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En France, le secteur des GMS (Grandes et Moyennes 
Surfaces) génère plus de 110 milliards d’euros de revenus par 
an1. Soit 5% du PIB de la France. Sur l’ensemble des circuits 
GMS, les marques de distributeurs (MDD) représentent à 
elles seules 33% de l’ensemble de nos dépenses et 45 % des 
produits de grande consommation que nous achetons. Si les 
MDD thématiques telles que le « bio » connaissent de belles 
progressions ces dernières années, les MDD « économiques » 
se sont quant à elles effondrées. A l’instar de Lidl, Leclerc ou 
Intermarché, les acteurs de la grande distribution repensent 
leurs stratégies et communiquent désormais massivement 
sur leurs engagements en faveur du local, de l’emploi, de 
l’artisanat, ou encore de l’écologie… 

Dans le cadre de cette nouvelle enquête, la FIMIF a souhaité 
passer au crible l’offre proposée par ces enseignes à travers 
leurs marques en propre, les MDD, en vue de confronter les 
déclarations d’intention et la réalité des offres proposées. 

En Juin 2017, nos équipes ont analysé 1 340 références 
issues de 18 familles de produits, alimentaires comme non 
alimentaires, vendues sous MDD par les 10 principales 
enseignes de France : Carrefour, Auchan, Leclerc, 
Intermarché, Super U, Géant Casino, Cora, Lidl, Aldi et 
Monoprix. Sur la base de ces relevés, deux indicateurs clés 
ont été calculés : la transparence de l’information d’origine et 
le poids des produits de fabrication française dans les offres 
proposées (cf. méthodologie et échantillon testé en p5 et 6). 

En moyenne, moins d’un produit sur trois (31%) distribué est 
fabriqué en France (cf. p8), avec de fortes disparités selon les 
produits : l’alimentaire est d’origine française pour 40% des 
produits, alors que les produits manufacturés ne le sont qu’à 
hauteur de 22% (cf. p9). 

De plus, nous constatons que plus le produit est « brut » (ex : 
lait), plus il a de chance d’être d’origine française. Dans 
l’alimentaire, ces produits sont d’origine France dans 67% 
des cas, alors que les denrées transformées ne le sont qu’à 
hauteur de 28% (cf. p11). Les viandes et produits laitiers 
occupent la tête du classement avec respectivement 96% et 
71% d’origine française (cf. p8). En bas de classement, nous 
retrouvons les produits ménagers (importés à 92%), les 
conserves et les produits secs (importés à 89%). 

A noter que dans le top 10 des produits les plus importés, les 
alternatives françaises existent systématiquement. Ainsi, 
aucun épilateur électrique ou fer à repasser n’est proposé en 
fabrication française, alors que des marques comme Calor 
continuent d’en fabriquer en France. Idem pour les brosses à 
dents avec Bioseptyl, qui fabrique en France à prix très 
compétitifs (cf. p12). Du coté du Bio, même constat : seul un 
produit sur trois (38%) est d’origine française (cf. p11). 

Enfin, concernant l’indication d’origine, elle est fournie au 
consommateur pour à peine un produit sur deux (47%) et 

                                                           
1 Source : INSEE 2016 

souvent lorsque celle-ci est flatteuse : 65% des produits 
disposant d’une indication d’origine sont également fabriqués 
en France (cf. p10). A l’inverse, certains enseignes telles que 
Cora, Casino ou Aldi n’indiquent pas l’origine, quand bien 
même celle-ci est française. 
 

Le classement se divise en deux groupes distincts (cf. p7) : 

 Parmi les distributeurs faisant un certain effort : 
Intermarché, Carrefour, Auchan et Super U dont l’offre 
française oscille entre 38% (Super U) et 54% 
(Intermarché). Carrefour est le champion de la 
transparence, avec une indication d’origine fournie au 
client dans 82% des cas. 

 Parmi les distributeurs dont l’origine des produits ne 
semble que très peu compter, nous trouvons Leclerc, 
Cora, Casino, Aldi et Monoprix qui se tiennent dans un 
mouchoir de poche avec 20% à 25% d’offre française. 
Lidl ferme la marche avec moins d’un produit sur cinq 
d’origine française (17%). 
 

Le carton rouge de cette étude revient à Lidl du fait que, au-
delà d’un très faible score (17%), il s’agit aussi d’une enseigne 
ne lésinant pas sur les moyens publicitaires pour faire valoir 
son engagement envers la production française. Pourtant, 
n’est d’origine française qu’à peine un produit sur trois (30%) 
dans l’alimentaire, tandis qu’aucune offre Made in France 
n’est proposée dans le non-alimentaire, sur l’échantillon 
testé. Un produit résume le contexte opaque régnant chez 
Lidl : nous avons trouvé du « Savon de Marseille » avec une 
adresse de société Allemande et aucune indication précise 
d’origine. 
 

