
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

Actualité Economique ............ 2 

Actualités Générales .............. 2 

La vie du Syndicat ................... 3 

Manifestations à venir ........... 4 

Actualité de la Commission 
Sociale .................................... 4 

Actualité de la Commission 
Environnement ....................... 5 

EPI ........................................... 7 

Transport ................................ 7 

Information de l’ETSA ............ 8 

Chiffres Clés de la Profession 
en 2019 ................................... 9 

Indices INSEE .......................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le Président du GEIST,  
les administrateurs et l’équipe du GEIST,  

vous souhaitent à chacun de vous,  
membre impliqué du GEIST et expert de la profession,  

ayant tous affronté la crise de cette année écoulée, 
une année 2021 de réconfort, et de réussite. 

  


 INFOS 
N° 9  - 4 Janvier 2021 

GEIST – 10 rue du Débarcadère  75852 PARIS Cedex 17  –  Tél. 01 40 55 11 77  -  E-mail : geist@geist.fr  

        LES PRINCIPALES DATES  2021 

CLEAN Show 
Atlanta :  

reporté en 2022 
2022 

Les  45èmes Journées 
d’Études du GEIST 

se tiendront à 
Annecy 

09/11 

JUIN 
2021 

TEXCARE 
International 

Francfort 

27 
NOV. 
2021 

Hôpital Expo 
Paris 

9/11 
MARS 
2021 

Santexpo 

Paris 

9/11 
MARS 
2021 

Joyeuse année 2021 ! 

mailto:geist@geist.fr
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ACTUALITÉ ECONOMIQUE  (Décembre 2020) 

 QUELQUES INDICATEURS 2020 : 
 

 Les indices 2020 de l’économie française à fin novembre 

 Taux d’inflation : Il pourrait se situer entre 0% et 0,1% sur l’ensemble 
de l’année 2020.  

 Hausse des prix à la consommation : -0,2 % en glissement annuel et 
– 0,5% en septembre 2020. 

 Progression du PIB : - 13,8 % au 2e trimestre 2020. En 2021, la 
croissance attendue serait d’environ +6 %. 

 Les retards de paiement augmentent avec la crise du COVID : selon 
le cabinet KPMG, les délais de paiement se sont accrus de 3,5 jours  
cette année. De plus, 53% des factures étaient en retard de paiement 
fin septembre. 

 Ventes digitales : la croissance des ventes des biens et services en 
ligne s’élève à environ +15% chaque année en France. Elles devraient 
atteindre 115 Md euros en France en 2020, et ont été multipliées par 
4 en 10 ans. 
 

 Prix des matières premières : 

 Cours du Coton : le cours est remonté depuis avril 2020, pour 
atteindre 72 cents/lb fin novembre 2020, après une baisse jusqu’à  
52 cents/lb fin mars-début avril 2020.  
 
 

ACTUALITÉS GÉNÉRALES 

 Mesures du Gouvernement liées a la crise sanitaire 

 Les mesures liées à la crise du COVID sont en ligne et mises à jour 
régulièrement sur le site :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.  

Et pour les entreprises sur le site du Ministère de l’Economie : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises. 

 Le MEDEF a mis en ligne un récapitulatif de tous les dispositifs de 
soutien aux entreprises en fonction du profil de celles-ci : guide pour 
vaincre le COVID19 

 BPI France a listé les dispositifs d’urgence élaborés par les régions de 
France, pour accompagner les entreprises dans le cadre de la crise 
sanitaire. 

 Le PGE Saison a été élaboré en aout 2020, et réservé aux entreprises 
du secteur du Tourisme : il permet d’obtenir un prêt allant jusqu’à 25% 
du CA de l’année 2019. Il devrait être prolongé jusqu’en juin 2021. Le 
GEIST a demandé que notre secteur puisse en bénéficier 
 

 

 

 

 

 
Estimation  

taux d’inflation 2018 :  

+ 2,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance du PIB 

estimée 2018 : 

+ 1,6 % 

 

 

 

 

Estimation  
taux de chômage  

fin 2020 :  

11% de la pop. active 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance  
du PIB estimée  

au 2e trimestre 2020 : 

- 13,8 %  

 

