauration, l’évolution et le maintien d’une offre de formation ne peuvent être
appréhendés sans cette dernière dimension politique qui s’écarte parfois d’une relation entre la
formation et l’emploi pourtant régulièrement prônée et revendiquée241.
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Le métier « d’opérateur textile » est en déclin en France où suite aux phénomènes de délocalisation,
de concurrence des vêtements bon marché fabriqués en Asie ou ailleurs, « la décennie 1990‐2000 a vu
122 000 emplois supprimés dans le secteur cuir et textile. Et 101 000 postes ont subi le même sort
entre 2000 et 2010 »242.
Au niveau belge, nous n’avons pas trouvé de documentation équivalente. Cependant, nos constats
rejoignent ceux de cette étude.
Le tronc commun prévu par le Pacte d’excellence prévoit une formation à la couture. Dans une visée
de consommation responsable, il est important d’initier et de sensibiliser les jeunes à la couture.
Le tronc devrait entrer en application progressivement, avant d’être pleinement effectif en 2027.
L’objectif est à terme de prolonger l’enseignement général jusqu’à l’âge de 15 ans. Cette réforme
prévoit également une modification des grilles horaires, avec le latin parmi les cours obligatoires
durant les trois premières années du secondaire, alors que le français passera de 6 heures de cours
par semaine à 4. En outre, des formations facultatives dites « polytechniques » seront proposées
aux élèves, avec des cours allant de la menuiserie à la couture243.

De plus, le Pacte pour un enseignement d’excellence244 prévoit la clarification des formes
d’enseignement. Le Groupe Central « s’accorde sur la suppression de la distinction entre les formes
(qualifiantes) dites techniques et professionnelles ; et sur le fait de ne plus intégrer dans
l’enseignement dit « qualifiant » des filières/options qui ne le sont pas, celles‐ci devant soit être
supprimées, soit être redéfinies pour devenir réellement qualifiantes, soit être transférées dans
l’enseignement de transition ».

1. Le couturier textile
En raison du déclin du secteur, nos entretiens nous portent à fusionner le piqueur et le tailleur.
L’appellation « piqueur polyvalent » ou « couturier en confection textile » existent pour désigner un
métier plus large que celui de piqueur.
L’appellation de couturier est moins restrictive que celle de piqueur.
La Cellex a envisagé de nombreuses appellations parmi lesquelles celles de « piqueur polyvalent »,
« couturier industriel », « couturier polyvalent », « couturier »… Voici quelques éléments du
cheminement qui ont conduit notre choix à l’appellation « couturier textile ».
« Piqueur polyvalent » ou « couturier polyvalent » ont été rejetés car l’adjectif « polyvalent » est trop
vague et imprécis.
« Couturier industriel » a été abandonné vu le déclin de l’industrie.
« Couturier en habillement et décoration » a été envisagé mais a été écarté car l’appellation est assez
longue.
Le mot « couturier » a retenu notre attention car il cerne bien le travail effectué. Cependant, les formes
féminine et masculine de ce mot ont des sens différents : le couturier est lié au grand créateur, à la
maison de couture tandis que la couturière est la « petite main ».
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De son côté, l’appellation de tailleur est associée à la réalisation de vêtements245 alors que le piqueur
réalise aussi des articles textiles de décoration comme des tentures ou des coussins. Dans la réalité, le
tailleur est également amené à réaliser des travaux de décoration. C’est pourquoi, pour tenir compte
de ces deux pôles d’activité, nous proposons l’appellation de « couturier textile ».
L’ajout de l’adjectif « textile » au mot « couturier » permet d’inclure les tâches liées à la réalisation
d’articles de décoration textile et supprime l’ambiguïté du mot « couturier » utilisé seul.
Par ailleurs, compte tenu du déclin du secteur en général, il est indispensable d’offrir une formation
polyvalente aux apprenants. Ainsi, ils pourront plus facilement s’adapter et s’insérer dans le monde du
travail.
Le couturier textile inclut les compétences techniques des profils de l’ouvrier retoucheur et du
vendeur‐retoucheur. En effet, les profils CCPQ de « vendeur‐retoucheur » et de « l’ouvrier
retoucheur » ne sont pas des métiers à part entière mais plutôt des fonctions d’un métier plus large
qui englobe la réalisation d’un vêtement complet. Les professionnels rencontrés s’accordent pour dire
que celui qui réalise des retouches doit être capable de réaliser un vêtement, doit connaître le
modélisme pour assurer le bien‐aller du vêtement après la transformation de ce dernier. C’est à cette
condition qu’il peut allonger la durée de vie du vêtement.

Accrochage ROME V3
B18 : Tissus et cuirs
B1803 Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série
B1803 : Coupeur‐tailleur, Ouvrier tailleur, Tailleur

Activités‐clés
‐

Réaliser, adapter, transformer ou réparer tout type de vêtement dans une optique durable et
en utilisant la technique de couture appropriée : couture plate, surfileuse, surjetteuse, couture
à la main… ;

‐

Réaliser des articles de décoration textile dans une optique durable en utilisant la technique
de couture appropriée : couture plate, surfileuse, surjetteuse, couture à la main… ;

‐

Accueillir et conseiller les clients.

‐

Construire un patron et réaliser un vêtement sur mesure.

2. Le costumier
Repris dans les profils CCPQ de la couture, le costumier n’est pas directement repris dans les métiers
du secteur de l’habillement car il touche aux métiers de la scène. Il inclut des compétences en stylisme
et en modélisme plus développées que celle du couturier textile. Sa connaissance de l’histoire des
costumes est plus large que celle du couturier textile. Il conçoit et réalise des costumes. Il gère aussi
les patrons et le stockage des costumes.
Nous proposons d’inclure ce métier dans la grappe en tant que spécialisation du couturier textile.
La Wallonie et Bruxelles comptent des opéras comme l’Opéra royal de Wallonie ou La Monnaie à
Bruxelles, des théâtres ou des compagnies de spectacles comme Tailleurs de rêves de Franco Dragone
à La Louvière.
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Souvent à tort aux vêtements d’homme seulement.
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La Wallonie et Bruxelles sont également riches de traditions folkloriques. En voici quelques‐unes :
‐

l’Ommegang à Bruxelles ;

‐

l’intérêt pour les fêtes médiévales : Mons, Soignies, Écaussinnes ;

‐

les Marches de l'Entre‐Sambre‐et‐Meuse, reconnues comme chefs‐d'œuvre du patrimoine
oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO ;

‐

le Carnaval de Binche, reconnu dès 2003 par l'UNESCO comme chef‐d'œuvre du patrimoine
oral et immatériel de l'humanité et élevé au rang d’officier du Mérite wallon en 2017 ;

‐

le carnaval de la Laetare de La Louvière, de Stavelot… ;

‐

le carnaval thématique de la Nuit des intrigues à Tournai ;

‐

les banquets historiques du Festin à Lessines ;

‐

les processions historiques : Mons, Tournai, Soignies, Nivelles, Ath…

Ce métier est un métier de niche. Peu d’emplois existent en tant que salariés.

Accrochage ROME V3
L15 Techniciens du spectacle
L1502 Costume et habillage spectacle
L1502 Costumier, Couturier spectacle, costumier habilleur, créateur de costumes

Activités‐clés
‐

Concevoir, réaliser, adapter, transformer et réparer des costumes et accessoires dans une
optique durable en utilisant la technique de couture appropriée : couture plate, surfileuse,
surjetteuse, couture à la main… ;

‐

Stocker les patrons et les costumes en suivant les règles de conservation ;

‐

Communiquer avec les artistes dans la langue appropriée.

3. Le styliste‐modéliste
Le profil CCPQ d’« Agent technique en mode et création » s’y apparente. Ce profil CCPQ renvoie au
métier de modéliste et correspond à une préparation aux études de styliste‐modéliste. Il ne
correspond pas à un métier.
En 2015246, Bruxelles Formation a réalisé une enquête nationale auprès de 190 entreprises belges du
secteur textile et confection. De cette enquête, il en est ressorti que 16% des travailleurs sont des
modélistes. Par ailleurs, d’après la même source, une analyse des offres d’emplois avait déjà montré
une plus grande demande de profils de modélistes polyvalents.
D’après nos entretiens, la plupart des apprenants, principalement dans les sections techniques ont
comme projet de poursuivre la formation de styliste‐modéliste.

Accrochage ROME V3
H12 Conception, recherche, études et développement
H1205 Études‐modèles en industrie des matériaux souples
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Informations reçues par échange de mail le 23/10/2019.
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H1205 Modéliste‐toiliste, Patronnier‐gradeur,
B18 Tissus et cuirs
B1805 Stylisme
B1805 Styliste

Activités‐clés
‐

Concevoir le modèle en utilisant les techniques adaptées (croquis, logiciels de dessin…) ;

‐

Mettre au point le prototype en utilisant les techniques adaptées (logiciels de modélisme,
couture à la machine, à la main…) ;

‐

Effectuer la gradation du modèle ;

‐

Monter un dossier technique complet ;

‐

Communiquer dans une langue appropriée.
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VI. L’offre d’enseignement, de formation et de
validation
En plus des profils de la CCPQ, nous proposons un relevé général et relativement complet247 de l’offre
de formation dans le domaine de la couture.

