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Document n°1 – Service Public (04/2018) - Quels sont les critères du Made in France ? 

 

Indication de l'origine géographique d'un produit non alimentaire est facultative 

Si elle existe, allégation commerciale, elle doit être justifiée. Sinon publicité mensongère 

Le produit doit se conformer aux règles d'origine non préférentielle des services douaniers 

Un produit est originaire du pays de la dernière transformation substantielle ou représentant un 

stade de fabrication important. Finitions et conditionnements ne suffisent pas. 

Si 2 origines possibles, il faut 45% de la VA en France ou dernière transformation substantielle. 

Modalités de la transformation : 1. Changement de position dans la codification douanière. 

2.  Par une liste d'opérations de transformation qui confèrent l'origine du pays. 

3. Par une proportion de VA dans le prix départ usine du produit. 

Interdiction d’importer des produits étrangers avec mention MiF ou des allégations trompeuses. 

Sanctions : 2 ans de prison et 37 500 € d’amende 

// Différence avec les labels qui ont un cahier des charges spécifique. 

 

Document n°2 – Direction des douane (11/2016) - Les clés du Made in France 

 

Outil de défense savoir-faire, qualité et standard ; marquage facultatif (// produits alimentaires).  

+ Avantage commerciale pour les entreprises qui le veulent 

Les douanes aident les entreprises à déterminer si leur produit est MiF via la demande 

d’Information sur le MiF (IMF) fondée sur l’étude des règles d’origine non préférentielle 

 

Document n°3 – Consoglobe (10/2017) - Pourquoi le MiF a le vent en poupe ? 

 

Tendances économiques, écologiques et sociales favorables diffusées par les PMEs. 

2 chiffres : 1. Entreprises du guide des produits fabriqués en France x2 entre 2013 et 2016. 

2. Essor des labels : Entreprise du Patrimoine vivant, origine France garantie, produit en 

Bretagne, Terre Textile (+75% du produit en France). 

1. Économiquement : crise, délocalisations, désindustrialisation ➔ Agir en consommant local 

D’après Fédération Indépendante du MiF, un MiF produit 3x + d’emplois français qu’un autre. 

+ 55 à 160 K emplois si achat de ½ chaussures MiF et 1/10 de vêtements en 2014. 

2. Écologique/social : intensité carbone + faible (- de kms parcourus) + soutien économie locale 

+ Contre la surconsommation, consommer mieux, différemment en redonnant du sens 

➔ Argument marketing pour les entreprises (le Slip français, nœuds papillons de l’Oncle Pape, 

jeans 1083, bretelles Upsilon) avec retour de l’artisanat (préférence nationale, achat patriote). 

 

Document n°4 – lefigaro.fr (09/2016) - Le « made in France » se porte bien 

 

x4 des produits labélisés France Textile (15 M) entre 2011 et 2015 

2015, 70 % des Français prêts à payer 5-10 % + cher pour des produits MiF (IFOP), contre ½ 

en 2014 et 39% en 1997 (Credoc) 

Aspects positifs : gage de qualité (dans le monde !), marketing, emplois, recettes fiscales 

➔ Patriotisme économique devrait se développer (Arnaud Montebourg, bataille du MiF) 

 

 

 

 

 



Document n°5 – ladepeche.fr (11/2016) - Le MiF s'ancre chez des consommateurs 

 

9/10 français attentif à l’origine des produits qu'ils achètent et 89% dit privilégier, à prix 

équivalent, un produit MiF à un produit étranger. Désir de lisibilité (drapeau, fabriqué ? MiF) ! 

+ 92% seraient pour une mention obligatoire du pays de fabrication 

➔ Origine France Garantie (OFG). Label universel et certifié avec déjà 1700+ gammes de 

produits auditées et certifiées dans 600+ entreprises (50%+ prix de revient unitaire français) 

 

Document n°6 – L’Expansion (01/2018) - Le made in France à la peine 

 

En 2017, 12,9 % (vs 17% en 2000) des produits français dans total des exportations des pays 

au plus bas (// Évènement Choose France avec 140+ patrons étrangers au château de Versailles). 

-25% en 15 ans contre +10% pour l’Allemagne (COE RexCode) 

Quel bilan du CICE ? ➔ Jeu à somme nulle car tous les pays européens l’ont fait. 

Soft power français (ressenti, réputation, image) s’améliore mais changement à LT. 

 

Document n°7 - INSEE (12/2017) - Note de conjoncture 

 

Problème d’essor de la production (manque de personnel, équipement insuffisant, soucis 

d’approvisionnement) notamment au niveau du recrutement en 2016 (au niveau de 2007). 

