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Les entreprises de la fast fashion sont confrontées à de nombreux défis entourant l’égalité des genres 

dans leurs chaines d’approvisionnement. Ces défis pourraient perturber leur activité même, y compris 

la perception des consommateurs sur les aspects sociaux de l’entreprise. La réussite du modèle de 

responsabilité sociétale des entreprises et la gestion durable des chaines d’approvisionnement sont les 

clés pour garantir les exigences sociales entourant la production mondiale de vêtements. Dans ce 

contexte, la question suivante se pose : Quelles actions doivent être conseillées aux multinationales de 

la fast fashion pour les aider à assurer l’égalité des genres dans leurs usines de production de vêtements 

délocalisées en Inde ? 

Ce travail cherche à comprendre plus amplement le contexte spécifique à l’Inde, à son marché du travail, 

son industrie textile et à concevoir l’évolution des femmes indiennes dans ces différents milieux. Le 

déchiffrage de ce contexte vise à formuler des recommandations – à destination des multinationales de 

la fast fashion sous-traitant leur main d’œuvre en Inde – en vue d’assurer l’égalité des genres dans leurs 

usines délocalisées. L’étude menée se base sur une analyse complète (matérialité, stratégique et 

multicritère) permettant d’identifier les facteurs clés de succès pour garantir cette égalité, voire 

promouvoir l’émancipation, l’empowerment des femmes. De nombreuses études et directives existent 

déjà pour répondre à ce problème et bien que les suggestions d’actions (comme l’Objectif de 

Développement Durable 5 de l’Organisation des Nations Unies), et voir même les obligations à agir 

(comme le PoSH Act en Inde) fleurissent, les revues de presse suggèrent que les problèmes rencontrés 

par les femmes des chaines d’approvisionnement et des usines de vêtements sont toujours bel et bien 

existants. Cet essai propose quatre études de cas sur quatre multinationales de la fast fashion. 

Les résultats de l’analyse permettent de comprendre que les marques n’évoluent pas à la même vitesse. 

Les facteurs de succès s’articulent autour de la mise en place d’une stratégie dynamique, appuyée par 

des objectifs clairs et des indicateurs de performance quantifiables, mis en action par la création de 

projets et de programmes spécifiques au contexte de l’Inde. L’identification de partenaires locaux, la 

participation à des programmes d’acteurs externes ainsi que la présence d’une équipe interne sur le 

terrain représentent aussi des clés de réussite. 

Aux vues des résultats de l’analyse, des recommandations ciblées aux quatre compagnies étudiées et 

des exigences grandissantes des consommateurs et autres parties prenantes, les marques se doivent de 

garantir un processus de diligence raisonnable et de transparence complète dans leurs usines 

délocalisées.  
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LEXIQUE 

Égalité des genres : l’égalité des genres inclut les propos énoncés juste avant sur le concept de genre. 

L’égalité des genres est une condition sociale où les différents genres (binaires et non binaires) partagent 

des droits égaux et profitent d’opportunités similaires (Act for Youth Center of Excellence, 2013). Cela 

signifie aussi qu’un équilibre dans l’accès au pouvoir existe et que les intérêts des femmes et LGBTQ+ 

sont autant estimés que ceux des hommes et que les mêmes ressources sont déployées pour répondre à 

leurs besoins (Johnsson-Latham, 2007). 

Empowerment : le terme d’empowerment a émergé dans les années 70 et se repend dans les années 90 

avec son utilisation dans un discours de l’Organisation des nations Unies (ONU). Ce concept ne fait pas 

l’unanimité de nos jours et ne trouve toujours pas de définition propre – il en existe près de 

trente utilisées aujourd’hui. Certaines personnes le résument à l’« autonomisation », « émancipation », 

mais ces mots ne traduisent pas la puissance et l’ampleur de ce concept. Empowerment, ou don du 

pouvoir, c’est permettre aux femmes d’être maîtresses de leurs vies, faire prendre conscience aux 

femmes qu’elles dirigent de leur propre destin. Différents types d’empowement existent. Ils sont 

classifiés selon Keshab Chandra Mandal par l’empowerment politique, social, économique, 

psychologique, éducationnel (2013). Alors qu’ils sont décrits par la Commission Femmes et 

Développement comme étant le pouvoir sur, le pouvoir de, le pouvoir avec et le pouvoir intérieur (2007). 

Comme le précise Dc. K. Marius dans son livre, ce concept doit être vu comme étant dynamique. Il 

s’agit d’un processus et non d’un état final à atteindre (Marius K., 2016). Ainsi, la définition qui sera 

conservée pour cet essai est celle de Srilatha Batliwala : « processus, et résultat du processus, grâce 

auquel les femmes obtiennent une meilleure maîtrise des ressources matérielles et intellectuelles et 

remettent en cause l’idéologie patriarcale et les discriminations sexuelles qui s’exercent à l’égard des 

femmes dans toutes les institutions et les structures de la société » (définition reportée dans l’article 

d’Élisabeth Hofmann, 2016).  

Femmes : il ne s’agit pas réellement de définir biologiquement et spirituellement parlant le terme de 

femmes, mais plutôt d’expliquer que tout au long de ce travail, ce mot pourra être utilisé pour représenter 

à la fois les femmes et les filles (jeunes femmes). Le terme de fille pourra aussi être employé. 

Genre : « On ne nait pas femme, on le devient » – Simone de Beauvoir. D’abord il est important de 

justifier pourquoi le terme de genre est choisi aux dépens du terme sexe. Il s’agit de s’éloigner de la 

construction sociale binaire qui existe. Le sexe implique la binarité, les hommes d’un côté, les femmes 

de l’autre. Le concept de genre est notamment plus ouvert sur ce principe de binarité et laisse entrer les 

communautés LGBTQ+ dans le débat. Bien que cet essai se voudrait intégrer, les réflexions sur les 

communautés LGBTQ+, le manque de documentations, statistiques et contacts avec des membres de 

cette communauté feront que ce projet survolera seulement ce sujet.  
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Le sexe est la manière biologique de définir des individus en se basant sur l’ADN, les chromosomes, et 

les caractères physiques (sexuels) spécifiques. Le genre de son côté est issu d’une construction sociale, 

de la manière dont la personne est conditionnée ou se sent être. Il va à l’encontre du fait que la 

masculinité ou la féminité est déterminée seulement de manière biologique (Act for Youth Center of 

Excellence, 2013). 

Le terme de genre a été présenté comme une alternative à celui de sexe dans les années 1970 aux États-

Unis. Ce mot, élaboré par des chercheuses féministes et a connu des évolutions multiples.  

Le terme genre fait donc référence à la construction sociale et non biologique des caractères féminins 

ou masculins. Ces rôles sont issus des comportements, attitudes observées ainsi que de la reproduction 

de gestes et aptitudes. Cette caractéristique sociale (rôle féminin et/ou masculin) est propre à chaque 

société et en changement perpétuel. Pour les chercheuses féministes citées par la Dc. K. Marius dans 

son livre Le monde indien : populations et espaces. Les inégalités de genre en Inde, les différences de 

sexes seraient premières et liées à la biologie. Le concept de genre soutient que les inégalités de genres 

naissent des constructions sociales, historiques et culturelles (Marius K., 2016). 

Home-based work : ce terme peut se traduire en français par travail depuis la maison. Les travailleurs  

depuis la maison sont les personnes les moins visibles des chaines d’approvisionnement. C’est 

exactement pour cela qu’un effort – de transparence notamment – doit être fait en intégrant ces individus 

aux recherches, mais aussi en s’assurant que les conditions de travail et de vie de ces employés ne restent 

pas invisibles et/ou cachées. En outre, selon Charlotte Hellström (2020) ces travailleuses sont 

majoritairement des femmes qui sont contraintes de rester à la maison étant donné la responsabilité 

qu’elles ont dans le foyer. La doctoresse K. Marius a apporté l’idée que ces emplois cachés favorisent 

le travail des enfants, d’où l’importance de les contrôler de près. Il est donc très important de le contrôler 

de près. Finalement, il faut noter que cette étude ne prend en compte que les travailleuses sous contrat, 

et non les travailleuses indépendantes (bien qu’elles soient sollicitées au moment des peaks), et que la 

discussion entourant ces employées sera annexe face à celle concernant les travailleuses d’usines.  

 

 



1 
 

INTRODUCTION 

La fast fashion émerge dans les années 1990. Elle est de nos jours un des modèles les plus populaires 

de fabrication de vêtements. La construction de son modèle d’affaires ainsi sa manière spécifique 

d’opérer ont permis à cette industrie d’engranger des bénéfices s’élevant à plus de 31 milliards de dollars 

en 2020 (Wedressfair, 2020). La fast fashion est un segment de l’industrie textile. Ce modèle se compose 

au minimum de deux caractéristiques : une offre basée sur des délais de production et de distribution 

très courts, permettant de répondre à une demande grandissante des consommateurs ; et la vente de 

vêtements à bas prix s’alignant avec les dernières modes sur le marché (Cachon G. P. et Swinney R., 

2011). La fast fashion et les multinationales qui en ont le monopole sont directement associées au 

principe de délocalisation. Ce point sous-entend que ces compagnies internationales sous-traitent de la 

main d’œuvre bon marché dans des pays en développement. Ce modèle de chaines d’approvisionnement 

est très utilisé de nos jours, mais la transparence sur les pratiques et les conditions de travail dans celles-

ci est moindre, bien que de nombreux problèmes y soient associés.  

Le cas de l’Inde et des usines de fabrication de vêtements qui y sont implantées s’avère être champ 

d’études complet pour étudier ce concept. En effet, l’Inde est le second acteur majoritaire du textile et 

des vêtements (Investindia, National Investment Promotion & Facilitation Agency, 2021). Au cours de 

la dernière décennie, ce secteur a eu un taux de croissance de 5,6 %, quand il été de 9,5 % pour l’Inde 

(Fédération de la chambre de commerce et d’industrie indienne [FICCI], 2016). 

Les chaines d’approvisionnement sont les plus grands employeurs de femmes, avec notamment 68 % 

de main d’œuvre féminine dans le secteur de l’habillement et 45 % dans le secteur textile. Ces femmes 

occupent souvent les emplois vulnérables, impliquant petits salaires, horaires excessifs, harcèlement, 

discrimination, violence, et bien d’autres (BSR. HERproject, s.d.a.). De nombreux problèmes sont 

associés à ces modèles d’approvisionnement de textiles et de vêtements, celui qui est étudié dans cet 

essai concerne l’égalité des genres. L’égalité des genres est devenue un enjeu majeur au sein de la société 

actuelle. Le développement de chaines d’approvisionnement durable et de la responsabilité sociétale des 

entreprises est une étape obligatoire pour garantir la réponse à ce problème global. Afin de parvenir à 

cette égalité des genres, diverses initiatives voient le jour à l’échelle mondiale et nationale. En 2013, le 

gouvernement indien mettait en place une nouvelle loi visant à reconnaitre que le harcèlement sexuel au 

travail constitue une violation des droits constitutionnels des femmes indiennes (Gouvernement de 

l’Inde, 2013a). En 2016, L’Organisation des Nations Unies (ONU) adoptait dix-sept Objectifs de 

Développement Durable (ODD). Inscrits parmi ceux-là, se trouve le cinquième « Parvenir à l’égalité des 

sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » (Organisation des Nations unies, s.d.). Il s’agit à la 

fois d’une opportunité pour les femmes du monde et d’une incroyable chance pour la performance des 

entreprises. En effet, ce concept d’égalité des genres se présente comme essentiel à la création d’un 

monde juste, mais aussi à l’émergence d’entreprises résilientes et efficaces. La moitié de la population, 

soit 3,843 milliards de femmes (Groupe Banque mondiale, 2020) ne voit pas son potentiel maximal au 
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travail, et dans la vie quotidienne se développer. Cependant, il parait bien clair qu’un accès égal aux 

opportunités, à des soins prénatals, une chance réduite d’être sujette à une charge mentale 

surdimensionnée, aux harcèlements et aux violences, bénéficieraient avant tout aux femmes, mais aussi 

au monde du travail.  

L’entreprise mère joue un rôle clé dans l’égalité des genres des chaines d’approvisionnement. Il est 

important que les multinationales de la fast fashion – ici ciblées – définissent les problèmes et les 

domaines d’intervention sur lesquels se focaliser, dans le but d’activer une réelle égalité dans leurs 

chaines d’approvisionnement, et plus précisément en Inde. Les entreprises ont aujourd’hui en main les 

questionnements essentiels et doivent maintenant se concentrer sur la répartition des biens matériels et 

immatériels pour permettre l’égalité des genres au sein de leurs usines délocalisées.  

Dans un contexte où la fast fashion régit le monde de la mode, où une transformation vers une gestion 

des chaines d’approvisionnement plus soutenables est devenue obligatoire, où une montée des 

mouvements féministes et des questionnements entourant l’égalité des genres a lieu, la problématique 

suivante se pose : Quelles actions doivent être conseillées – par les commanditaires – aux 

multinationales de la fast fashion pour les aider à assurer l’égalité des genres dans leurs usines de 

production de vêtements délocalisées en Inde ? 

L’objectif principal de cet essai est donc de formuler des recommandations – à destination des 

multinationales de la fast fashion sous-traitant leur main d’œuvre en Inde – en vue d’assurer l’égalité 

des genres dans les usines indiennes. Il s’agira d’identifier les meilleurs stratégies, pratiques, outils et 

programmes permettant d’assurer cette égalité. Dans un premier temps, il faudra comprendre le contexte 

spécifique de l’Inde ainsi que la complexité des enjeux entourant la place des femmes dans les usines 

de production fast-fashion délocalisées dans ce pays. Puis quatre études de cas de multinationales du 

secteur permettront de comprendre les stratégies de ces acteurs centraux. Il s’agira ensuite d’extraire de 

cette analyse les facteurs clés de réussites indispensables à l’égalité des genres dans les usines de 

production délocalisées. Pour finalement, donner des recommandations aux entreprises sur les actions à 

préconiser ou à proscrire en vue d’assurer l’égalité des genres dans les usines indiennes. 

La méthodologie de cet essai comprend plusieurs points. Tout d’abord, l’étude se construit grâce à une 

revue bibliographique, dont la qualité des sources sera décrite juste après. Ensuite, la méthode clé utilisée 

est une analyse multicritère. Quatre compagnies ont été sélectionnées pour leur pertinence face au sujet 

de cet essai. Les stratégies et programmes utilisés par ces compagnies dans leurs usines de production 

délocalisées en Inde associés à l’égalité des genres ont ensuite été analysés et notés. Ces stratégies ont 

ensuite été analysées et notées. Il s’agissait de les confronter à des critères (déterminés à l’aide d’une 

revue bibliographique et d’entrevues avec trois employées indiennes) entrant dans cinq dimensions qui 

ont été pondérées à l’aide d’une analyse de matérialité : l’égalité économique, sociale, éducationnelle, 

politique et psychologique et physique. Les notes de l’analyse multicritère, l’étude des stratégies des 
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compagnies (obtenues par des entrevues avec celles-ci) et des initiatives d’acteurs externes auxquels ces 

multinationales participent, ont permis définir quatre études de cas. Ces dernières aident à la 

compréhension des enjeux et des solutions proposées de manière ciblée, mais comme elles sont 

représentatives du domaine d’étude (les multinationales de la fast fashion délocalisant leurs productions 

en Inde), les résultats ont pu être extrapolés de manière plus globale à ce secteur. L’analyse des exigences 

et des tendances de consommation actuelles a finalement permis de construire des recommandations 

précises et pertinentes. 

La recherche d’informations est réalisée à l’aide de Google Scholar, Scopus, Savoir UdeS, la plateforme 

Ellipsô développée par l’UTT, Cairn, de journaux indiens, de documents étatiques et régionaux, HAL 

et de documents de BSR, entre autres. Ces sources procurent des renseignements fiables et pertinents. 

De plus, elle sera agrémentée d’une recherche sur l’opérateur Google. Dans le but de rendre un travail 

le plus crédible et complet, une assurance qualité a été mise en œuvre pour valider sources utilisées. Des 

limites temporelles, spatiales et linguistiques ont été identifiées. Aussi, chaque source a été vérifiée selon 

la qualité et la validité du contenu, l’autorité de la source, la mise à jour et l’aspect du site de publication. 

La validation par les pairs joue également un rôle majeur dans l’assurance qualité.  

L’étude se présente sous le format suivant. Tout d’abord une revue bibliographique du contexte indien 

est faite. Elle permet de poser les bases culturelles, sociales, économiques, politiques du pays. Cette 

première approche aborde également la complexité du marché du travail indien. L’approche entonnoir 

utilisée dans le chapitre 1 aide à avoir une vision plus ciblée sur l’industrie textile en Inde. Ce chapitre 

se clôture par un aperçu de la structure des chaines d’approvisionnement de ce secteur, puis par un 

approfondissement vers le vif du sujet qui est : les multinationales de la fast fashion délocalisant leurs 

productions textiles en Inde. Le chapitre 2 offre une vue d’ensemble sur les conditions à la fois de travail, 

mais aussi sociales et sociétales des femmes indiennes, employées dans l’industrie textile. Le chapitre 3 

correspond au cœur de cet essai. Dans celui-ci la méthodologie se construit et permet d’accéder aux 

recommandations. La première partie se base sur l’identification des besoins des consommateurs 

lorsqu’il est question de fast fashion, ainsi que sur l’investigation des motivations majeures à l’action 

de multinationales – dans le but de tirer parti de ces connaissances lors de la formulation de 

recommandations ciblées. Ensuite, les entreprises clés sont désignées, et celles ayant accepté de 

participer à l’étude ont été retenues. Les stratégies d’égalité des genres dans les usines délocalisées en 

Inde de ces compagnies sont examinées grâce à une analyse multicritère. Les résultats de cette dernière, 

l’étude supplémentaire des autres outils utilisés ainsi que des interviews avec ces marques permettent 

de construire les études de cas. Les compagnies et leurs stratégies sont donc analysées en profondeur, 

dans le but de tirer les facteurs clés de succès de ces modèles de la fast fashion. Finalement, le chapitre 4 

donne les recommandations issues de cette étude. D’abord elles ciblent les multinationales étudiées, 

pour ensuite s’ouvrir sur des réflexions plus générales. 
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CHAPITRE 1 – LE SECTEUR TEXTILE EN INDE  

Ce premier chapitre pose les bases contextuelles du sujet de ce présent mémoire. Il aborde une approche 

multiscalaire en partant du cadre indien et en rétrécissant l’étau petit à petit, en passant par le marché du 

travail en général pour arriver au secteur textile, aux questions de la sous-traitance par les entreprises 

occidentales pour finir sur les enjeux spécifiques liés à la fast-fashion. Cette approche permet de cerner 

les contextes (géo-) politique, économique, social, culturel et géographique qui expliquent la place 

actuelle de l’industrie textile et plus précisément de la fast-fashion en Inde. Elle aide aussi à saisir les 

enjeux et la position des multinationales de la fast-fashion ayant des liens commerciaux en Inde. Les 

sections suivantes servent ainsi de présentation de l’état des connaissances sur le sujet.  

1.1. Le cadre indien  

Cette section présente les caractéristiques spécifiques au contexte indien. Elle discute de la dualité 

entourant ce cadre national, de l’économie ambiguë du pays entre marché formel et informel ainsi que 

des relations internationales.  

1.1.1. L’épisode de la covid-19 

Pour débuter avec ces bases contextuelles, un bref aparté sur la situation amenée par la covid-19 est fait. 

En effet, la pandémie impacte considérablement la majorité des marchés mondiaux, entrainant un 

ralentissement voire une paralysie des productions. L’Inde, ayant une place de fournisseur clé des 

grandes industries de prêt-à-porter américaines et européennes, se retrouve délaissée par la plupart de 

ses investisseurs. Les investissements ayant déjà étaient faits, la majorité des entreprises indiennes se 

retrouvent avec des dettes immenses, et la plupart de celles-ci ne se relèveront pas après cet épisode – 

d’autant plus que le gouvernement ne procure pas d’aides pour couvrir l’impact de la situation. Les 

employés sont sur la ligne de front et demeurent ainsi les plus impactés par les conséquences de cette 

pandémie. Sans allocation de chômage, la plupart des ouvriers se retrouvent dans une pauvreté encore 

plus grande que celle dans laquelle ils étaient en cousant des vêtements pour les grandes marques 

occidentales (France-info, 2020). Aujourd’hui, début 2021, les usines de productions ont réenclenché la 

marche rapide, mais elles ne restent ouvertes qu’à 30 % de leurs capacités seulement. S’agissant d’une 

situation très particulière – le présent essai s’intéressera au contexte « hors covid » dans le but de donner 

des recommandations plus génériques et non appliquées à une situation de crise comme celle-ci.  

1.1.2. Le cadre indien : un jeu d’opposition ? 

Le contexte indien est souvent défini comme étant contradictoire, antinomique. En effet, il existe une 

ambivalence très marquée entre le très pauvre d’un côté et le développement important de « grands 

centres tertiaires » dans l’autre sens. De grands groupes de riches connaissent un essor remarquable 

quand un tiers de la population est encore défini comme vivant sous le seuil de pauvreté (Boillot J. -J., 

2009). L’Inde regroupe plus de 1,3 milliard d’habitants, comptant plus d’hommes que de femmes. C’est 

le second pays le plus peuplé – comptant pour presque 18 % de la population mondiale – et le huitième 
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plus grands en termes de superficie comparée à deux-cent-huit pays dans le monde (Durand-Dastès F., 

2015). Après la grande disparité dans la distribution des richesses au sein du pays, un second point 

sociodémographique très singulier au contexte indien est le « missing women ». 703 millions d’hommes 

contre 650 millions de femmes sont comptés en 2018, soit un surplus d’hommes de plus de 50 millions. 

De nombreux facteurs sont à l’origine de cette particularité démographique, également connue en Chine 

par exemple. Tout d’abord, des politiques de planification familiale mises en place en 1971 posent ce 

problème : incitation à l’avortement, à la vasectomie des hommes et à la stérilisation des individus. Tout 

cela encouragé par un contexte indien soutenant une fin de vie sexuelle des femmes vers l’âge de 

quarante ans – ou dès lors qu’elles deviennent grand-mère. La préférence ancestrale pour les garçons 

marque également ce phénomène. Le poids de la dot, bien qu’interdite en 1961 – résumée comme étant 

la somme payée par les parents indiens pour marier leur fille ou payée par la fille elle-même – est 

toujours la cause de vagues meurtrières d’avortement sélectif, dans le but de ne « garder » qu’un digne 

fils héritier, ainsi que des assassinats de jeunes femmes par leur propre famille. Cette discrimination est 

particulièrement marquée dans les états du Nord-Ouest de l’Inde, se présentant comme des régions très 

conservatrices et traditionnelles, où le patriarcat règne et où les dots sont les plus élevées (Bongaarts J. 

et Guilmoto C., 2015). Ce dernier point soutient d’ailleurs les résultats de l’étude menée par Dyson et 

Moore en 1983, qui concluaient que le sud de l’Inde est plus favorable aux femmes. Ces problèmes 

culturels de la société indienne – sélection prénatale et postnatale – ont été rééquilibrés par le programme 

« Dignité pour la fille » lancé par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES). Les 

cibles de celui-ci étaient l’infanticide et la négligence à l’égard des nouvelles nées. D’autres campagnes 

de sensibilisation ont accompagné celle de l’IFES, mais les résultats ne furent que peu concluants et le 

marché du mariage se retrouvait toujours perturbé (Fondation internationale pour les systèmes 

électoraux [IFES], 2017). Malgré ce déséquilibre du ratio homme-femme en Inde, des scénarios futurs 

établis dans une étude de plusieurs scientifiques en 2020 projettent que le déficit de femmes ne sera plus 

que de 7 millions environ sur la période 2017-2030. Cette étude souligne également le point précédent 

soutenant que le Nord de l’Inde semble moins favorable aux femmes – car ce ratio est plus déséquilibré 

dans cette zone géographique (Fengqing Chao F., Guilmoto C., Samir K. C., Ombao H., 2020). 

Une première évidence de la place relativement désavantageuse des femmes au sein de la société 

indienne est donc ainsi démontrée. Cependant, il existe d’autres enjeux sociaux en Inde. Ceux présentés 

maintenant sont représentatifs du contexte des castes et de disparités géographiques.  

La société indienne présente une structure sociale singulière. L’Union indienne est composée d’un total 

de sept territoires. Au Nord, la population est appelée « aryenne ou indo-européenne » et au Sud « non 

aryenne et non himalayenne ». Au milieu de ceux-là, dans les montagnes et forêts, des peuples 

aborigènes nommés Adivasi occupent également le territoire. Cette diversité de population et de culture 

est issue d’une histoire nationale remplie d’influences mondiales – incursion d'Alexandre le Grand (327 

av. J.-C), incursion des musulmans au X-XIIe siècles, arrivée des européens, et plus précisément des 
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anglais, au XVIe siècle. Ces influences internationales expliquent une Inde caractérisée par ses multiples 

religions, langages, castes et tribus et ainsi qualifiée comme étant un territoire extrêmement diversifié. 

En revanche, l’Inde semble bel et bien unifiée dernière la religion hindoue, comptant 80 % des habitants 

comme pratiquants de cette religion. Le système de castes – caractéristique propre à la société hindoue 

– est donc une construction sociale majeure qui découpe la population du pays. Et bien qu’aboli au 

moment de l’indépendance de l’Inde en 1947, ce découpage social est encore de mise aujourd’hui 

(Saglio-Yatzimirsky M-C. et al, 2002). 

Les castes (les Jati – réalité sociologique actuelle et non plus Varna, construction symbolique ancienne, 

comme décrite par Dc. K. Marius (2016a)) sont représentées par quatre catégories, structurant de 

manière hiérarchique la population : les Brahmanes – les prêtres, les Kshatriyas – les guerriers, les 

Vaishyas – les commerçants, et enfin les Shudras – les travailleurs manuels, auxquels s’ajoutent les 

Dalits, hors-castes ou Intouchables qui représentent le 1/5e de la population. Le nombre de castes est 

bien plus important en réalité (plusieurs milliers) et elles se répartissent inégalement selon les différents 

États, ce qui rend la réalité sociale en Inde beaucoup plus complexe. Plusieurs points émergent de cette 

classification. Les castes jouent un rôle majeur dans l’organisation spatiale du pays, et dans les villes 

indiennes contemporaines les « Harijan bastis », les « Slums » (quartiers d’intouchables), sont une 

réalité encore observée dans la structure urbaine. Cette catégorisation socio-spatiale explique en partie 

l’idée que la mobilité sociale individuelle reste une lutte compliquée (Tabarly S., 2007). Un autre point 

important soulevé par cet ancrage historique du système de castes en Inde concerne la place des femmes. 

En effet, l’Inde est une société patriarcale, plaçant les femmes dans une situation de subordination. 

Cependant, cette situation des femmes dépend directement de multiples facteurs comme la région, la 

religion, le milieu de vie, l’éducation (entre autres), mais aussi la caste. Ce dernier facteur prime plus 

que le genre en Inde. Ainsi, une femme brahmane dispose d’une meilleure situation sociale qu’un 

homme appartenant à une classe inférieure (Marius K., 2016a). 

La constitution indienne fait part d’une certaine ambivalence en déclarant dans ses articles 15 et 16 

éliminer tout type de discrimination, et en reconnaissant d’un autre sens la nécessité d’une 

discrimination positive envers les Intouchables et les Aborigènes d’abord (Gouvernement de l’Inde, 

Ministère de la Loi et de la Justice, 2020), puis en 1989 avec les 73e et 74e amendements envers les 

autres castes défavorisées (Other Backward Classes/OBC). Ces dispositifs de discrimination positive – 

notamment par la distribution de quotas de réservation permettant d’obtenir des postes dans le domaine 

public – ont obtenu des effets contradictoires. D’un côté la mobilité sociale individuelle a été accélérée, 

de l’autre des tensions entre communautés et castes se sont créées pour obtenir l’accès à ces quotas 

(Tabarly S., 2007). Ainsi, malgré un objectif honorable et ambitieux de parvenir à une égalité des 

chances, le débat sur les castes et les quotas reste encore largement ouvert. 
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1.1.3. L’économie formelle et informelle 

Le prochain paragraphe fait état de l’économie de l’Inde. Il ne s’agit pas de comprendre en détail toute 

la structuration de l’économie indienne, mais de s’intéresser aux points majeurs pouvant être reliés au 

sujet de ce présent essai, c’est-à-dire au marché du travail, aux usines textiles, aux multinationales de la 

fast fashion sous-traitant en Inde et aux femmes. Ainsi, le concept qui est traité ici est celui de l’économie 

formelle et informelle, caractéristique spécifique du contexte économique indien. Tout d’abord, pour 

situer un peu l’économie indienne, Barbara Harriss-White, économiste anglaise et professeure d'études 

du développement, fait une comparaison flagrante pour expliquer comment la surpopulation l’affecte 

directement. En 2003, elle écrit que l’économie de l’Inde est environ égale à celle de la Belgique, mais 

« pour chaque Belge il y a une centaine d’Indiens en concurrence pour l’accès aux moyens de 

subsistance » (Harris-White, 2003). L’économie capitaliste indienne connait une croissance 

particulière : durant les quarante ans suivant l’indépendance elle progresse de cinq pour cent environ, 

quand elle est aujourd’hui une des dix plus grandes puissances économiques mondiales avec un taux de 

croissance annuel remarquable. L’Inde est considérée comme une des économies nationales à la 

croissance la plus rapide. D’autres facteurs encouragent cette économie, notamment le fait que des 

études démographiques prouvent que l’Inde a – et aura – une croissance démographique favorable de 

2010 à 2030. En effet, la plupart des individus se retrouvent dans le groupe d’âge 20-35 ans, c’est-à-dire 

dans une catégorie d’âge propice au travail et donc offrant un bénéfice pour la croissance de l’économie. 

Dans un autre sens, l’appartenance à cette catégorie induit également une augmentation de la 

consommation dont l’économie indienne tire des bénéfices directs (Sénat français, s.d.). 

Revenons à l’économie formelle et informelle. Tout d’abord, il est essentiel de définir ces termes. 

L’économie informelle est une réalité socio-économique en Inde. Elle n’est pas encadrée par des 

données d’entreprises enregistrées sur le registre des taxes du pays – mais cela ne signifie pas qu’elle 

soit forcément illégale ou qu’aucune règle ne la régisse (Harris-White, 2003). Les économies formelles 

et informelles ne s’opposent pas. Au contraire, elles sont souvent complémentaires. De nombreuses 

entreprises formelles utilisent l’emploi informel – sans protection sociale ni contrat de travail – dans le 

but de réduire les coûts. Dc. K. Marius soulève cette particularité et l’appelle « l’informalisation en 

milieu formel », faisant aussi écho aux jeux d’opposition existants en Inde. Bien que l’emploi informel 

offre un remède positif à la pauvreté, de nombreux effets négatifs sont repérés. Par exemple, une 

concurrence déloyale entre entreprises, des problèmes de gestion de la protection sociale, l’inefficience 

de cette économie, l’immigration illégale, et bien d’autres. (Organisation de coopération et de 

développement économique [OCDE], 2004) Aujourd’hui, on estime à 80,9 % la part de la population 

indienne évoluant dans un emploi informel, contre 6,5 % dans un environnement formel et 0,8 % 

travaillant à la maison. Selon cette même source, les femmes sont plus sujettes à prendre part à 

l’économie informelle et à travailler à la maison que les hommes (Organisation Internationale du 
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Travail, 2018). C’est en partie par l’existence de ces marchés formels et informels que l’économie 

indienne se retrouve souvent qualifiée d’économie « désorganisée ».  

1.1.4. Les relations internationales 

Un autre point plutôt contradictoire est décrit ici. Il pose un contexte remarquable sur l’économie 

internationale. Tout d’abord, il faut savoir que les multinationales exercent un pouvoir conséquent sur 

l’Inde – et notamment sur les directions d’usine de production. Ces aspects seront étudiés un peu plus 

tard dans l’essai (au 1.2.), lors de la présentation du marché du travail en Inde. D’un côté il y a ces 

entreprises – possédant près de 51 % des richesses mondiales – désireuses d’accéder aux plus bas coûts 

de production et ayant donc tout intérêt à faire en sorte que des pays comme l’Inde ne se développent 

pas. De l’autre, il existe depuis toujours une volonté des économies développées à aider les pays en 

développement, comme avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1965 

par exemple. Ceci créer une confrontation directe entre envie de croissance des multinationales et 

soutien dans le développement d’économies comme celle de l’Inde (Théoret, 2018). 

Le dernier point de contexte étudié est lié aux législations – et notamment celles encadrant le contexte 

géopolitique Inde-Occident. Tout d’abord, il est impossible de parler du contexte législatif indien relatif 

aux textiles sans énoncer l’Accord multifibres (AMF) de 1961 et l’Accord sur les textiles et les 

vêtements (ATV) ayant pris sa place en 2005. L’AMF avait pour but de poser des quotas d’importation, 

notamment à destination des pays en développement qui proposaient des prix plus compétitifs – il 

s’agissait donc de protéger les pays développés de cela (Théorêt J., 2018). L’abolition de l’AMF et la 

mise en place de l’ATV – ayant pour but de supprimer progressivement les quotas de restriction – ont 

eu de nombreuses conséquences. Tout d’abord, il est possible de dire que l’Inde a été gagnante de ces 

réformes dans un premier temps. En effet, en tant que second producteur de fil, troisième producteur de 

coton et troisième fournisseur de textile en Europe, l’Inde et son secteur textile – après la Chine – ont 

bénéficié de cette abolition. Cependant, il est important de peser ces mots. En effet, l’exposition à la 

concurrence internationale était également fortement présente et entre 2005 et 2010, l’Inde a été sujette 

à une baisse d’exportation de plus de 3 %. De plus, une étude de Vijaya Ramachandran en 2001 a 

démontré d’autres points faibles des chaines de production indiennes post-AMF : le manque de capacité 

dans le domaine du tissage, le manque de structures et de machinerie adaptées ou de leurs disponibilités. 

Ces points impactent directement la capacité des usines indiennes à répondre à la demande grandissante 

de fabrication de vêtements. De ce fait, le gain planifié pour le secteur textile indien n’a pas été si grand 

que celui espéré (Manoj G. et Muraleedharan S., 2016). 

Pour conclure sur l’AMF et l’ATV, l’abolition des quotas restrictifs a permis de consolider l’industrie 

textile en Inde, mais a chamboulé d’autant plus les conditions de travail des employés d’usines. En effet, 

cette réforme a déclenché un accroissement des commandes de la part des multinationales occidentales. 

Plus de commandes signifient plus de travail et une augmentation des cibles de production. Le Collectif 

de l’éthique sur l’étiquette précise que parallèlement à l’abolition de ces quotas, il aurait été important 
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de miser sur des conditions de travail et des salaires décents pour les employés du secteur du textile et 

de l’habillement (Collectif de l’éthique sur l’étiquette, s.d.). 

Finalement, d’autres législations fondamentales en Inde sont à prendre en compte lorsqu’on parle du 

sujet du présent essai. Tout d’abord, la Taxe sur les Biens et Services (GST) de 2017, profitant 

excessivement aux investisseurs étrangers. Cette réforme simplifie grandement les procédures et met fin 

au système de taxation sur plusieurs niveaux. Ceci apporte de multiples avantages comme : la baisse du 

prix final des biens et des services, la diminution de coûts de logistique dus aux ralentissements venant 

des contrôles frontaliers, la baisse des coûts de transactions. Le marché de l’Inde est donc dans une 

phase de transformation bénéfique, notamment pour les investisseurs occidentaux. (Ambassade indienne 

de Paris, s.d.) L’Inde est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de 

l’Association de l’Asie du Sud pour la Coopération Régionale (SAARC), établissant des relations avec 

neuf pays et régions géographiques (Association de l’Asie du Sud pour la Coopération Régionale, 2020). 

L’Inde est aussi signataire d’une multitude d’accords bilatéraux et multilatéraux avec de nombreux pays, 

favorisant sa présence sur les marchés internationaux (Ministère indien du Commerce et de l’Industrie, 

2014).  

1.2. Le marché du travail en Inde  

Plusieurs caractéristiques très importantes du marché du travail en Inde sont à présenter dans le but de 

faire l’état des connaissances sur la question. Ces particularités sont les suivantes : la distinction entre 

travail formel et informel et la difficulté de mesurer ce dernier et de rendre compte de la réalité du 

marché du travail ainsi que la faible participation des femmes au marché du travail. Ces deux points sont 

couplés au changement rapide dans la distribution d’âge de la population – comptant aujourd’hui la 

majorité des Indiens dans le groupe 20-35 ans. Ceci peut d’ailleurs être considéré comme un atout 

indéniable pour le pays, bien que le pourcentage de jeunes de 15 à 29 ans sans éducation ou emploi 

(Neither enters education nor employment – NEET) s’élève tout de même à 30,8 % (Dewan S., 2018). 

La structure encore dominante des castes, les disparités entre régions – qui se traduisent notamment par 

des différences de législations et de culture – et le faible salariat pèsent également sur le marché du 

travail indien.  

1.2.1. La faible participation des femmes au marché du travail : écho au missing-women 

Le marché du travail employait 494 millions de personnes en Inde en 2019 – soit 48 % de la population. 

Ce chiffre parait faible, mais l’Inde est pourtant le deuxième plus grand marché du travail au monde en 

termes de main-d’œuvre. La part des femmes dans ce marché du travail est de 21,5 %, quand elle est de 

74,4 % pour les hommes (ILOSTAT, 2019). Pendant les années 2000, l’emploi des hommes a augmenté 

de 1,9 % par année, alors que celui des femmes n’a évolué que de 0,3 % par année. L’Inde a un des plus 

bas taux de participation des femmes dans le marché du travail au monde (Verick S., 2018). 

Évidemment, le missing-women est une première raison à cette faible participation. Une autre cause 

existante est la pratique du purdah, consistant en l’interdiction pour les hommes de voir les femmes. 
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Cette donnée peut être considérée comme une cause minime, étant donné que cette pratique ne concerne 

que les femmes musulmanes (environ 14,2 % de la population indienne est musulmane (Ribau P., 2015, 

p. 121-125)). Selon l’OIT, la concurrence avec les hommes sur le marché du travail rend également la 

contribution des femmes à celui-ci plus compliqué (2013). L’éducation joue aussi un rôle essentiel dans 

l’emploi des femmes. En effet, une étude de 2019 montre que 26,2 % des femmes sont illettrées alors 

que ce pourcentage n’est que de 15,6 % pour les hommes. De plus, 24,4 % des femmes n’ont pas eu 

accès à une éducation scolaire quand ce taux est de seulement 9,8 % pour les hommes. Et bien 

qu’aujourd’hui le nombre de femmes restant plus longtemps sur le chemin académique augmente, 

expliquant une certaine baisse de la participation au marché du travail, ceci ne rend pas compte de 

l’ampleur du problème (Seetahul S., 2019). Aussi, il faut prendre les affirmations sur le taux de femmes 

participant au marché du travail indien à la légère. En effet, il est possible de se rendre compte que les 

statistiques sur le nombre de femmes qui travaillent sont relativement biaisées par le fait que l’âge moyen 

de celles-ci est de 16 à 25 ans lors que leur période « active », puis dès lors qu’elles se marient, elles ne 

retournent jamais – ou que très rarement – au travail. Cette dernière information est tout de même à 

nuancer, étant donné qu’elle fait majoritairement écho à la situation des ouvrières, et moins à celle des 

femmes plus éduquées. Ces explications traduisent donc les si bas chiffres de participation des femmes 

au marché du travail indien. 

1.2.2. Emploi informel dans le secteur formel, emploi informel dans le secteur informel 

L’autre caractéristique concerne le travail informel. Il a été démontré que cette branche désorganisée du 

marché du travail regroupe la majorité des employés indiens. Le marché informel représenterait entre 

40 et 50 % du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Du côté du secteur organisé, la plupart des employés 

travaillent pour le domaine public (Harris-White B. et Gooptu N., 2001). Deux types de travail informel 

peuvent être retrouvés :  

- L’emploi informel dans le secteur informel : qui regroupe les activités de travailleurs 

indépendants – à leurs comptes, employeurs et employés travaillant dans des entreprises de 

moins de cinq travailleurs et étant rémunérés ; 

- L’emploi informel dans le secteur formel : qui correspond aux employés percevant un salaire, 

mais ne disposant pas de protection sociale (souvent dans de plus grandes entreprises de cinq 

employés ou plus). 

Dans les années 2000, le pourcentage d’emploi informel dans le secteur informel a diminué, quand celui 

dans le secteur formel a augmenté ce qui a eu pour conséquence de maintenir les chiffres (80 % des 

Indiens environ) concernant le travail informel global en Inde stable (Verick S., 2018). 

