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Ouverture / Pourquoi prendre pour 
thème le « Made in France » ?
Animation : Arnaud FLEURY, journaliste économique

Fabrice DEMAISON
Directeur des actions de modernisation, IGPDE

Lorsque  l’IGPDE  a  réfléchi  à  la  fin  de  l’année  2012  au  thème  des  «  Regards  croisés  sur 
l’entreprise »  de  2013,  en  collaboration  avec  la  Confédération  générale  du  patronat  des  
petites  et  moyennes entreprises  (CGPME),  la  Banque publique d’investissement  (BPI)  et  le  
laboratoire EconomiX,  le  thème du « Made in France » s’est  rapidement imposé,  ceci  pour 
plusieurs raisons : son actualité, sa pertinence, sa complexité et la richesse des thématiques 
associées.

• Le « Made in France » : un sujet d’actualité

La notion de « Made in France » souffre d’un certain nombre d’idées reçues et de multiples 
confusions. 

Elle  est  tout  d’abord difficile  à  définir,  car  elle  ne représente pas  seulement  un argument 
commercial  mais  une réalité  économique et  juridique à  part  entière.  Rien  de commun,  en 
effet, entre un produit fabriqué en France, un produit assemblé en France, ou un produit de  
marque française. Il s’agit là de trois réalités différentes, qui recouvrent des enjeux variés :  
en termes d’emplois, de qualité du produit ou d’image de marque. Un effort de pédagogie  
doit donc être déployé pour clarifier cette notion.

Le  « Made  in  France »  n’a,  par  ailleurs,  rien  d’une  thématique  nouvelle,  puisque  le  sujet  
revient  régulièrement  dans  le  débat  économique  français  :  songeons  au  concept  de 
« patriotisme économique »  défendu  par  Dominique  de  Villepin  en  2005,  qui  figurait  déjà 
dans le rapport Carayon1 de 2003. 

Ce n’est pas non plus un fait purement national, puisque la problématique du «  Made In… » 
est partagée par plusieurs pays dans le monde, en Allemagne notamment.
 
Cette notion a, en tout cas, l’avantage de soulever des questions essentielles, autour de la  
stratégie industrielle française et de l’attractivité de notre territoire. 

• Les « Regards croisés » du 18 avril 2013 : une séance riche d’enseignements

Lors  des  « Regards  croisés »  du  18  avril  2013,  nous  avons  tenté  de  cadrer  cette  notion 
complexe, et de réfléchir au sens qu’elle pouvait revêtir, en nous posant quelques questions  
essentielles :  quel  sens  pour  le  « Made  in  France »  dans  un  contexte  global  de 
mondialisation  de  la  chaîne  de  valeur ? Si  cette  notion  implique  un  retour  au 
protectionnisme,  ce  retour  est-il  souhaitable,  et  ne  risque-t-il  pas  d’entraîner  un  
appauvrissement  généralisé ?  Le  « Made  in  France »  est-il  au  contraire  un moyen  efficace 
d’approfondir la question de la compétitivité des entreprises et de la place de la France dans  

1 Rapport au premier ministre juillet 2003 : Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale - 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000484/0000.pdf 
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le  marché  mondial –  auquel  cas  les  réflexions  à  son  sujet  méritent  largement  d’être 
poursuivies ?

A travers des exemples concrets d’entreprises qui se sont distinguées soit par des stratégies 
d’investissement audacieuses, soit au travers de leur capacité à innover, nous avons vu que  
le Made in France était une réalité. 

L’analyse des outils déployés au niveau de l’action publique a enfin permis de démontrer la  
pertinence  de  ce  concept.  Qu’il  s’agisse  du  rapport  Gallois,  du  Crédit  d’impôt  pour  la  
compétitivité et l’emploi (CICE)2, des investissements d’avenir ou de la commande publique, 
plusieurs  instruments  existent  pour  soutenir  de  façon  très  concrète  la  compétitivité  des  
entreprises. 

Pour cet ensemble de raisons, il n’était pas anodin que Bercy consacre un séminaire à cette  
question du Made in France.

2 Voir présentation et actualités du CICE : http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/credit-dimpot-competitivite-
emploi et http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/faq-cice 
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Introduction / La relocalisation au 
cœur du Made in France
Cette  présentation  est  une  synthèse  de  l’étude  portant  sur  les  relocalisations  d’activités  
industrielles  en  France,  conduite  par  le  Professeur  E.M.  Mouhoud  et  son  équipe  en  
collaboration  avec  le  cabinet  Sémaphores,  dans  le  cadre  du  Pôle  interministériel  de  
prospective  et  d’anticipation  des  mutations  économiques  (PIPAME)  à  la  demande  de  la  
Direction  générale  de  la  compétitivité,  de  l’industrie  et  des  services  (DGCIS),  et  de  la  
Délégation  interministérielle  à  l'aménagement  du  territoire  et  à  l'attractivité  régionale  
(DATAR)3. 

El Mouhoub MOUHOUD
Professeur d’économie, université de Paris-Dauphine, directeur du groupement de recherches 
international du CNRS4 et auteur avec le cabinet Sémaphores de l’étude 

Histoire récente des relocalisations

Le  phénomène  des  relocalisations  n’a  rien  de  nouveau.  L’histoire  récente  fait  en  effet  
apparaître quatre vagues de relocalisations :
-  à  la  fin  des  années  1970 :  relocalisation  d’entreprises  américaines,  après  le  choc 
technologique  survenu  à  cette  époque,  qui  les  a  poussées  à  quitter  les  pays  d’Afrique  où 
elles s’étaient installées – le développement de la robotisation ayant notamment fait chuter  
le coût de l’assemblage électronique
-  à  la  fin  des  années  1980 :  relocalisation  d’une  partie  de  l’activité  de  certaines  firmes 
allemandes, auparavant implantées en Amérique latine
-  au  début  des  années  2000 :  relocalisation  de  plusieurs  activités  d’entreprises  françaises 
(relocalisation tardive, car l’implantation à l’étranger de ces activités était plus récente que  
celle des entreprises d’autres pays)
- actuellement, dans le secteur des services : dernier secteur à avoir connu la fragmentation 
de la chaîne de valeur en cours dans l’industrie,  et donc l’éclatement géographique de ses  
activités, mais qui rencontre aujourd’hui ses premières relocalisations.

Facteurs et logiques d’entreprises – une typologie des relocalisations 

• Qu’est-ce qu’une relocalisation ?

Au sens strict, une relocalisation désigne le rapatriement d’unités productives, de montage 
ou  d’assemblage  dans  les  pays  ou  localités  d’origine.  En  réalité,  les  relocalisations 
entendues  au  sens  strict  sont  assez  minoritaires.  Le  plus  souvent,  les  relocalisations 
découlent d’une recomposition de la chaîne de valeur sur des bases régionales – due au fait,  
par exemple,  que le rapport  entre les coûts de main d’œuvre et  les coûts de transport  ne  
justifie plus les délocalisations – qui pousse les entreprises à chercher à se rapprocher des  
marchés, qu’ils se trouvent ou non dans leur pays d’origine.
Les relocalisations se comprennent donc comme la manifestation d’un essoufflement des  
facteurs  de  l’hyper-mondialisation  qu’ont  été  la  baisse  des  coûts  de  transport  et 

3 Voir synthèse de l’étude : http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/synthese-relocalisations-juin2013.pdf 
4 M. El Mouhoub Mouhoud est également l’auteur d’un ouvrage intitulé Mondialisation et délocalisation des entreprises, 
paru aux éditions la Découverte (quatrième édition 2013)
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l’éclatement de la chaîne de valeur au niveau mondial. Cette réalité varie toutefois selon les  
secteurs. Certains connaissent ainsi un processus de relocalisation accéléré, et d’autres non.  
Les relocalisations sont donc un phénomène complexe et multiforme.

