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prend comme angle d’analyse le comportement des

professionnels du luxe par rapport au « Made in France ».
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l’intègrent dans leurs choix stratégiques. 
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L
e luxe demeure encore aujourd’hui
l’un des secteurs phares de l’indus-
trie française. Il représente la vitrine

de la France ; et pour bon nombre de per-
sonnes la France est le pays de référence
pour le luxe. Or, chose impensable, de plus
en plus de managers des marques françaises
de luxe évoquent la délocalisation d’une
partie de leur processus de production à
l’étranger. Même si le recours à cette
« option stratégique » est souvent gardé
secret, de nombreux articles de presse révè-
lent au grand jour les pratiques des entre-
prises du secteur (Galloni et al., 2005 ; Le
Monde économique, 2006 ; Challenges,
2007). Le dernier en date est le dossier
« Spécial luxe » du magazine Capital de
janvier 2011 (Béghin, 2011). On y apprend
notamment la délocalisation d’une partie du
prêt-à-porter Kenzo et Givenchy en
Pologne, alors que ce dernier a été autrefois
fabriqué dans le Nord-Pas-de-Calais ; la
marque Vuitton fabrique les tiges en cuir de
ses souliers en Roumanie et celles des snea-
kers (chaussures de sport) en Inde, dans son
usine de Pondichéry ; même Hermès qui est
souvent considéré comme l’une des rares
maisons françaises ayant préservé son outil
industriel et le caractère artisanal de ses pro-
duits, tend à sous-traiter certaines phases du
processus de production auprès des sous-
traitants nigérians (boucles de ceinture) ou
malgaches (finition de bords des carrés). 
Mais cette tendance n’est pas propre à la
France. La maison Burberry dont l’image a
toujours reposé sur son appartenance britan-
nique et le « Made in England » a connu une
vague de contestations chez les consomma-
teurs suite à l’annonce de la délocalisation de
la production des polos de l’usine de Treor-
chy située au pays de Galles vers la Chine
(Anonyme, 2007). Les marques italiennes du

luxe ne sont pas en reste. Ainsi, Prada sous-
traiterait une partie de sa maroquinerie en
Turquie en optant, dans certains cas, pour le
label « Made by Prada » au lieu de « Made
in Italy ». Les cardigans de la ligne Armani
Exchange sont confectionnés tant en Tunisie
qu’en Égypte, là où Dolce & Gabanna sous-
traite une partie de son prêt-à-porter réservée
aux jeunes. Valentino (groupe Marzotto) n’a
pas hésité à fabriquer certains de ses cos-
tumes pour homme en Égypte et à les réim-
porter en Europe en enlevant l’étiquette
« Made in Egypt ». Cette maison profite de
la souplesse dans la législation européenne
sur le marquage d’origine qui demeure
facultatif. Pire encore, quelques maisons ita-
liennes ont été rattrapées par la justice pour
avoir utilisé les ateliers chinois clandestins
de Prato, au nord de Florence, pour fabriquer
leurs articles de maroquinerie (Miotto,
2011). Mais que valent aujourd’hui aux yeux
des consommateurs ces produits de luxe qui,
jadis, affichaient avec fierté les étiquettes
« Made in France » ou « Made in Italy » ?
Une précédente recherche menée auprès des
consommateurs français du luxe montre que
la délocalisation provoque une dévalorisa-
tion de la qualité perçue, de l’évaluation glo-
bale, voire, dans certains cas, de l’intention
d’achat des produits et, plus globalement,
des marques de luxe (Koromyslov, 2009).
Dès lors, est-il logique pour les profession-
nels français du luxe d’opter pour la déloca-
lisation, et donc la remise en cause du
« Made in France » au lieu de s’appuyer
davantage sur ce dernier ? Assistons-nous à
la fin du « Made in France » dans le luxe ? 
Cet article va au-delà des travaux habituels sur
l’effet « Made in » et son influence sur le
consommateur en s’intéressant à son rôle
dans le cadre de la stratégie des professionnels
du luxe. On vise notamment à comprendre le
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Le « Made in France » en question 109

sens que les managers attribuent au « Made in
France », l’utilisation qui lui est réservée et
s’ils le considèrent toujours comme élément
central pour les produits et marques de luxe1.
La compréhension de ces éléments permettra
de mieux appréhender le message diffusé par
les industriels du luxe aux consommateurs à
travers les labels d’origine. 
Nous résumons tout d’abord les conclusions
des travaux sur l’effet « Made in » en marke-
ting international sur les évaluations des
consommateurs et donnons un éclairage juri-
dique sur la labellisation d’origine. Puis, dans
un second temps, nous présentons les résul-
tats de l’étude qualitative exploratoire menée
auprès de trente-quatre acteurs de l’industrie
française du luxe en donnant leur vision quant
aux labels d’origine et l’utilisation qui en est
faite. Nous concluons sur des éléments rela-
tifs à l’évolution possible du label « Made in
France » pour les professionnels du secteur.

