Made in France – réponses
Made in France : distinguer le vrai
du faux
Comment savoir si un produit est bien "made in
France" ? Un seul label le certifie : "Origine
France garantie".
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Questions
1. Quelles sont les couleurs à la mode sur les emballages des produits en France ? Pourquoi ?
Le bleu, blanc, rouge. Parce que ce sont les couleurs du drapeau. Et que les consommateurs
aiment acheter français. Pour la qualité et pour fait travailler les Français.
2. Les produits Made in France sont-ils vraiment faits en France ?
Non, pas forcément !
Seul le label « Origine France garantie » est une véritable garantie.
3. Comment obtenir la garantie que le produit est bel et bien fabriqué en France ?
Il faut obtenir le label : Il faut que 50% des couts de fabrication soient dépensés en France :
les matières premières, la main d’œuvre et même la facture d’électricité et le loyer de
l’usine !
L’inspecteur vérifie les factures à la loupe.
4. Combien coute ce label ? Et qu’est-ce qu’il apporte ?
1800 € par an.
Il offre la légitimité, vis-à-vis des clients notamment les Japonais.
5. Qu’est-ce qu’on appelle le Franco lavage ?
C’est quand il y a écrit : France authentique, produit français, produit de France, élaboration
française, un drapeau, une tour Eiffel…pour faire croire que le produit est fabriqué en
France.
6. Comment vérifier l’origine ?
Regarder l’étiquette.
7. Que signifie la mention « élaboré en France » sur le jambon?
Cela ne signifie pas que le jambon est fabriqué en France, cela peut simplement signifier qu’il
a été transformé en France, ou c’est la recette qui est française.
Seule la mention « fabriqué en France « reste fiable mais elle offre moins de garanties, de
contraintes au fabriquant que le label.
8. En résumé comment savoir si un « produit de France « est bien fabriqué en France ?
Il doit porter la mention « Fabriqué en France sur l’étiquette « et pour plus de garanties le
Label

Article
Ce sont trois couleurs à la mode : bleu, blanc, rouge. Elles s'affichent sur de plus en plus de
produits, car les consommateurs aiment acheter français. Mais derrière l'emballage tricolore, que
se cache-t-il ? Les produits tricolores sont-ils vraiment français ? Il n'existe qu'un seul label officiel :
"Origine France garantie". Pour l'obtenir, les entreprises doivent se plier à des règles très strictes.
Un inspecteur pour contrôler le "made in France"
Louis Gibier, inspecteur du label, va contrôler une usine de bérets. C'est la dernière en France, elle
a son label depuis trois ans, mais elle doit le renouveler. Pendant deux heures, il va inspecter
chaque poste de travail, pour s'assurer que les bérets sont intégralement confectionnés ici. Pour
obtenir ce label, 50% des coûts de fabrication doivent être dépensés en France : les matières
premières, la main d’œuvre, mais aussi l'électricité et le loyer de l'usine. Le label est payant : 1 800
euros par an pour cette entreprise.
Transcription
Trois couleurs sont à la mode: bleu, blanc, rouge. Elles s’affichent sur de nombreux produits car le
consommateur préfère les produits français.
Mais les produits Made in France sont-ils vraiment faits en France ?
Non, pas forcément !
Seul le label est une véritable garantie.
Pour l’obtenir il faut que 50% des couts de fabrication spitent dépensés en France : les matières
premières, la main d’œuvre et même la facture d’électricité et le loyer de l’usine !
L’inspecteur vérifie les factures à la loupe
Le prix de ce label : 1800€ par an. Mais cela vaut la peine car il offre la légitimité par rapport aux
clients en particulier japonais.
En France, seuls 1700 produits ont ce label.
Les drapeaux tricolores ne signifient donc pas que le produit est effectivement fabriqué en France.
Il y a ce qu’on appelle le franco lavage
Qu’est-ce que c’est le Franco lavage ?
C’est quand il y a écrit : produit français, produit de France, élaboration française, un drapeau, une
tour Eiffel.
Il faut vérifier sur l’étiquette et bien souvent on voit « Fabriqué en Chine ou en Turquie ».
Par exemple le jambon élaboré en France peut simplement avoir été transformé en France, ou
c’est la recette qui est française.
Alors quelle mention garantie une fabrication française ? La mention « fabriqué en France » de
l’étiquette et le label.