• Quatre facteurs-clés

Toute relocalisation dépend toutefois des facteurs clés suivants :
- l’automatisation de la production : celle-ci réduit considérablement les différences de coûts 
de  main  d’œuvre  entre  pays.  Cette  réalité  varie  cependant  selon  les  secteurs,  
l’automatisation touchant davantage les matières solides (automobile, mécanique, etc.) que  
les matières souples (textile, habillement, etc.).
-  l’imperfection  du  produit  et  du  service  finaux  issus  de  la  délocalisation  :  de  cette 
imperfection  découlent  des  pertes  de  parts  de  marché  qui  annulent  presque  les  gains  en  
coûts de production entraînés par le choix de la délocalisation
-  les  coûts  de  transport,  notamment  pour  les  secteurs  pondéreux  :  l’augmentation  de  ces 
coûts due à la hausse des coûts de l’énergie a un impact sur le dynamisme de ces secteurs 
- la hausse des salaires dans les pays d’accueil (en Chine, par exemple).

A ces quatre facteurs s’ajoutent des facteurs exogènes, par exemple environnementaux ou  
liés à la propriété intellectuelle.

• Une ampleur à relativiser

Le phénomène des relocalisations connaît une ampleur considérable depuis 2001-2002, mais  
cette  ampleur  doit  être  relativisée.  En  effet,  ce  grand  nombre  de  relocalisations  est  dû  à  
l’abondance  des  délocalisations  survenues  ces  dernières  années.  Le  rapport  de 
proportionnalité  entre  délocalisations  et  relocalisations  est  donc  le  même  qu’auparavant,  
mais  il  s’exerce  à  des  niveaux  plus  élevés  compte  tenu  du  nombre  important  de  
délocalisations effectuées.
De  plus,  les  effets  directs  de  ce  phénomène  sur  l’emploi  sont  en  réalité  assez  limités,  
notamment du fait de l’automatisation de la production. En revanche, les relocalisations ont  
un impact considérable sur les liens entre les entreprises et le tissu productif local.

• Délocalisations, relocalisations : des phénomènes hétérogènes

Dans  le  cadre  de  l’étude  portant  sur  les  relocalisations  d’activités  industrielles  en  France,  
105 cas  de  relocalisations  ont  été  analysés.  Cette  enquête  a  servi  de  base  à  l’élaboration  
d’une  typologie  des  relocalisations,  réalisée  en  partenariat  avec  le  cabinet  d’études  
SEMAPHORES.  A partir  des  entretiens  conduits  avec les  30  entreprises  concernées par  ces  
relocalisations,  un  mouvement  commun  a  été  mis  à  jour :  il  s’agit  d’un  mouvement  de 
régénération  régulière  des  avantages  comparatifs,  qui  s’inscrit  dans  une  dynamique  
internationale  de  relativisation  des  logiques  de  coûts,  due  à  la  revalorisation  des  
positionnements prix-produits et à une certaine tension de la chaîne de réactivité.

Pour  comprendre  ce  mouvement,  il  convient  de  rappeler  qu’il  existe  deux  types  de 
délocalisation :
-  les  délocalisations  horizontales,  d’accès  au  marché,  appuyées  sur  des  investissements  
directs
-  les  délocalisations  verticales,  issues  d’un  découpage de la  chaîne  de  valeur  :  l’entreprise 
délocalise en ce cas ses activités de production les plus coûteuses puis réimporte le produit  
final.
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Or ces dernières obéissent à différentes tendances : 
- une tendance défensive, qui pousse les entreprises à produire dans les pays à bas salaires  
afin de réduire leurs coûts, de baisser leurs prix au moment de la réimportation du produit  
final et de gagner ainsi en compétitivité-prix
- des comportements de marge : les entreprises produisent à l’étranger, mais elles alignent le  
prix de vente du produit final sur les coûts de production français
- la nécessité de suivre les clients lorsqu’ils s’expatrient (délocalisations induites ou forcées) 5. 

Il existe également une hétérogénéité au sein des relocalisations.  Se distinguent en effet :
-  des  relocalisations  d’arbitrage :  ces  relocalisations  tiennent  à  la  manifestation  d’une 
préférence  –  en  période  de  crise  par  exemple  –,  au  sein  d’une  entreprise  installée  dans 
plusieurs points du monde, pour les sites français au détriment des sites étrangers
- des relocalisations de « retour après délocalisation », ou relocalisations entendues au sens 
strict : elles sont assez marginales
- des relocalisations de développement compétitif  : ces relocalisations consistent en un sens 
à  relocaliser  une  activité  sans  l’avoir  délocalisée.  Elles  sont  le  fait  d’entreprises  qui  se  
mettent à exercer des activités de production qu’elles sous-traitaient auparavant 6.

Ces différentes relocalisations reposent sur cinq logiques dominantes :
- deux logiques d’offre : logique d’optimisation et de développement des sites existants, ou 
logique de coûts cachés (transport, financement de nouveaux projets, etc.)
- deux logiques de demande : logique de repositionnement de la chaîne de valeur (montée en 
gamme  des  produits),  ou  logique  de  communication  et  de  valorisation  de  l’entreprise 
(sensibilisation à l’argument du « Made in France »,  qui pousse l’entreprise à le  mettre en 
avant dans une stratégie marketing7)
- une logique d’innovation : sécurisation, par la relocalisation, d’un écosystème créatif.

Selon les cas, une relocalisation peut donc être d’arbitrage, de retour ou de développement  
compétitif et obéir soit à une logique d’optimisation des sites existants, soit à une logique de  
communication,  etc.  Une  relocalisation  effectuée  par  L’Oréal,  par  exemple,  s’inscrirait  
pleinement  dans  le  paradigme  des  relocalisations  d’arbitrage  accompagnées  d’une  
inscription de l’argument du « Made in France » dans une stratégie marketing.
Enfin,  il  est  important  de  noter  que  toute  relocalisation  ne  s’accompagne  pas  d’une  ré-
industrialisation, mais recouvre des réalités multiples et complexes.

Typologie des activités industrielles selon leur degré de 
« délocalisabilité »

Un travail statistique et économétrique concernant les activités économiques présentes dans 
les  320  zones  d’emplois  françaises,  a  été  mené  spécifiquement  par  E.M.  Mouhoud  et  son 
équipe à l’université Paris Dauphine a abouti à une différenciation des activités industrielles  
selon leur degré de « délocalisabilité » ou de « relocalisabilité ». En effet, certaines activités 
se délocalisent plus facilement que d’autres. A l’issue de ce calcul,  quatre secteurs ont été 
identifiés :
- les secteurs domestiques peu délocalisables
- les secteurs exportateurs peu délocalisables

5 Cette logique se retrouve notamment dans le secteur du textile
6 Cette forme de relocalisation, que l’on pourrait qualifier de « schumpetérienne », est en réalité moins fragile que la 
précédente, que l’on pourrait qualifier de « ricardienne » 
7 Cette mise en avant du « Made in France » dans une stratégie de communication n’est pas forcément jugée souhaitable par 
les entreprises qui relocalisent leur activité – cette réalité varie en effet selon les secteurs
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-les  secteurs  à  délocalisation  défensive,  qui  ont  produit  à  l’étranger  pour  bénéficier  de  
différences de coûts, et importent ou exportent peu
-  les  secteurs  à  délocalisation  offensive,  dont  les  entreprises  importent  des  biens 
intermédiaires et sont bien positionnées à l’export.