I – L’INFLUENCE DES LABELS 
DE PROVENANCE SUR 
LES CONSOMMATEURS : 
L’ÉTAT DES RECHERCHES

1. L’effet « Made in » en marketing
international

Parmi les différentes façons de déduire la
provenance d’un produit (Papadopoulos,
1993), l’étiquette « Made in » demeure de
loin la plus utilisée par les consommateurs –
à condition d’être clairement indiquée – et
l’une des plus étudiées en recherche marke-

ting. Ce type d’attribut peut affecter chez les
consommateurs leurs évaluations globales
du produit, la perception de sa qualité (Hong
et Wyer, 1989), voire l’intention d’achat
(Piron, 2000) et ce en fonction des caracté-
ristiques ou de l’image associées à son pays
de provenance. L’information sur la prove-
nance peut concerner les évaluations de tous
les produits d’un pays (Howard, 1989) ou
des catégories spécifiques de produits (Roth
et Romeo, 1992), certains pays pouvant en
effet jouir d’une bonne réputation pour cer-
taines catégories de produits : le Japon et
l’Allemagne pour les voitures, les États-
Unis pour les jeans, les cigarettes, la France
pour les vins, les parfums et les produits de
luxe. Mais l’effet « pays d’origine » ne joue
pas uniquement sur les produits mais aussi
sur les marques (Han et Terpstra, 1988) : les
attitudes du consommateur envers une
marque peuvent varier en fonction du pays
d’origine concerné (Gaedeke, 1973). 
En présence d’autres attributs information-
nels, l’importance de l’information sur
l’origine dans les évaluations du consom-
mateur peut être modulée : une bonne
image de marque pourrait réduire l’impact
négatif du pays d’origine (Ulgado et Lee,
1993) ; de même, une réduction de prix
consécutive à la délocalisation vers les pays
moins développés contribuerait à l’accepta-
tion du produit par le consommateur, mal-
gré l’image négative véhiculée par ces pays
de délocalisation (Schooler et Wildt, 1968). 

1. Les caractéristiques des produits et des marques de luxe sont nombreuses. Trois d’entre elles ont retenu notre
attention. Tout d’abord, la qualité qui doit être présente partout, depuis les matières premières jusqu’à la vente
(Roux, 2009). Le « Made in France » peut être vu comme le garant de cette qualité. Ensuite, l’intemporalité qui ren-
voie à l’histoire des maisons et au respect des traditions pour préserver leur part identitaire (Lipovetsky et Roux,
2003). Enfin, le rêve suscité par les produits (Dubois et Paternault, 1995). Et le « Made in France » contribue à cette
part de rêve dans l’esprit des consommateurs, notamment des étrangers. Selon Bastien et Kapferer (2008), « la fabri-
cation du produit par un artisan fait partie intégrante du rêve » et cet artisan est censé appartenir au même univers
culturel que le produit lui-même. 
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Les recherches tendent également à mon-
trer que pour les marques de produits de
prestige (ou de statut), l’externalisation de
la production ou d’assemblage à l’étranger
est impossible car la marque et son pays
d’origine sont fortement liés (Jaffé et
Nebenzahl, 2001). Pour Bastien et Kapferer
(2008), un produit n’est plus luxe dès lors
qu’il est délocalisé ; il devient alors un
simple produit premium qui, lui, est soumis
à un cahier des charges précis et pouvant
être fabriqué là où c’est le plus écono-
mique. Et les auteurs d’avancer que « non
seulement la production (d’un produit de
luxe) doit être strictement située dans une
culture, mais le lieu géographique de pro-
duction lui-même fait partie du produit »
(Bastien et Kapferer, 2008, p. 226). 
Les recherches montrent également que les
produits jugés indissociables de leur pays
d’origine semblent dévalorisés dans l’esprit
du consommateur en cas d’externalisation de
leur production : par exemple, les jeans Levi
Strauss et Wrangler fabriqués dans les usines
européennes sont valorisés trois fois moins
cher comparativement aux mêmes jeans
« Made in USA » (Jaffé et Nebenzahl, 2001). 
Dès lors, ce raisonnement pourrait s’appli-
quer aux produits français de luxe. Par
conséquent, à niveau de prix et de qualité
objective équivalent, le consommateur pour-
rait utiliser l’information sur le pays d’ori-
gine comme critère de différenciation des
produits, tout en sachant qu’aujourd’hui le
marquage de l’origine est assez complexe.

2. Complexité du marquage de l’origine
sur les produits

Les règles en matière de marquage ont ten-
dance à évoluer pour rendre compte d’une

plus grande complexité des échanges, avec
l’« hybridation » des produits dans le cadre
de la production multinationale. Tout ceci
rend encore plus complexe le processus
d’évaluation du consommateur. Mis à part
la fabrication avec le classique label
« Made in », d’autres étapes de la chaîne de
production pourraient subir des délocalisa-
tions et rentrer en considération pour éva-
luer un produit : par exemple, la concep-
tion/création avec le label « Designed in »
ou l’approvisionnement en matières pre-
mières ou composants à base desquels le
produit est fabriqué avec le label « Country
of Parts »2. Si l’on prend l’exemple d’un
téléviseur, un consommateur pourrait
accep ter qu’il soit fabriqué à Taiwan (pays
de délocalisation de la phase de fabrication
ou d’assemblage) mais il se peut qu’il pré-
fère le Japon comme pays de conception
(Chao, 1992). Le même raisonnement pour-
rait s’appliquer aux produits de luxe,
notamment dans l’industrie textile lors-
qu’on sait que la maille vient d’Italie pour
servir à des modèles conçus en France et
qui pourraient au final être confectionnés
dans un pays tiers (Espagne, Rouma nie,
Hongrie, etc.). L’illustration ci-après donne
un exemple de marquage d’origine avec les
étapes de création et de fabrication.
Il n’existe pas à l’heure actuelle de cadre
juridique universel en matière de marquage
de l’origine sur les produits. Les législa-
tions varient d’un pays à l’autre, et certaines
zones sont plus strictes que d’autres sur ce
sujet. L’encadré ci-après présente le cadre
juridique américain (plus strict) et européen
(plus permissif).

