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Présentation du « Made in France » 

Animation : Arnaud FLEURY, journaliste économique 

 

Arnaud FLEURY 

La problématique du « Made  in France » est aujourd’hui au cœur des débats qui agitent  la 

vie politique française. Elle se décline sous de nombreux aspects, et peut être récupérée de 

multiples manières. Pour bien  la  comprendre,  il est donc nécessaire de  se  tourner à  la  fois 

vers  des  experts,  susceptibles  de  dévoiler  les  enjeux  économiques  à  l’œuvre  sous  cette 

problématique,  et  des  chefs  d’entreprise,  qui  y  sont  de  plus  en  plus  confrontés  dans  leur 

travail.  La  question  est  de  savoir  si  le  « Made  in  France »  implique  ou  non  un  retour  au 

protectionnisme pour  la France – comme certains semblent  le souhaiter pour  l’Europe –1, si 

ce  retour  est  nécessaire,  ou  s’il  s’agit  au  contraire  d’une  nouvelle  stratégie  commerciale 

d’ouverture sur le monde.  

Le « Made in France » : définition, enjeux, une nouvelle stratégie de 
l’offre ? 

 Un thème récurrent, avec une actualité nouvelle 

Grégoire POSTEL‐VINAY 
Chef de la mission Stratégie, Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services 

(DGCIS) 

La  problématique  du  « Made  in  France »  n’est  pas  nouvelle.  Elle  existait  en  effet  déjà  du 

temps  de  Colbert.  En  outre,  l’idée  de  produire  davantage chez  soi que  chez  les  autres  est 

particulièrement en vogue en temps de crise – ainsi du lancement du « Made in America » en 

1988 aux Etats‐Unis, en  réponse au défi  japonais, ou encore de  la « reconquête du marché 

intérieur » annoncée en France en 1982‐1983 en réponse à  la chute du commerce extérieur 

survenue à  l’époque. Les politiques mercantilistes semblent être en effet  la solution  la plus 

efficace en cas de crise, comme le prouve le succès du « Standort Deutschland » allemand. 

 Le « Made in », quels enjeux ? 

Le  « Made  in »  recouvre  des  enjeux  importants  à  la  fois  en  termes  de  croissance,  de 

commerce  et  d’emploi.  Cela  concerne  tout  d’abord  les  secteurs  les  plus  exposés  à  la 

concurrence  internationale,  c’est‐à‐dire  les  activités  industrielles  –  multipliées  par  50  au 

cours du 20e siècle, et dont  le développement  s’est accéléré au cours de  la décennie 2000‐

2010, avec la croissance rapide de pays émergents comme la Chine, l’Inde ou le Brésil – et les 

activités productrices de biens et de  services. En effet,  les  localisations disséminées de  ces 

activités  conjuguées  au manque  de    disponibilité  de  certaines  ressources  rares  font  qu’il 

devient préférable de  localiser valeur et emploi  sur  son propre  territoire, afin de  renforcer 

ses avantages compétitifs.  

 

Avec  la  crise  des  « subprimes »  de  2007,  et  le  déséquilibre mondial  qui  s’en  est  suivi,  les 

différences de croissance dans  le monde se sont amplifiées. Ainsi,  la Chine affichait un taux 

de croissance annuel du PIB de 9,2 % en 2009, contre ‐4,4 % pour la moyenne des pays de la 

                                                 
 
1
 « On dit que l'Europe a le droit, dans un monde en guerre sur les coûts salariaux, de faire un virage protectionniste », 
Emmanuel Todd (interview paru dans le journal Le Soir, Bruxelles, le 5 janvier 2011) 
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zone euro. Cet écart confère une acuité nouvelle à  la problématique du  repositionnement 

des valeurs et des emplois sur le territoire. Il en va de même des déséquilibres commerciaux 

au niveau mondial, accrus également du  fait de  la  crise.  Les  comptes  courants de  la Chine, 

l’Allemagne  et  l’Asie présentent  ainsi un  équilibre bien  supérieur  à  celui des  Etats‐Unis ou 

des pays d’Europe du sud2. 

 

 
Figure 1 – Déséquilibres de comptes courants dans le monde 

 

Par ailleurs,  le « Made  in » pose également des enjeux  importants en  termes d’emplois.  La 

France  a  perdu    70 000  emplois  industriels,  en moyenne  par  an  depuis  2000,  et  connaît 

simultanément  une  forte  croissance  des  politiques  d’externalisation  dans  ses  activités  de 

services – ce qui nuit fortement à l’industrie, car l’une et l’autre sont liées. 

 

Enfin,  le  « Made  in »  influe  également  sur  l’attractivité du  territoire.  En  effet,  si,  selon  les 

statistiques,  la France demeure en 2013  la quatrième destination des flux d’investissements 

étrangers  dans  le monde,  son  attractivité  varie,  en  réalité,  selon  les  domaines  d’activités. 

Classée  en  2011  par  le  World  Economic  Forum  (WEF)  au  18e  rang  des  pays  les  plus 

compétitifs, elle est  passée au 21e rang en 20123. 

 Les paradoxes du « Made in » 

Le  « Made  in »  recouvre  cependant  plusieurs  réalités  paradoxales.  Ainsi,  du  fait  de  la 

mondialisation de  la chaîne de valeurs, un produit estampillé « Made  in France », assemblé 

en France, peut s’avérer constitué de matériel  fabriqué en Chine. En ce cas, quel peut bien 

être le sens du « Made in France » ? S’agit‐il simplement d’une étiquette ? 

 

Cette étiquette peut toutefois entraîner un « effet d’image » non négligeable – en témoigne 

la mise  en  valeur  de  la  qualité  allemande  dans  le  domaine  de  l’automobile,  ou  encore  la 

renommée  internationale  du  luxe  à  la  française.  Par  conséquent,  l’étiquette  « Made  in 

France »  quoiqu’assez  éloignée  de  la  réalité  pour  certains  produits,  présente  un  atout 

majeur en  termes   marketing. En outre,  la  France doit également,  comme  les autres pays, 

                                                 
 
2
 L’excédent commercial de la Chine a ainsi augmenté d’environ 2 300 milliards de dollars en dix ans 
3
 Cette différence de classement tient notamment au fait que l’attractivité française se concentre sur quatre régions – PACA, 
Midi‐Pyrénées, Rhône‐Alpes, et Lorraine –, au détriment des autres. voir rapport 2011‐2012 the Global Competitiveness 
Report  : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011‐12.pdf 



Regards croisés – Le Made in France, une problématique récurrente ? – 18 avril 2013 

 
 

6

sans cesse mobiliser des ressources  locales en réponse à des stratégies  industrielles venues 

d’ailleurs4 

 Quelles problématiques ? 

En réalité, la question du « Made in France » renvoie à une interrogation plus profonde : que 

cherche‐t‐on  à maintenir  et  à  développer  sur  le  territoire ?  Ce  problème  peut  être  résolu 

suivant deux modèles différents : 

‐  l’Etat  « Jupiter »,  où    la  défense  et  la  sécurité  du  territoire  sont  privilégiées,  donc  le 

développement d’industries de souveraineté. 

‐  l’Etat  « Déméter »,  où    un  terreau  fertile,  propice  à  l’implantation  des  entreprises,  est 

favorisé  en  symbiose  avec  un  environnement  favorable  à  l’innovation,  pour  assurer  leur 

prospérité. 

 

Suivant le modèle choisi, les stratégies adoptées en matière de politique industrielle peuvent 

être  très  différentes :  depuis  la  stratégie  « Maginot »  –  ou  l’illusion  d’un  rempart  public 

protecteur autosuffisant –, jusqu’à la stratégie « Sun‐Tsu » privilégiant la capacité à contrôler 

l’information  et  à  s’organiser  entre  soi,  en  passant  par  la  stratégie  « Clausewitz »,  qui 

consiste à prendre de l’avance sur les autres pays au moyen de l’innovation. 

