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Résumé : L’industrie française du textile/habillement a connu une forte baisse de son 

activité depuis la fin des années 1970 et l’essor fulgurant de la mondialisation des biens 

manufacturés. Parallèlement, cette globalisation a conduit à un éclatement de la chaine de 

valeur de la filière qui nécessite de repenser les critères du made in France afin que 

l’ensemble des savoir-faire et compétences mis en œuvre durant le processus de 

création/confection/commercialisation du produit soient pris en compte. Dans ce 

contexte, les entreprises du textile/habillement ont du réinventer leur modèle économique 

et mettre en œuvre de nouvelles stratégies industrielles, organisationnelles et 

commerciales pour pouvoir maintenir et développer leur activité. Ici, le rôle des pouvoirs 

publics est de favoriser l’innovation et la compétitivité globale des entreprises grâce à des 

politiques de soutien à l’investissement, d’incitation fiscale, d’aménagement du territoire 

ou encore de protection de la propriété intellectuelle.  
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INTRODUCTION 

 19 octobre 2013, Arnaud Montebourg, ministre du nouveau ministère du 

redressement productif, en charge de lutter contre la disparation du tissu industriel 

français, pose en une du Parisien magazine vêtu d’une marinière Armor-Lux, un article 

de vêtement confectionné par une société bretonne d’habillement. Le message véhiculé 

est clair : il faut encourager les Français à acheter davantage de produits de fabrication 

française afin de défendre l’emploi industriel en France et tout le savoir-faire qu’il 

contient. Alors que les effets néfastes de la mondialisation déréglementée commencent à 

se faire aujourd’hui ressentir sur un territoire européen en pleine panne de croissance 

économique, les hommes politiques français de tout bord sont de plus en plus nombreux à 

réclamer un retour vers un patriotisme économique afin de protéger l’emploi national. 

Dans ses 60 engagements pour la France pris lors de la campagne présidentielle de 2012, 

le futur Président de la République française, François Hollande, avait ainsi déclaré qu’il 

favoriserait « la production et l’emploi en France en orientant les financements, les aides 

publiques et les allégements fiscaux vers les entreprises qui investiront sur notre 

territoire, qui y localiseront leurs activités et qui seront offensives à l’exportation. À cet 

effet, je modulerai la fiscalité locale des entreprises en fonction des investissements 

réalisés. En parallèle, j’engagerai avec les grandes entreprises françaises un mouvement 

de relocalisation de leurs usines dans le cadre d’un contrat spécifique »
1
. Quelques 

semaines auparavant, le candidat de l’UMP, Nicolas Sarkozy, s’était déjà emparé du 

thème du made in France, déclarant vouloir conserver « la France comme terre de 

production »
2
, lors d’une visite au sein de l’usine de fabrication de ski de la marque 

Dynastar, appartenant au groupe français Rossignol.  

Dans ce contexte, il m’est apparu ainsi très judicieux de m’intéresser au fondement 

économique, mais aussi social et culturel, de la nécessité d’une conservation d’une 

industrie en France, et des moyens et actions que doivent mettre en place les entreprises 

                                                      
1
 François Hollande, 2012, Le programme de François Hollande, Reuters [En ligne]. (Page consulté le 15 mai 2013). 

Disponible sur : http://fr.scribd.com/doc/79437854/Le-programme-de-Francois-Hollande, 

2
Reuters, 2011, Nicolas Sarkozy défendra à son tour le made in France, [En ligne]. (Page consulté le 15 mai 2013) 

Disponible sur : http://www.lexpress.fr/actualites/2/actualite/nicolas-sarkozy-defend-a-son-tour-le-made-in-

france_1061096.html,  

http://fr.scribd.com/doc/79437854/Le-programme-de-Francois-Hollande
http://www.lexpress.fr/actualites/2/actualite/nicolas-sarkozy-defend-a-son-tour-le-made-in-france_1061096.html
http://www.lexpress.fr/actualites/2/actualite/nicolas-sarkozy-defend-a-son-tour-le-made-in-france_1061096.html
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et les pouvoirs publics pour parvenir à relever ce défi. Pour autant, la problématique du 

made in France est une thématique à la fois vaste et hétérogène, car regroupant des 

secteurs d’activités et des filières aux enjeux et aux compétences totalement différentes. 

En effet, lorsque l’on parle de l’industrie française aujourd’hui, on se réfère autant à 

l’électronique, que l’aéronautique, la pharmacie ou encore le textile/habillement, des 

filières possédant leurs problématiques propres et ainsi des perspectives d’avenir et des 

enjeux futurs distincts. C’est en cela que j’ai décidé de concentrer exclusivement mon 

travail sur l’industrie française du textile/habillement, et, dans une certaine mesure, de la 

chaussure et du cuir, afin de pouvoir proposer une analyse détaillée et des solutions 

spécifiques pour le maintien d’un savoir-faire français dans cette filière. Néanmoins, 

toute activité économique ne pouvant être totalement examinée sans prendre en compte 

certaines problématiques inhérentes à tout secteur d’activité, telles que le niveau de 

l’activité industrielle du pays ou encore les pratiques économiques et sociales nationales, 

mon travail s’attache également à présenter l’industrie du textile/habillement dans son 

environnement global, et non d’une manière isolée. Par ailleurs, cette dernière filière 

travaillant dans certains domaines en étroite collaboration avec d’autres secteurs 

d’activités comme l’aéronautique ou le médical, j’ai été amené à conduire une réflexion 

globale et générale sur l’avenir de l’industrie et du savoir-faire en France. Pour autant, si 

certaines prescriptions stratégiques recommandées au sein de ce travail peuvent trouver 

une application au sein d’autres filières, mon travail ne prétend en aucun cas amener des 

solutions généralistes pour sauver l’industrie française. Les conclusions exposées dans ce 

travail concernent ainsi uniquement la filière élargie du 

textile/habillement/cuir/chaussure.  

D’autre part, le made in France est envisagé tout au long de ce travail d’une façon 

globale, de la conception à la fabrication en passant même par la commercialisation du 

produit fini. Le travail d’enquête réalisé m’a en effet permis de comprendre que plus 

qu’une mention sur l’étiquette, le made in France est avant tout un concept, un état 

d’esprit, une philosophie sociale, culturelle et économique qui englobe un vaste ensemble 

d’acteurs aux métiers et aux savoir-faire différents, sans qu’une réelle hiérarchie puisse 

être établie entre eux. C’est en cela que nous nous attachons tout au long de ce travail à 

expliquer et démontrer les faiblesses de la législation française sur le marquage des 

produits, et plus généralement, l’incapacité actuelle de faire mentionner sur l’étiquette 
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l’importance du savoir-faire français présent au sein des articles. De plus, il faut 

envisager ici le made in France comme une fabrication de produits de haute qualité où les 

normes d’éthiques et de responsabilisation sociale de l’entreprise prennent toute leur 

importance. Par là on entend des niveaux de salaire globalement élevés, des conditions de 

travail exemplaires ou encore une politique d’investissement et d’innovation sans cesse 

portée vers les tendances et les technologies futures. Ainsi, les firmes qui ne respectent 

pas cette philosophie d’entreprise n’ont pas leur place dans ce mémoire.  

 

En ce qui me concerne, j’ai commencé à m’intéresser réellement au sujet au mois de 

janvier 2012, lors d’une visite au Who’s Next, un salon biannuel au cours duquel les 

marques de mode présentent leur collection aux professionnels de la mode. En tant que 

journaliste pigiste pour le magazine professionnel Boutique2mode, une revue 

trimestrielle destinée aux détaillants indépendants de l’habillement, j’ai été amené à 

conduire une enquête sur les problématiques et enjeux du made in France dans le 

textile/habillement. En outre, nous avions organisé durant le salon un débat sur l’avenir 

de la filière, en compagnie de professionnels du secteur, présidents de fédération et 

personnalités politiques. Ce qui est ressorti de cette enquête m’a permis de prendre 

véritablement conscience de la complexité du sujet et m’a ainsi poussé à mener une 

réflexion approfondie pour comprendre les multiples enjeux de la conservation d’une 

industrie du textile/habillement en France.  

 

L’industrie du textile/habillement est aujourd’hui une des filières qui a payé le plus lourd 

tribu de l’ouverture des échanges mondiaux et de la suppression progressive des barrières 

tarifaires et non tarifaires qui l’a accompagnée. De par sa présence sur l’ensemble des 

continents de la planète, elle fut une des premières à s’internationaliser rapidement, 

permettant dès lors l’essor d’acteurs mondiaux du textile et de l’habillement. En cela, elle 

amorce le mouvement de division internationale du processus productif (DIPP) qui 

touchera par la suite la quasi-totalité des industries françaises, et par extension, 

occidentales. D’autant plus que le poids prépondérant de la main d’œuvre dans la valeur 

ajoutée des produits d’habillement a rendu très attractif la délocalisation des unités de 
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confection vers des pays aux coûts de main d’œuvre beaucoup plus faibles, la Chine 

particulièrement, et plus généralement, les nations asiatiques. Cette DIPP a conduit à une 

fragmentation mondiale da la chaine de valeur de la filière, augmentant les multiples 

étapes et lieux de production. En effet, si les industries du textile et de l’habillement ont 

toujours été regroupées de par les liens étroits qu’elles entretiennent entre elles, cette 

nouvelle donne économique conjuguée aux diverses évolutions du progrès technique, 

notamment dans le textile, a mené à une certaine séparation des deux industries, qui 

opèrent aujourd’hui deux activités distinctes. Aux textiles pour l’habillement se sont 

ajoutés les textiles pour la maison et à usage technique, dont les applications sont à 

rechercher dans des domaines aussi divers que variés que l’industrie de l’aéronautique, la 

santé ou encore l’isolation des bâtiments. Au sein de cette nouvelle configuration 

industrielle, à l’instar de nombreuses autres filières, on assista au sein du 

textile/habillement à une répartition des taches entre les pays occidentaux et à faibles 

coûts de mains d’œuvre en fonction du degré de valeur ajoutée apporté au produit. 

Globalement, au premier revient les opérations de création/conception, quand les seconds 

s’occupent de la partie confection et assemblage du produit fini. Dans ce nouveau 

contexte, les marques de mode et chaines spécialisées de l’habillement se sont 

progressivement emparées du pouvoir de négociation au détriment des industriels de la 

filière, souvent des TPE/PME, qui ont dû réinventer leur modèle économique et sacrifier 

leur marge afin de pouvoir continuer à être de la partie. Ici, nous expliquons en quoi la 

stratégie de montée en gamme opérée par de nombreuses marques de mode et industriels 

du textile comme de l’habillement fut la plus pertinente. En leur offrant la possibilité 

d’enregistrer une forte rentabilité, cette politique industrielle leur a permis de continuer à 

investir dans la technicité et la créativité de leur produit, ce qui contribua au final à 

entretenir un cercle vertueux d’augmentation des parts de marché/hausse des marges. 

Pour autant, une seule stratégie de produit ne peut suffire et les entreprises industrielles 

doivent également s’attacher à ce que leurs politiques organisationnelles et managériales 

soient en cohérence avec l’ensemble de leur chaine de valeur. Le souci de cohérence des 

activités est en effet présenté tout au long de ce travail comme un axe essentiel pour 

permettre aux firmes françaises à la fois de pouvoir fabriquer sur le sol national, mais 

également de susciter l’intérêt et l’adhésion du consommateur lors de l’opération final de 

vente. Car la renaissance d’une industrie forte sur le territoire national ne pourra en effet 
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se réaliser sans l’appui d’une politique commerciale offensive capable d’encourager les 

acheteurs français et internationaux à consommer des produits de fabrication française. 

Dans ce contexte, le rôle des pouvoirs publics est ici envisagé en tant que soutien 

financier et moral des entreprises du made in France. Ils doivent également continuer à 

valoriser le potentiel du territoire français et la qualité de ses infrastructures qui permet 

d’attirer chaque année des consommateurs et des investisseurs des quatre coins du globe. 

Pour cela, il est également nécessaire de redorer le blason de la filière afin de pousser les 

jeunes actifs et étudiants à s’y engager, et ainsi résoudre les problèmes de sous effectif et 

de perte de savoir-faire qui guettent l’industrie du textile/habillement.  

 

Dans ce contexte et face à cette vaste problématique qu’est le made in France dans la 

filière du textile/habillement, il convient d’établir plusieurs questionnements et pistes de 

réflexion qui nous permettront d’établir une problématique globale et complète. Qu’est-

ce que le made in France aujourd’hui, et plus particulièrement dans le textile/habillement, 

et quels sont les raisons qui ont conduit à une telle disparation des savoir-faire ? D’autre 

part, comment parvenir à réindustrialiser nos territoires et faire en sorte que nos 

entreprises industrielles puissent être compétitives dans un environnement économique 

mondialisé ? Enfin, pourquoi est-ce si important de conserver une industrie du 

textile/habillement en France et comment les firmes françaises peuvent-elles parvenir à 

construire une politique commerciale capable de soutenir leurs ambitions industrielles ? 

Quel rôle des pouvoirs public dans cet ensemble ?  

 

Pour répondre de manière précise et détaillé à ces diverses problématiques, il m’est 

apparu très rapidement évident de construire un plan détaillé en trois parties, chacune 

subdivisées en trois sous parties. Pour une analyse approfondie de chaque argument 

exprimé, chacune de ces dernières sont découpées en trois, quatre, voir cinq parties, elles-

mêmes redécoupées en deux, trois voir quatre sous parties.  

Face à la longueur du corps de texte et dans un souci d’aérer et faciliter la lecture, j’ai 

également choisi d’insérer des tableaux explicatifs et des graphiques tout au long de mon 



 

 

10 

 

travail. Ces derniers ont toujours été choisis avec soin et après mûre réflexion, convaincu 

de la valeur ajoutée qu’ils apportent au travail.  

 

La première partie de mon travail s’attache à donner au lecteur un panorama global de 

l’industrie française du textile/habillement, ce qu’elle comporte, son organisation et son 

actualité aujourd’hui, 30 ans après le début des premières vagues de délocalisations 

massives. Au sein de la première sous partie, j’ai tenu à présenter l’organisation et le 

fonctionnement global de l’industrie du textile/habillement. Avant tout développement 

sur les solutions à apporter pour préserver le savoir-faire français dans la filière, il 

convenait selon moi d’expliquer comment celle-ci fonctionne et quels sont les différents 

acteurs et métiers mis en œuvre tout au long de la chaine de production. Ici sont 

expliquées les différences entre le secteur du textile et de l’habillement, les liens étroits 

qu’ils entretiennent entre eux, mais aussi leur développement respectif indépendant, 

notamment concernant les textiles à usage technique, aujourd’hui utilisés dans des 

domaines tels que l’aéronautique ou la santé. On ne peut en effet établir des solutions et 

des prescriptions stratégiques que si l’on maitrise parfaitement son sujet de bout en long. 

Néanmoins, afin d’éviter de rentrer dans des considérations trop techniques qui auraient 

pu faire perdre le fil de la lecture au lecteur et nous éloigner du sujet principal, cette sous 

partie reste synthétique, sans pour autant tomber dans des généralités. Cette étape 

essentielle passée, il était également indispensable selon moi de prendre le temps d’une 

seconde sous partie pour expliquer clairement au lecteur ce qu’est le made in France dans 

le textile/habillement, et ce tant sur le plan législatif, qu’industriel ou conceptuel. En 

effet, le made in France est plus qu’une simple étiquette accolée sur un article 

d’habillement, mais un ensemble de matières premières, de composants et de 

compétences qui nécessitent l’intervention d’une multitude d’acteurs et de métiers 

différents. C’est d’ailleurs pour cela qu’il convenait d’expliquer en premier le 

fonctionnement général de l’industrie du textile/habillement. Ici, nous décrivons les 

lacunes de la législation française sur le made in, assez laxiste et peu approfondie sur le 

sujet, sans pour autant tomber dans le piège de la revendication d’un 100% made in 

France. Car si cette dernière possibilité n’est tout simplement pas réalisable ni 

souhaitable à l’échelle industrielle, elle exclut de facto tout un ensemble de savoir-faire 
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en amont et en aval de la chaine de production, qui occupent eux-aussi une place 

essentielle dans la définition du made in France. Enfin, au sein de la troisième sous 

partie, nous dressons un état des lieux général du tissu industriel français, et 

particulièrement au sein de la filière textile/habillement. L’établissement d’un bilan 

global industriel est apparu essentiel dans la mesure où la désindustrialisation textile a en 

quelques sortes préfiguré l’étiolement progressif du secteur industriel Hexagonal, et des 

parallèles ont ainsi pu être établies entre ces deux phénomènes décalés dans le temps. 

Cette sous partie est également l’occasion de démontrer que la France possède toujours 

un fort potentiel industriel, de par la diversité et la richesse de son territoire, ses 

infrastructures, la qualité de ses institutions, de ses écoles, et que la filière du 

textile/habillement, au même titre que les autres filières, est en mesure de relever le défi 

de la réindustrialisation. Cette sous partie, riche en informations et en données chiffrées 

préfigure ainsi la seconde partie, dans la mesure où elle permet de commencer à établir 

des prescriptions stratégiques pour l’avenir de la filière, autant du côté des entreprises 

que des pouvoirs publics.  

La seconde partie de notre travail débute par une analyse des différentes entreprises 

industrielles et commerciales françaises produisant et/ou commercialisant des produits de 

confection française. C’est l’occasion de développer sur la bonne santé des industries du 

luxe, portée par un marché en forte croissance depuis la fin des années 2000. Ces 

dernières capitalisent aujourd’hui fortement sur le savoir-faire historique français dans la 

filière et sa renommé à l’international pour augmenter considérablement leurs ventes 

chaque année et continuer ainsi à dégager d’importants bénéfices. Si elles ne sont pas 

toujours confectionneuses de leurs propres produits, ces firmes du luxe se fournissent 

majoritairement auprès d’acteurs français, et plus globalement européens. Si bien qu’au 

final, elles participent grandement au maintien et au développement du savoir-faire 

français dans la filière. A côté de ces grands groupes coexistent des PME de tailles 

réduites, travaillant le plus souvent pour le compte de donneurs d’ordres, telles que les 

marques du luxe justement. Ces dernières ont néanmoins dû réinventer leur modèle de 

développement et leur organisation pour s’adapter à cette nouvelle production, davantage 

orientée vers le haut de gamme. Dans ce contexte les TPE, majoritaires dans la filière, ont 

du mal à survivre et dégager une rentabilité suffisante pour grandir économiquement, 

même si certaines d’entre elles parviennent à tirer parfois leur épingle du jeu. Cette 
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typologie des différentes entreprises du textile/habillement a ici pour but d’éclairer le 

lecteur sur la composition du tissu industriel français dans la filière et ainsi le mettre en 

position de comprendre les prescriptions stratégiques exposées par la suite. La seconde 

sous partie est à mon sens la plus importante de ce devoir dans la mesure où nous 

entrevoyons ici les principales orientations stratégiques que doivent prendre les 

industriels français pour croître et dégager des bénéfices. Ici, nous procédons tout 

d’abord à une analyse théorique du secteur en s’appuyant sur deux modèles phares de la 

stratégie d’entreprise : la matrice SWOT et le modèle des 5 forces de Porter. Pour étayer 

notre argumentation avec des exemples concrets, des réussites d’entreprises sont 

exposées tout au long de la sous partie. Dès lors, nous pouvons voir que l’innovation se 

doit d’être au cœur de la politique industrielle des entreprises françaises, seule manière 

pour elles de créer leur propre univers de concurrence et ainsi s’affranchir en partie des 

contraintes de prix de vente. Parallèlement, nous expliquons qu’à chaque entreprise 

correspond une organisation spécifique, elle-même directement issue de la stratégie de 

produit mise en œuvre. L’idée essentielle est que la chaine de valeur doit être cohérente à 

toutes les étapes de la fabrication et de la distribution afin que la firme puisse dégager un 

taux de rentabilité maximum. Enfin, dans la dernière sous-partie de cette seconde partie, 

nous expliquons les différentes raisons, qu’elles soient économiques, sociales, culturelles 

ou environnementales de la nécessité de conservation d’une industrie du 

textile/habillement en France. L’intérêt ici est de montrer au lecteur que la défense de la 

filière ne représente pas seulement une revendication corporatiste, mais s’inscrit dans un 

mouvement global de réindustrialisation du territoire français. D’autre part, c’est 

l’occasion de montrer comment les entreprises du textile/habillement, dans la mesure où 

elles appliquent les orientations stratégiques prescrites précédemment, peuvent participer 

à la compétitivité globale du pays et, au final, permettre un enrichissement économique, 

mais aussi social et culturel du pays. La filière représentant en effet un ensemble se 

savoir-faire historique inscrit dans le patrimoine de l’Hexagone. Enfin, nous expliquons 

les enjeux écologiques d’une relocalisation nationale de cette industrie en France, à 

l’heure où les problématiques environnementales occupent le devant de la scène.  

La dernière partie de ce mémoire a pour objectif d’exposer au lecteur les moyens de 

vendre des produits de fabrication française. En effet, il m’est apparu tout autant 

indispensable d’analyser le marché actuel du made in France et les diverses politiques 
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commerciales et distributives que peuvent mener les entreprises. Pour cela, nous 

débutons par une analyse du consommateur du 21
ième

 siècle, ses aspirations et son 

comportement d’achat, dont découlent des stratégies marketing que les entreprises 

doivent mettre en œuvre pour écouler leurs produits. Ici, nous expliquons que les firmes 

françaises doivent avant tout mettre en avant l’origine nationale de leurs articles lors de 

l’élaboration de leur message publicitaire, et tout ce que cela représentent au niveau du 

maintien de l’emploi et du savoir-faire en France. Par ailleurs, nous démontrons que le 

maintien d’une production française de textile/habillement passe également par une 

remise en cause de la politique de prix menée actuellement par les grandes marques de 

mode. En réduisant leur taux de marge, ces dernières pourraient ainsi proposer des 

produits de confection française dans leur collection, à des prix accessibles pour les 

consommateurs. La seconde sous partie s’inscrit toujours dans la logique de 

commercialisation du made in France, mais cette fois-ci du côté de la distribution et des 

différents moyens offerts aux entreprises françaises pour vendre leurs produits. Alors que 

nous assistons actuellement à une multiplication des modes de distribution, depuis 

notamment l’arrivée sur le marché des chaines spécialisées de l’habillement et 

l’explosion de la vente en ligne, il m’est apparu ainsi nécessaire d’opérer une analyse de 

ces modes de distribution et leur avantages et inconvénients respectifs pour la 

commercialisation du made in France. Nous reprenons ici des arguments de la première 

sous partie pour guider les entreprises du textile/habillement vers des choix optimaux. Le 

tout étant une nouvelle fois qu’elles respectent la cohérence de leur chaine de valeur, ce 

qui n’empêche cependant pas de multiplier les canaux de distribution. Enfin, dans la 

dernière sous partie du mémoire, nous expliquons que l’avenir du made in France repose 

également sur une volonté politique forte de soutenir et d’encourager l’industrie 

nationale. Cette thématique a été insérée au sein de cette dernière partie dans la mesure 

où mon argumentation consiste ici à expliquer que les pouvoirs publics n’ont pas à 

interférer dans la partie opérationnelle de la stratégie industrielle et commerciale des 

entreprises, mais ont plutôt un rôle à jouer dans des domaines telles que la fiscalité, le 

soutien à l’investissement, la politique territoriale ou encore la protection de la propriété 

intellectuelle. La problématique de la réglementation nationale concernant les soldes et 

autres promotions commerciales est également abordée. Ici l’idée est de mettre en avant 

l’incompatibilité entre une libéralisation totale des promotions, qui conduit au final à une 
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instabilité constante des prix en magasin, et le soutien à une industrie française, qui 

nécessite de facto une certaine stabilité commerciale pour assurer l’écoulement des 

produits.  

 

Pour mener à bien ce travail et construire une réflexion approfondie et détaillée sur 

l’avenir da la filière française du textile/habillement, j’ai tout d’abord dû effectuer de 

nombreuses recherches sur le sujet. L’ouvrage de Dominique Jacomet, Mode, Textile et 

Mondialisation
1
 et celui de Patrick Arthus et Marie-Paule Virard, La France sans ses 

usines
2
, ont été particulièrement précieux pour comprendre les enjeux économiques de la 

réindustrialisation du territoire et les multiples facettes de la filière textile/habillement. 

En ce qui concerne la stratégie d’entreprises, mon argumentation a fortement été 

influencée par les idées véhiculées dans le best seller de Michael Porter, L’avantage 

concurrentiel
3
, le livre de Joan Magretta Comprendre Michael Porter

4
 et celui de W.Chan 

Kim et Renée Mauborgne Stratégie Océan Bleu, Comment créer de nouveaux espaces 

stratégiques
5
. La bibliographie existante sur la thématique du made in France dans le 

textile/habillement étant très limitée, les autres sources utilisées proviennent notamment 

de publications mensuelles et notes de conjoncture émises par l’IFM (Institut Français de 

la Mode). Celles-ci ont été très utile à la fois pour comprendre les enjeux globaux de la 

filière française et mondiale du textile/habillement, tout en apportant une plus grande 

solidité au corps du texte. Egalement, les interviews réalisées au mois de janvier 2012 sur 

le salon du Who’s Next auprès de nombreux acteurs du textile/habillement et les articles 

que j’ai eu l’occasion d’écrire pour le magazine Boutique2mode sur le sujet m’ont permis 

d’apporter un éclairage professionnel à ce travail universitaire. Mon entretien avec Oliver 

Jault, designer indépendant, travaillant notamment pour les marques Repetto et Jean-Paul 

Gauthier, a également été très utile pour appréhender les différentes facettes de l’univers 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, Mode, Textile et Mondialisation, Economica, 2007, 329 pages 

2
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, La France sans ses usines, Fayard, 2011, 184 pages 

3
 Porter, Michael, L’avantage concurrentiel, InterEditions, 1986, 647 pages 

4
 Magretta, Joan, Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, 226 pages 

5
 W.Chan Kim, Renée, Mauborgne, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de nouveaux espaces stratégiques, 

Pearson, 2010, 288 pages  
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de la mode et saisir les multiples problématiques propres aux marques pour relocaliser 

leur production en France. Par souci de rigueur et avec la volonté de disposer 

d’informations fiables, j’ai aussi utilisé de nombreux rapports et enquêtes issus 

d’institutions et organisations étatiques et privées reconnues. Enfin, souhaitant bâtir mon 

travail avec des données les plus récentes possibles et ainsi pouvoir combiner une 

réflexion de fonds avec les derniers éléments de l’actualité, j’ai recouru massivement aux 

sources internet. Celles-ci, toujours choisies avec soin, sont principalement des articles en 

ligne de journaux et de magazine.  
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I) Le Made in France dans le secteur du textile/habillement : 

historique, définition et perspectives  

La filière française du textile/habillement est une industrie centenaire qui n’a cessé de se 

développer et se moderniser au rythme de l’évolution du progrès technique. Si bien qu’au 

fil des années, la filière s’est scindée en deux secteurs, le textile d’une part et 

l’habillement d’autre part, qui, quoi que toujours fortement liés, ont développé des 

marchés et des savoir-faire propres. A la production de textiles pour l’habillement s’est 

ainsi ajoutée une fabrication de textiles pour la maison, mais surtout de textiles à usage 

technique, qui trouvent aujourd’hui leur application dans des domaines aussi divers que 

variés tels que la santé, l’aéronautique ou encore l’isolation des bâtiments. Parallèlement, 

avec l’entrée des pays asiatiques dans le jeu du commerce international à partir de la fin 

des années 1970, on assiste depuis à une fragmentation de la chaine de valeur dans 

l’industrie, phénomène particulièrement marqué au sein de la filière textile/habillement. 

En effet, celle-ci ayant la spécificité d’être présente au sein de la quasi-totalité des pays 

de la planète, les délocalisations de sites industriels et les transferts de compétences ont 

ainsi pu être rapidement effectué par les marques de mode. Dans ce nouvel 

environnement concurrentiel, ces dernières se sont emparées du pouvoir de négociation, 

autrefois aux mains des industriels, transformant peu à peu leur rôle en donneuses 

d’ordres à de multiples sous-traitants localisés aux quatre coins du globe. Dès lors se pose 

la question de la juste définition du « made in France », alors même que la multiplicité 

des fournisseurs, des métiers et des pays producteurs de matières premières rend 

extrêmement difficile une fabrication entièrement locale. Pour résoudre ce problème sont 

ainsi apparus de nouveaux labels et appellations spécifiques, comportant eux aussi 

quelques incomplétudes qui pénalisent certaines marques françaises lors de l’étiquetage 

de leurs produits. Si de nouvelles orientations à prendre sont nécessaires afin de repenser 

le plus justement et complètement possible la réglementation française et européenne sur 

le made in, les industriels français se doivent également de mener de leur côté des 

politiques d’innovation et d’investissement afin de rendre leurs entreprises et leurs 

secteurs plus compétitifs. Dans ce processus, la diversité du territoire français et la qualité 

des infrastructures présentes sur le sol national constituent un atout essentiel lors des 

décisions d’investissements.  
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A) Les industries du textile/habillement : des évolutions et des applications 

diverses pour deux secteurs fortement imbriqués 

Les activités issues de la filière textile/habillement figurent parmi les plus anciennes au 

monde, de par même le besoin humain vital de se vêtir. Néanmoins, la multiplication des 

débouchés au sein du secteur textile, notamment depuis la croissance fulgurante des 

textiles à usage technique (TUT) durant les années 1990, conjuguée aux nouvelles 

activités ciblées autour de la distribution dans l’habillement, remettent en cause l’unicité 

de la filière textile/habillement. Désormais, ces deux secteurs, quoi que toujours 

fortement imbriqués, adoptent des stratégies de développement propres et développent 

ainsi des chaines de valeur spécifiques. Dès lors, les innovations concernant les étapes de 

conception, de fabrication et de distribution du produit divergent d’un secteur à l’autre.  

1) Description et caractéristiques des industries du textile/habillement 

a) Textile et habillement : similarités et différences de deux secteurs fortement imbriqués  

Comme son nom l’indique, la filière du textile/habillement se décompose en deux sous 

secteurs qui pratiquent des activités distinctes, quoi que fortement liées selon les 

différents cas particulier. Car si les vêtements sont uniquement faits à partir de matière 

première textile transformées, un peu moins de la moitié de la production textile est 

destinée au secteur de l’habillement. Il existe en effet deux autres débouchés pour la 

filière textile : les textiles pour la maison et les textiles à usage techniques. Ces derniers 

connaissant actuellement un taux de croissance supérieur à celui des textiles destinés 

pour l’habillement. D’autre part, les activités pratiquées par ces deux industries diffèrent, 

et par conséquent, les compétences et savoir-faire mis en œuvre durant le processus de 

production également. Au sein de la filière textile, la chaine de production est divisée en 

une multitude de sous-activités, allant du lavage à la teinture et l’impression, le tout 

exercées par une multitude d’entreprises spécialisées réparties le plus souvent aux quatre 

coins du globe. Tandis qu’au sein du secteur de l’habillement, la seule activité de 

production consiste à la transformation des tissus, souvent appelée confection, en produit 

à usage final, le cas échéant un vêtement. Afin de les distinguer clairement, ces deux sous 

filière sont d’ailleurs regroupées sous deux codes NAF différents : le code NAF 14 
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regroupe ainsi les industries du textile, alors que le code NAF 15 recense les entreprises 

de l’habillement, du cuir et des fourrures.  

Pour autant, malgré leurs différences intrinsèques, ces deux sous secteurs constituent 

réellement une filière commune appelée textile/habillement, de par les étroites relations 

indirectes qu’elles entretiennent entre elles. En effet, même si les opérations de 

production sont dissociables d’un secteur à l’autre, toute modification intervenue en aval 

et tout changement de commande en amont impactent directement l’ensemble de la 

filière. Comme le souligne Dominique Jacomet dans sont ouvrage Mode textile et 

mondialisation, « lorsque le consommateur hésite entre un tailleur en jersey-acrylique ou 

en lainage, il met en jeu des sous filière distinctes. La première fait appel au cycle fibres 

chimiques, texturation, bonneterie ; la seconde à l’enchaînement filature de laine, tissage 

et confection »
1
. Ainsi, la filière du textile/habillement peut à la fois être considérée 

comme épaisse
2
, dans la mesure où chaque sous activité est réalisée par une entreprise 

différente et indépendante, et linéaire
3
, considérant que sa cohérence n’est possible que 

par l’existence même de ces différentes activités imbriquées les unes dans les autres. 

C’est en cela qu’il convient de rappeler dès le début de ce travail les différentes matières 

premières nécessaire à l’existence d’une industrie du textile et de l’habillement, ainsi que 

les multiples étapes du processus de production.    

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, op.cit. page 18 

2
 Une filière épaisse désigne le fait qu’il existe peu de relations avec les filières voisines (Morvan 1984) 

3
 Une filière linéaire signifie que les produits réalisés à un stade antérieur ne servent exclusivement qu’à permettre la 

production d’un bien situé au stade immédiatement postérieur et réciproquement (Morvan 1984) 
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b) Les matières premières textiles  

Figure 1.1 : Les différentes catégories de fibres 

Fibres 

 

Naturelles  Chimiques 

 

 

Végétales     Animales  Cellulosiques   Synthétique  Inorganiques 

 

En amont de la chaine de production de la filière textile/habillement on retrouve les 

matières premières textiles, appelées communément les fibres. Ces dernières ont trois 

origines principales : végétales, animales et plus récemment chimiques (Cf figure 1.1). 

Parmi les fibres végétales, on recense deux groupes distincts. Le premier est constitué des 

fibres extraites de tiges, principalement du lin, du chanvre et du jute. Au sein du second 

on retrouve essentiellement le coton, une fibre naturelle issue du cotonnier, une plante qui 

pousse dans les régions tropicales. Ultra majoritaire dans les textiles au début du 20
ième

 

siècle et représentant encore 48% de la production totale de fibres en 1990, le coton ne 

participe aujourd’hui qu’à hauteur de 31% de la production totale de fibres dans le 

monde
1
. En effet, les industriels diversifient actuellement de plus en plus leur 

approvisionnement en fibres dans le domaine chimiques afin de ne pas subir les aléas 

observés sur les prix du marché du coton ces dernières années
2
. Les fibres végétales 

représentent de leur côté principalement la soie et la laine. Néanmoins, ces derniers types 

de fibres sont aujourd’hui marginaux dans l’industrie du textile/habillement et ne 

constituent plus qu’1% de la production totale de fibres en 2010. 

                                                      
1
 Voir les données détaillées en annexe 1 

2
 Les prix du coton ont plus que doublé depuis 2009 
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La production de fibres chimiques connait une forte croissance à la sortie de la seconde 

guerre mondiale et ne cessera de croître, hormis une légère stabilisation au début des 

années 1980, pour atteindre aujourd’hui près de 70% de la production de fibres à travers 

le monde. Là encore, on recense trois grandes catégories de fibres chimiques. Les fibres 

synthétiques proviennent de la synthèse chimique de plusieurs molécules à partir de 

pétrole. Les fibres cellulosiques sont issues de matières naturelles traitées chimiquement, 

principalement la cellulose. Enfin les fibres inorganiques proviennent de matières telles 

que le verre, le métal ou encore le carbone, et trouvent leur application dans le 

renforcement de matières plastiques ou dans la formation de matériaux composites.  

c) Vue d’ensemble de la filière textile/habillement  

Tableau 1.1 : les différentes étapes du processus de production 

Origines des 

fibres  

Opérations 

de première 

élaboration 

Transformations 

des fibres en fils 

et filés 

Transformation 

des fils en 

étoffes 

Ennoblissement Articles finis Produits à 

usage finaux 

végétale 

animale 

chimique  

Lavage 

peignage(1) 

teillage(2) 

 

préparation 

des fibres 

chimiques 

filature (3) 

moulinage (4) 

texturation (5) 

-tissage (7) 

-tricotage (8) 

 

blanchiment(9) 

teinture (10) 

impression (11) 

apprêt (12) 

 

confection(13) 

 

habillement 

 

textiles de 

maison 

textiles 

industriels et 

techniques 

 

Non-tissés (6) 

 

(1) Peignage : cela consiste à démêler et à diviser la filasse de chanvre à l’aide d’un 

séran, une sorte de brosse métallique.  

(2) Teillage : opération pour détacher les filaments de lin et de chanvre de leur tige. 

(3) Filature : transformation en fils des fibres naturelles ou chimiques discontinues. 

(4) Moulinage : tordre et/ou assembler un ou plusieurs fils dans le but d’en modifier les 

caractéristiques. 
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(5) Texturation : ensemble de process industriels qui consistent à appliquer différents 

traitements au fil. La texturation s’est développée avec l’apparition des fibres 

synthétiques. 

(6) : Non-tissés : voiles, nappes ou matelas de fibres dont la cohésion est assurée 

mécaniquement ou chimiquement. Ils sont principalement utilisés dans des produits 

jetables destinés à l’hygiène, le médical, la filtration ou encore la protection.  

(7) : Le tissage est une méthode de production au cours de laquelle deux ensembles 

distincts de fils sont entrelacés à angle droit dans l’optique de former un tissu. 

(8): Le tricotage permet de replier les fils en boucles qui constituent les mailles du tricot à 

être confectionné. 

(9) : Le blanchiment élimine les impuretés naturelles enrobant les fibres et enlève les 

particules qui se sont ajoutées lors des opérations de préparation à la filature. 

(10) : la teinture donne à une fibre, un fil ou une étoffe une couleur unie différente de sa 

couleur initiale.  

(11) : Grâce à la technique de l’impression, les couleurs choisies sont réparties sur 

l’étoffe tissée ou colorée.  

(12) : Les apprêts améliorent la qualité d’apparence ou d’usage du tissu en éliminant 

certains défauts.  

(13) La confection correspond au dernier stade de transformation spécifique à la filière de 

l’habillement. Il convient de noter que l’exécution d’un vêtement nécessite de multiples 

opérations préalables telles que le patronage, la gradation, le placement ou encore la 

coupe et l’assemblage.  

2) Le progrès technique dans les industries du textile/habillement  

a) Le progrès technique dans les industries du textile 

Les premiers signes de la révolution technologique dans la filière du textile apparaissent 

au lendemain de la seconde guerre mondiale. Tirées par la croissance économique que 

connait le pays durant la période des « 30 glorieuses »
1
, les industries du textile 

                                                      
1
 Période de forte croissance économique qu’a connue l’ensemble des pays développés au lendemain de la seconde 

guerre mondiale jusqu’à la crise pétrolière de 1973. L’expression est tirée du livre de Jean Fourastié : Les trente 

glorieuses ou la révolution industrielle invisible de 1946 à 1975, Fayard, 1979, 299 pages 
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modernisent leurs appareils de production afin de satisfaire cette nouvelle forte demande. 

La première innovation concerne le domaine de la filature avec le passage de la broche 

classique à la broche à anneaux, permettant ainsi d’augmenter considérablement la 

vitesse de production tout en améliorant  la qualité du fil ainsi que la fiabilité des 

opérations. Si d’autres techniques de production ont contribué à améliorer la productivité 

du capital, l’autre aspect essentiel du progrès technique observé dans la filature porte sur 

l’utilisation de plus en plus massive de systèmes de gestion informatisés, assurant un 

contrôle quantitatif et qualitatif des fabrications. Ces systèmes, associés à des dispositifs 

de manutention automatisés, ont ainsi permit de réduire considérablement la main 

d’œuvre nécessaire à la fabrication tout en maintenant un niveau toujours plus élevé de 

production.  

Dans le domaine du tissage et du tricotage, la principale nouveauté réside dans le 

remplacement massif au début des années 1970 des métiers classiques avec navettes par 

des métiers à tisser (sans navette). Ces nouveaux métiers ont ainsi permit d’augmenter 

considérablement les rendements de l’industrie textile. Là encore, les innovations 

électroniques et informatiques ont grandement participé à renforcer davantage la 

productivité du capital. Ainsi, les métiers à tisser sont désormais équipés de système 

permettant de réduire l’usure, les temps morts ou encore de maîtriser les casses sur les 

bobinoirs. De plus, il est possible aujourd’hui de piloter la production par commande à 

distance des métiers, réparer les fils cassés et contrôler continuellement la qualité de 

production grâce à l’automatisation de la visite des tissus. D’autre part, les processus 

d’automatisation du tricotage couplés à la généralisation de la fabrication assistée par 

ordinateur ont conduit à de fortes économies de main d’œuvre et de matières premières 

(de l’ordre de 20 à 30%)
1
, tout en permettant des changements rapides de modèles et 

davantage de nouveautés dans la conception des collections. La nouvelle technologie 

permet même aujourd’hui de concevoir des articles en trois dimensions qui sont par la 

suite directement finis sur les métiers à tisser.  

                                                      
1
 Jacomet,  Dominique, op.cit. page 64 
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b) Le progrès technique dans les industries de l’habillement 

Les innovations technologiques observées au sein de la filière de l’habillement sont 

moins nombreuses du fait même des caractéristiques de cette industrie à très forte 

intensité de main d’œuvre. Néanmoins, des modifications assez conséquentes ont été 

réalisées aux stades de la création, de la coupe de tissus et de l’assemblage des différents 

éléments constitutif du vêtement. Dans un contexte de renouvellement constant des 

collections, les industries de l’habillement ont progressivement procédé à une 

informatisation des processus de création. La conception assistée par ordinateur s’est 

ainsi démocratisée au sein de ces industries, permettant par exemple de modifier 

instantanément les formes et les couleurs d’un modèle prototype. De plus, de nouveaux 

logiciels permettent de visualiser les créations en 3 dimensions, réduisant ainsi de facto 

les coûts des échantillons.  

L’introduction des technologies informatiques au sein des processus de production a 

également permis des économies substantielles de main d’œuvre dans le domaine de la 

coupe de tissus. En effet, avant de couper les morceaux d’un tissu, il est nécessaire au 

préalable d’optimiser leur placement afin d’éviter la perte de matière. Grâce aux 

nouveaux procédés informatiques, les morceaux à découper peuvent désormais être 

entièrement définis et visualisés par ordinateur. Pour les tissus fantaisie, une caméra 

enregistre même le dessin du tissu afin que l’ordinateur puisse éventuellement modifier le 

tracé de la découpe. En informatisant cette opération, les industriels de l’habillement ont 

ainsi pu réduire à la fois leur frais salariaux et le gaspillage de la matière première.  

Dans le domaine de l’assemblage, où les salaires et les charges sociales représentent 80% 

des coûts de l’assemblage et environ les ¾ du temps de fabrication d’un vêtement
1
, les 

innovations technologiques ont de leur côté été de très faible ampleur. Si la vitesse des 

machines à coudre n’a cessé de croître, l’utilisation de nouvelle génération de machines à 

coudre numériques, permettant de passer rapidement d’un patron à un autre, est toujours 

marginale. Par ailleurs, le fonctionnement effectif d’une machine à coudre ne représente 

qu’entre 15 et 20% de son temps d’utilisation, le reste étant consacré à la mise en place et 

au retrait du tissu. La place prépondérante de la manipulation et de la manutention dans le 

                                                      
1
 Jacomet,  Dominique, op.cit. page 67 
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temps consacré aux opérations d’assemblage ont ainsi poussé de nombreux industriels de 

l’habillement à soumettre ces deux phases essentiels de la confection à la rigueur des 

systèmes de gestion informatiques. La gestion par ordinateur de la manutention à dès lors 

permis de régulariser les flux de produit dans les ateliers et ainsi d’éviter les ruptures 

entre les postes de travail. L’impact bénéfique sur la production a également été constaté 

au niveau de la trésorerie puisqu’en réduisant les stocks et les encours, les entreprises ont 

ainsi pu davantage maîtriser leurs besoins en fonds de roulement.  

3) Le textile dans l’habillement : historique, organisation et importance au sein de la 

filière textile/habillement  

a) Du travail artisanal à l’émergence d’une industrie de l’habillement  

L’apparition d’une industrie de l’habillement en France va de pair avec l’apparition du 

prêt-à-porter et le développement des grands magasins qui le commercialiseront. Ainsi, 

jusqu’à la fin du 19
ième

 siècle, la fabrication de vêtements relevait toujours du sur-mesure 

et se pratiquait ultra majoritairement au sein de petits ateliers de tailleurs indépendants. 

La confection s’impose progressivement comme la norme à partir de cette période, ciblée 

au début dans les branches de la lingerie et de l’habillement pour l’homme, les deux se 

portant plus facilement à une production de masse car moins soumis aux impératifs de la 

mode et aux contraintes d’ajustement individuels des pièces produites. Malgré ces débuts 

de standardisation de l’offre de vêtement, concentrée dans les zones urbaines, la 

confection à domicile persiste toujours, dans la mesure où le petit nombre de pièces à 

réaliser ne justifiaient pas le recours à des machines à coudre équipées de plusieurs 

aiguilles. Seules les opérations très exigeantes telles que la coupe, la couture ou encore la 

fabrication de modèles étaient internalisées au sein de petites et moyennes entreprises. La 

filière de l’habillement résista ainsi longtemps à l’intrusion de ces nouvelles méthodes 

organisationnelle au sein de sa chaine de production.  Les travailleuses à domicile 

représentaient en effet une main-d'œuvre flexible et bon marché, d’autant plus que les 

coûts salariaux et les frais fixes (machines, ateliers) étaient élevés. D’autre part, ces 

coutières à domicile n’étaient pas soumises aux contraintes réglementaires et horaires, 

qui prennent progressivement de l’importance durant cette période dans la législation du 

travail, alors même que le temps de travail était en général plus élevé et les salaires d’un 

niveau inférieur. Ce n’est ainsi qu’au lendemain de la première guerre mondiale que 
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l’industrie du textile va progressivement adopter des méthodes d’organisation rationnelle 

du travail, qui deviendront par la suite la norme dans l’industrie mondiale. Dès lors, 

l’industrie de l’habillement ne cessera de croitre jusqu’au début des années 1970, bien 

que connaissant un léger déclin durant la période de récession économique des années 

1930, avant d’être atteinte de plein fouet par le ralentissement économique des années 

1970.  

b) La chaine de valeur de la filière de l’habillement  

La standardisation des procédés de production au sein de la filière de l’habillement 

couplée à une volonté de diversification de l’offre exprimée par les consommateurs ont 

ainsi conduit les entreprises du secteur à adapter spécifiquement leur chaîne de valeur. Ce 

concept, introduit par l’économiste spécialisé en science de gestion Michael Porter dans 

son livre L’avantage concurrentiel
1
, définit « l’ensemble des activités qu’exerce une 

entreprise pour concevoir, fabriquer, commercialiser, distribuer et soutenir ses 

produits »
2
, selon les termes de Joan Magretta, étroite collaboratrice de Michael Porter et 

auteure de l’ouvrage Comprendre Michael Porter
3
. Selon lui, la chaine de valeur se 

décompose en une série d’activités génératrice de valeur. Il classifie ces deux activités en 

deux grandes catégories de familles. La première, appelée « Activités principales », 

regroupe les opérations de logistique interne, de production, de logistiques externes, les 

ventes, le marketing ainsi que les services. La seconde rassemble les activités 

d’approvisionnements, de R&D, la gestion des ressources humaines et les infrastructures 

de l’entreprise. Ces dernières venant en appui des activités principales. Ainsi, selon 

Michael Porter, la façon dont une entreprise détermine sa chaine de valeur va constituer 

son avantage concurrentiel. Celui-ci se mesurant par rapport à la valeur créée par 

l’entreprise. Posséder un avantage concurrentiel signifie qu’une entreprise peut maintenir 

des prix relatifs plus élevés et/ou maintenir des coûts relatifs plus bas que ses 

concurrents. Une entreprise qui possède un avantage concurrentiel plus important que ses 

concurrents se perçoit ainsi dans son taux de  rentabilité sur capitaux investis (RCI).  

                                                      
1
 Porter, Michael, L’avantage concurrentiel, InterEditions, 1986, 647 pages 

2
 Magretta, Joan, Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, 226 pages, page 77 

3
 Ibid  
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La filière de l’habillement se caractérise ainsi par sa chaine de valeur spécifique et 

différente de celle observée dans l’industrie du textile. En effet, la chaine de valeur au 

sein de l’industrie du textile apparait beaucoup plus diversifiée de par la multitude des 

activités qui la compose et ses nombreuses débouchées. Elle est également plus intensive 

en production, puisque la seule étape de fabrication concernant la filière de l’habillement 

reste la confection. De plus, les clients des industriels du textile sont le plus souvent 

d’autres entreprises (business to business), alors que ceux de la filière de l’habillement 

sont davantage les consommateurs finaux (business to consumer). La filière de 

l’habillement doit ainsi intégrer ces paramètres dans l’ensemble des étapes de sa chaine 

de valeur et dépenser ainsi davantage de ressource dans la séduction du consommateur.  

Figure 1.2 : la chaine de valeur globale de la filière de l’habillement 

 

Composants textiles 

(fils et tissus) 

 

Création  Confection  Logistique  Distribution en 

gros 

 Distribution 

de détail 

 Consommateurs 

 

Clients externes 

 

Consommateurs 

 

L’observation de la chaine de valeur globale de la filière habillement met en lumière les 

différentes combinaisons possibles pour les entreprises d’organisation de leurs activités, 

toujours dans l’optique d’acquérir un avantage concurrentiel durable. Le détail de celles-

ci selon les divers acteurs du secteur et leurs stratégies commerciales sera abordé dans la 

seconde partie de notre travail.  
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c) Les industries de l’habillement aujourd’hui et leurs poids dans la filière 

textile/habillement  

Selon les derniers recensements effectués par le FORTHAC, l’industrie du textile, 

habillement, cuir et chaussure emploie un peu plus de 172 000 personnes réparties sur 

plus de 8000 sociétés. Avec ses 1893 entreprises embauchant près de 44 000 salariés, 

l’habillement se positionne comme la seconde filière pourvoyeuse d’emplois juste 

derrière l’industrie du textile. Les entreprises de moins de 10 salariés constituent le noyau 

dur de ce secteur puisqu’elle représente 66% des entreprises de l’habillement. 

Néanmoins, avec un pourcentage d’entreprises de plus de 10 salariés de 34%, la filière 

montre qu’elle s’appuie sur un réseau assez vaste de petites et moyennes entreprises
1
. Les 

recensements effectués fin 2011 par le FORTHAC montrent plus en détail la composition 

de ces PME : 518 comptaient entre 10 et 49 salariés, 137 de 50 à 199 salariés, 24 de 200 

à 499 salariés et 8 de 500 à 1999 salariés
2
.   

 

Source : Forthac, rapport d’activite 2011 

D’autre part, 77% des employés restent des femmes, majoritairement regroupées dans le 

domaine de la confection. Enfin, concernant la répartition des salariés selon la 

classification des CSP (catégories socioprofessionnelles), la majorité d’entre eux (60%) 

sont rassemblés sous la dénomination employés. 16% sont des ouvriers qualifiés, 10% 

des techniciens ou agent de maitrise, 11% des ingénieurs ou cadres et 3% seulement sont 

des ouvriers non qualifiés.  

                                                      
1
 FORTHAC, Rapport d’activité 2011, collecte au 12/05/2012, chiffres non définitifs à début mai 2012 

2
 Ibid 

Nombre d'entreprises par tranche 

d'effectifs fin 2011 

Moins de 10 salariés 

De 10 à 49 salariés 

De 50 à 199 salariés 

De 200 à 499 salariés 

De 500 à 1999 salariés 
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4) Histoire et perspective de la filière française du textile  

a) De la première révolution industrielle aux prémices de la désindustrialisation  

L’absence de matière première au sein du territoire hexagonale ne destinait pas la France 

à se doter d’une industrie du textile capable de porter la croissance économique du pays. 

Si l’approvisionnement en lin, laine et soie pose relativement peu de problèmes, la 

fourniture en coton, importé de Turquie et de Grèce principalement
1
, nécessite des frais 

de transport et de livraison difficilement supportable pour les petits artisans qui 

constituent l’essentiel du tissu industriel textile. Sous l’impulsion de quelques 

entrepreneurs et innovateurs, l’industrie du textile français prend son envol à partir du 

milieu du 19
ième

 siècle, pour devenir un des moteurs principaux de la révolution 

industrielle française. Dans le nord de la France, les maisons de Lille, Roubaix et 

Tourcoing développent un véritable savoir-faire dans la transformation de la laine et du 

lin, sans pour autant délaisser le coton. A Roubaix et Tourcoing, le nombre de broches de 

filature mécanique passe ainsi de 40 000 en 1833 à 210 000 en 1850. Parallèlement, le 

nombre de métiers Jacquard manuels progresse de 600 à 10 000 entre 1833 et 1843
2
. 

Dans le même temps, l’afflux de main d’œuvre disponible, provoqué par le 

ralentissement économique qui touche le secteur minier, et le phénomène d’urbanisation 

permettent aux entrepreneurs de développer une puissance industrielle capable d’investir 

dans la recherche. Ainsi, en 1829, le Français Thimonnier invente la machine à coudre, 

puis en 1884, Chardonnet introduit la soie artificielle (rayonne) au sein des fabriques
3
. Au 

milieu du 19
ième

 siècle, le secteur textile français connait son apogée et représente 36% de 

la valeur ajoutée brute de l’industrie
4
.  

 

 

 

                                                      
1
 Salon Mode et Tissus, Historique industrie textile. [En ligne]. (Page consulté 10 février 2013). Disponible sur :  

http://www.modetissus.com/Historique-Industrie-Textile, consulté 10 février 2013 

2
 Jean-Marc Ramette et Jehanne Lazaj, Roubaix-Tourcoing : un autre regard, Roubaix-Tourcoing et les villes 

lainières d’Europe, Presses Universitaires du Septentrion, 2005 

3
 Voir tableau  recensement les principales innovations dans le textile de 1589 à 1950 en annexe, document n°1  

4
 Jacomet,  Dominique, op.cit. page 193 

http://www.modetissus.com/Historique-Industrie-Textile
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Tableau 1.2 

La production de fils de coton au XIXe siècle (en milliers de livres sterlings) 

 France Angleterre Etats-Unis Allemagne 

1830 68 250 77 16 

1850 140 588 288 46 

1870 220 1101 400 147 

 Source : J.P. Rioux (1971)  

A partir du début du 20
ième

 siècle, la part du textile dans l’ensemble de la production 

industrielle diminue progressivement : 16% en 1913, puis un peu moins de 12% en 1929. 

Le secteur commence à se rétablir à la fin de la seconde guerre mondiale, avant de 

connaître une période de stagnation dans les années 1960, puis une nouvelle envolée de 

1968 à 1972. En 1974, à l’aube du ralentissement économique occidental, le secteur 

emploie ainsi 720 000 salariés, dégage un solde extérieur positif et représente 10% de la 

valeur ajoutée industrielle
1
.  

b) Les industries du textile aujourd’hui et leur poids dans la filière textile/habillement 

D’après les dernières données collectées par le FORTHAC, la filière du textile représente 

le premier pourvoyeur d’emplois dans le secteur global du textile/habillement avec ses 

69 750 salariés. 40% des 2432 firmes sont des entreprises de plus de 10 salariés, ce qui 

constitue là encore la proportion de PME la plus importante dans l’ensemble du secteur 

textile/habillement
2
. Les recensements effectués fin 2011 par le FORTHAC montrent 

plus en détail la composition de ces PME : 712 comptaient entre 10 et 49 salariés, 194 de 

50 à 199 salariés, 52 de 200 à 499 salariés, 13 de 500 à 1999 salariés et 1 de plus de 2000 

salariés et plus. Les TPE se compte quant à elle au nombre de 1355
3
.  

                                                      
1
 Jacomet,  Dominique, op.cit. page 194-195 

2
 FORTHAC, Rapport d’activité 2011, collecte au 12/05/2012, chiffres non définitifs à début mai 2012 

3
 Ibid 
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Source : Forthac, rapport d’activité 2011 

Concernant la proportion des sexes dans la filière, exception là encore, puisque 

l’industrie du textile emploie autant d’hommes que de femmes. Enfin, au sujet de la 

répartition des salariés selon la classification des CSP (catégories socioprofessionnelles), 

une grande partie d’entre eux sont des ouvriers qualifiés (37%), 22% sont des employés, 

16% des techniciens ou agent de maitrise, 14% des ingénieurs ou cadres et 11% sont des 

ouvriers non qualifiés.  

c) L’essor des textiles techniques et leurs applications dans l’industrie française  

La Direction Générale des Entreprises (DGE), à l’occasion de son étude sur les textiles 

techniques, a présenté en mars 2006 une définition du textile technique, aujourd’hui 

largement reprise par l’ensemble des professionnels du secteur. Ainsi,  « un textile 

technique est défini comme tout produit ou matériau textile dont les performances 

techniques et les propriétés fonctionnelles prévalent sur les caractéristiques esthétiques 

ou décoratives »
1
. Cette diversification, née au début du siècle dernier avec les progrès de 

la science et l’apparition de nouvelles générations de fibres textiles, s’est 

considérablement accélérée dans la seconde moitié du 20
ième

 siècle, avant de connaître 

une croissance fulgurante à partir des années 1990. En France, c’est sous l’impulsion des 

entreprises du textile Rhônalpine que l’industrie spécialisée dans le Textile à Usage 

Technique (TUT) prend son véritable envol. Ces dernières avaient en effet pris 

                                                      
1
  Philippe Martin/Youssef Madjeri, Les métiers stratégiques du secteur des textiles à usage technique, délégation 

Forthac Sud-est, mai 2006, page 9 

Nombre d'entreprises par tranche 

d'effectifs fin 2011 

Moins de 10 salariés 

De 10 à 49 salariés 

De 50 à 199 salariés 

De 200 à 499 salariés 

De 500 à 1999 salariés 

2000 salariés et plus 
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conscience du savoir-faire régional dans le travail des fils fin tels que la soie. Le 

ralentissement économique, la globalisation de l’économie mondiale et l’ouverture 

européenne aux PECO (pays d’Europe centrale et orientale) n’ont fait que renforcer la 

volonté des industriels de se spécialiser dans ce marché plus restreint. Celui-ci nécessitant 

une intensité capitalistique et des investissements en R&D plus important que dans le 

secteur textile classique. Par ce biais là, les entreprises spécialisés, totalement ou en 

partie, sur un ou deux domaines applicatifs des TUT ont ainsi pu déjouer la concurrence 

internationale du textile « classique », basée quant à elle sur des coûts toujours plus bas. 

En établissant leur propre segment de marché, ils ont ainsi pu créer leur propre univers de 

concurrence et adapter une chaîne de valeur spécifique à celui-ci.   
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Encadré 1.1 – Les principales applications des textiles techniques  

Domaines d’applications Produits 

Industrie/filtration Filtres pour liquides, gaz ou poussières, 

textiles antistatiques pour utilisation en milieu 

agressif, emballages, courroies, cordages, 

rubans, renforts pour plastique, caoutchouc et 

composites. 

Géologie/environnement Consolidation de sous-sol, construction 

paysagées, terrassement et construction des 

routes, drainage, protection des pentes et 

littoraux contre l’érosion. 

Protection Protection contre le feu, barrière anti-

humidité, vêtements de travail, protection 

contre les produits chimiques, équipement de 

survie.  

Automobile et transport Renforts de composites et de pneumatiques, 

ceintures de sécurité, isolation, revêtements de 

sièges, filtres et tuyaux flexibles, bâches de 

camions, conteneurs souples pour carburant, 

filets de sauvetage. 

Bâtiment Renforts pour béton et plastique, drainage, 

isolation, étanchéité, toitures et terrasses, 

câbles composites pour ancrages et 

haubanages, aménagements intérieurs, 

structure architecturales. 

Médecine/hygiène Bandes, compresses, pansements, armature de 

prothèses, produits pour la chirurgie, 

serviettes opératoires, vêtements pour 

médecins et infirmiers.  

Agriculture Matériaux de couverture du sol, systèmes de 

drainage et d’irrigation, équipements pour 

serres, réservoirs souples et rigides.  

Loisirs Articles de sport, cordes de voiliers, cordes de 

montagne, parapentes, bateaux pneumatiques, 

tentes.  

Source : Institut Français du textile et de l’habillement (IFTH)  
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Aujourd’hui la part des textiles techniques dans la production textile européenne dépasse 

25 %. Cette proportion atteint près de 40 % en France, qui occupe la seconde position en 

Europe, juste derrière l’Allemagne, mais devant l’Italie et la Grande-Bretagne.  Les 

derniers chiffres de l’UIT (Union des industries du textile) font ainsi état d’un chiffre 

d’affaires de 5,4 milliards d’euros, dont 30% réalisés à l’export,  pour les 355 entreprises 

du textile technique en France. Ces dernières, qui emploient 26 016 salariés, sont 

majoritairement situées dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais surtout dans le Rhône-

Alpes, qui est la seule région européenne à couvrir tous les métiers de la filière 

(production du fil, filature, tissage, enduction et confection jusqu’au produit fini)
1
.  