Profils CCPQ
Nous reprenons ici les métiers en lien avec le domaine de la confection et de la couture.
Originairement, ces profils étaient repris dans un regroupement des secteurs de l’habillement et du
textile248.
Les profils de qualification qui concernent le domaine de la couture ont été réalisés à partir de 1996
jusqu’en 2005.
Nous les reprenons ci‐dessous selon l’ordre chronologique de rédaction.

Opérateur en production de confection
Ce profil date de 1996.
C’est un profil faîtier qui est une combinaison des profils/fonctions de :
‐

matelasseur ;

‐

coupeur ;

‐

préparateur à la confection ;

‐

piqueur ;

‐

repasseur.

Il a été rédigé afin de couvrir les différents postes de la production en confection.

Vendeur‐retoucheur
Le profil date de 2000.
Ce profil concerne les opérations de retouches dans les boutiques de retouches et de transformation
de vêtements ainsi que dans les boutiques de prêt‐à‐porter de haut de gamme et de moyenne gamme.
Dans les magasins de haut de gamme, le vendeur‐retoucheur n’est presque jamais appelé à la vente
tandis que dans les magasins de moyenne gamme, il peut l’être occasionnellement.

Agent technique en mode et création : Modéliste‐toiliste, patronnier/gradeur
Le profil d’« Agent technique en mode et création » est daté de 2000. Il s’agit d’un profil faîtier qui
regroupe les profils de modéliste‐toiliste, patronnier/gradeur, responsable de produit.
Le modéliste toiliste matérialise le dessin du styliste, définit le modèle à mettre en fabrication, surveille
la réalisation du prototype par la mécanicienne‐modèle.
Le patronnier‐gradeur transpose le croquis ou la toile en patron et réalise le patron industriel et les
plans de coupe.
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Étant donné la diversité des appellations, nous ne pouvons pas assurer l’exhaustivité du relevé de l’offre de formation présenté.
En ce qui concerne l’enseignement qualifiant, nous avons notamment eu recours aux données de l’OQMT, voir Annexe 4.
248
Profils disponibles sur le lien suivant en date du 28/07/2019.

73

Le responsable produit vérifie que le prototype répond aux critères de l’entreprise, constitue le cahier
des charges et le dossier technique, assure la production, gère l’atelier et la liaison avec les autres
services. D’après le profil, cela correspond davantage à un métier d’expérience.

Agent qualifié en confection (confection sur mesure et demi‐mesure, confection
industrielle)
Ce profil est daté de 2000.
Le profil est polyvalent et concerne les opérations de fabrication de vêtement dans les ateliers de
confection ou en tant qu’indépendant. L’agent qualifié est ainsi capable de réaliser des patrons de base
ou de ligne, de relever le patron du prototype et de l’adapter, de monter les différentes pièces du
vêtement à réaliser, de procéder à l’essayage, à l’ajustement et à l’assemblage.

Costumier
Ce profil est daté de 2003. C’est un profil qui se démarque des autres par le contexte d’exercice et la
diversité des tâches. Le costumier conçoit, à partir de la maquette du décorateur, les costumes et les
accessoires (sacs, chapeaux, gants…) destinés aux théâtres, opéras, ballets, productions
filmographiques ou télévisuelles.
Il est aussi responsable de l’archivage des patrons, et du stockage et de l’entretien des costumes. Il est
amené à restaurer des costumes selon les techniques adaptées.

Tailleur
Ce profil date de 2005.
Le tailleur réalise des vêtements sur mesure ou demi‐mesure parfaitement adaptés à la morphologie
de la clientèle.

Ouvrier retoucheur
Ce profil de formation date de 2004 et est destiné à l’enseignement spécialisé.
L’ouvrier retoucheur suit les directives d’un tailleur ou d’un agent qualifié en confection dans des
ateliers de retouche, des boutiques de prêt‐à‐porter, des magasins de confection ou des maisons
spécialisées dans la retouche et la réparation.
Il réalise des retouches et transformations de vêtements selon les consignes reçues.

Piqueur polyvalent
Ce profil de formation date de 2005 et est destiné à l’enseignement spécialisé.
Le piqueur polyvalent réalise toutes les opérations de préparation et de contrôle de la machine et des
produits à piquer.
Il travaille dans le domaine du textile technique, de la confection ou de l’ameublement.
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Enseignement de plein exercice : filière technique
« Mode et Habillement » (2e degré technique de qualification)
Après avoir obtenu le CE1D, l’option « Mode et habillement » se donne en 3e et 4e année
d’enseignement technique de qualification.
Six écoles proposent cette formation. Elles sont situées à : Bruxelles, Nivelles, Jambes, Namur, Verviers
et Liège.
L’option « Agent technique en mode et création » suit, en général, l’option « Mode et Habillement ».

« Agent technique en mode et création » (3e degré technique de qualification)
L’option « Agent technique en mode et création » se donne en 5e et 6e année d’enseignement
technique de qualification.
Sept écoles proposent cette formation. Elles sont situées à Bruxelles, Nivelles, Gosselies, Jambes,
Namur, Liège et Verviers.
En fin de 6e année « Agent technique en mode et création », l’apprenant obtient le CQ6 (certificat de
qualification donnant accès au métier) et le CESS donnant accès aux études supérieures comme
« Design textile », « Stylisme et Modélisme », « Art et tissus », « Accessoires de mode ».
2 modes de parcours formatifs possibles :
‐

À l’issue de la 6e année « Agent qualifié en confection » (6P) ou « Agent technique en mode et
création » (6TQ), possibilité de suivre une 7e Professionnelle de qualification en « tailleur »,
obtention certificat d’étude de 6e année, du certificat de qualification, du certificat de
connaissance en gestion.

‐

La 6e année « Agent qualifié en confection » (6P) ou « Agent technique en mode et création »
(6TQ) peut être complétée par un 7e « Complément en stylisme » ou par une 7e « Complément
en Confection sur mesures et demi‐mesures » ou par une 7e « Complément en lingerie fine »
ou par une 7e « Complément en textile et confection d’ameublement » ou par une 7e
« Complément en vêtements de travail et de loisirs ». Ces compléments permettent d’obtenir
le CESS et une attestation de compétences complémentaire.

« Tailleur‐tailleuse »
Un établissement à Liège propose cette option.

« Complément en confection sur mesures et demi‐mesures »
Trois établissements proposent ce complément. Ils sont situés à Bruxelles, Seraing et Arlon.
Cette 7e complément vise à développer chez l’agent qualifié en confection, l’autonomie, les contacts,
les relations avec la clientèle, la gestion et la planification du travail, l’organisation dans la diversité des
modèles, des matières…

« Complément en stylisme » (professionnel de qualification)
Cette 7e année professionnelle ouvre les portes de la création et du monde de la mode. Obtention du
CESS à l’issue de cette année permettant de poursuivre des études supérieures et d’une attestation de
compétences complémentaires au CQ6.
Cinq écoles proposent ce complément en stylisme. Elles sont situées à Bruxelles, Gosselies, Jambes et
Liège.
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« Complément en vêtements de travail et de loisirs »
Une école à Bruxelles propose le module « Complément de travail et de loisirs ».

Enseignement de plein exercice : filière professionnelle
« Confection » (2e degré professionnel de qualification)
Après avoir obtenu le CE1D, l’option « confection » se donne en 3e et en 4e année d’enseignement
professionnel de qualification. Elle constitue l’assise nécessaire pour acquérir les compétences liées au
métier de « vendeur‐retoucheur ».
Dix écoles proposent cette option. Elles sont situées à Bruxelles, Gosselies, Tournai, Jambes, Beauraing,
Liège, Seraing, Verviers et Arlon.
L’option « Agent qualifié en confection » suit, en général, l’option « Confection »

« Vendeur‐retoucheur » (3e degré professionnel de qualification)
L’option « vendeur‐retoucheur » se donne en 5e et 6e année d’enseignement professionnel de
qualification.
Cinq écoles proposent cette formation. Elles sont situées à Bruxelles, Charleroi, Tournai et Arlon.
Au terme de ces deux années, l’élève pourra obtenir un certificat de qualification (CQ6) pour le métier
de « vendeur‐retoucheur ».