2. Voir notamment la taxonomie proposée par Nebenzahl et al. (1997). 
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Le « Made in France » en question 111

Figure 1 – Marquage complexe pour un produit de la marque Courrèges

CADRE JURIDIQUE POUR LA DÉTERMINATION 
ET LE MARQUAGE DE L’ORIGINE SUR LES PRODUITS INDUSTRIELS

Exemple de réglementation américaine : caractère protectionniste 
L’application du label « Made in USA » est régie par la Federal Trade Commission. Ainsi,
tout produit fait complètement ou pratiquement complètement aux États-Unis pourra dispo-
ser du label « Made in USA ». Si cette disposition est discutable, il convient de rappeler que
le marquage d’origine y est obligatoire et va, par exemple, dans le secteur textile jusqu’à l’in-
dication du numéro d’identification du fabricant.
Voir le document : http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/madeusa.pdf

Exemple de réglementation européenne : caractère plus souple
– Choix du marquage de l’origine laissé à la discrétion du fabricant
Aucune obligation légale ou réglementaire en matière de marquage sur les produits indus-
triels n’existe au sein de l’Union européenne (sauf les produits pouvant présenter un risque
pour la santé du consommateur, tels les produits agroalimentaires ou de beauté). Seule la
déclaration de l’origine en douane demeure obligatoire : elle vise notamment à s’acquitter
des taxes douanières dont le montant dépend du pays de provenance. 
Le choix en matière de marquage au moment de l’importation et de la commercialisation sur
le territoire national est laissé à la discrétion du fabricant et demeure de ce fait facultatif à
condition de ne pas induire le consommateur en erreur et respecter les dispositions légales
du code de la consommation en supprimant toute inscription délictueuse du produit ou de
son emballage ou y apportant des mentions correctives : par exemple, les produits marqués
« Hermès Paris » devront, de façon obligatoire, comporter la mention de l’origine si celle-ci
est différente de la France dans la mesure où la présence de « Paris » au niveau de la marque
pourrait faire croire à l’origine française du produit. 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



II – LA SIGNIFICATION ET
L’UTILISATION DU LABEL 
« MADE IN FRANCE » PAR 
LES PROFESSIONNELS DU LUXE :
LES RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE
EXPLORATOIRE

La partie précédente a mis l’accent du point
de vue théorique sur l’importance de l’attri-
but informationnel « Made in » pour les
consommateurs dans le cadre de l’évalua-
tion d’un produit et la complexité du mar-
quage d’origine résultant des délocalisa-
tions. Étant donné le développement du
phénomène de délocalisations dans le luxe,
secteur jusqu’alors « préservé », et la
remise en cause du « Made in France » que

ces pratiques engendrent, nous avons
décidé d’initier une étude qualitative auprès
des professionnels de ce secteur dont les
objectifs, la méthodologie de la collecte et
la composition de l’échantillon sont rappe-
lés dans l’encadré ci-après. 
Les résultats permettent de différencier
deux groupes d’acteurs ayant des positions
différentes quant à la labellisation d’ori-
gine : le premier groupe considère que le
« Made in France » en tant que label d’ori-
gine apposé sur les produits de luxe – et ce
quel que soit le segment d’offre concerné
par l’étude – fait toujours partie des atouts
stratégiques dont il faut absolument profiter
mais aussi préserver ; le second, au
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Voir les documents suivants : « Marquage d’origine pour les produits industriels » ; Bul letin
officiel des douanes n° 6567 « Protection de l’origine française », 8 mars 2003
– Les implications pour le « Made in France »
En règle générale, pour obtenir le label « Made in France », on applique le critère de la der-
nière opération substantielle réalisée. Si le produit provient d’un des États membres de
l’Union européenne et que la dernière opération substantielle a été réalisée en France, il
pourra disposer du « Made in France » ou alors on pourrait opter pour le label européen
« Made in EC » ou « Made in EU ». En revanche, si le produit n’a pas été fabriqué dans
l’Union européenne, les règles d’apposition du label « Made in France » ne permettent pas
à un produit qui n’aurait pas subi l’ensemble des opérations de fabrication en France d’ob-
tenir le label « Made in France ». 
– Les modifications apportées par la réforme récente du « Made in Italy » : une marque
collective
Soucieuse de préserver son industrie nationale, l’Italie a apporté quelques adaptations à son
code de la consommation en octobre 2005. Ainsi, le marquage de l’origine sur les produits
industriels est rendu obligatoire pour les marchandises fabriquées en dehors de l’Union
européenne et commercialisées en Italie. En revanche, le « Made in Italy », quant à lui,
demeure toujours facultatif conformément au respect des règles communautaires pour les
produits pouvant prétendre à ce label. Le « Made in Italy » est désormais vu comme une
marque collective, tous secteurs confondus. 
Voir le document : « Le marquage d’origine en Italie » : ambassade de France en Italie,
http://www.missioneco.org/italie
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Le « Made in France » en question 113

Méthodologie de l’étude qualitative

Objectifs : explorer le sens attribué aux labels de provenance, et notamment le « Made in
France » et son rôle dans le cadre de la stratégie des professionnels du luxe.