1.2.3. La sectorisation du marché du travail indien 

Il faut également noter que le marché du travail indien est encore aujourd’hui dominé par l’emploi dans 

l’agriculture. Plus de 60 % des Indiens travaillent dans le secteur primaire, c’est-à-dire dans 
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l’agriculture, les mines et la pêche (Sénat français, Commission des affaires sociales, 2007). Le secteur 

de l’industrie reste le second plus grand employeur en Inde après le secteur agricole – avec 

respectivement 45 millions et 156 millions d’employés en 2018 (ILOSTAT, 2019). Ce qui n’empêche 

pas l’Inde d’être le second plus gros exportateur de textile après la Chine (Organisation Internationale 

du Travail, 2014). Le marché du travail est très sectorisé, il existe quarante-six secteurs d’activité dans 

le pays (Gouvernement de l’Inde, 1948). Les femmes sont les plus sujettes à cette sectorisation à cause 

de la concurrence avec les hommes, réduisant les possibilités d’emplois pour les femmes ainsi que par 

la discrimination des femmes à l’emploi dans les autres secteurs. En effet, elles ont plutôt tendance à 

être associées à des secteurs d’activité particuliers « comme l’agriculture, le commerce, les services de 

base ou la production artisanale » – ce qui pose un problème étant donné que le renouvellement d’emploi 

dans ces professions est faible (Organisation Internationale du Travail, 2013). 

1.2.4. Le salariat 

Le salariat est très peu répandu en Inde. La part de salariés indiens est très faible, et ceci correspond 

seulement aux employés du marché formel. Ainsi la majorité de la population ne reçoit pas de salaire 

régulier. La plupart des habitants ont un emploi occasionnel ou sont des travailleurs indépendants ou 

occasionnels et ne disposent pas de contrat de travail, ce qui présente un autre facteur de la dynamique 

particulière du marché du travail en Inde (Sénat français, Commission des affaires sociales, 2007). Pour 

les femmes indiennes, ce phénomène est d’autant plus marqué. Bien que diverses stratégies et 

changements dans l’économie indienne (dans les années 1980) auraient dû favoriser le salariat industriel 

féminin, l’informalisation est toujours de mise pour les femmes. Seule une femme sur sept travaille dans 

le secteur organisé (Marius K., 2018, p.228-237). 

1.2.5. L’immigration 

La part des migrants se dirigeant vers l’Inde pour travailler est aussi relativement grande. Les moins 

qualifiés se rendent dans ce pays pour son accès facile au marché du travail, bien que les salaires soient 

moins avantageux (Cler A. et al, 2018). Un autre type de migration a lieu entre les différentes régions 

indiennes. Il est commun pour les femmes de la région Nord de se diriger vers le Sud. Dans les 

entreprises de filage (Tier 2), de nombreuses travailleuses sont des migrantes venant du Nord de l’Inde 

et se rendant à Tamil Nadu pour trouver un emploi (Organisme A, 2021, juin 18). 

1.2.6. Régions indiennes : sources de disparités ? 

Des problèmes de disparité entre régions existent dans le marché du travail indien, ils se traduisent tout 

d’abord par des différences de législations qui seront expliquées en 1.2.9. De plus, les dissemblances de 

réalité sociale et culturelle au sein des régions provoquent des effets sur l’accès au travail par les Indiens. 

Des liens entre régions et non-emploi existent ainsi que d’autres entre concentration de certaines castes 

selon la région et emploi et entre accès au marché du travail pour les femmes et culture/religion 

majoritaire de l’État. Ainsi, le marché du travail aborde un aspect différent selon la région. Une 

conversation avec Mansi Gupta, la correspondante indienne pour le projet HERproject de Business for 
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Social Responsability (BSR), souligne que les usines textiles du cluster Nord, plus ancrées dans une 

Inde conservatrice, n’emploient que 75 % de femmes. En parallèle, celles du cluster Sud révèle des 

chiffres entre 85-95 % de salariées féminines. Un employé de la compagnie D1 explique également que 

la région du Nord rassemble plus de travailleurs migrants, quand le Sud regroupe une majorité de 

femmes. Ainsi, le Sud de l’Inde est un point chaud pour la genèse et l’application de stratégies ayant 

pour objectif de promouvoir l’égalité des genres (Compagnie D, 2021, juin 15). Finalement, d’après 

l’Organisme A2 les clusters les plus importants lorsqu’il s’agit de discuter de l’industrie textile indienne 

sont dans l’ordre : Dehli, Bangalore, Mumbai et Tamil Nadu (Organisme A, 2021, juin 18). 

1.2.7. Un système de castes encore présent  

Finalement, la dernière caractéristique du marché du travail indien présentée discute du système des 

castes et de l’emploi. En effet, comme vu précédemment ce système est enraciné dans la culture 

indienne, bien que son abolition ait eu lieu lors de l’indépendance de l’Inde. À chaque caste est associé 

un travail, une « spécialisation professionnelle héréditaire ». L’agriculture, activité traditionnelle en 

Inde, est un exemple démontrant la forte corrélation entre métier et caste. Cependant, la création de 

nouveaux emplois constitue une opportunité de « brassage » social de la population. Ainsi, l’influence 

des castes sur le métier pratiqué a diminué avec le développement du pays. L’essor de nouveaux types 

d’emplois et de secteurs dits modernes, où les traditions liant caste et métier ont moins d’influence, 

soutient aussi ce brassage social (Sénat français, Commission des affaires sociales, 2007). Un lien est 

tout de même toujours observable entre l’appartenance à des castes non catégorisées ou à des minorités 

religieuses et l’emploi dans le marché informel (Cler A. et al, 2018).  

1.2.8. Les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) 

Depuis 2007, l’Inde et son Ministère du travail et de l’emploi s’inscrivent dans un proche partenariat 

avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en travaillant tous ensemble sur les « Programmes 

par pays de promotion du travail décent (PPTD) ». Le dialogue social et le tripartisme ont été la clé de 

l’implémentation réussite des deux premiers programmes de l’OIT à destination de l’un de ses membres 

(l’Inde). Le dernier en date est le troisième PPTD et il constitue une nouvelle stratégie sur les cinq 

prochaines années à venir (2018-2022). Ce programme quinquennal comporte deux objectifs majeurs. 

Premièrement, il s’agit de faire progresser l’agenda défini par l’OIT pour le travail décent dans le pays 

en exploitant les connaissances acquises lors des précédents PPDT et en organisant les instruments et la 

coopération de l’OIT au service des mandants, du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. En 

parallèle, il a pour rôle d’étudier des sujets recoupant sa problématique principale – le travail décent 

comme élément clé des stratégies nationales de développement – tels que : l’égalité des genres, les droits 

 
1 La compagnie D réfère à une des compagnies étudiées et interviewées dans le cadre de la présente étude (cf. 
Chapitre 3). 
2 L’Organisme A réfère aussi à un organisme ayant été interviewé dans le cadre de cette étude et ayant souhaité 
rester anonyme. Ainsi, il n’y aura pas de présentation de celui-ci. La méthodologie d’entrevue est expliquée dans 
le Chapitre 3. Les résultats sont intégrés aux différents chapitres de cet essai.  
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humains, les changements climatiques ou encore la non-discrimination (Organisation Internationale du 

Travail, 2019). Les PPDT ont identifié les mêmes enjeux que ceux vus précédemment : travail informel, 

faible participation des femmes au marché du travail, déséquilibre régional de la création d’emploi, 

disparités de salaire entre milieu rural et urbain et modèle sectoriel. Les priorités déterminées à l’aide 

de ces programmes successifs ciblent ainsi les femmes, les employés de l’économie informelle, les 

handicapés, les tribus et les castes répertoriées, la communauté LGBTQ+, les jeunes, les immigrés et les 

personnes vivant avec le Sida (Organisation Internationale du Travail, s.d.a.). La discussion sur ces 

Programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) fait écho au point étudié ci-après : le cadre 

législatif.  

1.2.9. Une présence soutenue du gouvernement, mais quelles applications réelles ? 

De nombreuses législations encadrent le marché du travail en Inde. Au niveau des droits 

constitutionnels, la constitution indienne indique tout d’abord dans son article 23 l’interdiction du travail 

forcé et dans son article 24 prohibe le travail des enfants de moins de quatorze ans dans une usine ou 

une mine ou dans tout autre emploi dangereux (Gouvernement de l’Inde, Ministère de la Loi et de la 

Justice, 2020). Ces problèmes sont pourtant des plus discutés dans les médias actuels. D’ailleurs une 

législation assez récente (comparativement aux autres lois encadrant le marché du travail) est venue 

soutenir l’article 23 de la Constitution. Il s’agit du Child Labor (Prohibition and Regulation) Act 

(Gouvernement de l’Inde, 1986). Le sumangali, bien qu’interdit, reste une pratique courante en Inde 

notamment dans le secteur textile dans l’état Tamil Nadu et concerne particulièrement les jeunes 

femmes. Il s’agit de contrats d’emploi sur 3-5 ans donnés à des femmes consentantes, avec à la fin de 

cette période de travail la promesse du versement d’une prime devant leur permettre de payer leur dot. 

Elles disent ne pas subir de travail forcé et pouvoir quitter l’entreprise quand elles le souhaitent – ce qui 

exclut les idées de trafic humain ou d’esclavage. En revanche, si les femmes veulent quitter leur emploi 

c’est souvent au détriment de la réception de leur prime finale (Moreau M. -A., 2014). D’autres articles 

comme le 42 et le 43 posent des bases pour des conditions de travail justes, décentes et humaines et la 

garantie à l’accès aux loisirs et à la culture (Gouvernement de l’Inde, Ministère de la Loi et de la Justice, 

2020). 

Une panoplie de textes législatifs définissent les conditions de travail des employés à proprement parler. 

En premier lieu, il est à noter que les lois du travail réfèrent au marché formel, et non à l’informel. De 

ce fait, bien qu’il soit possible de penser au premier abord que l’encadrement législatif des employés est 

rigoureusement réglementé, seuls 6,5 % de la population – travaillant dans le marché dit formel – sont 

sujets à ces lois (Organisation Internationale du Travail, 2018). Le premier élément de législation 

nationale est le Factory Act de 1948. Il pose les bases sur les conditions de travail pour les entreprises 

dépassant les vingt salariés, notamment sa durée qui est de neuf heures par jour et de quarante-huit 

heures hebdomadaires maximum. Il décrit d’autres conditions telles que les pauses réglementaires de 

trente minutes toutes les cinq heures travaillées, la rémunération double pour les heures supplémentaires, 
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les congés payés, les jours de repos (un par semaine) et le travail de nuit. Cette loi donne également des 

dispositions sur la santé et sécurité des salariés. Les mesures sociales devant être présentes dans les 

entreprises sont donc les suivantes : avoir une salle de repos et de restauration (si 150 employés), avoir 

une cantine (si 250 employés) et avoir une crèche (si plus de 30 femmes employées) (Gouvernement de 

l’Inde, 1948). En revanche, des entretiens avec trois femmes ouvrières dans les usines indiennes, ainsi 

que l’expérience personnelle de la directrice d’essai Dc. K. Marius souligne l’absence de ces avantages 

dans la grande majorité des usines. 

En second lieu, le Trade Union Act pose les bases sur le droit syndical. Bien que cette législation donne 

la possibilité aux employés de former des syndicats au sein de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, 

il existe d’énormes pressions de la part des employeurs autour de ce sujet-là en Inde (Gouvernement de 

l’Inde, 1926). En effet, Judith Théorêt présente dans son mémoire en 2018 des entrevues avec 

d’anciennes employées du secteur textile ainsi que des membres du Garment Labour Union (GLU) et 

démontre que l’implantation de syndicat est une action mal vue par les employeurs. Les témoins 

précisent avoir subi des menaces importantes lors des démarches réalisées pour être syndiquées – ce 

point représente le problème majeur entourant le syndicat. De plus, le manque de connaissances autour 

des législations en vigueur par les employés est directement lié à ce problème. En effet, les travailleurs 

qui ne connaissent pas leurs droits ont plus facilement tendance à succomber à la pression et à se laisser 

manipuler par les menaces de leurs employeurs (Théorêt J., 2018). 

L’International Disputes Act permet de poser des réglementations sur les conflits collectifs dans le 

secteur de l’industrie. Le principe du lay-off est également expliqué dans cette loi. Il s’agit d’une clause 

similaire à celle du chômage français. L’employeur a le droit d’y avoir recours en cas de problèmes 

techniques, de catastrophes naturelles, d’une trop grande accumulation de stocks ou bien s’il y a une 

interruption de l’approvisionnement en énergie. Finalement, cette législation reconnait également le 

droit de grève sous certaines conditions (Gouvernement de l’Inde, 1947). 

Une autre législation importante est bien sûr celle qui encadre le salaire minimum des employés. Il s’agit 

du Minimum Wages Act. Une particularité indienne est que les salaires minimaux sont fixés par les États 

fédérés et différents selon les quarante-six secteurs d’activité identifiés dans le pays. De ce fait, ils 

s’étalent sur une échelle d’environ 67 à 108 roupies3 par jour. Le Gouvernement n’ayant pas vraiment 

la main mise sur les salaires, il s’assure tout de même qu’ils ne descendent pas à moins de 66 roupies 

par jour (Gouvernement de l’Inde, 1948). 

Les législations qui viennent d’être présentées sont assez « anciennes » étant donné qu’elles ont été 

écrites au moment de l’Indépendance de l’Inde. De nouvelles législations ont pris effet plus tard dans 

 
3 1 euro équivaut à 85,55 roupies 
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l’historique indien, comme notamment le Contract Labor (Regulation & Abolition) Act discutant des 

contrats de travail (Gouvernement de l’Inde, 1970). 

Ces législations plus récentes s’ajoutent donc à celles présentées juste avant, et s’inscrivent parfaitement 

dans le sujet traité au cours de ce présent essai. Tout d’abord, il y a le Maternity Benefit Act sur le congé 

maternité (Gouvernement de l’Inde, 1961) et l’Equal Remuneration Act (Gouvernement de l’Inde, 1976) 

sur l’égalité des salaires entre les genres. La dernière en date sur ce sujet est le PoSH Act sur la 

Prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Cette mesure législative a été promulguée en 

2013 dans le but de garantir des lieux de travail plus sécuritaire pour les femmes – notamment lorsqu’il 

est question de toutes formes de harcèlement sexuel. Le gouvernement donne d’ailleurs une aide aux 

usines qui créent des comités pour les femmes en vertu du PoSH Act (2,5 % des taxes sont prépayées). 

En revanche, si le comité est factice ou inactif, le gouvernement peut demander à la compagnie de payer 

la taxe avec des intérêts. Ainsi, d’après l’Organisme A (notamment chargé de vérifier la conformité des 

chaines d’approvisionnement à cette législation), cette législation est tout de même surveillée 

(Organisme A, 2021, juin 18). Dans le chapitre 2, les problèmes rencontrés par les employées féminines 

des usines textiles seront expliqués et le lien avec cette loi sera complété (Gouvernement de l’Inde, 

2013a). 

Pour terminer cette section sur les lois, une citation de l’avocat Shivaraj Kerudi met en avant la véritable 

réalité du contexte législatif indien du marché du travail : « Les lois du travail en Inde sont assez 

remarquables, mais leur mise en place est quasi inexistante ». 

1.3. Panorama de l’industrie textile en Inde  

Cette section débute par des repères historiques, dans le but de rappeler que le secteur du textile et de 

l’habillement n’est pas un nouveau venu sur la scène indienne. Il se poursuit par une description de la 

chaine d’approvisionnement du secteur textile. Finalement, une partie discutera du type de production 

choisie : la fast-fashion.  

1.3.1. Passé et présent de l’industrie textile indienne  

Textile et mode, culture et traditions 

L’Inde dispose d’un riche historique entourant le secteur du textile et de l’habillement. Cette histoire 

débute bien avant l’indépendance de l’Inde avec les anciennes plantations de coton par la civilisation de 

la vallée de l’Indus – ou civilisation harappéenne. Les régions exportatrices majeures étaient le Punjab, 

le Gujarat et le Bengale, étant donné qu’elles avaient facilement accès au coton et à une main-d’œuvre 

importante (Roy T., 2010). Ce fait historique, soulignant l’importance de cette matière première, 

présageait déjà la future dépendance et utilisation de cette fibre végétale dans l’industrie textile indienne. 

Plus tard dans l’histoire, le secteur textile était contrôlé par les personnes au pouvoir, qui divisaient la 

production entre textiles pour les « gens ordinaires » et textiles pour les élites (Kara S., 2019). Ces temps 

marquaient l’industrie traditionnelle du textile en Inde.  

https://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research%20Papers/Prevention_of_Sexual_Harassment_at_Workplace.pdf
https://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research%20Papers/Prevention_of_Sexual_Harassment_at_Workplace.pdf
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De nombreuses influences ont modifié le secteur textile, qui est maintenant plutôt qualifié d’industrie 

textile moderne. Par exemple, les musulmans ont permis l’accès à de nouvelles technologies. La 

première réelle usine textile fut d’ailleurs implantée en 1818. De leur côté, les Anglais, au XIXe siècle, 

ont mis fin à ces avancées dans le but de protéger leurs propres intérêts commerciaux. C’est en partie 

pour cette raison que le secteur textile indien s’est instauré comme étant une source de matières 

premières animée par une main-d’œuvre bon marché. Les avantages que l’Inde possédait ont été perdus 

à cause de son retard en termes d’industrialisation. L’industrie textile a tout de même évolué durant ces 

siècles, notamment grâce au développement de l’industrie du coton de 1800 à 1900, surtout à Bombay 

(Kara S., 2019). La mondialisation a également eu son effet sur l’industrie textile indienne à cause de la 

pression sur les prix agricoles et de l’augmentation de ceux du textile (Roy T., 2010). 

L’indépendance de l’Inde n’a pas non plus été à l’origine du bond gigantesque du secteur du textile et 

de l’habillement indien, étant donné la mise en place de l’AMF en 1974 (Kara S., 2019). L’ouverture de 

l’économie indienne aux marchés internationaux en 1991 a cependant entrainé de profonds changements 

dans le secteur du textile et de l’habillement. Le marché de la distribution s’est ouvert, ce qui a entrainé 

en même un accroissement du contrôle par les donneurs d’ordres ainsi qu’une certaine occidentalisation 

du secteur du textile et des vêtements. C’est au moment du remplacement de l’AMF par l’ATV en 2005 

et une fois les quotas de restriction supprimés que l’Inde a finalement pu agrandir son marché et se 

développer – notamment aux États-Unis et en Europe. 

Et bien que le sujet ici ne concerne pas ce point, il est important de préciser que de nos jours la mode 

évolue et est très importante en Inde. Ce pays a su se démarquer avec ses nombreux tissus traditionnels 

(typiques de chaque région) et très cotés à travers le monde entier. L’up-cycling de sari, les nombreuses 

collections indiennes présentées à des évènements connus tels que la Fashion Week, des noms comme 

Jasleen Dhamija proposent des pièces hors du commun sur le marché de la mode contemporain (Gage 

K. et Pasricha A., 2020). 

Position actuelle du secteur du textile et de l’habillement indien 

Aujourd’hui le secteur indien du textile et des vêtements compte pour 2,3 % du Produit Intérieur Brut 

(PIB), pour 7 % de la production manufacturière du pays et pour 13 % des gains d’exportation du pays. 

Les produits exportés sont majoritairement des articles de prêt-à-porter (à 48 %). Le secteur textile est 

un de plus vieux secteurs industriels en Inde et le deuxième plus grand employeur du pays après 

l’agriculture – comme présenté précédemment. L’industrie textile en Inde est surtout développée dans 

le sud du pays. Les marchés du textile et des vêtements regroupent près de 45 millions d’emplois 

actuellement – dont 12,9 millions dans le secteur formel, le reste représentant le secteur informel ou le 

travail basé à la maison – et ces chiffres pourraient encore évoluer. En 2018, cette industrie représentait 

140 milliards de dollars, elle était projetée à 223 milliards de dollars à la fin 2022. Sur ces 140 milliards 
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de dollars, 100 étaient destinés à la consommation intérieure et 40 milliards de dollars à l’exportation 

vers le marché international (Investindia, National Investment Promotion & Facilitation Agency, 2021). 

Les principaux marchés sur lesquels opère le secteur textile sont ceux des États-Unis et de l’Union 

Européenne, qui représentent la moitié (47 %) des exportations indiennes. Les autres destinations pour 

ces textiles et vêtements d’Inde sont les Emirats-Arabes et le Royaume-Uni entre autres (Tandon N. et 

Reddy E., 2013). 

L’industrie du textile et des vêtements s’inscrit tout particulièrement dans le contexte atypique du 

marché du travail indien décrit dans la partie 1.2. L’étude de Siddharth Kara en 2019 a souligné trois 

conclusions très importantes pour le contexte de cette industrie : 1) 95,5 % des employés sont des 

femmes, 2) 99,3 % des travailleurs font partie des castes répertoriées (Scheduled Castes) ou sont de 

confessions musulmanes, 3) 99,2 % des employés font face au travail forcé tel que décrit dans la 

législation indienne (Kara S., 2019). 

Caractéristiques structurales de l’industrie du textile et de l’habillement indienne 

Continuons sur la structure de l’industrie textile indienne. Cette industrie dispose de nombreuses 

caractéristiques, qui sont majoritairement la conséquence des décisions gouvernementales indiennes. Le 

gouvernement indien joue un rôle majeur dans ce secteur, notamment grâce à ces nombreuses 

organisations et structures annexes comme le Ministère du textile, le National textile Corporation pour 

la modernisation des usines, le Conseil de promotion des exportations de textiles en coton 

(TEXPROCIL), l’Organisation pour la recherche et le développement de la défense (DRDO), par 

exemple. De plus, les initiatives gouvernementales sont multiples et continuent de se développer chaque 

année. Il existe entre autres le Régime modifié du Fonds pour la mise à niveau technologique (A-TUFS), 

le Programme de développement intégré de la laine (IWDP) pour soutenir le secteur de la laine, le 

Programme pour les parcs textiles intégrés (SITP) de 2005 (Indian Brand Equity Foundation, 2021). 

Au niveau des caractéristiques spécifiques à ce secteur, il est tout d’abord possible de s’apercevoir que 

tous les niveaux de production de la chaine de valeur sont présents – ce qui est un atout remarquable. 

En effet, des matières premières au produit fini, tout existe sur le même territoire. Ainsi, toutes les étapes 

intermédiaires sont réalisées dans le pays : la filature (création de fil à partir de la matière première), le 

tissage, le tricotage et la finition des tissus (Fédération de la chambre de commerce et d’industrie 

indienne [FICCI], 2016). Trois technologies majoritaires sont utilisées : les métiers à tisser manuels, les 

machines à tricoter et les métiers à tisser électriques – qui représentent trois chaines 

d’approvisionnement à part entière (Chandra P., 2005).  

Au cours des années du développement de la chaine d’approvisionnement textile en Inde, la structuration 

de cette industrie sous forme d’une multitude de petites entreprises s’affiche comme une constante. Il 

est même considéré comme plutôt rare de voir de grandes entreprises se développer sur le territoire. En 

fait, les ressources permettant à l’industrie textile indienne de se démarquer (l’artisanat, la connaissance 
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des tissus, des dessins) sont typiques des petites entreprises. Les grandes usines ont d’ailleurs subi un 

certain déclin ces dernières années (Roy T., 2010). Anoo Anna Anthony et Mary Joseph présentent en 

2014 des chiffres significatifs soulignant que 4/5e de la production textile indienne vient de petites usines 

décentralisées appartenant au secteur informel (Anthony A. A., Joseph M., 2014). 

Deux autres caractéristiques sont : le dualisme existant entre artisanats, fait main versus utilisation d’une 

machinerie de pointe et l’existence d’un secteur public très présent dans l’industrie indienne du textile. 

En effet, les usines nationales représentent 1/5e de la production textile du pays (Anthony A. A., Joseph 

M., 2014). 

Une analyse SWOT de l’industrie textile indienne 

Dans le but de saisir toute la complexité de l’industrie textile indienne, une analyse SWOT (Strengths – 

Weaknesses – Opportunities – Threats) est réalisée ici. Cette analyse a tout d’abord permis de dégager 

les forces de cette industrie, qui sont les suivantes. Le secteur textile indien bénéficie de l’avantage 

d’avoir une grande abondance de matières premières à disposition. En effet, l’Inde est par exemple le 

premier producteur de jute, le second pour la soie, le coton et les fibres synthétiques, le septième pour 

la laine (Jha N., 2020). De plus, le pays dispose d’une main d’œuvre qualifiée et opérant à faible coût. 

Le fait que l’entièreté de la chaine de production et de valeur soit présente sur le seul territoire indien 

représente un atout considérable, notamment face à ses compétiteurs – tel que le Bangladesh – qui ne 

disposent pas de cette singularité. Ces particularités permettent une réduction des délais de production, 

étant donné que les matières premières, les infrastructures adéquates et la main d’œuvre se retrouvent 

au sein du même pays. Le fait que l’industrie textile soit basée sur de nombreuses petites entreprises 

permet aussi une grande flexibilité dans la production. 

En revanche, certaines faiblesses pèsent sur ce secteur. Les taxes et intérêts, l’obsolescence programmée, 

et les régulations/législations sont un poids lourd à porter pour l’industrie textile. Les technologies 

utilisées sont plutôt arriérées en comparaison aux nouvelles technologies existantes et la productivité 

s’en retrouve donc impactée. De plus, la spécialisation du pays dans le coton ainsi que la dépendance 

envers cette matière première freinent l’Inde. Les autres matières sont chères au sein du pays (les 

matières synthétiques par exemple), voire indisponibles ce qui fait que l’Inde ne peut prendre part qu’à 

une partie du marché seulement. L’industrie textile indienne et ses infrastructures sont également très 

fragmentées ce qui fait que le pays ne parvient pas à se diversifier. Il existe aussi le problème d’une Inde 

vivant au rythme des moussons et ayant son économie basée sur celles-ci (UKessays, 2018a). 

Ensuite, les opportunités identifiées sont les suivantes. Tout d’abord l’abolition des quotas d’exportation 

s’est avérée être bénéfique à l’Inde. Bien que, les opportunités actuelles s’orientent plutôt vers la 

recherche et développement (R&D) – qui est une des pistes à explorer plus en détail par l’industrie 

textile indienne. En effet, l’industrie textile doit se concentrer sur le développement et la diversification 

des produits dans le but d’acquérir de nouvelles parts de marché. Une des tendances actuelles soulève 
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aussi le fait que beaucoup d’importations depuis la Chine par les États-Unis sont en train de changer à 

l’avantage de pays comme l’Inde ou de l’Asie du Sud à la suite d’une augmentation des coûts de 

production chinois (Kara S., 2019). 

Finalement l’Inde et son industrie textile font face à de nombreuses menaces. Pour le moment 

l’exportation suit une logique assez égalitaire au sein du pays, en revanche, une concurrence interne 

pourrait vite arriver dans le marché intérieur. Le développement de la conscience écologique et sociale 

générale et plus précisément des consommateurs peut se présenter comme une menace au secteur textile 

indien notamment à cause des problèmes de travail des enfants et des mauvaises conditions de santé et 

sécurité des employés. La Chine, le Mexique et les autres pays producteurs tels que le Bangladesh ou le 

Pakistan représentent aussi des menaces importantes. Du fait de la localisation géographique de l’Inde 

– c’est-à-dire loin des marchés américains, européens et japonais – les pays comme la Chine ou le 

Mexique disposent d’un avantage. L’abolition des quotas, s’avérant certes bénéfique, peut présenter un 

revers de la médaille en permettant également aux autres pays (Pakistan, Bangladesh) d’entrer dans la 

course de l’exportation de textile et de vêtements (UKessays, 2018a).   

Tendances et futur de l’industrie textile indienne 

Finalement, cette section expose les tendances à venir pour l’industrie textile indienne. Les demandes 

en exportation des pays étrangers ainsi que la demande intérieure portent l’industrie textile actuelle et 

lui promettent un avenir durable. Bien que la présente étude ne soit pas directement liée au marché 

intérieur et au secteur des consommateurs, il faut comprendre que la forte croissance économique et 

l’augmentation des capitaux au sein du pays ont permis le développement de la consommation en Inde. 

Le gouvernement étant favorable à cette croissance, conduit des programmes et initiatives bénéfiques 

pour le secteur du textile et de l’habillement, qui présagent de bonnes choses pour le futur (Indian Brand 

Equity Foundation, 2021). De plus, la promotion de l’export par le gouvernement ouvre l’industrie vers 

de nouveaux horizons à la conquête des marchés japonais, australiens, sud-américains et sud-africains 

par exemple (Tandon N., 2013). 

De nombreuses tendances ont émergé et continuent de se développer dans le secteur. Tout d’abord, 

comme précisées dans l’analyse SWOT, les consciences environnementales et sociales se développant 

constituent un enjeu de taille pour l’industrie textile indienne. La préférence pour les produits plus 

durables, le respect des normes, l’assurance d’un impact sur l’environnement moindre se dessinent de 

plus en plus chez les consommateurs. D’où la nécessité aujourd’hui et dans le futur de mettre en avant 

des valeurs environnementales et sociales marquées et d’adopter de bonnes pratiques. Les 

multinationales ayant des liens commerciaux en Inde se plient déjà à ce type de tendances, mais des 

efforts considérables restent à faire. L’analyse du cycle de vie (ACV), l’écoconception et le Design for 

Sustainability proposent des solutions pour assurer les trois piliers de la durabilité (environnement, 

social, économique) dans la conception des chaines d’approvisionnement, des services ou produits. 
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Reste à l’industrie textile indienne à développer son secteur de Recherches et Développement pour 

s’aligner avec cette tendance (Tandon N., 2013). 

Le développement de l’E-marketing a également amené une nouvelle perspective à l’industrie textile. 

De nos jours, c’est l’outil le plus efficace d’un point de vue marketing, et sa maîtrise apporte un avantage 

considérable aux multinationales. D’ailleurs, cette tendance est à suivre de près.   

Une autre tendance concerne finalement la mise en place et la promotion d’écoles de textile en Inde, 

permettant d’assurer l’éducation, la formation et la qualification de la jeune population indienne 

(Raichurkar P. et Ramachandran M., 2015). En effet, plusieurs problèmes ont été soulignés dans l’étude 

de Chandra P. concernant la main d’œuvre des usines textiles. Tout d’abord, en 2005 il n’existait que 

très peu de programmes d’études en ingénierie, qui ne constituaient qu’un apport insuffisant en main-

d’œuvre technique capable d’apporter des innovations technologiques au secteur. Les deux autres 

problèmes soulevés par cet écrit sont le taux de formations faible au sein des entreprises et le manque 

de superviseurs et cadres qualifiés en Inde (Chandra P., 2005). Il est donc impératif de remédier à ces 

problèmes – d’où l’importance de la promotion de l’éducation et de la formation par le gouvernement. 

En conclusion, le secteur textile indien s’inscrit dans un contexte historique riche, entouré par des 

techniques et de l’artisanat hors du commun permettant à l’Inde de se démarquer sur la scène de la mode 

actuelle. La dépendance historique au coton fait écho au positionnement courant du pays vis-à-vis de 

cette fibre végétale. Les influences colonialistes ont joué un rôle majeur sur le développement de 

l’industrie textile, d’un côté en la modernisant, de l’autre en freinant cette modernisation par peur de la 

concurrence. Les politiques et initiatives gouvernementales ont néanmoins soutenu l’émancipation de 

ce secteur et son déploiement à l’international ainsi que l’accès à de nouvelles technologies plus 

performantes. Des efforts restent tout de même à faire au niveau de la Recherche et du Développement 

dans le but de s’imposer totalement et de conserver une bonne position sur le marché international du 

textile et des vêtements.  

1.3.2. La chaine d’approvisionnement du secteur textile  

Maintenant que l’industrie textile a été décrite plus en détail, il est important d’entrer au cœur du sujet 

de ce présent mémoire en décrivant la chaine d’approvisionnent et en situant le contexte étudié. Comme 

décrit précédemment, l’industrie textile indienne dispose de l’avantage d’avoir toute la chaine de valeur 

présente sur son territoire. Cependant ce travail n’explorera que le lien entre les usines de production et 

les multinationales les sous-traitant. De plus, lorsqu’on parle de sous-traitance, bien que celle à l’échelle 

nationale soit aussi répandue que celle à l’échelle internationale, ce rapport ne l’étudiera pas non plus. 

Ainsi, cette section décrira dans un premier temps la chaine d’approvisionnement, puis se concentrera 

dans un second temps sur le concept de délocalisation.  
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La chaine d’approvisionnement du secteur textile 

La chaine d’approvisionnement concernée ici est représentée à une échelle mondiale. Ces chaines 

d’approvisionnement mondiales peuvent aussi être désignées par des termes tels que « chaine de valeur 

mondiale » ou « réseaux mondiaux de production ». Ainsi, dans la présente étude, les différentes 

qualifications pourront être données et auront la même définition (Bureau International du Travail 

(Organisation mondiale du travail), 2016). 

Le terme de chaine d’approvisionnement mondiale se définit ici par « l’organisation transfrontalière des 

activités nécessaires pour produire des biens ou fournir des services, depuis l’utilisation d’intrants 

jusqu’à la commercialisation en passant par différentes phases de conception, de fabrication et de 

livraison » selon l’OIT (2016). Toutes les chaines d’approvisionnement disposent de la structure 

suivante : l’aspect « amont » regroupant les activités entre les donneurs d’ordre et leurs fournisseurs, 

suivi des activités internes à l’organisation centrales (la multinationale/la marque) et de l’aspect « aval » 

qui lient les donneurs d’ordres à leurs clients finaux (Jana P, 2010). Les multinationales sont souvent 

aux commandes de ces chaines d’approvisionnement qui sont définies comme très « verticales ». Ce 

sont elles qui ont en général le plus de pouvoir et le plus de responsabilités. Les fournisseurs quant à 

eux sont plutôt « soumis » aux décisions de ces compagnies.  

Le modèle de chaine d’approvisionnement est très utilisé de nos jours. Les accords commerciaux et les 

améliorations ayant eu lieu dans le domaine de la logistique sont des facteurs de motivations à la mise 

en place de ce système d’approvisionnement. Les objectifs principaux de ce type de structure sont selon 

Wararkar P., Kothari M. et Wararkar K. : la réduction des déchets, une compression du temps, une 

réponse flexible et une réduction du coût unitaire, le tout apportant des bénéfices aux consommateurs, 

mais surtout des avantages financiers aux entreprises donneuses d’ordre (2016). 

Un autre enjeu majeur de ces chaines de valeur et de la sous-traitance en Inde est la nature des relations 

contractuelles. Les grandes compagnies ont majoritairement des relations avec des usines dans le 

domaine formel (sous-contrats, sous-législations). En revanche, les maillons de la chaine 

d’approvisionnement employés par les multinationales vont souvent eux aussi utiliser la sous-traitance. 

Cette sous-traitance est associée dans la majorité des cas au secteur informel (Bureau International du 

Travail (Organisation mondiale du travail), 2016). Une discussion avec Éva Ehoke de BSR a tout de 

même fait ressortir que les multinationales sont poussées à étendre au maximum les mailles de leur 

réseau de production et à agir sur chacun d’eux en profondeur. Ainsi, il est possible de comprendre que 

les grandes compagnies sont au courant de ce travail informel ayant lieu à plus petite échelle dans leurs 

chaines d’approvisionnement.  

La chaine de valeur débute par l’approvisionnement en matières premières. Il s’agit majoritairement de 

fibres naturelles (exemple(s) : coton, soie, laine, etc.) ou de fibres synthétiques (exemple(s) : pétrole, 

etc.). L’Inde cultive la plupart des fibres naturelles, pour les fibres synthétiques des imports sont réalisés. 
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Le maillon suivant de la chaine concerne les entreprises textiles ayant la tâche de la filature (création de 

fil à partir de la matière première), du tissage, du tricotage et de la finition des tissus. L’activité 

subséquente regroupe les entreprises de confection, s’occupant de la coupe, couture, du repassage, etc. 

Les usines responsables de cette étape peuvent être des usines nationales, mais il s’agit souvent 

d’entreprises de vêtements d’Asie, sous-traitées par les multinationales (Bureau International du Travail 

(Organisation mondiale du travail), 2016). Ces deux phases d’usine sont distinctes. Une phase est liée à 

la production de produits intermédiaires et l’autre aux activités de l’habillement (confection). La 

création des produits intermédiaires regroupe les activités les plus « intensives en capital physique et 

humain » (Ammar G. et Roux N, 2009). La chaine d’approvisionnement se poursuit ensuite sur les 

réseaux de stockage et d’exportation puis sur les réseaux commerciaux avec les points de vente. 

Finalement, la consommation est le dernier point de ce réseau (Bureau International du Travail 

(Organisation Internationale du Travail), 2016). Ces dernières étapes ne sont pas englobées dans la 

présente étude.  

Un autre point est à faire ressortir concernant le langage communément utilisé pour décrire ces 

différentes étapes et usines des chaines d’approvisionnement textiles. Il s’agit du concept de « Tier ». 

Le tier 4 de la chaine correspond donc à la culture des matières premières telle que présentée. Comme 

précisé, celle du coton est commune en Inde. Le tier 3 correspond au filage et aux usines associées. Le 

tier 2 est constitué des usines de tissage et le tier 1 de couture. Ensuite, le vêtement du fournisseur est 

contrôlé par la marque globale puis envoyé dans un magasin de vente au détail pour être finalement 

acheté par les consommateurs. Il faut savoir que les multinationales de la fast fashion agissent 

spécifiquement sur les usines du tier 1. Ainsi, ce seront sur celles-ci que les recommandations se 

baseront principalement (Nyman T., 2019). 

Sous-traitance : la montée en puissance des donneurs d’ordre  

Ce point concerne les entreprises étrangères ayant des liens commerciaux en Inde. Il est question de 

délocalisation et pouvoir des multinationales – rapports avec les usines de production et le 

gouvernement. Deux types de sous-traitance existent : au niveau du marché intérieur et au niveau du 

marché international (Bhowmik S., 2004). Ici, c’est la sous-traitance internationale qui est étudiée. 

L’Inde ne s’est présentée que récemment sur la scène internationale (1991). Pour s’aligner avec cette 

ouverture au monde extérieur, les frais de douane ont diminué offrant d’autant plus de marge de 

manœuvre aux entreprises étrangères (Sénat français, 2021). De nombreuses industries délocalisent ainsi 

leurs productions à la recherche de main d’œuvre bon marché. Compte tenu des minimums salariaux 

énoncés dans la section sur les législations, il est possible de comprendre que l’Inde s’avère être un 

territoire très attractif pour les multinationales du secteur textile. Au regard du Minimum Wages Act, il 

est facile de concevoir que les marges des profits de ces compagnies sont très grandes (Théorêt J., 2018).  
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La quête de cette main d’œuvre bon marché crée néanmoins des tensions entre pays pauvres. Ce contexte 

pousse ces derniers à diminuer d’autant plus les salaires et les standards dans le but d’être les premiers 

choisis sur le marché de la sous-traitance. Les quotas et délais de production demandés par les entreprises 

occidentales induisent de lourdes contraintes pour les salariés (Théorêt J., 2018). Ces exigences de plus 

en plus accrues seront discutées plus en détail dans le Chapitre 2. L’industrie textile basée sur une 

multitude de petites industries pénalise d’autant plus l’Inde d’un point de vue de la délocalisation. En 

effet, l’absence de législation du travail dans ce type d’industrie (par exemple le Factory Act ne 

s’applique pas à ce genre d’usines) offre une opportunité supplémentaire aux multinationales pour 

délocaliser leurs usines à bas prix et avec de faibles contraintes (Bhowmik S., 2004). 

Les multinationales disposent donc d’un pouvoir d’influence conséquent sur les usines textiles sous-

traitées et les états. Ces entreprises internationales cumulent aujourd’hui 51 % des richesses mondiales, 

quand les états en regroupent 49 % (Théorêt J., 2018). Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et laissent 

entendre le pouvoir que ces compagnies ont à l’échelle planétaire. La concurrence entre pays pauvres 

pour demeurer les premières destinations de délocalisation confère un pouvoir d’action d’autant plus 

grand aux multinationales. Ce levier leur permet d’exiger des quotas et des délais de production ainsi 

que des prix de main-d’œuvre vraiment bas aux usines. Ces dernières subissent la pression d’être 

remplacées par un autre pays ou une autre usine. La contrainte est similaire pour le pays, si le prix de la 

main d’œuvre augmente ou si les conditions ne sont pas satisfaisantes pour les multinationales, alors 

elles changent simplement de destinations. Jean-Claude Galley présente également d’autres 

caractéristiques typiques au contexte de délocalisation en Inde : le paradoxe de la sous-traitance et de 

l’endettement, l’« ordre social basé sur les relations » et les différences socioculturelles entre régions. 

Un des enjeux majoritaires dans l’idée exprimée par cet écrit est celui de la sous-traitance/l’endettement. 