 

B) Quelles définitions du made in France dans le textile/habillement ? 

L’attribution de l’appellation « made in France » est aujourd’hui devenue un enjeu 

central pour les entreprises françaises qui capitalisent sur le savoir-faire hexagonal 

contenu au sein de leur produit. Pour autant, les législations françaises et européennes sur 

le marquage des produits apparaissent aujourd’hui insuffisantes pour retranscrire 

efficacement l’ensemble des compétences nationales intervenues durant le processus de 

production. Ainsi, dans le secteur de l’habillement, seule la confection est retenue lors de 

l’attribution du « made in », alors même que celle-ci ne représente qu’une étape 

marginale de la chaine de valeur globale. Dès lors, de nouveaux labels ont étés créés, tel 

que les appellations « Origine France Garantie » ou « Entreprise du Patrimoine Vivant », 

afin de refléter au mieux possible l’ensemble des savoir-faire français présent dans un 

produit. Mais de nouveau ce pose la question de la juste définition du made in France. Un 

bien qui n’est pas confectionné en France pouvant en effet contenir plus de savoir-

faire français qu’un autre produit dont seule la dernière ouvraison aurait été réalisée sur le 

sol national. Dans ce contexte, l’idée d’une intégration partielle des compétences au 

niveau européen fait progressivement son chemin au vue des avantages qu’elle est 

susceptible d’apporter.  

                                                      
1
 Union des industries textiles, rapport d’activités 2011/2012 
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1) Les législations françaises et italiennes sur le « made in » 

a) La législation française sur le marquage et l’étiquetage des produits 

Le marquage et l’étiquetage des produits en fonction de leur provenance nationale est au 

centre des préoccupations des industriels français souhaitant utiliser leur ancrage 

territorial comme argument marketing. Pour autant, dans un contexte d’intégration 

mondiale des économies, qui se traduit par une décomposition internationale du 

processus productif (DIPP), l’indentification de l’origine des produits devient de plus en 

plus problématique. Pour la filière du textile/habillement, qui fait intervenir de multiples 

acteurs souvent spécialisés dans une activité, le marquage des produits relève du vrai 

casse tête ! Et ce d’autant plus que les matières premières textiles sont localisées 

géographiquement, rendant ainsi impossible pour de nombreux pays la production 

complète du produits finis au sein du territoire. C’est pour ses nombreuses raisons que la 

direction générale des douanes retient la qualification de « made in France » pour les 

produits dont au minimum 45% de la valeur ajoutée a été produite au sein de l’hexagone. 

Pour autant, afin d’éviter les abus de la part des entreprises, le contrôle du marquage 

d’origine se réalise quand même au cas par cas pour chaque catégorie de produit. Les 

services de la douane et de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes) se fondent sur l’article 24 du code des 

douanes communautaires afin de déterminer le pays d’origine d’un produit. Celui-ci 

stipule qu’une « marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou 

plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou 

ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée 

à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade 

de fabrication important »
1
. La notion de transformation ou ouvraison substantielle est 

détaillée dans les articles 35 et suivants du règlement fixant les dispositions d'application 

du code des douanes communautaire ainsi qu’au sein des annexes 9 à 11 de ce même 

règlement
2
. Ainsi, l’annexe 10 précise que pour les vêtements, l’appellation « made in 

                                                      
1
 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, 

article 24 

2
 Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du 

règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires 
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France » nécessite ainsi que la « confection complète » soit effectuée au sein du territoire 

hexagonal. Pour les industriels de l’habillement, cela signifie  juste qu’il faut que  

l’assemblage soit réalisé en France afin de pouvoir obtenir le label, et ce même si la 

matière utilisé pour la confection provient de l’étranger. Or comme nous avons pu 

l’observer dans la première sous partie, la confection reste une étape marginale de la 

chaine de valeur globale du textile/habillement (cf figure 1.2 page ??). Ainsi, afin de 

pouvoir mentionner l’intervention d’un savoir-faire français au sein d’un produit en 

dehors de la confection, la direction générale des douanes fournit un exemple explicatif 

dans un document intitulé Marquage d’origine des produits industriels. De ce fait, « un 

pantalon fabriqué au Maroc avec du tissu français et pour lequel les finitions accessoires 

ont été faites en France possède l’origine marocaine. Une mention du type « made in 

France » serait trompeuse, en revanche des mentions telles que « tissu tissé en France et 

pantalon confectionné au Maroc » ou « pantalon confectionné au Maroc » ou encore « 

pantalon confectionné au Maroc à partir de tissu tissé en France » peuvent être 

acceptées. Elles sont, en effet, plus explicites sur le détail des opérations effectuées en 

France et ne sont pas susceptibles d’induire en erreur le consommateur »
1
.  

D’autre part, il est également mentionné dans ce document qu’il « n’existe pas 

d’obligation légale ou réglementaire relative au marquage d’origine des marchandises 

au moment de leur importation et pas davantage lors de leur mise sur le marché national 

à l’exception de quelques produits agricoles ou alimentaires ». Cependant, l’article 39-1 

du code des douanes
2
 précise bien que « sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du 

transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit 

sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou 

étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une 

indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils 

sont d'origine française ». En outre, les articles L121-1, L213-1 et L217-6 du code de la 

                                                      
1
 Marquage d’origine des produits industriels, Direction générale des douanes et Droits indirects, Bureau E1, 

20/04/2011 

2
 Code des douanes, version en vigueur au 21 février 2013 
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consommation
1
 définissent les tromperies aux consommateurs et les sanctions applicables 

aux entreprises qui se livrent à ce type de fraude.  

b) La législation italienne sur le made in : la voie à suivre ? 

La description de la législation française sur le marquage de l’origine nationale des 

produits a laissé entrevoir de nombreuses faiblesses, notamment la possibilité de pouvoir 

apposer l’appellation « made in France » sur un vêtement dont uniquement la confection 

a été réalisée dans l’hexagone. Et ce sachant même que la fabrication d’un vêtement fait 

intervenir une série d’acteurs en amont, de la filature aux techniques d’ennoblissements 

des tissus, en passant par la tissage et le tricotage. Auquel on peut rajouter le travail de 

dessin, de patronage, de gradation ou encore de coupe du produit. C’est avec la volonté 

de retranscrire le plus fidèlement possible l’ensemble des savoir-faire qui peuvent 

intervenir dans la conception et la fabrication d’un produit que la péninsule italienne a 

adopté au mois d’avril 2010 la loi Reguzzoni-Versace concernant particulièrement la 

filière textile/habillement. Celle-ci interdit ainsi à tout industriel de faire figurer la 

mention « made in Italy » sur les vêtements, chaussures et pièces de maroquinerie qui 

n’auront pas subi au moins deux étapes de transformation sur le sol italien. L’article 1-4
2
 

de la loi Reguzzoni-Versace explique que « l'impiego dell'indicazione  «Made  in  Italy» 

e permesso esclusivamente  per  prodotti  finiti per  i quali le fasi di lavorazione, come 

definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio 

nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore 

sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la 

tracciabilita » (« l’utilisation de l’appellation « made in Italy » est permise exclusivement 

aux produits finis  pour lesquelles les étapes de transformations, définies aux paragraphe 

5,6,7,8 et 9, se sont déroulées préalablement sur le territoire national et en particulier si 

au moins deux des phases de transformations pour chaque secteur ont été effectuées sur 

le même territoire et si pour les étapes restantes la traçabilité est vérifiable »
3
). De plus 

                                                      
1
 Code de la consommation, version consolidée au 30 janvier 2013 

2
 LEGGE 8 aprile 2010, n. 55, disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e 

calzaturieri, articolo 1-4 (Loi du 8 Avril 2010, n°55, dispositions relatives à la commercialisation des produits 

textiles, du cuir et de la chaussure, article 1-4) : traduction Laurent Maurel 

3
 Traduction Laurent Maurel 
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l’article 1-5
1
 précise que « nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono : la 

filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano 

anche utilizzando fibri naturali, artificiali o sintetiche di importazione » (« dans le 

secteur textile, les étapes des transformations retenues sont : la filature, le tissage, 

l’ennoblissement et la confection réalisés sur le territoire italien, même si les fibres 

naturelles, artificielles et synthétiques utilisées sont importées »
2
). Ainsi, une veste 

conçue par un styliste italien et confectionnée sur le territoire, mais dont le tissu provient 

de l’étranger ne peut recevoir l’appellation « made in Italy ». Pour François Gadrey, PDG 

d’Avance diffusion, que j’ai eu l’occasion d’interroger sur le sujet au mois de janvier 

2012 lors des salons professionnels parisien du prêt-à-porter, « cela revient à réaliser 

environ 70% de la production sur le sol national »
3
.  

Ainsi, pour renforcer la législation française sur le marquage des produits en suivant 

l’exemple italien, un nouveau label « Origine France Garantie » vient tout récemment de 

voir le jour  dans l’optique de pouvoir renseigner le mieux possible le consommateur sur 

l’origine de ses achats.  

2) Labels « Origine France Garantie » et « Entreprise du Patrimoine Vivant » : 

deux appellations pour deux conceptions du made in France 

a) Le label « Origine France Garantie » : la nouvelle appellation officielle ?  

Présenté officiellement à l’assemblée nationale le 19 mai 2011 par l’association Pro 

France, qui réunit des entreprises souhaitant défendre et promouvoir la fabrication 

française, le label « Origine France Garantie » aspire de plus en plus à devenir le label 

n°1 pour la certification de l’origine française des produits. Après plus d’un an 

d’existence, un peu plus de 400 gammes de produits bénéficient de cette appellation. 

Selon les normes imposées par le cahier des charges, deux critères cumulatifs essentiels 

sont retenus pour pouvoir en bénéficier :  

                                                      
1
 LEGGE 8 aprile 2010, n. 55, disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e 

calzaturieri, articolo 1-5 (Loi du 8 Avril 2010, n°55, dispositions relatives à la commercialisation des produits 

textiles, du cuir et de la chaussure, article 1-5) : traduction Laurent Maurel 

2
 Traduction Laurent Maurel 

3
 Maurel, Laurent, Fabrication : le made in Italy en danger ?, lepetitjournal.com de Rome, 08/05/2012 
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 le produit prend ses caractéristiques essentielles en France (= le produit prend sa 

forme distinctive en France) 

 De 50 % à 100% du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France. 

Néanmoins,  de même de ce qui est indiqué dans le code des douanes communautaires, le 

lieu de fabrication du produit reste essentiel dans l’attribution du label, notamment pour 

la filière habillement. Ainsi, selon l’exemple donné par l’association Pro France, « une 

chemise dont 60% du PRU (prix de revient unitaire) est acquis en France mais dont une 

partie de la confection est délocalisée ne peut bénéficier du label, dès lors qu'une partie 

de ses caractéristiques essentielles résulte d'opérations de fabrication hors de France. La 

totalité de la confection - coupe, montage, finition - doit être réalisée en France »
1
. En 

date du 22 février 2013, 59 produits commercialisés par 22 entreprises de la filière 

textile/habillement bénéficient de l’appellation « Origine France Garantie ». On recense 

ainsi notamment les articles en maille fantaisie, maille jacquard et maille imprimé de la 

griffe française Chacok, les vêtements de travail de L’ascenseur confection ou encore les 

vêtements de prêt-à-porter femme de la marque Marboré.  

L’association Pro France, présidé par le député centriste Yves Jégo, aspire ainsi à 

remplacer à terme l’appellation « made in France ». C’est en cela qu’elle a décidé 

d’apporter tout son soutien au lancement prochain de la « Marque France ». Cette 

initiative, lancée par le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, la 

ministre du commerce extérieur Nicole Bricq, la ministre déléguée chargée des PME, de 

l’innovation et de l’économie numérique Fleur Pellerin et la ministre déléguée à 

l’artisanat, au commerce et au tourisme Sylvia Pinel, vise à « renforcer l'attractivité des 

biens et des services français grâce à un travail sur l'image du pays »
2
. Les détails 

concernant ce tout récent projet, dont l’objectif sous tendu est de créer une vitrine 

commune pour les entreprises françaises à l’export, seront connus dans un rapport qui 

sera délivré le 1
ier

 mai 2013.  

                                                      
1
 Association Pro France, Vous souhaitez obtenir le label ?, [En ligne]. (Page consulte le 20 février 2013). 

Disponible sur : http://www.profrance.org/obtenir-le-label.html 

2
Portail du gouvernement, 2013, Hisser le pavillon de la marque France, [En Ligne]. (Page consulté le 20 février 

2013). Disponible sur : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/hisser-le-pavillon-de-la-marque-france 

http://www.profrance.org/obtenir-le-label.html
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/hisser-le-pavillon-de-la-marque-france
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b) Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » pour la défense des savoir-faire  

Créé par l’article 23 de la  loi en faveur des PME du 2 août 2005,  le label EPV 

(Entreprise du Patrimoine Vivant)  peut « être attribué à toute entreprise qui détient un 

patrimoine économique, composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou 

ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et 

circonscrit à un territoire »
1
. Celui-ci, décerné par la ministre déléguée à l’artisanat, au 

commerce et au tourisme, en l’occurrence Sylvia Pinel, aspire ainsi davantage à 

récompenser l’existence d’un savoir-faire inscrit dans la durée plutôt que de connaitre 

dans les pourcentages l’origine d’un produit. C’est pour cela qu’il est d’ailleurs décerné à 

une entreprise et non à une gamme de produit, comme c’est le cas lors de l’attribution des 

appellations « made in France ou « Origine France garantie ».  

L’attribution de ce dernier label fait ainsi appel à des considérations parfois subjectives et 

laisse ainsi une marge d’interprétation assez substantielle aux experts qui la décernent. 

Néanmoins, afin d’éviter toute dérive d’impartialité, 3 critères essentiels sont retenus
2
 :  

1) Détenir un patrimoine économique spécifique : 

a) L’entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, 

documentations techniques rares. 

ou 

b) L’entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses 

services ou à ses équipements de production 

ou 

c) L’entreprise détient un réseau de clientèle significatif.  

 

2) Détenir un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques 

traditionnelles ou de haute technicité  

a) L’entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d’entreprises, un 

savoir-faire indiscutable 

                                                      
1
 Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 23 

2
 Entreprise du patrimoine vivant, Les critères, [En ligne]. (Page consulté le 20 février 2013). Disponible sur : 

http://www.patrimoine-vivant.com/fr/criteria 

http://www.patrimoine-vivant.com/fr/criteria
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ou 

b) L’entreprise détient un savoir-faire qui n’est pas accessible par les voies de 

formation normales mais par celles dispensées par l’entreprise elle-même 

ou 

c) L’entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire d’excellence, 

justifié soit par des titres ou des récompenses de haut niveau, soit par une 

expérience professionnelle de durée significative. 

 

3) Détenir une renommée indiquant l’ancienneté de l’implantation géographique 

ou la notoriété de l’entreprise 

a) L’entreprise est installée dans sa localité actuelle depuis plus de cinquante ans 

ou détient des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale 

ou 

b)  L’entreprise assure une production dans son bassin historique 

ou 

c)  L’entreprise dispose d’un nom ou d’une marque notoire, notamment parce 

qu’elle bénéficie de distinctions nationales ou fait l’objet de publications de 

référence.  

A la lecture des critères d’attribution du label EPV, on comprend l’avantage que peuvent 

tirer les entreprises à souscrire à cette appellation. En effet, dans un contexte de 

mondialisation exacerbée, revendiquer l’appartenance à un territoire et/ou mettre en avant 

des savoir-faire historiques constituent un véritable argument marketing pour les 

entreprises. En outre, les entreprises jouissant de ce label, renouvelable tous les 5 ans, 

peuvent également bénéficier du crédit d’impôt apprentissage porté à 2200 euros par 

apprenti, ainsi que du crédit d’impôt création de 15% concernant les dépenses de création 

de nouveaux produits (voir plus en détail page ??). 

3) La conception industrielle du made in France  

a) Panorama de quelques savoir-faire historiques français dans le textile/habillement 

Au fil des siècles, les industries françaises du textile/habillement ont développé une 

multitude de compétences et de techniques particulières, dont certaines sont désormais 
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inscrites dans le patrimoine national des savoir-faire français. C’est le cas de la tapisserie 

d’Aubusson, inscrite depuis 2009 par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité, qui allie art et textile lors de la confection de tapis. Cette tapisserie, qui 

compte aujourd’hui près de six siècles d’histoire, recense en France une douzaine 

d’ateliers dans lesquelles les artistes/ouvriers continuent de faire perdurer le savoir-faire
1
. 

Autre compétence historique française dans le domaine du textile : le travail de la soie. 

Les premiers ateliers de tisserands de soie ont été créés sous le règne de François 1
ier

 dans 

la région lyonnaise, ce dernier souhaitant restreindre les importations de soie. Très 

touchée par l’arrivée massive des textiles chimiques et la mécanisation grimpante de 

l’industrie textile, l’industrie lyonnaise de la soie disparaît progressivement à partir du 

milieu du 20
ième

 siècle
2
. Aujourd’hui seules quelques manufactures perdurent aux 

alentours de la région lyonnaise, toute spécialisées dans la haute couture. Le secteur se 

porte d’ailleurs plutôt bien, à l’image de l’entreprise Tassinari et Chatel, qui affiche pour 

l’exercice 2011 un chiffre d’affaire de 4 312 400 euros pour un résultat net de 55 600 

euros
3
. Par ailleurs, selon les déclarations de la direction, le carnet de commande de 

l’entreprise afficherait complet pour les deux ans à venir
4
. Autre savoir-faire 

mondialement connu à travers le globe, le travail de la dentelle, aujourd’hui localisé dans 

le département de la Haute-Loire, mais surtout dans la région du Nord-Pas-de-Calais. 

Cette dernière étant considérée comme le principal centre de production de la dentelle 

mécanique Leavers. Celle-ci provenant de l’idée d’un certain Leavers d’allier la 

technique des métiers à tisser Jacquard à un système mécanique permettant d’imiter la 

dentelle faite à la main. Aujourd’hui, le parc de métiers Leavers  français donne aux  

pôles de Calais et de Caudry l’exclusivité de  la production de « Dentelles de Calais », 

                                                      
1
 TF1, 2013, La tapisserie d’Aubusson : un savoir-faire mondialement reconnu, [En ligne]. (Page consulté le 21 

février 2013.  Disponible sur : http://videos.tf1.fr/jt-13h/la-tapisserie-d-aubusson-un-savoir-faire-mondialement-

reconnu-7842008.html 

2
 Rémi Reibel, 2011, Petite histoire de la soie à Lyon et dans la région,  Rhône-Alpes Passions [En ligne]. (Page 

consulté le 21 février 2013). Disponible sur : http://www.rhonealpespassions.com/?Petite-histoire-de-la-soie-a-Lyon 

3
 Société.com, 2013, Tassinari&Chatel, [En ligne]. (Page consulté le 21 février 2013). Disponible sur : 

http://www.societe.com/societe/tassinari-chatel-957501034.html 

4
TF1, 2013,  Les soieries de Lyon, de l’époque des canuts au monde de la haute couture, [En ligne]. (Page consulté 

le 21 février 2013). Disponible sur : http://videos.tf1.fr/jt-13h/les-soieries-de-lyon-de-l-epoque-des-canuts-au-

monde-de-la-haute-7835767.html 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/la-tapisserie-d-aubusson-un-savoir-faire-mondialement-reconnu-7842008.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/la-tapisserie-d-aubusson-un-savoir-faire-mondialement-reconnu-7842008.html
http://www.rhonealpespassions.com/?Petite-histoire-de-la-soie-a-Lyon
http://www.societe.com/societe/tassinari-chatel-957501034.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/les-soieries-de-lyon-de-l-epoque-des-canuts-au-monde-de-la-haute-7835767.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/les-soieries-de-lyon-de-l-epoque-des-canuts-au-monde-de-la-haute-7835767.html
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marque déposée par la Fédération Française des Dentelles et Broderies. Ainsi, les 

principales maisons de haute couture se fournissent aujourd’hui au sein de ces fabriques 

françaises pour la qualité du produit, des finitions apportées, mais également pour 

l’histoire que cette dentelle véhicule. La maison Sophie Halette, basée à Caudry dans le 

Nord-Pas-de-Calais, a ainsi vu l’un de ses dessins retravaillé sur le haut de la robe de 

mariée de Catherine Middleton
1
. 

Ces trois exemples de savoir-faire historique français montrent que la France s’est 

généralement spécialisée dans des niches haut de gamme, ce qui explique aujourd’hui en 

grande partie la prédominance des entreprises française dans le monde de la haute 

couture, avec des marques emblématiques telles que Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent, 

Chanel ou encore Hermès. Soucieux néanmoins de diversifier leur clientèle et augmenter 

leur chiffre d’affaire, les industriels français ont su mettre à profit ces savoir-faire 

historiques lors de la fabrication de textile de maisons ou plus récemment de textiles à 

usage technique dans des domaines tels que la santé, l’aéronautique ou encore l’isolation, 

dans lesquelles la valeur ajoutée créée est très importante.  

b) La fabrication, étape essentiel du savoir-faire français 

Comme nous avons pu l’observer lors de l’examen de la chaine de valeur globale de la 

filière textile/habillement, la confection du produit fini est une étape marginale de 

l’ensemble du processus de production, bien même que ça soit elle qui reste compétente 

pour apposer l’appellation « made in », selon le code des douanes communautaire. Pour 

autant, la fabrication du produit fini reste essentielle pour l’existence et la conservation 

des compétences à travers le temps. En effet, les 3 exemples de savoir-faire authentiques 

donnés précédemment concernent à chaque fois des entreprises d’un sous-secteur qui 

étaient toujours présentes lors de la dernière ouvraison. Comme le souligne Xavier 

Clergerie, commissaire général du salon Who’s Next prêt-à-porter Paris, « la fabrication 

d’un même type de produits diverge selon les pays, dans la mesure où les savoir-faire et 

                                                      
1
 Jean Leader, Lace for a royal wedding, 2013, [En ligne]. (Page consulté le 21 février 2013). Disponible sur : 

http://www.jeanleader.co.uk/articles/weddinglace.html 

http://www.jeanleader.co.uk/articles/weddinglace.html
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les techniques utilisées sont différentes »
1
. Alain Prost, ancien PDG de La Perla et actuel 

PDG de Legaby, confirme les propos de Xavier de Clergerie. « Aujourd’hui, de 

nombreuses maisons de mode sous-traitent la confection de leur vêtements à des 

industries localisées en Asie ou dans les pays du Maghreb, ces dernières travaillant pour 

de multiples donneurs d’ordres. Ainsi, lorsqu’une nouvelle technique de production est 

découverte, elle s’applique à l’ensemble des produits confectionnés, peu importe le 

client. Dès lors, on assiste à une certaine homogénéisation de l’offre, alors même que 

l’essence de la mode est la différenciation. La seule solution possible pour conserver une 

certaine authenticité du produit, c’est de produire chez soi ! »
2
.  

Le processus de fabrication ne concerne pas uniquement l’habillement et reste aussi 

essentiel dans la filière du textile. Pour Olivier Noyon, PDG du groupe Noyon Dentelle, 

la pratique de la dernière ouvraison est essentielle pour la conservation et la transmission 

du savoir-faire. « Par exemple, dans la dentelle, les techniques de productions sont 

transmises entre générations de travailleurs et permettent en conséquent un réglage 

optimale de la machine, d’avoir une bonne tension sur le fil ou encore d’avoir le bon 

coup de main lors des étapes de finition et d’ennoblissement »
3
 revendique-t-il.  

4) Le made in France d’un point de vue conceptuel  

a) Les principales étapes en amont de la confection 

« La confection représente la partie aval du savoir-faire textile. La véritable valeur 

ajoutée se trouve au sein des différentes étapes qui se situent en amont »
4
. En tenant ce 

type de propos, Alain Prost, PDG de Legaby, souhaite expliquer pourquoi le lieu de 

fabrication final du produit ne constitue pas un critère essentiel pour attribuer le « made 

in ». En effet, dans le secteur de l’habillement, plusieurs étapes en amont de la confection 

peuvent être réalisées en dehors du lieu de fabrication du produit. C’est le cas en premier 

lieu du travail du patron. Un patron se définit comme la représentation d'un vêtement vu 

                                                      
1
 Maurel, Christine, Maurel, Philippe, Maurel, Laurent, Benoît, Olivier, 2012, Le débat sur le Made in France gagne 

la porte de Versailles, [En ligne]. (Page consulté le 21 février 2013). Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY  

2
 Ibid 

3
 Ibid 

4
 Ibid  

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY
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de face ou de dos. Il est fabriqué le plus souvent à partir de feuilles de papier et permet de 

concevoir un vêtement avant sa fabrication. Dans le domaine de la couture, il existe trois 

différentes sortes distinctes de patron :  

1. Le patron de base : l’opération consiste à tracer la base de chaque type de 

vêtement.  

2. Le patron modèle : l’opération consiste à modifier où créer un modèle à partir d'un 

patron de base déjà existant.  

3. Le patron industriel : l’opération consiste à rajouter les valeurs de coutures pour la 

fabrication à un patron modèle déjà défini.  

Le patron doit néanmoins être un peu plus grand que le vêtement qu’il représente afin de 

prendre en compte l’assemblage des tissus. De nos jours, grâce à la conception assistée 

par ordinateur, avec des techniques comme la digitalisation par scanner, il est désormais 

possible pour les industriels de visualiser les différentes formes souhaitées de patron. Une 

fois les centimètres de couture rajoutés, le patron devient ainsi un patronage.  

Le travail du patron effectué, il s’en suit l’étape de la gradation dont le but est d’obtenir 

toutes les tailles d’un modèle de patron donné. Elle se définit comme le traçage d’une 

gamme de patrons de taille inférieur ou supérieur au patron de base. Puis vient ensuite la 

dernière étape de coupe. Là encore, le travail de placement des tissus est aujourd’hui 

entièrement informatisé grâce aux logiciels spécialisés mis en place par des ingénieurs 

textile, spécialistes en méthode d’industrialisation. Le métier d’ingénieur en méthode 

d’industrialisation constitue d’ailleurs aujourd’hui une compétence clé du savoir-faire 

français dans le domaine du textile/habillement. « Il est en charge des nouveaux 

équipements de production, de la rédaction des cahiers des charges à la mise en œuvre, 

en passant par la sélection et l'adaptation des solutions techniques et organisationnelles. 

Il identifie les dysfonctionnements, les besoins d'évolution et détermine les modifications 

avec les services production, qualité ou les bureaux d'études. Il apporte son expertise 

technique aux services production, qualité et maintenance »
1
.  

                                                      
1
 Midi-Pyrénées, Formations métiers, Ingénieur/Ingénieure méthode et industrialisation, [En ligne]. (Page consulté 

le 23 février 2013). Disponible sur : 

http://www.mpfm.fr/metiers/fiche/H1402_Ingenieur_methode_et_industrialisation 

http://www.mpfm.fr/metiers/fiche/H1402_Ingenieur_methode_et_industrialisation
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Plus en amont encore du patronage, la création occupe actuellement une place centrale 

dans la valeur ajoutée des produits finis, surtout dans des domaines à très forte 

« intensité » artistique comme la haute couture et sa déclinaison pour le grand public, le 

prêt-à-porter. La standardisation de l’offre a laissé place aujourd’hui à un processus de 

multiplication constante des collections dans l’optique de satisfaire les envies de 

différenciation et de renouvellement des produits exprimées par le consommateur final. 

Dès lors, on comprend mieux alors en quoi la confection, si elle reste déterminante pour 

le maintien d’un savoir-faire industriel, n’est plus essentielle pour le maintien d’une 

industrie de la création en France, et plus généralement en Europe. Ici, la gestion de la 

création devient un enjeu marketing et financier stratégique pour les entreprises 

européennes. Nous aborderons comment ces dernières abordent cette problématique au 

sein de la quatrième sous-partie de notre seconde partie.  

b) La nécessité d’une prise en compte globale du savoir-faire français dans l’étiquetage 

des produits 

« 100% de nos produits sont entièrement créé en France, style, patronage, prototype… et 

100% des tissus utilisés dans nos vêtements ont une origine française ou italienne.  Pour 

autant, aujourd’hui, il nous est impossible de montrer au consommateur l’étendu des 

savoir-faire français présent au sein de nos collection »
1
. Le constat dressé par François 

Gadrey, PDG d’Avance Diffusion, prête à réfléchir sur la législation actuelle concernant 

l’étiquetage des produits. Actuellement, l’appellation « Made in France » et le label 

« Origine France Garantie » ne permettent pas de répondre aux aspirations de nombreux 

industriels qui, comme François Gadrey, produisent la majeure valeur du produit en 

France, mais le font confectionner à l’étranger. Quant au label « Entreprise du Patrimoine 

Vivant », les entreprises de création françaises n’ont que très peu de chance de se le voir 

décerner. Ces dernières sont en effet, le plus souvent, des entreprises assez récentes et ne 

peuvent ainsi pas souscrire au critère d’ancienneté indispensable lors de l’attribution du 

label. D’autre part, ce dernier label est décerné à une entreprise et non à un produit. Il en 

                                                      
1
 Maurel, Christine, Maurel, Philippe, Maurel, Laurent, Benoît, Olivier, 2012, Le débat sur le Made in France gagne 

la porte de Versailles, [En ligne]. (Page consulté le 23 février 2013). Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY 

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY
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résulte de nouveau l’impossibilité pour les marques de montrer l’origine française de leur 

vêtement sur son étiquette.  

C’est avec la volonté de résoudre ce dernier problème que le parti politique du Modem, 

par la voix de son vice-président Robert Rochefort, avait projeté lors de la campagne 

présidentielle de créer un label « Fabriqué en France ». Le but étant de préciser sur 

l’étiquette des produits la proportion exacte de ce qui est réellement produit au sein du 

territoire hexagonal
1
. Une idée qui avait déjà été émise par le député-maire de Nice, 

Christian Estrosi, lors de son mandat en tant que ministre de l’industrie sous le second 

gouvernement François Fillon. Au mois de décembre 2011, il réitère même ce veux en 

souhaitant publiquement « que l'information pour le client soit claire et complète en 

indiquant par l'étiquetage le pourcentage lié à chaque pays de production. Si la 

proportion 'Fabriqué en France' atteint au moins 55%, la mention en toutes lettres 

pourra être apposée en haut de l'étiquette »
2
.  

L’intérêt de ce dernier label est qu’il permet à l’ensemble des acteurs français du 

textile/habillement de mettre en avant la part plus ou moins importante de l’origine 

française de leur produit sur l’étiquette. Pour autant, dans un contexte de 

désindustrialisation massive de l’économie française, qui n’est pas sans laisser de 

marques au sein de l’opinion publique, il apparaîtrait également opportun de mentionner, 

en plus, si la confection a été réalisée ou non en France. Et ce d’autant plus que, comme 

nous l’avons démontré précédemment, la dernière ouvraison relève une importance 

particulière dans l’industrie du textile/habillement. 

                                                      
1
 Maurel, Laurent,  PS, UMP, MODEM…Demandez le programme !, Boutique2mode n°17, trimestriel Janvier-

Février-Mars 2012, 52 pages 

2
Le Figaro.fr, 2011, Des pourcentages de made in France ?, Le Figaro, [En ligne]. (Page consulté le 23 février 

2013). Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/12/15/97001-20111215FILWWW00477-des-

pourcentages-de-made-in-france.php 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/12/15/97001-20111215FILWWW00477-des-pourcentages-de-made-in-france.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/12/15/97001-20111215FILWWW00477-des-pourcentages-de-made-in-france.php
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5) Made in France/Made in Europe : même combats ?  

a) Aperçu des différentes activités et savoir-faire des industries du textile/habillement en 

Europe 

Les entreprises européennes du textile/habillement furent les premières touchées par la 

mondialisation des échanges manufacturés. L’Allemagne ouvre la voie dès le début des 

années 1970 en délocalisant massivement les opérations de confection vers les pays 

d’Europe de l’Est. A partir des années 1980, la France, le Royaume-Uni, et dans une 

moindre mesure l’Italie, sont à leur tour atteintes par ces vagues de délocalisations. 

Celles-ci concernent majoritairement le domaine de la confection finale, c'est-à-dire la 

dernière étape de la chaîne de valeur de la filière textile/habillement. Néanmoins, les pays 

européen ont conservé un certain savoir-faire spécifique qu’ils continuent aujourd’hui de 

mettre en avant. Au premier rang desquelles l’Italie, qui a su de son côté garder une 

grande partie de ses usines de confection sur le sol national grâce à une politique de 

regroupement des principaux acteurs de la filière au sein de districts régionaux, localisés 

dans le nord de la péninsule. Ce rassemblement des principaux protagonistes du marché 

lui a ainsi permis de renforcer la compétitivité hors prix de ses produits, puisqu’en 

communiquant entre eux régulièrement, les industriels italiens ont pu développer des 

compétences uniques, autant en matière de confection que de création. Chaque entreprise 

apportant sa pierre à l’édifice lorsqu’il s’agit de présenter des innovations au processus de 

production ou introduire une nouvelle méthode organisationnelle plus efficace. Ce 

« Sistema Moda », comme on l’appelle en Italie, a permis à la péninsule d’enregistrer en 

2011 une augmentation significative de 9,4% de ses exportations dans le 

textile/habillement, pour un secteur qui représente toujours 10,1% de la valeur ajoutée 

manufacturière
1
. Autre poids lourd de la filière textile/habillement en Europe : 

l’Allemagne. Malgré des délocalisations massives durant les années 1970/1980, elle est 

parvenue à conserver une importante fabrication de textiles manufacturés en se 

spécialisant dans les segments à très forte valeur ajoutée, notamment les TUT. Elle est 

ainsi devenue le premiers pays européen producteur de textile technique
2
 et peut 

                                                      
1
Federazione tessile e moda, 2012, Il tessile-moda in Numeri, [En ligne]. (Page consulté le 23 février 2013). 

Disponible sur : http://www.sistemamodaitalia.com/  

2
 Union des industries textiles, rapport d’activités 2011/2012.  

http://www.sistemamodaitalia.com/prj/Hom.asp?gsAppLanCur=it&gsPagTyp=2&gsMnuNav=01M:100,01L:3,01C:2,02M:103,02L:2,02C:2
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désormais s’appuyer sur une industrie à forte intensité capitalistique pour continuer sa 

marche en avant vers ces marchés de niche, qui ne cessent de prendre de l’ampleur. A 

l’inverse de la stratégie italienne consistant à s’appuyer sur des PME de taille moyenne 

pour sauvegarder le tissu industriel, le Royaume-Uni a quant à lui adopté, aux débuts des 

années 1980, une politique de concentration de ses entreprises. Une stratégie qui s’avéra 

peu payante, car freinant l’innovation et la flexibilité des ressources humaines au sein des 

firmes. Aujourd’hui, les entreprises anglaises se sont spécialisées dans des segments de 

marché tel que la bonneterie, dont elle est le deuxième producteur européen, les textiles 

lainiers et de maison
1
. L’Espagne et le Portugal ont de leur côté profité de leur entrée 

dans l’Union Européenne en 1986 pour accroitre leurs parts de marché à l’export, 

permettant ainsi à la péninsule ibérique de se positionner comme la quatrième puissance 

productive au sein de l’UE. Le Portugal a de son côté joué le rôle de confectionneur pour 

des donneurs d’ordres d’Europe du Nord, avant que la spirale inflation/salaire conduisent 

ces derniers à se tourner vers les nouvelles nations d’Europe de l’Est. Celles-ci se sont 

aujourd’hui presque toute spécialisées dans la confection de vêtement grâce à leur coût de 

main d’œuvre très attractif. Néanmoins certains pays ont développé des compétences 

spécifiques, comme la République Tchèques qui s’est positionnée sur la production de 

textile de maison et d’article en maille.  

b) Quels avantages d’une intégration des savoir-faire ? 

Comme nous venons de le constater, les industries du textile/habillement européennes ont 

su résister aux multiples délocalisations en se spécialisant dans des secteurs spécifiques. 

Pour autant, les stratégies adoptées ont toujours été le fruit de choix nationaux et ainsi 

non concertés, alors même que se développait en parallèle l’intégration des économies 

européennes. L’idée d’un partage des savoir-faire entre les différents pays européens 

apparaît pourtant bénéfique dans de nombreux domaines. Dans le sous-secteur des TUT 

par exemple, la France et l’Allemagne, qui possèdent une avance technologique dans le 

domaine, ont tout intérêt à procéder à un échange de compétence afin de renforcer la 

compétitivité de leur produit. Un surplus de compétitivité qui se retrouverait 

automatiquement au sein des secteurs clients de ces textiles techniques (aéronautique, 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, op.cit. page 167.   
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médical, transport…). Conscient du rôle stratégique joué par ces derniers composants au 

sein de leurs produits, ces entreprises seraient alors d’autant plus incitées à renouveler 

continuellement leur commande. De même, les maisons de haute couture italiennes et 

françaises ont tout intérêt à coopérer, tant sur le plan technique que de la communication, 

afin d’empêcher l’émergence de nouvelles marques concurrentes à l’internationale, tout 

en renforçant la qualité de leur collections.  Ces deux exemples montrent que dans un 

monde globalisé tel que celui que nous connaissons aujourd’hui, les entreprises 

européennes ont pleinement intérêt à procéder à un partage global des savoir-faire afin de 

renforcer leur compétitivité sur le plan international.  

Dès lors, la création d’un label « made in Europe », pour les produits à usage finaux, 

relève d’une importance fondamentale afin d’encourager les entreprises européennes  à 

travailler sur des projets communs. Plutôt que de délocaliser la confection de leur produit 

dans les pays d’Asie du Sud-est, en Chine ou au Maghreb, les industriels seraient en 

conséquent davantage incités à confier cette opération aux nouveaux membres de l’Union 

européenne. En sauvegardant ainsi la fabrication européenne du textile/habillement, ils 

participeraient ainsi à la préservation de leur propre savoir-faire nationaux. Pour autant, 

l’intégration des compétences et le déploiement de la chaine de valeur sur l’ensemble du 

territoire européen ne doit pas conduire à un regroupement massif des activités au sein 

des pays à faible coût de main d’œuvre, au risque même de mettre en péril l’objectif de 

protection des savoir-faire nationaux.  

 

C) Quel situation du made in France aujourd’hui ?  

La mondialisation des échanges matériels n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis la fin 

des années 1970 sous l’impulsion des politiques libérales menées dans les pays 

occidentaux et même en voie de développement. La conversion de la Chine au modèle de 

l’économie de marché à partir de 1978 a d’ailleurs constitué un tournant majeur pour 

l’industrie française, qui ne cesse de perdre des emplois depuis cette date. Dans la filière 

spécifique du textile/habillement, le constat est encore plus sombre avec des fermetures 

d’entreprises à tour de bras, notamment dans les régions du Nord de la France, et en 

particulier pour les opérations de confection. Niveau de salaire élevé, cotisations sociales 
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importantes, manque d’investissement dans la recherche, rigidité administratives et 

bureaucratiques… les raisons sont multiples de cette désindustrialisation à la française. 

Pour autant, la France dispose encore de nombreux atouts pour faire renaitre son 

industrie, tels que le niveau élevé de sa productivité horaire, une énergie bon marché ou 

encore des infrastructures de très bonnes qualités. Des avantages qu’elle doit mettre en 

avant pour attirer les investisseurs et retrouver une position confortable au sein du 

commerce mondial, notamment dans la filière du textile/habillement où la concurrence 

asiatique semble tout écraser sur son passage.  

1) Les causes de la désindustrialisation française  

a) La désindustrialisation française  

« Le textile-habillement est emblématique de la désindustrialisation qui a affecté 

l’ensemble de l’économie française. Véritable laboratoire de l’économie, la rupture 

industrielle qui s’est manifestée dans ce secteur dans les années 1980 et 1990 a préfiguré 

ce que l’ensemble de l’industrie va connaître dans les années 2000 »
1
. En effet, à partir 

des années 2000, l’ensemble des industries françaises, de l’automobile à l’électronique, 

sont à leur tour touchées par des vagues de désindustrialisation. Les chiffres issus des 

Etats généraux de l’industrie de 2010 font ainsi ressortir une perte de 500 000 emplois 

pour l’industrie française en 10 ans, tandis que la part de l’industrie dans le PIB a fondu 

de 24% à 14%
2
. Néanmoins, il convient de relativiser ces chiffres avec le phénomène très 

important, depuis les années 1980, d’externalisation de certaines fonctions par les 

entreprises industriels, comme l’entretien, la comptabilité, les tâches juridiques ou encore 

la communication, qui étaient autrefois identifiées dans le secteur secondaire. Sans 

compter le travail intérimaire qui peut, selon les années, faire varier de 5% à 10% le 

volume de l’emploi industriel
3
, alors qu’il relève lui aussi de la rubrique service. Ainsi, 

depuis 2008, le nombre d’emplois dans l’industrie manufacturière est tombé sous la barre 

des 3 millions. Le secteur secondaire représente en Allemagne 30% de la valeur ajoutée, 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, Minvielle, Gildas, Désindustrialisation-réindustrialisation dans l’industrie de la mode, 

Mode recherche n°18, Juin 2012, 84 pages 

2
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, La France sans ses usines, Fayard, 2011, 184 pages, page 18.  

3
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 19 
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le double de la France, et plus de 22% dans l’ensemble des pays de la zone euro
1
. En 

France, de 1999 à 2009, sa part dans l’emploi total a baissé de près de 20% !
2
 La balance 

commerciale de l’Hexagone a commencé à se dégrader quant à elle à partir de 2005, et la 

crise n’a en rien amélioré cette situation. La France, qui possédait encore en 2002 une 

balance commerciale excédentaire de 3,5 milliards d’euros, a accusé en 2011 un déficit 

de 67,157 milliard d’euros
3
. Conséquence logique de ces mauvais chiffres, « la part de 

marché de la France dans le commerce mondial est ainsi descendu sous la barre des 4% 

en 2010, alors qu’elle en représentait encore 6% en 1980 »
4
.  

Dans le secteur du textile/habillement, cette disparition progressive du tissu industriel est 

d’autant plus marquée. Au début des années 1980, les industries du textile/habillement 

comptaient ainsi environ 600 000 emplois, contre 172 000  aujourd’hui. Néanmoins, des 

signes avant coureurs des difficultés des industries du textile et de l’habillement étaient 

déjà apparus durant les années 1960, en pleine période de boom économique. En effet, 

pendant cette période, la filière enregistre des taux de croissance inférieur aux autres 

secteurs industriels. Si bien qu’en 1980, la filière textile/habillement, qui assurait plus de 

10% de la production industrielle, voit sa part réduite de moitié. Pire encore, le commerce 

extérieur se dégrade sensiblement. En 1960, le taux de couverture s’élevait ainsi à 439% 

pour l’ensemble de la filière, en 1970 il n’est plus que de 171%
5
. En 1967, la France se 

positionnait ainsi au 5
ième

 rang mondial des exportations mondiales de textiles et de 

vêtements. Aujourd’hui, elle ne fait même plus partie du top 10 mondial.  

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Ibid page 22 

2
 Ibid page 23 

3
 Ministère de l’économie et des finances, 2012, Balance commerciale 2012, [En ligne]. (Page consulté le 25 février 

2013). Disponible sur : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/Etudes/tableaux/histosolde.pdf 

4
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 31 

5
 Jacomet, Dominique, op.cit. page 222.  
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Tableau 1.3 

La part du textile et de l’habillement dans l’industrie française 

 1960 1974 

Production 14% 10% 

Emploi 20,5% 14,5% 

Investissement 8,3% 5% 

Source : C.Stoffaes (1984) 

Les premières victimes de cette désindustrialisation massives ont été les PME de plus de 

200 salariés, souvent familiales, qui ont vu leur besoin en fonds de roulement augmenter 

fortement en même temps que les stocks gonflaient suite à la diminution substantielle du 

nombre de ventes. Les petites entreprises ont quant à elle mieux survécu à ce choc, en 

décidant de sacrifier leur marges et de réduire au maximum leur effectifs. Les grands 

groupes industriels ont de leur côté presque tous disparu du fait de l’importance de leurs 

coûts fixe et de leur incapacité à adapter le management interne de l’entreprise aux 

nouvelles règles du commerce international.  

b) Les causes économiques de la désindustrialisation  

De nombreuses raisons expliquent le phénomène de désindustrialisation massive qui 

touche la France depuis le début des années 1980. Dans la filière du textile/habillement 

deux nouvelles variables apparues à la fin des années 1970 vont considérablement 

changer la donne : la mondialisation des échanges commerciaux et l’intégration 

progressive des économies à l’échelle mondiale. Dès lors, on assiste à une fragmentation 

de la chaine de valeur de la filière textile/habillement, sous l’impulsion de firmes 

occidentales qui décident d’externaliser massivement les opérations de confection. La 

raison ? Les coûts salariaux dans les pays d’Asie du sud, du Maghreb, puis par la suite la 

Chine sont beaucoup plus attractifs qu’au sein des pays occidentaux. Dans des industries 

comme celle de l’habillement, où le facteur travail représente entre 25% et 40%
1
 des 

coûts de production, on comprend dès lors l’avantage que peuvent avoir les entreprises à 

délocaliser. Et ce d’autant plus que les écarts de productivité restent peu important entre 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, op.cit., page 87.  
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les pays développés et ceux en voie de développement dans ce dernier secteur. Cette 

délocalisation massive a ainsi pris deux formes : totale ou partielle. La première concerne 

les cas où les vêtements et l’ensemble de ses composants sont produits à l’étranger : c’est 

le sourcing. Il s’est développé massivement avec l’investigation du marché de 

l’habillement par la grande distribution et le développement des marques de sport et 

chaines spécialisées. La délocalisation est partielle lorsque seule l’opération 

d’assemblage est réalisée en dehors du territoire national. Ce type de délocalisation 

concerne le plus souvent des entreprises européennes qui décident de confier la 

confection des vêtements contenant des tissus nationaux à des sous-traitants d’Europe de 

l’Est ou du Maghreb. Cela permet aux entreprises de réaliser des économies aux niveaux 

des coûts et les droits de douanes sont inexistants
1
. Généralement, la première forme de 

délocalisation est utilisée pour des produits à faible valeur ajoutée, alors que la seconde 

concerne davantage des vêtements de gamme supérieure.  

 Au sein de l’industrie textile, où la part du facteur travail dans les coûts totaux de 

production reste plus limitée, entre 9% et 13%
2
, les délocalisations d’usines sont moins 

importantes, mais bien existantes, toujours en raison des énormes écarts de coûts de main 

d’œuvre. Actuellement, le salaire horaire dans l’industrie textile s’élève ainsi à 31,3 

dollars en France contre 4,5 dollars en Turquie et même 2,1 dollars en Chine
3
. Là encore, 

on observe deux types de délocalisation : la délocalisation afin de se rapprocher des 

confectionneurs de l’habillement et ainsi réaliser des économies de transport, et la 

délocalisation de capacité, souvent utilisée par les entreprises pour compléter la 

production locale dans le cas d’un choc conjoncturel de demande.  

 

                                                      
1
 Les opérations de délocalisations dans lesquelles les entreprises exportent des composants textiles d’origine 

communautaire pour qu’ils soient transformés dans un pays tiers, généralement proche, bénéficient d’un régime 

douanier favorable dénommé « perfectionnement passif », réglementé au niveau  européen depuis 2006. Le principe 

est alors celui d’une taxation différentielle.  

2
 Jacomet, Dominique, op.cit. page 89.   

 
3
 Jacomet, Dominique, Minvielle, Gildas, Désindustrialisation-réindustrialisation dans l’industrie de la mode, 

Mode recherche n°18, Juin 2012, 84 pages, page 77 
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Ces délocalisations massives des unités de production n’auraient cependant pas pu avoir 

lieu sans la conjugaison de deux autres phénomènes :  

 La concentration de la distribution dans les pays occidentaux au sein de chaine de 

grande distribution et chaines spécialisées. 

 La révolution internet et les nouvelles  technologies de l’information qui ont 

permises un transfert rapide de l’information et le suivie en temps réels des 

commandes.  

Auparavant, la distribution des articles de prêt-à-porter était en grande partie entre les 

mains de commerces indépendants de petite taille. Ces derniers commercialisaient des 

collections à volume réduit et s’approvisionnaient principalement auprès de fournisseurs 

français. Même regroupées autour d’un centre d’achat, ces boutiques faisaient peu appel 

à des producteurs étrangers, en particulier non européen. La concentration de la 

distribution au sein d’un nombre restreint d’acteurs à partir des années 1990 a conduit à 

un retournement du pouvoir de négociation en faveur des distributeurs. Ces derniers sont 

rapidement devenus les maîtres de la filière et ont ainsi fait jouer la concurrence 

internationale. L’importance du volume de leur collection leur permettant d’amortir les 

divers coûts liés à l’importation des produits finis (logistique, frais financiers et droits de 

douanes). Conséquence logique, les importations de vêtements en dehors de l’Union 

Européenne n’ont cessé de grimper, surtout depuis la suppression des quotas à 

l’importation de textile/habillement dans l’Union Européenne depuis 2005. En 2011, les 

pays de l'UE ont ainsi importé pour 107 milliards d'euros d’articles d’habillement en 

provenance du monde entier, dont 44,4 milliards d’euros de Chine
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Minvielle, Gildas,  Le commerce/mondial de textile et d’habillement, Note de conjoncture IFM, 2013, 2 pages  
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Tableau 1.4 

Répartition des ventes de prêt-à-porter selon les distributeurs 

 1985 1997 2006 

Magasins 

indépendants  

38% 25% 17% 

Petites chaines 

spécialisées  

13% 18% 26% 

Grande surface 

spécialisées  

- 12% 12% 

Magasin de sports - 5% 8% 

Grands magasins 26% 23% 21% 

Vente par 

correspondance 

12% 9% 8% 

Autres 11% 8% 8% 

Source : IFM  

Ce bouleversement de la distribution au sein du secteur de l’habillement n’a pas tardé à 

toucher celui du textile. En effet, auparavant, les distributeurs se chargeaient eux-mêmes 

de l’achat des tissus, qu’ils transmettaient par la suite au confectionneur. Désormais, ce 

sont principalement les confectionneurs qui s’occupent de cette tâche. Ces derniers étant 

situés le plus souvent hors du continent européen, le choix se porte dorénavant sur les 

tissus locaux d’Asie, de Turquie ou encore du Maghreb.  

La transformation du modèle économique de la mode a ainsi conduit à une réduction 

drastique des débouchés des industriels français. Désormais, le pouvoir est entre les 

mains de grands acteurs de la distribution qui ont su profiter de cette abondant réservoir 

de main d’œuvre bon marché pour augmenter leur profit. Cette diminution substantielle 

des coûts de production ne s’est en effet pas traduite par une baisse des prix à l’achat, au 

contraire même. Ainsi, selon l’organisation Euratex, dont la mission est de promouvoir 

les activités du textile et de l’habillement, sur la période de 2000-2006, les prix des 
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vêtements en France ont augmenté de 0,8% alors qu’en parallèle, les prix à la production 

baissaient sensiblement de 67% !
1
  

c) Les raisons stratégiques de la désindustrialisation française  

Si la transformation de l’environnement économique a joué un rôle primordial dans le 

déclin de l’industrie française, les mauvaises orientations stratégiques prises par nombres 

d’entreprises industrielles sont également responsable de ce résultat. Dans leur ouvrage 

La France sans ses usines, Patrick Arthus et Marie-Paule Virard détaillent ces mauvais 

choix stratégiques en s’appuyant sur l’exemple à suivre en la matière selon eux : 

l’Allemagne. Plus que l’écart des coûts salariaux entre l’industrie française et allemande 

(33 euros contre 31 euros)
2
, la bonne santé des entreprises industrielles outre-Rhin est 

essentiellement dû à leur stratégie de spécialisation dans des produits à forte valeur 

ajoutée, et de leur étroite coopération au sein de clusters. Cette concentration sur le haut 

de gamme de l’industrie allemande l’a ainsi rendu moins sensible aux variations du taux 

de change et lui a permis d’enregistrer des résultats positifs en ce qui concerne le 

commerce extérieur depuis 2006. Ainsi, d’après les calculs économétriques, si l’euro 

s’apprécie de 10% par rapport à toutes les monnaies, la France va perdre 6,7% de ses 

exportations, quant l’Allemagne n’en perd que 2,2%
3
. Cette capacité d’innovation 

supplémentaire étant soutenue par une étroite collaboration entre centres de recherche et 

entreprises industrielles, ainsi qu’une part importante du PIB accordée à la R&D. Or là 

encore, la France accuse un retard vis-à-vis de son voisin européen. En 2011, 2,25% du 

PIB français a été consacré à la R&D, contre 2,85% en Allemagne
4
. En ce qui concerne 

le secteur textile/habillement, les entreprises industrielles se démarquent par une assez 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, Le textile/habillement, la volonté de remporter la nouvelle révolution industrielle, 2008, 

109 pages, page 12 

2
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 42 

 

3
 Ibid page 48 

 

4
 INSEE, 2012, Poids de la R&D dans le PIB 2012, [En ligne]. (Page consulté le 23 février 2013). Disponible sur : 

http://www.insee.fr/fr/publications-et 

services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/recherche_developpement.htm  

http://www.insee.fr/fr/publications-et%20services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/recherche_developpement.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et%20services/default.asp?page=dossiers_web/dev_durable/recherche_developpement.htm
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forte propension à innover. Un récent rapport rendu par Oséo (un organisme public en 

charge du financement des PME) montre que les projets soutenus dans la filière 

continuent globalement de progresser, notamment dans les textiles techniques (32% du 

nombre total de projet) et l’habillement haut de gamme (26% du nombre total de projet)
1
. 

L’autre raison majeure qui explique le surplus de compétitivité de l’Allemagne est son 

tissu de PME de grande taille (plus de 499 salariés), beaucoup plus dense qu’en France. 

Les PME françaises peinent à s’agrandir et ainsi engendrer un cercle vertueux créativité-

croissance-conquête de parts de marché, notamment à l’international. Ainsi, « quatre 

années après sa création, une entreprise française n’a en moyenne augmenté ses effectifs 

que de 15%, une allemande de 20%, une américaine les a plus que doublé. A l’horizon de 

sept ans, la progression des créations d’emplois est même retombée à 7% en France, 

quand elle atteint 22% en Allemagne et 126% aux Etats-Unis »
2
.  

Le niveau très élevé des cotisations sociales en France (environ 320 milliards d’euros par 

an)
3
 et, globalement, la fiscalité très importante sur le coût mensuel du travail (voir 

graphique ci-dessous) constituent également une raison supplémentaire pour les 

entreprises de délocaliser, en même temps qu’elle peut décourager l’implantation de 

nouvelles industries. Néanmoins, cela ne peut être considéré comme un argument 

fondamental en soi puisqu’en Allemagne, qui fait figure de modèle dans le domaine 

industriel, le poids de la fiscalité sur le coût du travail atteint 44,9% en 2010, soit un 

niveau très proche de ce que connait la France (45,5%). 

                                                      
1
 Oseo, L’innovation dans les entreprises en 2010, Synthèse sectorielle, Textile-habillement, Mars 2011 

2
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit., page 53-54 

 
3
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 58. 
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D’après ce qui ressort du rapport de Clarisse Perotti-Reille, Le textile habillement, la 

volonté de remporter la nouvelle révolution industrielle paru en 2008, les deux freins 

majeurs à l’expansion d’une industrie française tirée par les PME sont la difficulté 

d’accès aux financements pour ces dernières ainsi que les lourdeurs administratives et 

bureaucratiques qui pèsent sur elles
1
. Les banques se montrent ainsi plutôt réticentes à 

leur prêter d’importantes sommes d’argent, et le marché boursier leur est quasiment 

inaccessible. Une analyse confirmée par une récente enquête effectuée par la Banque 

centrale européenne (BCE) entre le 29 février et le 29 mars 2012. Les résultats de celle-ci 

font notamment ressortir que 17 % des PME estiment que l’accès au financement 

constitue leur principal problème, alors que dans le même temps, le taux de refus de prêt 

de la part des banques a également augmenté pour atteindre 13 %. D’autre part, les taux 

de rentabilité exigé par les fonds d’investissements, de 18 à 25%, ne sont pas atteignables 

pour les PME françaises
2
.  

Enfin, Clarisse Perotti-Reille dénonce l’importance des lourdeurs administratives et 

bureaucratiques  pour les TPE, majoritaire dans la filière textile/habillement, et les PME.  

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 29.  

2
 Ibid 
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Ainsi, selon ses calculs
1
 

 Une TPE de moins de 5 personnes doit remplir, chaque année, un minimum de 

210 pages pour établir 38 déclarations pour un minimum de 8 organismes 

différents. Ce chiffre monte très rapidement à 310 pages. 

 Elle doit exécuter plus de 40 actes d’envois pour transmettre ses déclarations tout 

au long de l’année. 

 Une TPE doit réaliser plus de 30 actes de paiement dans l’année pour s’acquitter 

de ses impôts, taxes, cotisations. 

 Les informations demandées peuvent faire référence à 4 périodes de 12 mois 

différentes, ainsi qu’à des trimestres ou à des mois particuliers. 

 Seules 30 à 40% des déclarations servent à l’établissement d’une contribution à 

payer 

  Les bases de calcul et d’informations classiques tels que Chiffres d’Affaires, 

masse salariale, Surface des Locaux, etc...doivent être retraitées de façon 

différente pour chaque déclaration. 

D’autre part, une entreprise de 21 salariés doit remplir chaque année 400 pages pour 

établir 96 déclarations à destination de 15 organismes.  

Cette rigueur administrative a ainsi rendu d’autant plus rigide les méthodes de 

management et d’organisation au sein de ces TPE et PME. Les entreprises industrielles 

françaises sont peu flexibles, alors même que dans un secteur comme le 

textile/habillement, rythmé par des pics d’achats de plus en plus concentrés sur quelques 

périodes de l’année (soldes, début de saison ou encore rentrée), les entreprises doivent 

faire preuve d’une grande souplesse dans l’organisation et le volume de leur production. 

Et ce d’autant plus que, parallèlement, nombre de marques de mode adoptent une 

stratégie de commercialisation de minis-collections à volume réduit. Etant le plus souvent 

dans l’incapacité technique de répondre très rapidement à ces pics de demande, les 

industries françaises perdent ainsi progressivement des parts de marchés.  

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 33 
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2) Etat des lieux et atouts des industries françaises au 21ième siècle  

a) Le secteur industriel français n’est pas mort !  

La situation de l’industrie française au début de l’année 2013 est alarmante. Arrêt de 

l’activité  dans les aciéries de Florange et au sein du site PSA d’Aulnay sous-bois, plan 

de restructuration chez Goodyear ou Sanofi… la désindustrialisation de l’économie 

française ne cesse de prendre de l’ampleur au rythme des fermetures annoncées de sites 

industriels et des vagues de licenciements économiques. Dans un rapport remis au 

président de la république au mois de novembre 2012
1
, Louis Gallois tire la sonnette 

d’alarme en s’appuyant sur la baisse de l’emploi industriel et des parts de marché de la 

France à l’export pour dénoncer le manque de compétitivité de l’industrie française. Pour 

autant, il évoque également les nombreux atouts dont dispose aujourd’hui l’Hexagone 

pour défendre une position industrielle de premier rang.  

La France possède tout d’abord des pôles d’excellence mondiaux dans de nombreux 

secteurs stratégiques tels que l’industrie aéronautique et aérospatiale (EADS), la 

pharmacie (Sanofi) ou encore le nucléaire (Areva). Dans le domaine du 

textile/habillement, elle peut s’appuyer sur un secteur du luxe qui connait une croissance 

fulgurante depuis quelques années, en dépit même du ralentissement économique 

mondial. Celle-ci reposant en grande partie sur l’image de qualité et de savoir-faire 

authentique et inimitable que véhicule la filière textile/habillement. A l’image d’EADS 

dans l’aéronautique, Renault-Nissan dans l’automobile ou encore LVMH ou PPR dans le 

luxe, la France base ainsi sa puissance industrielle sur de nombreux grands groupes 

mondiaux qui se positionnent parmi les leaders de leur secteurs respectifs. De plus, 

comme le souligne le rapport final issu des Etats Généraux de l’industrie française de 

2010, « elle est leader dans le domaine nucléaire et bien  placée sur d’autres filières 

industrielles structurantes comme le bâtiment et les travaux publics, le traitement et la 

distribution de l’eau et le traitement des déchets, les industries  ferroviaires, les 

industries alimentaires »
2
. En outre, contrairement à une idée reçue, elle est une terre 

                                                      
1
 Gallois, Louis, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, 5 novembre 2012, 74 pages 

2
 Dehecq, Jean-François,  Etats généraux de l’industrie-rapport final, Ministère de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi, février 2010, 329 pages, page 30 
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d’émergence d’entreprises et particulièrement de PME innovantes. Ainsi, 550 000 

entreprises ont été créées en 2012 sur le territoire national, un chiffre stable par rapport à 

2011, et qui place la France largement en tête des pays créateurs d’entreprises au sein de 

l’Union européenne
1
. Il convient néanmoins de noter qu’en 2011, seulement 19,6% de 

ces créations d’entreprises ont concerné le secteur secondaire, contre 27,5% en 2002
2
.  

