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Cet article étudie la valeur de la marque France en suivant la

méthode courante d’évaluation financière des marques,

considérant la marque France comme une marque

commerciale exploitée sur le marché mondial. Il est alors

possible d’identifier et de quantifier les menaces et

opportunités qu’induit l’image de « pays du luxe ». L’article

explicite ainsi, par grands secteurs, ce que pourrait être la

mise en place d’une « stratégie de luxe » pour notre pays.

VINCENT BASTIEN
HEC Paris

Quelle valeur pour 
la marque France ?

Quelle stratégie pour l’améliorer ?
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D
ans le cadre de la globalisation
économique actuelle, au-delà des
nécessaires débats philosophiques

et politiques, il est important de resituer
objectivement les atouts et les faiblesses de
notre pays dans la compétition mondiale.
Pour ce faire, nous proposons d’évaluer la
valeur financière de la marque France,
comme celle de toute marque commerciale
en mesurant la valeur ajoutée qu’elle
apporte dans certains secteurs de l’écono-
mie, puis d’analyser les menaces et oppor-
tunités que recèlent notre image de « pays
du luxe » pour le futur de cette marque
France. 

I – LA FRANCE, UN PAYS EN CRISE
DANS UN MONDE EN ÉBULLITION

Dans notre histoire récente, par deux fois en
1871 et en 1940, la France s’est rapidement
effondrée, militairement et moralement.
Ces deux catastrophes nationales, séparées
de soixante-dix ans, nous ont fait régresser
brutalement du rang de nation riche et puis-
sante à celui de puissance moyenne. Dans
les deux cas, cet effondrement est venu
d’un refus de regarder le monde tel qu’il
était. Nous sommes en 2011, soixante-dix
ans se sont écoulés depuis la débâcle de
1940, et notre pays est à nouveau menacé
d’un effondrement, économique et non
militaire cette fois. Il suffit de lire les jour-
naux et d’écouter la plupart de nos hommes
politiques : la mondialisation a remplacé
l’Allemagne comme épouvantail, et, au lieu
d’essayer de comprendre le monde tel qu’il
est et d’agir en conséquence, la tendance au
repli sur soi – dont le débat sur l’identité
nationale fut le parangon – et au déni du
réel – le mythe de la « démondialisation » et

du repli derrière nos frontières, version
2000 de la ligne Maginot des années trente
– revient en force. D’après la plupart des
études, nous serions devenus le peuple le
plus pessimiste au monde.
Cette fois-ci, les enjeux ne sont plus mili-
taires, mais économiques ; si nous voulons
éviter une nouvelle débâcle il est urgent de
se secouer, regarder le monde en face, et se
donner les moyens d’utiliser la crise
actuelle – qui est structurelle et non
conjoncturelle – pour repositionner notre
pays dans le concert des nations. 
Dans cet article, nous abordons le sujet en
trois étapes : la mesure de la valeur de la
marque France et les conséquences que l’on
peut tirer de ce travail de valorisation, l’im-
portance pour la France de suivre la straté-
gie du luxe et les menaces qui planent sur ce
modèle, et enfin l’adaptation de cette stra-
tégie du luxe aux différents secteurs profes-
sionnels concernés.

II – QUANTIFIER LA MARQUE
FRANCE 

Le principe de base est de considérer la
France comme une marque qui doit se
vendre sur le marché mondial. À ce titre, la
démarche consiste à analyser puis quanti-
fier la marque France comme on le fait
d’une marque commerciale comme Louis
Vuitton ou L’Oréal, en appliquant une des
méthodes les plus utilisées – celle d’Inter-
brand (sur les différentes méthodes
d’évalua tion financière des marques, voir
Kapferer, 2009, p. 741-783).
Ce fut l’objet de la thèse de deux élèves du
corps des Mines, P.L. Dubourdeau et
M. Leclère, soutenue le 17 juin 2010, puis
d’un ouvrage écrit à partir de cette thèse
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(Bastien et al., 2011) dont nous allons ci-
dessous reprendre et développer les points
qui concernent notre sujet.

1. Le principe de la valorisation 
d’une marque

Le pays est modélisé sous forme de «
boîte noire » qui s’adresse au reste du
monde, hors demande intérieure, ce qui
amène à segmenter l’impact de la marque
France, sa valeur ajoutée, sur trois activi-
tés différentes :
– les exportations de biens et de services ;
– la consommation touristique sur le terri-
toire national ;
– les investissements directs étrangers
(IDE).
Dans le cadre de cet article, nous n’appro-
fondirons pas les deux derniers points – ils
sont traités en détail dans l’ouvrage La
marque France.