 

Ainsi,  dans  le  cadre  d’un  Etat  « Déméter »,  l’enjeu  est  de  développer  des  spécialisations 

adaptées au  territoire, afin d’assurer  la prospérité de celui‐ci. Dans  le cas de  la France, une 

industrie  pharmaceutique  florissante  –  créatrice  d’emplois  et  de  valeur  ajoutée  –  sera 

privilégiée  au  détriment  d’une  industrie  textile  en  déclin,  car  la  première  constituera  un 

véritable atout, porteur d’innovation.  

 Quels outils ? 

Cependant, le repérage et la valorisation de nos atouts ne vont pas de soi. Dans la mise en 

valeur  du  luxe,  de  l’agroalimentaire  et  du  tourisme,    atouts  principaux  de  la  France 

actuellement, se joue un véritable enjeu de compétitivité. La relance de la compétitivité des 

pays de la zone euro constitue en effet le principal objectif du futur budget européen pour la 

période  2014‐2020.  Un  tel  engagement  est  remarquable,  malheureusement  l’Europe 

présente une certaine  inertie par rapport aux flux commerciaux  internationaux, qui pourrait 

l’empêcher de relever ce défi. 

Malgré  cette  inertie,  quelques  dispositifs  ont  été  envisagés  pour  favoriser  la  relance  de  la 

compétitivité : 

‐ les pôles de compétitivité 

‐  le  développement  des  politiques  de  filières  –  médiation  interentreprises,  politiques 

d’achats, etc. 

‐ le soutien à l’essor de l’entreprenariat, via des aménagements  éventuels de la fiscalité 

‐  le  lancement  d’un  Small  Business  Innovation  Research  Program  (SBIR)  à  la  française,  au 

moyen de l’allocation d’un pourcentage des investissements publics vers les PME 

‐  les  relocalisations éventuelles  liées aux évolutions  salariales dans  les pays émergents, qui 

réduisent l’écart avec les pays développés en matière de coût salarial  

‐ un rôle majeur accordé aux personnels académiques et aux consultants. 

                                                 
 
4
 Ainsi la Chine a‐t‐elle décidé, face à l’expansion de Google, de renvoyer toutes les questions posées sur ce moteur de 
recherche en Chine à des réponses figurant sur le moteur chinois Baidu 
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 Quels axes d’action pour l’avenir ? 

La France a donc pour défi d’améliorer  la  compétitivité des entreprises,  tant au niveau des 

coûts  –  les  financements  des  entreprises  –  qu’au  niveau  du  « hors  coût »  –  en  favorisant 

l’innovation. En ce but, il faut garder à l’esprit que l’efficacité des entreprises de services est 

souvent  la clé de  la compétitivité, et qu’un effort considérable doit donc être  fourni dans 

ce domaine. 

Concurrence, cohérence et compétitivité des territoires : le « Made in 
France » possible ? 

 Introduction 

Jean‐Luc GAFFARD 
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Campus de Sophia Antipolis, directeur 

du département de Recherche sur l’Innovation et la Concurrence  

Il est difficile de déterminer  la marge de manœuvre dont dispose  la France en matière de 

politique  industrielle, et quels outils  il  lui  faut déployer, dans  le  contexte de concurrence 

internationale actuel.  

 

Pour y réfléchir,  il  faut revenir aux origines du problème du redressement productif.  Il  faut, 

tout  d’abord,  le  rattacher  au  déficit  de  la  balance  courante,  sensible  en  France,  depuis  le 

début  des  années  2000.  Le  renouveau  de  l’activité  industrielle  est  donc  commandé  par  la 

nécessité  de  redresser  les  comptes  extérieurs.  Or  les  territoires  nationaux  demeurant  les 

lieux de régulation de ces comptes – nos comportements et nos stratégies tiennent pour une 

grande  part  à  un  héritage  historique  et  culturel  –,  c’est  là  qu’il  nous  faut  réfléchir  aux 

renouvellements possibles en matière d’organisation  industrielle. Cependant, cette réflexion 

doit être menée dans un contexte de mondialisation qui appelle des formes de coordination 

internationale.  

 

Le fait de vivre dans un monde ouvert n’empêche donc nullement  la France de tirer parti de 

cette  ouverture.  Pour  ce  faire,  la  clé  n’est  ni  d’« acheter  français »,  ni  de  « produire 

français », mais de produire en France. 

 Un slogan fallacieux – « acheter français » 

Il ne sert à rien d’encourager  la population à « acheter français », car  il ne s’agit  là que d’un 

slogan fallacieux. En effet,  lorsque  l’on « achète français »,  il est difficile de savoir où et par 

qui il a été conçu. En outre, le fait d’« acheter français » implique surtout d’acheter plus cher 

des  produits  « français »,  ce  qui  entraîne  une  perte  de  pouvoir  d’achat  qui  pèse  sur  la 

demande  d’  autres  produits.  Enfin,  une  telle  politique  risque  d’exacerber  la  concurrence 

intra‐européenne  et  de  créer  des  guerres  commerciales,  largement  dispensables  dans  le 

contexte de crise actuellement traversé par les pays de la zone euro. 

 Un défi réel – produire en France 

Le  véritable  défi  du  redressement  productif  français  est  donc  de  parvenir  à  produire  « en 

France ».  La  croissance  économique  française  est  en  effet  fortement  dépendante  de  la 

production manufacturière5 – en particulier des biens et services échangeables –, ce qui en 

                                                 
 
5
 La production manufacturière représente ainsi plus des trois quarts des exportations françaises 
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fait  un  enjeu  important  en matière  de  R&D.  Il  est  donc  nécessaire  de  réindustrialiser  la 

France, en s’appuyant sur des écosystèmes régionaux capables d’innover et d’exporter. 

 Le problème français 

La  perte  de  compétitivité  française  tient    pour  partie  à  une  chute  de  la  part  de  la  valeur 

ajoutée dans  le secteur  industriel,  liée à une perte globale de compétitivité des entreprises, 

mise en évidence par  la crise de 2007. S’ajoutent à ces constats une chute régulière du taux 

d’emploi,  et  un  déficit  spectaculaire  de  la  balance  commerciale.  Cette  dernière  a  en  effet 

perdu cinq points depuis la fin des années 1990. 

 

 
Figure 2 – Evolution de la balance courante française (en % du PIB valeur) 

 Un problème européen 

Par  ailleurs,  le  problème  français  ne  peut  être  réellement  compris  sans  une  appréhension 

globale du problème européen. En effet,  les pays européens présentent tous une croissance 

faible  depuis  les  années  1990.  Or  leurs  difficultés  ont  été  accentuées  par  l’absence 

d’harmonisation préalable des politiques  fiscales et sociales entre  les pays de  la zone euro, 

au moment de  l’officialisation  de  l’union monétaire  en  1999.  Les  entreprises  se  sont  alors 

livrées  à  une  folle  bataille  pour  la  conquête  des  parts  de  marché,  ce  qui  a  accru  les 

divergences de performances entre  les pays de  la  zone. Ces divergences  se  sont également 

intensifiées  avec  la  crise  et  la  priorité  donnée  dans  de  nombreux  pays  à  une  politique 

d’austérité budgétaire. 

 

 

 Quelles solutions ? 

Face à ce constat, deux solutions se présentent : 

‐ soit chaque pays met en œuvre des réformes structurelles, sans tenir compte des politiques 

décidées par les autres pays de la zone 

‐ soit une   coordination prend place avec une véritable politique économique à dimension 

européenne.  

