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Contrat de la filière Biens de 
Consommation 

 
Le contrat de filière a été présenté par Monsieur Jean-Claude Ricomard, Vice-Président du comité 
stratégique de la filière biens de consommation, à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif, le 23 mai 2013 à Selongey, à l’occasion d’une réunion plénière du comité. 
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Editorial 

 
 
La filière « Industries de biens de consommation » a été constituée à l’issue des travaux des Etats 
généraux de l’industrie. S’il ne s’agit pas d’une filière homogène (les marchés comme les circuits 
d’approvisionnement sont séparés), ces industries ont comme points communs de produire des biens 
destinés au marché grand public, avec une forte intensité de main-d’œuvre pour une part significative 
d’entre elles, souvent distribués à travers des réseaux indépendants des fabricants. L’évolution de ces 
industries est par ailleurs marquée par des dynamiques communes : 

- la mutation des modes de consommation, qui tend à passer d’un marché de masse à une somme 
de niches ; 

- la forte concurrence internationale qui fait pression sur les coûts en particulier sur les produits 
non ou peu différenciés ; 

- la nécessaire différenciation des produits par l’innovation en conception et en design qui permet 
de ne pas se limiter à une concurrence par les prix exclusivement ; 

- l’émergence d’une classe moyenne dans les grands pays émergents, qui ouvre de nouveaux 
marchés de masse à l’export. 

 
Ainsi, des branches a priori disparates se sont rencontrées au sein du comité stratégique de filière et ont 
pu, grâce à cet espace de discussion, avancer de concert sur les nombreux points qui les rapprochent. La 
pertinence de ce regroupement est d’ailleurs prouvé par  la qualité des travaux des trois groupes de travail 
du comité de filière (« consommateur », animé par Loïc Armand de l’Oréal France, « relation 
fabricant/distributeur », animé par Stéphane Laflèche  de  SEB  et « fabriqué en France », animé par 
Emmanuelle Butaud du CLIMO). 
 
Ce contrat de filière est construit autour des trois leviers identifiés par les groupes de travail, leviers qui 
permettront aux entreprises du secteur de se démarquer des productions des pays à bas coûts : 

- une connaissance fine des consommateurs, des évolutions de ses goûts ; 
- un processus d’innovation efficace ; 

- un travail de différenciation de leurs produits par rapport à la concurrence, par une stratégie de 
marque, l’appui du Made in France ou la mise en avant des qualités de leur entreprise. 

 
Ce contrat a été élaboré grâce à une discussion approfondie avec des fédérations professionnelles et des 
entreprises, que je remercie pour leur investissement dans les travaux du comité. Au vu de la qualité des 
échanges qui l’ont fait naître, je ne doute pas que la mise en œuvre de ce contrat portera ses fruits 
rapidement, au bénéfice des entreprises, notamment des PME, de la filière sur tout le territoire.  
 
Jean-Claude Ricomard, Vice-Président du Comité stratégique de la filière « biens de consommation » 
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Carte d’identité de la filière 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AFOM 
Atouts Faiblesses 

- L’appartenance à l’histoire et au patrimoine culturel 
français 
- Des marques, une image et une créativité reconnues 
en France et dans le monde 
- Des leaders mondiaux 
- Des savoir-faire d’excellence 

- Un tissu de PME fragile 
- Les difficultés de financement des projets innovants 
et un moindre recours au design que dans les pays 
concurrents 
- Des relations déséquilibrées avec les 
distributeurs 
- La faible attractivité des métiers 

Opportunités Menaces 

- Des stratégies de relocalisation d’activités de 
production 
- Des marchés internationaux accessibles par la 
création et l’innovation 
- Les nouvelles tendances de consommation 

- Un secteur caractérisé par de nombreuses industries 
de main-d’œuvre, concurrencées par les pays à bas 
salaires 
- Une exposition croissante aux contrefaçons 
- La hausse des matières premières 

• La valeur ajoutée de la filière est de 24Md€ en 2009, soit 1,3% du PIB. 

