
Communiqué de Presse
Lyon, le 6 juin 2017

TEXTILE : Les indicateurs sont tous au vert !

Textile : les derniers chiffres du secteur textile en France et en région Auvergne Rhône-Alpes 
montrent une progression en 2016 de l’ensemble des indicateurs dans les domaines de 
l’économie, de l’emploi, et de la formation.

Le chiffre d’affaires de la filière textile française a atteint en 2016 13,2 milliards d’€, 
enregistrant une hausse de + 1,54% par rapport à 2015.
L’export pour sa part progresse de + 2% avec un montant de 8,8 milliards d’€.

L’emploi repart lui aussi à la hausse avec 58.240 salariés qui travaillent dans le secteur textile 
en France dont 44% d’ouvriers, 38% d’ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) et 
18% de cadres (doublement depuis 2000).

Les effectifs du secteur textile ont progressé de + 2,12% en 2016 avec une création nette de 
1.209 emplois, ce qui constitue une inversion de tendance remarquable qui devrait se 
confirmer dans les années à venir.

Auvergne Rhône-Alpes confirme sa place de 1ère région textile de France à la fois en 
termes de :

-     Chiffre d’affaires : 3,35 milliards d’€ (25% du national)
-     Nombre d’établissements : 615 (27%)
-     Effectifs : 16.971 emplois directs (29%)

Les prévisions d’embauche à 5 ans en Auvergne Rhône-Alpes s’établissent à mi-2017 
entre 3 500 et 5 000 personnes. Elles anticipent d’une part le remplacement d’un nombre 
important de départs à la retraite, et d’autre part une création nette d’emplois sur de nouveaux 
postes, du fait de la croissance de certains marchés d’application et des nouvelles 
compétences attendues par les entreprises, en particulier sur des fonctions logistique, web 
designer, sécurité, achat, marketing ...

La filière est caractérisée en Auvergne Rhône-Alpes par de fortes difficultés dans le 
remplacement et le recrutement de postes d’opérateurs de production tels que conducteur 
de machine de production, régleur de machine de production, tisseur ou tricoteur, qui 
constituent des métiers en tension. Un nombre important de postes sont actuellement non 
pourvus sur l’ensemble de la région.

Ainsi, les débouchés de la filière textile en Rhône-Alpes pour les 5 ans à venir sont 
nombreux: ils offrent d’une part des opportunités sur des fonctions liées à la 
production et d’autre part sur des fonctions transverses à l’entreprise.

Les jeunes salariés en cours de reconversion ou en recherche d’emploi trouveront en Région 
de nombreuses solutions de formation initiale (y compris en apprentissage) ou 
continue, préparant à ces métiers spécifiques très recherchés par les entreprises 
(CEPITRA, GRETA, 4 lycées professionnels disposant de plateaux techniques spécialisés 
textile ...).
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INDUSTRIE TEXTILE 
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 National 

2280 
Entreprises
Dont 548 de plus  
de 20 salariés

615  
Entreprises

58 240 
Emplois

13,2 Mds  
de Chiffre d’affaires.

185 
Projets de R&D
depuis 2005

 

+1,54% 
(par rapport à 2015)

+2,12 % 
(par rapport à 2015)

DONT EXPORTATIONS :  

8,8 Mds €
CA Total Export en valeurs

+2% (par rapport à 2015)  

Dont 62,2%  
réalisé en 
UE (à 28) 

et 37,8%  
hors UE

16 971 

Soit 29.2% des emplois directs 
au niveau national 

Sources : UIT, OPCALIA, IFM, Douanes, Techtera 
Chiffres 2016

3,35 Mds 
de Chiffre d’affaires  
soit 25 % du CA national

INNOVATION  
 

 

Emplois 

 1er 

bassin d’emploi 
de l’industrie 
textile française
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+1,66 %
 

(par rapport à 2015)

510 millions
de budget global des projets
portés par le pôle
de compétitivité Techtera


