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La façon française est aujourd’hui gravement menacée. Les entreprises subissent de plein 
fouet des phénomènes de très grande ampleur qui conjuguent leurs effets négatifs : 
 

• La crise qui se traduit par une baisse des ventes parfois considérable : entre 10% et 
50% selon les marques. Ces chutes se répercutent mécaniquement sur les façonniers. 

• La volonté des marques de luxe de réduire leurs collections afin d’augmenter le taux 
d’écoulement des vêtements. Les marques de luxe veulent souhaitent réduire l’impact 
des soldes, voire s’en affranchir totalement. Désormais, le mot d’ordre est : « plutôt 
manquer des ventes que de se trouver dans l’obligation de solder ».   

• Une tentation à la délocalisation de la façon, pour beaucoup officiellement vers 
l’Italie. Les raisons d’un tel mouvement sont très hétérogènes et le mix est très 
variable selon les marques. Différents arguments sont ainsi évoqués : la pro activité 
des sous-traitants italiens, une bureaucratie moins lourde et moins complexe à 
l’étranger qu’en France, des coûts moindres, un marketing plus efficace. Ce 
mouvement était déjà engagé avant la crise mais cette dernière en est un révélateur 
brutal.  
 

Toutes les marques reconnaissent que les façonniers français et notamment ceux spécialisés 
dans le luxe -la Haute Façon Française- sont d’une qualité incomparable. Pourtant, les 
relations entre façonniers et marques sont très dissemblables selon les politiques menées par 
les maisons de luxe.  

Aujourd’hui, la crise frappe la Haute-Façon française avec une violence qui pourrait s’avérer 
mortelle.  

La question du savoir-faire français et de son rayonnement se pose avec une très vive acuité. 
Il ne faut pas s’y tromper, la façon française et notamment la Haute Façon constitue un 
enjeu stratégique majeur pour l’économie française. En effet, si par grand malheur, elle 
devait devenir anecdotique ou pire disparaître, le leadership mondial de la France en 
matière de mode, de créativité, de luxe en serait graduellement affaibli et, à terme, 
compromis.  

La France dispose d’un avantage incontestable dans les industries créatives, et sur ce que l’on 
pourrait de qualifier plus largement d’Art de Vivre à la française. Elle exerce une puissance 
d’attraction indéniable qui rejaillit sur un grand nombre de secteurs économiques : de la 
mode, à la culture, en passant par l’architecture, les vins, le design et le tourisme. A ce jour, 
notre pays a vécu tranquillement sur ses acquis, sans toujours prendre la mesure de 
l’importance économique de toute cette série de secteurs. 

Parmi les marques de couture, les plus connues et reconnues au monde, figurent CHANEL, 
LOUIS VUITTON, HERMES, DIOR et YVES SAINT LAURENT. Des créateurs de génie 
les ont fondées. Aujourd’hui des créateurs remarquablement talentueux continuent à leur 
insuffler une créativité toujours renouvelée. Mais ce serait vite oublier que leur rayonnement 
est indissociable, à ce jour, d’une qualité exceptionnelle, d’un savoir-faire inégalé. Que serait 
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l’énergie créative qui brille sous les feux de la rampe sans l’intelligence et l’émotion de la 
main qui s’expriment dans l’humilité et la discrétion ?  

Que penserait-on d’un champagne qui , au lieu d’être amoureusement élaboré dans les caves 
champenoises, serait envoyé en container plastique pour être assemblé, mis en bouteille, 
descendu en cave, remué, dégorgé, étiqueté et encapsulé dans les pays de l’Est, la Turquie, 
voire en Chine ?  

Le luxe est le résultat d’une alchimie rare, paradoxale et harmonieuse d’histoire, d’effort, de 
territoire, de geste artistique, de création, de savoir-faire, de risque, de modernité et de 
rayonnement. Créativité et savoir-faire sont étroitement liés.  

Sauver la Haute Façon Française, c’est agir structurellement et stratégiquement pour le 
rayonnement de la France et son leadership en matière de luxe et de créativité. L’enjeu 
est considérable au plan économique et dépasse largement le micro-secteur des façonniers. 
Il est aussi très profondément culturel, il est intimement lié au patrimoine et à l’histoire de 
notre pays. 

La situation impose de passer à l’action, rapidement et massivement, en faveur des façonniers 
français. Il existe une marge de manœuvre mais il y a urgence. Le monde des façonniers 
est constitué de PME qui souffrent comme toutes les PME françaises d’une insuffisance de 
capitaux propres et d’une trésorerie souvent chétive. Les pouvoirs publics peuvent certes 
soutenir, à court terme et conjoncturellement, ce secteur pour lui permettre de passer un cap 
difficile, mais les marques de luxe, les créateurs et la profession doivent se mobiliser 
urgemment car c’est leur intérêt et leur responsabilité.  

Aussi, dans un premier temps, donneurs d’ordre et Gouvernement peuvent rapidement 
prendre des mesures sur le très court terme pour permettre aux façonniers, et principalement 
la Haute Façon, de survivre à des baisses de chiffre d’affaires importantes. Mais en parallèle, 
un travail structurel doit s’engager, notamment, avec les marques, les créateurs et les 
institutionnels de la profession, pour que les façonniers renforcent leur compétitivité et 
leur attractivité.  

L’objectif est donc double : permettre aux façonniers de passer la crise, mais aussi de les 
préparer à sortir plus forts de la crise. La Haute-Façon française doit exprimer pleinement 
sa raison d’être : la collaboration au processus créatif et à sa sublimation. La crise, malgré sa 
violence, doit aussi être l’occasion de s’ouvrir, de repenser ses relations avec ses clients, de 
répondre à des besoins élargis et de retisser un lien fort et confiant avec les créateurs français 
et étrangers qui souhaitent exprimer leur talent, leur vision, leur monde de manière unique et 
exceptionnelle.  

Sauver la façon française,  

C’est maintenir l’avance et l’image de la France dans le luxe et l’art de vivre. 
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Ce Plan d’Urgence a pour objectif de permettre aux façonniers français de résister à des 
chutes de chiffre d’affaires considérables de l’ordre de 30% à 50%, voire 70%. Le niveau de 
leur trésorerie ne leur permettra pas de tenir de longues semaines.   
 
Les marques de luxe ont un rôle essentiel à jouer afin de maintenir la filière, conserver cet 
atout concurrentiel unique et ce savoir-faire exceptionnel.  
 
La puissance publique peut venir en appui et prendre des mesures exceptionnelles afin 
de soutenir la façon française dans cette phase difficile.   

Elles ont pour but de permettre, très rapidement, aux façonniers d’ajuster leurs charges à la 
baisse drastique des commandes. Le point crucial est celui des salariés. C’est le point qui doit 
être traité de toute urgence. Les mesures prioritaires concernent le chômage partiel. Une 
série de mesures complémentaires permettrait de consolider la situation. Elles visent 
différents aspects de la vie des entreprises :  

• L’accent sur la formation 

• L’assouplissement des prêts de main d’œuvre 

• Le renforcement des fonds propres 

• La prévention de dépôts de bilan inutiles 

• La consolidation de la création et une meilleure garantie de paiement aux façonniers 

• Une information plus efficace et mieux canalisée vers les façonniers 
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Un micro-secteur stratégique  

Aujourd’hui, les façonniers -au sens strict- représentent environ 250 entreprises1 dont la 
moitié environ travaille pour le luxe.  

Les éléments chiffrés détaillés ne concernent que les entreprises de plus de 20 salariés2. Les 
effectifs de ces entreprises atteignent 6.000 personnes et le chiffre d’affaires cumulé 
représente 160 millions d’euros. Ces entreprises sont de taille modeste : les ¾ ont moins de 50 
salariés et sont concentrées dans le quart nord-ouest de la France avec une forte présence dans 
les Pays de Loire.  

La comparaison avec les donneurs d’ordre met en évidence une forte asymétrie : la Valeur 
Ajoutée par personne est de 21 K€ pour les façonniers en moyenne, contre 76K€ chez les 
donneurs d’ordre. Et surtout, le taux de profitabilité3 est très élevé : 23,8% à comparer à -
4,4% pour les façonniers. Ainsi, l’argument selon lequel le coût des façonniers français 
serait trop élevé et constituerait un problème sérieux aux donneurs d’ordre s’avère 
largement exagéré. Par ailleurs, le coût de la façon ne représente que 5 à 7,5% du prix de 
vente final et donc une part minime des coûts. 

La façon française représente un micro-secteur mais un maillon stratégique pour tout le 
secteur du luxe, la création et plus largement de l’Art de Vivre à la Française. Sa dimension 
modeste constitue, dans les circonstances actuelles, un atout car elle rend plus aisée 
l’application d’un Plan d’Urgence ainsi que la mise en œuvre de mesures structurelles.  

                                                 
1 Source : Plateforme des façonniers 

2 Source : Note SESSI : les Façonniers de l’Habillement -  

3 Résultat Net Comptable/Valeur Ajoutée HT 
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I. La nécessaire implication des marques  

Les marques ont un rôle essentiel à jouer dans le maintien de la Filière de la Haute Façon 
Française notamment. Elles ne peuvent, bien sûr, pas supporter tout le poids de la crise et 
lancer des fabrications qui ne trouveront pas acheteur.  

En ces temps difficiles, il est essentiel que des relations sincères, transparentes et 
respectueuses s’instaurent. 

Un véritable partenariat peut s’instaurer au bénéfice de tous les protagonistes. Celui-ci 
serait évidemment profitable aux façonniers, mais les marques, également, pourraient en tirer 
des bénéfices importants en termes de fluidité, sécurité, qualité et réduction in fine de 
l’ensemble des coûts du processus productifs. Cet aspect -essentiel- sera traité plus en détail 
ultérieurement dans le rapport. En effet, la focalisation sur le seul coût/minute, de la part de 
certains donneurs d’ordre, est réductrice et  peut être à la fois trompeuse et illusoire. 
L’ensemble du processus de production doit être envisagé dans sa globalité, grâce à un 
partenariat confiant et loyal. 

En premier lieu, les marques peuvent s’engager à donner une meilleure visibilité à leurs 
sous-traitants. Certaines le font, mais beaucoup encore fonctionnent au coup par coup. L’idéal 
serait un travail transparent sur les conditions qui permettraient aux façonniers de réduire 
substantiellement leurs coûts, par un meilleur étalement du carnet des commandes.   

En cette période de  crise considérable, les donneurs d’ordre peuvent efficacement soutenir 
leurs sous-traitants en ne reportant pas sur eux le financement de leur besoin en fonds de 
roulement, notamment en les payant rapidement. Certaines grandes marques ont ainsi 
accéléré leurs paiements. 
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II. Le chômage partiel 

Les charges des façonniers sont essentiellement concentrées sur les frais de main d’œuvre : 
plus de 70% du chiffre d’affaires.  Aucun façonnier ne peut continuer à payer ses salariés avec 
des chutes de commandes de l’ordre de 30% à 50% sur plusieurs mois consécutifs. De plus, 
compte tenu du caractère cyclique de leur activité, certains mois enregistrent une activité 
nulle, alors que d’autres mois sont frénétiques et imposent le recours aux heures 
supplémentaires.  

La plupart des façonniers ont massivement investi au cours des dernières années dans la 
formation, l’attraction de jeunes grâce à l’Accord Pilote reconduit pour la période 2009-2011, 
le 5 février dernier. L’Accord Pilote met à la disposition des entreprises des moyens 
substantiels en direction des entreprises et des salariés en matière d’emploi et de formation. 
L’Accord, piloté par le Forthac, s’adapte simplement et efficacement aux besoins spécifiques 
du terrain.  
 
Il est important pour ces entreprises de conserver le savoir-faire si précieux de leurs salariés 
et, dans la mesure du possible, de conserver le lien contractuel entre les salariés et leurs 
entreprises. L’objectif est de permettre un ajustement rapide et quasi-total des charges 
de personnel aux commandes.  

Le recours au chômage partiel constitue le dispositif idéal pour les façonniers. Le 
Gouvernement a déjà annoncé des initiatives importantes. Ainsi, il a autorisé que le 
recours au chômage partiel puisse atteindre 1.000 heures sur 1.607 travaillées, dans le 
Textile/Habillement. Mais il est stratégique de l’utiliser au maximum de son potentiel.  

Il convient d’en utiliser toutes les possibilités car aujourd’hui, le chômage partiel reste cher 
pour les façonniers, et ses modalités d’application -souvent hétérogènes selon les régions- 
peuvent se révéler contreproductives.  

Cinq mesures permettraient aux façonniers de passer ce cap difficile :  

• La mesure la plus importante : l’augmentation de la prise en charge par l’Etat 
des indemnités de chômage partiel 

• La liquidation mensuelle.  

• La non-comptabilisation des heures de chômage partiel dans le décompte du 
quota d’heures supplémentaires.  

• La suspension de la modulation pendant la période de crise. 

• L’extension de la période de chômage partiel autorisée 
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Ces mesures présentent un caractère de très grande urgence et doivent être prises 
très rapidement.  Faute de quoi la plupart des façonniers seront contraints à licencier 
massivement et beaucoup seront acculés au dépôt de bilan. Et dans ce cas, il faudra également 
faire son deuil d’une France capable de maintenir sa prééminence en matière de luxe et 
d’industries créatives. 

 

A. Augmentation de la prise en charge par l’Etat des indemnités de chômage partiel.  

Aujourd’hui, le recours au chômage partiel, s’il est devenu plus aisé, reste cher. En effet, les 
règles classiques prévoient un remboursement de 3,83€ par heure alors que le SMIC horaire 
net s’établit à 6,84€. La somme restant à assumer par l’entreprise est donc a minima de 3 
euros par heure chômée, et par personne.  

Un arrêté récent, en date du 13 mars, prévoit que le taux maximum d’indemnisation peut être 
porté à 80%, voire 100% pour la Haute-Façon.  

Proposition prioritaire : l’indemnisation à 80% devrait être systématiquement prévue 
pour les façonniers. Elle pourrait s’élever à 100%, notamment pour la  Haute Façon -les 
façonniers travaillant pour le luxe.  



    Un Plan pour la Façon Française -  Clarisse Perotti-Reille - Mai 2009  - 16 - 

 

B. La liquidation mensuelle 

Les règles classiques d’attribution du chômage partiel sont les suivantes : l’entreprise fait les 
avances d’indemnisation et elle est remboursée par l’Etat à la fin de période de modulation 
des horaires. Dans certaines régions, les DRTEFP accordent une liquidation mensuelle au 
bénéfice des entreprises, de l’indemnisation due par l’Etat. C’est le cas, par exemple, dans le 
Nord. Par contre, d’autres directions régionales sont moins promptes à mettre en place ce 
système.  

 

Proposition : la liquidation mensuelle devrait être systématiquement appliquée pour les 
façonniers.      

 

C. Gommer les effets pervers de l’annualisation en cas de chômage partiel 

Les façonniers sont soumis aux aléas de la mode, des saisons et des commandes. Aujourd’hui, 
l’incertitude est extrêmement forte quant aux commandes futures : vont-elles remonter ? 
Vont-t-elles se fractionner par mesure de prudence des distributeurs qui veulent éviter les 
stocks ? Autant d’aléas qu’il est impossible de prévoir et de planifier. Il est ainsi possible, en 
cas de sortie de crise rapide, que la fin de l’année soit extrêmement chargée. Dans ce cas, les 
façonniers ayant eu recours au chômage partiel en début d’année verraient leur coût fortement 
augmenter du fait de l’intégration des heures de chômage partiel pour calculer les heures 
supplémentaires.  

Illustration : supposons qu’une entreprise soit contrainte de mettre au chômage partiel ses 
salariés pendant plus de deux mois compte tenu de l’absence de commandes et que le reste de 
l’année se déroule normalement. Dans ce cas :  

• Le nombre d’heures chômées s’établit à 315 heures 

• Le nombre d’heures travaillées sur le reste de l’année s’établit à 1 292 heures. 

Supposons que le façonnier puisse obtenir une commande exceptionnelle sur les trois derniers 
mois de l’année imposant des semaines de 42 heures, et non plus de 35 heures : les salariés 
devraient travailler 84 heures de plus, soit 1 376 heures sur l’année. Ce montant reste inférieur 
à la barre de 1 607 heures qui constitue le quota d’heures au-delà duquel les heures travaillées 
sont considérées comme des heures supplémentaires. Malgré cela, la rédaction ambigüe des 
textes entrainerait que les 84 heures soient considérées comme heures supplémentaires et 
donc soient payées  avec une majoration. En l’état des textes, les heures en chômage partiel 
sont intégrées pour le calcul des heures supplémentaires, alors qu’elles ne le sont pas pour le 
calcul des congés payés. Or, les donneurs d’ordre sont très sensibles au prix/minute : une 
augmentation de 25% de ce coût aurait pour conséquence la non-passation de la commande.  
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Proposition : non-intégration, pour les façonniers, des heures de chômage partiel pour le 
décompte annuel des heures supplémentaires.  