• La filière compte 400000 emplois, soit 1,4% de la population active. 

Principaux acteurs 
 
Entreprises 
LVMH, L’Oréal, SEB, Thuasne, Rossignol, 
Cornilleau, Arc International, Forge de 
Laguiole, Meccano, CEE Schisler, Griffon, 
Lafuma, Yves Rocher, Nuxe, Guy Degrenne… 
 
Recherche 
Centres techniques industriels (IFTH, Cetehor, 
CTC), pôles de compétitivité (Up-Tex, 
Techtera, Maud), formation (IFM, Ensci)… 
Promotion (CODIFAB, Francéclat)  
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Le contrat de filière 

 
Le contrat de filière a été construit entre les mois de septembre 2012 et mai 2013, sous la responsabilité 
de Jean-Claude Ricomard. Trois groupes de travail ont contribué à sa rédaction, qui se sont réunis à 
plusieurs reprises, sous l’égide du Comité Stratégique de Filière et de son bureau. Le contrat de filière a 
été présenté officiellement au ministre le 23 mai 2013. 
 
Afin de répondre aux enjeux identifiés, le contrat de filière engage les partenaires dans des actions au 
bénéfice d’une meilleure connaissance des nouvelles attentes du public, d’une capacité d’innovation 
renforcée, d’un recours plus systématique au design, et la valorisation des qualités sociales et 
environnementales du « fabriqué en France ». Son architecture est la suivante : 
 
 

Action 1 : Mieux connaître ses clients 
Sous-action 1.1 
Mettre en réseau les différents observatoires de la 
consommation 

Pilote 
Fédérations 
professionnelles, 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

Sous-action 1.2 
Mettre en lumière le travail de rapprochement entre 
observatoires et instituts  

Pilote 
CLIMO 

Calendrier 
Début 2014 

Sous-action 1.3 

Renforcer l’accès aux outils de décodage des tendances 
Pilote 

Fédérations 
professionnelles 

Calendrier 

2013-2016 

Sous-action 1.4 

Faciliter les échanges de cadres entre grands groupes et PME et 
la mutualisation de ressources marketing entre PME 

Pilote 

Fédérations 
professionnelles, 
Etat 

Calendrier 

2013-2016 

 
Action 2 : Préparer l’avenir en élaborant des produits à plus forte valeur ajoutée 
Sous-action 2.1 

Soutenir les travaux de recherche et développement 
technologique 

Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

Sous-action 2.2 
Soutenir l’intégration du numérique dans les biens de 
consommation 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

Sous-action 2.3 
Renforcer l’accompagnement individuel de PME au design 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

Sous-action 2.4 
Soutenir le recrutement de « designers en résidence » 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

Sous-action 2.5 
Intégrer les dépenses de design « amont » dans l’assiette du 
crédit d’impôt innovation 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 
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Sous-action 2.6 
Renforcer le programme de visites lors de la Semaine de 
l'Industrie 

Pilote 
Fédérations 
professionnelles 

Calendrier 
2013-2015 

Sous-action 2.7 
Amplifier la cartographie des expériences et des terrains de 
tourisme industriel 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

 

Action 3 : Mieux produire, en utilisant les atouts du « Fabriqué en France » 
Sous-action 3.1 

Simplifier les normes non justifiées 
Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 
Sous-action 3.2 

Engager des démarches volontaires de RSE et constituer à 
terme des organismes de régulation professionnelle concertée 

Pilote 

UIT, CLIMO 
Calendrier 

2014-2016 

Sous-action 3.3 

Soutenir les travaux visant à améliorer et standardiser la 
traçabilité des processus de production 

Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

Sous-action 3.4 
Soutenir un renouvellement de l’offre 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

Sous-action 3.5 
Créer des indications géographiques 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