Indice des prix à la 
consommation : 

- 0,2% en septembre 2020 

en cumul annuel 

 

 

 

 
Estimation  

taux d’inflation 2018 :  

+ 2,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance du PIB 
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.medef.com/uploads/media/default/0018/17/12784-fiche-recap-aides-disponibles-pour-les-entreprises.pdf
https://www.medef.com/uploads/media/default/0018/17/12784-fiche-recap-aides-disponibles-pour-les-entreprises.pdf
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-mobilisation-regions?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2021%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/lancement-du-pge-saison
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 DIVERS  
 

1- Loi Economie Circulaire 

La Commission Européenne avait publié un communiqué du Plan d’action 
pour l’Economie Circulaire en mars 2020, dévoilant les axes de travail, qui 
s’inscrit dans le modèle de croissance durable appelé le Pacte Vert pour 
l’Europe. 

Le Ministère de la Transition écologique a mis en ligne un guide 
d’explication sur la Loi Economie Circulaire, anti-gaspillage : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGas

pillage%20_2020.pdf 

Une rencontre du GEIST avec la Conseillère Economie Circulaire auprès de 
la Ministre de la Transition Ecologique a eu lieu courant décembre. 
 

2- Accompagnement des Entreprises dans la crise du COVID19 

Un Guide des aides aux entreprises a été diffusé : Les mesures 
d’accompagnement des entreprises dans la crise du Covid-19 annoncées 
par le Président de la République sont communiquées sous la forme d’un 
Guide dont la dernière version date du 4 novembre. 

Le site des aides publiques aux entreprises retrace l’ensemble des 
mesures disponibles actualisées. 

Un numéro de téléphone spécial d’information des mesures d’urgence 
aux entreprises est accessible de 9h à 12h et de 13h à 16h : 

  Le  0806.000.245..  
 

LA VIE DU SYNDICAT – ACTUALITÉ RÉCENTE 

 Le Conseil d’Administration 

 ANETT, représentée par M. Jean-Paul BILLY et M. Pierre-Marie PAPIN. 

 ELIS, représentée par Mme Françoise GRENIER et M. Alain BONIN. 

 LE CERCLE DU PROPRE, dont la représentation est assurée au travers 
de la BLANCHISSERIE LAVOX, représentée par M. Christophe BEGUET, 
et de la BLANCHISSERIE BTM, représentée par M. Georges RENOU. 

 MEWA, représentée par M. Télésphore LOREAL. 

 RENTOKIL-INITIAL, représentée par M. Fabrice QUINQUENEL et  
M. Henri TANNIOU. 

 KALHYGE, représentée par M. Grégory BOILLOT et Mme Sophie CHABOT.  

 SDEZ S.A.S., représentée par M. Sébastian SDEZ.  
 

 Le Bureau du GEIST 

Le Bureau du GEIST se compose de la façon suivante : 

 Président :   M. Sébastian SDEZ, 

 Vice-Présidents :  M. Jean-Paul BILLY et M. Fabrice QUINQUENEL, 

 Trésorier :   M. Christophe BEGUET, 

 Secrétaire :   M. Grégory BOILLOT. 
 

file:///C:/Users/Nathalie%20MATIGNON/Downloads/Changer_nos_modes_de_production_et_de_consommation__le_nouveau_plan_d_action_pour_l__conomie_circulaire_montre_la_voie___suivre_pour__voluer_vers_une__conomie_neutre_pour_le_climat_et_comp_titive_dans_l.pdf
file:///C:/Users/Nathalie%20MATIGNON/Downloads/Changer_nos_modes_de_production_et_de_consommation__le_nouveau_plan_d_action_pour_l__conomie_circulaire_montre_la_voie___suivre_pour__voluer_vers_une__conomie_neutre_pour_le_climat_et_comp_titive_dans_l.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGaspillage%20_2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGaspillage%20_2020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-publiques-entreprises
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 Bienvenue aux nouveaux adhérents  

Le GEIST a le plaisir d’accueillir parmi ses membres : 

 Blanche Camargue, blanchisserie implantée aux Saintes Maries de la 
Mer (13). 