« Agent qualifié en confection » (3e degré professionnel de qualification)
L’option « Agent qualifié en confection » se donne en 5e et 6e année d’enseignement professionnel de
qualification.
Onze écoles proposent cette formation. Elles sont situées à Bruxelles, Gosselies, Tournai, Jambes,
Beauraing, Namur, Liège, Verviers et Seraing.
Au terme de ces deux années, l’élève obtient un certificat de qualification (CQ6) qu’il peut valoriser
sur le marché du travail. Moyennant une année supplémentaire, il peut obtenir également le certificat
d’enseignement secondaire supérieur (CESS), qui lui donne accès à l’enseignement supérieur de type
court (techniques de mode, stylisme…).
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Tableau récapitulatif de l’offre d’enseignement de plein exercice (nombre d’écoles)
Bruxelles

Brabant‐
Wallon

Hainaut

Namur

Liège

Luxembourg

2

2

3

1

2

2

Confection
(2e
degré 2
professionnel)
Mode et habillement
(2e degré technique)

1

1

Vendeur‐retoucheur
(3e degré)
Agent qualifié
confection

2

2

1

2

2

3

4

1

2

2

en

e

(3 degré)
Agent technique en
Mode et Création
1
e
(3 degré technique)

1

Tailleur/tailleuse

Complément
stylisme

1

1

1

1

2

e

(7 professionnelle)
Tailleur/tailleuse
(7e professionnelle
de qualification)
Complément
confection
mesure

1

en
demi‐ 1

1

(7e professionnelle)
Complément
vêtements de travail 1
et de loisirs
(7e professionnelle)
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1

Enseignement spécialisé
« Piqueur polyvalent »
Six écoles proposent cette option. Elles sont situées à : Wasmes, Tournai, Mouscron, Brugelette,
Montignies‐sur‐Sambre et Suarlée.

« Ouvrier‐retoucheur »
Quatre écoles proposent cette option. Elles sont situées à : Mouscron, Obourg, Montignies‐Sur‐
Sambre et Geer.

Formation organisée en CEFA
Il n’existe plus de formations organisées par le CEFA dans le domaine de l’habillement.
L’option « vendeur‐retoucheur » a existé, à Liège notamment, mais selon les informations que nous
avons recueillies, la fermeture de cette option s’explique surtout parce qu’il était devenu difficile de
trouver des employeurs pour mettre les apprenants sous contrat.

Promotion sociale (niveau secondaire)
« Opérateur en habillement » (spécifique à l’Enseignement secondaire inférieur de
Promotion sociale)
Cette section vise à permettre à l’étudiant d’acquérir et d’exploiter les savoirs, savoir‐faire et savoir‐
faire comportementaux nécessaires à la réalisation de vêtements simples de qualité en vue tant d’une
insertion socioprofessionnelle que d’un usage personnel.
Pour intégrer cette section, le candidat doit posséder le Certificat d’études de base (CEB) ou passer et
réussir un test d’admission en français (faire face à des situations courantes de communication et
expliquer sa motivation pour la formation) et en mathématique (utiliser les quatre opérations
fondamentales).
Cette section est constituée de deux unités de formation : « habillement – techniques élémentaires »
(240 périodes) et « habillement – techniques d’exécution » (240 périodes).
À l'issue de ces formations de base, l'étudiant possèdera les capacités et aptitudes indispensables à la
réalisation de vêtements simples tels que jupes, chemisiers, pantalons…
Après chacune de ces unités d’enseignement, une attestation de réussite sera fournie à l’étudiant.
À l’issue de la formation, le candidat obtient le certificat de qualification d’opérateur en habillement
spécifique à l’Enseignement de Promotion Sociale.

« Technicien en habillement » (spécifique à l’Enseignement secondaire supérieur de
Promotion sociale)
L’ « Opérateur en habillement » peut poursuivre sa formation pour devenir « Technicien en
habillement ».
Pour réussir la section « Technicien en habillement », l’apprenant doit, d’une part, réussir les trois
unités d’Enseignement suivantes : « Techniques spécifiques : robe et ensemble » (240 périodes),
« Techniques spécifiques : manteau » (240 périodes), « techniques spécifiques : tailleur »
(200 périodes).
D’autre part, l’apprenant doit avoir présenté et réussi l’épreuve intégrée de la section (40 périodes).
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Il s’agit de la confection d’un ensemble sur base d’un projet personnel présenté devant un jury
extérieur.

« Traceur‐Gradeur‐Coupeur » (spécifique à l’Enseignement secondaire supérieur de
Promotion sociale)
À Liège. 1040 périodes
Conditions d’admission :
Est directement admissible, le candidat porteur d’un des titres suivants :
‐

Certificat d’ « opérateur en habillement » (E.S.I.) ;

‐

Attestation de réussite de l’U.F. « habillement : techniques d’exécution (E.S.I.) » ;

‐

Attestation de réussite de cours de l’enseignement secondaire inférieur de promotion sociale
de régime 2 du domaine de l’habillement ;

‐

Certificat de qualification ou d’études de 4e année de l’enseignement secondaire du domaine
de l’habillement.

La section de « Traceur‐gradeur‐coupeur » (1040 périodes) se compose de 6 unités d’apprentissage
que l’apprenant doit réussir pour obtenir le certificat de qualification de « traceur‐gradeur‐coupeur »
homologué par la Fédération Wallonie‐Bruxelles.
Ces 6 unités sont les suivantes :
‐

Habillement ‐ techniques spécifiques ;

‐

Robe et ensemble (240 périodes) ;

‐

Habillement ‐ techniques spécifiques : Manteau (240 périodes) ;

‐

Habillement ‐ techniques spécifiques : Tailleur (200 périodes) ;

‐

Habillement ‐ techniques de coupe niv1 (120 périodes) ;

‐

Habillement ‐ techniques de coupe niv2 (200 périodes) et, pour finir, l’épreuve intégrée de la
section (40 périodes).

Au terme de la section, le « traceur‐gradeur‐coupeur » est capable d’assumer les responsabilités
inhérentes à sa profession à savoir : maîtriser les techniques de tracé, de gradation, de coupe et de
confection de vêtements en tailles standard et individuelle ; développer le sens de l’organisation du
travail, l’autonomie et la créativité ; réaliser des plans de coupe et découper et marquer.

Patronnier‐Gradueur
À Liège. 588 périodes.
Conditions d’admission :
Pour être admis comme élève régulier, le candidat doit démontrer qu’il peut mettre en œuvre les
techniques et les technologies spécifiques en « habillement » dans la fabrication de vêtements.
Est directement admissible, le candidat porteur d’un des titres suivants :
‐

Certificat de « technicien en habillement » (E.S.S.) ;

‐

Attestation de réussite de l’U.F. « habillement : techniques spécifiques : tailleur » ;

‐

Capitalisation des attestations de réussite des cours professionnels supérieurs de Promotion
Sociale de régime 2 ;

‐

Certificat de 6ème année de l’enseignement secondaire de plein exercice du domaine de
l’habillement.
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La section de « Patronnier‐gradueur » (588 périodes) se compose de 7 unités d’apprentissage que
l’apprenant doit réussir pour obtenir le certificat de qualification de « traceur‐gradeur‐coupeur »
homologué par la Fédération Wallonie‐Bruxelles.
Ces 7 unités sont les suivantes :
‐

Patronage de base (120 périodes) ;

‐

Tracé, gradation et placement des patrons assistés par ordinateur (120 périodes) ;

‐

Patronage de modèles (120 périodes) ; Gradation (52 périodes) ;

‐

Transposition et gradation de modèles assistés par ordinateur (120 périodes) ;

‐

Stage en entreprise (48 périodes) ;

‐

Epreuve intégrée de la section Patronnier‐Gradueur (8 périodes)

A l'issue de la section, l'étudiant a établi une bibliothèque de patrons de base par tracé géométrique.
Il a acquis les connaissances et les aptitudes à l'exploitation des techniques de patronage et utilise un
logiciel informatique spécifique pour la réalisation de patrons de toutes catégories (jupe, chemisier,
tailleur, manteau…).
En outre, la formation contribue à développer les aptitudes professionnelles pour accéder au métier.
Tout en proposant des filières de formation à orientation professionnelle, des établissements offrent
un perfectionnement dans différentes spécialisations. La réussite de certaines unités d’enseignement
(Cf. « Habillement technique de base ») conditionne souvent l’admission à ces formations. Parfois un
test de connaissances suffit à l’admission.
Parmi ces spécialisations et de manière non exhaustive, nous listons :
‐

« Vêtements de pluie et de sport » (240 périodes) ;

‐

« Vêtements de ville et de loisirs » (240 périodes) ;

‐

« Techniques de spécialisation Couture » (240 périodes) ;

‐

« Techniques de spécialisation « Confection Enfant » (240 périodes) ;

‐

« Techniques de spécialisation de mécanisation » (240 périodes) ;

‐

« Accessoires de mode » (240 périodes) ;

‐

« Orientation/guidance à l’autoformation dans le domaine de l’habillement » (80 périodes) ;

‐

« Confection bébé » (240 périodes) ;

‐

« Habillement : bases de retouche » (160 périodes) ;

‐

« Habillement : confection de vêtements de création à partir de tissus de récupération » (160
périodes).