Cette solution suppose toutefois que les dirigeants prennent la mesure de la vraie nature de 

la concurrence intra‐européenne – rivalités entre entreprises, lutte pour les parts de marché, 

etc. 
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 La France prise en étau entre l’Allemagne et l’Espagne 

Par  ailleurs,  si  l’on  se penche  sur  la  situation de  la  France,  cette dernière  apparaît  comme 

« prise  en  étau »  entre  l’Allemagne  –  vis‐à‐vis  de  laquelle  elle  présente  un  défaut  de 

compétitivité « hors  coûts » et « coûts » –, et  l’Espagne, engagée dans une baisse de  coûts 

salariaux  néfaste  pour  les  entreprises  françaises.  A  cela  s’ajoute  la  position  de  l’industrie 

française sur des marchés à forte concurrence en prix. 

 

 

 
Figure 3 – Coût salarial unitaire et prix de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier ‐ 

comparaison France/Allemagne 

 

Ainsi, si  l’on observe  la relation entre  le coût salarial unitaire et  le prix de  la valeur ajoutée, 

l’Allemagne  se montre  capable de  vendre  à des prix  susceptibles d’augmenter –  grâce  à  la 

qualité  de  ses  produits  et  à  l’implantation  de  ses  entreprises  sur  les marchés  –  quand  la 

France ne dispose pas, visiblement, d’une telle marge de manœuvre.  

 Origines de la réussite allemande 

Trois réalités sont à l’origine de la réussite allemande :  

‐  les  entreprises  allemandes  sont  engagées  dans  une  politique  de  fragmentation 

internationale de  leur production, qui  s’avère  très efficace. Elles délocalisent en effet une 

partie de leur production en Europe de l’Est – bénéficiant ainsi de coûts salariaux avantageux 

–, et  réimportent  les  composants  conçus  là‐bas à des prix  très  favorables, grâce à un euro 

fort 

‐  l’Allemagne  dispose  d’un  grand  nombre  d’entreprises  de  taille  intermédiaire  (ETI), 

pérennes,  insérées  dans  des  ensembles  économiques  régionaux  fortement  coopératifs 

malgré une atmosphère d’intense concurrence 

‐  le  marché  du  travail  allemand  présente  une  grande  flexibilité,  dont  profitent  les 

entreprises.  Cependant,  cette  flexibilité  a  essentiellement  bénéficié  au  secteur 

manufacturier  exportateur,  au  détriment  du  secteur  des  services,  entraînant  une 

augmentation du travail précaire. 
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 La situation française 

Face à cette  réussite allemande,  la situation  française présente un  tout autre visage. L’on y 

trouve en effet : 

‐ des taux de marge très faibles 

‐ un coût unitaire du travail trop élevé 

‐ un problème, non au niveau de la création d’entreprises, mais au niveau de leur croissance 

–  les  PME  françaises  ne  devenant  jamais  des  ETI,  elles  sont  ainsi  condamnées  à  conserver 

leur petite taille, ou bien à se  fondre dans des grands groupes, perdant du même coup  leur 

identité 

‐  une  création  d’emplois  dans  le  domaine  des  biens  et  services  non  échangeables,  au 

détriment de celui des biens et services échangeables  

‐  une  politique  de  délocalisations  globale,  au  lieu  d’une  stratégie  de  fragmentation 

internationale de la production. 

 Objectifs pour une nouvelle politique industrielle 

Afin de générer une nouvelle politique industrielle française, plus efficace et plus productive, 

il  faut  tout  d’abord  concilier  la  compétitivité  « coûts »  et  la  compétitivité  « hors  coûts », 

donc  rétablir  des  taux  de  marge  satisfaisants,  avant  d’investir,  à  plus  long  terme,  dans 

l’innovation.  Il  faut  ensuite  réfléchir  aux  moyens  de  maintenir  des  emplois  dans  les 

entreprises  des  secteurs  touchés  par  des  difficultés  temporaires  –  conjoncturelles  et  non 

structurelles  –,  en  développant,  par  exemple,  le  chômage  partiel.  Des  aides  publiques 

directes  orientées  vers  les  fleurons  industriels  en  difficulté  temporaire  seraient  également 

envisageables.  Enfin,  afin  de  reproduire  à  l’échelle  de  la  France  le  développement 

d’écosystèmes  locaux  qui  a  fait  le  succès  de  l’Allemagne,  il  serait  bon  de  favoriser  les 

relations  interentreprises,  voire  de  conditionner  les  aides  publiques  à  l’assurance  d’une 

coordination interentreprises – favorable à la création de véritables pôles de compétitivité. 

 

De  façon  générale,  il  est  nécessaire  d’imaginer  des  politiques  incitatives  nouvelles, 

susceptibles  de  créer  de  l’information  de marché  que  les  entreprises  pourront  partager 

entre elles, bénéficiant ainsi d’un environnement plus stable. 

 Objectifs pour une nouvelle donne européenne 

L’Europe  présente  actuellement  une  situation  de  croissance  nulle6,  qui  entraîne  un 

affaiblissement généralisé de  la demande  intérieure. Or, celui‐ci  intensifie  la  lutte à  laquelle 

se livrent les entreprises européennes pour gagner des parts de marché. S’ajoutent à cela les 

politiques  d’austérité  budgétaire  lancées  en  réponse  à  la  crise,  dont  l’efficacité  semble 

douteuse puisqu’elles creusent les déficits budgétaires au lieu de les résorber. 

 

Face à ce constat,  il semble donc nécessaire de retarder au maximum  le rétablissement des 

comptes  publics,  pour  permettre  aux  acteurs  privés  de  rétablir  leur  bilan  sans  perturber 

l’équilibre  général  de  l’économie.  La  puissance  publique  devra  alors  servir  de  relais,  selon 

des modalités qui restent à définir. En outre, des investissements pourraient également être 

décidés à  l’échelle européenne, dans  le cadre de programmes  transversaux portant  sur des 

secteurs  innovants comme  l’énergie et  l’environnement, permettant ainsi à chaque pays de 

bénéficier  de  retombées  industrielles,  et  à  l’ensemble  de  la  zone  euro  de  contribuer  à  un 

effort de ré‐industrialisation globale. 

                                                 
 
6
 Cette stagnation se traduit par des performances en baisse dans le secteur automobile (les bénéfices de Volkswagen ont 
ainsi enregistré une chute de 38 %  au premier trimestre l’année 2013 – le groupe avait enregistré des bénéfices record en 
2012)  
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Table ronde 1 / Quel rayonnement 
du «Made in France» à l’étranger ? 

Témoignages 

 Une entreprise familiale dynamique : BERNARD CONTROLS 

Etienne BERNARD 
Président‐directeur général, BERNARD CONTROLS, président du comité TPE‐PME‐ETI du MEDEF 

L’une  des  grandes  erreurs  des  entrepreneurs  français  est  de  croire  que  rien  n’est  jamais 

possible dans notre pays. En effet, avec de l’énergie et une bonne capacité d’adaptation, il 

est possible de développer une activité malgré le contexte de crise. BERNARD CONTROLS en 

est  la  preuve.  Entreprise  familiale  fabricant  de  servomoteurs  électriques,  BERNARD 

CONTROLS  a  connu  au  fil  des  années  –  depuis  l’ouverture  de  la  fabrique  originelle  de 

moteurs  électriques par  Lucien Bernard  en 1936  – un  certain nombre d’obstacles qui  l’ont 

poussée  à  se  transformer.  Grâce  à  ces  transformations,  BERNARD  CONTROLS  présente 

aujourd’hui  une  capacité  d’expansion  de  6  à  8 %  par  an,  devenant  du  même  coup  la 

troisième  entreprise mondiale  dans  son  domaine  –  avec  89 %  de  sa  production  vendue  à 

l’étranger.  Ce  beau  résultat  tient  notamment  à  la  motivation  principale  de  l’équipe 

dirigeante depuis 2008, qui est de  faire passer  l’entreprise d’un  statut de PME  à un  statut 

d’ETI, malgré  les difficultés de  financement qu’un  tel défi  représente. Ce défi est en passe 

d’être  relevé,  puisque  BERNARD  CONTROLS  enregistrait  en  2012  un  taux  de  croissance 

annuel de 17 %. 