Les entreprises occidentales prêtent de l’argent aux usines de production pour qu’elles soient à même 

de contenter les commandes passées. Par ce processus, les usines de production sont d’autant plus en 

proie aux griffes des multinationales (2009). 

L’Inde et son gouvernement disposent d’un historique de corruption (Seelow S., 2014), ce qui laisse 

entendre que les entreprises internationales disposent d’un autre atout dans leurs manches pour maintenir 

les salaires des travailleurs d’usines et les coûts de production au plus bas. Des lois anticorruptions 

aident à pallier ce problème. Les plus connues sont le U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 

1977 et le U.K. Bribery Act (UKBA) de 2011. Ces textes interdisent et punissent les pratiques de 

corruptions réalisées par les entreprises étrangères ayant des liens commerciaux avec l’Inde. Ces lois 

visent les États-Unis et le Royaume-Uni, mais s’étendent également à toutes les compagnies détenant 

des participations dans des sociétés américaines ou anglaises et aux filiales d’un même groupe (Tran 

Huy L., 2017). Sinon, les principales lois indiennes contre la corruption sont le Prevention of Corruption 

Act (POCA) de 1988 (Gouvernement de l’Inde, 1988) et le Companies Act de 2013 (Gouvernement de 

l’Inde, 2013b). 
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Un texte de Jean-Claude Galley nuance tout de même ces affirmations, en expliquant que l’Inde a déjà 

refusé des implantations de « force » – comme avec l’exemple de Monsanto et des Organismes 

Génétiquement Modifiés (OGM). Le protectionnisme encore bien intégré à la culture indienne malgré 

l’ouverture du pays en 1991, montre que les dimensions sociale et culturelle ne doivent pas être écartées 

de celle économique si la délocalisation veut se dérouler au mieux en Inde. (2009) Une autre nuance est 

apportée par le Bureau International du Travail qui précise qu’avant même de faire part de ces chaines 

d’approvisionnement mondiales, les usines sous-traitées (ici les usines indiennes) faisaient déjà face à 

des problèmes de travail indécent (2016). 

Pour conclure, les pays d’Asie représentent dans un sens un avantage pour les multinationales par un 

coût de main d’œuvre bien moins chère qu’en Europe (la main d’œuvre est cinq fois plus chère en 

Turquie qu’en Inde). De l’autre côté, l’accès géographique et la grande distance avec ses marchés 

étrangers desservent l’Inde. En effet, un calcul est fait entre coût de production et de main d’œuvre, et 

coûts de transport, ce qui fait que parfois la délocalisation en Inde n’est pas rentable. En revanche, pour 

faire le lien avec la section suivante sur la fast-fashion, il faut savoir que les critères pour la délocalisation 

sont différents pour ce secteur particulier. En effet, les coûts ne sont pas tant la caractéristique majeure 

recherchée, le plus important est les délais de production et de livraison (Ammar G. et Roux N., 2009). 

1.3.3. La fast-fashion  

Cette section présente le concept de la fast fashion, le modèle d’affaires spécifique à ce type d’industrie 

et discutera finalement de la responsabilité sociétale des multinationales textiles.  

Qu’est-ce que la fast fashion ? 

La fast fashion est définie comme étant un segment de l’industrie du textile et des vêtements. Ce modèle 

se compose au minimum de deux caractéristiques : une offre basée sur des délais de production et de 

distribution très courts, permettant de répondre à une demande grandissante des consommateurs ; et la 

vente de vêtements s’alignant avec les dernières modes sur le marché (Cachon G. P. et Swinney R., 

2011). D’autres caractéristiques représentent aussi la fast fashion : les faibles prix, la démocratisation 

de la mode, la faible prédictibilité, la variété accrue en termes de design et de forme et la grande volatilité 

de la demande du marché. Comme précisé au-dessus, ce segment de l’industrie textile se base sur les 

dernières tendances et modes existantes. Les marques de la fast fashion s’inspirent fortement des fashion 

show, des présentations de collections par les grands couturiers, des catwalks pour construire leurs 

propres collections vêtements (Jana P., 2010). De nombreuses plaintes ont été relevées ces dernières 

années concernant le plagiat par ces multinationales. La règle de « copie » pour ces entreprises est de 

laisser sept différences entre l’habit originel et la copie – un jeu des sept différences en somme… 

Certaines compagnies tiennent tête à ces géants de la fast fashion et porte plainte pour plagiat. Il faut 

savoir qu’un tel dépôt de plainte engendre des procédures coûtant jusqu’à 300 000 €. Un reportage 

d’Arte donne l’exemple du cas Rain contre Zara (Arte, 2020). 
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Cette branche de l’industrie textile a engendré une démocratisation de la mode, qui était avant plutôt 

élitiste (Arte, 2020). Pour être rentable, cette industrie se doit d’être la plus rapide et donc créer ces 

nouvelles pièces dans des délais records dans le but d’arriver avant ses compétiteurs sur le marché. Il 

faut aussi être capable d’incorporer les préférences des consommateurs dans un laps de temps très court. 

En général, entre la présentation d’un couturier lors d’un fashion show et l’arrivée de vêtement 

correspondant dans les boutiques de fast fashion, il n’y a qu’entre trois et cinq semaines qui s’écoulent 

(Jana P., 2010). 

De nouvelles dynamiques ont été observées ces dernières années lorsqu’on parle de fast fashion, comme 

des changements structuraux au sein des chaines d’approvisionnement, une demande croissante et 

diversifiée de la part des consommateurs, l’augmentation du nombre de « saisons fashion ». Les 

consommateurs jouent un rôle important dans le modelage de cette branche de l’industrie textile. Ce 

sont leurs envies et leurs besoins spécifiques qui définissent la position actuelle de cette industrie. En 

parallèle, il faut tout de même noter que le modèle de ces entreprises de fast fashion poussent également 

à la consommation notamment par un plus grand choix dans la gamme de vêtements existants, plus de 

personnalisation, une satisfaction plus rapide des besoins des consommateurs, des livraisons rapides et 

souvent « gratuites » et un service clientèle sur mesure.  

Jusque dans les années 1990, l’industrie textile se basait plutôt sur des design simples et reproductibles, 

dus aux restrictions posées par les usines de production. Les consommateurs étaient eux aussi moins 

sensibles au style, à la saisonnalité et plus orientés vers des produits simples et de bonne qualité. De nos 

jours, les générations Y et Z s’orientent vers une industrie textile pouvant promettre des pièces à bas 

prix, dans de court délai avec des minimums de qualité suffisants seulement. Un virus de la nouveauté 

circule de nos jours. Ce modèle de consommation de masse induit une compétition entre producteurs 

textiles, qui cherchent à toujours être les premiers à pouvoir suivre et fournir les vêtements accordés aux 

tendances et modes actuelles. La fast fashion engendre énormément de travail informel à travers le 

monde (Arte, 2020). 

Les motivations des consommateurs à acheter de la fast fashion se basent sur l’envie d’avoir une quantité 

importante de pièces diverses, la gratification instantanée de l’achat, l’envie d’être à la mode et le prix 

qui est d’ailleurs le facteur principal (Bhardwaj V et Fairhurst A., 2009). Les réseaux sociaux jouent 

également un rôle dans la stratégie de vente des multinationales. Plutôt que d’utiliser des publicités, elles 

s’orientent vers la promotion de leurs produits par des influenceurs (Arte, 2020). L’Inde est aujourd’hui 

une destination majeure pour la délocalisation d’usine de production textile, comme vu auparavant. 

Cependant, depuis que la fast fashion s’est répandue dans le pays, l’industrie textile qui était très durable 

en Inde s’est bien plus calquée sur le modèle occidental d’obsolescence programmée (on achète, on 

utilise puis on jette et on renouvelle le cycle) (Gage K. et Pasricha A., 2020). 
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Lorsque le terme fast fashion est énoncé, deux concepts majeurs sont à présenter. Il s’agit du principe 

de « saisons fashion » et de « mode ». Une mode est considérée comme étant « un phénomène temporaire 

et cyclique adopté par les consommateurs à une certaine période ». Une mode est associée à un cycle de 

vie très court qui se base sur les quatre étapes suivantes : la période où les leaders/couturiers/etc. lancent 

la mode, suivie de l’accroissement de l’intérêt et de l’acceptation de cette mode par les consommateurs 

puis de la conformité de masse et se termine finalement par l’obsolescence de cette mode (Bhardwaj V 

et Fairhurst A., 2009). Les saisons fashion représentent les moments où les marques sortent de nouvelles 

collections. Le modèle de base pour les saisons a toujours été Automne/Hiver et Printemps/Été. En 

revanche, la branche de la fast fashion a introduit une nouvelle saisonnalité dans la vente de vêtements, 

influencée par les demandes en temps réel ainsi qu’un modèle basé sur l’obsolescence programmée. 

Ainsi, les marques sortent de nos jours entre 5 et 10 collections par an, car l’obsolescence programmée 

est aussi liée à un renouvellement constant de l’offre à des prix abordables (Jana P., 2010). Selon Arte, 

une marque comme Zara produit plus de 65 000 produits par an, soit presque 200 nouvelles pièces par 

jour (2020). 

Structure et modèle d’affaires 

Un passage important a eu lieu ces dernières années entre peur et fatalisme devant l’envergure des 

puissances asiatiques et un optimisme face à la collaboration et l’utilisation de ces industriels au profit 

des multinationales occidentales (Ammar G. et Roux N, 2009). Néanmoins, cette évolution n’est pas 

forcément soutenable pour toutes les entreprises, car un discours de blâme sur les usines de productions 

asiatiques (indienne) « volant » le travail à la main d’œuvre nationale est encore d’actualité aujourd’hui.  

Selon Ammar G. et Roux N., les chaines d’approvisionnement des multinationales se basent sur trois 

principales dimensions :  

- Une structure gouvernante : qui est pour la plupart du temps la multinationale en question ; qui 

s’occupe d’articuler et d’organiser le réseau d’approvisionnement ; 

- Une structure input-output : qui s’occupe « d’ordonner l’approvisionnement à chaque étape de 

production ; 

- Une configuration géographique : qui fait que les activités sont dispersées de manière 

internationale. Comme vu précédemment, dans le cadre de la fast fashion, la proximité 

géographique est un atout considérable voire essentiel. En revanche, ces propos sont à nuancer, 

car les choix géographiques ne sont pas dissociables d’autres choix organisationnels. Ainsi, bien 

que l’Inde soit loin des marchés américains et européens, les équipements et la qualification de 

la main d’œuvre entrent dans la balance pour le choix du pays de délocalisation des activités et 

le pays répond souvent bien aux exigences des donneurs d’ordre (2009). Bhardwaj V et 

Fairhurst A. (2009) ajoutent une nuance supplémentaire à la caractéristique géographique. Ils 

précisent d’abord que la délocalisation induit forcément des délais de livraison plus longs et la 

mise en place d’une chaine de valeur complexe à cause des distances, des procédures et 
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législations encadrant les imports-exports et de la variabilité des processus. Puis ils décrivent 

des exemples de restructurations : les techniques just-in-time, quick response (réponse rapide) 

et enhanced design (design amélioré). Cette stratégie de réponse rapide est de nos jours possible 

même si les pays sous-traités sont loin.  

Cette parenthèse sur la configuration géographique fait donc écho à la prochaine partie abordée : la 

stratégie. La stratégie et le marketing jouent un rôle important pour attirer et retenir les clients, mais 

aussi pour développer des avantages compétitifs. Ainsi les techniques stratégiques énoncées juste avant 

sont décrites ici. Le just-in-time est un outil de gestion très utilisé dans la mode en général. Il vient du 

Japon. Le principe est de produire la bonne pièce, en juste quantité et au moment propice, ce qui réduit 

d’un côté les déchets et permet aux clients d’avoir un flux continu de produits. Cette technique est 

parfaite en fast fashion étant donné qu’elle favorise une réponse rapide des consommateurs et s’imbrique 

bien dans la stratégie de cette branche de l’industrie du textile et des vêtements qui se base sur une 

production de produits en quantité limitée (par saison fashion). Cet outil aide finalement les 

multinationales de la mode à « s’adapter aux changements soudains de la demande », réduire le stockage, 

améliorer la compétitivité (UKEssays, 2018b). 

La méthode quick response quant à elle, permet de réduire les temps de production, exécution et 

livraison pour répondre aux demandes de consommation de manière rapide et efficace. Cette stratégie a 

pour objectif d’obtenir une réponse précise, rapide et rentable permettant de faire sa place sur des 

marchés spécifiques tel que celui de la fast fashion (MacCarthy B. L. et Jayarathne P. G. S. A., 2009). 

La technique de « design amélioré » se base sur l’innovation et la conception améliorée, l’écoconception, 

mais implique des délais de production longs. Ainsi, complémentés avec la quick response, ces deux 

outils sont la combinaison parfaite pour répondre stratégiquement aux changements aléatoires et 

récurrents du comportement des consommateurs. Les deux techniques mises en œuvre ensemble 

participent à la diminution de l’envie des consommateurs à attendre les soldes, car la quick response 

limite les stocks et rend les produits désirables pour les clients. La technique de design amélioré permet 

aux consommateurs de disposer de produits « derniers cris », sur mesure. Ces deux techniques se 

complémentent donc et représentent une combinaison parfaite pour pousser le consommateur à acheter 

à plein prix et dès la sortie du produit dans les boutiques (Cachon G. P. et Swinney R., 2011). 

Comme décrit ci-dessus, les multinationales s’adaptent aux exigences des consommateurs et multiplient 

les collections en bousculant la saisonnalité. C’est aussi sur ces attributs-là que la stratégie industrielle 

et le marketing se basent (Ammar G. et Roux N, 2009). 

Finalement, comme vu avec le enhanced design, la stratégie des multinationales de la fast fashion passe 

aussi et surtout par l’innovation, la recherche et le développement. Dans l’industrie textile, l’innovation 

se passe en amont avec la création de nouvelles fibres et textiles permettant l’ouverture à de nouveaux 

marchés et la satisfaction des clients. Les phases d’idéation, de création et de design sont aussi centrales 
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et la publicité et les services de commercialisation sont également souvent remis au goût du jour, car le 

secteur du textile et des vêtements est en perpétuels changements (Ammar G. et Roux N, 2009). 

Responsabilité sociétale des entreprises 

Finalement, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) va être un thème des plus discuté lors de 

ce projet. Tout d’abord ici, car il est important de poser les bases de ce concept, puis plus en détail dans 

le Chapitre 3 quand il sera question de discuter des actions entreprises par les compagnies dans le but 

de favoriser et promouvoir l’égalité des genres dans leurs usines de production. Ainsi, un bref aparté sur 

cette notion est fait maintenant.  

La responsabilité sociétale des entreprises engage les compagnies à agir sur les différents enjeux 

sociaux, éthiques, environnementaux et économiques auxquelles elles font face. Cet engagement peut 

être poussé par des législations, les ONG, syndicats, organisations étudiantes et les médias, mais il s’agit 

généralement d’une action volontaire de l’entreprise. La motivation des entreprises à construire leur 

RSE se base à la fois sur une question d’image, les consciences grandissantes des consommateurs et sur 

la réduction des risques dans l’approvisionnement. Les facteurs de motivations seront plus étudiés dans 

le Chapitre 3 (Perry P. et Wood S., 2019). 

Le Global compact des Nations Unies a particulièrement aidé à faire reconnaitre la RSE des entreprises. 

Les compagnies peuvent souscrire au Global compact, qui propose d’une part ses objectifs de 

développement durable (ODD), mais aussi dix principes généraux pour aider les compagnies à intégrer 

la responsabilité sociétale dans leurs activités (CSR Compass, s.d.). 

Comme précisé plus haut, se plier à des normes de RSE n’est pas une obligation. Les multinationales 

respectent généralement les lois locales et proposent même souvent un niveau supérieur en termes de 

législations. Cependant, il est impossible de nier que la flexibilité des normes en Inde est une 

caractéristique spécifiquement recherchée par les multinationales délocalisant leurs activités de 

production vers ce pays (Moreau M. -A., 2014). L’action RSE doit vraiment être valorisée, et d’autant 

plus quand le pays ne garantit pas à travers sa législation la protection de ses travailleurs. En revanche, 

il est clair que les multinationales ne peuvent pas être entièrement garantes du respect des normes 

sociales.  

Des normes et initiatives régulent et aident les compagnies à développer leur RSE – il est possible de 

citer les standards ISO et plus précisément la norme ISO 26000. Cette norme soutient les entreprises 

dans la mise en place de comportements palliant les enjeux environnementaux et sociaux. Elle représente 

même aujourd’hui un facteur clé de succès, voire une obligation pour les compagnies voulant perdurer 

sur le marché. Elle permet finalement d’évaluer l’engagement des organisations dans le développement 

durable (ISO, s.d.). Il existe également la possibilité de réaliser des audits sociaux, qui sont contrôlés au 

peigne fin par les Organisations Non Gouvernementales (Moreau M. -A., 2014). La Global Reporting 

Initiative (GRI) guide également les entreprises dans la rédaction de leurs objectifs et rapports RSE. 
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Finalement, les codes de conduite constituent aussi une manière d’assurer la RSE. Ces outils sont plutôt 

efficaces pour améliorer les conditions de travail des employés dans les chaines d’approvisionnement 

(Lund-Thomsen P. et Lindgreen A., 2013). 

En même temps que les normes et initiatives pour soutenir la RSE grandissent, un appel pour la 

transparence apparait. Les ONG ont notamment lancé des campagnes en accordance avec ce sujet 

comme la Fashion Revolution en 2017 ou la Clean Clothes Campaign en 2021. La RSE et la 

transparence semblent être de bonnes pistes pour les améliorations sociales et environnementales dans 

l’industrie de la fast fashion (Perry P. et Wood S., 2019).
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CHAPITRE 2 – LA PLACE DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES 

The Economist : « Oubliez la Chine, l’Inde et internet : les moteurs de la croissance économique, ce sont 

les femmes » (The Economist, 2006 retrouvé à OECD, 2009).   

Dans ce second chapitre, le sujet particulier de la place des femmes dans les usines textiles est abordé 

en détail par une revue de littérature, en présentant les différentes problématiques auxquelles ces 

employées font face. Des entrevues avec des femmes des usines indiennes supplémentent ce chapitre. 

Finalement, dans le but de répondre de manière complète à la problématique posée, la dernière section 

de ce chapitre se proposera de discerner les tendances émergentes dans la vie de ces femmes. 

2.1. Enjeux entourant la place des femmes des chaines de production textile  

Cette section étudie en détail les problèmes auxquels les femmes font face dans les usines textiles 

indiennes. Cette section se base sur une revue de littérature ainsi que sur trois entrevues. Les limites de 

cette méthode seront présentées dans le chapitre 4. Le guide d’entrevue en anglais pour les femmes 

interviewées peut être retrouvé en Annexe 1. Une courte présentation des femmes ayant accepté d’être 

interrogées est donnée en Annexe 2. Les entrevues ont été réalisées sur WhatsApp, ont été ensuite 

retranscrites, étudiées, puis directement intégrées au texte, notamment dans le Chapitre 2.  

Cette section se décompose donc en cinq sous-parties – qui font écho aux dimensions qui ont été choisies 

pour catégoriser les outils et programmes dans le Chapitre 3. Elles sont les suivantes : pouvoir 

économique, droits sociaux et place dans la société, accès à l’éducation, protection légale et voix 

politique, sécurité psychologique et physique – qui reflètent respectivement les dimensions d’égalité 

économique, sociale, éducationnelle, politique et psychologique et physique.  

2.1.1. Pouvoir économique 

Cette section traite du pouvoir économique et de ce qui lui est corrélé : le salaire, l’accès à un compte 

en banque ou tout autre type de services financiers, l’accès à un travail, aux bénéfices salariaux et aux 

ressources économiques. 

Selon L’UNICEF, « près d’une adolescente sur quatre âgée de 15 à 19 ans n’est ni employée, ni 

scolarisée, ni en formation, contre un garçon sur dix dans le monde » (s.d.). Les femmes ont un accès 

limité aux ressources qui leur permettraient l’empowerment économique. Les mesures économiques 

répondent moins bien aux besoins des femmes. La discrimination de genre induit ce phénomène et 

restreint l’accès à certaines ressources économiques aux femmes.  

Une étude de l’Organisation Internationale du Travail (2018) exprime l’idée qu’il existe une relation 

entre le travail informel et la pauvreté. L’informalité est liée au niveau de développement d’un pays. 

Dans les pays développés, elle est de 18,3 % en moyenne, quand elle s’élève à presque 70 % en moyenne 

dans les pays en développement. Le niveau d’informalité varie également en fonction des statuts socio-

économiques des individus. Dans les classes (étroitement liées aux castes) les plus hautes, l’informalité 
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se présente sur six cas sur dix. Pour les classes les plus pauvres, l’informalité est présente pour neuf cas 

sur dix (IWWAGE, 2021). Comme vu dans le chapitre précédent, une grande différence existe entre le 

marché formel et le marché informel. Ici, quelques bases sont reprises pour comprendre la réalité 

économique de ces deux milieux (Sivasubramanian K., 2019). Les femmes sont plus touchées par 

l’informalité que les hommes. En conséquence, elles sont confrontées aux attributs négatifs en termes 

d’empowerment économique du marché informel – présentés ci-dessous. 

Tableau 1 Différences entre marché du travail formel et informel 

Attributs Formel Informel 
Salaire fixe Oui Non 
Contrat Oui Non 
Jours de congés payés Oui Non 
Vacances payées Oui Non 
Longues journées Non Oui 
Salaire payé avec du retard Non Oui 
Sécurité d’emploi Oui Non 
Sécurité sociale Oui Non 
Possibilité d’avance ou crédit Oui  Non 

Salaires 

Les femmes en Inde sont majoritairement employées à des postes ne demandant que très peu de 

qualification et faiblement rémunérées. La sécurité de l’emploi et du salaire est très faible et il n’existe 

que peu ou pas de sécurité sociale pour ces travailleuses. Les femmes sont très souvent payées en 

fonction du nombre de pièces qu’elles produisent, quand les hommes reçoivent plus fréquemment un 

salaire mensuel régulier – ce qui est à l’origine, entre autres, de la différence de salaire perceptible dans 

le secteur (IWWAGE, 2021). En revanche, l’Organisme A soutient qu’il n’a pas observé de différences 

de salaire lorsqu’il est basé sur la hiérarchie – c’est-à-dire que pour un travail équivalent (même niveau 

de hiérarchie), une femme et un homme perçoivent le même salaire (Organisme A, 2021, juin 18). En 

revanche, il ne s’agit que du point de vue d’un organisme, qui parait d’ailleurs controversé et opposé 

aux pensées des autres écrivains et chercheurs sur le sujet. En effet, l’égalité salariale entre genres en 

usine parait difficile à croire. 

De nombreux chiffres et données existent sur les salaires perçus par les femmes des usines de textile et 

de vêtements. De plus, les entreprises ne font pas preuve de la plus grande transparence à ce propos et 

les salaires peuvent varier d’une usine à l’autre. Ainsi, dans les entrevues menées par Judith Théorêt, les 

salaires des ex-employées variaient entre 2000 à 8500 roupies par mois (2018). Dans le reportage 

d’Ethical Trading Initiative, le salaire donné était de 1700 roupies par mois (2018). Finalement, une 

dernière étude de 50 participants ciblée sur Tamil Nadu, les salaires vont de 2000 à 10 000 roupies par 

mois (Mala P., 2018). Les résultats pour les trois femmes interviewées dans cet essai sont les suivants. 

Krishnaveni n’a pas parlé de son salaire. Saroja, âgée de 23 ans et ayant 6 mois d’expérience, gagne 

7 500 roupies par mois, qu’elle reçoit en espèces. Saroja parvient à mettre environ 1000 roupies de côté 

par mois, qui serviront pour son mariage, mais souligne que le salaire (trop bas) est un point négatif de 
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cet emploi. (Saroja, 2021, juin 07) Abitha, ancienne travailleuse textile, gagnait en moyenne 

11 000 roupies par mois en liquide (Abitha, 2021, juin 07).  

Il est donc plutôt complexe d’avoir un chiffre moyen, universel pour le salaire des femmes des usines 

de textiles et vêtements. Une étude de Chapman T. et al. (2018) a tout de même estimé que la différence 

de salaire entre les genres s’élève à 39,5 %. 

Accès aux services financiers 

Les femmes n’ont pas un accès très répandu aux services financiers. En plus de cela, dans certains cas 

leurs maris récupèrent leurs salaires et ne leur laissent pas la possibilité de le gérer elles-mêmes. C’est 

le cas pour les trois femmes interviewées. Le mari de Krishnaveni est celui qui gagne le plus d’argent 

entre les deux travailleurs (elle et lui), ainsi, c’est lui qui prend les décisions financières. L’argent gagné 

va sur le compte commun (Krishnaveni, 2021, juin 07). Chez Saroja et Abitha, la même réflexion est 

faite : le père ou le mari gagne le plus, de ce fait c’est à lui de prendre les décisions majeures concernant 

l’utilisation de l’argent. Les autres membres de la famille jouent un rôle consultatif assez moindre, voire 

inexistant pour Abitha (Saroja et Abitha, 2021, juin 07). Dans d’autres cas, elles peuvent être les seules 

à gagner leur vie, car le mari n’est pas à même d’aller travailler (problème physique, alcoolisme, 

incapacité, etc.) (Théorêt J., 2018). Mansi Gupta soutient que la plupart des maris arrêtent de travailler 

quand les femmes ont un emploi, mais ce sont tout de même eux qui récupèrent l’argent gagné. Ainsi, 

d’une part elles rencontrent des difficultés à s’autonomiser économiquement. De l’autre, elles sont 

obligées – à cause de la pauvreté ou du chômage de leur mari – à travailler pour gagner leur vie. Il n’est 

pas question d’un réel signe d’empowerment non plus dans ce cas-là. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un 

réel signe d’empowerment pour les femmes. Au contraire, on peut y voir une forme augmentée de 

patriarcat quand les femmes sont utilisées pour servir les intérêts de leur mari et de leurs employeurs. 

Bien sûr, certaines femmes célibataires ou veuves travaillent pour elles-mêmes et/ou leur famille et 

disposent seules de leur salaire (Théorêt J., 2018). 

En général, dans les ménages pauvres les services financiers formels sont peu utilisés. Les services 

financiers disponibles pour ces ménages sont plutôt les suivants : « l’emprunt informel, l’épargne, 

l’hypothèque ou la mise en gage de biens, et l’assurance (pour les mariages et les décès) » (Chen M. et 

Snodgrass D., 2001). En Inde, près de 280 millions de femmes n’ont pas accès à un compte en banque 

ou à tout autre type de services financiers formels, c’est le cas de Krishnaveni et Abitha. Il existe un 

écart important dans la possession et l’utilisation de services financiers entre les hommes et les femmes. 

60 % des femmes disposent d’un compte bancaire, mais seules 40 % de ces femmes l’utilisent 

fréquemment. Ces chiffres sont représentatifs de la situation nationale. (BSR, 2018a) D’autres études 

sur la situation financière des femmes indiennes dans les usines textiles appuient également ces 

affirmations. Les chiffres présentés dans l’étude de MicroSave (un cabinet de conseil) démontrent que 

23 % des femmes n’ont pas accès à un compte bancaire et n’ont pas la capacité et les connaissances d’en 

utiliser un. Pour les 77 % restant, seules 35 % d’entre elles utilisent vraiment leur compte. Les 42 % 
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restant disposent d’un compte « dormant » (MicroSave Consulting, 2019). Du côté des travailleuses 

home-based, l’étude de Kara S. démontre sur 1452 cas étudiés démontre qu’environ 50 % des femmes 

ont un compte bancaire. Il y a également plus de travailleuses ayant des comptes bancaires dans le sud 

que dans le Nord de l’Inde (Kara S., 2019). Bien qu’il soit commun de penser que la plupart des 

employées désirent avoir un compte bancaire et des paiements digitaux, ce n’est pas toujours le cas. 

D’ailleurs, selon les mœurs locales, les femmes désirent plus souvent obtenir leur salaire en argent 

liquide. En effet, les comptes bancaires sont liés aux numéros personnels des habitants. Aussi la 

perception d’un salaire peut être un frein à l’obtention de subventions gouvernementales liées à de 

faibles revenus ou à l’absence totale de revenus. À l’inverse, les paiements en argent comptant ne sont 

pas traqués. Les femmes préfèrent avoir de l’argent liquide, plus facile à gérer. En revanche, la personne 

de l’Organisme A questionne la transparence de ce point, et pose un point d’interrogation sur le fait que 

le mode de paiement (en liquide ou digital) puisse favoriser ou non l’empowerment des femmes 

(Organisme A, 2021, juin 18). 

Le secteur textile indien représente une opportunité quand il s’agit de toucher de nombreuses femmes, 

car il s’agit du second plus grand employeur du pays et qu’il compte de nombreuses femmes employées. 

Les chiffres sur la possession et l’utilisation des comptes bancaires par les femmes sont en évolution 

grâce aux efforts gouvernementaux pour les promouvoir. En effet, différents programmes nationaux ont 

été mis en place. Par exemple, le Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) ayant pour but d’assurer 

la possession d’un compte bancaire aux familles indiennes et le programme AADHAAR qui permet aux 

personnes sans « identification formelle » d’accéder à des services financiers. Aussi, l’action du Premier 

ministre en 2016 a permis de réduire la circulation d’argent liquide (très commun en Inde), en 

démonétisant 86 % de cette monnaie en circulation et en permettant aux employeurs de payer leurs 

salariés de manière digitale sans avoir besoin d’autorisation. Ainsi, les billets de 500 et 1 000 roupies de 

la série Mahatma Gandhi ont été remplacés par de nouveaux billets de 500 et 2 000 roupies. Néanmoins, 

cette action de démonétisation n’a pas eu le plus grand succès, notamment à cause du manque 

d’éducation entourant les services digitaux. Ainsi, les flux d’argent liquide n’ont pas réellement varié 

(BSR, 2018b). De plus, la régulation de la circulation d’argent liquide a particulièrement impacté les 

femmes. En effet, l’interlocuteur de l’organisme A a précisé dans l’entrevue que les hommes n’ont que 

très peu de monnaie sur eux, quand les femmes en ont beaucoup plus. Par exemple, à ce moment-là il 

n’avait que quelques roupies sur lui, quand sa femme en avait 40 000 à la maison. Les femmes ont été 

obligées de divulguer la somme d’argent qu’elles avaient, bien qu’elles se sentent plus vulnérables 

quand elles sont forcées de faire cela (Organisme A, 2021, juin 18). Aussi, cette action de démonétisation 

de 2016 s’est avérée être une catastrophe économique. Cette réforme a causé la perte d’un pour cent du 

PIB en termes de croissance et de 1,5 million d’emplois. Les délais pour échanger les coupures de 

banque étaient trop courts et l’impression de celles-ci pas assez rapide. Ainsi, des dizaines de millions 

d'Indiens se sont retrouvés sans argent liquide ou à attendre devant les banques pour récupérer de petites 
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sommes d'argent. Les ouvriers informels ont d’autant plus été impactés étant donné qu’ils sont 

majoritairement payés en argent liquide – argent qu’ils ont donc dû tenter d’échanger dans les banques 

(Lahiri A, 2020, p55-74). 

D’autres services financiers existent, comme le Régime d’assurance publique des employés, 

l’Organisation de la caisse de prévoyance des employés (provident fund) ou l’Employer State Insurance 

(ESI). Le Régime d’assurance publique des employés est une mesure gouvernementale ayant pour but 

de protéger les employés comme définis dans le State Insurance Act de 1948. Ce régime s’applique aux 

usines. Krishnaveni et son mari disposent notamment de cette assurance de leurs compagnies, mais n’ont 

pas d’assurance vie – tel qu’il en existe dans les pays occidentaux (Krishnaveni, 2021, juin 07). 

L’Employer State Insurance (ESI) couvre les travailleuses même si elles n’ont pas de contrat formel à 

proprement parler. En revanche, d’après Saroia (2021, juin 07), la couverture n’est utile qu’en cas de 

grave accident, nécessitant un séjour à l’hôpital. Elle n’est pas utilisable si l’employée tombe malade. 

Dans ce cas-là, elle doit payer les frais par elle-même. De son côté, Abitha ne dispose d’aucune 

assurance comme elle ne travaille pas (Abitha, 2021, juin 07). Selon la législation, les bénéfices de ce 

régime sont par exemple : 70 % du salaire pendant 91 jours d’arrêt maladie et 100 % du salaire pendant 

12 semaines en cas de congés maternité. En plus de ceux-là, il existe des bénéfices pour les dépenses 

enterrements, une indemnité d’invalidité, une aide pour le chômage, des aides pour la réhabilitation 

professionnelle et la réadaptation physique ainsi que des formations. (Gouvernement de l’Inde, s.d.) En 

revanche, selon Krishnaveni et Saroja, les congés maternité existent bien, mais Abitha, quant à elle, 

soutient que l’absence de contrat est synonyme d’absence de congés maternité payés (Krishnaveni, 

Saroja, Abitha, 2021, juin 07). L’Organisation de la caisse de prévoyance des employés (provident fund) 

est une des plus grandes organisations de sécurité sociale du monde. Cette organisation couvre les 

employées indiennes, mais il s’agit de celles prenant part au marché du travail formel. Il existe plusieurs 

régimes de protection sous cette organisation : le Régime « de prévoyance des employés » de 1952, le 

Régime de retraite de 1995 et le Régime d’assurance de 1976. Ces trois régimes permettent d’assurer le 

présent et le futur des travailleuses (Ministère du Travail et de l’Emploi. Gouvernement de l’Inde., s.d.). 

Une autre remarque importante concernant ces garanties salariales se base sur la connaissance de celles-

ci. Les employeurs se doivent d’expliquer aux employés les différents droits, allocations et indemnités 

qu’ils ont en tant que travailleurs. Un énorme problème de communication existe sur ce point-là. Les 

employés ne savent pas ce qui compose leurs salaires. Par exemple, ils ne savent pas que les régimes de 

protection sont déduits de leur salaire. Ils ne sont pas non plus au courant de tous les avantages apportés 

par l’Employer State Insurance (ESI) (ex. : accès gratuit aux hôpitaux couverts par l’assurance, etc.), ils 

n’en tirent donc pas parti (Organisme A, 2021, juin 18). 

Aussi, il est important de discuter brièvement du microcrédit, démocratisé à l’échelle mondiale en 2005 

par l’ONU qui en fait son année officielle. Dans leur article, Mesdames Hofmann et Marius-Gagnou 

relèvent les trois critères de Servet qui caractérisent la microfinance : « le faible montant des opérations, 
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la proximité non seulement spatiale, mais aussi mentale et sociale entre l’organisation et sa population 

cible, et la pauvreté supposée des client(e)s ou l’exclusion qu’elles ou ils subissent ». Ces clients pauvres 

sont à 84,2 % des femmes qui, comme vu précédemment, ont un accès limité aux services financiers. 

Le microcrédit participe à l’empowerment économique individuel, à l’empowerment par l’amélioration 

du bien-être et à l’empowerment social et politique des femmes. Bien que le microcrédit ait été 

popularisé en 2005, les investissements de la part d’organismes – tels que la Banque mondiale ou l’OIT 

– dans la microfinance n’ont été que très faibles. En revanche, des organisations comme la Nabard 

offrent une aide plus grande aux femmes, avec plus de 113 millions de clients ayant un prêt en cours en 

2007. Le microcrédit se décline sous plusieurs formes en Inde. Il existe par exemple le microleasing et 

l’approche collective. Cette dernière fait gagner en assurance et sécurité et permet d’avoir un plus grand 

levier face aux banques parfois réticentes à offrir des prêts. En revanche, les aspects négatifs de cet outil 

sont aussi à souligner. Le microcrédit bénéficierait davantage « à des catégories moins défavorisées de 

la population (deuxième et troisième quintiles) » et risque d’entraver les politiques gouvernementales 

de développement économique et social équitable (Hofmann E. et Marius-Gnanou K., 2007). 

Finalement, pour ouvrir sur la section suivante qui traite des droits sociaux des femmes et de leur place 

dans la société, il faut savoir que le salaire n’est que rarement le premier critère lorsqu’une femme choisit 

un emploi. En effet, les facteurs sociaux entourant la vie des femmes font qu’elles vont d’abord prendre 

en compte la localisation de l’usine, le temps de travail, la flexibilité de l’emploi et le degré 

d’engagement nécessaire (Carswell G., 2016). 

2.1.2. Droits sociaux et place dans la société  

L’indice d’inégalité des genres est un outil prenant en compte la santé, l’empowerment et la participation 

des femmes au marché du travail. Tous ces facteurs permettent d’évaluer où se situe un pays en termes 

d’égalité des genres. L’Inde est très mal classée sur cette échelle avec sa place de 123e sur 188 en 2019 

(Programme des Nations Unies pour le Développement, s.d.). Une croissance inclusive est nécessaire 

pour le pays, afin que le bien-être et le développement des femmes soient incorporés dans les politiques 

socioculturelles nationales (Dixit P., 2019). Cette section traite des enjeux sociaux associés au statut de 

femmes. 

Les audits sociaux (qui seront discutés plus en détail dans les Chapitres 3 et 4), sont pratique courante 

dans les chaines d’approvisionnement textile et permettent d’identifier les problèmes sociaux présents 

dans les usines. Les trois catégories de non-conformité les plus courantes – liées aux inégalités de genres 

– qui ont été repérées par les auditeurs sont : l’absence de salles de bains et/ou de toilettes séparées 

(46 %), l’absence de politique anti-discrimination (19 %) et l’absence de politique anti-harcèlement 

(13 %) (BSR, s.d.). 

De nombreux autres enjeux sociaux entourent la position des femmes en Inde. Être une femme dans la 

société indienne, c’est d’une part se marier tôt, et de l’autre ne pas avoir le choix de son mari. En effet, 
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près de 50 % des femmes sont mariées avant l’âge minimum légal dans le pays (Manier B., 2015). Des 

politiques gouvernementales ont été mises en place pour reculer cet âge de mariage et diminuer le désir 

d’avoir des enfants, dans le but de permettre aux femmes d’être plus indépendantes (Sivasankaran A., 

2014). Être mariée a un impact direct sur le travail des femmes. D’une part certaines femmes arrêtent 

de travailler dès lors qu’elles sont mariées pour assurer les tâches domestiques, comme c’est le cas pour 

Abitha. En revanche, cet argument ne correspond pas entièrement à la réalité. En effet, pour les jeunes 

femmes mariées vingtenaires, les ratios de travail sont même plus élevés qu’avant le mariage. Il n’y a 

donc pas vraiment de preuve que le mariage bloque les femmes dans leur choix de travailler ou non. 

Bien sûr l’étude présentant ces résultats s’étend à une zone géographique spécifique et ceux-ci sont donc 

à prendre avec prudence (Carswell G., 2016). Ces femmes qui continuent de travailler après le mariage 

font face à la complexité de la conciliation travail-famille. La plupart laissent donc leurs enfants chez 

leurs parents faute de temps pour s’en occuper. Comme les grands-parents n’habitent pas forcément la 

même ville, certaines femmes ne voient que rarement leurs enfants. Même si les usines, selon la loi, 

doivent être dotées d’un local de crèche, la majorité de celles-ci n’offrent pas ce service, comme dans 

les usines de deux des trois femmes interviewées (Théorêt J., 2018). Il est plutôt commun d’en trouver 

uniquement dans les grandes usines d’export international, en revanche le niveau sonore des usines 

entraine souvent les femmes à prendre une nourrice plutôt que mettre leurs enfants dans les crèches 

d’industries (Organisme A, 2021, juin 18). 

Être une femme en Inde, c’est également vivre dans un pays avec un sex-ratio déséquilibré, une 

préférence ancestrale pour les garçons et le poids de la dot.  

La sphère reproductive des femmes indiennes occupe aussi une grande partie de leur vie. Tout d’abord, 

le système reproductif. Peu de femmes sont informées de ce que sont les règles et quelles sont les raisons 

faisant que les femmes sont menstruées. Sur une étude de 100 femmes de quatre usines indiennes, seules 

21 % savaient pourquoi les femmes ont leurs règles. Cette même étude dévoile une nouvelle fois un 

poids psychologique additionnel qui pèse sur les femmes : le tabou des règles. De nombreuses femmes 

de l’étude considéraient les menstruations comme impures, et avaient un sentiment personnel de sous-

estimation de soi. Cette sensation se complète avec une isolation (venant d’elles-mêmes ou de leur 

entourage) due à des normes sociales omniprésentes et des perceptions négatives de la menstruation 

(BSR, 20204). De plus, de nombreux problèmes entourent l’accès à l’eau en Inde. Le manque de propreté 

de ces infrastructures a pour impact d’augmenter l’absentéisme des femmes dû à leurs règles, d’une part 

parce qu’elles n’ont pas d’endroits décents où se changer, de l’autre, parce qu’elles subissent les 

moqueries de leurs superviseurs quant à leur condition (Organisme A, 2021, juin 18). 