Un des objectifs de ces spécialisations est de renforcer l’autonomie et la polyvalence requises pour
l’insertion professionnelle. Selon les capacités préalables de l’apprenant, il est possible d’intégrer
différentes unités d'enseignement. Après chaque unité d'enseignement, une attestation de réussite
sera délivrée à l’étudiant.
Par ailleurs et pour terminer, de nombreux opérateurs nous ont dit que leurs formations dans le
domaine de la confection étaient vraiment ouvertes à tous. L’insertion professionnelle n’est pas
toujours recherchée. Le « fait main » ayant la cote, la pratique de la couture comme loisir créatif en
amateur séduit.
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Conception de costumes pour les arts du spectacle – Liège
Une école à Liège.
2 années de cours du jour.
Conditions d’admission : certificat d’opérateur/opératrice en habillement ou réussite du test
d’admission.

Forem
En 2019, le FOREM n’organise pas de formation spécifique dans le domaine de l’habillement.
Cependant, de nombreuses offres de formation dans le domaine de l’habillement sont accessibles via
le portail FORMAPass, le catalogue des formations et de l’insertion en Wallonie.

Bruxelles Formation
« Modéliste polyvalent et CAO »
Les conditions pour accéder à la formation de « Modéliste polyvalent et CAO » sont les suivantes :
‐

être chercheur d’emploi ;

‐

avoir au moins 18 ans.

Avant d’entrer en formation, il est obligatoire, pour le candidat, de participer à une séance
d’information et de réussir d’une part un test portant sur les compétences de base des métiers de la
confection et de la mode (incluant le niveau de français et de mathématique requis). D’autre part,
l’intéressé devra réussir un entretien de motivation. À l’issue de quarante‐quatre semaines de modules
et de quatre à huit semaines de stage en entreprise, le candidat obtient le certificat de compétences
acquises en formation (CECAF) et supplément au certificat Europass pour Modéliste polyvalent.
À souligner que cette formation propose une série de modules ciblés en partenariat avec l’IREC et une
formation en néerlandais orienté « métier » à raison d’½ jour par semaine.

IFAPME
« Couturier retoucheur textile »
La formation pour adultes « Couturier retoucheur textile » est proposée à Braine‐Le‐Comte, à Liège et
à Perwez. La finalité de cette formation est l’obtention d’un diplôme de Coordination et
d’encadrement.
Les conditions d’accès sont les suivantes :
‐

Ne plus être soumis à l’obligation scolaire ;

‐

Satisfaire à une de ces 3 exigences :
o

Soit être titulaire du certificat d’apprentissage ou avoir terminé avec fruit les cours
généraux et professionnels de fin d’apprentissage et réussir l’examen pratique au plus
tard en fin de première année de formation ;

o

Soit avoir suivi avec fruit le 2ème degré de l’enseignement secondaire général,
technique ou artistique, ou le 3ème degré de l’enseignement secondaire professionnel
et dans ce cas avoir obtenu le certificat de qualification ;

o

Soit avoir satisfait à un examen d’entrée.

Le couturier retoucheur de textiles, réalise des retouches de textiles à la machine ou manuellement :
81

‐

pour la confection (adaptation de vêtements, changement de doublure, ourlet, remise à taille,
rapiéçage...) de matières différentes (tissu lourd, maille, cuir, ...) selon les mesures du client,
l'esthétique et le confort attendus ou pour l’ameublement selon les souhaits du client ou les
marquages, et conformément aux normes de qualité et de productivité ;

‐

pour l’ameublement ‐ adaptation, retouches et confection de décors de fenêtre, rideaux et
leurs accessoires, stores d'intérieur, voilages, linges de maison, draps, nappes, oreillers,
housses de literie et de sièges, dessus de lit et accessoires: housses de coussins et housses de
sièges, …

« Styliste créateur de mode »
Il s’agit d’une formation pour adultes en trois années.
En 2ème et/ou 3ème année (possibilité d’étalement sur les 2 années), le candidat devra réaliser un stage
d’observation de 40h en entreprise. À l’issue de ce stage, l’apprenant doit rédiger un rapport.
Conditions d'admission particulières liées à cette formation :
Les candidats qui ne sont pas porteurs de l'un de ces diplômes ou certificats repris dans les conditions
générales d’accès peuvent toutefois être admis aux cours sous réserve de l'accord du Conseiller
pédagogique de l'Institut s'ils sont titulaires du C2D et s'ils justifient d'une expérience professionnelle
de 3 ans au moins dans la profession ou dans un métier artistique.
La personne désirant s’inscrire à la formation doit également présenter un dossier d’admission
spécifique. Le contenu est défini en concertation avec le conseiller pédagogique de l'Institut.

SFPME/EFP
Dans le domaine de la mode et de la couture, l’EFpme propose ces deux formations chef d'entreprise :

« Régisseur – technicien de costumes et de spectacles »
Concernant les conditions d'admission, il faut avoir 18 ans accomplis au 31/12 de l'année d'inscription
ou avoir satisfait à l'obligation scolaire à cette date et répondre à l'une des conditions suivantes :
‐

4ème année secondaire réussie dans l’enseignement général, technique ou artistique
(CESI/CE2D)

‐

6ème année secondaire réussie dans l’enseignement professionnel (CE6P ou CQ6P)

‐

Certificat d’apprentissage

‐

Examen d'admission aux conditions générales (CESI/CE2D)

À l'issue de la formation, l'apprenant obtient, en cas de réussite, le diplôme chef d'entreprise régisseur‐
technicien de costumes de spectacles et le certificat de gestion

« Styliste – concepteur de mode »
Concernant les conditions d'admission, il faut avoir 18 ans accomplis au 31/12 de l'année d'inscription
ou avoir satisfait à l'obligation scolaire à cette date et répondre à l'une des conditions suivantes :
‐

CESS (y compris professionnel)

‐

6ème année secondaire réussie l’enseignement professionnel en section habillement, avec
qualification

‐

Diplôme de formation chef d'entreprise sfpme ou ifapme dans un métier connexe (sous
réserve de l’avis du conseiller pédagogique)

‐

3 années d'expérience professionnelle dans le métier (sous réserve de l’avis du conseiller
pédagogique) et :
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‐

o

4ème année secondaire réussie dans l’enseignement général, technique ou artistique
(CESI/CE2D)

o

6ème année secondaire réussie l’enseignement professionnel (CE6P ou CQ6P)

o

Certificat d'apprentissage

Examen d'accès aux formations CESS

À l'issue de la formation, l'apprenant obtient, en cas de réussite, le diplôme de chef d'entreprise
styliste‐concepteur de mode et le certificat de gestion.

IVOC/IREC
Parmi les formations proposées, citons « Les matières textiles : processus de fabrication, utilisations,
évolutions », « illustrator Mode » ou encore « Maintenance & Réglage des machines de confection ».
À noter qu’en association avec Bruxelles‐Formation, l’IREC propose une formation de « modéliste
polyvalent & CAO »249. Cette formation accessible aux candidats ayant terminé leurs études en
stylisme/modélisme dure un an.
En Flandre, à l’initiative de l’IVOC, a été créé un site internet où le citoyen désireux de se former et de
travailler dans le secteur de la mode peut trouver l’offre exhaustive de formation et les coordonnées
des entreprises de confection où les apprenants pourraient effectuer un stage dans le cadre de leur
formation.

Insertion socioprofessionnelle
Le SIRÉAS ASBL (Service international de Recherche et d’Éducation et d’Action sociale) s’est donné
pour mission de fournir une aide adaptée à toute personne en difficulté sociale, en particulier aux
réfugiés et immigrés, sans distinction d’opinion politique, religieuse ou philosophique. Depuis sa
création en 1962, il a eu le souci constant d’adapter ses champs d’activités et ses services aux
évolutions des problèmes liés aux changements sociopolitiques en Belgique, en Europe et dans le reste
du monde. SIRÉAS est soutenue par la Région wallonne, la Fédération Wallonie‐Bruxelles, Actiris et
Bruxelles Formation, la Région de Bruxelles‐Capitale et le Forem.
Les formations sont multiples, se déroulent dans quatre centres à Bruxelles et visent des métiers qui
offrent des débouchés : maçon, électricien, plombier‐chauffagiste, mécanicien, employé(e) en
bureautique, confection Cuir‐daim et Textile (ASBL FAE), secteur HORECA qui dispose d’un restaurant
didactique (la Passerelle).
La Formation et Aide aux Entreprises (FAE) propose une formation qualifiante en « Confection Textile »
accessible aux demandeurs d’emploi, âgés d’au moins 18 ans, ayant un niveau d’études inférieur au
CESS, ayant réussi les tests d’entrée et l’entretien individuel et habitant à Bruxelles. Cette formation
est déclinée en 6 unités de formation sur 40 semaines (plus 4 semaines de stage en entreprise).
À l’issue de la formation, l’apprenant obtient une attestation de formation professionnelle qualifiante
et a la possibilité, via l’Enseignement de Promotion sociale, de poursuivre son cursus et d’obtenir la
certification des compétences de « Technicien en habillement » (niveau CESS professionnel).