Cette typologie des activités est doublement féconde. Elle permet tout d’abord de construire  
un indice de vulnérabilité, susceptible d’aider à mieux anticiper les chocs économiques des  
territoires8. Elle incite ensuite à questionner les logiques à l’œuvre dans les relocalisations  : 
sont-elles  uniquement  le  fruit  de  stratégies  isolées  de  firmes,  ou  bien  découlent-elles  de 
dynamiques territoriales plus profondes, en d’autres termes existe-t-il une complémentarité 
entre les avantages comparatifs des territoires et les avantages spécifiques des entreprises  ?

Cette  dernière  interrogation  a  conduit  à  l’élaboration  d’une  typologie  des  territoires,  qui  
distingue  ces  derniers  en  fonction  de  leur  type  de  spécialisation  :  activités  productives 
manufacturières,  ou  activités  de  services  (connaissance,  services  supports,  services  aux  
personnes,  etc.).  Or  cette  typologie  montre  que  50 %  des  relocalisations  se  font  dans  les 
territoires  à  dominante  servicielle, donc  dans  les  territoires  très  bien  dotés  en  fonctions 
métropolitaines (R&D, marketing, conseil, etc.). De plus, elle met en avant un second groupe  
de  territoires,  très  favorables  aux  relocalisations :  des  territoires  industriels  dits  « de 
performance  extérieure »,  qui  importent  des  biens  intermédiaires  et  sont  très  bien 
positionnés à l’export.  On note par ailleurs une forte complémentarité géographique entre  
les  premiers  territoires  et  les  seconds  –  les  territoires  à  dominante  servicielle  entourant  
fréquemment les territoires industriels de performance extérieure. 

Compte  tenu  de  ces  constats,  il  semble  bien  plus  efficace  d’appuyer  politiquement  le  
rapprochement  entre  industrie  et  services,  que  d’essayer  d’encourager  le  «  retour »  des 
délocalisations par des financements, des allocations, etc.

Conclusion

De  manière  générale,  il  faut  questionner  davantage  le  maillage  entre  les  services  et  
l’industrie en France, et s’appuyer sur ce maillage pour relativiser la désindustrialisation de la  
France.  Une  partie  de  l’industrie  française  se  trouve  en  effet  dans  les  services,  et  des  
articulations entre ces deux secteurs sont à l’œuvre en permanence dans les territoires. 
Il  est  donc  essentiel  de  favoriser  la  création  d’écosystèmes  rassemblant  les  zones  de  
services et les zones industrielles de performance extérieure, et de conduire une politique  
d’anticipation des chocs économiques plutôt qu’une politique de relance de l’industrie. 

En cela, les instruments d’aide aux entreprises mis en place par le gouvernement, comme le 
logiciel  Colbert  2.0,  vont  dans  le  bon  sens  :  ce  logiciel  aide  en  effet  les  PME françaises  à 
mieux  anticiper  le  coût  des  délocalisations,  et  peut  les  guider  de  la  sorte  vers  des  
relocalisations  cohérentes  –  non  des  relocalisations  subies  mais  des  relocalisations  de  
développement compétitif. 

8 Pour construire cet indice de vulnérabilité, les porteurs de l’étude ont identifié 720 zones d’emploi en France, et repéré 
pour chacune de ces zones les fonctions dominantes – fonctions intellectuelles, de coordination, de gestion, etc. A partir de 
ce repérage, et du degré de délocalisabilité des activités présentes dans chacune des zones (les fonctions de coordination, 
par exemple, sont moins délocalisables que les fonctions d’exécution), une cartographie précise des zones les plus fragiles a 
été réalisée. L’indice de vulnérabilité constitue donc un instrument efficace d’anticipation des chocs économiques, or cet 
instrument est d’autant plus nécessaire aujourd’hui que l’on peut s’attendre prochainement à un choc dans le secteur des 
services, dans lequel 30 % des emplois sont potentiellement délocalisables 
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 Table ronde 1 / Le « Made in 
France », stratégie gagnante pour 
les PME ?

La compétitivité du site France, vue du COE-Rexecode

• Résultats de l’enquête annuelle du COE-Rexecode

Jean-François OUVRARD
Directeur des études, Centre d'observation économique et de recherches pour l'expansion de 
l'économie et le développement des entreprises (COE-Rexecode)

Depuis le début des années 1990, le COE-Rexecode réalise chaque année une enquête sur  
l’image des produits français  à  l’étranger ,  qui  mesure notamment l’évolution des facteurs 
prix et hors prix de la compétitivité française. Cette enquête, conduite auprès d’environ 500 
importateurs, de directeurs d’achats, etc. localisés dans six pays européens 9, a pour but de 
recueillir  leur  jugement  sur  des  biens  (intermédiaires,  d’équipement  mécanique,  ou 
d’équipement  électrique  et  électronique)  venus  de  dix  pays  différents 10.  Le  jugement  des 
personnes interrogées doit  reposer sur plusieurs critères pour ces biens  :  leur qualité,  leur 
design, la notoriété des marques, les services associés, la variété des fournisseurs – ce critère  
vise à mesurer l’étendue de la base industrielle à l’origine du produit –, le rapport qualité-
prix, etc.
Une fois les résultats obtenus, les critères et les pays d’origine des produits sont croisés afin  
d’obtenir un classement final.

France Biens 
intermédiaires

Biens 
d'équipement 

mécanique

Biens d'équipement 
électrique et 
électronique

Qualité 3 3 5

Ergonomie-design 5 5 7

Contenu en innovation technologique 5 3 4

Notoriété 3 5 4

Délais de livraison 2 3 5

Ensemble des services associés aux produits 5 4 5

Variété des fournisseurs 7 8 10

Prix 9 8 10

Rapport qualité-prix 6 4 4

Figure 1 – Classement des produits français en 2013 (rang sur 10)

Les résultats de l’enquête 2013 comportent deux messages principaux pour la France  :
-  la  qualité  des  produits  français  est  jugée plutôt  favorablement  :  elle  est  en  effet  classée 
troisième sur 10, et jugée supérieure à celle des produits italiens ou espagnols

9 France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni
10 France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Pays d’Europe centrale et orientale, Japon, Etats-Unis, Chine, Asie hors 
Japon et hors Chine. La nature des produits faisant l’objet de l’enquête change chaque année pour revenir l’année suivante  
– biens d’équipement en 2011 et 2013, biens de consommation en 2012, etc. Voir site internet : http://www.coe-rexecode.fr 
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-  en  revanche,  leur  prix  et  la  petite  taille  de  la  base  industrielle  française  recueillent  de  
mauvais suffrages.
A  titre  de  comparaison,  les  produits  allemands  arrivent  en  tête  du  classement  pour  leur  
qualité,  leur  innovation  technologique,  etc.  En  revanche,  leur  avantage-prix  n’est  pas 
toujours bien perçu par les enquêtés.