Collecte des données :

Méthode d’entretien semi-directif
Il s’agit d’une recherche exploratoire qui a utilisé comme méthode de recueil l’entretien
semi-directif individuel compte tenu de sa grande flexibilité et de la richesse des informa-
tions qu’il peut générer (Huberman et Miles, 1991). D’une durée moyenne de 40 minutes,
tous les entretiens se sont déroulés sur une période de cinq mois, d’octobre 2005 à février
2006, pour la plupart à Paris ou en région parisienne, en face-à-face. 

Échantillon de répondants et étapes de l’étude
Dix-neuf organismes différents ont été contactés sur la base des annuaires professionnels
pour un total de trente-quatre entretiens. Le nombre est satisfaisant pour une étude de nature
exploratoire (Ladwein, 1996 ; Giannelloni et Vernette, 2001). Notre étude s’est déroulée en
deux temps : les premiers entretiens ont été réalisés auprès d’experts pour profiter de leur
vision globale du secteur. Suite à ces entretiens, il a été convenu de concentrer nos interro-
gations sur la filière THC (textile-habillement-cuir) luxe dont la maroquinerie-cuir et l’ha-
billement-prêt-à-porter. Ces deux segments étaient à l’opposé l’un de l’autre en matière de
délocalisation : alors que l’habillement-prêt-à-porter semblait fortement touché par ce phé-
nomène, ceci était moins le cas pour la maroquinerie-cuir. Les organismes contactés se répar-
tissent comme suit : 
1re étape : experts du luxe dont :
– deux sociétés d’études et de conseil dans le luxe, 
– un centre de formation dans le luxe,
– un groupement de professionnels du secteur.
2e étape : acteurs de la filière THC dont : 
– quatre fédérations professionnelles patronales et trois fédérations syndicales de la filière
THC,
– huit entreprises présentes dans l’habillement-prêt-à-porter et la maroquinerie de luxe.
Dans tous les cas, nous avons interrogé les personnes occupant les postes clés : présidents
des fédérations, chargés de mission luxe pour les sociétés d’études et de conseils, des direc-
teurs de production, marketing dans le prêt-à-porter et la maroquinerie dans les maisons de
luxe que nous avons complété avec des entretiens auprès des salariés de ces maisons.
La diversité des profils de répondants a apporté de la richesse aux résultats et a permis d’évi-
ter les réponses de « façade » au vu de la sensibilité du sujet traité. En effet, la délocalisa-
tion étant « taboue » dans ce secteur, plusieurs points de vue se sont avérés nécessaires et
notamment l’opinion croisée des cadres et des salariés des maisons de luxe.
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contraire, remet en cause l’efficacité de ce
label dans un contexte de délocalisations
croissantes qui concernent bon nombre
d’entreprises du secteur. 

1. L’origine française en tant qu’atout
stratégique pour les produits et maisons
de luxe

Les maisons dont les points de vue sont pré-
sentés ici sont généralement celles qui met-
tent en avant la qualité de leur fabrication
(Hermès, Vuitton et Chanel). Celle-ci est
généralement communiquée à travers le
label « Made in France ». Leurs avis s’op-
posent à ceux des autres maisons qui valo-
risent davantage le style français ou le côté
créatif des produits de luxe, tel le cas de
Dior. 

Le « Made in France » 
en tant qu’argument marketing

Le label d’origine française fait partie de
l’histoire, c’est un récit de vie du produit et
de la maison de luxe et « si cela fait partie
de l’histoire de dire que les produits conti-

nuent à être manufacturés par de “petites
mains” en France et qui ont un talent fou, le
“Made in France” devient un argument de
vente ». Par exemple, la clientèle Hermès
recherche au travers du « Made in France »
le caractère artisanal du produit et la fabri-
cation française. Pour cette maison, le label
« Made in » est un support de communica-
tion sur la qualité française et qui permet
notamment de justifier le prix élevé des
produits.

Le « Made in France » 
en tant que marque

Comparativement au « Made in China » ou
« Made in Bangladesh », l’étiquette avec la
mention « Made in France » apporte tou-
jours une valeur ajoutée aux produits. Le
rôle du « Made in France » est comparé à
celui de la marque. Le label « Made in
France » se doit de proposer un plus au
consommateur lors de l’achat d’un produit
de luxe mais la valeur ajoutée apportée
passe généralement par « le maintien et la
préservation des savoir-faire nationaux ». Il

114 Revue française de gestion – N° 218-219/2011

Guide d’entretien utilisé
Nous avons utilisé plusieurs guides d’entretien en fonction de la catégorie des répondants
interrogés. Ils avaient en commun des thématiques relatives au marquage de l’origine, l’im-
portance accordée à ce dernier dans les maisons de luxe et par les consommateurs (selon le
point de vue des professionnels). Toutes les thématiques relatives au marquage furent analy-
sées dans un contexte de délocalisations. Ce dernier entrainait un changement de mention
d’origine sur les produits.