2. Les ventes de produits et de services
« en provenance » de France

Un produit peut être vu comme français
parce qu’une des opérations nécessaires à
sa production ou à sa conception est faite
en France.
Cette notion est en fait très floue : il est de
plus en plus difficile de connaître la prove-
nance d’un produit dès qu’il n’est plus
« 100 % made in France ». La mondialisa-
tion des échanges a abouti à une complexi-
fication des réseaux et à un effacement pro-
gressif de l’origine des produits.
Cet effacement ouvre la voie à toutes les
manipulations du consommateur. L’origine
du produit est d’autant plus importante que
l’on monte en gamme ou que le consomma-
teur est plus personnellement concerné,
impliqué – comme le montrent dans le sec-
teur de l’alimentation le développement du

marché « bio » et celui des marques de
commerce équitable comme Max Havelaar.
La tentation de certaines marques est donc
de profiter de cette confusion – le « Made
in Europe » est plus valorisant que le
« Made in Poland », et le « Designed in
California » plus sexy que le « Assembled
in China » – pour embellir l’origine du pro-
duit… jusqu’à ce que la vérité éclate : la
communication publique des conditions de
travail chez Foxconn où sont fabriqués les «
iPhone » a eu un impact fortement négatif
sur tous les fans d’Apple. Sans parler des
marques françaises qui se proclament « de
luxe » et qui s’avouent « conçues en France,
fabriquées ailleurs », qui contribuent à l’af-
faiblissement du « Made in France » en en
diluant le concept.
Pour le luxe authentique, il n’y a plus de
discussion possible : le lieu de production
doit être connu par le client, et considéré
par lui comme légitime, sinon il n’achète
pas. Comment vendre en Chine un sac
Louis Vuitton, ou au Japon un sac Hermès,
qui ne seraient pas fabriqués en France ?
En ce qui concerne le « Made in France »,
il y a donc deux cas bien distincts :
– celui du luxe, où le lieu de fabrication et
la qualification des ouvriers sont très
importants – on vient du monde entier visi-
ter les ateliers Louis Vuitton à Asnières ;
– celui des produits de moyenne gamme et
de mode où le « made in » a peu d’impor-
tance – un produit de beauté de L’Oréal peut
être légitimement produit en Chine – mais
où le nom, donc la marque, France peut
avoir un rôle très important
Cette différence fondamentale entre luxe et
non-luxe est donc de la plus grande impor-
tance. Pour un produit de luxe français, le
« made in France » est incontournable –
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nous renvoyons sur ce point le lecteur inté-
ressé à l’ouvrage Luxe Oblige (Kapferer,
2008) ; l’image de la marque France y est
donc stratégique.
Un produit peut être considéré comme fran-
çais simplement parce qu’il est un symbole
de la culture française, comme par exemple
une baguette de pain. C’est le client qui
juge en dernier ressort si ce qu’on lui pro-
pose est compatible avec l’idée qu’il se fai-
sait de la France. Quelle que soit la raison
pour laquelle le produit ou le service est
considéré comme français, il bénéficiera de
l’image de marque de la France, pourvu que
celle-ci véhicule un message pertinent par
rapport à la fonction du produit. Ainsi, un
parfum marqué « Paris », commercialisé
par une société basée dans la capitale, mais
dont le flacon est produit en Chine et le
contenu en Inde, pourra être perçu comme
français, et de fait, il bénéficiera de l’image
de glamour et d’élégance propre à Paris, et
généralement pourra être vendu à un prix
supérieur à celui d’un parfum sans prove-
nance particulière.
Dans la démarche de quantification rete-
nue, ont été délibérément exclues les
ventes de produits se disant français, mais
fabriqués et vendus à l’étranger, ainsi que
les ventes en France de produits français.
Ne sont donc pas pris en compte les effets
du « made in France » sur le territoire
national, ni tout ce qui à trait au patriotisme
économique.
Il faut bien voir que cette double exclusion a
pour effet de minimiser significativement la
valeur de la marque France qui en résulte.
Sont omis par exemple dans le calcul un
produit textile fabriqué au Japon pour les
Japonais sous licence Yves Saint Laurent ou

un rouge à lèvres fabriqué et vendu en Chine
par L’Oréal Paris sous sa marque, qui pour-
tant bénéficient de « l’effet marque
France ». Or le revenu des licences à l’étran-
ger représente un volume de recettes très
important et dont la prise en compte serait
légitime – mais elle est techniquement très
difficile à intégrer dans le cadre de ce tra-
vail. La « préférence nationale » est aussi un
facteur économique important, mais tout
aussi difficile à quantifier.

