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La marché de la lingerie en France
Avec 2,95 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés en 2017, le marché de la
lingerie et du chaussant en France a enregistré une baisse de 2,5% comparé à 2016.
Selon l’Institut Français de la Mode, en 2016, la lingerie représentait un budget annuel
de 131€ pour les françaises (20% de leur budget habillement) et de 25€ pour les
français. En valeur, les chaînes de centre-ville dominent le marché (28,5%) devant la
grande distribution (26,1%) et la vente en ligne (13,5%).
Selon nos estimations, confirmées par les directeurs des principales manufactures de
lingerie interrogés par la FIMIF, la fabrication française représente aujourd’hui moins
de 0,5% des ventes en valeur et 0,20% en volume. Moins d’un article acheté sur…
500 est de confection tricolore. Après une intense vague de délocalisations ces 30
dernières années (Lejaby, Aubade, Chantelle…), peu d’ateliers ont continué de faire le
pari du Made in France. Il reste néanmoins quelques perles telles Macosa qui recrute
en ce moment-même 13 personnes, Broussaud Textiles, Lingerie Indiscrète, les
chaussettes Labonal ou encore la marque de collants et bas Gerbe. Ces pépites
méritent toute notre admiration et la FIMIF invite chacun à découvrir la qualité et la
profondeur de leurs offres.
Parmi les 14 marques de lingerie préférées des français(es), la FIMIF en compte une
seule qui fabrique encore, en partie, ses produits en France. Toutefois, de nouvelles
marques font leur apparition et connaissent des succès grandissants, parmi lesquelles
Garçon Français, Le Slip Français, Fleurs Pois & Cie, Jolie Frenchy ou encore, tout
récemment, La Jarretière Française.
A travers ce guide concret et pratique, la FIMIF souhaite aussi mettre fin aux
approximations que nous lisons trop souvent à propos de la lingerie française dans la
presse ou sur le site web de certaines marques qui pratiquent le « francolavage », ou
frenchwashing.

 Page suivante : ensemble Indiscrète, thème Incessante. Le soutien-gorge coque push-up (89€)
et le brésilien (48 €). Fabrication 100% française, à Chauvigny (Vienne).
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Où sont fabriquées les 14 marques de lingerie préférées des
françaises ?
Sur les 14 marques les plus citées par les françaises et les français dans un sondage
réalisé par Promise Consulting et que la FIMIF a étudié, seule DIM fabrique encore en
France une partie de son offre.
Marques
citées

Produits
Made in France

Site(s) de production

Dim

Collants et bas

A Autun (Saône-et-Loire) pour les bas/collants
En Roumanie pour la lingerie.

Chantal
Thomass

Aucun

Groupe Chantelle. Fabrication Maghreb

Darjeeling

Aucun

Groupe Chantelle. Fabrication Maghreb

Passionata

Aucun

Groupe Chantelle. Fabrication Maghreb

Aubade

Aucun

En Tunisie

Barbara

Aucun

En Tunisie

Etam

Aucun

« Monde entier »

La Perla

Aucun

Non communiqué

Lejaby

Aucun

Au Maroc, Tunisie et Chine

Lise Charmel

Aucun

En Bulgarie principalement.

Simone Pérèle

Aucun

Tunisie et Océan Indien

Triumph

Aucun

Non communiqué

Victoria's
Secret

Aucun

Non communiqué (en Asie a priori)

Lou Lingerie

Inconnu

Non communiqué
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Concernant DIM, les produits autres que les collants et bas, tels que la lingerie, sont
principalement produits en Roumanie. Il est toutefois intéressant de constater que la
mention "Tricoté en France" figure sur le packaging des produits DIM qui restent
fabriqués en France :