Rappelons qu’un emploi créé en GMS en détruit trois à cinq 
autres dans le reste de l’économie, et principalement dans 
les commerces de proximité2. Nombreuses sont les sociétés 
qui, comme le fabricant français de chaussettes Labonal, se 
sont retrouvées en difficulté après avoir été soumises aux 
règles commerciales imposées par la grande distribution. De 
plus, une grande majorité des verres proposés en MDD sont 
importés alors que la plus grande usine française, la Verrerie 
d’Arques, est en situation difficile. Les GMS ont une 
responsabilité certaine dans la détérioration du tissu 
industriel français mais peuvent aussi faire partie de la 
solution si elles parviennent à repenser en profondeur leur 
rôle en tant qu’acteur économique et social de premier rang 
en France. 

Malgré une réorientation progressive des GMS en faveur du 
Made in France, cette étude montre que l’offre de produits 
hexagonaux reste encore très faible. Les actions réalisées 
envers les petits producteurs, davantage assimilées à du 
marketing qu’à un engagement réel envers l’emploi, cachent 
en fait la misère du Made in France : un déficit de balance 
commerciale au plus haut à 45 milliard € / an, un taux de 

                                                           
2 « Les coulisses de la grande distribution » de Christian Jacquiau 



 

chômage proche de 10 % parmi les plus élevés en Europe, un 
financement déséquilibré de notre régime social… Pourtant 
l’offre française existe bel et bien dans la majorité des 
secteurs. La grande distribution doit donc poursuivre son 
recentrage sur le Made in France. Comme en témoigne la 

perte de vitesse des MDD discount, la bataille des prix doit 
faire place à la bataille pour le Made in France et pour 
l’emploi en France. Enfin, le respect du consommateur 
imposera également une transparence rigoureuse quant à 
l’indication d’origine des produits proposés à la vente. 

 

 

 

 

 



 

 

Cette étude a pour objectif de dresser un état des lieux sur l’origine des articles vendus par la grande distribution sous marques 
de distributeurs (MDD). Elle vise à interpeller la grande distribution quant à la responsabilité sociale et économique qu’elle 
occupe en France dans un contexte économique tendu : chômage de masse et balance commerciale chroniquement déficitaire. 

 

L’étude a été menée sur les mois de mai et juin 2017, par les équipes de la FIMIF.  

Nous avons procédé par relevés dans les magasins et enseignes suivantes : 

 Carrefour : La Crès (34) 
 Auchan : Bagnolet (93) 
 Leclerc : Vitry-sur-Seine (94) 
 Intermarché : Fresnes (94) 
 Super U : Nantes (44) 
 Géant Casino : Saint-Michel-sur-Orge (91) 
 Cora : Evreux (27) 
 Lidl : Massy (91) 
 Aldi : Pacy-sur-Eure (27) 
 Monoprix : Paris (75014) 

 

L’objet a été de vérifier si le distributeur donnait, ou pas, l’information du pays de fabrication, permettant ainsi au 
consommateur de remplir son caddie en toute connaissance de cause. Nous avons ensuite comparé les produits des marques de 
distributeurs en vue de déterminer un classement en fonction des deux aspects suivants : la transparence de l’information 
d’origine et le poids de l’offre de fabrication française. 

 

 

La règle retenue a été de déterminer, pour les types de produits suivants, où se situe la valeur :  

 Pour les produits bruts alimentaires : le critère retenu est celui de l’origine des matières premières. 
 Pour les produits alimentaires transformés : le lieu de transformation. 
 Pour les produits manufacturés : le lieu de fabrication.  

 

 

 

Nous avons choisi de retenir dix des principales chaînes de distribution : Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Super U, 
Géant Casino, Cora, Lidl, Aldi et enfin, Monoprix. Elles représentent à elles-seules 78% du chiffre d’affaire total des Grandes et 
Moyennes Surfaces (GMS) en France3. 

Les enseignes qui appartiennent au Groupe Casino Leader Price et Franprix ont été retirés de la liste, Monoprix avec une forte 
implantation sur Paris a été conservé. De la même manière, l’enseigne Netto n’a pas été retenue (groupe Les Mousquetaires). 

 

 

 

Le panier de l’étude FIMIF comporte 43 produits, issus de 18 familles de produits. 

Nous sommes partis d’une base construite sur celle du panier moyen de l’observatoire des prix de famille rurale4. 