Analyse des données
Le matériau issu des entretiens préalablement enregistrés et intégralement retranscrits a été
soumis à l’analyse de contenu thématique. Les verbatims ont été codés selon une grille
d’analyse définie a priori et enrichie avec des thèmes supplémentaires jugés pertinents suite
à la lecture de l’intégralité du corpus. 
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faudra en effet pouvoir justifier de la diffé-
rence entre un produit chinois et français
alors même que les pays de délocalisation
rattrapent progressivement, grâce à d’im-
portants progrès technologiques, le niveau
de la fabrication des pays d’origine. C’est
d’ailleurs sur ce point que les industriels
entendent se mobiliser : « … Si vous voulez
que le “Made in” ait encore de la valeur
dans dix ans, il faut que nous les industriels,
on soit là pour le développer, travailler la
qualité des produits qui sont développés
sous ce “Made in”, faire encore plus d’in-
novation…Là, si vous voulez, on a une
créativité qui fait que sur le marché on va
faire de la nouveauté et on va donc apporter
de la valeur ajoutée au client. C’est comme
ça qu’on défend le mieux le “Made in” et
pas par des mesures de défense. Car la
défense cela va un moment mais un jour ça
cède ! Il faut être réactif, il faut être proac-
tif sur le marché et proposer ! ».

Le « Made in France » en tant que crédo

Pour certains acteurs, le maintien de la
fabrication française constitue un combat
quotidien pour le « Made in France ».
C’est un véritable « crédo », le « nerf de la
guerre » ou le « noyau dur » des maisons
telles qu’Hermès ou Chanel qui mettent
surtout en avant la qualité de la fabrication
de leurs produits : « … Pour nous, c’est
important de garder le Made in France.
Voilà. Mais on ne communique pas là des-
sus. Pour nous c’est une règle. On essaye
de garder le « Made in France » sur tout ce
qu’on fait car nous sommes une marque
française… ». Pour ces maisons, la préser-
vation du niveau de qualité impeccable
n’est possible qu’avec le maintien de la

production en France, et donc du « Made
in France ». Hermès, Chanel et Vuitton
créent aujourd’hui des emplois en France
en collaborant avec des sous-traitants
locaux ou en rachetant des entreprises. Ce
faisant, deux logiques sont généralement
poursuivies :
– Tout d’abord, le maintien de l’origine
française qui relève du devoir de ces mai-
sons devant les consommateurs qui, eux,
recherchent le label « Made in France ».
L’absence de délocalisation permet en
quelque sorte de répondre aux attentes des
consommateurs « notamment dans les pays
comme le Japon…, ou la Chine ».
– Une autre logique est celle d’entretenir des
liens avec des façonniers français, considé-
rés comme partenaires, dans un but de pré-
server les savoir-faire en France : « …j’ai
des façonniers qui travaillent avec nous
depuis vingt ans ! On essaye de maintenir
d’une façon permanente leur chiffre d’af-
faires de façon à pouvoir les maintenir… ».

2. Les sources d’inefficacité du label
« Made in France » justifiant 
la délocalisation aux yeux 
des professionnels du secteur du luxe

Le « Made in France » n’a d’intérêt que s’il
permet de justifier de la différence en
termes de qualité entre un produit français
et un produit fabriqué dans un autre pays –
et que cette différence est effectivement
perçue par le consommateur – ou du sup-
plément de prix que le consommateur
accepte de payer pour un produit d’origine
française. En réalité, ceci n’est pas toujours
le cas. Des interrogations se situent au
niveau du label d’origine lui-même, du rôle
qui lui est attribué et du poids qu’il peut
avoir dans la décision du consommateur. 
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Développement de la qualité 
de production et des savoir-faire des pays
de délocalisation

Dans un contexte de délocalisations ayant
entraîné une pénurie de main-d’œuvre dans
certains secteurs d’activités, les maisons de
luxe recherchent des ressources humaines
disponibles et, qui plus est, de qualité. Ces
dernières peuvent aujourd’hui être trouvées
dans des pays en voie de développement.
En effet, selon les professionnels, les
savoir-faire sont universels (invariables) et
indépendants du pays d’origine. En
revanche, la qualité de production et la pro-
ductivité, quant à elles, peuvent varier : si
elles sont globalement meilleures en France
ou dans l’Union européenne, il est tout à
fait possible de trouver des fournisseurs
tout aussi bons au Maroc, en Tunisie, en
Pologne, en Hongrie ou en Chine et qui
« auront les mêmes machines et la même
technique ». Ainsi, la Chine et les pays de
l’Est forment des zones de délocalisation
potentielles pour les produits de luxe plutôt
accessibles, tant grâce à « la notion de
savoir-faire qu’est en train d’acquérir [ce
pays] et qui fait que la qualité du produit
fini sera très comparable aux standards
existant en Europe », qu’aux efforts consé-
quents en termes de qualité de la production
sortante. Ces pays sont désormais capables
d’obtenir des produits bien faits, que les
séries soient longues ou courtes, avec un
contrôle-qualité sur place. 
Le développement de la qualité de produc-
tion et des savoir-faire des pays de délocali-
sation peut se traduire au niveau du label de
provenance « Made in » associé à ces pays.
Au même titre que le label « Made in
Japan » qui, autrefois, était synonyme d’une
très mauvaise qualité et qui, de nos jours,
constitue la référence dans certains secteurs