Consortium de Validation des Compétences
Le CDVC propose, dans le domaine textile, la certification pour le titre d’« Opérateur de production sur
ligne industrielle ».
Ce métier n’est pas en lien direct avec notre domaine d’investigation.

249

« Modéliste polyvalent & CAO, une formation de plus ? », IREC, disponible sur le lien suivant en date du 24/09/2019.
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Lors de nos entretiens avec les professionnelles, à plusieurs reprises, le souhait de la validation des
compétences dans le domaine de la couture a été formulé.

Jury Central
Le jury central ne propose pas de formation. Il permet de valider des compétences acquises par ailleurs
et d’obtenir l’accès à la profession. Actuellement, aucun examen proposé par le jury central ne
concerne les métiers de la couture.

Enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale
L’enseignement supérieur organise des formations qui préparent aux métiers de la couture et de la
mode. Elles sont dispensées dans des Hautes écoles ou dans des Écoles supérieures des arts.
L’orientation diffère d’une institution à l’autre ; les unes sont répertoriées dans les « arts appliqués »
et d’autres ont des visées plus artistiques et esthétiques.
L’enseignement supérieur est structuré en pôles académiques250. La mission principale d’un pôle
académique est de promouvoir et de soutenir toute forme de collaboration entre ses membres et
d'inciter ceux‐ci à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants. Tout
établissement d'enseignement supérieur appartient à un ou plusieurs pôles académiques, selon le lieu
de ses implantations.
Bruxelles et la Wallonie sont divisés en 5 pôles académiques : Bruxelles‐Capitale, le Hainaut, Liège‐
Luxembourg, Louvain et Namur.
Dans notre domaine, sont proposées quatre formations et une spécialisation :
‐

‐

En Haute école :
o

« Bachelier en textile, option techniques de mode et stylisme » (HE) ;

o

« Bachelier styliste‐modéliste » ;

o

« Spécialisation en accessoires de mode ».

En École supérieure des Arts :
o

« Bachelier en styliste de mode » (ESA) ;

o

« Bachelier en stylisme et création de mode », et « Master en stylisme et création de
mode ».

Il existe aussi d’autres formations supérieures dans le domaine du textile : « Design
textile », « Art du tissu ».

« Bachelier en textile, option techniques de mode et stylisme »
Dispensée dans une Haute école à Liège en 3 ans, cette formation polyvalente correspond aux métiers
de styliste et modéliste.
La formation polyvalente « Bachelier en Textile : techniques de mode » se donne sur trois ans d’étude.
Elle permet aux étudiants de mettre au service de leur futur employeur plusieurs compétences :
techniques (concevoir les tendances et les modèles, être capable de les traduire par un patronage
techniquement abouti), artistiques (stylisme), techniques et d’organisation (connaître les procédés de
réalisation et les contraintes industrielles et ainsi gérer la confection des modèles) et enfin des
compétences en gestion et en commerce (être à l’affût du marché, des besoins des consommateurs,
comprendre les mécanismes du marketing et ainsi créer les conditions du succès commercial).
250

« Un pôle académique », Mes études.be, informations disponibles sur le lien suivant en date du 26/02/2020.
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À la fin de la formation, un stage d’un mois est prévu. Les étudiants ont la possibilité de participer aux
concours Euroskills251.
Les débouchés listés dans cette formation sont nombreux et parmi celles‐ci citons : styliste, modéliste,
costumier, accessoiriste, rédacteur presse mode, etc.

Bachelier Styliste‐Modéliste
Proposé à Bruxelles dans une Haute école, ce bachelier professionnalisant du domaine des Arts
appliqués compte 180 crédits répartis sur trois années d’études.
La finalité première des études de « Styliste‐Modéliste » est de former des individus polyvalents,
capables de remplir tous les rôles inhérents au métier, depuis le choix du fil et de la couleur, en passant
par les étapes successives du dessin, jusqu’à la réalisation du prototype, sans oublier l’aspect
économique du processus.
La section « Styliste‐Modéliste » offre également un double apprentissage : le stylisme qui développe
la créativité et le modélisme qui oblige les étudiants à « penser à » leurs créations, à examiner les
difficultés techniques qui leur sont particulières et à les résoudre. De ce fait, ce double enseignement
permet aux jeunes talents de créer, tout en restant à l’écoute de critères de « faisabilité » et de
« rentabilité » qu’imposent les aspects socio‐économiques de leurs productions.
Le bachelier252 styliste‐modéliste peut devenir : styliste créateur indépendant (prêt‐à‐porter ou haute
couture), styliste‐modéliste en entreprise de prêt‐à‐porter, styliste conseil au sein de bureau d’études,
modéliste : réalisation de patrons et prototypes, acheteur pour des grandes surfaces ou des magasins
spécialisés, responsable de produit (soit en production, soit en distribution), etc.

« Bachelier en styliste de mode »
Donné à Bruxelles et à Tournai dans une École supérieure des Arts, 3 ans. À Bruxelles, la formation
relève de la filière d’enseignement de promotion sociale.
Il s’agit d’un bachelier professionnalisant de 180 crédits répartis sur trois niveaux. Le « Bachelier en
stylisme de mode » exerce, de manière polyvalente, une fonction à caractère artistique, technique et
commerciale dans le domaine de la création de vêtements et d’accessoires, tant pour des entreprises
privées que publiques.
La formation est accessible aux porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur (CESS)
ou d'une équivalence (en cas de diplôme étranger).
Pour tout candidat n'ayant pas le CESS ou ne pouvant présenter une attestation d'équivalence établie
par la Communauté française, il est possible d'accéder à cette formation après avoir réussi des
examens d'admission en Français et Mathématiques.
La réussite de l'épreuve intégrée est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme de « Bachelier en
Stylisme de mode ».

« Bachelier en stylisme et création de mode », « Master en stylisme et création de mode »
Ces formations sont dispensées à Bruxelles dans une École supérieure des arts.
Pour les deux formations, un bachelier de transition d’un an est articulé autour des deux axes repris
dans l’intitulé. Le stylisme répond à une exigence précise dans un contexte donné. Il se fond dans une
stratégie de marque sous tous ses aspects : produit, communication, distribution, recherche, etc. Les
compétences culturelles, sociales, esthétiques et techniques alliées aux facultés d’analyse, de justesse
de perception et de communication sont les atouts du styliste placé au centre de l’entreprise. La
251
252

Informations disponibles sur le site d’Euroskills sur le lien suivant en date du 24/02/2020.
« Le stylisme‐modélisme », Studyrama.be, informations disponibles sur le lien suivant en date du 26/02/2020.
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création de mode, moins déterminée par la logique économique, suppose une écriture plus
personnelle et innovante. Les deux disciplines ont en commun la mise en exergue du corps à travers
l’utilisation de volumes, d’images, de couleurs et de matières : elles explorent toutes les facettes de la
mode en tant que forme d’expression contemporaine.
Il s’agit d’un premier cycle de formation et à la fin de ce dernier, l’apprenant obtient le grade de
« Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l’espace » option « Stylisme et création de mode ». Il peut
continuer sa formation, dans le deuxième cycle, dans le domaine des Arts plastiques, visuels et de
l’espace de 120 crédits en suivant un « Master en Stylisme et création de mode » d’une durée de un
an.

« Spécialisation en accessoires de mode »
Dispensée à Bruxelles dans une Haute école, 1 an.
Conditions d’accès : être titulaire d’un bachelier en Arts appliqués ou être diplômé du premier ou
deuxième cycle d’études organisé par une École supérieure des Arts des différentes options connexes
à la mode.
Cette spécialisation a pour objectif d’amener les étudiants à maîtriser différentes techniques dans des
domaines variés comme les parures, les chapeaux, la maroquinerie, l’ennoblissement des matières,
tout en conciliant créativité et savoir‐faire de la conception jusqu’à la réalisation d’un produit.
Dans le cadre de cette formation, l’apprenant suivra un stage en entreprise de cinq semaines.