 
Action 4 : Mieux consommer, grâce au « Fabriqué en France » 
Sous-action 4.1 

Former à la double compétence, technique et commerciale, de  
« conseiller-service » 

Pilote 

Secteur de la 
céramique 

Calendrier 

2014 

Sous-action 4.2 
Réaliser une étude sur la cartographie et l’amélioration de la 
lisibilité des labels d’origine 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013 

Sous-action 4.3 

Améliorer l’information du consommateur à travers une carte 
d’identité produit 

Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 
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Engagements réciproques des acteurs de la filière et de l’Etat 

 
Chacune des actions du contrat de filière est porteuse d’engagements réciproques des acteurs de la filière 
et de l’Etat. 

 
 

 Engagements de l’Etat et 
des organismes d’Etat 

Engagements des acteurs 
de la filière 

Action 1 :  

Connaître ses clients 

 Mise en place d’actions visant à 
renforcer l’accès aux outils, aux 
ressources et aux compétences de 
décodage des tendances. 

Action 2 :  
Préparer l’avenir 

Soutenir les travaux d’innovation 
technologiques et non 
technologiques. 
Renforcer la visibilité des acteurs 
de la filière. 

Renforcer le rayonnement des 
acteurs auprès des futurs talents. 

Action 3 :  
Mieux produire en 
France 

Simplifier les normes injustifiées. 
Soutenir un renouvellement de 
l’offre. 
Créer des indications 
géographiques. 

Engager des démarches de RSE, 
renforcer la traçabilité des 
processus. 

Action 4 :  
Mieux consommer 

Améliorer la lisibilité des labels 
d’origine. 
 

Former les vendeurs à une 
double compétence technico-
commerciale. 
Travailler à la mise en place d’une 
carte d’identité produits. 

 
L’ensemble des engagements de l’Etat pourra atteindre un montant de l’ordre de 40 à 50M€, selon 
l’ambition des projets proposés par les acteurs.   
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Fiche Action 1 
  

Mieux connaître ses clients 

 
 
85% des PME n’ont pas accès aux ressources marketing (internes ou externes) leur permettant de cibler 
efficacement leur offre. 
 
La mise en réseau des observatoires, enquêtes et notes de tendance, relayée au niveau local auprès des 
entreprises, doit faciliter le décodage des tendances. La facilitation des échanges de cadres entre grands 
groupes et PME doit permettre de diffuser une culture marketing. 
 
 

Sous-action 1.1 

Mettre en réseau les différents observatoires de la 
consommation 

Pilote 

Fédérations 
professionnelles, 
Etat 

Calendrier 

2013-2016 

 
La mise en réseau des différents observatoires de la consommation dans une plateforme unique 
permettra de mutualiser les travaux sur les tendances de consommation et les marchés, notamment des 
pays émergents, et pérenniser le travail effectué en 2011 par le Credoc sur l’évolution des modes de vie.  
 
L’Etat assurera, avec le concours des professions volontaires disposant de ce type d’observatoire, la mise 
en place d’une plateforme commune, afin de partager les résultats des enquêtes, voire mutualiser les 
moyens pour augmenter leur ampleur et affiner les analyses.  
 
Ces outils permettront aux PME de développer leur marketing stratégique et d’anticiper les mutations, 
sans surcoût inapproprié. 
 
 
Sous-action 1.2 
Mettre en lumière le travail de rapprochement entre 
observatoires et instituts 

Pilote 
CLIMO 

Calendrier 
Début 2014 

 
Une première manifestation organisée par le CLIMO, le 2 octobre 2013, permettra de mettre en lumière 
ce travail de rapprochement entre observatoires et instituts sur trois sujets-clés relatifs aux évolutions 
dans les comportements des consommateurs : l’émergence de la RSE, la demande du « fabriqué en 
France » et la nouvelle donne introduite par les outils du numérique. 
 