Climat des affaires très favorable mais vents contraires sur l’offre 

84,9% de taux d’utilisation des capacités de production (vs 86,6% fin 2007) 

Industrie : 35% des dirigeants signalent problèmes d’offre (vs 28% Demande), 1ère inversion 

depuis 2017 notamment industries de matériaux de transport, et CHR (53%) 

➔ Difficultés d’approvisionnement en 1er lieu (16%) puis équipement et main d’œuvre (13%) 

Services : 30% déclarent des difficultés d’offre (vs 22% en 2016) notamment services 

administratifs, transport routier et métiers des NTICs. Notamment problèmes d’embauche 

 

Document n°8 – latribune.fr (01/2018) - Compétitivité : la France perd des parts de marché 

 

Perte des parts de marché et de compétitivité ! 

3 périodes : chute brutale entre 2000 et 2007 (de 17,0 % à 14,2 %), stabilisation vers 14 % de 

2008 à 2013, et nouvelle érosion depuis 2013. ➔ Manque à gagner pour l'économie française 

depuis 2000s estimé à 1700 Mds d’€ entre 2000 et 2017 (organisme proche du patronat). 

Compétitivité-coût : depuis 2012, progression modérée du salaire horaire +5,4% contre +7,1% 

dans la zone euro (et +11% en Allemagne). Permis par la politique de l’offre d’Hollande avec 

allègement du coût du travail (CICE, Pacte de responsabilité). Depuis 2012, +1,9% hausse des 

coûts salariaux unitaires français à (contre +5,0 % dans la zone euro et +10,5 % en Allemagne). 

Désindustrialisation : % de l'industrie dans PIB est passé de 16,5% à 12,5% entre 2000 et 2016. 

2,8 M de salariés dans l'industrie manufacturière (soit 11,1% de l'emploi total) fin S2 2017 

Destructions d’emploi continuent alors que ouvertures de sites > fermetures de sites 

➔ Cercle vicieux : baisse des parts de marché françaises corrélée au recul du poids de la VA 

manufacturière française dans la VA manufacturière de la zone euro. Moins de débouchés donc 

moins de sites et moins de compétences donc moins de débouchés. 

+ Ralentissement de productivité horaire du travail en France (+3,6% vs +4% dans la zone euro) 

Seules entreprises technologiques survivent alors que les moins productives disparaissent 

+ Essor des économies émergentes (notamment de la Chine) 

Compétitivité hors-prix : D’après COE Rexecode, qualité des produits français par rapport au 

prix est jugée moyenne voire médiocre par 500 importateurs européens. Ainsi que manque 

d’innovation. D’où le fonds pour l’innovation de rupture de 10 Mds lancé par Bruno Le Maire. 



Document n°9 – Centre d’Observation Économique (01/2018) - La compétitivité en 2017 

 

Résultats de l’enquête compétitivité de 2017 : qualité moyenne voire médiocre, positionnement 

médiane pour la compétitivité hors-prix avec une dégradation sur le contenu en innovation. 

Réponses donnés par 480 importateurs de 6 grands pays européens 

Critères : qualité des produits, contenu en innovation technologique, ergonomie/design, autres. 

Autres (- liés au produit) : notoriété de la marque, délai de livraison, performance de 

distribution, services associés, prix des produits, rapport qualité-prix 

➔ Fonction des investissements matériels, immatériels et de la productivité. 

Compliqué de comparer des produits différents sur le prix car offre différente (pas aussi simple 

que de scinder compétitivité prix et compétitivité hors-prix). 

+ Biens d’équipement occupent une place médiane sauf contenu technologique et variété 

fournisseurs qui plombent la note 

On reste dans la moitié inférieure même si sur les biens intermédiaires un peu mieux. Gros 

déficit sur les biens d’équipements mécaniques et électroniques. Rapport qualité-prix très 

mauvais, les prix sont jugés excessifs par rapport aux produits. 

 

 



Épreuve d’admissibilité n°1 

 
À partir des documents joints, vous traiterez les questions suivantes relatives aux produits  

« Made in France » 

 

Question 1 - Définissez brièvement ce que signifie un produit fabriqué en France dit « Made in 

France ». Vous préciserez si l’étiquetage est obligatoire. 

 

Avec l’arrivée de Arnaud Montebourg au ministère de l’industrie et du redressement productif, 

le « Made in France » a beaucoup fait parler de lui. Cependant, cette notion reste floue et 

certains producteurs abusent d’allégations commerciales, type « fabriqué en France » pour 

bénéficier d’un effet marketing. Dès lors, il convient de définir le concept convenablement. 

