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12. Combien de plus par Tshirt une couturière devrait
elle toucher pour gagner un salaire vital? 

Quelques centimes peuvent faire toute la différence entre 
une vie de misère et une existence dans la dignité. 

Sources: calculs de la CCC Suisse sur la base du rapport 
«Towards Sustainable labour Costing in UK Fashion Retail» du 
Prof. Doug Miller, Université de Northumbria (GB), des salaires 
minimaux selon www.wageindicator.org, et sur la base des 
revendications pour un salaire vital de l’Asia Floor Wage 
Alliance 2015, qui prennent en compte la hausse des prix.
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 Introduction à l’industrie textile globalisée
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Feuille de réponses pour l’enseignant·e

1. Où la ville de Tirupur se situe-t-elle?
Tirupur se situe dans la région de Tamil Nadu, en Inde. 
L’industrie textile joue un rôle très important dans  
cette ville, où une part conséquente de nos habits sont 
produits.

2. Enumérez les étapes de production par les-
quelles le T-shirt de Sasi Rekha passe jusqu’à la 
commercialisation.

1. Production de la matière première: projet de coton 
biologique d’Helvetas au Burkina Faso.

2. Egrenage: les fibres de coton sont séparées des 
graines et pressées en grandes balles. Ces balles 
sont ensuite acheminées à Tirupur (Inde) par train, 
bateau et camion.

3. Filage: les balles sont défaites, le coton est démêlé 
(cardage) et reconstitué en un écheveau toujours 
plus fin.

4. Tissage: l’écheveau est tissé pour devenir un fil, 
puis les fils pour former des bandes de tissu.

5. Teinture: les bandes de tissu prennent la couleur 
souhaitée.

6. Coupe: les bandes sont coupées selon un patron.
7. Impression: un motif est imprimé par sérigraphie.
8. Couture: chaque couturière fait une couture et 

passe le T-shirt à la suivante. Des auxiliaires les  
assistent et contrôlent les articles.

9. Repassage: les T-shirts sont repassés.
10. Pliage: les T-shirts sont pliés.
11. Emballage: les T-shirts sont emballés pour le trans-

port. 
12. Transport par bateau: les T-shirts sont acheminés 

vers des entrepôts en Europe, d’où ils rejoindront 
les rayons des magasins.

Les étapes de la production d’un T-shirt en un clin d’œil: 

Feuille de réponses // 01
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