Et parmi ses membres associés :  

 INVENGO Technologies, Expert dans la conception et le déploiement 
mondial de systèmes de gestion du linge pour les blanchisseries. 

 
 

MANIFESTATIONS À VENIR 

 9-11/03/2021 Hôpital Expo, Porte de Versailles, Paris 

 9-11/03/2021 Santexpo, Porte de versailles, Paris  

 9-11 /06/2021 Journées d’Etudes du GEIST 2021 à Annecy :  
L’édition 2020 n’ayant pu se tenir du fait de la 
crise sanitaire, le GEIST a prévu de reconduire 
l’événement, et sera heureux d’accueillir les 
participants aux 45ème Journées d’Etudes, au 
sein de l’hôtel Impérial Palace, du 9 au 11 juin 
2021.  

 27/11 au 01/12/2021 Texcare International, Francfort. 
 

 

ACTUALITÉ DE LA COMMISSION SOCIALE 

 Actualités  Sociales 

1. Représentativité des Organisations Professionnelles 

De même qu’elle avait été mesurée en 2015 pour identifier les branches 
qui représentaient activement leur secteur d’activité, la mesure sera prise 
pour 2019, grâce au dépôt des dossiers par les Fédérations ou 
Organisations Patronales. Ce sera l’occasion en cette fin d’année 2020 
pour nous de vous envoyer une enquête destinée à recueillir les données 
sur vos entreprises, vos effectifs et votre volonté d’adhérer au GEIST. 
 

2. Accompagnement des entreprises lors des confinements  

Le GEIST a communiqué tout au long des périodes de limitation de 
l’activité, depuis le 16 mars, et ensuite depuis le 2 novembre, pour éclairer 
les chefs d’entreprise dans les mesures sociales permettant de surmonter 
les baisses d’activité. 
 

3. Le bilan professionnel pour tous les salariés tous les 6 ans 

Le bilan à 6 ans, issu de la loi du 05/09/2018, devait être évalué au 31 
décembre 2020. Dans le cadre d’une future ordonnance à paraître 
prochainement, la date butoir pour organiser les entretiens 
professionnels et les bilans à 6 ans des salariés concernés cette année a 
été repoussée au 30 juin 2021. Pourtant les formations doivent être 
réalisées durant la période des 6 ans. Cette obligation ne concerne pas les 
entreprises de moins de 50 salariés. 
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 Les accords de la Branche Entretien Textile signés avec les 
partenaires sociaux 

 Avenant aux barèmes conventionnels de salaires 2020 : a été signé 
par les partenaires sociaux le 14 avril 2020. Il prévoit d’appliquer une 
hausse uniforme de +1,2%  sur tous les échelons (à l’exception du 3.1). 
Il a été déposé et étendu par l’arrêté du 17 septembre 2020, publié au 
JORF le 26/09/20. 

 Accord Forfait Jours : cet accord, signé le 8 mars 2019, a été étendu 
par arrêté publié le 6 novembre 2020 au JORF. Il nécessitera la 
signature d’un avenant, prévu prochainement, pour apporter 
certaines précisions, comme l’a fait remarquer l’administration. 

 Un Accord de branche APLD (activité partielle de longue durée) vient 
d’être signé pour la branche. 

 

 Nouveaux référentiels en formation initiale 

Les nouveaux référentiels des diplômes de formation initiale relatifs aux 
métiers de la Blanchisserie et du Pressing, qui avaient été modernisés, ont  
été validés cet automne par le Ministère de l’Education Nationale.  
Ils seront ouverts dès la rentrée 2021 pour les jeunes dans les 
établissements scolaires, autant pour le Bac Professionnel, que pour le 
BTS. 
 

 AKTO s’active  #aktosactive 

L’OPCO de la branche Entretien Textile, AKTO, a déployé de nouveaux 
dispositifs d’accompagnement pour les entreprises du secteur en cette 
période de crise. Un lien est disponible pour le soutien de l’activité et des 
emplois : pour le maintien de l’emploi ; pour l’alternance ; et en faveur 
des publics les plus éloignés de l’emploi. Site AKTO 
 

 Les dépenses de formation soutenues par l’OPCO AKTO en 
période de crise en 2020 

 Les dispositifs de formation d’ici juin 2021 
Le Flash-Infos n°67 du 09/11/2020 a dressé la liste des dispositifs mis 
en place par la branche avec AKTO, pour faire face aux opportunités 
de formation ouvertes par la crise dans les entreprises. La prise en 
charge pour les entreprises de 11 à 49 salariés a été portée à 9000 €, 
ainsi que la rémunération qui peut être compensée dans certains cas. 