3. Segmentation et indice 
de contribution de la marque France

La marque nous rappelle J.N. Kapferer
(2009) est une valeur ajoutée. À ce titre sa
contribution à la valeur globale se mesure.
Pour le chiffrage, ont été regroupés en onze
zones géographiques les pays qui ont une
perception de la France et des Français
assez proche. En croisant avec les trois flux
économiques (exportations, tourisme,
investissements étrangers en France), cela
donne trente-trois marchés pour lesquels a
été identifié la part de revenus attribuable à
l’effet « marque France » en se posant la
question : quelle part des revenus disparaî-
trait sans la marque France ? 
En ce qui concerne la partie « exporta-
tions », les secteurs ont été classés en trois
catégories :
Ceux pour lesquels l’effet de marque est
négligeable.
C’est le cas pour les produits et les services
à faible valeur ajoutée, nécessitant peu
d’étapes de transformation ou à faible
contenu innovant. On retrouve dans cette
catégorie toute l’industrie de production de
biens intermédiaires (chimie, métallurgie),
les matières premières, l’agriculture, la
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pêche, le bâtiment. À ces secteurs sont attri-
bués dans le calcul un indice de contribu-
tion nul, mais nous reviendrons plus loin
sur ce cas.
Ceux pour lesquels l’effet « marque
France » est positif.
Ce sont les secteurs, le plus souvent de
biens de consommation, pour lesquels les
effets de marque sont forts – le cas extrême
étant celui du luxe, où la marque France fait
intégralement partie du produit. Ce sont ces
secteurs qui vont contribuer à la valeur de la
marque France.
Les secteurs pour lesquels l’effet « marque
France » n’existe pas, qui sont de fait très
nombreux.
Au final, la liste des secteurs exportateurs
qui contribuent à la valeur de la marque
France est assez restreinte.

4. Taux de force de la marque France

Pour l’établir pour une marque pays, il faut
disposer d’une analyse comparative de l’in-
fluence des pays, qui doit être distinguée
par pays partenaire de la France. En conser-
vant la segmentation en onze zones géogra-
phiques, les auteurs du mémoire se sont
basés pour chiffrer cette influence sur une
étude du cabinet allemand GFK Roper
Nation Brand Index1, qui évalue chaque
année l’influence d’une cinquantaine de
pays selon six critères : les produits expor-
tés, la gouvernance, le tourisme, la culture,
les gens, la capacité d’accueil (immigration
et investissement). Sur ces bases la méthode
Interbrand a été appliquée à la marque
France.

Résultat : la marque France à une valeur de
310 milliards d’euros.
Ce résultat n’est évidemment pas à prendre
comme une vérité absolue, compte tenu des
nombreuses hypothèses présentées. Néan-
moins, l’ordre de grandeur est bon, et le
détail du calcul fait apparaître des éléments
très importants, résumés dans le graphique
ci-après.
Les revenus totaux de la France, générés
par ses interactions avec le reste du monde,
s’élèvent à 231 milliards d’euros en 20092,
répartis entre les trois flux de revenus. L’im-
mense majorité de cette assiette est consti-
tuée des exportations (89 %), bien loin
devant le tourisme (7 %) et les investisse-
ments étrangers (4 %). A priori, le potentiel
de création de valeur est beaucoup plus
important sur les exportations de biens et de
services. C’est probablement ce qui est à
l’origine d’une idée largement partagée : la
marque France, ce serait uniquement du
« Made in France », et son influence se
mesurerait simplement par l’ampleur des
ventes de produits « français » à l’étranger.
Cette conception de la marque France est à
l’origine d’une autre idée en vogue : l’in-
fluence de la France dans le monde serait en
déclin, car les exportations françaises se
portent mal. Nous observons par la suite
que la réalité est nettement plus complexe. 
Au niveau des taux de contribution de
chaque flux, le rapport de forces est boule-
versé. En effet, les taux de contribution des
flux économiques dits « d’accueil », ceux
pour lesquels le « client » consomme une
part de territoire français en tant que touriste

1. Anholt-GfK Roper NBISM 2009 Report.
2. Sources : données Insee et OCDE.
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ou investisseur, ont des taux de contribution
moyens très élevés : entre 75 % et 80 %
pour respectivement les investissements
étrangers et le tourisme. A contrario, le taux
de contribution moyen des exportations est
seulement de 2 %. La marque France n’agit
pas sur la grande partie des biens et services
exportés – la tonne de blé cultivée en France
ne se vend pas plus cher que la tonne de blé
cultivée ailleurs. Dans beaucoup de secteurs
pour lesquels la marque France a une
influence, celle-ci est fréquemment en posi-
tion de simple marque ombrelle – comme
par exemple pour le TGV.
Là encore, le luxe fonctionne différemment :
un sac Louis Vuitton, Hermès ou Chanel est
par construction un sac français, le Dom
Pérignon ou le Cristal Roederer aussi fran-
çais que champenois.

