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Le processus de « L’Effet Ressort » permet à toutes entreprises ou tous acheteurs 

d’acquérir les mécanismes de relocalisation pour ses activités ou achats, sur 

son territoire d’origine et/ou d’activité principale.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Le processus de « L’Effet Ressort » permet aux entreprises,  filières, industries, acheteurs, 

 

 d’acquérir les mécanismes de relocalisation par un schéma réaliste et concret. 

 de chiffrer et d’analyser les conséquences positives de la relocalisation. 

 de bousculer les idées reçues et ouvrir les yeux sur l’aveuglement de la globalisation. 

 d’aider les sociétés à concrétiser leur compétitivité. 

 d’avoir un modèle pour obtenir les clés de la pérennité et de la durabilité. 

 

 

 

Ce document vient, de mon expérience professionnelle, de la vie de l’entreprise 

et de mon envie de faire évoluer la vision du MADE‐IN France. 
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Introduction 
 

Expérience 

Après 15 années d’expérience dans l’achat et Supply-Chain de produits finis ou de composants, en 
faisant un focus sur l’Asie, j’ai connu au cours de mon parcours professionnel le Made In Taïwan, 
Corée, Japon et enfin le Made In Chine. Ce dernier est devenu plus que dominant au point de faire 
disparaitre de mes plans d’achats les autres Made In. Sans me poser de questions, cela était devenu 
évident d’acheter en Chine, abondance des fournisseurs, coûts faibles et diversité des produits.  

J’ai vu partir des entreprises productrices françaises ou européennes en Asie. Au fil des ans, je suis 
revenu sur le tout Asie en étant persuadé que la délocalisation ou externalisation des entreprises 
n’était pas souvent bien calculée ou que les enjeux stratégiques étaient peu ou pas si évidents à 
comprendre. 

J’ai commencé il y a cinq ans à échanger sur la fabrication en Asie avec, mes collègues, homologues 
d’autres entreprises, fonctionnaires de la Direction Générale des Douanes, colloques ou débats. Je 
me suis mis à comprendre que les entreprises étaient confrontées à de nombreux coûts cachés et 
non calculés de l’externalisation ou de la délocalisation; rendements faibles, produits copiés, taux de 
défectueux importants, voyages permanents de collaborateurs..... 

Au fil des années, j’ai récolté les arguments de mes fournisseurs et des connaissances sur le tout 
production Asie et, ai cherché à imaginer quelles seraient les clés qui pourraient rapprocher leur 
production sur le territoire national ou européen. Malgré des arguments justes appuyés sur la 
décomposition du prix sur le retour de production en UE, mes fournisseurs y sont restés insensibles.  

Continuant mes essais ou tentatives de « sourcings » en EU appuyés par mes nombreuses 
rencontres avec mes fournisseurs, j’ai enfin réussi à rassembler les clés manquantes et à les 
schématiser scientifiquement dans ce que j’appelle « l’Effet Ressort » de la relocalisation.  

Avantages de « L’Effet » Ressort 

Le schéma a deux avantages dominants: permettre à l’acheteur de comprendre pourquoi, 
comment il peut « sourcer » en France ou UE et aux fournisseurs d’avoir le processus de relocaliser 
leurs productions en France ou UE. Les deux associées sont les racines du succès de la relocalisation.  

Les autres avantages apparus par la mise en application de « l’Effet Ressort » sont par exemple, des 
délais de productions réduits, des qualités environnementales améliorées, une indépendance de 
production, mettre en avant un savoir-faire local, régler des soucis d’aval (qualité de production, 
trésorerie, coûts de déplacement de collaborateurs….) en amont… 

J’ai réussi en prenants arguments sur le schéma et en mettant en œuvre le processus à relocaliser 
certains achats en France avec un coût total plus faible qu’en Asie. 

Le principe et les avantages seront mis en évidences dans les pages qui suivent.  
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« EFFET RESSORT » DE RELOCALISATION 
Le principe 

Plusieurs études ont été menées pour mettre en exergue l’importance stratégique du 
redressement de la production industrielle européenne et son potentiel d’impact sur la 
compétitivité des entreprises communautaires.  

Encourager une production locale c’est permettre de relocaliser des entités de fabrication qui ont 
dû être délocalisées et/ ou externalisées pour certaines raisons comme: le faible coût du travail, une 
main-d’œuvre plus qualifiée ou abondante, une fiscalité attrayante, un taux d’imposition sur les 
bénéfices réduits, etc… 

La méthode mise en avant dans ces travaux de recherches clarifie et explique les facteurs 
déterminants de la relocalisation à travers « l’Effet Ressort » et cela, scientifiquement.  

Le concept de « l’Effet Ressort » est un processus d’industrialisation qui consiste à procéder à une 
relocalisation partielle ou totale en quatre étapes. Chaque étape est représentée dans le ressort par 
une boucle. Ces dernières sont tirées par le bout du ressort jusqu’à ce que cela schématise un fil qui 
sera la fin du processus de la relocalisation.  

La compétitivité mondiale fait que la tension du fil doit rester constante et surveillée pour ne pas à 
l’inverse du fil tendu recréer le ressort par une externalisation ou délocalisation. C’est « l’Effet 
Ressort ». 

L’ordre des boucles a un sens et a fait l’objet de recherches auprès de nombreuses entreprises et 
filières. Il faut en suivre le cheminement, sans la première boucle tirée, l’on ne peut tirer la seconde 
et ainsi de suite. 

Le ressort à quatre boucles contient les éléments clés qui vont donc inciter les entreprises 
délocalisatrices à relocaliser leur production et aux acheteurs de comprendre comment et pourquoi 
ils peuvent « sourcer » en local. Il est commun à toutes les entreprises, filières, activités et à tous 
Pays.  

L’adaptation de « L’Effet Ressort » à toutes filières ou entreprises se fait par le rajout de boucles 
après les quatre premières « universelles » comme la distribution, le traitement des déchets, les 
closes environnementales.... 

Une fois relocalisée par « l’Effet Ressort », une filière ou entreprise du même secteur peut donner 
l’occasion à ses fournisseurs, autres filières ou secteurs complets de relocaliser leurs productions et 
ainsi de suite. C’est mettre en avant « l’Effet Ressort » domino. 

Pour mettre en œuvre « l’Effet Ressort », une réelle relocation d’achats ainsi que l’exemple de la 
filière de l’industrie de plastiques seront mis en schéma. Un autre cas sera la mise en application de 
« l’Effet Ressort », pour une entreprise qui a délocalisé sa production en Asie. Cet exemple mettra en 
avant la, qu’elle devrait employer pour se relocaliser (« Effet Ressort » par domino) et ce, à travers 
ses intérêts financiers. Une étude complète sur une filière sera présentée, celle du textile (qui est la 
filière qui a le plus délocalisé ces dernières décennies) et mettra en avant la nécessité d’adaptation 
des textes législatifs ainsi que l’objet de recommandations spécifiques.   
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Le ressort de la réimplantation et son effet en quatre étapes: 

Le process 

 

I. Législation 
    L’entreprise étudie les aspects légaux, douanier, fiscalité, aides à la relocalisation.... 

II. Recherche et développement (R et D) 
Son rôle est primordial il est d’améliorer la productivité, de baisser le coût main-d’œuvre sur 
le coût total du produit, d’améliorer le produit, de réduire le taux de défectueux.... 

III. Achats 
               C’est l’étape de l’investissement, machine, locaux, main-d’œuvre, matière première.... 

IV. Mise en industrialisation 
 C’est l’étape avant la relocalisation, c’est la mise en œuvre des trois premières boucles. C’est 
ce dernier qui engendre et créé la richesse de la réimplantation.  
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Le process détaillé par étape 
 

   

1.  Législation:  
C'est l'analyse légale ou législative 
comme la   simplification des formalités 
fiscales et douanières ; l'adéquation aux 
règles de pollution ou environnementale 
de l'entreprise ou filière ; amélioration 
de l’attractivité des pays qui soutiennent 
la compétitivité des entreprises 
implantées sur son territoire ; soutiens à 

la relocalisation d’activités économiques liées au dédouanement ; révision des critères fixés par 
le code des douanes et ses dispositions d’application pour faciliter l’acquisition du caractère 
originaire (point stratégique); mise en place des accords préférentiels avec les pays qui 
représentent des partenaires importants en terme d’échanges commerciaux internationaux...... 
 