 

D. Suspension des conséquences de la planification en cas de chômage partiel 

Les entreprises doivent fournir aux DTEFP leur planning indicatif pour l’établissement des 
horaires. Or, la période actuelle est marquée par des très fortes incertitudes et une très grande 
volatilité. Les entreprises, notamment les plus petites, peuvent se retrouver pénalisées. 

Illustration : supposons qu’une entreprise ait reçu une commande qui impose de travailler 42 
heures par semaine et au dernier moment, le tissu a du retard, décalant totalement la réalité 
des plannings et obligeant l’entreprise de recourir au chômage partiel pendant 2 semaines :  

 

 

 

 

Exemple de planning indicatif fourni à la DTEFP 

 

Dans le cas où la période 1 se retrouverait chômée : l’Etat indemnisera sur la base de 35 
heures et demandera à l’entreprise de payer les 7 heures qui étaient prévus dans le planning 
indicatif. Si la philosophie de telles dispositions est compréhensible en période normale 
d’activité, elle ne trouve plus de justification quand les temps sont chaotiques. L’objectif 
essentiel doit être d’ajuster la charge réelle au Chiffre d’Affaires effectivement en registré. Ce 
type de mesure doit rester très conjoncturel et conditionné à la situation de crise 
exceptionnelle que nous vivons. 

Proposition : suspendre, pendant cette période de crise très atypique, la modulation 
pendant les périodes de chômage partiel et ainsi caler les calculs d’indemnisation sur la 
durée légale du travail -35 heures- et non pas sur un planning indicatif qui n’a plus de sens 
aujourd’hui, en cette période chaotique.  

 

E. Etendre la période autorisée de chômage partiel 

Normalement, une entreprise ne peut pas placer un salarié en chômage partiel pendant plus de 
6 semaines consécutives. Au-delà, il y a basculement dans le régime d’assurance chômage 
(même si le contrat de travail n’est pas rompu). Cette disposition se comprend parfaitement 
quand l’environnement économique est « normal ». Mais, tel n’est pas le cas aujourd’hui. 
L’autorisation de chômage partiel étendu à 1.000 heures devrait se doubler d’une mise entre 

35 heures  

42 heures 

30 heures 
Période 1 
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parenthèses de cette limite des 6 semaines. Il est inutile, en ces temps difficiles, de rendre 
encore plus complexe la charge administrative des entreprises.  

 

En effet, la procédure est lourde, incertaine, pénalisante pour les salariés (délai de carence de 
15 jours minimum non payés), voire pour l’entreprise (en cas de refus par les Assedic). Pour 
éviter ces difficultés, certaines Inspections du Travail préconisent d’utiliser un système de 
rotation du personnel. Mais cette solution présente souvent des difficultés car elle peut obliger 
à utiliser du personnel qui n’a pas forcément la compétence nécessaire et qui ne donnera ni la 
productivité, ni la qualité exigées par les donneurs d’ordre. Une autre solution peut être 
trouvée en reprenant fictivement des salariés en les payant mais sans que ces derniers 
travaillent.  Cette voie n’est optimale ni en terme d’efficacité, ni au plan de l’équité vis-à-vis 
des salariés qui travaillent.  

Proposition : suspendre, pendant cette période de crise, la limitation à 6 semaines 
consécutives pour le recours au chômage partiel.  
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II. Profiter de la crise pour renforcer les compétences 

L’Etat et les professions ont signé, le 5 février 2009, le renouvellement de l’Accord Pilote 
pour la période 2009-2011. Ce troisième Accord prévoit un montant d’interventions de 40 
Millions sur 3 ans et son spectre a été fortement élargi pour prendre en compte les décisions 
prises dans le cadre du Plan d’Action Textile/Habillement. Mais il est fortement probable que 
ses seules ressources ne suffiront pas pour permettre de déployer le soutien nécessaire aux 
entreprises et aux salariés. Il apparaît indispensable de pouvoir mobiliser le Fonds de 
Sécurisation des Parcours Professionnels.  

 

A. Mobiliser à plein l’Accord Pilote 

L’Accord Pilote peut et doit être mobilisé largement en cette période de crise. Il offre de 
nombreuses possibilités :  

• Développement des compétences des salariés : les périodes d’inactivité doivent être 
utilisées afin de former les collaborateurs à de nouvelles compétences tant techniques 
que transversales. Cette mesure se substitue alors au chômage partiel. Il peut être 
également possible pour une entreprise d’alterner les périodes de formation et de 
chômage partiel. Le DIF et le CIF peuvent également être mobilisés. Mais compte 
tenu des besoins prévisibles importants, la mobilisation du Fonds de Sécurisation 
des Parcours Professionnels sera indispensable.  

• Favoriser le coaching interne. Le savoir-faire se transmet par l’expérience, aussi il 
est particulièrement intéressant de mobiliser l’Accord Pilote pour favoriser la création 
de tandems entre des jeunes et des salariés expérimentés. Ces derniers peuvent être 
soutenus financièrement.   

• Dans les situations les plus critiques, accompagnement à la mobilité externe : dans 
certains cas, la chute des commandes est telle que l’entreprise ne peut éviter des 
licenciements. Il est alors possible d’engager, dès la période de préavis, les salariés 
frappés d’une procédure de licenciement dans un parcours de reconversion. 

Les entreprises ont ainsi à leur disposition une vaste palette de possibilités.  

Proposition : les outils offerts dans le cadre de l’Accord Pilote doivent être utilisés sans 
restriction et souplement, y compris pour alterner les périodes de chômage partiel et de 
formation. Pour couvrir les besoins, il est indispensable de pouvoir mobiliser le Fonds de 
Sécurisation des Parcours Professionnels.  
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B. La question des ressources humaines en cas de situation extrême. 

Malgré toutes les solutions évoquées précédemment, des entreprises risquent de se trouver, 
malheureusement, encore en situation difficile. Aussi, plusieurs pistes provisoires seraient de 
nature, toujours pendant cette période de crise, à permettre aux entreprises de passer le cap. 
Une est relative à l’assouplissement des règles en matière de prêt de main d’œuvre, l’autre 
permettrait exceptionnellement le recours à des préretraites FNE.  

1. L’assouplissement des règles de prêt de main d’œuvre 

La crise actuelle est très atypique et entraîne parfois des situations paradoxales. Ainsi, sur un 
même bassin d’emploi, des façonniers peuvent se retrouver sans activité car les commandes 
pour la prochaine collection sont passées, alors que d’autres tout à côté peuvent être débordés 
de travail. Aussi, dans un tel contexte, serait-il opportun de faciliter les prêts de main d’œuvre 
sur un même bassin. Deux réponses pourraient être apportées avec efficacité :  

• Autoriser le cumul du chômage partiel avec un emploi dans une entreprise similaire. 
Les textes prévoient déjà la possibilité de cumuler le chômage partiel avec un emploi 
mais dans une activité non concurrente. Compte tenu du contexte de crise, cette 
contrainte pourrait être levée avec l’accord de l’employeur. 

• La mise à disposition d’un groupement d’employeurs constitue une alternative au 
chômage partiel. Compte tenu de l’urgence de la situation, les façonniers d’un même 
bassin d’emplois n’auront pas le temps de faire les démarches nécessaires pour 
constituer de tels groupements. Aussi, serait-il possible d’étendre une disposition 
d’une loi du 30 décembre 2006, en son article 47. Ce texte stipule qu’au sein d’un 
pôle de compétitivité, dûment labellisé, les entreprises (ainsi que les organismes de 
recherche ou les établissements d’enseignement) peuvent mettre leurs salariés à la 
disposition d’une entreprise (ou d’un établissement supérieur ou d’un organisme de 
recherche). Cette disposition pourrait être étendue aux bassins d’emploi de façonniers. 

Ces mesures auraient, en outre, une très grande vertu, celle de favoriser les échanges entre 
façonniers et de décloisonner ces entreprises ce qui est et sera un levier important de succès. 
En effet, la constitution des entreprises en réseau sera un des thèmes importants abordée dans 
la deuxième partie sur les mesures structurelles.  

Proposition : assouplir les règles de prêt de main d’œuvre, en cette période de crise, soit 
en autorisant une telle faculté pour des emplois dans des entreprises similaires, soit en 
étendant une disposition relative aux pôles d’excellence pour les bassins de « façonniers ». 
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2. Les licenciements 

Compte tenu des baisses de commandes que subissent certains façonniers, parfois 70%, des 
entreprises pourraient être amenées à licencier. Or, dans certains cas, les entreprises les plus 
dynamiques pourraient se trouver face à un véritable dilemme. En effet, beaucoup 
d’entreprises ont fait des efforts considérables en termes de formation et d’attraction de 
jeunes. Afin de préserver l’avenir, l’intérêt des entreprises serait de garder les jeunes et de 
licencier les salariés les plus âgés. Par contre, les indemnités sont désormais tellement élevées 
pour licencier des seniors qui ont fréquemment une très grande ancienneté, que les entreprises 
pourraient être contraintes de faire partir les plus jeunes, ce qui stratégiquement constitue une 
décision gravissime.  

Dans de tels cas, il serait utile de pouvoir recourir aux conventions préretraites du FNE.  

Proposition : autoriser un recours aux conventions préretraites du FNE pour permettre à 
une entreprise de garder ses salariés les plus jeunes, quand celle-ci pourra démontrer avoir 
engagé des efforts de formation et d’attractivité.  
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III.  Le renforcement des fonds propres 

 

Globalement, les façonniers restent peu endettés  mais cette situation n’est pas satisfaisante 
car elle traduit la méfiance du monde bancaire à l’égard de ce secteur. Or, le renforcement des 
fonds propres est une nécessité pour répondre à un allongement croissant au fil des ans du 
besoin en fonds de roulement (BFR). Une étude réalisée dans le Choletais4 en 2006 notait déjà 
que le BFR des façonniers s’était largement alourdi en passant d’une moyenne de 80 K€ en 
1996 à 200 K€ en 2004/2005. Le BFR a ainsi été multiplié par 2,5 sous la double pression 
des stocks et des encours clients.  

      

Etude Hermès Conseil pour APHO - Pays de Loire - 2006 

Selon cette étude, la situation est encore plus mauvaise pour les petites entreprises dont le CA 
est inférieur à 1 million €. 

La situation actuelle ne peut qu’enregistrer une dégradation par rapport à 2004/2005. 
L’accroissement du BFR est ainsi une tendance lourde du modèle économique pour les 
façonniers. Elle reflète une tendance générale des donneurs d’ordre à faire supporter à leurs 
sous-traitants, le poids de l’exploitation. 

Dans un tel contexte, le renforcement des fonds propres des façonniers devient pressant. 

                                                 
4 Les Besoins en Fonds Propres des Entreprises de Confection des Pays de Loire - Hermès Conseil - 2006 
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A. Customiser Capital PME d’OSEO pour le secteur 

OSEO a lancé l’initiative Capital PME pour rapprocher les PME d’investisseurs potentiels qui 
souhaitent bénéficier des dispositions de la loi TEPA. La loi TEPA permet de réduire l’ISF 
d’un contribuable à hauteur de 75 % du montant de sa souscription au capital d’une PME et 
ce, dans une limite annuelle de 50.000 euros. 

Déjà, l’an dernier, OSEO a permis la mise en relation 2.700 investisseurs avec 1 .400 sociétés 
ce qui traduit un beau succès pour une initiative qui prend son envol. 

Il serait possible de s’appuyer sur OSEO pour créer un environnement spécifique et ainsi 
favoriser les mises en relations entre investisseurs, et le monde de la création, des façonniers 
et du textile/habillement. OSEO a déjà procédé de la sorte pour la région Alsace : 
http://investir-en-alsace.capitalpme.oseo.fr/ 

Proposition : décliner Capital PME d’OSEO pour la création, les façonniers et l’industrie 
du textile habillement pour mobiliser les investisseurs dans le cadre de la loi TEPA, voire, 
plus généralement, pour les entreprises de la mode, du luxe et les entreprises labellisées 
« entreprises du patrimoine vivant ». 

 

B. Favoriser l’investissement des marques de luxe dans la Haute Façon 
française 

Chanel et Hermès font figure d’exception, à ce jour, dans le monde du luxe. Ils ont racheté ou 
pris des participations dans des entreprises qui détiennent des compétences exceptionnelles. 
Ainsi, Chanel a créé une filiale baptisée Paraffection chargée d’acquérir et de sauver des 
petites entreprises françaises respectées5. Elle regroupe notamment l’atelier de broderie 
Lesage, le bottier Massaro, le chapelier A. Michel, le plumassier Lemarié, le parurier Desrues, 
le fabricant de fleurs en tissu Guillet et l’orfèvre Robert Goossens. Hermès de son côté a pris 
des participations dans les soies Perrin, le bottier John Lobb, les cristalleries de Saint-Louis. 
Cette démarche reflète une réelle philosophie d’entreprise. Comme le dit Karl Lagerfeld « On 
ne peut pas faire de la pub pour une robe couture et y mettre des saletés. La broderie indienne 
n’est pas mal. Mais la broderie française de Lesage, c’est vraiment autre chose »6. 

Au-delà de ces initiatives fortes, il serait très fortement souhaitable de favoriser l’émergence 
d’un organisme financier spécialisé dans le financement haut de bilan de la Haute Façon 
française. Cette nouvelle initiative pourrait s’inspirer, s’appuyer sur  le fonds Mode & Finance 
ou sur le fonds Patrimoine & Création de la Caisse des Dépôts.  Il paraît essentiel que les 
grandes marques de luxe soient largement représentées dans le tour de table.  

                                                 
5 Luxe & Co - Comment les marques ont tué le luxe - Dana Thomas 

6 Luxe & Co - Comment les marques ont tué le luxe - Dana Thomas 
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Proposition : créer un fonds d’investissement en faveur de la Haute Façon française en 
s’appuyant sur Patrimoine & Création de la CDC ou sur le fonds Mode et Finances et en 
organisation une large représentation des marques de luxe au tour de table d’ici fin 2009.  

 

IV  Augmenter le flux d’affaires 

Les façonniers sont souvent sollicités par des créateurs pour réaliser des collections et des 
petites séries. Or, ils sont souvent réticents à s’engager dans cette voie car ils craignent de ne 
pas être payés. Nous nous trouvons là devant un cercle pervers qui pénalise tout à la fois les 
créateurs et les façonniers. Deux dispositifs complémentaires sont de nature à enclencher un 
processus vertueux. Un directement en faveur des façonniers, l’un en direction des créateurs 
qui se développent à l’international.  

 

A. Garantir le paiement au façonnier 

Pour vaincre les réticences évoquées, il serait souhaitable de mettre en place un mécanisme 
qui sécurise le paiement du façonnier dans le cadre d’une commande d’un créateur. L’idée 
serait de garantir une lettre de crédit qui serait émise, en faveur du façonnier, par la banque 
du créateur. Ce mécanisme pourrait être mis en place avec une garantie du DEFI ou d’OSEO 
afin de contourner les exigences souvent draconiennes des banques. Une autre piste pourrait 
être la mise en place d’un virement irrévocable en faveur du façonnier sur présentation de la 
preuve de la bonne exécution de la commande.  

De tels dispositifs permettre de vaincre la réserve des façonniers à l’égard des créateurs, tout 
en permettant aux créateurs de réaliser leurs collections, et donc de favoriser leur 
développement.  

Proposition : mettre au point grâce au DEFI ou OSEO, un système fiable de paiement 
pour les  travaux  commandés et exécutés  par les façonniers. Cette sécurité pourrait 
prendre la forme d’une lettre de crédit émise par la banque du créateur en faveur du 
façonnier, ou un  virement  irrévocable sur présentation de preuve de la bonne exécution 
de la commande d’ici fin 2009. 

 

B. Appuyer les créateurs qui exportent 

La vitalité de la création française a un impact direct sur le développement des façonniers. Il 
apparaît nécessaire d’engager une réflexion approfondie sur les conditions d’émergence de 
créateurs français à fort potentiel. Il est vital de faire éclore les DIOR, YVES SAINT-
LAURENT, CHANEL du XXIème siècle. Ce rapport n’a pas pour objectif d’apporter des 
propositions exhaustives sur ce sujet tout à fait crucial. Toutefois, d’ores et déjà, il est 
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possible d’apporter un début de solution qui peut être favorable, dans le même temps, à la 
Haute Façon. 

En effet, les créateurs, les plus innovants et capables de susciter un engouement international, 
ont souvent pour caractéristique d’avoir une forte proportion de leur chiffre d’affaires à 
l’exportation même si les montants commandés sont faibles. Soutenir ces créateurs, c’est 
donner à la France des chances supplémentaires de voir émerger de grands couturiers, et c’est 
aussi permettre le renforcement de la Haute Façon française.  