Compte tenu de ces deux effets, les expor-
tations ne contribuent que faiblement en
termes de revenus attribuables à la marque
France. C’est, à la différence de l’assiette
de revenus, le tourisme qui pèse le plus
(45 %), devant les investissements étran-
gers (36 %) et les exportations (18 % seu-
lement). Ainsi, l’idée préconçue qui
consiste à croire que c’est par les ventes de
produits fabriqués ou conçus en France que
l’on créé le plus de valeur à partir de la
marque France est fausse. Notre pays tire
profit de son image principalement par sa
capacité d’accueil de touristes et de projets
d’investissement. Si, comme nous le
voyons par la suite, la France apparaît
encore comme une terre de production
pour certains secteurs, il est plus juste de
parler de terre d’accueil, au sens où la
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Graphique 1 – Assiette et répartition de la valeur de la marque France
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France attire davantage à elle qu’elle ne
projette en dehors de ses frontières.
Une fois les revenus attribuables à la marque
France calculés, on effectue une somme
actualisée de ces revenus au taux de force de
la marque. C’est ainsi que l’on obtient cette
valeur de 310 milliards d’euros, dont la
répartition présentée dans le graphique 1 est
à l’avantage logiquement du tourisme
(54 %) devant les investissements étrangers
(29 %) et enfin les exportations (17 %). 
Partant d’une assiette de revenus dominée par
la part dédiée aux exportations, on obtient
une valeur marquée par la prépondérance de
la contribution du tourisme et des investisse-
ments étrangers. La marque France crée donc
aujourd’hui de la valeur essentiellement à
partir de ces deux flux économiques.

5. Comparaison internationale

Ce calcul de la valeur de marque a été effec-
tué pour d’autres pays, leaders sur un flux :

l’Allemagne pour les exportations (premier
exportateur mondial), l’Espagne pour le
tourisme (premier en dépense touristique
par habitant) et les États-Unis pour les
investissements étrangers (premier en
accueil d’investissements).
On voit que, si la France possède une
valeur de marque par habitant pour les
investissements étrangers supérieure à
celle des États-Unis – faisant d’elle un lea-
der sur le segment – elle accuse un retard
important en termes d’exportations par
rapport à l’Alle magne (un cinquième de la
valeur de marque par habitant). De manière
plus précise, non seulement les Allemands
exportent plus (près de deux fois plus en
volume), mais ils incorporent pour chaque
bien exporté plus de valeur ajoutée imma-
térielle grâce à la marque « Made in
Germa ny » qui se base sur des valeurs de
qualité et de fiabilité. 
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Graphique 2 – Comparaison des valeurs de marque de la France et de l’Allemagne
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À l’exportation, la marque France profite
essentiellement aux secteurs de l’agroali-
mentaire (dont vins et spiritueux), de la par-
fumerie et de la cosmétique, ainsi que de la
mode, de l’habillement et de la chaussure,
et très peu aux secteurs d’industries plus
lourdes comme l’automobile, l’aéronau-
tique ou encore l’industrie pharmaceutique.

III – CONCLUSIONS À TIRER 
DE LA VALORISATION 
DE LA MARQUE FRANCE

Une première conclusion s’impose : les
Français – en tout cas la plupart de ceux qui
n’ont jamais travaillé ou vécu à l’étranger –
se trompent beaucoup sur la réalité de
l’image de notre pays

1. L’image technologique de la France
est quasiment inexistante

On évoque régulièrement, en France, les
prouesses technologiques nationales : le
Concorde, le TGV, Airbus, les centrales
nucléaires, le Rafale, etc. Ces produits sont
effectivement de véritables réussites tech-
nologiques, le seul ennui est qu’il n’y a
qu’en France que cela se sache. À l’étran-
ger, les gens ont du mal à imaginer – voire
ne veulent pas croire – que ces produits sont
français, parce qu’ils n’ont pas de la France
l’image d’un pays technologique. Pour
nous, Airbus est français ; pour un améri-
cain, il est allemand… sinon, il ne volerait
pas. Conséquence : beaucoup de ces réus-
sites technologiques sont des échecs finan-
ciers – Ariane étant une exception, mais on
est là dans l’extrême de la sophistication et
dans l’exploit, où la France est à nouveau
légitime.