 

2. Recherche et Développement 
 
L’impact de la fonction Recherche & 
Développent touche l’ensemble des 
pôles de l’entreprise comme: à la 
production, la Recherche et 
Développement va chercher à innover 
les procédés de production en 
automatisant la production pour 

améliorer la productivité et réduire au maximum le pourcentage des produits défectueux. Une 
automatisation du travail aura un impact sur le pourcentage de la main-d'œuvre sur le coût total 
de possession d’un produit (point stratégique). Commercialement, la Recherche et 
Développement va permettre à l’entreprise de différencier son offre et de créer plus de valeur 
pour le client. Financièrement, la fonction Recherche & Développement représente d’abord un 
investissement important qui dépend de la réussite de l’innovation. Une innovation réussie 
générera des recettes très élevées. Sans oublier que sur le plan stratégique, la fonction R et D 
permet à l’entreprise de développer sa spécificité et de se différencier des concurrents. 
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3. Achats 
Les achats sont la préface à la 

relocalisation et nécessitent un 
« sourcing » pointu. Ce sont par 
exemple, l'achat des unités de 
production ou les machines 
issues du pôle Recherche et 
Développement, l'achat de la 
main-d'œuvre nécessaire à 
l'entreprise, l'achat de la 
formation nécessaire aux 

employés pour la tâche attribuée, les achats de matières premières. L'entreprise peut à ce moment 
dans le processus être sensible à l'environnement et à la tenue sociale de ses fournisseurs.  
L’acheteur peut inciter ses fournisseurs à se relocaliser et les fournisseurs de ses fournisseurs, 
pourraient  selon les besoins se relocaliser  c'est « l'Effet Ressort » par domino. 

 

4. Mise en industrialisation 
La mise en industrialisation est 

la dernière étape à la 
relocalisation. C'est-à-dire que 
l'entreprise a apuré ses aspects 
législatifs et y trouve un intérêt 
financier, marketing ou encore, 
par une valorisation commerciale 
de ses produits en donnant une 
origine valorisante à ces derniers. 

L'État a également su répondre aux questions et réussi à accompagner les démarches de l'entreprise 
relocalisatrice. Le pôle Recherche et Développement à donné des solutions de productivité et 
rentabilité pour l'entreprise, par la réduction de pièces défectueuses en sortie de chaîne, par un taux 
de productivité salariale supérieure et par la réduction du coût main-d'œuvre dans la part du coût 
final du produit. Les achats mettent en œuvre les achats responsables répondants à des critères de 
coûts ainsi que sociaux et environnementaux. Ils doivent également rechercher des solutions 
attractives pour répondre aux besoins stratégiques de la filière ou de l'entreprise.  

Par « l'Effet Ressort » de ces quatre  boucles, nous avons pu relocaliser une filière 
ou une  entreprise. 
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« L’Effet Ressort » appliqué à un cas réel de relocalisation 
par les achats. 

 
La famille des achats d'emballages destinés aux clients acheteurs comporte des sacs, des feuilles 
d’emballages, les étiquettes à coller et les sacs papier.  

Le processus d’achats est le suivant : 

 

 
 

 
 

 

En délais par étape et en nombre de jours était:  

 

Soit un total de traitement 
de 3 mois et 16 jours 

 

La mise en application de « l’Effet Ressort », sur la famille des emballages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En délais par étape et en nombre de jours est devenu: 

 

Soit un total de traitement 
de 1 mois et 26 jours 
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1.  Législation:  
Il n’y a pas de droits de douane à 
l’importation de produits d’Asie.   
Un règlement qui concerne cette famille 
de produits est le RBUE (règlement sur le 
bois de l’Union Européenne). Le bois 
utilisé pour les papiers à l’importation ne 
doit pas être issu de récoltes illégales. Le 
fait de relocaliser les achats en UE rend 
cette obligation plus simple à gérer. 
Malgré des courriers d’engagements 

envoyés aux fournisseurs asiatiques, il peut toujours y avoir un doute sur l’authenticité des 
déclarations. Le risque d’une déclaration erronée peut exister sur les fournisseurs UE, mais est 
reconnu comme moindre. L'autre règlement est la législation REACH qui est le règlement sur 
l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques. Un test 
sur le sac est nécessaire si l'on demande un pelliculage (fin film plastique qui renforce la 
structure du sac), car l'assouplissement du plastique nécessaire au pelliculage  a pu être fait avec 
des substances chimiques interdites. 
 
 

2. Recherche et Développement 
La famille est à ce moment divisée en 
deux. D’un côté les étiquettes à coller, 
feuilles d’emballages, et de l’autre les 
sacs en papier. 
En amont, est choisi une qualité et une 
référence de papier (grammage couleur, 
densité) qui se trouve aussi bien en Asie 
qu’en Europe. 
 

- Dans le cadre de l’analyse du processus de fabrication des étiquettes et feuilles d’emballages il 
en est sorti que les machines utilisées étaient des offsets sorties vernies quadri couleurs. En 
étudiant le procédé, ce dernier est totalement automatisé par ordinateur donc le coût main 
d’œuvre est minime dans le coût total du produit fini. Contactant différents imprimeurs français, 
la technologie utilisée est largement présente en France.  La relocalisation est donc possible.  
 
- Pour les sacs en papier, la typologie et dessin des produits ne peut se faire en machine 
automatique parce qu'ils nécessitent un collage manuel. Deux fournisseurs de sacs étudient 
actuellement la faisabilité de modifier une chaîne de production automatisée pour réduire la part 
main d’œuvre nécessaire à la fabrication des sacs. À ce jour, les sacs viennent toujours d’Asie, 
mais il y a des pistes pour qu’une solution conjointe soit trouvée à l’automatisation partielle ou 
totale de la fabrication. S’il est nécessaire de modifier légèrement les sacs papier pour aider à 
l’automatisation, c’est quelque chose qui interne à l’entreprise est acceptable. 
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3. Achats. 
Dans le cadre de cet exemple 
de « l’effet ressort » 
uniquement l’achat de 
produits finis est nécessaire. 
Après négociations, la 
fabrication des étiquettes et 
feuilles d’emballages en 
France avec un coût identique 
(rendu entrepôt) au produit 
asiatique et en moindre 

quantité. Cela réduit l’impact financier des stocks (achats de 18000 unités en une fois en chine 
pour des blocs de fabrications de 2000 unités en France). Les risques de taux de changes 
disparaissent. Un des avantages découverts est la rapidité des échantillons deux jours alors que 
de l’Asie il fallait gérer l’importation par transporteurs express la douane cela pouvait atteindre 6 
jours…..  
Il y a maintenant, deux fournisseurs sur la famille des produits, mais la souplesse apportée par le 
nouvel entrant rend la compétitivité et la « Supply-Chain » de l’article plus souple par une 
meilleure communication, un temps passé plus productif ainsi qu’une qualité du produit accrue. 
C’est également moins cher, plus rapide et avec un impact empreinte carbone  limité (plus de 
transport par container ni avion en provenance d’Asie). En poussant le cahier des charges, l’on se 
donne également une maitrise du recyclage des déchets du fournisseur.    

 

4. Mise en industrialisation. 
Sur cette famille d'achat, la mise 

en industrialisation est donnée à 
mon fournisseur. Considérant 
somme des partenaires forts les 
fournisseurs qui acceptent les 
arguments de relocalisation ou 
qui comprennent les enjeux de 
garder une production locale, je 
peux les accompagner sur divers 

terrains. Comme, par des contrats à long terme, dans leurs investissements où les autoriser à utiliser 
le nom de mon entreprise à fins commerciales. 

 

Par « l'Effet Ressort » de ces quatre  boucles, nous avons pu relocaliser une filière 
ou une  entreprise. 

 

 



Page 9 sur 34 
                                                                                                                                               Ranchin Charles-Edouard 2013 

 « L’Effet Ressort » de relocalisation appliqué à l’industrie 
des matières plastiques. 

 
 
L’exemple pris ici est de penser que la filière de l’industrie des matières plastiques a été délocalisée. 
Cet exemple est à fins scientifiques pour mettre en œuvre l’application de « l’Effet Ressort » sur une 
filière.  
Nous savons qu’avoir le ressort « universel » à quatre boucles facilite l’application du concept aux 
différentes industries ou filières, il suffit de l’adapter en fonction de la chaîne de valeurs donnée. 
 