 Biscuits et confiseries chocolatées : 1 produit (les gâteaux chocolat) 
 Boissons chaudes : 2 produits (les thés et les cafés) 
 Produits laitiers : 3 produits (le lait, les yogourts, le beurre) 
 Surgelés : 2 produits (les poissons, les poêlées de légumes) 

                                                           
3 Source : Kantar Worldpanel - Année 2015 
4 Source : www.famillesrurales.org/conso-observatoire-prix,103-112 



 

 Produits pour bébés : 2 produits (les couches, les petits pots) 
 Aliments pour animaux : 1 produit (les croquettes pour chien) 
 Confiture et pâte à tartiner : 2 produits (le miel, les pâtes chocolatées) 
 Jus de fruits : 1 produit (jus de pomme) 
 Petits déjeuners : 1 produit (les biscottes) 
 Lessives et produits d’entretiens : 3 produits (les éponges, la lessive, le produit vaisselle) 
 Produits d’hygiène corporelle : 4 produits (les brosses à dent, le savon, le shampoing, le papier hygiénique) 

 

Nous avons décidé de compléter cette liste par les produits suivants :  

 Viande : 3 produits (le blanc de poulet, les steaks de bœuf, les escalopes de porc) 
 Autres produits alimentaires : 4 produits (les pâtes, le riz, les mélanges petits pois/carottes, le thon) 
 Jardin : 2 produits (les barbecues, le charbon de bois) 
 Automobile : 2 produits (les lave-glaces, l’huile)  
 Textiles : 4 produits (les t-shirts, les chaussettes, les couettes, les serviettes) 
 Autres produits manufacturés : 6 produits (les verres, les poêles, les fers à repasser, les sacs poubelle, les épilateurs 

électriques, les planchas électriques) 

 

 

 

L’indicateur de provenance 

Le produit est-il fabriqué ou transformé en France ? 

 Nous avons répondu « oui » si et seulement si les marquages ne laissent place à aucune sorte de confusion possible 
quant à l’origine française du produit. 

 Nous avons répondu « non » le cas échéant, c'est-à-dire si les indications d’origine ne sont pas fournies ou si les 
mentions inscrites prêtent à confusion (nom d’un distributeur, une adresse d’usine ou de siège social sans précision…). 
Comme dans toutes nos enquêtes, et compte tenu de la puissance commerciale de la mention « Made in France », 
nous faisons le postulat que l’absence d’indication d’origine signifie que le produit n’a pas été fabriqué en France. 

 

L’indicateur de transparence 

L’indication d’origine est-elle clairement indiquée et explicite pour le consommateur ? 

 Nous avons répondu « oui » si les marquages ne laissent place à aucune sorte de confusion possible quant à l’origine 
du produit, quelle qu’elle soit. 

 Nous avons répondu « non » si il y a une absence totale d’indication d’origine,  ou si celle-ci est vague, voire abusive  

 

Moyennes calculées 

Pour chacun des 43 produits étudiés, une moyenne a été calculée sur l’ensemble de l’offre correspondante et présente en rayon 
le jour du relevé, selon ces deux indicateurs. 

Par exemple, Super U propose en marque de distributeur 3 références de chips nature. Deux d’entre elles sont fabriquées en 
France, la troisième ne l’est pas. L’offre Made in France de Super U sur les chips nature est donc à 67% Made in France. 

Pour déterminer la note globale du distributeur, une moyenne générale est calculée, et reprenant les moyennes des 43 produits 
étudiés.
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Nombre de références 

en rayon 
% Made in France % Transparence 

Intermarché 86 54% 46% 

Carrefour 211 52% 82% 

Auchan 257 41% 66% 

Super U 117 38% 45% 

E.Leclerc 170 25% 39% 

Cora 163 24% 44% 

Casino 85 21% 41% 

Aldi 91 20% 31% 

Monoprix 109 20% 43% 

Lidl 51 17% 32% 

TOTAL 1 340 31% 47% 

 

Nota : Intermarché bénéficie d’une surcote « Made in France » vu que le supermarché visité ne vend pas certains produits non 
alimentaires, souvent importés chez ses concurrents. 

 

Toutes enseignes confondues 

  % Made in France 

Viande 96% 

Produits laitiers 71% 

Animaux 55% 

Auto vélo 44% 

Biscuits 38% 

Jus de fruits 34% 

Produits bébé 33% 

Jardin 28% 

Boisson chaude 26% 

Textiles 24% 

Hygiène corporelle 24% 

Produits d'entretien 21% 

Batterie de cuisine 20% 

Petit déjeuner 17% 

Surgelés 13% 

Conserve 11% 

Produits secs 11% 

Ménager 8% 



 

La moyenne pour l’alimentaire se situe à 40% de l’offre des marques distributeurs ; et à 22% pour le non alimentaire. 