© DIM

Les produits DIM importés n’indiquent toutefois pas de mention d’origine.
Concernant Chantal Thomass, Darjeeling et Passionata, ces trois marques sont
détenues par le Groupe CHANTELLE. Celui-ci a délocalisé la totalité de la production de
série de ses marques. Un seul site reste actif en France, à Epenay (Marne), et ne
concernerait que la réalisation de prototypes pour la marque Chantelle.
Pour les 10 autres marques citées, aucune production n’est réalisée en France.
Pourtant, nombre de clients de ces marques, comme Aubade ou la Maison Lejaby,
pensent toujours acheter des produits Made in France. Ces marques fabriquent
aujourd’hui dans les pays du Maghreb, en Europe de l’Est ou en Chine.
Pour Barbara et Aubade, ce sera la Tunisie ; pour Lejaby le Maroc, la Tunisie et la
Chine ; pour Lise Charmel la Bulgarie et pour Simone Pérèle la Tunisie et l’Océan
Indien. Cette dernière maison l’assume d’ailleurs complètement : "nous avons nos
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propres usines en Tunisie et dans l’Océan Indien qui nous permettent de bien
contrôler notre production. La thématique du Made in France n’est pas un sujet sur
lequel nous nous sommes positionnés."
Il en est de même pour ETAM : "La marque Etam fait preuve d'un réel savoir-faire
français. Tout est pensé et prototypé en France, tout comme les dossiers techniques,
pour un envoi en production dans le monde entier. Ainsi, nous ne pouvons pas
1
réellement (sic !) parler de made in France ."
Concernant Lou Lingerie, l’entreprise ne communique aucune information d’origine et
n’a pas répondu à nos sollicitations. Enfin, les marques La Perla, Triumph et Victoria's
Secret, qui ne sont pas des maisons françaises, fabriquent quant à elles un peu partout
dans le monde.

Aubade s’en va en Tunisie, 3 ex. salariés restent en France et créent Indiscrète !
Pour la justice, les licenciements réalisés en 2009 par Aubade et faisant suite à la
délocalisation de sa production en Tunisie ne se sont pas avérés justifiés puisqu’en
mars 2013, 66 anciens salariés ont obtenu des dommages et intérêts pour avoir été
licenciés sans motif économique.
De ce triste épisode est toutefois née une nouvelle fleur, la marque de lingerie fine
Indiscrète, une histoire que la FIMIF suit depuis pratiquement la naissance de la
société fin 2010, lorsque 3 ex-salariés licenciés d’Aubade, passionnés par ce métier
insolite, traditionnel et pourtant si contemporain, ont refusé le fatalisme de leur
ancien employeur et ont décidé de conserver les savoir-faire en France, à Chauvigny,
dans la Vienne. Trois ans plus tard, Didier Degrand, ancien directeur de production
d’Aubade, ne cachait pas son émotion : "L’histoire est magnifique ! On est en train de
réaliser ce que nous avons écrit sur le papier. En chiffre d’affaires, en création
2
d’emplois et en volume ". Pour couronner ce succès, Indiscrète a été récompensée de
ses efforts de sauvegarde d’un savoir-faire local d’exception puisque, depuis décembre
2013, la société est labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
Indiscrète compte en 2018 quelques 22 salariés et 120 conseillères de vente en
réunion, à domicile : les fameuses « demoiselles Indiscrète ».

1
2

Source : L'Expansion, Avril 2017
Source : Mayotte, Août 2013
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Annuaire des 60 marques qui fabriquent, vraiment, en France

Site(s) de production

Absolutely Pôm

intégrale

France

F

Achille

intégrale

Moliens (Picardie)

H/F

Allande

intégrale*

Epinal (Vosges), Le Dorat (Haute-Vienne)
* La marque TANAIS n’est pas fabriquée en France

F

Archiduchesse

intégrale

Limoges (Haute-Vienne)

H/F/E

x

Arod

intégrale

Saint Didier-en-Velay (43)

H/F/E

x

Arsoie (Cervin)

intégrale

Sumène (30)

F

x

Assia

intégrale

Saint-Ferréol (43)

F

Au Poil

intégrale

Montceau-les-Mines (71)

H

x

Sous-vêt.

Offre MIF
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Offre

Chaussant

Marques
+ URL site web

Lingerie

Sont intégrées dans cet annuaire les 60 principales marques fabriquant ou faisant fabriquer en France des articles de
lingerie fine (soutien-gorge, culottes…), chaussant (bas, collants, chaussettes…) et autres sous-vêtements (boxers,
nuisettes…). Certaines marques fabriquent l’ensemble de leurs produits en France, d’autres une partie seulement.

x
x

x

x

x
x

Sous-vêt.