Selon  Plastics Europe qui est : « La seule association professionnelle européenne basée à Bruxelles 
avec des représentants dans les 27 états membres de l'Union Européenne. PlasticsEurope a 
développé des partenariats étroits avec des associations sœurs qui représentent la chaîne de 
fabrication du plastique en Europe, laquelle comprend 50 000 transformateurs et plus de 1 000 
constructeurs de machines. PlasticsEurope est la voix officielle des fabricants de plastique européens 
qui est une association professionnelle européenne basée à Bruxelles avec des représentants dans 
les 27 états membres de l'Union Européenne, la chaîne de valeurs de l'industrie des matières 
plastiques peut être partagée selon les segments suivants » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (http://www.plasticseurope.fr/industrie-du-plastique/chaine-de-valeur.aspx) 

http://www.plasticseurope.fr/industrie-du-plastique/chaine-de-valeur.aspx�
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Une mise en application sur « l’Effet Ressort » serait : 

 

 

 

 

- Législation :

 

 C'est l'analyse légale ou législative comme la   simplification des formalités 
fiscales et douanières ; l'adéquation aux règles de pollution ou environnementale de 
l'entreprise ou filière ; amélioration de l’attractivité des pays qui soutiennent la compétitivité 
des entreprises implantées sur son territoire ; soutiens à la relocalisation d’activités 
économiques liées au dédouanement ; révision des critères fixés par le code des douanes et ses 
dispositions d’application pour faciliter l’acquisition du caractère originaire (point stratégique); 
mise en place des accords préférentiels avec les pays qui représentent des partenaires 
importants en terme d’échanges commerciaux internationaux...... 

- Recherche et Développement:

Obtenir un produit fini précis et robuste nécessite l’usinage de la matière première par des 
outils et presses d’injection plastique qui consiste à ramollir la matière plastique, l’injecter dans 
un moule et par la suite la refroidir. Il faut concevoir et faire construire des robots qui 
permettent d’effectuer ces différentes étapes plus efficacement tout en augmentant la 
rentabilité des divers processus de production. 

 Sur ce pôle, l’entreprise est en mesure de concevoir de 
nouveaux outillages et étudier les différentes formules chimiques de plastique ainsi que les 
possibilités de mélange des polymères et additifs tout en optimisant les différents procédés de 
traitement et fabrication du plastique.  

 L’automatisation et la robotisation des processus de production permettront un plus faible ratio 
de la main-d'œuvre dans le produit fini. Ce ratio est d’autant plus l’argument nécessaire aux 
entreprises qui craignent le coût de la main-d'œuvre dans les pays industrialisés.   
Relocaliser ou créer un bureau d’études, spécialisé dans la recherche des nouveaux processus 
de fabrication ainsi que la conception de nouvelles machines de production à haute 
performance, facilite la relocalisation. La Recherche et Développement permet la rationalisation 
de la fabrication et réduit le pourcentage des produits défectueux tout en assurant la 
production d’un produit de qualité qui séduit le client à un prix compétitif.     
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- Achats:

 

 Les achats peuvent regrouper à la fois la matière première et les différents types 
d’outils et machines nécessaires à la fabrication. Une recherche avancée facilite l’acquisition des 
différentes matières de qualité à des prix abordables vu la disponibilité des machines très 
performantes. 

C’est par la proximité de matières premières que les entreprises pourront s’approvisionner du 
marché national en évitant les différents aléas d’approvisionnement à l’international comme le 
délai, les problèmes douaniers, les défauts de qualité.... 
 
Chaque branche présentée dans la chaîne des valeurs des matières plastiques peuvent et 
voudront certainement, à l'image de celles qui relocaliseront, avoir des interactions locales. 
Nous parlerons donc du possible « effet domino » de la mise en application de « l'Effet 
Ressort ». 

  

- Mise en industrialisation:

 

 La production et transformation de plastique consiste à mettre 
en forme les résines plastiques et composants dans des produits finis. Le fait de disposer d’une 
matière première abondante à des prix compétitifs et des usines automatisées disposant des 
dernières technologies et techniques de pointe augmentera la productivité et permettra de 
réduire les coûts tout en augmentant la flexibilité.  

Les entreprises pourront réduire leurs coûts de fabrication et de logistique en fabricant dans 
leur pays d’origine et profiter de la proximité de leurs clients tout en évitant les différents 
problèmes liés à la fabrication comme les défauts de qualités, le problème de langue et culture, 
l’asymétrie de l’information, etc.   
 
La relocalisation de la mise en industrialisation assure une proximité entre le bureau d’études et 
la fabrication ce qui représente un gage d’efficacité et permet de mieux innover. Elle permet 
aussi de soutenir la croissance économique et l’emploi au niveau du pays d’origine, tout en 
mettant à disposition du marché local un ensemble de produits de qualité et à des prix pouvant 
déclencher la relocalisation d’une autre filière utilisant ces produits comme matière première. 

- Distribution:

Les entreprises qui s’approvisionnent de matière première ou produit fini de l’autre bout du 
monde se voient confrontées à des coûts élevés de transport, à cause de la flambée des prix du 
carburant, ainsi qu’à de longs délais d’approvisionnement. En relocalisant la mise en 
industrialisation au niveau du pays industrialisé, les entreprises se retrouvent à proximité des 
produits et des clients ce qui engendre aussi bien la réduction des délais d’approvisionnement 
que la rapidité de la mise à disposition des produits finis au niveau du marché local.  

 Un maillon qui a été ajouté à notre ressort lors de son adaptation à l’industrie 
du plastique vu son importance dans la chaîne de valeur de cette dernière.  

La relocalisation de la distribution permet une amélioration de la « Supply-Chain » en 
augmentant sa réactivité et a un impact sur l’environnement. En réduisant les distances 
parcourues, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. 

- Recyclage (environnement) : Les entreprises sont de plus en plus soucieuses du respect 
de l’environnement et mettent en place un ensemble de mesures pour limiter l’impact négatif 
de leurs produits. Ces mesures peuvent être réfléchies par le pôle de Recherche et 
Développement en développant des matériaux à moindre impact sur l’environnement. 



Page 12 sur 34 
                                                                                                                                               Ranchin Charles-Edouard 2013 

- « L’Effet Ressort » appliqué à une entreprise qui veut 
relocaliser sa production, à travers ses intérêts financiers. 

 

C’est une société basée en France, que nous appellerons « l’Entreprise », qui fabrique des produits 
en Asie (écrans vidéo de petite taille portatifs pour le monde industriel). Uniquement les prototypes 
issus de la R et D viennent de France. L’Asie source les fournisseurs, achètes les composants et 
finalise l’assemblage. 

L’exemple donné ci-dessous est sur un catalogue de produits avec 170 000 pièces vendues par an 
qui ont un prix de revient de 100€ arrivé France.  

La volonté de « l’Entreprise » est de savoir ce qu’elle doit faire pour relocaliser sa production tout 
en y trouvant l’avantage financier d’avoir un prix de revient plus faible. 

L’écosystème de « l’Entreprise » est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décomposition financière du produit: 

Uniquement les dépenses directes liées au produit sont reprises. Les frais, de structure centrale et aval, sont calculés sur la 
marge de vente. Le prix de revient du produit est en pourcentage sur une base de 100. Nous estimerons donc que le prix de 
revient du produit est de 100€. 

Amont/ASIE En € sur une base 100 
 

Fonctions centrales En € sur une base 100 

   
    

Achat Composant 1 5,5 
 

Frais approche transport 1,5 
Achat Composant 2 25 

 
Frais de prototypes / R€D 35,8 

Achat Matière pour composant 3 3,1 
 

Frais transport prototypes 0,25 
Fabrication composant3 1,7 

 
Frais de déplacement 0,33 

Cout Structure Asie 13 
 

Frais financiers 3,89 
Coût assemblage 1,45 

   Contrôle qualité mise en conformité 0,8 
 

TOTAL PRI 100 
Aléas de fabrication 3,9 

   Frais à l'export 0,11 
   Transport 1,48 
   Aléas transport 0,12 
   Frais de douane UE (calcul sur 56,04€) 2,07 
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Objectif de la relocalisation (« l’Effet Ressort » par domino) : 

L’objectif de « l’Entreprise » est de relocaliser tout ou une partie de sa production en poussant 
éventuellement ses fournisseurs à avoir leur propre production en local. C'est mettre en avant 
« l'Effet Ressort » domino.  Ci-dessous les schémas du Made In et « l’Effet Ressort » actionné pour 
chaque palier. 

 

 

 

 

État des lieux

 

 : « L’entreprise » a sa propre 
production en Asie et s’approvisionne de 
fournisseurs asiatiques. Ses propres fournisseurs 
ont leurs fournisseurs en Asie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palier 1

. 

 : « L’Entreprise » a 
relocalisé sa production en 
utilisant « l’Effet Ressort », mais a 
ses fournisseurs en Asie. Ses 
fournisseurs ont leurs fournisseurs 
en Asie. (C’est une relocalisation 
partielle). 
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Palier 2

 

 : « L’Entreprise » a relocalisé sa 
production en utilisant « l’Effet Ressort ». Ses 
fournisseurs de niveau 1 sont ou, « sourcer » en 
local ou, relocalise leur production par « l’Effet 
Ressort » à la demande de l’Entreprise. Les 
fournisseurs de ses fournisseurs sont en Asie (c’est 
une relocalisation partielle  niveau 1). 