La situation en Flandre
VDAB
« Confection – retouche »
Des sessions de confection sont organisées par le VDAB, le service public emploi de la Flandre.
Concrètement, le contrat de formation s’établit de la sorte : après un module d’orientation de
maximum quatre semaines où il apprend à travailler avec une machine à coudre et une surjeteuse
industrielles, à clôturer les modèles de base, à faire des exercices de décoration intérieure, à faire des
retouches et à repasser les vêtements finis, le chercheur d’emploi peut choisir entre les trois
formations suivantes :
‐

premièrement, coudre selon un modèle (22 semaines) ;

‐

deuxièmement, une formation consacrée à la décoration intérieure (22 semaines) ;

‐

troisièmement, une formation dans les retouches (12 semaines).

Le parcours est gratuit pour les demandeurs d’emploi. À noter qu’une connaissance de base du
néerlandais (1.2.) est exigée. Celle‐ci étant vérifiée lors d’un entretien de motivation.
Le VDAB propose aux candidats francophones n’ayant aucune connaissance du néerlandais de suivre,
au préalable à ce parcours de formation, des cours d’immersion linguistique et/ou des cours de
néerlandais pour le secteur technique.
À ce sujet, ajoutons qu’Actiris collabore avec le VDAB afin d’offrir l’opportunité d’améliorer ses
connaissances du néerlandais dans le cadre d’une recherche d’emploi253. D’après nos informations, les
demandeurs d’emploi inscrits à Actiris et intéressés par la retouche doivent assister à une séance
d’information au VDAB avant d’entamer les formations.

253

« Un accompagnement pour l’emploi : Projet professionnel néerlandophone », Actiris, disponible sur le lien suivant en date du
12/11/2019.
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Le « duaal leren »
A titre d’exemple, en Flandre, le duaal leren254 est un parcours de formation intégré. C’est en 2015
que le gouvernement flamand a décidé de développer ce système d’enseignement en alternance et
les projets pilotes datent de 2016. Les modalités pratiques (nombre d’heures de formation en
entreprise, rémunération de l’apprenant par l’entreprise,…) dépendent du plan de formation privilégié
ainsi que du secteur économique concerné.
Concrètement, le parcours d’apprentissage se subdivise en séances de cours classiques à l’école
auxquelles s’ajoutent des heures de stage de pratique professionnelle effectuées dans une entreprise
avec laquelle l’apprenant et l’école ont établi un contrat. L’entreprise s’engage, durant 20 heures par
semaine en moyenne (26 heures pour le plan de formation de modéliste, par exemple), à former au
mieux l’apprenant aux réalités professionnelles d’un métier. Pour ce faire, un mentor désigné suit la
formation et la progression professionnelle dans l’entreprise et vérifie l’acquisition des qualifications
professionnelles en lien avec le programme scolaire établi255. L’école, quant à elle, doit repenser
l’organisation des jours et des heures de cours en tenant compte de l’âge de l’apprenant, du
programme scolaire et du temps investi par l’apprenant en stage, ce qui n’est, d’après une conseillère
d’un établissement technique de Bruges, pas chose aisée256.
Les objectifs et bienfaits de ce double apprentissage sont nombreux : meilleure connaissance des
secteurs d’activité économique et du nombre d’entreprises concernées, meilleure adéquation entre
les compétences professionnelles attendues par le secteur et les programmes scolaires donnés dans
les écoles techniques et professionnelles, insertion professionnelle facilitée.
Schématisé, ci‐dessous, le bilan après un an de « duaal leren » tout secteur confondu.

Dans l’enseignement de plein exercice, deux plans de formation « duaal leren » concernent le domaine
de la mode257 : le modélisme et la retouche / confection.

254

« Wat is duaal leren ? » Informations disponibles sur le lien suivant en date du 24/01/2020.
« Kwalificatiesencurriculum.be » est un site qui répertorie tous les plans de formation en alternance pour l’année scolaire 2019‐
2020. À chaque plan de formation est associé un ensemble de savoirs et d’aptitudes à acquérir en entreprise.
256
« Duaal leren in confectiesector », IVOC‐IREC, informations disponibles sur le lien suivant en date du 27/01/2020.
257
« Jouw onderneming en duaal leren, de perfecte mix », informations disponibles sur le lien suivant en date du 24/01/2020.
255
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Malgré un succès plus que mitigé258 dans ce secteur, les initiatives du « duaal leren » sont suivies et
encouragées par l’IVOC, le pendant flamand de l’IREC.
D’ailleurs, à l’initiative de l’IVOC, un site internet259 complet et exclusivement consacré à
l’enseignement dans le domaine de la mode a été créé.
Les deux schémas ci‐dessous sont issus de ce site.
Le premier est un diagramme qui renseigne sur la répartition des apprenants de la section mode en
fonction de l’offre de formation dans l’enseignement de plein exercice, l’enseignement en alternance
et l’enseignement supérieur. Durant l’année scolaire 2015‐2016, 3001 apprenants étaient inscrits dans
les sections mode en Flandre : 1172 apprenants dans l’enseignement de plein exercice et 1011
apprenants en alternance. À ce sujet, le réseau SYNTRA260 comprend cinq centres de formation avec
vingt‐deux campus SYNTRA en Flandre et à Bruxelles. Ce réseau propose d’une part des formations en
alternance pour les jeunes en apprentissage, d’autre part des formations en alternance, de jour ou du
soir, pour jeunes adultes d’une durée d’un an en moyenne pour de futurs entrepreneurs. Enfin, des
formations en cours de carrière sont proposées dans une optique de formation continuée et de
recyclage professionnel.

Le second document, datant de 2011, offre un regard sur l’emploi dans le secteur en Flandre. On
constate un chiffre assez faible d’entreprises dans le domaine de la création et de la production.

258

Beaucoup d’entreprises de confection ne sont pas informées de l’existence du « duaal leren ». Informations disponibles sur le lien
suivant en date du 24/01/2020.
259
« Modeonderwijs.be », informations disponibles sur le lien suivant en date du 27/01/2020.
260
Informations disponibles sur le lien suivant en date du 27/01/2020.
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Pour conclure, il est intéressant de souligner que pour stimuler et encourager l’insertion
professionnelle des apprenants dans le domaine de la mode, le site internet « modeonderwijs.be »
répertorie la liste261 de toutes les entreprises dans lesquelles les apprenants peuvent effectuer un stage
d’insertion professionnelle dans le domaine de la mode.

Conclusion
Il n’est pas aisé de dresser un recensement exhaustif relatif à l’offre de formation dans le domaine de
la confection et de l’habillement.
Ce constat s’explique, premièrement, par la diversification de l’offre et, deuxièmement, par des
informations souvent difficiles à collecter.
Cependant, d’après les sources documentaires et les professionnels consultés, nous avons pu dégager
les éléments suivants qui montrent que l’offre de formation est très vaste et que celle‐ci ne correspond
pas toujours aux besoins du secteur. Nous regroupons ces éléments en trois catégories selon l’offre de
formation dans l’enseignement ordinaire, dans l’enseignement de promotion sociale ou chez les
opérateurs de formation.

Dans l’enseignement ordinaire
Dans l’enseignement ordinaire, toutes les options s’inscrivent dans la filière confection et
habillement262. L’analyse de la fréquentation au deuxième degré de l’enseignement ordinaire permet
de constater qu’en 2017‐2018, 286 élèves sont comptabilisés et répartis dans les options
« Confection » et « Mode et habillement ». Si, durant l’année scolaire 2014‐2015, on dénombrait 358
élèves, les données de population 2018‐2019 font état de 280 apprenants. Il y a donc une baisse
significative d’élèves en quatre ans.
On a recensé au troisième degré durant l’année scolaire 2016‐2017263, 336 élèves répartis dans les sept
options qui constituent le groupe « Confection ».

261

Informations disponibles sur le lien suivant en date du 27/01/2020.
Voir Annexe 3.
263
Cadastre de l’enseignement qualifiant, enseignement de plein exercice et en alternance « article 49 » 2016‐2017, Bruxelles,
Fédération Wallonie Bruxelles, 2019, pp. 85‐90, disponible sur le lien suivant en date du 23/10/2019.
262
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Nombre d’élèves
Options

2014‐ 2015‐ 2016‐ 2017‐ 2018‐
2015 2016 2017 2018 2019264

Agent qualifié en confection

129

131

136

149

129

Agent technique en mode et création

99

94

103

120

161

Vendeur‐retoucheur

63

54

44

54

48

Complément en stylisme

24

30

30

35

32

Complément en confection sur mesures et demi‐ 7
mesures

16

16

12

09

Complément en vêtements de travail et de loisirs

4

4

3

6

6

Tailleur

7

12

4

3

4

Total

333

341

336

379

389

Le nombre d’élèves a augmenté en quatre années scolaires passant de 333 en 2014‐2015 à 389 élèves
en 2018‐2019. C’est surtout dans l’option « Agent technique en mode et création » que le nombre
d’apprenants a augmenté.
D’après nos consultations, il y aurait plus d’élèves qui abandonnent dans l’option « Agent qualifié en
confection » que dans l’option « Agent technique en confection ».
Une fois leur formation terminée, les apprenants dans l’enseignement ordinaire choisissent souvent
de poursuivre leur formation dans l’enseignement supérieur et notamment de suivre le bachelier en
textile‐techniques de mode, le bachelier en stylisme de mode ou encore le bachelier en stylisme‐
modélisme. Ce choix peut s’expliquer par le fait que la formation acquise dans la filière technique ou
professionnelle ne permet pas de trouver un emploi.

