
 

 

 

 

Défendre nos emplois, c’est d’abord changer notre comportement de 

consommateur ! 
Aujourd’hui, chercher le meilleur rapport qualité/prix n’est pas forcément une bonne idée sans se soucier 
de l’origine de la fabrication du produit et de la santé de nos entreprises locales. 
Cela revient trop souvent à acheter un produit fabriqué à l’étranger, c'est-à-dire souvent en Asie… 

Résultat, les salariés français payent au prix fort l’impact de ce comportement avec un chômage durable 

lié également à un manque d’investissements locaux de nos entreprises françaises. 

Acheter malin et responsable, c’est d’abord rechercher les produits 

fabriqués au plus près de chez soi puis élargir le périmètre jusqu’à trouver ! 
Commencer par regarder si les produits locaux conviennent a du bons sens, Internet peut faciliter cette  
recherche et les distances à parcourir pour voir et acheter ces produits sont raisonnables et écologiques. 
Mais comme tout ne peut pas être fabriqué près de chez soi, élargir le périmètre de recherche sera 
nécessaire, d’abord au niveau départemental puis régional, il existe certainement des produits fabriqués 
pas loin du domicile dont on ne connait pas leur existence. 
Puis élargir si nécessaire au niveau national, cela favoriserait toujours les produits « Made in France » 
dont on peut être fier tout en poussant les entreprises à innover davantage. 
L’extension éventuelle du périmètre atteindra l’Europe qui en a bien besoin car la France n’est pas la 
seule économie à manquer de croissance. 
Enfin viendra le reste du monde car les échanges commerciaux internationaux doivent toujours exister 
même s’ils sont diminués par ce nouveau comportement des consommateurs. 
 

Changer notre comportement de consommateur possède plus 

d’avantages que d’inconvénients ! 
Renforcer le made in France, cette démarche poussera les entreprises à relocaliser leur production, 
c'est-à-dire à produire au plus près de leurs clients. Relocaliser, c’est plus d’emplois locaux à la clé ! 
C’est aussi mieux consommer en consommant moins ! Même si les produits locaux français sont 
souvent plus cher que dans les pays à bas coût de production, mieux vaut se priver un peu et se 
regrouper pour favoriser l’achat en gros. 
Une démarche écologique, la fabrication au plus près du consommateur fait économiser du transport de 
marchandises d’où moins de pollution, c’est toujours bon à prendre. 
Cette démarche est même applicable aux consommateurs européens, chacun peut l’appliquer en 
favorisant d’abord les produits fabriqués localement puis ceux des pays voisins, l’Europe en sortirait 
renforcée avec plus d’échanges commerciaux internes. 
Des produits au design plus affirmé, les entreprises auront intérêt à donner un design plus local à leurs 
produits pour faciliter leur vente, ce serait la fin des produits hyper-standardisés inondant la planète et 
fabriqués à des millions d’exemplaires pour la plupart en Asie. 
 
Plus sur: mon blog, mon site perso  et  Facebook                                                                       
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