Sur le plan énergétique, qui constitue aujourd’hui un enjeu central  pour les entreprises, 

les industriels français bénéficient d'une électricité pratiquement deux fois moins chère 

que leurs concurrents allemands, avec un mégawatheure (MWh) entre 60 et 75 euros 

(hors taxes) selon la taille de l'établissement
3
. A cela s’ajoute une productivité horaire 

parmi les plus performantes de l’Union européenne, s’élevant à 54,8 euros par tête en 

2010, devant l’Allemagne, et juste derrière les Pays-Bas, la Belgique et l’Irlande
4
. 

Sur le plan fiscal, si la France peut décourager les investisseurs industriels de par 

l’importance des cotisations sociales et les nombreuses démarches administratives 

nécessaires au paiement de l’impôt, elle propose quelques mécanismes alléchants de 

réduction d’impôt, tel que le crédit d’impôt recherche ou même, dans la filière spécifique 

du textile/habillement, le crédit d’impôt collection. Les chiffres issus des Etats Généraux 

de l’industrie de 2010 font ainsi ressortir que les entreprises manufacturières, avec 68% 

des crédits récoltés
5
, sont de loin les premières bénéficiaires du CIR.  

Enfin, le territoire français reste très attractif aux yeux des investisseurs français comme 

étrangers de par la qualité de ses infrastructures et, plus globalement, pour la richesse et 

la diversité de l’environnement économique, social et culturel. De ses écoles d’ingénieurs 

                                                      
1
 Institut supérieur des métiers, 2013, Statistiques 2012 de la création d’entreprise, [En ligne]. (Page consulté le 26 

février 2013). Disponible sur : http://veille.infometiers.org/dossier_thematique/creation-reprise-entreprise/donnees-

economiques/actualite/statistiques-2012-de-la-creation-dentreprise.html 

2
 KPMG, CGPME, Panorama de l’évolution des PME depuis 10 ans, cahier préparatoire, 28 juin 2012, 48 pages, 

page 3 

3
 Rédaction du Figaro, 2012, Compétitivité : les forces et les faiblesses de la France, Le Figaro, [En ligne]. (Page 

consulté le 26 février 2013). Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/05/20002-

20121105ARTFIG00365-competitivite-les-forces-et-les-faiblesses-de-la-france.php, consulté le 26 février 2013 

4
 OCDE, statistique sur la productivité horaire en 2010, 2010 

5
 Dehecq, Jean-François,  Etats généraux de l’industrie-rapport final, Ministère de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi, février 2010, 329 pages, page 34 

http://veille.infometiers.org/dossier_thematique/creation-reprise-entreprise/donnees-economiques/actualite/statistiques-2012-de-la-creation-dentreprise.html
http://veille.infometiers.org/dossier_thematique/creation-reprise-entreprise/donnees-economiques/actualite/statistiques-2012-de-la-creation-dentreprise.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/05/20002-20121105ARTFIG00365-competitivite-les-forces-et-les-faiblesses-de-la-france.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/05/20002-20121105ARTFIG00365-competitivite-les-forces-et-les-faiblesses-de-la-france.php
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réputées au niveau mondial telles que Polytechnique, Centrale ou Paris Tech, aux écoles 

de commerces comme HEC, l’ESSEC ou l’EM Lyon, la qualité des formations françaises 

sont toujours très appréciées par les entreprises localisées sur le territoire.  D’autre part 

l’existence de plusieurs lignes ferroviaires à grande vitesse, la qualité du réseau routier, la 

présence sur trois façades maritimes, les plates-formes logistiques à proximité des grands 

aéroports ainsi que les réseaux de télécommunications constituent un argument de taille 

pour l’implantation de nouvelles entreprises industrielles. Selon les données de l’AFII 

2011 (agence française pour les investissements internationaux), la France s’est ainsi 

positionnée au second rang européen et au 10
ième

 rang mondial des pays réceptionneurs 

d’IDE à travers le globe, chiffrés à 40 milliards d’USD courant
1
. Plus important encore, 

elle est la première destination européenne concernant le nombre d’investissements dans 

les activités de production pour les entreprises du secteur de l’agro-alimentaire, de la 

chimie, des constructeurs automobiles et des équipementiers notamment. Le nombre 

d’emploi créé dans l’ensemble du secteur secondaire par ces IDE s’élève ainsi en 2011 à 

19 050. Selon un sondage réalisé au second semestre 2011 par TNS-Sofres auprès de 650 

dirigeants d’entreprises étrangères, 66% d’entre eux considèrent ainsi la France comme 

une destination attractive pour les investissements étrangers. Un constat partagé par le 

Baromètre Ernst & Young de l’attractivité du site France, qui fait ressortir que 70% des 

dirigeants d’entreprises étrangères implantées en France se félicitent  de leur 

investissement.  

b) Les industrie du textile et de l’habillement aujourd’hui en France 

Comme nous l’avons rappelé à de maintes reprises, les industries du textile/habillement, 

et par extension celles du cuir et de la chaussure, ont payé un lourd tribu de la 

mondialisation, qui s’est traduit par des vagues de délocalisations massives depuis les 

années 1990. D’après les dernières données fournies par l’Insee
2
, ces dernières, avec un 

chiffre d’affaire global estimé à 21,115 milliards d’euros en 2011, ne représentent ainsi 

                                                      
1
 Agence française pour les investissements internationaux, Investissements étrangers créateurs d’emplois en 

France-rapport annuel 2011, 2012, 102 pages, page 7 

2
 INSEE, 2012, L’industrie textile-habillement-cuir-chaussure, [En ligne]. (Page consulté le 26 février 2013). 

Disponible sur : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=fsi2011&file=Industrie-Textile-

Habillement-Cuir-Chaussure.xmlV 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=fsi2011&file=Industrie-Textile-Habillement-Cuir-Chaussure.xmlV
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=fsi2011&file=Industrie-Textile-Habillement-Cuir-Chaussure.xmlV
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que seulement un peu plus de 0,2% du chiffre d’affaire total de l’industrie 

manufacturière. Le chiffre ne grimpe qu’à 0,3% s’agissant de sa contribution à la valeur 

ajoutée totale de l’industrie française. Et la crise économique n’est pas allée pour 

arranger les choses. En 2008, la production industrielle dans la filière du 

textile/habillement, cuir et chaussure a ainsi reculé de 6,4%, avant de s’effondrer  

totalement en 2009, avec une baisse enregistrée de 21,4%.  

 

Source : Forthac, rapport d’activité 2011 

Les données de l’UIT
1
 montrent avec précision ces mauvaises performances au sein du 

secteur textile, avec une production qui flanche sévèrement en 2011 dans les activités de 

préparation de fibres et filatures (-16%). Les baisses sont quant à elle moins fortes dans la 

fabrication de fibres artificielles et synthétiques (-3%), le tissage et le tricotage (-5%), 

l’ennoblissement (-4%) et la production d’autres articles textiles (-6%). Seules les 

entreprises spécialisées dans les textiles techniques ont tiré leur épingle du jeu au niveau 

de la production, affichant un chiffre d’affaire total de 5,4 milliards d’euros, soit près de 

la moitié du chiffre d’affaire global de l’industrie textile, qui se montent à 12,8 milliards 

d’euros (+5%). Cette progression du chiffre d’affaire, en dépit du recul la production 

observé dans de nombreuses activités de la filière, montrent que les entreprises du textile 

ont su rationnaliser leur chaine de fabrication pour l’adapter du mieux possible aux 

exigences de la demande.  

                                                      
1
 Union des industries textiles, rapport d’activité 2011/2012 

Les entreprises du 

textile/habillement par tranche 

d'effectifs fin 2011 

Moins de 10 salariés 

De 10 à 49 salariés 

De 50 à 199 salariés 

200 salariés et plus 
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L’industrie française de l’habillement, qui totalise 1893 entreprises, se situe de son côté 

au troisième rang européen, loin derrière l’Italie mais juste derrière l’Allemagne et devant 

le Royaume-Uni
1
. Dans ce secteur, qui a subi de plein fouet les effets de la concurrence 

internationale du fait de sa forte intensité en facteur travail (les coûts salariaux s’élèvent 

en moyenne à 82% de la valeur ajoutée et représentent un tiers du prix de revient du 

produit fabriqué)
2
, l’industrie française a su conserver un certain nombre de position, 

notamment dans le prêt-à-porter féminin, qui bénéficie d’une image de qualité à 

l’international ainsi que du dynamisme du marché national, estimé à 11,576 milliards 

d’euros en 2010. Les données issues du rapport annuel 2010
3
 de la Fédération française 

du prêt-à-porter féminin montrent également une progression du chiffre d’affaire de 1% 

par rapport à 2009, à 5,227 milliards d’euros. Les exportations grimpent quant à elle de 

2,6%, à 2,45 milliards d’euros.  

Dans leur lutte quotidienne pour le maintien et le développement de leur activité face à la 

concurrence exacerbée des entreprises étrangères aux coûts de production toujours plus 

bas, les firmes hexagonales ont trouvé un allié de taille dans la haute couture française. 

En effet, par le dynamisme de sa création, c’est elle qui est à l’origine des modes au sein 

même de la structure des vêtements, le choix des couleurs pour la saison, la sélection des 

matières et tissus…. Ceci dynamise en retour l’ensemble de la filière textile/habillement 

française, des fabricants de fibres chimiques aux filateurs, tisseurs, ennoblisseurs et 

confectionneurs. La haute couture fait également travailler de nombreux couturiers et 

petits créateurs français en leur offrant la possibilité de leur présenter leur collection ou 

même de produire directement pour eux en qualité de sous-traitant, ce qui contribue en 

retour à dynamiser de nouveau la création française. Enfin, le succès des maisons de 

haute couture française a permis a ces dernières de lancer des collections dans le prêt-à-

porter haut de gamme, souvent confectionnées au sein d’ateliers français. 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, op.cit page 206 

  

2
 Jacomet, Dominique, op.cit.page 206 

3
 Fédération française du prêt-à-porter féminin, Rapport annuel 2010  
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c) La répartition géographique des industries du textile/habillement  

Les industries du textile/habillement se démarquent par leur forte concentration au sein 

de certaines régions, notamment dans le textile. Dans ce dernier secteur, trois ensembles 

géographiques se distinguent ainsi particulièrement en réunissant à eux seuls plus de la 

moitié des effectifs. Il s’agit de la région Rhône-Alpes, du Nord-Pas-de-Calais et de 

l’Alsace/Lorraine. Viennent ensuite les régions Ile-de-France, Champagne-Ardenne, le 

Centre, l’Auvergne et le Pays de la Loire.  

Régions Effectifs Pourcentages 

Alsace 3300 5% 

Aquitaine 598 1% 

Auvergne 3304 5% 

Basse-Normandie 1191 2% 

Bourgogne 2119 3% 

Bretagne 1343 2% 

Centre 3352 5% 

Champagne-Ardenne 5223 7% 

Franche Comté 480 1% 

Haute-Normandie 713 1% 

IDF 5900 8% 

Languedoc-Roussillon 1183 2% 

Limousin 537 1% 

Lorraine 3240 5% 

Midi-Pyrénées 1780 3% 

Nord 12 079 17% 

PACA 696 1% 

Pays de la Loire 3231 4% 

Picardie 2789 4% 

Poitou 667 1% 

Rhône-Alpes 15 500 22% 

Total 69 325 100% 

Source : UIT, rapport d’activités 2011/2012 



 

 

66 

 

Dans le Nord-Pas-de Calais, l’implantation de l’industrie textile remonte à l’époque du 

moyen âge et sa commercialisation aux 12
ième

 et 13
ième

 siècle avec les foires de 

Champagne
1
. Aujourd’hui, près des deux tiers des emplois sont concentrés dans 

l’arrondissement de la métropole lilloise, pour des activités globalement tournées vers 

l’amont de la filière (peignage et filature). Le Nord-Pas-de-Calais se situe par ailleurs au 

deuxième rang pour la bonneterie (maille), juste derrière la Champagne-Ardenne
2
. 

L’activité textile rhônalpine se concentre de con côté autour de la ville de Lyon, 

notamment dans le travail de la soie. Une spécialisation historique qui a favorisé 

l’implantation d’une industrie de la soie artificielle et d’une filière complète dans le 

secteur des textiles techniques (production du fil, filature, tissage, enduction et confection 

jusqu’au produit fini). En Alsace-Lorraine, l’industrie textile, localisée dans les alentours 

des Vosges et de Mulhouse, se caractérise par la production de fils et tissus de coton 

autour d’Epinal, mais également par un savoir-faire unique concernant les activités 

d’ennoblissement (blanchiment, teinture, apprêts) et d’impression.  

L’industrie de l’habillement apparaît de son côté un peu plus disséminé, quoi que 

toujours majoritairement regroupée au sein de quelques régions, globalement les mêmes 

qui possèdent une forte industrie textile. Il s’agit de l’Ile de France et du Rhône Alpes 

principalement (plus de 6,9% des effectifs), suivi du Nord-Pas-de-Calais, du Pays de la 

Loire et enfin de la région PACA (de 3,3% à 6,9% des effectifs)
3
. La prédominance de la 

région parisienne dans le secteur de l’habillement s’explique principalement par la 

position de premier rang qu’occupe Paris sur la scène internationale de la mode. En effet, 

la capitale française est à la fois un espace de création et d’implantation des plus grandes 

maisons de haute couture. Elle est aussi un lieu de commercialisation  du prêt-à-porter 

pour les particuliers (grandes chaines d’habillement, magasins spécialisés, boutiques 

indépendantes…)  mais aussi d’achat pour les professionnels de la mode (showrooms, 

salons du prêt-à-porter, Fashion Week…).  

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, op.cit. page 215 

 

2
 Union des industries textiles 

3
Observatoire des métiers, 2012, Les chiffres Emploi, [En ligne]. (Page consulté le 28 février 2013). Disponible sur : 

http://www.observatoiremodetextilescuirs.com/index.php?id=128&branches=Habillement&indicateur=emploi_ 

http://www.observatoiremodetextilescuirs.com/index.php?id=128&branches=Habillement&indicateur=emploi_5&nord_pas_de_calais=on&haute_normandie=on&picardie=on&basse_normandie=on&ile_de_france=on&champagne_ardenne=on&lorraine=on&alsace=on&bretagne=on&pays_de_la_loire=on&centre=on&bourgogne=on&franche_comte=on&poitou_charentes=on&limousin=on&auvergne=on&rhone_alpes=on&aquitaine=on&midi_pyrenees=on&languedoc_roussillon=on&provence_alpes_cote_dazur=on&corse=on&territoires_doutre_mer=on
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L’implantation des industries de l’habillement au sein des régions provinciales s’est 

quand à elle accélérée durant les années 1950. Ces dernières offrant des terrains à 

moindres coûts aux industriels ainsi qu’un abondant réservoir de main d’œuvre féminine 

pour les opérations de confection.  

3) La place des industries françaises dans le commerce mondial du 

textile/habillement  

a) Le commerce mondial de textile/habillement  

L’industrie du textile/habillement a été la première production manufacturière à être 

concernée par la mondialisation des échanges commerciaux, dès le début des années 

1960. Cette évolution précoce a constitué un tremplin de croissance pour les économies 

des pays en voie développement, notamment d’Asie. Leur abondant réservoir de main 

d’œuvre bon marché et la présence de matières premières textiles au sein de leur territoire 

leur a permis de devenir à la fois les plus importants confectionneurs de vêtements ainsi 

que les premiers exportateurs de textile/habillement à travers la planète.  

Ces PED ont ainsi mis en œuvre diverses stratégies de production en fonction de leurs 

avantages comparatifs. Les pays cotonniers, l’Inde et le Pakistan tout d’abord, puis le 

Brésil, la Turquie et l’Egypte ont ainsi adopté une politique de descente de la filière. 

Celle-ci consistant à développer les exportations de produits ouvrés à partir de la 

transformation locale d’une matière première textile
1
. Les PED de plus petites 

dimensions, notamment Taiwan et la Corée du Sud puis par la suite la Thaïlande, ont de 

leur côté opté pour une stratégie inverse de remontée de la filière
2
. Celle-ci consistant à 

utiliser les recettes commerciales issues de l’exportation de vêtements pour ensuite 

développer une fabrication de fils, de tissus et de fibres chimiques. Enfin, certain pays se 

sont aujourd’hui spécialisé uniquement dans la confection de vêtement, c'est-à-dire l’aval 

de la filière. Il s’agit des pays dans lesquels les coûts salariaux atteignent les niveaux les 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, op.cit page 78 

 

2
 Jacomet, Dominique, op.cit. page 79 
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plus bas, le Laos, le Bangladesh ou encore le Cambodge, mais aussi des nations 

européennes et méditerranéennes tels que la Roumanie, la Bulgarie, le Maroc ou encore 

la Tunisie
1
. Les « géants asiatiques » tels que la Chine et l’Inde ont pu de leur côté 

développer très rapidement une filière complète dans la mesure où tout deux disposaient 

à la fois de matières premières textiles, d’un réservoir de main d’œuvre bon marché et 

d’une capacité d’investissement dans les fibres chimiques et les industries textiles 

d’avenir. 

Dans ce contexte d’éclatement international de la chaine de valeur de la filière 

textile/habillement, les échanges mondiaux n’ont cessé d’augmenter, surtout depuis le 

démantèlement progressif des accords multifibres au début des années 2000, hormis un 

léger recul en 2009 du fait de la récession économique globale. Ainsi, selon les chiffres 

de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
2
, les échanges internationaux de textile 

ont enregistré en 2011 une hausse de 17 %, pour un total de 294 milliards de dollars. La 

Chine se positionne ainsi à la première place des pays exportateurs de textile, avec une 

part de marché de 32,2%, contre 8,1% pour l’Union européenne. Le continent asiatique 

dans sa globalité apparaît comme le premier exportateur de textile à travers le globe. Ses 

ventes vers la zone Euromed (Union Européenne, Turquie, Afrique et Communauté des 

Etats indépendants) et le continent américain sont ainsi estimées à respectivement 59 

milliards de dollars et 33 milliards de dollars. Cependant, la zone Euromed reste la région 

géographique où le commerce intra-régional est le plus dense, évalué en 2011 à 81 

milliards de dollars, soit une hausse de 13% par rapport à 2010. A noter également que la 

Chine est le premier fournisseur de l’UE (10 milliards de dollars), suivie de loin par la 

Turquie (5,2 milliards de dollars).  

L’embellie constatée dans le textile en 2011 a également touché le secteur de 

l’habillement. En effet, les flux mondiaux d’articles d’habillement se sont élevés à 412 

milliards de dollars cette année-là, soit une progression de 17% par rapport à 2010. La 

Chine se positionne de nouveau largement en tête des pays exportateurs de vêtements, 

                                                      
1
 Jacomet, Dominique, op.cit.page 80-81 

 

2
 L’ensemble des chiffres qui suivent sont détaillés dans une note de conjoncture dévoilée par l’IFM le 14 janvier 

2013 : Minvielle, Gildas, Le commerce mondial de textile et d’habillement, IFM, 2013 



 

 

69 

 

avec une part de marché de 37,3%, pour un montant de 154 milliards de dollars. Les 

exportations de l’ensemble du continent asiatiques se chiffrent quant à elle à 183 

milliards de dollars, dont 106 milliards de dollars vers la zone Euromed et 77 milliards de 

dollars en direction du continent américain. Les échanges intra-zone au sein de 

l’Euromed se sont montrés également très dynamique avec une progression de 14%, à 

131 milliards de dollars. A noter enfin que, de même que dans le textile, la Chine est le 

premier fournisseur de l’UE (44,4 milliards de dollars), devant la Turquie (11,6 milliards 

de dollars) et le Bangladesh (10,5 milliards de dollars).  

b) La place de la France dans le commerce international du textile/habillement 

Dans un marché mondial du textile/habillement ultra dominé par les pays asiatiques, et en 

particulier la Chine, la France apparait aujourd’hui comme une « petite nation » de 

l’industrie du textile/habillement. Les exportations française de textile ne ce sont montées 

qu’à 4, 353703 milliards d’euros en 2012, en diminution de 5% par rapport à 2011. Pire 

encore, les ventes vers l’Union européenne, qui constitue sa première débouché, ont 

reculé de 9%, à 2,482 397 milliards d’euros. Seules les exportations vers la Suisse (+8%) 

et les Etats-Unis (+13%) ont enregistré des progressions satisfaisantes.  

 

Source : Douanes, complétée par les calculs de l’IFM 

Dans le secteur de l’habillement, les chiffres sont quelques peu meilleurs avec une 

progression de 1% des exportations, à 7,335 522 milliards d’euros. Néanmoins, la France 

enregistre de nouveau un recul de ses ventes en direction de l’UE de 4%, à 4,765 627 

euros. Les exportations hors de l’UE progressent de leur côté assez fortement, de 10%, 

avec notamment une envolée des commandes chinoises (+57%) et américaine (+24%).   

Les 5 principaux clients de 

l'industrie textile française (en 

millions d'euros) 

Allemagne 

Belgique 

Tunisie  

Italie 

Maroc 
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Source : Douanes, complétée par les calculs de l’IFM  

Du côté des importations, les secteurs du textile et de l’habillement enregistrent tout deux 

des baisses respectives de commandes de 6% et 4%, pour atteindre des montants de 

5,829003 milliards d’euros et 15,970682 milliards d’euros. A noter qu’environ un tiers 

des importations françaises de vêtements proviennent de Chine. L’Italie, deuxième 

fournisseur textile et habillement de l’Hexagone, est la première victime de ce recul des 

achats extérieurs (-9% pour le textile et -3% pour l’habillement), suivie des pays du 

contour méditerranéen (-15% pour le textile et -4% pour l’habillement). Globalement, les 

commandes en provenance d’Europe reculent de 5% pour le textile comme pour 

l’habillement, et de 4% et 3% en ce qui concerne le continent asiatique.  

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 principaux clients de 

l'industrie française de 

l'habillement (en million d'euros) 

Italie 

Espagne 

Allemagne 

Belgique 

Royaume-Uni 
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II) Fabriquer en France au 21
ième 

siècle : les voies à choisir et les 

enjeux pour la France 

Victimes des délocalisations vers les pays aux couts de main d’œuvre réduits, les 

entreprises industrielles françaises du textile/habillement ont dû repenser leur modèle 

économique afin de pouvoir poursuivre leur activité au sein de ce nouvel environnement 

concurrentiel. Si certaines PME ont choisi de changer totalement de métier pour se 

transformer en donneuses d’ordres pour le compte de multiples marques de mode, la 

plupart des firmes françaises de la filière se sont orientées vers le seul segment de marché 

viable pour continuer à croître et créer de l’emploi : le luxe, ou du moins le haut de 

gamme. Jouissant de taux de croissance exceptionnellement élevé dans le contexte 

économique actuel, ces secteurs permettent en effet aux entreprises de dégager des 

marges importantes, ce qui leur offre la possibilité en retour de continuer à investir pour 

renforcer leur compétitivité et leur position dominante sur le marché. De plus, les clients 

du luxe et du haut de gamme sont friands de savoir-faire et compétences françaises autant 

dans les produits qu’au sein du processus productif, participant par la même à la 

sauvegarde des intérêts et du patrimoine culturel et artisanal français. Pour autant, ce 

bouleversement économique implique une redéfinition de la stratégie globale des 

entreprises, autant au niveau du prix que sur le plan organisationnel et managérial, afin 

que ces dernières puissent réaliser leurs aspirations. Pour cela, aucune méthode 

universelle ne saurait être applicable, seulement un panel de prescriptions et orientations 

stratégiques que les firmes peuvent utiliser pour définir une politique industrielle et/ou 

commerciale qui leur est propre. Le tout étant de pouvoir offrir des produits capables à la 

fois de répondre aux exigences de prix et de qualités réclamées par le client final, mais 

aussi de rentabilité et d’épanouissement du personnel au niveau de l’entreprise. Car plus 

encore qu’une obligation pour le redressement économique de l’Hexagone et la 

compétitivité de ses entreprises, la conservation d’une industrie française répond 

également à des exigences culturelles, sociales et morales. Dans un système 

démocratique tel que celui que connait la France aujourd’hui, il apparaît en effet 

indispensable que chacun puisse posséder la liberté de choisir sa profession et le secteur 

dans lequel il souhaite l’exercer. Enfin, le maintien d’une industrie forte sur le sol 

national, et notamment du textile/habillement, permet de répondre efficacement aux 
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nombreuses problématiques environnementales qui occupent aujourd’hui le devant de la 

scène.  

A) Les diverses entreprises françaises du textile/habillement  

A l’aune du 21
ième

 siècle, les grands groupes du textile/habillement ont presque tous 

disparu sous la pression de la concurrence des entreprises des pays à faibles coûts de 

main d’œuvre, laissant place à des PME et TPE spécialisées dans certains segments de 

marché. L’industrie française du luxe a su parfaitement exploiter cette nouvelle 

configuration industrielle pour s’imposer comme le leader mondial dans son domaine. 

Ses excellents résultats, dans ce contexte pourtant défavorable de ralentissement de la 

croissance économique mondiale, ont permis de sauvegarder un certain nombre de 

savoir-faire et d’emplois dans la filière textile/habillement/cuir. Parallèlement, des 

entreprises se sont regroupées autour de pôles de compétitivité pour développer de 

nouvelles compétences dans les textiles techniques, qui représentent eux aussi un 

segment d’avenir. D’autres ont choisies de transformer complètement leur modèle 

économique pour mettre au service des marques de mode leurs compétences en matière 

de logistique et de recherche de savoir-faire à l’international. Enfin, quelques artisans 

couturiers et tailleurs ont survécu à la crise en continuant de capitaliser sur l’authenticité 

de leur modèle et la qualité du service après-vente.  

1) Les industries du luxe en tête du classement 

a) La justification économique d’une industrie du luxe en France  

Face à une croissance économique mondiale dont le rythme de progression a fortement 

chuté depuis l’éclatement de la bulle financière des subprimes en 2007, les entreprises du 

luxe semblent de leur côté rester globalement en dehors de ce mouvement général, 

enregistrant des résultats largement positifs. Selon la dernière étude du cabinet Bain & 

Company réalisée pour la Fondation Altagamma, qui réunit les plus prestigieuses 

maisons de luxe italiennes, le marché mondial du luxe devrait ainsi croître de 10% en 
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2012 et atteindre 212 milliards d'euros
1
. Si l'on inclut tout les segments 

du luxe (biens personnels, voitures, hôtellerie de luxe, vins et spiritueux,  

nourriture, équipements de design, yachts), Bain & Company évalue cette fois-ci 

le marché à 750 milliards d'euros ! Une croissance exponentielle imputable en grande 

partie au dynamise des achats de la population chinoise, autant en Chine qu’à l’étranger, 

qui totalise à elle seule 25% des acquisitions. Les européens représentent  de leur côté 

24% du marché, les Américains 20%, les Japonais 14%, les autres  Asiatiques (hors 

Chine et Japon) 11% et enfin le reste du monde 6%. Enfin, toujours selon la Bain & 

Compagny, à court terme, la croissance devrait se poursuivre à un  taux moyen de l’ordre 

4 à 6% par an, pour un marché du luxe estimé entre 240 à 250 milliards d'euros en 2015, 

et de 1000 milliards de dollars pour tous les segments du luxe réunis en 2025 d’après 

Goldman Sachs
2
.  

Cette forte croissance que connaissent actuellement les entreprises du luxe profite ainsi 

particulièrement à l’économie française. Le ministère du redressement productif estime 

ainsi que les entreprises Hexagonales entreraient pour 36% du chiffre d’affaire total du 

secteur du luxe, devançant de loin les firmes américaines (23%) et italiennes (13%)
3
. Les 

entreprises du textile/habillement, et par extension du cuir et de la chaussure, 

représenteraient à eux seuls la moitié du chiffre d’affaire de l’industrie du luxe. Au total, 

le ministère du redressement productif estime à environ 100 000 le nombre d’emplois 

direct et indirect générés par cette industrie, les emplois perdus dans le 

textile/habillement ayant été compensés par d’autres créés dans la maroquinerie
4
. En 

effet, sous l’impulsion de griffes comme Louis Vuitton et Hermès, le secteur maroquinier 

n’a cessé de prendre de l’ampleur, tant au niveau commercial qu’industriel. Dernier 

                                                      
1
 Service rédactionnel, 2012, Le marché mondial du luxe devrait atteindre 212 milliards d’euros en 2012, En ligne]. 

(Page consulté le 4 mars 2013). Disponible sur : http://www.fashion-dailynews.com/telex/luxe-le-marche-mondial-

devrait-atteindre-212-mds-eur-en-2012.html 

2
 Goldman Sachs, A Trillion Dollars Global Industry by 2025 ?,  juin 2010 

3
 Ministère du redressement productif, 2011, Le poids du secteur du luxe dans le PIB français, [En ligne]. (Page 

consulté le 4 mars 2013). Disponible sur : http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/luxe/enjeux.php 

4
 Service rédactionnel, 2012, L’industrie du luxe emploie plus de 100 000 personnes en France, Les Echos [En 

ligne]. (Page consulté le 4 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.lesechos.fr/19/03/2012/lesechos.fr/0201957271923_l-industrie-du-luxe-emploie-plus-de-100-000-

personnes-en-france.htm 

http://www.fashion-dailynews.com/telex/luxe-le-marche-mondial-devrait-atteindre-212-mds-eur-en-2012.html
http://www.fashion-dailynews.com/telex/luxe-le-marche-mondial-devrait-atteindre-212-mds-eur-en-2012.html
http://www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/luxe/enjeux.php
http://www.lesechos.fr/19/03/2012/lesechos.fr/0201957271923_l-industrie-du-luxe-emploie-plus-de-100-000-personnes-en-france.htm
http://www.lesechos.fr/19/03/2012/lesechos.fr/0201957271923_l-industrie-du-luxe-emploie-plus-de-100-000-personnes-en-france.htm
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exemple en date : l’ouverture au mois de juin 2012 d’un atelier de production Louis 

Vuitton à Marsaz dans la Drôme, dans lequel travaillent 300 personnes
1
. Fort de ses 

excellents résultats enregistrés en 2012 (résultat net de 3,424 milliards d’euros, en hausse 

de 12%
2
), la marque française a déjà programmé l’ouverture d’une fabrique de 

maroquinerie pour 2014, cette fois-ci à Beaulieu-sur-Layon, en Anjou, au sud d’Angers
3
. 

La maison LVMH, qui possède d’ores et déjà 17 unités de production en propre, porterait 

ainsi à 13 le nombre de ses ateliers sur le sol français. De son côté, Hermès, qui a 

enregistré en 2011 les meilleurs résultats de son histoire (bénéfice net de 593 millions 

d’euros pour un chiffre d’affaire de 2,84 milliards d’euros) continue son expansion sur le 

territoire français. Après avoir procédé à l’embauche de 715 nouveaux salariés en 2011
4
, 

la griffe française a inauguré trois nouveaux sites de production dans l’Hexagone l’année 

précédente, à Montbron en Charente et à Bourgoin-Jallieu et Fitilieu en Isère, pour un 

total de 250 nouveaux emplois créés. Au total, la maison historique de la maroquinerie 

emploie aujourd’hui un peu plus de 2000 salariés de production sur le territoire français
5
.  

Aux nombreux emplois directs générés par l’industrie du luxe, il faut également y ajouter 

les emplois indirects, liés à la partie de la production sous-traitée aux entreprises 

française. L’exemple du groupe LVMH est particulièrement parlant dans ce  domaine 

puisque la maison de haute couture française fait travailler à l’heure actuelle quelque 250 

sous-traitants
6
, principalement localisés en France et en Italie, mais aussi, et ce de plus en 

                                                      
1
 Service rédactionnel, 2012, Louis Vuitton, L’industriel, L’usine nouvelle, [En ligne]. (Page consulté le 4 mars 

2013). Disponible sur : http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197 

2
 LVMH, rapport d’activité 2012, 31 janvier 2013, 12 pages 

3
 Service rédactionnel, 2012, Louis Vuitton installe une usine de maroquinerie en Anjou, ouestfrance-entreprise.fr, 

[En ligne]. (Page consulté le 4 mars 2013). Disponible sur :http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/louis-

vuitton-installe-usine-maroquinerie-anjou-11-05-2012-54814 

4
 Nicole Vusler, 2012, Le carré Hermès, toujours plus, Le Monde, [En ligne]. (Page consulté le 4 mars 2013). 

Disponible sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/03/22/le-carre-hermes-toujours-

plus_1674066_3234.html 

5
Reuters, 2011, Hermès freiné par des capacités de production limitées, [En ligne]. (Page consulté le 4 mars 2013). 

Disponible sur 

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE7A306U20111104?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0 

6
 Service rédactionnel, 2012, Louis Vuitton, L’industriel, L’usine nouvelle, [En ligne]. (Page consulté le 4 mars 

2013). Disponible sur : http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197 

 

http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/louis-vuitton-installe-usine-maroquinerie-anjou-11-05-2012-54814
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/louis-vuitton-installe-usine-maroquinerie-anjou-11-05-2012-54814
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/03/22/le-carre-hermes-toujours-plus_1674066_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/03/22/le-carre-hermes-toujours-plus_1674066_3234.html
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRPAE7A306U20111104?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197
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plus, en Asie et en Europe de l’Est. La confection de vêtement représente une part 

importante de cette sous-traitance très haut gamme, le savoir-faire productif français dans 

le secteur du luxe s’étant davantage développé dans les métiers du cuir et de la 

maroquinerie. Pour autant, les opérations en amont de la filière de l’habillement, la 

création, le patronage, la gradation, le travail des coupes ou encore le contrôle de la 

qualité finale sont restées internalisées dans l’entreprise.  

b) L’industrie du luxe permet de garantir la sauvegarde de savoir-faire français autant 

qu’elle participe au dynamisme de l’innovation des entreprises françaises 

Si le développement d’une industrie du luxe en France peut se justifier uniquement d’un 

point de vue économique, cette expansion trouve également sa raison d’être de par 

l’étendue des savoir-faire qu’elle permet de protéger et de sa capacité à engendrer 

l’innovation au sein des autres firmes Hexagonales. Là encore, les exemples des maisons 

Hermès et Louis Vuitton sont particulièrement pertinents. En focalisant leur croissante 

principalement sur la maroquinerie, les deux maroquiniers français ont ainsi grandement 

participé à sauver le savoir-faire dans le façonnage et le travail du cuir. Dans le même 

sillage, en maintenant des réseaux assez denses de sous-traitants dont la production est 

orientée vers des biens et services de haute qualité, l’industrie du luxe contribue à 

l’entretien  de savoirs-faires traditionnels, à la fois dans le temps (mémorisation et 

transmission) et dans l’espace (territorialisation de ces savoirs qui restent très peu 

délocalisables)
1
. D’autre part, ses investissements soutenus de R&D au sein de ses unités 

de fabrication rejaillit sur l’ensemble de la filière textile/habillement/cuir, dont les 

entreprises sont globalement innovantes. Or aujourd’hui, ces dernières firmes produisent 

des composants utilisés par la suite dans de nombreux autres domaines stratégiques pour 

la France, comme l’aéronautique ou la santé (voir plus de détail page ??), ce qui 

contribue en retour à renforcer la compétitivité globale de l’industrie française. De plus, 

en participant au maintien de nombreuses activités dans des sous secteurs de niche, elle 

créée des débouchés dans les métiers du textile/habillement et encourage les étudiants à 

se spécialiser dans le secteur de la mode, ce qui au final profite à l’ensemble des acteurs 

de la filière textile/habillement. 

                                                      
1
 Comité Colbert, Rapport annuel 2010, 2011, 44 pages 
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Enfin, la recherche obsessionnelle de la qualité qui caractérise le secteur du luxe 

provoque des effets d’entrainements dont les frontières s’étendent au-delà même de 

l’industrie. Comme le souligne le rapport 2010 du Comité Colbert, qui regroupe 75 

entreprises du luxe français, « l’industrie du luxe engendre des gains de qualité, qui sont 

ensuite démocratisés grâce à des produits de grande consommation, qui intègrent dans 

leur conception ces effets qualité. Les grands chefs tirent de leur recherche culinaire 

effectuée dans le cadre d’entreprises appartenant à l’industrie du luxe des recettes qui 

sont ensuite accessibles à tous. Cette démocratisation de la qualité augmente le bien-être 

général »
1
. Outre, les professions culinaires, les métiers d’arts, de design et de style, dans 

la mode comme dans l’ameublement, le graphisme ou encore le bâtiment, sont les grands 

gagnants du développement d’une industrie du luxe en France. Les clients de chez Louis 

Vuitton, Channel ou Hermès étant par exemple plus naturellement enclins à acquérir des 

meubles, tableaux ou logements très haut de gamme.  

c) Le modèle économique des industries du luxe  

La globalisation récente de l’économie et la concurrence internationale qui en découla a 

poussé les entreprises à se recentrer uniquement sur le cœur de métier et sous traiter les 

activités non-stratégiques. Dès lors,  nombres de firmes ont décidé de délocaliser la 

production industrielle pour se recentrer sur des activités qu’elles considéraient comme 

génératrices de valeur ajoutée supplémentaire, le marketing, la commercialisation ou 

encore la recherche et développement. Pour parler en terme stratégique, les entreprises 

occidentales se sont ainsi majoritairement tournée vers des activités qui pourraient leur 

procurer un avantage concurrentiel durable plus important, dans l’optique d’accroitre leur 

rentabilité, et ont ainsi adapté leur chaine de valeur en fonction de ce nouveau paramètre. 

Le fait est que les entreprises du luxe sont allées à contre courant de ce phénomène, 

intégrant progressivement davantage d’activités, autant en aval qu’en amont de leur 

chaine de valeur initial.  

La reprise en main de l’amont a ainsi pris deux formes principales : l’intégration verticale 

complète pour certaines activités (notamment la maroquinerie et les chaussures) et l’arrêt 

du recours aux licences de fabrication pour les autres. Dans ce dernier cas, les entreprises 

                                                      
1
 Comité Colbert, op.cit. page 25 
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ont repris en direct le développement des produits, la mise en production et le contrôle de 

la qualité pour confier par la suite les opérations de confection à des sous-traitants
1
. Ce 

choix différencié en fonction des activités s’expliquent en grande partie pour des raisons 

financières. Les façonniers de l’habillement affichent en effet des taux de marge négatif 

depuis plusieurs années et la concurrence avec les firmes italiennes tournent souvent à 

l’avantage de ces dernières. A contrario, le secteur de la maroquinerie ne cesse quant à lui 

de progresser et la France possède un avantage comparatif dans le travail du cuir. Dès 

lors, les entreprises du luxe ont jugé qu’il serait plus bénéfique pour elles d’intégrer en 

amont les entreprises dont la fabrication serait rentable, et de confier à des sous-traitant 

les opérations de production qui le seraient moins. De plus, le réseau de fabricant dans 

l’industrie française de l’habillement de luxe, principalement spécialisée dans le prêt-à-

porter féminin, est relativement bien structuré, ce qui encourage en retour les maisons de 

haute couture à leur confier en toute confiance leur opération de confection. D’autant 

plus que depuis les délocalisations massives des années 1990/2000, ces dernières maisons 

sont presque les seules clientes de l’industrie du prêt-à-porter féminin, ce qui leur confère 

un important pouvoir de négociation.  
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 Delpal, Franck, L’intégration verticale dans le secteur du luxe : objectifs, modalités, effets, Mode de Recherche n° 

16, IFM, juin 2011, 76 pages, pages 34 
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Tableau 2.1 : Le contrôle de l’amont par les entreprises françaises du luxe : formes 

et motivations  

Entreprise Groupe Matières premières  Production en 

propre 

Explications 

fournies par 

l’entreprise 

Louis Vuitton LVMH Majoritairement 

achetées hors du 

groupe. 

L’entreprise a 

récemment établi 

les Tanneries de la 

Comète, en 

Belgique. La 

production des 

tissus est 

externalisée. 

12 sites de 

production en 

France pour les 

sacs, la petite 

maroquinerie. 3 

ateliers en 

Espagne, 2 aux 

Etats-Unis, tous 

pour les produits 

en cuir. 4 ateliers 

de chaussures en 

Italie. La 

fabrication de 

vêtements est 

sous-traitée. 

La nécessité de 

servir une 

demande en forte 

croissance et de 

maintenir un haut 

niveau de qualité 

Christian Dior 

Couture 

Christian Dior  Externalisée. 

L'entreprise 

s'engage plusieurs 

mois à l'avance sur 

ses achats futurs 

de cuir pour 

réserver la 

meilleure qualité. 

5 sites de 

production en 

maroquinerie et 

chaussures, tous 

localisés en Italie 

et exploités avec 

des partenaires 

locaux. 

L’entreprise a 

racheté son 

licencié pour les 

vêtements 

d’enfants (les 

Ateliers Modèles). 

Ses sites de 

fabrication sont en 

France et en 

Thaïlande. 

Concernant Baby 

Dior, l’entreprise 

déclare que cette 

activité a un fort 

potentiel en termes 

d’image et de 

chiffre d’affaires. 
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L’atelier de haute 

couture existe 

toujours. Dans le 

prêt-à-porter, 

l’entreprise  

procède au 

développement des 

produits mais 

sous-traite leur 

fabrication. 

Hermès Hermès 

International 

L’entreprise 

possède 6 sites de 

production pour 

les textiles et 4 

tanneries. Elle a 

également une 

participation 

minoritaire chez le 

fabricant Perrin, 

spécialisé dans la 

soie. 

L’entreprise 

contrôle également 

14 sites de 

production pour la 

maroquinerie. Le 

prêt-à-porter est 

confié à des sous-

traitants bien que 

l’entreprise assure 

elle-même la 

création, le 

développement, le 

patronage, le 

sourcing matières, 

le contrôle 

qualité... 

La garantie de la 

meilleure qualité, 

la nécessité de 

former les artisans 

pendant des années 

avant qu’ils 

puissent travailler 

pour l’entreprise. 

Yves Saint Laurent  PPR (Guc Group) Externalisée Le Gucci group a 

racheté Mendès en 

2000. Mendès était 

le licencié pour la 

production du prêt-

à-porter YSL et 

possédait 25 

boutiques en 

propre à 

l’enseigne. 

Contrôle de 

l’ensemble du 

process de 

développement des 

produits et de la 

distribution. 

Source : IFM, Rapport annuel, presse 
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Les entreprises du luxe ont parfois aussi été contraintes à l’intégration de la production en 

amont afin de sécuriser leur approvisionnement. Alors que les ventes en magasins ne 

cessaient continuellement de croitre, obligeant même Louis Vuitton à fermer ses 

boutiques parisiennes une heure plus tôt au mois de novembre 2010 pour éviter la 

pénurie, les marques françaises ont ainsi voulu sécuriser leurs approvisionnements
1
. Les 

fabricants sous-traitants ne connaissant pas la même croissance que leurs clients du luxe, 

certains se retrouvaient ainsi dans l’incapacité de répondre à ce surplus de demande. De 

plus, les marques de mode françaises ont voulu se mettre à l’abri de tout procès intenté 

par ces derniers sous-traitants qui se retrouverait en situation de défaillance. En effet, 

dans la législation commerciale française, si un client est à l’origine d’une part 

prépondérante du chiffre d’affaires d’une entreprise ou s’il est profondément impliqué 

dans son mode de gestion par les directives qu’il donne, le fournisseur peut légitimement 

se retourner contre lui en cas de difficultés financières
2
. 

Tableau 2.2 : Réseaux productif et choix d’intégration par les marques françaises 

 Habillement  Maroquinerie Chaussures 

Contrôle direct par 

les marques  

Très rare Fréquent Fréquent 

Etat de la sous-

traitance française 

Existante (en prêt-

à-porter féminin) 

Affaiblissement  Quasi disparition 

Source IFM 

Par ailleurs, les entreprises françaises du luxe ont procédé depuis les années 2000 à un 

renforcement de leur présence en aval, multipliant les ouvertures de points de vente à 

travers le monde, notamment dans les pays émergeants (Chine, Brésil et Russie 

majoritairement). Cette politique est le résultat d’une volonté croissante des maisons de 

mode de mise en avant a la fois de leur image de marque et de leurs articles. Une 

                                                      

1
 Service rédactionnel, 2012, Louis Vuitton, L’industriel, L’usine nouvelle, [En ligne]. (Page consulté le 5 mars 

2013). Disponible sur : http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197 

2
 Delpal, Franck, L’intégration verticale dans le secteur du luxe : objectifs, modalités, effets, Mode de Recherche n° 

16, IFM, juin 2011, 76 pages, pages 38. 

http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197
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stratégie indispensable dans un secteur comme le luxe où le conseil au consommateur, la 

visibilité dans les plus grandes métropoles internationales ou encore le service après-

vente constituent un aspect essentiel de la valeur ajoutée du produit. De plus, grâce à ce 

vaste réseau de boutiques à travers le monde, les marques de mode ont pu prévoir plus 

efficacement l’évolution de la demande et ainsi faire redescendre les informations aux 

unités de fabrication afin que ces dernières puissent de leur côté adapter la production. 

Dès lors, on comprend le double avantage d’être présent à la fois en aval et en amont de 

la filière. Enfin, la stratégie de commercialisation en interne a permis à certaines firmes 

d’accroitre leur visibilité sur le marché international du luxe sans passer par les réseaux 

multimarques, ces derniers imposant souvent leurs conditions de vente aux marques de 

mode émergeantes.  

Tableau 2.3 : L’orientation vers l’aval des groupes français du luxe 

Entreprise Groupe Nombre de 

boutique en 

propre (2003) 

Nombre de 

boutique en 

propre (2010) 

Part des ventes 

dans le CA 

(en%) 

Louis Vuitton LVMH 317 459 > 95 

Christian Dior 

Couture 

Christian Dior 159 237 81 

Hermès Hermès 

International 

125 193 84 

Yves Saint 

Laurent 

PPR (Gucci 

Group) 

58 78 55 

Source : IFM  

d) Les entreprises du luxe délocalisent aussi  

Nous avons pu le constater, l’industrie française du luxe participe à la sauvegarde d’un 

nombre important d’emplois et de savoir-faire sur le sol national. Pour autant, dans un 

contexte économique assez difficile, les entreprises du luxe sont elles aussi tentées par la 

délocalisation d’une certaine partie de leur fabrication afin de réduire leur coût de 

production et améliorer leur rentabilité sur capitaux investis (RCI). Dès lors il n’est plus 

rare de voir les étiquettes « made in China » ou « made in Romania » remplacer le 
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« made in France » ou « made in Italy ». Pour exemple, Louis Vuitton fait aujourd’hui 

piquer les semelles de se chaussures en Inde, et Hermès fait « roulotter » ses carrés de 

soie à Madagascar
1
. « Il y a beaucoup d’hypocrisie sur ce sujet et aujourd’hui les 

produits entièrement produits en France sont devenus bien rares », reconnaît ainsi Hervé 

Descottes, président de Le Tanneur & Cie
2
. Dana Thomas, auteure d’un ouvrage sur les 

dessous de l’industrie de la mode, Luxe & Co
3
, va encore plus loin. Elle révèle dans son 

livre comment une usine chinoise de Dongguan, au nord de Shenzhen, produit des sacs 

de luxe à la chaîne. La production mensuelle se chiffre ainsi entre 15 000 et 20 000 

articles, dix fois plus, par exemple, que les ateliers Chanel de Haute-Vienne. Pour autant, 

impossible de connaître le nom des sociétés qui font travailler cette usine. Les marques 

de mode se montent très réticente sur le sujet aujourd’hui, et il est à l’heure actuelle 

impossible d’établir un chiffrage des délocalisations du luxe. En témoigne le fait que 

Dana Thomas a dû signer un contrat de confidentialité avec le fabricant chinois 

l’empêchant de révéler les noms des entreprises qui confient une partie de leur production 

à cette dernière usine.   

Outre la volonté d’accroitre le montant de leurs profits, les entreprises françaises du luxe 

délocalise aujourd’hui une partie de leur production pour rechercher une compétence 

spécifique, ou combler la rareté d’un savoir-faire français. C’est le cas par exemple de la 

confection dans l’habillement ou la chaussure, dans laquelle le savoir-faire italien 

apparait supérieur à celui français. Parallèlement, la maison Hermès a récemment décidé 

de confier la production de boucles de ceintures à des fabricants nigériens, dans la mesure 

où ces derniers étaient en étroite collaboration avec des graveurs d’argent et des orfèvres 

                                                      

1
Service rédactionnel, 2011, Les dessous pas si chic du luxe français, achetons-français.net,  En ligne]. (Page 

consulté le 5 mars 2013). Disponible sur :  http://achetons-francais.net/informons-nous/les-dessous-pas-si-chics-du-

luxe-francais/ 

2
 Service rédactionnel, 2011, Les dessous pas si chic du luxe français, achetons-français.net, [En ligne]. (Page 

consulté le 5 mars 2013). Disponible sur : http://achetons-francais.net/informons-nous/les-dessous-pas-si-chics-du-

luxe-francais/ 

3
 Thomas, Dana, Luxe&Co : Comment les marques ont tué le luxe, Editions Les Arènes, 2008, 390 pages 

http://achetons-francais.net/informons-nous/les-dessous-pas-si-chics-du-luxe-francais/
http://achetons-francais.net/informons-nous/les-dessous-pas-si-chics-du-luxe-francais/
http://achetons-francais.net/informons-nous/les-dessous-pas-si-chics-du-luxe-francais/
http://achetons-francais.net/informons-nous/les-dessous-pas-si-chics-du-luxe-francais/
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du Niger
1
. Enfin, avec le dynamisme observé de la croissance des pays émergeants, les 

entreprises du luxe sont aujourd’hui de plus en plus incitées à déplacer la fabrication de 

leurs produits au sein de ces nouveaux marchés afin de se rapprocher au maximum de 

cette nouvelle demande. Et ce d’autant plus qu’en opérant des transferts interne de 

savoir-faire et en investissant massivement dans un outil de production de dernière 

technologie, les entreprises du luxe parviennent aujourd’hui à retrouver une qualité de 

fabrication presque identique qu’au sein de leur usines occidentales
2
. Dès lors, c’est 

l’ensemble de la chaine de production européenne qui s’en trouve affaiblie, puisque ces 

unités de production asiatiques font appel à des sous-traitants locaux. Dans sont rapport 

Un plan pour la façon française
3
, Clarisse Perotti-Reille montre ainsi l’étendu des dégâts 

qu’a causé ce mouvement de délocalisation, les effectifs des entreprises de la façon 

française atteignant 6000 salariés en 2008, contre près de 10 000 au début des années 

2000. A ce rythme là, la façon française pourrait dès lors disparaître, alors même que près 

de la moitié des façonniers travaillent presqu’exclusivement pour des entreprises du luxe.  

2) Les PME françaises du textile/habillement face à la mondialisation  

a) Des PME françaises toujours en forme malgré la crise   

Comme nous l’avons vu, les industries françaises du luxe forgent leur outil industriel sur 

un réseau plus ou moins vaste de PME. Elles y trouvent une plus grande flexibilité 

opérationnelle qu’au sein des grandes unités de production ainsi qu’un plus haut niveau 

d’innovation, du fait même de leur taille restreinte qui favorise la circulation des 

connaissances, des techniques, et par conséquent de nouveaux savoirs-faires. Dès lors, on 

comprend l’intérêt pour l’ensemble de l’économie française à développer et fortifier ce 

réseau de PME afin de gagner en compétitivité hors prix et se mettre ainsi à l’abri de la 

concurrence internationale. Une stratégie choisie par les entreprises allemande et dont on 

connaît les bons résultats.  

                                                      
1
 Koromyslov, Maxime,  L’impact de la délocalisation du luxe sur les attitudes du consommateur, Thèse de 

doctorat, 566 pages, page 196 

2
 Ibid, page 199 

3
 Clarisse Perotti-Reille, Un plan pour la façon française, la documentation Française, 2009, 70 pages  
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Le concept de la PME est définit par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 

modernisation de l’économie  (dite « loi LME ») et le décret d’application n° 2008-1354 

du 18 décembre 2008. Ainsi la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est 

constituée des entreprises qui :  

1. d’une part occupent moins de 250 personnes  

2. d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou 

un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. 

La loi LME a également créé une nouvelle catégorie de firmes, les entreprises de taille 

intermédiaire (ETI). Pour être considérées comme telles, ces dernières doivent d’une part 

occuper moins de 5 000  personnes et, d’autre part, déclarer un chiffre d’affaires annuel 

n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan  supérieur à 2 000 millions 

d’euros. 

 

Source : DGFIP - INSEE - DGCIS, base de données fiscale et base de données LIFI-

DIANE 

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, les PME jouent un rôle 

essentiel dans l’économie française dans la mesure où elles participent à 48,6% de la 

valeur ajoutée créée en France et emploient 52,4% des salariés. Si on intègre à cet 

ensemble les entreprises de taille intermédiaire, le chiffre grimpe même à 73,1% 

concernant la valeur ajoutée et 76,6% de l’emploi total dans l’Hexagone
1
. En regardant 

                                                      
1
 République française, Effort financier de l’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, annexe au projet de 

loi de finances pour 2013, 2013, 136 pages, page 134-135 

Répartition de la valeur ajoutée en fonction 

de la catégorie d'entreprise en 2010 (en %) 

PME micro-entreprise 

Autres PME 

ETI 

Grandes entreprises 
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de plus près les chiffres de l’évolution de l’emploi sur les 10 dernières années (2000-

2010)
1
, on peut observer que les PME ont été les entreprises qui ont le plus embauché, 

avec une augmentation de leurs effectifs de l’ordre de 3,8%. Les statistiques détaillées 

montrent par ailleurs que ces bons résultats sont dus essentiellement au dynamisme des 

PME de 50 à 99 salariés, qui ont vu leurs effectifs croitre de 10,3% !Au total, sur les 2,8 

millions d’emplois créés en France ces 20 dernières années,  2,3 millions l’ont été par des 

PME. Cette dynamique à l’emploi est en grande partie le résultat de la forte tendance à 

l’innovation des entreprises françaises. Les dépenses de R&D des PME ont ainsi 

progressé de 35% de 2005 à 2009, pour atteindre 5,63 milliards d’euros. Les PME 

Hexagonales ont d’autre part  davantage innové que leurs homologues européennes ces 

dernières années. Entre 2000 et 2009, les brevets délivrés par l’Office européen des 

brevets à ces dernières a ainsi connu une hausse de 91,7 %, pour 4 031 brevets en 2009. 

En comparaison, les entreprises de Royaume Uni n’en ont reçu que 1646, et celles 

espagnoles seulement 348. 

Pour autant, si les PME parviennent à continuer de croître grâce à leur forte propension à 

innover, elles ont été dûment touchées par la crise économique de 2008/2009, en 

particulier celles qui oeuvrent dans l’industrie. Ainsi, entre 2007 et 2010, les PME 

françaises industrielles ont ainsi accusé une perte de 200 000 emplois
2
. Les créations de 

postes ont en effet été particulièrement ciblées entre 2001 et 2010 dans les sous-secteurs 

de la restauration-hébergement, de l’hébergement médical et de l’action sociale, des 

télécommunications et de l’informatique et les services d’information. Or c’est activités 

n’ont que d’assez faibles répercussions pour la compétitivité de la France sur la scène 

internationale, et de faibles possibilités d’améliorer le solde commercial du pays, dans la 

mesure où elles sont peu tournées vers l’export. De manière générale, les PME françaises 

contribuent faiblement aux exportations de l’Hexagone, leurs ventes représentant 

seulement 44% du total des ventes à l’export. Ceci s’explique en grande partie par leur 

inconstante présence sur les marchés internationaux : ainsi, 40 % des entreprises qui 

n’exportaient plus en 2010 ne pratiquaient la vente à l’export que depuis seulement un 

                                                      
1
 KPMG, CGPME, Panorama de l’évolution des PME depuis 10 ans, cahier préparatoire, 28 juin 2012, 48 pages 

2
 Ibid  



 

 

86 

 

an
1
. D’autre part, les PME françaises ont enregistré un recul de l’investissement en 2010, 

le taux d’investissement (rapport de l’investissement à la valeur ajoutée) se montant à 

13% contre 18,7% pour l’ensemble des entreprises. Au total, ces PME représentaient 

23,2 % de l’investissement total des entreprises en France en 2010, contre 37,6 % pour 

les ETI et 39,2 % pour les grandes entreprises. Cette situation s’explique d’une part par 

les difficultés d’accès à l’emprunt bancaire pour les PME et, d’autre part, par la faiblesse 

des réseaux de business angels ou autre investisseurs capable de décupler leur capacité de 

financement. Un business angels est une personne qui investit une partie de son 

patrimoine personnel dans une entreprise innovante et à haut potentiel et met 

gratuitement ses compétences, son expérience et ses réseaux à la disposition de 

l’entrepreneur. En France, il s’en dénombre ainsi que 4000, contre 40 000 au Royaume-

Uni et 400 000 aux Etats-Unis
2
.  

b) L’organisation et la situation économique des PME françaises du textile/habillement  

Les PME françaises du textile/habillement ont toujours été concentrées dans certaines 

régions particulières, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la Loire et le Rhône Alpes 

historiquement. C’est d’ailleurs au sein de ces deux dernières que se trouvaient deux des 

plus importants districts de la filière : le Choletais et le Roannais. Un district se 

définissant comme un ensemble industriel dans lequel est regroupé une multitude 

d’entreprises indépendantes spécialisées dans la même production et qui, combinées 

ensemble, participent à une fabrication à grande échelle. Dans le secteur de la mode, les 

plus importants districts sont localisés dans la région du nord de la péninsule italienne, en 

Emilie-Romagne, en Toscane, en Vénétie et en Lombardie principalement. Les 

économistes Becattini et Rullani ont été parmi les premiers dès les années 1970 à 

souligner le rôle prépondérant de ces districts durant le miracle économique italien des 

années 1960
3
. Il faut attendre néanmoins l’année 2002 pour voir apparaître la première 

                                                      
1
 KPMG, CGPME, Panorama de l’évolution des PME depuis 10 ans, cahier préparatoire, 28 juin 2012, 48 pages, 

page 14-15-16-17.  

2
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 68 

3
 Becattini Giacomo, Le district industriel : milieu créatif, revue Espaces et sociétés, 1992, n°66-67, pages 147-163 
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synthèse des travaux sur les districts industriels, sous l’impulsion de Garofoli. Ce dernier 

distingue ainsi 6 caractéristiques communes aux districts
1
 :  

1. Un degré élevé de division du travail entre les firmes du district, ce qui entraîne 

des relations clients-fournisseurs très proches, à la fois intrasectorielles et 

intersectorielles  

2. Une spécialisation de la production 

3. Un grand nombre d’agents locaux, ce qui entraîne un comportement de type 

essais-erreurs avec une probabilité élevée de trouver des solutions satisfaisantes 

aux problèmes du district, au moins de la part de certains opérateurs, suivie d’une 

imitation immédiate par les autres opérateurs 

4. L’existence d’un système efficace de transmission de l’information au niveau 

local, ce qui garantit une circulation rapide de l’information sur : les marchés de 

gros - les technologies alternatives - les nouvelles matières premières – les 

composants et produits intermédiaires qui peuvent être utilisés sans le processus 

de production – les nouvelles techniques commerciales et financières. Ce système 

de transmission permet de transformer le savoir de chaque opérateur économique 

individuel en « héritage commun » de la zone 

5. Le niveau élevé de qualification des travailleurs 

6. L’augmentation des relations bilatérales entre opérateurs économiques. 

En France, les entreprises du Choletais s’étaient ainsi organisées à la manière d’un 

district industriel suite à leur reconversion du textile vers l’habillement au lendemain de 

la seconde guerre mondiale. La multiplication des entreprises au sein du secteur de 

l’habillement s’était alors déroulée selon un schéma bien spécifique : à l’époque, les 

firmes en pleine croissance avaient décidé d’ouvrir des unités secondaires dans des 

communes voisines, qu’elles confiaient alors à leurs contremaîtres et agents techniques, 

qui à leur tour s’émancipaient pour la plupart d’entre eux, mais tout en restant liés à leur 

                                                      
1
 Issu de : Zatjtmann,  David, La compétitivité des agglomérations spécialisées dans les industries de la mode, 

Mode de recherche n°8, Centre de recherche Institut Français de la Mode, Publication semestrielle juin 2007, 49 

pages, page 11 
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entreprise d’origine
1
. Dans ce modèle industriel, l’ensemble du processus de fabrication 

se déroulait globalement sur le territoire français et la distribution des produits finaux 

était assurée par des détaillants indépendants et succursalistes français. A la fin des 

années 1970, les 6 plus grandes entreprises du district employaient à elles seules entre 

7000 et 8000 salariés et faisaient travailler presqu’autant de sous-traitants locaux. Il 

s’agissait de Albert, Biderman, Catimini, Gaston Jaunet, Jaques Jaunet (marque 

Newman) et Groupe Salmon Arc-en-ciel. 10 ans plus tard, sous le coup des 

délocalisations massives des unités de confection, ces dernières entreprises n’emploient 

dès lors que 1800 salarié
2
.  