Les facteurs de cette sphère reproductive jouent aussi un rôle déterminant sur les choix de femmes en 

matière de travail. Ainsi, être une femme en Inde, c’est aussi occuper un certain rôle de subordination, 

 
4 Cet article est un article interne à l’organisation de stage, et ne peut donc pas être divulgué. 
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c’est avoir un rôle pesant à la maison et dans les tâches domestiques. C’est devoir allier cette charge 

mentale avec un travail prenant. Généralement, les femmes choisissent des emplois qui sont une 

extension de leur rôle à ma maison. Ce point leur permet de concilier à la fois travail et famille. Le poids 

de l’image de la famille pèse. Les femmes considèrent en général leur rôle à la maison comme aussi 

important, voire plus que leur travail et les exigences du ménage sont au cœur de la prise de décision 

des femmes (Suresha K.P., 2018). C’est justement ce que le pont entre le 2.2.1 et ce 2.2.2 énonçait. Les 

femmes regardent d’abord les facteurs au sein de la sphère reproductive (distance du foyer, flexibilité 

de l’emploi, etc.) pour choisir un travail qui sera gérable en parallèle à la vie de famille. « Les exigences 

de l’économie reproductive l’emportent sur d’autres formes d’identité ». Les femmes sont ainsi souvent 

résumées à leurs conditions de mères, de figure de famille (Carswell G., 2016). Les entrevues avec les 

femmes d’usines textiles soulignent ce point. Krishnaveni a la tâche tous les matins de préparer le repas 

pour son mari et ses enfants avant de partir à son travail à 8 h. Quand elle rentre à 20 h, elle réitère la 

même opération de cuisine (Krishnaveni, 2021, juin 07). Chez Saroja, c’est une nouvelle fois la femme 

(sa mère) qui s’occupe de la majorité (voire de la totalité) des tâches ménagères (Saroja, 2021, juin 07). 

Abitha n’a pas d’enfant et vit seule avec son mari depuis plus d’un an. Maintenant qu’elle ne travaille 

plus, elle s’occupe de tout à la maison. Elle dit ne pas apprécier cette situation et trouver cela fatigant 

(Abitha, 2021, juin 07). 

Être une femme en Inde, c’est aussi être en proie à la discrimination. D’abord, cette discrimination prend 

place avec les classes sociales et les castes. Bien que ce système de « catégorisation » des populations 

soit aboli depuis l’Indépendance, ses répercussions sont encore bien ancrées dans la culture du pays. Les 

castes laissent une empreinte et continuent à attribuer certains types d’emploi non sûrs et mal rémunérés 

à la partie la plus pauvre de la population. Les marqueurs d’identité que sont la classe et la caste 

façonnent aussi les décisions entourant l’emploi des femmes rurales (Carswell G., 2016). 

Les discriminations ont aussi évidemment lieu à cause du genre. Différentes règles s’appliquent aux 

femmes sur leurs lieux de travail. Une règle par exemple porte sur la tenue vestimentaire des femmes, 

qui n’ont pas le droit de s’habiller comme elles le souhaitent en comparaison aux hommes. D’autres 

règles visant à protéger les femmes (interdiction du travail de nuit) bloquent aussi directement ces 

dernières pour l’accès à de meilleurs postes. Du moins c’est une façon de voir cette législation. À 

l’inverse, d’après l’organisme A, la loi indienne interdisant le travail de nuit des femmes n’a en revanche 

pas réellement d’impact, étant donné que la majorité d’entre elles rentrent le plus tôt possible à la maison 

dans le but de s’occuper des tâches ménagères (Organisme A, 2021, juin 18). 

Des discriminations sur la base du physique existent aussi. Certains emplois sont refusés aux femmes, 

comme le repassage, car elles sont considérées comme trop faibles physiquement pour les réaliser. En 

réalité, il s’agit plutôt de les éloigner de ce genre de travail est mieux rémunéré et offre plus de liberté 

(Crane A. et al., 2019). 
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Ces discriminations liées au genre se reflètent directement sur les salaires des femmes. Comme présenté 

dans la section économique, les femmes sont moitié moins rémunérées que les hommes, et les écarts 

salariaux grandissent d’autant plus selon les classes sociales (IWWAGE, 2021). 

Finalement, pour faire le lien avec la section suivante sur l’éducation, être une femme en Inde c’est aussi 

être plus sollicitée dans les tâches domestiques dès le plus jeune âge. C’est aussi être plus facilement 

confrontée au travail des enfants. Ces deux problèmes empiètent directement sur l’éducation des jeunes 

filles (Singh R. et Mukherjee P., 2017). 

2.1.3. Accès à l’éducation 

Aujourd’hui « l’enseignement secondaire n’est plus considéré comme un luxe, mais comme un tremplin 

nécessaire vers un avenir meilleur et plus radieux ». Un des huit objectifs du millénaire pour le 

développement (le numéro 3) a pour but d’éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement 

primaire, secondaire et supérieur. Cet objectif devait être atteint en 2015, selon la Déclaration du 

millénaire de l’Organisation des Nations Unies, en revanche, il est encore bien loin d’être achevé (Singh 

R. et Mukherjee P., 2017). En Inde, de grandes disparités éducationnelles existent entre les hommes et 

les femmes. Cette inégalité des chances et des genres se traduit par des taux d’alphabétisation plus faibles 

pour les femmes que pour les hommes : respectivement 65 % et 82 % sont recensés en 2011. Ces taux 

varient aussi avec la position géographique. Aussi, en 2015, Bénédicte Manier souligne aussi que seuls 

6,5 % des femmes actives disposent d’un diplôme supérieur au collège. L’exemple des niveaux 

d’éducation des femmes interviewées n’est certainement pas le plus représentatif étant donné que deux 

d’entre elles disposent de diplôme universitaire. Krishnaveni a l’équivalence du collège français 

(Krishnaveni, 2021, juin 07). Saroja a étudié pour être ingénieure. Comme beaucoup d’étudiants et 

étudiantes indiens, elle ne parvient pas à trouver de travail dans cette branche. (Saroja, 2021, juin 07) 

Ce que Saroja souligne par ses paroles est également soutenu par l’organisme A. Les diplômés médecins 

ont des opportunités de migrer vers d’autres pays pour trouver du travail, en revanche, pour les 

ingénieurs, il est bien plus complexe d’être employé (Organisme A, 2021, juin 18). Ainsi, une nouvelle 

caractéristique du marché du travail indien est mise en lumière : les jeunes femmes ont de plus en plus 

accès à l’éducation, en revanche, il est très dur pour elles de trouver un travail à la hauteur des études 

faites. Abitha, quant à elle, dispose d’une licence en littérature anglaise (Abitha, 2021, juin 07). 

Ce manque de compétences académiques et de qualification ferme les portes aux femmes. Elles 

occupent majoritairement des emplois nécessitant peu de qualification, quand les hommes ont des 

emplois de niveaux supérieurs et des postes de supervision et de direction. Elles sont aussi peu présentes 

dans les emplois du secteur public, de la santé ou de l’éducation (Manier B., 2015). Ainsi, les écarts 

d’éducation entre genres ont des répercussions directes sur les opportunités d’emplois des femmes. En 

plus de cela, le manque d’accès à une éducation convenable créer une instabilité et une insécurité pour 

les femmes dans leur travail. Elles peuvent facilement être remplacées par d’autres (Théorêt J., 2018). 

Dans les pays occidentaux, un curriculum vitae rempli d’expériences éducationnelles et professionnelles 
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variées est un atout, en Inde, il n’y a que très peu de différenciation entre les individus à ces niveaux-là. 

La main d’œuvre en devient donc substituable.  

Le contexte de l’industrie textile relie entre eux l’éducation et le taux d’informalité. En Inde, lorsque le 

taux d’éducation est faible, celui de l’informalité est élevé. Ainsi, les individus éduqués ont plus 

facilement accès à des emplois sur le marché formel, que ceux n’ayant pas reçu d’éducation (IWWAGE, 

2021). 

Les causes des inégalités de genre en termes d’éducation vont sommairement être présentées. Tout 

d’abord, la position sociale des femmes, comme présentée dans la section précédente (2.2.2.), est un 

frein majeur pour l’accès à l’éducation. En effet, la place traditionnelle des femmes dans les milieux 

sociétal et familial a créé une barrière à l’éducation – cette dernière étant considérée comme une dépense 

inutile pour les familles puisque les bénéfices de l’éducation reviendront en somme à la famille du mari 

(Manier B, 2015). Les inégalités sociales notamment liées à l’appartenance à des communautés (classes 

et castes) défavorisées et/ou à des familles pauvres participent également à l’inaccessibilité à l’école 

pour les femmes. Pour ce qui est des femmes qui sont issues de milieux plus aisés, l’encouragement à 

l’éducation est notamment lié à un autre préjugé social qui est de s’éduquer afin de trouver plus éduqué 

lui aussi (Théorêt J., 2018). 

La position des femmes à la maison et leur « utilité » pour les tâches domestiques affectent directement 

leur opportunité à accéder à l’éducation. Les femmes sont plus touchées par ce problème que les 

hommes, car les familles attendent spécialement d’elles qu’elles commencent à aider aux tâches 

ménagères très tôt dans leur vie. Ceci pose sur les femmes une charge mentale additionnelle dès le plus 

jeune âge, ce qui peut entraîner des répercussions sur le temps disponible pour étudier par exemple. Le 

lien à l’école est donc brouillé lorsque l’individu est une femme. D’autres problèmes existent comme la 

distance entre l’école et la maison. L’absence de toilettes pour filles dans les écoles les pénalise 

également. Ainsi, le parcours scolaire des femmes demeure en moyenne plus bref que celui des garçons 

(Singh R. et Mukherjee P., 2017). 

L’éducation des parents pèse également dans la balance. Les enfants ayant des parents avec une 

éducation primaire seulement font partie de ceux où les inégalités de genre dans l’accomplissement 

d’études secondaires sont les plus grandes. Il a été démontré en parallèle que plus le niveau d’éducation 

des mères augmente, plus la chance pour leurs filles d’aller jusqu’à la fin de leurs études secondaires 

était grande. Ainsi, l’analphabétisme des parents est une cause majeure de l’abandon scolaire des 

enfants. 

Une dernière cause exposée ici est celle du travail des enfants. Une corrélation existe entre enfants 

s’engageant dans du travail payé à douze ans et la réussite scolaire. Les inégalités de genres sont aussi 

plus importantes chez ces enfants travailleurs (Singh R. et Mukherjee P., 2017). Souvent, le travail 
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domestique à la maison, plus commun pour les femmes, est en lien avec le travail des enfants. Si les 

mères travaillent depuis la maison, il y a des chances pour que leurs filles les aident. 

Des mesures gouvernementales aident tout de même à réduire les différences en termes 

d’alphabétisation et d’accès à l’éducation pour les femmes. Par exemple, pour reprendre le contexte de 

l’industrie textile, le ministère du textile a lancé un programme nommé « Programme intégré de 

développement des compétences pour le secteur du textile et de l’habillement (jute et l’artisanat 

inclus) ». Une femme sur dix est présente dans le secteur manufacturier, ce programme est donc 

intéressant pour celles-ci. Ce programme a pour objectif de développer les compétences des travailleurs 

de l’industrie textile pour leur ouvrir l’accès à de meilleurs postes et de meilleurs salaires (Raichurkar 

P. et Ramachandran M., 2015). Les « skills development programs » lancés par le gouvernement 

apportent aussi un certain espoir pour la main d’œuvre non éduquée. En effet, le gouvernement indien 

a créé des centres d’entrainement dans le but de former les habitants du pays. En soutient à ceci, 

l’Apprentices Act de 1961, qui a été modifié il y a deux ans, exige que les lieux de travail avec plus de 

dix employés doivent engager 2,5 % d’apprentis. Le National Apprenticeship Promotion Scheme du 

gouvernement offre également de nouvelles opportunités aux Indiens non éduqués. Il faut savoir que les 

salaires dans l’industrie textile dépendent du niveau de compétences des employés. Il existe trois 

niveaux : non qualifié, semi-qualifié et qualifié (Organisme A, 2021, juin 18). 

Les femmes interviewées soulignent aussi que les entrainements et formations donnés dans les usines – 

concernant le harcèlement sexuel et l’égalité des genres –apportent des connaissances et éduquent, mais 

ne permettent pas le développement de compétences et de savoir-faire techniques (Krishnaveni, Saroja 

et Abitha, 2021, juin 07). 

En 2015, les effectifs scolaires étaient composés à 48 % de femmes. Aujourd’hui le taux d’éducation et 

d’égalité dans l’accès aux études continuent de croitre lentement, et les filles restent plus longtemps à 

l’école. En revanche, le point souligné par Saroja concernant l’accès au marché du travail pour les 

diplômés interroge. Un espoir plus grand et une sorte d’exception entourent les femmes urbaines, car 

dans les villes une égalité entre genres quant à l’éducation semble plus atteignable (Manier B., 2015). 

2.1.4. Protection légale et voix politique 

Cette section traite en introduction de la politique générale indienne et de la place des femmes dans 

celle-ci. Ensuite, les questions des droits salariaux puis des leviers politiques et légaux dont disposent 

les employées en usines (syndicats, associations) sont détaillées.  

Tout d’abord un aparté sur la place des femmes dans la politique gouvernementale ou régionale doit être 

fait. Bénédicte Manier soulève dans son article le point suivant : les femmes sont mises en avant sur la 

scène politique. En revanche, leurs participations n’entrainent pas forcément d’amélioration de la 

situation générale des femmes en Inde. Par exemple, Indira Gandhi et sa belle-fille Sonia Gandhi 

occupaient et occupent respectivement les hauts postes de Premier ministre et de Présidente du Congrès 
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national indien. Ces rôles de premier plan n’ont pourtant pas les effets escomptés dans une société encore 

très patriarcale. Des quotas ont également été instaurés à l’échelle municipale (36,8 % des sièges pour 

les femmes) et à l’échelle nationale (11 % des sièges de députés). Les résultats de ces avancées s’avèrent, 

d’après l’autrice, plus favorables dans les villes que dans les campagnes (Manier B., 2015). Les femmes 

sont ainsi sous-représentées dans les instances politiques et leurs participations dans celle-ci ne rendent 

pas forcément la place des femmes du pays meilleure. 

Comme vu dans le chapitre 1, de nombreuses lois entourent le marché du travail en Inde. En revanche, 

comme il a aussi été soulevé, ces lois ne s’appliquent d’abord qu’au milieu formel (quand les femmes 

participent majoritairement au marché informel), et ces législations ne sont aussi que très peu respectées 

dans le monde de l’industrie. De plus, la plupart des travailleurs – pour ceux qui évoluent dans le marché 

formel – ne sont pas au courant des droits dont ils disposent. Ainsi, il ne s’agit pas ici de rediscuter de 

ce cadre législatif, mais plutôt d’apporter des précisions et de nouvelles informations à cela.  

Les femmes font face à des refus de droits salariaux assez importants dans les usines (Kane G., 2015). 

Tout d’abord, la plupart d’entre elles ne reçoivent pas d’indemnités lorsqu’elles partent et la pratique du 

sumangali pèse encore très lourd sur les épaules de ces employées. Les congés maladies ou maternité 

restent majoritairement non rémunérés (Singh S., 2021). Les femmes des usines de production – souvent 

sans contrat – vivent dans l’insécurité constante de perdre leur emploi (aucune des trois femmes 

interviewées n’avait de contrat de travail). Comme vu précédemment dans la partie économique, les 

employées sont généralement payées au nombre de pièces qu’elles fabriquent. Si aucune commande 

n’est prévue dans la journée de travail, les femmes sans renvoyées chez elles, sans indemnités (Arte, 

2020). Il est possible de penser que les conditions sont meilleures pour les femmes travaillant depuis la 

maison. Cependant, ces femmes ont tout autant d’insécurité concernant leur emploi, tout aussi peu de 

droits salariaux et des revenus très irréguliers. À la maison, il est quasiment impossible d’augmenter son 

salaire, car les demandeurs iraient simplement chercher de la main d’œuvre auprès de quelqu’un d’autre. 

Les femmes des usines et les home workers font toutes également face au problème des heures 

supplémentaires, très rarement payées (Théorêt J., 2018). Les femmes n’ont aucun pouvoir de 

négociation concernant leurs salaires, leurs conditions de travail ou leurs statuts sociaux. (Singh S., 

2021) La peur de la perte d’emploi, de la victimisation, du harcèlement ont pour conséquence que les 

femmes n’ouvrent pas les débats sur les questions qui les tourmentent au quotidien.  

Comme précisé, il existe de nombreuses lois encadrant les droits des travailleurs dans le secteur formel. 

Il y a en effet plus de 44 lois pour le travail. La diversité et le nombre de lois disponibles rendent leur 

application d’autant plus fastidieuse. Le gouvernement a proposé de réunir ces lois sous quatre différents 

codes, décision qui a été acceptée et devrait bientôt passer en vigueur. Les quatre catégories sont les 

suivantes : Code pour les Salaires, Code pour les Relations industrielles, Code de la sécurité sociale et 

Code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail. Ces codes, bien qu’ayant pour objectif 

premier d’éliminer l’ambiguïté existante par la multiplicité de lois se chevauchant pour la plupart, restent 
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plutôt vagues. Ces codes rejoignent évidemment le marché formel. Il est ainsi reproché au gouvernement 

indien de trop s’attarder sur ces « futilités », alors que la première loi sur la sécurité sociale des 

travailleurs du milieu non organisé est en attente depuis 2008. Selon l’organisme A, le changement des 

quarante-quatre lois entourant le marché du travail en Inde vers quatre catégories n’est pas une solution 

pour le pays. En effet, ces blocs sont pro-employeurs et ce changement de législation est totalement 

désavantageux pour les employés (Organisme A, 2021, juin 18). 

Pour assurer des prestations sociales aux travailleurs informels, le gouvernement a tout de même mis en 

place l’écriture « d’une lettre d’emploi », sous le Code de la sécurité sociale. La plupart de ces employés 

ne disposent pas de contrats ou de quelconques documents assurant leur emploi, les bloquant dans leur 

vie quotidienne. Cette assurance est donc un point positif pour les travailleurs du milieu informel. Il est 

donc important de le mettre en lumière (Singh S., 2021). 

Un autre point important lorsque le sujet du pouvoir politique est abordé est celui des syndicats. La loi 

en Inde permet aux employées de former des syndicats. Cependant, les craintes et les pressions exercées 

par les superviseurs et directeurs d’usine persuadent les employées de ne pas participer à ces unions 

politico-sociales. D’une part dans les interviews menées par Judith Théorêt (2018), les ex-employées 

affirment que le harcèlement augmente lorsqu’un employé prend parti dans un syndicat. De l’autre, dans 

les interviews de cette étude, Krishnaveni et Abitha affirment d’abord ne pas avoir de syndicat dans 

leurs usines (Krishnaveni et Abitha 2021, juin 07). Saroja, dispose d’un syndicat, mais précise qu’il faut 

avoir trois ans d’expérience de travail dans l’entreprise pour pouvoir y prendre part (Saroja, 2021, juin 

07). Très peu de femmes sont présentes dans les comités exécutifs des syndicats. De plus, selon 

l’organisme A, les entreprises indiennes disposent en effet de comité « femmes », cependant, « il s’agit 

souvent simplement d’un comité pour avoir un comité » (Organisme A, 2021, juin 18). 

Dans le pays, il est estimé que moins de 8 % des 380 millions de travailleurs (en 2002) sont syndiqués 

(C.S. Venkata Ratnam et Harish C. Jain., 2002). Les femmes représentent un encore plus petit 

pourcentage de cette adhésion aux syndicats. En effet, l’OIT soutient le faible pouvoir de négociation 

des femmes et leur sous-représentation par les syndicats. Les femmes occupent souvent la place de figure 

de famille centrale, prenant soin des enfants et de la maison. Ainsi, ces individus ne disposent plus de 

temps ou de motivation pour s’investir dans des syndicats dans leurs temps libres (International Training 

Center de l’International labour Organisation (ITCILO) et Fair Wear Foundation (FWF), s.d.). 

Deux derniers points sont à souligner et nuancent ces propos. D’abord, bien que la représentation par 

les syndicats soit faible, l’Inde est tout de même pionnière dans les initiatives pour les femmes dans le 

secteur informel. En effet, les groupes d’entraide, les associations et les coopératives sont assez répandus 

dans le pays (C.S. Venkata Ratnam et Harish C. Jain., 2002). Finalement, les syndicats prennent tout de 

même de plus en plus d’ampleur en Inde (Kane G., 2015). Ce phénomène sera étudié plus en détail dans 

la section 2.2. 
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2.1.5. Sécurité psychologique et physique 

Cette section reprend les enjeux entourant les dangers physiques et psychologiques que les femmes des 

usines de production de textile et de vêtements en Inde affrontent au quotidien.  

Tout d’abord il faut noter que les femmes de ces usines subissent une pression psychologique et physique 

à la maison. Cela commence avec la charge liée aux heures de travail : les femmes travaillent jusqu’à 

16 heures par jour comparé à 8 heures pour un homme (Johnsson-Latham G., 2007). Ce chiffre inclut 

bien sûr le travail à la maison, qui représente une charge mentale supplémentaire. À l’usine, le temps de 

travail est très long. Krishnaveni travaille 9 h par jour, durant six jours. Le dimanche est son jour de 

repos. Saroja va à l’usine de 7 h 30 à 20 h 30, elle travaille entre 8 et 10 heures par jour. Abitha ne 

travaille plus à l’usine depuis son mariage, mais les heures qu’elle faisait variaient entre 9 et 10 heures 

par jour. Elle travaillait aussi souvent le dimanche (Krishnaveni, Saroja et Abitha, 2021, juin 07). Le 

travail des femmes s’articule autour de la division genrée du travail et d’une double charge mentale. En 

effet, ce sont très souvent les femmes qui s’occupent des tâches ménagères et de la vie de maison et de 

famille. Ajoutés à cette charge mentale, des problèmes pouvant avoir lieu à la maison, par exemple avec 

l’électricité ou l’eau, existent (Gerd Johnsson-Latham, 2007). Ces problèmes sont d’autant plus marqués 

pour les femmes, car elles ont plus tendance à continuer leur travail à la maison ou à le faire entièrement 

depuis leur domicile. Les femmes se lèvent en général très tôt, pour aller chercher de l’eau (qui est une 

tâche qui leur est attribuée), pour préparer à manger pour leur famille, habiller les enfants. Elles sont 

donc très touchées par la fatigue. Aussi, une étude française par la journaliste Bénédicte Manier a 

divulgué quelques chiffres sur les dangers physiques planant sur les femmes indiennes. Elle précise que 

près de quatre femmes sur dix subissent des violences conjugales et que le viol a augmenté de manière 

fulgurante ces dernières décennies avec un + 902 % entre les années 1971 et 2012. Ces derniers chiffres 

sont issus du Bureau national d’enregistrements des crimes et démontrent clairement les risques 

physiques encourus par les femmes en Inde (2015). 

Les enjeux physiques et psychologiques directement liés aux usines de production vont maintenant être 

décrits. Une parenthèse est faite sur le fait que l’organisme A souligne que les conditions dans les usines 

de fabrication vouées à l’export sont bien meilleures que dans les petites compagnies, car ces dernières 

sont bien moins régulées (Organisme A, 2021, juin 18). Tout d’abord deux problèmes pouvant causer 

des tords psychologiques aux femmes sont soulevés. En premier lieu, il y a la question des femmes 

vivant sur leur lieu de travail, dans les hôtels de la compagnie. De nombreuses travailleuses viennent de 

régions rurales, du Nord ou d’une ville éloignée de celle où l’usine se situe. Un premier problème qui 

se pose est celui du langage. Arriver dans une ville où la langue parlée est différente de la sienne peut 

représenter une pression énorme sur les femmes, ne pouvant pas communiquer avec leurs collègues de 

travail. Les résultats d’entrevues soutiennent ce point. Les annonces dans l’usine sont souvent faites en 

deux langues dans les trois usines : dans la langue locale (le tamoul) et en anglais – ce qui peut ne pas 

s’avérer suffisant. Krishnaveni ajoute que dans son usine elles sont aussi faites en Hindi, car certaines 
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des travailleuses viennent du Nord de l’Inde. En revanche, elle soutient que les relations avec ses 

collègues d’autres régions sont rendues compliquées par la barrière de la langue (Krishnaveni, Saroja et 

Abitha, 2021, juin 07). Un autre souci est lié au lieu de résidence de ces femmes. Elles sont souvent 

regroupées dans les auberges ou structures annexes de la compagnie, où leurs mouvements sont épiés. 

D’abord, le prix de ces chambres leur est évidemment déduit directement sur leurs salaires. Ensuite la 

liberté de mouvement des femmes est totalement entravée. Le fait de ne pas pouvoir sortir quand elles 

le souhaitent est donc une source de stress supplémentaire (Crane A. et al., 2019). 

En second lieu, il y a la question des quotas de production. Ce terme très commun dans l’industrie du 

textile et des vêtements est un fardeau pour les femmes des chaines de production. Pour information, le 

temps estimé entre une demande de commande par les donneurs d’ordre et l’arrivée du produit à 

destination finale varie entre 12 et 172 jours, selon le niveau de technologie utilisée par les fournisseurs 

et la distance entre le fournisseur et le vendeur (Jana P., 2010 et Arte, 2020). Ainsi, il est possible de 

comprendre que – vu la masse de vêtements produite chaque jour – les employés des usines textiles 

travaillent souvent de manière surhumaine pour que d’autres puissent recevoir leurs habits sous de si 

courts délais. C’est à ce moment-là que les quotas de production entrent en jeu. Il s’agit du nombre de 

vêtements devant être produit en un temps imparti, en fonction du temps moyen calculé pour la 

production de cedit vêtement. Ces cibles de production sont déterminées par des experts qui observent 

le temps pris par un ouvrier lambda pour confectionner un vêtement. Ces ouvriers « tests » ne subissent 

aucune pression des dirigeants de l’usine et sont même souvent placés dans des salles isolées du reste 

de la production. Dans les entrevues menées par Judith Théorêt, les ex-employées d’usine disent que 

ces quotas ne sont absolument pas représentatifs de la réalité dans laquelle les couturières évoluent et 

que ces chiffres sont absolument irréalistes. Elles rapportent également qu’il est difficile d’aller 

s’hydrater ou même simplement d’aller à la salle de bain à cause de cette pression des quotas de 

production. Ces attentes de productivité irréalistes restent les mêmes pour les femmes enceintes – qui 

travaillent jusqu’à l’accouchement la plupart du temps (Théorêt, 2018). Abitha soutient cette idée et 

décrit son travail comme étant stressant. Elle souligne que si une tâche nécessite deux minutes à être 

faite, le superviseur demande qu’elle soit réalisée en une (Abitha, 2021, juin 07). Les autres travailleuses 

disent ne pas avoir de problème de pression ou de tout autre genre avec leurs supérieurs (Krishnaveni et 

Saroja, 2021, juin 07). D’après l’organisme A, ce ne sont pas les superviseurs le plus gros problème 

dans les usines. En fait, ils ne sont que les passagers de l’information entre le superviseur global/ le 

manager/le directeur et les employés. Les superviseurs ne font qu’imiter les comportements des 

managers, qui sont ceux qui imposent les quotas de production, entre autres (Organisme A, 2021, juin 

18). 

D’autres systèmes existent pour assurer des délais de production records. Il y a tout d’abord la 

méthode LEAN20, qui interdit aux employées « d’avoir plus de trois pièces de vêtements en attentes de 
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confection à leur station » (Théorêt J., 2018). Aussi, une sonnerie retentit toutes les deux heures, 

signalant aux femmes qu’elles doivent ranger leur station – dans le but d’assurer l’efficacité.  

Selon l’Organisation Internationale du Travail, les quotas de production et la nature précaire du travail 

qu’elles occupent font que les femmes sont particulièrement vulnérables aux harcèlements et aux 

violences sexuelles (International Training Center de l’International labour Organisation (ITCILO) et 

Fair Wear Foundation (FWF), s.d.). 

Les causes du harcèlement sont nombreuses. Parmi elles il y en a deux cités au-dessus ainsi que : 

l’absence de système de plainte, la culture du harcèlement au travail, l’absence de syndicats, les 

difficultés de suivi de ce harcèlement (International Training Center de l’International labour 

Organisation (ITCILO) et Fair Wear Foundation (FWF), s.d.). Il existe tout de même certains dispositifs 

comme le souligne Krishnaveni, avec la présence dans son usine d’un bureau de plainte de 

l’International Campaign Community, en cas de harcèlement sexuel (Krishnaveni, 2021, juin 07). Sur 

les trois employées interrogées, seule une déclare avoir été témoin de harcèlement sexuel.  

Les femmes sont également harcelées lorsqu’elles décident de se syndiquer. Ce harcèlement se décline 

de plusieurs manières, physique, verbal, mais le plus commun est l’humiliation des employées. 

L’absentéisme est également une cause majeure de ce harcèlement. Dès lors que les employées doivent 

prendre des congés pour diverses raisons (familiales, santé, urgences personnelles), les superviseurs 

exercent une énorme pression sur elles et les menacent de les renvoyer. Une méthode très malsaine est 

d’ailleurs utilisée afin de lutter efficacement contre l’absentéisme. Il s’agit de celle des primes. Si 

l’employée passe un mois entier sans louper une journée de travail, elle reçoit un jour de salaire 

supplémentaire en prime. Et cette prime est cumulable, trois mois sans absence signifient une prime 

triplée (Théorêt J., 2018). 

S’ensuivent les problèmes et risques physiques. Ils s’articulent notamment autour des enjeux de la santé 

et de la sécurité dans les usines de production. Il s’agit d’abord des risques liés à la sécurité des 

bâtiments. En effet, les machines de production de textile et de vêtements sont lourdes et les usines 

disposent souvent de nombreux étages remplis et surchargés par ces appareils. Le risque d’effondrement 

est important (Espo K., 2018). D’ailleurs, l’exemple du Rana Plaza (effondrement de plusieurs ateliers 

de confection au Bangladesh) restera toujours la catastrophe symbolique de ces dysfonctionnements et 

dangers en termes de sécurité. De nombreuses cases sécurité sont manquantes dans les usines. 

Nombreuses sont celles n’ayant pas d’issues de secours accessibles ou n’en ayant tout simplement pas. 

Les installations électriques sont souvent dangereuses elles aussi, bien que l’interview avec Prasad – un 

directeur d’usine – démontre que certaines usines prennent des mesures sécuritaires pour pallier les 

risques encourus (Théorêt J., 2018), qui coûteraient d’ailleurs sûrement plus cher que le prix payé pour 

régler ces problèmes). Pour continuer, les bâtiments sont aussi souvent équipés de matériels de sécurité 

obsolète, comme des extincteurs non fonctionnels (Espo K., 2018). 
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Les risques physiques ont aussi un impact direct sur la santé des employées. D’abord, les cantines des 

établissements ne fournissent pas d’aliments d’assez bonne qualité et assez diversifiés, créant des 

carences chez les employées (Théorêt J., 2018). Aussi, selon l’expertise de Dc. Kamala Marius, la 

plupart des usines ne disposent pas de cantines. Les femmes apportent leurs repas. En plus, de nombreux 

produits toxiques sont issus des procédés utilisés par les usines. En effet, pour faire un jean délavé par 

exemple, il faut avoir recourt à une technique de sablage à la main, qui est très toxique et peut provoquer 

des maladies pulmonaires (comme la silicose) (Espo K., 2018). Les femmes interviewées dans l’enquête 

de Judith Théorêt (2018) disent ne jamais avoir porté de masques dans les usines et n’en avoir jamais 

reçu. En revanche, elles précisent ne jamais en avoir demandé. Prasad de son côté dit que les masques 

sont disponibles et qu’ils sont à la disposition de ceux qui en font la requête.  

D’autres problèmes sont liés aux conditions de travail très éprouvant physiquement. Le reportage d’Arte 

(2020) décrit et filme l’envers du décor dans les usines de production. Certaines employées perdent 

l’usage de la parole, d’autres de leurs muscles. Nombre d’entre elles subissent des arrêts de croissance 

drastiques et ont des problèmes de motricité. Aussi, une des femmes interviewées par Judith Théorêt dit 

être devenue anémique et souffrir de carence en vitamines à cause des repas fournis dans les usines. Elle 

est aussi atteinte de tuberculose depuis qu’elle travaille (Théorêt J., 2018). Ces handicaps physiques sont 

donc directement liés aux conditions de travail dans lesquelles les ouvrières évoluent.  

Cependant, pour nuancer ces propos un certain paradoxe est à mettre en avant. Les femmes des usines 

textiles sont sujettes en effet à de nombreux problèmes physiques et psychologiques, directement ou 

indirectement liés à leur condition de femme. En revanche, il faut noter que la majorité d’entre elles 

accepte la situation. Les femmes vont travailler dans ces usines textiles, car il s’agit des meilleures 

opportunités de travail dont elles disposent. Les usines sont plutôt lucratives pour les femmes issues de 

familles pauvres, qui sont généralement issues de familles pauvres. En effet, la majorité des travailleuses 

sont issues de la communauté des Dalits (Organisme A, 2021, juin 18). 

Être employée, se rendre sur son lieu de travail, à l’usine, participer à la vie économique de la famille et 

à la sienne est une avancée considérable pour les femmes indiennes actuelles. Abitha et Krishnaveni 

soulignent ce point. Il existe ce paradoxe entre fardeau physique et psychologique et envie des femmes 

de s’immerger dans le monde du travail. Les femmes souhaitent gagner en autonomie, et c’est par le 

biais de ce travail qu’elles le font. Mais bien qu’un emploi dans la confection représente un 

développement positif pour les femmes et leur existence, il ne se traduit pas nécessairement par une 

autonomisation ou une égalité. Les raisons d’accepter ce type d’emploi sont nombreuses. Certaines 

viennent de familles très pauvres avec peu d’éducation et peuvent donc accéder qu’à ce type de travail. 

D’autres sont veuves ou divorcées et désirent donner à leurs enfants un avenir meilleur (Bhowmik S., 

2004). D’autres comparent leur situation actuelle avec celle de leurs aînées, qui allaient travailler dans 

au labeur des champs. Ainsi, ces femmes se contentent et sont contentes d’aller travailler à l’usine en 

comparaison aux travaux agricoles de leur mère. C’est de cette manière que les femmes continuent 
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d’avancer, d’évoluer et d’espérer un futur toujours meilleur pour leurs enfants (Extrait d’une discussion 

orale avec Mansi Gupta, juin 2021). 

2.2. Revendications et futur des femmes des usines textiles indiennes  

Cette section présente les revendications des femmes en abordant notamment les mouvements 

féministes et communautaires, ainsi que l’activisme et les syndicats. L’avenir des femmes des usines 

textiles est envisagé dans cette partie. Ce futur ne peut pas être décrit sans évoquer la quatrième 

révolution industrielle qui est en cours en Inde. Ainsi, les possibilités d’un travail décent pour les 

femmes, d’une éducation adéquate et complète, d’un passage du milieu informel au milieu formel, ainsi 

que de l’accès à la syndicalisation seront débattues en partie à l’aune de ce nouveau thème.  

2.2.1. Quatrième révolution industrielle et son impact sur le futur des femmes des usines indiennes 

Qu’est-ce que la quatrième révolution industrielle et son impact sur l’industrie textile indienne ?  

La quatrième révolution industrielle est caractérisée par « une série de nouvelles technologies qui 

fusionnent les mondes physique, numérique et biologique, ont un impact sur toutes les disciplines, les 

économies et les industries, et remettent même en question les idées sur ce que signifie être humain » 

(Saran S. et Sharan V., 2018). Elle s’inscrit dans le prolongement de la révolution de 1960, mais avec 

un bien plus grand impact sur la société. Cette révolution marque ainsi un tournant considérable, puisque 

c’est l’ensemble des activités qui sont touchées. Avant, l’automatisation du travail ciblait l’industrie, 

aujourd’hui, même les activités tertiaires sont impactées.  

En Inde, dans l’industrie textile, la technologie commence lentement à prendre place. Cependant, cette 

industrie indienne dépend encore d’une machinerie ancienne et peu productive due à un manque 

d’investissements dans la recherche et le développement. Les coûts financiers onéreux – incluant le prix 

de l’adoption d’une technologie, le coût de la technologie en elle-même, le financement de la formation 

des travailleurs ou de l’embauche de nouveaux employés – freinent également l’automatisation de 

l’industrie textile. L’implémentation de nouvelles technologies est donc pour l’instant plus à même de 

se faire seulement dans les grandes usines du secteur privé et organisé, disposant d’un capital suffisant 

pour mettre en place ces changements. La quatrième révolution industrielle amène des changements 

significatifs auxquels les entreprises ont du mal à faire face. 34 % des 774 firmes de l’étude de Chapman 

T. et al. déclarent que l’adoption de nouvelle technologie est rendue compliquée à cause du manque de 

savoir-faire des employés. 24 % des personnes interviewées déclarent que c’est le manque 

d’investissement financier qui les bloque (Chapman T. et al., 2018). 

Opportunités et risques associés à la quatrième révolution en Inde  

Les avancées technologiques jouent un rôle dans l’évolution de l’Inde. L’accès à la technologie et la 

distribution de ses bénéfices offrent l’opportunité de dessiner une nouvelle répartition plus égalitaire 

pour les femmes, les castes et les communautés marginalisées, ainsi que pour les jeunes qui entrent sur 

le marché du travail. 
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L’Inde dispose d’une main d’œuvre jeune et inexpérimentée. L’économie nationale connait une 

croissance rapide, mais la création d’emploi n’est pas suffisante pour ces nouveaux travailleurs qui 

arrivent tous les jours sur le marché du travail, comme c’est le cas pour Saroja. D’ici à 2050, la part de 

travailleurs (âgés de 15 à 64 ans) en Inde est amenée à augmenter de 5 % en passant de 64 à 69 %, 

représentant 300 millions de nouvelles personnes à la recherche d’un travail (Chapman T. et al., 2018). 

La quatrième révolution industrielle est porteuse de nouveaux postes et pourrait bien aider à combler ce 

manque d’accès à l’emploi. En effet, des études démontrent que les entreprises ont dû ces cinq dernières 

années et vont devoir continuer d’augmenter leurs effectifs pour donner suite à l’introduction de 

nouvelles technologies, machineries et outils numériques. (Saran S. et Sharan V., 2018) Des 

opportunités nouvelles d’emploi signifient un accès plus grand à la sécurité et à des protections sociales 

à un plus grand nombre d’individus, ainsi que le développement de nouvelles compétences et la création 

d’un nouveau savoir-faire. 

Les avancées technologiques ont également d’autres avantages. Par exemple, les emplois dangereux 

pourraient être automatisés, le travail pourrait devenir plus efficace et la productivité pourrait ainsi 

augmenter. L’entrée en scène des outils numériques soutient aussi la mobilité professionnelle et l’accès 

à de nouveaux types d’emplois. L’utilisation des plateformes d’apprentissage en ligne a également le 

potentiel d’aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences par eux-mêmes (Chapman T. et 

al., 2018). 

Les femmes sont néanmoins encore une fois plus impactées par les changements structuraux et sociétaux 

amenés par la quatrième révolution industrielle que les hommes. Les Indiennes continuent en effet 

d’expérimenter des désavantages les touchant de manière disproportionnelle par rapport aux hommes. 

Une étude de Chapman T. et al. (2018), sur 774 usines (pas seulement des usines textiles) et le lien avec 

la technologie a soulevé le fait que les compagnies embauchent de nouvelles personnes – à cause de ces 

changements – mais pas des femmes. Sur les 774 firmes, 37 % affirment qu’elles préfèrent recruter des 

hommes et seulement 11 % désirent employer des femmes. De plus, dans le rapport de Chapman T. et 

al. (2018), il est indiqué que l’automatisation risque de faire perdre leur emploi à plus de 12 millions 

d’Indiennes d’ici à 2030. Les femmes des usines indiennes occupent une position qui les rend facilement 

remplaçables. D’une part, elles ne sont que très peu qualifiées pour la plupart. De l’autre, elles ne 

disposent pas forcément de la possibilité de gagner en qualifications, car elles sont souvent spécialisées 

dans une seule partie de la chaine de production. De plus, elles occupent des postes répétitifs, qui sont 

fréquemment les premiers à être automatisés.  

L’adoption de nouvelles technologies implique l’acquisition de nouvelles compétences. Cependant, les 

femmes en Inde ont un accès moins développé aux formations et à l’éducation que les hommes, ce qui 

les maintient d’autant plus dans une mauvaise position face à la quatrième révolution industrielle. 
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Finalement, les inégalités d’accès à la technologie en général posent également problème aux femmes. 