Offre MIF

Site(s) de production

Badelaine

intégrale

Limousin (Broussaud Textile)

H/F

x

Battling Joe

intégrale

Paris

H

x

x

Bernard Solfin

intégrale

Calvados

H/F

x

x

Berthe aux grands pieds

intégrale

Montceau les Mines (71)

F

x

Bleu Foret

intégrale

Vagney (Vosges)

H/F

x

Bom Bom

intégrale

Sarthe

F

Bonne Maison

partielle

Limoges (Haute-Vienne) et Portugal

H/F

x

Broussaud

intégrale

Limoges (Haute-Vienne)

H/F

x

Coccinelle

intégrale

Saône-et-Loire (Manufacture Perrin)

H/F/E

x

Crochepied

intégrale

France

H/F

x

Dagobert

intégrale

Saône-et-Loire (Manufacture Perrin)

H/F

x

Damoiseaux

intégrale

France

H

Demoizelle

intégrale

France

F
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Offre

Chaussant

Marques
+ URL site web

Lingerie
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x

x
x

x

Site(s) de production

Dim

partielle

Autun (Saône-et-Loire) pour les bas et collants
et Roumanie pour la lingerie.

F

Eminence

partielle

Quelques boxers à Aimargues et Sauve (Gard)

H

Esquisse

intégrale

Ille-et-Vilaine et Ain

F

x

Fleurs Pois et Cie

intégrale

Bourg-en-Bresse, Bellegarde-sur-Valserine (01)

F/E

x

Garçon Français

intégrale

Troyes (Aude)

H

Gerbe

intégrale

Saint-Vallier (71)

F

Indiscrète

intégrale

Chauvigny (Vienne)

F

Jolie Frenchy

intégrale

France

F

x

La Belle Paire

intégrale

France

H/F

x

La Bobette

intégrale

Dordogne

F

La Chaussette de France

intégrale

Troyes (à 90%)

H/F

La Jarretière française

intégrale

France, en dentelle de Calais

F

x

La Nouvelle

intégrale

France

F

x

Sous-vêt.

Offre MIF
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Offre

Chaussant

Marques
+ URL site web
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x
x

x
x
x

x

x

x
x

Sous-vêt.

Offre MIF

Site(s) de production

Labonal

intégrale

Dambach-la-Ville (Alsace)

H/F/E

Lemahieu

intégrale

Saint-Andre-Lez-Lille (59)

H/F

x

Les p'tites cousines

intégrale

France

F

x

L'indomptable

intégrale

Belleville-sur-Vie (Vendée)

H

x

Luxam

intégrale

Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire)

F

x

Luxxa

intégrale

Rochefort-du-Gard

F

x

Madame Aime

intégrale

Bourg-en-Bresse (7Fashion)

F

x

Marjolaine

intégrale

Villeurbanne

F

Matins d'avril

intégrale

Neulise (42), Bellegarde/Valserine (01)

F

Missègle

intégrale

Burlats (81)

H/F/E

x

Monnet

intégrale

Montceau-les-Mines (71)

H/F

x

Oba Lingerie

intégrale

Bellegarde (01)

F

x

Occidente

intégrale

Peymeinade (01)

F

x
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Offre

Chaussant

Marques
+ URL site web
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x

x
x

x

x
x

x

Sous-vêt.

x

x

Offre MIF

Site(s) de production

Paloma Casile

intégrale

Nord

F

Peau Aime

intégrale

Marseille (13)

H/F

Popline Lingerie

intégrale

Montpellier

F

Royalties

intégrale

Limoges (Haute-Vienne)

H/F/E

x

Saint-Crespin

intégrale

Le Creusot (Saône-et-Loire)

H/F/E

x

Slip Français

intégrale

Plusieurs sites en France

H/F/E

Snuggerz

intégrale

Auvergne

F

Sockin

intégrale

Limousin (Broussaud Textile)

H/F

Soierie des Cévennes

intégrale

Monoblet (Cévennes)

H/F

x

The Fench Kiss

intégrale

Paris et régions

H/F

x

Vet-e-mages (Gohia)

intégrale

Bourgogne

H

x

Well

partielle

80% des bas, collants, et socquette tricotées
dans le Gard. Lingerie produite en Asie.