2. L’image d’élégance de la France est
extrêmement puissante

L’aspect esthétique de la France est un atout
majeur pour qui sait l’utiliser. De fait, en
Asie, un produit cosmétique, dès qu’il porte
la mention « made in France », se vend
30 % plus cher. Il suffit même parfois d’un
nom à consonance française.
Pour un étranger, la France est une femme
élégante et raffinée, un peu fantaisiste – son
image est donc féminine, comme le genre
du nom de notre pays – et non un ingénieur.
Il est donc urgent de prendre conscience de
ce phénomène pour en tirer profit, et d’opé-
rer une révolution culturelle dans la
manière dont les Français eux-mêmes se
voient pour ne plus rougir d’être le pays du
champagne et pas le pays du Rafale.
Allons plus loin : en faisant comme
l’Allema gne et en se concentrant à l’export
plus sur ce que l’on fait très bien et ce sur
quoi on nous attend – le luxe, à condition de
bien définir ce que l’on entend par là – et ce
quel que soit le secteur concerné, nous esti-
mons qu’il y a 50 milliards d’euros à gagner
sur la valeur de la marque France.
Ce chiffre considérable est aussi un grand
espoir dans la tourmente actuelle, si au lieu
de gémir et de se refermer sur nous, nous
nous lançons collectivement – et non dans
le désordre gaulois – à l’assaut du monde.

3. Le tandem beauté/qualité, au cœur 
de la stratégie du luxe, est le point fort
de la France

Nous avons donc identifié un socle sur
lequel bâtir une stratégie offensive, et qui
explique pourquoi, à travers toutes les
crises, le luxe français continue à progresser
fortement alors que la plupart des autres
activités françaises régressent. Cela dit,
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avant de voir comment utiliser cette compé-
tence reconnue mondialement pour aug-
menter significativement la valeur de la
marque France, il faut d’abord vérifier que,
dans un monde en incessante évolution, ce
« luxe à la française » n’est pas condamné à
terme et que sa chute ne sera pas aussi
rapide que celle de l’aristocratie française
en 1789. Or, même sur son cœur – les
métiers traditionnels du luxe – il y a des
menaces sérieuses.

IV – QUEL AVENIR POUR 
LE MODÈLE FRANÇAIS DU LUXE ?

1. Les limites et les risques de ce modèle

Le succès actuel de cette stratégie ne doit
pas dissimuler les limites et les risques de
ce « modèle français du luxe ». Nous allons
prendre quatre exemples – trois de métiers
menacés (cuisine, couture, parfum) et un de
succès continu (maroquinerie) pour bien
illustrer notre propos. 
Les principaux risques du « luxe à la fran-
çaise » sont de deux sortes :
– le renfermement sur soi
– l’abandon d’un ou plusieurs des fonda-
mentaux du modèle
Le repli sur soi est le risque plus grave, car
létal, et de plus coutumier de notre culture
corporative : on se renferme derrière des
règles rigides, modernes lignes Maginot à
l’abri desquelles on pense défier le monde et
le temps… jusqu’au jour où on est submer gé.
La haute cuisine française en est un
exemple : la cuisine française était la réfé-
rence et le Guide Michelin en fut la Bible
mondiale ; la « troisième étoile » fut le sum-
mum de la consécration il y a encore peu de
temps. Même si la « nouvelle cuisine » et
Gault et Millau avaient réussi à ébranler
l’édifice, il en était finalement ressorti ren-

forcé, les mêmes restaurants se retrouvant
en tête des palmarès. 
Aujourd’hui, le classement « S. Pellegrino
Word’s Best restaurants » du Restaurant
Magazine est devenu le leader d’opinion, et
ne place qu’un seul restaurant français – le
Chateaubriand – dans les 10 premiers… et à
la neuvième place. Quant à un de nos chefs
les plus prestigieux, Alain Senderens, il a
rendu ses 3 étoiles pour retrouver sa
liberté… Les clients préfèrent consulter Trip
Advisor et ses notations par d’autres clients.
L’autre menace est le non-respect des bases
du modèle, caractérisé par : 
– un produit partiellement ou totalement
fait main, et en un lieu légitime,
– une rareté qualifiée de la main-d’oeuvre
et des matières premières,
– le maintien dans la distribution du lien
avec le client final,
– la valorisation du temps (durée de fabri-
cation, conservation du produit).
Le non-respect d’une seule de ces spécifici-
tés ruine l’ensemble. Deux exemples.

La fabrication

La France était encore dans les années 1980
le modèle, la référence, de la couture. Puis,
notre pays a laissé mourir – voire condamné
par des mesures antiéconomiques – ses
industries du textile et du prêt-à-porter ; pri-
vée de sa base locale, la haute-couture fran-
çaise ne pouvait plus être le moteur de toute
une industrie qui la nourrissait et la justi-
fiait. Elle s’est refermée sur des règles de
plus en plus rigides, rendant exorbitant le
coût des « défilés », et permettant à Milan
et à ses couturiers de talent, appuyés par
toute une industrie locale de tissage et de
confection, de prendre la place de Paris. Au
départ de Yves Saint Laurent, la déclaration
si controversée de Pierre Bergé sur la fin de
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la haute couture française n’était pourtant
qu’un triste et indubitable constat – aucun
des successeurs des grands couturiers fran-
çais (Chanel, Balmain, Dior, Givenchy) à la
tête de ces maisons n’était plus français, et
les défilés n’étaient plus là pour présenter
des modèles de vêtements (il fallait aller à
Milan pour cela), mais des accessoires –
John Galliano a parfaitement illustré cette
évolution chez Dior.

