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LE LuxE facE à dEs EnJEux crucIaux
Par Elisabeth LAMURE
Sénatrice Les Républicains
ff

du Rhône
Vice-présidente de la
ff
commission des Affaires
économiques du Sénat
Présidente de la délégation
ff
sénatoriale aux entreprises

L

’Industrie du luxe est l’une des fiertés de notre
pays, non seulement pour sa place importante dans
notre économie, mais pour sa contribution forte
à l’image culturelle de la France, qui va chercher
ses racines dans ses traditions et son savoir-faire
multiséculaires. Si certaines maisons prestigieuses
se sont éteintes au contact d’une mondialisation
parfois agressive, avec une logique de production de masse,
d’autres ont su s’adapter et affichent des réussites triomphantes,
véritables moteurs pour la croissance française, même si la loi du
marché impose parfois de douloureux transferts, à l’exemple de
la cristallerie Baccarat, récemment passée sous pavillon chinois…
Cependant, les excellents chiffres de croissance ne doivent

et l’attractivité de la France est freinée.
Le fardeau administratif est une source de préoccupation
constante pour nos entreprises. C’est un sujet que nous avons
longuement étudié à la délégation sénatoriale aux entreprises :
ces travaux sont consignés dans le Rapport que j’ai produit avec
mon collègue Olivier Cadic, « Simplifier efficacement pour libérer
les entreprises »1, et qui devrait déboucher sur une proposition
de loi. Ajoutons l’excès de surtransposition des directives européennes, et des secteurs entiers comme ceux de l’argenterie ou
de la porcelaine se retrouvent menacés par une application trop
stricte du droit européen, quand la maroquinerie est quant à elle
entravée par des normes d’étiquetage auxquelles aucun de ses
concurrents n’est soumis.
La contrefaçon. Face au e-commerce qui rend impuissants les
contrôles douaniers, la contrefaçon est un fléau qui appelle des
réponses fermes. Non contente de dégrader l’image de marque des
entreprises, elle banalise l’innovation en vulgarisant les produits.
Dans cette lutte, les pouvoirs publics doivent mobiliser toute la
chaîne des intervenants.
La formation. Avec un modèle économique reposant sur un
savoir-faire unique et parfois breveté, la formation est une préoccupation constante car dans tous les secteurs de la mode et du luxe,
elle demande des années d’apprentissage de métiers spécifiques.
Il est donc essentiel d’encourager et de valoriser l’apprentissage
comme voie de réussite et d’excellence.
Près dEs géants du LuxE : un tIssu
dE PmE
Derrière nos étendards de la mode Made In
France, on oublie trop souvent que se cache
une multitude de PME, un tissu irremplaçable
sur lequel s’appuient les grandes marques de
la mode. Ces ateliers, petites entreprises qui
font vivre nos territoires, sont confrontés à
des difficultés spécifiques ; ainsi, la complexité
administrative de la gestion du personnel est
une préoccupation en raison de la saisonnalité
de la mode. Trop de textes compliquent l’organisation du travail, et freinent le développement
de ces entreprises.
De même la concurrence déloyale au sein
de l’Europe avec les marquages d’origine peu
contrôlés. Il est nécessaire de protéger le Made
In France, et mobiliser les pouvoirs publics,
notamment par les contrôles de la DGCCRF.
Le secteur de la mode contribue directement
ou indirectement pour plus de 67 milliard d’euros
au PIB français, soit 2,7 % du PIB, ce qui place
la mode loin devant les industries aussi emblématiques que l’aéronautique ou l’automobile.
Pourtant, ces entreprises se demandent si les
pouvoirs publics prennent au sérieux le secteur
de la mode ? Malgré un secteur d’activité qui
paraît avoir le vent en poupe, rien n’est jamais
acquis ; nous devons donc être vigilants pour que le pavillon France
de la mode et du luxe conserve le haut du podium.

« Non contente de dégrader l’image de
marque des entreprises, elle banalise
l’innovation en vulgarisant les produits
entreprises, la contrefaçon banalise
l’innovation en vulgarisant les produits »