tels que l’automobile, l’électronique, etc.,
« [il n’y a pas de raison] que le “Made in
China” n’ait pas la même évolution ».
Les labels de provenance sont « dyna-
miques », ce qui a par ailleurs été confirmé
par des recherches en marketing internatio-
nal (Nagashima, 1970 ; Nagashima, 1977).
Mais leur dynamisme, leur évolution peut
aller dans les deux sens : autant le « Made
in Japan » s’est renforcé avec le temps,
autant le « Made in France » dans le luxe
pourrait un jour perdre de son aura. 

Paradoxe du prix dans le luxe

Il s’agit ici d’un des paradoxes des déloca-
lisations dans le luxe : le prix habituelle-
ment pratiqué pour les produits de luxe
n’est jamais fonction du pays dans lequel il
a été fabriqué. Si l’on peut présupposer la
supériorité du « Made in France » par rap-
port au « Made in China », dans les faits le
consommateur payera toujours le même
prix pour un produit de luxe qu’il soit délo-
calisé ou fabriqué dans son pays d’origine.
Le prix élevé fait partie des caractéris-
tiques-clés des produits de luxe (Dubois et
al., 2001) ; un véritable produit de luxe ne
peut donc pas être « soldé » sous le seul
prétexte des délocalisations. Dès lors, pro-
duire à l’étranger devient plus intéressant
pour les professionnels du luxe, tout en
tenant compte des progrès signalés au
niveau des pays de délocalisation et du
dynamisme des labels de provenance. Le
« Made in France » ne peut donc plus, à lui
seul, justifier le prix demandé aux clients.

Souplesse excessive au niveau des règles
de détermination et de marquage du pays
de provenance facilitant la décision 
en matière de délocalisation

Les règles de détermination et de marquage
du pays de provenance en vigueur au niveau
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français et européen sont telles que les pro-
fessionnels arrivent facilement à les utiliser
en leur faveur. En effet, comme nous
l’avons souligné supra, l’étiquette avec
mention du pays d’origine du produit n’est
pas obligatoire pour sa commercialisation
sauf à induire le consommateur en erreur au
moment de l’achat. Ainsi, lorsque le
« Made in France » ne peut être apposé en
raison de délocalisation, on préfère ne rien
mettre du tout plutôt que de faire figurer
une origine défavorable pour l’image de la
marque et du produit.
Certaines maisons vont même plus loin en
tentant de profiter de cette souplesse régle-
mentaire pour détourner la réglementation en
leur faveur : aujourd’hui, « on peut se per-
mettre de ne pas tout faire en France et
d’avoir le label “Made in France” ! ». Ainsi,
on a connu des cas où les produits « transi-
taient », au cours de leur étape de fabrication,
par différents pays afin d’obtenir le label le
plus intéressant et ce en l’absence de contrôle
strict : les phases les plus consommatrices de
main-d’œuvre peuvent être extériorisées tout
en laissant l’opération d’assemblage en
France afin de bénéficier du label « Made in
France » (cf. encadré ci-après « Témoignage
d’une maison de luxe »).
Vidé en partie de sa substance par les pra-
tiques des professionnels, le « Made in
France » est remis en cause par ceux qui se
réfugient derrière le « Made in Europe » car,
selon eux, il convient de raisonner au niveau
européen et non national : « …pour nous, le
“Made in” n’existe plus : Bruxelles a dit 
“plus de “Made in pays” parce que c’est
“Made in Europe”… ». De plus, d’autres
s’interrogent sur l’intérêt de cette informa-
tion pour le consommateur dans la mesure
où elle fait double emploi avec la marque : 
« … nous on vend des Chanel, des Dior. Le

“Made in France” est inclus dedans. On n’a
pas besoin de rajouter “Made in France”
derrière… ». Ces deux points sont dévelop-
pés dans les deux paragraphes suivants.

« Made in France » versus
« Made in Europe »

La question de l’Europe et de sa législation
a été évoquée à de multiples reprises. L’un
des objectifs du label européen est de per-
mettre l’émergence d’une véritable identité
européenne en tant que fabricant. Ainsi,
tous les produits fabriqués au niveau euro-
péen devraient porter la mention « Made in
Europe » au lieu de « Made in [pays] ».
Même si l’idée semble justifiée, l’esprit de
ce label pose problème à tous les répon-
dants, à plus d’un titre, et ce, qu’ils soient
dirigeants, salariés ou syndicats. 
En effet, le label européen semble dépourvu
de sens pour le consommateur. De plus,
l’élargissement européen de ces dernières
années rend les choses encore plus floues
car « le fait d’apposer « Made in Europe
[rendra] “Made in Poland” équivalent à
“Made in France” ! » alors même qu’il
n’existe pas d’homogénéité entre les
niveaux de vie ni les niveaux de qualité de
production dans les différents pays euro-
péens. Ainsi, un « Made in Europe » serait
moins porteur en tant que vecteur d’image
qu’un « Made in France » ou un « Made in
Italy ». Bien au contraire, son apposition
risquerait de dévaloriser les produits de
luxe, à moins de concerner certains types
ou segments de produits : sur les produits
de luxe, sur l’artisanat « il faut qu’on garde
la culture de chaque pays ». Pour le moment
optionnel, s’il venait à être rendu obliga-
toire, les professionnels de luxe n’hésite-
raient plus à en profiter pour fabriquer dans
les pays de l’Est plutôt qu’en France dans la
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mesure où le label final auquel ils pour-
raient prétendre serait le même : « Made in
Europe ». 