Figure 2 – Evolution du critère « qualité » (à gauche) et du critère « prix » (à droite) pour les  
produits français entre 2001 et 2013

De plus, si le critère de la qualité des produits présente une certaine stabilité au fil des ans,  
le  critère  du  prix  marque  pour  sa  part  une  nette  dégradation,  que  l’on  ne  retrouve  dans  
aucun autre pays européen.

• Considérations macroéconomiques sur la compétitivité française

Le  COE-Rexecode  étudie  également  les  signes  macroéconomiques  de  l’évolution  de  la  
compétitivité  française.  Ainsi,  son  observation  de  l’évolution  de  la  production  industrielle  
française  par  branche  depuis  2008  montre  une  hétérogénéité  sectorielle  forte  :  certains 
secteurs,  comme l’aéronautique par  exemple  –  qui  voit  sa  production augmenter  de 20  % 
depuis 2008 –, se portent mieux que d’autres, comme l’automobile.

Des signes macroéconomiques favorables concernant la compétitivité du territoire français 
sont  par  ailleurs  visibles.  Ainsi,  le  taux  de  pénétration  du  marché  intérieur  par  les  
importations  est  relativement  stable  en  2013,  alors  qu’il  était  en  croissance  presque  
constante avant 2010. En outre, alors que la France enregistre des pertes de parts de marché 
à  l’export  depuis  le  début  des  années  2000,  on  observe  depuis  2010  une  relative  
stabilisation, voire un redressement, de ces parts de marché.

Or cette évolution tient en grande partie à celle des coûts salariaux unitaires. En effet, depuis  
2008,  le  coût  salarial  unitaire  allemand  dans  l’industrie  manufacturière,  qui  présentait  
auparavant un net écart  avec le coût salarial unitaire français,  tend à progresser au même 
rythme  –  atténuant  la  différence  de  compétitivité  entre  la  France  et  l’Allemagne.  En 
revanche, en Espagne, la crise a entraîné une forte baisse de ce coût. Cette évolution a un 
impact sur les marges des entreprises, sur leurs capacités d’innovation ou d’investissement.  
En  Espagne,  la  baisse  des  coûts  salariaux  ne  se  traduit  pas  par  une  baisse  des  prix  des 
produits, mais par une augmentation des marges des entreprises.  Au contraire, les marges  
des  entreprises  françaises  dans  l’industrie  manufacturière  ont  fortement  diminué  depuis  
2008. 

Contre  cette  tendance,  une  politique  macroéconomique  doit  être  mise  en  œuvre  pour 
construire  un  environnement  favorable  au  développement  des  entreprises  en  France  et  
renforcer  ainsi  l’offre productive.  Pour  y  parvenir,  une politique d’investissement  efficace 
doit être entreprise, soutenue par une stabilité macroéconomique.
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Le point de vue de la CFDT sur le « Made in France »

Patrick PIERRON
Secrétaire national, membre de la commission exécutive en charge de la politique industrielle, CFDT

La CFDT partage le diagnostic du COE-Rexecode sur l’évolution de la compétitivité française,  
et en fait un instrument majeur de son dialogue avec le patronat.
Toutefois,  dresser  le  constat  des  difficultés  économiques  françaises  ne  suffit  pas.  Il  faut  
déployer par ailleurs une pédagogie à destination du grand public, et s’adresser directement  
aux  personnes  dont  on  analyse  les  emplois  au  fil  des  statistiques.  Il  faut  notamment  
expliquer aux salariés l’importance de la qualité des produits – la qualité créé des interfaces  
entre l’industrie et les services, donc des emplois. 

Ces  interfaces  manquent  malheureusement  aujourd’hui  en  France,  où  l’on  souffre  d’un  
clivage permanent entre l’industrie  et  les  services.  Contre  cette  tendance,  il  faut  déployer  
une vision d’ensemble des écosystèmes français, qui englobe à la fois l’industrie, les services  
aux entreprises et les services à la personne. 
En  effet,  l’attractivité  du  territoire  français  dépend  de  la  capacité  à  relever  des  défis 
sociétaux –  comme  le  vieillissement  de  la  population  par  exemple  à  travers  le  
développement  de  systèmes  de  production  au  plus  près  des  consommateurs  (domotique,  
robotique, etc.).

• Pas de « Made in France » sans dialogue social !

Pour y parvenir,  un changement culturel  doit  survenir en France,  notamment au niveau du 
rôle du dialogue social dans les entreprises. Le dialogue social est en effet un élément majeur  
de performance et de compétitivité, car il  intègre l’ensemble des parties prenantes dans le  
jeu économique national. L’Accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013 11 incite 
d’ailleurs à la mise en place d’un tel dialogue, et est en cela tout à fait bienvenu. Il encourage 
une politique de maintien en activité – par la formation, notamment – et de développement  
de  l’emploi,  et  soutient  donc  l’amélioration  de  l’attractivité  française.  Cent  négociations  
d’accords  sont  ainsi  en  cours  depuis  sa  signature,  pour  maintenir  l’emploi  en  France  :  or 
cette responsabilité et cet engagement collectifs sont l’une des clés du «  Made in France ».  

• Trois mots-clés : coopération, évaluation, gouvernance territoriale

Le  changement  culturel  souhaité  implique  également  l’émergence  d’une  culture  de 
coopération entre les entreprises, contre la tendance actuelle du « moins-disant social » qui 
régit  trop souvent  les rapports  entre  donneurs  d’ordres et  sous-traitants.  Cette culture  de  
coopération  doit  éloigner  la  France  de  la  logique  qui  gouverne  son  économie  depuis  la  
Seconde Guerre mondiale et qui profite majoritairement aux grandes entreprises.
Pour y parvenir, il faut mettre en place une véritable gouvernance territoriale, qui rassemble 
les syndicats, les élus, les chefs d’entreprise, etc. – à l’image de celle que la France a tenté de  
mettre en œuvre à travers les pôles de compétitivité.
De plus, cette culture de coopération doit s’accompagner d’une culture de l’évaluation, dont  
la  France  manque  aujourd’hui.  Une  évaluation  devrait  en  effet  être  planifiée  avant  tout  
lancement d’aide publique.

Par l’instauration de ce climat de coopération, d’évaluation et de gouvernance territoriale,  
le « Made in France » sera rendu possible, car il  s’appuiera sur la confiance accordée par 
les citoyens aux entreprises de leur pays. 

11 voir : http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1716/accord-competitivite-securisation-emploi-mesures-portee-
encore-incertaine.html  et http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2013-01/ani_du_11_janvier.pdf 
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Témoignages de « Made in France »

• Se battre pour la qualité française – les Meubles GONTIER                         
http://www.meubles-gontier.com/fr/

Eric WEILER
Président de GONTIER, cogérant de C&K Développement

L’entreprise  GONTIER  est  une  PME  située  en  Mayenne,  qui  emploie  70  personnes.  Sa  
production, fondée sur un savoir-faire d’ébénisterie traditionnel et extrêmement pointu, se  
fait intégralement en France.
Au moment de la reprise de l’entreprise en 2010, trois questions se sont posées  :
- faut-il ou non reprendre cette société ? 
- faut-il délocaliser l’activité dans des pays à moindres coûts, comme la Chine  ?
-  faut-il  au  contraire  rester  en  France,  garder  l’usine et  le  personnel,  et  jouer  la  carte  du  
« Made in France » ?