Dans l’enseignement de Promotion sociale
En ce qui concerne l’offre en Promotion sociale, les formations organisées dans le domaine de la
couture et de la confection de vêtements sont nombreuses et très variées tout en obéissant à des
objectifs et des intérêts différents. En effet, tout en proposant des filières de formation à orientation
professionnelle, l’enseignement de promotion sociale offre un perfectionnement dans différentes
spécialisations. Celles‐ci renforcent l’autonomie et la polyvalence requises pour l’insertion
professionnelle. Selon les capacités préalables de l’étudiant, il est toujours possible d’intégrer
différentes unités d'enseignement à certains moments de l’apprentissage.
L’enseignement de promotion sociale propose aussi une formation supérieure « Bachelier en stylisme
de mode ».
D’après nos renseignements, le profil socio‐culturel ainsi que la moyenne d’âge des étudiants sont
variés. Beaucoup envisagent en effet certaines formations comme des loisirs créatifs.
Les établissements scolaires dans l’enseignement de Promotion sociale ne sont pas en mesure de nous
renseigner quant à l’éventuelle insertion professionnelle des étudiants qui suivent les formations
habillement.
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Les données de population 2018‐2019 sont en attente de certification.
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Chez les opérateurs de formation
Le catalogue FORMAPass du FOREM liste des formations dans le secteur habillement notamment en
promotion sociale. D’après nos informations, l’option « Confection de vêtements de création à partir
de tissus de récupération » remporte un grand intérêt. C’est, en effet, un atelier qui s’inscrit dans les
préoccupations du moment.
Bruxelles Formation, dans un rapport de travail datant de 2015, a souhaité évaluer l’adéquation entre
sa formation de « Modéliste polyvalent » et le marché du travail afin de proposer des actions
correctrices si nécessaire. Cette étude de marché déclinée en une analyse des offres d’emploi, une
enquête auprès des entreprises du secteur et des visites d’entreprises, a permis l’intégration de
nouvelles compétences dans la formation. Citons notamment la maitrise du patronage et de la
gradation manuelle ou encore la réalisation des dossiers techniques. La maîtrise de l’anglais se
présente comme un élément très important. Bruxelles Formation invite donc les stagiaires à se former
de façon indépendante via les cours du soir par exemple. Cette formation de « Modéliste polyvalent »
proposée par Bruxelles Formation, exige de solides bases de couture. Les candidats stagiaires ont,
d’après Bruxelles Formation, la possibilité d’acquérir ces bases au sein d’organismes de promotion
sociale ou d’OISP comme la FAE.
Un accord est conclu avec l’IREC pour la mise à disposition d’experts et le cofinancement de modules
de formation spécifiques pour nos modélistes polyvalent(e)s (Illustrator Mode, drapage et moulage,
produits maille, maintenance des machines...)265.
La FAE propose une formation qualifiante en « Confection textile » destinée aux demandeurs d’emploi
répondant à des conditions strictes. Un des points forts de cette formation est la mobilité de
l’apprenant dans son parcours formatif. En effet, suite à un accord de coopération, l’apprenant a la
possibilité, via l’Enseignement de Promotion sociale, de poursuivre son cursus et d’obtenir la
certification des compétences de « Technicien en Habillement » (niveau CESS professionnel).
Cependant, avec l’engouement pour la couture loisir et le nombre de places limitées, ce partenariat
est parfois mis à mal.
D’après la coordinatrice pédagogique qui travaille sur ce projet depuis une quinzaine d’années, une
réflexion sur une validation des compétences externe au sein même de la FAE serait à envisager.
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Former pour l’emploi : rapport de progrès 2016, Bruxelles, Bruxelles Formation, 2017, p. 56, disponible sur le lien suivant
en date du 29/10/2019.
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VII. Hypothèses de lien entre les métiers et les
certifications existantes dispensées par les
organismes publics et proposition de grappe
Les intitulés de formation sont beaucoup plus nombreux que les métiers réels auxquels ils se
rapportent. Certaines appellations sont vagues et ne permettent pas de se rendre compte du métier
qui y correspond.
Parmi les profils CCPQ associés au secteur de l’habillement et du textile266, huit se rapportent
directement au domaine de l’habillement. Ci‐dessous un tableau récapitulatif détaillant les principales
compétences correspondantes et les métiers associés.
Profil CCPQ

Compétences principales
attendues

(Pas de profil CCPQ)

Modélisme

Métier
correspondant

Métiers
retenus dans
la grappe
Styliste‐
modéliste

Stylisme
Piquage/couture
Agent technique en mode et
création :
Modéliste‐toiliste,
patronnier/gradeur
Agent qualifié en confection
(confection sur mesure et demi‐
mesure, confection industrielle)
Opérateur
confection

en

production

‐

Piqueur polyvalent

‐

Vendeur‐retoucheur

‐

Ouvrier retoucheur

‐

Tailleur

de

Modélisme

Piqueur
Piquage/couture

Couturier
textile

Modélisme (retouches
de transformation)
Fonctions d’un métier
plus large que la
retouche => tailleur

Tailleur/piqueur

Réalisation sur mesure

Tailleur

Inclut les compétences
de couture et modélisme
‐

Costumier

Stylisme/modélisme
Compétences du tailleur
adaptées au spectacle

266

Costumier

Les profils métiers et formations sont consultables sur le site SFMQ. Informations disponibles sur le lien suivant en date du
15/10/2019
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Ces profils CCPQ sont apparentés aux métiers de couturier textile et de costumier.
Le profil d’« Agent technique en mode et création : modéliste‐toiliste, patronnier/gradeur » ne
correspond dans la réalité à aucun métier. Il prépare à la formation supérieure en modélisme mais ne
permet pas de trouver un travail en tant que modéliste. Une fois leur formation terminée, les
apprenants dans l’enseignement obligatoire choisissent souvent de poursuivre leur formation dans
l’enseignement supérieur et notamment le bachelier en textile – techniques de mode, le bachelier en
stylisme de mode ou encore le bachelier en stylisme – modélisme. Ce choix peut s’expliquer par le fait
que la formation acquise dans la filière technique ou professionnelle ne permet pas de trouver un
emploi.
Les autres profils CCPQ sont apparentés aux métiers de couturier textile et de costumier.
La formation de « technicien en habillement » dispensée par FAE semble correspondre à ce profil. Les
apprenants ont la possibilité de valider les compétences acquises dans un établissement de promotion
sociale.
Le métier de couturier textile s’apparente aussi à la formation en couture dispensée par Mulieris, à
celle de couturier retoucheur proposée par l’IFAPME ou à la formation d’« agent textile en mode et
création » où les cours de piquage sont dispensés. Il correspond à la formation d’agent technique en
mode et création à condition que les compétences en couture soient bien développées, ce qui n’est
pas le cas de toutes les structures d’enseignement.
Le styliste‐modéliste tel que nous l’envisageons dans cette grappe reprend les compétences du tailleur
et du piqueur. Certaines formations de l’enseignement supérieur correspondent à cette vision.

Styliste‐
Modéliste

Couturier
textile
Fusion du tailleur
(pour hommes,
femmes, enfants)
et du piqueur
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Costumier

VIII. Conclusion
Voici les principaux constats qui montrent la nécessité d’une révision de l’offre de formation :
‐

L’offre de formation ne correspond pas à la réalité de terrain et à la demande des employeurs.
D’abord, il y a beaucoup plus de personnes formées que d’offres d’emploi. Ensuite, l’offre est
trop diversifiée et ciblée. En effet, la polyvalence est requise pour trouver un emploi dans ce
secteur qui est en déclin. La formation continuée devrait être facilitée pour les personnes
diplômées qui n’ont pas acquis toutes les compétences requises pour trouver un emploi ou
pour celles qui ont interrompu leur carrière.

‐

Les métiers de « couturier textile » et de « costumier » relèvent davantage des métiers de
l’artisanat que de l’industrie. Les préoccupations environnementales engendrent des niches
dans l’upcycling et le vêtement durable. Le métier de costumier est un métier spécialisé lié aux
spectacles et aux traditions. Il allie tradition, créativité et savoir‐faire.