 

Mais cette réussite n’a pu avoir  lieu qu’une fois certains obstacles dépassés, notamment  les 

difficultés liées à un marché international majoritairement dominé par le dollar, où sévit une 

concurrence  féroce. Afin de surmonter cet obstacle, nous avons décidé de nous  installer au 

plus près du  cœur dynamique du marché des  servomoteurs,  c’est‐à‐dire  en Chine. Grâce  à 

cette  implantation,  le problème de  la compétition entre  le dollar et  l’euro ne  se pose plus. 

Cette  implantation a également permis  la découverte de nouvelles méthodes de production, 

via une  collaboration active avec de  jeunes  ingénieurs  locaux. En outre, nous avons décidé 

une fois installés là‐bas d’investir fortement sur l’effet d’image de la marque de l’entreprise, 

or  cette politique  s’est  avérée  très  efficace. De  façon  générale,  s’installer  en Chine  a donc 

servi  l’entreprise,  d’autant  plus  que  l’expansion  de  l’entreprise  à  l’étranger  a  favorisé  la 

création d’emplois en France. 

 

Par  ailleurs,  grâce  à  l’étalement de  la production de BERNARD CONTROLS  à  l’international, 

les coûts de nos produits se trouvent considérablement amortis, ce qui nous ouvre des parts 

de  marchés  en  Europe  et  dans  le  monde7.  Des  investissements  importants  sont  donc 

envisagés pour 2014. A ce sujet, notons qu’il serait nécessaire, pour encourager  la création 

d’ETI  en  France,  de  revisiter  en  profondeur  les  politiques  de  financement  de  ce  type 

d’entreprise. En effet,  il est aujourd’hui quasi  impossible de sortir du capital de départ sans 

entraîner la perte de l’entreprise, car les banques françaises rechignent à accorder des prêts 

avantageux aux dirigeants d’ETI.  Le gouvernement  semble  cependant décidé à agir dans  ce 

                                                 
 
7
 Grâce à la mise en avant de l’image de la marque BERNARD CONTROLS, et aux diverses valorisations de produits rendues 
possibles par l’implantation de l’entreprise en Chine, cette dernière parvient même aujourd’hui à retrouver des parts de 
marché aux Etats‐Unis 
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domaine,  dans  la  ligne  de  l’Accord  national  interprofessionnel  (ANI)  conclu  entre  les 

partenaires sociaux  le 11 janvier 2013, et du Crédit d’impôt pour  la compétitivité et  l’emploi 

(CICE)8. 

 La réussite par l’innovation : l’exemple de FERMOB 

Bernard REYBIER 
Président‐directeur général, FERMOB 

FERMOB était à  l’origine un atelier de  ferronnerie. A  la  fin des années 1980,  lorsque  je  l’ai 

repris,  il  était  spécialisé  dans  la  fabrication  de  mobilier  d’extérieur,  et  son  catalogue  ne 

contenait  que  deux modèles.  Or  nous  avons  fait  de  cet  atelier  une  véritable  entreprise  – 

passant notamment de 10 à 190 emplois en vingt ans –, devenue conceptrice et fabricant de 

mobilier de jardin à forte valeur ajoutée créative. 

 

FERMOB  se  présente  donc  comme  une  PME  industrielle  française,  dotée  d’une  belle 

capacité de  croissance. Cette  réussite  est  fortement  liée  à  la  situation de  l’entreprise  en 

France, et à  la  richesse culturelle que cette situation  implique. FERMOB bénéficie en effet 

du  rayonnement  de  la  culture  française  à  l’étranger.  Ainsi,  l’université  de  Harvard  s’est 

tournée vers cette entreprise  lorsqu’elle a souhaité changer ses meubles de  jardin. Ce choix 

est loin d’être anodin, car en achetant des produits FERMOB, Harvard achetait également un 

peu de la culture française – une évocation, en somme : un parfum de Sorbonne et de Jardin 

du Luxembourg. 

 

Ce  rayonnement du « Made of  France »  est un  avantage unique, dont  il nous  faut prendre 

conscience.  Paris  a  été  la  capitale  du monde  avant  New‐York,  or  l’aura  dont  disposait  la 

France  à  cette  époque  nous  est  éternellement  acquise,  et  nous  pouvons  la  faire  valoir  à 

l’étranger  –  c’est  ce  qu’entreprend  de  faire  FERMOB  aujourd’hui,  avec  sa  tentative  de 

conquête des marchés asiatiques.  

 

Néanmoins,  si  l’entreprise  entend  bénéficier  de  la  croissance  des  marchés  américains, 

asiatiques,  etc.,  ses  centres  de  production,  d'innovation  et  de  créativité  restent 

majoritairement  implantés en France.  Il semblerait opportun, pour promouvoir l'innovation, 

de  subventionner  davantage  les  emplois  hautement  qualifiés–  postes  d’ingénieurs,  par 

exemple – plutôt que les emplois de basse qualification. 

 

Par ailleurs,  il ne  faut pas  s’enthousiasmer  trop  rapidement pour  le « Made  in France ». En 

effet, si les acheteurs français prétendent vouloir davantage acheter français, et être prêts à 

payer plus cher pour ce faire,  leur comportement dans  la réalité est tout autre. En outre,  la 

mise  en  valeur du  « Made  in  France »  est  fortement  compromise par  les politiques  suivies 

par les grandes enseignes de distribution, qui se font les complices de producteurs exotiques 

à bas coût. Plutôt que de s’engager dans une démarche de « Made in France » imprudente et 

incertaine,  mieux  vaut,  sur  le  modèle  de  FERMOB,  favoriser  l’innovation  et 

l’internationalisation, en mettant en  valeur  le patrimoine  français pour porter  la marque  à 

l’étranger. Seule une telle dynamique pourra favoriser le développement des PME françaises. 

 

                                                 
 
8
 voir : http://www.vie‐publique.fr/actualite/dossier/rub1716/accord‐competitivite‐securisation‐emploi‐mesures‐portee‐
encore‐incertaine.html  et http://www.service‐public.fr/professionnels‐entreprises/actualites/00903.html 
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Made in the Word, Made in France : comment faire ? 

Jacques DELPLA 
Economiste, professeur associé à l’Ecole d’économie de Toulouse  

 Un « Made in France », faux nez du protectionnisme 

Le  « Made  in  France »  est  de  plus  en  plus  en  vogue  dans  les  discours  des  hommes 

politiques français.  Il n’est ainsi que  la traduction par Arnaud Montebourg du « patriotisme 

économique » vanté par Dominique de Villepin. Or cette tendance s’oppose aux systèmes de 

libre‐échange  sur  lesquels  tous  les économistes  s’accordent depuis plusieurs  années  car  ils 

augmentent de  façon  certaine  l’efficacité productive. Ces  systèmes engendrent de  fait une 

utilisation efficace des facteurs de production internationaux9.  

 

Si  le  libre‐échange est porteur de progrès,  le protectionnisme  se présente alors  comme un 

refus  du  progrès,  donc  une  posture  conservatrice  et  rétrograde  que  tous  les  économistes 

récusent.  Ces  derniers  voient  en  effet  dans  le  protectionnisme  l’annonce  d’une mauvaise 

utilisation des ressources, génératrice de pauvreté pour les nations. 