Nous avons finalement opté pour la troisième solution et choisi de moderniser l’entreprise  : 
nous sommes donc passés d’une production de meubles massifs en merisier de style Louis-
Philippe à des styles plus contemporains, avons obtenu le label Origine France Garantie 12 et 
créé une marque. 
L’entreprise a connu des heures difficiles : elle comptait en effet 97 personnes en 2010, pour 
un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros.  Mais sa position à 100 % sur le  marché français, 
qui  connaissait  alors une conjoncture difficile,  l’a poussée à procéder à des licenciements  : 
trois  départs successifs  de neuf personnes ont ainsi  eu lieu.  Aujourd’hui,  les 70 salariés de  
l’entreprise se battent pour défendre leur savoir-faire, et faire face à la concurrence de pays 
comme la Chine ou la Roumanie.

Malgré ces difficultés, GONTIER a réussi à se faire une place dans la grande distribution (dans  
les  magasins  Monsieur  Meuble,  par  exemple),  car  celle-ci  commence  à  s’intéresser  au  
« Made  in  France ».  Malheureusement,  les  grandes  enseignes  sont  toujours  tentées  de 
privilégier les produits à plus faible coût, conçus dans les pays concurrents. Cette réalité peut  
toutefois  évoluer,  car le  « Made in France » interpelle de plus en plus les consommateurs. 
Mais  cette  évolution est  lente  et  difficile.  De plus,  en l’absence de traçabilité  efficace,  les  
vendeurs  de  magasins  peuvent  proposer  à  leurs  clients  des  produits  soi-disant  «  Made  in 
France » qui ne sont en rien des produits français. 

L’entreprise souhaite malgré tout continuer à produire « 100 % français », et à promouvoir 
la  qualité  de  son  savoir-faire  et  de  ses  produits.  Pour  y  parvenir,  elle  met  en  avant  la 
rapidité de ses services et de ses délais de livraison, et fournit des outils (des dessins 3D par  
exemple) aux magasins qui distribuent ses produits, pour aider les consommateurs à mieux 
comprendre la qualité de son travail. De plus, l’entreprise a bénéficié du Crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi (CICE) : elle a bénéficié de 49 000 euros en tout, auxquels se sont 
ajoutés  9 000  euros  de  complément.  Cette  aide,  quoique  bienvenue,  est  cependant  très 
insuffisante :  elle  ne  représente  que  sept  jours  de  masse  salariale.  L’entreprise  est  donc 
aujourd’hui à la recherche de financements supplémentaires.

De manière générale, la France souffre d’un manque de concertation entre les acteurs de la  
sphère économique et ceux de la sphère politique 13.  Le « Made in France » ne pourra vivre 
sans une telle concertation.

12 http://www.profrance.org/le-label-origine-france-garantie.html 
13 Cette capacité de concertation est d’ailleurs l’une des forces de l’Allemagne, où des accords sont conclus régulièrement.
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•  « Made in France » et métiers de niche – l’entreprise GORGY TIMING 
-http://www.gorgy-timing.fr  

Maurice GORGY
Président de GORGY TIMING

GORGY TIMING est une PME familiale de 44 personnes, située en moyenne montagne près de  
Grenoble,  qui  conçoit,  fabrique et  commercialise du matériel  de distribution d'heure et  de 
synchronisation horaire. Elle réalise 49 % de son chiffre d’affaires à l’export et possède deux 
filiales  commerciales  en Europe. Depuis sa  création en 1974,  l’entreprise  s’est  positionnée  
sur  des  marchés  porteurs  dans  le  domaine  de  la  synchronisation  horaire  :  transport 
ferroviaire,  avionique,  radiotélévision,  centrales d’énergie etc.  et produit  exclusivement en  
France. Elle se situe en effet sur une niche technologique et se spécialise dans la conception 
de produits techniques personnalisés.
Ce positionnement sur une niche technologique rend, de facto, toute forme de délocalisation 
inenvisageable  pour  GORGY  TIMING.  En  effet,  le  bassin  de  Grenoble  dans  lequel  elle  se  
trouve  est  un  bassin  de  haute  technologie,  qui  comprend  des  écoles  d’ingénieurs,  des  
laboratoires, des pôles de compétitivité performants, etc. L’éventualité d’une délocalisation  
se présente d’autant moins que ce secteur est moins confronté à des problématiques de prix  
des produits qu’à la nécessité de répondre à un besoin spécifique des clients.

Par  ailleurs,  l’entreprise  a  créé  une  JV  avec  une  entreprise  concurrente  chinoise  :  cette 
dernière fournit sur le marché chinois les horloges classiques nécessaires à une installation  
aéroportuaire, par exemple, et GORGY TIMING conçoit la centrale horaire qui synchronisera 
les horloges, le réseau informatique, les radars de cette base. 
L’entreprise est chef de file d’un projet collaboratif ambitieux Isi/Bpi de sécurisation horaire  
sur Internet . Elle s’est aperçue, en effet, de la nécessité de s’appuyer sur des grands groupes  
pour  réussir,  et  de  l’importance  d’une  relation  étroite  avec  les  laboratoires,  pour  lutter  
contre l’hégémonie de son concurrent principal  – une entreprise américaine qui détient 80 % 
du marché Temps/Fréquence.

Dans  les  métiers  de  niche,  un  triptyque  efficace  unissant  laboratoires,  Pme  +  Grands  
Groupes doit  donc être mise en place  :  les PME pour grandir doivent utiliser  les idées des 
laboratoires,  et  les  grands  groupes  aider  les  PME  à  commercialiser  à  grande  échelle  les  
produits qui en découlent. 
Malheureusement,  les  appels  d’offres  en  France  –  provenant  des  collectivités  locales  et  
régionales,  notamment  –  ne sont  pas  conçus  dans cette  logique,  car  ils  ne  sont  pas  assez 
tournés  vers  l’innovation.  Souvent  confiés  à  des  bureaux  d’études  extérieurs  qui  se  
contentent  de  reprendre  les  grandes  lignes  des  cahiers  des  charges  existants  et  souvent  
dépassés , ils favorisent exclusivement les  leaders des filières, qui sont les moins innovants 
de tous et pénalisent les challengers. 

• Vers le marché de demain : l’entreprise Cityzen Sciences 
http://www.cityzensciences.fr/ 

Jean-Luc ERRAND
Président de Cityzen Sciences

L’entreprise Cityzen Sciences est spécialisée dans la création de textiles dits «  connectés » ; 
destinés aux sportifs, aux professionnels de santé, etc. Le choix de cette technologie est né 
de l’observation minutieuse de l’évolution des comportements des consommateurs  : ceux-ci 
réclament  en  effet  des  informations  de  plus  en  plus  précises  sur  un  grand  nombre  de 
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données  (des  performances  sportives,  par  exemple)  au  plus  près  de  leur  intimité.  Pour  
répondre  à  cette  demande,  l’entreprise  a  déposé  un  dossier  industriel  auprès  d’OSEO,  
aujourd’hui BPIfrance, en 2010, afin de concevoir et de développer la fibre textile au moyen  
d’une  machine-outil  spécifique.  Concevoir  soi-même  la  fibre  textile  permettait  en  effet  à  
l’entreprise de proposer des produits à des prix accessibles sur le marché. 
L’objectif de Cityzen Sciences était donc de construire en France à la fois l’outil de fabrication  
de la fibre, la fibre elle-même, et les instruments d’analyse de données qui l’accompagnent.  
OSEO l’a soutenue dans cette démarche. Aujourd’hui, l’entreprise entend s’appuyer sur cette 
logique pour conserver  un avantage compétitif  lié  au « Made in France ».  Pour y  parvenir, 
elle  se  doit  toutefois  de  rester  extrêmement  dynamique  sur  le  plan  technologique,  et  de  
continuer  à  déposer  des  brevets.  Elle  favorise  également  la  transversalité,  en  collaborant  
avec des universités françaises et étrangères.