Dans ce contexte difficile, seules les firmes qui ont su adapter leur chaine de valeur aux 

nouvelles exigences des donneurs d’ordres ont pu maintenir et développer leur activité. 

Deux grandes stratégies semblent ainsi s’être mises en place. La première consista à se 

spécialiser dans la confection d’articles de luxe, notamment dans la maroquinerie et, en 

général, le travail du cuir. Dans une grande partie des cas, ces PME ont soit été racheté 

par les maisons de haute couture française souhaitant s’intégrer vers l’aval, soit sont 

devenues leur sous-traitants. Dans l’industrie du textile, la voie du haut de gamme a 

également été privilégiée, avec une orientation dans la fabrication de textiles techniques, 

notamment au sein des districts rhônalpins des agglomérations de Roanne et de Lyon. Ce 

dernier sous secteur a d’ailleurs perpétué la logique de district inhérente à la filière 

textile/habillement, qui s’est matérialisée par la naissance de trois pôles de compétitivité 

dont la mission est de créer des interactions durable entre les entreprises, mais aussi avec 

les centres de recherche et les écoles de formation. Il s’agit du pôle Techtera dans le 

Rhône-Alpes, Up-Tex dans le Nord-Pas-de-Calais et Pôles Fibres en Alsace. Les 

entreprises ayant opté pour la seconde stratégie se sont quant à elle transformées, au prix 

de nombreuses réductions d’effectifs, en donneuses d’ordres internationales agissant pour 

le compte de grandes marques de mode, dans le luxe et le prêt-à-porter haut de gamme 

notamment. Dès le début des années 1980, elles sont ainsi allées nouer des partenariats 

avec des confectionneurs des pays du contour méditerranéen (Maghreb et  Turquie 

                                                      
1
 Bruno Courault, Les PME de la filière textile/habillement face à la mondialisation : entre restructurations et 

délocalisations, Centre d’études de l’emploi, 2005,  20 pages, page 9.  

2
 Ibid page 10 
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principalement), puis d’Europe de l’Est suite au démantèlement de l’URSS. Très vite, 

elles ont réorienté leurs cœur de métier, délocalisant la production pour se focaliser sur 

les activités de logistique et de coordination des sous-traitants internationaux, afin de 

pouvoir piloter depuis leur position en France une multitude d’acteurs répartis aux quatre 

coins du globe. Elles ont ainsi su développer une capacité d’expertise en matière de 

recherche de savoir-faire à l’international qui a fortement séduit les marques de mode 

souhaitant se concentrer uniquement sur les activités de création et de commercialisation 

du produit fini. En effet, au fur et à mesure que la DIPP s’intensifie, la maitrise de la 

logistique devient un enjeu essentiel pour la sécurisation des approvisionnements, surtout 

dans le secteur de la mode où le nombre de collection par saison ne cesse de grimper. 

Celui-ci se chiffrant à 6,8 par an en 2010 pour les grandes marques et distributeurs 

européens.  

Une fois la marchandise reçue, certaines de ces PME assurent également le contrôle final 

de qualité du produit. Ces dernières ont également développé une multitude d’activités en 

amont, allant de la création du produit, patronage jusqu’aux diverses méthodes 

d’industrialisation. Cette restructuration des PME autour de nouveaux enjeux et nouvelles 

activités ne les a néanmoins pas empêchés de continuer à travailler selon les codes des 

districts des années 1970 avec leurs nouveaux partenaires industriels, dans ce qui peut 

désormais ressembler à des clusters internationaux. Peu importe la distance avec ces 

collaborateurs situés aux quatre coins du monde, elles ont conservées cette notion de 

« travailler ensemble » et ont maintenu cette forme d’organisation réticulaire, ce qui leur 

a permis en retour de saisir toutes les opportunités de marché qui s’offraient à elles.  
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3) Les TPE du textile/habillement : la voie de la sous-traitance et du 

créateur/confectionneur indépendant 

a) Les TPE : premières entreprises de France  

La très petite entreprise, ou micro-entreprises depuis 2008, constitue un sous-ensemble de 

la PME et se définit selon trois critères  depuis le décret du 18 décembre 2008, mettant en 

application le règlement CEE du 15 mars 1993
1
 : 

1. le nombre de salariés : doit être inférieur à 10 

2. le chiffre d'affaires : doit être inférieur à deux millions d'euros 

3. le total bilan : doit être inférieur à deux millions d'euros.  

 

Source : DGFIP - INSEE - DGCIS, base de données fiscale et base de données LIFI-

DIANE 

Comme nous pouvons le voir à travers le graphique ci-dessus, ces TPE représentent 

aujourd’hui l’immense majorité des entreprises présentes sur le sol français, avec un 

pourcentage de 95,6%
2
. Elles emploient 22,3% des salariés, participent à hauteur de 

16,3% du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises et de 23,9% de la valeur 

                                                      

1
 Legifrance.gouv.fr, 2008, Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer 

la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, [En ligne]. 

(Page consulté le 6 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019961059 

2
 République française, Effort financier de l’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, annexe au projet de 

loi de finances pour 2013, 2013, 136 pages, page 134-135 

Répartition des entreprises en fonction de 

leur catégorie (2010) 

TPE 

PME 

ETI 

Grandes entreprises 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019961059
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ajoutée. Dans la filière du textile/habillement, les entreprises de moins de 10 salariés sont 

elles aussi majoritaire, mais dans une moindre proportion (73%). Ceci s’explique en 

grande partie du fait que les TPE œuvrent davantage dans le secteur tertiaire, surtout 

depuis la création du statut d’auto-entrepreneur depuis la LME de 2008.   

En analysant les données du Forthac dans le détail, on observe notamment que les TPE 

du textile/habillement sont davantage tournée vers les activités d’entretien textile (93% 

des entreprises), de la chaussure (82% des entreprises) et de la couture (70% des 

effectifs)
1
. Les TPE sont ultra majoritaires dans le sous secteur de l’entretien textile pour 

deux raisons : tout d’abord elles travaillent le plus souvent en lien étroit avec des 

entreprises ou collectivités locales en leur fournissant périodiquement du linge, des 

vêtements de travail ou encore des équipements sanitaires et d’hygiène. Elles en assurent 

par la suite l’entretien, la réparation mais aussi le renouvellement puisqu’elles collaborent 

avec les usines de confection. Cette industrie qui contient une forte intensité en service 

est ainsi difficilement délocalisable, ni même propice à une forte croissance dans la 

mesure où les entreprises qui la compose travaillent essentiellement avec des clients 

locaux. La seconde raison tient du fait que nombre de ces firmes sont aujourd’hui 

devenues des sous-traitantes des industries textiles, notamment du textile/technique. 

Travaillant ainsi pour un marché de niche au sein d’un domaine déjà spécifique, leur 

production ne se prête pas à la grande série, mais plutôt à la spécialisation dans un savoir-

faire particulier. Ce constat est d’ailleurs valable pour la plupart des TPE du 

textile/habillement, qui travaillent pour une grande partie d’entre elles soit pour des PME 

donneuses d’ordres pour le compte de grandes marques de mode, soit pour des clients 

finaux, à titre souvent de sous-traitants exclusifs . Ce haut degré de spécialisation dans 

des productions de niche, difficilement délocalisables ou imitables par la concurrence des 

pays à bas coûts de main d’œuvre, a ainsi poussé ces TPE à innover. Ainsi, sur les 101 

projets d’innovations soutenus par Oséo en 2010, 40% était issus d’entreprises de moins 

de 20 salariés
2
.  

                                                      
1
 FORTHAC, Rapport d’activité 2011, collecte au 12/05/2012, chiffres non définitifs à début mai 2012. Cf annexe 1 

2
 Oseo, L’innovation dans les entreprises en 2010, Synthèse sectorielle Textile-habillement, Mars 2011.  
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b) Le modèle de l’artisan couturier  

Dans un environnement concurrentiel de renouvellement de plus en plus fréquent des 

collections et d’internationalisation du processus productif, les artisans de l’industrie 

textile/habillement tirent leur épingle du jeu. En proposant des produits uniques et/ou des 

retouches personnalisées, ils s’inscrivent dans un schéma productif de différenciation et 

d’authenticité du vêtement qui correspond aux attentes du consommateur du 21
ième

 siècle. 

Actuellement, le secteur artisanal emploie environ 6 % du personnel travaillant dans la 

branche textile-habillement
1
. Au total, d’après les derniers recensements effectués par 

l’ISM (Institut Supérieur des Métiers), 13 502 artisans de la filière 

textile/habillement/cuir était immatriculés au RCS en 2008, un chiffre en léger recul par 

rapport à l’an 2000 ou l’on en comptait 16 529
2
. Il s’agit essentiellement de tailleur et 

couturier, qui sont à 70% des femmes et travaillant seul pour 81% d’entre eux. Seul 14% 

de ces artisans déclarent embaucher 1 ou 2 salariés, et 11% entre 3 et 10 salariés. Ils sont 

capables de façonner un article d’habillement de A à Z à partir d’un modèle ou d’une 

commande effectuée par un client. Mais l’artisan de l’habillement est avant tout un 

artiste, ce qui fait que chacune de ces créations possède une caractéristique particulière, 

que ce soit au niveau du choix des tissus, de la coupe ou encore des finitions apportées. 

Selon le lieu où il exerce, son activité peut également consister à effectuer des retouches, 

coudre un ourlet, resserrer, élargir une jupe ou encore refaire une doublure. Enfin, 

certains artisans de mode ont aujourd’hui choisi d’ouvrir une boutique physique, mais 

également de plus en plus sur internet, afin de pouvoir vendre leur création à des clients 

« passagers » et ainsi se procurer un complément de revenu indispensable en ces temps 

de ralentissement économique. Selon un récent sondage effectué par l’ISM
3
, 18% des 

artisans interrogés déclarent disposer d’un local de vente direct, 10% d’un showroom et 

46% sont présents sur le net. Ainsi, si les opérations de production sont majoritaires pour 

les artisans de la filière textile/habillement/cuir (72%), celles de maintenance (16%) et de 

commercialisation du produit (11%) constituent néanmoins une part importante de leur 

                                                      
1
 Service rédactionnel, Trouver rapidement un emploi, CV mail, En ligne]. (Page consulté le 6 mars 2013). 

Disponible sur : http://www.cvmail.fr/metier.php%3Fid%3D10396 

2
 Institut supérieur des métiers, Les nouveaux entrepreneurs de l’artisanat de production, caractéristique et besoin 

d’accompagnement, Juin 2010 

3
 Ibid 

http://www.cvmail.fr/metier.php%3Fid%3D10396
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activité. La pratique de la sous-traitance pour le compte de PME ou de grandes marques 

de mode reste marginale et ne concernent seulement qu’une minorité de créateurs 

indépendants, souvent liés aux maisons de haute couture.  

Depuis quelques années, on assiste ainsi à un regain d’intérêt pour les vêtements sur-

mesure, en lien direct avec les aspirations d’authenticité et de personnalisation du produit 

exprimées par le consommateur. Mais les débouchés restent néanmoins très limités 

puisque seule une clientèle aisée et passionné de mode peut s’offrir les services d’un 

tailleur ou d’un couturier. Même des produits comme les robes de mariées subissent 

aujourd’hui la concurrence du prêt-à-porter. La plupart des emplois dans cette activité de 

niche sont localisés dans la région parisienne, conséquence logique de l’attrait pour Paris 

des créateurs de mode, des confectionneurs, mais aussi de la clientèle historique du sur-

mesure.  

 

B) Les stratégies industrielles, organisationnelles et managériales des entreprises du 

made in France 

Dans un contexte concurrentiel totalement bouleversé depuis les délocalisations massives 

d’unités de production des années 1990, et le transfert du pouvoir de négociation des 

producteurs vers les donneurs d’ordres qui en découla, les sociétés françaises du 

textile/habillement ont dû adopter de nouvelles politiques industrielles afin de pouvoir 

poursuivre leur activité. Clairement, les stratégies de spécialisation dans des segments de 

marché haut de gamme, tant dans le textile que dans l’habillement, ont été les plus 

payantes dans la mesure où elles ont permises aux entreprises de dégager d’importantes 

marges et de surpasser la concurrence des firmes des pays aux faibles coûts de main 

d’œuvre. Pour autant, une nouvelle politique de produit ne permet pas à elle seule 

d’engendrer un surplus de bénéfices. Ainsi, toutes les entreprises que nous avons 

évoquées dans cette sous partie ont su adapter leur chaine de valeur à leur nouvelle 

stratégie industrielle, afin qu’elle puisse être en cohérence totale avec l’ensemble de leurs 

activités. Enfin, les pratiques de management interne ont été repensées pour s’orienter 

vers une véritable reconnaissance du salarié et de la valeur de son travail dans les 

organisations. 
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1) Diagnostic stratégique 

a) La matrice SWOT 

L’analyse stratégique selon la matrice Strenghts (forces) – Weaknesses (faiblesses) – 

Opportunities (opportunités) – Threats (Menaces), version simplifiée du modèle LCAG 

théorisé par Learned, Christensen, Andrews et Guth en 1965, est aujourd’hui utilisée 

couramment dans le monde des affaires pour la détermination de la stratégie d’entreprise. 

Nous allons l’utiliser en premier lieu afin d’établir un diagnostic global des entreprises 

françaises du textile/habillement. Les résultats de ce constat  nous permettront ainsi de 

formuler nos premières hypothèses concernant les politiques industrielles et 

organisationnelles que devront merner les firmes françaises pour le maintien et le 

développement de leur activité. 
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FORCES 

• Position dominante dans la création et 

l’image de marque 

• Position dominante dans les segments 

supérieurs du marché, et notamment le 

luxe 

• Renommé du « made in France » 

• Outil de production moderne et degré 

d’innovation élevé (en particulier dans les 

textiles techniques) 

• Niveau important de veille 

technologique 

• Proximité des sites de production avec 

les clients, ce qui permet une grande 

réactivité au niveau du réassort 

• Flexibilité opérationnelle et maîtrise de 

la chaine d’approvisionnement à 

l’international  

• Présence de pôle de compétitivité et de 

réseaux régionaux de PME/TPE  

• Main-d’œuvre expérimentée 

• Centres de formation opérationnels et de 

qualité 

 

FAIBLESSES 

• Coût de production élevé 

• Position faible sur les marchés de 

grande diffusion 

• Manque de capacité de financement 

dans un contexte qui réclame de forts 

investissements réguliers pour maintenir 

une position concurrentielle  

• Difficile renouvellement de la main 

d’œuvre  

• Baisse de la participation à la 

formation 

• Déclin de l’expérience dans les 

processus de production 

• Manque de savoir-faire dans la 

production en grande séries  

• Difficulté à répondre rapidement à un 

choc conjoncturel de demande 

OPPORTUNITES 

• Marché des textiles techniques en 

expansion 

• Marché du luxe et du prêt-à-porter haut 

de gamme en expansion  

• Attrait international pour la mode 

française et européenne 

• Encouragement public à la 

MENACES 

• Rattrapage des pays émergents dans la 

fabrication de produits à forte valeur 

ajoutée (luxe et textiles techniques 

notamment) 

• Concurrence des pays méditerranéens 

pouvant répondre aux exigences de 

réactivité et proximité de la production 
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consommation de produits locaux et 

nationaux 

• Sensibilisation des consommateurs aux 

questions environnementales et sociales  

• Demande d’une offre plus qualitative et 

diversifié de la part des consommateurs 

• Renouvellement de plus en plus rapide 

des collections qui exige une réactivité et 

une proximité de la production  

• Augmentation des coûts de production 

en Chine qui rend moins attractif la 

délocalisation  

• Possibilité de renforcer la coopération 

inter-entreprise et de développer et 

accroître davantage le niveau 

d’innovation grâce aux districts et pôles 

de compétitivité  

dans un contexte de renouvellement 

permanent des collections  

• Fragilité de certains opérateurs qui 

peuvent disparaître rapidement, 

provoquant dès lors une pénurie de 

production 

• Hausse de la productivité dans les 

pays émergents 

• Consommateurs très sensibles au prix 

• Disparition progressive des fabricants 

de machines pour la production de 

textiles et de vêtements 

• Raréfaction des façonniers de 

l’habillement  

• Niveau durablement élevé de l’euro face 

au dollar 

 

b) Le modèle des 5 Forces de Porter 

Le spécialiste de science de gestion Michael Porter critique la matrice SWOT qui, selon 

lui, ne permet pas d’établir un diagnostic dynamique du secteur. C’est avec l’envie de 

résoudre ce problème qu’il créé le modèle des 5 forces, afin de fournir ainsi un cadre 

d’analyse global utilisable par toutes les entreprises, qu’elle que soit le domaine dans 

lequel elles opèrent. Le but de celui-ci étant à la fois de renseigner les dirigeants sur 

l’environnement concurrentiel, mais aussi de fournir des points de repère pour établir ce 

qu’est une performance supérieure.  
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La règle de fonctionnement du schéma est simple, plus une force est puissante, plus les 

pressions qu’elle exerce sur les prix et/ou les coûts est élevé, et ainsi moins le secteur est 

attrayant  

Le pouvoir des clients : « Quand les clients ont suffisamment de pouvoir, ils peuvent 

faire baisser les prix ou forcer les entreprises à ajouter de la valeur à leurs produits et 

services, s’appropriant ainsi une bonne partie de la valeur créée »
1
. Pour Michael Porter, 

le pouvoir des clients s’accroit lorsque les produits sont non différenciés, chers par 

rapport à leur prix de revenu et sans grandes conséquences sur la performance de celui 

qui les achètent. Dans le cas de l’industrie textile/habillement, ce sont ainsi les entreprises 

qui produisent des produits à faible valeur ajoutée qui sont susceptible de subir le pouvoir 

de la clientèle. Les firmes françaises de l’habillement/accessoires ont ainsi tout intérêt à 

proposer des articles haut de gamme pour lesquels le consommateur est prêt à payer 

davantage. En aval de la filière, les industries textiles et cuir doivent elles aussi continuer 

à innover et se spécialiser dans la fabrication de produits à forte valeur ajoutée pour 

lesquels les entreprises situées en amont de la filière sont prêtes à payer le prix fort.  

                                                      
1
 Magretta, Joan, Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, 226 pages, page 47 
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Le pouvoir des fournisseurs : « S’ils ont du pouvoir, les fournisseurs peuvent soit 

obtenir de meilleurs conditions, soit facturer des prix plus élevés »
1
. Actuellement, le 

pouvoir de négociation des entreprises du textile/habillement/cuir en tant que 

fournisseurs des grandes marques de mode reste faible dans la mesure où elles sont peu 

nombreuses, quand bien même elles fabriquent des produits à forte valeur ajoutée. Pour 

se défaire de cette dépendance qui nuit à leur rentabilité, les industriels de l’aval de la 

filière ont ainsi tout intérêt à, soit fusionner entre eux, soit coopérer étroitement et 

partager leur réseau de clients afin d’accroitre leur débouchés et ainsi ne plus dépendre 

d’un seul donneur d’ordre. Mais dès lors, ce sont les entreprises qui commercialisent ces 

articles fabriqués en France qui se trouveraient affaiblies par ce nouveau pouvoir de la 

part des fournisseurs. L’une des réponses fournies par ces firmes pour s’y astreindre a 

ainsi été de s’intégrer en aval.  

Les produits de remplacements : « Les produits ou services de remplacement sont des 

produits qui répondent aux mêmes besoins de base que des produits ou services existants, 

mais de façons différentes, plafonnant la rentabilité d’un secteur »
2
.  Dans la filière du 

textile/habillement, les aléas de la mode font qu’un produit autrefois acheté en grande 

quantité peut quasiment disparaître du marché. On pense notamment aux bretelles qui ont 

été remplacées par la ceinture portée à la taille. De la même manière, dans le textile, la 

production de fibres chimiques prend progressivement le dessus sur celle des fibres 

naturelles (coton et laine notamment), pénalisant ainsi les entreprises spécialisées dans 

cette dernière fabrication. Les professionnels de l’industrie textile/habillement doivent 

ainsi mettre en place des systèmes de veille technologique et de prévisions des évolutions 

économiques, culturelles et sociales futures afin de pouvoir anticiper la venue d’un 

produit de substitution et se positionner rapidement sur ce nouveau marché.  

Les nouveaux entrants : Dans la filière du textile/habillement, la possibilité d’arrivée de 

nouveaux entrants est très élevée dans la mesure où l’outil industriel est présent sur 

l’ensemble du globe et que les coûts à l’entrée sont très faibles. Pour se protéger des 

                                                      
1
 Magretta, Joan,  Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, 226 pages, page 48  

 

2
 Ibid page 51 
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nouveaux entrants, la stratégie constituant à mettre des obstacles à l’entrée semble ainsi 

peu pertinente, sauf peut-être pour le marché du luxe où les coûts à l’entrée sont assez 

importants. La firme devant ainsi patienter plusieurs années pour pouvoir espérer 

conquérir une image de marque et une renommée internationale, et ce sans garanties de 

réussites. Cette stratégie est également privilégiée par des griffes comme Zara ou H&M 

qui ont choisi une politique de domination par les coûts et d’implantations commerciales 

au cœur des grandes villes, rendant ainsi très difficile l’arrivée d’un nouveau concurrent. 

Pour les PME françaises du textile/habillement, la seule façon de se protéger des 

nouveaux entrants est donc l’innovation dans le produit et le processus productif afin de 

pouvoir proposer aux clients des produits différenciés.  

La rivalité entre entreprises : Michael Porter constate que la rivalité entre firmes 

conduit souvent à une batille pour la première place, qui, selon lui, est dommageable pour 

l’ensemble du secteur. Les prix baissent, la rentabilité aussi et au final, les entreprises ne 

parviennent plus à faire de profits et ainsi investir dans la conception et la création de 

nouveaux produits innovants, ce qui pénalise à la fin l’ensemble de la société. Les 

entreprises du textile/habillement ont ainsi tout intérêt à développer une coopération au 

sein de clusters et pôle de compétitivité. Le surplus de connaissances et d’innovations qui 

découlera de cette forme d’alliance pourra ainsi permettre à chacune de se spécialiser 

dans un segment de marché bien précis, ce qui au final renforcera leur compétitivité ainsi 

que la rentabilité et l’attractivité de l’ensemble de la filière. Par ailleurs, l’augmentation 

des capacités de production engendrée par cette alliance leur permettra de se positionner 

sur de nouveaux marchés. La guerre des prix est d’autant plus dommageable qu’elle 

conduira à la dégradation du niveau d’innovation des entreprises françaises et les 

exposera ainsi à la concurrence des pays aux faibles coûts de main d’œuvre, ce qui 

conduira à leur disparition. 

L’analyse selon la matrice SWOT et le modèle des 5 forces de Porter permet ainsi de 

mettre en lumière différemment les diverses stratégies à adopter pour les entreprises de la 

filière textile/habillement. Ici, nous retenons 3 grandes orientations stratégiques qui 

s’imbriquent l’une dans l’autre, se renforçant ainsi mutuellement, et que nous analyserons 

en détail dans la suite de cette sous- partie. Celles-ci sont une politique de produit unique, 

une chaine de valeur en adéquation avec cette politique de produit et un nouveau 
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management au sein des entreprises pour faire face aux enjeux futurs de la filière dans ce 

contexte d’internationalisation de la production. Ces grandes orientations, qui divergeront 

selon les entreprises et leurs activités, seront par ailleurs soumises aux 5 critères 

d’évaluation de la solidité d’une stratégie selon Michael Porter. Ces critères sont : une 

proposition de valeur unique, une chaine de valeur adaptée, des compromis différents de 

ceux des concurrents, la cohérence de la chaine de valeur et la continuité.  

Tableau 2.4 : Evaluer la solidité d’une stratégie : les 5 critères 

1. UNE PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE 

Offrez-vous une valeur distincte à une clientèle bien ciblée, à un prix relatif adéquat ? 

2. UNE CHAINE DE VALEUR ADAPTEE 

Les activités qui vous permettent de concrétiser le plus efficacement possible vos 

propositions de valeur sont-elles différentes de celles qu’exercent vos concurrents ? 

3. DES COMPROMIS DIFFERENTS DE CEUX DES CONCURRENTS 

Savez-vous exactement ce que vous ne voulez pas faire, de façon à pouvoir offrir la valeur 

distinctive que vous avez décidé d’offrir, et de la manière la plus efficace et efficiente 

possible ? 

4. LA COHERENCE DE LA CHAINE DE VALEUR 

Vos différentes activités sont-elles reliées de manière que chacune augmente la valeur des 

autres ? 

5. LA CONTINUITE 

Votre stratégie est-elle suffisamment stable pour permettre à votre entreprise de développer 

son expertise tout en favorisant l’adaptation de sa chaine de valeur, les compromis dans le 

choix de ses activités et la cohérence de l’ensemble ? 

  Source : Joan Magretta, Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, page 158. 
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2) Les stratégies de produit au cœur de la compétitivité des entreprises françaises 

a) Une stratégie océan bleu pour les entreprises françaises 

Dans un récent ouvrage, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de nouveaux espaces 

stratégiques
1
, qui a connu un vif succès dans le monde des affaires avec plus de 2 

millions d’exemplaires écoulés, les auteurs, W.Chan Kim et Renée Mauborgne, 

expliquent comment les entreprises peuvent générer une croissance durable en créant leur 

propre univers de concurrence. Pour étayer leur thèse, ils utilisent une métaphore : « Les 

océans sont constitués de toutes les entreprises existantes à ce jour : c’est l’espace 

stratégique connu. Les océans bleus représentent toutes les entreprises qui n’existent pas 

encore : c’est l’espace stratégique inconnu »
2
.  

Tableau 2.5 : Les principes fondamentaux des stratégies Océan Rouge/Océan Bleu  

Stratégie Océan Rouge Stratégie Océan Bleu 

Agir au sein de l’espace stratégique 

existant 

Créer un espace stratégique nouveau 

L’emporter sur la concurrence Mettre la concurrence hors-jeu 

Exploiter la demande existante Créer et conquérir une demande nouvelle 

Accepter l’arbitrage entre valeur et 

domination par les coûts 

Sortir de l’arbitrage entre valeur et 

domination par les coûts 

Mettre l’ensemble des activités de 

l’entreprise en conformité avec son choix 

stratégique de différenciation ou de 

domination par les coûts 

Mettre l’ensemble des activités de 

l’entreprise en conformité avec son choix 

stratégique de différenciation et de 

domination par les coûts  

Source : W.Chan Kim, Renée Mauborgne, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de 

nouveaux espaces stratégiques  

Selon eux, les firmes doivent se concentrer sur les océans bleus, à savoir les nouveaux 

espaces stratégiques, pour augmenter leur profitabilité. Ils justifient notamment leur 

                                                      
1
 W.Chan Kim, Mauborgne, Renée, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de nouveaux espaces stratégiques, 

Pearson, 2010, 288 pages 

2
 Ibid page 8 
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propos en se basant une étude qu’ils ont réalisée sur le lancement de nouvelles activités 

par 108 entreprises. Les résultats de celle-ci montrent ainsi que 86% des lancements 

étaient de simples extensions de lignes de produits, opérant dans le cadre stratégique déjà 

existant : l’océan rouge. Or, « ces nouvelles activités ne représentaient que 62% du 

chiffre d’affaires et 39% des bénéfices totaux. Les 14% des lancements restants 

relevaient de la logique des océans bleus ; ils ont engendré 38% du chiffre d’affaire est 

61% des bénéfices »
1
. La stratégie Océan Bleu n’est cependant pas réservée aux firmes 

naissantes, mais concerne également l’ensemble des entreprises. Pour parvenir à créer un 

océan bleu, les auteurs prescrivent 6 grandes orientations stratégiques dont le détail est 

exposé ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 W.Chan Kim, Mauborgne, Renée, op.cit. page 1 
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Tableau 2.6 : Les 6 prescriptions stratégiques pour atteindre un océan bleu  

 Concurrence 

Frontale 

Création d’Océan 

Bleus 

Secteur d’activités Priorités aux rivaux au sein 

du secteur 

Exploration des 

alternatives présentes sur 

le marché 

Groupe stratégique Priorité à la position au 

sein du groupe stratégique  

Exploration des différents 

groupes stratégiques du 

secteur 

Groupe d’acheteurs Priorité au soin apporté au 

groupe d’acheteurs choisis 

Redéfinition du groupe 

d’acheteurs à cibler 

Ampleur de l’offre Priorité à l’optimisation de 

l’offre dans les limites du 

secteur 

Explorations d’offres 

complémentaires 

Contenu 

fonctionnel/affectif 

Priorité à l’amélioration du 

rapport prix performance 

dans le cadre du contenu 

fonctionnel/affectif du 

secteur 

Interrogation sur le 

contenu 

fonctionnel/affectif du 

secteur  

Horizons temporels Priorité à l’adaptation au 

fur et à mesure aux 

tendances extérieures 

Rôle actif dans la 

détermination de tendances 

extérieures 

Source : W.Chan Kim, Renée Mauborgne, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de 

nouveaux espaces stratégiques  

b) L’innovation, maître mot des entreprises du textile/habillement 

Dans un contexte de disparation progressive des barrières douanières et d’instantanéité de 

l’information sur les produits présents sur le marché et leur prix, les entreprises ont tout 

intérêt à s’affranchir des contraintes inhérentes à chaque secteur d’activité pour créer leur 

propre univers de concurrence. Pour cela, les entreprises doivent investir massivement 

dans ce que W.Chan Kim et Renée Mauborgne appellent « l’innovation valeur », qui 
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constitue la pierre angulaire de la stratégie océan bleu. Cette innovation valeur n’est 

possible que « lorsque l’entreprise met ses efforts d’innovation en phase avec ses 

impératifs en matière d’utilité, de prix et de coût »
1
.  

 

Cette stratégie d’innovation valeur, l’entreprise française Devaux SA, spécialisée dans la 

fabrication de tissus pour le prêt-à-porter destinés notamment aux grandes chaînes de 

mode (H&M, Zara, Camaïeu…), en a fait son leitmotiv. 33% du chiffre d’affaire de 

l’entreprise en 2011 a ainsi été destiné au département création
2
, pour une moyenne de 

5000 dessins créés par an, alors que ses concurrents en proposent en moyenne 3000
3
. 

L’innovation ne se limite pas uniquement à la création, mais s’invite aussi au sein du 

processus productif. L’entreprise implantée en France depuis 1830 a ainsi investi 8 

millions d’euros en 2011 dans la modernisation de l’appareil productif, machine de 

découpe à laser, impression
4
… Ces investissements permettant à la fois d’augmenter la 

qualité des produits tout en réduisant les délais et coûts de production. Cette double 

innovation en amont et en aval de l’entreprise lui confère ainsi la possibilité de proposer 

des produits innovants et à faible coûts, et ainsi parvenir à résoudre l’équation 

                                                      
1
 W.Chan Kim, Mauborgne, Renée, op.cit. page 18  

2
 Service rédactionnel, 2012, Textile : Deveaux ferme un atelier, Les Echos, [En ligne]. (Page consulté le 9 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-

atelier.htm 

3
 Perotti-Reille, Clarisse, La reconversion des salariés du textile/habillement/cuir, 196 pages, 2006, page 18 

4
 Service rédactionnel, 2012, Textile : Deveaux ferme un atelier, Les Echos, [En ligne]. (Page consulté le 9 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-

atelier.htm 

http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
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différenciation/domination par les coûts, insoluble dans les océans rouges. Elle lui permet 

également de prévoir les tendances futures (prescription stratégique n°6), d’anticiper la 

venue de produits de substitution et ainsi de se positionner le plus rapidement possible 

sur ces nouveaux marchés. De plus, de par l’ensemble de ses investissements dans la 

modernisation de son outil de production, le groupe français est aujourd’hui en mesure de 

livrer ses clients en 3 semaines, là où ses concurrents en Asie ou dans les pays de la 

méditerrané ne peuvent pas descendre en dessous d’un mois et demi
1
. Pour parvenir à ce 

résultat, l’entreprise française a réalisé des compromis différents de ceux de ses 

concurrents, choisissant de continuer à maintenir 8 unités de productions en France
2
 

malgré des coûts de fabrications élevés. Une stratégie mise en place dès les lendemains 

de la crise économique des années 1970 avec le rachat d’entreprises textiles comme 

Berthaud en 1972, Dechelette en 1975 ou encore Teinture de Ronzy en 1994
3
. D’autre 

part, on observe une continuité de la stratégie initiale puisque l’entreprise poursuit sa 

politique d’investissement massif dans la R&D et maintien ses activités dans des métiers 

qu’elles exercent depuis de nombreuses années : le tissage, le tricotage, l’impression et 

l’ennoblissement.  

Parmi les autres entreprises françaises innovatrices et productrices sur le sol national, on 

peut citer Thuasne, leader européen dans le textile médical. Auparavant sous-traitant dans 

le domaine de la lingerie, l’entreprise a effectué son premier compromis stratégique à la 

fin des années 1970 pour se transformer en société intégrée spécialisée dans le textile 

médical et commercialisant des produits finis sous sa propre marque
4
. Elle est ainsi sortie 

de l’océan rouge que représentait le secteur textile traditionnel à l’époque en explorant les 

alternatives sur le marché (prescription stratégique n°1). Elle a également procédé à une 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, La reconversion des salariés du textile/habillement/cuir, 196 pages, 2006, page 18. 

 

2
 Service rédactionnel, 2012, Textile : Deveaux ferme un atelier, Les Echos, [En ligne]. (Page consulté le 9 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-

atelier.htm 

3
 Service rédactionnel, 2012, Textile : Deveaux ferme un atelier, Les Echos, [En ligne]. (Page consulté le 9 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-

atelier.htm 

4
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 21 

 

http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
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exploration des différents groupes stratégiques du secteur (prescription stratégique n°2), 

élargissant ses clients des professionnels de la santé aux patients, qui peuvent leur acheter 

ainsi directement prothèses, ceintures lombaires, bas de contusion et autres équipements 

de soins et rétablissements musculaires. Ce nouvel océan stratégique exigeant de facto un 

haut niveau d’innovation, dans la mesure où il est relié directement à la santé de la 

population, l’entreprise a ainsi procédé à un renforcement très net de ces compétences 

techniques et investi dans l’innovation technologique de ces produits. L’innovation ne se 

concentre pas uniquement dans le processus de production, mais aussi au sein des 

activités de design et de création des articles qu’elle commercialise, ce qui leur donne 

aujourd’hui une réelle attractivité aux yeux des consommateurs. En procédant ainsi à des 

compromis stratégiques au moment où le secteur du textile commençait à subir la 

concurrence des pays aux faibles coûts de main d’œuvre et en maintenant ce cap jusqu’à 

aujourd’hui, Thuasne est ainsi parvenue à dégager un avantage concurrentiel durable, 

puisqu’elle se positionne actuellement comme le leader européen du textile médical.  

Dans le secteur global de la mode, l’innovation est d’autant plus fondamentale que les 

monopoles sont très rares et que les avantages compétitifs n’ont pas vocation à perdurer. 

L’essence même de la mode étant la nouveauté et la créativité, les produits « vaches à 

lait » définis par la matrice BCG (Boston Consulting Group) sont ainsi quasi-inexistant. 

Les marques ont même plutôt tendance à ne pas réitérer la fabrication d’articles épuisés 

pour entretenir le sentiment de rareté (prescription stratégique n°5). La particularité de 

l’industrie de la mode étant de repartir d’une « feuille blanche » presque chaque saison, 

l’innovation et la création doivent ainsi toujours occuper une part prépondérante de la 

valeur ajoutée du produit. Un succès aujourd’hui peut en effet très vite s’avérer être un 

échec demain si cette prescription n’est pas appliquée d’une collection à l’autre.  

c) Diversifier et élargir son offre : quel voie choisir ?  

En plus de l’innovation produit pour se détacher de la pression exercée par la 

concurrence internationale, certaines entreprises françaises ont choisi de diversifier et 

élargir leur offre afin de pouvoir maintenir et développer leur activité. Une stratégie mise 

en œuvre par la maison Repetto dès le début des années 2000 et qui fait figure d’exemple 

à suivre pour l’ensemble des acteurs de la filière textile/habillement.  
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Créée en 1947 par Rose Repetto, suite à la demande de son fils Roland Petit de disposer 

de chaussure de danse confortable
1
, la marque spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de ballerine connaît ses premières heures de gloire dans les années 

1970, lorsque Serge Gainsbourg se proclame ambassadeur de la marque en portant les 

fameuses « zizi » blanches à lacets. Mais suite au décès de sa fondatrice en 1984, la griffe 

française, reprise par le groupe américain Esmark en 1987 puis la Caisse centrale des 

Banques populaires en 1988, se banalise et se démode. Si bien qu’en 1999 lorsque Jean-

Marc Gaucher, ancien PDG de Reebok France, reprend les rennes de l’entreprise, la 

marque perd 229 000 euros à l’année et accuse une dette à 15 millions d’euros
2
. « L’usine 

de Saint-Médard-d’Excideuil comptait 180 personnes à l’époque. J’ai dû tout 

réorganiser, licencier, bâtir une stratégie… » raconte-t-il
3
. Une difficile situation 

financière qui le contraint à déposer le bilan de l’entreprise en 2002… pour pouvoir  lui 

offrir une nouvelle jeunesse par la suite en repositionnant la griffe vers le haut de gamme, 

avec des prix de vente se situant aux alentours de 150 euros. Et ça fonctionne ! 

L’entreprise a ainsi procédé au mois de janvier 2012 à un agrandissement du site de 

production de Saint-Médard-d’Excideuil, prévoyant à terme l’embauche de 150 

personnes qui s’ajouteront au 170 salariés déjà opérationnelles
4
. En 2012, le chiffre 

d’affaire de la société, qui ne dépassait pas les 5 millions d’euros en 2002, passe ainsi à 

60 millions d’euros, et son PDG table même sur une progression à 100 millions d’euros 

en 2014. La firme appuie sa puissance industrielle sur un panel de 22 boutiques en propre 

à l’étranger et 14 en France, ainsi que sur un réseau de franchiseurs et distributeurs 

indépendants répartis aux quatre coins du globe
5
.  

                                                      
1
 Repetto, 2013, Histoire Repetto, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.repetto.fr/histoire-repetto.html 

2
 Service rédactionnel, 2012, Repetto : Recette d’une succes story, Objectif Aquitaine, [En ligne]. (Page consulté le 

11 mars 2013). Disponible sur :http://www.objectif-aquitaine.com/upload-articles/517339.pdf 

3
 Ibid   

4
 Service rédactionnel, 2012, Repetto prévoit 150 emplois en quatre ans, Le Figaro, [En ligne]. (Page consulté le 11 

mars 2013). Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/01/20/97002-20120120FILWWW00561-repetto-

prevoit-150-emplois-en-4-ans.php 

5
 Caroline Castets, 2012, Repetto, la métamorphose, Le nouvel économiste, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So 

http://www.repetto.fr/histoire-repetto.html
http://www.objectif-aquitaine.com/upload-articles/517339.pdf
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/01/20/97002-20120120FILWWW00561-repetto-prevoit-150-emplois-en-4-ans.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/01/20/97002-20120120FILWWW00561-repetto-prevoit-150-emplois-en-4-ans.php
http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So
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Si le repositionnement de Repetto vers le haut de gamme et l’innovation permanente dans 

le processus de production et de création constituent les principales raisons de la bonne 

santé économique de la griffe française, d’autres facteurs expliquent aujourd’hui sa 

réussite. Tout d’abord, l’entreprise a opéré une diversification verticale (proposer ses 

produits à de nouveau clients) qui a permis à la griffe d’élargir sont groupe d’acheteurs 

(prescription stratégique n°3), tout en continuant à fournir davantage les passionnés et 

professionnels de la danse (prescription stratégique n°2). La firme, qui projette à l’avenir 

de produire 500 000 paires de chaussures annuellement
1
, a ainsi réussi à démocratiser  le 

port de la ballerine chez la femme et, dans une moindre mesure, chez l’homme. « Nos 

collections sont renouvelés tous les 3 mois » affirment ainsi Jean-Marc Gaucher
2
. 

Couplée à la politique de massification de l’offre, cette stratégie a eu pour effet à la fois 

d’entretenir un sentiment de rareté chez le client tout en le poussant à réitérer sans cesse 

ses achats (prescription stratégique n°5). La griffe française a également choisi de 

proposer des offres et services complémentaires (prescription stratégique n°4) puisqu’il 

est désormais possible pour les clientes de créer des ballerines uniques et personnalisées 

parmi un éventail de 252 nuances d’agneau
3
. La diversification verticale s’observe 

également par une commercialisation des collections à travers le monde, dans des 

boutiques en propre, franchisées ou encore multimarques indépendantes. Aujourd’hui, 

60% du chiffre d’affaires se réalise ainsi à l’étranger, avec une demande très importante 

dans les pays asiatiques, notamment au Japon et en Corée du Sud.  

Fort de ses succès enregistrés dans le secteur de la chaussure, Repetto a ainsi pu se faire 

rapidement une place au côté des plus grandes marques mondiales de prêt-à-porter haut 

de gamme. Si bien qu’aujourd’hui la griffe française diversifie ses activités,  proposant 

depuis 2011 des articles de maroquinerie, et vient même de lancer en 2012 sa première 

                                                      
1
 Repetto, 2013, Histoire Repetto, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.repetto.fr/histoire-repetto.html 

2
 Interview Jean-Michel Dhuez à Jean-Marc Gaucher, PDG de Repetto, 2012, Le luxe est associé au made in 

France, Europe 1, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.dailymotion.com/video/xvexbp_le-luxe-est-associe-au-made-in-france_news#.UUWUdRdg-Sp 

3
 Repetto, 2013, Histoire Repetto, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.repetto.fr/histoire-repetto.html 
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ligne de vêtements pour femme, dont la production  est cette fois-ci sous-traitée
1
. Et le 

moins que l’on puisse dire, c’est que cette diversification de l’offre est une réussite 

puisque la vente de sac représente déjà presque 8% du chiffre d’affaires
2
.  

Autre entreprise française qui a su diversifier la gamme de ses produits et explorer les 

offres complémentaires (prescription stratégique n°4) : le groupe Lafuma. La société 

française, créée en 1930 et spécialisée dans la production de sac à dos, étend 

progressivement son offre au début des années 1980 au matériel de camping, puis décide 

de lancer sa ligne de vêtement en 1991. Une réussite puisqu’en 2011, 62,5% des ventes 

du groupe Lafuma proviennent de cette dernière production, pour un chiffre d’affaire 

total de 249,6 millions d’euros
3
. Entre temps l’entreprise procède au rachat d’Oxbow 

(surf et glisse), Millet (alpinisme) et Le Chameau (chasse et pêche) et étend ainsi son 

expertise à une part élargie des activités de loisirs. Le groupe français, au départ 

spécialisé dans le camping et la randonnée, a ainsi su agrandir sa cible d’acheteurs au 

grand public (prescription stratégique n°3), tout en conservant et développant une 

clientèle de professionnels et amateurs confirmés de la haute montagne, du surf, de la 

pêche et la chasse (prescription stratégique n°2). Ainsi, la politique de diversification 

adoptée par le groupe Lafuma n’a pas remis en cause son positionnement stratégique 

initial, mais l’a même renforcé. 

Pour autant, comme aime à le rappeler Michael Porter, « ne vous évertuez pas à servir 

des clients qui ont des besoins auxquels vous ne répondrez pas de façon adéquat »
4
. 

Conformément à ce que nous avons analysé, les stratégies de diversifications menées par 

Lafuma et Repetto respectent en tout point ce conseil stratégique. Leur positionnement 

sur de nouveaux marchés ne les a ainsi pas fondamentalement détournés des secteurs 

d’activités dans lesquels elles opèrent, à savoir le luxe pour Repetto et les loisirs pour le 

groupe Lafuma. Plus généralement, nous pouvons en conclure que, pareillement à ces 2 
                                                      
1
 Caroline Castets, 2012, Repetto, la métamorphose, Le nouvel économiste, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So 

2
 Ibid   

3
 Lafuma, 2011, Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d’affaires, [En ligne]. (Page consulté le 12 mars 

2013). Disponible sur : http://lafuma.societes-cotees.fr/index.php/post/Communique-sur-comptes-resultats-chiffres-

d-affaires-059fb 

4
 Magretta, Joan,  Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, 226 pages,  page 190 

http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So
http://lafuma.societes-cotees.fr/index.php/post/Communique-sur-comptes-resultats-chiffres-d-affaires-059fb
http://lafuma.societes-cotees.fr/index.php/post/Communique-sur-comptes-resultats-chiffres-d-affaires-059fb
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marques, les entreprises françaises du textile/habillement ont tout intérêt à explorer les 

multiples possibilités de diversifications existantes au sein de leur secteur d’activité 

global, afin de pouvoir mettre en œuvre à l’intérieur de celui-ci une stratégie 

d’élargissement de leur offre.  

3) Les stratégies organisationnelles des entreprises du textile/habillement  

a) Le choix de l’externalisation de la production et/ou de la distribution  

Comme le rappelle Joan Magretta dans son ouvrage Comprendre Michael Porter, « une 

proposition de valeur unique ne se traduira en une stratégie pertinente que si les activités 

mises en œuvre par l’entreprise pour la concrétiser sont différentes de celles de ses 

concurrents »
1
. Autrement dit : à stratégie de produit unique, chaine de valeur unique et 

adaptée à cette dernière stratégie. Dès lors, on peut comprendre les raisons qui ont motivé 

la firme française Carré Blanc, spécialisé dans le linge de maison, à opérer à une 

relocalisation de ses sous-traitants au début des années 2000. A cette époque, le 

retournement du marché oblige les dirigeants de l’entreprise à repenser leur politique 

industrielle, autrefois basée sur un réseau international de façonniers. Pour continuer à 

engendrer des bénéfices et contourner la concurrence des produits « discounts » vendus 

en grande surface, la marque française choisi de renouveler plus fréquemment ses 

créations et d’investir dans le design et l’animation au sein des points de vente pour 

susciter l’intérêt du client (prescription stratégique n°5). Pour assurer la livraison en 

temps et en heure au sein des magasins, dont l’immense majorité est située en France, 

l’entreprise décide de confier la production à des sous-traitants européens ou 

méditerranéens. Ainsi, 75% de la confection est aujourd’hui exécutée à moins de 3 heures 

d’avions de Paris
2
. Dans l’optique de réaliser des économies d’échelles et d’accroître son 

pouvoir de négociation envers ses multiples sous-traitants, la marque française accroît ses 

commandes. La société, qui ne dispose cependant pas de suffisamment de moyens 

financiers pour procéder à des ouvertures massives de nouveaux points de vente, choisie 

d’étendre son réseau de franchisé et de master franchisé. Une stratégie payante puisque 

Carré Blanc a enregistré en 2010 un chiffre d’affaire en hausse de 6%, à 85 millions 

                                                      
1
 Joan Magretta, Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, 226 pages,  page 108. 

2
 Clarisse Perotti-Reille, La reconversion des salariés du textile/habillement/cuir, 2006, page 19  
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d’euros, et a procédé à l’ouverture d’une douzaine de magasins à  l’international et d’une 

quinzaine sur le sol français
1
.  

D’autres entreprises, tel que Thuasne, Lafuma ou encore Repetto, ont décidé 

d’externaliser seulement une partie de leur production. Pour la première, leader 

européenne du textile médical, cette délocalisation de la fabrication concerne seulement 

les activités peu créatrices de valeur. Il s’agit principalement d’une partie des produits 

peu techniques et des opérations d’assemblages, effectuées à l’étranger. Le sous-secteur 

du textile technique médical demandant un important effort d’investissement en R&D, 

l’entreprise rhônalpine a ainsi légitimement choisi de se consacrer uniquement aux 

activités à forte valeur ajoutée susceptible de lui procurer un avantage concurrentiel 

durable. Ce compromis lui permet ainsi de respecter la cohérence de sa chaine de valeur 

et de continuer à investir dans l’innovation. C’est d’ailleurs ce souci de cohérence de ses 

activités qui la pousse aujourd’hui à s’occuper elle-même des opérations d’assemblages 

de produits sur-mesure destinés à des patients et/ou des professionnels spécifiques. En 

effet, dans ce derniers cas, la confection est d’une importance majeure pour la qualité du 

produit fini.  

Une stratégie similaire à celle adoptée dans un tout autre contexte par la marque Lafuma. 

La griffe concentre aujourd’hui l’essentiel de son activité française dans la conception de 

nouveaux sacs et la qualité du produit fini. La confection est quant à elle répartie au sein 

de quatre usines, en Chine, en Hongrie, en Tunisie et au Maroc
2
. Néanmoins, là encore 

l’entreprise a tenu à conserver en interne la production de produit à très forte valeur 

ajoutée et dont le savoir-faire et l’expertise de la marque dans le domaine sont reconnus 

par les clients. Il s’agit du mobilier de camping et des bottes haut de gamme. La 

distribution est quant à elle quasi entièrement confiées à des chaines de sport et loisirs 

                                                      
1
 Florent Maillet, 2011, Carré blanc, un style unique en quatre univers, Isa-conso.fr, [En ligne]. (Page consulté le 13 

mars 2013). Disponible sur : http://www.lsa-conso.fr/carre-blanc-un-style-unique-en-quatre-univers,120145 

2
Service rédactionnel, 2011, Lafuma, une marque écologique, Rhône-alpes.fr, [En ligne]. (Page consulté le 13 mars 

2013). Disponible sur : http://www.rhonealpes.fr/473-lafuma-marque-de-sport-ecologique.htm 

http://www.lsa-conso.fr/carre-blanc-un-style-unique-en-quatre-univers,120145
http://www.rhonealpes.fr/473-lafuma-marque-de-sport-ecologique.htm
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spécialisées (décathlon, Nature&découvertes…), même si la marque possède 4 magasins 

en propre sur le territoire hexagonal
1
. 

Enfin, le choix de l’externalisation d’une partie de la production a également été la voie 

choisie par Repetto concernant la confection d’articles de maroquinerie et de prêt-à-

porter féminin. Ne possédant presque aucun savoir-faire dans ces domaines et n’étant pas 

certaine de poursuivre cette acticité sur le long terme, la griffe française n’a pas voulu 

prendre le risque de mettre en péril la cohérence de sa chaine de valeur en produisant ces 

articles en interne. Par ailleurs, en aval de la filière, la marque a fortement développé son 

réseau de franchisé et de distributeurs indépendants pour pouvoir ainsi être en cohérence 

avec sa politique industrielle de production en masse de ballerines.  

b) Le choix du modèle intégré ou semi/intégré  

Comme nous l’avons montré précédemment lors de notre analyse du modèle économique 

du luxe, de nombreuses raisons peuvent pousser les entreprises à s’intégrer verticalement, 

en amont comme en aval. Les maisons françaises de haute couture, telles que Louis 

Vuitton, Hermès, Christian Dior ou encore Yves Saint-Laurent, ont fait ce choix 

principalement afin de pouvoir disposer du contrôle à la fois de la qualité en amont ainsi 

que de l’image de marque en aval. De plus, dans un contexte de raréfaction des 

façonniers de l’habillement, mais également des tanneurs et autres professions 

spécifiques, elles ont voulu sécuriser leur approvisionnements et développer le savoir-

faire français dans ces métiers distinctifs afin de renforcer leur avantage compétitif. En 

formant elles-mêmes les artisans aux exigences toujours plus pointues de leur cahier des 

charges, les maisons de mode renforcent ainsi leur image de producteur de la qualité, 

celle-ci constituant leur principal argument de vente. D’autre part, leur présence en aval 

leur permet de faire remonter les informations commerciales en amont afin que la 

production suive au plus près l’évolution de la demande. Dans un secteur du luxe qui ne 

cesse de croître, les marques françaises ont pu très rapidement rentabiliser ce modèle 

économique nécessitant des investissements continus très importants. « En cumulant à la 

fois la marge fabricant et détaillant, les marques de mode intégré peuvent ainsi s’offrir 

                                                      
1
Lafuma.fr, 2013, Guide des services, [En ligne]. (Page consulté le 13 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.lafuma-boutique.com/0/D/guide_services/boutiques.htm 

http://www.lafuma-boutique.com/0/D/guide_services/boutiques.htm


 

 

113 

 

les meilleurs emplacements au cœur des villes, et ce dans l’ensemble des métropoles 

mondiales » ajoute même Sylvain Boichut, directeur commercial France de la société 

immobilière John Taylor.  

Dans le sillage des entreprises françaises du luxe, certaines sociétés Hexagonales, comme 

Repetto et Deveaux, ont choisi de s’intégrer entièrement ou partiellement afin de pouvoir 

bénéficier des avantages inhérents à l’intégration verticale. C’est le cas de Repetto, qui 

possède une usine de fabrication à Saint-Médard-d’Excideuil dans laquelle travaillent 

près de 300 personnes aujourd’hui, tout en disposant parallèlement d’un réseau de 

distribution en propre de plus de 30 boutiques
1
. Comme l’explique le PDG de la marque 

française, Jean-Marc Gaucher, la fabrication en interne est un choix tout à fait cohérent 

avec la stratégie de renouvellement permanent des collections, dans la mesure où elle 

offre la possibilité de « glisser la production et de faire travailler l’usine tout au long de 

l’année »
2
. Cette politique industrielle et commerciale est aussi bénéfique pour 

l’ensemble des acteurs liés à la marque puisque « cela permet de lisser la trésorerie de la 

société ainsi que lisser les stocks et la trésorerie des clients »
3
, en assurant une rotation 

rapide passement/règlement des commandes. Les besoins en avance de trésorerie 

considérablement réduit, c’est ainsi d’autant plus de ressources financières libérées pour 

l’innovation ou le développement commercial et marketing de la griffe. Plus en aval, si 

Repetto a choisi de davantage déléguer la commercialisation de ses produits, les 

distributeurs affiliés ou en multimarques sont triés sur le volet afin que l’image de 

prestige associée à la marque soit respectée quelque soit le lieu de vente. Pour ouvrir une 

franchise, les droits d’entrée sont ainsi de 10 000 euros et l’investissement au mètre carré 

                                                      
1
 Caroline Castets, 2012, Repetto, la métamorphose, Le nouvel économiste, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So 

 

2
 Interview Jean-Michel Dhuez à Jean-Marc Gaucher, PDG de Repetto, 2012, Le luxe est associé au made in 

France, Europe 1, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.dailymotion.com/video/xvexbp_le-luxe-est-associe-au-made-in-france_news#.UUWUdRdg-Sp 

3
 Ibid 

http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So
http://www.dailymotion.com/video/xvexbp_le-luxe-est-associe-au-made-in-france_news#.UUWUdRdg-Sp
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se monte en moyenne à 2000 euros, pour des surfaces recherchées de l’ordre de 100 

mètres carrés
1
.  

Deveaux SA, entreprise spécialisée dans la confection de tissu pour le prêt-à-porter, a elle 

aussi choisi de conserver sa production sur le sol français. Et même si la société a 

procédé à la suppression d’une centaine de poste depuis 2008, elle continue aujourd’hui à 

maintenir 8 sites en activité dans l’Hexagone
2
. Comme pour Repetto, la politique 

industrielle de l’entreprise est en total cohérence avec sa stratégie globale. En effet, dans 

la mesure où les créateurs conçoivent plus de 5000 modèles par an, il serait totalement 

impossible de concrétiser toutes ces créations avec des fournisseurs disséminés aux 

quatre coins globe. Plus généralement, comme le souligne Clarisse Perotti-Reille, « 

l’hybridation entre différents univers est en elle-même richement porteuse d’avenir. La 

capacité à combiner le design, le marketing, la créativité, le savoir-faire productif et les 

technologies constitue un avantage compétitif majeur »
3
. De plus, alors que les 

consommateurs réclament un renouvellement rapide des collections, le choix du modèle 

intégré permet une réactivité plus importante et offre ainsi la possibilité d’apporter des 

modifications de dernière minute aux prototypes afin que les produits finis s’inscrivent au 

plus près des tendances actuelles. Enfin, le réassort constant de l’offre sous l’impulsion 

des poids lourds de la Fast Fashion, tels que les enseignes Zara et H&M, contraint les 

entreprises à une plus grande rapidité d’exécution dans la confection autant qu’il réduit 

les délais de livraison. L’entreprise Deveaux SA, qui fournit en tissus ces deux dernières 

enseignes du prêt-à-porter, répond ainsi à cette double exigence grâce à ses 

investissements productifs qui améliorent sa productivité, et de par la proximité de ses 

sites de production aux points de vente européens.  

                                                      
1
 Mathieu Bahuet, 2009, Repetto entre dans la danse du partenariat, Franchise magazine, [En ligne]. (Page consulté 

le 13 mars 2013). Disponible sur :http://www.franchise-magazine.com/actualite/breves/repetto-entre-dans-la-danse-

du-partenariat-4278.html 

2
 Service rédactionnel, 2012, Textile : Deveaux ferme un atelier, Les Echos, [En ligne]. (Page consulté le 9 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-

atelier.htm 

3
 Perotti-Reille, Clarisse, La reconversion des salariés du textile/habillement/cuir, 2006, page 61 

 

http://www.franchise-magazine.com/actualite/breves/repetto-entre-dans-la-danse-du-partenariat-4278.html
http://www.franchise-magazine.com/actualite/breves/repetto-entre-dans-la-danse-du-partenariat-4278.html
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
http://www.lesechos.fr/31/01/2012/lesechos.fr/0201873242130_textile---deveaux-ferme-un-atelier.htm
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c) La coopération inter-entreprise au cœur  de la compétitivité des industries du 

textile/habillement 

Nous venons de le démontrer, les politiques organisationnelles des entreprises du 

textile/habillement dépendent en grande partie de la stratégie de produit adoptée 

préalablement. En fonction de celle-ci, elles choisissent soit de s’intégrer verticalement, 

totalement ou en partie, soit de recourir à la sous-traitance. Pour autant, même dans ce 

dernier cas de figure, la griffe à tout intérêt à entretenir des liens étroits avec ses 

fournisseurs, si ce n’est collaborer directement avec eux dans l’optique d’améliorer la 

qualité et la créativité de ses produits. De plus, dans un secteur très réactif tel que celui de 

la mode, cette coopération peut devenir un avantage compétitif dès lors qu’elle permet de 

produire aux plus près de l’évolution des tendances actuelles. Parallèlement, pour le sous-

traitant, cette étroite collaboration peut lui permettre de remplir son carnet de commande 

sur plusieurs mois et ainsi de lisser ses stocks, d’anticiper ses besoins en facteur de 

production et de faciliter ses besoins de trésorerie. Comme le montre le schéma ci-

dessous,  fournisseurs et donneurs d’ordres ont en conséquent tout deux un grand intérêt à 

développer cette coopération.  

 

Cette mise en commun de certaines fonctions de l’entreprise doit ainsi se traduire par une 

« supply chain » commune, avec pour aspiration de répondre aux seuls besoins du client 

final. Celle-ci recouvrant des activités telles que l’approvisionnement des matières 

premières, le design, la planification de la production, la supervision des différentes 
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étapes de stockage, le transport, la livraison ou encore les retours clients et fournisseurs. 

Ce partage de la chaine logistique doit prendre notamment la forme d’achat commun de 

prologiciels de gestion intégré, qui assurent la planification de la production, aujourd’hui 

inabordables pour les petites PME et les TPE.  

En partageant un certains nombre de ressources, les entreprises du textile/habillement 

peuvent dès lors envisager de se positionner de façon commune sur de nouveau marchés, 

ou du moins auprès de nouveau clients. Le regroupement de la main d’œuvre peut en 

effet leur permettre de répondre à des commandes plus importantes et attirer ainsi des 

donneurs d’ordres à la recherche de rapidité et flexibilité, qui aujourd’hui confient la 

confection de leurs produits, où de ceux de leurs clients pour les PME réseaux,  à des 

façonniers des pays du contour méditerranéen.  