L’idée serait de faciliter l’accès des créateurs au marché international en mettant en place un 
affacturage sur bons de commande à l’export. Ces financements visent à soulager la 
trésorerie des jeunes entreprises de mode. Les opérations de préfinancement de commandes à 
l’export, sur bons de commandes, pourraient être éligibles au Fonds de Garantie Court Terme 
International d’OSEO.  Seuls les créateurs fortement tournés à l’international auraient accès à 
ce dispositif.   La technique consisterait à ouvrir chez la banque du jeune donneur d’ordre une 
ligne de crédit sur l’export à l’appui de bons de commande pour lui permettre de financer le 
tissu et la fabrication des vêtements. OSEO viendrait garantir la banque à hauteur de 90%.  
L’idéal serait, en parallèle, de créer les conditions pour favoriser l’émergence d’une banque 
de créateurs de mode. 

Proposition : mettre au point avec OSEO un mécanisme de garantie de lignes de crédit 
export  à l’appui de bons de commandes et le faire connaître d’ici fin 2009.  
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IV. Des modalités juridiques à améliorer pour éviter des mises en 
liquidation non justifiées 

Un certain nombre de façonniers ont connu une forte crise il y a près de 10 ans. Ils ont été 
contraints de déposer leur bilan, et de mettre en place des plans de continuation d’activité qui 
prévoyaient d’apurer leur passif dans le temps. Un certain nombre d’entreprises sont ainsi 
pratiquement au bout de leur plan de remboursement. Or, si ces entreprises devaient redéposer 
leurs bilans compte tenu de la crise, alors elles seraient ipso facto mises en liquidation. La loi 
ne prévoit pas aujourd’hui d’autre alternative. Or, les savoir-faire détenus par certaines de ces 
entreprises ont une véritable valeur et il est important de les maintenir 

Proposition : exclure une liquidation d’office pour les entreprises qui devraient déposer 
leur bilan compte tenu de l’ampleur de la crise, et qui seraient déjà en situation 
d’apurement de passif  tout en ayant respecté leurs engagements. Le bénéfice d’une 
continuation d’activité pourrait être laissé à l’appréciation des juges, et en tout état de 
cause prévu explicitement prévu pour les entreprises qui sont à moins de 18 moins de 
l’échéance de leur plan de remboursement.  

 

V. L’épineux problème de l’assurancecrédit 

L’assurance-crédit est considérée aujourd’hui comme un amplificateur de crise par ses 
décisions considérées par l’ensemble des acteurs comme excessivement prudentes et brutales. 
Le gouvernement a tenté d’apporter une première solution par le biais d’OSEO avec CAP, 
mais le dispositif n’est pas utilisée par les entreprises car trop cher.  

Ce problème dépasse largement le seul secteur des façonniers et nécessite une approche 
globale de la part des pouvoirs publics. Une solution rapide est nécessaire pour éviter des 
dommages importants infligés à l’économie.  
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VI. Une information en temps réel des façonniers 

Le Gouvernement a engagé des mesures importantes pour réduire les difficultés auxquelles 
sont confrontées les entreprises. Le caractère chaotique de cette crise nécessite de plus des 
ajustements permanents, aussi de nouvelles dispositions -inconnues à ce jour- pourraient voir 
le jour dans les prochaines semaines. Il va donc être essentiel pour les façonniers qu’ils soient 
au courant de toutes les évolutions qui pourront se produire. Dans cette optique, les 
institutions représentant les façonniers doivent s’organiser pour fluidifier les circuits 
d’informations. Ainsi, un contact très proche doit être maintenu notamment avec OSEO et les 
parrains PME  en régions au sein des DRIRE / DIRECCTE et les représentants locaux  du 
médiateur du crédit.  

A. OSEO 

OSEO joue un rôle majeur dans l’appui aux entreprises durant cette période de crise. Cet 
organisme a su réagir avec vivacité et pertinence à évènements exceptionnels que nous 
vivons. Par ailleurs, il continue d’adapter ses dispositifs pour mieux répondre aux besoins.  

Ainsi, il a prévu d’organiser des roadshows avec la Caisse des Dépôts pour informer les PME 
des mesures et dispositifs mis en place dans le cadre du plan de relance. Un premier calendrier 
a été fixé mais rien n’est prévu dans les territoires où les façonniers sont fortement implantés7. 

B. Les parrains PME 

Les Directions Régionales de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement sont 
mobilisées pour soutenir l’activité économique et l’emploi. Au sein de chaque DRIRE, un 
parrain PME a été identifié. Cet interlocuteur est au service des entreprises pour :  

• Recueillir leurs sujets de préoccupation pour permettre, le cas échéant, de monter de 
nouveaux mécanismes.  

• Orienter vers les dispositifs adéquats. Aujourd’hui, de nouvelles solutions sont mises à 
disposition de manière très rapides, notamment par le biais d’OSEO. Il est impossible 
à des PME d’en suivre le rythme. D’où la nécessité de rapprocher les façonniers de ces 
Parrains PME.  

 Proposition : les organisations et institutions professionnelles du secteur doivent mettre 
en place un maillage d’informations avec OSEO et les parrains PME afin d’informer en 
temps réel les entreprises des dispositifs dont elles pourraient bénéficier.  

 

                                                 
7 http://www.forumappuipme.fr/ 
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SYNTHESE DU PLAN D’URGENCE POUR LES FACONNIERS 

   

Etendre les possibilités du chômage 
partiel  

 

• Augmenter la prise en charge de 
l’Etat des indemnités de chômage 
partiel  

Un arrêté du 13 mars 2009 prévoit que le taux d’indemnisation maximum peut être porté à 80%, voire à 
100%. 

Les façonniers devraient pouvoir bénéficier d’une indemnisation de 80% qui pourrait monter à 100%, 
notamment pour ceux qui travaillent pour le luxe - la Haute Façon Française-. 

• Liquidation mensuelle Certaines régions pratiquent déjà cette disposition. Le remboursement mensuel aux entreprises des 
indemnités devrait être la règle. 

• Gommer les effets pervers de 
l’annualisation 

Pendant cette période de crise, ne pas intégrer les heures de chômage partiel pour le décompte annuel des 
heures supplémentaires. 

• Suspension des conséquences de la 
planification en cas de chômage 
partiel 

Pendant cette période de crise, suspendre la modulation pendant les périodes de chômage partiel et caler 
les calculs d’indemnisation sur la durée légale du travail -35 heures- et non pas sur un planning indicatif 
qui est devenu aléatoire. 

• Etendre la période autorisée de 
chômage partiel 

Pendant cette période de crise, suspendre la limitation à 6 semaines consécutives pour le recours au 
chômage partiel. 
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Profiter de la crise pour renforcer 
les compétences 

L’Accord Pilote signé le 5 février 2009 offre de très larges possibilités que les entreprises doivent utiliser 
au maximum. Il sera nécessaire de mobiliser le Fonds de Sécurisation des Parcours Professionnels 

• Possibilité d’alterner chômage 
partiel et formation 

 

• Prise en charge du coaching interne 
par le  biais de l’Accord Pilote 

 

• Possibilité de former des salariés en 
préavis de licenciement à un autre 
métier 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 
EN SITUATION EXTREME 

 

• Assouplir les règles de prêt de main 
d’œuvre 

Autoriser le cumul du chômage partiel et le prêt de main d’œuvre dans des entreprises similaires. 

Ouvrir les dispositions de prêt de main d’œuvre offertes dans le cadre des pôles de compétitivité -loi du 
30 décembre 2006- aux bassins de façonniers 

• Autoriser le recours aux pré- 
retraites FNE pour éviter des 
licenciements de salariés plus jeunes
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RENFORCER LES FONDS 
PROPRES 

 

• Capital PME OSEO • Décliner cette initiative pour les façonniers, les créateurs et le monde du textile/habillement 

• Création d’un Fonds 
d’Investissement en faveur de la 
Haute Façon française 

• Large représentation des marques de luxe au tour de table 

• S’appuyer sur Patrimoine & Création 

• Prendre modèle sur Mode & Finances 

AUGMENTER LE FLUX 
D’AFFAIRES 

 

• Garantir le paiement du façonnier 
quand il travaille avec un créateur 

Mettre en place un dispositif de type garantie d’une lettre de crédit en faveur du façonnier 

• Favoriser les créateurs fortement 
exportateurs 

Mettre en place un mécanisme de garantie de lignes de crédit export à l’appui des bons de commandes 

EVITER LES MISES EN 
LIQUIDATION 
SOMMAIRES 

Durant cette période de crise, revoir une modalité qui oblige à liquider d’office toute entreprise qui serait 
en situation d’apurement de passif et qui devrait déposer son bilan, du fait des circonstances 
exceptionnelles 
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ASSURANCE CREDIT Comme tous les secteurs économiques, les façonniers sont fortement pénalisés par l’attitude 
très restrictive de l’assurance-crédit 

UNE INFORMATION PLUS 
FLUIDE VERS LES PME 

  

• OSEO Prévoir des roadshows OSEO/CDC dans les bassins où les façonniers sont fortement 
implantés. 

• Parrains PME  Les institutionnels du secteur doivent assurer un maillage serré avec les parrains PME en 
région afin d’informer en temps réel les entreprises des dispositifs dont elles peuvent 
bénéficier. 



 

   Un Plan pour la Façon Française -  Clarisse Perotti-Reille - Mai 2009  - 32 - 

 

 

 

 

 

Deuxième Partie 
UN PLAN STRUCTUREL 
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La façon française est gravement menacée et un Plan d’Urgence doit être mis en œuvre pour 
lui permettre de résister à la crise qui s’est abattu sur toutes les économies mondiales. 
Toutefois, dans le même temps, il est indispensable d’engager des mesures structurelles pour 
renforcer sa compétitivité.  

Le Plan Structurel est principalement orienté vers les façonniers du luxe : la Haute-Façon 
française car celle-ci présente un caractère hautement stratégique pour notre économie. Sa 
disparition entrainera un affaiblissement, à terme, du luxe français et de la capacité de la 
France à se maintenir  comme le leader mondial du luxe et de l’art de vivre.  

La crise renforce la nécessité des marques de luxe de renouer avec leur histoire, leur origine et 
l’excellence. Privées des savoir-faire exceptionnels détenus par la Haute-Façon, les marques 
seraient alors beaucoup plus aisément concurrencées par des compétiteurs étrangers 
dynamiques. La différenciation par l’excellence du produit ayant disparue.  

La Haute-Façon présente l’extrême originalité de se trouver au confluent de l’art, de virtuosité 
manuelle, de l’industrie et de la création. Elle a ainsi permis aux grandes marques de luxe de 
prendre leur envol international, de s’imposer par la perfection et la créativité de ses 
vêtements. Le colloque de juin 2008 tenu au Ministère de l’Economie a bien mis en évidence 
le rôle essentiel de ce tissu industriel et artisanal à la fois qui constitue une grande richesse 
pour le secteur du luxe.  

La Haute-Façon française doit s’engager dans une nouvelle voie pour renforcer sa 
compétitivité et aider puissamment les marques de luxe françaises à se développer dans le 
monde.  

Il est donc hautement stratégique d’engager un Plan Structurel tant pour les façonniers que 
pour la filière tout entière création/luxe. En effet, parallèlement à la crise que traverse la façon 
française, on doit s’interroger sur l’incapacité de nouvelles marques de luxe françaises à 
émerger et à rayonner mondialement. Paradoxalement, l’incroyable succès des groupes 
comme LVMH, Chanel, Hermès et Gucci/PPR a occulté les thèmes de créativité et de 
régénération du luxe français.  

Le Plan Structurel s’articule autour de 3 grands thèmes.  

Le sujet prioritaire est la promotion active et offensive de la créativité et du savoir-faire 
français : il est au cœur de la compétitivité française dans le luxe. 

En parallèle, des propositions seront faites dans deux directions :  

• Une meilleure cohérence et une plus grande fluidité dans la filière. 

• Le renforcement de la compétitivité de la Haute-Façon Française 
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I. Promouvoir activement la création et le savoir fairefrançais 
 

La France est leader sur le marché mondial du luxe qui est estimé à plus de 120 milliards € en 
20068. Notre pays en détiendrait plus du tiers : 34%  contre 20% pour l’Italie et 14% les Etats-
Unis9. La réussite mondiale du luxe français s’appuie sur un riche patrimoine de marques 
célèbres, notamment dans la couture, l’habillement et la parure avec Chanel, Hermès, Louis 
Vuitton, Dior, Yves Saint-Laurent.  

Globalement le luxe français a connu une croissance soutenue de son chiffre d’affaires au 
cours des dernières années,  et il constitue un exemple remarquable de réussite à l’étranger : 
son taux d’exportation moyen est de 70%10. Il est intéressant de noter que si tous les groupes 
se développement au-delà du prêt-à-porter et de la couture, le vêtement constitue un véhicule 
de communication et d’image très puissant.  

Ainsi, la Haute-Façon Française est reliée de manière très étroite au rayonnement de la France 
à l’étranger et contribue à l’attractivité du pays par l’image de créativité, de savoir-faire et 
d’excellence de l’Art de Vivre portée par le luxe. Elle en constitue un maillon stratégique. 

 

A. La Création et la Haute-Façon Française : le cœur du luxe français 

Les succès foudroyants des marques françaises ont toutefois occulté les défis qui 
graduellement se font jour. En tout premier lieu, il est inquiétant de constater qu’aucune 
grande marque n’a émergé depuis longtemps dans le prêt-à-porter de luxe ou de très haut de 
gamme. Si le groupe LVMH a réussi à redonner un souffle incroyable à Dior et à Louis 
Vuitton, si le groupe PPR a permis à Yves Saint-Laurent de rester une marque mondiale, 
force est de constater qu’aucun nouveau créateur n’a pu faire éclore une nouvelle marque 
mondiale.  

C’est un point central pour le maintien du leadership français en matière de luxe. Le 
luxe français doit être capable de se régénérer et de lancer de nouvelles marques iconiques qui 
s’appuient sur des savoir-faire uniques au monde. Ainsi, l’émergence de nouveaux créateurs 
et le développement de la Haute-Façon sont-ils très étroitement imbriqués.  

La question de l’émergence de marques mondiales se pose donc avec acuité. La phase critique 
à cibler et à soutenir est celle du développement : comment donner les moyens, les soutiens à 
une petite marque talentueuse pour qu’elle passe le cap et se transforme en marque 
internationale. Il n’a pas été possible dans le temps imparti pour cette mission d’approfondir 
ce sujet comme il est nécessaire. Mais, il doit l’être de manière prioritaire.  

                                                 
8 Source Eurostaf - IFM 

9 Source Comité Colbert - IFM 

10 Extraits- « Donner un nouvel élan à l’industrie en France » - McKinsey&Company - Octobre 2006 



 

   Un Plan pour la Façon Française -  Clarisse Perotti-Reille - Mai 2009  - 35 - 

 

Quelques pistes de travail peuvent être au-plus ébauchées :  

• Le nouveau dispositif OSEO sur la mobilisation de bons de commande à l’export 
constitue une première avancée intéressante 

• Le rapprochement des créateurs avec les façonniers et les détenteurs de savoir-faire 
exceptionnels.  

• Le raccourcissement de l’ensemble de la chaîne entre création et ventes aux clients 

• L’indispensable renouveau des multimarques 

• Le soutien direct des créateurs dans la phase de développement  

• L’accompagnement international des créateurs 

Proposition : identifier les leviers pour favoriser l’émergence de nouvelles marques 
iconiques s’appuyant sur des savoir-faire exceptionnels. La cible prioritaire est le 
développement des marques de créateurs. 

 

B. Made In : information sincère ou écran de fumée ? 

Le Made in France garde encore une force d’attraction puissante notamment à l’étranger, que 
ce soit dans les pays émergents, ou dans les pays développés comme le Japon.  

Toutefois, il reste insuffisant pour protéger et promouvoir les savoir-faire de la Haute-Façon 
Française.  

1. Un cadre juridique flou et hétérogène 

Les discussions sur le Made in sont hautement passionnelles car les enjeux économiques sont 
considérables. Cette question nécessite un rappel11 :  

• Le droit américain est un droit protecteur. Pour bénéficier d’un Made in USA, le 
produit doit être, complètement ou pratiquement complètement, réalisé aux USA. Par 
ailleurs, le marquage d’origine est obligatoire et va jusqu’à l’indication du numéro 
d’identification du fabricant.  

• Le droit européen est plus flou. Il n’existe pas au niveau de l’Union Européenne de 
disposition légale ou réglementaire relative au marquage d’origine sur les 
marchandises ni au moment de l’importation, ni au moment de sa commercialisation. 
Le choix en matière de marquage est laissé à la discrétion du fabricant à condition de 
ne pas induire le consommateur en erreur. Par ailleurs, les règles issues du droit 

                                                 
11 Les éléments donnés ci-dessous sont extraits d’une Etude réalisée par Maxime Koromyslov à l’Université de 
Nancy 2 et éditée dans le Cahier de Recherche 
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douanier ne sont pas nécessairement en ligne avec celles appliquées par la Direction 
Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes.  

 

2. Un consommateur mal informé, voire trompé 

Toutes les consultations effectuées dans le cadre de cette mission soulèvent un problème 
significatif, celui de la réalité du Made in Italy. Le Made in Italy apparaît couramment comme 
une façade marketing, acceptable commercialement, car l’Italie est un grand pays de la mode. 
 Mais les conditions effectives de réalisation sont souvent opaques.   