 

 
Intermarché Carrefour Auchan Super U E.Leclerc Cora Casino Aldi Monoprix Lidl 

           
Total 54% 52% 41% 38% 25% 24% 21% 20% 20% 17% 

           
Alimentaire 65% 71% 49% 47% 32% 28% 23% 27% 24% 30% 

Animaux 100% 100% 60% 50% 50% 0% 33%   100% 0% 

Biscuits 50% 100% 47% 46% 17% 50% 25% 0% 0% 33% 

Boisson chaude 100% 83% 23% 42% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 

Conserve 50% 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Jus de fruits 100% 100% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

Petit déjeuner 33% 42% 24% 17% 33% 6% 0% 11% 6% 0% 

Produits bébé 100% 100% 50% 100% 0%   0%       

Produits laitiers 100% 96% 47% 100% 44% 50% 44% 58% 38% 100% 

Produits secs 17% 23% 24% 8% 33% 0% 0% 0% 4% 0% 

Surgelés 0% 45% 55% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 

Viande 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 

           
Non alimentaire 39% 35% 33% 28% 17% 20% 19% 12% 15% 0% 

Auto vélo 100% 50% 100% 50% 0% 33% 0% 0%     

Batterie de cuisine 0% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0%   0% 

Hygiène corporelle 44% 46% 27% 17% 42% 0% 50% 8% 6% 0% 

Jardin 0% 23% 33% 70% 0% 80% 0%     0% 

Produits d'entretien 33% 25% 44% 0% 25% 0% 33% 33% 17% 0% 

Ménager 0% 33% 6% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produits bébé 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%   0% 

Textiles 17% 33% 24% 30% 26% 33% 25% 17% 25% 0% 
 

NB : Les cellules vides indiquent que nous n’avons pas trouvé de produits de marques de distributeurs dans le magasin visité. 



 

La moyenne pour l’alimentaire se situe à 45% de l’offre des marques distributeurs ; et à 49% pour le non alimentaire. 

 

 
Carrefour Auchan Intermarché Super U Cora Monoprix Casino E.Leclerc Lidl Aldi 

           
Total 82% 66% 46% 45% 44% 43% 41% 39% 32% 31% 

           
Alimentaire 91% 60% 44% 43% 32% 40% 39% 36% 32% 34% 

Animaux 100% 100% 100% 50% 0% 100% 67% 50% 0%   

Biscuits 100% 47% 0% 29% 50% 0% 25% 17% 0% 0% 

Boisson chaude 100% 48% 50% 42% 0% 6% 7% 14% 100% 0% 

Conserve 100% 25% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

Jus de fruits 100% 50% 33% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Petit déjeuner 87% 53% 33% 50% 14% 58% 42% 33% 0% 56% 

Produits bébé 100% 50% 0% 100%     0% 0%     

Produits laitiers 96% 53% 100% 10% 50% 38% 44% 56% 33% 58% 

Produits secs 64% 39% 17% 42% 0% 49% 42% 58% 100% 0% 

Surgelés 67% 65% 0% 0% 0%   42% 0% 0% 0% 

Viande 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 

           

Non alimentaire 73% 72% 50% 48% 55% 48% 43% 42% 31% 26% 

Auto vélo 50% 100% 100% 50% 33%   0% 0%   0% 

Batterie de cuisine 100% 100% 0% 75% 50%   50% 0% 100% 0% 

Hygiène corporelle 71% 52% 50% 42% 25% 31% 75% 67% 0% 58% 

Jardin 83% 67% 0% 70% 100%   67% 67% 50%   

Produits d'entretien 52% 44% 0% 0% 17% 17% 33% 25% 0% 33% 

Ménager 100% 81% 0% 0% 67% 0% 50% 13% 50% 0% 

Produits bébé 0% 50% 100% 0% 0%   0% 0% 0% 0% 

Textiles 79% 98% 100% 88% 99% 100% 25% 96% 67% 17% 
 

NB : Les cellules vides indiquent que nous n’avons pas trouvé de produits de marques de distributeurs dans le magasin visité. 

 



 

 

 
Aldi Auchan Carrefour Casino Cora E.Leclerc Intermarché Lidl Monoprix Super U Moyenne 

Brut 67% 81% 76% 61% 67% 74% 72% 50% 57% 69% 67% 

Transformé 7% 35% 65% 9% 11% 14% 67% 21% 13% 36% 28% 

Manufacturé 14% 35% 36% 20% 21% 18% 30% 0% 15% 29% 22% 

 

 

 

 
Aldi Auchan Carrefour Casino Cora E.Leclerc Intermarché Lidl Monoprix Super U Moyenne 

Brut 67% 89% 78% 67% 71% 81% 89% 67% 87% 81% 78% 

Transformé 31% 75% 76% 45% 58% 44% 43% 33% 48% 50% 50% 

Manufacturé 16% 46% 90% 27% 14% 17% 35% 18% 24% 27% 31% 

 

 

L’offre bio représente 9,5% de l’offre de l’échantillon étudié. En moyenne, la part de produit Made in France est de 38%, 
sensiblement inférieur à la moyenne Made in France de l’alimentaire (43%), tous produits confondus. 

L’offre bio est quasiment absente de certains distributeurs, tels que Lidl, Intermarché et Aldi. 