 

La tendance au protectionnisme se maintient toutefois, car  le  libre‐échange – perçu comme 

un choc positif de productivité avec création d’un surplus de richesse pour chaque pays – ne 

bénéficie  pas  à  tous  de  la  même  manière.  Certains  peuvent  ainsi  y  perdre  des  sommes 

importantes, or ce sont eux qui sont soutenus par les hommes politiques protectionnistes. En 

réalité,  l’appel  au développement du « Made  in  France » n’est  autre qu’un « faux nez » du 

protectionnisme,  contre  lequel  il  convient  de  se  dresser  car  il  nuit  au  bien‐être  général 

comme  à  l’avenir  économique  de  la  France.  Le  financement  et  la  protection  d’activités 

dépassées et d’entreprises en déclin n’ont en effet jamais permis de préparer l’avenir. 

 Les révolutions OCDE/OMC 

A  ces arguments opposés au « Made  in  France »  s’ajoutent en outre de nouvelles données 

statistiques mobilisées  en  janvier 2013 par  l’OCDE  et  l’OMC10. Ces deux  institutions ont  en 

effet mené une étude sur  la création de valeur ajoutée dans  le commerce  international, qui 

met en avant l’aspect fragmenté des produits marchandés dans les échanges internationaux. 

Tous  les  produits  sont  ainsi  fabriqués  partout  dans  le  monde,  selon  une  véritable 

Mondialisation  du  processus  productif  (MPP)  dont  il  convient  de  tenir  compte  dans  les 

politiques d’exportation. En effet, du  fait de cette  fragmentation du processus productif,  la 

croissance des  exportations  va de pair  avec  celle des  importations.  Il n’existe donc pas de 

« Made  in  France », mais  un  « Made  in  the World »,  qui  rend  caduque  toute  tentative  de 

retour au protectionnisme, car celui‐ci ferait obstacle à l’exportation. 

 

Dès  lors,  toute  politique  visant  à  mettre  en  valeur  le  « Made  in  France »  ne  pourrait 

qu’entraîner  un  appauvrissement  généralisé,  car  elle  forcerait  les  entreprises  à  se 

relocaliser,  les  séparant  ainsi des  échanges  internationaux  et  les  condamnant  à  produire 

des biens à faible valeur ajoutée. 

 

                                                 
 
9
 C’est pourquoi l’économiste Krugman va jusqu’à dire que « le libre‐échange, c’est du progrès technique » ‐ ref. LA 
MONDIALISATION N’EST PAS COUPABLE de  Paul R. Krugman, vertus et limites du libre‐échange , ed. La Découverte ‐ janvier 
2000   
10
 voir OECD discussion paper :  http://www.oecd.org/dev/partnerships‐networks/OECD‐

KDI%20GVC%20Workshop%2019%20March%20Discussion%20Paper.pdf 
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Ce  scénario  est  d’autant  plus  plausible  que,  selon  les  chiffres  de  l’OCDE  et  de  l’OMC,  les 

services  représentent  aujourd’hui  50 %  des  échanges  internationaux,  or  ce  sont  les 

principaux créateurs de valeur ajoutée11. Il est donc vain de chercher à sauver ou promouvoir 

la seule fabrication industrielle d’objets et d’équipements, sans tenir compte des services. 

 « Standort » France ? Comment faire ? 

Consciente  de  cette  réalité,  et  dans  la  ligne  de  la  politique  du  Standort  Deutschland, 

l’Allemagne a décidé de renforcer son territoire comme lieu de production de valeur ajoutée. 

Cette décision  a porté  ses  fruits, puisqu’aujourd’hui  la  valeur  ajoutée d’un produit  comme 

l’iPhone est à 20 % allemande, et seulement à 2 % française. Il faudrait donc s’inspirer de ce 

modèle, c’est‐à‐dire miser davantage sur la qualité et l’innovation, et utiliser nos avantages 

comparatifs afin de maximiser  la production de valeur ajoutée. Malheureusement, tous  les 

gouvernements depuis  la  fin des années 1990 s’ingénient à  taxer  les  lieux et activités dotés 

des meilleurs  avantages  comparatifs,  et  à  subventionner  les  autres.  C’est  une  erreur,  qu’il 

conviendrait de corriger. 

 Erreurs passées et pistes de solution 

D’autres erreurs ont été commises par le passé, parmi lesquelles notamment : 

‐  la baisse des  charges  sociales  sur  le  travail peu qualifié, qui  entraîne mathématiquement 

une  hausse  des  charges  sociales  sur  le  travail  qualifié,  peu  propice  à  une  relance  de  la 

compétitivité 

‐  la  décision  de  faire  passer  la  semaine  de  travail  à  35  heures  dans  les  entreprises,  qui  a 

augmenté  le  coût  du  travail  non  qualifié  ainsi  que  les  transferts  de  charges  vers  les 

travailleurs qualifiés 

‐  un  attachement  excessif  au  « small  is  beautiful »,  qui  a  poussé  les  gouvernements 

successifs  à  multiplier  les  seuils  en  faveur  des  TPE‐PME,  au  détriment  des  grandes 

entreprises,  lesquelles  sont  pourtant  les  plus  dynamiques  à  l’export,  donc  créatrices  de 

valeur ajoutée à l’international 

‐ la lutte contre les délocalisations – l’étude de l’OCDE et de l’OMC nous montre au contraire 

que la fragmentation internationale de la MPP est la clé de la réussite 

‐  la  défiscalisation  des  activités  non‐délocalisables,  fruit  d’une  volonté  de  favoriser  la 

production  de  biens  domestiques,  et  qui  érode  à  terme  les  exportations  comme  la 

compétitivité  

‐ des réformes de la taxation des revenus du capital depuis 2012, qui découragent fortement 

les entreprises innovantes12.  

‐ l’arrêt du nucléaire, illogique et dangereux 

‐  des  subventions  excessives  en  direction  des  produits  issus  des  énergies  renouvelables, 

coûteux  et  inutiles  car  incapables  de  faire  face  à  la  concurrence  internationale,  là  où  une 

politique de financement de la recherche serait préférable. 

 

De façon générale, nul redressement productif ne sera possible sans un développement de 

processus de production à très forte valeur ajoutée, ni sans une augmentation des emplois 

très qualifiés et une politique plus soutenue en matière de R&D. 

                                                 
 
11
 Plus de 50 % de la valeur ajoutée des exportations françaises d’équipements de transport (Airbus, TGV, etc.) proviennent 

ainsi des services 
12
 Contre cette tendance, il serait temps de restaurer une véritable neutralité fiscale, en taxant tout le capital de manière 

identique – via une hausse de la TVA, par exemple –, pour favoriser une plus grande protection sociale 
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Débat 

Grégoire POSTEL‐VINAY 

Il faut effectivement prendre en considération les résultats de l’étude de l’OCDE et de l’OMC. 

Cependant,  le  développement  d’une  politique  de  filières  demeure  une  nécessité,  car  le 

monde  n’est  pas  plat.  Par  ailleurs,  les  services  ne  représentent  pas  50 %  des  échanges 

internationaux, comme cela a été affirmé plus haut, mais 30 % de  la valeur ajoutée au sein 

de ces échanges. 

 

Néanmoins,  il est vrai que  le protectionnisme est, en partie, contre‐productif, et que  le  fait 

de  subventionner  les  emplois  peu  qualifiés,  au  détriment  des  emplois  qualifiés,  l’est 

également. En effet,  ces  subventions  créent certes de  l’emploi à court  terme, mais à  long 

terme elles entraînent une déspécialisation néfaste pour  l’ensemble de  l’industrie comme 

pour les services.  