‐

Le profil de « styliste‐modéliste » doit être repensé dans une logique durable et éthique. Sur
différents plans, ce métier peut contribuer à diminuer les déchets et favoriser la justice sociale.
Le futur styliste‐modéliste doit tenir compte des exigences écologiques et éthiques actuelles
et réinventer la Mode.
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Annexe 1

Les différentes fibres textiles

Les différentes fibres textiles267
Fibres naturelles

Fibres chimiques

Matières végétales

Matières animales

Matières artificielles

Matières synthétiques

À base de matières Issues d’hydrocarbures
naturelles
ou d’amidon
transformées
chimiquement
‐

Tige : chanvre,
lin, jute, ortie

‐

Bombyx : soie,
tussah

‐

Viscose

‐

Polyester

‐

Acétate

‐

‐

Graine : coton

‐

Lapin : angora

‐

Lyocell

Polyamide
(nylon)

‐

Feuille : sisal,
raphia, alpha

‐

Mouton : aine

‐

Modal

‐

Élasthanne

‐

Chèvre :
cachemire,
mohair

‐

Rayonne

‐

Acrylique

‐

Cupro

Camélidés :
lama, alpaga,
vigogne,
chameau

‐

Cellophane

‐

Bambou

‐

Soja

‐

Lait

‐

Ananas
(Pinatex)

‐

Sève :
caoutchouc

‐

Fruits :
kapok

‐

coco,

Ecorce : ramie

‐

Les fibres proviennent de différentes sources268.
Elles sont naturelles, artificielles ou synthétiques.
‐

Les fibres naturelles peuvent être d’origine animale, végétale ou minérale ;

‐

Les fibres artificielles sont obtenues par traitements chimiques à partir de matières premières ;

‐

Quant à la fibre synthétique, elle apparaît dans les années 30. Elle est un polymère obtenu à
partir d’hydrocarbures ou d’amidon. Les fibres synthétiques sont produites à partir de dérivés
d’hydrocarbures par polymérisation et ne sont donc pas renouvelables comme peuvent l’être
les fibres naturelles ou artificielles et entretiennent ainsi l’exploitation continue du pétrole.

267

JARDILLIER Alice, L’économie circulaire dans l’industrie textile, Focus, Paris, Institut National de l’Économie Circulaire, septembre
2018, p. 7, disponible sur le lien suivant en date du 26/08/2019. FARGEAUD‐ATTAL Alice, L’entretien du vêtement, Paris, Le Temps
apprivoisé, 1999, p.23.
268
DUPONT Milena, Analyse des flux de déchets textiles en Région de Bruxelles‐Capitale : mémoire, Bruxelles, Université Libre de
Bruxelles, 2018, p.17, disponible sur le lien suivant en date du 02/09/2019.
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Annexe 2

Part des robes contenant du polyester ou du lyocell

Même si le polyester recyclé monte en puissance, la société a choisi le polyester, car, rappelle‐t‐elle,
des microfibres de plastiques sont émises à chaque lavage de vêtement. Pour faire son étude,
l'entreprise Retviews a choisi une pièce clé du vestiaire estival féminin : la robe. Elle a ainsi identifié
quelle était la part de robes comprenant du polyester dans les collections proposées depuis le début
d'année sur les sites marchands de C&A, Esprit, Forever 21, H&M, OVS, Uniqlo, Vero Moda et Zara 269.

269

GUYOT Olivier, « Zoom produit : le polyester, toujours incontournable chez les enseignes ? », FashionNetwork, 27/09/2019,
disponible sur le lien suivant en date du 14/10/2019.
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Annexe 3 Les étapes de la fabrication d’un vêtement

Schéma réalisé par Michel Vincent en collaboration avec l’IREC.
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Annexe 4 Analyse du secteur Habillement‐Textile
Les données et tableaux ci‐dessous proviennent de l’Observatoire du Qualifiant, des Métiers et des
Technologies (OQMT). Nous les reproduisons telles qu’elles nous ont été transmises.
Le répertoire des options de base groupées propose, pour le secteur Habillement – Textile, les options
suivantes :

En alternance article 45


5002 Nettoyeur/Nettoyeuse d’étoffe



5003 Cordonnier/Cordonnière **



5005 Maroquinier/Maroquinière



5009 Ourdisseur/Ourdisseuse



5010 Ouvrier maroquinier/Ouvrière maroquinière **



5013 Repasseur Finisseur/Repasseuse Finisseuse **



5015 Tisserand/Tisserande



5016 Opérateur/Opératrice en production de confection



5017 Rentreur ‐ Noueur/Rentreuse – Noueuse



5018 Visiteur/Visiteuse d’étoffe



5020 Ouvrier retoucheur/Ouvrière retoucheuse **



5021 Piqueur polyvalent/Piqueuse polyvalente **

Au deuxième degré en plein exercice :


5206 Mode et habillement (TQ)



5228 Confection (P)

Au troisième degré en plein exercice ou en alternance
En 5e et 6e année


5102 Conducteur / Conductrice de machines de fabrication de produits textiles (TQ)



5207 Agent / Agente technique en mode et création (TQ)



5227 Agent qualifié / Agente qualifiée en confection (P)



5231 Vendeur‐retoucheur / Vendeuse‐retoucheuse (P)

En 7e année


5103 Technicien / Technicienne en textile technique (TQ)



5221 Tailleur / Tailleuse (P)



5234 Complément en confection sur mesures et demi‐mesures



5235 Complément en lingerie fine (P)



5236 Complément en vêtements de travail et de loisirs (P)



5238 Complément en stylisme (P)



5239 Agent polyvalent / Agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de
spectacles (P)



5303 Complément en textile et confection d’ameublement (P)

105

**Option pour laquelle il existe un profil de formation dans l’enseignement secondaire spécialisé
professionnel (de forme 3).

Analyse de l’offre d’enseignement en Fédération Wallonie‐Bruxelles
Sur base des données 2018‐2019, l’offre en Fédération Wallonie‐Bruxelles est la suivante.

Au deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice :
5228

CONFECTION

5206

MODE ET HABILLEMENT

Au troisième degré de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou en
alternance
5207

Agent technique en mode et création

5221

Tailleur

5227

Agent qualifié en confection

5231

Vendeur – retoucheur

5234

Complément en confection sur mesures et demi‐mesures

5236

Complément en vêtements de travail et de loisirs

5238

Complément en stylisme

Dans la forme 3 de l’enseignement secondaire spécialisé
Ouvrier retoucheur/ouvrière retoucheuse
Piqueur polyvalent/ piqueuse polyvalente
Repasseur‐ finisseur/ repasseuse‐ finisseuse
Cordonnier
Ouvrier maroquinier
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Analyse de la fréquentation en Fédération Wallonie‐Bruxelles
e

Au 2 degré de l’enseignement secondaire ordinaire, en 2018‐2019, 281 élèves sont comptabilisés et répartis
comme suit :
Nombre d'élèves (population au 15 janvier)
Code
option

Options

2014‐
2015

2015‐
2016

2016‐
2017

2017‐
2018

2018‐
2019

5228

CONFECTION

276

225

192

180

179

5206

MODE
ET
HABILLEMENT
82

91

105

106

102

316

297

286

281

358

Au 3e degré de l’enseignement secondaire ordinaire, en 2018‐2019, le secteur rassemble 381 élèves.

Nombre d'élèves (population au 15 janvier)
Code option

Options

2014‐
2015

2015‐2016

2016‐
2017

2017‐2018

2018‐2019

5227

Agent qualifié en confection

129

131

136

149

123

5207

Agent technique en mode et
création
99

94

103

120

160

5231

Vendeur ‐ retoucheur

63

54

44

54

47

5238

Complément en stylisme

24

30

30

35

32

5234

Complément en confection sur
mesures et demi‐mesures
7

16

16

12

9

5236

Complément en vêtements de
travail et de loisirs
4

4

3

6

6

5221

Tailleur

7

12

4

3

4

Total

333

341

336

379

381

Dans la phase 3 de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, en 2018‐2019, les élèves sont au nombre
de 68.
Options

2014‐2015

2015‐2016

2016‐2017

2017‐2018

2018‐2019

Ouvrier retoucheur/ouvrière retoucheuse

38

25

22

22

16

Piqueur polyvalent/ piqueuse polyvalente

40

36

37

41

41

4

3

4

Repasseur‐ finisseur/ repasseuse‐ finisseuse

3

Cordonnier

2

3

2

2

Ouvrier maroquinier

8

8

7

8

7

91

72

72

76

68
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Dans la phase 3 de l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, en 2018‐2019, les élèves sont au
nombre de 68.
Options

2014‐2015

2015‐2016

2016‐2017

2017‐2018

2018‐2019

Ouvrier
retoucheur/ouvrière
retoucheuse

38

25

22

22

16

Piqueur polyvalent/
piqueuse polyvalente

40

36

37

41

41

Repasseur‐ finisseur/
repasseuse‐
finisseuse

3

4

3

4

Cordonnier

2

3

2

2

Ouvrier maroquinier

8

8

7

8

7

Total

91

72

72

76

68
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