Ce positionnement assure aujourd’hui aux textiles connectés français une reconnaissance à  
l’international  –  les  Japonais  et  les  Chinois,  par  exemple,  utilisent  cette  technologie,  
désormais classée parmi les meilleures du monde. Il est donc essentiel, pour survivre sur le 
marché de demain, de mobiliser en permanence une logique d’investissement intellectuel,  
financier et académique, et de continuer à observer les évolutions de société.

Débat

El Mouhoub MOUHOUD
Ces  témoignages  sont  représentatifs  des  logiques à  l’œuvre dans  les  trente  monographies  
analysées dans le cadre de l’étude sur les relocalisations d’activités industrielles en France.  
En  effet,  l’exemple  des  meubles  GONTIER  prouve  le  faible  degré  de  délocalisabilité  des  
secteurs  industriels  pondéreux.  De  plus,  cet  exemple,  ainsi  que  celui  de  GORGY  TIMING,  
montrent  bien  que  les  délocalisations  dues  à  la  recherche  de  moindres  coûts  de  main 
d’œuvre sont en réalité peu nombreuses en France. En réalité,  la  désindustrialisation et  la  
perte d’emplois dans les territoires français tiennent davantage à une baisse de la croissance  
européenne  et  à  un  déplacement  du  cœur  de  l’activité  des  grands  groupes  vers  les  pays  
émergents, qu’à des délocalisations de ce type. 

Quant à l’exemple des textiles connectés, il rappelle qu’il existe deux manières de gagner des 
avantages comparatifs :
- jouer sur les coûts de production, selon une approche de « court-terme »
- ou miser sur les innovations de produits, comme le fait Cityzen Sciences.

Enfin,  la  proximité  entre  les  PME  et  les  laboratoires  est  effectivement  essentielle.  Notre  
étude montre d’ailleurs qu’il existe un lien entre la présence des pôles de compétitivité sur  
les territoires et la réduction de leur vulnérabilité.

Eric WEILER
La  France  se  trouve  aujourd’hui  dans  une  situation  paradoxale  :  la  motivation  des  chefs 
d’entreprise ne fait  pas de doute et les acteurs politiques sont à l’écoute de leurs besoins,  
mais la situation économique reste critique et les PME n’ont pas accès aux financements qui  
leur permettraient de trouver des relais de croissance.

Jean-François OUVRARD
La position de l’entreprise GORGY TIMING se rapproche en réalité de la logique allemande,  
qui privilégie la qualité au lieu de se focaliser sur le prix.
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Maurice GORGY
Notre  entreprise  se  concentre  en  effet  sur  de  petites  séries  de produits  personnalisés  de  
qualité. Elle a ainsi remporté récemment un appel d’offre d’une grande banque française, et  
a pu concevoir les 800 horloges de sa salle des marchés à un prix deux fois plus élevé que  
celui de son concurrent, car elle répondait mieux aux attentes de ce client.  

Jean-François OUVRARD
L’exemple  de Cityzen  Sciences montre  que  l’enjeu,  aujourd’hui,  est  moins  de  relocaliser  à 
tout prix l’activité en France que d’y rapatrier des activités à forte valeur ajoutée.

Jean-Luc ERRAND
Les entreprises cherchent de plus en plus à rapprocher les activités à forte valeur ajoutée du  
marché,  pour se rapprocher des clients.  Toutefois,  la  recherche de cette proximité ne doit  
pas  nous  conduire  à  faire  du  « Made  in  France »  une  forteresse  retranchée  derrière  les 
frontières françaises. Les entreprises doivent savoir s’adapter au marché et se rapprocher de  
leur marché, donc être prêtes à délocaliser une partie de leur activité pour jouer la proximité  
et continuer à exister.

Arnaud FLEURY
La  mise  en  valeur  de  la  Responsabilité  sociale  des  entreprises  (RSE)  favorisera-t-elle  le 
« Made in France » ?

Patrick PIERRON 
La relance de l’économie par la responsabilité sociale se jouera plutôt au niveau européen.  
Pour se faire une place dans la mondialisation, l’Europe doit en effet s’approprier les enjeux 
de responsabilité sociale, de développement durable et de transition énergétique. Il lui faut  
donc se projeter dans un monde plus respectueux non seulement de l’environnement, mais  
aussi des travailleurs. Cette reconnaissance du travail est en effet facteur d’amélioration de 
la qualité des produits. Dès lors,  l’approche financière de la situation économique devient 
inséparable d’une approche sociale et sociétale.

Les  trois  témoignages  d’entreprises  présentés  soulèvent  par  ailleurs  des  interrogations  
autour  du « Made in  France ».  Selon les  cas,  le  « Made in France » renvoie  en effet  à  des 
réalités différentes sur le terrain : lieu de décision, lieu de production, centre de recherche, 
etc. De plus, ces témoignages montrent qu’il est nécessaire, en France, d’apprendre à mieux  
analyser la chaîne de valeur, pour sélectionner les activités à forte valeur ajoutée et savoir  
les garder sur le territoire – plutôt que de rester dans une logique binaire, qui oscille entre  
conservation et fermeture de sites.

Enfin, deux instruments gouvernementaux d’aide aux entreprises présentent à mon sens des 
aspects positifs :
- la BPI, et ses déclinaisons en région
-  les  investissements  d’avenir,  qui  conduisent  la  France  à  s’ouvrir  à  l’expertise  
internationale14.

Echanges avec la salle

De la salle 
De nombreuses entreprises allemandes importent des produits intermédiaires pour mieux se  
positionner à l’export. Auriez-vous des noms d’entreprises à nous citer  ?

14 Les projets proposés sont en effet soumis à des jurys internationaux – voir  http://investissement-avenir.gouvernement.fr/  
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El Mouhoub MOUHOUD
Non, en revanche l’étude comporte une cartographie de leur répartition. 
Par ailleurs, au fil de l’étude, deux modèles de fragmentation de la chaîne de valeur ont été  
mis en évidence :
- un modèle destructeur, de comportements de marge (les entreprises assemblent le produit  
à l’étranger, puis le réimportent en France)
-  un modèle  positif,  à  l’allemande,  fondé sur  une bonne stratégie  d’importation des biens  
intermédiaires, que l’on retrouve dans plusieurs entreprises françaises.

De la salle 
Comment  faire  pour  dépasser  le  clivage  entre  l’industrie  et  les  services  dont  souffre 
l’économie française ?

Patrick PIERRON
Un rapprochement entre l’industrie et les services a été esquissé avec la mise en place des  
filières  et  le  développement  de la  Gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences  
(GPEC). Au sein des filières, les services et l’industrie sont unis autour d’actions tournées vers  
l’emploi, la formation, etc.

Table ronde 2 / Promouvoir le 
« Made in France », quelles actions 
des pouvoirs publics ?