 

Cependant, il ne me semble pas que la solution réside dans une taxation du capital, car celle‐

ci  n’aboutirait  probablement  qu’à  une  fuite  de  capitaux  supplémentaire.  Par  ailleurs,  les 

grands groupes ont certes un rôle important à l’export, mais il ne faut pas oublier que les ETI 

représentent 33 % du commerce extérieur  français. La création d’ETI en France est donc un 

enjeu majeur. 

 

Etienne BERNARD 

Les  défiscalisations  destinées  aux  emplois  peu  qualifiés  posent  effectivement  problème, 

toutefois elles peuvent servir à une transformation en profondeur des entreprises. Dès  lors, 

il ne s’agirait plus de faire peser des charges sur  les emplois  les plus qualifiés pour favoriser 

les emplois  les moins qualifiés, mais de  faire de cet allégement de charges un  levier pour  la 

collectivité. 

 

Par ailleurs,  il faut prendre garde aux effets suscités par certains discours. Ainsi,  insister sur 

l’importance  des  services  peut  donner  à  penser  que  l’on  n’a  plus  besoin  d’industrie  en 

France, alors même qu’elle est un maillon essentiel de notre économie.  

 

Enfin,  il  est  faux  de  dire  que  le  « small  is  beautiful »  s’oppose  aux  grands  groupes.  Le 

développement des petites entreprises ne saurait en effet se faire sans un dialogue constant 

avec ces derniers.  

 

Jean‐Luc GAFFARD 

La  fragmentation  internationale de  l’activité de BERNARD CONTROLS me  semble  constituer 

une bonne  transposition du modèle allemand. En outre,  il est  intéressant de voir  comment 

une petite entreprise peut se maintenir et s’agrandir dans un contexte pourtant défavorable, 

grâce notamment à un contrôle rigoureux de son capital. 

 

 

 

Arnaud FLEURY 

Pensez‐vous comme  Jacques Delpla que  l’on a  fait une succession de mauvais choix et qu’il 

faut changer de paradigme ? 

 

Jean‐Luc GAFFARD 

Nous avons fait effectivement de très mauvais choix. Cependant,  la reprise de  la théorie des 

avantages  comparatifs de  l’économiste David Ricardo prônée par M. Delpla ne  semble pas 

tout  à  fait  adaptée  au  contexte  actuel.  En  effet,  cette  théorie  est  applicable  à  coûts 

constants,  or  la  zone  euro  fonctionne  actuellement  à  coûts  décroissants.  La  théorie  des 
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avantages absolus d’Adam Smith semblerait donc plus adaptée à ce contexte. Suivant cette 

théorie,  aucun  pays ne peut  accepter de  se  spécialiser  dans  des  zones  à  croissance  faible, 

c’est ce constat qui a donné naissance, historiquement, au « protectionnisme éducateur13 ». 

 

Dès  lors, à  compter du moment où  l’équilibre historique des échanges entre  la  France et 

l’Allemagne est rompu,  il  faut  inventer des  formes nouvelles d’intervention publique pour 

retrouver des gains à l’échange. L’Etat a donc un rôle significatif à jouer dans ce domaine. Il 

ne s’agit pas cependant de subventionner des « champions » nationaux à des fins politiques, 

mais de déterminer des mesures efficaces à caractère transversal. 

 

Jacques DELPLA 

Une grande réforme des charges sociales pesant sur  le coût du  travail serait bienvenue, car 

seule une telle réforme favoriserait le bon fonctionnement des entreprises. 

Echanges avec la salle 

De la salle 

Certaines  entreprises  en  difficulté  s’en  sortent  par  le  haut,  en  misant  sur  des  produits 

sophistiqués et  innovants. Une  telle démarche  aurait‐elle  été  envisageable pour  sauver  les 

hauts fourneaux de Florange ? 

 

Etienne BERNARD 

L’idée  n’est  pas mauvaise, malheureusement  il  ne  se  trouvera  personne  pour  la  financer, 

puisque le système actuel décourage toute idée d’innovation par investissement de capitaux. 

 

Jacques DELPLA 

La taxation du capital est trop élevée en France, or ce sont les investisseurs étrangers qui en 

profitent, en rachetant nos entreprises.  

 

Arnaud FLEURY 

La puissance publique pourrait‐elle prendre  le relais temporairement, en rachetant une part 

des entreprises en difficulté ? 

 

Jacques DELPLA 

Oui, mais une telle démarche de sauvegarde ne semble guère productive. 

 

Jean‐Luc GAFFARD 

Toute politique  industrielle  s’avérera  infructueuse  si aucune  relance de  la  croissance ne  se 

produit en Europe.  

 

Etienne BERNARD 

Si  l’on souhaite favoriser  la relocalisation des entreprises en France  il faut mobiliser tous  les 

moyens  possibles  –  fonciers,  logistiques,  etc.  La  première  responsabilité  de  l’Etat  et  des 

régions est en effet d’assurer la qualité de l’environnement des entreprises. 

 

 

 

 

                                                 
 
13
 voir Friedrich List (1789‐1846) : http://www.economie.gouv.fr/facileco/friedrich‐list 
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De la salle 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  le  consommateur  est  au  cœur  de  la  question  du  « Made  in 

France ».  Ainsi,  il  n’achète  pas  français  parce  qu’il  est mal  informé  sur  la  traçabilité  des 

produits. 

 

Bernard SEYBIER 

La  traçabilité  représente  effectivement  un  enjeu  fort.  Il  faudra  une  grande  pédagogie,  et 

beaucoup de transparence, pour transformer les usages dans ce domaine. 
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Le «Made in France», quels leviers 
et quelles contraintes de l’action 
publique ? 

Pour la compétitivité des PME françaises 

Jean‐Luc MOULLET 
Directeur  du  programme  compétitivité  et  filières  industrielles,  commissariat  général  à 

l’investissement  

 Comment lier « Made in France » et compétitivité ? 

La  compétitivité  se  définit  comme  la  capacité  des  entreprises  à  proposer  des  produits 

performants qui  leur  permettent  de  gagner  des parts  de marché.  Le  « Made  in  France », 

quant à lui, se tourne davantage vers les consommateurs, donc entraîne une orientation de 

la  production  vers  des  produits  moins  compétitifs.  Dès  lors,  comment  lier  « Made  in 

France » et compétitivité ?  

 

Afin  de  résoudre  ce  problème,  revenons  aux  différentes mesures mises  en œuvre  par  le 

gouvernement pour  relancer  la compétitivité, pour déterminer celles qui pourront  favoriser 

le « Made in France ». Trois mesures se dégagent alors : 

‐ la marque « France » 

‐ l’achat public innovant 

‐ l’aide d’Etat. 

 

Or ces mesures sont portées par les trois instruments suivants : 

‐ le rapport Gallois 

‐ le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi 

‐ le programme des investissements d’avenir. 

 Les enseignements du rapport Gallois 

Le  rapport  Gallois  identifie  quatre  raisons  structurelles  à  la  perte  de  compétitivité  de  la 

France : 

‐ un positionnement sur des produits de moyenne gamme, au détriment des produits haut de 

gamme,  qui  entraîne  une  chute  de  la  capacité  d’investissement  et  d’innovation  des 

entreprises 

‐ des flux de financement relativement faibles en direction des PMI 

‐ une structuration de filières peu satisfaisante, avec des relations entre donneurs d’ordre et 

sous‐traitants qui pourraient nettement être améliorées 

‐ un dialogue social peu productif. 