La collaboration inter-firmes doit également se faire plus en amont de la chaîne de valeur, 

dans les activités d’innovations et de créations. Les pôles de compétitivité Techtera, Up-

tex, Pôles Fibres ou encore le réseau R3ilab, présent quant à lui sur une grande partie du 

territoire française, s’attachent ainsi à promouvoir le partage des connaissances et 

l’innovation commune au sein des entreprises du textile/habillement. Ce mouvement de 

coopération s’inscrit d’ailleurs dans la logique d’organisation en districts qui constitue 

une caractéristique historique de la filière. Comme le rappelle ainsi l’économiste Alfred 

Marshall « lorsqu’une industrie a ainsi choisi une localité, elle a des chances d’y rester 

longtemps (…) Les secrets de l’industrie cessent d’être des secrets ; ils sont pour ainsi 

dire dans l’air, et les enfants apprennent inconsciemment beaucoup d’entre eux.(…) Si 

quelqu’un trouve une idée nouvelle, elle est aussitôt reprise par d’autres, et combinée 

avec des idées de leur crû ; elle devient ainsi la source d’autres idées nouvelles »
1
. 

L’économiste italien Becattini
2
, qui a publié de nombreuses études sur les clusters, 

affirme d’ailleurs que lorsque les ressources technologiques sont mises en commun, le 

degré d’innovation est plus important. Si bien qu’au final, la compétence du district 

                                                      
1
 Marshall, Alfred, Principles of Economics, Londres, Macmillan, 1898, 350 pages 

 

2
 Becattini, Giacomo, Le district industriel : milieu créatif, revue Espaces et Sociétés, 1992, n° 66-67, pages 147-

163 
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devient plus grande que celle des entreprises qui le compose, dans la mesure où les 

produits bénéficient du « contenu symbolique » issu de leur lieu de fabrication. L’étroite 

collaboration entre les entreprises peut ainsi conduire à l’apparition d’une « atmosphère 

industrielle »
1
, selon les termes d’Alfred Marshall, propice à développer la compétitivité 

et l’attractivité d’un territoire. Cette alliance peut enfin permettre de rééquilibrer les 

rapports de forces entre industriels et distributeurs, qui tournent souvent en faveur des 

derniers actuellement.  

Ainsi, les entreprises ont davantage intérêt à travailler ensemble sur quelques projets ou 

du moins partager une partie de leur chaine logistique et /ou de leur connaissances afin de 

renforcer mutuellement leur compétitivité. Suivant un des préceptes cher à Michael 

Porter, elles doivent s’atteler à être les meilleures dans leurs domaines respectifs et se 

concentrer sur le développement de leur activités plutôt que d’essayer de contrecarrer 

leurs concurrents. Seules cette stratégie peut les amener à durer sur le long terme et ainsi 

protéger et développer les savoir-faire et l’emploi au sein de la filière textile habillement.  

4) Le renouveau du management  

a) La gestion du processus créatif 

Dans l’industrie de la mode, la création relève d’une importance particulière dans la 

mesure où le consommateur achète autant un produit que le caractère symbolique et 

émotionnel qu’il contient. Dès lors, le ou les créateurs d’une marque doivent occuper une 

place centrale dans l’organisation de l’entreprise afin que leur travail soit sans cesse mis 

en valeur. Les managers stratégique et opérationnelle doivent de leur côté les sensibiliser 

aux enjeux industrielles et commerciaux de la création. En effet, dans un environnement 

concurrentiel qui pousse au renouvellement permanent des collections, les créateurs 

doivent apprendre à travailler selon des contraintes temporelles et financières inhérentes 

au monde de l’industrie. Le management de la création consiste alors à faire cohabiter les 

processus de création aux exigences et obligations liées à toute organisation. 

Tout d’abord, les managers de l’industrie de la mode doivent favoriser l’inspiration chez 

les créateurs et ainsi leur permettre de s’absoudre, du moins temporairement, des 

                                                      
1
 Marshall Alfred, Principles of Economics, Londres, Macmillan, 1898, 350 pages 
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contraintes liés au temps pour y parvenir. Visites de musée, voyages à l’étranger, 

rencontres avec des artistes… sont par exemple à même de remplir cette tâche. Pour 

preuve, John Galliano, l’ex directeur artistique de Christian Dior Couture, voyageait 

avant chaque lancement de collection
1
. Les managers peuvent également faire appel à des 

intervenants extérieurs liés au milieu de la création, un designer reconnu par exemple, 

afin de susciter le débat d’idée et, plus globalement, d’encourager l’ensemble des 

créateurs à travailler en équipe dans l’optique de créer des effets de synergies. Dès lors, 

les entreprises de l’habillement peuvent avoir un intérêt à la fois financier et créatif de 

sous-traiter la création à des créateurs indépendants ou même de grands noms de la haute 

couture. C’est d’ailleurs la politique adoptée par Repetto, suite à sa reconversion dans le 

très haut de gamme au début des années 2000, qui a continuellement fait appel à de 

grands créateurs pour créer de l’exclusivité. Yohji Yamamoto, Karl Lagerfeld ou encore 

Issey Miyake ont ainsi chacun leur tour signé une collection unique pour le marque de 

ballerine française
2
.  

Autre étape importante dans le management du processus créatif : le cadrage, qui définit 

le périmètre dans lequel le créateur peut travailler. Ce cadre peut être délimité par des 

thèmes précis, souvent des mots clés tels que « gothique », « chic » ou encore 

« baroque », énoncés par le créateur en chef, mais aussi par un choix précis de matière 

premières ou même une clientèle cible finale. Ici, la tâche est toujours internalisée afin 

que le produit fini soit en cohérence total avec les attentes industrielles et commerciales 

de l’entreprise.  

Le processus de création pure achevé, le travail des créateurs n’en est pas pour autant 

terminé puisque ces derniers doivent par la suite travailler de pairs avec les 

confectionneurs lors de la mise en forme du produit fini, supervisant les premiers 

modèles et apportant ainsi si nécessaire des corrections. Plus généralement, les managers 

doivent s’assurer de la convergence des points de vue entre confectionneurs et créateurs, 

mais aussi avec les commerciaux et responsables financiers afin que l’article final puisse 

                                                      
1
 Paris, Thomas,  De Mozart à Pixar : quand la créativité devient organisationnelle, IFM, Mode de recherche n°10, 

2008, 67 pages, page 6 

2
 Caroline Castets, 2012, Repetto, la métamorphose, Le nouvel économiste, [En ligne]. (Page consulté le 16 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So 

http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So
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à la fois être vendu et devenir une source de bénéfice pour l’entreprise. Là encore, cette 

étape est le plus généralement internalisée dans l’entreprise. Suite à cela, le modèle final 

est choisi pour une fabrication à grande échelle, celle-ci pouvant dès lors être confiée à 

des confectionneurs sous-traitants.  

b) La montée des compétences dans l’entreprise 

Dans sont rapport paru en 2008, Clarisse Perotti-Reille réclame une véritable montée des 

compétences au sein des entreprises du textile/habillement, en particulier dans les petites 

PME et les TPE, dans la mesure où ces savoir-faire constituent « la source des marges et 

du succès »
1
. Pour cela la filière se doit de relever 3 défis majeurs selon elle

2
 :  

1. L’accroissement des aptitudes managériales des managers. Ces derniers doivent 

être plus innovant, créatif, intuitif, capable de coordonner une action, d’être des 

leaders et s’adapter aux évolutions du marché 

2. L’augmentation de la qualification des ouvriers 

3. L’attraction de nouveaux talents pour éviter l’ancienneté  

Dans un contexte de désindustrialisation et de transfert du pouvoir de négociation des 

industriels vers les distributeurs, la majorité des managers sont sans cesse occupés à 

essayer de maintenir l’activité de leur entreprises et ne prennent ainsi que trop peu le 

temps de « lever le nez du guidon »
3
, selon les termes de Clarisse Perotti-Reille, c’est à 

dire de se former à de nouveaux enjeux managériaux, d’investir dans la qualification de 

leur salariés ou encore d’essayer d’attirer de nouveaux profils. Le manager doit ainsi 

progresser du statut de patron opérationnel à celui de leader doté d’une vision plus large 

concernant les perspectives futures de son entreprise. En effet, la plupart des dirigeants de 

PME/TPE possèdent avant tout des compétences techniques du fait de leur implication 

personnelle au sein du processus productif. Sans pour autant délaisser totalement cette 

activité, ils doivent désormais être en mesure de s’adapter aux évolutions du marché et 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 40 

 

2
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 40 

 

3
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 41 
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formuler des stratégies de long terme fixant le cap à suivre pour la société et l’ensemble 

des salariés. Dès lors, ils seront plus à même de repenser l’organisation de leur chaine de 

valeur, évaluer l’opportunité d’une alliance inter-entreprise ou encore élargir et 

diversifier leur offre.  

D’autre part, les industriels du textile/habillement doivent s’adonner à redorer le blason 

de leur filière pour pouvoir attirer de nouvelles recrues. En effet, l’ancienneté y est 

beaucoup plus forte qu’ailleurs : plus de la moitié des salariés ont ainsi plus de 10 ans 

d’expérience au sein de l’entreprise, contre 38% pour l’ensemble des secteurs
1
. Les 

personnes de plus de 50 ans regroupent même 27% des effectifs, alors qu’elles n’en 

représentaient que 19% en 1999
2
. Comme le souligne Clarisse Perotti-Reille dans son 

rapport, de nombreuses entreprises rencontrent aujourd’hui des difficultés à embaucher 

du personnel qualifié. Cette situation résulte en grande partie par l’image d’une industrie 

vieillissante renvoyée aujourd’hui par la filière du textile/habillement, sans perspectives 

d’avenir, et qui suscite peu d’enthousiasme du côté des investisseurs comme des jeunes 

talents. Et ce dans l’ensemble des professions, qu’ils soient créateurs, commerciaux, 

ingénieurs ou encore ouvriers.  

Dans ce contexte, les entreprises françaises doivent impérativement mettre en œuvre une 

politique de GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’emploi et des compétences). Celle-ci 

permettant d’effectuer, à terme, des prévisions sur les besoins en ressources humaines et 

en formation par rapport à l’évolution du carnet de commande. Actuellement, les PME 

ayant adopté ce type de pratique sont assez rares du fait de son coût et, comme nous 

l’avons souligné précédemment, du manque de temps des chefs d’entreprises. Pour 

autant, dans un environnement concurrentiel relativement instable, l’adoption d’une telle 

politique apparait indispensable pour les fabricants français, en particulier pour ceux 

exerçants des activités de sous-traitance. La démocratisation des PMQ (Parcours 

Modulaire Qualifiant) apparaît ainsi d’autant plus pertinente à l’heure où la compétitivité 

des entreprises françaises repose sur leur capacité à produire de la qualité. Le PMQ est 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 41 

 

2
 INSEE, 2012, Statistique de l’emploi dans le textile-habillement, [En ligne]. (Page consulté le 16 mars 2013). 

Disponible sur :http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap378/alap378.pdf  

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap378/alap378.pdf
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une démarche de validation des acquis professionnels en situation de travail. Il permet de 

mesurer très exactement les compétences d’un salarié et de préconiser en conséquent une 

formation individualisée. Dans un souci de rapidité et d’efficacité, l’objectif de ce type de 

plan est de combler uniquement les faiblesses du salarié
1
.  

c) Vers un management équitable  

Dans leur ouvrage Stratégie Océan bleu : Comment créer de nouveaux espaces 

stratégiques, W.Chan Kim et Renée Mauborgne plaident pour l’adoption au sein des 

entreprises d’un management équitable afin que les stratégies menées par les dirigeants 

puissent effectivement aboutir à un surplus de bénéfice. Ils se rapprochent ainsi de 

l’argument de Michael Porter qui explique que « sans efficacité opérationnelle, même la 

meilleure stratégie ne pourra pas aboutir à une performance supérieure »
2
. Ainsi, 

« pratiquer le management équitable, c’est mobiliser toutes les personnes concernées, 

expliquer les raisons des décisions, des promotions et des sanctions et, enfin, préciser les 

performances que l’on attend d’elles »
3
. Le but étant au final  que chaque salarié 

devienne une partie intégrante de la stratégie d’entreprise, si bien qu’il s’engagera au-delà 

même de la simple obligation d’exécution qui est la sienne. Une politique de 

reconnaissance et de responsabilisation des salariés adoptées par la griffe Repetto, qui 

forme elle-même ses ouvriers dans son école de formation située à proximité de son site 

de production en Dordogne, et les paye en moyenne 37,5% au dessus du smic
4
. La 

marque Louis Vuitton met en œuvre de son côte des programmes de « marrainages » au 

sein de ses unités de confection. Durant ses 15 premiers jours au sein de l’usine, chaque 

nouvelle recrue suit une formation avec une ouvrière d’expérience, ce qui permet de 

transmette le savoir-faire tout en valorisant le travail effectué par les salariés. « Nous 

avons conçu un site à taille humaine, lumineux et calme, où tout le monde se connaît. 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 45 

 

2
 Magretta, Joan, Comprendre Michael Porter, Eyrolles, 2012, 226 pages, page 181 

3
 W.Chan Kim, Mauborgne, Renée, op.cit.page 188 

4
 Castets, Caroline, 2012, Repetto, la métamorphose, Le nouvel économiste, [En ligne]. (Page consulté le 16 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So 

http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So
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C'est pourquoi nous n'irons pas au-delà de 300 personnes »
1
, ajoute par ailleurs Walter 

Giulio, directeur des Ateliers Sud Est de la maison de haute couture, à propos de l’unité 

de fabrication situé à Marsaz dans la Drôme. Et là encore, les ouvriers disposent de 

salaires « nettement au-dessus du SMIC » affirme Emmanuel Mathieu, le directeur 

industriel de Louis Vuitton, et disposent même « d’un système d’épargne salariale 

attractif »
2
.  

Figure 2.1 : Présence ou absence du management équitable dans l’élaboration de la 

stratégie d’entreprise et les répercussions sur son exécution 

Management 

équitable 

 Bonne volonté 

dans 

l’exécution de 

la stratégie 

 Reconnaissance 

de la personne 

et ses idées 

 Confiance et 

investissement 

 

Violation du 

management 

équitable 

 Indignation 

intellectuelle et 

affective 

 Méfiance et 

rancune 

 Refus 

d’exécuter la 

stratégie 

Source : W.Chan Kim, Renée Mauborgne, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de 

nouveaux espaces stratégiques  

Plus que les avantages financiers, que la plupart des dirigeants de TPE et PME ne 

peuvent se permettre de verser, les managers doivent aussi veiller à ce que la stratégie 

d’entreprise soit le résultat d’un compromis entre l’ensemble du personnel de la société, 

afin qu’elle puisse être comprise et acceptée par tous. En procédant de cette manière, ils 

préviendront par ailleurs la naissance de conflits et d’oppositions de la part des salariés. 

Dès lors qu’ils se sentent vraiment impliqués dans le projet de l’entreprise, ces derniers 

sont même prêts à faire primer le bien de la société sur leur intérêt personnel. De plus, le 

débat qui résulte de ce processus de décision est plus à même de favoriser l’innovation 

autant que de résoudre les difficultés et mésententes opérationnelles. Dès lors, les talents 

                                                      
1
 Service rédactionnel, 2012, Louis Vuitton, L’industriel, L’usine nouvelle, [En ligne]. (Page consulté le 16 mars 

2013). Disponible sur : http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197 

2
 Ibid  

http://www.usinenouvelle.com/article/louis-vuitton-l-industriel.N155197
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méconnus ou inexploités présents au sein des organisations ont davantage de chance 

d’écolâtre et peuvent ainsi apporter davantage de valeur à la société et les produits qu’elle 

commercialise. Pour cela, les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques de 

promotion en interne afin que les salariés puissent avoir la possibilité d’occuper des 

postes à plus haute responsabilité. Alliant la théorie à la pratique, Thuasne vient ainsi de 

nommer directrice commerciale/marketing France une jeune femme entrée dans 

l’entreprise en contrat d’alternance
1
.  

 

C) La nécessité d’une industrie française 

Taux de chômage élevé, déficit chronique du commerce extérieur, niveau de dette 

publique presque insoutenable… la France se retrouve aujourd’hui dans une situation 

économique difficile qui l’amène à repenser son modèle de croissance. Le phénomène de 

tertiarisation de l’économie a accompagné l’émergence d’un chômage de masse en même 

temps qu’il a atteint la compétitivité de l’économie française. Dès lors, la nécessité d’une 

réindustrialisation de nos territoires apparaît autant comme une solution à l’emploi que 

comme un moyen de relancer nos exportations et, par conséquent, retrouver une situation 

saine concernant nos comptes publics. La filière du textile/habillement aspire à jouer un 

rôle important dans ce processus grâce à son fort potentiel d’innovation et ses effets 

d’entrainements sur les autres secteurs, industriels et touristiques notamment. La 

conservation d’une industrie nationale se justifie également de par l’étendue des savoir-

faire présents dans les diverses régions françaises et la force identitaire qu’ils 

contiennent. Enfin, dans un monde où les problématiques environnementales et sociales 

prennent progressivement une certaine importance, le maintien d’un fort tissu industriel 

en France, notamment dans le textile/habillement, s’inscrit pleinement dans la logique du 

développement durable.  

                                                      
1
 L’entreprise, lieu privilégie du partage, Interview Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne, Les cahiers Ernst&Young, 

2011, 5 pages 
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1) Sur le plan économique 

a) Les principales raisons macroéconomiques   

Le récent contrat remporté par Airbus au mois de mars 2013 montre toute l’importance 

de la conservation d’une forte industrie pour l’économie française. Grâce à cette 

commande de 234 appareils de la famille A320 (109 A320 NEO, 65 A321 NEO et 60 

A320 classiques), d'une valeur totale de 24 milliards de dollars (18,4 milliards 

d'euros)
1
, effectuée par la compagnie indonésienne Lion Air, le constructeur français est 

ainsi en mesure de faire travailler ses 5000 salariés et ses nombreux sous-traitants, parmi 

lesquels des industries du textiles, pendant au moins 10 ans ! Pareillement,  lorsque des 

grandes marques comme Hermès ou Louis Vuitton enregistrent des chiffres d’affaires en 

forte hausse, c’est l’ensemble de la filière qui profite de ces bons résultats. Dans le cas 

d’Airbus, outre le secteur de l’aéronautique, la chaine de production d’un avion implique 

des motoristes, des équipementiers ou encore des prestataires de services. Si bien qu’au 

final, une telle hausse de l’activité a des répercussions sur l’ensemble de l’économie. Les 

effets d’entrainements de l’industrie sur les autres secteurs ont d’ailleurs fait l’objet d’une 

étude en 2005 par l’INSEE
2
. Les résultats de cette enquête ont ainsi montré que les achats 

de services des entreprises industrielles représentent 9 % de leur chiffre d’affaires, soit 56 

milliards d’euros. La logistique et le transport sont les premiers services achetés (un tiers 

des achats) suivi par les services d’administration générale (comptabilité, assurances, 

intérim), les services généraux (maintenance, nettoyage), les services de marketing 

(publicité, communication), et enfin la recherche et développement. 

 

 

                                                      
1
 Bruno Trevidic, 2013,  Airbus remporte le plus gros contrat de son histoire avec Lion Air, Les Echos, [En ligne]. 

(Page consulté le 19 mars 2013). Disponible sur :http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-

defense/actu/0202648687181-airbus-remporte-le-plus-gr-os-contrat-de-son-histoire-avec-lion-air-

550303.php?xtor=EPR-1500-[une_pdf]-20130319-[s=461370_n=3_c=301_]-656542[_SDV]@1 

2
 SESSI, 2008, Les grandes entreprises externalisent une gamme de services plus diverses que les PME, [En ligne]. 

(Page consulté le 19 mars 2013). Disponible sur :http://www.insee.fr/sessi/4pages/242/index.html#enc1 

 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0202648687181-airbus-remporte-le-plus-gr-os-contrat-de-son-histoire-avec-lion-air-550303.php?xtor=EPR-1500-%5bune_pdf%5d-20130319-%5bs=461370_n=3_c=301_%5d-656542%5b_SDV%5d@1
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0202648687181-airbus-remporte-le-plus-gr-os-contrat-de-son-histoire-avec-lion-air-550303.php?xtor=EPR-1500-%5bune_pdf%5d-20130319-%5bs=461370_n=3_c=301_%5d-656542%5b_SDV%5d@1
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/air-defense/actu/0202648687181-airbus-remporte-le-plus-gr-os-contrat-de-son-histoire-avec-lion-air-550303.php?xtor=EPR-1500-%5bune_pdf%5d-20130319-%5bs=461370_n=3_c=301_%5d-656542%5b_SDV%5d@1
http://www.insee.fr/sessi/4pages/242/index.html#enc1
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Figure 2.2 : Multiplicateur de valeur ajoutée par secteur  

 

Source : Pourquoi l’industrie est-elle vitale pour notre économie ? Alternatives 

Economiques 

Lecture : Une unité supplémentaire de valeur ajoutée produite dans le secteur de 

l’aéronautique génère 4,8 unités de valeur ajoutée dans le reste de l’économie française. 

La participation active de l’industrie à l’emploi permet d’autre part de maintenir un 

niveau assez élevé de consommation sur le territoire, ceci étant nécessaire au 

développement économique de la France dans la mesure où la demande des ménages 

constitue le premier levier de la croissance française (aux alentours de 50% depuis l’après 

guerre). Et ce d’autant plus que les emplois dans l’industrie sont mieux rémunérés que 

ceux dans les services. Un salarié de l’industrie gagne ainsi en moyenne 37 995 euros, 

soit 14% de plus que la moyenne
1
. Au final, l’ensemble de ces salariés dont l’emploi 

dépend directement ou indirectement du secteur industriel paient des cotisations sociales 

et des impôts locaux et nationaux en France, tout comme les entreprises qui les 

embauchent. C’est en cela qu’il est essentiel de conserver une industrie en France, dans la 

mesure où, contrairement aux fabricants étrangers, les firmes industrielles qui 

commercialisent des produits sur le territoire Hexagonal s’acquittent d’un amoncèlement 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit page 86 
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d’impôts et autres cotisations. La récolte de ceux-ci permettant en retour de financer le 

modèle social, éducatif, économique et culturel français. Dans un contexte européen de 

réduction drastique des déficits publics, la réindustrialisation du territoire français 

apparaît ainsi comme une solution pour renflouer les caisses de l’Etat, des 

administrations territoriales et autres organismes de sécurité sociale. Elle résoudrait 

également le problème du déficit chronique du commerce extérieur français en donnant 

un coup de fouet aux exportations Hexagonales. Dans leur ouvrage commun La France 

sans ses usines, Patrick Arthus et Marie-Paule Virard expliquent ainsi le lien évident 

entre désindustrialisation, pertes de parts de marché à l’international et dégradation des 

finances publiques. Leur raisonnement est le suivant : « Puisque la désindustrialisation 

fait apparaître un déficit extérieur chronique, elle implique que les agents économiques 

du pays concerné s’endettent de manière permanente afin de financer ce déficit courant. 

Et comme il y a endettement permanent, il y a forcément à terme insolvabilité de ces 

emprunteurs. Jusqu’à la crise, le secteur privé était concerné. Depuis la crise c’est au 

tour du secteur public. En l’absence de transferts fédéraux au sein de la zone euro, les 

pays membres qui se sont désindustrialisés sont donc condamnés à l’insolvabilité de 

leurs finances publiques et se trouvent dans l’incapacité de rembourser leur dettes »
1
.  

b) Le maintien d’une industrie du textile/habillement au cœur de la compétitivité et 

l’attractivité de la France  

Nécessaire sur le plan macroéconomique, le maintien d’une industrie en France est tout 

aussi autant important pour la compétitivité des entreprises et des produits français. 

Comme l’a mentionné Jean-Marc Ayrault lorsqu’il confia à Louis Gallois la mission de 

rédiger un « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française », « il n’y a pas 

d’économie forte sans industrie forte »
2
. En France, la filière industrielle est ainsi la 

première dépensière en R&D (82% de l’ensemble des secteurs)
3
 et les produits 

manufacturés représentent 81% des exportations françaises, à 405 milliards d’euros
1
.  

                                                      
1
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 81 

 

2
 Louis Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, 5 novembre 2012, page 3 

3
 Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, Repères et références statistique sur les enseignements, 

la formation et la recherche, 2012, 425 pages, page 362 
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Dans cet ensemble, le secteur de l’aéronautique se positionne comme la locomotive de 

l’Hexagone puisque ses ventes ont encore progressé de 18,6 % en 2012, pour atteindre le 

montant record de 50,5 milliards d'euros, dont 22,5 milliards pour Airbus
2
. Les autres 

filiales d'EADS, comme Eurocopter, la division spatiale Astrium ou encore le fabricant 

franco-italien d'avions à hélices ATR, ont également connu une augmentation à deux 

chiffres de leur chiffre d'affaires. Dans ce secteur stratégique autant sur le plan militaire 

qu’économique, la compétitivité des entreprises françaises repose en grande partie sur la 

qualité de leur réseau de sous-traitants, dont une grande partie est composé d’industriels 

du textile technique. On trouve ainsi des textiles techniques « dans les portes des avions, 

les réservoirs pour les satellites ou pour les lanceurs, qui nécessitent parfois des tissages 

multidirectionnels, en 3D ou 4D, à base de fibres », explique Brigitte Defoort, expert 

matériaux et procédés chez Astrium, la filiale spatiale d’EADS
3
. Leurs principaux 

avantages sont le gain de poids par rapport aux matériaux traditionnels, leur rigidité, leurs 

propriétés anti-corrosion ou encore leur résistance à la fatigue et à la propagation de 

fissures. De plus, les nouvelles techniques de production des composites à renfort textile 

(injection, infusion de résines) raccourcissent les temps de confection, permettant ainsi 

une fabrication en grande série
4
. Dans le spatial cette fois-ci, des entreprises textiles 

françaises travaillent sur « des boucliers thermiques, souples, en toile haute performance 

enduite d'élastomère, explique l'ingénieure. Ils serviront à protéger et ramener un objet 

lors de son retour de l'espace sur terre »
5
 affirme Brigitte Defoort. Cette dernière raconte 

par ailleurs que s’est en voyant une robe de mariée illuminée de fibres optiques, de la 

                                                                                                                                                                           
1
 Ministère du redressement productif, 2013, [En ligne]. (Page consulté le 20 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.insee.fr/sessi/4pages/242/index.html#enc1 http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-

industrie,  

2
 Maxime Amiot, 2013, Commerce extérieur : les secteurs gagnant et les perdants, [En ligne]. (Page consulté le 20 

mars 2013). Disponible sur : http://m.lesechos.fr/france/commerce-exterieur-les-secteurs-gagnants-et-les-perdants-

0202552478200.htm 

3
 Anne-Sophie Cathala, 2012, Les bons compte du textile technique français, [En ligne]. (Page consulté le 20 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/02/20005-20120902ARTFIG00132-les-bons-

comptes-du-textile-technique-francais.php 

4
 Ministère du redressement productif, Les textiles techniques, matériaux du XXIème siècle, 2006, 24 pages, page 16 

5
 Anne-Sophie Cathala, 2012, Les bons compte du textile technique français, [En ligne]. (Page consulté le 20 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/02/20005-20120902ARTFIG00132-les-bons-

comptes-du-textile-technique-francais.php 

http://www.insee.fr/sessi/4pages/242/index.html#enc1
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
http://m.lesechos.fr/france/commerce-exterieur-les-secteurs-gagnants-et-les-perdants-0202552478200.htm
http://m.lesechos.fr/france/commerce-exterieur-les-secteurs-gagnants-et-les-perdants-0202552478200.htm
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/02/20005-20120902ARTFIG00132-les-bons-comptes-du-textile-technique-francais.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/02/20005-20120902ARTFIG00132-les-bons-comptes-du-textile-technique-francais.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/02/20005-20120902ARTFIG00132-les-bons-comptes-du-textile-technique-francais.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/09/02/20005-20120902ARTFIG00132-les-bons-comptes-du-textile-technique-francais.php
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marque Olivier Lapidus, que lui est venue l'idée d'éclairer les côtés d'un élément de 

satellite. Preuve qu’un article d’habillement peut être source de toutes sortes 

d’inspirations !                                                                                                             

Dans le secteur automobile, où les perspectives de croissance sur les marchés des pays 

émergeants sont importantes du fait de la relative faiblesse de leur parc automobile, 

l’industrie du textile technique concours de nouveau au renforcement de la compétitivité 

des constructeurs français. Les textiles apportent ainsi de nombreuses réponses à la 

demande accrue de sécurité dans les transports. Ceinture de sécurité, airbags, pneus, 

freins, sièges non inflammables… ses contributions sont très variées dans ce domaine et 

surtout déterminantes dans la qualité du produit fini.  

Le secteur de la santé, dans lequel travaillent des entreprises comme Thuasne, leader 

européen du textile/médical, représente aussi un enjeu économique d’avenir. En effet, 

d’ici à 2040, 40 % des citoyens européens auront plus de 60 ans du fait du vieillissement 

de la population
1
. Ces derniers aspireront à vivre plus longtemps, mieux protégés et en 

meilleure santé tout en disposant d’un confort maximum. Cela offre ainsi de nombreuses 

opportunités pour des textiles innovants et multi-fonctionnels, dans le secteur médical, de 

l’hygiène, mais aussi de l’habillement. D’ores et déjà, de nouveaux textiles chauffants 

améliorent le confort du vêtement, et ce marché serait promis à un bel avenir, avec une 

croissance annuelle de 50 % selon  les estimations des industriels présents sur ce 

segment
2
. D’autre part, toujours dans le secteur médical, en développant des produits tels 

que les vêtements équipés de fonctions de monitoring non invasives, qui offrent la 

possibilité de contrôler à distance les fonctions vitales des patients, les entreprises du 

textile technique pourrait permettre aux hôpitaux de réaliser d’importantes économies 

concernant les dépenses d’investissements et de fonctionnements.  

Autre segment qui devrait connaître une forte croissance et des possibilités d’expansion à 

l’international, les cosmétotextiles, avec un marché estimé en 2013 à 500 millions 

                                                      
1
 Christine Browaeys, Ces textiles qui nous font du bien, IFM, La lettre économique, octobre 2011, n°196, 3 pages, 

page 1 

2
 Ibid  
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d’euros
1
. La France, avec une production qui a été estimée à 250 millions d’euros en 

2009, se positionne là encore comme une nation leader dans ce domaine, appuyée par des 

entreprises tels que de Skin’Up, Robert Blondel ou encore Lytess.  

Enfin, selon le cabinet Global Industry Analysts, le marché mondial du vêtement de sport 

et de fitness devrait atteindre 126,3 milliards de dollars en 2015, dopé par une 

féminisation croissante des activités sportives. En Europe, l’Allemagne occupe la place 

de leader sur ce segment avec 25 % des ventes, soit 1,2 milliard d’euros, suivi par le 

Royaume-Uni, la France et la Suisse. Dans ce sous secteur, l’industrie des textiles 

techniques jouent de nouveau un rôle de premier plan puisqu’elle fournie l’essentiel de la 

valeur ajoutée au produit, à savoir un haut degré de confort et une  facilitation du 

rétablissement musculaire, indispensable pour une pratique sportive régulière. Pour 

autant, comme pour les articles d’habillement dans la santé, l’étape de la confection revêt 

une importance particulière dans la mesure où la main d’œuvre doit posséder un certain 

niveau de qualification pour pouvoir être en mesure de manipuler ces tissus techniques.  

Dès lors, le maintien d’une industrie française de l’habillement devient également un 

enjeu stratégique pour la compétitivité de l’économie Hexagonale. Il l’est d’ailleurs 

d’autant plus que les prestigieuses maisons de haute couture façonnent leur image de 

marque sur le « made in France ». La disparation des entreprises de l’habillement 

entrainerait ainsi inéluctablement un recul massif des ventes de produits de luxe français, 

et la demande se reporterait dès lors sur des articles de confection italienne ou 

américaine. Une perte qui serait d’autant plus dommageable au vu des taux de croissance 

observés ces dernières années dans le luxe et des répercussions que celui-ci engendre sur 

les secteurs liés, à savoir l’ensemble des métiers du tourisme. La présence très importante 

d’enseignes du luxe et du prêt-à-porter haut de gamme attire en effet une clientèle 

internationale tout au long de l’année et permet à la France de préserver sa place de 

première destination touristique mondiale, poste qu’elle occupe depuis 56 ans
2
 et qu’elle 

n’est pas prête de perdre. La fréquentation touristique dans l’Hexagone a en effet 

                                                      
1
 Christine Browaeys, Ces textiles qui nous font du bien, IFM, La lettre économique, octobre 2011, n°196, page 2 

2
Service rédactionnel, 2012, Pourquoi la France est-elle la première destination touristique au monde, Le Progrès, 

[En ligne]. (Page consulté le 21 mars 2013). Disponible sur : http://www.leprogres.fr/actualite/2012/07/24/pourquoi-

la-france-est-la-premiere-destination-touristique-au-monde 

http://www.leprogres.fr/actualite/2012/07/24/pourquoi-la-france-est-la-premiere-destination-touristique-au-monde
http://www.leprogres.fr/actualite/2012/07/24/pourquoi-la-france-est-la-premiere-destination-touristique-au-monde
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enregistré un nouveau record en 2011 à 81,1 millions de touristes, en progression de 

4,8%
1
. De plus, l’agence de développement touristique Atout France vient de paraître une 

étude sur le marché chinois qui confirme cet attrait : 88 % des Chinois placent ainsi la 

France en premier choix pour leurs vacances à l’étranger et 71 % le recommandent à 

leurs amis. « Cela garantit un potentiel de 4 à 5 millions de visiteurs supplémentaires 

pour les quatre années à venir » conclut l’auteur du rapport, Christophe Delom
2
.  

2) Au niveau social et culturel 

a) La nécessaire défense des savoir-faire et des territoires 

Indispensable pour la compétitivité de l’économie française autant que pour le 

rétablissement des comptes publics, le maintien d’une industrie en France apparaît 

également nécessaire pour la défense des savoir-faire et des territoires. De la tapisserie 

d’Aubusson à la dentelle de Calais dans le textile, mais aussi dans de nombreux autres 

secteurs tels que le travail du bois (marqueterie, menuiserie, ébénisterie) ou encore de 

l’acier, l’industrie et l’artisanat français regroupent en effet une multitude de savoir-faire 

qui sont inscrits au sein même du patrimoine culturel de la France. Dès lors, la défense 

des savoir-faire se mue en protection des savoirs et de l’identité des territoires français. 

Dans certaines régions, telles que le Rhône-Alpes ou le Nord-Pas-de-Calais, le travail 

dans les métiers du textile/habillement est ainsi une vocation qui se transmet entre 

générations. Si bien que cette industrie est devenue une composante essentielle de leur 

identité, de ce qui les distingue des autres territoires français. Dès lors, préserver  une 

industrie du textile/habillement en France, et plus généralement une diversité industrielle, 

revient à défendre la particularité des régions française ainsi que la richesse et l’étendu du 

patrimoine culturel français.  

                                                      
1
 Service rédactionnel, 2012, 81,4 millions de touristes étrangers en 2011, un record, Le Monde, [En ligne]. (Page 

consulté le 21 mars 2013). Disponible sur :http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/18/record-81-4-

millions-de-touristes-etrangers-en-france-en-2011_1735282_3234.html  

2
 Service rédactionnel, 2012, Pourquoi la France est-elle la première destination touristique au monde, Le Progrès, 

[En ligne]. (Page consulté le 21 mars 2013). Disponible sur : http://www.leprogres.fr/actualite/2012/07/24/pourquoi-

la-france-est-la-premiere-destination-touristique-au-monde 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/18/record-81-4-millions-de-touristes-etrangers-en-france-en-2011_1735282_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/18/record-81-4-millions-de-touristes-etrangers-en-france-en-2011_1735282_3234.html
http://www.leprogres.fr/actualite/2012/07/24/pourquoi-la-france-est-la-premiere-destination-touristique-au-monde
http://www.leprogres.fr/actualite/2012/07/24/pourquoi-la-france-est-la-premiere-destination-touristique-au-monde
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D’autre part, la défense d’une industrie française, et notamment d’une filière du 

textile/habillement, permet l’élévation du niveau général de formation de la main 

d’œuvre. La qualification des salariés industriels est en effet globalement élevée et la 

tendance semble se poursuivre puisque l’INSEE
1
 enregistre depuis 1999 une 

augmentation croissante des diplômés universitaires, estimés à 42% du total en 2008 

contre 30%  seulement 9 ans plus tôt. Illustration de ce phénomène, les métiers 

d’ingénieurs et cadres d’études ou techniques sont les plus nombreux dans l’industrie par 

rapports aux autres secteurs. Ils représentaient ainsi 59 400 emplois en 2008 contre 44 

400 en 1999. Cette élévation des qualifications s’observe notamment dans les industries 

positionnées sur des segments haut de gamme, voie privilégiée ces dernières années par 

les entreprises française du textile/habillement. En effet, que ce soit dans le travail des 

textiles techniques, le textile traditionnel ou même la confection, les salariés de la filière 

doivent aujourd’hui maîtriser des procédés de production de plus en plus complexes et 

qui nécessitent une formation préalable, mais aussi continue, de haut niveau. De plus, la 

flexibilisation accrue de l’organisation des entreprises industrielles a poussé à une refonte 

partielle, voir totale dans certains cas, des métiers et ainsi à une polyvalence de la main 

d’œuvre. « Certains ouvriers en fin de parcours sont capables d’accomplir la totalité des 

200 tâches nécessaires à la fabrication d’un chausson » témoigne ainsi Jean-Marc 

Gaucher, PDG de la griffe Repetto
2
.  

Enfin, le maintien d’un fort secteur industriel apparait aujourd’hui comme un moyen de 

défendre le modèle français d’intégration économique et social. Le tissu industriel 

Hexagonal est en effet composé de TPE et petite PME dans lesquels les salariés sont 

considérés comme des membres à part entière de la société. De l’autre côte, les emplois 

dans les services, surtout précaire (intérim, CDD), n’ont pas la même force d’intégration, 

et peuvent même parfois s’apparenter à une nouvelle forme d’exploitation de la main 

d’œuvre, notamment dans des cas de pratique abusives de stages non rémunérés. 

Inversement, dans les industries françaises, le recours à des stagiaires et apprentis 

                                                      
1
 INSEE, 2012, Statistique de l’emploi dans le textile-habillement, [En ligne]. (Page consulté le 21 mars 2013). 

Disponible sur : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap378/alap378.pdf 

2
 Caroline Castets, 2012, Repetto, la métamorphose, Le nouvel économiste, [En ligne]. (Page consulté le 21 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap378/alap378.pdf
http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So
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débouche le plus souvent sur des embauches en CDI, dans la mesure où le salarié à 

vocation à rester sur le long terme dans l’entreprise. En 2011, le recours à l’apprentissage 

au sein du secteur industriel à ainsi progressé de 4%, pour atteindre 21% du nombre total 

d’apprentis dans l’Hexagone selon le ministère du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social
1
. De plus, signe d’une montée des compétences dans 

les industries françaises, 45% de ces contrats ont concerné des diplômés de Bac à Bac+4. 

Enfin, les résultats d’une enquête
2
 effectuée en 2011 par l’UIMM (Union des Industries 

et des Métiers de la Métallurgie) conjointement au CFAI (Centre de Formation 

d’Apprentis de l’Industrie) montrent que 53%  des apprentis de l’industrie sont en 

situation de travail 6 mois après leur formation et 35% rempilent sur une autre formation 

en alternance. Seul 9% sont à la recherche d’un emploi.  

b) La défense de la pluralité des envies  

Aujourd’hui, dans un contexte de désindustrialisation de notre économie, le secteur 

tertiaire occupe la majorité des emplois en France (63% en septembre 2012)
3
, comme 

l’avait prévu Alfred Sauvy avec sa théorie du déversement. Cette thèse stipule en effet 

qu’au fur et à mesure du progrès technique, on assiste à un déversement des emplois d’un 

secteur à l’autre, le cas échant du secondaire vers le tertiaire. Pour autant, comme nous 

l’avons expliqué auparavant, la tertiarisation croissante de l’économie française depuis le 

début des années 1980 s’est accompagnée de l’essor d’un chômage de masse, limitant les 

effets de la théorie économique d’Alfred Sauvy. L’économiste Jean Fourastié explique 

cette situation en soulignant notamment les difficultés pour un ouvrier de se reconvertir 

dans l’informatique. Les compétences nécessaires et les savoir-faire mis en œuvre étant 

trop différents pour pouvoir espérer une reconversion rapide de la main d’œuvre.  

                                                      
1
 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2013, [En ligne]. (Page 

consulté le 21 mars 2013). Disponible sur : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-080-2.pdf 

2
Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie, 2012, 

Enquête insertion professionnelle,  [En ligne]. (Page consulté le 21 mars 2013). Disponible 

sur :http://www.uimm.fr/fr/pdf/enquete-insertion-pro-2012.pdf 

3
 INSSE, 2012, Secteurs et branches-évolutions par secteurs, [En ligne]. (Page consulté le 21 mars 2013). 

Disponible sur : http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/emploi/secteurs/secteursevolutionsecteur.htm 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-080-2.pdf
http://www.uimm.fr/fr/pdf/enquete-insertion-pro-2012.pdf
http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/emploi/secteurs/secteursevolutionsecteur.htm
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D’autre part, comme l’a souligné le philosophe britannique John Stuart Mill, « si une 

personne possède juste assez de sens commun et d’expérience, sa propre façon de tracer 

le plan de son existence est la meilleure. Non parce que c’est la meilleure en soi, mais 

parce que c’est la sienne propre »
1
. Ici, Mill défend la liberté pour chaque individu de 

mener sa vie comme il l’entend, et ainsi de pouvoir exercer ses talents professionnels 

dans la profession qu’il a choisie. Cette liberté de choix constituant par là même un 

élément fondamental pour le maintien et la pérennisation de la démocratie. La 

conservation d’une industrie en France devient dès lors autant une nécessité économique 

que politique. C’est d’ailleurs en permettant à chacun de pouvoir effectuer la profession 

qu’il souhaite que l’on encouragera l’investissement des personnes dans leur travail, et, 

en conséquent, l’innovation et la création, si importante dans l’industrie, en particulier 

dans celle de la mode.  

Le renforcement de la diversité artisanale et culturelle qui découlera de cette politique de 

respect des choix de vie constituera enfin un facteur de renforcement de l’attractivité du 

territoire français, à la fois au niveau économique et touristique.  

3) Textile et développement durable  

a) La filière textile/habillement au cœur du développement durable 

L’industrialisation des pays développés au 19
ième

 et 20
ième

 siècle s’est construite au 

mépris le plus total du respect de l’environnement et des conséquences économiques et 

sociales de l’activité humaine. Ce n’est que durant les années 1960-70, sous l’impulsion 

de mouvements de révoltes populaires, appuyés par quelques soutiens intellectuels, que 

naît au sein de la société une première conscience écologique. Ainsi, en 1972, le club de 

Rome publie le rapport Meadows dans lequel apparaît un constat pessimiste : « Chaque 

jour pendant lequel se poursuit la croissance exponentielle rapproche notre écosystème 

mondial des limites ultimes de sa croissance »
2
. Puis, en juin de la même année, la 

première conférence internationale sur l’environnement, organisée à Stockholm par 

l’ONU, aboutit à la création du Programme des Nations unies pour l’environnement 

                                                      
1
 John Stuart Mill, De la liberté, Folio, 1990, 242 pages  

2
 Issu de : Centre de recherche IFM, Développement durable et textile, IFM, Mode de recherche n°4, 2005, 40 

pages, page 12.  
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(PNUE). Néanmoins, il faut attendre l’année 1987 et le rapport Brundtland pour voir 

apparaître la notion de développement durable, qui réunie autour d’une définition les 

problématiques environnementales, sociales et économiques : Le développement durable 

est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette 

notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 

démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que 

l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 

l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir »
1
.  

Figure 2.3 : les 3 piliers du développement durable  

 

La lutte contre la pauvreté, la modification des modes de production, l’action pour un 

commerce équitable entre pays développés et en voie de développement ou encore 

l’accès à la santé pour tous se sont ainsi accolés à la problématique de la défense de 

l’environnement. De cette définition découle la nécessité d’envisager le développement 

durable comme un enjeu mondial, surtout dans le contexte actuel d’internationalisation 

des échanges de biens et services. 

                                                      
1
 Rapport Brundtland, 1988, [En ligne]. (Page consulté le 22 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
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L’industrie du textile/habillement, dont la chaine de valeur est distillée aux quatre du 

globe du fait de la multitude des étapes de fabrication, est ainsi au cœur du processus de 

développement durable. Des articles d’habillement confectionnés dans les pays aux bas 

coûts de main d’œuvre transitent quotidiennement par porte-conteneurs, camions ou 

même avions vers l’Europe et les Etats-Unis, ces derniers moyens de transport impactant 

l’environnement du fait de leur forte consommation en carburant. Dès lors, la 

relocalisation nationale, ou du moins européenne et méditerranéenne, des activités 

industrielles apparait comme un moyen de réduire la pollution. Et ce d’autant plus que les 

pays en voie de développement n’astreignent pas leurs entreprises à des normes 

environnementales aussi contraignantes qu’en France. De plus, ces articles d’habillement 

fabriqués hors du continent européen sont souvent confectionnés à partir de fibres 

naturelles et notamment de coton, ce qui représente un risque écologique supplémentaire. 

En effet, aujourd’hui, la culture du coton représente plus de 10% de la consommation 

mondiale de pesticides et ¼ des insecticides
1
. L’utilisation massive de ces produits a pour 

conséquence l’appauvrissement des sols, comme on peut l’observer actuellement en 

Ouzbékistan, ou encore la pollution des eaux de surface et des nappes phréatiques, qui 

pose par exemple de véritables problèmes au Nicaragua ou en Chine
2
. A cela il faut 

ajouter l’empoisonnement de centaines de millions de personnes chaque année résultant 

de l’emploi en grandes quantités de pesticides (nombreuses maladies et malformations 

chez les paysans et leurs familles), ainsi que la raréfaction de l’eau potable. Plus 

généralement, c’est l’ensemble de la production industrielle des pays émergeants et en 

voie de développement qui pose aujourd’hui des problèmes environnementaux. Pour 

exemple, le quart de la fabrication chinoise est actuellement localisée dans la province de  

Guangdong où près de 2,5 millions d’habitants sont privés d’eau potable à cause de la 

pollution aux métaux lourds générée par l’industrie
3
. La problématique de la répartition 

des besoins en eau devient même essentielle lorsque l’on sait qu’il faut 200 000 litres 

                                                      
1
 Fibre citoyenne, 2012, La filière textile : une industrie complexe et mondialisée, [En ligne]. (Page consulté le 22 

mars 2013). Disponible sur : http://www.fibrecitoyenne.org/index.php?id=9 

2
 IFTH, 2012, La vérité sur les idées reçues, les fibres naturelles sont écologiques, [En ligne]. (Page consulté le 22 

mars 2013). Disponible sur : http://www.ifth.org/innovation-textile/IFTH-pagesHTML/developpement-durable-la-

verite-sur-les-idees-recues-les-fibres-naturelles-sont-ecologiques.htm 

3
 WWF, Guide éco-conception des produits textiles-habillement, 2011, 120 pages, page 9 

http://www.fibrecitoyenne.org/index.php?id=9
http://www.ifth.org/innovation-textile/IFTH-pagesHTML/developpement-durable-la-verite-sur-les-idees-recues-les-fibres-naturelles-sont-ecologiques.htm
http://www.ifth.org/innovation-textile/IFTH-pagesHTML/developpement-durable-la-verite-sur-les-idees-recues-les-fibres-naturelles-sont-ecologiques.htm
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d’eau pour la confection d’une tonne d’articles textiles, et qu’au niveau mondial la 

production de fibres textiles atteint environ 74 millions de tonnes
1
. Dès lors, le 

développent d’une industrie des fibres synthétiques en France, qui impacte de façon 

moindre l’environnement, peut s’avérer bénéfique au niveau environnemental et social, 

mais aussi économique, dans la mesure où il permettrait de renforcer le réseau de 

fournisseurs de la filière textile/habillement. Et ce d’autant plus que des nouvelles fibres 

synthétiques issues de ressources agricoles ou de déchets d’autres activités ont été mises 

au point par les industriels, permettant ainsi de réduire la dépendance en pétrole
2
.  

Enfin, la nécessité d’une relocalisation des activités industrielles en France trouve sa 

justification au regard des différentes réglementations existantes concernant le droit du 

travail et des travailleurs. La législation française sur le sujet apparaît en effet plus 

aboutie que dans les pays aux faibles coûts de main d’œuvre. Le BIT (bureau 

international du travail)
3
 estime ainsi que 215 millions d’enfants (5 à 17 ans) sont 

aujourd’hui astreint au travail dans le monde, dont 7% dans le seul secteur de l’industrie. 

En analysant les résultats par régions, on remarque que leur taux d’emplois est le plus 

élevé dans les pays d’Asie et du Pacifique ainsi que d’Afrique subsaharienne, se montant 

respectivement à 14,8% et 28,4%. Or, c’est au sein de ces zones géographiques que se 

concentrent actuellement l’essentiel de la fabrication de textile/habillement. D’autre part, 

les conditions de travail et les niveaux de salaires de ces régions là ne s’accordent pas 

non plus avec les principes du développement durable. En Chine, premier producteur 

mondial de textile/habillement, les salaires horaires ne se montent ainsi qu’à 2,1 dollars, 

un niveau insuffisant pour que les ouvriers puissent aspirer à élever leur condition 

sociale
4
. Les ouvrières des pays du Cambodge et du Bangladesh, qui sont les deux pays 

aux plus bas coûts de main d’œuvre dans le textile/habillement et fournissent les plus 

                                                      
1
 Ibid page 8-9 

2
 IFTH, 2012, La vérité sur les idées reçues, les fibres naturelles sont écologiques, [En ligne]. (Page consulté le 22 

mars 2013). Disponible sur : http://www.ifth.org/innovation-textile/IFTH-pagesHTML/developpement-durable-la-

verite-sur-les-idees-recues-les-fibres-naturelles-sont-ecologiques.htm  

3
 Bureau International du Travail, Intensifier la lutte contre le travail des enfants, Rapport global en vertu du suivi 

de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail, 2010, 112 pages 

4
 Jacomet, Dominique, Minvielle, Gildas, Désindustrialisation-réindustrialisation dans l’industrie de la mode, 

Mode recherche n°18, 2012, 84 pages, page 77 

http://www.ifth.org/innovation-textile/IFTH-pagesHTML/developpement-durable-la-verite-sur-les-idees-recues-les-fibres-naturelles-sont-ecologiques.htm
http://www.ifth.org/innovation-textile/IFTH-pagesHTML/developpement-durable-la-verite-sur-les-idees-recues-les-fibres-naturelles-sont-ecologiques.htm
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grandes chaines mondiales de l’habillement, telles que H&M
1
, subissent elles-aussi une 

nouvelle forme d’exploitation. En comptabilisant les primes et les heures 

supplémentaires, les cambodgiennes parviennent à gagner en moyenne seulement 60 

euros par mois
2
. Pour survivre, elles sont ainsi obligées de dépasser la limite légale des 

soixante heures hebdomadaires, au risque de voir leur état de santé se dégrader. « On 

travaille douze heures par jour, parfois 7 jours sur 7 pour gagner plus » explique une 

ouvrière. De plus, « il fait souvent chaud à l’intérieur de ces usines. Il arrive aussi 

qu’elles inhalent des substances toxiques », explique Moeun Tola, responsable du 

programme ouvrier du Community Legal Education Centre au Cambodge, qui leur 

apporte un soutien légal. Inversement, en France, les salariés du textile sont payés en 

moyenne 31,3 dollars de l’heure, soit un niveau supérieur à celui de l’ensemble des 

salariés français
3
. Pour rappel, l’entreprise Repetto paye même ses salariés 37,5% au 

dessus du SMIC et leur offre en complément une formation professionnelle qui leur 

ouvre des perspectives d’évolution de carrière
4
.  

b) L’éco conception au centre des politiques industrielles  

L’écodesign, appelé en France éco conception, est une démarche industrielle globale 

visant à intégrer les 3 piliers du développement durable au sein du processus productif, de 

la conception d’un article jusqu’à sa confection, en passant même par sa mise sur le 

marché et sa fin de vie. Dans la filière textile/habillement, vorace en énergie et 

génératrice de déchets, cette nouvelle approche industrielle oblige ainsi les managers à 

repenser l’ensemble de leur chaine d’approvisionnement afin que le produit final proposé 

puisse être en adéquation avec les principes de l’éco-conception. Et ce d’autant plus que, 

                                                      
1
 Service rédactionnel, 2010, H&M accusé d’immoralité fiscale au Bangladesh, Le Monde, [En ligne]. (Page 

consulté le 22 mars 2013). Disponible sur : http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/22/h-m-accuse-d-

immoralite-fiscale-au-bangladesh_1377058_3234.html 

2
 Service rédactionnel, 2011, Cambodge, les salaires désespérément bas des ouvriers du textile, Libération, En 

ligne]. (Page consulté le 22 mars 2013). Disponible sur :  http://www.liberation.fr/economie/2013/03/14/cambodge-

les-salaires-desesperement-bas-des-ouvrieres-du-textile_888495?xtor=rss-450 

3
 Jacomet, Dominique, Minvielle, Gildas, Désindustrialisation-réindustrialisation dans l’industrie de la mode, 

Mode recherche n°18, 2012, 84 pages, page 77 

4
 Caroline Castets, 2012, Repetto, la métamorphose, Le nouvel économiste, [En ligne]. (Page consulté le 11 mars 

2013). Disponible sur : http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/22/h-m-accuse-d-immoralite-fiscale-au-bangladesh_1377058_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/22/h-m-accuse-d-immoralite-fiscale-au-bangladesh_1377058_3234.html
http://www.liberation.fr/economie/2013/03/14/cambodge-les-salaires-desesperement-bas-des-ouvrieres-du-textile_888495?xtor=rss-450
http://www.liberation.fr/economie/2013/03/14/cambodge-les-salaires-desesperement-bas-des-ouvrieres-du-textile_888495?xtor=rss-450
http://www.lenouveleconomiste.fr/repetto-la-metamorphose-15075/#.UUWdqRdg-So
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depuis 2007, la législation française contraint les producteurs et importateurs de textiles à 

participer au recyclage et au traitement des déchets issus de leurs produits en contribuant 

à l'éco-organisme Eco-TLC. Ce dernier vise pour 2013 la collecte et le tri de 50 % des 

tonnages et un recyclage ou un réemploi de 35 % des TLC (Textile-Linge-Chaussure) 

mis sur le marché national (contre 11 % jusqu'alors)
1
. 

Tableau 2.7 : Le barème fixé par l'éco-organisme Eco-TLC
2
  

TEXTILE   

Très petites pièces 0,1124 ct € HT 

Petites Pièces 0,4494 ct € HT 

Moyennes Pièces 0,6742 ct € HT 

Grosses Pièces 4,4944 cts € HT 

LINGE 

Très petites pièces 0,1124 ct € HT 

Petites Pièces 0,4494 ct € HT 

Moyennes Pièces 0,6742 ct € HT 

Grosses Pièces 4,4944 cts € HT 

CHAUSSURES 

Petites Pièces 0,4494 ct € HT 

Moyennes Pièces 0,6742 ct € HT 

Barème en centimes d'euros par pièce. 

D’autre part, une réglementation nationale impose au producteur de déchets des 

obligations de prévention, d'organisation du tri et du stockage ainsi que de suivi. Pour 

cela, elle les oblige notamment à recourir à des prestataires régulièrement autorisés. Les 

lois Grenelle fixent ainsi pour objectif de recycler 75 % des déchets des entreprises. Les 

                                                      
1
 Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services, Le développement durable dans le 

secteur textile. Enquête auprès des chefs d’entreprise, Enjeux Ile-de-France, 2012, 5 pages, page 3.   

2
 CCI Paris Ile-de-France, 2013, Les obligations des producteurs de textiles, [En ligne]. (Page consulté le 22 mars 

2013). Disponible sur : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-

dangereux/obligations-des-producteurs-textiles 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-dangereux/obligations-des-producteurs-textiles
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-dangereux/obligations-des-producteurs-textiles
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confectionneurs de l’habillement sont ainsi particulièrement touchés par ces nouvelles 

normes industrielles dans la mesure où la production de déchets textiles (pour l'essentiel 

des chutes de fabrication) représentant 15% à 25 % du poids de leur tissus entrants
1
.  

Tableau 2.8 : l’impact de la production textile sur l’environnement  

Procédé Intrants Sortants 

Filature  Fibres, énergie, eau, air Déchets, Poussières, 

chaleur 

Tissage Energie, produits 

d’encollage 

Effluents, chaleur 

Maille  Energie  

Ennoblissement  Energie, eau, produits 

chimiques 

Effluents, gaz à effets de 

serre, chaleur 

Non-tissés Fibres, énergies, air, eau Déchets, chaleur 

Source : IFM, Développement durable et textile, Mode de recherche n°4 

En ce début de 21
ième

 siècle, alors que les problématiques environnementales, sociales et 

économiques sont plus que jamais sur le devant de la scène, dans un double contexte de 

ralentissement économique et d’une prise de conscience de l’impact de l’activité humaine 

sur l’écosystème ou encore les dysfonctionnements climatiques, les entreprises du 

textile/habillement ont ainsi tout intérêt à adopter une démarche d’éco conception. Cela 

nécessite notamment un travail en amont de traçabilité de la chaine d’approvisionnement 

afin de s’assurer que les fournisseurs respectent les principes fondamentaux du droit du 

travail et ne nuisent pas à l’environnement dans la pratique de leur activité. Comme nous 

l’avons vu précédemment, presque uniquement les firmes occidentales, et ainsi 

françaises, sont en mesure de répondre à ce nouveau cahier des charges élaboré par les 

donneurs d’ordres. Pour aider les entreprises dans la mise en œuvre de cette nouvelle 

politique industrielle, le guide éco conception textile/habillement
2
 recommande 

                                                      
1
 Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services, Le développement durable dans le 

secteur textile. Enquête auprès des chefs d’entreprise, Enjeux Ile-de-France, 2012, 5 pages, page 2-3 

 

2
 WWF, Guide éco-conception des produits textiles-habillement, 2011, 120 pages, page 60 
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l’adoption dans les entreprises d’un système de système de management QSHE (Qualité, 

Sécurité, Hygiène, Environnement). Ces système pourront se baser sur les certifications 

ISO 14001, EMAS (environnement) ou encore OHSAS (santé-sécurité des travailleurs) 

qui constituent de très bons révérenciels internationaux pour la mise en place d’un 

management en adéquation avec les principes du développement durable. D’autre part, 

des programmes spécialisés, comme le Programme Fibre Citoyenne
1
 lancé en 2005, 

aident les entreprises à intégrer les enjeux du développement durable au cœur de leur 

mode de production, et plus globalement, au sein de l’ensemble de leur chaine 

d’approvisionnement et leur réseau de clients. Dans le cas de la filière 

textile/habillement, la certification Fibre Citoyenne atteste que l’entreprise intègre dans 

sa stratégie industrielle des critères de responsabilité sociale et environnementale et 

s’engage ainsi sur un plan de progrès. La firme française Initial, spécialisée dans la 

location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiènes sanitaires, a pleinement adopté 

cette politique de respect des principes du développement durable, ce qui lui vaut de 

recevoir la certification Fibre Citoyenne depuis 2005. Une stratégie qui semble porter ses 

fruits puisque, malgré le contexte économique actuel, l’entreprise dispose d’un réseau de 

60 agences réparties sur le territoire français et compte toujours 3900 salariés
2
.  