 

 Enseigne 
Nombre de références 

proposées en MDD 
% MIF 

Intermarché 2 50% 

Carrefour 27 56% 

Auchan 16 50% 

Super U 15 40% 

E.Leclerc 13 46% 

Cora 12 17% 

Casino 15 13% 

Aldi 4 25% 

Monoprix 20 10% 

Lidl 4 75% 

Total 128 38% 



 

Toutes enseignes confondues 

 

 
Produit Offre MIF 

1 Escalope de porc 100% 

2 Steak haché 100% 

3 Lait demi-écrémé 93% 

4 Blanc de poulet 90% 

5 Couettes 2 places 88% 

6 Yaourt nature 72% 

7 Petits pots aux fruits 67% 

8 Éponge vaisselle 60% 

9 Lave-glaces 58% 

10 Beurre doux 57% 

 

 

Toutes enseignes confondues 

 

 
Produit Offre MIF Pensons Made in France auprès d’autres marques ! 

1 Brosses à dents 0% Bioseptyl 

2 Épilateur électrique 0% Calor 

3 Fer à repasser 0% Calor 

4 Lessive liquide 0% L'Arbre Vert 

5 Plancha électrique 0% Eno 

6 Poêle diam 28 0% Tefal 

7 Serviette éponge 0% Garnier Thiebaut 

8 Thon entier au naturel 0% Conserverie La Belle-îloise 

9 T-Shirt Homme 0% Lemahieu 

10 Produit vaisselle 3% L'Arbre Vert 

 

 

 

 



 

 

CARREFOUR 

 

Carrefour est un des leaders sur le marché national de la grande distribution avec Leclerc. Carrefour est également fortement 
implanté à l’international. L’enseigne affiche un parti pris pour le MIF ; voici quelques liens intéressants sur leur site où le MIF 
est mis à l’honneur :  

www.carrefour.fr/marques/les-produits-carrefour/engagements/savoir-faire-francais 

www.carrefour.fr/marques/carrefour-bio/les-plus-de-carrefour-bio/origines-bio 

 

La transparence 

Avec un taux de 82%, l’origine des produits est très bien indiquée chez Carrefour. Pour les produits alimentaires des marques 
Carrefour, Carrefour Bio, Reflets de France (gammes classique, bio et terroir) l’origine est même mise en avant avec des cartes, 
un petit texte  au dos « Origine » précisant où le produit est fabriqué et d’où viennent les matières premières ; un drapeau ou 
une carte de France avec la mention « Fabriqué en France » sur le devant lorsque le produit est fabriqué en France. 

Exemple : les biscottes complètes Carrefour Bio ont un logo sur l'avant de la boîte mentionnant "Fabriqué en France" avec une 
carte de France et il figure au dos un encart « Origine » où il est écrit : « ces biscottes ont été fabriquées en France à partir de 
blé cultivé dans l'UE ». 

En revanche il n’y a aucune mise en avant de l’origine pour la gamme éco, mais elle est généralement indiquée au dos.  

 

L’origine des produits 

Elle est française pour une grande majorité des produits alimentaires, secs, frais et surgelés. Les cosmétiques sont également 
majoritairement fabriqués en France. En revanche les produits d’hygiène et d’entretien sont soit fabriqués en UE, sans précision 
supplémentaire, soit en Belgique pour un grand nombre. 

Du coté des textiles, toutes les couettes sont fabriquées en France mais ni les serviettes ni les T-shirts. On retrouve quelques 
chaussettes fabriquée en France. Nous nous attendions à trouver davantage de textile Made in France suite à leur campagne de 
communication de 2016 à ce sujet et la mise en avant de leur nouvelle collection capsule Made in France (marque Tex) sur leur 
site internet (www.carrefour.fr/marques/tex). D’après le site, iI y aurait dans la gamme « été » des produits fabriqués en France 
un T-shirt homme mais nous ne l’avons pas trouvé en rayon lors de notre enquête. 

Pour les produits électroniques : ils sont tous fabriqués en Chine.  

On notera tout de même la présence d’un barbecue Made in France. 

 

 

  

http://www.carrefour.fr/marques/les-produits-carrefour/engagements/savoir-faire-francais
http://www.carrefour.fr/marques/carrefour-bio/les-plus-de-carrefour-bio/origines-bio
http://www.carrefour.fr/marques/tex


 

AUCHAN 

 

Auchan à une structure de ces marques de distributeurs dirigés non pas en fonction des origines, mais plutôt : 

 des publics visés : les adolescents avec « RIK ROK », les bébés avec BABY, les gourmets avec « Mmm », et le public en 
recherche de prix bas avec « Le Pouce » 

 ciblant certaines opportunités de marché sur :  
 Les secteurs technologique et électroménager avec « Selectline » et « QILIVE »  
 Le ménager avec « Actuel »,  
 Le textile avec « In extenso »  
 Les cosmétiques avec « Cosmia » 
 L’écologie avec « mieux vivre environnement » 
 L’intolérance au gluten avec « mieux vivre sans gluten » 