 
Sous-action 1.3 
Renforcer l’accès aux outils de décodage des tendances 

Pilote 
Fédérations 
professionnelles 

Calendrier 
2013-2016 

 
Parallèlement à l’accès aux ressources, l’accès aux outils, en particulier de décodage des tendances, 
apparaît comme une opportunité à appuyer pour les acteurs de la filière. La mise en place d’une boîte à 
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outils telle qu’IDIL de l’Espace Textile (boîte à outils décodage des tendances du Textile, Plasturgie, 
Cuir, Dermo-cosmétologie, Habillement) pourrait apporter des réponses aux demandes des professions. 
 
L’Etat, en partenariat avec les professions volontaires, évaluera les éléments transposables de cette boîte 
à outils, puis soutiendra le cas échéant leur généralisation, en liaison étroite avec les organisations locales 
des professions concernées. 
 
 
Sous-action 1.4 
Faciliter les échanges de cadres entre grands groupes et PME et 
la mutualisation de ressources marketing entre PME 

Pilote 
Fédérations 
professionnelles, 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

 
Afin de renforcer la connaissance de leurs clients par les PME, et d’analyser les principales tendances à 
venir, l’Etat encouragera la mise à disposition temporaire de cadres entre grands groupes et PME et la 
mutualisation de ressources entre PME, en particulier sur le marketing. 
 
Pour ce faire, l’Etat appuiera la mise en place d’accords entre grands groupes et PME et soutiendra la 
définition d’un contrat type sécurisant l’ensemble des acteurs (grands groupes, PME, employés), dans 
une démarche gagnant-gagnant. Les travaux intégreront en particulier dans leurs réflexions l’inscription 
de ces dispositifs dans les cursus de formation professionnelle, et permettront d’apporter des éléments de 
réponse en cas de sureffectifs temporaires.   
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 Fiche Action 2 
  

Préparer l’avenir en élaborant des produits à plus forte valeur ajoutée 
 
 
La capacité d’innovation du tissu industriel est au cœur de sa capacité à transformer la connaissance des 
tendances de consommation en conception de produits, puis en succès commerciaux. Leurs travaux 
doivent donc intégrer des innovations technologiques ou non technologiques, et prendre en compte les 
évolutions du marché, en particulier les objets connectés ou le poids croissant des démarches design. 
 
Parallèlement, les actions de communication sur les métiers de l’industrie doivent être renforcées, afin de 
capter les futurs talents. 
 
 

Sous-action 2.1 
Soutenir les travaux de recherche et développement 
technologique 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

 
Afin de renforcer l’investissement de la filière dans la recherche et développement technologique, dans le 
design, et dans l’innovation de services associés aux biens, l’Etat s’engage à accompagner les projets des 
entreprises tournés vers la conquête des marchés de demain. 
 
Les pôles de compétitivité, notamment, sont un levier qui permettra aux PME et aux grandes entreprises 
du secteur des biens de consommation d’intégrer les innovations qui feront la différence auprès des 
consommateurs. L’Etat s’engage à prolonger le soutien à ce type de projets. 
 
 

Sous-action 2.2 

Soutenir l’intégration du numérique dans les biens de 
consommation 

Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

 
Ces dernières années ont vu l’émergence de nouveaux produits connectés et intelligents, s’appuyant sur 
des réseaux efficaces, et touchant à l’ensemble des secteurs : équipements de la maison, équipements de 
santé et de para-santé, textile, produits de loisirs… D’autre part, la France dispose d’un savoir-faire 
reconnu à de multiples reprises au cours des dernières années dans ces secteurs émergents. 
 
Cette tendance de fond offre au consommateur de nouvelles expériences, et ouvre aux industriels 
français de nouvelles opportunités de différenciation à travers des produits à forte valeur ajoutée. Les 
industries françaises doivent donc se saisir pleinement de cette thématique afin de renforcer leur position 
sur ce marché. 
 