pas faire oublier que l’industrie du luxe est aujourd’hui face à des
enjeux déterminants, pour lesquels les réponses des pouvoirs
publics sont cruciales.
LEs EnJEux maJEurs dE L’IndustrIE du LuxE
La fiscalité. Avec un impôt sur les sociétés à 33 %, parmi les plus
élevés d’Europe, la compétitivité de nos entreprises est pénalisée,
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1. « Simplifier efficacement pour libérer les entreprises », Rapport d’information de Mme Élisabeth LAMURE et M. Olivier CADIC, fait au nom de la
Délégation aux entreprises (https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16433-notice.html)
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n février dernier, la Commission des affaires économiques du Sénat auditionnait conjointement des
représentants des industries des métiers d’art et du
luxe. Les membres de la Commission, dont je suis
vice-président, s’attachent à soutenir les industries,
entreprises, PME/ETI tout autant que les commerçants, artisans, très nombreux dans notre pays. Le
périmètre du luxe français étant très vaste, nous avons abordé lors de
ces auditions des domaines d’excellence français : la mode et le prêtà-porter, la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, l’horlogerie, maroquinerie…
De nombreux facteurs en France, en Europe, au niveau mondial,
érodent ce que nos ancêtres avaient savamment construit : « Le
savoir-faire artisanal français » issu de nos terroirs. L’industrie
française du luxe peine et a longtemps pâtit de son image reliée à
l’argent, à la frivolité et à l’inutilité. Une désaffection qui aurait pu
mettre en péril maintes sociétés et de nombreux emplois alors que
le luxe constitue pourtant une richesse économique incontestable,
de par son attractivité dans les pays à fort développement (balance
commerciale – emplois) au même niveau que le secteur de l’aéronautique que je
connais bien.
Les enjeux de
la transmission
des savoir-faire
revêtent en effet
une importance
capitale. On regrette que l’Education nationale
ait durant des
décennies omis
d’orienter les
jeunes vers des
filières de travail
manuel, privilégiant trop longtemps le secteur
tertiaire. Le secteur des métiers
du luxe souffre pleinement de la disparition de nombreuses formations, ce qui a conduit les entreprises de métiers d’art à créer
leur propre école de formation afin d’assurer la pérennité « du
geste bien fait » !
Les grands Groupes du luxe français, dans le même temps, ont su
depuis quelques années regrouper les sous-traitants stratégiques
afin de préserver un savoir-faire très long à acquérir.
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Quid des soutiens de l’État pour les entreprises du luxe ? Des
mesures ont bien sûr été mises en place, mais leur dispersion limite
et nuit à leur bonne efficacité. De nombreux dispositifs ont en effet
vu le jour (crédit d’impôts, Fonds pour les savoir-faire d’excellence
de la BPI lancé en 2013, accompagnement par des incubateurs, Label
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui permet la renommée
de petits créateurs, Journées européennes des métiers d’art (JEM)
organisées par l’INMA…). Je connais particulièrement bien ce dernier
sujet puisque la cité de Revel dont je suis maire depuis 1989 fut la
cité du « Meuble d’art ». J’ai vu de nombreux artisans disparaitre
au fil des années, et surtout ceux qui n’avaient pas anticipé leur
évolution vers l’international. De petites entreprises familiales et
artisanales perdurent cependant à Revel, mais difficilement.
L’une d’elles a été reprise depuis
quelques années par un Groupe
français qui a pour noble objectif
de maintenir le savoir-faire sur
notre sol. Depuis 1994, notre «
Lycée des Métiers d’Art, du Bois
et de l’Ameublement » (qui s’est
substitué à un LEP), très proche
de notre « Musée du Bois et de
la Marqueterie », est un parfait
exemple des liens étroits qui
peuvent exister entre le monde
de l’éducation, nos artisans et
l’accompagnement des jeunes
dans leur développement.
Ces petites entreprises sont de
surcroît de plus en plus confrontées à la pesanteur administrative, aux normes européennes et
aux superpositions de normes
que nos ministres ne cessent de
rajouter. Mon collègue sénateur
Eric Doligé, que j’accompagne,
se bat depuis des années pour
une simplification des normes
(400 000 normes en France
contre seulement 80 000 en
Allemagne). Cette simplification
est sollicitée par une multitude
de Groupes, d’entreprises, de
sociétés, de commerçants, d’artisans et de professions libérales.
Pourtant en France, nous
connaissons nos atouts (savoirfaire d’exception reconnus,
renommée, innovation, existence de nombreux jeunes créateurs, mutations technologiques,
numérique), nous avons identifié nos lacunes (réglementations qui
s’empilent, coût du travail, délocalisation de nos entreprises) et les
risques à mieux maîtriser (concurrence chinoise, risques juridiques
à l’international, contrefaçon de nos produits) mais nous peinons
pourtant à trouver et à mettre en place le liant qui pourrait sauver
un secteur prometteur, porteur d’espoir et de développement.

« Quid des
soutiens de
l’État pour les
entreprises
du luxe ? Des
mesures ont
bien sûr été
mises en
place, mais
leur dispersion
limite et nuit
à leur bonne
efficacité. »
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