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 Multiséculaire et légendaire, la Chine – ou dans sa forme longue République populaire de 

Chine –  est un territoire d’Asie de l’Est s’étalant sur 9.596.960 Km2 et comptant environ 

1.394.015.977 d’habitants1. Gouvernée par le Parti communiste chinois depuis 1949, la Chine a 

adopté une « économie socialiste de marché » où capitalisme et contrôle politique autoritaire se 

côtoient2. De 1978 à 1989, le gouvernement chinois a mené une politique de réformes économiques 

importantes qui a conduit à l’abandon du système « d'économie planifiée » c’est-à-dire un système 

de « planification impérative de l'économie » dirigé, généralement à l’échelle d’un État, au moyen 

d’un plan fixant les objectifs de production sur une période annuelle ou pluriannuelle3. Dès 1992, 

on a assisté à une libéralisation de l’économie marchande chinoise où le secteur public passa de 73 % 

de la production industrielle (en 1988) à 35 %. 

 

Le développement économique actuel de la Chine est l'un des plus rapides du monde, puisque l'on y 

enregistre une croissance dont la moyenne, en 25 ans, est de 9,8 % par an. Entre 1980 et 2007, le 

PIB a été multiplié par 12,7. En 2010, la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale avec 

un PIB qui s'élevait à 5.878,6 milliards de dollars (contre 5.472 milliards au Japon). En 2013, la 

croissance en Chine a atteint 7,7 %. Ce développement « effréné » de l’économie de l’Empire du 

Milieu est davantage dû aux investissements et surtout aux exportations, plutôt qu'à la 

consommation intérieure4. En effet, le montant des exportations a plus que doublé en quatre ans, 

pour atteindre plus de 1.000 milliards de dollars américains en 2009 ; ce qui fait de la Chine le 

premier exportateur mondial. L'essentiel de ce commerce se fait avec l'Union européenne (20,4 %), 

les États-Unis (17,7 %), Hong Kong (13,4 %) ainsi que le Japon (8,1 %) et la balance commerciale 

de la Chine est excédentaire avec un grand nombre de pays. Les points forts des exportations 

chinoises sont le textile, les tracteurs, les montres et les jouets (85 % du marché mondial), les 

appareils photographiques et les ordinateurs portables (55 %), les téléviseurs et les machines à laver 

(30 %), et enfin l’acier (15 %)5. 

 

En dépit de ces importants volumes exportés, les produits conçus en Chine continuent à faire l’objet 

de nombreux stéréotypes dont le principal consiste à dire que « Made in China » rime avec 

« mauvaise qualité ». 

 

Dans cette étude, nous nous pencherons d’abord sur le cahier des charges réglementaires du « Made 

in China » d’une part, avant de nous appesantir sur le label en lui-même notamment son image 

auprès des consommateurs et l’impact qu’il a sur eux.  

 

 

Un label « Made in... » constitue la garantie pour le consommateur que le bien provient réellement 

du territoire indiqué. Cette garantie, apportée par l'intervention systématique d'un organisme 

certificateur dans la procédure d'attribution, est traduite dans un cahier des charges. L'élaboration de 

ce document est faite à l’issu d’une concertation avec des centaines d'acteurs économiques. De 

façon générale, le socle des cahiers de charges est constitué de deux éléments cumulatifs : 

                                                
1 C’est le 4ème plus grand pays en terme de superficie et le 1er en terme de population. East Asia/South-east Asia : China/ The World factbook. 

Central Intelligence Agency, publié le 17 Décembre 2020, disponible sur : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ch.html, consulté le 29 Décembre 2020. 
2 « Cette économie socialiste de marché s'insère de manière particulière dans l'économie mondiale, notamment avec les transferts de technologies 

liés aux coentreprises et la prise de contrôle de sociétés occidentales dans des secteurs clés, ainsi que d'une partie des dettes américaines et 

européennes ». Wikipédia, l’Encyclopédie libre. Économie socialiste de marché, dernière modification faite le 27 Août 2020. Disponible sur : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_socialiste_de_march%C3%A9 , consulté le 29 Décembre 2020. 
3 Sur ce développement, voir SOOS Károly Attila. Planification impérative, régulation financière, « grandes orientations » et campagnes. In: 

Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 16, 1985, n°2. pp. 45-61. 
4 Le Monde avec AFP et Reuters. La Chine enregistre une croissance record pour 2006 et évite la surchauffe. Le Monde, publié le 27 Janvier 2007. 