 

 

 

Palier 3

 

 : « L’Entreprise »  a 
relocalisé sa production en 
utilisant « l’Effet Ressort ». Ses 
fournisseurs de niveau 1 sont en 
local. Les fournisseurs de ses 
fournisseurs sont en local ou ont 
relocalisé en utilisant le 
processus de « l’Effet Ressort » 
(c’est une relocalisation partielle  
niveau 2). 

 

 

Palier 4

C’est mettre en évidence « l'Effet Ressort » domino 
et optimiser sa SCM. 

 : L’Écosystème de l’entreprise est relocalisé. 
C’est une relocalisation totale. 

« La  SCM (Supply Chain Management, ou en français GCL, gestion 
de la chaîne logistique) sont les outils et méthodes visant à améliorer 
et automatiser l'approvisionnement en réduisant les stocks et les 
délais de livraison. On parle ainsi de travail en « flux tendu » pour 
caractériser la limitation au minimum des stocks dans toute la chaîne 
de production ».  
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L’utilisation du processus de « l’Effet Ressort relocalisation» pour la relocalisation de « l’Entreprise »: 

 

 

 

 

 

 

Législation : L’État a mis en place un outil d’accompagnement aux aides financières à la 
relocalisation qui donneront à l’entreprise l’investissement nécessaire à des machines ou à ses 
amortissements comptable. 

Outre ces aides d’autres leviers à la relocalisation existent via la législation, en étudiant les droits 
de douane. 

« L’Entreprise » paye à l’import 2.05€ de frais de douane, 45% de ses ventes en clients directs ou 
indirects sont à l’export, hors Union Européenne. 

Pour arriver au palier 1 de la relocalisation , 
« l’Entreprise » relocalise ses machines de 
production qui lui appartiennent déjà 
(injection des coques plastiques et petits 
composants en ces matières) et sa chaîne de 
montage. 

Les composants sont achetés en Chine et importés en France pour la production. 
L’intérêt est de calculer l’écart des droits de douane du produit fini importé vs 
uniquement les composants importés pour être assemblés en France: 

Dénomination Droits de douane Position tarifaire Coût en €  Nb de pièces 
Total coûts 
douane en € 

produit fini acheté par la France à 56,04€ 3,70% 8526100090 2,07 
  Panel LCD (composant 1) à 5,5€   8528510090   
  Carte électronique (composant 2)à 25€   8529906565   
  Coque (composant 3) Machine en propre     
  Logiciel Développé par la R et D     
  

   
2,07 170 000 351 900 

      
Dénomination Droits de douane Position tarifaire Coût en €  Nb de pièces 

Total coûts 
douane en € 

produit fini acheté par la France à 56,04€ 3,70% 8526100090   
  Panel LCD (composant 1) à 5,5€ 0% 8528510090 0 
  Carte électronique (composant 2)à 25€ 3% sur un prix achat de 25€ 8529906565 0,75 
  Coque (composant 3) Machine en propre     
  Logiciel Développé par la R et D     
  

   
0,75 170 000 127 500 

 

Soit 1.25€ d’écart par pièce sur un total de 170 000 pièces vendues par an,  cela engendre une 
économie uniquement sur les droits de douane de 244 400€. 
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Si l’entreprise se sert d’un entrepôt sous douane et économise d’autant plus les droits de douane 
sur les 45% des pièces vendues à l’export, cela fait une économie cumulée de 281 775€. 

Dénomination Droits de douane Position tarifaire Coût en € Nb de pièces Totaux coûts douane en € 

produit fini acheté par 
la France à 56,04€ 3,70% 8526100090 2,05 170 000 351 900 

            
Dénomination Droits de douane Position tarifaire Coût en € Nb de pièces Totaux coûts douane en € 

Carte électronique 
(composant 2) à 25€ 

3% sur un prix achat 
de 25€ 8529906565 0,75 93 500 70 125 

Carte électronique 
(composant 2) à 25€ 

3% sur un prix achat 
de 25€ SOUS DOUANE 0 76 500 0 

   0,75 170 000 70 125 

    

   Les autres paliers (2, 3 et 4) sont, plus de la R et D, achats  et de l’industrialisation de « l’Effet 
Ressort », que du calcul des droits de douane bien qu’au niveau 4 plus aucun droit n’existe. 

 

Recherche et développement : Le pôle R et D de « l’Entreprise » sert aujourd’hui à définir les 
prototypes et apporter l’évolution au logiciel utilisé dans leur produits. 

Dans « l’Effet Ressort »  le pôle R et D va s’intéresser à la productivité de la main-d'œuvre pour que 
cette dernière soit réduite dans le coût de revient final du produit. 

Il est un fait que cette main-d'œuvre coûte plus cher en Farnce qu’en Asie. Mais, « l’Entreprise » va 
à travers sa relocalisation économiser certains coûts. 

Pour arriver au palier 2,3 ou 4, « l’Entreprise » devra investir dans une chaîne de montage jusque-
là manuelle dans une semi-automatisée. Malgré le fait que l’amortissement de cette chaîne soit sur 3 
ans et qu’elle réduira au maximum d’un tiers le nombre d’ouvriers nécessaire à l’assemblage, cette 
chaîne aura un surcout. Mais, la productivité sera plus importante due à l’automatisation partielle de 
la chaîne. Nous pouvons donc estimer le coût d’assemblage du produit ne sera que 8 fois supérieur 
au coût Chine (écart coût main d’œuvre et productivité améliorée) source La Tribune 2013 * 3.3€ de 
l’heure en chine vs 32€ en France*.  

« L’Entreprise » devra également investir dans une machine de soudage de composants sur une 
carte électronique. Cette machine est entièrement robotisée, mais il restera à l’acheteur à sourcer 
ses composants. Une estimation large donne le sourcing des composants 10% plus cher en 
Allemagne qu’en Chine. Cette machine étant robotisée « l’Entreprise » trouvera l’amortissement de 
cette dernière dans l’économie de la marge de son précédent fournisseur. 

Néanmoins, le taux d’aléas de la fabrication élevé en Chine se réduit et les contrôles qualité et 
mises en conformité sont moins importants en coûts structurels. Le frais financier sont également 
réduits l’entreprise étant garantie auprès des organismes d’assurance. Il n’est plus nécessaire de 
financer ses achats au comptant en Chine. Les coûts de structure Chine sont transférés en France, 
mais estimés à un surcout de 20%. 

 



Page 17 sur 34 
                                                                                                                                               Ranchin Charles-Edouard 2013 

Achats : Nous savons que le rôle de l’acheteur ou des achats généraux de l’entreprise sont 
dominants dans la réussite de la relocalisation. L’action menée devra trouver les meilleurs 
composants pour un coût minimum. Les contrats de maintenance des machines ou outils de 
l’entreprise devront être pointus. Une recherche avancée facilite l’acquisition des différentes 
matières de qualité à des prix abordables vu la disponibilité des machines très performantes. 

Malgré différents sourcing, le composant 1, les LCD, devront restés en approvisionnement CHINE. 
Aucun autre marché n’étant aujourd’hui aussi compétitif.  

C’est par la proximité des matières premières ou des composants que « l’Entreprise » pourra éviter 
les différents aléas d’approvisionnement à l’international comme le délai, les problèmes douaniers, 
les défauts de qualité. 

« L’Entreprise » pourra également mieux maitriser ses impacts sur l’environnement par moins de 
transport et une meilleure maitrise de l’énergie. 

Le rôle de l’acheteur et de « l’Entreprise » sera de démontrer que mes chiffres de la relocalisation 
sont faux, car trop réservistes, et qu’en réalité les économies sont bien plus importantes 
qu’annoncées. 

 
Mise en industrialisation : Nos calculs montrent que « l’Entreprise » peut se relocalier, la 

législation est rentable et apporte une économie de coût. La R et D a apporté suffisamment 
de productivité à la chaîne de production et les achats sont performants et respectent le 
cahier des charges du prix de revient nécessaire à la relocalisation. Ces sont les locaux 
actuels de « l’Entreprise »  qui peuvent accueillir les nouvelles chaînes de production. 

Plus qu’une explication ci-dessous le tableau des coûts de relocalisation qui j’espère 
incitera « l’Entreprise » à prendre conscience de l’importance du processus de « l’Effet 
Ressort » dans sa relocalisation. 