La fracture numérique entre les genres est grande. Les femmes ne représentent que 30 % des utilisateurs 

de services numériques en Inde. Cette disparité est majoritairement à cause des prix de la facture 

d’électricité et des appareils numériques. Aussi, les normes socioculturelles et le patriarcat encore bien 

ancré dans la société indienne font que les femmes disposent d’un accès limité à la technologie. 

Krishnaveni et Abitha n’ont par exemple pas de téléphone portable alors que leurs maris et fils en ont 

un (Krishnaveni et Abitha, 2021, juin 07). Ainsi, si l’accès à la technologie et l’acquisition de 

compétences numériques sont le futur du travail en Inde, les femmes partent d’ores et déjà avec un train 

de retard (Mawii Z., 2019). 

En conclusion, la quatrième révolution industrielle va apporter des bénéfices à l’Inde, notamment si elle 

partage égalitairement les opportunités qui lui sont associées. L’avenir du marché du travail indien se 

doit d’être inclusif. Un grand espoir existe par exemple chez les jeunes, que le gouvernement soutient 

dans ces changements structuraux et sociaux. Les femmes et les populations marginalisées sont 

également aidées et plus précisément dans l’auto-entrepreneuriat. Le gouvernement est soucieux de 

créer de nouvelles opportunités pour ces communautés. Stand Up India est un exemple de programme 

permettant à ces individus d’accéder à des prêts bancaires de 100 000 roupies à 10 millions de roupies, 

dans le but de créer de nouvelles entreprises (Mawii Z., 2019). En revanche, il est peu probable que cette 

révolution serve de manière positive les femmes. L’introduction de nouvelles technologies ne va pas 

automatiquement résoudre des problèmes bien ancrés dans la culture indienne, comme ceux de 

l’inégalité des genres et de l’inégalité dans l’accès à un travail décent pour les femmes.  

2.2.2. Travail décent, accès à la syndicalisation et aux organisations patronales 

Les femmes revendiquent, et ont d’ailleurs tous les droits de demander un travail décent, compte tenu 

des conditions salariales dans lesquelles elles évoluent. Selon l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT), le travail décent combine les caractéristiques ci-dessous :   

- « l’accès égal à des opportunités d’emploi ; 
- des revenus adéquats ; 
- un temps de travail décent permettant la conciliation du travail, de la famille et de la vie 

personnelle ; 
- la stabilité et la sécurité du travail ; 
- l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi ; 
- un environnement de travail sûr ; 
- l’accès à la sécurité sociale ; 
- un dialogue social et une représentation des employeurs et des travailleurs » (s.d.b.). 

Les femmes des usines textiles sont majoritaires, et pourtant elles sont moins à même d’avoir des 

emplois décents. D’abord parce qu’elles évoluent dans un milieu informel, mais aussi parce qu’elles 

subissent de la discrimination de genres et souvent aussi de castes. Les préjugés des employeurs sur les 

femmes – entourant notamment l’âge, l’état civil et le milieu familial de celles-ci – sont un frein majeur 

à l’accès à un emploi décent. Ce problème pèse sur les femmes et engendre un déclin de la participation 
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active de ces personnes au marché du travail, des différences salariales entre genres ainsi que des 

disparités d’accès à des opportunités salariales convenables (Mawii Z., 2019). 

Les femmes disposent de plus en plus d’outils leur permettant l’accès à un travail décent. Cependant, 

comme présentés auparavant, très peu osent les utiliser par peur de l’augmentation du harcèlement ou 

de la perte de leur travail. Cette section se propose tout de même d’en observer certains.  

Par exemple, la négociation collective (ou le Collective Bargaining) peut s’avérer être une aide pour les 

femmes souhaitant obtenir des conditions de travail décentes. Il s’agit d’une sorte de constitution qui 

établit le lien, les relations et les conditions salariales entre deux parties (les employées et leur 

employeur). La négociation collective constitue un engagement pouvant aider les femmes à accéder à 

leurs droits fondamentaux sur leur lieu de travail, à répondre aux problèmes auxquels elles font face 

(exemple : harcèlement, etc.) et à finalement obtenir un travail décent (Ethical Trading Initiative, s.d.a.).  

La liberté d’association fait également partie des buts à atteindre afin d’assurer aux femmes l’accès à un 

travail décent. Ce principe-clé de l’OIT aide à l’expression des syndicalistes et des représentants des 

employées. Se réunir derrière une cause commune est souvent une bonne technique pour travailler 

collectivement à résoudre un objectif partagé. En agissant conjointement, les employées gagnent en 

portée et leur voix résonne plus fort (Organisation Internationale du Travail, s.d.c.). L’association 

SEWA (Self-Employed Women’s Association) est de nos jours une des plus grandes, des plus complètes 

et des plus efficaces en Inde. Cette association/ce syndicat a été enregistrée en 1972 et en 2018, cet 

organisme comptait plus de 1,5 million de femmes auto-employées et venant de l’économie informelle. 

Cette organisation s’étend sur 18 états indiens et travaille depuis presque cinquante ans à assurer 

l’amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes (Self-Employed Women’s Association, 

s.d.). Les syndicats sont donc aussi un acteur important, non seulement pour soutenir l’apprentissage et 

l’éducation des femmes sur les droits dont elles disposent, mais aussi pour développer la confiance et 

l’assurance des employées. Pour n’en citer que quelques-uns, il existe le Garment Labour Union (GLU) 

à Bangalore, Tamil Nadu Textile and Common Labour Union et l’Indian National Textile Workers’ 

Federation (INTWF) (Ethical Trading Initiative, s.d.a.). 

Il reste encore un point à traiter : il s’agit de la formation et l’éducation des femmes dans les usines 

textiles indiennes. Une certaine évolution est observée. En effet, il est possible de voir aujourd’hui de 

nombreuses entreprises qui ouvrent leurs portes aux associations, syndicats et autres souhaitant 

promouvoir des actions de formation dans les usines. Ce point s’avère être une évolution clé quant à 

l’accès à des connaissances pour les femmes des industries textiles. En revanche, il n’est pas possible 

d’affirmer qu’il s’agisse là d’un avancement majeur – bien qu’il soit porteur d’espoir.  

2.2.3. Éveil féministe 

Une première parenthèse soulevée par Chaudhuri Maitreyee dans son étude est que les théories 

féministes postcoloniales en Inde répondent avant tout aux besoins du monde universitaire occidental. 
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En tant qu’Indienne, son récit est bien plus représentatif de la réalité nationale, et décrit l’histoire 

féministe de l’Inde avec une perspective beaucoup plus intéressante que celle d’un Occidental.  

« L’Inde est vaste, diverse et inégale. Les histoires du féminisme sont toutes aussi différentes. » 

Deux dates dans l’histoire de l’Inde sont annonciatrices des mouvements de soutien aux femmes. Elles 

ont eu lieu avant l’indépendance de l’Inde. Il s’agit de l’abolition de la sati (qui est le nom du sacrifice 

des veuves se jetant dans le bûcher crématoire de leur époux) en 1829 et de l’augmentation de l’âge du 

consentement de 10 à 12 ans pour les jeunes filles en 1863. La question des femmes a donc déjà été 

formulée dès le 19e siècle en Inde. La place des femmes à cette époque est à la maison, elles doivent 

occuper le rôle de mère de famille et s’occuper des tâches domestiques. Le but de leurs vies pour les 

hommes du pays est celui-ci. Malheureusement, Saroja démontre par ses paroles que c’est encore le cas. 

Cette jeune femme dit ne pas avoir de rêve ou d’aspiration. Elle a 23 ans et sait que sa famille compte 

la marier d’ici un an ou deux. En attendant, elle ne se fait pas d’attente sur sa vie future, étant donné que 

ce seront sa belle-famille et son mari qui décideront de ce qu’elle va faire de son avenir (Saroja, 2021, 

juin 07). 

Dès le 19e siècle et jusqu’à aujourd’hui, beaucoup de grandes institutions ont soutenu que la « santé » 

d’un pays se mesurait par le statut des femmes sur son territoire. Ainsi, l’Inde était très critiquée à ce 

moment-là à cause de ses pratiques de genres liées à la caste, à la communauté et à la région.  

À la fin du 19e siècle naissaient déjà diverses voix féministes contestant les pratiques de genres en Inde. 

C’est en 1990 qu’un changement de paradigme est réellement apparu, la question des femmes est 

devenue centrale dans le discours public, dans les médias. Au début du 20e siècle, des étapes clés pour 

le féminisme en Inde émergent : la genèse d’organisations féminines à l’échelle nationale et le début de 

la participation des femmes au mouvement national. De nos jours, « la représentation iconique de la 

classe ouvrière et des paysannes a cédé la place à de nouvelles icônes : les super riches, les belles 

personnes du secteur de la beauté, en pleine expansion » (Chaudhuri M., 2004). L’éveil féministe est 

resté majoritairement limité à l’élite urbaine (Manier B., 2015). Le discours actuel entourant 

l’empowerment des femmes et l’égalité des genres ne s’articulent qu’autour du microcrédit et de la 

capacité des femmes à rembourser des prêts. 

Une transition pour les femmes a été observée depuis les fermes et l’agriculture vers les usines. Une 

transition encore meilleure est-elle imaginable pour les jeunes femmes d’Inde ? Un passage du milieu 

informel au milieu formel est-il une réalité envisageable et bénéfique ?  

L’égalité des genres au travail ouvre des portes de bien-être et éducatives aux femmes. En revanche, 

s’agit-il réellement d’un pont entre l’égalité des genres « dans la vie » ? Les mentalités indiennes sont-

elles prêtes à évoluer dans un sens favorable aux femmes ? 
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CHAPITRE 3 – ÉTUDE DES DIFFÉRENTS LEVIERS D’ACTION UTILISÉS PAR LES 
MULTINATIONALES DE LA FAST FASHION POUR ASSURER L’ÉGALITÉ DES 
GENRES DANS L’INDUSTRIE TEXTILE EN INDE 

Le chapitre 3 constitue le cœur de cet essai. En effet, dans cette partie seront présentées la caractérisation 

ainsi que l’analyse des stratégies et programmes. L’identification des facteurs de succès permettra de 

formuler des recommandations précises pour les compagnies occidentales étudiées sous forme d’étude 

de cas. Ces recommandations seront adaptées aux multinationales étudiées, puis seront extrapolées dans 

le but de générer des recommandations plus générales et globales, applicables à l’ensemble des 

multinationales de la fast fashion délocalisant leurs productions en Inde. 

L’analyse des stratégies et programmes existants est décomposée en différentes phases. Il y aura d’abord 

une revue bibliographique des instruments utilisés par les compagnies leaders, puis des entrevues avec 

ces entreprises et les organismes associés pour cerner la réalité de ces stratégies. Finalement une analyse 

multicritère sera réalisée et permettra d’identifier les dimensions les mieux ciblées par les 

multinationales, les programmes les plus efficaces, les limites aux stratégies utilisées, pour ainsi donner 

des recommandations ciblées au Chapitre 4. 

3.1. Motivations de l’industrie textile à agir en faveur de l’égalité des genres 

Cette section se propose, sur une base de revue bibliographique et de discussions avec des acteurs liés 

aux multinationales de la fast fashion et à l’Inde, d’identifier les motivations des acteurs de l’industrie 

textile à agir en faveur de l’égalité des genres. En revanche, les points de vue des multinationales ne 

seront étudiés que plus tard dans ce chapitre. 

Il est prouvé que l’égalité des genres bien établie pourrait apporter des bénéfices significatifs aux 

entreprises (BSR, s.d.). Selon une étude du McKinsey Global Institute en 2015, il a été démontré que 

12 000 milliards de dollars pourraient être ajoutés à l’économie mondiale d’ici 2050, si l’égalité homme-

femme était enfin achevée dans les 95 pays ciblés par le rapport (McKinsey & Company, 2015). Une 

autre étude menée sur près de 22 000 entreprises de 91 pays différents affirme que si 30% des positions 

dirigeantes étaient occupées par des femmes, un profit net de 15% pourrait être fait par ces entreprises. 

Cette étude a montré une nouvelle fois la faible représentation des femmes au sein des entreprises – 

60 % d’entre elles ne comptaient aucune femme dans leur conseil d’administration. Il est imaginable de 

penser que si les femmes sont si peu représentées dans les plus hautes instances de l’entreprise, celles 

des chaines d’approvisionnement ne doivent être qu’à peine incluses dans leurs industries (Peterson 

Institute for International Economics, 2016). Ces observations confirment que l’égalité des genres 

représente un avantage économique considérable. Ce concept accompagné de celui de l’empowerment 

des femmes sont essentiels pour la création d’un monde juste et pour l’émergence d’entreprises 

résilientes et efficaces. Il parait bien clair qu’un accès égal à l’éducation, à des soins prénatals, une 

chance réduite d’être sujette à une charge mentale surdimensionnée, aux harcèlements et aux violences, 

bénéficieraient avant tout aux femmes et à leurs conditions physiques et psychologiques, mais aussi au 
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« business world ». Les motivations des multinationales à agir pour l’égalité des genres peuvent donc 

être premièrement économiques.  

De nombreuses autres motivations existent pour l’implémentation de mesures sociales dans les chaines 

d’approvisionnement.  

Tout d’abord, il est commun de penser que les motivations des multinationales sont législatives. En 

effet, l’incitation, voire l’obligation, par une structure gouvernementale/étatique ou même juste 

gouvernante est le facteur majeur de l’inclusion de politiques sociales dans le business model des 

marques. Les pays occidentaux dans lesquels se trouve l’entreprise centrale, mais aussi certains pays où 

la multinationale délocalise ses productions (dont l’Inde), disposent d’une déclaration des droits de 

l’Homme et de nombreuses législations en lien avec le travail et la responsabilité sociétale. Respecter 

ce cadre législatif peut aussi être une manière d’avoir de bonnes relations avec les autorités locales et 

donc de faire du business plus « facilement ». En revanche, il est vrai que les cadres législatifs dans 

lesquels se placent les multinationales peuvent souvent être plus laxistes.  

Sinon, il est bien clair qu’en étendant leurs chaines d’approvisionnement vers des pays émergents, les 

multinationales s’exposent à de nombreux risques. En effet, contrôler les chaines d’approvisionnement 

est une tâche très complexe, d’autant plus quand de nombreux acteurs se trouvent dans des pays où les 

régulations, normes, lois et la culture sont absolument différentes de celles de l’entreprise 

(multinationale) centrale. Ainsi, une autre motivation est la limitation de ces risques.  

Il a été démontré que l’amélioration des conditions de travail des employées des usines où l’entreprise 

mère délocalise ses activités a comme effet une réduction des accidents et donc une réduction des 

dépenses requises pour la santé et la sécurité. Une meilleure gestion sociale des chaines 

d’approvisionnement aide aussi à avoir moins d’arrêts maladie, moins de perturbations dans les usines 

et donc une meilleure qualité dans les produits et une amélioration des délais de production et de 

livraison (Mani V., Gunasekaran G. et Delgado C., 2017). Ce point est des préoccupations premières 

pour les multinationales de la fast fashion.  

Les multinationales veulent aussi se détacher des risques sociaux chez leurs fournisseurs des pays 

émergents, à cause de la mauvaise image que cela pourrait leur donner. Travailler sur leur responsabilité 

sociétale et l’égalité des genres est donc une façon de construire une bonne réputation à la firme, d’attirer 

une attention des médias positive et de se faire apprécier par les consommateurs. Les problèmes sociaux 

dans les usines délocalisées et la manière dont l’entreprise mère gère ces difficultés ont des impacts 

directs sur la performance de la chaine d’approvisionnement et donc de la multinationale.  

Une bonne gestion sociale des chaines d’approvisionnement (qui passe par l’égalité des genres) a des 

conséquences positives sur la stratégie de l’entreprise et son marketing (image de marque, réputation, 

satisfaction des clients), sur la finance (ventes), et sur les investissements externes (Mani V., 

Gunasekaran G. et Delgado C., 2017). 
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Un article de Morais D. et Silvestre B. décrit deux manières de voir la motivation des entreprises à 

s’engager dans la responsabilité sociétale (et de ce fait dans l’égalité des genres). Les auteurs expliquent 

que l’entreprise peut avoir des motivations intrinsèques ou extrinsèques. Les motivations intrinsèques 

proviennent de la bonne volonté éthique des entreprises. Dans leur étude, près de la moitié des 

entreprises disent agir sous cet angle. D’ailleurs, Sarangi M. de Fair Wear Foundation5, soutient 

également qu’une motivation intrinsèque et éthique à la promotion de l’égalité des genres dans 

l’industrie textile existe (Sarangi M, 2021, juin 10). Les entrevues avec les multinationales (qui seront 

présentées plus bas) évoquent aussi une raison premièrement éthique à l’implantation d’une stratégie 

d’égalité des genres dans les chaines d’approvisionnement. « Les droits des femmes sont avant tout les 

droits humains » (Compagnie D, 2021, juin 15). L’implication de partenaires, comme des ONG, a été 

démontrée comme étant un facteur de la bonne mise en place d’action sous le point de vue moral et 

éthique. De plus, les actions venant d’une volonté intrinsèque s’avèrent plus durables et robustes dans 

le temps. Les motivations extrinsèques rejoignent les idées énoncées avant, qui sont de gagner des 

avantages financiers directs ou indirects. Les auteurs confirment que ces motivations se basent sur 

l’évitement des risques dus à l’étendue internationale (dans des pays émergents) des chaines 

d’approvisionnement (2018). 

D’après Fair Wear Foundation, les multinationales ont aussi une certaine obligation à promouvoir 

l’égalité des genres. En effet, pour entrer dans l’économie actuelle et plus précisément, pour entrer dans 

l’économie de l’habillement – qui est un milieu majoritairement féminin – il est essentiel de se pencher 

sur cette théorie (Sarangi M, 2021, juin 10). 

Pour finir cette section, il faut savoir que bien sûr ces entreprises ont l’obligation et le « devoir de ne pas 

nuire » (duty to do no harm), mais elles ont aussi la chance de pouvoir promouvoir la responsabilité 

sociétale et l’égalité des genres. Ces multinationales ont un rôle majeur dans les sociétés actuelles, et 

auront un rôle clé dans les sociétés futures. Il est vrai que la plupart de ces multinationales se reposent 

aujourd’hui sur les inégalités de genres comme « ressources en exploitant des femmes pauvrement 

payées », mais elles ont le pouvoir de faire changer les choses et d’améliorer la vie de millions de 

femmes présentes dans leurs chaines d’approvisionnement (Grosser K., McCarthy L. et Kilgour M., 

2016). 

3.2. Volontés et attentes des consommateurs 

Le présent essai n’aborde pas en profondeur des sujets tels que les motivations des consommateurs à 

l’achat de vêtements, les mentalités grandissantes et changeantes – entre autres. Cependant, il est 

impossible de traiter et d’analyser les programmes mis en place par les multinationales de la fast fashion, 

 
5 Fear Wear Foundation (FWF) se base sur le code de conduite de l’Organisation Internationale du Travail. 
L’organisme réalise de vérification de performances auprès de leurs marques membres. FWF réalise également 
des audits et des formations dans les usines. L’organisation a aussi un projet nommé Living Wages Incubation 
Program. (Sarangi M, 2021, juin 10) 
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sans indiquer ce que les consommateurs désirent. En effet, un des facteurs majeurs de motivation des 

entreprises à agir s’articule autour de l’appréciation par les consommateurs. Ainsi, il est important de 

construire une stratégie satisfaisant ces individus et proposer des actions collant à leurs identités et 

demandes. Cette partie de l’essai base sur mon expérience personnelle en tant que consommatrice. Ainsi, 

le point de vue occidental est implicite et les exemples sont représentés pour la majorité par des données 

françaises. 

Plusieurs tendances sont à décrire brièvement ici. Tout d’abord, la volonté des consommateurs d’acheter 

plus éthiquement et local. De nos jours, les consciences sociales et environnementales s’élèvent. D’une 

part, les acheteurs veulent des produits plus respectueux de l’environnement. De l’autre, ils souhaitent 

de meilleures conditions pour les ouvriers confectionnant leurs vêtements. D’un œil de consommatrice, 

il est possible de s’apercevoir qu’aujourd’hui les produits durables sont plus faciles à 1) repérer, 

notamment par leurs labels, 2) à trouver en magasin, 3) accessibles financièrement. En revanche, les 

produits éthiques, ou travaillant sur des alternatives sociales sont plus complexes à identifier. Ce 

problème est notamment dû à la traçabilité dans les chaines de production ainsi qu’aux multiples étapes 

de confection d’un produit, aux multiples procédés auxquels il est soumis, à la multitude de pays qu’il 

traverse et de personnes qui croisent sa route. Autant d’individus sujets aux risques sociaux et sociétaux 

liés aux chaines de production (heures de travail indécentes, salaires misérables, pressions 

psychologiques, etc.). Saranji M. de Fair Wear Foundation soutient l’idée qu’en tant que travailleuses 

les femmes en Inde n’ont pas de pouvoir ni de droit. En revanche, en tant que consommatrices, les 

femmes du monde ont le choix, et il est d’ailleurs important de commencer à prendre des décisions plus 

solidaires pour la condition des femmes. Bien sûr, les marques ont une part du chemin à faire également, 

mais cette femme soutient que ce sont les consommateurs qui ont le plus grand pouvoir d’action (Sarangi 

M, 2021, juin 10). 

Des labels aident les consommateurs soucieux des conditions des employés à identifier les produits 

finaux certifiés. Il existe par exemple le label Fairtrade, qui se base sur des principes de commerce 

équitable comme son nom l’indique. Un vêtement certifié Fairtrade prend en compte l’impact social sur 

les ouvriers de la chaine de production de vêtement. Elle est souvent associée à des marques « éthique 

ou écoresponsable » ou à des entreprises certifiées B corp (suivant certaines exigences sociales et 

environnementales), qui ne poussent pas à la surconsommation et encouragent le non-gaspillage. Ce 

modèle implique une augmentation certaine des coûts d’achat et une réduction des marges pour les 

marques. Cette certification a pour exigence sociale plusieurs critères. D’abord, la certification promeut 

et assure la liberté de formation de syndicat, des conditions de travail décentes et réglementées, 

l’interdiction du travail des enfants ou de l’esclavage moderne et l’interdiction de la discrimination. 

Aussi, l’organisation en coopérative démocratique (par exemple, les producteurs du label Fairtrade se 

rassemblent en coopérative ou organisation démocratiques et structurées) est un point clé de la 

certification (Fairtrade, s.d.). Saranji M. décrit la certification Fairtrade comme étant utile. En revanche, 
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le fait que les multinationales opèrent sur de très grandes et très longues chaines d’approvisionnement 

rend cette certification un peu obsolète (étant donné que si seule une usine ou une ferme est certifiée, 

cela ne garantit pas la certification du vêtement complet) (Sarangi M, 2021, juin 10). 

Dans cette optique, la directrice académique du présent essai a rédigé avec ses pairs un article sur 

l’empowerment des femmes dans les organisations Fairtrade en Inde. Ce travail met en lumière trois 

points majeurs concernant le travail dans des usines Fairtrade. Le premier point est que le pouvoir 

d’action et l’empowerment de ces femmes sont améliorés d’un côté, bien que des réserves sont à noter 

concernant les changements de mentalités des communautés et de la société. Le deuxième point soulève 

que même si les femmes ont un pouvoir interne amélioré, elles n’ont que très peu d’aspirations et les 

projettent majoritairement sur leurs filles. Le dernier point est que les effets à long terme de ces usines 

Fairtrade sont encore flous. L’étude démontre que les enfants des femmes prenant part à ces 

organisations ne souhaitent pas forcément suivre la voie de leurs parents (Ange P., Ballet J., 

Carimentrand A. et Marius K., 2019). 

Accompagnée par la volonté d’acheter de manière plus éthique et durable, la seconde main est un marché 

grandissant et portant ses fruits. Par exemple, en France, les habits de seconde main englobent 9,3 % 

des dépenses liées à l’habillement en 2020, ce qui est presque 1 % de plus que l’année précédente. Cette 

progression est aussi constatée à l’échelle européenne (Deslandes M., 2020). Les motivations à l’achat 

de seconde main se divisent en trois catégories : économiques (prix réduits et plaisir de la négociation), 

critique (éthique et écologique) et récréationnelle (chasse au trésor, originalité) (Guiot D. et Roux D., 

2010). La floraison de plateformes en ligne aide également d’une part ces achats de seconde main, bien 

que le problème de ne pas pouvoir essayer les vêtements est notable et bloque la croissance de cette 

méthode. D’autres freins à l’achat existent, notamment reliés à l’hygiène, à la présentation des vêtements 

en magasins (beaucoup de vêtements, empilés) et à la question d’identité (porter le vêtement de 

quelqu’un d’autre).  

Finalement, les consommateurs sont également de plus en plus soucieux d’acheter local, national. Un 

sentiment de sécurité et d’assurance qualité est suggéré par l’achat local (du moins, c’est un point 

soutenu par le discours d’une personne vivant en France métropolitaine). Le « Made in France » pèse 

donc dans la balance lors des achats effectués par les consommateurs français par exemple. Une 

tendance d’augmentation de l’achat des produits made in France est en effet observable en France 

(Statista Research Department, 2020). En revanche, il faut faire attention avec ce terme, car beaucoup 

de marques l’utilisent alors que seule une étape de production est réalisée dans le pays en question. 

3.3.  Analyse des programmes existants  

Cette section fait l’analyse exhaustive des programmes existants qui aident à promouvoir l’égalité des 

genres au sein des usines textiles. Elle se base sur les instruments mis en place et/ou utilisés par les 

multinationales. Ainsi, les sources majeures de cette partie se basent sur les documents publics des 
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compagnies, bien que pour des raisons d’anonymat, le nom des entreprises, de leurs outils ou de leurs 

sources internet ne seront pas déclarés. Le but sera de déterminer comment les entreprises agissent pour 

l’égalité des genres, quels sont leurs leviers d’action et les outils et les programmes utilisés. 

3.3.1. Méthodologie  

Pour commencer avec l’identification et la description des outils et programmes existants, une étude 

bibliographique des rapports et documents publics des leaders de la fast fashion en termes d’égalité des 

genres et des acteurs associés à ces entreprises est faite. Une liste de critères est présentée ci-dessous, 

elle permet d’identifier les entreprises qui seront étudiées en s’assurant qu’elles entrent dans le cadre de 

l’étude. 

Les entreprises sélectionnées doivent être qualifiées de « leader » dans la fast fashion et dans l’égalité 

des genres. La définition de leader est donnée ici : une « entreprise leader » est une entreprise ayant déjà 

pris des mesures pour introduire un modèle d’entreprise respectueux des aspects sociaux et sociétaux 

ainsi que pour démontrer un impact au-delà du reporting. Ainsi, dans le choix des entreprises, les 

caractéristiques suivantes seront prises en compte.   

- Appropriation interne, rôle assigné et soutien clair de la haute direction à propos du sujet traité. 

- Démonstration de processus intégrés dans la pratique commerciale, de processus systématiques 

clairs et normalisés/de diligence raisonnable réalisés sur l’égalité des genres en Inde. 

- Engagement avec les parties prenantes internes et externes pour faire progresser les meilleures 

pratiques et accélérer l’égalité des genres.  

-  Engagement à collaborer et à s’engager avec d’autres parties prenantes (par exemple, les ONG, 

les décideurs politiques) pour développer le sujet.  

En plus de se conformer à la définition du terme « leader », les entreprises devront remplir un maximum 

de critères cités ci-dessous. 

Liste des critères additionnels : 

- Multinationales : il n’y a que très peu – voire pas du tout – de petites et moyennes entreprises 

(PME) qui délocalisent leurs productions en Inde. De plus, le terme de leader implique un 

impact international, rare chez les PME. C’est pour cela que ce critère est retenu comme étant 

important et nécessaire chez les entreprises étudiées. 

- « Occidentales » : ce terme regroupe les entreprises des pays industrialisés et développés. 

Comme le critère précédent, les entreprises des pays émergents ou des pays du « Sud » ne sont 

généralement pas des leaders et/ou ne sous-traitent pas non plus en Inde. Ainsi, ce critère est 

retenu pour le choix des compagnies. 

- Sous-traitance en Inde : ce critère a été choisi dans le but de coller au contexte du projet. 

- Membre de BSR : ce critère est retenu, car il facilite la prise de contact avec l’entreprise. 

- Fast fashion : ce critère a été choisi dans le but de coller au contexte du projet. 
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- Accès à l’information : il s’agit de s’assurer que l’entreprise dispose d’une bibliographie 

publique assez importante, afin de ne pas être freinée dans les recherches.  

- Ayant une marge de progrès : les compagnies choisies ne sont pas encore reconnues comme 

étant des modèles éthiques mondiaux, à l’inverse de certaines « conscious clothing brands » 

comme Patagonia et Veja par exemple.  

Une première liste d’entreprise a été créée grâce à ces critères et est disponible en Annexe 3. Une croix 

verte est donnée lorsque la compagnie remplit le critère, et une rouge est inscrite lorsqu’elle ne le remplit 

pas. Le tableau 3.1. ci-dessous présente les quatre entreprises remplissant le maximum de critères et 

s’avérant être les plus intéressantes pour la présente étude. Il s’agit également des quatre compagnies 

ayant accepté de participer à l’étude et d’être interviewées. Ces entreprises seront présentées dans la 

partie 3.4, avec les résultats d’entretiens. Elles sont gardées anonymes par souci de confidentialité. Il en 

sera de même avec les programmes qu’elles utilisent. Les autres entreprises n’ont pas été choisies, car 

soit elles ne remplissaient pas assez de critères, soit ne présentaient pas d’informations suffisantes et 

satisfaisantes dans leurs documents publics soit le contact avec elles n’a pas pu être établi.  

Tableau 2 Courte liste d’entreprises 

Nom de la 
compagnie Localisation Leader 

Sous-
traitance en 
Inde 

Fast 
fashion 

Informations 
accessibles 

Membre de 
BSR 

Compagnie A Angleterre x x x x x 

Compagnie B États-Unis x x x x x 

Compagnie C Angleterre x x x x x (ancien 
membre) 

Compagnie D Espagne x x x x x 

À partir de cette liste, l’analyse des documents publics, des outils et programmes utilisés (formation, 

initiatives, méthodes, législations, campagnes, etc.) par ces quatre entreprises pour promouvoir l’égalité 

des genres a donc été faite et est présentée dans la section 3.3.2. Caractérisation des programmes. Les 

outils venant d’autres acteurs privés et publics (associations, syndicats, firmes de conseil, etc.) sont 

également ajoutés à cette liste, s’ils sont directement associés ou utilisés par les multinationales.  

3.3.2. Caractérisation des programmes   

Comme décrit juste avant, cette partie permet de présenter le détail des programmes identifiés dans les 

rapports et documents publics des multinationales, ainsi que dans les rapports d’autres acteurs 

directement liés à ces entreprises. Ces programmes et outils ont été classifiés de la manière suivante. 

Tout d’abord, le nom ainsi qu’une description de l’outil et de son objectif principal ont été donnés. 

Ensuite, il est possible de retrouver dans le tableau d’analyse le type d’acteur initiateur et les partenaires 

des projets. Le type d’outil est aussi présenté, bien que pour la majorité il s’agisse d’initiatives et 

programmes. Ceux-ci sont ensuite catégorisés selon les dimensions déterminées dans le chapitre 2, qui 
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seront aussi utilisées dans l’analyse multicritère des stratégies des multinationales de la fast fashion. 

Finalement, les deux dernières catégories étudiées sont la mise en place/suivi/avancement des 

programmes et la popularité de ceux-ci. Le tableau présentant tous les outils et programmes identifiés 

est présenté en Annexe 4. Les autres programmes internes et externes (notamment d’acteurs associés 

tels que des associations ou ONG locales) ont été inclus dans celui-ci (en Annexe 4), étant donné qu’ils 

jouent tous un rôle clé dans la stratégie d’égalité des genres. Enfin, connaitre ces programmes plus en 

détail permettra de justifier les notes attribuées dans l’analyse multicritère.  

3.4. Stratégies des acteurs dirigeants 

Cette section se base sur des entrevues avec les multinationales de la fast fashion ayant acceptées de 

participer à cette étude. Leurs noms ont été changés par des lettres : compagnie A, B, C et D. Le but de 

cette section est de déterminer la réalité des stratégies d’égalité des genres dans les usines des chaines 

d’approvisionnement (et plus précisément en Inde) des multinationales étudiées. 

3.4.1. Méthodologie  

Après avoir réalisé une revue des différents programmes et instruments existants pour promouvoir 

l’égalité des genres dans les chaines d’approvisionnement (et plus précisément dans les usines textiles 

indiennes), des entrevues avec des entreprises de la fast fashion et des acteurs associés ont été menées.  

Pour les entrevues, la méthodologie de collecte de données est la suivante. Il s’agissait de poser des 

questions semi-dirigées aux parties prenantes. La discussion s’orientait autour de la responsabilité 

sociétale des entreprises dans les chaines d’approvisionnement. Plus précisément, autour des différents 

outils et programmes existants pour promouvoir l’égalité des genres dans les chaines 

d’approvisionnement textile indiennes, en examinant aussi les meilleures pratiques, les lacunes et les 

opportunités. En Annexe 5 et 6 se trouvent les guides d’interview, comprenant les questionnaires qui 

ont permis d’orienter ces entrevues. La collecte des données pour ces entrevues s’est fait grâce à un 

générateur de « sous-titres », dont dispose l’association du stage (BSR) – pour les entreprises autorisant 

son utilisation. L’analyse des discours s’est faite par la méthode ascendante descendante et la 

transcription. Les résultats d’entrevues ciblant les stratégies d’entreprises ont ensuite permis de 

compléter l’analyse multicritère des multinationales. Les autres informations collectées (notamment 

celles des entrevues avec les acteurs associés) ont également été intégrées aux différents chapitres du 

présent essai. 

3.4.2. Présentation des compagnies et des résultats d’entrevues 

Cette section se propose d’étudier de plus près chacune des quatre compagnies ayant été sélectionnée. 

Le but de cette étape est de rendre compte de leur stratégie en termes d’égalité des genres, de leurs 

motivations, freins et aspirations – déterminés à l’aide des entrevues menées. 
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Compagnie A 

La compagnie A est une compagnie anglaise, spécialisée dans la vente de vêtements à bas prix. Elle 

s’inscrit parfaitement dans l’étude de cet essai, car elle comporte les caractéristiques typiques d’une 

multinationale de la fast fashion. En effet, elle dispose d’un nombre important de collections qu’elle 

déploie chaque année, elle est présente mondialement et sous-traite dans des pays étrangers (entre autres 

critères). La marque dispose de 928 usines dans 28 pays différents. L’Inde est un des pays de 

délocalisation avec 117 compagnies (dont la compagnie ne précise pas la localisation).  

Cette brève revue extraite de documents publics de la marque mène aux résultats de l’interview ayant 

été réalisé dans le cadre de cet essai. Comme présenté ci-dessus, il s’agit d’une entrevue en face à face 

avec un employé de la marque ayant pour but de discuter des pratiques et de la stratégie liées à l’égalité 

des genres dans les chaines d’approvisionnement, et plus précisément en Inde. 

L’entretien débute sur la question de la motivation de la compagnie à agir sur la problématique présentée 

tout au long de ce rapport. La personne interviewée affirme que les raisons sont multiples. En effet, il 

existe tout d’abord la question de la législation. L’entreprise étant basée dans un pays industrialisé, les 

normes sociales la poussent à se conformer. La compagnie souligne également que bien que les 

législations indiennes soient moins contraignantes, elles agissent tout de même comme un facilitateur et 

le fait qu’elles s’appliquent de la même manière pour tout le monde est une excellente chose. D’autres 

motivations à l’action sont les suivantes : les attentes des consommateurs, des médias et des 

investisseurs, l’opinion publique en général ainsi que la sensibilisation. À l’opposé, les barrières à la 

mise en place d’action pour l’égalité des genres en Inde identifiées s’articulent d’abord autour des 

législations. Les législations poussent les bonnes actions, mais le manque de rigidité de celles-ci peut 

être un problème. Sinon, la barrière principale identifiée est le fait que la marque ne soit pas propriétaire 

des usines en Inde. Ainsi, la volonté de changement et d’engagement ne dépend pas seulement de la 

compagnie, mais aussi des propriétaires d’usines indiens. Finalement, le dernier frein identité est aussi 

la culture, car les normes sociales dans le pays peuvent freiner les avancées en termes d’égalité des 

genres. Il peut souvent s’agir de changements qui prennent des générations à émerger.  

Pour ce qui est de la stratégie en termes d’égalité des genres (notamment dans la chaine 

d’approvisionnement) du groupe, la personne ayant réalisé l’entrevue précise que pour le moment très 

peu d’informations sont publiques. La compagnie est en train de créer une nouvelle stratégie en se basant 

sur l’identification des risques et problèmes existants (droits humains, décence, discrimination, etc.) 

ainsi que sur la participation à de multiples tables rondes sur le sujet. Leur but, tel qu’exposé, est de 

comprendre tous les enjeux entourant les chaines d’approvisionnement et plus précisément ceux qui 

entourent les femmes afin de créer la stratégie la plus adaptée et efficace. 

La compagnie dispose tout de même de certains programmes en Inde, ainsi que de partenariats, comme 

l’analyse multicritère des multinationales le démontrera. D’ailleurs, l’interlocuteur a également introduit 
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un nouvel outil, encore privé. Les programmes utilisés par la marque sont majoritairement axés autour 

de l’éducation, de la compréhension des besoins des travailleurs et sur le fait de les aider à déployer 

leurs voix. L’entreprise a pour objectif de pousser les employés à ramener les apprentissages et 

connaissances chez eux. Les partenariats sont une clé des stratégies des multinationales, et cela ne 

manque pas pour celle étudiée ici. Aussi, un point important dans l’action entreprise par la compagnie 

A est la présence d’une équipe sur le terrain en Inde. Bien sûr, elle se charge des liens commerciaux 

avec les usines indiennes, mais elle participe aussi aux bonnes conditions sociales de la collaboration 

marque/usines textiles. 

Finalement, les dernières pensées de cette entrevue ont été les suivantes. Tout d’abord, d’après la 

personne interviewée, les gouvernements locaux ainsi que les pays de la délocalisation (dans ce cas-ci 

l’Inde) devraient être plus impliqués dans l’enjeu présenté. Aussi, les besoins des travailleurs sont 

essentiels à identifier et seulement cette compréhension des problèmes permettra d’engager une bonne 

stratégie avec eux. Pour finir, les collaborations entre marques, de plus en plus nombreuses, s’avèrent 

être essentielles dans le but de parvenir à intégrer et résoudre un maximum de problèmes identifiés 

(Compagnie A, 2021, juin 22). 

Compagnie B 

La compagnie B est américaine. C’est un groupe leader de revendeur de vêtements, qui compte plusieurs 

marques. La mission et la vision de la compagnie rejoint les principes de vente et de consommation de 

la fast fashion. Le groupe compte 86 fournisseurs et usines en Inde (majoritairement dans les régions de 

Tirupur, Karnataka dans le sud et Haryana et Uttar Pradesh dans le Nord), sur un total de 652 réparties 

sur un total de vingt-deux pays. 

La section suivante se propose de faire le décryptage ou plus simplement la transcription de l’entrevue 

ayant été menée lors de l’écriture de cet essai. Les questions d’interviews englobaient, comme décrites 

auparavant, la stratégie d’égalité des genres et ont été réalisées avec une employée du groupe.  

Tout d’abord, il est important de souligner les motivations au passage à l’action de cette multinationale. 

L’entreprise précise que les femmes occupent une place centrale dans la vision de l’entreprise et non 

seulement dans les chaines d’approvisionnement. En effet, le monde de la mode s’avère être un milieu 

plutôt féminin, bien qu’aucune supposition ou assomption n’a pour but d’être faite par cette phrase. 

Ainsi, la compagnie est consciente que beaucoup de femmes opèrent dans la confection de vêtements, 

de ce fait, il est important pour elle de créer un environnement équitable pour les genres. Bien sûr, les 

investisseurs jouent également un rôle important lorsqu’il s’agit de la motivation des compagnies à 

engager leurs démarches de responsabilité sociétale. Le bénéfice est mutuel pour les deux parties. La 

régulation, les normes et le reporting influent aussi sur les décisions de l’entreprise, bien que la personne 

interviewée soutienne que la compagnie B va au-delà de ces considérations. La marque souligne aussi 

qu’un de ses programmes phares apporte également un avantage compétitif de taille et que les résultats 
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positifs et la popularité donnent aussi une raison supplémentaire de s’investir dans cette cause (moins 

d’absentéisme, meilleure productivité, etc.) et prouvent que les investissements payent. Être un exemple 

est aussi une motivation pour la compagnie. Finalement, la dernière raison donnée se concentre sur les 

attentes des différentes parties prenantes. En réalité, les efforts de la compagnie B n’étaient pas très 

remarqués il y a quelques années. Les mœurs évoluant, les parties prenantes de la marque ont de 

nouvelles perspectives sur le travail réalisé. En opposition, les barrières sont également nombreuses. 