Ainsi, la fraude y semble très significative. Les exemples abondent. Des exemples nombreux 
m’ont été fournis durant cette mission de cas où les étiquettes Made in Italy sont directement 
apposées dans des usines à l’étranger, notamment les pays de l’Est, la Turquie et le Maghreb. 
Mais plus généralement, de nombreux confectionneurs italiens ont recours à une cascade de 
sous-traitants dont les origines et/ou les conditions de travail ne sont pas maîtrisées. Situation 
plus grave encore et plus inquiétante, la pratique mise en lumière par le journaliste italien 
Roberto Saviano dans son livre Gomorra qui démonte les rouages de la Camorra, celle d’un 
réseau d’ateliers en Italie ayant recours à des clandestins, y compris pour fournir les grandes 
marques de luxe italiennes. Il cite notamment l’exemple d’une robe portée par Angelina Jolie 
(qui ignorait totalement la provenance de sa robe) lors d’une cérémonie des Oscars.  

 

 

Extrait de Cineblogywood : http://blogywoodland.blogspot.com/2008/02/angelina-jolie-
oscar-mafia-robe.html 

  

L’Italie tente de lutter contre ce fléau que constituent les ateliers clandestins mais le 
phénomène semble encore de très grande ampleur. 

 

Cette superbe robe qu'exhibe fièrement Angelina Jolie, lors d'une cérémonie 
passée des Oscars, cette magnifique œuvre de grand couturier a une histoire.  

Une histoire aussi sombre que la pièce de tissu est éclatante. 
La robe en question a été confectionnée dans un des nombreux ateliers 
clandestins de Naples.  

Des ateliers qui travaillent pour la mafia locale, la Camorra. Laquelle fait fabriquer 
par une main d'œuvre incomparable les vêtements (haute couture et prêt à porter) 
des plus grandes marques italiennes de mode. Les ateliers produisent aussi bien 
les vêtements "officiels" que leurs contrefaçons. (…..) 
 

Cette histoire véridique est racontée par Roberto Saviano dans un livre choc 
publié fin 2007 : Gomorra, dans l'empire de la Camorra (Gallimard). Le journaliste 
napolitain, dont la tête a été mise à prix par les mafieux, raconte l'emprise sur la 
ville de familles qui n'ont rien à envier aux Corleone. 
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Italie : Prato la chinoise, un monde en marge qui résiste à la crise 
 
 

 
 
PRATO (Italie), 16 mars 2009 (AFP) - Avec ses berlines luxueuses et ses entrepôts remplis de 
vêtements, la "Chinatown" de Prato résiste à la crise, mais le parfum d'illégalité qui se dégage de ce 
monde fermé est de moins en moins bien toléré. 
"Chaque semaine, nous interpellons en moyenne une vingtaine de travailleurs clandestins. Des 
dortoirs sont aménagés dans les ateliers de confection sur deux niveaux et même sur trois", raconte le 
commissaire Stefano Bianchi de la police municipale de Prato (Toscane, centre de l'Italie). 
Les pièces de vêtement sont généralement livrées le soir pour un assemblage de nuit par des ouvriers 
qui travaillent 16 à 18 heures d'affilée pour les marchés italien et européen. 
"Lors d'une inspection récente, le registre de l'entreprise mentionnait trois employés. Or, il y avait une 
vingtaine de machines à coudre dans le hangar", s'amuse le commissaire dont les hommes contrôlent 
les entreprises chinoises. 
 
Cette zone industrielle, où s'alignent des dizaines de hangars tous occupés par des Chinois, a un petit 
air d'Orient avec ses rubans rouges enroulés autour des grilles et ses enseignes écrites en chinois et 
en italien. Mais sur les portants, les imperméables vendus en gros au prix de 11 euros, fabriqués avec 
du tissu chinois et par des Chinois, portent le label tant convoité du "Made in Italy". En toute légalité. 
 
La longue route des Chinois vers Prato, le plus important pôle textile d'Italie en crise depuis 2001, a 
commencé au début des années 90 depuis la province de Zhejiang (Est de la Chine). Les immigrés ont 
d'abord travaillé pour le prêt-à-porter, secteur mineur à Prato dominée par la maille et le tissu, avant 
de créer leurs entreprises au début des années 2000. Aujourd'hui au nombre de plus de 3 500, chiffre 
record pour une ville italienne, elles sont à 70 % spécialisées dans le prêt-à-porter bas de gamme. 
 
Produisant un million de pièces par jour, les entreprises chinoises naissent et meurent à un rythme 
effréné avec un taux de renouvellement de 60 % sur un an. Une frénésie qui permet notamment 
d'échapper aux sanctions et aux amendes... Dans le même temps, la population chinoise a grimpé à 
23 000 personnes, auxquelles s'ajoutent quelques 6 000 clandestins, selon le conseiller municipal 
chargé de l'Intégration Andrea Frattani. 
"Nous sommes en colère contre les Chinois qui vivent dans l'illégalité", confie un habitant, reflétant un 
sentiment très répandu en ces temps de crise. "Les entreprises chinoises pourraient être une richesse 
si elles respectaient les règles. Mais cette concurrence déloyale fait plus de mal que de bien", accuse 
le président du patronal local, Riccardo Marini, inquiet en outre d'une "contamination" du virus de 
l'illégalité aux entreprises italiennes. 
 

Extraits de FashionMag.com - 17/03/09 - Article : Françoise MICHEL 
 

L’Italie est incontestablement un grand pays de la mode et de la confection, aussi le Made in 
Italy constitue une marque porteuse au plan commercial Mais dans le même temps, le Made 
In Italy peut couvrir des fabrications à bas coûts, effectuées dans des conditions très 
critiquables. Certains groupes comme Dior précisent qu’ils surveillent de façon étroite leurs 
productions en Italie afin d’éviter tout dérapage. Mais ce contrôle ne peut être le fait que de 
grands groupes aux moyens financiers puissants, il est quasiment inaccessible à des marques 
plus modestes. Ainsi, le Made In Italy semble laisser la porte ouverte, dans certains cas, à 
une délocalisation dans des pays plus lointains ou à une fabrication peu éthique en Italie 
qui poseraient des problèmes en termes d’image de marque.  
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3. Lien entre prix et Made In 

Car il existe un lien entre le Made In et le prix que les clients sont prêts à payer. En effet, le 
Made in France, le Made in Italy induisent une acceptation implicite d’un prix plus élevé, 
associé à une plus grande créativité et une meilleure qualité. Ce lien  diffère selon la force des 
marques. On peut tracer une frontière entre les marques qui restent amoureuses du produit et 
les marques qui misent avant tout sur la création et le marketing. 

3.1. La qualité exceptionnelle comme vecteur stratégique 

Pour certaines marques, l’extrême qualité du produit constitue une valeur essentielle du 
vêtement. Le prix de vente intègre alors aussi bien la qualité exceptionnelle, la création, le 
rayonnement de la marque.   

Certaines grandes maisons sont très attachées au Made In France comme Chanel, Hermès, 
Louis Vuitton, et dans une large mesure Dior, Balenciaga et Yves Saint-Laurent. Le Made In 
France n’est pas seulement un support de communication mais reflète une véritable 
philosophie de la marque, exigeante, authentique, respectueuse des savoir-faire. L’amour du 
produit et de ses qualités intrinsèques, au-delà de la création elle-même, constitue alors une 
caractéristique très forte de la marque. Cet amour réunit alors dans une même communauté les 
marques et leurs façonniers.  

Chez Hermès et Chanel, on se déclare très attachés à ses façonniers et effectivement un très 
grand respect préside à leurs relations. Les façonniers travaillent pour ces maisons depuis de 
très longues années, parfois plus de 20 ans.  

« Notre conception du luxe se manifeste sur nos produits par la créativité, la finition, la 
qualité des matériaux retenus. La pérennité de notre Prêt à porter de luxe ne peut s'envisager 
sans notre réseau façonnier. Ils sont nos partenaires incontournables. La différence pour 
CHANEL, c'est leur savoir faire et leur haut niveau d'expertise qui ne s'acquièrent qu'au fil 
du temps, leur capacité à comprendre notre produit et leur qualité d'exécution, dans le souci 
du détail et la recherche de la perfection. C'est également leur compréhension de l'attente de 
nos clientes. »12 
 

Chanel est allé plus loin en rachetant certains de ses fournisseurs qu’elle juge exceptionnels 
comme Lesage, Lemarié afin de leur permettre de survivre. Chanel réalise même une 
collection capsule : « Par Affection », ceci afin de mettre en valeur les savoir-faire 
exceptionnels. 

Hermès partage la même philosophie, et essaie de maintenir le chiffre d’affaires de ses 
façonniers. Hermès déclare un grand amour et un très grand respect pour ses façonniers. Cette 
marque, qui n’effectue pratiquement aucune de dépenses de marketing, est convaincue que la 
qualité du produit est une valeur de long terme du luxe.   

                                                 
12 Entretien Chanel - 05/09 
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Louis Vuitton, Balenciaga, Yves Saint-Laurent, Dior se déclarent également très soucieux de 
la qualité de leurs produits. Yves Saint-Laurent est, d’ailleurs, la dernière grande maison à 
détenir encore sa propre entité de fabrication de vêtements.  

Ces 5 grandes marques reconnaissent toutes que le savoir-faire français est unique au monde, 
notamment dans le flou. Elles restent proches de leurs façonniers. Et, certaines d’entre elles 
ont même accéléré les paiements à leurs façonniers afin de les soutenir. Attitude suffisamment 
rare qui mérite d’être soulignée. 

 

3.2. Les marques qui misent tout sur la création, le marketing : 
un modèle risqué ? 

D’autres marques, au contraire, ont suivi un tout autre business model en concentrant 
l’essentiel de ses forces dans la création, le marketing, la distribution et la communication. La 
qualité intrinsèque du produit, le savoir-faire, la culture, l’histoire ont alors une valeur très 
marginale. L’illusion suffit. Elles ont ainsi abandonné tout ce qui relève du produit, de sa 
technicité.  

Certaines marques -y compris dans le luxe- ont même fermé leur bureau d’études pour tout 
confier à des sous-traitants. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de constater que certaines 
maisons ne savent plus réaliser leurs prototypes  et ne disposent quasiment plus d’aucune 
expertise technique. La direction encore baptisée de technique adopte alors des 
comportements très proches des directions des achats de la grande distribution : 
recherche du prix le plus bas, volatilité des accords, etc… 

Mais, bien peu afficheraient des Made in China, Made in Turkey, Made in Romania. 
L’absence de marquage ou le recours à un Made in Italy complaisant sont alors la norme. Car 
si le Made in France constitue un atout indéniable pour la vente d’un produit de qualité à un 
prix élevé, le Made in China tout au contraire est fortement associé à une qualité faible et peut 
susciter un effet repoussoir.  

Ces marques se sentent suffisamment fortes pour vendre des produits en déconnexion de leur 
valeur intrinsèque. Elles ont suivi, en cela, de nouvelles marques intermédiaires de mode qui 
pratiquent couramment des coefficients de 25 à 40 entre le prix de revient et le prix de vente. 
Evidemment cette déconnexion extrême entre le prix de vente et le prix de revient permet à la 
fois des marges très confortables et des investissements massifs en création, en réseau de 
distribution, en communication.  

Certaines de ces marques ont ainsi enregistré des succès très notables et leur modèle a exercé 
une forte influence dans le monde du luxe.  

 

Se pose une question cruciale : ce modèle est-il pérenne ? Il est difficile de trancher en 
cette période de crise car il existe indubitablement une pression à la baisse sur les prix. Par 
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contre, dans le même temps, plusieurs tendances de consommation se font jour et semblent se 
renforcer très puissamment : 

• Le développement durable y compris l’éthique. Sous ce vocable, on retrouve des 
exigences de différentes natures : la lutte contre la pollution et les émissions de CO², la 
diffusion de l’écologie, mais aussi une soif d’éthique plus large. Cette aspiration vise 
aussi bien l’assurance de conditions décentes de travail qu’un respect dans le partage 
de la valeur ajoutée. Alors que le sujet éthique était quasiment inexprimé, il y a encore 
deux ans, ce désir s’exprime aujourd’hui avec de plus en plus de force. Beaucoup de 
signes de natures très diverses convergent vers le même constat :  

o L’ambition de réformer le capitalisme qui suscite désormais de vastes débats et 
de nombreux colloques 

o La mise au point par l’AFNOR d’un label couvrant tous les aspects de la 
chaîne de valeur, sociétal, environnemental, santé : SD21.000 

o La tenue à Paris du premier salon du luxe et du développement durable : 
1.61813, au Palais de Tokyo en mai 2009 

o Suzy Menkes, gourou de la mode dans l’International Herald Tribune, vient de 
consacrer sa conférence annuelle au « Sustainable Luxury »14 

o Le WWF s’intéresse au luxe avec un récent rapport « Deeper Luxury » et 
affirme que « l’élite utilise le luxe comme symbole de la réussite ; or la 
définition même de la réussite a changé. Les clients privilégiés exigent que les 
marques reflètent leurs aspirations à un monde meilleur ». 

o La joaillerie a élaboré une charte responsable pour l’ensemble de sa filière et 
redorer son image entachée par les « diamants de sang » et l’impact écologique 
de l’exploitation. Ainsi, la profession a établi, pour la première fois, une 
certification pour l’or et le diamant, basée sur une charte qui vise tout à la fois : 
l’éthique, le social, l’environnement 

o Hermès a lancé en 2008 une fondation d’entreprise pour soutenir des projets 
d’études afin de l’impact de la modification des écosystèmes sur les artisanats 
locaux.  

o Le groupe PPR a créé une direction Responsabilité sociale et environnementale 
en lien direct avec François-Henri Pinault. Sept enjeux stratégiques ont été 
fixés pour 2010, dont la limitation des émissions de CO² dans le transport ou la 
promotion de biens produits de manière responsable. 

                                                 
13 www.1618-paris.com 

14 Exemple, et suivants, extraits de l’article « Le luxe est dans le vert » - Supplément Styles de l’Express - 
2/4/2009 
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o Le gouvernement lui-même commence à prendre des mesures pour les marchés 
publics. Ainsi une circulaire du Premier Ministre, en date du 3 décembre 2008 
vise à rendre exemplaire l’Etat au regard du développement durable. Elle 
rappelle que responsabilité sociale et développement durable doivent être pris 
en compte dans les politiques d’achats publics. Un guide d’achat public 
responsable et environnemental pour les produits textile-habillement a été 
réalisé et doit être prochainement diffusé.  

o Enfin et le phénomène est très révélateur, les nouvelles marques qui se créent 
intègrent, quasiment toutes, un objectif éthique dans leur business model. 

Comme le résume bien Jean-Jacques Picart, consultant mode et luxe : « la période 
force les marques à reconsidérer les valeurs fondamentales qu’elles veulent associer à 
leur nom. La créativité et le prestige ne suffisent plus. Les consommateurs sont 
aujourd’hui très attachés à l’intégrité des enseignes. Les valeurs éthiques vont faire la 
différence »15 

• La durabilité. Il s’agit certainement de la tendance la plus récente mais qui est déjà 
très palpable. Les consommateurs intègrent désormais, dans certains de leurs achats, la 
notion de produits conçus pour durer. Un certain ras le bol commence à s’exprimer sur 
les produits peu qualitatifs qui ont envahi les magasins et nos armoires, et qui ne sont 
pas réellement agréables à porter et qui sont fondamentalement jetables. Récemment 
Newsweek16 a fait tout un dossier sur le luxe en mettant en évidence la montée du 
désir de durabilité et, par opposition, la bonne résistance des marques fondées sur la 
qualité des produits malgré la dureté de la crise. Une maison comme Hermès est 
exemplaire sur ce thème. Elle est concentrée, depuis son origine, sur ce concept de 
durabilité. Elle déclare ainsi que le luxe s’incarne aussi dans un produit qui se 
répare.  

• L’exigence d’une plus grande authenticité sur la cohérence du quatuor 
créativité/qualité/prix/valeurs. Personnellement, je considère que les stratégies 
fondées uniquement sur la création qui conjuguent qualité faible et prix élevé comme 
très dangereuses à terme. Elles sont fondées sur un mensonge, certes par omission, 
mais mensonge néanmoins. Or, la tromperie est de moins en moins acceptée. Nous 
vivons désormais dans un village planétaire où une seule information, une seule vidéo 
sur le net peut faire vaciller une marque. Ainsi, la marque Prada a fini par réagir à 
l’attaque d’une association activiste anglais : Clean Clothes Campaign. Cette 
association a découvert que Prada faisait fabriquer certains de ces produits chez un 
sous-traitant en Turquie, lequel ne payait pas les heures supplémentaires de ses 
ouvriers et refusait la présence de syndicat dans son usine. Prada a été appelé à 
compenser les ouvriers :  

                                                 
15 Extrait interview dans le supplément Styles de l’Express - 2/4/2009 

16 Newsweek April6/April 13 2009 
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Date : 10/03/2009 
Titre : Prada appelé à aider les employés de ses fournisseurs 
Résumé : La boutique londonienne de Prada installée sur Bond Street a été visée le 
week-end du 7 et du 8 mars par des manifestants du collectif Clean Clothes Campaign 
appelant la marque à s’intéresser au sort des employés de ses fournisseurs turcs. 
Fashionmag.com 

 Par contre, la question du syndicat reste en suspens.  