 

Cependant, ce  rapport n’identifie pas explicitement  le « Made  in France »  comme un  levier 

de relance de la compétitivité. 
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 Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi 

Le Pacte national pour  la  croissance,  la  compétitivité et  l’emploi présente quant à  lui deux 

mesures intéressantes susceptibles de favoriser le « Made in France » : 

‐ la décision n°18, qui porte sur le lancement d’une marque « France » visant à promouvoir 

le  fabriqué français, et susceptible de développer  l’attractivité française ainsi que  la place 

de la France à l’export14. Il s’agit moins, en effet, d’encourager les Français à acheter français 

que de stimuler  l’achat de produits français à  l’étranger. Une telle mesure  implique donc de 

définir une « valeur ajoutée du  territoire », afin de  la mettre en avant dans  les produits – à 

l’image de  la « French Touch » qui a  supplanté  la « qualité Renault » dans  les publicités de 

cette  marque.  Des  qualités  attribuées  à  la  France  peuvent  ainsi  être  moteurs  de 

compétitivité 

‐  la mesure n°32, qui  impose un accompagnement du développement des PME  innovantes 

par  l’achat  public,  au moyen  d’une  politique  d’achat  innovant.  Cette mesure  consiste  à 

orienter 2 % des commandes publiques vers des entreprises  innovantes. Or cela signifie que 

l’on  oriente  une  partie  des  commandes  publiques  vers  des  entreprises  implantées  sur  le 

territoire national, et que  l’on encourage, en outre,  le dialogue entre  les sphères publiques 

et ces entreprises locales. Cette mesure se porte donc en faveur du « Made in France ». 

  

Par  ailleurs,  le  CICE, mesure  phare  de  ce  Pacte  national,  entraînera  un  gain  de  valeurs  et 

d’emplois considérable, qui bénéficiera grandement aux entreprises locales. 

 Les investissements d’avenir 

Le  « grand  emprunt »  de  35 milliards  d’euros  annoncé  par  le  gouvernement  porte  sur  la 

notion  d’excellence  –  excellence  académique,  et  excellence  industrielle.  Ces  35 milliards 

s’inscrivent  dans  un  programme  d’actions15  dites  « d’investissements  d’avenir ».  Or  ces 

actions  sont  naturellement  orientées  vers  des  entreprises  enregistrées  en  France,  et  qui 

créent  des  emplois  sur  le  territoire  national.  Le  programme  d’investissements  d’avenir  est 

donc  lui aussi en faveur du « Made  in France ». Ses modalités pratiques restent cependant à 

définir.  En  effet,  le  gouvernement  peut  être  amené  dans  le  cadre  de  ce  programme  à 

subventionner une entreprise innovante qui achète son matériel à l’étranger. Chacune de ces 

subventions sera donc décidée au cas par cas, avec une étude approfondie de la situation de 

l’entreprise concernée – sans posture dogmatique sur le sujet. 

Qualité des relations interentreprises et compétitivité du tissu 
économique français 

Pierre PELOUZET 
Médiateur des relations interentreprises  

 Les principes d’action de la médiation interentreprises 

Avant  toute chose, et contrairement à ce qu’affirme plus haut M. Delpla,  il est  faux de dire 

que tous les économistes s’accordent sur la légitimité et l’efficacité du libre‐échange, et que 

tous ceux qui s’y opposent sont conservateurs et rétrogrades. Une telle affirmation laisse en 

                                                 
 
14
 voir :  http://www.dgcis.redressement‐productif.gouv.fr/files/files/directions_services/politique‐et‐

enjeux/competitivite/pacte‐croissance/pacte‐national‐croissance‐competitivite‐emploi‐DP.pdf et 
http://www.redressement‐productif.gouv.fr/lancement‐mission‐marque‐france 
 
15
 voir : http://investissement‐avenir.gouvernement.fr 
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effet complètement de côté  l’analyse des comportements  individuels, pourtant essentielle à 

la compréhension des réalités économiques. 

 

L’économie  est  d’abord  l’agrégation  de micro‐décisions.  Or,  les  consommateurs  ne  jugent 

plus  les  produits  uniquement  sur  les  prix ;  ils  réclament  des  produits  de  proximité,  du 

« Made  In France ».  Ils veulent des circuits courts entre producteurs et consommateurs. En 

outre,  il est nécessaire de mettre à mal  certaines  idées  reçues. Ainsi,  si  l’on additionne  les 

coûts‐carbone,  les  coûts  de  suivi,  etc.  qu’implique  un  achat  de  produit  à  l’étranger,  on 

s’aperçoit en réalité, qu’acheter en Chine revient plus cher qu’acheter en France. 

 

C’est  là  tout  le  cœur  de  l’action  de  la  médiation  interentreprises.  L’enjeu  est  de 

révolutionner  les comportements, et d’y  réintroduire un peu de bon  sens. La médiation a 

également  pour mission  de  gérer  et  de  résoudre  des  conflits.  Ainsi,  l’un  des  principaux 

sujets  de  médiation  interentreprises  en  France  est  le  retard  de  paiement,  qui  nuit 

profondément  aux  PME  françaises16.  Or  la  résolution  de  ce  conflit  passe  par  une 

transformation  des  comportements.  En  effet,  ce  problème  de  retard  de  paiement  est  une 

spécificité  française,  impensable  dans  un  pays  comme  l’Allemagne.  Par  ailleurs,  cette 

transformation des comportements, en améliorant  les  relations  interentreprises,  favorisera, 

à terme, la création d’écosystèmes locaux susceptibles de développer le « Made in France ». 

 Avec quels outils ? 

Pour y parvenir, la Médiation interentreprises s’appuie sur deux outils principaux : 

o un dispositif de médiation gratuit, confidentiel et efficace. La  saisine  s’effectue 

par  l’intermédiaire  d’une plateforme  Internet  très  efficace.  L’intervention  d’un 

médiateur aboutit à une résolution des conflits dans 8 cas sur 10. 

o la  Charte  des  relations  interentreprises,  conçue  en  201017,  qui  comporte 

notamment  les obligations suivantes : respect des délais de paiement, travail en 

partenariat avec ses  fournisseurs, engagement d’aller en médiation, et prise en 

compte  du  cout  complet  d’achat  sur  le  coût  d’achat.  Près  de  400  entreprises 

sont aujourd’hui signataires, dont de plus en plus de PME. Cette Charte devient 

donc un véritable terreau de promotion du tissu économique français. En outre, 

un label associé permet de faire la preuve des engagements pris/ 

 

La  Médiation  interentreprises  a  également  été  associée  aux  travaux  parlementaires  du 

Sénateur Martial  Bourquin  visant  à  réfléchir  à  une  amélioration  du  cadre  juridique  de  la 

sous‐traitance,  et  en  particulier  à  la  question  des  retards  de  paiement.  Il  est  vrai, 

malheureusement, que l’environnement de crise est propice à l’explosion du « court‐terme » 

et peut de  ce  fait,  être propice  à de mauvais  réflexes. Certaines  entreprises  se  créent une 

réserve de trésorerie au détriment de leurs fournisseurs. Malgré cette tendance, il nous faut 

poursuivre les efforts en matière d’achats responsables et de dialogue interentreprises. 

 

 

                                                 
 
16
 Il manque ainsi 13 milliards d’euros à la trésorerie de l’ensemble des PME françaises, toujours en attente de paiement 

17
 voir :  http://www.charte‐interentreprises.fr et http://www.charte‐interentreprises.fr/les‐signataires‐de‐la‐charte/ 
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Le « Made in France » et l’UE – Marchés publics : vers un patriotisme 
économique européen ? 

Catherine DELORT 
Sous‐directrice, droit de la commande publique, direction des Affaires juridiques, ministères 

économiques et financiers  

Il  existe  des  outils  juridiques  susceptibles  de  soutenir  le  développement  du  « Made  in 

France ».  Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  décision  n°32  du  Pacte  national  pour  la  croissance,  la 

compétitivité  et  l’emploi,  s’est  tenue  le  11  avril  2013  une  conférence  sur  l’achat  public 

innovant. A cette occasion, un guide de l’achat innovant a été rédigé18. En outre, un décret a 

été publié  le 29 mars 201319, visant à renforcer  les sanctions contre  les acheteurs publics en 

cas de retard de paiement.  