 

Tout d’abord, la mention d’origine géographique est facultative pour tous les biens non-

alimentaires. Rien ne contraint un producteur à faire figurer cette appellation sur son étiquette. 

Pour le secteur alimentaire, cette appellation est obligatoire sous peine de sanctions. 

 

L’appellation « Made in France » est justifiée à condition de respecter plusieurs critères. Un 

produit dont toute la chaine de valeur est située en France est évidemment « Made in France ». 

En revanche, la légitimité de l’appellation se complique pour des produits insérés dans une 

chaine de valeur mondialisée. Deux critères déterminent la pertinence de l’appellation : 

- Le produit a subi une transformation substantielle en France. Il est passé d’un état à un autre, 

plus proche de son usage final en France. Cette transformation est déterminable par trois 

indicateurs : le changement de classement douanier, une reporting précis des opérations qui ont 

été réalisées en France et une proportion de la valeur ajoutée réalisée en France. 

- 45% de la valeur ajoutée doit être territorialisé en France.  

 

Enfin, les services de douanes peuvent aider les entreprises à comprendre si elles ont le droit à 

cette appellation. En cas d’utilisation abusive du terme, ou d’importation de produits étrangers 

étiquetés Made in France, les entreprises peuvent être sanctionnées de 2 ans de prison et de  

37 500€ d’amende. 

 

  



Question 2 - Vous présenterez les motivations des consommateurs français pour acheter des 

produits fabriqués en France 

 

Les consommateurs français sont de plus en plus sensibles à la signification de leur acte de 

consommation. Les mouvements de consommaction, de circuit-court ou de préférence 

nationale vont dans ce sens. D’ailleurs, d’après l’Ifop, en 2015, 70% d’entre eux seraient prêts 

à payer entre 5 à 10% plus chers des produits français. Pourquoi assiste-on à l’émergence en 

France d’une nouvelle forme de patriotisme économique ? Nous verrons que le consommateur 

agit d’abord rationnellement en achetant un produit de qualité, ensuite que cette consommation 

a des externalités positives au niveau macroéconomique (industrie, emplois) et enfin que cette 

consommation a des vertus écologiques et sociales. 

 

D’abord, les produits « Made in France » sont gages d’une qualité supérieure à de nombreux 

autres produits. Le fait de produire en France indique des méthodes, ainsi que des standards 

préférables à ceux de pays émergents : acheter un Slip Français permet de disposer de biens 

plus durables que des sous-vêtements produits dans des pays pratiquant le dumping social ou 

écologique. « Made in France » ou OFG (Origine France Garantie) sont des labels qui rassurent 

le consommateur en limitant l’asymétrie d’information. 

 

Ensuite, consommer français est un acte patriote qui renforce l’économie nationale. Depuis 

2000, notre industrie a perdu 25% de sa place dans le PIB. En consommant local, on permet la 

résurgence d’industries perdues ainsi qu’une moindre dépendance à nos fournisseurs 

internationaux. Cette consommation a un effet positif massif sur l’emploi puisqu’entre 55 000 

et 160 000 emplois seraient créés si l’on consommait ½ de chaussure française et 1/10 de 

vêtements français. Les français consomment « Made in France » pour soutenir l’économie. 

 

Enfin, d’autres motivations expliquent ce choix comme les préoccupations écologiques et 

sociales. L’essor massif des transports internationaux (fret ou cargo) conduit à une dégradation 

massive de notre environnement. Limiter le transport de marchandises par une production en 

circuit court permet de diminuer l’intensité carbone de ces produits tout en consommant mieux. 

Par ailleurs, le « Made in France » permet une augmentation des recettes fiscales de l’État qui 

permet le financement de biens communs (écoles, hôpitaux) et des infrastructures. 

 

En conclusion, consommer français est une forte envie des agents économiques. Cette lame de 

fond peut contribuer à modifier nos échanges internationaux et même limiter notre déficit 

commercial. Pour le consommateur, la question réside dans l’arbitrage pouvoir d’achat-

production locale car un mode de consommation contradictoire se développe face au produire 

local : le low-cost. 