Disponible sur : https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2007/01/25/la-chine-enregistre-une-croissance-record-pour-2006-et-evite-la-

surchauffe_859370_3216.html , consulté le 29 Décembre 2020. 
5 Le défi chinois. Le Monde, publié le 14 Juin 2005. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2005/06/14/le-defi-

chinois_661831_3208.html , consulté le 29 Décembre 2020. 
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premièrement, le produit doit prendre ses caractéristiques essentielles sur le territoire désigné, 

deuxièmement de 50 % à 100% du prix de revient unitaire de ce produit doit être acquis sur le 

territoire désigné6.  

 

« Made in China »,  « Made in PRC » ou « Fabriqué en Chine », est un label apposé sur les 

produits commerciaux afin de faire savoir au consommateur l'origine de ces derniers. Les produits 

« Made in China » sont fabriqués en République Populaire de Chine à l'exception de Hong Kong et 

Macao sur lesquels sont apposé respectivement les labels « Made in Hong Kong » et  « Made in 

Macau ». De même, les produits fabriqués à Taïwan arborent le label « Made in Taiwan ».  

L’équivalent chinois du marquage CE, « conformité européenne », est le marquage CCC, 

abréviation de China Compulsory Product Certification ou « certification obligatoire de production 

en Chine »7. 

 

Le label « Made in China » est l’un des plus répandu au monde aujourd'hui grâce au développement 

rapide de l'industrie de fabrication chinoise. En effet, dans les années 1990, en raison des coût de 

fabrication faibles en Chine, de nombreuses sociétés internationales ont commencé à faire fabriquer 

leur produit dans le pays8.  Pourtant, dans un article publié par Forbes, la Chine occupe la dernière 

position dans le classement des « 50 pays ayant la meilleure qualité de production »9 sur la base 

d’un sondage d’opinions effectué auprès de consommateurs de nombreux pays.  

 

Il convient alors de s’intéresser à l’image du « Made in China » auprès des consommateurs 

mondiaux ainsi qu’à l’impact qu’il peut avoir auprès d’eux. 

 

Dans le classement Forbes cité précédemment, Nicolas LOOSE, ingénieur de marchés auprès de 

l’agence Statista affirme que « la Chine est la grande surprise de ce classement (…) Malgré la 

perception positive dont elle jouit dans son propre pays et son image de leader mondial pour le 

rapport qualité/prix de ses produits, la cote générale de la production  “Made in China” est 

vraiment très, très faible »10. 

Pourtant, la Chine demeure un partenaire commercial important pour l’Occident. Par exemple, en 

Avril 2016, les exportations de la Chine vers la France sont de 4.203.368 $ alors que les 

exportations de la France vers la Chine s’élèvent à 2.061.000 $11. Autre illustration étonnante, en 

2012, 94 % des drapeaux américains importés aux États-Unis furent fabriqués en Chine12. De plus, 

dans le domaine de la téléphonie entre autres, de nombreux produits sont imaginés en occident mais 

manufacturés en Chine. C’est le cas par exemple de la célèbre marque Apple13. Même les grandes 

maisons de luxe, victimes de la contrefaçon chinoise, déménagent leurs manufactures dans l'Empire 

du Milieu. L’exemple retentissant fut celui de la fameuse chaussure Triple S de Balenciaga vendue à 

680 euros l’unité. En coulisse, la maison espagnole, propriété du groupe Kering, avait changé de 

lieu de fabrication et le  traditionnel « Made in Italy » présent sur l’étiquette a été remplacé en toute 

                                                
6 Comment obtenir la certification ? Cahier des charges, Origine France garantie. Disponible sur : http://www.originefrancegarantie.fr/comment-

obtenir-la-certification/cahier-des-charges/, consulté le 29 Décembre 2020.  
7 Marquage du logo CCC. MPR, China Certification. Disponible sur : https://www.china-certification.com/fr/marking-of-the-ccc-logo/ , consulté 

le 29 Décembre 2020. 
8 Made in China. Chine informations, La Rédaction. Disponible sur : https://chine.in/guide/made-china_3741.html, consulté le 29 Décembre 2020. 