Amont 
En € sur une 
base 100 

Coût estimé 
relocalisé soucing   Fonctions centrales 

En € sur une 
base 100 

     
    

Achat Composant 1 5,5 5,5 Asie 
 

Frais approche transport 0 
Coût transport du composant 1   0,21 Asie 

 
Frais de prototypes / R€D 35,8 

Achat Composant 2 25 18 Local 
 

Frais transport prototypes 0 
Fabrication composant 2   3 Local 

 
Frais de déplacement 0 

Achat Matière pour composant 3 3,1 3,88 Local 
 

Frais financiers 1 
Fabrication composant3 1,7 2,13 Local 

   Coût Structure Asie 13 15 Local 
 

TOTAL PRI 98,62 
Coût assemblage 1,45 11,6 Local 

   Contrôle qualité mise en conformité 0,8 0,4 Local 
   Aléas de fabrication 3,9 2,1 Local 
   Frais à l'export 0,11 0 Local 
   Transport 1,48 0 Local 
   Aléas transport 0,12 0 Local 
   Frais de douane UE (calcul sur 56,04€) 2,07 0 Local 
    

Sur les 170 000 pcs/an,  la relocalisation apportera à « l’Entreprise » une économie globale de : 234 600€ 
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Étude et mise en application de « L’effet Ressort » à 
l'industrie du textile 

 
 

Les entreprises du textile-habillement sont parmi celles qui ont adopté la stratégie de la 
délocalisation pour pallier les coûts élevés de la main-d'œuvre dans les pays industrialisés et 
préserver leur compétitivité. Toutefois, être compétitif ne se résume pas à produire moins cher, car 
il y a d’autres facteurs qui entrent en considération pour assurer une bonne compétitivité comme la 
qualité, la productivité, l’innovation, etc.. 

Nous savons que les pays industrialisés ne peuvent être compétitifs en coût main-d'œuvre, il faut 
l’accepter et organiser la filière autour de cette évidence. Réimplanter des unités de production dans 
les pays d’origine, va pouvoir soutenir la croissance économique et l’emploi. Il existe déjà des 
soutiens massifs des gouvernements français et européens qui n’ont pas cessé d’accompagner la 
relocalisation des entreprises sur le territoire communautaire à travers la mise en place d’un certain 
nombre de mesures. Par exemple le crédit d'impôt relocalisation "Breton", le dispositif conçu dans le 
cadre des États généraux de l’industrie, le programme de « financement des entreprises » qui est un 
programme d’investissement d’avenir mené par l’État français et Oséo et la mise en place d’un outil 
d’aide à la décision permettant les entreprises de revoir leur politique de délocalisation et mesurer 
l’intérêt qu’elles pourraient avoir à réimplanter leurs activités en France.  

Par mon expérience dans l’industrie du textile, je propose une approche différente, l’adaptation de 
la législation et de l’acceptation des faibles coûts de main-d'œuvre existant dans la zone Asie.  

Cette étude sera centrée en premier sur l’état actuel de la filière par ses chaînes de valeurs, la 
chaîne du produit lié au suivi du changement du MADE IN ainsi que la législation en vigueur. 

La seconde partie mettra en application « l’effet Ressort » qui préconisera l'assouplissement de la 
législation. Le cœur de cet assouplissement est de prendre les activités qui restent localisées sur le 
territoire communautaire et les intégrer dans les conditions d’acquisition du caractère originaire. 
Cela encouragera les entreprises à relocaliser partiellement d’autres fonctions comme l’assemblage 
ou autres dans le but de réunir toutes les conditions nécessaires à l’acquisition du label « Made 
In  France ».  

Cela répondra également aux entreprises qui ont recentré sur des activités à fortes valeurs ajoutées 
et stratégiques pour leur cœur de métier comme le stylisme, le modélisme, le marketing, l’image de 
marque, de l’entreprise française. 
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La chaîne des valeurs et du produit de l’industrie du textile  
 
 

 

L’industrie de textile a un schéma compliqué avec ses spécificités comme les marques qui 
fournissent les matières incluent celles qui dessinent ou non leurs produits, celles qui achètent un 
produit fini, celles qui investissent dans le marketing et celles qui font uniquement de la massification 
de production et de la revente. 

Si l’on devait mettre en avant le chemin d’un produit avec le suivi de son Made In voici ce que cela 
donnerait: 
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La législation Européenne pour l'industrie du textile 
 
 

L'analyse de l'existant sur la législation va nous permettre de faire des recommandations sur 
l’assouplissement des règles pour avoir pour objectif la relocation au moins partielle de l'industrie du 
textile.  

Comment déterminer l’origine d’un produit ? 
 

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  
 

 

 Laine d’Australie,  

 filée en Inde,  

 tissée en Italie.  

 Vêtements confectionnés au Maroc  

 stockés en France avant d’être distribués à travers le monde. 

 

Les chaînes logistiques textiles ressemblent de plus en plus à ce schéma, chaque étape de 
production étant réalisée dans un pays différent, pour des questions de coûts et de qualification 
ouvrière. 

La question est donc de savoir quelle origine sera déclarée dans la chaîne administrative et 
douanière et comment la décider et la justifier. 
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L’origine non préférentielle et préférentielle 
 

Deux définitions de la notion d’origine coexistent dans le système juridique communautaire 
système s’appliquant à l’entreprise, en tant qu’importateur français dans l’UE: 

• L’origine préférentielle qui permet de bénéficier de mesures tarifaires préférentielles selon 
des accords avec certains pays tiers ou par décision unilatérale de l’Union (cf. page Erreur ! 
Signet non défini.) ; 

• L’origine non préférentielle qui permet d’appliquer le tarif douanier en l’absence des accords 
précédemment cités et d’autres mesures telles que les différentes politiques commerciales 
par exemple et également d’établir les certificats d’origine, ainsi que ce qui nous intéresse ici 
plus particulièrement, à savoir le marquage de l’origine des produits. 

L’origine non préférentielle est définie par les deux notions de: 

• produit « entièrement obtenu » dans un pays ; 
• « dernière transformation substantielle ». 

L’origine d’un produit dont les phases de production ont eu lieu dans différents pays est 
déterminée grâce à cette « dernière transformation substantielle » qui est elle-même déterminée 
suivant 3 critères principaux : 

• Le changement de position tarifaire  
La marchandise finale est classée sous un code SH différent des matières premières utilisées 
dans sa fabrication. 

• Le critère de valeur ajoutée 
Un certain pourcentage de valeur ajoutée doit avoir été réalisé lors de la fabrication du 
produit fini. 

• Le critère de l’ouvraison spécifique 
Une opération bien définie doit avoir été réalisée lors de la fabrication du produit fini.  

Justification de l’origine 
 

Concernant l’exportation hors du territoire européen, un justificatif de l’origine n’est pas 
obligatoire, mais le pays de destination peut l’exiger (É.-U., Canada, Japon, etc.). La justification de 
l’origine non préférentielle n’est pas non plus exigible à l’importation dans la Communauté du fait 
que les règles d’établissement de l’origine non préférentielle ne sont en aucune façon normalisées 
internationalement.  

Cependant, le régime applicable est différent lors de l’importation de produits textiles (produits de 
la section XI « Matières textiles et ouvrages en ces matières » du SH. Dans le cadre des accords 
bilatéraux textiles et des autres arrangements similaires conclus entre la Communauté Européenne 
et les pays fournisseurs, il est expressément prévu la production d’un justificatif d’origine assortie de 
l’obligation pour les pays exportateurs d’appliquer les règles d’origine non préférentielle en vigueur 
dans l’UE pour ces produits et pour la délivrance de ces certificats. 
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Concernant l’exportation hors du territoire de l’Union européenne, un justificatif de l’origine non 
préférentielle n’est pas obligatoire, mais le pays de destination peut l’exiger (USA, Canada, Japon, 
etc.).  

 

Textes réglementaires 
 

Les règles d’origine sont communautaires et ne sauraient s’imposer à l’exportation vers les pays 
tiers. Par conséquent, il faudra nécessaire de se rapprocher des Missions Économiques des pays 
concernés pour s’informer des règles applicables. 

 
Pour le marché européen, les textes de référence en matière d’origine des textiles sont les articles 

22 à 26 du Code des douanes communautaires ou CDC (Règlement du Conseil n° 2913/92), les 
articles 35 à 65 et les annexes 9 à 11 des Dispositions d’application du Code des douanes ou DAC 
(Règlement de la Commission n° 2454/93).Les règles d’origine non préférentielle des produits textiles 
de la section XI du tarif (chapitre 50 à 63) sont reprises, en particulier, aux articles 26 à 38 et aux 
annexes 9 et 10 des DAC. 