 

Si le taux de transparence chez Auchan est relativement bon dans 
l’échantillon observé (66%), il apparaît que l’enseigne ne met pas toujours 
en évidence l’origine des produits. Dans certaines catégories, comme 
l’auto/vélo, les couettes, les savons ou les petits pots pour bébés, l’origine 
est française, même pour la gamme économique, sans pour autant être 
véritablement mise en évidence. Il faut souvent ouvrir le produit pour y 
trouver une étiquette ou une indication d’origine, à l’intérieur. Pour autant, 
l’information est bien mise en valeur sur certains produits comme ces 
chaussettes In Extenso, fabriquées à Troyes.      

 
 

 

 

 

 

 

  



 

LECLERC 

E.Leclerc est une société d'origine française implantée en France depuis 1949 bien que son installation sur Paris fut tardive. Elle 
a la particularité d'être une coopérative de commerçants.  

 

La transparence 

Le bilan de l’étude est décevant (39%). Il aurait été attendu davantage de transparence de la part d’une enseigne dont le crédo 
est de préserver la relation de confiance avec le consommateur. Lorsqu'on élimine le textile, où l'indication est d'usage, et une 
marque valorisante comme "Nos régions ont du talent", le taux de transparence descend à 32%. De plus, on se doit de noter la 
tendance à indiquer l'origine principalement lorsque celle-ci est flatteuse et Made in France. Concernant les produits dont 
l'origine est fournie, plus de 70% d'entre eux sont Made in France et on trouve généralement la mention mise en évidence. Il est 
en revanche moins facile de trouver l'information pour les produits provenant de l'étranger.  

Pour une majorité d’articles, la provenance reste opaque et bien souvent il faut se contenter de la mention des sites internet 
marquerepere.com ou ecoplusinfo.com, une approche pas très simple pour le consommateur. 

  

L’origine des produits 

Comme pour presque toutes les enseignes étudiées, on note une origine française systématique sur la viande fraîche. Pour le 
reste de l'alimentaire cela est cependant beaucoup moins vrai avec notamment une opacité importante sur les surgelés et 
conserves. La grande majorité des produits tels que ceux du jardin, des arts de la table et de l’électroménager présentent 
uniquement l'adresse de la société importatrice de la marque (Siplec) ce qui est un indicateur suffisant pour en conclure que ces 
produits ne sont pas fabriqués en France. 

Le textile provient surtout de l'étranger, à l'exception des couettes, toutes produites en France. 

 

 

INTERMARCHE 

 

Intermarché semble montrer une volonté de mettre en avant la provenance des produits de ses marques de distributeur, mais 
davantage lorsqu'ils sont fabriqués en France. Cette démarche s'illustre notamment par les cocardes tricolores qui fleurissent 
volontiers sur les produits laitiers ou alimentaires : "lait français", "farine française", ou encore par des cartes de France 
indiquant les lieux d'implantation de certaines usines. 

 

Cependant, ces mentions sont parfois incomplètes : si l'origine de certains ingrédients est parfois clairement indiquée, qu'en 
est-il du lieu de fabrication ? Dans certains cas, il semble que ce soit simplement du fait d'un marquage incomplet. Dans 

d'autres, les doutes subsistent, notamment quand Intermarché fait allusion au "savoir-faire" apporté par une usine pour la 

qualité de la "recette", sans toutefois afficher clairement que le produit est bien fabriqué dans l'usine en question. 

 

Les interrogations se multiplient lorsque, sur d'autres produits ne disposant d’aucun marquage tricolore, on ne trouve qu’une 
simple mention "Fabriqué par", associé au nom du fabricant, et à son adresse française. Cette adresse renvoie bien souvent au 
siège social, qui ne présume en rien du pays de fabrication. Certaines fois, nous avons pu remonter la piste et confirmer l'origine 
française de la fabrication. Ce n'est cependant pas toujours le cas et, quoiqu'il en soit, ce genre de pratiques demeurent très 
opaques pour le consommateur, et constituent sans nul doute un manque de transparence évident. Les marques d'Intermarché 
gardent donc encore une forte marge de progression en ce qui concerne la lisibilité de leurs étiquettes concernant les 
marquages d'origine. 

 

Nota : Intermarché bénéficie d’une surcote « Made in France » vu que le supermarché visité ne vend pas certains produits non 
alimentaires souvent importés. 

 

 

  



 

SUPER U 

 

L'enquête a permis de montrer que moins d’un produit sur deux (45%) fait référence à l'origine. La transparence n’est pas 
vraiment de mise chez Super U. 38% de l'échantillon est d’origine française. Sur les produits alimentaires transformés, le lieu de 
transformation n’est pas toujours précisé alors que l'origine du produit est souvent bien identifiée, principalement sur les 
produits laitiers et les surgelés. 