Présomption d’une faible attention prêtée
au label « Made in » par les
consommateurs français

Selon les professionnels, les consomma-
teurs, en particulier les plus « évolués », ne

devraient pas être sensibles à l’information

sur la provenance des produits de luxe et ne

« s’en préoccuperaient pas tellement au

moment de l’achat ». Ainsi, ils seraient

complètement habitués « à la mondialisa-

tion, à travailler partout, à acheter des pro-

duits du monde entier » tout en sachant que

la traçabilité des produits de luxe reste com-
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TÉMOIGNAGE D’UNE MAISON DE LUXE
À PROPOS D’UN DE SES CONCURRENTS

« … Par exemple, le sac X., le point le plus difficile à réaliser ce sera peut-être la poignée d’un
sac. Donc, la poignée va être faite à l’étranger, elle va revenir, elle va être assemblée dans une
usine en France. […] Voilà et c’est l’élément le plus valeureux, d’une certaine façon, car c’est
celui sur lequel on doit faire intervenir une couture à la main ou je ne sais pas quoi. Donc, je
vous dis ça mais je ne devrais pas le dire de mes camarades de jeu. J’ai croisé l’exemple. Ils
ont des participations dans des sociétés qui sont minoritaires qui travaillent clairement pour
eux et se barrent à grande vitesse de la France et dont la part de sous-traitance reste colossale.
Moi, je recrute des types qui sortent de boîte et qui bossent à 70 % de leur temps pour X. et
qui partent à l’étranger. Le sourcing est mondial, je crois qu’en regardant bien, Bernard
Arnault a dû le décréter. Donc, voilà. Maintenant, le “Made in France”, je ne suis pas sûr
qu’ils soient prêts à l’abandonner, en tout cas pas tout de suite, en tout cas je ne les vois pas
bien. Mais ils ont une possibilité de montage qui fait que c’est pas trop compliqué. Les pro-
duits tout cuir vont être faits en France car il est excessivement compliqué d’aller faire des
choses à l’étranger sans vouloir marquer le “Made in à l’étranger” et ramener en France pour
assemblage car il faut que les cuirs, c’est comme les bains de tissus, il faut qu’on puisse bien
marier le devant et le derrière, le dessus-le dessous pour que cela ne fasse pas de défaut. Eux
dans leurs produits, c’est du cuir naturel et souvent de la toile enduite qui ne coûte rien, avec
un procédé de découpage au laser, il n’y a pas de valeur ajoutée : vous le faites en France ou
finalement en Asie, c’est presque plus cher de le faire en Asie. Par contre, faire une poignée
où il va falloir mettre quelque chose dedans, où il va falloir travailler un bord et ainsi de suite,
cela peut être intéressant d’aller la faire à l’extérieur car cela peut être une heure et demie de
travail, deux heures de travail. Là ça vaut le coup. Et ça aujourd’hui sur certains articles, pas
tous mais certains articles ils font de la sorte et ensuite ils ramènent tout ça dans une usine
française et ils assemblent et là c’est un processus très industriel avec du piquage machine et
c’est pareil, il y bien sûr une main-d’œuvre, ils sont cinq milles chez X. mais globalement
dans le processus industriel, je pense, la part main-d’œuvre est moins élevée que la part
machine à certains endroits. Marginalement, ce n’est peut-être pas aussi intéressant de foutre
le camp ailleurs et cela permet de maintenir le “Made in France”… »
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plexe du fait de l’intervention de plusieurs
pays dans la fabrication de certains produits.
Il n’est donc pas certain que les consomma-
teurs fassent attention au fait qu’une partie
de la collection soit fabriquée à un endroit
ou « que la maille soit faite en Italie… », du
moment que la qualité est parfaite : « … en
Italie, en France, je pense qu’avant de lire
“Made in China”, il y a beaucoup de
consommateurs qui sont capables de voir si
une veste est bien faite ou pas… ».
Ce manque d’attention peut être dû au rôle
joué par d’autres critères d’achat, tels la
marque et le style français. En effet, les
marques pourraient être utilisées comme la
caution des produits ; quel que soit leur
pays de provenance, elles semblent rassurer
plus le consommateur que le « Made in ».
Quant au style français, la question de la
délocalisation ne se pose pas dans la mesure
où les structures créatives restent générale-
ment en France car la création est considé-
rée comme une activité stratégique.