 

Europe 

Union Européenne à 27 

Pays soumis à la douane 
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Résumé 
 

Pour L'entreprise, lors de l’achat hors UE et de l’import, que ce soit pour produits finis, les matières 
premières ou les fournitures, la déclaration du Made In est faite par la société exportatrice. 
L'entreprise se base alors sur cette déclaration lors du réexport ou de la mise sur le marché 
européen, sachant que, comme écrit plus haut : « Dans le cadre des accords bilatéraux textiles ou 
des autres arrangements similaires conclus entre la Communauté Européenne et les pays 
fournisseurs, il est expressément prévu la production d’un justificatif d’origine assortie de l’obligation 
pour les pays exportateurs d’appliquer les règles d’origine non préférentielle en vigueur dans la 
Communauté pour ces produits pour la délivrance de ces certificats. » 

Concernant la vente et l’export des produits, on se base également en règle générale sur le Code 
des Douanes Communautaire et les Dispositions d’Application du Code mais il peut exister des règles 
différentes dans certains pays. En cas de doute, il faut donc prendre contact avec le Service  
Économique du pays vers lequel on souhaite exporter.  

 

Application concrète 
 

L’article majeur concernant la notion d’origine non préférentielle est l’Article 24 du Code des 
Douanes communautaires : 

Article 24  

« Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est 
originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la 
fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. » 

Notons que par pays, il convient d’entendre, selon le cas, soit un pays tiers, soit l’Union européenne 
(Article 35 des Dispositions d’Application du Code des douanes communautaire). 

La mise en application de l’Article 24 du Code des Douanes Communautaire est régie par les 
Articles des Dispositions d’Application du Code des douanes communautaire cités précédemment, 
dont l’Article 37. 

Article 37 

« Constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet 
de ranger les produits obtenus sous une position de la nomenclature combinée autre que celle 
afférente à chacune des matières non originaires utilisées. 

Toutefois, pour les produits énumérés à l'annexe 10, seules peuvent être considérées comme 
complètes les transformations particulières reprises dans la colonne 3 de ladite annexe en face 
de chaque produit obtenu, qu'elles s'accompagnent ou non d'un changement de position. 

Les modalités d'utilisation des règles contenues dans cette annexe 10 sont exposées dans les 
notes introductives figurant à l'annexe 9. » 
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L’annexe 10 reprend donc les modalités d’acquisition du caractère originaire. L'entreprise est 
essentiellement concernée par la déclaration de l’origine des tissus et des produits finis. 

La première colonne reprend le code dans la Nomenclature Combinée du produit, code composé 
de 8 chiffres, reprenant les 6 chiffres du Système Harmonisé plus 2 chiffres décidés par l’Union 
européenne.  

Lorsque le numéro de la première colonne est précédé d’un « ex », cela indique que la règle 
figurant dans la colonne numéro 3 ne s’applique qu’à la partie de la position ou du chapitre décrite 
dans la colonne 2. 

La seconde colonne désigne le produit de manière précise et la troisième correspond à la 
description de l’ouvraison permettant d’acquérir le caractère originaire du pays où elle a lieu. 

 

Exemples 
 
En suivant le tableau de l’annexe 10 des Dispositions d’Application du Code des douanes 

communautaire, dont un extrait est situé à la page suivante, et grâce aux notes introductives de 
l’annexe 9 du même document, on peut donc dire que : 

• Exemple 1 : Un tissu imprimé ou teint, qui n’est pas composé de fils de papier, dont la 
référence dans la Nomenclature Combinée commence par 50, 51, 52, 53, 54 ou 55, acquière 
le caractère originaire du pays où il est fabriqué à partir de fils, ou alors où il est imprimé ou 
teint à partir de tissus écrus ou préblanchis, dès lors que l’impression ou la teinture est 
accompagnée d’opérations de préparation ou de finissage. 
 

• Exemple 2 : Une broderie en bandes, sous la position 5810 dans la Nomenclature Combinée, 
acquiert le caractère originaire du pays où elle est fabriquée si tant est que la valeur des 
matières utilisées, qui sont tierces à ce pays, n’excède pas 50% du prix départ usine du 
produit fini. 
 

• Exemple 3 : Un vêtement fini ou complet, autre qu’en bonneterie, non référencé sous les 
codes NC 6213 et NC 6214, mais dont le code commence tout de même par 62 dans la 
Nomenclature Combinée, acquière le caractère originaire du pays où a lieu la confection 
complète, c’est-à-dire l’ensemble des opérations qui suivent la coupe des tissus ou 
l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie.  
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Code NC Désignation du Produit 
Ouvraison ou transformation qui, appliquée à 

des matières non originaires, confère le 
caractère de produit originaire 

(1) (2) (3) 

Ex Chapitres 50 à 55 Fils et monofilaments, autres que les 
fils de papier : 
- imprimés ou teints 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tissus, autres que les tissus de fils de 
papier : 

- imprimés ou teints 
 
 
 
 
 

- autres 

 
 
Fabrication à partir de : 

- fibres naturelles, non cardées ni peignées ni 
autrement transformées pour la filature 

- soie grège ou déchets de soie 
- matières chimiques ou pâtes textiles 
ou 
- fibres synthétiques ou artificielles discontinues, 

non cardées ni peignées ni autrement préparées 
pour la filature 

ou 
impression ou teinture de fils ou monofilaments 
écrus ou préblanchis (1), accompagnée d’opérations 
de préparation ou de finition (le tordage et la 
texturisation n’étant pas considérés comme faisant 
partie de ces dernières), la valeur des matériaux non 
originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48% 
du prix départ usine du produit 
 
Fabrication à partir de : 
- fibres naturelles, non cardées ni peignées ni 

autrement transformées pour la filature 
- soie grège ou déchets de soie 
- matériaux chimiques ou pâte textile 
ou 
- fibres synthétiques ou artificielles discontinues, 

non cardées ni peignées ni autrement préparées 
pour la filature 

 
 
 
Fabrication à partir de fils 
ou 
Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, 
accompagnée d’opérations de préparation ou de 
finissage (1) (2) 
 
Fabrication à partir de fils 

5810 Broderies en pièces, en bandes ou en 
motifs 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les 
matières utilisées n’excède pas 50% du prix départ 
usine du produit 

Chapitre 60 Etoffes de bonneterie : 
- imprimées ou teintes 

 
 
 
 
 

- autres 

 
Fabrication à partir de fils 
ou 
Impression ou teinture d’étoffes de bonneterie, écrues 
ou préblanchies, accompagnée d’opération de 
préparation ou de finissage (1) (2) 

 
Fabrication à partir de fils 

EXEMPLE 1 

EXEMPLE 2 
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Code NC Désignation du Produit 
Ouvraison ou transformation qui, appliquée à 

des matières non originaires, confère le 
caractère de produit originaire 

(1) (2) (3) 

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, 
en bonneterie : 

- obtenus par assemblage, par 
coûture, ou autrement, de deux ou 
plusieurs pièces de bonneterie qui 
ont été découpées en forme ou 
obtenues directement en forme 

- autres 

 
 
Confection complète (4) 

 
 
 
 
Fabrication à partir de fils 

Ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, 
autres qu’en bonneterie, à l’exclusion 
des produits des codes NC 6213 et 
6214 pou lesquels les règles 
applicables sont exposés ci-après : 

- finis ou complets 
 
- non finis ou incomplets 

 
 
 
 
 
Confection complète (4) 

 

Fabrication à partir de fils 
 
(1)  Le terme «préblanchis», employé dans la liste de l'annexe 10 pour caractériser le stade d'élaboration requis de certaines matières 

non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage 
après l'accomplissement du filage ou du tissage. 
Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs 
bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs). 

(2)  Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être 
accompagnée de l'impression du papier transfert. 

(3)  L'expression «imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification» ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier 
les tissus ensemble. 

(4)  L'expression «confection complète» utilisée dans la liste de l'annexe 10 signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe 
des tissus ou l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées. 

 Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soient pas effectuées n'a pas nécessairement pour effet de faire 
perdre à la confection son caractère complet. 

 Des exemples d'opération de finition sont repris ci-après : 
- placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches, 
- confection de boutonnières, 
- finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, 
- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc., 
- repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter. 

 Remarque concernant les opérations de finition — Cas limites 
 Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une 

combinaison d'opérations, se révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de 
la simple finition. 

 
 Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet. 
 