La gamme « Bien Vu », pour le discount, est Made in France mais les emballages extérieurs ne le précisent pas. Sur les couettes, 
seule l’étiquette cousue sur le produit le précise. 

  

Il est regrettable que Système U ne l’affiche pas plus clairement car il est toujours intéressant de montrer que même sur des 
produits d'entrée de gamme, le Made In France est possible.  

Plus généralement, le consommateur doit faire de gros efforts s'il souhaite orienter ses achats en fonction de la provenance des 
produits. Le flou est souvent maintenu entre origine de la matière première et lieu de transformation. Par exemple, sur les chips 
Nature, il n’est ne précisé que « Pomme de Terre de France » alors que sur d'autres chips, les « ondulées » par exemple, le lieu 
de transformation est bien précisé. Que faut-il en comprendre ? 

 

                           

  

Quand le distributeur le souhaite, il sait toutefois mettre en avant le côté militant du « Made in France » ; avec ses jus de 
pomme ou son charbon de bois par exemple, où l'indication "soutient l'emploi en France" est indiquée. 

 

            

  

 

S’il a été intéressant de noter la volonté de l’enseigne de mettre en avant les origines France, il existe toutefois une forte 
hétérogénéité des logos employés (Fabriqué en France, Transformé en France, Lait de France, Entreprise de France, …). 
Cependant, il y a encore trop souvent une absence complète de référence de l’origine du produit. 

Au final, pour le consommateur, acheter selon des critères d’origine ne s’avère pas toujours très simple. 

 

Coté engagements écrits, Système U se targuent de faire travailler les entreprises françaises. En attestent les extraits suivants : 



 

« Derrière les produits du quotidien et alimentaires U, il y a 600 entreprises françaises qui emploient plus de 100 000 
personnes » ; « plus de 80% des produits alimentaires U élaborés en partenariat avec des entreprises françaises, c’est bon pour 
la santé économique de nos régions »5. 

Que signifie toutefois « élaboré en partenariat avec des entreprises française » ? Parlons-nous de la recette et de la création ou 
réellement de la fabrication ? Car sur l’échantillon testé, seuls 47% des produits alimentaires et 28% des produits non 
alimentaires sont d’origine française. 

 

 

GEANT CASINO 

 

La transparence 

Avec un taux de 41%, l’origine des produits n’est qu’assez rarement indiquée. Nous trouvons de nombreuses références avec le 
code postal de l'unité de fabrication (ou au siège social ?), mais il n'est pas facile et fastidieux pour un consommateur de 
déchiffrer cette information en magasin. De plus, s’agit-il du réellement du code postal de la ville dont est originaire le produit ? 
Ce n’est pas clair. 

 

L’origine des produits 

L’échantillon testé est à 21% Made in France. L'origine est française pour les laitages avec une mention du nom et adresse du 
producteur sur le produit. Idem pour la viande, avec la mention « viande française ». Mais pour les surgelés et tous les autres 
produits alimentaires non frais, produits d’entretien et d’hygiène ou encore le textile, l’origine n'est jamais indiquée. 

 

Notre sentiment est que, chez Casino, la priorité ne revient pas à la transparence sur l’origine, quand bien même un certain 
nombre de leurs produits semblent être fabriqués en France. 

 

                                                           
5 Source : www.magasins-u.com/cooperative-u/vision-engagements/lien-social/produits-u-emplois 

http://Source :%20www.magasins-u.com/cooperative-u/vision-engagements/lien-social/produits-u-emplois


 

CORA 

Chez Cora comme chez nombre de ses concurrents, après avoir étudié certains codes inscrits sur les emballages, en considérant 
que le code à 5 chiffres derrière la mention EMB correspond au code des villes selon l'INSEE, une recherche sur internet nous 
indique le nom de l'usine. Celle-ci pourrait être chargée de produire pour Cora. Reste que si c'est le cas, la mention "made in 
France" n'étant pas clairement indiquée, il peut rester le sentiment que l'on ne nous dit pas tout. Ce manque de transparence 
peut freiner le consommateur dans son choix. 

Cependant, si ces informations sont bonnes, il est dommage de ne pas faire mention du pays de fabrication. Le résultat de notre 
enquête pour CORA passerait de 24% à 48% de produits d’origine française. 

 

 
Poêle CORA, fabriquée en Chine 

 

 

LIDL 

Lidl est une société Allemande qui s’est fortement implantée en France. L’enseigne a une communication originale fortement 
orientée sur le Made in France. 

  

La transparence 

Avec un taux de transparence de 32%, l’origine des produits est donc assez rarement indiquée. Lidl semble se conformer 
uniquement à la réglementation, à l’exception des produits frais notamment laitier, et viande. Difficile pour le consommateur 
de s’y retrouver avec simplement pour indication l’adresse du site internet lidl.fr. 