Tout d’abord, le fait d’évoluer dans un environnement global et international peut être un frein à la mise 

en place d’une bonne stratégie. En effet, les différences culturelles et législatives d’un pays à un autre 

peuvent créer des problèmes à l’application de la stratégie globale. D’ailleurs, en Inde, la législation est 

plus complexe que cela, car elle peut même changer d’une région à une autre. Une autre barrière 

identifiée et la difficulté à créer le lien entre les besoins des femmes et le fait de leur donner la clé 

répondant à ces besoins.   

Lors de la discussion autour de la stratégie d’entreprise, une première remarque importante confirme ce 

qui a été avancé dans le chapitre 1 de cet essai : la compagnie confirme que les outils et programmes 

voués à l’égalité des genres dans la chaine d’approvisionnement concernent seulement les usines de 

Tier 1. L’identification des objectifs de l’entreprise passe par la discussion avec des experts et par 

l’observation des questions soulevées par les associations et ONG qui sont ensuite traduites en actions 

impactantes. L’identification des partenaires clés joue – pour cette compagnie aussi – un rôle majeur 

dans la stratégie. Le suivi des actions entreprises se fait par l’équipe d’analystes de données. Un système 

de reporting est utilisé et les engagements qui lui sont associés sont publics. L’entreprise mise sur 

différents indicateurs de performances selon les programmes étudiés ainsi que sur des mécanismes de 

griefs pour suivre l’avancée des différents projets. 

La stratégie de l’entreprise se base majoritairement sur leur projet phare, qui va bientôt collaborer à une 

nouvelle initiative/à un nouveau collectif permettant le décuplement des forces et une ascension 

exponentielle de l’échelle des efforts. D’autres programmes existent et visent plus la supervision dans 

les usines que les employés directement. La marque dispose d’une multitude de programmes qui 

abordent différents problèmes. Finalement, la compagnie B précise que les codes de conduite et les 

audits sociaux sont importants, car ils représentent perception et une compréhension commune entre les 

marques. 

Au niveau des tendances et développements, qui sont la dernière question de l’entrevue, l’entreprise 

souligne trois points pertinents. Tout d’abord, la compagnie appuie le fait que l’appel à l’action 

collective et à l’unisson des forces est important. Ensuite, la personne interviewée indique que les actions 

des multinationales peuvent et doivent avoir un effet sur le système et le gouvernement local et induire 

des changements de politique. Ce point rejoint le précédent, car l’action collective est un moyen efficace 

de pousser les politiques publiques vers de nouveaux horizons plus inclusifs. Finalement, le dernier 
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point énoncé souligne le fait qu’il est important de penser au-delà des quatre murs des usines, et de 

toucher également les communautés avoisinantes (Compagnie B., 2021, juin 17). 

Compagnie C 

La compagnie C est aujourd’hui l’une des plus emblématiques chaines de magasins anglaises. Elle 

fournit des produits alimentaires, des vêtements et des articles ménagers de qualité et à prix avantageux 

à des millions de clients dans le monde entier. Pour sa partie vêtement, l’entreprise s’inscrit également 

dans la sphère de la fast fashion. La compagnie s’étend sur quarante-cinq territoires et sous-traite 

1 379 compagnies à travers le monde. Elle emploie près d’un million de travailleurs (953 129 

exactement). Elle est également présente en Inde avec 106 compagnies, dont 71 spécialisées dans les 

vêtements (plus de 70% de celles-ci situées au sud de l’Inde), et plus de 100 000 employés.  

Le paragraphe ci-après va maintenant décrire le résumé de l’entrevue réalisée avec un employé de la 

compagnie C au sujet de la stratégie d’égalité des genres employée par l’entreprise en général, puis plus 

précisément en Inde.  

Les premières paroles de l’interlocuteur concernent une nouvelle fois les partenariats. Deux sont énoncés 

et sont propres au contexte indien. L’employé interrogé travaille d’ailleurs en tant que manager de la 

section responsabilité sociétale de l’entreprise pour l’Inde et le Sri Lanka, il s’agit donc d’un contact 

privilégié. Cette personne a également travaillé pour plusieurs multinationales, dont une entrant 

également dans le champ de l’étude.  

Les motivations décrites par l’interlocuteur rejoignent celles présentées dans la question. Au niveau des 

barrières, la personne ayant accepté l’interview étant basé en Inde, elles étaient très précises et centrées 

sur le contexte national. Tout d’abord, la plus grande barrière identifiée est le système patriarcal en Inde. 

L’employé précise que cette vision des choses doit être challengée dans le but d’implanter des actions à 

répercussions importantes. Ensuite, l’autre barrière concerne les stéréotypes genrés. Le représentant de 

la compagnie, lors de cette interview, est le seul à avoir discuté de la différence entre sexe et genre 

(démontrant ses connaissances aigües sur le sujet) ainsi que de la communauté LGBTQ+.  

La stratégie est conçue en se basant sur une analyse des risques confrontés par les femmes. Ces risques 

sont déterminés par une partie prenante tierce. La stratégie est aussi orientée en fonction du contexte 

indien. Ainsi, elle se base sur l’aide aux travailleurs des usines de Tier 2 dans le Nord (plus commune 

dans ces régions) et aux employées féminines dans le sud (également plus commun dans cette zone 

géographique). Ainsi, la stratégie se construit à la fois en fonction des écarts existants et identifiés entre 

les hommes et les femmes, mais aussi en fonction de la géographie et de la culture. Au niveau du suivi 

des projets, la marque dispose d’abord de formations en interne dans le but d’apprendre à contrôler 

l’avancement de la compagnie. Ensuite, elle dispose d’un programme d’audit robuste. Il existe 

également une équipe sur place. Sinon, l’évolution est suivie à l’aide d’indicateurs de performance qui 

sont divulgués à travers les rapports annuels.  
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La stratégie d’égalité des genres de l’entreprise est principalement guidée par un programme interne 

phare, comme il était le cas pour la compagnie B. Ce programme se divise en trois différentes phases, 

composées notamment de modules pour donner des opportunités aux femmes pour obtenir l’égalité des 

droits, adresser les problèmes de violences faites aux femmes et d’entrainements sur les stéréotypes 

genrés, entre autres. La compagnie a une stratégie en évolution et basée sur de nombreux partenariats 

(comme la majorité des multinationales). La première phase de ce programme a permis d’entrainer 

140 travailleurs, quand la phase II a atteint plus de 14 000 employés et superviseurs. La phase III 

démontre l’évolution du programme et établit une structuration plus claire en trois composantes : une 

entourant l’égalité des genres et la sécurité au travail, une autre ciblant la progression professionnelle 

des femmes et la dernière agissant sur les communautés. Toutes ces phases ont été implantées par des 

organismes locaux.  

À travers son dialogue, l’interlocuteur fait comprendre qu’il est aussi important de regarder et traiter le 

problème du point de vue des hommes pour le sujet de l’égalité des genres et qu’il est essentiel que les 

hommes comme les femmes ramènent les connaissances « à la maison ». 

Finalement, au niveau des tendances et des développements positifs identifiés comme mot de clôture à 

la fin de l’entrevue, trois points clés ont été énoncés. Tout d’abord, il s’agit de celui sur les communautés 

et le travail important à réaliser avec celles-ci. Il est essentiel d’ouvrir les programmes des 

multinationales (par exemple ceux liés au bien-être ou aux violences domestiques) à un public plus large 

que seulement les femmes des usines. Aussi, il est essentiel de cibler les migrants inter-régions, qui 

peuvent avoir plus de problèmes que les locaux (différences de culture, de dialecte, vie en hôtels d’usine, 

etc.). Finalement, le dernier point novateur est un partenariat avec l’OIT sur l’entrepreneuriat. Celui-ci 

aide plusieurs femmes identifiées à gagner en qualification (Compagnie C., 2021, juin 22). 

Compagnie D 

Une courte description du groupe est donnée ici, avant d’entrer dans les résultats d’entrevues. La 

compagnie D est une compagnie espagnole et l’un des plus grands détaillants au monde. La compagnie 

dispose de diverses marques. Cette entreprise multinationale occupe plus de 216 marchés, notamment 

grâce à l’implantation de ses 6 829 magasins et à sa vente en ligne. C’est le succès d’une de ses marques 

qui a fait décoller cette entreprise dans les années 1980. La compagnie se base sur les principes clés de 

la fast fashion : mode à bas prix et collections adaptées aux tendances et renouvelées de multiples fois 

par an. La multinationale source ces matières premières et utilise la main d’œuvre dans douze pays, dont 

l’Inde. Près de 54 % des usines de l’entreprise se situent à proximité de leur siège social en Espagne. La 

marque compte un total de 1 805 fournisseurs et 8 543 usines dans le monde, dont 131 fournisseurs et 

382 usines en Inde (dont les localisations exactes ne sont pas précisées). 

Après cette brève revue effectuée grâce aux informations publiques de la compagnie, les résultats de 

l’entrevue avec le groupe vont maintenant être présentés. Les personnes présentes lors de cet appel sont 
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présentées ici. D’abord il y a un homme, qui est dans le département « durable » (Sustainability 

department) de la compagnie depuis 13 ans. Il représente le cluster de l’Inde et du Sri Lanka. L’autre 

interlocutrice est une femme, qui est basée en Espagne. Elle travaille pour l’équipe d’approvisionnement 

durable depuis maintenant cinq ans et effectue des missions telles que surveiller la chaine 

d’approvisionnement au niveau de la sécurité, santé, social, et environnement et évaluer les fournisseurs.  

La stratégie de la compagnie D concernant l’égalité des genres a débuté en 2017 et s’est renouvelée pour 

une nouvelle stratégie 2019 – 2022. Cette dernière s’articule autour des besoins d’employées des chaines 

d’approvisionnement et se base sur trois objectifs : la santé (l’accès aux cliniques, aux soins), la 

protection (harcèlement) et l’empowerment (incluant la finance, le leadership).  

D’après la compagnie D, les motivations clés de la marque à vouloir assurer l’égalité des genres sont les 

suivantes. En premier lieu, cette volonté vient d’une valeur intrinsèque et fondamentale, qui vient de 

soutenir que les droits des femmes sont avant tout des droits humains. Et que tout humain doit avoir 

l’accès aux mêmes chances et opportunités. En second lieu, les relations avec les parties prenantes 

influencent forcément ces décisions dans un sens où elles les poussent à s’engager d’autant plus. En 

réalité, le rôle de ces parties prenantes est majeur, car elles sont les clés de la stratégie (par leur 

participation, leur implication, et pour les organismes locaux, leurs présences et connaissances sur la 

situation en temps réel.). Finalement, la stratégie d’égalité des genres est aussi motivée par le fait que la 

direction soit totalement alignée dans la même manière de penser. 

En revanche, certaines barrières existent aussi dans l’implémentation d’une stratégie de cette envergure. 

Tout d’abord, selon l’interlocutrice, la compagnie dispose de 1500 fournisseurs, répartis sur 

8000 facilités dans 50 pays différents. Il est très difficile de construire à partir de ça une stratégie globale 

et ciblée à la fois. Il est important pour eux de prendre en compte la réalité de chaque pays dans lesquels 

ils interagissent. C’est pour cela d’ailleurs que 12 clusters ou équipes gérant diverses régions se sont 

formés. Ces équipes sont composées de membres multidisciplinaires et multiculturels, ce qui est la clé 

de l’implémentation de cette stratégie de grande envergure. Aussi, le suivi des projets est un point clé 

pour l’entreprise. Cependant, il est parfois compliqué de faire comprendre aux populations locales ou 

employées que les entrainements et les programmes ne sont pas uniquement là pour l’instant « t ». Il 

s’agit aussi d’amplifier leurs impacts au fil du temps.  

Les objectifs et la stratégie en général se sont construits à l’aide du support de la direction et de l’ODD 5, 

en premier lieu. Un point phare de la marque est de préciser que sa stratégie est « par les employés, pour 

les employées ». En effet, une des deux personnes interviewées souligne que la stratégie se construit 

selon les besoins des travailleurs et qu’elle est modulable et adaptable au fil du temps. Comme précisé, 

une stratégie globale est utilisée, en revanche les interlocuteurs précisent que la compagnie D prend en 

compte le contexte local en adaptant les objectifs au pays cible. Les parties prenantes locales 

(associations, syndicats, etc.) jouent d’ailleurs un rôle très important à ce moment-là. Le suivi de la 
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stratégie se fait grâce aux différents indicateurs utilisés par la compagnie. Cette dernière effectue 

également des audits sociaux, mais n’y fait pas confiance à 100 %. L’équipe de la marque dispose 

également d’un « compliance program » qui assure le suivi des actions implémentées. Ils sont d’ailleurs 

en train de chercher à amélioration leur outil permettant de suivre les avancées de la marque. Aussi, les 

interlocuteurs ont à nouveau souligné le point que les retours des employés assurent également une 

grande partie du suivi et jouent un rôle important dans le remodelage de la stratégie, qui est donc « en 

temps réel ». 

Finalement, deux points ont été abordés en clôture de l’entretien. Tout d’abord l’interviewé soutient que 

les structures fédérales poussent à suivre les législations nationales. Ensuite, l’interlocutrice a discuté de 

l’Industry Summit, qui est un nouveau programme de collaboration entre marques. Ce projet permet aux 

compagnies d’agir ensemble dans les facilités qui leur sont communes, d’échanger des idées, de partager 

des expériences avec les autres marques. Cette collaboration entre entreprises ayant les mêmes intérêts 

commerciaux peut être controversée, mais semble apporter un réel bénéfice à la compagnie (Compagnie 

D, 2021, juin 15). 

3.5.  Analyse multicritère 

Cette section se propose de comparer les stratégies des quatre compagnies à l’aide d’une analyse 

multicritère. Le choix et la justification des critères, les notes données aux compagnies pour chaque 

critère ainsi que la pondération des dimensions sont donnés dans cette partie. Le dernier point établi est 

l’étude et la synthèse des résultats de l’analyse multicritère. Le but est de déterminer quelles sont les 

actions entreprises par les multinationales de la fast fashion les plus à même de promouvoir l’égalité des 

genres, c’est-à-dire d’adresser les enjeux énoncés dans le Chapitre 2, dans leurs usines indiennes. Ainsi, 

chaque compagnie étudiée sera évaluée selon la méthode présentée ci-après. 

3.5.1. Choix des critères et notes des compagnies  

Les critères sont divisés selon les dimensions étudiées suivantes : égalité économique, sociale, 

éducationnelle, politique et psychologique/physique. Le choix des critères s’est fait grâce à 

l’identification des enjeux liés aux femmes des usines textiles dans le Chapitre 2. Chaque enjeu identifié 

a été associé à une catégorie et à la création d’un critère. Le tableau ci-dessous présente les critères 

retenus.    
Tableau 3 Choix des critères 

Enjeu Dimension Critère 
Non-accès à un compte en banque ou 
autres services financiers 

Économique  1. Accès à la technologie et aux services 
financiers (exemple : crédit)  

Non-accès à un salaire décent Économique 2. Accès à un salaire décent 
Différence de salaire entre hommes et 
femmes 

Économique 3. Promeut l’égalité salariale 

Travail forcé existant Sociale 4. Aucune évidence de travail forcé 
Travail des enfants existant Sociale 5. Les lois et les conventions internationales 

sur le travail des enfants sont respectées 
Pas de contrat de travail Sociale 6. Accès à un contrat de travail conforme aux 

normes d’emploi et à la législation applicables 
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Accès inégalitaire à l’emploi et aux 
opportunités 

Sociale 7. Accès égalitaire à l’emploi et aux 
opportunités 

Mise à l’écart et discrimination des 
communautés défavorisées  

Sociale 8. Promeut et autonomise les communautés 
défavorisées 

Accès limité à l’éducation Éducationnelle 9. Accès accru à l’éducation 
Accès limité aux formations Éducationnelle 10. Accès accru aux formations 
Blocage pour se syndiquer ou pour 
faire valoir ses plaintes et 
revendications 

Politique 11. Liberté d’association et/ou accès à un 
mécanisme de règlement des griefs 

Harcèlement Psychologique et 
physique 

12. Aucune preuve de harcèlement, d’abus ou 
de menace sur le lieu de travail 

Environnement de travail dangereux ou 
toxique (infrastructures dangereuses, 
procédés chimiques toxiques) 

Psychologique et 
physique 

13. Conditions de travail sûres et sécurisées 

Insécurité et pressions psychologiques 
au travail 

Psychologique et 
physique 

14. Promotion du bien-être au travail, au-delà 
des lois 

Temps de travail (heures et jours) 
surhumain  

Psychologique et 
physique 

15. Temps de travail (heures et jours) décent 

Chaque compagnie a obtenu une note basée sur sa performance pour chaque critère. Un étalonnage de - 

2 à + 2 (sans 0) a été utilisé pour éviter les ambiguïtés créées par des échelons trop grands ou trop petits. 

La valeur « + 2 » est associée aux compagnies répondant au mieux au critère et permettant donc 

l’assurance de l’égalité des genres tandis que la valeur « - 2 » met en avant les entreprises répondant le 

moins bien au critère et seront donc assimilées comme étant moins performantes pour garantir l’égalité 

des genres. Ainsi, le texte qui suit présente les notes obtenues par chaque compagnie selon les critères 

étudiés.  

Compagnie A 

Critère 1 : -2, car rien n’est disponible sur le sujet pour l’instant. Aucun programme de la marque 

n’existe pour soutenir l’accès à la technologie et aux services financiers des employées et la marque n’a 

pas mentionné ce sujet lors de l’entrevue, bien qu’elle ait mentionné l’enjeu économique comme étant 

prioritaire. 

Critère 2 : la note de +1 est attribuée, car l’entreprise fait notamment partie l’initiative BetterWork de 

l’Organisation Internationale du Travail et de la Société financière internationale (BetterWork, 2021b). 

Elle dispose également d’un code de conduite où elle énonce notamment que « Les salaires et avantages 

payés pour une semaine de travail standard doivent correspondre, au minimum, au salaire minimum 

national ou, à défaut de ce dernier, à une référence acceptable du secteur » et où elle précise également 

que les relations doivent être contractuelles. En revanche, comme le souligne le Collectif de l’éthique 

sur l’étiquette, l’entreprise ne divulgue pas ses salaires, elle est catégorisée comme « peut mieux faire ». 

Elle ne dispose pas d’une réelle stratégie entourant l’accès à un salaire décent (Collectif de l’éthique sur 

l’étiquette, 2014). 

Critère 3 : pour ce critère, la note de +1 est donnée. L’entreprise dispose d’un processus de diligence 

raisonnable en matière de droits de l’homme, qui prend notamment en compte la dimension du genre 

dans la chaine d’approvisionnement. Ce processus a soulevé l’enjeu des mauvaises pratiques existantes 
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pour le recrutement, l’embauche et de travail des femmes dans les usines en Inde. De plus, l’outil AC 

de la marque soutient un meilleur processus de recrutement et d’embauche. La participation à Benefits 

for Business and Workers programme est un atout supplémentaire. Cependant, la compagnie ne divulgue 

pas ses salaires. L’écart salarial global reste donc inconnu (l’écart n’est seulement donné que pour 

certains pays ciblés). De plus, aucune compensation/aucun congé n’est donnée pour les soins primaires 

et la garde d’enfant et le soutien familial n’est pas d’augure dans l’entreprise. Il n’y a pas non plus 

d’évidence que la compagnie utilise une tierce partie pour déterminer les différences salariales (World 

Benchmarking Alliance, 2021). 

Critère 4 : la compagnie dispose d’une « Déclaration d’esclavage moderne » dans laquelle la marque 

déclare avoir ajouté des indicateurs de performance (8) concernant le travail forcé. La compagnie dit 

qu’après évaluation, elle ne se fournit plus dans les pays où cet acte est en vigueur. 24 problèmes de 

travail forcé ont été identifiés dans les usines de la marque, dont 12 sont encore en cours de résolution. 

La compagnie évoque de nombreux pays, mais ne mentionne pas l’Inde directement. En revanche, elle 

participe à l’initiative Tamil Nadu Multi Stakeholder d’Ethical Trading Initiative qui dispose d’une 

section sur le Sumangali. De ce fait, la note de +2 est attribuée. 

Critère 5 : la compagnie dispose d’une « Déclaration d’esclavage moderne » dans laquelle la marque 

déclare évaluer les risques de travail des enfants. Elle affirme qu’après évaluation elle ne source plus 

dans les pays où cet acte est en vigueur. L’entreprise réalise également des partenariats avec Center for 

Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) et le programme « International 

Programme on the Elimination of Child Labor » de l’OIT. Cependant, les récentes polémiques, et le 

nombre important d’articles rédigés sur le sujet (notamment un gros scandale en 2008) montrent la face 

cachée de la marque, qui obtient la note de -1. 

Critère 6 : la marque obtient la note de +2 pour ce critère. En effet, bien qu’il soit complexe de trouver 

des informations concrètes concernant les contrats de travail en Inde, le projet AD de la compagnie est 

à saluer. Selon l’organisme A (2021, juin 18), les employés ne sont pas au courant de leurs avantages 

sociaux. Le programme AD leur permet de connaitre et utiliser ces aides sociales (Fonds de prévoyance 

des employés (EPF) et Assurance maladie des employés (ESI)). De plus, selon la World Benmarking 

Alliance (2021), l’entreprise exige de tous ses fournisseurs qu’ils procurent aux travailleurs des 

informations écrites et compréhensibles sur leurs conditions d’emploi en ce qui concerne les salaires. 

Critère 7 : Les outils AB et AC de la compagnie soutiennent ce critère. En revanche, la compagnie 

obtient la note de -1, car dans un premier temps, rien ne prouve qu’elle se soit fixé des objectifs en 

matière de promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans l’ensemble de la 

chaine de valeur. Dans un second temps, le taux de femmes en position de leadership laisse penser qu’il 

existe une inégalité. Finalement, rien ne soutient que l’entreprise exige de ses fournisseurs qu’ils 

recueillent des données sur le niveau de leadership par genre dans la chaine d’approvisionnement (World 
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Benchmarking Alliance, 2021). C’est pourquoi il est possible de penser que les opportunités des femmes 

sont moins grandes et moins documentées.  

Critère 8 : la compagnie est notée +2 à ce critère. En effet, le projet AD de la marque met en avant un 

système d’éducation au sein des communautés locales. De plus, au cours l’interview de l’entreprise A, 

la personne interrogée a insisté sur l’objectif de la marque de pousser les employés à rapporter les 

apprentissages et connaissances chez eux (Compagnie A, 2021, juin 22). 

Critère 9 : le programme AB proposé par la compagnie illustre l’envie de donner un accès accru à 

l’éducation de manière ludique. En revanche, en comparaison à d’autres compagnies, la marque ne 

propose pas de réelles discussions autour de l’éducation à proprement parler avec l’accès à des 

formations ou aux études. C’est pour cela qu’elle obtient la note de -1. 

Critère 10 : il existe différents types de formations. Ici, il est intéressant de se pencher sur celles liées à 

l’égalité des genres. L’entreprise obtient la note de -1 car, il n’existe pas de formations pour lutter contre 

la discrimination des femmes mariées ou enceintes. Il n’y a pas non plus de preuve que la compagnie 

demande à ses fournisseurs de dispenser des formations à leurs employés et managers sur le harcèlement 

ou l’égalité des genres en général (World Benchmarking Alliance, 2021). En revanche, le programme 

AF cible particulièrement la formation des femmes. 

Critère 11 : la compagnie interdit la discrimination à l’égard des membres de syndicats au sein des 

usines. De nombreuses polémiques existent tout de même au sujet d’employés ayant été virés, car ils 

appartenaient à des associations ou des syndicats. De plus, la compagnie reste assez vague sur le sujet, 

notamment en Inde (bien qu’elle soit plus précise pour d’autres pays comme le Bangladesh). Des projets 

existent, mais restent au stade pilote (Collectif de l’éthique sur l’étiquette, 2014). Ainsi, elle obtient la 

note de -1. 

Critère 12 : le projet AD de l’entreprise donne des formations sur le harcèlement sexuel dans les usines. 

Dans le code de conduite, l’entreprise précise qu’« Aucun mauvais traitement ni aucune 

cruauté (maltraitance physique, harcèlement sexuel ou d’autre nature, abus verbaux ou autres formes 

d’intimidation) » n’est toléré. De plus, la compagnie dispose d’un système de griefs dans sa chaine 

d’approvisionnement permettant aux employés de déclarer leurs plaintes notamment lors des audits. 

Cependant il n’existe pas de preuve que la compagnie recueille, analyse et intègre ces problèmes (World 

Benchmarking Alliance, 2021). Aussi, seul le harcèlement sexuel est compris dans les actions de la 

marque, c’est pourquoi elle obtient la note de +1.  

Critère 13 : la compagnie, à travers ses programmes AA et AD, soutient la sécurité au travail. 

Cependant, les programmes proposés en Inde ne sont pas vraiment spécifiques (en comparaison à un 

projet de la même marque ciblé sur le Bangladesh) et l’entreprise reste vague sur le fait que des 

formations sont données ou non. De plus, l’entreprise se concentre majoritairement sur l’accès à l’eau 
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dans sa chaine d’approvisionnement, négligeant les autres problèmes (World Benchmarking Alliance, 

2021). Ainsi, elle obtient la note de -1.  

Critère 14 : la note de +1 est octroyée notamment grâce à la participation de la marque au projet 

HERhealth de BSR, qui a pour objectif d’accroître la capacité des femmes à faibles revenus à prendre 

en charge leur santé. L’outil AE de la compagnie est aussi une clé pour la santé mentale des employés. 

En revanche, la World Benchmarking Alliance (2021) souligne qu’il n’est pas obligatoire pour les 

fournisseurs de disposer d’installations ou d’un prestataire de soins de santé accrédité sur site. 

Critère 15 : la compagnie définit dans son code de conduite les bases des heures de travail : conformes 

aux lois nationales, ne devant pas excéder 48 h par semaine ou 60 h pour sept jours, heures 

supplémentaires payées et un jour de repos par période de sept jours. Ces informations sont considérées 

comme étant classiques. Pour garantir que ces clauses sont respectées, la marque manque actuellement 

d’une stratégie complète. Elle dispose de quelques projets pilotes ou de certains objectifs considérant ce 

critère, mais ne le ciblant pas complètement. Elle se repose aussi énormément sur Ethical Trading 

Initiative (Collectif de l’éthique sur l’étiquette, 2014). Ainsi, la note de -1 est donnée. 

Compagnie B 

Critère 1 : la compagnie B a obtenu la note de +2 pour ce critère, car son outil BC et les résultats 

présentés démontrent une réelle implication sur ce sujet. Ce projet donne accès aux services financiers 

tels que les comptes en banque, le crédit, l’assurance et l’épargne. En Inde, déjà 100 % des salaires sont 

payés de manière digitale depuis 2020, bien que le projet ne vise que les usines de Tier 1. 

Critère 2 : le critère est noté à +1. Dans un premier temps, il n’y a aucune preuve que le groupe assure 

aux employés de la chaine d’approvisionnement un salaire décent. La compagnie se concentre sur des 

programmes qui promeuvent la productivité, mais bien que cette cible puisse aider à une augmentation 

des salaires, elle n’assure pas la réduction de l’écart entre le salaire vital et le salaire minimum dans un 

pays comme l’Inde (Collectif de l’éthique sur l’étiquette, 2014, et World Benchmarking Alliance, 2021). 

En revanche, depuis les recherches du Collectif de l’éthique sur l’étiquette, des améliorations ont eu lieu 

bien que le groupe ne partage toujours pas les salaires distribués, ne permettant donc pas de faire une 

réelle évaluation du sujet. En effet, certains programmes de la marque soutiennent un salaire décent. 

Aussi, la participation à BetterWork est un point positif pour ce critère (BetterWork, 2021b). Finalement, 

la compagnie est aussi signataire des Conventions C131 et C95 de l’OIT (Organisation Internationale 

du Travail, 1970 et 1949) ainsi que des articles 23 et 24 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme des Nations Unies (Organisation des Nations Unies, 1948).  

Critère 3 : il existe quelques documents de la marque soulignant l’accès à un salaire égalitaire entre les 

hommes et les femmes. n revanche il s’agit de résultats pour les centres décisionnels. Cet enjeu n’est 

pas traité au sein de la chaine d’approvisionnement. Aucune preuve n’existe sur la prise d’action pour 

l’égalité salariale dans les opérations globales (World Benchmarking Alliance, 2021). Le projet BD 
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soutient tout de même les salaires égaux entre genres, mais peu de données sont disponibles. Le critère 

est noté -2.  

Critère 4 : peu d’informations sont disponibles dans le Code de Conduite de l’entreprise. De même, sur 

leur site internet, seule une maigre page relate du sujet et souligne que la compagnie interdit le travail 

forcé, assurant cela par la réponse aux audits sociaux menés. Aucune information ne concerne l’Inde 

directement, qui est pourtant encore touchée par la pratique du sumangali. La compagnie participe tout 

de même à l’initiative Tamil Nadu multi stakeholder d’Ethical Trading Initiative qui dispose d’une 

section sur le sumangali. La marque obtient la note de -1. 

Critère 5 : la compagnie interdit formellement le travail des enfants mineurs (selon la loi) ou de moins 

de 15 ans, si la législation ne discute pas de ce point, dans son code de conduite. Aucun programme ou 

autre type d’engagement ne soutient ce critère. De plus, des scandales dans les années 2007 du The 

Observer ont éclaté et révélé le recours au travail des enfants par la compagnie. De ce fait, bien qu’une 

clause soit écrite dans leur code de conduite et sur leur site internet, le critère est noté à -1 à cause des 

revues médias certes peu récentes, mais existantes. 

Critère 6 : dans le code de conduite de la marque, la note de l’entreprise sur les exigences contractuelles 

est tout d’abord décrite par « si applicable » et est seulement liée aux usines recrutant ou embauchant 

des ouvriers d’origine étrangère. La World Benchmarking Alliance (2021) soutient ces points en 

donnant une note de 0,5/2 dans son évaluation concernant « les contrats formels dans les chaines 

d’approvisionnement ». Ainsi le critère est noté à -2. 

Critère 7 : le projet central BD de la compagnie B comporte 9 modules touchant à la vie personnelle et 

professionnelle, ayant permis aux femmes de se sentir plus à même de prendre la parole sur leurs besoins. 

Le suivi de ce programme, ciblant la chaine d’approvisionnement, est assuré et permet à la compagnie 

d’obtenir un score de +2.  

Critère 8 : lors de l’interview avec la marque, le fait qu’il soit important de penser au-delà des quatre 

murs des usines, et de toucher également les communautés avoisinantes a été identifié comme un point 

clé de la stratégie vers l’égalité des genres (Compagnie B., 2021, juin 17). De plus, le programme BD 

de l’entreprise souligne ce point discuté lors de l’entrevue. En effet, le programme avait d’abord 

exclusivement lieu dans les usines, mais s’est rapidement développé pour inclure les communautés 

avoisinantes et les jeunes femmes de 11 à 17 ans. Ainsi, le critère est noté +2.  

Critère 9 : l’outil BD est un programme éducatif pour les femmes des chaines d’approvisionnement. En 

revanche, d’autres marques réalisent de plus grands efforts sur l’accès à l’éducation. De ce fait la 

compagnie obtient la note de +1 seulement.  

Critère 10 : des formations existent pour la sécurité au travail à travers l’initiative de Life and Building 

Safety (LABS) pour 15 usines en Inde. C’est aussi à travers le projet Empower@Work que des 

formations sur ces thématiques sont données. En revanche, il n’existe pas de formations pour les 
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managers d’usines en Inde au sujet de la discrimination à l’emploi ou pour les superviseurs et employés 

au sujet de l’égalité des genres. L’entreprise a tout de même mis au point des formations pour lutter 

contre la discrimination et le harcèlement fondés sur le genre, qu’elle a donné dans 500 usines (mais il 

n’est pas précisé s’il s’agit de l’Inde uniquement). Ainsi, la note de -1 est attribuée. 

Critère 11 : le critère est noté à +2. En effet, l’entreprise soutient le droit de se syndiquer à travers son 

code de conduite et sa politique de droits humains. L’outil BA est également entièrement construit pour 

aider les employés à amplifier leur voix et pour faciliter le dialogue entre eux et la direction. De plus la 

compagnie soutient la non-discrimination envers les employées syndiquées (World Benchmarking 

Initiative, 2021). 

Critère 12 : dans son code de conduite, la compagnie demande à ses fournisseurs de réglementer les 

problèmes liés au genre tels que le harcèlement sexuel, la discrimination à l’encontre des femmes 

enceintes, la santé et la sécurité des femmes enceintes et allaitantes et de fournir des objectifs et des 

dates de soumissions des corrections de ceux-ci. La compagnie a aussi une politique de « non veut dire 

non » dans sa chaine d’approvisionnement. De plus, sur son site internet, elle cite le PoSH Act et décrit 

des actions en lien avec celui-ci, comme la création d’un comité de plaintes. La compagnie est donc 

notée +2.  

Critère 13 : le critère obtient la note de +2. Comme précisé auparavant, le programme avec LABS traite 

de la sécurité en usine, bien qu’il ne couvre que 15 usines sur 86 sous-traitées en Inde. La marque insiste 

aussi sur le fait que les usines doivent « respecter toutes les lois et réglementations en matière de 

conditions de travail et doivent fournir aux employés un environnement sain et en toute sécurité ». Le 

programme Empower@Work comporte également un module sur la santé et sécurité.  

Critère 14 : tout d’abord le programme BE de la compagnie en relation avec l’USAID traite du bien-être 

des employés à travers la question de l’accès à l’eau. Aussi, les programmes BB et BD aident les 

employés à comprendre comment ils se sentent au travail, à amplifier leur voix et à prendre en 

considération de nombreuses problématiques personnelles (au-delà des préoccupations professionnelles 

seulement). La compagnie est encore une fois notée +2.  

Critère 15 : le critère est noté +2. Une section entière du site internet de la compagnie se concentre sur 

les horaires de travail. Selon le code de conduite, les horaires sont conformes aux législations en vigueur. 

De plus, le projet BA est destiné à faciliter le dialogue entre les travailleurs et la direction afin d’aborder 

les questions liées au lieu de travail et notamment aux heures supplémentaires. Finalement, la 

participation à BetterWork pousse aussi à la conformité aux normes fondamentales du travail de l’OIT 

et à la législation nationale en matière de temps de travail. 

Compagnie C 

Critère 1 : la compagnie C a obtenu la note de +2 pour ce critère. L’outil CA de la compagnie (2012-

2014) avait pour objectif de permettre un accès à la finance à tous. De nombreuses formations ont été 
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données par le partenaire Geosansar et plus de 31 000 comptes en banque ont été ouverts (57 % des 

travailleurs ayant reçu les formations ont ouvert un compte en banque). Le projet était vraiment ciblé 

sur l’Inde. La participation à BetterWork, HERfinance et Better Than Cash Alliance soutient aussi la 

note attribuée. 

Critère 2 : la compagnie assure ne payer les employés qu’au salaire légal du pays, ce qui ne représente 

pas toujours un salaire décent ou vital (Collectif de l’éthique sur l’étiquette, 2014). La compagnie a tout 

de même entrepris un partenariat avec l’Oxfam qui vise à étudier les problèmes existants en termes de 

droits de l’homme dans sa chaine d’approvisionnement, avec trois points clés, dont un concernant les 

salaires décents. Malgré cette étape, l’entreprise n’a pas de plan d’action concret pour assurer ce point, 

elle obtient donc la note de -1. 

Critère 3 : l’entreprise divulgue un rapport chaque année sur les différences salariales entre genres. En 

revanche, aucune preuve n’assure que ces chiffres sont représentatifs de l’ensemble de la chaine de 

valeur. L’étude de la World Benchmarking Initiative (2021) soutient également ce point en octroyant la 

note de 0/2 pour le critère « différence de salaire selon les genres » en précisant que les données ne sont 

présentées que pour l’Angleterre. Le critère obtient donc la note de -2. 

Critère 4 : la marque dispose d’une boite à outils pour le travail forcé, à destination de ses fournisseurs 

internationaux et de ses partenaires. Dans celle-ci, la compagnie souligne sa participation à l’initiative 

Tamil Nadu multi stakeholder d’Ethical Trading Initiative qui dispose d’une section sur le sumangali. 

Les revues de presse sont aussi favorables à l’avancée de l’entreprise, qui s’oriente vers la bonne 

direction concernant le travail forcé. Le critère est ainsi noté +2.  

Critère 5 : aucune mention sur le travail des enfants n’est faite dans le code de conduite de la compagnie. 

En revanche, la marque dispose d’une politique de droits humains basée sur la Charte internationale des 

droits de l’homme (OIT) et sur les Principes relatifs aux droits de l’enfant et aux entreprises (entre 

autres). Elle s’est également inspirée des principes d’autonomisation des femmes des Nations unies et 

du Pacte mondial des Nations unies. De plus, la compagnie C a une politique d’approvisionnement dans 

lequel elle interdit le travail des enfants qui sont plus jeunes que 1) l’âge minimum légal pour l’emploi 

applicable au fournisseur ; ou 2) l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La limite de 15 ans est 

appliquée le cas échéant. En revanche, aucune preuve d’actions entreprises par la marque n’est 

disponible. La note est donc de +1. 

Critère 6 : dans son code de conduite, la marque précise avoir des conditions contractuelles standard 

avec les fournisseurs/prestataires de services. En revanche d’après la World Benchmarking Alliance 

(2021), les engagements de la compagnie sont légers concernant les contrats de travail dans les chaines 

d’approvisionnement. Ainsi, l’entreprise obtient -1. 

Critère 7 : la participation à HERproject de BSR, à son projet avec l’OIT sur l’entrepreneuriat et le 

développement des qualifications ainsi qu’à un autre projet interne (non documenté excepté dans un 



74 
 

document, donc non ajouté à la longue liste de programmes) a prouvé une amélioration dans 

l’engagement des femmes de la chaine d’approvisionnent. Le partenariat de la compagnie avec le 

Département anglais pour le Développement International à travers le programme Work and 

Opportunities for Women (WOW) promeut l’avancement du leadership pour les femmes des chaines 

d’approvisionnement (vêtements) (UKaid, 2019 et World Benchmarking Alliance, 2021). La compagnie 

dispose aussi d’une politique « d’opportunité égale ». La marque est donc notée +2. 

Critère 8 : deux programmes soutiennent les communautés de plusieurs pays (Angleterre, Malte, Grèce, 

France), dont l’Inde. Les programmes se basent sur l’aide à lever des fonds et à trouver des volontaires 

pour les associations/charités locales. Selon la World Benchmarking Alliance (2021), un projet pilote a 

également été lancé en Inde à Tamil Nadu et soutient les communautés désavantagées en les aidant à 

créer un environnement plus agréable. En revanche, il est très compliqué de trouver des informations 

claires sur ces programmes dans les documents publics de l’entreprise. Ainsi, elle obtient la note de +1. 

Critère 9 : -2, la compagnie C prend part à différents programmes mettant en avant l’apprentissage et la 

formation (HERproject, et Tamil Nadu Multi Stakeholder Initiative (TNMS) par exemple). En revanche, 

peu d’informations sont données sur ces projets, aucun résultat n’est vraiment divulgué et le thème de 

l’éducation n’est pas vraiment mis en avant.  

Critère 10 : -1, la compagnie C prend part à différents programmes mettant en avant l’apprentissage et 

la formation (HERproject, et Tamil Nadu Multi Stakeholder Initiative (TNMS) par exemple). En 

revanche, peu d’informations sont données sur ces projets. HERproject et le partenariat avec la British 

High Commission assurent tout de même la mise en place de certaines formations dans les usines 

indiennes. 

Critère 11 : selon le code de conduite de l’entreprise, la discrimination des employés syndiqués est 

interdite. Dans sa boite à outils pour le travail forcé, la compagnie met en avant de nombreux points sur 

les syndicats et associations d’employés. En revanche, des articles publics énoncent que l’Oxfam – 

partenaire de la marque – déclare que la situation en Inde est assez critique lorsque les employés 

répondent aux questions sur les syndicats (discrimination envers les personnes syndiquées, existence 

seulement de syndicats gérés par l’usine, etc.). La compagnie obtient donc la note de -2. Malgré ses 

ambitions, le manque d’actions voire la preuve qu’elle n’en mène aucune justifie cette notation. 