 

4. La traçabilité 

Les marques ont bien sûr le droit de choisir leur sourcing. Par contre, elles doivent assumer 
leur sourcing, et non profiter de leur image française, qui induit nécessairement une idée de 
qualité, pour vendre des produits de faible qualité à des prix élevés. Au client de choisir s’il 
accepte de payer un montant significatif pour l’image, la création, le développement des 
boutiques et la rentabilité. Ainsi, Marc Jacobs affiche des produits Made in China : le 
consommateur n’est pas pris en traitre. L’attrait de la marque est alors suffisamment fort 

Le flou qui entoure le Made In, l’exigence du consommateur pour une information sincère et 
de qualité notamment dans les domaines éthiques et écologiques, milite pour une meilleure 
traçabilité des vêtements.  

 

4.1. Vers une plus grande transparence 

Un grand mouvement se dessine en la matière. La démarche de l’étiquetage environnementale 
commence à apparaître en Europe, pour l’instant volontaire. En France, il devrait être 
obligatoire à partir du 1er janvier 2011. Il devra notamment comporter une mention sur le 
bilan CO². Ce mouvement est irrépressible et il ne faut pas douter qu’il s’étendra aux 
aspects éthiques. La mise en perspective est très utile pour mesure la force de cette tendance : 
la thématique environnementale a commencé à émerger sérieusement, il y a moins de deux 
ans. Aujourd’hui, ce thème est devenu incontournable et il ne s’arrêtera pas.  

Les exigences pour une traçabilité sincère vont aller croissant et vont investir les sujets 
éthiques et de responsabilité sociale.  La filière doit s’y préparer, elle y a intérêt. En effet, la 
traçabilité entraînera une simplification des chaînes logistiques et éviter des aberrations 
incroyables au plan de la raison : des produits dont les composants voyagent dans tous les 
coins de la terre, des process polluants, une absence de respect de la chaîne des sous-traitants, 
des fabrications faites dans des conditions inacceptables à l’aune des Droits de l’Homme.  

Il convient de rappeler que dans la Déclaration Internationale des Droits de l’Homme de 
1948, il est clairement fait mention de conditions acceptables de travail. Ainsi, il est 
mentionné notamment dans son article 4 : « nul ne sera tenu en esclavage, ni servitude », dans 
son article 23 : « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des 
conditions équitables et satisfaisantes de travail (….), quiconque travaille a droit à une 
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine (…) toute personne a le droit de fonder, avec d’autres, des 
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syndicats (….) ». A la lecture de ces extraits, point n’est besoin de faire de grands 
développements, il est très clair que les conditions de travail, dans un grand nombre de pays, 
violent les Droits de l’Homme. 

Proposition : accélérer les travaux du groupe de travail textile/habillement/marques piloté 
par l’IFTH sur la traçabilité initié dans le cadre du plan d’action stratégique textile-
habillement. 

 

4.2. La taxe carbone 
 
Les pièces des vêtements parcourent couramment des dizaines de milliers de kilomètres. Cette 
réalité constitue une absurdité écologique. Il n’est désormais plus possible de laisser cette 
pratique perdurer librement, au contraire même de la favoriser car de tels allers et venues ne 
paient pas le coût réel de leurs empreintes écologiques. Aussi, l’établissement d’une taxe 
carbone devient-elle nécessaire pour préserver la planète. Cette taxe doit aller de pair avec la 
traçabilité des produits. Si cette traçabilité n’est pas assurée, alors, il convient de prévoir une 
taxation maximale des produits comme si les différents composants avaient parcouru les 
trajets les plus longs. Cette dernière disposition contribuerait rapidement à améliorer la 
transparence.  
 

Proposition : accélérer la mise en place d’une taxe carbone sur les vêtements dans le 
cadre du projet d’affichage environnemental des produits de consommation prévu par la 
loi Grenelle I.  En cas de non-traçabilité, le taux appliqué devrait être maximum 

 

C. Préserver et reconnaître la Haute-Façon Française 

Etrangement, l’image de la Haute Façon Française s’est banalisée au cours des dernières 
années alors même qu’un certain nombre de grandes marques de luxe s’appauvrissaient au 
plan technique pour ne plus se concentrer que sur la création, le marketing, la distribution et la 
communication. Dans de nombreux cas, le savoir-faire est passé des marques de luxe à la 
Haute-Façon. Ainsi, le façonnier interprète le dessin, lui donne corps, lui permet de 
transformer un dessin en 2 dimensions en vêtement en 3 dimensions. C’est lui qui crée le bien 
aller. Ce savoir-faire exceptionnel doit être reconnu, défendu, protégé et développé.  

 

1. La création d’un Label Haute Façon Française 

La Haute Façon Française fait partie du patrimoine culturel français et à ce titre, il doit être 
connu et reconnu. En outre, les tendances de fond de consommation suggèrent que les 
prochaines années verront un engouement accru pour la qualité : ce savoir-faire a donc un 
avenir. La qualité d’un vêtement distingue le luxe de ses pales copies. Ainsi, dans le débat de 
la distribution sélective, le principal argument en faveur de son maintien est celui de la 
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qualité. Parallèlement, la législation actuelle du Made In et sa pratique sont trop floues et  
induisent souvent le consommateur en erreur. Malheureusement, il est utopique d’espérer, à 
court terme, régler ce sujet très épineux et fondamental. Il ne faut pas que la Haute-Façon 
Françoise soit piégée dans ce débat alors qu’elle est l’héritière de savoir-faire uniques.  

Aussi, est-il nécessaire de mettre au point un Label qui permette de concrétiser et d’assurer 
une qualité exceptionnelle aux consommateurs. Il s’agit toute proportion gardée de transférer 
le concept d’AOC à ce secteur. L’idée est de concevoir une ACC : Appellation de 
Compétences Contrôlées. Dans ce cas, ce n’est pas tant l’origine qui importe que la qualité et 
l’intensité des savoir-faire. Il s’agit de définir un Label basé sur des compétences explicites. 
Il convient donc, en parallèle, de prévoir une qualification, pour les salariés, qui reconnaissent 
leurs savoir-faire et leur technicité spécifiques. Il pourrait ainsi s’inspirer du Label Joaillerie 
de France.  

La Commission chargée de délivrer ce Label serait analogue à celle qui préside à l’attribution 
du Label des Entreprises du Patrimoine Vivant avec 3 collèges :  

• Des personnalités qualifiées 

• Des représentants du secteur : Haute-Façon, créateurs et marques de luxe 

• Des représentants des Ministères de l’Economie, de l’Industrie, des PME et de la 
Culture 

Le Label Haute-Façon Française serait formellement accordé par le Ministre chargé de 
l’industrie.  

Le Label garantira le caractère remarquable des savoir-faire mis en œuvre pour réaliser des 
vêtements exceptionnels. Une fois défini, ce Label devra être assorti d’une obligation 
d’apposition à l’intérieur de tout vêtement façonné selon ses critères.  

Proposition : créer un label Haute-Façon Française, sorte d’Appellation de Compétences 
Contrôlées : ACC, qui pourrait être obligatoirement apposé sur les vêtements en 
reconnaissance du savoir-faire  

 

2. Conférer des avantages fiscaux spéciaux à la Haute Façon Française 

La préservation du patrimoine culturel que la Haute-Façon Française doit également passer 
par des avantages fiscaux spécifiques liés à l’exercice de ces savoir-faire exceptionnels. Le 
Crédit Impôt Collection ou le Crédit Impôt Création sont très liés à la créativité ce qui est 
indispensable et nécessaire, mais notre système fiscal oublie quasi-systématiquement les 
savoir-faire manuels alors que ces derniers sont exceptionnels et rares. Sans doute, faut-il y 
voir une trace du respect de notre esprit cartésien pour les œuvres de l’esprit. Toutefois, si 
l’on y réfléchit plus attentivement, il n’existe aucune raison logique à une telle situation. Les 
œuvres exceptionnelles de la main sont tout aussi respectables que celles de l’esprit, et 
méritent tout autant d’être soutenues.  
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Le but serait donc de reconnaître au même titre que les œuvres des chercheurs et des 
créateurs, les œuvres manuels d’extrême qualité. Il existe un dispositif fiscal qui est proche 
dans son concept du résultat visé : le Crédit Impôt Cinéma. Il a été mis en place par la loi de 
finances 2004 afin de préserver l’industrie du cinéma français, d’éviter qu’elle ne soit balayée 
par la standardisation anglo-saxonne, de contribuer au développement et à la diversité de la 
création et de favoriser son expression et son rayonnement. En termes de concepts, la 
problématique de la Haute Façon Française et de la création est très proche de celle du 
cinéma : il s’agit de préserver un savoir-faire à forte intensité culturelle, d’éviter qu’il ne soit 
balayé par la standardisation générée par les délocalisations, de contribuer au développement 
de la création française et à sa diversité, et de favoriser le rayonnement de la France dans les 
domaines de l’Art de Vivre. Aussi, serait-il très souhaitable et efficace d’accorder aux 
façonniers labellisés Haute Façon Française le même type d’avantage que pour le 
cinéma.  

Ce Crédit d’Impôt Haute Façon Française serait basé sur les mêmes principes que le Crédit 
d’Impôt Cinéma. Il permettrait aux façonniers labellisés de bénéficier d’un crédit d’impôt égal 
à 20% du montant des dépenses éligibles. Parmi ces dépenses éligibles, il faudrait y inclure :  

• La rémunération et les charges sociales afférentes aux personnes qui auraient une 
compétence Haute-Façon. 

• La rémunération et les charges sociales des personnes qui encadrent ces équipes. 

• Les dépenses liées au prototypage et aux premières séries. Ces dépenses reflètent bien 
souvent le travail étroit de collaboration entre création et fabrication. 

Ce Crédit d’Impôt pourrait être plafonné comme celui du Crédit d’Impôt Cinéma à 1 
million€. En outre, un tel dispositif fiscal constituerait un signal clair quant au respect 
indispensable dû aux travaux manuels.  

Proposition : pour les seules entreprises labellisées Haute Façon Française, établir un 
Crédit d’Impôt spécifique dérivé du Crédit Impôt Cinéma. Ce nouveau Crédit d’Impôt 
reconnaîtrait  la valeur des activités manuelles exceptionnelles. Il permettrait de déduire 
20% du salaire des personnels détenteurs de savoir-faire particuliers,  des charges 
d’encadrement ainsi que les dépenses liées aux prototypages et premières séries.  

 

3. La communication 

La Haute-Façon Française doit sortir de l’ombre et affirmer, dans la lumière, ses qualités, son 
authenticité. Elle doit exprimer largement son caractère hautement culturel et s’intégrer dans 
l’art de vivre à la française. La communication des façonniers doit ainsi radicalement se 
transformer pour exprimer cette réalité culturelle et esthétique très profonde. Elle ne doit plus 
cacher timidement ses atouts, son incroyable expérience, son amour du travail exceptionnel et 
les trésors de son patrimoine. 
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A ce titre, des relations plus intenses doivent être tissées avec les Entreprises du Patrimoine 
Vivant. Il serait d’ailleurs normal que l’ensemble des entreprises relevant de la Haute-Façon 
Française rejoigne les Entreprises du Patrimoine Vivant car elles relèvent de la même logique. 
Les Entreprises du Patrimoine Vivant ont été créés par la loi du 2 août 2005 afin de 
reconnaître les entreprises qui détiennent un patrimoine économique, composé en particulier 
d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.  

Les façonniers du luxe répondent parfaitement à ces critères. On pourrait même imaginer que 
le label Haute-Façon Française constitue une branche particulière des Entreprises du 
Patrimoine Vivant. Il est de plus très important pour eux-mêmes qu’ils se conçoivent comme 
faisant partie d’un véritable patrimoine culturel. Cela doit engager une nouvelle façon de se 
penser et de communiquer à l’extérieur.  

Proposition : inciter les façonniers du luxe à intégrer les Entreprises du Patrimoine 
Vivant afin de bénéficier d’un rayonnement plus grand. 
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II. Fluidifier et renforcer la filière 

Dans le précédent chapitre, les liens étroits et la communauté de destin entre créateurs et 
façonniers ont été soulignés. Il s’agit ici d’examiner plus largement l’ensemble de la filière et 
de s’interroger sur les conditions d’une meilleure efficacité.  

En effet, lorsque l’on examine globalement le fonctionnement de la filière, on ne peut être 
qu’affligé par son extrême inefficacité. Ce jugement peut surprendre tant la force de 
l’habitude, les dogmes, les usages sont prégnants.  

Ainsi, quelques exemples pour illustrer l’inefficacité de la filière : 

• Les créateurs ou le prêt à porter de luxe défilent 6 mois avant que les vêtements 
ne soient en boutique et puissent être achetés par les clients. Un tel timing entraîne 
nécessairement une déperdition considérable de l’impact médiatique très puissant des 
défilés. On imagine bien que si le consommateur voyait les défilés et pouvait acheter 
les vêtements la même semaine, les défilés généreraient des ventes supplémentaires. 
Par ailleurs, circonstance aggravante, ce calendrier constitue un puissant soutien à la 
contrefaçon et à la copie. Ainsi, il est courant que des vêtements copiés à partir de 
défilés se trouvent en boutiques bien avant ceux des marques qui ont fait l’effort de 
création. Le déplacement des calendriers est un objectif que poursuit avec ténacité la 
Fédération de la Haute Couture : « encourager les programmes différés de façon à ce 
qu’ils coïncident avec la disponibilité des produits de mode sur le marché » est un des 
engagements signés par l’Italie et la France à Bercy le 26 juin 2000. La procédure des 
membres invités de la Haute Couture est la première application de cet engagement. 
La commercialisation, dans ce cas de figure, précède la diffusion des images17. 

• L’efficacité logistique est unanimement louée alors qu’elle ne fait que colmater 
des ruptures répétées dans la chaîne de valeur ajoutée.  

• Beaucoup de directions techniques ou des achats ont le nez collé sur le 
coût/minute sans calculer le coût réel total de la délocalisation. Ainsi, ne sont pas 
vraiment comptabilisés le temps passé, les voyages, la compréhension moins 
instantané de l’esprit des collections, les contrôles, la faiblesse de la qualité, la 
nécessité de passer des commandes très avance, sans parler des retards très coûteux en 
termes de ventes. 

• La relation entre le facteur temps et les ventes reste insuffisamment étudiée.  

• Le coût/minute des façonniers français est stigmatisé sans que le coût et 
l’organisation de la création en amont soient réellement considérés avec attention. 
Le créateur crée y compris au dernier moment et … la production n’a qu’à se 
débrouiller ! Telle est la déclaration couramment entendue dans les maisons. Ainsi, on 
ne peut qu’être surpris par le recours, parfois extravagant, à des intérimaires dans les 
périodes qui précèdent les défilés et par les nombreux allers et retours de taxis entre 

                                                 
17 Extraits - Histoire de la Mode - Didier Grumbach 
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Paris et les façonniers. Fau-il rappeler que l’immense créateur de génie que fut Yves 
Saint-Laurent savait s’astreindre à un planning ?  

• Tous les acteurs de la chaîne sont concernés par le problème des stocks sans tenter 
sérieusement de le réduire.  

• En bout de chaîne, les magasins ont intérêt à être irrigués par un flux régulier de 
réassorts et de produits nouveaux sans que ce sujet n’ait été traité sauf, 
excellemment, par les marques de mass-market comme H&M et Zara. Ainsi, si les 
clients très attachés à la mode achètent volontiers dès que les vêtements arrivent en 
boutiques bien avant la saison (exemples des manteaux d’hiver achetés dès l’été), les 
clientes qui ont une vision plus fonctionnelle de leur achat mode ne trouvent plus rien 
quand elles en ont besoin.  

L’efficacité d’une filière se mesure à sa fluidité et à son absence de ruptures de charges.  

Faisons l’exercice, rêvons à un monde parfait, où dès que le créateur a imaginé un modèle, le 
processus s’enclencherait de manière fluide et sans rupture : fabrication des fils, des tissus, 
des accessoires, ajustement du prototype, élaboration du vêtement et livraison. Si le processus 
ne subissait aucune rupture, toutes ces opérations tiendraient en moins d’une semaine. Or, à 
l’heure actuelle toute la chaîne s’étale sur 20 à 55 semaines ! Ce décalage entre 1 semaine 
sans aucune rupture et les 20/55 semaines aujourd’hui, est la signature la plus nette du très 
grand dysfonctionnement de cette filière. Sans même parler de la lourdeur du processus de 
réassort des boutiques quand il existe, et d’une offre insuffisamment renouvelée en boutiques 
car les commandes se font à des périodes très précises.  

