
La situation de l'industrie textile
4 milliards de tonnes de gaz à effet de serre ce sont 
les émissions mondiales pour les vêtements et les 
chaussures. Son impact est plus important que les 
vols internationaux et le trafic maritime réunis.

Aujourd’hui, moins de 1 % des tissus qui 
composent nos vêtements sont recyclés 
pour en faire de nouveaux10. Les matières 

recyclées issus de textiles usagés.

4% de l'eau potable disponible dans le monde 
est utilisée pour produire nos vêtements.Croissance démographique mondiale 

et production textile par type de fibre
Au cours des 50 dernières années, la production 
mondiale de fibres textiles a été multipliée par 4 
tandis que la population a augmenté d'environ 21. 
Le polyester représente 51% de la consommation 
(54 millions de tonnes) en 2018, suivi du coton 
avec 25% (26 millions de tonnes). Le polyester a 
progressivement augmenté sa production en 
raison de ses propriétés techniques et de son prix 
économique, et il est prévu qu'elle augmentera 
encore plus en raison de l'augmentation de la 
consommation dans les économies émergentes.

Au cours des 15 dernières années, les ventes 
mondiales de vêtements ont doublé, mais le 
jour où nous nous séparons de ces 
vêtements, ils ont été utilisés 36 % moins de 
fois qu'au début de cette période.
On estime que l'augmentation globale de la 
demande de production de vêtements est de 
2% par an depuis l'an 2000, lorsque le 
phénomène de la mode rapide a commencé 
environ, et il est donc prévu que la 
consommation mondiale de vêtements 
atteigne 102 millions de tonnes d'ici à 2030.

Croissance des ventes de vêtements et 
baisse de leur utilisation depuis 2000

Ces données proviennent principalement du rapport "Analyse de la collecte des vêtements usagés 
en Espagne" publié par Moda re- et de "Revers de mon look" de l'Agence de la transition écologique.
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