Critère 12 : tout d’abord le code de conduite et d’éthique de l’entreprise affirme l’interdiction du 

harcèlement basé sur le genre ainsi que du harcèlement envers les femmes des chaines 

d’approvisionnement mariées ou enceintes. La compagnie demande aussi à ses fournisseurs de donner 

des formations sur le harcèlement dans son « outil pour le travail forcé ». La participation à HERproject 

est un atout additionnel, car elle permet de confirmer et d’assurer aux travailleurs des formations avec 

la British High Commission sur le harcèlement sexuel et la discrimination basée sur le genre. La 

compagnie obtient la note de +2. 
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Critère 13 : selon la World Benchmarking Alliance (2021), la compagnie obtient des notes moyennes 

voire bonnes pour leurs critères « Environnement de travail sûr et sain dans la chaine 

d’approvisionnement » et « Informations et services de santé dans la chaine d’approvisionnement ». La 

marque réalise également des audits SMETA, qui prennent en compte de nombreux paramètres basés 

sur les problèmes liés au genre (Sedex, s.d.). Dans son code de conduite, la santé et la sécurité sont 

également d’augure. La compagnie obtient +2. 

Critère 14 : +2, comme précisé avant, la participation à HERhealth, une initiative de BSR est un atout 

pour la marque. Sa participation au programme Halow + Health project permet aussi d’assurer cette note 

sur ce critère. Enfin, ses partenariats avec la British High Commission et Change Alliance en Inde 

soutiennent ce point. 

Critère 15 : -2, dans le rapport de l’Oxfam sur la compagnie, qui a notamment récolté des témoignages 

d’employés, on remarque que beaucoup de femmes de l’industrie textile indienne disent prendre des 

pièces pour les finir à la maison chaque soir. De plus, aucune information n’est donnée dans le code de 

conduite de la marque. 

Compagnie D 

Critère 1 : la compagnie D a obtenu la note de +2 pour ce critère. Premièrement, elle participe à 

HERfinance de BSR qui aide à développer l’inclusion financière des travailleurs à faibles revenus dans 

les chaines d’approvisionnement mondiales, et cherche également à développer des moyens de paiement 

digitaux. De plus, son projet DC vise à garantir le paiement de salaire conformément à la législation.  

Critère 2 : selon le rapport sur les salaires décents du Collectif de l’éthique sur l’étiquette (2014), la 

compagnie est dans les mieux notées (sachant qu’aucune n’a atteint le stage d’« engagée »). La marque 

collabore avec des syndicats. De plus, elle est la seule des quatre compagnies étudiées à être 

contractualisée par un accord-cadre national – qui sert à protéger les intérêts des travailleurs dans 

l’ensemble des activités d’une entreprise multinationale. En revanche, les référentiels pour les salaires 

vitaux ne sont pas encore divulgués pour l’Asie (tandis qu’ils le sont pour le Portugal par exemple). La 

compagnie prend aussi part au programme Benefits for Business and Workers, qui se concentre sur 

l’amélioration des conditions salariales. L’action syndicale et l’engagement de la marque envers la 

liberté d’association sont un point important. En revanche, on constate un manque d’actions concrètes, 

immédiates et assurant une augmentation des salaires. Ce rapport, peu récent ne démontre pas forcément 

toutes les actions entreprises par la compagnie. En effet, ses actions avec ACT, IndustriALL et Internal 

Living Wage Strategy, ainsi que son programme de conformité (pour les salaires décents dans les 

chaines d’approvisionnement) lui permettent d’obtenir la note de +2. 

Critère 3 : selon la World Benchmarking Alliance (2021), la compagnie excelle dans le versement de 

salaires égaux dans leurs centres décisionnels. La marque effectue des analyses de différences salariales 
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externes (par Deloitte) et participe à Closing Gap. En revanche, peu d’informations sont données pour 

les chaines d’approvisionnement. De ce fait, la note de -1 est accordée.  

Critère 4 : la compagnie participe à l’initiative Tamil Nadu multi stakeholder d’Ethical Trading Initiative 

qui dispose d’une section sur le sumangali. De plus, dans son code de conduite, la marque interdit 

formellement le travail forcé et se réfère aux Conventions 29 et 105 de l’OIT. Le projet DA de la marque 

cible également le sumangali. La compagnie dispose aussi d’un acte sur l’esclavage moderne et le trafic 

d’humain dans les chaines d’approvisionnement. En revanche, de récentes mauvaises revues des médias 

font que l’entreprise n’obtient pas la note maximale et est notée +1.  

Critère 5 : le code de conduite de la marque dispose d’une clause sur le travail des enfants. Elle définit 

un mineur comme ayant moins de 16 ans. Les lois suivies pour ce type de travail sont les 

conventions 138 et 182 de l’OIT. La compagnie fait partie de la plateforme Global Compact Decent 

Work in the Global Supply Chains des Nations Unies qui souhaite éradiquer le travail des enfants. Mis 

à part cela, peu d’actions sont entreprises et des critiques médiatiques négatives existent. Ainsi la note 

de -1 est attribuée. 

Critère 6 : le programme DA de la marque lutte contre les pratiques abusives d’emploi, telles que le 

sumangali. De plus, la compagnie exige de ses fournisseurs qu’ils offrent à leurs travailleurs des contrats 

formels (World Benchmarking Alliance, 2021). La compagnie donne aussi des formations sur ces 

pratiques abusives d’emploi avec l’organisme SAVE. Ainsi, la note de +2 est donnée. 

Critère 7 : les mêmes commentaires que ceux énoncés précédemment sont applicables à cette section. 

De plus, le critère de la World Benchmarking Alliance (2021) « égalité des genres dans les positions de 

leader dans les chaines d’approvisionnement » est noté 2/2 pour la compagnie. De ce fait, il est possible 

de penser que des actions sont entreprises pour promouvoir un accès égalitaire à l’emploi et aux 

opportunités. De plus le projet DB soutient également ce point. Ainsi la compagnie obtient +2.  

Critère 8 : dans le projet DA de la compagnie, l’organisme SAVE dispense des formations dans les 

communautés. En revanche, celles-ci sont seulement axées sur les pratiques abusives d’emploi. Ainsi, 

la note de +1 est attribuée.  

Critère 9 : le projet DA a déjà offert des formations éducatives sur leurs droits à plus de 6000 écolières 

indiennes. L’éducation est un point clé pour la marque, et c’est la seule à cibler les jeunes filles. Ainsi, 

la note de +2 est attribuée. 

Critère 10 : les formations données par l’entreprise sont nombreuses. Les outils DA et DD se basent sur 

des formations données aux employées, aux communautés avoisinantes ainsi que dans des écoles. Ces 

formations sont données par de tierces parties. Les projets ciblent les droits d’emploi et la sensibilisation 

au harcèlement, deux thèmes primordiaux pour les femmes et jeunes filles. En revanche, le manque de 

formation pour les managers ou la direction fait que la compagnie n’obtient que +1. 
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Critère 11 : la compagnie est associée à Ethical Trading Initiative et travaille avec IndustriALL (qui 

représente plus de 50 millions de travailleurs affiliés à près de 600 syndicats dans le monde entier). Elle 

participe aussi à BetterWork de l’OIT. D’après la World Benchmarking Alliance (2021), la marque 

réussit très bien dans ce domaine et entreprend des actions et des collaborations significatives. Le critère 

est noté +2.  

Critère 12 : les audits sociaux de la compagnie semblent plutôt précis, non falsifiés. Son projet DC 

soutient cette idée. Dans ceux-ci l’entreprise a identifié des problèmes de harcèlement dans sa chaine 

d’approvisionnement (World Benchmarking Alliance, 2021). Le harcèlement contre les employés 

syndiqués est aussi totalement interdit et le harcèlement sexuel est discuté dans le code de conduite. Le 

projet DD cible aussi particulièrement ce critère en se présentant sous forme de sessions interactives sur 

différents thèmes, allant de ce qui constitue le harcèlement sexuel aux différents mécanismes qui 

peuvent être utilisés pour y faire face, comme les lois contre de tels actes en Inde. La compagnie est 

notée +2. 

Critère 13 : dans le code de conduite, il est demandé aux fournisseurs d’assurer les conditions minimales 

de lumière, de ventilation, d’hygiène, de prévention des incendies, de sécurité et d’accès à une source 

d’eau potable. Le projet DC se concentre sur les problèmes d’approvisionnement en eau potable de 

toutes les usines et de normes adéquates pour tout ce qui a trait à l’hygiène et la sécurité au travail, repéré 

dans les audits. La compagnie se concentre majoritairement sur l’accès à l’eau potable dans ses chaines 

d’approvisionnement. Ce point est important, mais insuffisant. Elle obtient donc la note de -1. 

Critère 14 : +2. La compagnie prend tout d’abord part à HERproject, qui promeut le développement et 

l’empowerment des femmes au-delà du travail. De plus, le projet de la marque avec Swasti a pour 

objectif de créer de bonnes pratiques en matière de santé, d’hygiène, de nutrition, de menstruation et de 

santé reproductive des travailleuses, tout en s’attaquant à des questions telles que la santé dans les 

cantines d’usine, les crèches et les cliniques. Il discute même de la condition des femmes enceintes et 

de la manière d’améliorer cette gestion. Le projet souhaite mettre en place des systèmes pour encourager 

un climat d’égalité et de bienveillance dans les usines des chaines d’approvisionnement. 

Critère 15 : la participation à BetterWork et à Social & Labor Convergence Program (SLCP) soutient 

les bonnes conditions de travail et le respect des droits des travailleurs en termes de temps de travail. De 

plus, selon le code de conduite, les heures de travail sont conformes aux législations en vigueur. En 

revanche, la compagnie reconnait que la conformité avec le code de conduite est assez mauvaise dans 

les pays d’Asie. Ainsi, la note de +1 est donnée. 

3.5.2. Pondération des dimensions par analyse de matérialité  

Les critères ont été divisés selon les dimensions étudiées suivantes : égalité éducationnelle, politique, 

économique, sociale, psychologique/physique. La pondération de ces dimensions a été réalisée grâce à 

une analyse de matérialité. Une analyse de matérialité consiste à croiser une vision interne de 
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l’importance des enjeux RSE sur la stratégie d’égalité des genres de l’entreprise (les compagnies) avec 

les attentes des parties prenantes (employées et associations). Elle s’est donc basée sur les réponses 

données pendant les entrevues réalisées (question spécifique à cet effet). Plus une dimension apparaissait 

souvent dans les réponses données par les parties prenantes interviewées, plus sa pondération est élevée. 

La récurrence des dimensions dans les outils analysés et dans les médias a également joué un certain 

rôle dans la pondération (plus une dimension apparait, plus elle est importante ou soutenue). La 

pondération ne s’est faite que par dimension et non par critère. Elle peut prendre les valeurs 2, 3 ou 4. 

 Le tableau 3-4 ci-dessous présente l’importance donnée aux différentes dimensions selon les deux types 

d’acteurs (interne ou externe). À cela s’ajoute l’importance donnée par les médias et programmes 

étudiés, généralement présente dans les analyses de matérialité. En annexe 7, il est aussi possible de 

retrouver les notes attribuées pour les dimensions par partie prenante interviewée. 

Tableau 4 Ordre d’importance donné par les acteurs internes et externes aux dimensions 

Ordre d’importance des 
dimensions selon les 
multinationales 

Ordre d’importance des dimensions 
selon les parties prenantes 
(employées, ONG) 

Ordre d’importance des dimensions 
selon les médias et les programmes 
étudiés 

1. Économique 
2. Psychologique et 

physique 
3. Sociale 
4. Éducation 
5. Politique 

1. Économique 
2. Éducation 
3. Politique 
4. Psychologique et physique 
5. Sociale 

1. Psychologique et physique 
2. Sociale 
3. Économique 
4. Politique 
5. Éducation 

Ensuite, une matrice de matérialité est donnée et permet de définir les dimensions prioritaires. 

Tableau 5 Matrice de matérialité 

Soutenir/Communiquer (dimensions importantes 
pour les parties prenantes, pondérées à 3) : 

Éducation 

Prioriser (dimensions stratégiques pondérées à 4) : 

Économique 

 

Surveiller/Manager (dimensions pondérées à 2) : 

Social et politique 

Continuer l’effort interne (dimensions importantes 
pour les multinationales, pondérées à 3) : 

Psychologique et physique 

 

Grâce à cette analyse de matérialité, la pondération des dimensions a été déterminée et est la suivante.  

Tableau 6 Pondération des dimensions 

Dimensions Pondération de la dimension 
Économique 4 
Sociale 2 
Éducation 3 
Politique 2 
Psychologique et physique 3 
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3.5.3. Synthèse des résultats  

Les stratégies ont été analysées selon les différents critères. Les notes obtenues par critère ont été 

multipliées à la pondération de chacune des dimensions puis ajoutées entre elles pour chaque dimension. 

La note finale a été obtenue en additionnant les totaux pour chaque dimension et en divisant le résultat 

par 5 (car il y a cinq dimensions). Le maximum de points pouvant être obtenu est 16,8 points 

correspondant à 100 % et le minimum est -16,8 points correspondant à 0 %. Les résultats finaux sont 

donnés en pourcentage. Cette section sert d’analyse générale des stratégies par dimensions, ainsi que de 

comparaison entre compagnies.  

Le tableau 3-6 récapitule les notes obtenues par les compagnies pour l’analyse multicritère de leurs 

stratégies d’égalité des genres. Le détail des notes est disponible en Annexe 8.    

Tout d’abord, d’un point de vue global, il est possible d’affirmer que la compagnie D dispose d’une 

meilleure stratégie visant à assurer l’égalité des genres dans sa chaine d’approvisionnement, et plus 

précisément dans ses usines indiennes. En effet, elle obtient le meilleur score de cette analyse 

multicritère (78 %). Cette marque se distingue par des notes positives dans chacune des catégories, 

démontrant un effort global dans sa stratégie d’égalité des genres. Des dimensions sont tout de même 

plus étudiées que d’autres, notamment l’égalité politique qui obtient la note de 4/4 ou l’égalité 

éducationnelle qui est notée à 9/12 (4 et 12 étant respectivement les scores maximaux pour ces 

catégories). La compagnie D obtient un meilleur classement grâce à son implication avec de nombreux 

partenaires. En effet, par l’analyse des programmes (Annexe 4), il est possible de voir que la marque 

apparait plus souvent dans les initiatives citées. Aussi, la plupart de ses engagements sont d’une part 

soutenus par la direction, mais également appuyés d’indicateurs de performances documentés. La 

compagnie A, à l’inverse, est la dernière avec 50 %, ce qui rejoint les affirmations données lors de 

l’entretien : la stratégie n’est pas encore en place, elle en est toujours au stade de création. Peu de 

programmes récents sont publics et peu de choses sont communiquées sur les actions qui seront 

entreprises par la marque. La compagnie C se rapproche elle aussi du score de la dernière (la A) avec sa 

note de 53 %. Bien que des efforts de transparence soient remarquables, notamment par la collaboration 

avec l’Oxfam qui est parfois intransigeante dans les commentaires avec la marque, certaines actions 

restent à faire. En effet, la compagnie est celle qui propose le moins de programmes internes ciblés sur 

l’Inde, c’est la raison majeure pour laquelle elle obtient cette note. Finalement, l’entreprise B est notée 

69 %, elle est deuxième du classement. Sa stratégie se concentre majoritairement sur la dimension 

« égalité psychologique et physique », que la majorité des programmes internes ciblent. D’autres 

Tableau 7 Résultats de l’analyse multicritère 



80 
 

catégories sont plus négligées comme l’économie ou le social, ce qui fait que la marque n’est pas la chef 

de file de ce classement. Le programme phare de la compagnie soutenant la plupart des enjeux identifiés 

est tout de même important dans le classement de celle-ci.  

À présent, les résultats par catégorie vont brièvement être présentés.  

Dimension 1 : égalité économique (pondérée à 4) 

La dimension économique a été définie comme étant la plus importante pour les multinationales lors de 

l’analyse de matérialité. En revanche, il est possible de constater que celles-ci ne sont pas vraiment 

investies dans cet enjeu. Il existe donc une contradiction entre leurs affirmations et leurs actions. D’un 

point de vue de la digitalisation et des nouvelles techniques d’accès au salaire (promotion des comptes 

en banque, etc.), les marques réussissent, bien que selon les recherches et résultats d’entrevues dans le 

Chapitre 2, ces types de paiements ne sont pas la première chose recherchée par les employés. Lorsqu’il 

s’agit d’offrir un salaire décent et égalitaire, les notes décroissent, alors que les travailleuses attendent 

d’être rémunérées justement pour le travail qu’elles fournissent.  

Dimension 2 : égalité sociale (pondérée à 2)  

La dimension sociale est la deuxième plus ciblée et n’obtient que des scores positifs de la part des 

entreprises (en moyenne). En revanche, en regardant de plus près, il est possible de s’apercevoir que les 

compagnies sont notées positivement sur les deux derniers critères d’accès égal aux opportunités et 

d’aides aux communautés. Ce dernier point a été souligné plusieurs fois lors des entrevues, et laisse 

penser que les entreprises s’y plient pour donner suite à des discussions communes sur l’importance de 

s’engager au-delà des usines. En revanche, les points sur le travail des enfants et le travail forcé 

n’obtiennent pas de très bonnes notes et restent au cœur des polémiques entourant les multinationales 

de la fast fashion.  

Dimension 3 : égalité éducationnelle (pondérée à 3)  

La dimension éducationnelle est celle ayant obtenu les plus mauvais scores. Des formations existent et 

les compagnies mettent l’accent dessus. Cependant elles ne ciblent que rarement les problèmes liés aux 

genres et se concentrent plutôt sur la sécurité (notamment dû aux traumatismes du Rana Plaza). De plus, 

l’éducation n’est pas réellement prônée, seule une compagnie se dit éduquer les jeunes filles. Des 

questions se posent face à ces notes. Les compagnies cherchent-elles à limiter les connaissances par peur 

de perdre leur main d’œuvre bon marché ? 

Dimension 4 : égalité politique (pondérée à 2)  

L’égalité politique n’est définie que par un seul critère, ce qui peut être critiquable. En revanche, il traite 

de l’enjeu le plus souligné par les recherches et les entrevues. Deux entreprises ont un score négatif et 

ne permettent pas aux employés, et souvent encore moins aux femmes, d’accéder à la liberté 

d’association et/ou à un mécanisme de règlement des griefs. Le meilleur point et exemple de cette section 
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est la participation à des initiatives syndicales telles que IndustriALL. Les mauvaises notes sont en partie 

dues aux revues négatives observées et faites par les ONG. 

Dimension 5 : égalité psychologique et physique (pondérée à 3) 

Cette dimension est la plus ciblée par les multinationales. C’est la seule pour laquelle le score maximal 

possible a été atteint. Il est vrai que dans les discours des compagnies, les médias (cf. l’analyse de 

matérialité, tableau 3-3), les reportages ou dans les programmes étudiés, ce sujet est redondant. En 

revanche, les multinationales ne l’ont pas identifiée comme dimension principale, bien que ce soit la 

considération la plus travaillée. Il est possible de penser que ce choix dans l’analyse de matérialité 

correspond à un choix stratégique cohérent avec les attentes des consommateurs : l’égalité économique 

est placée en premier étant donné que les salaires décents sont d’autant plus sur le devant de la scène 

médiatique et de la scène de la responsabilité sociétale de l’industrie textile. 
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CHAPITRE 4 – PRISE DE POSITION ET RECOMMENDATIONS 

Le chapitre 4 présente en premier lieu les limites de l’étude réalisée. Ensuite, les recommandations 

données aux multinationales textiles sont présentées. Plusieurs formats de recommandations existent. 

Tout d’abord, des études de cas donnent les recommandations pour les quatre compagnies étudiées. 

Ensuite deux autres sections viennent poser les recommandations globales pour le secteur d’activité 

ainsi que la vision à plus long terme et les aspirations futures.  

4.1. Limites de l’étude  

Plusieurs limites sont identifiables dans la méthode utilisée dans l’écriture de ce mémoire. Cette section 

se propose de les présenter.  

À travers l’essai entier, des limites liées à la situation ainsi qu’à la personne à part entière qui l’écrit 

existent. En effet, écrire sur l’Inde sans être indienne et sans se rendre dans ce pays peut être vu comme 

une limite. Les entrevues avec des acteurs indiens (comme avec les travailleuses des usines et les 

associations locales) sont un moyen de rendre cet essai plus vivant, plus percutant et plus proche de la 

réalité. C’est aussi une façon de contrebalancer l’écriture d’un essai sur l’Inde par une Occidentale. Un 

voyage en Inde se serait avéré très utile, en revanche, la situation sanitaire actuelle ainsi que l’absence 

de fonds monétaires ont joué en la défaveur de ce déplacement. La situation liée à la covid-19 est 

d’ailleurs globalement un frein à ce rapport, étant donné que son écriture s’est faite dans un monde à 

l’arrêt. Lors des appels avec les femmes indiennes, la situation décrite n’était pas représentative de la 

situation étudiée dans cet essai. Ainsi, elles ont décrit le contexte précédent cette crise sanitaire.  

Deux autres limites de ce mémoire s’articulent autour des sources bibliographiques étudiées. En effet, 

parmi les articles étudiés, il y en a tout d’abord de nombreux documents écrits par des Occidentaux. En 

revanche, il est bien clair que se faire une idée de la condition indienne à travers des écrits de personnes 

venant de pays industrialisés ne semble pas idéal. Ainsi, l’avis des acteurs indiens interrogés a joué un 

rôle clé dans la balance pour contrecarrer ce problème, bien que ce nombre d’acteurs soit aussi limité. 

Au même titre, de nombreux articles discutant de la condition des femmes sont de nos jours écrits par 

des hommes. Ces paroles semblent ironiques, mais bien véridiques. Et ce point est très controversé. 

L’histoire de l’humanité est presque à réécrire, tant elle a été faussée, écrite avec un biais masculin. La 

moitié de l’histoire de l’humanité est enfouie derrière des écrits et études menées par des hommes. Le 

but des recherches était de trouver des témoignages authentiques, et ne pas aller toujours au plus simple 

en choisissant les articles scientifiques ou bibliographiques masculins, mais de rechercher plutôt les 

écrits féminins. Une dernière limite bibliographique est que les rapports étudiés ciblent souvent une zone 

géographique particulière en Inde, et non le pays de manière globale. Pour voir plus loin, il faudrait 

approfondir cette recherche en visant une région spécifique. 

Il est important de préciser que cette étude comporte également des biais et des limites par la 

méthodologie présentée et utilisée dans le Chapitre 3. Tout d’abord, l’échantillon choisi pour les études 
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de cas est petit. En effet, seules quatre compagnies ont accepté de participer à l’étude. De ce fait, 

l’échantillon peut ne pas être complètement représentatif. En revanche, une vision globale des 

différentes compagnies et de leurs documents publics, ainsi que l’utilisation de critère de sélection 

atténuent la non-représentativité. Un autre point limitant de cette méthodologie et de l’étude de 

multinationales de la fast fashion est le biais existant dans les entrevues avec ces compagnies. En effet, 

leur but reste tout de même de faire du profit, et bien que la transparence soit un facteur clé prôné de 

nos jours, le discours qu’elles utilisent reste commercial. Ainsi, il est complexe d’obtenir des aspects 

plus controversés de leurs stratégies, bien que le but de cette étude soit principalement d’identifier les 

bonnes actions, et non les mauvaises uniquement.  

Finalement, deux autres limites associées à la méthode d’entrevue existent. Tout d’abord, bien que le 

but des interviews soit d’être absolument clair et direct, il est vrai qu’un certain biais existe et persiste. 

En effet, les questions restent tout de même légèrement « auto-orientées », car elles correspondent à 

personnalité de l’interviewer. La dernière limite ayant été identifiée lors de l’écriture de ce rapport 

concerne les relations entre personnes. Effectuer des visioconférences a pour conséquence la perte du 

langage non verbal. Ce langage permet de déterminer des informations complémentaires et il peut donc 

être dommageable de ne pas y accéder autant que lors d’une conversation en direct.  

4.2. Prise de position et recommandations  

La section débute par une rapide prise de position, faisant part d’un avis personnel sur les résultats des 

recherches menées dans l’essai. Ensuite, les recommandations sont présentées. Elles se construisent de 

la manière suivante. Tout d’abord, il s’agit de réaliser une évaluation personnelle de chacune des quatre 

compagnies étudiées. Ces études de cas se basent sur les notes obtenues lors de l’analyse multicritère, 

sur les entrevues qui ont été menées lors de l’écriture de cet essai, ainsi que sur des recherches 

complémentaires (initiatives publiques, partenariats entrepris, classement dans d’autres études). La 

seconde partie des recommandations se construisent à l’aide des résultats des études de cas. Le but est 

ainsi d’extrapoler les découvertes faites dans le but de donner des recommandations globales à toutes 

les multinationales de la fast fashion délocalisant leurs productions en Inde ainsi qu’aux acteurs associés.  

4.2.1. Prise de position  

L’Inde présente un contexte complexe lorsqu’il s’agit d’y instaurer une atmosphère favorable à l’égalité 

des genres. En effet, dans ce travail sur l’Inde, une remarque pesante sur les actions pouvant être 

entreprises par les multinationales de la fast fashion est qu’il reste difficile de résoudre les problèmes 

culturels entourant la place des femmes de ce pays – et d’autant plus dans certaines régions. En effet, la 

culture indienne est encore fortement construite autour du patriarcat. De nombreux biais cognitifs 

existent lorsqu’il est question de l’égalité hommes-femmes. Les biais de genres conscients ou 

inconscients reflètent les associations qui ont été intégrées au fil d’une vie, à travers l’éducation et les 

relations sociales. Ces biais se présentent sous forme de stéréotypes genrés et sont bien ancrés dans la 

culture indienne depuis de nombreuses années. Il est important de challenger cette vision des choses 
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pour assurer l’implantation d’actions pouvant avoir des répercussions positives. Des enjeux similaires 

liés aux castes touchent encore l’Inde, malgré l’abolition de ce système hiérarchique. D’un autre côté, 

une évolution positive des législations indiennes offre un certain espoir, bien qu’une éducation par le 

gouvernement des employées, superviseurs et directeurs dans les usines reste à faire.  

Outre les problèmes culturels, la pression des multinationales construit également les schémas de travail 

dans les usines indiennes. Horaires excessifs, salaires indécents, conditions de santé et sécurité 

négligées, postes répétitifs et épuisants pour les femmes, impossibilité d’élever sa voix, ne représentent 

qu’une partie des caractéristiques identifiées. Les compagnies internationales confrontent sans cesse les 

usines au risque de les abandonner si les conditions ne sont pas respectées : délais de production et de 

livraison courts, salaires bas pour une main d’œuvre bon marché. Cependant, cet abandon de leurs 

fournisseurs est une erreur. L’objectif des marques devrait plutôt s’articuler autour de l’avancée de 

chaque usine, même si certaines possèdent des lacunes, dans le but d’établir des évolutions positives. 

Une pensée autour de l’identification des problèmes est aussi présentée. En effet, d’un certain point de 

vue, il est possible d’affirmer que si les marques ou les fournisseurs sont conscients des enjeux existants, 

il s’agit déjà d’une avancée à souligner. Il faut évidemment voir plus loin que cela, et miser sur la 

transparence lorsque des difficultés sont repérées et mettre en place d’actions concrètes pour y remédier.  

Par le pouvoir et les ressources qu’elles possèdent, les multinationales jouent un rôle clé dans la mise 

en place d’actions visant la durabilité et le maintien d’une certaine éthique dans les chaines 

d’approvisionnement qu’elles pilotent. Reste à enclencher le pas vers la responsabilisation complète de 

ces compagnies et vers l’obligation de rapporter et d’agir significativement.  

Finalement, un développement positif vient de l’évolution de la pensée du consommateur. De plus en 

plus, les manières de consommer évoluent. Les consommateurs sont à l’origine et conduisent les 

changements qu’ils souhaitent voir apparaître dans la société de consommation. Il faut continuer à 

favoriser cette révolution et à cette réforme vers l’achat éthique et durable.  

Ce développement des mentalités remet d’ores et déjà en cause le principe même de la fast fashion. 

Comme présenté précédemment les marchés de seconde main sont des chemins de consommation de 

plus en plus empruntés et la demande pour des produits traçables et éthiques est croissante. Les 

multinationales de la fast fashion sont sur la touche et ces nouvelles manières de consommer entraînent 

des répercussions directes. Ces entreprises pourraient facilement voir leurs popularités et donc leurs 

chiffres d’affaires chuter si les mesures qu’elles clament entreprendre – parfois jugées comme relevant 

du greenwashing – ne démontrent pas de sérieux résultats très vites. Ainsi, faut-il attendre après les 

actions futures de ces compagnies, ou prendre les devants en tant que consommateur et adopter de 

nouveaux modes de consommation plus éthiques et durables ?  
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4.2.2. Études de cas et recommandations aux quatre compagnies étudiées 

Ci-dessous, il est possible de retrouver les quatre études de cas complètes. La section précédente sur les 

résultats de l’analyse multicritère rendait compte d’une comparaison entre marques ainsi qu’entre les 

différentes dimensions d’action. Cette partie présente les recommandations par compagnie. Les études 

de la World Benchmarking Alliance (2021), de Fashion Revolution (2021), de Fair Wear Foundation 

(2019) et de la Clean Clothes Campaign (2020) soutiennent cette section, entre autres sources. La 

bibliographie pour les multinationales étudiées ne peut pas être donnée par souci de confidentialité.  
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 Compagnie A 
Présentation : 
La compagnie A est une compagnie anglaise, spécialisée dans la vente de 
vêtements à bas prix. Elle sous-traite dans des pays étrangers (entre autres 
critères). La marque dispose de 928 usines dans 28 pays différents.  
L’inde est un des pays de délocalisation avec 117 fournisseurs. 

Résultats de l’analyse multicritère et stratégique 

Programmes internes et externes : 

Six programmes internes majeurs (et liés à l’Inde) ont été 
identifiés. Plus de la moitié de ceux-ci sont peu documentés et 
démontrent un manque de suivi ou une mauvaise 
communication.  

Pour les programmes externes, la marque prend part aux 
programmes dit « classiques » comme le BetterWork, le TNMS 
et le Benefits for Business and Workers programme. 

Résultats de l’analyse multicritère et des évaluations 
connexes : 

La marque finit dernière de l’analyse multicritère, notamment 
à cause du manque d’objectifs clairs et d’indicateurs confirmant 
les ambitions données. Elles échouent à répondre aux enjeux 
éducationnels et politiques des employées.  

World Benchmarking Alliance : la marque se situe au milieu du 
classement (pire classement sur les quatre compagnies 
étudiées) en réussissant d’un point de vue gouvernance et 
stratégie, mais en échouant sur des sujets plus opérationnels. 

Fashion Transparency Index : la compagnie est classée dans les 
31-40 %. Les résultats soutiennent ceux de l’analyse 
multicritère : l’entreprise a des objectifs et ambitions, 
cependant leur mise en place, la traçabilité et le suivi restent 
encore à travailler. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenariats : 

Les partenariats dits « classiques » sont établis : 
l’ONU, l’OIT, l’ETI et la Banque Mondiale. D’autres 
partenaires soutiennent les programmes de la 
compagnie. Le choix de ceux-ci est cohérent avec les 
objectifs des projets de la marque. Les partenariats 
sont nombreux et reflètent les dires de l’interlocuteur 
sur l’importance de s’associer avec les bons alliés.  

Entrevue et Stratégie :  

La compagnie présente des lacunes dans sa stratégie. 
Un code de conduite et une déclaration contre 
l’esclavage moderne existent. La présence d’une 
équipe sur place (en Inde) est un point clé. En 
revanche, comme précisé lors de l’interview, la 
stratégie est encore en cours de création, ainsi peu de 
documentations, objectifs, indicateurs et résultats sont 
disponibles. La marque précise assister à des 
colloques et regroupements entre acteurs lui 
permettant de construire sa stratégie en prenant en 
compte les différents enjeux entourant l’égalité des 
genres dans sa chaine d’approvisionnement. 

 

 

 RECOMMENDATIONS 

La compagnie A ne réussit pas bien son évaluation. En effet, elle apparait dernière sur chacun des classements regardés, ainsi 
que dans l’analyse multicritère. La stratégie d’égalité des genres de l’entreprise en est encore au stade d’embryon, et se doit 
d’évoluer afin de rejoindre les ambitions de ses pairs.  

La documentation et la divulgation des résultats de l’entreprise sont le premier point sur lequel la marque doit se concentrer. 
En effet, des programmes existent en Inde, mais leurs suivis semblent limités au vu des documents publics accessibles. Des 
indicateurs de performances clairs et documentés doivent être définis dans le but de démontrer une réelle ambition et une 
prise d’action engagée de la part de la compagnie. 

La marque se doit d’intégrer les enjeux principaux décrits par les médias et demandés par les employées, avant même de 
s’orienter vers des projets plus ambitieux. Le travail des enfants, l’accès libre et non discriminé à la participation à des 
syndicats et la régulation des heures de travail excessives sont des points extrêmement négatifs pour l’entreprise. La 
digitalisation (avec notamment la promotion de l’accès à un compte en banque pour les travailleuses) est aussi un domaine 
d’intervention où tous les compétiteurs succèdent sauf elle.  

La multinationale précise vouloir s’engager sur l’éducation et la formation. Elle devrait ainsi se concentrer sur la création 
d’un programme phare, composé d’indicateurs mesurables, dans le but d’atteindre ladite ambition énoncée. 
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Compagnie B 

Présentation : 
La compagnie B est américaine. C’est un groupe leader de revendeur de 
vêtements, qui compte plusieurs marques. Il regroupe 86 fournisseurs et usines 
en Inde, sur un total de 652 réparties sur un total de vingt-deux pays. 

 Résultats de l’analyse multicritère et stratégique  

RECOMMENDATIONS 

Programmes internes et externes : 

Cinq programmes internes (et liés à l’Inde) ont été identifiés. Le 
programme phare BD reste celui sur lequel la compagnie 
s’appuie fortement. 

Pour les programmes externes, la marque prend part aux 
programmes dit « classiques » comme le BetterWork, le TNMS 
et le Benefits for Business and Workers programme. 

 

Résultats de l’analyse multicritère et des évaluations 
connexes : 

La marque finit deuxième de l’analyse multicritère, notamment 
grâce au développement complet de son programme phare. 
Cependant, des catégories d’actions sont négligées et le fait de 
reposer sur un projet seulement lui porte préjudice.  

World Benchmarking Alliance : la marque est une des mieux 
notées du classement (meilleur classement des quatre 
compagnies étudiées). Elle donne des objectifs clairs et 
documentés, cependant des omissions existent concernant les 
salaires décents et autres compensations et bénéfices. 

Fashion Transparency Index : la compagnie est classée dans les 
41-50 %. Elle affiche de très bons scores pour les politiques et 
engagements, mais présente des lacunes au niveau de la 
gouvernance et de la traçabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenariats : 

Les partenariats dits « classiques » sont établis : 
l’ONU, l’OIT, l’ETI et la Banque Mondiale. D’autres 
partenaires soutiennent les programmes de la 
compagnie. Le choix de ceux-ci est cohérent avec les 
objectifs des projets de la marque. Les partenariats 
sont nombreux pour le programme phare, mais des 
efforts restent à faire pour s’associer avec les bons 
acteurs. 

Entrevue et Stratégie :  

La compagnie dispose d’une stratégie plutôt complète. 
Un code de conduite existe et un système de rapport 
complet des indicateurs est en place. La volonté 
d’influencer les communautés alentours et les 
gouvernements est appuyée par des actions concrètes. 
Le partage des connaissances et résultats du 
programme phare, ouvert à d’autres marques, est un 
signe de collaboration intéressant. La dimension 
psychologique et physique est étudiée sous tous ses 
angles et démontre l’engagement de la compagnie. En 
revanche, il a été énoncé clairement que la compagnie 
ne cible que les usines de Tier 1. 

 

 

 

La compagnie B se positionne plutôt bien dans chacun des classements étudiés. Elle arrive première selon la World 
Benchmarking Alliance (2021) et finit deuxième dans l’analyse multicritère. La compagnie se repose néanmoins beaucoup 
sur son programme phare qui ne couvre pas tous les aspects et enjeux importants dans les chaines d’approvisionnement.  

La compagnie fait un bon travail lorsqu’il s’agit de ses usines de Tier 1, en revanche, il lui est conseillé de commencer à se 
concentrer sur les usines de Tier 2, maintenant que les actions sont mises en place et que la stratégie est bien installée.  

La compagnie doit se concentrer sur l’égalité salariale et sur « un salaire égal pour un travail égal » afin d’activer une réelle 
égalité des genres dans son organisation. De plus, aucune compagnie ne se démarque réellement sur ce point. Il pourrait s’agir 
d’un effort qui lui permettrait de sortir du lot. Des partenariats avec WeDeliver (par exemple), le soutien à de meilleurs 
processus de recrutement et d’embauche et l’assurance d’accès à des postes hiérarchiquement plus élevés pour les femmes 
des chaines d’approvisionnement sont des points sur lesquels la marque peut et doit évoluer.  

La marque présente encore des problèmes, notamment observés dans les médias, sur les droits et les enjeux fondamentaux 
tels que le travail forcé, le travail des enfants et l’accès à un contrat de travail. L’entreprise doit prendre en main ces problèmes 
et doit s’assurer d’y répondre au plus vite compte tenu de leur importance et de l’attente des consommateurs et des ONG sur 
ces sujets.  
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 Compagnie C 

Présentation : 
La compagnie C est une des plus emblématiques chaines anglaises de 
magasins. La compagnie s’étend sur quarante-cinq territoires et sous-traite 
1 379 compagnies à travers le monde. Elle emploie près d’un million de 
travailleurs. Elle est également présente en Inde avec 106 compagnies, dont 64 
spécialisées dans les vêtements, et plus de 100 000 employés. 

Résultats de l’analyse multicritère et stratégique 

RECOMMENDATIONS 

Partenariats : 

Les partenariats dits « classiques » sont établis : 
l’ONU, l’OIT, l’ETI et la Banque Mondiale. D’autres 
partenaires soutiennent les programmes de la 
compagnie. Le partenaire Oxfam est une clé de succès 
pour l’entreprise, qui présente des résultats d’audits 
transparents et complets. Les partenariats restent en 
revanche avec des associations anglaises, ce qui peut 
porter préjudice étant donné qu’elles ne sont pas les 
plus à même de traiter le contexte indien. 

Entrevue et Stratégie :  

La compagnie dispose d’une stratégie plutôt complète. 
Un code de conduite existe et la stratégie est orientée 
sur le contexte indien, grâce à la présence d’une 
équipe informée sur place. La démarche s’étend aux 
usines de Tier 1 et 2, et le suivi est assuré par des 
audits et indicateurs de performance, ce qui représente 
un atout et permet de construire une stratégie en 
fonction de la géographie et de la culture. 
L’interlocuteur est conscient des biais et barrières 
culturels dans le pays, et ces points se reflètent dans 
son dialogue. Cependant, la mauvaise communication 
sur le programme phare porte préjudice à la marque.  

 

 

 
La compagnie C réussit plutôt moyennement dans chaque évaluation faite. Elle est troisième sur les quatre compagnies de 
l’étude pour le classement de la World Benchmarking Alliance et est troisième également pour l’analyse multicritère. Malgré 
ce classement, ses scores ne sont pas totalement mauvais.  

Un point clé sur lequel la compagnie doit tout d’abord se concentrer est l’identification et la création de nouveaux partenariats. 
En effet, le problème de la compagnie est qu’elle ne se base que sur des partenaires anglais, à la différence de ses pairs qui 
établissent des liens avec des acteurs locaux, ce qui est une stratégie bien plus cohérente pour s’attaquer à des problèmes sur 
place – à la racine. 

Le deuxième conseil apporté à la marque est de miser plus sur la communication. Lors de l’entrevue avec le responsable du 
secteur Inde de l’entreprise, il était possible de comprendre le cheminement de la stratégie d’égalité des genres et de s’assurer 
que l’interlocuteur connaissait son sujet. En revanche, la compagnie manque de transparence et ses programmes ne sont pas 
visibles. La divulgation des objectifs et des résultats atteints serait pourtant un aspect positif pour l’entreprise. 

L’entreprise a encore un chemin à faire pour mettre en application ses ambitions. En effet, l’exemple de l’accès aux syndicats 
– promu par la boite à outils de la compagnie, mais démontré comme étant complexe par l’Oxfam – prouve ce point. Il est 
donc conseillé d’assurer ses engagements, de les mesurer et de communiquer dessus avant de vouloir aller plus loin. 

Programmes internes et externes : 

Peu de communication est faite autour des programmes de 
l’entreprise. Seulement trois programmes sont identifiés, 
complexes à retrouver dans les rapports publics et peu 
documentés. 

Pour les programmes externes, la marque prend part aux 
programmes dit « classiques » comme le BetterWork, le TNMS 
et le Benefits for Business and Workers programme et à des 
programmes additionnels : SLCP et HERhealth. 

Résultats de l’analyse multicritère et des évaluations 
connexes : 

La marque finit troisième de l’analyse multicritère, notamment 
due au fait qu’elle ne propose que peu de programmes internes 
ciblés sur l’Inde.  