 

  



Question 3 - Vous présenterez les difficultés que rencontrent les produits « Made in France », 

tant dans leur production que dans leur compétitivité 

 

En 2017, la part des exportations françaises dans le total des exportations des pays de la zone 

euro atteignait l’un de ses points les plus bas depuis 2000 : 12,9 % (contre 17% en 2000). Dans 

le même temps, Emmanuel Macron organisait l’événement Choose France avec plus de 140 

dirigeants de grandes entreprises pour les convaincre d’investir massivement dans des projets 

industriels sur le territoire français. Cet évènement image l’envie des politiques de redorer 

l’attractivité française en dépit de difficultés structurelles très handicapantes. Ces difficultés 

sont liées au manque de compétitivité de nos entreprises. La compétitivité désigne la capacité 

des acteurs économiques à résister à la concurrence internationale. Elle est double : la 

compétitivité-prix et la compétitivité hors-prix qui recoupe l’intérêt du produit, les capacités 

d’innovations ainsi que les services associés. Comprendre les difficultés que rencontrent nos 

entreprises peut se faire en trois temps : d’abord, élaborer un diagnostic des goulots 

d’étranglement qui pèsent sur la production, puis analyser notre compétitivité-prix avant de 

souligner les failles de notre compétitivité hors-prix. 

 

Dans un premier temps, les producteurs français font face à des problèmes d’offre. Alors que 

le climat des affaires semble favorable et les voyants de la demande sont au vert, 35% des 

dirigeants signalent des problèmes d’offre contre 28% des problèmes de demande et les secteurs 

des matériaux de transport, de l’industrie et du CHR (Café, Hôtellerie, Restauration) sont 

particulièrement touchés, puisque le pourcentage monte jusqu’à 53%. Manque de personnel, 

équipement insuffisant ou tensions sur les approvisionnements manifestent une surchauffe de 

la production et sont des goulots d’étranglement qui empêchent la production d’augmenter. 

Cette situation est encore plus tendue pour certains services et notamment les métiers des NTIC 

(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication). Ainsi, ce diagnostic 

souligne le manque d’adaptabilité des structures productives françaises et notamment des 

salariés – conséquence d’une politique de requalification des salariés insuffisante. Face à ce 

constat, jouer à la baisse sur les coûts de production peut être une option intéressante.  

 

Longtemps, les politiques ont souligné le manque de compétitivité-prix de l’économie 

française. Un cercle vicieux inextricable a semblé s’appliquer : La France vend trop cher, elle 

perd des parts de marché et des compétences et empire son rapport qualité-prix. Nous aurions 

perdu notre compétitivité par la concurrence des économies émergentes pesant à la baisse sur 

le prix du marché mondial des biens et services. Cependant, depuis 2012, on remarque une 

progression modérée du salaire horaire de +5,4% contre +7,1% pour la moyenne européenne et 

jusqu’à +11% en Allemagne. Les différentes mesures d’allégement du coût du travail du 

gouvernement Hollande (CICE, pacte de responsabilité) ont permis cette modération salariale 

avec une augmentation de 1,9% des coûts salariaux unitaires depuis 2012 contre 10,5% en 

Allemagne. Ces mesures pro-business et focalisées sur la compétitivité-prix ont donné des 

résultats décevants. Se focaliser sur la compétitivité prix fut une erreur car les pays européens 

ont diminué le coût du travail en même temps et sont rentrés en concurrence les uns avec les 

autres par le bas. Seule l’Allemagne se distingue par une forte compétitivité hors-prix.  

 

La compétitivité hors-prix est une variable complexe à évaluer et encore plus à améliorer. À 

l’échelon national, l’ensemble des facteurs qui la déterminent (écosystème, image, soft power) 

ne peuvent s’améliorer que par des politiques de long-terme qui agencent convenablement les 

différents acteurs économiques. L’étude de COE Rexecode dresse un constat mitigé sur l’image 

des biens d’équipement français en Europe. Ce sont des produits milieu de gamme, estimés 

chers par rapport à la qualité de service qu’ils présentent. Seuls les biens intermédiaires (à moins 



forte valeur ajoutée) ont une image plus positive. Une compétitivité hors-prix forte est un 

objectif des gouvernements depuis longtemps afin d’améliorer et de diversifier les 

spécialisations de l’économie française (tourisme, aéronautique et luxe). Le fonds pour 

l’innovation de rupture de 10 milliards d’euros lancé par Bruno Le Maire va dans ce sens. 

 

En conclusion, alors que l’industrie manufacturière ne représente plus que 11,1% de l’emploi 

au deuxième semestre 2017 les fermetures d’usine semblent diminuer au profit des ouvertures. 

Il faudra dresser un bilan du Made in France à moyen-terme car la versatilité des politiques 

économiques et fiscales des gouvernements français peut rapidement inverser cette tendance. 

 