Cette thématique des objets connectés (intégration du numérique dans les biens de consommation, pour 
les rendre communicants avec leur environnement) est particulièrement porteuse et sera soutenue en 
priorité. Ainsi, afin de renforcer l’innovation des acteurs français dans ce domaine, un appel à projets des 
Investissements d’Avenir « Logiciel embarqué et objets connectés » permettra de développer des briques 
logicielles abaissant les barrières d’accès aux technologies de production d’objets connectés et intelligents. 
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Sous-action 2.3 

Renforcer l’accompagnement individuel de PME au design 
Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

 
Les PME éprouvent aujourd’hui des difficultés dans l’accès au design. Parallèlement, tant les entreprises 
que l’Etat ont identifié le design comme un levier majeur de compétitivité hors coût.  
 
Afin de renforcer l’adoption de la démarche design par les industries des biens de consommation, 
notamment par les PME, l’Etat apportera un soutien en renforçant l’accompagnement individuel de 
PME par des structures de médiation spécialisées (Lieu du design, APCI, Cité du design de 
SaintEtienne). 
 
 

Sous-action 2.4 

Soutenir le recrutement de « designers en résidence » 
Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

 
Parallèlement, l’Etat intègrera une dimension design dans la politique des pôles de compétitivité : facteur 
d’accélération et d’amplification du succès commercial d’une innovation, le design doit faciliter la 
transition des pôles vers le modèle d’ « usines à produits ». 
 
Ainsi, l’Etat soutiendra le recrutement de « designer en résidence » dans les pôles volontaires. Ils auraient 
pour mission de créer une dynamique design dans l’environnement de leur résidence : entreprises, 
institutions, organisations professionnelles, collectivité territoriales, grâce à des actions de sensibilisation, 
par un accompagnement dans le processus d’intégration du design (conseil, assistance) et par un rôle 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le lancement de projets de design. 
 
 

Sous-action 2.5 

Intégrer les dépenses de design « amont » dans l’assiette du 
crédit d’impôt innovation 

Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

 
En complément des actions précédentes, l’Etat soutiendra le recours au design par les PME de manière 
générale, en faisant entrer les dépenses de design « amont » dans l’assiette du crédit d’impôt innovation. 
 
 

Sous-action 2.6 

Renforcer le programme de visites lors de la Semaine de 
l'Industrie 

Pilote 

Fédérations 
professionnelles 

Calendrier 

2013-2015 

 
Dans un secteur souffrant aujourd’hui d’un manque de connaissance des opportunités de la part des 
talents actuels ou futurs, afin d’attirer ceux-ci et ainsi de se positionner vers l’avenir, l’Etat appuiera 
l’ensemble des démarches visant à renforcer la visibilité des entreprises et des métiers. 
 
La Semaine de l’industrie, moment privilégié de partages entre entreprises, partenaires, citoyens, devra 
offrir une vitrine élargie aux opportunités existantes et faire la démonstration de l’extraordinaire diversité 
de celles-ci, notamment à destination des enseignants et des élèves. Pour ce faire, les entreprises 
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chercheront, pour les prochaines éditions, à renforcer le programme de visites (objectif de 250 
événements labellisés pour les entreprises de la filière à l’horizon 2015) et à accroître le nombre de 
visiteurs (objectif de croissance de 50% à l’horizon 2015). 
 
 

Sous-action 2.7 
Amplifier la cartographie des expériences et des terrains de 
tourisme industriel 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

 
Le tourisme industriel  connaît aujourd’hui un succès qui appelle à son extension  Les entreprises de 
main-d’œuvre enregistrent ainsi un succès remarquable auprès des visiteurs. A travers l’accroissement des 
opportunités de visites, les citoyens se verront offrir une connaissance affinée des métiers, renforçant 
l’attractivité de ceux-ci. 
 