 Quel rapport entre la commande publique et le « Made in France » ? 

Le droit des marchés publics est directement issu des directives européennes, qui stipulent, 

suivant le principe de libre concurrence, que les acheteurs publics ne peuvent favoriser une 

entreprise  nationale.  A  première  vue,  il  semble  donc  difficile  de  favoriser  le  « Made  in 

France » au moyen de la commande publique.  

 

Cependant,  cette  décision  prise  par  la  Commission  européenne découle  d’une  vision  assez 

naïve.  L’UE a  considéré en effet, qu’à  compter du moment où elle ouvrait  ses marchés,  les 

autres  pays  le  feraient  aussi.  Or,  force  est  de  constater  qu’il  n’en  est  rien.  Il  était  donc 

nécessaire de revenir sur  l’Accord plurilatéral sur  les marchés publics (AMP) de 199420, c’est 

pourquoi  l’UE a tenté de  le renégocier en décembre 2011. Cette renégociation a abouti à un 

accord un peu plus équilibré que  le précédent. Cependant, sur  l’insistance de  la France,  l’UE 

a conçu, en sus de ce nouvel accord, un instrument de réciprocité, actuellement en cours de 

négociation. Cet  instrument permettrait notamment  aux  acheteurs publics d’écarter  l’offre 

de pays  tiers dont  le produit proviendrait à plus de 50 % de pays  tiers non  respectueux des 

termes de l’accord de 1994. En cela, il pourrait, à terme, rendre possible une relative priorité 

à l’achat pour les entreprises nationales. 

 

Malheureusement,  la  France  est  très  isolée  sur  ce  sujet  au  sein  de  la  Commission 

européenne.  Il  reste  cependant  que  la  négociation  de  cet  instrument  est  le  signe  d’un 

changement  de mentalité  en  Europe.  L’échec  de  cette  négociation  pourrait  entraîner  une 

fermeture des marchés.  

 Quels leviers européens pour favoriser le « Made in France » par la commande 
publique ? 

Certaines mesures européennes peuvent également  servir au développement du « Made  in 

France » – notamment le renforcement des dispositions en matière de Responsabilité sociale 

des entreprises (RSE), grâce auxquelles il sera possible d’accorder une préférence à certaines 

entreprises  sur  des  critères  sociaux21. Une  jurisprudence  récemment  rendue par  le  Conseil 

                                                 
 
18
 voir :  http://www.redressement‐productif.gouv.fr/soutien‐a‐linnovation‐par‐lachat‐public   et le guide pratique de l’achat 

public innovant : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/projet‐guide‐
achat‐public‐innovant.pdf 
19
 voir décret :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027248487&categorieLien=id    

20
 AMP – voir site de l’OMC = http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm 

21
 Voir décision rendue par le Conseil d’Etat = http://arianeinternet.conseil‐

etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=197074&fonds=DCE&item=1 
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d’Etat  assure  en  outre  une  plus  grande  souplesse  en  la matière.  Ainsi,  l’ajout  de  clauses 

d’insertion  à  des  appels  d’offre  dans  le  domaine  des  Bâtiments  et  travaux  publics  (BTP) 

pourra jouer en faveur des entreprises françaises. 
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Table ronde 2/ Comment favoriser 
le « Made in France » par la 
commande publique ? 

Témoignage 

Michel GREVOUL 
Directeur des Achats – Ville de Paris 

Les  commandes  de  la  Ville  de  Paris  représentent  environ  1,5 milliard  d’euros  par  an.  Ces 

commandes s’orientent principalement vers des PME implantées en Ile‐de‐France. Toutefois, 

cet état de fait ne tient pas à une intention spécifique des acheteurs publics, puisque toute 

priorité  accordée  à  une  entreprise  locale  est  interdite  par  le  code  des marchés  publics, 

mais à des questions d’ordre  logistique.  Les entreprises qui  répondent aux appels d’offres 

de la Ville de Paris se trouvent en effet majoritairement à proximité de la capitale. 

 

La Ville de Paris respecte donc  les directives du code des marchés publics. En revanche, son 

objectif est de faciliter  l’accès des PME aux marchés publics. En ce but, un guichet unique a 

été  créé,  afin  d’expliciter  les  besoins  de  la  Ville  de  Paris  auprès  des  PME.  En  outre,  cette 

dernière  encourage  également  les  PME  à  se  regrouper  pour  répondre  à  ses  offres.  Le 

problème  du  « Made  in  France »  ne  se  donc  pose  pas  pour  la  Ville  de  Paris,  puisque  les 

principaux candidats qui répondent à ses appels d’offres sont des entreprises locales. 

 

Néanmoins, il existe des directives portant sur le « dumping salarial » ( détection des 
offres  anormalement basses  ) ;  chaque  entreprise qui  concourt  à un marché public 
doit  être  en mesure  de  prouver  qu’elle  paye  ses  salariés  affectés  au marché  à  un 
salaire qui n’est pas  inférieur aux minimas sociaux de  la règlementation du pays   de 
son siège social. 
Par  ailleurs,  vis  à  vis  des  collectivités  locales,  la  posture  de  l’Etat  est  paradoxale : 
d’un  côté,  il  diminue  les  dotations  aux  collectivités  locales,  et  de  l’autre  il   les 
encourage à dépenser de  l’argent public et à  investir pour soutenir  les PME  tout en 
 reprochant aux collectivités  locales de trop s’endetter pour cela et de mal maitriser 
leurs dépenses.  
 

 

La question  semble donc moins de  savoir ce que  l’on peut  faire, que de déterminer ce que 

l’on  doit  faire.  Est‐il  si  nécessaire  d’aller  au‐delà  des mesures  existantes,  pour  favoriser  à 

tout  prix  le  « Made  in  France »,  alors même  que  la  commande  publique  française  est  loin 

d’être  envahie  par  les  entreprises  étrangères ?  Cela  semble  douteux.  En  outre,  une  telle 

intention impliquerait, à terme, vouloir à la fois l’Europe et son contraire. 

Echanges avec la salle 

Arnaud FLEURY 
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Faut‐il  développer  les  groupements momentanés  d’entreprises  pour  répondre  aux  appels 

d’offre publics, et  faire en  sorte, par exemple, que de grands groupes  s’engagent avec des 

sous‐traitants ? 

 

Pierre PELOUZET 

Oui. Tout dépend, toutefois, de la nature des achats. Les achats de la Ville de Paris sont sans 

doute tournés vers des activités de gardiennage, de nettoyage, etc., facilement accessibles à 

de petites  entreprises  locales,  regroupées ou non.  Il  en  va  tout  autrement pour  les  achats 

industriels. L’enjeu est donc de trouver le moyen d’orienter l’argent public vers l’innovation 

industrielle française. Ce moyen passera peut‐être par une incitation d’ordre fiscal. 

 

 

De la salle 

Sur quels critères le gouvernement s’appuiera‐t‐il pour déterminer la marque « France » ?  

 

Jean‐Luc MOULLET 

Un rapport sera rendu sur ce sujet au mois de juin 2013. 
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Sigles 

AMP : Accord plurilatéral sur les marchés publics 

ANI : Accord national interprofessionnel 

CICE : Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

DGCIS : Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services 

ETI : Entreprises de taille intermédiaire 

MPP : Mondialisation du processus productif 

OFCE : Observatoire français des conjonctures économiques 

RSE : Responsabilité sociale des entreprises 

SBIR : Small Business Innovation Research program 

WEF : World Economic Forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