Enfin, la stratégie industrielle d’éco-conception peut s’avérer être un moyen pour les 

entreprises de renforcer leur réseau de clients, notamment dans la distribution 

d’habillement, en mettant justement en avant leur politique de respect des principes du 

développement durable. Pour cela, elles ont désormais la possibilité de faire certifier 

leurs produits par des Ecolabels, tels que l’Ecolabel européen, appelé aussi la fleur en 

référence à sa forme, ou la certification NF environnement. Cette démarche est d’autant 

plus avantageuse qu’elle permet aux entreprises produisant et/ou commercialisant ces 

produits de réduire leur participation financière à l’écotaxe TLC
3
. Dès lors, les détaillants 

                                                      
1
 Fibre citoyenne, 2012, La filière textile : une industrie complexe et mondialisée, [En ligne]. (Page consulté le 22 

mars 2013). Disponible sur : http://www.fibrecitoyenne.org/index.php?id=9 

2
 Initial, 2013, Organisation et chiffres clés, [En ligne]. (Page consulté le 22 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.initial-services.fr/pourquoi-initial/qui-est-initial/organisation-et-chiffres-cle/index.html  

3
 CCI Paris Ile-de-France, 2013, Les obligations des producteurs de textiles, [En ligne]. (Page consulté le 23 mars 

2013). Disponible sur : http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-

dangereux/obligations-des-producteurs-textiles 

http://www.fibrecitoyenne.org/index.php?id=9
http://www.initial-services.fr/pourquoi-initial/qui-est-initial/organisation-et-chiffres-cle/index.html
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-dangereux/obligations-des-producteurs-textiles
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-dangereux/obligations-des-producteurs-textiles
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de l’habillement, qui représentent 74,9% des contributeurs à cette taxe, ont un fort intérêt 

à s’approvisionner auprès des industriels et marques labélisés, ce qui pourrait au final 

renforcer les débouchés commerciales des firmes françaises du textile/habillement. 

D’autre part, plus en aval de la filière, la récupération et la collecte des vêtements usagés, 

dernière étape de la démarche éco-conception, auprès des consommateurs comme des 

professionnels de l’habillement, devrait créer à terme plusieurs centaines, voir milliers 

d’emplois dans le secteur de la récupération textile
1
. Actuellement, la collecte effective 

de vêtements en France s’élève à 106.000 tonnes, soit 1,7 kg/habitants. A l’avenir, le 

ministère du développement durable estime le potentiel de collecte à 6 à 7 

kg/an/habitants, soit près de 400 000 tonnes. Par ailleurs, toujours dans un souci 

d’éthique, 15% des futurs recrutements des opérateurs de tri devront concerner des 

personnes rencontrant des difficultés à l’embauche.  

c) Les textiles techniques au cœur de la révolution énergétique 

Si en 2012 la France est parvenue à réduire son déficit  du commerce extérieur
2
 de 7 

milliards d’euros, passant de 74 milliards d’euros à 67 milliards d’euros, la facture 

énergétique a quant à elle grimpée d’un montant similaire, progressant de 62 milliards 

d’euros à 69 milliards d’euros. Au final, le déficit français hors dépenses militaires et 

énergétiques se réduit à 15,3 milliards d’euros. Les données de consommation de pétrole 

montrent par ailleurs que la France consomme 1,8 millions de barils de pétrole par jour, 

ce qui en fait le 12
ième

 pays le plus pétrolifère du monde, juste derrière le Brésil
3
.  

Face à ce constat, la nécessité de mener une révolution énergétique afin de réduire notre 

dépendance aux énergies fossiles (pétrole et gaz principalement) apparaît aujourd’hui 

autant comme un enjeu écologique qu’économique. Parmi les premiers secteurs 

                                                      
1
Durable.info, 2009, Mise en place de la contribution environnementale textile et de l’éco organisme Eco TLC. 

Lancement de la filière éco-textile : comment concilier protection de l’environnement et insertion professionnelle ? 

[En ligne]. (Page consulté le 23 mars 2013). Disponible sur : http://cdurable.info/Lancement-de-la-filiere-eco-

textile-Contribution-Environnementale-Textile-Eco-TLC,2151.html 

2
 Bricq, Nicole, ministre du commerce extérieur, Résultats du commerce extérieur en 2012, 2013, 92 pages, page 4- 

30 

3
 ConsoGlobe, 2012, La fin du pétrocène – les 6 piliers de la révolution énergétique,   [En ligne]. (Page consultée le 

23 mars 2013). Disponible sur : http://www.consoglobe.com/fin-petrocene-piliers-revolution-energetique-cg/3 

http://cdurable.info/Lancement-de-la-filiere-eco-textile-Contribution-Environnementale-Textile-Eco-TLC,2151.html
http://cdurable.info/Lancement-de-la-filiere-eco-textile-Contribution-Environnementale-Textile-Eco-TLC,2151.html
http://www.consoglobe.com/fin-petrocene-piliers-revolution-energetique-cg/3
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concernés, celui du bâtiment, particulièrement vorace en énergie puisque 19% de la 

consommation de chauffage se fait au pétrole et 45% au gaz
1
. De plus, on estime que 

l’industrie de la construction utilise environ 40 % du flux de matières à l’échelle 

mondiale
2
. De par ses propriétés mécaniques élevées, le textile est actuellement considéré 

comme le 5
ième

 matériau dans le bâtiment, derrière le bois, le verre, le béton et l’acier. Sa 

légèreté, sa résilience ainsi que sa flexibilité constituent une véritable opportunité 

d’innovation, autant pour les professionnels de la construction que de l’isolation. Ainsi, 

au sein des structures architecturales, les membranes remplacent progressivement le verre 

dans les verrières de couverture. Elles permettent en effet une plus grande légèreté, 

d’accentuer la durabilité, et offrent aussi la possibilité d’avoir de vastes surfaces 

continues, ce qui nécessite moins de structures liées. D’autre part, l’utilisation d’une toile 

translucide réfléchissant le soleil permet de réduire l’utilisation de l’éclairage électrique à 

l’intérieur du bâtiment, les tissus photovoltaïques ayant en effet la capacité à capter 

l’énergie nécessaire au fonctionnement du bâtiment.  

Sur le plan de l’isolation, en particulier thermique et acoustique, l’usage de produits 

textiles non-tissés se démocratise de plus en plus chez les professionnels du secteur, 

notamment grâce à leur qualité d’élasticité et leur performances techniques et 

environnementales globalement équivalentes aux fibres minérales (laine de verre, laine 

de roche) et aux isolants artificiels (polyuréthane, polystyrène). Les textiles non-tissés 

étant définit par l’EDANA (European Disposal and Nonwoven Association) comme des 

produits manufacturés fait d’un voile ou d’une nappe de fibres individuelles, orientées 

directement ou au hasard, liées par friction, cohésion ou adhésion
3
. Dans l’Hexagone, le 

marché de l’isolation est actuellement estimé en volume à 18,8 millions de m3, dont 45% 

uniquement pour les résidences
4
. Cela représente ainsi une opportunité pour les textiles 

non-tissés, dont le marché ne cesse également de croître d’année en année, l’industrie 

mondiale en ayant produit 7,6 millions de tonnes en 2011, soit une hausse de 8% sur 

                                                      
1
 Ibid 

2
 Christine Browaeys, Le textile dans la maison de demain, IFM, La lettre économique, 2011, n°196, 3 pages, page 

1.  

3
 EDANA, 2013, [En ligne]. (Page consultée le 23 mars 2013). Disponible sur : http://www.edana.org/discover-

nonwovens/what-are-nonwovens-  

4
 Christine Browaeys, Le textile dans la maison de demain, IFM, La lettre économique, 2011, n°196, page 2.  

http://www.edana.org/discover-nonwovens/what-are-nonwovens-
http://www.edana.org/discover-nonwovens/what-are-nonwovens-
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l’année
1
. Les non-tissés ne sont d’ailleurs pas les seuls à profiter de l’expansion du 

marché de l’isolation. Plus globalement, c’est l’ensemble de la filière textile qui pourrait 

en tirer des bénéfices. En effet, de nombreux produits isolants sont aujourd’hui issus des 

filières du recyclage, telles que celle de l’habillement (laine de coton ISOA) du papier 

(ouate de cellulose faite en papier recyclé), ou encore de la literie (matelas en ouate de 

polyester). Chaque année, plus de 5 millions de matelas et sommiers sont ainsi jetés, alors 

que 95 % des matériaux sont pourtant réutilisables
2
. C’est avec la volonté de donner une 

seconde vie aux articles de l’habillement que Le Relais, un réseau d'entreprises membre 

d'Emmaüs, a mis en place une solution de recyclage pour éviter le recours à l'incinération 

des vieux textiles en coton. Le principe est simple : les vêtements sont triés selon leur 

matière, puis les textiles non-réutilisables en l’état sont défibrés puis transformés pour 

constituer des laines d’isolation. Nommé Métisse, l'isolant est aujourd’hui reconnu dans 

le monde du bâtiment et a même reçu l'Avis Technique du CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment)
3
. A noter par ailleurs que cette activité s’inscrit pleinement dans 

la démarche éco-conception de recyclage des produits en fin de vie.  

Enfin, les applications textiles, en particulier dans les non-tissés, sont aujourd’hui 

adoptées par toutes sortes d’industries dans l’optique d’améliorer le rendement et les 

performances économiques et énergétiques des produits
4
. L’entreprise américaine Dupont 

investit ainsi massivement dans la technologie des membranes poreuses utilisées pour les 

séparateurs de batterie, visant le marché des voitures électriques, peu polluantes et moins 

voraces en énergie. Autre exemple, des chercheurs de RTI International (NC) ont 

récemment mis au point une nouvelle technologie qui permet d’accroître la réflectivité 

des installations d’éclairage, apportant un surplus de rendu de lumière de 40 %, et ce sans 

besoins d’énergies supplémentaires. Ces nouveaux non-tissés devraient ainsi remplacer à 

                                                      
1
 Christine Browaeys, Les non-tissés se font performants, de pair avec les textiles techniques, IFM, La lettre 

économique, 2012, n°204, 3 pages, page 2 

2
 Christine Browaeys, Le textile dans la maison de demain, IFM, La lettre économique, 2011, n°196, page 2. 

3
Actu-environnement, 2010, De vieux vêtements en guise d’isolant dans la construction, [En ligne]. (Page consultée 

le 23 mars 2013). Disponible sur : http://www.actu-environnement.com/ae/news/recyclage-reemploi-textile-

vetement-16137.php4 

4
 Christine Browaeys, Les non-tissés se font performants, de pair avec les textiles techniques, IFM, La lettre 

économique, 2012, n°204, page 2.  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/recyclage-reemploi-textile-vetement-16137.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/recyclage-reemploi-textile-vetement-16137.php4
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terme les revêtements traditionnels, comme l’aluminium, le tout pour un meilleur facteur 

de réflexion. 
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III) Vendre et promouvoir le made in France  

Nous l’avons expliqué précédemment, la France a besoin de retrouver une industrie forte 

afin de pouvoir renouer avec la croissance économique et rétablir l’équilibre dans ses 

comptes publics et extérieurs. Pour ce faire, il est ainsi indispensable que les industriels 

repensent leur stratégie marketing et de distribution pour pouvoir écouler du mieux 

possible leur production. Face à un consommateur mieux renseigné et toujours enclin à 

pratiquer des comparaisons afin de dénicher le meilleur produit au meilleur prix, les 

entreprises françaises se doivent de construire un message publicitaire fort et clair, 

capable d’attirer une clientèle large et fidèle au concept même de « made in France ». 

Dans un contexte ou les acheteurs exigent de plus en plus de connaître l’origine nationale 

des articles qu’ils consomment, les marques françaises doivent ainsi mettre en avant leur 

capacité à mobiliser les acteurs français du textile/habillement lors de la confection et/ou 

la commercialisation de leurs produits. Parallèlement, il est également indispensable 

qu’elles repensent leur politique de prix afin d’élargir au maximum leur cercle de 

clientèle, et ainsi continuer à engendrer toujours plus de profits pour des créations 

supplémentaires d’emplois. Une fois celle-ci définie, les entreprises françaises doivent 

réfléchir à un mode de distribution optimal qui correspond à leur proposition de valeur 

initiale. Pour cela, plusieurs choix s’offrent à elles, de la distribution directe jusqu’à la 

franchise, en passant par la délégation de la vente à des indépendants multimarques. Ces 

derniers, de par leur capacité à proposer un service personnalisé et de qualité à la 

clientèle, apparaissent comme les seuls distributeurs extérieurs légitimes du made in 

France. Pour autant, dans un monde interconnecté, les marques de mode se doivent 

également d’être présentes sur le net, un marché en plein essor. Enfin, les pouvoirs 

publics ont également un rôle important à jouer dans l’optique de soutenir et orienter les 

entreprises françaises dans la définition de leur politique industrielle et commerciale. 

Pour ce faire, ils disposent de nombreux levier, de la banque publique d’investissement 

au crédit d’impôt recherche, en passant par la politique territoriale qui permet aux 

entreprises de pouvoir bénéficier d’effets de synergies importants grâce une collaboration 

poussée entre firmes, laboratoires de recherche et centres de formation. Par ailleurs, l’Etat 

se doit d’agir sur d’autres variables, tels que la réglementation nationale, la politique 

commerciale internationale ou encore la défense de la propriété intellectuelle, afin que les 
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entreprises françaises puissent à la fois évoluer au sein d’un environnement concurrentiel 

stable et avoir l’opportunité d’exporter leur produits à travers le monde.  

A) De nouvelles stratégies marketing pour de nouveaux consommateurs 

La démocratisation de l’utilisation des technologies modernes de l’information et de la 

communication a accompagné l’essor d’un nouveau type de consommateur, mieux 

informé et toujours enclin à procéder à des comparaisons lors d’un achat, afin que ce 

dernier puisse à la fois maximiser son intérêt ainsi que celui de la société. Dans ce 

nouveau contexte, les entreprises françaises du textile/habillement doivent s’atteler à 

repenser leur campagne de communication et mettre au centre de leur message l’origine 

française de leur produit et tout ce que cela signifie au niveau de la qualité et du maintien 

de l’emploi et des savoir-faire en France. Pour autant, alors que les effets du 

ralentissement économique commencent à se faire ressentir sur le pouvoir d’achat des 

ménages français, elles doivent également s’attacher à communiquer de façon plus 

efficace et économe afin que le prix final proposé puisse à la fois être accessible à la cible 

d’acheteurs tout en permettant un certain niveau de rentabilité.  

1) De nouveaux consommateurs pour de nouvelles façons de communiquer 

a) Les caractéristiques du consommateur du 21ième siècle  

Lors d’une conférence professionnelle organisée par le Conseil du Commerce de France 

au mois de mars 2013 à Monaco, le philosophe et essayiste Gilles Lipovetski est 

intervenu pour expliquer les nouveaux paradigmes de la « société 

d’hyperconsommation », comme il la nomme. D’après son analyse, la société de 

consommation à ses débuts dans les années 1950 n’a presque plus aucun points communs 

avec celle que nous connaissons actuellement. L’achat collectif, qui prédominait 

jusqu’alors, a été remplacé par une consommation plus individualisé,  plus autonome. 

C’est ce que Gilles Lipovetski assimile à un « pluri-équipement des foyers ». Désormais, 

ces derniers disposent de plusieurs postes de télévisions, appareils photos, 

téléphones…Ce passage à la société d’hyper consommation entraine dès lors une prise du 

pouvoir par le client final. La théorie de la filière inversée, modelée par l’économiste 

américain John Kenneth Galbraith et selon laquelle les besoins et les achats des 
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consommateurs sont dictés par les stratégies commerciales des entreprises, n’a 

apparemment plus lieu d’être.  

Dès lors, on assiste aujourd’hui à la montée en puissance et à la généralisation 

progressive du modèle du conso’battant, un nouveau type de consommateur défini par les 

professeurs en sciences de gestion Philippe Jourdan, François Laurent et Jean-Claude 

Pacitto dans un essai intitulé A nouveaux consommateurs, nouveau marketing
1
. Selon 

eux, « le conso’battant se veut acteur, c’est-à-dire qu’il veut façonner lui-même son 

propre destin de consommateur, ne souhaite plus être passif et, en d’autres termes, subir. 

Dans cette perspective, il est plus qu’un résistant, il ne se contente pas de contrer, il veut 

être associé à l’élaboration des nouveaux univers de consommation où sa voix sera 

vraiment entendue »
2
. Le consommateur veut ainsi reprendre la maîtrise de sa 

consommation et s’appuie notamment pour cela sur l’outil internet qui lui permet de 

trouver facilement et rapidement des informations sur un produit et/ou l’entreprise qui le 

commercialise. Dès lors, il peut procéder à des comparaisons afin de pouvoir dénicher un 

article répondant à la fois à des critères de prix, de qualité, mais aussi d’éthique et 

d’écologie. En effet, plus que l’utilité économique du produit, le client évalue aussi le 

bien dans sa dimension contributive globale : dans quelle mesure mon acquisition 

participe à mon bien être et celui de l’ensemble de la société ? Qui est le bénéficiaire de 

mon achat ? Quel impact sur l’environnement implique-t-il ? Voici des nouveaux 

questionnements qui occupent désormais une place centrale lors des prises de décision 

d’achats. Dans ce processus global, le client est de plus en plus tenté par la participation 

directe dans l’élaboration du produit, une sorte de co-invention. La standardisation de 

l’offre laisse ainsi progressivement place à une personnalisation de l’achat, qui prend 

notamment la forme dans l’industrie du prêt-à-porter d’un regain d’intérêt pour le sur-

mesure. Dans ce dernier cas, la part d’expression personnelle s’appuie tout d’abord sur le 

choix des matières, des coloris, des motifs et d’autres détails tels que le type de col, sa 

rigidité, la forme des poignets ou les variantes de pattes de boutonnage. Au final, même 

le consommateur qui dénonce les pratiques abusives des chaines de la grande distribution 

                                                      
1
 Jourdan, Philippe, Laurent, François, Pacitto, Jean-Claude, A nouveaux consommateurs, nouveau marketing, zoom  

sur le conso’battant, Dunod, 2011, 195 pages 

2
Ibid page 7.  
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ainsi que les dérives de la société de consommation s’inscrit dans la logique de la société 

d’hyper consommation au sens de Lipovetski. En effet, son objectif n’est pas tant de 

moins consommer mais plutôt de mieux consommer, et pour cela il exige une qualité du 

produit supérieur, un respect des normes sociales et écologiques, un service après-vente 

efficace ou encore un cadre de vente convivial et esthétique.  

D’autre part, alors que la consommation était auparavant rattachée à un statut social et 

s’effectuait dans l’optique de pouvoir se distinguer, l’acte d’achat est aujourd’hui 

devenue hédoniste et joue désormais sur les registres du plaisir et de la séduction. Ainsi, 

pour le philosophe Gilles Lipovetski, « nous sommes passés d’une consommation 

statutaire à une consommation émotionnelle ». Dans le secteur de la mode, cette 

évolution s’est traduite par le développement massif de la Fast Fashion sous l’impulsion 

de multinationales du prêt-à-porter telles que H&M, Bershka ou encore Zara. Pour 

répondre aux aspirations de nouveautés et de plaisir dans l’achat exprimées par le client, 

le renouvellement des collections constituent l’axe principale de leur politique 

commerciale. Dans ce domaine, Zara fait figure d’exemple puisque son efficacité 

productive et logistique lui permet de renouveler les articles de ses rayons toutes les deux 

semaines
1
. Une stratégie payante puisque le groupe INDITEX, dont fait partie la marque 

espagnole, au côté de Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Kiddy's class, Lefties, et Uterquë, vient d’enregistrer en 2012 un 

bénéfice net de 2,36 milliards, en progression de 22% par rapport à l’année 2011. Le 

chiffre d'affaires total du groupe a quant à lui progressé de 16% pour atteindre 15,95 

milliards d'euros
2
. Dans cet ensemble, la maison Zara représente 2/3 des ventes. Les bons 

résultats des entreprises de la Fast Fashion révèlent ainsi une tendance de consommation 

particulièrement marquée dans le secteur de la mode : le consommateur aspire à réitérer 

de façon plus régulière ses achats. Ceci est d’autant plus vrai chez les femmes, friandes 

de petites pièces de mode à prix attractifs qui peuvent ainsi renouveler une garde-robe. A 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 103 

2
 Inditex, 2012, [En ligne]. (Page consultée le 26 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.inditex.com/en/press/press_releases/extend/00000969 

http://www.inditex.com/en/press/press_releases/extend/00000969
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titre d’exemple, une Américaine compte aujourd’hui en moyenne 8 jeans dans son 

placard et porte régulièrement 6 d’entre eux
1
.  

Enfin, le consommateur ne s’enferme plus dans un cadre de consommation propre à son 

appartenance à telle ou telle catégorie sociale. Gilles Lipovetski apparente ce phénomène 

à une « désorganisation contemporaine des contraintes et des modèles d’achat de 

classe ». Désormais, une même personne peut acheter dans la même journée un t-shirt de 

la griffe Zara ainsi qu’un article de maroquinerie Louis Vuitton ou Hermès. « Le 

consommateur de la société d’hyper consommation pense aussi à se faire plaisir et 

n’hésite pas ainsi à procéder à des achats pour lesquelles ils ne possèdent pas en 

apparence les moyens financiers » analyse Gilles Lipovetski. A la fois rationnel et 

épicurien, le consommateur d’aujourd’hui cherche ainsi avant tout à donner du sens à son 

achat, et ce tant sur le plan personnel que collectif.  

b) Elaborer de nouveaux messages 

Le consommateur du 21
ième

 est flexible, bien informé et toujours à la recherche de 

produits qui maximiseront son plaisir et lui permettront de gagner du temps. Pour autant, 

toutes ces nouvelles caractéristiques font qu’il est devenu imprévisible et infidèle, et ce 

d’autant plus que le renouvellement constant de l’offre lui permet de disposer d’un choix 

plus vaste. Dans ce contexte, les entreprises du textile/habillement doivent parvenir à 

élaborer un message bien choisi pour fidéliser leur clientèle et ainsi pouvoir établir à 

l’avance des prévisions de vente et de production. C’est d’ailleurs de l’incertitude que 

découlent le plus souvent d’importants problèmes, comme les besoins anticipées de 

trésorerie ou encore des surcapacités ou sous capacités de production.   

De plus en plus, les marques se rendent compte que les anciennes recettes (matraquage 

publicitaire, promotions trompeuses, fausses innovations…) ont de moins en moins 

d’effets sur le consommateur. Au contraire, en pratiquant ce type de politique 

commerciale, les entreprises peuvent provoquer des contre compagnes de communication 

émanent de client mécontent. Pour Jeff Bezos, PDG d’amazon.com, le plus important site 

mondial d’e-commerce, le raisonnement est simple : « Si vous rendez vos clients 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 18 
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mécontents dans le monde réel, ils peuvent en parler à 6 amis. Sur internet, vos clients 

mécontents peuvent en parler chacun à 6000 amis »
1
. Ainsi, 20% des Français ont déjà 

dénoncé en ligne des entreprises ayant mal agis à leur yeux
2
. Plus encore, les associations 

de défense de consommateur, telles que UFC Que Choisir, ou encore certaines ONG 

enquêtent régulièrement sur les pratiques douteuses des entreprises. Dernier exemple en 

date, Greenpeace a récemment déclaré avoir découvert des substances toxiques 

susceptibles de provoquer des cancers et désordres hormonaux sur des vêtements des 

marques Zara, Calvin Klein et Levi’s notamment
3
. Face à la pression exercée par 

l’association de défense de la planète et le buzz que provoqua cette nouvelle sur la toile 

internet, INDITEX a dû se résoudre à éliminer ces substances de sa chaine de production 

d’habillement d’ici à 2020
4
. D’autre part, le groupe espagnol a exigé que ces principaux 

fournisseurs rendent publique dès le mois de mars 2013 les données relatives aux 

substances toxiques rejetées dans l'environnement.  

Face à ce nouveau contexte, il semble que la meilleure solution soit d’apporter une 

information transparente sur les produits et faciliter les comparaisons avec les biens 

concurrents. Le but étant de pouvoir aider le consommateur à dénicher les meilleures 

affaires, et ainsi dégager l’image d’une entreprise capable de respecter les pratiques 

d’achat du client, tout en lui proposant un produit qui correspond pleinement à ses 

attentes au niveau du prix et de la qualité. Les firmes fabriquant en France doivent aussi 

particulièrement centrer leur message sur l’origine française de leurs articles lors de leur 

campagne de communication, et insister sur tout ce que cela implique au niveau de la 

qualité et du maintien du savoir-faire et de l’emploi dans l’Hexagone. Cette stratégie sera 

d’autant plus à même d’éveiller l’intérêt et susciter l’envie du client. Néanmoins, il 

convient d’éviter tout message visant à culpabiliser le consommateur par rapport à son 

                                                      
1
 Jourdan, Philippe, Laurent, François, Pacitto, Jean-Claude, op.cit. page 137 

2
 Ibid 

3
Service rédactionnel, 2012, Produits toxiques : Zara, Calvin Klein et Levi’s mis en cause, TF1, [En ligne]. (Page 

consultée le 26 mars 2013). Disponible sur : http://lci.tf1.fr/science/sante/produits-toxiques-zara-calvin-klein-et-levi-

s-mis-en-cause-par-7675448.html 

4
 Marie-Coraline Bougère, 2012, Zara s’engage a éliminer les produits toxiques de ses vêtements d’ici 2020, 

L’express, [En ligne]. (Page consultée le 26 mars 2013). Disponible sur : http://www.lexpress.fr/styles/minute-

mode/des-vetements-zara-cancerigenes-selon-greenpeace_1190554.html 

http://lci.tf1.fr/science/sante/produits-toxiques-zara-calvin-klein-et-levi-s-mis-en-cause-par-7675448.html
http://lci.tf1.fr/science/sante/produits-toxiques-zara-calvin-klein-et-levi-s-mis-en-cause-par-7675448.html
http://www.lexpress.fr/styles/minute-mode/des-vetements-zara-cancerigenes-selon-greenpeace_1190554.html
http://www.lexpress.fr/styles/minute-mode/des-vetements-zara-cancerigenes-selon-greenpeace_1190554.html
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achat. Cela pourrait s’avérer en effet dommageable pour l’image de la marque et sa 

capacité à comprendre les arbitrages auxquelles est soumis le client. Au contraire, le défi 

des entreprises est de mettre le consommateur au centre des stratégies marketing de 

demain, et ainsi d’essayer de répondre à ses besoins sans ce que cela nuise à sa capacité 

future à en répondre à d’autres. Pour cela, la communication se doit d’être davantage 

personnalisée afin que le client puisse avoir véritablement l’impression d’être au cœur 

des préoccupations de l’entreprise. Ces dernières doivent en conséquent s’attacher à 

définir clairement leur cible de clientèle, sans pour autant s’enfermer dans un schéma 

fermé qui les conduirait à restreindre leur champ potentiel d’acheteurs. Et ce d’autant 

plus que dans ce contexte de transformation des habitudes et codes de consommation, les 

clients d’aujourd’hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de demain.  

c) De nouveau canaux de communication 

Dans le contexte économique et social actuel, la montée en puissance du modèle du 

conso’battant constitue une opportunité pour les entreprises du textile/habillement. En 

effet, peut être encore plus que le consommateur dit « normal », le conso’battant 

attachera un fort intérêt à l’origine territorial de sa consommation. Pour autant, il reste 

avant tout un consommateur rationnel et ainsi soumis à des contraintes financières. C’est 

en cela que les entreprises françaises doivent s’attacher à mener des campagnes de 

communication peu onéreuse, afin de pouvoir proposer un prix de commercialisation en 

phase avec la réalité économique actuelle. Si elles ne peuvent en aucun cas rivaliser avec 

les grandes marques de prêt-à-porter qui dépensent chaque année des dizaines de millions 

d’euros en campagne marketing, d’autres pistes s’offrent à elle pour communiquer 

efficacement à moindre coût. Pour exemples, Dim à consacré 35 millions d’euros à son 

budget communication en 2011, Reebok 16,6 millions d’euros et Esprit 15,5 millions 

d’euros. De leur côté, les distributeurs ne sont pas en reste, à l’image d’H&M qui a 

procédé à des investissements dans ce domaine de l’ordre de 37,5 millions d’euros
1
. Dans 

ce contexte, l’outil internet offre de réelles opportunités pour les marques françaises 

                                                      
1
Service rédactionnel, 2012, La mode a forcé sur la pub en 2011, Journal du textile, [En ligne]. (Page consulté le 27 

mars 2013). Disponible sur : 

http://www.thebigjump.com/news/Marketing/marketing/Entrees/2012/2/23_La_mode_a_force_sur_la_pub_en_2011

.html 

http://www.thebigjump.com/news/Marketing/marketing/Entrees/2012/2/23_La_mode_a_force_sur_la_pub_en_2011.html
http://www.thebigjump.com/news/Marketing/marketing/Entrees/2012/2/23_La_mode_a_force_sur_la_pub_en_2011.html


 

 

152 

 

disposant de peu de moyens financiers. Une stratégie adoptée par l’entreprise française 

Mon Petit Polo Français, une jeune marque qui fait uniquement appel à des sous-traitants 

français pour la confection de ses vêtements. « Nous communiquons exclusivement via 

internet » témoigne ainsi Pierre Grandjean, le fondateur de la griffe. « C’est la seule 

solution viable pour une entreprise de notre taille, qui ne peut autrement s’offrir un 

encart publicitaire à 50 000 euros la page dans un grand magazine de mode » ajoute-t-

il
1
. Une politique économe qui semble porter ses fruits, puisque la TPE a engendré un 

chiffre d’affaire de 35 000 euros en tout juste 6 mois, pour une mise de départ de 15 000 

euros. En commercialisant ses polos à 70 euros en moyenne, soit un prix inférieur à ses 

concurrents directs tels que Ralph Lauren ou Lacoste, Mon Petit Polo Français parvient 

ainsi à concilier les exigences de prix et d’éthique réclamées par le conso’battant.  

Plus généralement, les marques de mode doivent aujourd’hui investir les réseaux sociaux 

afin de mener des campagnes de publicité à la fois ciblées et à moindres coût. Et ce 

d’autant plus que cette nouvelle forme de communication est plus à même de toucher la 

nouvelle génération et, globalement, le conso’battant, pour lesquelles les traditionnels 

supports de publicité (presse, télévision, radio) apparaissent quelque peu dessués. 

Facebook vient ainsi de franchir tout récemment la barre symbolique du milliard 

d’utilisateurs, dont 27 millions sont localisés dans l’Hexagone
2
. Le réseau social de la 

Silicon Valley est d’ailleurs au cœur de la stratégie marketing adoptée par la dirigeante 

de la société cannoise La Fée Corsetée, qui propose des robes de mariées sur-mesure 

100% made in France. « J’expose toujours mes modèles sur Facebook. Cela fait plaisir à 

mes clientes et développe gratuitement ma visibilité sur le web. Pas plus tard que le mois 

dernier, une acheteuse m’a confiée avoir eu connaissance de mes créations grâce à ma 

page Facebook » raconte-t-elle
3
. Le  regain de commandes observé grâce à la présence 

                                                      
1
 Debès, Florian, 2012, Le made in France créneau porteur ? Mon petit polo français, éthique et bon pour les 

affaires, Les Echos, [En ligne]. (Page consultée le 27 mars 2013). Disponible sur : 

http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-creneau-porteur-mon-petit-polo-

francais-ethique-et-bon-pour-les-affaires-10024970.php 

2
 Prévost, Lauren, 2012, Facebook passe le cap du milliard d’utilisateur, [En ligne]. (Page consultée le 27 mars 

2013). Disponible sur : http://www.huffingtonpost.fr/2012/10/04/facebook-un-milliard-utilisateurs-

actifs_n_1938614.html 

3
 Interview personnel, Sandra Cheval, dirigeante de la société La Fée Corsetée, Cannes, 25 mars 2013 

http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-creneau-porteur-mon-petit-polo-francais-ethique-et-bon-pour-les-affaires-10024970.php
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http://www.huffingtonpost.fr/2012/10/04/facebook-un-milliard-utilisateurs-actifs_n_1938614.html
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active de la société sur Facebook a ainsi permis à la créatrice d’ouvrir un showroom privé 

sur Cannes au mois de décembre 2012. Au final, si l’outil internet apparaît aujourd’hui 

comme un moyen privilégié de communication pour les entreprises aux moyens limités, 

ce créneau est de plus en plus investi par les grandes griffes de mode. En 2011, les 

investissements totaux du secteur ont ainsi bondi de 94%, à 40,8 millions d’euros
1
.  

Face à cette concurrence accrue, les entreprises Hexagonales du textile/habillement ont 

tout intérêt à mener des campagnes de communication commune afin de mettre en avant 

l’origine française de leurs produits et leur politique industrielle éthique et bénéfique à la 

fois pour l’économie et la sauvegarde de l’environnement. Pour favoriser cette 

indispensable coopération inter-entreprise, plus que des campagnes publicitaires 

communes, les entreprises françaises peuvent aussi organiser des événements de grande 

ampleur capables d’attirer l’attention du grand public comme des acheteurs 

professionnels. C’est avec cet objectif qu’a été créé en 2003 le salon Made in France de 

la haute-façon, dont l’ambition est de mettre en relation les confectionneurs français avec 

des entreprises susceptibles d’être intéressées par leur produits et/ou leur savoir-faire. Le 

salon compte d’ailleurs parmi ses visiteurs réguliers des grandes marques de mode telles 

que Louis Vuitton, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Hermès ou encore Repetto
2
.  

Enfin, malgré une montée en puissance de la publicité sur internet, les autres supports de 

communication semblent encore avoir de beaux jours devant eux. Ainsi, en 2011, la radio 

fut le média privilégié pour les annonces promotionnelles (135,4 millions d'euros), suivie 

de loin par la télévision, où les montants ont néanmoins été multipliés par 1,6, à 105,6 

millions d'euros. La presse enregistre quant à elle une légère diminution de 0,3% de ses 

rentrées publicitaires, à 60 millions d’euros
3
. Dans ce contexte, difficile pour les 

                                                      
1
 Service rédactionnel, 2012, La mode a forcé sur la pub en 2011, Journal du textile, [En ligne]. (Page consultée le 

27 mars 2013). Disponible sur : 
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entreprises du textile/habillement de choisir le support approprié pour diffuser le plus 

efficacement leur message. « Avec la crise, la plupart des marques de mode sont tentées 

de réduire leur budget communication pour sauvegarder leur marge » analyse Xavier 

Maurel, responsable commercial pour le magazine professionnel Boutique2mode, 

spécialisé sur la problématique du détaillant indépendant
1
. Selon lui, seules les stratégies 

marketing axées principalement sur des supports spécifiques sont capables d’augmenter 

significativement les débouchés des marques et fabricants français. « Aujourd’hui, même 

si la publicité destinée au grand public reste indispensable afin de créer une certaine 

notoriété pour la griffe, les entreprises françaises du textile/habillement doivent 

communiquer directement auprès des acheteurs pour remplir leur carnet de commande. 

C’est-à-dire au sein de revues spécialisées, des chambres syndicales et fédérations 

nationales professionnelles ou encore dans les salons d’approvisionnements des 

détaillants, tels que le Who’s Next » conclut-il.    

2) Les arguments marketing propres au made in France 

a) Le made in France comme image de qualité au niveau mondial 

Nous l’avons expliqué, le consommateur est à la recherche d’une offre à la fois très 

diversifiée ainsi que de grande qualité. Gilles Lipovetski soutient d’ailleurs que c’est pour 

cette raison que le critère de la marque revêt aujourd’hui une importance particulière, 

dans la mesure où il constitue une référence sur laquelle le client peut s’appuyer lors de 

son achat. Or, le made in France est aujourd’hui synonyme et gage de qualité. Il est 

recherché par les consommateurs français et internationaux lors d’acquisitions qui ont 

vocation à durer, et pour lesquelles le degré de finition apporté aux produits finis revêt 

d’une importance primordiale. Une récente étude du CREDOC
2
 a d’ailleurs montré que 

52% des Français estiment que les produits fabriqués sur le sol national sont d’une 

qualité supérieure à ceux confectionnés hors du continent européen. Dès lors, on perçoit 

tout l’intérêt qu’ont les grandes griffes françaises de prêt-à-porter de faire fabriquer 

                                                                                                                                                                           
http://www.thebigjump.com/news/Marketing/marketing/Entrees/2012/2/23_La_mode_a_force_sur_la_pub_en_2011
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Interview  personnel, Xavier Maurel, Responsable commercial Boutique2mode, Saint-Laurent-du-Var, 10 janvier 

2013 

2
Consommation et modes de vies, CREDOC, N° 239, 2011, 4 pages  
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totalement, ou du moins en partie, leurs collections dans l’Hexagone, dans la mesure où 

elles pourraient cumuler deux critères de confiance du consommateur : la marque et le 

made in France.  

Une stratégie commerciale
1
 adoptée par la griffe Agnès B, qui se défend d’être le 

« premier donneur d’ordre français dans la mode » en faisant réaliser la moitié de ses 

modèles en France. Une politique de production qui ne l’empêche néanmoins pas de 

s’inscrire au sein de la tendance actuelle de renouvellement permanent de l’offre. Ainsi, 

tous les 6 mois, une nouvelle collection est lancé, et ce dans tous les segments de 

produits, du prêt-à-porter femme à l’homme, en passant par la maroquinerie. Pour autant, 

le but revendiqué de l’entreprise est de concevoir et produire « des vêtements qui ne 

soient pas datés et qui puissent être portés pendant dix ans », comme le souligne la 

fondatrice et styliste de la marque éponyme. Un double engagement qualité/multiplicité 

de l’offre pris également par la griffe Repetto, qui propose de son côté des collections 

bimensuelles
2
 tout en continuant à maitriser l’ensemble du processus de production, et 

notamment le contrôle de la qualité du produit fini. Alors que le pouvoir d’achat des 

Français vient de connaître un recul historique de 0,4% en 2012
3
, ce qui n’était plus 

arrivé depuis 1984, et que le budget consacré à l’habillement ne cesse de reculer, cette 

stratégie s’avère ainsi être totalement en phase avec les évolutions économiques et 

sociétales. Pour preuve, la marque Agnès B, fondée en 1973, compte aujourd’hui 255 

points de ventes à travers le monde, dont 24 en France, et se porte particulièrement bien 

sur les marchés asiatiques, puisque sur ses 255 millions d’euros de chiffre d’affaires 

réalisé en 2010, 110 millions d’euros proviennent des ventes effectuées au japon.   

Dans la lignée de la griffe Agnès B, les maisons françaises de haute couture ont 

également capitalisé ces dernières années sur l’image de qualité du made in France lors 
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de leur campagne publicitaire. La confection des produit au sein d’atelier/usine 

employant un nombre restreint de salariés les a notamment conduites à communiquer sur 

l’aspect artisanal et ainsi traditionnel et authentique de leur collections. Pour exemple, le 

slogan de la griffe Hermès pour l’année 2011-2012 a été « Artisan contemporain depuis 

1937 ». De son côté, Louis Vuitton a offert à de nombreux clients particuliers l’accès à 

leurs ateliers pour les commandes personnalisées. Parallèlement, elle a récemment 

développé une campagne publicitaire dans laquelle étaient mis en avant des artisans en 

pleine confection d’articles de la marque. D’ailleurs, en 2010, deux de ces publicités ont 

été interdites en Grande-Bretagne, dans la mesure où la justice britannique a estimé 

qu’elles tendaient à faire croire que les articles présentés étaient fabriqués à la main. Lors 

du procès, la marque française de maroquinerie s’est défendu en affirmant que ses 

produits étaient réalisés par des artisans hautement expérimentés, et que si des machines 

à coudre manuelles étaient utilisées dans la fabrication de ses accessoires, c’était  

uniquement pour des raisons de solidité et de durabilité, et que cela faisait partie « de ce 

que qu’on est en droit de considérer comme fait main au 21
ième

 siècle »
1
. Si les marques 

françaises du luxe sont tant attachées à relier leur image à l’artisanat, c’est tout d’abord 

parce que dans l’imaginaire social collectif, un produit artisanal, dans la mesure où il a 

été réalisé à la main, porte un degré de qualité supérieur que s’il avait été confectionné au 

sein d’une usine. De plus, il est synonyme d’authenticité et de prestige, ce que 

recherchent avant tout les acheteurs du luxe.  

Les marques de mode ne sont d’ailleurs pas les seuls à pourvoir capitaliser sur l’image de 

qualité du made in France afin d’élargir leurs débouchés commerciales. En effet, plus 

généralement, cette possibilité est étendue à l’ensemble des entreprises du textile et de 

l’habillement. La formation des dirigeants des TPE/PME de la filière aux nouvelles 

stratégies marketing constitue d’ailleurs un enjeu crucial pour le développement de cette 

industrie. En capitalisant davantage sur leur savoir-faire et leur capacité à créer de la 

richesse sur le territoire national, ces entreprises pourraient dès lors se procurer un certain 

pouvoir de fournisseur. Pour rappel, celui-ci constitue une première étape pour 

                                                      
1
 Bertrand, Jean-Michel, Le travail de la main, IFM, mode de recherche n°18, L’artisanat, la main et 

l’industrialisation, 2012, 84 pages, page 53 
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l’acquisition d’un avantage concurrentiel dans le modèle des 5 forces de Porter
1
. Ce 

raisonnement s’applique également aux firmes œuvrant dans les textiles à usage 

techniques. Thuasne, leader européen du textile médical, met ainsi souvent en avant son 

équipe d’ingénieurs et de techniciens qualifiés présents en interne lorsqu’elle 

communique auprès de ses clients. Ces derniers étant des professionnels de la santé et des 

patients malades ou en proie à des difficultés physiques et musculaires, la qualité du 

produit fini constitue dès lors un critère central lors de leurs achats. 

b) Le made in France comme vecteur d’adhésion du grand public 

Les études et sondages sur la popularité du made in France auprès des citoyens 

fleurissent en ces temps où le patriotisme économique apparaît de plus en plus comme un 

remède face à la crise, du moins dans l’imaginaire collectif. Une étude en date du mois de 

mai 2011 effectuée par des chercheurs du CREDOC
2
 montrait déjà la progression de 

cette idée. Ainsi, il apparaît que huit personnes sur dix sont persuadées que le 

développement  économique de la France ne peut se passer d’un secteur industriel fort. 

D’autre part, 64% des Français interrogés à l’époque déclaraient être prêts à débourser 

davantage pour acquérir un produit fabriqué en France, alors que 5 ans auparavant, 

seulement 44% étaient disposés à payer ce supplément. Au sein de cette tranche, 33% 

sont prêts à payer 5% de plus par rapport à un produit équivalent fabriqué hors de 

l’Europe, et 31% 5% de moins. L’étude montre par ailleurs que même les personnes dont 

les  revenus mensuels sont inférieurs à 900 € adhèrent à cette logique. Les moins de 25 

ans font de leur côté exception à la règle puisque leur préférence pour les produits 

français a peu augmenté depuis 2005. Pour autant, la proportion d’étudiants pour 

lesquelles le made in France est synonyme de qualité supérieur a grimpé de 31% à 50%. 

Plus récemment, une étude IFOP
3
 parue en 2013 explique que 77% des Français 

déclarent être prêt à débourser davantage pour acquérir un produit de fabrication 

                                                      
1
 Voir page 97 

2
 Consommation et modes de vies, CREDOC, N° 239, 2011, 4 pages 

3
Service rédactionnel, 2013, 77% des Français prêt à payer plus cher pour le made in France, La Tribune, [En 

ligne]. (Page consultée le 28 mars 2013). Disponible sur : 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130124trib000744458/77-des-francais-prets-a-payer-plus-

cher-pour-le-made-in-france.html 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130124trib000744458/77-des-francais-prets-a-payer-plus-cher-pour-le-made-in-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130124trib000744458/77-des-francais-prets-a-payer-plus-cher-pour-le-made-in-france.html
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française. Parmi eux, 40% sont prêt à payer 5% de plus, et 29% de 5% à 10%. Le 

sondage montre par ailleurs que 95% des personnes interrogées estiment qu’acheter un 

produit fabriqué en France est un acte citoyen et 93% sont convaincus qu’il offre une 

qualité plus importante. 

Si le made in France constitue ainsi un incitateur à l’achat chez le consommateur, la 

tendance commence aujourd’hui à se répandre progressivement dans le monde des 

affaires. Le ministère du redressement productif a d’ailleurs fait du made in France B2B 

(Business To Business) un de ses principaux cheval de bataille. Un combat qui s’annonce 

d’ores et déjà difficile de remporter. « Avec une entreprise, on ne peut pas jouer sur la 

fibre émotionnelle, elle reste rationnelle et pense avant tout au coût » assure ainsi Cyril 

de Beugny, expert en marketing B2B
1
. Pour autant, de nombreuses polémiques, telles que 

le récent scandale concernant la viande de cheval retrouvée au sein de plats surgelés de 

grandes marques, telles que Findus ou Picard
2
, montrent que non seulement les Français 

aspirent à consommer plus local, mais également souhaitent connaître la chaine 

d’approvisionnement des entreprises auxquelles ils achètent . Dans un monde où 

désormais l’ensemble des consommateurs peut avoir accès à des renseignements détaillés 

sur les entreprises grâce à l’outil internet et sa capacité de diffusion en masse, ces 

dernières ont tout intérêt à accroitre la transparence sur leurs activités et leurs 

partenariats. Certaines griffes françaises, telles que Frog save the Queen, Agnès B ou 

encore Mon Petit Polo Français, l’ont parfaitement comprises et ont ainsi axée leur 

campagne publicitaire sur leur participation active au maintien d’une industrie en France.  

 

 

 

                                                      
1
 Debès, Florian, 2012, Le made in France, un argument marketing, Les Echos, [En ligne]. (Page consultée le 28 

mars 2013). Disponible sur : http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-un-

argument-marketing-efficace-10023910.php 

2
Service rédactionnel, 2013, Viande de cheval, Picards annonce que deux lots de lasagnes sont concernés, [En 

ligne]. (Page consultée le 28 mars 2013). Disponible sur : http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/12/viande-de-

cheval-picard-annonce-deux-lots-lasagne-concernes_n_2670165.html 

http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-un-argument-marketing-efficace-10023910.php
http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-un-argument-marketing-efficace-10023910.php
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/12/viande-de-cheval-picard-annonce-deux-lots-lasagne-concernes_n_2670165.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/12/viande-de-cheval-picard-annonce-deux-lots-lasagne-concernes_n_2670165.html
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Encart publicitaire Mon Petit Polo Français  

 

Pareillement, les maisons françaises de la haute couture capitalisent aujourd’hui sur leur 

politique d’embauche d’ouvriers et vendeurs en France ainsi que sur leur capacité à faire 

travailler de nombreux sous-traitants français lors de l’élaboration de leur stratégie 

commerciale. D’autre part, en rémunérant plutôt généreusement leur salarié et en 

participant à la sauvegarde des savoir-faire régionaux, elles dégagent une image positive 

auprès du grand public, mais aussi des hommes politiques et investisseurs. Le sondage 

IFOP montre d’ailleurs que 92% des sondés considèrent que fabriquer sur le sol français 

permet de s’assurer que le produit est fabriqué selon des normes sociales respectueuses 

des salariés. Plus généralement, les firmes confectionnant leurs produits dans l’Hexagone 

sont plus susceptibles d’attirer l’attention,  et ce particulièrement dans le 

textile/habillement, et ainsi de recevoir le soutien des pouvoirs publics et/ou 

investisseurs. Ces derniers pouvant dès lors leur apporter une aide financière où même 

contribuer à la notoriété de l’entreprise en faisant jouer leur carnet d’adresse, tant sur le 

plan professionnel que personnel. L’étude du CREDOC montre d’ailleurs que chez les 

plus de 60 ans, les cadres, les professions intellectuelles supérieures, les  diplômés du 

supérieur et les hauts revenus, la proportion de personnes prêtes à débourser davantage 

pour un produit de fabrication française atteint ou dépasse les 70 %.  
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3) Réussir le séquencement stratégique pour vendre le made in France 

a) Elargir le potentiel de clients 

Dans leur ouvrage Stratégie Océan Bleu, Comment créer de nouveaux espaces 

stratégiques
1
, Renée Mauborgne et W.Chan Kim font de l’élargissement de la clientèle 

une orientation stratégique clé pour l’entreprise cherchant à augmenter ses profits et sa 

rentabilité. Une politique commerciale qui apparaît d’autant plus pertinente pour les 

entreprises françaises du textile/habillement dont les débouchés apparaissent quelques 

peu limitées. Dans ce processus, les firmes françaises doivent élaborer de nouveaux 

messages communicatifs et suivre de près l’évolution des tendances de consommation 

pour pouvoir viser au-delà de la demande existante.  

Figure 3.1 : Les 3 cercles de non-clients  

 

Source : W.Chan Kim, Renée Mauborgne, Stratégie Océan Bleu : Comment créer de 

nouveaux espaces stratégiques, page 122 

Les non-clients imminents du premier cercle sont des personnes qui achètent seulement 

ponctuellement les produits de l’entreprise en attendant de trouver mieux. Dans le 

                                                      
1
 W.Chan Kim, Mauborgne, Renée, op.cit. 
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textile/habillement, ces derniers sont peu nombreux en raison de la forte concurrence 

existante dans la filière. Dans la mesure où elle est présente sur l’ensemble des continents 

de la planète, il existe en effet très peu de métiers exclusivement français. En revanche, le 

potentiel de non-clients imminents apparaît aujourd’hui assez important du côté des 

produits extranationaux, et ce tant au niveau de la fabrication que de la distribution. Pour 

exemple, si l’entreprise Agnès B, pourtant tellement attachée à défendre un maintien de 

la fabrication en France, confectionne ses jeans en Tunisie, c’est tout simplement parce 

qu’il n’existe plus à l’heure actuelle d’usines de production de jeans dans l’Hexagone
1
. 

Même constat chez Aventure des Toiles, ou son PDG François Gadrey regrette de ne pas 

pouvoir confier la fabrication de ses collections à des confectionneurs français à cause de 

la disparition de certains savoir-faire de production
2
. Du côté de la distribution, la rareté 

et même la disparition, pour certaines pièces, du made in France s’impose tout autant 

chez le consommateur. Alors que les grandes chaines internationales de prêt-à-porter, 

mais aussi de plus en plus des marques de renom telles que Pierre Cardin ou Ralph 

Lauren
3
, commercialisent des produits de faible qualité, nombre de clients souhaitent 

aujourd’hui acquérir un article qui dure à travers le temps. En proposant des vêtements à 

plus forte valeur ajoutée, les marques françaises de prêt-à-porter peuvent dès lors se 

constituer une clientèle souvent déjà conquise par le concept même de made in France.  

Les non-clients du deuxième cercle sont ceux qui n’utilisent jamais les produits proposés, 

soit parce qu’ils n’en ont pas les moyens financiers, soit parce qu’ils ont l’intime 

conviction que cela n’augmentera ni leur intérêt, ni celui de la société. Dans la filière du 

textile/habillement, ces derniers sont nombreux, surtout dans les secteurs à très forte 

valeur ajoutée, tel que l’industrie du luxe. En cela, la stratégie de démocratisation de 

l’achat de produits de luxe adoptée par la plupart de grandes maisons françaises de mode 

                                                      
1
 Service rédactionnel, 2011, Agnès B, créatrice et mécène, Fashion Daily News, [En ligne]. (Page consultée le 27 

mars 2013). Disponible sur : http://www.fashion-dailynews.com/interview/agnes-b.-creatrice-et-mecene.html 

 

2
 Maurel, Christine, Maurel, Philippe, Maurel, Laurent, Benoît, Olivier, 2012, Le débat sur le Made in France gagne 

la porte de Versailles, [En ligne]. (Page consultée le 27 mars 2013). Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY  

3
France Télévision, 2012, Ventes privées, un marché de dupes ?, France 5, [En ligne]. (Page consultée le 27 mars 

2013). Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=GjwE3Y8txjQ 

http://www.fashion-dailynews.com/interview/agnes-b.-creatrice-et-mecene.html
https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY
https://www.youtube.com/watch?v=GjwE3Y8txjQ
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apparaît comme un exemple en la matière. Tout en conservant des lignes de haute couture 

et des fabrications spéciales dédiées aux clients les plus fortunés, elles ont su, à l’instar de 

Louis Vuitton ou Hermès, élargir leur potentiel d’acheteurs au grand public. Aujourd’hui, 

l’accès aux boutiques de luxe est ouvert à toutes les catégories sociales et tranches d’âges 

de la population. De plus, l’implantation en centre commercial et au cœur des villes a 

permis à ces griffes de développer leur visibilité et ainsi de désacraliser le point de vente 

tout en gardant intact le prestige de leur image de marque. D’autre part, pour calmer les 

ardeurs des « anti-clients », souvent révoltés par le concept même de produit de luxe, les 

grandes maisons de mode leur opposent leur politique industrielle créatrice d’emplois en 

France. Dès lors, les entreprises du luxe peuvent convaincre ces non-clients d’adhérer à 

leur modèle économique ou, du moins, parvenir à les empêcher de communiquer 

négativement sur elles auprès des autres consommateurs, ce qui au final augmente le 

potentiel de clients. Du côté fabricants, nombre de marques de modes ou autres 

entreprises industrielles ont consciemment choisies de délocaliser leur production et/ou 

s’adresser à des confectionneurs résidants dans des pays aux bas coûts de main d’œuvre 

pour pouvoir baisser leur prix et/ou augmenter leur marges. Dans le premier cas, la 

délocalisation se justifie par un positionnement de marché bas de gamme incompatible 

avec une confection réalisée en France. Cependant, dans le second cas, les fabricants 

français du textile et de l’habillement ont tout intérêt à démarcher ces entreprises situées 

dans le moyen//haut de gamme. Les clients de ces dernières marques s’attendent en effet 

à acheter des articles de meilleure qualité qu’au sein des grandes chaines de la Fast 

Fashion au vue du supplément de prix payé. « Les réussites financières de 

multinationales telles que Zara, H&M ou Mango s’expliquent d’ailleurs en grande partie 

par leur capacité à capter les clients déçus par la qualité des articles de marques 

traditionnelles »
1
 analyse ainsi Carole Thomas, responsable commerciale au Galeries 

Lafayette de Nice, que j’ai eu l’occasion d’interviewer au mois de février 2012.  

Enfin, le troisième cercle de non-clients représente les consommateurs « inexploités », 

dont les aspirations n’ont pas été prises en compte dans la mesure où l’entreprise imagine 

depuis toujours que leur besoins relèvent d’autres marchés. C’est avec l’ambition de 

                                                      
1
 Laurent Maurel, Interview personnelle, Carole Thomas, Responsable commerciale aux Galeries Lafayette de Nice, 

Février 2013.  Pour des raisons de confidentialité, le nom et le prénom ont été modifiés 
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pouvoir y répondre que l’industrie des textiles techniques a ainsi pu élargir ses 

débouchés. Aujourd’hui, les produits textiles sont utilisés dans des secteurs aussi divers 

que le médical, le bâtiment, l’électronique ou encore l’aéronautique pour leur propriété 

anti-statiques, anti-chaleur ou encore d’isolation. En mettant en œuvre ces nouvelles 

applications autrefois inexploitées, de nombreuses entreprises ont ainsi commencé à 

s’intéresser de près aux produits proposés par les industries textiles. L’augmentation des 

commandes qui en découla permit par la suite de renforcer la capacité d’innovation des 

firmes du textile technique, et ainsi d’accroître de nouveaux les découchés du secteur, et 

en conséquent le potentiel de client. Dès lors, les entreprises ont un fort intérêt à adhérer 

à des réseaux d’entreprises tel que R3ilab, Relais Textile Technique ou encore l’Union 

des Industries Textile de France, afin de promouvoir les diverses sous-activités existantes 

au sein de leur profession auprès de l’ensemble des clients du troisième cercle encore 

inexploités.  

b) Définir une politique de prix   

La campagne de communication bien établie et la cible de client identifiée, les entreprises 

du textile/habillement doivent définir le prix de leur(s) produit(s) en se basant sur deux 

questionnements clés : 

 Mon prix est-il accessible à ma clientèle cible ? 

 Mon prix me permet-il de maintenir un coût cible sans sacrifier ma rentabilité ? 

Lorsqu’il s’agit d’établir leur prix, les firmes s’appuient souvent sur ceux pratiqués par 

leurs concurrents, surtout dans le prêt-à-porter moyen/bas de gamme où la non-

différenciation des produits pousse le consommateur à procéder à des arbitrages en 

fonction de son seul avantage financier. Néanmoins, comme nous l’avons vu 

précédemment, la forte valeur ajoutée contenue dans les articles made in France, tant au 

niveau de l’innovation que du design, fait que la sensibilité du client au prix est assez 

élastique. Et ce d’autant plus que les entreprises peuvent contrecarrer la concurrence 

grâce au système national, européen et même international de dépôt de brevet. 

D’autre part, une politique de prix forts peut également se justifier par une image de 

marque prestigieuse. Pour des griffes comme Louis Vuitton, Hermès ou encore Christian 

Dior, il s’agit même là d’une obligation afin d’entretenir les sentiments de rareté et de 
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privilège réclamés par le consommateur. En terme marketing, on parle de prix 

psychologique ou prix d’acceptabilité. Celui-ci se définit comme le prix théorique pour 

lequel les ventes d’un produit pourraient être maximum en fonction des seuils 

psychologiques auxquels fait face le consommateur
1
. Le seuil inférieur induit une peur 

sur la qualité du produit et le seuil maximum identifie globalement le prix pour lequel le 

consommateur juge l’article trop cher. Plus globalement, cette logique s’applique à 

presque l’ensemble des produits confectionnés sur le sol français, dans la mesure où 

l’importance des coûts de production nécessite de facto un prix relativement élevé pour 

pouvoir espérer dégager une certaine rentabilité.  

Pour autant, dans un contexte de ralentissement économique, les problématiques de coût 

s’imposent de plus en plus à l’ensemble des agents économiques, ménages comme 

entreprises. Pour cela, l’option privilégiée est la réduction des marges pour pouvoir 

atteindre un prix accessible à la cible d’acheteurs. Une politique adoptée par la jeune 

marque Mon Petit Polo Français, qui parvient ainsi à vendre ses articles à un prix moyen 

de 70 euros, soit un montant inférieur à celui de ses concurrents directs tels que Ralph 

Lauren ou Lacoste, tout en confiant la production de ses produits à des sous traitants 

français
2
. Les très forts coefficients de marge à la vente appliqués par les marques de 

mode constituent d’ailleurs une opportunité pour les entreprises françaises du 

textile/habillement. Francis Palombi, directeur du groupe d’achat Garant France, explique 

le raisonnement global par un exemple : « Aujourd’hui, lorsqu’un grand groupe qui 

possède une marque reconnue achète une chemise à Shanghai pour 10 euros, il la revend 

le plus souvent aux alentours 80/100 euros en boutique. Dès lors, même avec des coûts 

de production beaucoup plus élevés, il est possible pour une griffe de confectionner cette 

chemise en France et la commercialiser à un prix identique, peut-être même à un 

montant inférieur. Le seul paramètre qui change est le coefficient multiplicateur de 

                                                      
1
 Bathelot, Bertrand, 2011, Définition prix psychologique, Définition marketing,  [En ligne]. (Page consultée le 30 

mars 2013). Disponible sur : http://www.definitions-marketing.com/Definition-Prix-psychologique 

2
 Debès, Florian, 2012, Le made in France, un argument marketing, Les Echos, [En ligne]. (Page consultée le 30 

mars 2013). Disponible sur : http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-un-

argument-marketing-efficace-10023910.php 

http://www.definitions-marketing.com/Definition-Prix-psychologique
http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-un-argument-marketing-efficace-10023910.php
http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/actualites/le-made-in-france-un-argument-marketing-efficace-10023910.php
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marge »
1
. Une analyse partagée par le magazine Capital, qui a réalisé une enquête sur le 

sujet au mois de novembre 2011
2
. Les résultats de celle-ci montrent ainsi que les griffes 

branchées parisiennes, telles que The Kooples ou Zadig&Voltaire, multiplient par 7 le 

prix d’achat de leur produit par rapport à leur entrée en stock. Au final, la marge brute par 

article d’habillement des enseignes moyen/haut de gamme est estimé à 90% ! De leur 

côté, les enseignes grand public, telles que Zara ou Camaïeu, ne sont pas en reste avec 

une marge brute moyenne de 65%. Dès lors, il est tout à fait possible pour les 

distributeurs de commercialiser des articles de confection française en pratiquant des 

coefficients normaux de vente, c'est-à-dire entre 1,9 et 2,7
3
 dans le prêt-à-porter. Cette 

logique s’applique également pour les firmes qui s’occupent uniquement des activités de 

fabrication.  

c) La qualité du conseil et de l’environnement commercial pour vendre le made in France 

La politique de prix adoptée et la cible globale de clientèle déterminée, les entreprises du 

textile/habillement doivent s’attacher à créer un cadre de vente favorable à la 

commercialisation du made in France. Nous l’avons vu précédemment, le consommateur 

du 21
ième

 siècle est aussi à la recherche d’un conseil et d’un service après vente de qualité. 