Evidemment, tout réduire à 1 semaine est utopique par contre, de nombreuses améliorations 
pourraient se concrétiser. Ceci présenterait l’énorme avantage de réduire le besoin en fonds 
de roulement et donc de favoriser tout à la fois les créateurs et l’industrie. En effet, le 
secteur du textile/habillement est souvent mal considéré par le monde financier. Outre, le 
souvenir des années noires, les banquiers sont très mal à l’aise pour financer des besoins de 
fond de roulement de l’ordre de 8 à 12 mois dans un monde où les produits sont, de surcroît, 
fugaces. La réduction du besoin en fonds de roulement est un objectif majeur pour 
l’efficacité de la filière.  

Les pouvoirs publics peuvent créer un lien et aider les multiples acteurs de la filière à mieux 
réfléchir sur son fonctionnement d’ensemble et la rendre plus efficace. Mais il appartiendra 
aux différents acteurs de se saisir des enseignements de cette démarche novatrice.  

Proposition : lancer une vaste étude pour améliorer le fonctionnement d’ensemble de la 
filière. La prise de conscience des dysfonctionnements actuels en constituera un préalable 
indispensable.  
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A. Le temps : une donnée stratégique 

Le temps revêt désormais une importance stratégique dans toute la filière. Ce devrait 
être un indicateur suivi prioritairement. En effet, l’essentiel est de proposer le bon produit, au 
bon moment à des clients potentiels. Le facteur temps est une composante puissante dans la 
réussite d’une vente. Si le produit n’est pas là, pas de vente même si le vêtement a été 
produit, supposément moins cher, en délocalisation. Le critère stratégique autour duquel 
devrait s’organiser la filière est bien celui du temps pour fournir au bon moment le 
produit en boutique. 

Les acteurs de la filière ont besoin de réfléchir ensemble sur ce concept et dans un premier 
temps, se rendre compte combien les ruptures dans les processus sont coûteuse. Aussi, il 
serait très utile d’engager une démarche « lean » pour toute la filière. Sous ce terme un peu 
barbare, se cache une nouvelle approche de la production totalement orientée client. Elle 
reflète l’importance du temps dans l’économie moderne.  

Le lean dérive d’un système mis en place, initialement, par Toyota. Cette démarche vise une 
amélioration continue des délais de fabrication entre la commande et la livraison, une 
augmentation de la qualité, un perfectionnement constant des processus, la réduction des 
stocks et la diminution des coûts. Elle englobe des techniques et des outils pour éliminer les 
gaspillages, améliorer la flexibilité des méthodes de travail. Il n’est pas inintéressant de 
souligner que Louis Vuitton Malletier a embauché un directeur lean pour la maroquinerie.  

La démarche lean vise à analyser la valeur des activités du point de vue du client. Tout ce 
qui ne présente pas d’intérêt du point de vue du client doit être réduit ou supprimé.  

Les gains obtenus grâce à une démarche lean sont très sensibles et peuvent permettre de 
concurrencer une décision de délocalisation. Les experts rencontrés sur le sujet indiquent que 
dans la majorité des cas, les économies atteignent un minimum de 30%, y compris pour des 
PME. Une étude réalisée par McKinsey18 en Californie dans l’habillement a montré que la 
mise en œuvre d’une méthode de lean a permis de réduire l’écart réel de coûts de 70 à 85% 
par rapport aux gains perçus en délocalisant :  

 

                                                 
18 Donner un nouvel élan à l’industrie en France - McKinsey&Company - Octobre 2006 
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Compte tenu de la nécessité croissante de réactivité de la production et de l’importance 
grandissante du facteur temps, la maîtrise ou la proximité de la production constitue un 
avantage comparatif important, si les coûts bien évidemment ne sont pas considérés 
comme prohibitifs.  

Proposition : les professionnels doivent s’approprier cette thématique et lancer une étude 
sur l’application d’une démarche lean sur toute la filière tissus/façonniers/marques de 
luxe/créateurs d’ici fin 2009. 

A ce stade, il s’agit, dans un premier temps, de faire prendre conscience aux acteurs de cette 
filière luxe et créateurs des nombreux dysfonctionnements du système actuel. Ce n’est 
qu’après intériorisation de cette réalité qu’il sera possible d’envisager des solutions.  

 

B.  La justesse du concept et les vrais coûts de la délocalisation 
 

Les directions de production, les directions financières ont une tendance croissante à se 
focaliser sur le seul coût/minute de fabrication. Cet argument pousse souvent à des décisions 
de délocalisation.  

Un point à rappeler en préambule : le coût de fabrication en France par des façonniers 
constitue une part très faible du prix de vente final. Ainsi, dans le luxe, il représente entre 5% 
et 10% du prix de vente, avec une moyenne -semble t’il- de 7,5%. La façon française n’est 
donc pas responsable d’insuffisants ou de médiocres résultats financiers dans les marques. 
Les causes sont à chercher ailleurs mais, la tâche est alors beaucoup plus complexe. On peut 
même penser qu’une marque de luxe qui se persuaderait que ses problèmes ne 
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proviennent que du seul coût de la façon en France, serait une marque en grand danger 
de mort.  

La stigmatisation du coût/minute est plus simple et évite de se poser des questions beaucoup 
plus complexes mais essentielles : la justesse des produits, le mix entre produits hautement 
créatifs/entrée de gamme/« slow wear »19, l’optimisation de la chaîne création/production, la 
stratégie commerciale, la cohérence de la marque avec le produit, l’organisation de la 
distribution, les points de vente : l’atmosphère, l’animation, le conseil et les services offerts. 
En fait, tout se passe comme si le seul indicateur coût/minute constituait une sorte de talisman 
garant d’une bonne gestion. Or, les phénomènes sont beaucoup plus complexes et subtils. 

En fait, les marques pourraient se rendre compte des faiblesses de leur business model, de leur 
stratégie en comptabilisant très exactement tous les coûts liés à des délocalisations et aux 
ruptures de charge dans le processus. La démarche lean pourrait permettre la mise en évidence 
un certain nombre de facteurs pervers et leurs coûts réels, d’autant plus si on la met en 
perspective avec des exigences de traçabilité. 

Proposition : utiliser la démarche lean sur la filière pour mettre en évidence les coûts 
cachés de la délocalisation et les points critiques du point de vue du développement 
durable. 

 

C. L’approvisionnement du tissu 

L’approvisionnement de tissus apparaît comme un des points les plus perturbants du 
processus d’élaboration des vêtements chez les façonniers. Les critiques sont unanimes : 
tissus parfois de qualité médiocre qui posent des problèmes accrus à la fabrication, métrage 
réel des tissus fréquemment inférieur à celui prévu, et surtout les tissus arrivent 
régulièrement en retard et donc chamboulent tout le calendrier. Or, les dates de livraison 
restent inchangées car elles correspondent à des besoins incontournables pour les marques. 
Le façonnier se trouve donc obligé de chambouler son calendrier, de recourir à des heures 
supplémentaires. Et il est rare, in fine, que ce service soit pris en considération, ou payé à sa 
juste valeur. Le façonnier se trouve donc en situation d’être la variable d’ajustement de tout 
le process création/fabrication. 
 
En parallèle, la tentation croissante des marques est de faire peser sur leurs façonniers, le 
poids de l’achat des matières, le stockage et les charges liées au financement du besoin en 
fonds de roulement. 

 
Ces difficultés récurrentes et importantes doivent inciter à mieux échanger avec la filière 
textile française et favoriser le circuit court. Il s’agirait d’un sous-groupe de la démarche lean 
proposée. Bien sûr dans l’idéal, le raccourcissement de toute la chaîne 
création/fabrication/ventes devrait régler les problèmes cités mais cette contraction de la 

                                                 
19 Néologisme bâti à partir du concept de slow food et qui vise un intérêt nouveau pour des vêtements qui durent 
dans le temps. 
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chaîne s’opérera graduellement. Il serait intéressant d’explorer une étape intermédiaire qui 
permettrait de regrouper des créateurs, des tisseurs et les façonniers dans une structure qui 
pourrait s’assimiler à une Centrale d’Achat.  
 
Ce projet pourrait être approfondi avec OSEO et le DEFI. Les idées directrices en sont 
notamment :  
 
• Regrouper les achats de tissus tant pour les façonniers que pour les créateurs et ainsi 

mieux peser sur les prix, la qualité et le planning d’approvisionnement. 
• Centraliser les bons de commandes des créateurs pour permettre à OSEO/Defi de 

mettre en œuvre une garantie qui permettrait de mobiliser des financements. 
• Stocker les tissus pour l’ensemble des façonniers et les libérer à mesure des besoins. 

On pourrait imaginer la mise en place d’un gage sur stock pour dégager des moyens de 
financement supplémentaires.  

• Utiliser cette Centrale pour diminuer sensiblement les charges d’approvisionnement et 
de stockage des tissus tant pour les créateurs que pour les façonniers grâce aux moyens 
de financement dégagés par le biais de la mobilisation des bons de commandes et du 
gage sur stocks. 

• En outre, cette Centrale permettrait de mieux impliquer les tisseurs, mais aussi les 
donneurs d’ordre.  

 
Ce projet doit être soigneusement étudié et notamment sur un point crucial : combien de 
façonniers, de créateurs seraient prêts à s’impliquer dans une telle structure. 
 
Proposition : étudier la faisabilité d’un projet de Centrale d’Achats des Tissus qui 
regrouperait les façonniers, des créateurs et des tisseurs des professionnels.  
 
 

D. Mieux intégrer les savoir-faire et la fluidification de la filière dans les 
formations 

 
Les formations dans le domaine de la création, du management de la mode sont nombreuses. 
Toutefois, elles n’incluent pas systématiquement des modules sur deux thématiques très 
différentes :  
 

• La connaissance des savoir-faire. J’ai été très surprise de constater que celle-ci était 
rarement systématiquement intégrée dans les cursus relevant de la filière. L’ignorance 
de l’excellence manuelle et de ses acteurs est très dommageable. Il est très surprenant 
que, dans notre pays, la connaissance des beaux gestes, des belles réalisations 
manuelles ne constitue pas une priorité dans les formations liées à la mode.  

• La fluidification de la filière notamment sur la phase création/fabrication. La création 
ne peut pas se concevoir sans les phases aval, sinon il n’y aurait pas de produit aurait 
pu déclarer M. Jourdain. Or, la manière de créer, sa planification, les échanges avec 
les façonniers peut changer dramatiquement le prix de revient. Il existe un monde 
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entre un process où le créateur réalise ses croquis, dans l’urgence, au dernier moment, 
et sans connaissance ou échange technique et un processus où la création est planifiée 
raisonnablement dans le temps avec des échanges sur les modifications techniques qui 
peuvent permettre de baisser le prix de revient, sans changer l’allure. Cet aspect est 
quasi totalement négligé dans les formations du secteur. Il s’agit d’une approche 
« lean » mais qui est encore très peu diffusée. Il est souvent préconisé d’associer un 
créateur et un manager comme condition nécessaire du succès, il faudrait préciser que 
le manager devrait non seulement avoir des compétences financières mais aussi en 
matière de lean production.  
 

Proposition : inclure dans toutes les formations à la création / mode et au management de 
la création la connaissance des savoir-faire exceptionnels et les conditions d’efficacité du 
processus création/fabrication. 
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III.  Renforcer les façonniers 

J’en arrive enfin aux façonniers eux-mêmes. Cela peut paraître paradoxal d’aborder les 
façonniers stricto sens au  chapitre III, mais il est vital de considérer le sujet dans sa globalité 
et d’intégrer dans la réflexion les créateurs et la structuration de la filière. Il s’agit d’un sujet 
industriel majeur. 

Cette mission m’a permis de rencontrer un grand nombre de façonniers plus de 80, par des 
réunions, des visites en entreprises, et par le biais de 8 Ateliers Stratégiques que j’ai animés 
sur le salon Made in France. Ces Ateliers Stratégiques étaient les premiers du genre pour les 
façonniers, à l’exception des façonniers du Roannais qui avaient déjà bénéficié d’une telle 
approche dispensée de manière très efficace par l’Espace Textile de Lyon. Mais, dans 
l’ensemble, la démarche stratégique a constitué une découverte pour ces chefs d’entreprise. 
Ces Ateliers20 leur ont permis de mieux analyser leur environnement, leurs forces, leurs 
faiblesses et les attentes de leurs clients.  

Les débats ont été d’une très grande richesse, mais il est indispensable que chaque façonnier 
définisse et s’approprie des axes prioritaires personnels, compte tenu de la réalité de son 
entreprise. Il n’existe pas de stratégie générique qui puisse convenir à tous les façonniers. 
Chacun a ses forces, ses faiblesses, ses envies, ses contraintes.  

Mais en tout état de cause, les façonniers doivent obligatoirement évoluer et s’ouvrir à 
d’autres réalités. Ils ne doivent plus se concevoir comme les mains serviles de donneurs 
d’ordre prestigieux. La terminologie de donneurs d’ordre est d’ailleurs terrible et reflète 
plus le monde du XIXème siècle que l’époque contemporaine.  

Il est tout aussi indispensable que les institutionnels du secteur se mobilisent et apportent 
des réponses aux façonniers en utilisant notamment, au maximum, le soutien qu’apporte 
l’Etat via les Appels à Projets, les opportunités de l’Accord Pilote, les dispositifs 
existants au travers de l’IFTH, de l’IFM, et le potentiel de la taxe affectée habillement 
collectée et redistribuée par le DEFI. Les Pouvoirs Publics offrent d’ores et déjà 
beaucoup de possibilités de soutien, il est essentiel que les institutionnels s’en saisissent.   

 

A. Poursuivre la démarche stratégique 

La poursuite et l’approfondissement de la démarche stratégique est indispensable. Un 
premier travail, fructueux, a été engagé mais il ne doit pas rester lettre morte. La démarche 
stratégique est au cœur de la vie et du succès d’une entreprise.  

De plus, cette démarche doit s’adapter aux contraintes de PME, voire de toutes petites 
entreprises. Compte tenu de ce contexte, il serait souhaitable que l’Espace Textile de Lyon 
puisse se mobiliser pour les façonniers. En effet, il a déjà entrepris un travail pour les 
façonniers du Roannais et sa proximité avec les PME est incontestable.  

                                                 
20 Synthèse des Ateliers Stratégiques en Annexe 
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La démarche stratégique se placerait dans la poursuite des Ateliers de Made in France avec 
plusieurs phases :  

• Une phase collective sur l’état des lieux avec un séminaire pour redonner aux 
façonniers la fierté de leurs savoir-faire. Cette phase est essentielle. Elle doit être 
suivie d’une analyse plus approfondie des forces et faiblesses de chacun.  

• Une phase d’accompagnement individuel dans le but d’améliorer les performances. 

• Une phase constitution de réseau avec quelques leaders susceptibles d’entraîner la 
profession. 

Proposition : l’UFIH et les syndicats régionaux pourraient poursuivre la démarche 
stratégique engagée sur Made In France avec l’Espace Textile de Lyon,  pour engager les 
façonniers dans une nouvelle vision de leur métier. Cette démarche stratégique permettra 
notamment à chaque façonnier d’élargir son offre de service ce qui est une obligation pour 
mieux répondre aux besoins des marques. Ces actions collectives pourraient faire l’objet 
d’un co-financement Etat / régions / DEFI. 

 

B. L’élargissement de l’offre dans le secteur traditionnel de la mode 

Un grand nombre de façonniers n’ont pas ou peu fait évoluer leur offre de services, en restant 
dans une sorte d’admiration pieuse des marques. Or leurs donneurs d’ordre évoluent et il est 
impératif de suivre leurs besoins et de savoir y répondre.  

Sauf exception notable, les marques souhaitent de plus en plus se restreindre à la création, au 
marketing, à la distribution et à la communication. La technique les intéresse de moins en 
moins. C’est une réalité qui s’impose aux façonniers, même si elle choque, et même si elle 
constitue un affaiblissement stratégique très significatif pour les marques. En effet, 
l’excellence du produit et de son allure, la connaissance de la technique constituent des atouts 
compétitifs très importants qui iront croissants avec les nouvelles exigences du 
consommateur. Mais en tout état de cause, les façonniers doivent savoir répondre de manière 
proactive à leurs clients. 

La palette de services doit impérativement s’élargir aux fonctions suivantes :  

• Le service incontournable : pro activité et conseil 

• Bureau d’études 

• Innovation 

• Gestion des matières premières et des tissus 

• Services logistiques 
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1. L’atout majeur à développer : pro activité et conseil 
 
Les façonniers français disposent d’atouts considérables qu’ils savent rarement exploiter à 
plein. En effet, ils ont développé, au cours du temps, une très grande proximité culturelle avec 
leur marque, une réelle sensibilité produit, ils parlent la même langue (point à ne pas sous-
estimer quand il convient de faire des modifications très rapidement), ils ont intégré dans 
leurs gènes les codes de leurs clients. Compte tenu de ce savoir-faire très précieux, les 
façonniers devraient oser proposer de manière active des solutions à leurs clients afin de 
modifier les patronages pour baisser les coûts de production, tout en gardant l’allure et l’esprit 
du vêtement. Ils savent le faire, mais bien souvent ils s’autocensurent.  