Afin de démultiplier les initiatives actuelles, en particulier locales, l’Etat, soutiendra l’amplification de la 
cartographie des expériences et des terrains actuellement disponibles, notamment à travers le portail 
« Entreprise et découverte ». Cette cartographie devra permettre d’atteindre un objectif de 4000 visites 
référencées, en renforçant en particulier les visites d’entreprises de la filière. 
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Fiche Action 3 
  

Mieux produire, en utilisant les atouts du « Fabriqué en France » 
 

Les atouts du « Fabriqué en France » sont nombreux.  
 
Les normes sociales et environnementales particulièrement exigeantes peuvent aussi constituer un atout 
pour les entreprises françaises. 
 
La traçabilité des processus de production, le renouvellement de l’offre ou encore l’appui sur les futures 
indications géographiques devraient permettre de mieux positionner le « Fabriqué en France » tant sur le 
territoire national qu’à l’export. 
 
 

Sous-action 3.1 
Simplifier les normes non justifiées 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

 
Le gouvernement a fait de la simplification administrative une priorité du Pacte pour la compétitivité, la 
croissance et l’emploi, et supprimera donc la partie de ces normes qui n’est pas justifiée. 
 
 

Sous-action 3.2 
Engager des démarches volontaires de RSE et constituer à 
terme des organismes de régulation professionnelle concertée 

Pilote 
UIT/CLIMO 

Calendrier 
2014-2016 

 
Toutes les entreprises de la chaîne de production et de distribution doivent coopérer pour fournir une 
information de qualité au consommateur, susceptible d’orienter ses choix vers des produits de meilleure 
qualité, avec de meilleures performances sociales et environnementales. Des expériences ont ainsi été 
menées avec succès au cours des dernières années. 
 
Au niveau des branches, cela passe par l’harmonisation des bonnes pratiques, afin de les rendre lisibles 
par le grand public, sur le modèle par exemple du code de déontologie de la publicité. Cette démarche 
s’inscrit ainsi dans la continuité du rapport du GT « Label Entreprises Responsables », constitué à la suite 
de la loi du 3 août 2009, qui préconise la mise en place d’une expérimentation sectorielle de la démarche 
de labellisation de la « Responsabilité Sociétale des Entreprises ». 
 
Plusieurs fédérations professionnelles telles que l’Union des Industries Textiles ou d’autres membres du 
Comité de liaison des Industries de main-d’œuvre s’engageront dans des démarches volontaires de RSE 
et constitueront à terme des organismes de régulation professionnelle concertée associant toutes les 
parties prenantes afin de définir des standards exigeants et valorisables en matière de RSE. Ces 
organisations s’appuieront sur des engagements qu’ils définiront, réaliseront un audit des résultats 
obtenus et favoriseront le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes. 
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Sous-action 3.3 

Soutenir les travaux visant à améliorer et standardiser la 
traçabilité des processus de production 

Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

 
Le dénominateur commun à toutes ces démarches qualité, dans tous les secteurs des biens de 
consommation, est l’importance de la qualité des informations sur les matières et les transformations 
concourant au produit fini : les exigences de traçabilité, déjà très importantes dans les domaines sanitaires 
et alimentaires, s’étendent ainsi à tous les secteurs. Il apparaît donc crucial que les entreprises de toutes 
tailles puissent coopérer simplement pour fournir une information de qualité au consommateur, 
susceptible de faire la différence dans ses comportements d’achat. 
 
L’Etat accompagne les entreprises pour améliorer la traçabilité des produits, en particulier dans les 
domaines du textile, du cuir, ou encore du jouet. Un soutien est ainsi apporté à la R&D appliquée, en 
particulier au niveau des projets des pôles de compétitivité. Parallèlement, cet appui est porté sur les 
usages. 
 
L’Etat poursuivra son soutien aux travaux de R&D et appuiera toute action de filière visant à améliorer 
et standardiser la traçabilité des processus de production et entre acteurs d’une même chaîne de valeur. 
 