  

L’origine des produits 

Moins d’un produit sur cinq (17%) est fabriqué en France. L’origine est française pour les laitages avec mention du nom et 
adresse du producteur. Pour la viande, il s’agit aussi de « viande française » excepté pour le poulet qui provient d’Allemagne. 

Pour les surgelés et tous les autres produits alimentaires non frais, produits d’entretien, hygiène et textile, l’origine, lorsqu’elle 
est indiquée, est allemande avec l’indication du nom du producteur et de la ville. Aucun produit ne semble être fabriqué en 
France. Cette situation tranche avec la radio campagne intensive qui prend très souvent pour exemple un légume ou fruit 
produit en France. 

 

Lidl est spécialiste des articles de quincaillerie à bas prix : batterie de cuisine, électroménager, jardin, auto. Tous proviennent 
également d’Allemagne. S’il peut être trouvé sur l’emballage l’indication des noms des fournisseurs et des villes d’implantation, 
la mention explicite du « made in » n’est que rarement indiquée. Nous pouvons donc imaginer que tous ces articles sont 
importés de pays asiatiques, tels que la Chine. Un article semble être fabriqué en Europe : une barre de toit dont l’origine serait 
à priori l’Italie. Mais ce produit ne faisait pas partie de l’échantillon testé. 

  



 

Bilan. Chez LIDL, selon notre échantillon, on trouve seulement du Made in France pour les produits frais : laitiers, viandes, fruits 
et légumes (hors échantillon). Pour tous les autres rayons, nous n'avons pas trouvé d’article fabriqué en France. 

Un produit et une marque résument bien le contexte opaque régnant chez Lidl : nous avons trouvé du « Savon de Marseille » 

avec une adresse de société Allemande, sans plus de détails. La marque « délice de Kerloch » évoque la Bretagne mais les 

gâteaux au chocolat, les quatre quarts, les madeleines sont dans des cartons « deutschland ». Seules les crêpes « dentelles » 
sont estampillées « made in France ». 

C’est la raison pour la laquelle la FIMIF a souhaité adressé le carton rouge de cette étude à cette enseigne. 

 

 

ALDI 

Aldi est une société allemande de supermarché avec un positionnement discount. 

La transparence 

Avec un taux de 31%, l’origine des produits est peu indiquée. Nous trouvons certains articles avec le code emballage, parfois FR 
mais cette maigre indication ne permet pas de déterminer l’origine  

L’origine des produits 

L’échantillon testé est à 21% Made in France. L'origine est française pour les laitages pour la viande, mais aussi pour les 
shampoings et papiers hygiéniques. Pour tous les autres produits dont l’épicerie, l’origine et globalement made in ailleurs ou 
non indiquée. 

 

Notre sentiment est que, chez Aldi, la priorité ne revient pas à la transparence sur l’origine, et un certain nombre de produit 
semblent importés d’Allemagne. De plus Aldi étant plutôt orienté alimentation de nombreux produit non alimentaires, souvent 
importés, ne sont pas présent et Aldi ainsi bénéficie de % plus favorables 

 

  



 

MONOPRIX 

 

L'enseigne Monoprix fait partie du groupe Casino et est implantée dans les centres-villes. Les 640 magasins de France 
représentent 5 milliards d'euros d'activité (franchises inclues). Monoprix annonce sur son site internet que 79% de ses 
fournisseurs sont des PME. 

 

La transparence 

Sur les 109 produits consultés de leurs 6 marques de distributeurs (Monoprix Bien Vivre, Monoprix,  Monoprix Bio, P'tit prix, 
Monoprix Gourmet et Monoprix Vert), 57% n'ont pas d'indication claire du lieu de fabrication ou de la provenance du produit. 
Sur une bonne partie des produits, le code « emballeur » est indiqué mais cela ne permet pas de savoir si le produit a été 
transformé par l'entreprise référencée ou simplement « emballé ». 

Monoprix Gourmet et Bio sont les 2 marques les plus transparentes avec respectivement 62% et 55% d’indication d’origine 
renseignée. Mais d’une manière plus générale, l'étiquette manque de transparence. A noter que les croquettes pour chiens 
Monoprix mentionnent le pays de « transformation ». Ce manque de clarté ne permet pas aux consommateurs de choisir en 
toute connaissance de cause. Monoprix dispose de toute évidence de toutes les informations pour informer le consommateur. 
D’ailleurs, sur le site internet monoprix.fr, l'indication du lieu de fabrication ou de provenance est très souvent indiquée. 

 

L'origine des produits 

L'origine des produits est bien indiquée pour les produits bruts. Par contre, ces informations ne sont pas disponibles sur les 
emballages des produits transformés. 

 

 

 

Parmi les produits présentant une indication d’origine, plus ou moins précise. 

 

 

 