La distribution

Si la distribution se banalise et se déperson-
nalise, la stratégie du luxe ne peut se main-
tenir. Dans les années 1980, la parfumerie
française était le modèle mondial, et les
Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent domi-
naient le jeu. Les créations olfactives étaient
fortes et originales, les parfums (Shalimar,
N° 5, L’Air du Temps) avaient une très
longue durée de vie, étaient vendus dans un
réseau de distribution exclusif, et les mai-
sons étaient très rentables. La pression des
autorités européennes pour ouvrir la distri-
bution sous le fallacieux prétexte de la libé-
rer a dans la pratique imposé au métier le
modèle américain de distribution de masse
(dite « sélective »), malgré la lutte des
grands parfumeurs – Yves Saint Laurent et
Chanel en tête. Aujourd’hui, la parfumerie
française est un acteur dominé, et, à de rares
exceptions près (les parfums Angel, Le
Mâle), le modèle dominant est celui des
odeurs banales (enfants des « sniff tests »),
des parfums de circonstance ou de stars à
courte durée de vie, des licences, et la renta-
bilité du métier est devenue médiocre.

2. Un exemple de succès de ce modèle

Le succès mondial et spectaculaire de la
maroquinerie française, où toutes les règles
du « luxe à la française » sont maintenues

(production en France, vente en magasins
propres ou distribution exclusive, créativité
et qualité du produit) par les grands acteurs
(Louis Vuitton, Chanel, Hermès) comme
par les plus petits (Longchamp) montre la
puissance du modèle. Sur ce point, la cita-
tion de Lewis Frankfort, CEO de Coach
« After more than ten years of continued
education by such European Luxury brands
as LV, Prada or Gucci, Chinese consumers
have clearly been badly “europeanized”,
equating luxu ry with something rare and
dear. It is time to bring luxurious goods
down from the altar of public adoration »
montre l’impuissance des marques de
maroquinerie banales (comme Coach) et du
modèle américain (sous-traitance au plus
bas coût, basse qualité, matraquage publici-
taire, distribution de masse) à combattre les
grandes marques françaises – et italiennes –
au niveau mondial. Il n’en demeure pas
moins vrai que le risque de se voir enfermé
dans un « ghetto de riches » est réel, et dan-
gereux dans un monde qui se démocratise.
En conclusion, la France a un modèle du
luxe qui est très performant au niveau mon-
dial. Il constitue notre savoir-faire, protège
la production locale et en permet le déve-
loppement, et est très attractif pour les pays
émergents car il correspond à leur besoin de
stratification sociale. Par contre, il impose
des règles de management très strictes et
doit rester ouvert sur le monde et en aucun
cas être prétexte à l’immobilisme. Il sup-
pose également que les grandes maisons
françaises comme Louis Vuitton restent très
rentables et en forte croissance, car ce sont
elles qui sont l’image de notre pays.
Cela dit, comme le montrent par la négative
l’exemple de la distribution de la parfume-
rie de luxe et la catastrophe qu’ont été pour
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le métier les directives de Bruxelles, il faut
savoir le défendre : dans ce cas, la défense
de la distribution exclusive en parfumerie
n’était pas une position passéiste, mais au
contraire la volonté de maintenir une distri-
bution qualitative, indispensable au respect
du client, et donc au maintien du statut de
luxe du produit. 
De plus, comme cette stratégie du luxe tire
une grande partie de sa force de l’image de
notre pays à laquelle elle est intimement
liée, un travail de fond sur la marque
« France » est indispensable pour que ces
acquis ne périclitent pas – et on sait qu’au-
jourd’hui tout va très vite, et que ce qui
« marche » bien est très vite copié ailleurs.
Une marque suisse comme Nespresso a très
bien compris ce qu’elle pouvait tirer de la
démarche stratégique de Louis Vuitton,
qu’elle a intelligemment adaptée avec un
succès considérable.