Comme le souligne Jean-Pierre Fabre, Président de la Fédération des Détaillants en 

Chaussure de France, « un produit anomal ne peut être vendu qu’au sein de boutiques 

spécifiques. Lorsque l’on commercialise des articles à forte valeur ajoutée, le client 

s’attend à ce que le reste suive, c’est-à-dire un conseil de qualité, une décoration 

originale ou encore un service personnalisé »
4
. Pour cela, nombre de solutions s’offre 

                                                      
1
 Maurel, Christine, Maurel, Philippe, Maurel, Laurent, Benoît, Olivier, 2012, Le débat sur le Made in France gagne 

la porte de Versailles, [En ligne]. (Page consultée le 28 mars 2013). Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY 

2
Déclairieux, Bruno, 2011, Dans le prêt-à-porter, on nous fait payer les effets de mode, Capital, [En ligne]. (Page 

consultée le 30 mars 2013). Disponible sur : http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/les-produits-qui-meritent-leur-

prix-et-ceux-qu-on-paie-trop-cher-643821/vetements-dans-le-pret-a-porter-on-nous-fait-payer-cher-les-effets-de-

mode/(offset)/1 

3
 Cession-commerce.com, 2009, Fiches métiers : prêt-à-porter, [En ligne]. (Page consultée le 30 mars 2013). 

Disponible sur : http://www.cession-commerce.com/fiches/fiches-metiers/pret-a-porter.htm 

4
 Laurent Maurel, Soldes d’étés après le 14 juillet, le changement c’est maintenant ?, Boutique 2mode, trimestrielle 

avril-mai-juin 2012, 52 pages, page 8  

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/les-produits-qui-meritent-leur-prix-et-ceux-qu-on-paie-trop-cher-643821/vetements-dans-le-pret-a-porter-on-nous-fait-payer-cher-les-effets-de-mode/(offset)/1
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/les-produits-qui-meritent-leur-prix-et-ceux-qu-on-paie-trop-cher-643821/vetements-dans-le-pret-a-porter-on-nous-fait-payer-cher-les-effets-de-mode/(offset)/1
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/les-produits-qui-meritent-leur-prix-et-ceux-qu-on-paie-trop-cher-643821/vetements-dans-le-pret-a-porter-on-nous-fait-payer-cher-les-effets-de-mode/(offset)/1
http://www.cession-commerce.com/fiches/fiches-metiers/pret-a-porter.htm
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aux distributeurs pour développer l’attractivité de leurs boutiques, telles que la rénovation 

du point de vente, la mise en valeur des vitrines et, plus globalement, le renforcement des 

moyens dédiés au merchandising.  

D’autre part, les vendeurs doivent être formés aux enjeux globaux du made in France 

pour pouvoir ainsi expliquer si besoin aux clients le processus entier de fabrication du 

produit, de sa conception jusqu’à sa mise en boutique. A l’inverse du personnel de vente 

des grandes chaines du prêt-à-porter, dont l’unique mission est de réapprovisionner les 

stocks et plier les vêtements, les vendeurs d’articles haut de gamme peuvent apporter une 

réelle valeur ajoutée aux produits et au magasin en répondant de façon précise aux 

aspirations d’achat du client. Dans un contexte de multiplication constante des 

collections, leur rôle est ainsi de pouvoir aider du mieux possible le consommateur vers 

l’offre qui est susceptible de lui convenir. C’est en cela qu’il est d’ailleurs aussi important 

de maintenir une industrie française du textile/habillement, dans la mesure où cela permet 

de créer des emplois qualifiés sur l’ensemble de la filière. Aujourd’hui, plusieurs modèles 

de distribution dans l’habillement se côtoient, avec une prépondérance des grandes 

chaînes internationales de l’habillement, couplée à un développement rapide de l’achat 

sur internet. Dans ce contexte, les détaillants indépendants, autrefois majoritaire, ont dû 

mal à trouver leur place. Nous étudierons ainsi dans la prochaine sous-partie les 

différentes voies possibles et réalisables pour la commercialisation des produits de 

fabrication française. 

 

B) Quel réseau de distribution pour le made in France ?  

Les produits made in France sont des articles à forte valeur ajoutée, qui requiert dès lors 

un environnement de vente bien spécifique afin de pouvoir jouir pleinement de 

l’ensemble de leurs caractéristiques. Pour cela, les fabricants français du 

textile/habillement peuvent choisir de conserver l’étape de distribution en leur sein ou du 

moins déléguer celle-ci à des franchisés sous certaines conditions, dans le but également 

de préserver leur image de marque et l’aspect authentique de l’article vendu. Autrement, 

elles doivent faire appel à des détaillants indépendants orientés vers le haut de gamme, 

qui, de par leur modèle économique et leur clientèle, constituent les seuls relayeurs 
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crédibles du made in France. Dans tous les cas, elles se doivent de renforcer leur présence 

sur le net afin de capter une clientèle plus large, notamment à l’international. Pour autant, 

dans un contexte de ralentissement économique, il apparaît indispensable que marques de 

mode comme détaillants conservent une ou des boutiques en dur afin de rassurer et 

satisfaire le client sur divers niveaux, mais aussi parce que la commercialisation de 

produits de confection française nécessite un cadre de vente particulier et un personnel 

qualifié. L’investissement dans le merchandising et les compétences des salariés devient 

dès lors un axe stratégique essentiel pour le maintien d’une filière française du 

textile/habillement.  

1) Distribution directe, franchise ou multimarque, quels relais de distribution pour 

les marques du made in France ?  

a) Le choix de la distribution directe et/ou semi-directe 

Comme nous l’avons montré dans la partie précédente, les marques françaises du luxe, 

qui commercialisent de nombreux produits made in France, ont choisi de plus en plus 

d’intégrer en leur sein l’étape de la distribution. Outre les avantages procurés en termes 

d’anticipation de la production et de gestion de la trésorerie et des stocks, cette politique 

a surtout pour objectif de soutenir d’un point de vue commercial la qualité des produits 

proposés en magasin. En effet, si l’entreprise veut respecter la cohérence de sa chaine de 

valeur, elle a ainsi tout intérêt à s’intégrer en aval afin de s’assurer que l’environnement 

choisi pour vendre ses articles corresponde au degré de valeur ajoutée que ces derniers 

contiennent. « On ne peut pas vendre des produits de haute qualité tels que ceux du made 

in France dans des boîtes à chaussures. Il faut un outil de distribution derrière capable 

de relayer et même d’appuyer la notoriété ainsi que l’image de la marque »
1
 ajoute 

même Jean-Pierre Fabre, Président de la Fédération des Détaillants en Chaussure de 

France. Dans un contexte où la marque peut apparaître dans certains cas comme un 

repère de fiabilité et de confiance pour le consommateur face à la multiplicité de l’offre, 

la distribution en interne permet ainsi d’assurer le contrôle total de l’image de la griffe. 

                                                      
1
 Maurel, Christine, Maurel, Philippe, Maurel, Laurent, Benoît, Olivier, 2012, Le débat sur le Made in France gagne 

la porte de Versailles, [En ligne]. (Page consultée le 1
ier

 avril 2013). Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY 

https://www.youtube.com/watch?v=cUe3q7ah_LY
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Avec ce mode de distribution, les magasins sont agencés conformément aux directives du 

service merchandising de l’entreprise, et les vendeurs formés et habillés selon les 

exigences de la direction. Enfin, la vente en interne permet aux marques du made in 

France d’augmenter leur rentabilité en cumulant à la fois la marge fabricant et détaillant.  

Pour autant, cette stratégie d’intégration verticale nécessite d’importants investissements 

de départs et un certain niveau de trésorerie préalable pour s’acquitter du surplus de 

salaires et de charges à payer qui en découle. De plus, avec une augmentation constatée 

des prix des loyers et fonds de commerce (hausse de 45% des tarifs d’acquisition dans 

l’habillement au premier semestre 2012 selon le baromètre Bodacc-Altares
1
), l’ouverture 

d’une ou plusieurs boutiques en ville nécessite des efforts financiers conséquents, que ne 

peuvent souvent se permettre les fabricants français du textile/habillement, sauf certaines 

marques de luxe qui bénéficient d’importantes marges de manœuvre. Pour résoudre ce 

problème, deux alternatives s’offrent à elles afin de maitriser totalement ou partiellement 

leur distribution ainsi que leur image de marque tout en réduisant les coûts de 

commercialisation. Tout d’abord les magasins d’usines, dans lesquelles les fabricants 

peuvent vendre leurs produits directement au consommateur dans un cadre de vente 

simplifié, sans avoir recours à quelconques intermédiaires. Apparu dans le nord de la 

France, à Troyes et Roubaix notamment, au début des années 1980
2
, ce concept venu tout 

droit des Etats-Unis a vocation à proposer aux consommateurs des articles à prix très 

réduits dans de vastes structures. Ils sont souvent regroupés au sein de complexes 

comptant une multitude de magasins d’usines, appelés centres de marque ou villages de 

marque. Aujourd’hui, 20 centres de marques sont répertoriés en France, dont 7 

uniquement dans la région parisienne
3
. Ce type de structure se situant hors 

agglomération, le plus souvent à proximité d’important axes autoroutiers, les prix des 

                                                      
1
 Cession-commerce.com, 2012, Fonds de commerce : hausse du prix moyen de cession au 1

ier
 semestre 2012, [En 

ligne]. (Page consultée le 1
ier

 avril 2013). Disponible sur : http://www.cession-commerce.com/actus/breves/fonds-

de-commerce-hausse-du-prix-moyen-de-cession-au-1er-semestre-2012-945.html 

2
 Bish, Bernard, Amand, Francis, 1996, Magasins d’usine ou magasins de marques, Direction général de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, [En ligne]. (Page consultée le 1
ier

 avril 2013) 

Disponible sur :http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb181/magas.htm 

3
 Magasin d’usine.com, 2012, Les magasins d’usines en France, [En ligne]. (Page consultée le 1

ier
 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.lesmagasinsdusine.com/france 

http://www.cession-commerce.com/actus/breves/fonds-de-commerce-hausse-du-prix-moyen-de-cession-au-1er-semestre-2012-945.html
http://www.cession-commerce.com/actus/breves/fonds-de-commerce-hausse-du-prix-moyen-de-cession-au-1er-semestre-2012-945.html
http://www.finances.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb181/magas.htm
http://www.lesmagasinsdusine.com/france
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loyers et fonds de commerces apparaissent plutôt faibles en comparaison à ceux pratiqués 

en centre-ville. Parallèlement, certaines marques continuent de conserver des magasins 

d’usines hors centres de marques, à l’instar de Repetto, qui propose au sein de son usine 

de Saint-Médard d’Excideuil des prix réduits sur les collections des années 

précédentes
1
. D’autre part, la griffe française spécialisée dans la vente de ballerine 

organise chaque année une grande solderie au cours de laquelle sont bradés les derniers 

articles. Néanmoins, ce type distribution apparaît limité de facto par la législation 

française. En effet, comme le souligne l’article L310-4 du code de commerce, « la 

dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les 

producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans 

le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent 

exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant 

ainsi une vente à prix minoré »
2
.  

L’autre solution de distribution à moindre coût qui s’offre aux marques confectionnant 

leurs produits sur le sol français est la délégation de la vente à des franchisés. Une 

alternative choisie par des entreprises françaises de renom tel que Repetto ou encore 

Carré Blanc. Avec ce système, la firme n’a pas à supporter les frais de création et de 

gestion au quotidien de la boutique, tout en percevant des royalties en échange desquelles 

le franchisé acquiert le droit de commercialiser les collections de la griffe. Mieux encore, 

si la marque franchiseur connaît une certaine notoriété, elle peut dès lors exiger des droits 

d’entrée au commerçant pour l’ouverture d’un magasin. De plus, elle peut lui imposer 

certains travaux d’installation, ou encore lui demander de respecter certains critères au 

niveau de l’agencement de la boutique et de son emplacement, afin de pouvoir maîtriser 

du mieux possible son image de marque. Néanmoins, cette stratégie n’est pas sans 

comporter aucun coût. Tout d’abord, le franchiseur a le plus souvent obligation 

d’assistance juridique, d’aide à la gestion de la trésorerie, de surveillance du niveau des 

stocks ou encore de formation professionnelle envers le franchisé. De plus, quand bien 

                                                      
1
 Magasins d’usine, 2009, Repetto Saint-Médard d’Excideuil, [En ligne]. (Page consultée le 1

ier
 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.magasins-usine.info/repetto-saint-medard-dexcideuil.html 

2
 Article L310-4 du code de commerce, version en vigueur du 21 septembre 2000, version consolidée en date du 19 

février 2013 

http://www.magasins-usine.info/repetto-saint-medard-dexcideuil.html
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même tout cela, il ne peut contrôler à 100% son image de marque et s’expose ainsi au 

risque de détérioration de celle-ci dans le cas où un franchisé apparaîtrait peu respectueux 

des règles de vente et/ou d’agencement précisées dans le contrat. Il en découle en 

conséquent des coûts supplémentaires de vérification de conformité pour la marque 

franchiseur. Enfin, le franchisé étant propriétaire du fonds de commerce, clientèle 

incluse, il peut donc en disposer et le céder librement, ce qui induit un nouveau risque 

pour la marque.  

b) Le détaillant indépendant multimarque, seul relais extérieur crédible du made in 

France 

Historiquement, les commerces indépendants multimarques ont toujours constitué le 

premier relais de vente des articles de prêt-à-porter de confection française. Cependant, 

au début des années 1990, de grandes chaines internationales spécialisées s’implantent un 

peu partout dans les centres-villes des plus importantes métropoles mondiales, 

provoquant dès lors un renversement du mode de distribution. La part de marché des 

petites et grandes chaines spécialisées dans la vente d’habillement progresse ainsi de 13% 

en 1985 à 38% en 2006. Dans le même temps, celle des boutiques indépendantes chute de 

38% à 17%
1
. Ainsi, il existe sans contestation une relation de causalité entre la 

disparition progressive du tissu industriel dans la filière du textile/habillement et la 

modification progressive des modes distribution au dépend des indépendantes 

multimarques. De par leur pouvoir de négociation en temps qu’important client et leur 

capacité à faire appel à des sous-traitants internationaux, ces grandes chaines sont 

parvenues à proposer des produits à des prix beaucoup plus bas que ce que l’on pouvait 

observer au sein de multimarques. De leur côté, ces dernières se fournissaient le plus 

souvent auprès de confectionneurs français pour des raisons de proximité, mais aussi de 

coûts, dans la mesure où elles ne disposaient pas des structures adaptées pour effectuer 

des commandes d’articles à l’étranger. Face à l’ampleur du mouvement de 

délocalisations, les marques confectionnant leurs produits en France ont elles aussi 

commencé à transférer leur unité de production et/ou recourir à des fabricants étrangers. 

Si bien qu’aujourd’hui, les boutiques multimarques commercialisent tout autant que les 

                                                      
1
 Voir page 55 
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chaines spécialisées des produits confectionnés dans des pays aux bas coûts de main 

d’œuvre.  

Pour autant, à l’heure d’aujourd’hui, ce sont ces mêmes multimarques qui apparaissent 

comme le seul relais crédible pour la commercialisation d’articles du made in France. 

Tout d’abord parce que les grandes chaines spécialisées sont de facto écartées de ce rôle. 

Leur modèle économique orienté vers le bas de gamme et le type de clientèle ciblé, dont 

l’objectif est plus d’acheter un prix qu’un produit, sont en effet incompatible avec la 

logique même de durabilité et d’authenticité du made in France. Un positionnement 

stratégique revendiqué par Jean-Marc Génis, le Président de la Fédération des Enseignes 

de l’Habillement : « Le made in France s’est orientée vers le haut de gamme, qui ne 

correspond pas aux attentes des clients des grandes enseignes », avant d’ajouter que « à 

partir du moment où il n’y a presque plus d’industrie en France nous n’avons plus de 

rôle à jouer pour soutenir la production national »
1
. Ce raisonnement s’applique 

d’ailleurs tout autant pour les boutiques indépendantes revendiquant cette même logique 

commerciale. Ensuite, parce que le positionnement vers des segments de marché 

moyen/haut de gamme choisi par de nombreux commerçants indépendants les oblige à 

commercialiser des produits de qualité supérieur. Or aujourd’hui, la plupart des marques 

occupant ce créneau, telles que Ralph Lauren, Pierre Cardin, Diesel ou même Aubade 

dans la lingerie confectionnent leurs articles dans des pays à faibles coûts de main 

d’œuvre. Ce qui n’est pas sans conséquences sur la qualité du produit fini. « Depuis la 

multiplication des délocalisations, j’ai énormément de problèmes de fabrication, 

d’articles mal taillés, de mauvaises qualités, malgré des prix qui ne cesse d’augmenter »
2
 

témoigne ainsi Daniel Lambrecht, VRP multimarques. Plus qu’un simple engagement 

citoyen, la fourniture auprès de fabricant français peut ainsi également répondre à un 

besoin de qualité supplémentaire réclamé par le consommateur. Une nécessité lorsque 

l’on sait que nombre de détaillants entretiennent d’étroites relations de confiance avec 

leur clients les plus fidèles. De plus, le made in France étant rattaché à une image de haut 

de gamme, l’outil de distribution se doit d’être en adéquation avec ce positionnement. 

                                                      
1
 Laurent Maurel, Soldes d’étés après le 14 juillet, le changement c’est maintenant ?, Boutique 2mode, trimestrielle 

avril-mai-juin 2012, 52 pages, page 9 

2
 Ibid 
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Dès lors, cela nécessite un certain investissement de mise en valeur de la boutique, de 

formation des vendeurs aux différents enjeux de la filière textile/habillement, ou encore 

un service après vente de qualité. « Un ensemble de critères qui correspondent aux 

caractéristique intrinsèques d’un indépendant »
1
 selon Jean-Pierre Fabre. Enfin, la 

commercialisation d’articles de confection française par des détaillants multimarques est 

d’autant plus à même d’éveiller l’intérêt des acheteurs de ce type de boutiques. En effet, 

dans un contexte de désertion presque totale des multimarques au sein des centres-villes, 

la démarche personnelle d’achat chez un détaillant  relève également d’un engagement de 

la part du consommateur pour soutenir le commerce indépendant. Dès lors, celui-ci sera 

d’autant plus incité à renouveler cette initiative s’il est assuré de pouvoir trouver dans ces 

boutiques des produits made in France.  

c) Choisir le bon emplacement  

« L’emplacement, l’emplacement, l’emplacement », le vieil adage semble avoir encore 

de beaux jours devant lui à en croire les professionnels du secteur, à condition pour 

autant que le positionnement choisi corresponde à l’offre proposée en boutique et la 

clientèle ciblée. « Si vous commercialisez des marques grand public, une implantation 

hyper-centre sera votre premier atout de vente » affirme ainsi Sylvain Boichut, directeur 

commercial France de la société immobilière John Taylor
2
. Ce type d’emplacement 

convient également aux marques de luxe dans l’optique de capter la clientèle étrangère, 

friandes de produits made in France. Cependant, l’implantation n’est jamais hyper-centre, 

mais s’effectue plutôt dans des rues très proches du cœur des villes, dans lesquelles se 

regroupent le plus souvent l’ensemble des maisons de haute couture. Les boutiques de 

luxe cannoise sont ainsi localisées sur la Croisette plutôt que Rue d’Antibes et celles de 

Paris Avenue Montaigne, notamment, et non sur les Champs Elysées. Pour les détaillants 

indépendants commercialisant des produits de fabrication française, ce type de 

positionnement apparaît cependant au-delà de leurs moyens financiers. L’alternative 

semble donc se trouver dans une implantation en rue piétonne, qui présente l’avantage de 

                                                      
1
 Laurent Maurel, Soldes d’étés après le 14 juillet, le changement c’est maintenant ?, Boutique 2mode, trimestrielle 

avril-mai-juin 2012, 52 pages, page 8 

2
 Laurent Maurel, Centre-ville, centre commercial, zone d’activité…choisir le bon emplacement, Boutique 2mode, 

trimestriel octobre novembre décembre 2012, 44 pages, page 12  
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proposer des espaces plus restreint, donc à moindre coût, mais avec une visibilité toujours 

importante. Pour Hervé Simon, installé dans le centre historique d’Aix-en-Provence, ce 

positionnement se justifie en une formule : « mieux vaut être plus près d’un concurrent 

que plus loin »
1
. Dans la continuité de ce raisonnement, l’implantation en centre 

commerciale semble donc être une option à prendre en considération. Même si, 

fondamentalement, cela pose le même problème qu’en centre-ville en termes de prix, 

sans compter la longueur des procédures d’autorisation d’installation. Pour autant, « le 

détaillant ne doit pas automatiquement rayer cette option dans le choix de son 

emplacement »
2
 explique Daniel Tenenbaum, PDG de la société immobilière Imm’Sud. 

« Places de parking abondantes et parfois gratuites, publicité et sécurité du bâtiment 

assurés par l’établissement, qualité des locaux supérieure qu’en ville, l’implantation en 

centre commercial lui permet de se concentrer davantage sur le développement de son 

activité » revendique-t-il. Et d’ajouter que «certains centres moins recherchés ne 

demandent pas de ticket d’entrée afin d’attirer de nouveaux commerçants, et plus 

particulièrement les affiliés/franchisés d’enseignes reconnues ». Malgré cela, 

l’implantation en centre ou galerie commerciale ne constitue en aucun cas la garantie 

d’une forte affluence en magasin. En 2012, le CNCC (Centre National des Centres 

Commerciaux) a en effet enregistré une diminution globale du trafic et du chiffre 

d’affaires de respectivement -1,1% et -0,2%, soit une seconde année consécutive de 

baisse
3
.  

Afin de concilier l’objectif de coût avec les aspirations françaises de consommer des 

produits de fabrication nationale, la solution pour les marques de mode à faible budget et 

les détaillants indépendants semble se trouver dans une implantation en quartier. Une 

stratégie d’autant plus pertinente qu’elle peut permettre d’attirer davantage les clients 

potentiels du made in France, souvent des ménages disposant de revenus confortables. 

« Le choix de l’emplacement tient autant à sa visibilité qu’au type de clientèle visée »
4
 

                                                      
1
 Ibid 

2
 Ibid, page 13 

3
 CNCC, 2013, Les indices de fréquentation, [En ligne]. (Page consultée le 3 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.cncc.com/index.php?rub=124&srub=222 

4
 Laurent Maurel, Centre-ville, centre commercial, zone d’activité…choisir le bon emplacement, Boutique 2mode, 

trimestriel octobre novembre décembre 2012, 44 pages, page 13 

http://www.cncc.com/index.php?rub=124&srub=222
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affirme Jean-Sébastien Veilleux, dirigeant de l’enseigne Lyonnaise La Canadienne, avant 

d’ajouter que « si l’on veut être efficace et cohérent avec la philosophie de sa boutique, le 

quartier choisi doit être en adéquation avec le produit que l’on vend ». En effet, lorsque 

l’on commercialise des produits fabriqués en France, essentiellement haut de gamme, le 

choix de l’implantation ne peut être indépendant du niveau de revenu de la ville et/ou du 

quartier concerné. Pour aider les détaillants et les marques de mode dans cette démarche, 

de nouvelles techniques de géolocalisation, telles que le géomarketing, permettent de 

définir des zones de chalandises favorable au développement d’une activité économique. 

Elles s’appuient notamment sur des données statistiques ainsi que diverses informations 

sur l’environnement économique et social. « Forte concurrence, proximité des moyens de 

transport, type de clientèle ciblée… toutes les informations que nous jugeons utiles sont 

cartographiées »
1
 résume Osei Ari, responsable commercial chez Cartegie, société 

spécialisé dans le géomarketing.  

Enfin, l’autre possibilité d’implantation pour les marques et détaillants du made in France 

est à chercher du côté des zones d’activités commerciales. Ces dernières, situées à 

proximité d’axes et nœuds routiers importants, proposent des emplacements à moindres 

prix en comparaison à ceux pratiqués en centre-ville. D’autre part, la taille plus 

importante des magasins permet d’exposer une offre plus large et ainsi de pouvoir 

réaliser certaines économies d’échelles grâce à un volume de vente plus important. Dès 

lors, le prix sur l’étiquette sera plus à même de baisser, ce qui incitera davantage en 

retour à l’achat de produits de confection française.  

2) L’agencement du magasin et la formation du personnel comme soutien 

indispensable à la vente du made in France 

a) L’importance du merchandising 

D’après l’Institut Français de Merchandising (IFM), le merchandising se définit 

comme « un ensemble d'études et de techniques d'applications, mises en œuvre 

séparément ou conjointement par les distributeurs et les producteurs, en vue d'accroitre 

la rentabilité du point de vente et l'écoulement des produits, par une adaptation 

                                                      
1
 Ibid page 12 
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permanente de l'assortiment aux besoins du marché et par la présentation appropriée des 

marchandises »
1
. Cette définition s’attache à reprendre globalement les  5 buts de toute 

opération merchandising, définis par Charles Kepner en 1963 dans son ouvrage Modern 

Supermarket Operations :  

1. Le bon produit 

2. Le bon prix 

3. Le bon moment 

4. Le bon emplacement 

5. Les bonnes quantités 

Les premières techniques de merchandising sont apparues au début des années 1960 sous 

l’impulsion du développement massif du libre service en magasin, qui nécessitait que les 

produits puissent se vendre tout seul, sans l’assistance de vendeurs. Aujourd’hui, elles 

sont utilisées dans la plupart des commerces, et particulièrement dans le prêt-à-porter où 

le but du distributeur est d’attirer l’œil du client et susciter par là même l’achat 

d’impulsion. En effet, même si le consommateur a tendance de devenir de plus en plus 

rationnel, il reste soumis à des instincts, et ce d’autant plus qu’on assiste à un renouveau 

de l’achat-plaisir dans un contexte de restriction économique. En clair, si les marques et 

détaillants qui commercialisent des produits made in France doivent cibler leur campagne 

de communication sur des aspects rationnels tels que le maintien de l’industrie et du 

savoir-faire français, au sein du point de vente, l’objectif est de retenir l’attention du 

client par des éléments aussi irrationnels que la qualité du mobilier, un éclairage 

particulier ou encore des animations propres à susciter l’achat d’impulsion. Alliant 

l’agréable à l’utile, un merchandising inventif  peut ainsi séduire le client tout en mettant 

en avant l’origine française de tel ou tel produit.  

Dans un contexte de multiplication de l’offre, et alors que les grandes chaines de prêt-à-

porter investissent massivement dans l’agencement de leurs boutiques afin d’attirer le 

plus de visiteurs possible, le merchandising est aujourd’hui devenu essentiel pour 

                                                      
1
 Institut Français du Merchandising, [En ligne]. (Page consultée le 3 avril 2013). Disponible sur : 

http://ifm.asso.fr/site/ 
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augmenter les ventes en magasin. Pour autant, cela requiert un certain temps, des moyens 

financiers, mais aussi des compétences que les détaillants ne possèdent pas toujours. Pour 

cela, Jean-Sébastien Veilleux, dirigeant d’une entreprise regroupant 9 boutiques dans 

l’Hexagone, fait régulièrement appel aux services d’un consultant merchandising qui le 

conseil sur les modifications à apporter en fonction des nouvelles tendances, mais aussi 

de l’esprit du magasin
1
. D’autre part, pour faciliter les rénovations de point de vente, le 

dispositif national FISAC permet par exemple de financer jusqu’à 30% des 

investissements, et même 40% si le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes 

handicapées
2
. Ainsi, les détaillants ont besoin à la fois d’aides et de financement facilités 

pour rivaliser avec les plus grandes enseignes du prêt-à-porter. Et ce d’autant plus que 

l’agencement des boutiques se doit d’être sans cesse adapté aux nouvelles tendances, au 

risque d’apparaître dessué. La gérante de la boutique de chaussure Richelieu, localisée à 

Marseille, a bien saisie cette obligation. Après avoir reçu en 2009 un prix au concours 

Commerce design Marseille, elle a quand même décidé d’entreprendre de nouveaux 

travaux en 2011, soit seulement deux années plus tard. « La boutique était dans des 

coloris sombres, gris, surtout, avec un éclairage subtil. J’ai pensé que ça ne 

correspondait plus à la période actuelle, à la crise. Nous avons revu l’éclairage et opté 

pour une peinture claire » témoigne-t-elle
3
.  

Au final, le temps et les moyens financiers investis dans la rénovation de la boutique ont 

souvent des répercussions sur son chiffre d’affaires. En effet, le surplus de visibilité qui 

en découle permet d’attirer les non-clients au sein du magasin, ceux qui ne pensaient 

jamais entrer à cause de la désuétude de la façade, la morosité ambiante de la boutique ou 

encore son intérieur mal agencé. Pour exemple, lorsque Denis Pain reprend en 2008 un 

magasin de chaussure de luxe à Lyon et décide de procéder à sa rénovation complète, il 

constate sur les années suivantes une progression du chiffre d’affaires de 30% à 45% !
4
 

                                                      
1
 Laurent Maurel, Centre-ville, centre commercial, zone d’activité…choisir le bon emplacement, Boutique 2mode, 

trimestriel octobre novembre décembre 2012, 44 pages, page 6 

2
 Benoît Delol, Refaire sa boutique Les clefs pour renouer avec la croissance, Boutique2mode, trimestriel juillet 

août septembre 2012, 44 pages, page 16 

3
 Ibid   

4
 Benoît Delol, Refaire sa boutique Les clefs pour renouer avec la croissance, Boutique2mode, trimestriel juillet 

août septembre 2012, 44 pages, page 14 
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Une étude menée par la CCI de Lyon en 2010 auprès des participants à son concours 

annuel shop&design, qui récompense les boutiques les plus innovantes et créatives, 

confirme l’impact d’un merchandising réussi sur l’évolution des ventes en magasin. 65% 

des participants estiment ainsi que les travaux d’aménagements réalisés ont eu un impact 

positif sur leur chiffre d’affaires dès la première année (60% et 40% pour les 2
ième

 et 3
ième

 

années)
1
.  

b) Un personnel conseiller du made in France 

Comme nous l’avons expliqué, le merchandising a pour aspiration de vendre le produit 

sans besoin d’assistance du vendeur. Néanmoins, à l’heure où le consommateur est friand 

d’informations complémentaires sur l’article, son lieu de confection, les diverses étapes 

nécessaires à sa réalisation, son acheminement… disposer d’un personnel qualifié 

apparaît de plus en plus comme indispensable. Et ce d’autant plus qu’il sera par là même 

plus apte à conseiller la direction sur les divers aménagements à procéder pour renforcer 

l’attractivité visuelle du magasin. Comme nous l’avons démontré dans la seconde sous 

partie de la deuxième partie, une bonne stratégie repose avant tout sur les personnes qui 

la mettent en œuvre. De leur motivation et leur créativité reposent en effet la réussite ou 

non d’un projet, et ainsi la pertinence des investissements dans la R&D, le design, les 

campagnes de communication ou encore le merchandising. Pour cela, les dirigeants 

doivent s’atteler à mettre en place un système de recrutement efficace et pratiquer une 

politique salariale plus généreuse qu’au sein des grandes chaînes du prêt-à-porter afin 

d’attirer les meilleurs talents. Cette stratégie vaut d’ailleurs tout autant pour les fabricants 

français dans l’optique d’augmenter leur clientèle de distributeurs.  

Le vendeur du made in France, dans la mesure où il commercialise des produits à forte 

valeur ajoutée, doit ainsi pouvoir être disponible pour le client et l’orienter dans ses 

choix, mais aussi le renseigner si besoin sur le lieu de fabrication de l’article, son mode 

d’acheminement ou encore la manière de l’entretenir. De la même manière qu’on ne peut 

commercialiser un produit anomal qu’au sein de boutiques spécifiques, on ne peut vendre 

un article à forte valeur ajoutée sans un personnel qualifié. Outre l’aspect conseil et 

                                                      
1
 Benoît Delol, Une boutique lyonnaise lauréate d’un concours de design, Boutique2mode, juillet août septembre 
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renseignement, le vendeur du made in France doit également être capable de réaliser des 

ventes additionnels afin d’augmenter la performance de la boutique ou de la marque, ce 

qui nécessite là encore un certain niveau de qualification. Pour renforcer les compétences 

de leur personnel, les dirigeants peuvent avoir recours à la formation professionnelle, 

notamment en utilisant le droit à la formation continue auquel jouissent les salariés en 

échange de versement par l’entreprise de cotisations auprès de l’OPCA. En effet, tous les 

employeurs occupant moins de 10 salariés sont dans l’obligation de contribuer à la 

formation continue à hauteur de 0,55 % de la masse salariale brute de l’ensemble des 

salariés. Ce montant augmente à 1,05% de la mase salariale brute pour ceux employant 

entre 10 et 20 salariés et à 1,6% de la masse salariale brute lorsqu’il s’agit de société de 

plus de 20 salariés
1
. Les CCI et chambres syndicales professionnelles, la Fédération 

Nationale de l’Habillement (FNH)
2
 dans le prêt-à-porter notamment, organisent ainsi 

régulièrement des formations dont la prise en charge est assuré par l’OPCA, sur des 

thèmes aussi vastes que les ventes additionnelles, le merchandising, la conception des 

produits ou proposent encore des cours d’anglais ciblés sur un vocabulaire particulier. 

Dans un contexte de mondialisation qui implique une internationalisation de la clientèle, 

le personnel vendant le made in France se doit de maitriser la langue de Shakespeare. Et 

ce d’autant plus que la clientèle internationale est réputée pour être particulièrement 

friandes d’articles de confection française. Au final, le vendeur du made in France entre 

pleinement dans la démarche qualité du produit puisque de par ses conseils et ses 

connaissances sur les articles qu’il commercialise, il doit être capable d’apporter lui aussi 

une valeur ajoutée supplémentaire. Ces compétences supérieures lui confèrent également 

la responsabilité d’augmenter les ventes de la boutique, fidéliser le client ou encore 

veiller à ce que l’agencement du magasin soit en adéquation avec ce qui a été décidé par 

la direction. De lui dépend en grande partie l’attractivité de la boutique, et ainsi la 

continuité de la filière française du textile/habillement.  

                                                      
1
 Le droit à la formation, Le dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, [En ligne]. (Page 

consultée le 3 avril 2013). Disponible sur : http://www.droit-de-la-formation.fr/?Le-dispositif-de-formation 

2
 Fédération Nationale de l’habillement, Nos formations, [En ligne]. (Page consultée le 3 avril 2013). Disponible 

sur : http://www.federation-habillement.fr/f/formations/nos-formations/ 

http://www.droit-de-la-formation.fr/?Le-dispositif-de-formation
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3) La vente sur internet : quelle voie choisir ? 

a) L’outil internet synonyme de réduction des coûts 

Apparue à la fin des années 1990 sous l’impulsion du développement généralisé de l’outil 

internet, la vente en ligne représente aujourd’hui un marché de plus en plus vaste, 

connaissant des taux de croissance presque sans équivalent. En effet, la Fevad
1
, un 

syndicat professionnel représentant les acteurs du e-commerce et qui publie chaque année 

des prévisions et des études concernant l’évolution du commerce sur le net, estime que 

les ventes en ligne ont progressé de 19% en 2012, pour atteindre 45 milliards d’euros. 

Une croissance tirée également par une multiplication de l’offre. Au cours de l’année 

2012, le nombre de sites marchands recensés a ainsi atteint le nombre de 117 500, soit 

une augmentation de 17% par rapport à l’an dernier. En moyenne, un site internet 

marchand est créé en France toutes les demi-heures. Leur nombre a été multiplié par 8 

entre 2005 et 2012 ! Dans le secteur spécifique de la mode, les données de l’IFM
2
 

concernant la période de juin 2011 à juillet 2012 montrent une progression du nombre de 

vêtements vendus sur le net de 18%, à 3,5 milliards d’euros. L’institut souligne 

également que désormais 44% des internautes français achètent de l’habillement sur 

internet et que la vente sur ce dernier support représente d’ailleurs 10,8% de leurs 

dépenses de vêtements.  

L’importance de la vente en ligne dans le commerce de prêt-à-porter pousse ainsi de plus 

en plus les marques de mode et fabricants à ouvrir une boutique en ligne, ou du moins à 

se référencer sur les annuaires du net, afin d’agrandir leur potentiel de client. Et ce 

d’autant plus que cela leur permet de réaliser des économies conséquentes. En effet, un 

magasin entièrement en ligne ne requiert pas l’achat d’un fonds de commerce ou encore 

l’emploi de vendeurs à temps plein. Une stratégie choisie par les griffes françaises à 

faible budget tel que Mon Petit Polo Français ou Frog Save The Quenn, qui parviennent 

                                                      
1
 Fevad, 2013, Bilan E-commerce : 45 milliards d’euros en 2012, [En ligne]. (Page consultée le 3 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.fevad.com/espace-presse/bilan-e-commerce-45-milliards-d-euros-en-2012#topContent 

2
 IFM, 2012, Forte progression des achats de mode sur internet, [En ligne]. (Page consultée le 3 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.ifm-paris.com/fr/actualite/item/60975-forte-progression-des-achats-de-mode-sur-

internet.html 
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dès lors à rentabiliser leur modèle économique et commercialiser leurs collections à 

moindre prix. Plus généralement, l’ensemble des grandes marques de prêt-à-porter et du 

luxe français proposent leur modèle sur le net, que ce soit par l’intermédiaire de sites 

extérieurs, tels que vente-privee.com ou showroomprive.com, ou même en propre. 

L’autre avantage, en plus du gain financier lié à l’absence d’ouverture d’une boutique en 

dur au sein d’un emplacement n°1, tient au fait que le client peut dès lors accéder à 

l’ensemble de la collection et n’est ainsi plus soumis aux aléas de stocks des magasins. A 

l’heure où le consommateur aspire à gagner du temps et disposer d’un choix le plus vaste 

possible, la présence active des acteurs français de la filière textile/habillement sur 

internet apparaît comme indispensable. Dès lors, le client est affranchi de toute contrainte 

d’espace et de temps pour ses achats, qu’il peut désormais effectuer 24h/24, et ce peu 

importe l’endroit dans lequel il se trouve. « C’est toujours plaisant de voir des 

commandes passées le soir ou le dimanche voire même de l’étranger. Quand je vends des 

robes de mariées en Nouvelle-Calédonie, je trouve ça fabuleux »
1
 témoigne ainsi Emily 

Tarac, directrice et co-fondatrice de Brandbazar.com, qui référence actuellement près de 

150 marques. Sylvain Perrot, co-fondateur de la marque Inderwear, confirme l’attrait des 

acheteurs internationaux pour les sites français du prêt-à-porter, quand bien même les 

articles ne sont pas confectionnés dans l’Hexagone. « Avec les boutiques de Paris et de 

Lyon, nous ne pouvions toucher qu’une petite partie de la clientèle potentielle. Grâce au 

site, nous avons des commandes des DOM-TOM, de Belgique, de Suisse. Notre site est 

traduit en anglais et en allemand et l’export représente 20% du CA »
2
 témoigne-t-il.  

Dans ce contexte, les détaillants indépendants, qui, comme nous l’avons expliqué, 

constituent les seuls relayeurs extérieurs crédibles du made in France, doivent eux-aussi 

s’attacher à investir le marché en ligne afin d’accroître leurs débouchés et ainsi 

augmenter leur commande de produits de confection française. Une stratégie adoptée par 

certains d’entre eux et qui semble porter ses fruits, au-delà même des espérances parfois. 

« En 2004, j’ai débuté avec un site vitrine, parce que je n’étais pas sûr que ma clientèle 

                                                      
1
 Gaëtane Deljurie, E-commerce : comment développer des synergies avec votre boutique ?, Boutique2mode, 

trimestriel janvier-février-mars 2013,  44 pages, page 14  

2
 Benoît Delol, E-commerce : trois stratégies pour réussir, Boutique2mode, trimestriel juillet-août-septembre 2011, 
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de seniors achète sur le web. Le grand nombre de pointures constituait également un 

frein. Mais beaucoup d’internautes me demandaient s’il était possible de commander en 

ligne. Deux ans plus tard, j’ai franchi le pas et aujourd’hui les ventes en ligne 

représentent 4% de mon chiffre d’affaire. Si bien que chaque première semaine du mois, 

mon site est amorti »
1
 témoigne ainsi Christophe Troufflard, détaillant en chaussure à 

Vallauris. Pour Jean-Sébastien Veilleux, à la tête d’une entreprise de 9 boutiques, la 

vente sur le web constitue un positionnement stratégique de la société depuis maintenant 

10 ans. « Au début, je faisais les paquets d’expédition moi-même »
2
 se souvient-il. 

« Aujourd’hui, le site propose 1240 références, génère 30% du CA de la société et la 

rentabilité est meilleure que pour les boutiques. Mais il n’y a rien de magique » 

témoigne-t-il. En effet, que ce soit pour les détaillants comme pour les marques de mode, 

la vente sur le net nécessite un engagement financier et personnel très important afin de 

pouvoir être rentable pour l’entreprise. Olivier Ferlin, le fondateur de l’agence web 

Silicon Salad, avance un chiffre sur ce sujet : « beaucoup de nos confrères laissent croire 

qu’avec un investissement modique, on peut faire un business extraordinaire. C’est 

oublier la problématique du référencement, de l’animation marketing…Si l’on veut 

gagner 1 million d’euros sur internet, il faut investir 100 000 euros »
3
. Un conseil suivi à 

la lettre par Sophie Allait et son associée, qui ont consacré entre 120 000 euros et 

150 000 euros pour leur boutique en ligne Mode by Téa Luna. « Nous avons un stock 

dédié au site, avec environ 2000 références, la logistique est externalisée et notre équipe 

compte cinq équivalents temps plein, dont une graphiste, une personne chargée du 

service client et une autre du référencement. Nos photos sont réalisées dans un studio 

professionnel, à raison d’une séance par semaine en moyenne »
4
. Une stratégie de mise 

en valeur du produit et d’assistance personnalisée à l’achat également adoptée par Jean-

Sébastien Veilleux, et qui s’accorde pleinement avec la philosophie de vente du made in 

France. « Sur internet comme en boutique, plus on monte en gamme, plus la vente est 
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 Benoît Delol, E-commerce : trois stratégies pour réussir, Boutique2mode, trimestriel juillet-août-septembre 2011, 
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assistée »
1
 confirme-t-il. Dès lors, le succès ne peut être qu’au rendez-vous. « Après un 

an d’existence, Mode by Théa Luna réalise un CA quatre fois supérieur à celui des deux 

boutiques, qui font pourtant de beaux chiffres ! La rentabilité a été atteinte la première 

année »
2
 témoigne Sophie Allait.  

b) Une visibilité sur le net pour augmenter le trafic en boutique 

Si une implantation réfléchie sur le web permet d’augmenter sensiblement le chiffre 

d’affaires d’une marque et/ou d’un détaillant, conserver une boutique en propre reste une 

nécessité absolue. Et ce d’autant plus pour les achats de produits made in France qui, 

comme nous l’avons expliqué, requiert la présence d’un vendeur afin de pouvoir en 

apprécier toute la valeur ajoutée. Une enquête réalisée au mois de novembre 2012 par 

l’observatoire REPO2, créé par FullSIX Retail et OTO Research, confirme cet attrait des 

clients pour les magasins physiques. « Tous secteurs confondus, l’e-commerce ne totalise 

aujourd’hui que 10% des parts de marché. Les 90% restants s’effectuent bien dans les 

magasins »
3
 souligne ainsi Jérôme Toucheboeuf, directeur générale de FullSIX Retail. 

Ainsi, sur 100 visiteurs d’une enseigne, 49 personnes visiteront à la fois le site et le 

magasin, 32 se rendront exclusivement en magasin quand 19 surferont uniquement sur le 

net. Ainsi, toujours selon l’observatoire REPO2, 85% des achats dans l’habillement se 

font en réel et non en virtuel. Les résultats de l’étude de l’IFM concernant les achats sur 

le web vont d’ailleurs dans le même sens : les consommateurs préfèrent acquérir des 

produits à faible valeur ajoutée sur internet. Les articles discounts représentent  ainsi 58% 

du chiffre d’affaires de l’habillement en ligne
4
. Pour Anne-France Allali, directrice 

générale d’OTO Research, 4 raisons expliquent ce phénomène
5
. Premièrement, les 

acheteurs aspirent à pouvoir toucher et essayer le vêtement avant de l’acheter. 
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Deuxièmement, ils préfèrent repartir avec le produit sous le bras plutôt que d’attendre et 

d’avoir des frais de livraison. D’autre part, ils souhaitent comparer avec le reste de la 

collection et pouvoir être conseillé, et ce particulièrement pour des produits à forte valeur 

ajoutée. Enfin, ils ressentent le besoin de faire du shopping avec leurs proches, leur 

famille, dans la mesure où l’achat est également un acte de plaisir et de partage. De plus, 

le fait que la marque et/ou le détaillant possèdent une ou plusieurs boutiques réelles est 

toujours plus à même de rassurer le consommateur sur la bonne santé économique de 

l’entreprise, ce qui lui donnera en retour plus confiance lorsqu’il achètera via son site 

internet.   

Dans ce contexte, les marques de mode et distributeurs du made in France doivent 

s’atteler à créer des sites de vente capable autant de faire acheter le client que de lui 

donner envie d’entrer un jour dans la boutique réelle. Pour cela, la vitrine internet se doit 

d’être bien référencée, intuitive, mise à jour et surtout proche de ce qu’est le magasin 

dans la réalité afin que le client ait l’impression de rester dans le même univers une fois 

sur place. « Pour chaque produit, nous indiquons dans quel magasin le trouver et les 

articles achetés en ligne peuvent être retirés en boutique. Dans nos points de vente, nous 

mettons également à disposition de nos clients et vendeurs des écrans tactiles pour 

accéder à internet »
1
 témoigne ainsi Jean-Sébastien Veilleux. Une stratégie apparemment 

payante puisque selon ses dires, 90% du trafic en boutique l’hiver résulte de la visibilité 

de ses boutiques sur le web !
2
 Un effet de synergie entre magasin réel et virtuel constaté 

globalement par l’ensemble de la profession. En effet, un client ayant visité le site 

internet avant de venir en boutique sera d’autant plus enclin à acheter qu’il a déjà effectué 

en amont un travail de repérage. Parallèlement, les « clients réels » peuvent par la suite 

utiliser le site internet pour renouveler leurs achats lorsqu’ils sont à leur domicile. Enfin, 

la notoriété acquise grâce à une forte présence sur le net permet aux marques de mode et 

détaillants d’attirer plus facilement la clientèle, et ainsi d’économiser dans 
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l’investissement locatif. « Nous ne sommes plus obligés de nous ruiner dans des 

emplacements n°1 »
1
 conclut ainsi Jean-Sébastien Veilleux. 

 

C) Le made in France : un choix aussi politique 

Dans le contexte économique actuel, les entreprises françaises, et particulièrement les 

PME/TPE, ont plus que jamais besoin du soutien financier et moral de l’Etat pour la 

bonne mise en œuvre de leur stratégie industrielle. Ce dernier a également la possibilité 

de les aider en favorisant davantage la politique de clusters, et ainsi inciter les entreprises 

à développer l’innovation par la coopération entre firmes, laboratoires de recherche et 

centres de formation. En effet, alors que la filière du textile/habillement est confrontée à 

une certaine pénurie de main d’œuvre qui conduit à un vieillissement des salariés, les 

pouvoirs publics doivent tout mettre en œuvre pour faciliter les démarches de 

recrutement des entreprises et s’assurer que les offres d’emplois puissent être satisfaites, 

tant sur le plan quantitatif que qualitatif. D’autre part, alors que les restrictions à 

l’importation de textiles et de vêtements ont disparu entre les pays membres de l’OMC, 

les pouvoirs publics ne doivent pas se laisser tenter par une fermeture des frontières de 

l’Hexagone, qui conduirait obligatoirement à restreindre les débouchés des firmes 

françaises à l’international. Et ce d’autant plus que la dynamique de croissance est 

actuellement du côté des nations émergeantes. La réglementation nationale doit plutôt 

s’orienter vers un renouveau de la législation des soldes et autres promotions 

commerciales, tout en continuant à lutter efficacement contre la contrefaçon qui nuit à la 

rentabilité des entreprises françaises.  

1) Les 3 piliers de l’intervention étatique pour le soutien à l’industrie 

a) Le soutien à l’investissement et l’innovation  

Pour aider les entreprises à planifier sur le moyen/long terme leurs stratégies industrielles 

et commerciales, le rôle de l’Etat français en tant qu’investisseur, ou du moins en tant que 

                                                      
1
 Gaëtane Deljurie, E-commerce : comment développer des synergies avec votre boutique ?, Boutique2mode, 

trimestriel janvier-février-mars 2013,  44 pages, page 15 
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garant de prêt bancaire, apparaît aujourd’hui central. Et ce particulièrement dans le 

textile/habillement, où la proportion majoritaire de TPE/PME réduit de facto les capacités 

d’investissement de la filière. Pour cela, le gouvernement Jean-Marc Ayrault a créé par la 

loi du 31 décembre 2012 la banque publique d’investissement
1
. Celle-ci constituant un 

engagement phare de la campagne de François Hollande lors de l’élection présidentielle 

de 2012. « Je créerai une Banque publique d'investissement. À travers ses fonds 

régionaux, je favoriserai le développement des PME et je permettrai aux régions, pivots 

de l'animation économique, de prendre des participations dans les entreprises 

stratégiques pour le développement local et la compétitivité de la France. Une partie des 

financements sera orientée vers l'économie sociale et solidaire »
2
 avait ainsi promis le 

candidat du Parti Socialiste. Regroupant la Caisse des Dépôts et des Consignations 

(CDC), le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et Oséo, cette banque a pour 

aspiration principale de financer l’activité économique là où les préteurs privés ne 

peuvent le faire. D’après les premiers éléments dont nous disposons à l’heure actuelle, 

elle sera dotée d’un capital de 42 milliards d’euros, dont 20 milliards sont destinés à être 

prêtés et 10 autres milliards prévus pour des investissements qui s’étaleront sur 

l’ensemble du quinquennat. Des sommes qui pourraient ainsi permettre à certaines 

entreprises françaises du textile/habillement d’investir dans la modernisation de leur outil 

productif et ainsi de s’ouvrir et/ou s’implanter sur les marchés prometteurs de la filière. 

En effet, le soutien de l’Etat dans l’industrie du textile/habillement doit avant tout 

prendre la forme d’investissements destinés à soutenir les entreprises innovantes, dans la 

mesure où seules ces dernières seront en mesure à l’avenir de perpétuer le savoir-faire 

français, et ainsi préserver les emplois dans la filière. Les données d’Oséo de l’année 

2010 concernant l’innovation dans les entreprises françaises du textile/habillement 

montrent ainsi sans surprise que les projets d’innovations soutenus ont été 

particulièrement importants dans le textile technique, réputé justement pour sa forte 

densité en valeur ajoutée. 32% des projets concernent ainsi ce dernier sous secteur, et 6% 

                                                      
1
 Le Portail de l’économie et des finances, 2013, La banque publique d’investissement, [En ligne]. (Page consultée 

le 7 avril 2013). Disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/banque-publique-dinvestissement 

2
 François Hollande, 2012, Le programme de François Hollande, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). 

Disponible sur : http://fr.scribd.com/doc/79437854/Le-programme-de-Francois-Hollande 

 

http://www.economie.gouv.fr/banque-publique-dinvestissement
http://fr.scribd.com/doc/79437854/Le-programme-de-Francois-Hollande
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les non-tissés, alors que celui de l’habillement totalise 27% des fonds alloués par Oséo 

dans la filière
1
. Dans ces derniers cas, l’organisme étatique peut prendre à sa charge, 

selon les cas particuliers, des dépenses aussi vastes qu’importantes telles que celles en 

R&D, les frais de personnel, les coûts des instruments et du matériel, l’amortissement des 

équipements ou encore les coûts de la recherche contractuelle. Il accorde également des 

prêts aux entreprises innovantes à hauteur de 1 500 000 euros, pour un montant minimum 

de 30 000 euros. Réservé aux PME, ce dispositif n’est ouvert qu’aux entreprises de moins 

de 250 salariés déclarant un chiffre d’affaires annuels inférieur à 50 millions d’euros.   

L’autre solution qui s’offre aux entreprises françaises pour financer leur investissement et 

de recourir au crédit d’impôt recherche, et notamment le crédit d’impôt collection
2
 pour 

les entreprises spécialisées dans la production cuir/textile/habillement. Le principe est 

simple : les entreprises innovantes peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt durant un 

laps de temps dans la mesure où elles parviennent à justifier une activité innovante. Dans 

la filière spécifique du textile/habillement/cuir, le crédit impôt collection est logé au sein 

du crédit d’impôt recherche. Depuis le 1
ier

 janvier 2008, ce dernier consiste en un crédit 

d'impôt de 30 % dans le cas général. Il est actuellement plafonné pour chaque société à 

200 000 euros par période de 3 ans consécutif. Pour les entreprises entrant pour la 

première fois dans le dispositif ou qui n’en ont pas bénéficié depuis cinq ans, le taux est 

porté à 50 % la première année puis à 40 % la seconde année. Les dépenses du crédit 

d’impôt collection donnent lieu à un plafonnement spécifique. Grâce à ce dispositif, les 

firmes françaises peuvent ainsi bénéficier d’allégements d’impôts sur  de nombreux 

postes de dépenses importants tels que :  

1. Les salaires et charges afférents aux stylistes, aux techniciens des bureaux de 

style, mais aussi aux ingénieurs textiles et aux techniciens chargés de la 

réalisation du prototype.  

2. Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état 

neuf.  

3. Les frais de dépôt des dessins et modèles 
                                                      
1
 Oseo, L’innovation dans les entreprises en 2010, Synthèse sectorielle, Textile-habillement, Mars 2011. 

2
 DGCIS, 2013, Le crédit d’impôt collection, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/politique-et-enjeux/competitivite/fiscalite/credit-impot-collection 

http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/politique-et-enjeux/competitivite/fiscalite/credit-impot-collection
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4. Les frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 € par an 

5. Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de 

conception de nouveaux produits ou à la réalisation de prototypes ou 

d'échantillons non vendus : elles sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses 

de personnel 

6. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces 

entreprises à des stylistes ou bureaux de style agréés. 

De son côté, Clarisse Perotti-Reille réclame dans son rapport
1
 la mise en place d’un fonds 

commun de créances pour les PME du textile/habillement, toujours dans l’optique 

d’améliorer leur capacité d’investissement. Son fonctionnement serait simple : à partir de 

quelques critères de comptabilité, les demandes d’emprunts sont regroupées dans un 

fonds commun de créances. Dans ce système, l’analyse du risque ne se fait plus de façon 

individuelle, mais statistiquement sur l’ensemble des demandeurs. En conséquent, le 

risque global est assuré par l’ensemble des emprunteurs, réduisant de facto la menace 

d’un défaut généralisé de paiement. Enfin, pour être vraiment efficace, le remboursement 

de cet emprunt collectif devrait se faire à l’issue du prêt, permettant ainsi aux entreprises 

d’obtenir des quasi fonds propres et de pouvoir ainsi se consacrer uniquement à leur 

développement industriel.   

b) La réforme fiscale et administrative 

Comme nous l’avons évoqué dans la troisième sous partie de notre première partie, le 

casse-tête administratif auquel sont soumis les PME françaises constitue une des 

principales causes de la désindustrialisation et du manque de compétitivité de l’économie 

Hexagonale. D’autre part, il peut décourager l’implantation de nouveaux acteurs 

industriels en France. Face à ce constat, les pouvoirs publics peuvent notamment 

procéder à une rationalisation de leur organisation, qui prendrait la forme dans un 

premier temps d’une interface unique pour la collecte d’informations
2
. Un grand nombre 

de données sont en effet demandées de multiples fois aux entreprises afin de satisfaire les 

besoins des diverses administrations. La première piste d’amélioration viserait à 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 32 

2
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 38 
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constituer un document qui réunirait toutes les données nécessaires aux différentes entités 

administratives. Cette interface aurait pour mission de répartir les informations 

nécessaires aux différentes administrations. D’autre part, plus qu’un simple rôle de 

contrôle auprès des entreprises, il apparaît également opportun que l’administration 

fiscale puisse conseiller et renseigner les PME/TPE sur leurs droits et leurs devoirs, mais 

aussi les épauler dans leur démarche réglementaire
1
. Il s’agirait dès lors d’un changement 

radical dans l’exercice du fonctionnement des pouvoirs publics, une évolution d’un esprit 

de contrôle à un esprit de service.  

Par ailleurs, il est important que l’Etat instaure un climat de confiance fiscale afin 

d’inciter les investisseurs et entrepreneurs à créer de la richesse sur le sol national à long 

terme. En effet, ces derniers seront d’autant plus enclins à s’engager pleinement dans le 

développement d’une activité économique s’ils connaissent à l’avance les règles du jeu. 

Pour autant, toute considération politique mise à part, il apparaît aujourd’hui fondamental 

pour la France de procéder à une réduction drastique des cotisations sociales des 

entreprises (estimées à 320 milliards d’euros par an)
2
 afin de relancer l’emploi industriel.  

Face à cela, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi adopté par le 

gouvernement Jean-Marc Ayrault semble aller dans le bon sens. Et ce d’autant plus qu’il 

ne concerne pas uniquement les bas salaires, qui sont avant tout des emplois du secteur 

tertiaire non soumis à la concurrence internationale. Son principe de fonctionnement est 

simple : à partir de l’année 2013, les entreprises employant au minimum un salarié 

bénéficieront d’un crédit d’impôt équivalent à 4% de leur masse salariale jusqu’à 2,5 

SMIC
3
. Il s’élèvera même à 6% en 2014. Afin de financer le manque à gagner pour les 

pouvoirs publics de cette réduction d’impôt, le taux normal de TVA augmentera de 

19,6% à 20% à partir du 1
ier

 janvier 2014. Cette solution, qui se substitue aux allégements 

de charges à hauteur de 30 milliards d’euros préconisés par Louis Gallois
4
, présente 

                                                      
1
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit.page 33 

2
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 139 

3
 Albertini, Dominique, 2012, Le crédit d’impôt aux entreprises : une usine à gaz ?, [En ligne]. (Page consultée le 7 

avril 2013). Disponible sur : http://www.liberation.fr/economie/2012/11/06/la-credit-d-impot-aux-entreprises-une-

usine-a-gaz_858452 

4
 Louis Gallois, Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, 5 novembre 2012, 74 pages  

 

http://www.liberation.fr/economie/2012/11/06/la-credit-d-impot-aux-entreprises-une-usine-a-gaz_858452
http://www.liberation.fr/economie/2012/11/06/la-credit-d-impot-aux-entreprises-une-usine-a-gaz_858452
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l’avantage d’intervenir après le paiement de l’impôt sur les sociétés. Autre avantage du 

crédit d'impôt pour l’Etat français par rapport à la baisse des cotisations : il laisse aux 

entreprises la charge des effets de trésorerie, puisque ces dernières s'acquittent de l'impôt 

avant d'en récupérer une partie l'année suivante.  

Dernier point à soulever pour la simplification administrative et la gestion de la trésorerie 

des entreprises : les délais de paiement. En effet, dans un contexte économique plutôt 

difficile, les PME/TPE ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour combler 

des déficits de trésorerie dus à des retards de paiement  et/ou des factures impayées. La 

LME (loi de modernisation de l’économie) de 2008 semble avoir pris la mesure du 

problème puisqu’elle plafonne depuis le 1
ier

 janvier 2009 à quarante-cinq jours fin de 

mois, ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, le délai de paiement 

convenu entre les entreprises
1
. Les opérateurs ont la liberté de calculer le mode de 

computation de deux manières : soit en ajoutant quarante-cinq jours à la fin du mois 

d'émission de la facture, soit en ajoutant quarante-cinq jours à la date d'émission puis en 

allant jusqu'à la fin du mois. Toutefois, le mode de calcul retenu doit être convenu au 

préalable entre les partenaires commerciaux afin d'éviter toute ambiguïté. Parallèlement, 

la loi double le taux plancher des pénalités de retard, qui passe de 1,5 fois à 3 fois le taux 

d’intérêt légal. Ce dernier est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières 

moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du 

Trésor à treize semaines (TMB)
2
. En 2013, il a été fixé au seuil historiquement bas de 

0,04%. Pour autant, le parlement européen a jugé que les délais actuels de paiement 

étaient encore trop longs et pénalisant pour la trésorerie des PME et TPE. Il a ainsi 

procédé à l’adoption d’une réforme en fin d’année 2010 qui réduit de nouveau ces 

                                                      
1
 CEDEF, 2013, Quels sont les délais de paiement pour les entreprises, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/cedef/delais-de-paiement-entre-entreprises 

2
 Banque de France, 2013, Le taux de l’intérêt légal, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/le-taux-de-linteret-legal.html  

http://www.economie.gouv.fr/cedef/delais-de-paiement-entre-entreprises
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux/le-taux-de-linteret-legal.html
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échéances à 30 jours
1
. Cette réforme a été traduite dans la législation française par 

le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013
2
. 

c) La politique territoriale  

Pour renforcer les capacités d’action et d’innovation des entreprises françaises du 

textile/habillement, nous avons exposé durant la seconde partie les multiples avantages 

de la coopération inter-entreprise. Néanmoins, les chefs d’entreprises de PME/TPE 

apparaissent le plus souvent déjà trop préoccupés par la survie et/ou le développement 

économique de leur activité pour véritablement effectuer une démarche de partenariat 

avec leurs confrères industriels. Dans ce contexte, le rôle des pouvoirs publics est de 

favoriser les rencontres entre professionnels d’une même branche, mais aussi avec les 

centres de recherche et universitaires, afin de développer des effets de synergies propres à 

créer de l’innovation et des débouchés pour les entreprises. C’est dans cette optique que 

le gouvernement a lancée en 2004 une politique nationale des pôles de compétitivité. 