 Aide à l’embauche des Jeunes de moins de 26 ans, et des Alternants : 
Le gouvernement accorde des aides :  

 de 4.000 € pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en 

CDD, ou CDI d’au moins 3 mois jusqu’au 31/01/21, 

 et une aide variant de 5.000 à 8.000 €, pour l’embauche de 

jeunes en alternance jusqu’au 28/02/2021.  

 

 L’EDEC en vue de Paris  J.O. 2024 

 L’EDEC Grands Evénements, a fait l’objet d’un accord entre l'État et 
certaines branches professionnelles, dont l’Entretien Textile. Cet 
engagement permettra d’encadrer des dispositifs en faveur de la 
formation professionnelle des salariés, en lien avec les JO 2024. Les 
plans d’action seront proposés à partir de 2021. 

https://aktosactive.akto.fr/
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ACTUALITÉ DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT 

La Commission Environnement du GEIST a un nouveau Président, 
Monsieur Nicolas MARTIN, Responsable Environnement du groupe ELIS. 

 Actualités de l’Environnement 

1. AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE : Lancement de l’appel à 
projets « Innovations pour la gestion de l'eau », volet transition 
numérique et économie circulaire.   

L’agence de l’eau s’engage pour l’innovation au service de la transition 
écologique, l’adaptation au changement climatique, la préservation de la 
ressource en eau et de la biodiversité avec un appel à projets de 15 
millions d'euros. L'appel à projets concerne des projets innovants 
s'appuyant sur les technologies du numérique, de l'intelligence artificielle 
et de l'économie circulaire.  

L’appel à projets s’inscrit dans les conclusions des Assises de l'Eau, 
portées par le Ministère de la Transition écologique pour améliorer la 
performance environnementale des systèmes d’eau potable et 
d’assainissement. Les candidatures sont ouvertes aux collectivités, 
entreprises et associations du bassin Seine-Normandie jusqu’au 30 avril 
2021. 

Validé le 6 octobre 2020, il permet de cofinancer des projets jusqu’à 80%, 
tels que des études opérationnelles, ou le déploiement de nouvelles 
technologies, d’outils de suivi «intelligents», et des projets de recherche 
et développement autour de 4 axes : 

 L’usine d’épuration du futur, 

 Les réseaux d’eau intelligents, 

 L’éco-efficience des procédés industriels, 

 Le numérique au service de l’aide à la décision et au partage 
de l’information. 
 

2. Actualité du CTTN 

Le CTTN-IREN a obtenu la certification QualiOPI en aout dernier, afin de 
rendre ses formations certifiantes. 

Le « Guide des Recommandations pour les Pressings » a été mis à jour en 
septembre, avec des conseils liés au traitement du linge dans les 
établissements de pressing, en période de pandémie de COVID19 
(accessible sur le site du CTTN). 
 

3. Modification pour les ICPE 4441, stockage de liquides comburants 

Un arrêté du 1er août 2019 a mis à jour les prescriptions pour les ICPE 
4440, 4441 et 4442.  

Les Installations Classées qui concernent des produits comburants classés 
au titre des rubriques 4440, 4441 et 4442 ont désormais un arrêté de 
prescription prenant en compte des mentions plus contraignantes, 
valables à partir du 1er janvier 2020 : voir arrêté du 01.08.2019. Un Flash-
Infos n°63 a été diffusé par le GEIST le 30/09/2020. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039104029
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4. Le GEIST a diffusé son « GUIDE de GESTION des ICPE » pour 
l’activité de Blanchisserie Industrielle  

Pour accompagner tous les stades de notre métier dans le suivi des 
installations classées pour l’environnement, la Commission Environ-
nement du GEIST a mis au point un Guide des prescriptions ICPE, Grille 
des Points de Contrôle pour classement ICPE d’une blanchisserie, diffusé 
aux adhérents le 29/09/2020. 