La « marque France » au service de l’activité économique
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• Quatre leviers pour l’action publique

Jo-Michel DAHAN
Sous-directeur, service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services, DGCIS

La mise en valeur du « Made in France » pour assurer la relance de l’économie française est 
au cœur des préoccupations de la DGCIS, et de l’action publique en général.  Mais le souci 
des  pouvoirs  publics  pour  la  production  française  est  bien  antérieur  aux  débats  actuels 
autour  de cette  notion.  Quatre leviers  ont  ainsi  été  enclenchés ces dernières années pour  
renforcer le dynamisme de la production française :
-  un  argumentaire  déployé  auprès  des  investisseurs  –  par  l’Agence  française  pour  les 
investissements  internationaux  (AFII),  par  exemple,  dont  le  travail  vise  à  promouvoir  le  
dynamisme et les atouts de la France auprès des investisseurs étrangers
-  la  mise en place d’un portail  Internet  unique servant de vitrine au pays  :  le  site Internet 
www.france.fr   
-  le  renforcement  de  l’attractivité  touristique  de  la  France,  via des  initiatives  telles  que 
« Rendez-vous en France » ou les actions d’Atout France15

-  les  pôles  de  compétitivité,  conçus  pour  attirer  les  chercheurs  étrangers  en  France,  
promouvoir la qualité de la R&D française et créer des écosystèmes favorables à l’émergence 
de l’innovation. 

• L’ambition affichée depuis 2012 : une nouvelle image pour la France

Au-delà des leviers existants, l’ambition affichée depuis 2012 par le gouvernement est très  
claire :  il  s’agit  de construire et  de promouvoir  une nouvelle  image pour  la France. Pour  y  
parvenir, deux actions principales ont été mises en œuvre :
- la création de la « marque France » : il  s’agit de la 18e action prévue par le Pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi 16

- le  rapport  d’étape  de  la  commission  présidée  par  Philippe  Lentschener 17,  remis  à 
l’été 2013, dont la proposition n°12 porte sur la nécessité de se doter d’un outil de 
valorisation  quantitative  de  la  « marque  France »,  pour  piloter  et  évaluer  plus 
efficacement la politique de marque qui l’accompagne.

• Contribution de la DGCIS à la « marque France » : une étude sur le capital marque

Cette proposition du rapport Lentschener entre en résonnance avec une étude conduite par 
la  DGCIS,  qui  visait  à  appliquer  les  indicateurs  de  mesure  servant  aux  stratégies  de 
valorisation  du  capital  marque  des  entreprises  à  l ’échelle  de  la  nation  et  des  filières  du 
système productif  français.  Ces  indicateurs  portent  sur  la  substance  (qualité  objective  des  
facteurs  de production),  l’image  (notoriété  de l’entreprise)  et  l’impact  (parts  de marché  à  
l’international)  de  l’activité  d’une  entreprise.  Or,  à  l’échelle  de  la  France,  ces  indicateurs  
permettent d’analyser le bénéfice collectif lié aux marques et à leurs interactions  : depuis la 
marque-mère, la « marque France » jusqu’aux marques dites « ombrelles » liées à des pôles 
de compétitivité, des territoires, etc.

Cette analyse montre qu’en réalité,  pour bâtir  une qualité française,  il  faut s’appuyer  sur 
des entreprises emblématiques directement reliées à la France.  De plus, elle  montre qu’il 
est essentiel de valoriser tous les éléments liés à l’image de la France et de les quantifier (au  

15 Agence de Développement Touristique de la France :  http://www.atout-france.fr/missions  et le site officiel du tourisme 
en France :  http://www.rendezvousenfrance.com  
16 voir les 35 actions prévues par le Pacte : http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/35-mesures-concretes 
17 Rapport de la mission Marque France  - juin 2013 :  http://www.redressement-
productif.gouv.fr/files/20130628_rapport_marque_france.pdf  

17

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/20130628_rapport_marque_france.pdf
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/20130628_rapport_marque_france.pdf
http://www.rendezvousenfrance.com/
http://www.atout-france.fr/missions
http://www.france.fr/


Regards croisés sur l’entreprise  – Le « Made in France », mode d’emplois – 5 novembre 2013

sein  des  classements  internationaux,  par  exemple).  Cette  quantification aide  à  repérer  les  
points forts et les points faibles du pays.

Concrètement, l’étude sur le capital marque s’élabore à trois niveaux  :
- au niveau des entreprises elles-mêmes
- au niveau de l’écosystème qui les accueille (filière, réseau, etc.)
- au niveau macroéconomique (la France).
Ces trois niveaux sont intégrés dans un tableau de bord unique de système de gouvernance  
de  la  plate-forme  de  marque,  qui  rassemble  toutes  les  initiatives  liées  d’une  manière  ou 
d’une autre à la promotion de la « marque France ».  Ce travail  est en cours de réalisation. 
Une fois achevé, il sera remis à l’ensemble des acteurs concernés. 

• La France face à la concurrence des pays européens

Indicateurs France Allemagne Italie Espagne Roy.Uni
Exportation 3 1 4 5 2
Gouvernance 3 1 5 4 2
Culture 1 3 2 4 5
Population 5 2 1 4 2
Tourisme 2 5 1 3 4
Immigration / Investissement 3 2 4 5 1

1 Actifs 5 Passifs

Figure 3 – Exemple d’un classement relatif de la France par rapport à l’Allemagne, l’Italie,  
l’Espagne et le Royaume-Uni compte tenu de leur notation à un questionnaire identique

La DGCIS a par ailleurs conduit une série d’enquêtes visant à évaluer la position de la France  
par rapport aux pays européens. Le résultat de ce travail montre notamment que l’image de  
l’accueil  par  la  France  est  déplorable  (ligne :  population).  Pour  y  remédier,  des  actions 
publiques ont été mises en œuvre, notamment l’accélération de l’attribution des visas pour  
certains types de touristes comme les congressistes.
Cette étude montre également la supériorité de l’image culturelle de la France par rapport à  
celle des autres pays, et insiste donc sur la nécessité d’œuvrer au maintien de la culture et  
du patrimoine nationaux. 

Les résultats de cette étude serviront à alimenter le tableau de bord susmentionné, qui aura 
pour  but  de  rassembler  toutes  les  parties  prenantes  autour  d’une  même  stratégie  de 
« marque France », de procéder à des mesures annuelles d’indicateurs partagés par tous, et  
d’en tirer des mesures efficaces à mettre en œuvre dans les filières. 

• Conclusion

Pour relever le défi du « Made in France », le rôle des pouvoirs publics aujourd’hui est donc 
de promouvoir l’image de marque et l’excellence françaises dans le domaine économique.  
Pour ce faire, il faut :
- attirer les talents
- maintenir et accroître la présence de centres de décision et de recherche 18

- développer un environnement propice à l’émergence des idées et de leur valorisation.

18 Cela peut s’appuyer sur un mouvement de « co-localisations » semblable à celui qui a été mis en valeur au Maroc pour les 
centres d’appel

18



Regards croisés sur l’entreprise  – Le « Made in France », mode d’emplois – 5 novembre 2013

De plus, les pouvoirs publics doivent poursuivre les actions d’aide aux entreprises, comme le  
logiciel  Colbert  2.0,  car  ces  instruments  simplifient  considérablement  le  travail  des  chefs 
d’entreprise et les aident à se placer dans une réflexion opérationnelle efficace. 