 

Sous-action 3.4 

Soutenir un renouvellement de l’offre 
Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

 
Dans un contexte marqué par la mondialisation du marché des biens de consommation (biens 
d’équipement de la maison et de la personne, produits de loisirs…), le recul constant de la production 
nationale et une balance commerciale déficitaire, certains pans de l’industrie parviennent à rester 
relativement dynamiques. 
 
Pour se maintenir, les entreprises se sont repositionnées vers des activités amont, création et innovation 
(produits plus originaux et sophistiqués), ou vers des activités de service en offrant par exemple des  
prestations. Quant à l’activité de production, elle a résisté à condition de développer d’autres atouts que 
celui des prix : politique de qualité mise en avant par des labels (Vosges terre textile) ou des certifications 
(Ecogriffe) et le fabriqué en France, utilisation de matières naturelles, éco-conception, recyclage, 
souplesse de la production capable de répondre à des commandes de petites séries,  nouveaux processus 
de fabrication et de logistique.  
 
Trouver un nouveau levier de croissance à l’exportation, renforcer la créativité dans l’offre, s’adapter aux 
mutations des modes de vie et de consommation, préserver l’outil de production et les savoir-faire, tels 
sont les principaux enjeux auxquels est confronté ce secteur de PME.  
 
Pour soutenir les acteurs, l’Etat lancera avant l’été 2013 un appel à projets à destination des industries des 
biens de consommation en particulier des biens d’équipement de la personne et de la maison visant à 
valoriser et renouveler une offre innovante qui réponde à l’attente des consommateurs et des donneurs 
d’ordres, afin de préserver les savoir-faire et l’appareil productif. 
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Sous-action 3.5 

Créer des indications géographiques 
Pilote 

Etat 
Calendrier 

2013-2016 

 
Le Gouvernement a intégré la création d’indications géographiques au projet de loi « Consommation »., 
dont le vote définitif est attendu pour fin 2013. Celles-ci permettront de valoriser les savoir-faire 
spécifiques et la qualité des productions françaises ancrées sur un terroir, en France comme à l’export. 
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Fiche Action 4 
  

Mieux consommer, grâce au « Fabriqué en France » 
 
 
85% des consommateurs français seraient prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France. 
 
Pour accompagner cette mutation des modes d’achat, pour aller d’un choix sur le prix vers un choix sur 
la qualité, le rôle des vendeurs apparaît central, et leur formation doit prendre en compte ces évolutions. 
 
Afin de renforcer la lisibilité de l’offre, un travail sur les labels d’origine, ainsi que sur une carte d’identité 
des produits doit également être mené. 
 
 

Sous-action 4.1 
Former à la double compétence, technique et commerciale, de  
« conseiller-service » 

Pilote 
Secteur de la 
céramique 

Calendrier 
2014 

 
La double compétence des vendeurs doit permettre d’assurer que les canaux de vente pourront mettre en 
valeur les atouts du « Fabriqué en France » auprès des consommateurs : ce modèle de formation à la 
double compétence technico-commerciale, qui associe tous les acteurs (industriels et distributeurs), a 
pour objectif de former les vendeurs à une argumentation autre que le prix, dans une démarche 
d’accompagnement à l’achat du client. Cette technique de vente sera fondée sur des caractéristiques 
techniques et d’emploi des produits, leur mise en valeur, leur origine, en particulier le fabriqué en France.  
 
Le projet d’action mené par l’Etat en collaboration avec le secteur industriel de la céramique est 
d’organiser, à titre expérimental, une formation à la double compétence, technique et commerciale, de « 
conseiller-service », avec la profession de la céramique qui a manifesté son intérêt pour une telle 
expérimentation. Celle-ci sera organisée sur le modèle du réseau DUCRETET, dont les écoles et les 
centres de formation forment ses élèves aux bases techniques et à la méthodologie d’intervention dans le 
domaine du commerce et des services de l’électrodomestique et du multimédia. Ce réseau a été crée et 
reste géré par les organisations professionnelles de l’industrie et de la distribution. Cette expérimentation 
servira de pilote, en vue d’une éventuelle généralisation. 
 