 

5. Recyclage des textiles 

Selon la directive Economie Circulaire, le recyclage des Textiles sera  
rendu obligatoire dès l’année 2025. Dans cette optique, le GEIST a 
interrogé ses adhérents pour mesurer le taux actuel de recyclage selon 
les types de textile détenus par les sociétés de location. Une première 
mesure sera donc obtenue pour la profession en 2020. 
 

6. Décret tertiaire : pour la maîtrise énergétique des bâtiments 

Les décrets d’application de la Loi ELAN promulguée le 23/11/2018 ont 
commencé à être publiés en 2020. Ils rendront obligatoires pour tous les 
bâtiments tertiaires (hors lieux de culte et armées) d’une surface 
supérieure à 1.000 m² la déclaration de la consommation énergétique à 
partir de 2021 afin d’améliorer leur performance énergétique à l’horizon 
2030 : -40% à partir d’une date qui doit être fixée entre 2010 et 2020. 
Chaque secteur d’activité se verra appliquer ses propres paramètres : la 
Commission Environnement suit le dossier en lien avec le Ministère. 
 

7. Guide Sécheresse à destination des préfets 

La FENARIVE  a alerté le GEIST au sujet de la publication d’un Guide 
Sécheresse à destination des préfets afin d’améliorer le dispositif de 
gestion de la sécheresse dans chaque département, de renforcer 
l’anticipation, d'améliorer la lisibilité des décisions pour les acteurs et le 
grand public et de gagner en efficacité. Il présente tout d’abord la 
gouvernance et la coordination des mesures, puis les principes à retenir 
quant à la gestion de la sécheresse. 

 

EPI – MASQUES  

Le SYNAMAP nous informe : 

les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques 
techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
santé et du budget sont soumis à un taux de TVA réduit à 5,5 %. 
 

TRANSPORT 

 Webinaire : Solutions GNV pour les flottes de véhicules 

Le GEIST organise avec GRDF un Webinaire au sujet de la Transition 
Energétique pour les flottes de véhicules, afin de dresser le panorama des 
solutions existantes en GNV et BioGNV. 
Deux dates sont proposées aux membres pour y assister : le 11 ou le 14 
janvier 2021. 
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 Actualité  ZFE  (Zone à Faibles Emissions) 

La fin des camions Euros 5 dans Paris est programmée pour 2022… autant 
dire demain ! Quant au diesel, sa condamnation est envisagée en 2024, il 
reste peu de temps pour que les flottes de toutes nos entreprises soient 
prêtes… 

Une enquête sur les flottes en compte propre, pour plusieurs secteurs 
d’activité, a été lancée par l’AUTF : les réponses serviront à identifier les 
difficultés qui pourraient faire l’objet d’une négociation avec les pouvoirs 
publics devant l’échéance de 2022, pour la fin prévue des camions Euros 
3, et 2024 pour la fin des moteurs diesel dans les grandes agglomérations 
comme Paris. 
 

 Remboursement de la TICPE en 2020 
 
Le service des Douanes a mis en ligne les modalités de remboursement 
de TICPE pour les professionnels concernés. Les déclarations se font 
désormais en ligne. Les précisions ont été diffusées dans le Flash Infos  
n° 70 du 20/11/2020. 
 

 Signalisation obligatoire des angles  morts  sur les véhicules 
de + 3,5 t 

 
Au 1er janvier 2021, les véhicules lourds circulant en milieu urbain  
devront être équipés d’une signalisation matérialisant les angles morts 
(décret n°2020-1396 du 17/11/2020) : voir le Flash Infos n°72 diffusé par 
le GEIST le 27/11/2020. 
 

INFORMATION DE L’ETSA 

 Recherche d’une méthode de test européenne sur la désinfection en 

Blanchisserie industrielle  

L’Association nationale britannique TSA a lancé un programme de 
recherche, en collaboration avec l’Université de Montfort à Leicester 
(UK)  afin de mettre au point une méthode commune permettant de 
mesurer la désinfection  obtenue sur le linge sortant de nos usines. 
L’objectif final attendu fin 2021 permettrait de valoriser par une 
méthode de test reconnue la prestation offerte dans nos industries, en 
comparaison de toute autre forme de nettoyage textile, et de rassurer 
le client.  