 
Ainsi, Chanel utilise à merveille le savoir-faire exceptionnel des façonniers français. Leur 
connaissance du produit Chanel leur permet de réaliser la soumission sans avoir le prototype 
de collection sous les yeux. La maison Chanel déclare à ce propos : « Nos façonniers sont des 
partenaires qui apportent à notre bureau d'études, dans certains cas,  leur vision de la 
meilleure mise en production. Les "astuces" de montage et de réalisation sont alors échangées 
afin de permettre la fabrication en plus grande série, toujours dans le respect du style du 
prototype de collection et de l'exigence de qualité que l'on attend d'un produit de 
CHANEL »21. 
 

1.1. Viser le co-développement 
 

Cette pro activité, cette dimension conseil sont vitales pour les grandes maisons et ce besoin 
ira croissant. En effet, les maisons réaliseront graduellement que la compétitivité s’alimente 
aussi par les échanges intimes entre création et production. La maîtrise du facteur temps 
est clé. Parfois, quelques changements techniques génèrent des économies importantes sur le 
prix de revient, et sans en altérer l’allure générale. La proximité, non seulement, géographique 
des façonniers mais aussi culturelle avec les marques constitue un atout majeur que les 
façonniers doivent apprendre et oser développer.  

Les façonniers français doivent se positionner en co-développeurs des collections, en 
adoptant une vision plus globale.  Ils doivent se concevoir comme des partenaires des 
grandes marques, non seulement pour réaliser des vêtements, mais aussi pour les conseiller 
afin de diminuer les prix de revient et gérer les services que les marques jugent accessoires. 

1.2. Les outils 

Ces outils méritent d’être considérés plus attentivement dans le but de renforcer le rôle des 
façonniers en tant que co-développeurs :  

• L’utilisation d’équipements numériques pour la réalisation des patrons et la coupe. 
Ces équipements restent chers et sont parfois considérés comme d’une fiabilité faible. 
Ceci devrait pousser à des partages d’équipements. 

                                                 
21 Echanges Chanel - 05/09 
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• Les outils développés par l’IFTH qui visent à calculer rapidement et efficacement 
le prix de revient d'un produit, dès la phase de conception virtuelle. Ces outils 
permettent également de cibler une catégorie spécifique de consommateur par la 
morphologie. Ce dispositif permet très rapidement de calculer l’impact en prix de 
revient de toute idée de modification. Il pourrait, éventuellement, être complété, si les 
volumes l’exigent, par deux types d’application :  

o La transformation d’un modèle 2D en un modèle 3D. Des solutions existent 
dans  le privé. 

o La réalisation d’essayages et de défilés virtuels qui a été développée par IFTH  

• Mise au point d’un dispositif de prototypage rapide au bénéfice de toute la 
profession. L’IFTH a déjà engagé des travaux sur ce sujet. Le but est faire le lien 
entre prototypage virtuel et prototypage physique. Le prototypage virtuel permet 
(d'après les industriels impliqués dans cette démarche) de réduire de l'ordre de 60% le 
nombre de prototypes physiques à réaliser, ce qui constitue un gain important en prix 
et en délai. Par contre, la sélection des modèles qui seront in fine fabriqués se fait sur 
des prototypes réels. Le projet doit encore être affiné. Mais cette solution a pour but de 
passer d'un délai de production l'ordre de la semaine à un délai de l'ordre de la journée, 
tout en économisant le nombre des échantillons. La mutualisation grâce à une 
plateforme permettrait aux façonniers d’accéder à une solution intégrée que peu 
entreprises peut acquérir individuellement.    

• L’exploration de nouvelles solutions techniques dans la façon, notamment pour 
l’assemblage : soudure, collage 

Proposition : l’IFTH pourrait engager un travail avec les façonniers, dans le cadre d’un 
Appel à Projets, afin de déterminer les outils qui leur permettront d’être plus efficaces 
auprès des donneurs d’ordre. Quatre voies sont à explorer tout particulièrement :  

1. La mutualisation d’équipements numériques pour les patronages et la coupe,  
2. L’accès à une plateforme permettant de calculer rapidement les prix de revient en 

fonction de modifications envisagées 
3. La réalisation d’une plateforme de prototypage rapide afin de réduire le délai et les 

coûts d’échantillonnage. 
4. Mise au point de nouvelles solutions techniques 

 

2. Le bureau d’études 

Les façonniers doivent pouvoir offrir des services de bureaux d’études. Certains se sont déjà 
structurés de la sorte. Ce service répond à une demande forte de la plupart des marques, soit 
qu’elles souhaitent se défaire de cette fonction, soit pour régler les problèmes de saturation. 
L’offre doit intégrer : la mise au point de vêtements à partir des dessins des créateurs,  la 
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réalisation de dossiers techniques de produits économiquement optimisés (cf supra), la 
normalisation des patronages, les prototypages, les gradations. 

En parallèle, la question doit se poser si une antenne parisienne plus proche des marques ne 
s’avère pas nécessaire.  

 

3. L’innovation produits 

Il s’agit de l’innovation dans le traitement des tissus, des matières, des modèles. Il arrive assez 
fréquemment que les marques se plaignent du conservatisme de leurs façonniers. Ces derniers 
adoptent parfois une posture de « vestale » qui garderait le feu sacré de l’excellence. Certains 
peuvent même rechigner, voire refuser, de traiter de manière détournée, plus « street », plus 
« rock » des tissus, des modèles. Les façonniers bénéficieraient à s’ouvrir plus largement à 
une culture mode globale, plutôt que de rester sur les seules grandes maisons.  

 

4. Des services logistiques élargis 

Les marques souhaitent se libérer d’un certain nombre de contraintes, et seraient heureuses 
que les façonniers les prennent en charge notamment dans les domaines suivants :  

• Gestion des matières premières et des tissus : au moins pilotage des 
approvisionnements y compris le contrôle qualité, si ce n’est la sélection de tissus et 
leur achats. 

• Service logistique : préparation de commandes, gestion et suivi d’opérations de 
stockage, de réception, de réparation. 

 

5. L’élargissement de l’offre : une nécessité 

L’élargissement de l’offre possible est vaste. Les façonniers français doivent donc s’organiser 
pour répondre à ces besoins, mais chaque façonnier ne doit pas nécessairement tout intégrer 
en interne, des partages peuvent et doivent être envisagés entre façonniers pour mettre en 
commun des outils, des ressources.  

Dans un cas extrême, certains façonniers peuvent aller jusqu’à proposer aux marques et aux 
créateurs des licences de fabrication. Cette option ne peut être proposée que par des 
façonniers disposant d’une surface suffisante, soit par un regroupement de façonniers très 
solidaires entre eux. Historiquement les licences de fabrication, voire de distribution ont fait 
les beaux jours des marques de couture quand elles eurent décidé de rayonner au-delà de la 
Haute Couture.  
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C. Un Crédit Impôt Collection en phase avec la réalité économique 

Aujourd’hui, l’apport des façonniers n’est pas pleinement reconnu. Une sorte de modestie 
naturelle les a tenus dans l’ombre. Or, les savoir-faire qu’ils détiennent sont exceptionnels et 
précieux, d’autant plus précieux que nombre de grandes marques de luxe ont perdu ces talents 
et ces compétences, pour ne se focaliser que sur la créativité du dessin, le marketing et la 
distribution. Si le dessin contribue largement au succès d’une allure, sa traduction en un 
vêtement en 3 dimensions est loin d’être automatique. L’allure, le raffinement, l’équilibre des 
lignes et des volumes naissent grâce à l’excellence des façonniers.  

Par ailleurs, le renouveau stratégique des façonniers va les conduire à offrir de nouveaux 
services, à un élargissement de l’offre, à une réelle co-conception avec les marques et les 
créateurs.  

Cette contribution essentielle à la valeur doit être mieux prise en compte par les dispositifs 
existants.  

Le Crédit Impôt Collection est un levier majeur pour une réelle prise en compte de 
l’apport des façonniers dans la chaîne de valeur des marques. Par ailleurs, les grands donneurs 
d’ordre ne bénéficient pas réellement de ces dispositions car bien souvent, ils sont déjà 
largement au-dessus du quota de 200.000 euros sur 3 ans, compte tenu du coût des défilés.  

Le Gouvernement a déjà fortement fait évoluer le CIC en prenant en compte son importance 
pour l’émergence d’une véritable économie créative.  

Toutefois, des améliorations sont nécessaires pour prendre en compte la réalité complexe des 
industries créatives dont les façonniers relèvent. La priorité est la reconnaissance de 
l’activité industrielle des façonniers, ce que certains services fiscaux contestent.  

Il est essentiel de garder à l’esprit que le savoir-faire des façonniers qui travaillent pour le 
haut de gamme et le luxe est extrêmement pointu : plusieurs années d’expérience sont 
nécessaires à une technicienne pour avoir une « main couture ». Une grande habileté et un 
vrai métier sont nécessaires pour transformer un dessin en vêtement de luxe : il faut savoir 
anticiper l’impact du tissu sur l’allure selon sa nature, imaginer les volumes, apprécier 
l’équilibre de la ligne, maîtriser les différentes phases de repassage pour donner aux 
vêtements le tombé attendu, réduire les ourlets pour conférer légèreté et raffinement,  etc… 
Rien de mécanique et d’automatique dans ces approches, mais bien l’expression d’un savoir-
faire précieux et unique.  

Il est logique économiquement de reconnaître aux façonniers la possibilité de bénéficier 
d’un Crédit d’Impôt Collection élargi.  
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Proposition : Reconnaître, sans ambigüité et nationalement, le caractère industriel de 
l’activité des façonniers.   

Proposition : Extension du Crédit Impôt Collection, dans l’attente du Crédit d’Impôt 
spécifique défini supra 

• Réalisation de prototypes et de modèles non vendus. Aujourd’hui, les donneurs 
d’ordre peuvent déduire ces frais s’ils sont réalisés en interne. Il serait logique que  
les façonniers puissent bénéficier directement de cette mesure. La réalisation de 
prototypes met en œuvre un savoir-faire particulier dont ils sont détenteurs en 
propre.  

• Mise au point de produits jusqu’au contretypes, ainsi que les 1ères séries. Il serait 
souhaitable que les façonniers puissent déduire ces dépenses dans le cadre du CIC.   

• Salaire du chef d’entreprise : possibilité d’inclure la quote-part de sa rémunération 
pour toutes les dépenses éligibles au CIC.  

 

D. La montée des compétences 

La montée des compétences constitue une obligation pour toute entreprise, aujourd’hui. Elle 
doit pouvoir compter sur l’intelligence collective et individuelle. Plusieurs aspects doivent 
être traités de front :  

• Les dirigeants : besoin de formations en stratégie, marketing, communication, 
négociation. Il faut y ajouter pour certains, des formations en anglais. 

• La montée et le renforcement des compétences des salariés, notamment en 
Haute Façon Française. La transversalité, l’acquisition de savoir-faire 
spécifique, la diffusion du modélisme apparaissent comme les premières 
priorités à poursuivre. 

• Muscler l’encadrement intermédiaire.  

• L’attraction des jeunes.  

Ce plan peut parfaitement s’intégrer dans l’Accord Pilote qui a été renouvelé, pour une 
période de 3 ans, en février 2009. Ce plan doit intégrer des actions nouvelles sur les 
dirigeants. En effet, la façon française est constituée de petites entreprises et les dirigeants qui 
souffrent, comme toute PME, d’un déficit en formation. Le but est de leur permettre 
d’acquérir des connaissances en stratégie, marketing, négociation, communication, voire en 
anglais tout en apprenant à déléguer un certain nombre de tâches à des managers 
intermédiaires.  
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Proposition : bâtir un plan de montée en compétence des façonniers qui vise aussi 
bien les dirigeants, les salariés, l’encadrement intermédiaire que l’attraction des jeunes. Le 
FORTHAC constitue le leader naturel de ce plan, dans le cadre de l’Accord Pilote.  

 

E. La diversification des façonniers 

Ce sujet est clé. En effet, la plupart des façonniers sont très concentrés sur quelques clients. 
Cet état de fait résulte, tout à la fois, d’une situation qui a longtemps été confortable pour les 
façonniers du luxe -jusqu’à une époque récente, ils refusaient des commandes- que d’une 
volonté plus ou moins explicite de certaines marques qui souhaitaient s’assurer un lien 
privilégié avec leurs façonniers. Cette situation n’est aujourd’hui plus tenable : les façonniers 
doivent diversifier leurs clients. 

Plusieurs sortes de diversifications sont envisageables :  

1. Dans le même secteur : luxe, haut de gamme, créateurs 

2. Dans des niches proches, comme le vêtement d’image, vêtements pour l’évènementiel, 
le linge de maison, la décoration 

3. Dans d’autres secteurs radicalement différents qui ont besoin des savoir-faire détenus 
par les façonniers. Certains exemples ont été donnés par certaines entreprises lors des 
Ateliers Stratégiques. Ces diversifications peuvent aller fort loin et conduire à 
s’intéresser à des secteurs fortement technologiques.  

4. Tout en restant dans le domaine de la mode, trouver de nouvelles manières pour 
utiliser les savoir-faire des façonniers et en touchant une clientèle différente.  

Pour le point 1, il apparaît très nécessaire d’ouvrir l’univers des façonniers à l’international. 
Pour les autres types de diversification, notamment les points 3 et 4, un type d’action 
spécifique est nécessaire.  

Proposition : élaboration d’actions collectives par les organisations professionnelles.  

 

1. L’internationalisation des clients des façonniers français 

Il est frappant de constater que les clients des façonniers sont essentiellement français alors 
même que le savoir-faire français, la French Touch sont reconnus mondialement et sont 
l’objet d’un attrait spécifique pour une large frange de clients étrangers. Cette situation est 
totalement paradoxale et anormale. De plus, cette monoculture française des clients entraîne 
des effets pervers. En effet,  la diversité géographique des clients permet un meilleur lissage 
de la charge de travail. En effet, les fashion weeks étant décalés dans le temps, les calendriers 
de commandes des différents pays suivent le même rythme. Ainsi, plus la clientèle est 
diversifiée géographiquement, plus la charge de travail est mieux répartie dans l’année. A cet 
égard, les confectionneurs italiens bénéficient d’un portefeuille plus large de clients : des 
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marques italiennes, françaises, anglaises, américaines, etc…. et rentabilisent mieux leurs 
ressources. 

L’internationalisation des clients des façonniers français est une priorité. Elle doit 
rapidement conduire à une réflexion sur les pays et marques stratégiques à cibler, en fonction 
des savoir-faire de chacun. Ubifrance peut constituer un très bon appui, d’autant que les 
procédures du DEFI peuvent permettre d’abonder leurs opérations.  

Plus spécifiquement pour la Haute-Façon Française, l’axe de communication et de 
prospection doit être la promotion du savoir-faire français, son patrimoine, son histoire, et tout 
l’Art de Vivre à la française. Il ne s’agit plus de se présenter laborieusement comme une 
capacité de main d’œuvre,  mais comme les héritiers d’une culture d’excellence. En cela, 
l’intégration aux Entreprises du Patrimoine Vivant est vivement souhaitable.  

Les opérations commerciales et promotionnelles engagées doivent créer une atmosphère 
spécifique qui relie sans ambiguïté la Haute Façon Française à cet Art de Vivre. 
Quelques pistes prioritaires dans ce cadre :  

• Un ciblage prioritaire doit être défini avec l’expertise d’UBIFRANCE et de l’IFM. Il 
semble ainsi naturel de viser, dans un premier temps, le Japon, les USA pour les 
grands marchés. La question de l’Angleterre mérite d’être approfondie, ainsi que celle 
de la Belgique. Pour des marchés plus émergents, des pays comme la Russie, la Corée, 
l’Allemagne avec l’ambition de Berlin de redevenir une capitale de la mode présentent 
un intérêt évident 

• L’internationalisation de Made In France. Le salon Made In France met en scène le 
savoir-faire d’excellence de la Haute Façon Française. Par contre, les visiteurs sont 
principalement. Par ailleurs, Eurovêt, l’organisateur de Made In France a créé le salon 
Zoom by Fatex qui réunit des confectionneurs français, européens et de la zone euro-
méditerranéenne. La confection asiatique n’y est pas présente. L’avantage de Zoom by 
Fatex est de se dérouler en même temps que Première Vision mais le cadre n’est pas 
adapté à l’image de luxe et d’excellence de la Haute Façon Française. L’idéal serait, 
sans doute, que Made In France puisse se tenir pendant Première Vision, dans un 
cadre particulier qui exprime la sophistication et l’excellence. L’avantage de Première 
Vision est d’attirer une clientèle très internationale et très orientée créateurs. Ce serait 
donc une excellente occasion de contacter ces clients potentiels. Un programme 
acheteurs pourrait être composé spécialement à cette occasion avec l’appui 
d’Ubifrance. Par ailleurs, Première Vision est un salon international qui organise des 
sessions notamment à New York, Pekin, Shanghaï et Moscou, …. qui pourraient 
également servir de vecteur à la promotion de la Haute Façon Française. 