 

Sous-action 4.2 
Réaliser une étude sur la cartographie et l’amélioration de la 
lisibilité des labels d’origine 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013 

 
Afin d’impulser une dynamique de valorisation de l’offre française dans les industries de biens de 
consommation, à la fois dans l’intérêt des consommateurs, mais aussi celui de toutes les entreprises 
participant à leur production et à leur distribution, l’Etat souhaite accompagner les industriels dans la 
maîtrise de leur chaîne d’approvisionnement, dans la promotion de l’origine et de la qualité française de 
leurs produits par la mise en place d’indications, labels et marques d’origine qui peuvent en attester, et, 
parallèlement, de les valoriser en créant, par une information de qualité, la confiance nécessaire à leur 
appropriation par les consommateurs. 
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Pour ce faire, l’Etat financera une étude sur la cartographie et l’amélioration de la lisibilité des labels 
d’origine avec pour objectifs de recenser et d’analyser les différentes indications, labels et marques, de 
niveau national ou local attestant l’origine et la qualité françaises des produits, présentes sur le marché ; et 
de développer des outils pour diffuser l’information ainsi créée sur ces indications, labels et marques 
auprès des professionnels et du grand public. Cette étude, qui sera rendue publique fin 2013, aboutira à 
terme à la réalisation d’une cartographie détaillée et d’un guide pratique des indications, labels et marques 
d’origine (française ou locale) existants, ainsi qu’à des recommandations pour la valorisation des 
indications, labels et marques d’origine existants.  
 
L’Etat, en particulier à travers les outils développés, soutiendra par ailleurs la visibilité des labels locaux. 
 
 

Sous-action 4.3 
Améliorer l’information du consommateur à travers une carte 
d’identité produit 

Pilote 
Etat 

Calendrier 
2013-2016 

 
Le comportement des consommateurs évolue vers la recherche d’une plus grande transparence sur les 
produits qu’ils achètent. De plus en plus responsables, ils souhaitent être informés au maximum, non 
seulement sur la composition des produits, mais également sur son origine et sur les conditions de sa 
fabrication. En effet, les consommateurs avertis utilisent leur pouvoir d’achat pour induire les 
changements qu’ils souhaitent dans les pratiques de production des entreprises. 
 
Ainsi, le caractère local de la production offre une garantie de limitation de la pollution due au transport 
ainsi qu’un maintien de l’emploi local. Par ailleurs, le caractère éthique de la production correspond aux 
attentes de transparence recherchées et fait de plus en plus souvent l’occasion d’un effort de 
communication de la part des grands groupes, soucieux de préserver l’image de leurs marques. Enfin, la 
transparence concerne également l’information sur les impacts environnementaux des produits tout au 
long de leur cycle de vie. 
 
Cette préoccupation des consommateurs rejoint l’intérêt des entreprises, qui souhaitent développer une 
stratégie d’information sur la qualité de leurs produits, afin de mettre en avant tous leurs avantages 
concurrentiels et développer leur image pour proposer une offre responsable. 
 
L’Etat appuiera des actions visant à définir une carte d’identité des produits. Ces actions viseront des 
branches d’industriels volontaires s’engageant à fournir des données homogènes permettant d’alimenter 
des solutions technologiques existantes pour le traitement et le rendu de ces données. 
 
Ces actions pilotes regrouperont, par branche, un binôme distributeur/fournisseurs (s’engageant 
respectivement sur des actions d’information sur les produits et de fourniture et standardisation de 
données) ou un consortium d’industriel, en lien avec un ou des fournisseurs de solutions technologiques 
pour l’information sur les produits et l’interfaçage avec un terminal. 

 