 Le site internet vitrine pour les activités internationales des 
Fédérations qui représentent notre secteur de par le monde : ITSA 
www.itsa-alliance.org, offre un accès sous forme d’un site internet 
d’information aux principales associations. 

 Campagne pour promouvoir les Services Textiles sur les Réseaux 
Sociaux : l’ETSA a déployé une campagne sur Linked In et Facebook en 
octobre-novembre 2020 sur le thème « Hygienically Clean », avec 
l‘ambition de développer la notoriété de l’avantage des Services 
Textiles, et spécialement concernant l’hygiène et la durabilité, dans un 
contexte de crise sanitaire et de mise en œuvre de la politique 
européenne du « Green Deal ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BqCVxVIQiaGDHagpP7Zzp0FiR1cJimgoBPDZZ4qc0Sc=
http://www.itsa-alliance.org/
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 WTSC Word Textile Services Congress : une prochaine édition est 

prévue en décembre 2021, à Francfort en Allemagne : le 1eret 2 
décembre 2021. 

 

 

CHIFFRES CLÉS DE LA PROFESSION EN 2019 

C.A. de la Profession : + 3,6 % en total annuel, et + 3,4 % à périmètre 
constant. 
 

 Chiffre d’affaires des adhérents du GEIST en 2019 

Chiffre d'Affaires Consolidé 2019 2 026 M. € 

 •  dont  Location  95,7 % 

 •  dont  Blanchissage    4,0 % 

 •  dont  Divers     0,3 % 

 

 Répartition du Chiffre d'Affaires 2019 par lignes de produits 

 •  Linge plat 40,8 % 

 •  Vêtements professionnels 33,7 % 

 •  Hygiène/Tapis/Divers 25,5 % 

 

 Effectifs salariaux des adhérents du GEIST en 2019 

 24 049 salariés, soit + 1,7 % sur un an. 

 
 

INDICES INSEE  

 Indices INSEE mensuels connus en octobre 2020 : 
comparaison sur un an 

(1) Salaires (Identifiant 1565185) = 124,5(juin 2020) contre 122,4 (juin 
2019). 

(2) Eau  (Identifiant 10534778) : 102,4 provisoire (oct. 2020) contre 102,3 
(oct. 2019). 

(3) Energie - Indice des prix de production de l’industrie française pour 
le marché français : énergie sauf électricité, gaz, air conditionné, eau 
(Identifiant 10534843) : 95,7 provisoire (oct. 2020) contre 121,9 (oct. 
2019). 

(4) Energie et biens intermédiaires – MIG EBI  (Identifiant 10534840) : 
101,7 provisoire (oct. 2020) contre 106,6 (oct. 2019). 

(5) EBIQ – Energie, biens intermédiaires et biens d’investissement 
(Identifiant 10534841) : 102,6 provisoire (oct. 2020) contre 105,5 (oct. 
2019). 
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(6) ICC (Indice du coût de la construction) (Identifiant 604030) : 1759,50  
(2ème trimestre 2020) contre 1727,50 (2ème trimestre 2019). 

(7) Indice des prix à la consommation - Nettoyage, réparation et location 
de vêtements (Identifiant 1763969) : 108,88 (oct. 2020) contre 106,97 
(oct. 2019). 

(8) Fils et filés (prix de production de l’industrie française) (Identifiant  
10534551) : 85,5 provisoire (oct. 2020) contre 126,4 (oct. 2019). 

(9) Autres textiles techniques et industriels (prix de production de 
l’industrie française) (Identifiant 10534558) : 103,3 provisoire (oct. 2020) 
contre 103,3 (oct. 2019). 
 
• Retenir l’indice adéquat suivant l’origine des fibres : 

(10) Fibres artificielles ou synthétiques (production de l’industrie 
française) (Identifiant 10535458) : 99,2 provisoire (oct. 2020) contre 
103,3 (oct. 2019). 

(11) Fibres synthétiques et artificielles (prix d’importation) (Identifiant 
10535716) : 90,6 provisoire (oct. 2020) contre 96,4 (oct. 2019). 
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