Quelle stratégie économique pour l’Ile-de-France ? 

Sabine ENJALBERT
Directrice générale de l’Agence régionale de développement (ARD) d’Ile-de-France

La  région  Ile-de-France  est  soumise  à  une  concurrence  rude  et  doit  donc  s’adapter  en 
permanence  à  la  réalité  des  marchés.  Pour  y  parvenir,  selon  les  cas,  elle  mettra  donc  en  
avant l’image régionale (la marque régionale, par exemple) ou l’image nationale (la «  marque 
France ») pour porter ses produits. De façon générale, un travail marketing de promotion des  
produits  et  des  territoires  doit  être  mis  en  œuvre  pour  un positionnement  sur  le  marché  
international. 

En Ile-de-France,  et à l’ARD en particulier,  ce travail  s’appuie sur une mise en valeur de la  
production  locale  et  du  savoir-faire  français.  Cette  double  insistance  facilite  en  effet  le  
dialogue entre les entreprises franciliennes et  les  investisseurs étrangers,  car  elle  ouvre la  
possibilité  d’une  production  de  richesse  à  l’étranger  pour  les  premières  –  via une 
implantation à l’étranger et un développement à l’international – et d’un enrichissement par 
le savoir-faire français pour les seconds. De la sorte, le niveau économique local prend toute  
sa place dans le monde globalisé qui est le nôtre.

Pour renforcer cette démarche, l’ARD s’adresse en priorité à des PME innovantes, tournées  
vers un développement compétitif,  et vise à les sensibiliser  à l’analyse du cycle de vie des 
produits, et à l’importance de la RSE et des enjeux environnementaux. A partir d’une analyse  
précise du cycle de vie de leurs produits, les entreprises peuvent en effet choisir le niveau de  
production le plus adapté à leur activité : implantation exclusive en France, positionnement à 
l’export,  implantation  à  l’étranger,  etc.  De  la  sorte,  elles  se  trouvent  prises  dans  une  
stratégie de long terme et s’appuient sur un découpage de la chaîne de valeur pour concevoir  
de  nouveaux  projets  d’innovation,  qui  impliquent  une  répartition  nouvelle  des  sites  de 
production.
Le travail de l’ARD (en cours d’évaluation) a ainsi aidé de nombreuses entreprises à revisiter  
leur cycle de production.

Par ailleurs, la région Ile-de-France a plusieurs défis à relever, notamment l’anticipation du  
choc à venir dans le secteur des services. Elle doit également apprendre à jouer davantage de  
la  pluridisciplinarité,  car  celle-ci  constitue  un  avantage  concurrentiel  considérable.  Il  faut  
donc que les grands groupes,  les PME,  les centres de recherche etc.  dialoguent davantage 
avec  les  élus  locaux,  les  administrations  et  les  acteurs  du territoire  en  général.  Il  faut  en 
outre  opérer  un  rapprochement  entre  la  R&D  et  les  lieux  de  production,  et  anticiper  
davantage les besoins en formation, en lien avec les attentes des entreprises innovantes. Le 
dynamisme de l’économie française tient donc à l’efficacité des entreprises, fondée sur un  
dialogue constant avec les territoires.

Echanges avec la salle

El Mouhoub MOUHOUD
La région Ile-de-France a été classée dans notre étude parmi les territoires spécialisés dans  
les  activités de services.  Toutefois,  le  degré de délocalisabilité des activités  de services  de  
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cette  région  est  moindre  que  celui  constaté  sur  d’autres  territoires,  car  l’Ile-de-France  se  
caractérise  par  une  surreprésentation  des  fonctions  intellectuelles  et  des  services  de  la 
connaissance19, qui sont par nature moins délocalisables que les services-supports comme la  
saisie informatique ou les centres d’appels.

Arnaud FLEURY
Le  rapport  Lentschener  insiste  notamment  sur  l’incapacité  de  la  France  à  vendre  un  récit  
économique historique qui lui correspond. Comment remédier à ce problème ? 

El Mouhoub MOUHOUD
Il  faut  avant  tout  éviter  de  confondre  les  enjeux  liés  à  la  production  en  France  et  les  
problèmes  liés  au  marketing  de  produits  et  à  la  mise  en  valeur  du  «  Made  in  France »  à 
l’étranger. De nombreuses entreprises peuvent concevoir des produits à forte valeur ajoutée 
hors de France, tout en mettant en avant la « marque France ».

Jo-Michel DAHAN
Il  faut  mettre  en  œuvre  une  lecture  nouvelle  de  l’histoire  de  France  :  une  lecture 
économique et industrielle, susceptible de nous rendre fiers de notre pays 20. Pour y parvenir, 
il  faut  encourager  l’interdisciplinarité,  et  mettre  à  contribution  des  philosophes,  des 
sociologues, etc.

Arnaud FLEURY
La France est perçue à l’étranger comme un pays réticent face à la mondialisation. Dans ce  
contexte, comment mettre en valeur le « Made in France » ?

Jo-Michel DAHAN
Compte  tenu  de  la  conjoncture  économique  actuelle,  il  semble  difficile  de  faire  rêver  les  
Français  à  l’aide  du  « Made  in  France ».  Cependant,  il  est  possible,  malgré  tout,  de 
construire un imaginaire collectif et de le mettre au service du système productif français.  
Mais  cette  rêverie  commune  ne  saurait  se  concevoir  sans  un  relais  actif  assuré  par  les  
institutionnels et les chefs d’entreprise.

De la salle 
Il  est surprenant que les travaux de la DGCIS aient fait l’impasse sur les problématiques de 
dumping social,  environnemental  et  fiscal,  car  ce  sont  des  enjeux  économiques  essentiels  
dont les pouvoirs publics devraient s’emparer.

Jo-Michel DAHAN
Nous n’avons pas fait  l’impasse sur ces questions mais choisi  un angle d’attaque qui ne les  
comprenait pas.
Par ailleurs, la DGCIS, et les services du ministère de l’Economie et des Finances, ne cessent  
de travailler sur ces enjeux (enjeux de réciprocité, lois européennes anti- dumping,  etc.),  en 
lien constant avec la problématique du « Made in France ». Il s’agit de questions complexes, 
sur  lesquelles  le  gouvernement  français  s’interroge  avec  le  souci  constant  du  respect  des  
règles européennes.
Enfin, la DGCIS tente d’accompagner la culture de proximité qui émerge aujourd’hui dans les 
entreprises,  en  essayant  d’améliorer  la  connaissance  des  tissus  industriels  et  serviciels  
locaux.

19 A contrario, la région Languedoc-Roussillon, qui est pourtant un grand territoire de services, présente un taux de présence 
des fonctions intellectuelles inférieur de six points à la moyenne nationale
20 Le clip « Say oui to France » réalisé par l’AFII va dans ce sens : http://www.sayouitofrance-innovation.com/fr   
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Sigles
AFII : Agence française pour les investissements internationaux
ANI : Accord national interprofessionnel
ARD : Agence régionale de développement
CGPME : Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises
CICE : Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
COE-Rexecode :  Centre  d'observation  économique  et  de  recherches  pour  l'expansion  de 
l'économie et le développement des entreprises
DATAR :  Délégation  interministérielle  à  l'aménagement  du  territoire  et  à  l'attractivité  
régionale
DGCIS : Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
PIPAME : Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques
RSE : Responsabilité sociale des entreprises
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