9 “Made In” ? Les 50 pays ayant la meilleure qualité de fabrication. Forbes, publié le 28 Mars 2017. Disponible sur  : 

https://www.forbes.fr/classements/made-in-les-50-pays-ayant-la-meilleure-qualite-de-fabrication/ , consulté le 29 Décembre 2020. 
10 Idem 

11 General Administration of customs, People’s Republic of China. Annual reports, 2016 China customs. Disponible sur : 

http://english.customs.gov.cn/about/annualReports, consulté le 29 Décembre 2020. 
12 Jillian BERMAN. 94 % of american flags imported into the U.S. last year came from China, publié le 07 Mars 2013. Disponible sur : 

https://www.huffpost.com/entry/american-flags-china_n_3540287, consulté le 29 Décembre 2020. 
13 iPhone : Où est-ce fabriqué ? Par qui ? Bouttuen, publié le 14 Novembre 2018. Disponible sur : https://www.bouttuen.fr/iphone-ou-est-ce-

fabrique-par-qui/ , consulté le 29 Décembre 2020. 
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transparence par « Made in China », provoquant une consternation générale sur les réseaux 

sociaux14.  

Il faut dire qu’en raison des normes de qualité très différentes entre les pays occidentaux et l’Asie, 

le « Made in China » souffre depuis toujours d'une image peu glorieuse. De même, il faut souligner 

qu’il « existe dans les pays occidentaux un protectionnisme commercial à l'origine d'un battage 

médiatique systématique sur la qualité des produits fabriqués en Chine, et ce en particulier à 

l'approche des fêtes de Noël »15. 

C’est dans ce sens qu’un acheteur d’entreprise confiait anonymement en 2007 au journal 20 minutes 

à propos de la médiatisation de l'affaire Mattel, que « cette diabolisation du ‘’Made in China’’ est 

aberrante »16 . « Aujourd’hui, le monde a une image erronée de la Chine, liée en partie à la 

diaspora qui porte des codes assez “cheap” », explique Christophe PRADERE, CEO de l'agence 

BETC design ; « le ‘’Made in China’’ est de bonne qualité mais tout le monde s’en fout, parce que 

cela ne raconte rien »17. 

 

En effet, tous les produits « Made in China » ne sont pas bon marché et de mauvaise qualité car la 

Chine sait également fabriquer des produits de qualité et luxueux. En témoigne la fondation en 1997 

de la marque de luxe Icicle, « pur produit de cette nouvelle Chine »18. « Avec Icicle, on tente de 

promouvoir le nouveau made in China, c’est-à-dire un mélange de savoir-faire empreint de valeurs 

orientales et d’éco-responsabilité », affirme Isabelle CAPRON, vice-présidente de la marque.  

« C’est un positionnement de qualité. On part avec beaucoup de préjugés, notre enjeu est donc de 

faire évoluer certains a priori mais pas de façon arrogante », ajoute-t-elle. 

 

En somme, ce qui fait défaut à la « juste » appréciation du « Made in China » pourrait être en réalité 

la faiblesse d’une communication efficace auprès des consommateurs mondiaux. C’est dans ce sens 

qu’en Novembre 2009, le gouvernement chinois a lancé une campagne publicitaire sur CNN afin de 

promouvoir des produits « Made in China ». De plus, à partir de Juin 2010, la campagne visant à 

promouvoir le « Made in China » a continué d'être diffusée sur la BBC. 

 

Enfin, une possible lueur d’espoir est envisagée par Denis DARPY, professeur en Management, 

spécialiste du Marketing de la marque, du Comportement du consommateur et du Management du 

luxe à l'université de Paris Dauphine ; « il faut apprendre que les marques chinoises sont des 

marques de qualité avant de les faire aimer. Le jour où la Chine apportera du rêve, à ce moment-là 

les Occidentaux commenceront à tisser un lien affectif avec ses productions, et les perceptions 

changeront », affirme-t-il19. 

                                                
14 Marie-Caroline ROYET. Le Made in China, une réputation à refaire. Stratégies, publié le 19 Juillet 2018. Disponible sur : 

https://www.strategies.fr/actualites/marques/4011977W/le-made-in-china-une-reputation-a-refaire.html , consulté le 29 Décembre 2020. 
15 Made in China. Chine informations. Op. Cit. 

16 Angéline BENOIT. Pour réussir le «made in China», «balancer un cahier des charges ne suffit pas». 20 Minutes, publié le 05 Septembre 2007. 

Disponible sur : https://www.20minutes.fr/economie/178727-20070905-reussir-made-in-china-balancer-cahier-charges-suffit-pas , consulté le 29 

Décembre 2020. 
17 M-C. ROYET. Le Made in China, une réputation à refaire. Op. Cit. 
18 Delphine Le GOFF. Icicle, une chinoise à Paris, publié le 19 Octobre 2017. Disponible sur :  

https://www.strategies.fr/actualites/marques/4000043W/icicle-une-chinoise-a-paris.html , consulté le 29 Décembre 2020. 
19 M-C. ROYET. Le Made in China, une réputation à refaire. Op. Cit. 
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