V – UNE STRATÉGIE 
DE LUXE POUR LA FRANCE

Il n’est pas dans l’objet de cet article de
détailler ce qu’est la stratégie du luxe ; nous
conseillons aux lecteurs intéressés de lire
Luxe Oblige s’ils veulent en avoir une com-
préhension fine. Le point important est la
distinction entre « luxe » – notion comprise
de tous, mais très subjective et de fait indé-
finissable – et « stratégie du luxe » – notion
précise et opératoire, définie et explicitée
dans Luxe Oblige.
Pour appliquer cette stratégie à plus grande
échelle en France, il faut dépasser la notion
confuse et très franco-française d’« indus-
trie du luxe », secteur défini administrative-
ment par lui-même et au sein duquel la stra-
tégie du luxe n’est pas toujours bien
appliquée – (voir ce sujet en détail dans

l’article paru dans Réalités Industrielles de
mai 2010 sous le titre « La stratégie du
Luxe : un point fort pour la France et une
stratégie d’entreprise pour le monde qui
advient »). De belles opportunités dans
beaucoup de secteurs se dégagent, mais il y
a aussi des échecs instructifs, comme nous
allons le voir maintenant. La stratégie du
luxe étant adaptée – à quelques exceptions
près comme le métier du flaconnage et de
certains emballages – aux industries « B to
C », nous n’examinerons pas ici le cas de
l’industrie « B to B ».

1. L’agriculture et l’alimentation

Dans ce secteur, la légitimité de la
France comme symbole du luxe est indiscu-
table, et nous vaut certains de nos plus
beaux joyaux, tant au niveau de la produc-
tion – les vins entre autres – que de la trans-
formation – la haute gastronomie. Or, que
constate-t-on ? Des décennies de subven-
tions pour bien peu de résultat – des milliers
d’agriculteurs plongés dans le surendette-
ment, une course aux volumes et une chasse
aux coûts synonymes d’éternelle fuite en
avant. Il serait bien préférable de voir des
agriculteurs vivant décemment d’un métier
qu’ils aiment, dans un cadre naturel, sain et
de qualité. Un vigneron de la vallée du
Rhône ou un maraîcher bio des hortillon-
nages d’Amiens, vendant directement à leur
client final, correspondent plus à ce que
devrait être un paysan français qu’un
pauvre éleveur de porc breton produisant à
perte, étranglé entre des coûts qui grimpent
– enrichissant les producteurs d’alimenta-
tion animale – et des prix de la viande qui
baissent (pour lui, pas pour le consomma-
teur final, loin s’en faut) – enrichissant les
intermédiaires.
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Mais les premiers mènent – souvent sans le
savoir – une stratégie du luxe ; le second,
non, et il ne le peut pas dans le système
actuel où il n’est qu’un simple sous-traitant
étranglé par la grande distribution – tel un
ouvrier pakistanais exploité par Nike. Il est
donc urgent de l’aider à changer de
modèle : le paradigme actuel de production
de masse par la chimie et la mécanisation à
outrance est condamné en France. 
Beaucoup de choses très positives ont été
certes été déjà faites, et ce depuis long-
temps – le premier Label Rouge, pour les
volailles du Sud-Ouest, date de 1965. Mais
on doit faire beaucoup plus… et on le peut :
le monde a faim, et ceux qui peuvent le
nourrir sont peu nombreux. Mais le monde
n’a pas faim que de quantité – la France ne
peut sérieusement concurrencer l’Ukraine,
les États-Unis ou l’Argentine pour le blé –
mais également de qualité – et, sur ce ter-
rain, la France a tous les atouts… à condi-
tion de le savoir et de les jouer.

2. L’industrie traditionnelle « B to C » 
hors secteurs du luxe classique 
et de l’agroalimentaire

Dans ce secteur, la France a perdu toute
compétitivité intrinsèque à force de matra-
quer son industrie : charges sociales, impôts
sur l’outil de travail, 35 heures, mépris de
l’entrepreneur, etc. La seule chance de survie
est donc de jouer sur les atouts de la marque
France… quand on le peut. Ce n’est pas tou-
jours facile, mais c’est parfois possible,
comme le montre l’exemple de Citroën.
À l’opposé, l’effondrement de la marque
Renault montre ce qu’il en coûte à une
marque française de suivre une stratégie
opposée aux valeurs de la marque France. La
Twingo date de 1993 ; très originale, sympa-
thique, féminine – bref très française –

comme la R5, un des grands succès de la
marque au losange des années 1970 et 1980.
Depuis cette déjà lointaine époque, quel
modèle de Renault a possédé ces qualités ?
L’Espace a été conçu par Matra. Et l’exploit
exceptionnel d’être champion du monde des
constructeurs en 2005 et 2006 a paradoxale-
ment aggravé le problème de la marque
Renault en accentuant le décalage entre ce
que la marque savait faire et ce qu’elle pro-
posait au consommateur. La Velsa tis, lourde
et laide, voulue comme le « haut de gamme »
de la marque, est aussi éloignée de la classe
et de la race d’une formule 1 (et donc de la
France qui relève les défis – le « french
flair ») que du charme d’une Twingo (et donc
de la France séductrice). L’insistance du
groupe Renault à partir de 1999, sous l’im-
pulsion de son président C. Ghosn en per-
sonne, à développer la marque Logan, a été le
dernier clou enfoncé dans le cercueil : même
le capitaine quittait le navire. Cela ne veut
pas dire que la stratégie « Logan » fut mau-
vaise. Cela veut dire qu’elle condamnait la
marque Renault, déjà mal en point depuis
longtemps car prisonnière de l’étatisme et
des fantasmes syndicaux – Renault n’était
plus une marque qui faisait des voitures pour
des clients, mais un enjeu politique. 
Il ne fallait pas désespérer Billancourt. On
l’a tué.