 
 
 
D’autres applications législatives s’appliquent à l’industrie du textile, l’Origine Préférentielle, le 
régime préférentiel, le perfectionnement passif ou actif etc…… 

 
 
 
 
 
 

EXEMPLE 3 
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« L’effet Ressort » appliqué à l’Industrie du textile 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût de la main-d'œuvre reste la raison principale des délocalisations massives dont souffrent les 
pays industrialisés. On ne peut pas convaincre les entreprises opérant dans l’industrie du textile et 
habillement à relocaliser leur production dans un pays où le coût de la main-d'œuvre est cher, 
d'autant plus que l’industrie de l’habillement a un fort besoin en main-d’œuvre. Autant les inciter à 
relocaliser partiellement et les accompagner tout au long de cette relocalisation pour aboutir à une 
relocalisation totale  

Législation : 

Le label « Made In France » ou autres pays de l’UE reste un argument de vente compétitif, assouplir 
les conditions d’acquisition du caractère originaire permet d’inciter les entreprises à relocaliser 
certaines étapes de la création de valeur (cf : proposition de l’adaptation de la législation) 

Les deux articles majeurs qui concernent l’obtention de l’origine sont les Articles 24 du Code des 
Douanes Communautaire qui sont régis par les Articles  des Dispositions d’Application du Code des 
douanes communautaire dont l’article 37 (page 18). 

Si nous conférons que beaucoup d’entreprises de distribution textile  en France ou en Europe ont 
une chaîne de valeur incluant la créativité, le développement des imprimés tissus, la mise en 
industrialisation du produit, il n’est pas dérisoire d’appliquer une législation spécifique à cette chaîne 
de valeur. Ça créerait un concept d’attrait nouveau par le marketing qui attirerait les entreprises et à 
leurs donner les moyens d'envisager une relocalisation de productions. 
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À la vue du coût cher de la main-d'œuvre en France il faut s’investir dans le domaine de la 
recherche et développement pour développer de nouveaux procédés et outils de fabrication. 
Renforcer sa compétitivité ne tient pas seulement à produire moins cher mais innover et être 
productif.  

Recherche et Développement :  

Innover c’est créer des outils de production très performants et ceci soit en se lançant seule dans 
un projet d’innovation ou en coopérant avec les autres entreprises de la filière et partager les 
risques, les coûts technologiques et capitaliser les connaissances. Il faut chercher à automatiser la 
fabrication de telle façon à diminuer le pourcentage de la main-d'œuvre dans le PRI et produire des 
articles de bonne qualité évitant ainsi le gaspillage dû à la production de produits défectueux. 

Toutefois, selon une étude de l’Institut National de la Statistique et des Études économiques 
‘INSEE’ « les performances de certaines activités textiles se détériorent. Les entreprises dégagent, de 
plus en plus difficilement en interne, les ressources nécessaires à la modernisation des équipements. 
Le taux d’investissement est inférieur à celui des biens intermédiaires. Par ailleurs, la rémunération 
des capitaux, beaucoup plus faible que dans l’ensemble de l’industrie, n’incite pas les investisseurs à 
développer le secteur traditionnel de cette industrie. Le taux d’endettement augmente dans les 
secteurs des fibres et fils et des tissus. Seul le taux d’exportation est en croissance. Il représente 
l’unique solution de débouché face à une demande intérieure en repli, mais au prix d’une érosion 
des marges ». 

   Les pôles de compétitivité crées par l’État répondent au besoin d’uniformiser la R et D par filière. 
Mais les machines coûtent cher et bien souvent une seule entreprise ne peut se les acquérir, par 
manque de financement ou par manque de rentabilité. Un rôle des pôles de compétitivité 
supplémentaire pourrait être de fédérer différentes entreprises sur des unités de production 
communes.  

Conscient de l’importance des projets menés par les différents acteurs des pôles de compétitivité, 
l’État soutient l’effort de recherche et développement en accompagnant leurs projets et octroyant 
des aides financières aux meilleurs projets de R et D à vocation économique. 

L’accès à des textiles de haute qualité est considéré comme l’un des principaux facteurs de 
compétitivité pour les fournisseurs de vêtements. Développer des machines automatisées 
nécessitant peu d’intervention humaine permettra aux fournisseurs d’assurer la disponibilité, sur le 
marché local, des textiles à haute qualité et à des prix compétitifs.  

ACHATS :  

De par l’investissement dans la recherche et développement les entreprises sont en mesure de 
développer et produire des machines à la pointe de la technologie qui allient productivité élevée et 
précision. C’est par la disponibilité d’une matière première satisfaisant toutes les exigences de 
qualité dont le client à besoin qui encouragera ce dernier à s’approvisionner du marché français.  

Cet approvisionnement qui se caractérise par la flexibilité et la fiabilité permettra aux acheteurs 
d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement puisqu’ils réduiront les délais et réduira les coûts de 
transports ou de droits de douane à l’import.  
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L’un des objectifs de l’Union européenne est de réduire les émissions de gaz à effet de serre du 
secteur des transports de 68% entre 2010 et 2050, cet objectif ne peut être atteint uniquement par 
les améliorations techniques des moyens de transport, mais aussi par la réduction des distances 
parcourues. 

Si l’on arrive à relocaliser les achats en France et que l’on dispose des machines assez développées 
qui permettent une grande productivité et assurent la production de matière première satisfaisant 
les demandes et exigences du client à des prix compétitifs avec ceux des pays à bas coût de main-
d'œuvre, c’est à ce moment que l’on pourrait relocaliser de la fabrication. 

Mise en Industrialisation :  

L’un des atouts de l’industrie française c’est la combinaison de l’innovation technologique et le 
pragmatisme industriel. Malgré la délocalisation massive des donneurs d’ordre vers les pays à bas 
coût de main-d'œuvre, certaines entreprises ont pu, grâce à l’innovation et la créativité, tenir le choc 
et continuer à résister à la rude concurrence des produits délocalisés. Le riche savoir-faire des 
entreprises françaises leur permet de continuer à améliorer leurs méthodes de fabrication et 
optimiser les processus de production. Elles devraient s’investir davantage dans l’organisation de 
production, éliminer toute forme de gaspillage, réduire le cycle de production, et optimiser 
l’utilisation des ressources afin d’augmenter la productivité du travail.  

Certains procédés de fabrication de la filière du textile habillement ont un fort besoin en main 
d’œuvre qui coûte cher en France par rapport aux pays attractifs des donneurs d’ordre français,  mais 
ces pays sont toujours incapables de rivaliser en qualité avec les produits français. Les entreprises 
doivent raisonner en termes d’économies faites en ce qui concerne la réduction du pourcentage des 
produits défectueux, la bonne qualité du produit fini fabriqué en France, la protection de leur savoir-
faire, l’argument de vente du « Made In France », etc.   

Le fait de disposer d’une matière première à des prix compétitifs peut attirer la relocalisation de la 
fabrication en France, car les entreprises seront attirées par l’avantage de proximité des usines des 
sources de production ce qui leur permettra d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnement et 
assurer une meilleure flexibilité et réactivité lors des réassorts. 

Pour les enseignes de mode, qui dans le cadre du concept de la « Fast Fashion », renouvellent leurs 
collections en boutiques en moyenne toutes les deux à six semaines et délocalisent leur production 
dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, se retrouvent selon l’Institut Français de la mode avec 
des produits moins qualitatifs : « Mais avec le raccourcissement des délais de mise sur le marché, on 
constate un sentiment d’uniformisation de la mode ainsi qu’une perception de dégradation de la 
qualité ». Pour de tels délais d’approvisionnement, être à proximité d’une source de matière 
première de qualité et faire appel au savoir-faire des industriels français assurerait à la fois une 
bonne qualité de produits finis ainsi qu’une bonne réactivité de la chaîne d’approvisionnement en 
cas de réassorts. 
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Les entreprises qui s’approvisionnent de matière première ou produit fini de l’autre bout du monde 
se voient confronté à des coûts élevés de transport, à cause de la flambée des prix des carburants, 
ainsi qu’à de longs délais d’approvisionnement. En relocalisant la mise en industrialisation les 
entreprises se retrouvent à proximité du produit fini et réduisent les distances qui les séparent de 
leurs clients. 

Distribution : 

La proximité des approvisionnements en matière première, en produit fini et des clients engendre 
aussi bien la réduction des délais d’approvisionnement que la rapidité de la mise à disposition des 
produits finis au niveau du marché local.  

La relocalisation de la distribution permet une amélioration de la chaîne d’approvisionnement en 
augmentant sa réactivité et a un impact sur l’environnement. En réduisant les distances parcourues, 
on réduit les émissions de gaz à effet de serre et on participe à la protection de notre environnement 

L’un des plus importants risques de l’approvisionnement à l’international est le risque pays et son 
impact sur la distribution.  Les achats internationaux ou opérations commerciales font intervenir à la 
source de l’approvisionnement ou à l’importation divers organismes tels que les banques, les 
transporteurs, les douanes ou plus largement les États (droits de douane, fiscalité). 