Selon la définition présente sur le site gouvernemental www.competitivite.gouv.fr , « un 

pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et une thématique donnée, 

des entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de 

formation. Il a vocation à soutenir l'innovation, favoriser le développement des projets 

collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. Il crée 

ainsi de la croissance et de l'emploi. L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et la 

confiance créée entre les acteurs par l'intermédiaire de coopération concrète dans des 

projets collaboratifs et innovants. Il s'agit de permettre aux entreprises impliquées de 

prendre une position de premier plan dans leurs domaines en France et à 

l’international »
3
. A l’heure actuelle, il existe 71 pôles de compétitivité dans l’Hexagone, 

et 3 d’entre eux sont orientés dans le domaine textile/habillement : il s’agit de Up-Tex 

dans la région Nord-Pas-de-Calais, Techtera dans le Rhône-Alpes ainsi que Pôle Fibres 
                                                      
1
 Lamarque, Kevin, 2013, L’Europe veut réduire les délais de paiement, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). 

Disponible sur : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/l-ue-veut-reduire-les-delais-de-paiement-a-30-

jours_376043.html 

2
 CEDEF, 2013, Quels sont les délais de paiement pour les entreprises, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/cedef/delais-de-paiement-entre-entreprises 

3
 Competitivité.gouv.fr, 2013, Les pôles de compétitivité, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). Disponible 

sur :http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html 

http://www.competitivite.gouv.fr/
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/l-ue-veut-reduire-les-delais-de-paiement-a-30-jours_376043.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/l-ue-veut-reduire-les-delais-de-paiement-a-30-jours_376043.html
http://www.economie.gouv.fr/cedef/delais-de-paiement-entre-entreprises
http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html
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en Lorraine. Regroupant principalement des PME du textile/habillement ainsi que ces 

centres de recherche et de formation, ces pôles de compétitivité aspirent ainsi à 

développer les savoir-faire et compétences française de la filière. Une politique 

industrielle qui semble porter ses fruits, à l’instar du pôle Techtera, créé en 2005 et qui a 

déjà accompagné 237 projets de recherche depuis son lancement
1
. L’entité regroupe 

aujourd’hui 116 adhérents, dont 78% sont des industriels (79% sont des PME de -250 

salariés). En moyenne, sur chaque projet, 5,6 sociétés sont impliquées (entreprises, 

laboratoires, établissements de recherche, centres de formation), pour un budget total des 

projets financés qui se monte à 184 millions d’euros. En plus du soutien financier et 

technique apporté aux entreprises, ces pôles de compétitivité conduisent quotidiennement 

des missions de veille technologique afin de pouvoir par la suite conseiller et orienter les 

firmes dans leur projet d’innovation. Dans ce contexte, le rôle des pouvoirs publics est de 

promouvoir cette politique industrielle auprès des divers acteurs de la filière et mettre en 

avant les divers procédés de production et innovations issus de ces pôles de compétitivité 

afin d’élargir leur nombre d’adhérents.  

Dans l’optique d’accroître la notoriété nationale et internationale des pôles de 

compétitivité français, il apparait également opportun de développer des actions 

communes inter-cluster. C’est d’ailleurs cette volonté qui a poussé les pôles Fibres, 

Techtera et Up-Tex a organiser en 2012 une mission exploratoire dans les états de 

Caroline du Nord et du Sud sur les thématiques des non-tissés, de l’équipement de 

protection individuel ainsi que sur les matériaux composites
2
. La délégation se composait 

également de 4 PME vosgiennes (ASP, Ebelmann, PlastiFibre, Seffco), du groupe 

Bluestar silicones, de deux centres techniques (CETELOR et CETI), de l’école nationale 

supérieure d'ingénieurs Sud Alsace (Ensisa) ainsi que du laboratoire de physique et 

mécaniques textiles (LPMT) de Mulhouse. Cette mission a eu pour objectif d’établir une 

veille concernant les textiles techniques outre-Atlantique, mais aussi de susciter l’intérêt 

des américains pour les compétences Hexagonales dans la filière. En ligne de mire, 
                                                      
1
 Techtera, 2012, Techtera en Chiffres, [En ligne]. (Page consultée le 7 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.techtera.org/le-pole-techtera/textile-fonctionnalise?menu=143 

2
 Compétitivité.gouv.fr, 2013, 3 pôles de compétitivité au cœur du textile américain, [En ligne]. (Page consultée le 7 

avril 2013). Disponible sur : http://competitivite.gouv.fr/vie-des-poles/actualite-du-pole-210/3-poles-de-

competitivite-au-coeur-du-textile-americain-466.html?cHash=a62995465cef23e83dc9f54a07a42eb4 

http://www.techtera.org/le-pole-techtera/textile-fonctionnalise?menu=143
http://competitivite.gouv.fr/vie-des-poles/actualite-du-pole-210/3-poles-de-competitivite-au-coeur-du-textile-americain-466.html?cHash=a62995465cef23e83dc9f54a07a42eb4
http://competitivite.gouv.fr/vie-des-poles/actualite-du-pole-210/3-poles-de-competitivite-au-coeur-du-textile-americain-466.html?cHash=a62995465cef23e83dc9f54a07a42eb4


 

 

192 

 

établir des partenariats commerciaux entre les Etats de la Caroline du Nord et du Sud et 

les 3 grandes zones géographiques textiles françaises : Alsace-Lorraine, Nord-Pas-de-

Calais et Rhône-Alpes. Plus récemment, Up-Tex et Techtera ont décidé d’intégrer le 

réseau Textile2020, qui réunit les 8 principaux clusters européens du textile/habillement 

sous une bannière commune, dont font partie également les organisations espagnoles AEI 

et Fomentex, la tchèque Clutex, l’allemande Inntex, l’anglaise Nwtexnet et l’italienne 

Po.in.tex
1
. Par ce vaste regroupement, Textile2020 vise à accroître l’influence des 

clusters européens sur la scène mondiale et rendre ainsi la filière textile/habillement plus 

attractive. Par ailleurs, le projet ambitionne aussi de développer les partenariats 

internationaux avec des clusters issus de pays aussi divers que le Canada, la Tunisie, le 

Brésil, le Japon ou encore la Corée du Sud. Plus généralement, les pouvoirs publics 

doivent inciter à la mise en place de partenariats inter-cluster à l’international et 

promouvoir davantage le made in France à travers le monde afin d’étendre les débouchés 

de la filière. Pour cela, ils peuvent notamment s’appuyer sur l’agence française 

Ubifrance, un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du 

ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, du Secrétaire d'État chargé du 

Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor
2
. Fort de son réseau de 1400 

collaborateurs présents dans 80 bureaux répartis dans 60 pays à travers le globe, sa 

mission est de promouvoir les PME françaises à l’international afin de les aider à 

conquérir de nouveaux marchés.  

2) Les formations aux métiers du textile et de l’habillement  

a) Les formations initiales 

Comme nous l’avons expliqué durant la seconde sous partie de la deuxième partie, les 

métiers du textile/habillement font aujourd’hui face à une certaine pénurie de main 

d’œuvre, qui se manifeste notamment par un vieillissement des salariés de la filière. Pour 

rappel, les personnes de plus de 50 ans regroupent aujourd’hui 27% des effectifs, alors 

                                                      
1
 Up-Tex, 2012, Textile2020 est lancé, [En ligne]. (Page consultée le 8 avril 2013). Disponible sur : http://www.up-

tex.fr/actualites/article/textile2020-est-lance.html 

2
Ubifrance, 2013, Qui est Ubifrance : un réseau mondial à votre service à l’export,  [En ligne]. (Page consultée le 8 

avril 2013). Disponible sur : http://www.ubifrance.fr/qui-sommes-nous-un-reseau-dedie-a-l-exportation.html 

http://www.up-tex.fr/actualites/article/textile2020-est-lance.html
http://www.up-tex.fr/actualites/article/textile2020-est-lance.html
http://www.ubifrance.fr/qui-sommes-nous-un-reseau-dedie-a-l-exportation.html
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qu’elles n’en représentaient que 19% en 1999
1
. Principale cause de ce phénomène : la 

mauvaise image dégagée par l’industrie en générale, et particulièrement celle du textile et 

de l’habillement, synonyme de vétusté et désuétude pour les jeunes actifs du 21
ième

 siècle. 

Dès lors, l’Etat, en partenariat avec les entreprises, doit s’attacher à redorer le blason de 

la filière au risque de voir disparaître de facto le savoir-faire français dans le 

textile/habillement et toutes les opportunités de croissance qui l’accompagne. Pour cela, 

il est impératif de cesser de présenter cette industrie comme un secteur qui souffre et perd 

des emplois, mais au contraire mettre en avant les succes stories et les sous secteurs 

spécifiques méconnus qui créés de la richesse économique, tels que les TUT. D’autre 

part, il serait également intéressant d’organiser régulièrement des forums qui réuniraient 

des professionnels de l’industrie, mais également des personnalités issues du monde de 

l’art, de la philosophie ou encore de l’économie, afin d’exposer clairement et le plus 

complètement possible les problématiques et les enjeux de la filière. Enfin, dans l’optique 

de rapprocher les étudiants avec les dirigeants industriels du secteur, les écoles de mode 

et autre formations universitaires pourraient organiser chaque année des concours 

d’innovations durant lesquelles les élèves auraient la possibilité de mener des projets 

tuteurés avec des salariés industriels. Dans le même esprit, les étudiants en création et 

stylisme pourraient s’affronter annuellement dans des concours avec des tissus 

uniquement français.  

Parallèlement, les pouvoirs publics doivent tout mettre en œuvre pour orienter les 

étudiants et jeunes chômeurs vers les formations dédiées au textile/habillement qui 

recrutent. Plus encore, il est nécessaire de veiller à ce que les places d’études disponibles 

correspondent aux besoins de la filière afin d’éviter tout situation de sous effectif ou sur 

effectif. C’est par exemple le cas des filières technologiques qui manquent de candidats 

pour des métiers tels que conducteur de machine de tissage ou de tricotage. Ces derniers 

souffrent d’une image de travail manuel trop souvent associée à tord à une pénibilité 

accrue. Pourtant, ces deux métiers sont à l’heure actuelle considérés comme stratégique 

pour les entreprises du textile/habillement, dans la mesure où les compétences des 

opérateurs sont fondamentales pour la qualité des tissus, ce qui induit que la profession 

                                                      
1
 INSEE, 2012, Statistique de l’emploi dans le textile-habillement, [En ligne]. (Page consultée le 8 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap378/alap378.pdf 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/alapage/alap378/alap378.pdf
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devrait continuer à recruter d’ici les prochaines années. Et ce d’autant plus que la 

moyenne d’âge des conducteurs de machines oscille entre 42 et 45 ans
1
. Le niveau de 

recrutement pour ces métiers se situe généralement entre les CAP CSI/BEP Mise en 

Œuvre des Matériaux et le Bac professionnel Mise en Œuvre des Matériaux option 

textile. Sur ces trois diplômes, la carte scolaire des années 2000 révèle que les sorties 

annuelles se situent aux alentours de 55, dont 35 pour le BEP, et 13 pour le Bac pro
2
. 

Autre métier technique en pénurie de candidat, celui de technicien de maintenance, qui 

lui aussi est stratégique pour l’entreprise puisque le technicien permet de réparer et/ou 

d’éviter toute panne de l’outil de production. Celle-ci entrainant dès lors des retards dans 

la fabrication qui peuvent conduire la firme à payer des pénalités financières et perdre 

et/ou renoncer à certains marchés. Enfin, les écoles françaises et universités spécialisées 

dans la formation d’ingénieurs doivent dès à présent encourager leurs étudiants à 

s’orienter vers les filières industrielles plutôt que vers les métiers de la finance ou du 

management, même s’il apparaît aujourd’hui très utile qu’elles forment leurs élèves aux 

enjeux économiques et marketing de toutes activités économiques. En effet, dans certains 

secteurs à forte croissance, comme celui des TUT, les entreprises sont friandes 

d’ingénieurs et techniciens en R&D capables de développer l’innovation et la technicité 

de leur produits.  

Du côté de la commercialisation des produits de confection française, les pouvoirs 

publics doivent là aussi s’atteler à développer les formations pour la vente du made in 

France. Dans le secteur du luxe, des écoles de commerces tels que l’Essec
3
 à Paris ou 

encore l’IFM
4
 (Institut Français de la Mode) proposent des MBA et des masters 

spécialisés dans ce domaine qui connaissent un succès certain auprès des étudiants, 

notamment de par les taux de croissance affichés dans le luxe. Néanmoins, comme nous 

                                                      
1
 Martin, Philippe, Madjeri, Youssef, Les métiers stratégiques du secteur des textiles à usage technique, délégation 

Forthac Sud-est, mai 2006, page 23 

2
 Ibid page 24 

3
 ESSEC, 2013, MBA in international Luxury Brand Management, [En ligne]. (Page consultée le 8 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.essec.fr/programmes/mba-programs/mba-in-international-luxury-brand-

management.html 

4
 IFM, 2013, Programme master Luxury management, [En ligne]. (Page consultée le 8 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.ifm-paris.com/fr/enseignement-mode/ifm/msc-luxury-management/programme.html 

http://www.essec.fr/programmes/mba-programs/mba-in-international-luxury-brand-management.html
http://www.essec.fr/programmes/mba-programs/mba-in-international-luxury-brand-management.html
http://www.ifm-paris.com/fr/enseignement-mode/ifm/msc-luxury-management/programme.html
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l’avons expliqué tout au long de ce travail, la filière du textile/habillement regroupe une 

multitude d’acteurs, des fournisseurs aux détaillants indépendants, qui eux aussi sont à la 

recherche d’une main d’œuvre qualifié. C’est avec la volonté de répondre à cette 

demande que l’IUT d’Aix-Marseille à décidé de lancer récemment une licence 

professionnelle « Gestion des produits de mode »
1
, dont l’objectif est de former des 

cadres commerciaux capable de saisir les enjeux de l’ensemble de la filière. Dès lors, ces 

derniers seront en mesure de mettre en place des campagnes de communication et des 

stratégies marketing cohérentes avec l’esprit du made in France. Que ce soit dans le 

secteur du luxe ou dans celui de la mode en général, les formations se doivent dans tous 

les cas de mettre en avant la filière française du textile/habillement et expliquer en quoi 

son maintien dans l’Hexagone est essentiel. Dès lors, les cadres commerciaux et futurs 

dirigeants de marques seront d’autant plus enclins à privilégier les fournisseurs français 

lors de leurs approvisionnements.  

b) La formation professionnelle continue au cœur des enjeux  

Dans un environnement commercial toujours plus concurrentiel, et ce dans le textile 

comme dans l’habillement, les entreprises de la filière doivent également investir dans la 

formation de leur salarié afin de conserver un degré d’innovation important. Pour les 

aider dans cette démarche, le Forthac se positionne aujourd’hui comme une référence en 

la matière. Créé par la volonté des partenaires sociaux lors d’un accord national paritaire 

du 20 décembre 1994 et agréé par l’Etat, le Forthac a été, jusqu'au 1er janvier 2012, 

l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) des branches de la chaussure, de la 

couture, du cuir et des peaux, de l’entretien textile, de l’habillement, de la maroquinerie 

et enfin du textile. Depuis le 1
ier

 janvier 2012, il a rejoint le réseau Opcalia pour devenir 

le département Textiles/Mode/Cuirs, et récolte ainsi à ce titre les contributions des 

entreprises pour la formation professionnelle continue. Pour l’année 2011, il a ainsi 

amassé 24,1 millions d’euros de versements volontaires, 35,7 millions d’euros de 

contributions ainsi que 3 millions d’euros de subventions. 54% de ces sommes ont ainsi 

été utilisées par les entreprises pour des professionnalisations. Ces périodes ont pour 

                                                      
1
 Université Aix-Marseille, 2013, Licence professionnelle, habillement, mode et textile, [En ligne]. (Page consultée 

le 8 avril 2013). Disponible sur :http://www.iut.univ-aix.fr/gea/licenceGDPM.htm 

http://www.iut.univ-aix.fr/gea/licenceGDPM.htm
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objet de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en contrat à durée indéterminée 

par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques. Elles 

s’adressent notamment à ceux qui comptent 20 ans d’activité professionnelle ou qui sont 

âgés d’au moins 45 ans et disposent d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans 

la dernière entreprise qui les emploie
1
. Les 46% restantes ont de leur côté été utilisées 

pour des plans de formation, généralement des bilans de compétences et des validations 

des acquis de l’expérience.  

Dans ce processus, l’Etat peut s’appuyer sur ces organismes et jouer son rôle de 

médiateur auprès des instances professionnelles afin d’inciter les entreprises à recourir 

plus régulièrement à la formation continue. Exemple en la matière, les accords Pilote
2
 de 

2003 et 2006 qui ont permis à de milliers de salariés du textile/habillement de suivre des 

formations de haut niveau. Le premier volet, qui s’étala de 2003 à 2005, a ainsi bénéficié 

à environ 9000 personnes, dont 6200 ont subit des formations longues équivalentes à 126 

heures. Grâce à ce travail, les entreprises du textile/habillement ont ainsi pu sensibiliser et 

former leurs salariés aux nouveaux enjeux du made in France dans un monde 

économique globalisé. La montée des compétences qui s’en ait suivie a permis 

d’accroître la flexibilité et la rapidité opérationnelle tout en élevant la qualité des 

produits. Le Choletais, district industriel des Pays de la Loire, estime ainsi que ces 

accords lui ont permis de gagner 5 ans dans la transformation nécessaire de ses 

entreprises. Un travail de fond a pu être fait, permettant de stabiliser les clients existants 

tout en élargissant les découchés de la filière. 

Enfin, les dirigeants d’entreprises doivent à leur tour se former aux nouveaux enjeux 

industriels et commerciaux du made in France afin de pouvoir insuffler une véritable 

montée des compétences dans l’ensemble de l’entreprise. Une politique de formation 

                                                      
1
 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2011, Les périodes de 

professionnalisation, [En ligne]. (Page consultée le 8 avril 2013). Disponible sur :http://travail-

emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/les-periodes-

de,1072.html 

2
 Perotti-Reille, Clarisse, op.cit. page 43-44 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/les-periodes-de,1072.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/les-periodes-de,1072.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/les-periodes-de,1072.html
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soutenue par exemple l’Espace Textile localisé à Lyon
1
, qui regroupe des experts 

spécialisés sur les marchés de l’habillement, de la décoration et des TUT. Celui-ci 

propose aux entreprises faisant appel à ses services une expertise visant à les 

accompagner dans leur développement en matière de management stratégique, de 

création, d’innovation ou encore de dynamisation commerciale sur les marchés nationaux 

et internationaux. Cette organisation bénéficiant de subventions publiques, les entreprises 

peuvent ainsi profiter d’un audit de qualité à moindres coûts par rapport à ce que peuvent 

proposer les cabinets privés. Côté commercial, la FNH propose des formations achats, 

vente ou encore merchandising dans l’optique là encore de sensibiliser les dirigeants aux 

divers enjeux de la filière. Globalement, il apparaît essentiel que les managers puissent 

rencontrer d’autres chef d’entreprises et analyser leur manière différente de travailler afin 

de renforcer les compétences et les savoir-faire généraux des entreprises françaises.  

3) Le rôle de la réglementation nationale  

a) Les diverses réglementations internationales concernant les limitations à l’importation  

Dans la filière du textile/habillement, la politique commerciale mondiale a toujours été 

marquée par un débat entre d’une part les partisans du libre échange, les pays en voie de 

développement majoritairement, et d’autre part les nations plus enclines à un 

protectionnisme accrue, les pays développés. Ainsi, que ce soit au niveau tarifaire (droits 

de douanes) ou non tarifaires (quotas), les restrictions quantitatives d’importations de 

textile et de vêtements ont toujours été au centre des négociations commerciales durant la 

seconde moitié du 20
ième

 siècle. Dès le début des années 1950, les Etats-Unis ressentent 

en effet le besoin de mettre en œuvre des restrictions à l’importation afin de protéger leur 

industrie cotonnière de la concurrence des pays asiatiques, du Japon notamment. Ainsi, 

en 1959, les parties contractantes du GATT décident de se réunir dans un groupe de 

travail afin de « suggérer des solutions acceptables dans le cadre multilatéral aux 

problèmes soulevés par le textile/habillement »
2
. L’objectif est de parvenir à trouver un 

équilibre entre la libéralisation du commerce international et la nécessité de protéger 

                                                      
1
 Espace textile de Lyon, 2013, [En ligne]. (Page consultée le 8 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.espacetextile.fr/accueil/qui-sommes-nous/ 

2
 Jacomet, Dominique, op.cit. page 111 

http://www.espacetextile.fr/accueil/qui-sommes-nous/
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certains secteurs d’activités des pays membres. Le résultat qui en ressort est l’entrée en 

vigueur de l’ALT (Accords Long Terme) le 1
ier

 octobre 1962. Renouvelé à deux reprises 

jusqu’à la fin de l’année 1973, il permet de conclure des accords bilatéraux, ou, à défaut, 

d’imposer des restrictions unilatérales, aux pays en voie de développement exportateurs 

de coton notamment. La plupart d’entre eux voient ainsi leurs exportations limitées à un 

taux de croissance annuel de 5%
1
. Cependant, l’essor croissant de la production de fibres 

chimiques, principalement le polyester et l’acrylique, non réglementées, contraint les 

pays développés à mettre rapidement sur place de nouveaux accords. C’est ainsi qu’en 

1974 entre en vigueur l’AMF I (Accords Multifibres), qui offre la possibilité à ses 

signataires de procéder à des restrictions quantitatives faisant l’objet d’accord bilatéraux, 

ou qui à défaut sont appliquées de façon unilatérale
2
. Les pays importateurs, c’est-à-dire 

les Etats-Unis et ceux de la CEE majoritairement, peuvent ainsi conclurent des accords 

bilatéraux lorsqu’apparaissent des risques réels de désorganisation des marchés. Selon la 

définition retenue par le GATT le 19 novembre 1960, « le concept de désorganisation du 

marché caractérise une situation qui se produit ou menace de se produire sur un marché 

et qui présente les éléments suivants, souvent de façon conjointe :  

1. Les importations de certains produits en provenance de sources déterminées 

augmentent ou risquent de s’accroître brusquement dans des proportions 

substantielles. 

2. Ces produits sont offerts à des prix notablement inférieurs à ceux pratiqués sur le 

marché du pays importateur pour des produits similaires de qualité comparable. 

3. Il existe un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les 

producteurs nationaux. 

4. Les différences de prix mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus ne résultent pas 

d’une intervention gouvernementale dans la fixation ou la formation des prix, ni 

de la pratique du dumping. 

Cette énumération n’est pas limitative, d’autres éléments pouvant être établis »
3
 

                                                      
1
 Ibid page 113 

2
 Ibid 118 

3
 Ibid Dominique, op.cit.112-113 
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L’AMF I signé par 42 pays donne ainsi naissance à quelques 17 accords bilatéraux 

conclus par les USA et 13 par la CEE. Le coefficient de croissance annuel des quotas est 

fixé à 6%
1
. En 1997, l’AMF II est achevé sous l’impulsion des pays européens qui 

souhaitent protéger davantage leur industrie du textile/habillement
2
. L’AMF II permet 

ainsi aux participants de s’écarter du texte initial par un accord commun pour certains cas 

particulier. Les nouveaux accords bilatéraux conclus par la CEE furent ainsi plus 

restrictifs et couvraient un plus grand nombre de produits tout en autorisant des taux de 

croissance annuels d’importations inférieurs au 6% fixés en 1974. L’AMF III signé en 

1981 introduit quant à lui une clause dite « antisurge » pour freiner l’accroissement 

soudain des exportations successif à une sous utilisation des quotas durant la période 

précédente
3
. Il s’est traduit par un nouveau resserrement des restrictions. Ainsi, de 1982 à 

1985, le taux de croissance annuel moyen en volume des importations AMF s’est 

quantifié à 2,6%, contre 4,4% de 1977 à 1981. L’AMF IV continu d’aller dans ce sens 

puisqu’il offre de nouveaux la possibilité aux pays importateurs de restreindre les taux de 

croissance des importations
4
. Il sera prolongé jusqu’en 1994 et l’entrée en vigueur de 

l’ATV un an plus tard.  

L’ATV fait partie des textes de l’Acte final de l’Uruguay Round conclu en 1993 et signé 

à Marrakech en 1994
5
. Il entre en vigueur le 1

ier
 janvier 1995 et concerne l’ensemble des 

pays membres de l’OMC, au nombre de 128, qu’ils aient signé on non le texte. Il instaure 

le démantèlement progressif, sur 10 ans, de l’AMF. La suppression des quotas atteint 

ainsi de nombreux produits. Parallèlement, les pays de l’Union européenne signent avec 

la Turquie un accord d’Union douanières pour les produits industriels qui conduit à la 

disparation des obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges de textile/habillement 

entre les deux partenaires. Dans ce contexte de libéralisation du commerce international, 

l’entrée de la Chine au sein de l’OMC en 2001 change considérablement la donne. Ainsi, 

de 2003 à 2005, les exportations chinoises vers l’Union européenne augmentent de 67% 

                                                      
1
 Ibid page 118 

2
 Ibid page 118-119 

3
 Ibid page 119 

4
 Ibid page 120 

5
 Ibid page 127 
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en valeur
1
. Si bien que les pays européens décident en 2005 de négocier avec la Chine un 

accord spécifique pour réintroduire les contingents sur 10 catégories de produits pour la 

période de 2005 à 2007. Le rétablissement des quotas avec la Chine a ainsi conduit à un 

ralentissement des importations chinoises d’habillement, à 11% en 2006
2
. Depuis le 1

ier
 

janvier 2008, il n’existe plus de restriction à l’importation de produit textile/habillement 

en provenance de Chine, qui se positionne dès lors comme le premier fournisseur de la 

France et, plus globalement, de l’Union Européenne
3
.  

b) La fausse bonne idée de la démondialisation  

Empruntée au sociologue Walden Bello
4
 et reprise par de nombreux hommes politiques, 

au premier rang desquelles Arnaud Montebourg du Parti Socialiste, le concept de 

« démondialisation » prône une nouvelle organisation de l’économie mondiale fondée sur 

la mise en place de barrières douanières accompagnée d’une relocalisation des activités 

industrielles. Dans un contexte de ralentissement économique, cette idée a fait 

progressivement son chemin, au point d’occuper une place centrale lors de la dernière 

élection présidentielle de 2012. Cette tendance s’explique principalement par un rejet de 

plus en plus massif des Français de la mondialisation économique. Un sondage réalisé 

par l’Ifop
5
 en 2011 pour l’association « Manifeste pour un débat sur le libre échange » 

montre l’ampleur de cette méfiance : 84% des sondés estiment ainsi que l’ouverture des 

frontières à des conséquences négatives sur l’emploi en France, 78% sur le niveau des 

salaires et 57% sur les prix à la consommation. Parallèlement, une majorité d’entre eux 

considère qu’une augmentation des droits de douanes aurait des conséquences positives 

sur l’activité industrielle nationale et sur l’emploi. Dans la filière du textile/habillement, 

la mondialisation économique et l’abolition progressive des restrictions à l’importation 

ont eu des conséquences directes sur la disparition du tissu industriel. Aujourd’hui, les 

citoyens français et européens attendent des pouvoirs publics que l’Etat protège 

                                                      
1
 Ibid page 131 

2
 Ibid page 67 

3
 Gildas Minvielle, Le commerce mondial de textile et d’habillement, IFM, 2013 

4
 Walden Bello, Deglobalization : Ideas for a New Norld Economy, Zed books, 2002, 192 pages 

5
 IFOP, 2013, Les Français face à la mondialisation, [En ligne]. (Page consultée le 8 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.ifop.fr/media/poll/1616-1-study_file.pdf, consulté le 9 avril 2013 

http://www.ifop.fr/media/poll/1616-1-study_file.pdf
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davantage les intérêts nationaux face à la puissance de frappe des pays émergents, au 

premier rang desquelles la Chine, qui se positionne aujourd’hui comme la seconde 

puissance économique mondiale.   

Pour autant, il serait inopportun, voir même dangereux, de procéder à une fermeture des 

frontières de la France. Tout d’abord parce que la mondialisation économique a conduit à 

une division internationale du processus productif (DIPP) qui rendrait de facto très 

coûteuse, et dans certains cas impossible, une relocalisation totale des activités 

économiques en France. Dans le textile/habillement, les savoir-faire concernant par 

exemple la confection en masse d’articles de prêt-à-porter bas de gamme ont ainsi 

quasiment disparu, et la main d’œuvre n’est plus disponible. Dès lors, la filière se 

retrouverait dans l’incapacité de répondre aux exigences de rapidité et de prix bas 

exprimées par le client final. Ce raisonnement s’applique plus généralement à l’ensemble 

des produits high-tech, téléphones portable, écrans LCD et chaines Hi-fi. D’autre part, 

comme le souligne Marie-Paule Virard et Patrick Arthus, « deux tiers des exportations 

chinoises sont à mettre à l’actif non de firmes à capitaux chinois mais de firmes 

étrangères installées en Chine. Se protéger contre les importations chinoises pénaliserait 

donc surtout les entreprises européennes, américaines et japonaises »
1
. Enfin, à l’heure 

où les pays émergeants tirent presque à eux seuls la croissance économique mondiale, il 

serait très dommageable pour les pays développés de se voir refuser l’accès à certains 

marchés du fait de leur politiques protectionnistes peu accommodante. Cette situation est 

particulièrement valable pour les entreprises du textile/habillement, notamment du luxe, 

qui réalisent une part croissante de leur chiffre d’affaires au sein des pays émergeants. 

Pour exemple, la zone Asie, hors Japon, a totalisé 28% des ventes du groupe Louis 

Vuitton en 2012, soit la seconde place en terme géographique, devant les Etas Unis 

(23%), mais derrière l’Europe (31%)
2
. Plus globalement, l’économie chinoise a crû de 

7,8% en 2012, et les prévisions de croissance se montent 8,3% en 2013 et 9% en 2014
3
. 

                                                      
1
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit page 113 

2
 LVMH, rapport d’activité 2012, 31 janvier 2013, 12 pages 

 

3
 Service rédactionnelle, 2013, La croissance mondiale tirée par les marchés émergeants, [En ligne]. (Page 

consultée le 8 avril 2013). Disponible sur : http://www.lesechos.fr/economie-

politique/monde/document/0202537771627-la-croissance-mondiale-tiree-par-les-marches-emergents-534018.php 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/document/0202537771627-la-croissance-mondiale-tiree-par-les-marches-emergents-534018.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/document/0202537771627-la-croissance-mondiale-tiree-par-les-marches-emergents-534018.php
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La fermeture des frontières serait d’autant plus inopportune que dans ce contexte 

économique favorable, ces pays émergeants connaissent une phase de remontée des 

salaires qui amoindrit leur avantage compétitif. Pour exemple, le salaire de base d’un 

salarié de Foxconn, gérant mondial de la sous-traitance électronique et premier 

employeur privé de l’empire du Milieu, est passé de 900 yuans (97 euros) en mai 2010 à 

2000 yuans (217 euros) en août 2011
1
. Dans les pays émergeants, on recense ainsi une 

hausse des coûts unitaires de production de 9% par an en moyenne. Avec l’effet change, 

il faut compter sur une augmentation d’environ 15% de leur prix en dollars ou en euros. 

c) La nécessaire réforme de la législation sur les politiques de promotions commerciales  

3J aux galeries Lafayette, journées étoilées chez Sud Express, promotions 

exceptionnelles quotidiennes dans les sites de vente en ligne… le nouvel environnement 

concurrentiel est caractérisé par une course en avant vers les réductions commerciales. Et 

ce d’autant plus que depuis la LME de 2008, celles-ci ont subi un allégement de leur 

réglementation qui pousse les distributeurs et marques de mode à aller toujours plus loin. 

En effet, dorénavant, le commerçant peut ainsi procéder à l’écoulement de son stock de 

marchandises en cours d’année, hors périodes de soldes, sans encourir le risque d’une 

requalification en soldes illicites passibles d’une amende de 15 000 euros
2
. Parallèlement, 

en dehors des périodes de soldes, les commerçants peuvent aussi effectuer à tout moment 

de l’année des réductions de prix et annoncer, à l’intérieur ou à l’extérieur de leur 

magasin, des rabais. Enfin, la LME introduit les soldes flottants
3
. Avec ce dispositif, les 

deux périodes annuelles traditionnelles sont réduites à cinq semaines. En contrepartie, les 

détaillants sont libres de choisir deux semaines de soldes supplémentaires à n’importe 

quel autre moment de l’année, pourvu qu’elles s’achèvent au minimum un mois avant le 

début des soldes fixes. Dans ce contexte, les détaillants indépendants comme les 

distributeurs sont constamment incités à multiplier les rabais et les promotions afin 

d’attirer le consommateur. « Pour continuer à engendrer sans cesse des bénéfices, les 

                                                      
1
 Arthus, Patrick, Virard, Marie-Paule, op.cit. page 116-117 

2
 Fiducial B, 2013, Les promotions, [En ligne]. (Page consultée le 10 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.fiducial.fr/Dossiers/Les-ventes-reglementees/Les-promotions 

3
 CEDEF, 2013, Quelle est la nouvelle réglementation des soldes, [En ligne]. (Page consultée le 10 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/cedef/reglementation-des-soldes 

http://www.fiducial.fr/Dossiers/Les-ventes-reglementees/Les-promotions
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marques de mode et les distributeurs ont augmenté leur coefficient initial de marge »
1
 

témoigne ainsi Carole Thomas, responsable commerciale aux Galeries Lafayette Nice. 

« Si bien qu’aujourd’hui, lorsque le consommateur achète en solde ou en promotion, il 

paye le prix normal ! ». Dès lors, il n’est plus étonnant de voir les clients déserter de plus 

en plus les magasins en période de soldes, comme en témoigne le recul de 2% des ventes 

d’articles de textile et d’habillement lors de la première quinzaine des soldes d’hiver 

2013
2
. Une tendance qui vient conforter une enquête réalisée début 2012 par l’institut 

BVA, révélant que 36% des Français considèrent que les soldes « ne servent plus à 

rien »
3
.  

Plus généralement, c’est l’ensemble du système de promotion et de fixation des dates des 

soldes qui est à revoir. La suppression des soldes flottants est d’ailleurs une revendication 

commune à la Fédération Nationale de l’Habillement, la Fédération des Détaillants en 

Chaussure de France et la Fédération des Enseignes de l’Habillement !
4
 Concernant les 

soldes traditionnelles, là encore nombre de professionnels du secteur réclament des 

changements. En effet, depuis la LME de 2008, les soldes d'été débutent le dernier 

mercredi du mois de juin à 8 heures du matin
5
. Cette date est avancée à l'avant-dernier 

mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois. Or, 

dans ce contexte, il devient dès lors difficile pour les distributeurs de vendre leurs 

vêtements d’étés hors périodes promotionnelles, le consommateur préférant le plus 

souvent attendre le début des soldes. Pourtant, « à l’origine, les soldes ont été mis en 

                                                      
1
 Maurel, Laurent, Interview personnelle,  Carole Thomas, responsable commerciale aux Galeries Lafayette de Nice, 

Février 2013. Pour des raisons de confidentialité, le nom et le prénom ont été modifiés. 

2
 Caussil, Jean-Noël, 2013, Des soldes décevants pour le textile, Isa.fr, [En ligne]. (Page consultée le 10 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.lsa-conso.fr/des-soldes-decevants-pour-le-textile,137825 

3
 Bertrand, Philippe, 2012, Les consommateurs français moins intéressés par les soldes, Les Echos, [En ligne]. 

(Page consultée le 10 avril 2013). Disponible sur : 

http://www.lesechos.fr/10/01/2012/lesechos.fr/0201834344560_les-consommateurs-francais-moins-interesses-par-

les-soldes.htm 

4
 Laurent Maurel, Soldes d’étés après le 14 juillet, le changement c’est maintenant ?, Boutique 2mode, trimestrielle 

avril-mai-juin 2012 

5
 CEDEF, 2013, Quelle est la nouvelle réglementation des soldes, [En ligne]. (Page consulté le 10 avril 2013). 

Disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/cedef/reglementation-des-soldes  

http://www.lsa-conso.fr/des-soldes-decevants-pour-le-textile,137825
http://www.lesechos.fr/10/01/2012/lesechos.fr/0201834344560_les-consommateurs-francais-moins-interesses-par-les-soldes.htm
http://www.lesechos.fr/10/01/2012/lesechos.fr/0201834344560_les-consommateurs-francais-moins-interesses-par-les-soldes.htm
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place pour déstocker en fin de saison »
1
 comme le rappelle Philippe Roussin, dirigeant de 

la marque Les Habits de Dallie. Pour certains commerçants, comme Brigitte Rouland, 

détaillante multimarque à Bandol, « les dates de soldes doivent correspondre à la fin de 

saison, c’est-à-dire du 15 février au 31 mars en hiver, et en poussant la logique jusqu’au 

bout, du 15 août au 30 septembre en été »
2
. Une idée répandue chez les détaillants 

indépendants de l’habillement. D’après une enquête réalisée par le magazine 

professionnel Boutique2mode, 91,61% des détaillants et autres professionnels du secteur 

de la mode se prononcent pour un report des dates de soldes estivales au moins après le 

14 juillet
3
.  

Plus qu’une revendication corporatiste, le report de la date des soldes estivales et la 

réglementation plus poussée des promotions commerciales s’inscrivent également dans 

l’actuel défi national de relancer la production industriel en France. Julie Guerguerian, 

gérante de la boutique Issi et Là à Issigeac, illustre le raisonnement : « les soldes et 

promotions à tout va dévalorisent le produit et limite la période de rentabilité qui nous 

permet à nous, détaillants, de sélectionner dans nos achats des articles français plus 

cher »
4
.  

4) La défense de la propriété intellectuelle  

a) Le poids et l’impact économique de la contrefaçon 

Dans un rapport diffusé le 24 juillet 2012, la commission européenne chiffre le poids de 

la contrefaçon en Europe pour l’année 2011
5
. Au total, les douanes de l’UE ont saisi près 

de 115 millions de produits suspectés d’enfreindre les droits de propriété intellectuelle 

(DPI), soit une nette augmentation au vu des 103 millions articles interceptés en 2010. De 

plus, le nombre de saisi a augmenté de 15% par rapport à 2010 et la valeur des 

                                                      
1
 Laurent Maurel, Soldes d’étés après le 14 juillet, le changement c’est maintenant ?, Boutique 2mode, trimestrielle 

avril-mai-juin 2012, page 8 

 

2
 Ibid page 8 

3
 Ibid page 9 

4
 Ibid page 10 

5
European Commission, Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU border 

2011, 2012, 32 pages 
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marchandises interceptées s’élève à environ 1,3 milliard d’euros, contre 1,1 milliard 

d’euros en 2010. Dans cet ensemble, la part de l’habillement apparaît conséquente 

puisque par nombre d’articles interceptés, les vêtements représentent 3,52% du total. Plus 

encore, en termes de valeur, les vêtements, chaussures et autres accessoires contrefaits 

s’estiment à 337 347 168 euros ! L’ampleur du phénomène se mesure également en 

France avec une multiplication par 44,5 des saisis d’articles contrefaits entre 1994 et 

2011, à 8,9 millions de produits interceptés
1
. Cette explosion des chiffres sur la 

contrefaçon dans l’Hexagone et dans l’Union Européenne apparaît clairement en lien 

avec deux autres phénomènes  récents: la démocratisation progressive de l’achat en ligne 

et l’insertion totale de la Chine dans la mondialisation économique. Pour exemple, les 

saisies douanières sur les envois postaux et le fret express en France représentent 

aujourd’hui 16% de l’ensemble des saisies, contre 2% en 2006
2
. L’outil internet permet 

de créer facilement et discrètement des sites de vente en ligne sur lesquelles peuvent 

s’échanger dès lors des produits contrefaits. Selon une étude menée par le cabinet DLA 

Piper et ComSec International en 2007, la vente de produits contrefaits sur les sites 

d’enchères en ligne représente chaque année, au Royaume Uni, 800 millions de livres 

(soit plus d’1 milliard d’euros), chiffre qui aurait doublé en trois ans. Les biens les plus 

touchés sur internet sont les produits de mode textile, les produits de beauté, les 

composants électroniques, les pièces détachées et les vêtements de sport
3
. Concernant la 

France, une étude menée par la CEIS (Compagnie Européenne d’Intelligence 

Stratégique) intitulée « Evaluation de l’ampleur de la vente des produits contrefaisants 

sur Internet », pour le ministère de l’économie, rapporte qu’un produit contrefait présent 

sur Internet sur quatre concerne une marque française et que la vente de faux en ligne 

représente 83 millions d’euros, pour près d’1 million d’articles vendus sur le territoire 

national
4
. D’autre part, l’impact de la Chine dans le trafic international de produits de 

                                                      
1
Comité Colbert, La lutte anti-contrefaçon de l’industrie du luxe, 2012, 24 pages, page 6 

2
 Ibid page 6 

3
 Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, L’impact de la contrefaçon vu 

par les entreprises en France, 2010, 137 pages, page 65 

4
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contrefaçon apparaît très important. Les données de la commission européenne
1
 montrent 

ainsi que 72,95% des articles contrefait proviennent de l’Empire du Milieu, et que ces 

derniers représentent 70,93% de la valeur totale de la contrefaçon en Europe. Dans cet 

ensemble, plus de 80% des vêtements, chaussures et autres accessoires contrefaits sont en 

provenance de Chine.  

L’importance de cette économie illégale a ainsi des répercussions sur l’emploi et la 

croissance en France et dans le monde. Selon le Comité National Anti-Contrefaçon, la 

contrefaçon coute chaque année à l’Hexagone entre 30 000 et 40 000 emplois et 

provoque aux alentours de 6 milliards d’euros de pertes pour l’économie française
2
. Au 

niveau mondial, la chambre de commerce internationale estime que jusqu’à 2,5 millions 

d’emplois pourraient être créés dans les économies légales du G20 si la contrefaçon et la 

piraterie étaient éradiquées ou sérieusement réduites
3
. La Direction générale Marché 

intérieur et services de la Commission européenne considère pour sa part que la 

contrefaçon et le piratage sont responsables d’une perte de 60 milliards d’euros en termes 

de recouvrement de TVA pour les pays du G20
4
. Les entreprises du secteur des biens de 

consommation, de l’horlogerie, des cosmétiques, du tabac, du luxe, de la maroquinerie, et 

du textile constatent de leur côté des pertes équivalentes comprises entre 1 et 10% de leur 

chiffre d’affaires
5
. Pour exemple, la marque Lacoste estime ses pertes annuelles à 228 

millions d’euros, soit 6,2 % de son chiffre d’affaires
6
. Au total, 4 à 7 % des pertes de 

chiffre d’affaires du secteur du luxe seraient imputable à l’importance de la contrefaçon
7
. 

Des pourcentages qui pourraient même être beaucoup plus important selon le Comité 

Colbert dans la mesure où, selon eux, de nombreuses d’entreprises ont tendance à 

minimiser l’importance de la contrefaçon. Enfin, la contrefaçon constitue également un 

                                                      
1
 European Commission, Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the EU 

border 2011, 2012,  32 pages, page 15 et 25 
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3
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4
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frein majeur à l’innovation, alors même qu’elle atteint le prestige de l’image de marque, 

ce qui conduit à une perte de compétitivité des firmes françaises.  

b) Lutter efficacement contre la contrefaçon  

La contrefaçon représentant un danger autant pour la croissance économique que pour la 

bonne santé financière et le développement des entreprises, nombre de firmes ont ainsi 

décidé de se défendre face à cette nouvelle forme de concurrence, n’hésitant pas parfois à 

recourir à la justice. C’est en adoptant une stratégie de ce type qu’Hermès a pu obtenir 

lors d’un jugement au mois de mai 2012 qu’une vingtaine de sites internet basés aux 

Etats-Unis lui versent une somme de 100 millions d’euros pour commercialisation de 

produits de contrefaçon
1
. Dans le même esprit, le groupe Deveaux engage en moyenne 1 

procès par semaine pour protéger ses créations
2
. De son côté, Lacoste investit chaque 

année 4,2 millions d’euros dans la lutte anti-contrefaçon et emploie 9 salariés qui s’y 

consacrent à plein temps
3
. Dans le journal Les Echos (édition du 29 août 2007), les 

responsables de Lacoste témoignent : « la contrefaçon a perdu de son mordant : la 

nouvelle direction s’est employée à tarir ses sources en s’associant avec des acteurs 

locaux en Thaïlande, en Turquie et en Chine, gagnant en première instance des procès 

contre des acteurs officiels »
4
. Gucci précise quant à elle être « dotée de sa propre 

organisation interne de lutte anti-contrefaçon pour coordonner de façon proactive cette 

activité ainsi que protéger le réseau commercial et l’image de marque sur l’échelle 

internationale »
5
. Parallèlement, la firme française du luxe affirme investir « plusieurs 
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(Page consultée le 12 avril 2013). Disponible sur : 
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millions d’euros » dans son combat contre le faux et dispose aujourd’hui « d’une équipe 

de professionnels dédiés à temps plein pour lutter contre ce fléau mondial ».  

Les entreprises souhaitant protéger leur création peuvent également recourir au système 

des brevets. En France, en déposant un brevet à l’INPI, les entreprises obtiennent un 

monopole d’exploitation pour une durée maximale de 20 ans. Grâce à celui-ci, la firme 

devient ainsi la seule à pouvoir commercialiser le produit, et/ou utiliser le procédé de 

production, et possède ainsi le droit d’interdire toute utilisation, fabrication ou 

importation de son innovation sans son autorisation. Néanmoins, les créations artistiques 

et ornementales ne peuvent être aujourd’hui brevetées. Pour résoudre ce problème, les 

entreprises de créations peuvent notamment procéder à un dépôt de dessins et modèles 

qui permet de protéger l’esthétique des produits pour une durée minimum de 5 ans
1
. Pour 

autant, dans un monde de plus en plus globalisé, il apparaît indispensable pour les 

entreprises françaises de protéger leur brevet à l’international. Pour cela, plusieurs 

solutions s’offrent à elles : le brevet international délivré par l’Organisation Mondiale de 

la Propriété Intellectuelle, le brevet européen remis par l’Office Européen des Brevets ou 

encore procéder à des dépôts de brevet dans chaque pays
2
. Cependant, cette démarche 

nécessite du temps et des moyens financiers conséquents, ce dont ne disposent pas le plus 

souvent les PME/TPE, majoritaires dans le textile/habillement. C’est avec la volonté de 

résoudre ce problème qu’a été créé le brevet unitaire européen, qui devrait entrer en 

vigueur au 1
ier

 janvier 2014. Contrairement à l’actuel brevet européen qui n’est valable 

qu’au sein de 6 pays, il couvrira 25 nations de l’UE
3
. De plus, son coût est 

considérablement réduit, de 27 000 euros aujourd’hui, à 18 000 euros à l’avenir.  
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Enfin, les entreprises peuvent également s’appuyer sur la législation française et 

européenne
1
 (voir détail en annexe) en la matière afin de protéger leur création et 

poursuivre le cas échéant les contrefaisants. L’Union des Fabricants pour la protection 

internationale de la propriété intellectuelle a réalisé en 2010 une enquête sur la 

satisfaction des entreprises concernant les dispositions législatives françaises et 

européennes dans la lutte contre la contrefaçon
2
. D’après les résultats qui ressortent de 

leur étude, 53% des entreprises interrogées déclarent être peu satisfaites de la législation 

européenne sur le sujet. En revanche, 58% estiment le dispositif français satisfaisant et 

une majorité considère que la justice française est plus efficace que celle des autres pays 

du monde dans la lutte contre la contrefaçon.  
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CONCLUSION 

 En conclusion, ce travail nous a permis de démontrer que, contrairement aux idées 

reçues, il existe encore un avenir pour la filière française du textile/habillement. En nous 

basant sur une analyse complète du processus de 

conception/production/commercialisation et même fin de vie du produit fini, nous avons 

ainsi pu établir un certain nombre de prescriptions stratégiques que les entreprises 

peuvent appliquer lors de la conduction de leur activité. Clairement, les stratégies 

d’innovation et de montée en gamme apparaissent comme les plus pertinentes pour leur 

permettre de continuer à croître et dégager des profits toujours plus importants. Les 

réussites financières des entreprises du luxe telles que LVMH ou Hermès dans 

l’habillement, ou même Thuasne dans le secteur spécifique du textile technique en 

atteste. Comme nous l’avons expliqué, à toute stratégie de produit correspond une 

politique organisationnelle et commerciale unique, car la cohérence de la chaine de 

valeur et des diverses activités qui la compose se révèle d’une importance primordiale 

pour la compétitivité de l’entreprise et de ses produits. Les travaux de Michael Porter et 

de W.Chan Kim et Renée Mauborgne sur le sujet confirment cette thèse, et les exemples 

évoqués tout au long du mémoire également. 

Nous avons également vu que la problématique du made in France est beaucoup plus 

complexes et vastes qu’elle n’y parait, dans un monde de plus en plus globalisé où les 

différentes activités de la chaine de valeur sont éparpillées aux quatre coins du globe. Dès 

lors, si l’étape de production doit toujours occuper une certaine importance pour 

estampiller un bien made in, l’impossibilité actuelle d’une appellation 100% made in 

France, du moins à l’échelle industrielle, conduit à repenser les critères d’un label « made 

in France » qui prendrait en compte l’ensemble des caractéristiques du produit. Et ce 

particulièrement pour les articles de mode et textiles à forte valeur ajoutée, ou les étapes 

de conception, création ou encore de mise en forme du produit relèvent d’une importance 

primordiale. Plus en aval, du côté de la distribution, nous avons également expliqué que 

la commercialisation de produits de fabrication française requiert également un ensemble 

de compétences, ainsi qu’une connaissance de l’ensemble de la chaine de valeur de la 

filière. C’est ainsi que nous avons pu démontrer que le made in France relève à la fois 

d’une conception industrielle, mais aussi conceptuelle, sociale et culturelle.  
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Car s’il est indispensable économiquement pour la France de conserver une forte 

industrie sur le sol national, et particulièrement du textile/habillement de par sa 

production de produits à haute valeur ajoutée très compétitifs à l’international, cela l’est 

tout autant pour la diversité et la richesse du patrimoine français. Enfin, dans un pays qui 

se revendique comme la patrie des droits de l’homme et l’une des plus grandes 

démocraties occidentales, il est indispensable de conserver et même décupler cette 

multiplicité des activités, et ainsi des industries, afin que chacun puisse être en mesure 

d’exercer dans un métier et un secteur qui correspond pleinement à ses aspirations, tant 

sur le plan personnel que professionnel.  

Dans ce processus, le rôle de l’Etat est de soutenir moralement et économiquement les 

entreprises par des mécanismes d’incitation à l’investissement, de fiscalité avantageuse 

ou encore de protection de la propriété intellectuelle. Pour autant, dans un contexte de 

désendettement massif des pays occidentaux et de libéralisation des économies et des 

échanges mondiaux, la participation financière des pouvoirs publics au sein des 

entreprises industrielles apparaît ni possible, ni même souhaitable. Là encore, dans 

l’optique de guider les firmes vers les stratégies les plus optimales pour la croissance du 

secteur industriel français, les pouvoirs publics disposent de nombreuses armes, telles que 

la politique de cluster qui permet d’augmenter les connaissances globales de la filière et 

ainsi booster l’innovation. De là en découle de facto des stratégies de montée en gamme, 

qui, comme nous l’avons vu, sont les seules capables de sauver et développer la filière 

française du textile/habillement. Et le déclenchement d’un cercle vertueux de croissance, 

image positive dégagée par la filière et regain d’intérêt de la population active jeune et 

des étudiants pour la branche industrielle du textile/habillement, ce cercle s’auto 

régénérant et se fortifiant au fil des années.  
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ANNEXES 

Document n°1  

Les progrès techniques dans le textile de 1589 à 1950 

1589 : Invention du métier à tricoter par l’anglais William Lee (le mot tricot date de 

1660). 

1605 : Perfectionnement du métier à tisser la soie par le maître ouvrier lyonnais Claude 

Dangin (création d’étoffes à couleur multiples). 

1728 : Invention du métier à tire par le Français Falcon, qui permet de tirer les fils de 

chaîne. 

1733 : Invention de la navette volante par l’Anglais John Kay (la navette, jusque-là 

guidée à la main, est projetée dans le métier à tisser). 

1745 : Invention du métier entièrement automatique à tisser la soie par le Français 

Vaucanson. 

1760 : Début de la manufacture de toiles peintes à Jouy-en-Josas et de la première filature 

de coton du Français Oberkampf.  

1765 : Première machine à filer le coton (« spinning jenny ») de l’Anglais Hargreaves qui 

remplace le rouet.  

1768 : Invention du métier à filer le coton semi-automatique par l’Anglais Arkwright. 

1779 : Première machine à filer le coton entièrement automatique (mule jenny) de 

l’Anglais Crompton. 

1784 : Invention du métier à tisser automatique par l’Anglais Cartwright, qui utilise 

l’énergie fournit par la vapeur. 

1785 : Première filature de coton à Nottingham.  

1791 : Invention de la machine à égrener le coton par l’Américain Whitney.  

1792/1801 : Le lyonnais Jacquard perfectionne le métier à tisser de Vaucanson grâce à 

l’insertion de fils de trame de couleurs variées à différents intervalles. 

1810 : Invention de la machine à filer le lin par le Français Philippe de Girard. 

1829 : Invention de machine à coudre par le Français Thimonnier, perfectionnée en 1846 

par l’Américain Elias Howe. 

1845 : Machine à peigner la laine de l’Alsacien Heilmann. 
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1856 : Découverte des premiers colorants synthétiques par l’Anglais Perkins.  

1860 : Développement du tricotage mécanique.  

1884 : Découverte de la soie artificielle (rayonne) par Chardonnet.  

1885 : Automatisation du tissage, renouvellement automatique de la trame (procédé 

Northrop), arrêt automatique du métier quand se rompt un fil de chaîne. 

1937 : Découverte du Nylon (nom de marque de la première polymide 6.6) par le 

chimiste américain Carothers et qui sera exploité par la firme américaine DuPont de 

Nemours et commercialisé aux Etats-Unis dès 1939.  

1950 : Dans la filature, remplacement du métier de broches à renvideur par le métier 

continu à filer. 

Source : d’après V.Prevot (1986) 

 

Document n°2 

Entretien avec Olivier Jault, designer de chaussure freelance, travaillant 

notamment pour le compte des maisons Repetto et Jean-Paul Gauthier  

 

Racontez- nous votre parcours en tant que designer et votre choix de travailler de 

manière indépendante 

J’ai reçu une formation classique pour un designer, en arts appliqués, puis j’ai décidé de 

me spécialiser dans le secteur de la mode par la suite en poursuivant une formation 

complémentaire portée quant à elle sur les métiers de l’industrie du cuir, de la 

maroquinerie et surtout de la chaussure.  

Après quelques années en tant que salarié, j’ai décidé de me lancer en freelance car cette 

façon de travailler correspond davantage à ma personnalité et me permet ainsi d’exercer 

de manière optimale ma profession. Je ne possède pas vraiment le sens de la hiérarchie, et 

n’appartenant plus exclusivement à une seule société, j’ai ainsi la possibilité de puiser 

mes inspirations librement. Dès lors, ma créativité et mon ouverture d’esprit s’en trouve 

décuplées et cela se ressent dans la qualité de mon travail. Aujourd’hui, je travaille 
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presque exclusivement pour les griffes Repetto et Jean-Paul Gauthier. Cela me permet de 

me nourrir du savoir-faire des deux maisons, comparer leur façon de travailler et ainsi 

enrichir ma technicité et ma compétence.  

Que pensez-vous en général de la formation des créateurs français aujourd’hui ?  

La problématique de la formation constitue selon moi un enjeu essentiel pour l’avenir du 

savoir-faire français dans le secteur de la mode. C’est pour cela que je m’investis depuis 

quelques années dans ce domaine, malgré un emploi du temps chargé. Après avoir 

participé en tant que jury lors de recrutements d’étudiants pour le compte d’écoles de 

design et de mode, j’interviens aujourd’hui au sein de l’IFM (Institut Français de la 

Mode) 3 mois dans l’année en qualité de conférencier sur des ateliers chaussures.  

Aujourd’hui, on assiste à une multiplication des écoles de stylisme et de design, portée 

par la bonne santé de l’industrie du luxe, sans observer pour autant une augmentation de 

la qualité des formations. Personnellement, je recommande aujourd’hui aux étudiants de 

ne surtout pas délaisser les formations publiques, telles que celles proposées par les 

chambres syndicales de l’habillement. Car si sur le plan de la communication, elles ne 

peuvent pas rivaliser avec les écoles privées, au niveau des savoir-faire transmis aux 

élèves, la qualité est souvent supérieure, le tout pour un moindre coût.  

Qu’est-ce que le made in France selon vous ? Que pensez-vous de son évolution et 

des enjeux de la filière pour l’avenir ?  

Aujourd’hui, cela m’arrache les cheveux de voir à quel point le savoir-faire français a 

disparu dans la filière textile/habillement, mais également dans le cuir et la chaussure. Je 

le constate actuellement avec Repetto, faire confectionner un produit à 100% sur le sol 

national avec des composants français relève d’un défi presque insurmontable. Pour 

autant, je crois sincèrement que la filière possède un avenir, à condition cependant de 

s’orienter vers les secteurs du luxe et du haut de gamme qui permettent de dégager des 

marges suffisantes pour que les industriels puissent continuer à investir dans la 

modernisation de l’appareil productif.   

Parallèlement, je pense qu’il est nécessaire de repenser la législation française sur 

l’étiquetage des produits afin que l’appellation « made in » ait véritablement un sens. 
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Aujourd’hui, nombres de marques de mode se contentent d’assembler leurs vêtements 

et/ou accessoires sur le sol national afin de pouvoir estampiller leurs articles made in 

France, alors que les matières premières et le travail textile en amont proviennent des 

pays aux faibles coûts de main d’œuvre. Avec ce type de pratique, on se tire une balle 

dans le pied puisqu’à la fois on suscite la méfiance du consommateur, mais également on 

participe à la disparation du savoir-faire industriel français. En effet, le made in France ce 

n’est pas seulement une étiquette apposée sur un produit, c’est tout un ensemble de 

compétences réunies, du dessin du créateur jusqu’au travail de l’ouvrier ou l’artisan, qui 

permettent de donner une âme particulière au produit. De plus, les salariés des entreprises 

industrielles et commerciales françaises sont généralement bien rémunérés et bénéficient 

de conditions de travail optimales, ce qui n’est pas le cas partout.  

Enfin, les marques françaises doivent davantage investir « l’aspect people » de la mode, 

qui représente aujourd’hui un enjeu essentiel pour la vente d’articles d’habillement, de 

chaussures ou de maroquinerie. En effet, il suffit que Kate Moss ou Sarah Jessica Parker 

posent en couverture d’un magazine avec un produit de votre marque pour que les 

commandes de l’article en question explosent littéralement. On le voit quotidiennement 

chez Repetto et Jean-Paul Gauthier.  

L’évolution de la mode vers la Fast Fashion est-elle conciliable avec une fabrication 

française selon vous ? 

J’ai 15 ans de métier dans le domaine de la mode, et à l’heure actuelle je dois avouer que 

je suis stupéfié de voir à quel point les tendances évoluent rapidement, avec des rythmes 

de production de plus en plus élevés. La Fast Fashion, qui ne concernait au départ que les 

grandes chaines de l’habillement, s’est rapidement imposée dans les secteurs du luxe et 

du haut de gamme. Aujourd’hui, les marques de mode en demande toujours plus au 

créateur pour pouvoir proposer le maximum de collection par saison, ce qui peut parfois 

jouer sur la créativité du produit final. En effet, la création nécessite une réflexion, une 

inspiration, un déclic, un ensemble de choses qui ne peuvent se concilier avec des 

préoccupations temporelles.   
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