World Benchmarking Alliance : la marque est notée 
moyennement (3e sur les quatre compagnies étudiées). La 
compagnie démontre un engagement pour assurer la 
négociation collective en revanche des lacunes existes dans la 
gestion du harcèlement et des bénéfices salariaux. 

Fashion Transparency Index : la compagnie est classée dans les 
41-50 %. Elle affiche de très bons scores pour les politiques, 
engagements et gouvernance, mais échoue pour faire ses 
preuves sur la catégorie 5 présentant les problèmes ciblés (dont 
l’égalité des genres). 
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Compagnie D 

Présentation : 
La compagnie D est espagnole et dispose de huit marques. Cette entreprise 
multinationale occupe plus de 216 marchés, notamment grâce à l’implantation 
de ses 6 829 magasins et à sa vente en ligne. La marque compte un total de 
1 805 fournisseurs et 8 543 usines dans le monde, dont 131 fournisseurs et 
382 usines en Inde. 

Résultats de l’analyse multicritère et stratégique 

RECOMMENDATIONS 

Programmes internes et externes : 

Les quatre programmes présentés par la compagnie sont plutôt 
complets et touchent la majorité des dimensions étudiées. 

Pour les programmes externes, la marque prend part aux 
programmes dit « classiques » comme le BetterWork, le TNMS 
et le Benefits for Business and Workers programme. La 
compagnie se démarque en participant à de nombreux 
programmes additionnels : SLCP, amfori Advocacy, 
HERfinance. 

Résultats de l’analyse multicritère et des évaluations 
connexes : 

La marque finit première de l’analyse multicritère, notamment 
grâce à ses nombreux partenariats et sa participation accrue à 
des programmes de partenaires externes.  

World Benchmarking Alliance : la marque est bien notée (2e 
sur les quatre compagnies étudiées). La compagnie démontre 
un engagement pour assurer l’accès à un salaire vital et aux 
bénéfices salariaux. En revanche, pour ce qui est du bien-être 
des employées, seul l’accès à l’eau est ciblé, ce qui est 
insuffisant. 

Fashion Transparency Index : la compagnie est classée dans les 
31-40 %. La compagnie présente de bonnes politiques et 
engagements, cependant la traçabilité et transparence dans ses 
chaines d’approvisionnement est très mal notée. 

 

 

 

 

 

 

  

Partenariats : 

Les partenariats dits « classiques » sont établis : 
l’ONU, l’OIT, l’ETI et la Banque Mondiale. D’autres 
partenaires soutiennent les programmes de la 
compagnie. La compagnie se démarque par ses 
nombreux partenariats. Deux partenaires clés sont 
IndustriALL et WeDeliver - un défenseur mondial de 
l’égalité des genres, de la santé et des droits des filles 
et des femmes. La compagnie sait aussi s’associer aux 
bons acteurs lorsque ses programmes internes ne sont 
pas suffisants pour traiter un sujet (ex. : HERfinance). 

Entrevue et Stratégie :  

La compagnie dispose d’une stratégie complète qui a 
été renouvelée pour 2019-2022. Un code de conduite 
existe. La marque est consciente des problèmes 
existants dans sa chaine d’approvisionnement et 
souligne les barrières à l’implémentation de sa 
stratégie sans filtre. La stratégie se construit selon les 
besoins des travailleurs et elle est modulable et est 
adaptée au fil du temps. L’association avec des parties 
prenantes locales est une clé de la stratégie proposée. 
Le suivi des projets est réalisé à l’aide d’audits et 
d’indicateurs de performances précis. 

 

 

 
La compagnie D obtient de bons résultats pour les différentes analyses auxquelles elle a été soumise. Elle est tout d’abord 
deuxième sur les quatre compagnies étudiées pour le classement de la World Benchmarking Alliance. En revanche, la 
transparence n’est pas un point fort selon le Fashion Transparency Index. Selon les critères étudiés et la méthodologie utilisée 
dans cet essai, elle se positionne première. Comme précisé dans l’analyse globale des résultats, la compagnie réussit bien sûr 
les catégories étudiées et ne dispose que de très peu de scores négatifs. 

Dans le but de voir encore plus loin, la marque doit se rendre encore plus transparente et communiquer sur ses activités. 
L’exemple de son score négatif pour le critère « égalité salariale » appuie ce point. Bien que l’entreprise réalise des analyses 
externes et participe à un projet significatif (Closing Gap), son manque d’implication dans les chaines d’approvisionnement 
ou de communication sur le sujet la pénalise.  

La discussion autour du travail des enfants doit aussi rester ouverte. La compagnie déclare seulement son interdiction dans 
son code de conduite, mais un suivi doit être fait pour réellement assurer cette information et ne pas laisser planer le doute 
sur cette pratique – existant malheureusement trop dans les chaines d’approvisionnement des multinationales fast fashion.  

Le dernier conseil est d’approfondir le travail de la marque à propos de la santé et sécurité au travail, qui n’est pour le moment 
assuré que par un projet sur l’accès à l’eau potable. 



90 
 

4.2.3. Extrapolation des résultats et recommandations globales aux multinationales de la fast fashion 

La présente section se propose de discuter des recommandations générales et élargies au secteur de la 

fast fashion. Elles ne ciblent plus les quatre entreprises étudiées, mais l’ensemble des marques de la fast 

fashion qui délocalisent leurs activités en Inde. L’idée est de donner des conseils, mais également de 

souligner les points qui permettront d’aller plus loin dans ce travail d’égalité des genres. La première 

partie s’articule autour des recommandations par catégories étudiées (économique, etc.). La seconde 

section présente les conseils touchant les stratégies et les actions des multinationales lorsqu’il s’agit de 

garantir l’égalité des genres dans leurs chaines d’approvisionnement et plus précisément dans leurs 

usines de vêtements indiennes. 

Recommandations par catégories :  

Égalité économique : 

En regardant plus précisément les revues de presse indiennes et internationales ainsi que les attentes des 

travailleuses, il est d’abord possible de s’apercevoir que ce que les employées attendent est un salaire 

décent, vital. Par exemple, Saroja (2021, juin 07) précise bel et bien que son salaire n’est pas suffisant. 

Ce point, bien qu’il ne traite pas directement de l’égalité des genres, reste à mentionner impérativement 

étant donné qu’il s’agit d’un droit fondamental, souvent bafoué dans les longues chaines 

d’approvisionnement. De même, la présence d’un contrat de travail se doit d’être une obligation pour 

les usines. Ce point permettrait d’améliorer l’assurance des garanties salariales et de réguler les heures 

de travail. En Inde, peu de travailleuses sont au courant des avantages auxquels elles peuvent avoir 

accès. Il est donc primordial de les faire connaitre (provident fund, employer state insurance). Les 

employeurs se doivent d’expliquer et de garantir aux employées leurs différents droits, allocations et 

indemnités. 

La réponse des entreprises étudiées pour cette catégorie et les différents programmes existants chez les 

partenaires (organisations, ONG) soulignent le développement de la digitalisation et de l’accès à un 

compte en banque. Cet enjeu grandissant s’avère être un point focal nécessaire à prendre en compte pour 

répondre aux enjeux de salaire décent, de régulation des heures de travail et de contractualisation.  

Finalement, cette catégorie démontre que l’égalité salariale est encore un point négligé par les 

compagnies. En effet, aucune des marques étudiées n’exige de ses fournisseurs d’assurer un suivi sur la 

distribution des postes selon le genre. En Inde, la discrimination à l’emploi pèse sur les travailleuses. 

Pour aller plus loin et se démarquer, les multinationales doivent se concentrer sur ce travail au-delà des 

bureaux et centres de décision et commencer à considérer leurs chaines d’approvisionnement de plus 

près. La récolte de ce type de données à travers les audits doit être rendue obligatoire et l’effort sur la 

mise en place de programme visant à l’empowerment et la promotion des femmes à des postes à 

responsabilité doit être poursuivi.  
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Égalité sociale : 

D’un point de vue social, les entreprises semblent s’être approprié les sujets de l’autonomisation des 

communautés et de l’accès égalitaire à l’emploi et aux opportunités à travers leurs programmes. En 

revanche, comme précisé précédemment pour la dimension économique, il reste à documenter et 

communiquer les indicateurs de performance mesurant l’accès à des postes de leadership. 

La question polémique du travail forcé (notamment du sumangali en Inde) semble mieux traitée. En 

revanche, le travail des enfants parait toujours aussi problématique selon les revues médiatiques et 

nécessite une attention particulière (d’autant plus avec le développement des travailleuses home-based). 

Les audits sont présentés comme étant des moyens pour contrôler ces deux types de travail interdits, en 

revanche ils ne semblent pas assurer complètement leurs rôles. De nouveaux types d’audits ou de 

certifications sont discutés dans la partie suivante pour répondre à ce problème.  

Deux autres enjeux qui pèsent en Inde sont celui des femmes enceintes et celui des jeunes mariés. 

Comme vu précédemment, pour les ouvrières particulièrement (et moins les femmes éduquées), le retour 

au travail après le mariage est plus rare. Ce point réfère exclusivement à la culture indienne et il est ainsi 

compliqué d’agir dessus, mais il est important d’en avoir conscience et de proposer des plannings 

aménagés pour ces femmes. Pour ce qui est des femmes enceintes, un énorme effort reste à faire pour 

respecter les engagements en termes d’avantages sociaux (congés maternités par exemple) dans les 

usines. Il est essentiel de mettre en place un réel suivi de l’emploi des femmes enceintes, dont les 

conditions de santé et de sécurité peuvent souvent être négligées. 

Égalité éducationnelle : 

En Inde, l’éducation pour les filles est de plus en plus accessible, mais n’est toujours pas égalitaire. La 

culture indienne fait que les femmes sont moins soutenues pour réaliser des études et cela se traduit par 

exemple par des taux d’illettrisme plus élevés pour les femmes que pour les hommes. Lorsqu’elles ont 

un parcours scolaire similaire aux hommes, des contraintes à la maison (faire le ménage et la cuisine 

avec la mère par exemple) entrainent des risques d’échecs plus grands. Les femmes ayant reçu une 

éducation poussée n’ont pas accès à des postes à la hauteur de leurs études, comme c’est le cas pour 

Saroja. Plusieurs enjeux sont donc à étudier par les multinationales dans le contexte indien : assurer un 

parcours scolaire réussi et égalitaire pour les filles, réduire la discrimination à l’emploi et assurer des 

postes cohérents avec le niveau d’étude des employées ainsi que former les femmes n’ayant pas eu la 

chance d’avoir une éducation poussée. 

En usine, le format de type formations est valorisable. Il est identifié comme étant efficient, car il est 

quantifiable et permet un réel suivi de l’évolution des femmes au sein des chaines d’approvisionnement. 

Aussi, l’exemple des « skills development programs » lancés par le gouvernement apportent un certain 

espoir pour la main d’œuvre non éduquée. En revanche, une réelle volonté de promouvoir l’éducation 

n’est pas encore identifiable chez les compagnies. Des exemples inspirants sont l’aide à la construction 

d’écoles dans les communautés, voire la dispensation de cours pour les employées pour favoriser 
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l’éducation. Des partenariats clés peuvent et doivent supporter cet engagement. Un effort considérable 

reste à faire pour garantir l’accès à l’éducation et aux formations pour les femmes. Quant à la 

discrimination à l’emploi, la formation et l’éducation des employeurs (souvent des hommes) doivent 

être plus poussées. De plus, des quotas pour la distribution des postes à responsabilité devraient être mis 

en place par les multinationales dans les usines afin d’assurer une plus grande égalité. 

Égalité politique : 

En Inde, l’existence de syndicats dans les usines est très rare. Un sérieux travail sur l’accès et 

l’acceptation des syndicats est à faire. Des programmes sont à mettre en place dans le but 1) de faire 

connaitre leurs droits syndicaux aux employées, 2) promouvoir la représentation des femmes dans les 

syndicats, 3) éduquer la direction, les superviseurs et employés à ne pas discriminer les syndiqués. Des 

partenariats avec les syndicats existants ou des organismes tels que IndustriALL sont à créer dans le but 

de répondre aux trois objectifs énoncés. 

Égalité psychologique et physique : 

Cette dimension est la mieux traitée par les compagnies en Inde, ce qui est surement dû à la mise en 

place du PoSH Act en Inde. Selon les revues médiatiques et les discussions avec les employées, un effort 

reste à faire sur les heures de travail excessives (une attention est à porter aux travailleuses home-based). 

Un rapport et un suivi de ces heures doivent être mis en place. Les conditions de santé et de sécurité 

sont également un point à travailler. Les infrastructures ne respectent pas toujours les législations 

imposées, comme le souligne l’absence de crèche, de salles de bains salubres ou de cantines. Ces points 

sont des corrections essentielles et faciles à effectuer. Il est conseillé de s’attaquer à ces problèmes en 

premier, comme ils peuvent être réglés rapidement. Le suivi de la mise en place du PoSH Act doit 

également être réalisé. 

Recommandations globales : 

Contrôler les usines de Tier 2 et 3 :  

Les programmes et stratégies des entreprises visent majoritairement les tiers 1 (couture des vêtements) 

et 4 (culture des matières premières). Une partie entière de la chaine d’approvisionnement passe ainsi à 

la trappe. Il est essentiel de concentrer les efforts et d’appliquer les réussites du tier 1 aux usines de tier 2 

et 3 (filage et tissage), qui sont exposées à des risques similaires.  

Prioriser les domaines d’actions : 

Les entreprises ne peuvent pas résoudre tous les problèmes liés à l’égalité des genres dans leurs chaines 

d’approvisionnement d’un seul coup. En effet, les changements de législation locale, l’absence 

d’expérience de terrain, ainsi que la culture sont notamment des freins. Elles doivent prioriser les actions 

qu’elles peuvent entreprendre directement (ex. : s’occuper des problèmes faciles, comme réparer les 

salles de bains en premier). Pour cela, il est important d’entreprendre les choses par étapes, de continuer 

à s’engager avec les fournisseurs et d’assurer un suivi des mesures implantées. 
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S’associer avec les bons partenaires : 

Il est recommandé de s’associer avec les bons partenaires, ceux qui pourront piloter les projets et faire 

part du plus de transparence possible. En effet, les associés locaux sont essentiels à la bonne 

implémentation des projets. Aussi, la présence d’une équipe d’expert sur le terrain est un facteur positif, 

car elle permet de contrôler et de vérifier l’implantation et l’avancée des projets au plus près. 

Se concentrer sur la voix des travailleurs :  

Si les travailleuses ne sont pas en mesure de faire entendre leurs voix, aucun changement significatif 

n’aura lieu. Les marques doivent permettre aux employées d’avoir des griefs et d’élever leur voix et de 

se faire entendre (ce qui n’est pas encore compris d’après les interlocuteurs de l’organisme A). Ainsi, 

répondre et mettre en avant cet enjeu serait une manière de se démarquer. L’installation de mécanisme 

de griefs, de systèmes de réclamations et de plaintes est une recommandation à suivre.  

Collaborer entre marques : 

Ne pas être propriétaire des usines délocalisées peut porter préjudice aux multinationales. En revanche, 

il est courant que plusieurs marques partagent les mêmes fournisseurs. Ainsi, les collaborations entre 

marques et le partage des ressources sont essentiels pour faire encore plus avancer le sujet de l’égalité 

des genres dans les usines sous-traitées. 

Créer des stratégies dynamiques : 

Les attentes des parties prenantes, la transformation du secteur et l’évolution des législations induisent 

une certaine obligation à créer des stratégies modulables et dynamiques. Les marques doivent réévaluer 

leurs stratégies et actions en permanence, mettre à jour leurs codes de conduite et d’éthique et créer de 

nouveaux objectifs et indicateurs de performances cohérents. Les retours des employés assurent 

également une grande partie du suivi et jouent un rôle important dans le remodelage de la stratégie. 

Reconsidérer les audits sociaux :  

Les audits sociaux ont l’aspect positif de créer un langage commun entre marques. En revanche, de 

nombreux problèmes et critiques y sont associés (ex. : falsification, audits annoncés, audits réalisés par 

des hommes (donc les femmes ne déclarent pas tous leurs problèmes personnels), temps limité pour les 

audits). De nouvelles alternatives existent et il est important pour les marques de remettre en cause ce 

mécanisme « ancien ». Un regard sur les audits Fairtrade et SLCP peut être un signe de démarcation. Le 

label Fairtrade est connu à l’échelle internationale et garantit le respect de certaines exigences sociales, 

très pointues. Des aspects négatifs sont encore associés à cette démarche, notamment lorsqu’elle est 

appliquée aux longues chaines d’approvisionnement. En revanche, au-delà d’être une simple étiquette, 

il s’agit d’un engagement fiable et concret vers des méthodes de production de consommation plus 

durables. De leur côté, les audits SLCP se démarquent aussi des audits normaux et assurent une plus 

grande qualité des contrôles réalisés dans les usines. Cet outil sert à collecter des données et à mesurer 

les conditions de travail dans les établissements des signataires. Les étapes sont les suivantes : les 
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facilitées s'autoévaluent, un auditeur social certifié va faire les vérifications de l'auto-évaluation sur le 

terrain, les données récoltées sont partagées avec les signataires. D’une part l’auto-évaluation représente 

un atout, car elle permet aux dirigeants d’usines de mieux comprendre la réalité des enjeux sociaux 

entourant leurs productions. De l’autre côté, le fait que les signataires aient accès aux évaluations des 

fournisseurs du monde offre de la transparence. (Organisation Internationale du Travail, 2015) Aussi, le 

SLCP inclut une méthodologie objective de collecte de données sociales et sur le travail. Finalement, 

cette méthode intègre des critères spécifiques liés à l’égalité des genres. (BSR, 2018b) 

Développer une approche pour les employées « en retrait » : 

Cette recommandation est écrite pour approfondir le sujet. Certains employés sont laissés de côté dans 

les stratégies des multinationales, c’est le cas pour les migrants interrégions, les travailleurs depuis la 

maison et la communauté LGBTQ+. Ces acteurs n’ont pas été directement mentionnés dans cet essai, 

mais il est important de créer des actions significatives pour permettre l’inclusion de ces individus, 

notamment dans des programmes spécifiques créés par les marques. En effet, les enjeux entourant ces 

travailleurs peuvent être sensiblement différents, mais nécessitent une attention aussi grande. 



95 
 

CONCLUSION  

Le premier chapitre de cet essai permet d’établir les bases contextuelles de ce projet en présentant le lien 

entre le pays étudié, le marché du travail, l’industrie textile et l’évolution des femmes indiennes dans 

ces différents milieux. Le cadre de l’Inde reflète un jeu d’opposition omniprésent, qui place les femmes 

ainsi que les castes et communautés défavorisées dans une position de subordination, bien souvent 

inconfortable. Les portraits national et régional font image d’un pays en pleine croissance, mais 

caractérisé par de nombreuses mœurs ancrées dans la culture pouvant le pénaliser dans son avancée. Le 

marché du travail indien obéit aux mêmes règles d’opposition et présente un contexte compliqué pour 

la mise en place d’une industrie « saine » du textile et des vêtements pour les employées féminines. Le 

taux d’informalisation, la faible participation des femmes, un système de castes encore bien présent, la 

sectorisation, la saturation des opportunités d’emplois caractérisent un marché du travail indien où faire 

sa place en tant qu’individu féminin se dévoile être complexe. La mode indienne est inscrite dans le 

temps. Le savoir-faire historique et remarquable du pays, ainsi que sa particularité exceptionnelle à 

disposer de toute la chaine de production de vêtements sur son territoire, attirent les multinationales de 

la fast fashion, qui viennent tirer parti de ces ressources intellectuelles et physiques. Le faible coût de la 

main d’œuvre et les courts délais de production garantissent aux marques occidentales d’opérer selon le 

modèle d’affaires classique qui leur est associé ainsi que de profiter de marges considérables grâce à ces 

délocalisations. Ce chapitre se termine sur les enjeux entourant les géants de la fast fashion, et ouvre 

vers les nouvelles considérations grandissantes autour de la responsabilité sociétale des entreprises, de 

la gestion durable des chaines d’approvisionnement et de la transparence dans le secteur du textile et 

des vêtements.  

De cette façon, l’état des connaissances a permis de faire émerger une question centrale qui s’est traduite 

par l’objectif principal suivant : déterminer quelles actions les commanditaires doivent conseiller aux 

multinationales de la fast fashion dans le but de faire émerger l’égalité des genres dans leurs chaines 

d’approvisionnement et plus précisément dans leurs usines de vêtements délocalisées en Inde.  

Le chapitre deux présente en détail les différents enjeux auxquels les femmes font face dans les usines 

sous-traitées par les multinationales de la fast fashion. Ces problèmes sont classés selon cinq catégories 

qui permettent de rendre compte de l’éventail de difficultés existantes pour ces employées. Les questions 

du pouvoir économique, des droits sociaux, de l’accès à l’éducation, de la voix politique et syndicale et 

de la sécurité psychologique et physique sont étudiées par une revue bibliographique et par des 

discussions avec des travailleuses des usines indiennes de textile et de vêtements. 

Le troisième chapitre constitue le cœur de cet essai. Un travail de collecte de données important est 

mené dans le but d’étudier au cas par cas quatre compagnies phares du milieu de la fast fashion. Les 

documents publics des entreprises, leurs sites internet ainsi que ceux de leurs partenaires et les revues 

de presse sont analysés pour réaliser l’évaluation menée. Des entrevues sont conduites dans le but de 
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discuter des stratégies de ces multinationales vers l’égalité des genres dans leurs usines indiennes et d’en 

tirer parti pour l’analyse multicritère. 

Il ressort de l’analyse multicritère que certaines compagnies répondent mieux aux enjeux des chaines 

d’approvisionnement et à l’engagement vers l’égalité des genres dans leurs usines délocalisées en Inde 

que d’autres. Les facteurs clés de succès identifiés sont en premier lieu une bonne communication sur 

les actions menées. En effet, si la compagnie n’est pas claire et ne dévoile pas les efforts entrepris, rien 

d’autre ne peut justifier son implication. En second lieu, il est essentiel pour les marques de définir des 

objectifs clairs et quantifiables et de les mettre en application par la création de programmes ciblés sur 

l’Inde – et non globaux – dans le but de prendre en compte toutes les subtilités du contexte dans lequel 

elles évoluent. Les stratégies définies par les marques se doivent également d’être dynamiques, 

modulables et adaptables en fonction de la transformation du secteur et, surtout, des attentes des diverses 

parties prenantes. En parallèle de ce point, il est recommandé de s’associer avec les bons partenaires, 

ceux qui pourront piloter les projets et faire part du plus de transparence possible. Aussi, la présence 

d’une équipe d’experts sur le terrain a été identifiée comme un facteur positif qui permet de contrôler et 

de vérifier l’implantation et l’avancée des projets. Le format de type formations est également 

valorisable, car il est quantifiable et permet un réel suivi de l’évolution des femmes au sein des chaines 

d’approvisionnement.  

Une extrapolation de ces résultats pour des compagnies semblables a pu être réalisée. Ces marques 

évoluent sur le marché selon des schémas d’action similaires et font face à des enjeux identiques. Bien 

sûr, comme vues précédemment, certaines sont plus avancées que d’autres, et l’évaluation et le conseil 

individuel présentent leurs avantages. Cependant, après plusieurs mois d’études et de recherches pour 

cet essai, et après la participation à divers projets durant le stage réalisé en parallèle, une des solutions 

qui parait le plus approprié pour enclencher de réels changements est l’association des forces. Le conseil 

groupé, la création de groupe et plateforme d’action entre marques semble être un des meilleurs conseils 

à donner. Les problèmes rencontrés par ces compagnies sont similaires. Certaines entreprises agissent 

sur une des dimensions de l’étude (ex. : cible l’économie) de manière plus ciblée, quand d’autres 

agissent sur d’autres enjeux (ex. : enjeux psychologiques ciblés). La combinaison des forces et des 

faiblesses de chacune de ces multinationales – qui partagent même souvent les mêmes fournisseurs – 

est une clé de succès. Le partage des connaissances soutient l’établissement d’actions concrètes et 

significatives vers l’égalité des genres dans leurs usines délocalisées en Inde.  

Il ne s’agit tout de même pas de réduire les recommandations à l’association des forces. L’Inde présente 

un contexte complexe, et une culture ancrée dans un patriarcat prononcé où l’égalité des genres semble 

difficile à mettre en place. Par leur notoriété et leur pouvoir d’action, les multinationales disposent de 

certains leviers permettant un réel changement. À travers la délocalisation, ces entreprises de la fast 

fashion s’engagent avec des fournisseurs locaux, qui font face à des enjeux ciblés lorsqu’il s’agit de la 

question de la place des femmes dans cette industrie du textile et des vêtements. L’association des forces 
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entre compagnies permet un premier effort qui est celui de comprendre la complexité des enjeux associés 

à ce sujet. En revanche, après la compréhension et l’appréhension des problèmes, il est nécessaire de 

passer à l’action. Comme décrit précédemment, certains problèmes associés directement à la culture 

indienne reste difficiles à attaquer, bien que vu le poids des multinationales un certain levier d’action 

existe, notamment grâce à leur pouvoir de persuasion fort sur les gouvernements et les dirigeants 

d’usines. Il est clair que les grandes marques de la fast fashion disposent aujourd’hui des informations 

requises et des moyens d’agir efficaces pour évoluer vers des démarches plus éthiques et promouvoir 

l’égalité des genres. Il reste à voir quelles influences (volonté des consommateurs, durcissement des 

législations, etc.) pourront les pousser assez fort et assez loin pour évoluer vers la bonne voie. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE POUR LES ENTREVUES AVEC LES FEMMES DES 
USINES TEXTILES (EN ANGLAIS) 

PURPOSE AND BACKGROUND OF THE PROJECT 

I am Sarah Cornelles and I live in Paris, France. I study sustainable development and corporate social 
responsibility. I am currently doing an internship at BSR (Business for Social Responsibility) to help 
out the Supply chain and Climate teams.  

I am writing an essay about women workers in textiles and garment industry in India, which can help 
global audience to understand the working conditions and lives of female garment workers. With this 
questionnaire, I would like to discover your daily life as a women’s workers.  
Thank you for your participation! 
BACKGROUND INFORMATION 

1. Can you please share: 
• Your name? 
• How old are you? 
• Where are you are from (City, state)? 
• What is your education level? 
• Which languages do you speak? 
• Which languages can you read and write? 
• Name of the factory where you are working (city in which it is located) 
• For how long have you worked at this factory? 
• For how long have you worked in the garment/ textile industry? 
• What is your role/designation? 
• Which department are you working in? 

FAMILY LIFE 
1. Family life: 

• Are you married? 
• If yes, for how many years? 
• If yes, does your husband work? If yes, what does he do? 
• Do you have any children? 
• If yes, how many and what ages and sex? 
• Who all are there in your immediate family (whom you live with)? 

2. Household responsibilities: 
• How many earning members are there in your family? 
• Can you please describe your typical day at home on a weekend? 
• Can you please describe your typical day at home on a weekday? 
• Who is mainly responsible for household activities like cooking, cleaning, washing, 

childcare (if applicable)? 
• Can you tell me something about the roles and responsibilities of different family 

members? 
3. Household finances: 

• Who is the main earning member in your family? 
• Who takes all financial decisions in your family? 
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• What is your role in the financial decision-making process? 
• Can you give me an estimate of your household income per month? (only if 

comfortable) 
• Where do you spend most of your household budget per month? 
• As a household, are you able to save any money by the end of the month? 

4. Social protection: 
• Do you receive any social protection benefits like health insurance, life insurance, 

etc.? 
WORK LIFE 

1. Workplace systems and policies: 

• Please describe a typical day for a woman worker in a factory. 

• How many hours do you work per day/week?   

• What is the average income for a female garment worker in your factory? 

• How do you receive your salary? Bank accounts/ digital account? 

• Do you have an employment contract with your factory? 

• What all facilities are there at your workplace?   

a. Do you have the following? 

i. Lunchroom 

ii.  Crèche 

iii. Clinic 

iv. Pick-up/ drop facility 

v. Clean washrooms, bathrooms 

b. Do you have any feedback on these facilities? 

• Does your factory display information on notice boards in local language (that you 

understand)?  

• Is there a workers’ union or organization in your factory? 

a. If yes, are you a member?  

b. If yes, do you think your management is supportive of you being a union member?  

• Maternity benefits at the workplace: 

a. Are you aware of any maternity benefits provided to pregnant women and new 

mothers? 

b. If yes, can you share what benefits are there at your factory? 

c. Did you avail these benefits during pregnancy? (ask only if applicable) 

2. Workplace environment: 

• How would you describe your relationships at work? 

a. With management? 

b. With your supervisors? 

c. With your co-workers?  
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• Do you think women feel safe at your workplace?  

a. Have you heard of any incidents of harassment at work? If yes, would you be 

comfortable sharing? 

• Can you share what you like/ dislike about your work?  

3. Workplace capacity building: 

• Have you attended any training from your workplace? 

• If yes, what type of training? 

• Have these training benefited you and other women in your family? 

• In your opinion, what type of training should a workplace organize for the women 

workers? 

• Any other feedback or opinion you would like to share? 

KNOWLEDGE, SKILL AND OPINIONS 
1. Digital Finance 

• Do you own a smartphone? 
• Do you know how to operate different apps on a smartphone, like for financial 

transactions? 
2. Prospects and Aspirations 

• Do you feel happier since you started working at the factory? Do you feel “empowered”?  

• If you could choose, what would be your dream job? 

• Where do you see yourself in the next years? 

• According to you which of the following are most important for women? Prioritize on 

a scale of 1-5: 

1. Education 

2. Economic equality (same salary, control over one’s earnings) 

3. Social equality (same job opportunities) 

4. Political equality (access to voice opinions and raise concerns) 

5. Psychological and physical safety (safe workplace for women, without any 

harassment) 
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ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DES FEMMES INTERVIEWÉES  

Cette annexe présente les trois femmes ayant accepté d’être interrogées pour compléter l’étude – sur les 

conditions de vie et de travail des femmes indiennes – faite dans ce mémoire. Latha Raj et son frère 

Benish Raj ont servi de traducteurs et intermédiaires lors de ces entretiens qui se sont faits par 

WhatsApp. 

Krishnaveni  

Krishnaveni est une femme de 37 ans vivant à Tirupur. Elle travaille dans une usine de fabrique de 

vêtements où elle vérifie les différentes pièces assemblées depuis six ans. Elle a étudié jusqu’au niveau 

du collège français. Elle est mariée et a deux enfants, une fille de vingt ans et un garçon de seize ans. Ils 

vivent tous les quatre à la maison. Son mari travaille dans la construction et a 46 ans. Ils sont les deux 

membres de la famille gagnant de l’argent. Krishnaveni a commencé à travailler après avoir eu ses deux 

enfants, et travaille depuis ce moment. Elle apprécie son travail et est contente de s’y rendre.  

Saroja 

Saroja et une jeune femme de 23 ans. Elle a obtenu un diplôme universitaire d’ingénieur et travaille 

depuis six mois dans l’industrie textile. Elle est couturière dans une usine. Elle parle tamoul et un peu 

anglais. Elle n’est pas encore mariée et vit avec ses parents et sa sœur de vingt ans, qui étudie. Ils vivent 

tous les quatre à la maison, et seuls Saroja et son père travaille. Elle parvient à économiser de l’argent 

chaque mois (1000 roupies environ), mais elle sait que cet argent servira pour son mariage. Saroja est 

déçue de ne pas avoir l’occasion d’exercer un métier à la hauteur des études qu’elle a faites. Elle s’en 

remet à son futur mari pour décider de ce que sera son avenir. 

Abitha  

Abitha a 27 ans et a une licence en littérature anglaise. Elle vient de Chenai. Elle a travaillé durant trois 

ans et demi dans diverses usines textiles. Depuis qu’elle s’est mariée il y a un an et un mois, elle ne 

travaille plus. Elle n’a pas d’enfant, mais elle reste à la maison la plupart de la journée pour s’occuper 

des tâches ménagères. Son mari travaille et s’occupe de gérer les décisions financières du couple. Ils 

vivent tous les deux à la maison. Elle n’aimait pas particulièrement son travail, mais préférait exercer 

un métier plutôt que reste à la maison toute la journée.  
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ANNEXE 3 : LONGUE LISTE D’ENTREPRISES 

Nom de la 
compagnie Localisation Leader 

Sous-
traitance en 
Inde 

Fast fashion Informations 
accessibles 

Membre de 
BSR 

H&M États-Unis x x x x x (contact 
disponible) 

Mango Espagne x x x x x 

Asos Angleterre x x x x x 

C&A Pays-Bas x x x x x (ancien 
membre) 

Compagnie A Angleterre x x x x x 

Newlook Angleterre  x x x x (ancien 
membre) 

Compagnie B États-Unis x x x x x 

Boohoo Angleterre x x (non 
communiqué) x x x 

Compagnie C Angleterre x x x x x (ancien 
membre) 

Topshop Angleterre x x (non 
communiqué) x x x 

SheIn Chine x x (non 
communiqué) x x x 

Compagnie D Espagne x x x x x 

Nasty Gal Angleterre x x (non 
communiqué) x x x 

Forever 21 États-Unis x x (non 
communiqué) x x x 
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ANNEXE 4 : TABLEAU DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS  
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ANNEXE 5 : GUIDE POUR LES ENTREVUES AVEC LES MULTINATIONALES (EN 
ANGLAIS) 

PURPOSE AND BACKGROUND OF THE PROJECT 

The fast fashion companies are facing challenges surrounding gender equality in their supply chains. 
Those challenges could disrupt their very business, including consumer perceptions of social aspects of 
the company. Successful corporate social responsibility (CSR) model and sustainable supply chain 
management (SSCM) are the keys to ensure social requirements in the supply chain.  

In this context, I am writing an essay on leveraging the multinationals actions towards gender equality, 
to ensure the solving of social issues in supply chains. The goal is to underline the good practices about 
gender equality and women’s empowerment in supply chains, and more precisely in Indian textile 
factories (Tier 1). 

With this interview, I seek to uncover further your company’s gender equality strategy, as well as your 
insights into which tools and instruments you have experienced to facilitate or impede gender equality 
in your supply chains. Moreover, we will explore the role of the public sector (government, NGO, trade 
unions, other associations) in supporting your work on gender equality by means of public policies, 
regulations, frameworks, or instruments. Lastly, if time permits, we will touch upon other efforts or 
initiatives that could be an inspiration in this process.  
The below discussion questions are intended to be a high-level starting point for discussion, not a rigid 
script. 
 
Thank you for your participation! 

 

PRESENTATION 

1. Please present yourself, your job, your role. 
2. Please present your involvement in the company’s corporate social responsibility crossed with 

supply chains. 

GENDER EQUALITY STRATEGY 

1. What are the key drivers and motivation behind your gender equality and women 
empowerment strategy?  
(e.g., innovation, stakeholder demand/expectation, regulatory demand, business opportunity, 
alignment with peers’ practices, competitive advantage, etc.) 

2. What barriers did you face when implementing your gender equality strategy? 
3. How did you set related goals, targets, and what challenges may exist in meeting them? 
4. How do you follow up on the goals, targets, actions implemented? 
5. Focus on India: How are you engaging with your suppliers on gender equality? How are 

public policies, incentives or instruments influencing your supplier behavior and/or your 
engagement with suppliers?  

TOOLS AND INSTRUMENTS PROMOTING GENDER EQUALITY 

Private sector instruments  

1. What tools, instruments or incentives have enabled gender equality in your supply chains? In 
India? Please provide practical examples. 

a. How have these enabled gender equality in your supply chain? 
b. In your perspective, what has proven to push the greatest equality and women 

empowerment impact? 
2. In which domain(s) your company focuses when engaging with gender equality in textile 

factories (Tier 1)? (categories: economy, social, politic, education, physic and psychologic) 
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a. According to the main domain(s) of focus, we will emphasis on targeted topics. Below 
are some examples: 

i. Type of payment (cash or digital), salary, microprograms. 
ii. Day care at work, sanitary washrooms. 

iii. Trade unions and workers’ organization. 
iv. Training. 
v. Box for complains implementation of PoSH Act. 

vi. Workers’ rights (working hours, contracts, production quotas, etc.). 
vii. Security at work (infrastructure, chemical processes, etc.).  

Role of the public sector  

1. Are there public policies or any other instruments initiated by public actors that encourage 
gender equality in India for your company? How? 

2. Are there public policies any other instruments initiated by public actors that impede gender 
equality in India for your company? How? 

3. Could the lack of (specific) public policies, incentives or instruments influence your decision 
to procure from or invest in India? 

TRENDS AND DEVELOPMENT 

1. What are positive developments in terms of gender equality in the Indian context?  
2. What examples of tools, successful initiatives, practices are working – or not – and why? 

(private or public) 
3. What are the indicators of success?  
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ANNEXE 6 : GUIDE POUR L’ENTREVUE AVEC FAIR WEAR FOUNDATION (EN 
ANGLAIS) 

PURPOSE AND BACKGROUND OF THE PROJECT 

The fast fashion companies are facing challenges surrounding gender equality in their supply chains. 
Those challenges could disrupt their very business, including consumer perceptions of social aspects of 
the company. Successful corporate social responsibility (CSR) model and sustainable supply chain 
management (SSCM) are the keys to ensure social requirements in the supply chain.  
In this context, I am writing an essay on leveraging the multinationals actions towards gender equality, 
to ensure the solving of social issues in supply chains. The goal is to underline the good practices about 
gender equality and women’s empowerment in supply chains, and more precisely in Indian textile 
factories (Tier 1).  
With this interview, I seek to uncover further your organization’s point of view on gender equality 
strategies – first by having a look at your members companies, second by comparing strategies with fast 
fashion multinationals’ ones. We will also look at your insights into which tools and instruments you 
have experienced to facilitate or impede gender equality in supply chains. Lastly, if time permits, we 
will touch upon other efforts or initiatives that could be an inspiration in this process.  
First, thank you for your participation! 

PRESENTATION 

3. Please present yourself, your organization, your job, your role. 
4. Please present your organization’s involvement in gender equality topics. 

GENDER EQUALITY | MEMBERS COMPANIES STRATEGIES VS. MULTINATIONALS 
STRATEGIES 

6. What are the key drivers and motivations behind your members companies’ gender equality and 
women empowerment strategy? (e.g., innovation, stakeholder demand/expectation, regulatory 
demand, business opportunity, alignment with peers’ practices, competitive advantage, etc.) 

a. What are the ones behind fast fashion multinationals strategies? Are they similar? 
Opposite? 

7. Why do you not have fast fashion multinationals as members? (e.g., Primark, Inditex) 
8. What members’ tools, instruments or incentives have enabled gender equality in supply chains? 

Please provide practical examples (in India if you happen to know some). 
9. In which domain(s) companies should focus when engaging with gender equality in textile 

factories (Tier 1)? (categories: economy, social, politic, education, physic and psychologic) 
a. Which domains are mainly targeted by companies? 
b. Which domains present gaps in terms of companies’ involvement? 

10. What would you advise fasting fashion multinationals wanting to reach your members 
companies’ “level”? 

YOUR ROLE IN GENDER EQUALITY | COMPANIES STRATEGIES 

1. What is your role vis-à-vis gender equality in the textile chain of production (of your members 
companies)?  

2. How can you influence decision-making?  
3. What is your leverage for action?  

TRENDS AND DEVELOPMENT 

4. What are positive developments in terms of gender equality in international supply chains? In 
the Indian context?  

5. What examples of tools, successful initiatives, practices are working – or not – and why? 
(private or public) 

6. What are the indicators of success?  
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ANNEXE 7 : NOTES DONNÉES À L’IMPORTANCE DES DIMENSIONS (PARTIES 
PRENANTES INTERNES ET EXTERNES) – ISSUES DES ENTREVUES 
  

Dimensions  Importance de la dimension 

selon les parties prenantes 

internes (multinationales) 

Importance de la dimension 

selon les parties prenantes 

externes (employées, ONG) 

Dimension égalité économique 1 – 2 – 1 – 1 1 – 1 – 4 – 1 – NA 

Dimension égalité sociale 2 – 3 – 4 – 3 5 – 3 – 5 – 3 – NA 

Dimension égalité éducationnelle NA – 1 – 3 – 4 3 – 2 – 1 – NA – NA 

Dimension égalité politique NA – 4 – 5 – 4 2 – 5 – 3 – NA – 2 

Dimension égalité 

psychologique/physique 

3 – 5 – 2 – 2 4 – 4 – 2 – 2 – 1 

 
 
Code couleur des parties prenantes interviewées :  
 

Acteurs Nom  Code couleur  

Multinationales 

Compagnie A  

Compagnie B  

Compagnie C  

Compagnie D  

Parties prenantes  

Krishnaveni  

Abitha  

Saroja  

Fear Wear Foundation  

Organisme A   
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ANNEXE 8 : DÉTAILS DES NOTES OBTENUES À L’ANALYSE MULTICRITÈRE 
 

 