Les différentes crises économiques et surtout celle que nous vivons actuellement engendrent des 
faillites d’entreprises dans tous les pays ou créent des tensions politiques qui peuvent engendrer un 
attentisme chez les fournisseurs ou chez les différents intervenants liés à la chaîne d’achat ou 
d’approvisionnement. Un problème politique dans un pays fournisseur peut empêcher 
l’approvisionnement à temps et créer des problèmes dans les circuits de distribution de l’entreprise. 

L’approvisionnement à l’international peut compromettre la réactivité de la chaîne 
d’approvisionnement de l’entreprise si le pays où l’on s’approvisionne représente un risque.  Un 
risque pays est porteur lorsque ce dernier peut devenir défaillant et ne pas respecter ses 
engagements économiques, financiers ou liés au commerce international. 

Relocaliser les circuits de distribution sur le territoire communautaire évite d’exposer l’entreprise à 
différents aléas et risques et améliore les performances de sa chaîne logistique. 
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Proposition de l’adaptation de la législation pour l’industrie 
du textile 

 

Assouplir le côté législatif dissuadera les entreprises qui veulent délocaliser et permettra à celles 
qui ont délocalisé leurs unités de production de les réimplanter partiellement ou totalement sur le 
territoire Français ou Européen. Avoir un environnement propice au développement des activités 
industrielles incitera les entreprises à avoir du recul et étudier la possibilité de faire revenir la totalité 
de leur production en s’investissant dans la recherche et développement. 

Étape 1 : 

Les entreprises qui pourraient bénéficier de cette nouvelle législation devront avoir une chaîne de 
valeur bien spécifique identique à celle-ci:  

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 : 

Pour obtenir un Made In relocalisé les entreprises devront impérativement avoir en local créé de la 
valeur et ajouter à leur chaîne des valeurs une étape de production (ici, la pose griffe, vignette de 
composition et emballage )Un exemple : 

 

 

Étape 3 : 

Le texte spécifique à l’obtention d’un Made In relocalisé devra s’appliquer aux entreprises qui 
auront au moins 5 ans d’existences avec, un historique connu auprès des institutions par exemple 
l’IFTH. 
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Étape 4 : 

Le schéma nécessaire à l’obtention d’un MADE IN relocalisé sera de produire au moins deux 
étapes du processus en local: 

Par exemple dans le cas d’un produit tissé ; ici une chemise. L’assemblage de l’ensemble des parties 
indépendantes comme les cols et manchettes, sont travaillées à part. Ces parties pourraient être 
assemblées en local ainsi que l’emballage et mise en carton. 

La production de produits textile est complexe et propre à chaque matière ou composé (maille 
Jersey, tissé……) et, plusieurs techniques existent pour chacune d’entre elles. L’objectif ici n’est pas 
de lister tous les procédés existants mais, de proposer que dans l’analyse du processus de fabrication 
au moins deux étapes soient rapprochées sur le territoire pour en acquérir l’origine. 

Si l’on se projette dans le processus de l’industrialisation, la filière peut se recapitaliser en main-
d’œuvre par l’action de finitions en local (pour la chemise, coudre la griffe ou les cols). Ce sera 
d’autant plus évident si le pôle R et D sait augmenter la productivité des machines et donc de réduire 
le coût main-d'œuvre dans le produit fini.  

Par l’action de finitions en local, la main-d'œuvre sera de plus en plus formée et nous pourrions 
sagement envisager d’étendre les finitions à d’autres parties du vêtement et ainsi de suite jusqu’à 
fabriquer en totalité en local. 
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Perspectives et avenir  
 
L’externalisation et la délocalisation ont entraîné une perte de contrôle ou de savoir-faire 

de l’entreprise vis-à-vis du prestataire extérieur, elles ont modifié les rapports de force.  
Mettre en œuvre l’ « Effet Ressort » c’est: repositionner notre compétitivité, redonner du 

poids marketing à nos produits par le Made In et mettre en avant les valeurs de notre 
main-d’œuvre. 
 

Quatre approches, qui représentent la majorité des entreprises, ont été mises en avant dans ce 
document en utilisant l’« Effet Ressort ».  

 Le cas réel d’une relocalisation d’achat par l’analyse de la chaîne de fabrication de produits. 

 La possibilité d’étendre l’« Effet Ressort » à une industrie et ses spécificités. 

 L’évidente possibilité par l’analyse de l’« Effet Ressort » de relocaliser une production par la 
décomposition d’un produit fini et ses droits de douane. 

 L’approche de l’industrie du textile et la mise en avant par l’« Effet Ressort » à travers une 
proposition d’adaptation de la législation pour l’obtention d’un Made In France. 

   

Une perspective et évolution du processus de l’« Effet Ressort » serait de l’étendre aux 
sociétés manufacturières qui sont localisées. Si ce processus a au départ été imaginé pour aider les 
entreprises à se relocaliser, l’ingéniosité et l’universalité de ce dernier permettent de l’étendre à 
toutes entreprises. 

L’accompagnement des entreprises au changement et à la compétitivité sera apporté par le 
financement de la R et D et par l’achat de machines. Car, et nous l’avons compris, un point clé est de 
réduire la part main d’œuvre d’un produit final par de l’outillage et l’automatisation.  

Il faut prendre conscience que la main-d'œuvre économisée par les industries sera transférée vers la 
fabrication des machines, l’installation, les aménagements nécessaires, le transport, la 
maintenance.... 

Si les industries sont plus compétitives, elles pourront développer leurs produits, leur réseau de 
vente et augmenter leurs capacités de productions et ainsi,  recruter la main-d'œuvre nécessaire à 
leur essor et leur compétitivité. 

Le process  de l’« Effet Ressort » est évident dans le cas des industries manufacturières, les sociétés 
de services bénéficieront par synergie de la compétitivité créée. 

C’est par cette expansion que  l’« Effet Ressort » domino prendra encore plus de sens, plus ce sera 
rapide au commencement, plus l’effet sera important le tout s’appuyant sur le marketing et la 
valorisation de notre Made-In. 
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Une seconde perspective et évolution  du processus de l’« Effet Ressort » serait la 
domination de l’outil dans le processus achat de l’entreprise. Les acheteurs pourraient prouver à 
leurs fournisseurs l’intérêt d’une relocalisation de leur production.   

L’Effet Ressort serait un axe de discussion entre fournisseur et acheteur pour trouver le juste lieu de 
production. Il ne s’agirait pas de payer plus cher un produit parce qu’il est fabriqué en France, mais 
par l’utilisation des boucles de l’ « Effet Ressort » d’y trouver le juste prix et profiter d’un Made In 
valorisant. 

  J’ai imaginé ce processus de l’« Effet Ressort » parce que l’on parle depuis longtemps  de 
compétitivité, de relocalisations et d’écosystèmes industriels. Jamais ce n’est énoncé avec un process 
clair et défini.  C’est ce qu’apporte concrètement et scientifiquement  l’ « Effet Ressort ». 

 

Le processus de l’« Effet Ressort » doit être accompagné par un certain nombre de soutiens : 

 La formation des acheteurs à l’outil « Effet Ressort » par des colloques, interventions 
universitaires… 

 L’appui aux entreprises du processus (l’État ayant déjà un outil de calcul d’aides) par de 
l’information ou d’un pôle support spécifique à l’environnement de cet outil.  

 Les rôles des « Pôles de compétitivité » doivent être renforcés en proposant aux industriels 
des investissements communs ou un partage des outils. 

 La création d’un outil basé sur les nomenclatures douanières pour comprendre les avantages 
de la relocalisation. Cet outil montrera où il faut produire par rapport à son lieu de vente. 
C’est mettre en avant les avantages des accords commerciaux des pays européens à 
l’exportation (cet outil est en fin de création).  

 Les sujets législation douane doivent être abordées par des associations de réflexions 
douanières dont le rôle sera de présenter ou d’étudier les nécessaires modifications des 
textes liées à chaque filière ou demande. 

 

L’Avenir : Outre la communication de l’outil de l’ « Effet Ressort » il est, de développer un 
almanach pour les acheteurs pour leur permettre  de sourcer  localement les produits. 

Je pense qu’il manque un mappage des sociétés françaises basé sur une classification de ces 
dernières par ce qu’elles apportent à l’environnement économique de notre pays. En partant de 
l’entreprise valorisant le Made-In France ; celles qui sources les composants localement jusqu’à la 
société de trading sous-traitant tout à l’étranger (ces dernières apportent aussi de la valeur à notre 
économie par les loyers, charges, salaires....). 

 

J’ai préparé l’architecture de ce mappage. Une volonté politique ou des entreprises pourront lui 
donner vie.  
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Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5  3° 
D’une part, que le document peut être repris sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, et, d’autre 
part, que les analyses et les courtes citations dans le but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. 
L. 122-4) 
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