F

x
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Marques
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x

x

x
x

x
x
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Pourquoi acheter de la lingerie « Made in France » ?
La force de la lingerie française, c'est la corsetterie, c'est-à-dire l'assemblage des 30 à 40
pièces requises pour aboutir à un produit fini très technique, le soutien-gorge. Ce travail
à forte valeur ajoutée requiert une très grande expertise de la part des couturières.
Si quatre qualificatifs devaient résumer la lingerie « Made in France », ce serait la qualité
des composants utilisés (ex : la dentelle de Calais), la finesse et la qualité des finitions,
le confort au porté et la durabilité. Un ensemble slip & soutien-gorge de fabrication
française restera en excellent état très longtemps, parfois plusieurs années, par
opposition à nombre de produits de consommation de masse, importés d’Asie ou
d’ailleurs, qui se déforment parfois au bout de quelques lavages seulement.
Au-delà du plaisir et du confort quotidien à être portés, les articles de lingerie « Made in
France » s’avèrent donc aussi économiquement rentables pour celles et ceux qui les
achètent, du fait de leur très grande durabilité.
Enfin, pour les plus citoyens et citoyennes d’entre nous, acheter un article de lingerie
revient aussi à voter pour l’emploi et la sauvegarde des savoir-faire en France. La
France dispose encore aujourd’hui de tous les savoir-faire requis pour la production de
tous les composants qui entrent en jeu dans la fabrication des articles de lingerie. Ainsi,
un article de lingerie « Made in France » l’est souvent à hauteur de 90% voire 100% de
sa valeur !
Voici quelques exemples de villes où on fabrique encore le nécessaire à la confection
d’un soutien-gorge :













Agrafes : Saint-Etienne(Loire)
Anneaux : Bourg-de-Péage (Drôme)
Armatures : Villeurbanne (Rhône)
Bretelles, élastiques, fantaisies, nœuds… : Saint-Just-Malmont (Haute-Loire)
Broderies : Villers-Outréaux (Nord)
Cache-baleine : Saint-Etienne (Loire)
Confection : Indiscrète à ses ateliers situés à Chauvigny (Vienne)
Dentelle : les fameuses dentelles de Calais
Doublures et tulles : Caudry (Nord)
Etiquettes : Elancourt (Yvelines)
Maille : Troyes (Aube)
Mousses : Sorbiers (Loire)
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Quelles difficultés sont rencontrées ?
Les témoignages des fabricants de lingerie française convergent tous vers les mêmes
constats.
Tout d’abord, il y a cette confusion sur l’origine qui existe dans l’esprit des clientes de
produits de lingerie. De nombreuses marques surfent sur leur héritage historique
« Made in France » alors que toute leur production a été délocalisée. C’est ce que la
FIMIF appelle le « francolavage », ces techniques de communication qui visent à créer
une confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine réelle des produits. Pour
Didier Degrand de la société Indiscrète, l’indication d’origine devrait être rendue
3
obligatoire sur tous les produits, sans discrimination .
Deuxième difficulté, la main d’œuvre et le prix. Les sous-vêtements féminins, en
particulier, sont des produits à forte « main d’œuvre ajoutée » car elles demandent un
temps de fabrication important comparé au prêt-à-porter industriel. L’impact sur le prix
de vente public est par conséquence marqué. Comparativement, si une cliente n’hésite
que moyennement à mettre 100 € dans du prêt-à-porter, elle hésitera beaucoup plus à
mettre 70 € dans un soutien-gorge ; qui de plus ne se voit pas, ou qu’assez peu.
Troisième difficulté, et non des moindres à terme, les savoir-faire et la perte des
vocations. Rappelons que les secteurs textile/habillement/cuir représentent environ
150 000 emplois en France. Si, depuis une dizaine d’années, ces 3 secteurs ne perdent
plus d’emplois, les entreprises sont désormais confrontées à de nouvelles
problématiques. Elles ont le plus grand mal à recruter et parviennent tout juste à
remplacer les départs à la retraite. Pour Didier Degrand, la projection n’est guère
favorable puisque dans les 10 prochaines années, 50% des salariés seront partis à la
retraite. A ce jour, les fabricants ne savent pas encore comment ils parviendront à les
remplacer. En cause : les offres de formations à ces métiers qui sont devenues quasi
inexistantes en France et les « à priori » négatifs sur ces métiers dits « d’usine ». Ceci
sans parler des besoins en « mécanos machines » qui sont eux aussi devenus des profils
quasiment introuvables en France.
Mais l’espoir reste permis. Les métiers manuels retrouvent progressivement de
l’intérêt aux yeux des français et des solutions de formation, coûteuses mais néanmoins
efficaces, sont mises en place au sein mêmes des manufactures. Il n’est plus rare de voir
d’anciens salariés revenir dans leur entreprise pour former sur place de jeunes recrues.