 

Proposition : les professionnels pourraient lancer une réflexion sur l’internationalisation 
de Made in France, sa tenue pendant le salon Première Vision, et la définition de pays 
prioritaires pour une prospection des façonniers français et tout particulièrement la Haute 
Façon Française.  
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2. La diversification innovante 

Les façonniers se conçoivent encore trop souvent comme des confectionneurs de vêtements. 
Ils n’ont pas toujours conscience que leur savoir-faire sont transposables à d’autres secteurs 
radicalement différents ou que ce savoir-faire peut leur ouvrir des voies de diversification, de 
création de nouveaux liens avec le client final. Un véritable exercice de diversification sans 
exclusive permettrait à ce secteur de se projeter sur de nouvelles approches. Cet exercice doit 
tout autant viser des secteurs différents que de nouvelles façons d’atteindre le client final.  
 
Cet exercice serait en outre le premier du genre et contribuerait très positivement à l’image 
que les façonniers ont d’eux-mêmes ainsi qu’au rayonnement de leur profession. Ses résultats 
permettraient aux façonniers de mieux étaler leurs charges de travail tout au long de l’année 
ce qui constitue un objectif prioritaire en terme d’exploitation. 
 
Proposition : un exercice de diversification large et novateur appliqué au monde des 
façonniers présente un très grand intérêt. Les professions devraient engager un tel 
exercice. Les porteurs du projet peuvent être de différentes natures : IFTH, IFM, écoles de 
design ou encore une institution régionale comme celle du Choletais, avec des co-
financements UFIH ou syndicats régionaux, DEFI, Etat ou collectivités territoriales.  
 
 

F. Le marketing 

Les Ateliers Stratégiques de Made in France ont fait prendre conscience aux façonniers 
français qu’ils ne savaient pas se vendre efficacement. Le contraste avec les Italiens est 
frappant, à cet égard. Autant les Italiens sont capables de promouvoir leurs forces, en 
occultant leurs faiblesses, autant les Français, dans des accès de pudeur et de rigueur, ont 
tendance à se « sous-vendre ». Or, les savoir-faire exceptionnels qu’ils maîtrisent et qu’ils 
détiennent devraient constituer un argument de communication très fort. Une expérience a été 
lancée avec l’IFM et trois façonniers dans le cadre d’un Appel à Projets du Ministère de 
l’Economie. Les résultats sont très positifs. Cette démarche devrait être engagée largement 
par les façonniers et notamment la Haute-Façon Française. 

Proposition : il apparaît nécessaire que les professions lancent une mission 
d’accompagnement marketing pour les façonniers du luxe, comportant tout à la fois une 
approche individuelle et la constitution d’une base mutualisée de prospects. Il serait utile 
de surcroît de prévoir des actions commerciales à partir du travail réalisé. Ces actions 
collectives pourraient bénéficier de co-financements de professions, du DEFI, de l’Etat ou 
des collectivités territoriales.  
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G. L’organisation du travail 

Les façonniers sont très pénalisés par toute une série de facteurs :  

• A ce jour, la très forte saisonnalité de leurs commandes 

• La création qui parfois produit ses dessins au dernier moment 

• L’aléa de l’approvisionnement des tissus 

• La lourdeur du droit du travail 

Certaines propositions viennent d’être présenter pour tenter de réduire les inconvénients cités, 
c’est le cas des travaux sur la fluidité de la filière, sur la faisabilité d’une Centrale d’Achat des 
Tissus. Une meilleure connaissance réciproque entre créateurs et façonniers apporteraient sans 
doute des solutions. Notamment, il est certain que des discussions très fructueuses pourraient 
s’engager notamment sur l’identification de lignes qui seraient fabriquées dans les périodes 
creuses, par exemple des basiques, des vêtements d’intérieur.  Ces travaux en parallèle de la 
démarche stratégique doivent susciter une réelle réflexion sur l’organisation du travail.  
 
L’étalement de la charge de travail sur l’année entière permettrait aux façonniers 
d’abaisser très sensiblement leur prix de revient.  
 
Quelques pistes complémentaires valent la peine d’être poursuivies notamment via des 
groupements d’employeurs et l’auto entreprenariat. 

1. Les groupements d’employeurs 

Le groupement d’employeurs peut permettre de résoudre les aléas sur les plans de charge et 
d’utiliser au mieux les personnels salariés. Quelques uns ont été formalisés dans le 
textile/habillement, en Rhône-Alpes : le groupement Nord Isère et Corallis. Cette solution est 
possible dans les zones où la densité de façonniers est suffisante. 
 
On peut également imaginer un cadre plus souple en prévoyant explicitement des possibilités 
de prêts de main d’œuvre comme c’est le cas aujourd’hui pour les pôles de compétitivité.  
 
Proposition : favoriser l’émergence de groupements de façonniers et assouplir les 
dispositions de prêt de main d’œuvre à l’instar des pôles de compétitivité.  
 

2. Un meilleur recours à l’auto entreprenariat  
 
Les façonniers doivent face à des amplitudes très fortes de leur activité. Il est difficile dans 
ces conditions de gérer de façon optimale le temps des salariés. Une solution, à la marge, 
pourrait apporter une certaine souplesse : l’auto entreprenariat. Cette disposition nouvelle 
dans notre droit vise à favoriser le travail individuel qu’il soit accessoire ou non. Dans le 
domaine de la confection, un façonnier aurait intérêt à pouvoir se reposer sur un petit réseau 
d’auto entrepreneurs pour couvrir des tâches non récurrentes, durant les pics d’activité. Les 
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tâches couvertes peuvent être très diverses : des travaux d’emballage, de réparation, des 
tâches éventuellement de réparation ou de façon, des missions de coaching pour des retraités 
qui pourraient ainsi suivre et accompagner des plus jeunes dans l’entreprise…… 
 
 

H. Last but not least : le réseau 
 
Les conditions économiques actuelles sont d’une extraordinaire complexité et d’une dureté 
sauvage. Il est exclu qu’un façonnier puisse affronter seul les défis auxquels il se confronte. 
L’isolement est un facteur qui affaiblit gravement  une entreprise. Aujourd’hui, une des 
missions essentielles du chef d’entreprise est d’ouvrir son entreprise à toute une série de 
contacts, et de multiplier les interfaces. Cette notion peut sembler parfois bien étrange à des 
personnes qui ont cultivé l’excellence individuelle mais elle constitue une condition 
nécessaire (pas forcément suffisante malheureusement) du succès. La Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris a d’ailleurs dans son plan en faveur des façonniers parisiens, tout un 
volet sur la création et l’approfondissement d’un réseau.  

Le réseau de valeur est désormais un levier stratégique clé pour toute entreprise dans le 
monde actuel.  

Le réseau de valeur est constitué de tous les partenaires dont l’entreprise est capable de 
s’entourer pour compléter ou amplifier ses ressources. La mutation du consommateur et de 
l’environnement de l’entreprise a une conséquence majeure : la nécessité de coopérer avec 
d’autres acteurs, que ce soit pour connaître le marché, innover, développer ou créer un 
produit, améliorer ses process ou s’intégrer dans une chaîne logistique fluide.  

1. Les acteurs d’un réseau de valeur 
 

Un des références mondiales en matière de stratégie -Gary Hamel- a théorisé sur le réseau de 
valeur22. Ainsi, il distingue parmi les composantes du réseau de valeur de l’entreprise : les 
fournisseurs, les partenaires de l’entreprise et les alliances. Il suggère de se poser, sans 
concession,  des questions clés pour permettre d’engager une évolution de progrès. J’en 
dresse ici quelques unes qui ont été abordées lors des Ateliers Stratégiques : 

Les fournisseurs 

Questions clefs: 

- Considérons-nous nos fournisseurs comme faisant partie intégrante de notre modèle 
d’entreprise ? 

- La façon dont nous gérons nos rapports avec eux (vitesse, réduction des stocks, etc.…) 
peut-elle nous conférer un avantage concurrentiel ? 

- Nos objectifs, sont-ils en ligne avec ceux de nos fournisseurs ? 

                                                 
22 La Conquête du Futur  
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 Les partenaires 

Les partenaires peuvent être de natures très différentes : une entreprise d’un secteur différent, 
un logisticien, des multimarques, l’IFTH, l’IFM, la Fédération Professionnelle, le DEFI, un 
pôle de compétitivité, le FORTHAC, R2ITH, les pouvoirs publics, etc…. Ces partenaires 
peuvent apporter des éléments complémentaires essentiels à un produit, à un service ou à un 
process. Le secteur du textile habillement est riche d’institutions, elles peuvent être mieux 
mobilisées.  

Questions clefs:  

- Pouvons-nous considérer le monde comme un immense réservoir de compétences ? 
- Quelles nouvelles opportunités, pourrions-nous saisir si nous pouvions « emprunter » 

des actifs et des compétences appartenant à des partenaires pour les marier aux 
nôtres ? 

- Pourrions-nous, grâce à nos partenaires, avoir une force de frappe supérieure à notre 
taille, améliorer notre flexibilité, nous concentrer plus près sur notre cœur de métier, 
nous doter d’un avantage compétitif ou encore offrir à nos clients « une solution » plus 
complète ? 

 

Les alliances 

Il peut être très utile que des entreprises joignent leurs forces à d’autres. Il ne s’agit pas là de 
viser nécessairement des accords capitalistiques, mais plutôt une façon « de chasser en 
meute ». Les circonstances y prédisposent tout particulièrement si le ticket d’entrée est cher 
en termes d’approche client, d’investissement ou de technologie. Ainsi, précédemment, nous 
avons vu que l’élargissement de l’offre, l’accès à de nouveaux outils imposaient presque 
nécessaires de se rapprocher d’autres façonniers.  

Questions clefs: 

- Pouvons-nous regarder au-delà de nos propres ressources et de notre marché 
traditionnel pour imaginer de nouvelles combinaisons de ressources susceptibles de 
créer de nouvelles opportunités ? 

- Pouvons-nous coopter d’autres firmes au sein d’une « cause commune » ? 
- Une alliance pourrait-elle nous permettre de faire entrer un projet à haut risque dans le 

domaine de la faisabilité ? Ou d’attaquer la position fermement établie d’un acteur 
dominant ? Ou de partager des ressources coûteuses ? 
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Le réseau de valeur : un enjeu stratégique majeur 
 

La coopération, l’échange doivent devenir la norme parmi les façonniers. Les entreprises 
ne doivent plus se considérer comme des entités autonomes et indépendantes. L’isolement est 
un piège mortel. La participation à un réseau de valeur et son enrichissement sont de 
véritables objectifs stratégiques incontournables pour chaque chef d’entreprise.  

La valeur d’un cluster dépend avant tout des synergies, des relations qui se créent entre les 
différents acteurs. Cette valeur est bien supérieure à la somme des parties qui la compose. 
« Dans la proximité, la relation précède l’idée »23. 

2. La Plateforme des Façonniers 
 
La Plateforme des Façonniers a été créée sous l’impulsion de la Fédération Française du Prêt 
à Porter Féminin, grâce au concours financier du DEFI. Elle a pris forme en juin 2004 et son 
site internet a été ouvert en 2005. Elle a pour but de mettre en relation les donneurs d’ordre et 
les façonniers français, soit par un conseil ad hoc, soit par le biais du site internet qui permet 
une recherche efficace.  
 
La Plateforme a constitué et met à jour en permanence une base de données fiables des 
façonniers et plus largement, des prestataires français de l’habillement qui aujourd’hui 
représente plus de 570 entreprises.  
 
La Plateforme est un bon outil mais il reste essentiellement informatif. Elle doit évoluer si elle 
veut être un acteur majeur du réseau au service des façonniers. Elle pourrait se transformer en 
une entité active :  

• Vis-à-vis des façonniers en les rencontrant systématiquement et régulièrement, et en 
leur proposant activement des solutions. 

• Pour prospecter de nouveaux clients tant en France qu’à l’étranger. 
 
La Plateforme pourrait ainsi devenir une entité proactive aussi bien vis-à-vis des façonniers 
qu’en direction du marché. Par ailleurs, elle aurait intérêt à présenter de manière différenciée 
la Haute Façon Française des autres façonniers : l’image véhiculée ne peut être identique. La 
Haute-Façon Française doit être présentée dans un très spécifique.  
 
Proposition : étude par les professions d’une transformation substantielle de la 
Plateforme des Façonniers pour en faire un organe actif de conseil et de promotion des 
façonniers. En outre, il paraît indispensable de distinguer l’image de la Haute Façon 
Française et de développer une politique de communication spécifique.  

                                                 
23 Christian Blanc – Table ronde « les clés de la croissance ». 2004 



 

   Un Plan pour la Façon Française -  Clarisse Perotti-Reille - Mai 2009  - 68 - 

 

Conclusion 
 
Nous voici au terme de cette passionnante plongée dans le monde des façonniers. 
Aujourd’hui, ils doivent affronter une crise majeure qui risque de les emporter. Or, les 
façonniers et notamment la Haute Façon Française constitue un maillon stratégique de 
secteurs vitaux pour l’économie française : le luxe, les industries créatives et plus 
généralement l’Art de Vivre à la française. Si la Haute Façon Française devait disparaître, ce 
serait à terme tout le luxe et le leadership français dans la mode qui serait durement affaibli. 
En effet, les consommateurs aspirent à une plus grande transparence, à une offre qui conjugue 
éthique, durabilité et cohérence du quatuor : créativité/qualité/prix/valeurs affichées. Les 
stratégies purement marketing sans enracinement se révèleront particulièrement périlleuses.  
 
Mais le temps presse car le monde des façonniers est constitué d’un tissu de PME, voire de 
toutes petites entreprises dont les fonds propres restent faibles et la trésorerie ténue. 
 
Il est donc urgent pour le luxe français et les institutionnels de la filière, avec l’appui des 
pouvoirs publics, de soutenir ce micro-secteur stratégique grâce à un Plan d’Urgence. 
Juridiquement le chômage partiel constitue une solution idéale afin de ne pas rompre le lien 
entre entreprises et salariés. Par contre, il reste cher et il comporte une série de dispositions 
qui rend son application compliquée et parfois contreproductive. La priorité doit être mise 
sur le remboursement maximal de l’Etat à l’entreprise des indemnités de chômage 
versées aux salariés : à hauteur de 80%, voire 100% notamment pour la Haute-Façon 
française. Parallèlement, ces remboursements doivent être prévus mensuellement et non pas 
en fin d’année.  
 
Dans ce Plan, le renforcement des Fonds Propres notamment par la mobilisation des marques 
de luxe doit être rapidement examiné. Diverses mesures complètent ce Plan très efficacement, 
notamment par la mise en place de mobilisation de bons de commandes export pour les 
créateurs et de lettres de crédit pour les façonniers.    
 
Au-delà, un Plan Structurel est indispensable pour renforcer la compétitivité des façonniers 
et notamment ceux travaillant pour le luxe. Les solutions couvrent un champ large d’actions : 
une meilleure traçabilité avec pour corollaire l’établissement d’une taxe carbone, 
l’établissement d’un Label Haute Façon Française obligatoirement apposé sur les vêtements 
et qui ouvrira des avantages fiscaux spécifiques, un soutien à la création française en étroite 
collaboration avec les façonniers, un travail de fluidification de la filière 
création/fabrication/ventes qui est à ce jour hautement inefficace. La plupart des actions à 
engager peuvent l’être rapidement si les marques de luxe et les institutionnels se mobilisent. 
Les pouvoirs publics ont mis à disposition du secteur des outils efficaces comme les actions 
collectives et l’Accord Pilote.  
 
Les professions et les organismes d’appui de la filière (IFTH, DEFI, IFM) doivent se 
mobiliser pour accompagner les façonniers dans une démarche stratégique structurée, afin 
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d’élargir leur offre, évoluer vers le conseil et le co-développement. La diversification de leurs 
clients constitue également une piste à poursuivre avec énergie.  
 
 
 
 
 
Il est encore possible de maintenir la façon française et notamment la Haute Façon, héritière 
d’un véritable patrimoine, d’une culture de l’excellence unique au monde. Mais le temps 
presse.   Le Plan d’Urgence permettra aux façonniers de passer le cap de la crise et la chute 
des commandes tout en préservant leur substance. Par contre, le Plan Structurel doit être 
engagé en parallèle pour renforcer leur compétitivité. Cette action énergique en direction des 
façonniers est nécessaire tant pour ce secteur mais pour toute la filière luxe, création 
française. 
 
 

Agir pour les façonniers, 
C’est renforcer le rôle de notre pays dans les industries du luxe et de l’Art de Vivre 

 