III – DISCUSSION ET CONCLUSION

Notre article montre tant les limites des
labels avec leurs sources d’inefficacité, que
leur puissance. Ils facilitent la décision
d’achat des consommateurs qui, face à deux
produits parfaitement identiques auront ten-
dance à aller vers les labels qui leur sont
familiers et qui sont surtout cohérents avec
leurs attentes. Si les professionnels du luxe
semblent convaincus que les consomma-
teurs français ne font plus attention à la pro-
venance des produits au moment de l’achat,
ils reconnaissent néanmoins que les
consommateurs étrangers, eux, y sont très
attentifs. Cette remarque est d’autant plus
importante que les maisons de luxe faisant
partie du Comité Colbert exportent plus de

80 % de leur production. Pour la clientèle
étrangère, le « Made in France » est l’attri-
but qui véhicule la tradition et le savoir-
faire des maisons françaises s’appuyant sur
le fait que les produits sont toujours fabri-
qués sur leur lieu de production habituel. 
Or, aujourd’hui, le « Made in France »
semble malmené dans la mesure où toutes
les sociétés ont, pour le moins, réfléchi à
l’éventualité de la délocalisation. Ce label
risque de perdre en substance, ce qui com-
promettrait, à son tour, les codes classiques
du luxe dans l’esprit du consommateur :
1) l’excellence de la qualité réelle et perçue
quand on sait que les pays dans lesquels on
est tenté de délocaliser ne correspondent
pas toujours à la nécessaire congruence
« luxe-pays » (Koromyslov, 2007) ; 2) le
prix élevé alors même que le « Made in »
affiché n’est pas toujours cohérent avec
l’image des marques et les attentes des
consommateurs ; 3) enfin, le respect de
l’élaboration des produits de luxe, des tradi-
tions, et, sous-entendu, du « Made in
France » jugé indispensable pour justifier le
positionnement des produits français dans
la catégorie « luxe ».
Certains professionnels prennent con -
science des dangers des délocalisations
pour les marques françaises du luxe, en
dénonçant les pratiques « douteuses » de
leurs confrères en matière de gestion des
« Made in » et en réclamant plus de trans-
parence sur la traçabilité des produits. En
même temps, d’autres maisons tendent à
placer la création au-dessus de la produc-
tion car, selon elles, c’est l’acte créatif qui
nourrit l’imaginaire des marques de luxe et
renforce leur statut plus que la production.
La création ressort « importante, centrale et
stratégique » pour la France car « le label
“création” est à Paris ». Reste à connaître
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l’importance accordée à l’étape de création
par les consommateurs. Ces derniers sont-
ils prêts à « abandonner » toute référence au
lieu de fabrication au moment de l’achat
d’un produit de luxe ? 
La question des labels d’origine attire l’at-
tention du législateur. Par exemple, il y a
quelques années, la création d’un label
« Conçu en France » ou « Design by
France » avait été évoquée dans un contexte
croissant de délocalisation d’entreprises.
Cette possibilité était à l’étude auprès du
ministre de l’Économie et faisait écho au
rapport Lévy-Jouyet sur l’économie de l’im-
matériel (Lévy et Jouyet, 2006) dans lequel
la création était présentée comme la seule
alternative de l’économie française. Selon ce
rapport, il fallait laisser à la France le design
en tant qu’étape créatrice de valeur ajoutée et
aux pays à main-d’œuvre à faibles coûts, la
fabrication car, selon ce rapport, « il faut se
spécialiser là où l’on est le plus fort ». Mais
ce point de vue n’est pas partagé de tous.
Bastien et Kapferer (2008) avancent que « la
création est un processus mental, qui n’est
localisé ni dans le temps ni dans l’espace,
contrairement à la production » (p. 226).
Plus récemment, la mission menée par Yves
Jégo, ancien ministre, en 2009-2010 s’est
penchée sur la valorisation de la « Marque
France ». Parmi les dix recommandations
du rapport final (Jégo, 2010), dont l’un des
objectifs était de limiter les délocalisations,

il a été proposé la création d’un label inno-
vant et certifié de l’origine France : « Ori-
gine France Garantie ». Ce dernier, lancé en
mai 2011, est censé se substituer au label
« Made in France »3. 
La question des labels d’origine reste d’ac-
tualité. Plus qu’une simple indication de
provenance du produit, les consommateurs
pourraient utiliser ces étiquettes pour juger
de l’engagement éthique et de la responsa-
bilité sociale des maisons de luxe. Ces der-
niers font partie de leurs nouvelles valeurs
de consommation (Gabriel et Urien, 2006). 
Malgré les apports de notre étude sur le
plan de la compréhension du sens attribué
au « Made in France » par les profession-
nels du secteur du luxe, celle-ci comporte
des limites dues notamment à l’échantillon
utilisé pour l’étude qualitative. Il s’agissait
des professionnels qui ont accepté de parti-
ciper à une étude dont la problématique glo-
bale était la délocalisation du luxe (sujet
sensible). Par ailleurs, vu la multiplicité des
segments d’offre composant le luxe, notre
étude s’est limitée aux seuls segments
« habillement-prêt-à-porter » et « maroqui-
nerie-cuir », les deux n’étant pas concernés
de la même façon par les délocalisations.
Cette limite ne permet pas la généralisation
des résultats à tout le secteur du luxe. Ainsi,
d’autres segments du luxe mériteraient
d’être pris en considération pour améliorer
la validité externe de notre étude.
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3. Pour bénéficier de ce label, le lieu de fabrication, d’assemblage ou de montage du produit doit se situer en France
et au moins 50 % de la valeur du produit doit correspondre à une activité effectuée dans l’Hexagone.
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