3

La FIMIF porte actuellement une pétition à destination du gouvernement visant à rendre obligatoire le
marquage d’origine sur tous les produits au titre de l’information du consommateur :
www.mesopinions.com/petition/politique/rendons-obligatoire-marquage-origine-produits/25979
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Où acheter de la lingerie « Made in France » ?
 Ventes en ligne :


L’e-boutique de Point Sensible, le site N°1 de la lingerie Made in France.
L’entreprise distribue les marques Esquisse, Luxxa, Paloma Casile et bientôt sa
propre marque : La Jarretière Française.



Dans les e-boutiques des marques : toutes les URL vous sont fournies dans
notre annuaire des marques (cf. pages précédentes).

 Ventes à domicile : plusieurs marques, dont Indiscrète et Allande, vendent leurs
collections au domicile de leurs clientes, grâce à leur réseau de conseillères. Ce canal de
distribution est très apprécié des clientes qui peuvent alors essayer les produits chez
elles et entre amies. Certaines marques proposent également du sur-mesure.
 Ventes sur salons : le salon annuel du MIF EXPO, qui se tient en novembre à Paris
Porte de Versailles, accueille de belles marques de lingerie et sous-vêtements. Selon les
éditions, vous découvrirez Indiscrète, Garçon Français, Le Slip Français, Labonal, Berthe
aux grands pieds, Fleurs Pois & Cie, Gerbe, Jolie Frenchy, The French Kiss…
 Ventes en boutiques physiques : de nombreuses marques, telles Labonal, Bleu Forêt,
Garçon Français ou encore Le Slip Français, disposent de boutiques en propres. Vous
trouverez aussi certaines marques, tels DIM, WELL ou KINDY, en grandes surfaces. Dans
le but de réellement soutenir la marque choisie, la FIMIF rappelle que l’achat en vente
directe auprès des marques reste à privilégier.
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Annuaire des marques connues qui ne fabriquent pas (ou plus) en France
Quatre marques dans cette liste fabriquent encore partiellement en France : KINDY à Moliens (Oise) pour leurs produits
haut de gamme et qui mérite également le soutien des consommateurs. Leurs autres produits sont toutefois fabriqués en
Turquie et en Chine (50 % de la production soit douze millions de paires de chaussettes par an). Sur le site internet de la
marque, 38 références sont fabriquées en France, sur les 204 proposées, soit 19% de la collection en volume.
Concernant Jolies Mômes, la collection « Jolies Mômes Atelier » est Made in France, l'autre collection est fabriquée à l'Ile
Maurice. Pour Ma P’tite Culotte, après un démarrage 100% Made in France, l’entreprise a dû confier une grande partie de
sa production à des ateliers belges suite au dépôt de bilan de son principal fournisseur français, Les Atelières.
Quant à Eres, aucune information claire n’est disponible. La marque nous a indiqué une production qui serait française et
italienne, sans aucune autre précision, sous-couvert de confidentialité... Nous avons donc choisi de mettre cette marque
dans notre liste des marques à éviter.

Site(s) de production

Aimée.L

aucune

Importé

x

Athena

aucune

Asie

Aubade

aucune

Importé
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Sous-vêt.

Offre Made in France ?

Chaussants

Marques

Lingerie

Toutes les autres marques, telles Aubade et Lejaby, ne fabriquent rien (ou plus rien) en France.

x
x

x

Site(s) de production

Barbara

aucune

Tunisie

x

Chantal Thomass

aucune

Maghreb

x

Chantelle

quasi inexistante

Epenay (moins de 2% de la production), Maghreb

x

Darjeeling

aucune

Maghreb

x

Empreinte

inconnue

Il resterait 1 atelier de réassort/mise au point vers Brest

x

Eres

partielle mais inconnue

France et Italie

x

Etam

aucune

Importé

x

Jolies Mômes

partielle

Bayonne pour la collection « Jolies Mômes Atelier », Ile
Maurice sinon.

x

Kindy

environ 18% *

Moliens (Oise), Turquie et Chine (* : en volume de l’offre)

La Perla

aucune

Importé

Lastage

aucune

France (pour les chaussettes et boxers)

Lejaby

aucune

Maroc, Tunisie, Chine

x

Lise Charmel

aucune

Bulgarie

x
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x
x

Sous-vêt.