3. La haute technologie

Un cas particulièrement intéressant est
celui de Dassault. Le Rafale, concentré de
technologie, ne relève bien évidemment pas
de la stratégie du luxe – il n’y a pas de
consommateur final à faire rêver… Il ne se
vend pas, la marque France n’étant pas un
atout pour lui, au contraire. Le Falcon, qui
relève bien de la stratégie du luxe – il
marque le statut d’une société et de son pré-
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sident – est un succès économique autant
que technique.
Dans ce domaine de la haute technologie où
la France a pourtant des compétences
fortes, ces compétences ne suffisent donc
pas à garantir le succès au niveau mondial si
cette technologie n’est pas incorporée à un
produit qui profite de l’aura de luxe de la
France – comme le montrent les déboires
commerciaux du TGV ou ceux d’Areva.
Quant à l’Airbus dont on se gargarise à lon-
gueur de journaux télévisés, ne nous leur-
rons pas : comme dit ci-dessus, si il se vend
bien c’est certes parce que c’est un bon pro-
duit, mais aussi parce qu’il bénéficie de
l’image « Made in Germany » plutôt que de
celle « Made in France ».

4. Le bâtiment et le génie civil

Dès que l’esthétique doit se coupler à une
technique lourde, le couple « beauté/qualité »
identifié comme cœur de la marque France
retrouve son intérêt, et cette fois-ci sans être
forcément lié à la stratégie du luxe car on
n’est plus directement dans le « B to C ». 
Le génie civil et le bâtiment sont le paran-
gon de ce mariage à grande échelle, et la
marque France doit beaucoup à Gustave
Eiffel. Mais ce n’est pas que du passé :
l’Opéra de Pékin de Paul Andreux ou le via-
duc de Millau en sont de brillantes illustra-
tions on ne peut plus actuelles. Et ce ne sont
pas des cas isolés.

5. Stratégie du luxe, éducation 
« à la française » et « soft power »

Cette revue rapide de quelques secteurs
industriels montre bien que, à condition de
ne pas limiter cette stratégie du luxe aux
métiers de la cosmétique et des accessoires
de la personne, mais de faire l’effort d’en

comprendre les ressorts et de l’adapter à
chaque métier, il y a une opportunité consi-
dérable de développement de la marque
France, considérée comme l’emblème de ce
qui est beau et de qualité. Ce dévelop -
pement sera un moteur pour toute notre
industrie, et donc source de croissance et
d’emploi… non subventionné par le contri-
buable. L’accroissement de 50 milliards
d’euros de la valeur de la marque France
n’est donc pas un vœu pieux, mais un
objectif atteignable à un horizon de dix ans
– sous réserve de plans concrets et d’une
action cohérente et collective, à l’échelle de
la nation tout entière.
Derrière cette spécificité française du luxe, il
n’y a pas que de l’histoire ancienne. Il y a
aussi une base culturelle très forte, gage de
l’avenir. Indépendamment du fait que vivre
dans un pays esthétique vous éduque le
regard, il ne faut pas oublier que la formation
française – qu’il est souvent de bon ton de
décrier – est un atout considérable de par son
éclectisme, force de nos « grandes écoles »,
qui la rend fort bien adaptée aux managers
de stratégie du luxe. Nous sommes certes
moins créatifs que les Italiens – mais nous
sommes plus sérieux. Nous sommes certes
moins sérieux que les Allemands – mais
nous sommes plus créatifs. Au final, dès
qu’il faut être les deux, nous sommes géné-
ralement les mieux placés. 
Une grande partie de notre « soft power » à
l’échelle du monde est donc le résultat de
notre modèle éducatif. On peut également
le constater lorsque l’on voit le nombre de
français(es) à la tête d’organisations inter-
nationales majeures. De même, notre
importance dans les mathématiques (avec
nos nombreuses médailles Fields) et dans
tout ce qui est associé (sociétés de conseil
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informatique comme Cap Gemini par
exemple) est la conséquence de ce système
éducatif si original. Et cela est aussi une
composante cruciale, et non prise en

compte dans le calcul de sa valeur, de la
marque France. 
Le luxe est donc très important pour nous,
mais il n’y a pas que le luxe ! 
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