Offre Made in France ?

Chaussants

Marques

Lingerie

Lingerie, chaussants et sous-vêtements Made in France

Site(s) de production

Livy

aucune

Maroc, Tunisie, Chine

x

Lou Lingerie

inconnu

Inconnu (pas de réponse de la marque)

x

Louisa Bracq

aucune

Composants français et confection tunisienne

x

Ma P'tite Culotte

partielle mais inconnue

France (petite partie) et Belgique

x

Olympia

aucune

Vosges

Passionata

aucune

Maghreb

x

Princess Tam Tam

aucune

Maroc, Tunisie, Portugal, Océan Indien, Asie

x

Simone Pérèle

aucune

Tunisie et Océan Indien

x

Triumph

aucune

Inconnu

x

Victoria's Secret

aucune

Inconnu

x

Wolf lingerie

aucune

Siège en Alsace, confection en Chine

x
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x

Sous-vêt.

Offre Made in France ?

Chaussants

Marques

Lingerie

Lingerie, chaussants et sous-vêtements Made in France

Lingerie, chaussants et sous-vêtements Made in France

La transparence sur l’origine
Nous en parlions précédemment, la transparence sur l’origine et la qualité des
informations transmises aux consommateurs sont de vrais sujets. Dans les secteurs
sinistrés ayant subi de nombreuses délocalisations, la tentation est toujours très forte
de jouer sur les mots, voire de tricher.
Dans le cadre de la réalisation de ce dossier, nous avons interrogé un revendeur de la
marque Louisa Bracq, lui demandant où étaient fabriqués les produits de la marque.
Voici la réponse obtenue (extrait du courriel reçu) :
« Nous vous confirmons avoir transmis votre question à la société PBSE,
dépositaire de la marque. Cette dernière nous confirme que ses produits sont pour
partie fabriqués en France (découpages, matières premières et broderies) et pour
partie assemblés dans l'atelier que la marque possède en Tunisie (avec des
couturières salariées de la marque). La marque ne fait pas appel à un façonnier
extérieur. Le contrôle qualité final est réalisé dans leur usine de Cambrai avant la
commercialisation et la distribution des collections. »
Au regard de ces éléments, les produits sont-ils fabriqués en France ou en Tunisie ? Il est
évident qu’ici la marque joue sur les mots, car sont fabriqués en France que certains
composants, et notamment les broderies. L’assemblage ayant lieu en Tunisie, les
produits sont donc Made in Tunisia selon le Code des Douanes, quand bien même une
valeur ajoutée certaine est toutefois réalisée en France.
Une seule solution pour le consommateur : rester (très) vigilant et limiter ses achats
aux marques qui pratiquent une réelle transparence sur l’origine.
Les bonnes pratiques en matière de transparence
A l’opposé, certaines marques ne fabriquant que partiellement en France font preuve
d’une bonne transparence sur l’origine. La marque Eminence par exemple propose une
collection de 3 boxers et 3 slips fabriqués en France. Les autres modèles de boxers/slips
et quelques débardeurs et t-shirts sont fabriqués en Europe (Roumanie, Italie) à partir
de tissus français. Les autres produits sont fabriqués hors d'Europe. Les produits sont
étiquetés Made in France quand ils le sont. Leur boutique en ligne permet également
de filtrer sur leur offre Made in France.
Concernant Garçon Français, qui fabrique l’intégralité de ses collections en France, la
marque fait preuve d’une transparence à toute épreuve. Le consommateur peut ainsi
savoir précisément qu’est ce qui a été réalisé et où.
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Lingerie, chaussants et sous-vêtements Made in France

Source : catalogue produits Garçon Français 2018
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Lingerie, chaussants et sous-vêtements Made in France
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