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Référentiel Sectoriel :
ARTICLES CONFECTIONNÉS

PRÉAMBULE :
Les échanges avec les professionnels ont mis en évidence un certain nombre de spécificités
propres au secteur des Articles Confectionnés qui doivent impacter le contenu de l’Annexe
Sectorielle correspondante.
Il s’agit d’un secteur d’activité qui fait intervenir un nombre important de sous-traitants et qui
peut délocaliser de façon partielle ou ponctuelle.
Les donneurs d’ordres ont eux-mêmes parfois des difficultés à connaître précisément les
lieux de production effectifs pour l’exécution de la totalité de leur commande.
Par ailleurs, la fabrication de produits dans ce secteur est fortement marquée par des
saisonnalités liées à la mode (printemps, été…). La définition du « produit labellisé » et du
« scope produit du label » doit donc tenir compte de cette spécificité.
Pour ce secteur, l’analyse de risques qui permet le dimensionnement et la planification des
audits de labellisation prend notamment en compte :
- le risque de non-maîtrise de la traçabilité,
- le risque associé aux acteurs disposant de multiples sites de production,
- le risque associé aux acteurs ayant des activités diversifiées.
Les conclusions de l’analyse de risques pourront mener à la réalisation d’audits sans
information préalable du Demandeur, du prestataire ou du sous-traitant.
Remarque : la labellisation « Fournisseur OFG » est particulièrement adaptée à ce secteur.
Chaque sous-traitant peut faire individuellement la demande d’une labellisation d’entreprise
« Fournisseur OFG ». Cette labellisation une fois obtenue peut être valorisée auprès des
marques souhaitant obtenir une labellisation produit Origine France Garantie : le processus
de labellisation pour les marques est dans ce cas simplifié de manière significative.

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS :
Ce référentiel sectoriel s’applique au secteur des Articles Confectionnés.
S’inscrivent notamment dans ce référentiel sectoriel :
- la fabrication d’un Produit Tissé ou Linge de Maison,
- la fabrication d’un Coupé Assemblé,
- la fabrication d’une Maille Obtenue en Forme.
Le « produit labellisé » correspond à une référence, c'est-à-dire à un modèle, ou
patronage, dans un tissu et un coloris spécifiés.
Le « scope produit du label » correspond à la nomenclature/codification NAF rattachée au
« produit labellisé ». Un changement de référence au sein d’une même
nomenclature/codification NAF ne constitue pas de changement de scope.
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Le Demandeur du label peut être la société de confection fournissant un produit fini ou le
distributeur du produit fini.
Le dossier de demande du label est à constituer dans son intégralité par le Demandeur du
label, conformément au paragraphe 5.2.1 du socle du référentiel.
Le PRU désigne le prix de revient du produit labellisé en sortie de fabrication.
LES CRITÈRES :
Les principes généraux du référentiel, critère A et critère B, sont applicables conformément
au chapitre 5 du Référentiel Socle.
Le processus de fabrication d’un Article Confectionné peut être schématisé comme suit :
1) Produit Tissé ou Linge de Maison
2) Produit Coupé Assemblé
3) Produit Maille obtenu en Forme
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1) Produit Tissé ou Linge de Maison
Le processus de fabrication d’un produit Tissé ou Linge de Maison n’est pas constitué
d’assemblage :

Conception et
Création - Recherche
et Développement

Pas obligatoirement
en France
Obligatoirement
en France

Matières Premières :
Fils, fournitures

Tissage

Finition

Produit Labellisé

Exemple de produits pouvant être concernés par ce
processus

Linge de Maison

Echarpes

Mouchoirs

Torchons

Ce schéma retranscrit le processus de fabrication dans son principe général.
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2) Produit Coupé Assemblé
Le processus de fabrication d’un produit Coupé Assemblé :

Conception et
Création - Recherche
et Développement

Matières &Tissu* :

Pas obligatoirement en
France
Obligatoirement en
France

Chaîne et trame,
Maille /Etoffe, Non
tissé, Cuir et
fourrures, Autres

Coupe

Assemblage

Finition

Produit Labellisé

Exemple de produits pouvant être
concernés par ce processus

Chemises

Vestes

Polos

Pantalons

*L’étape de tissage est considérée comme une caractéristique essentielle pour les jeans et
doit ainsi être obligatoirement réalisée en France.
Ce schéma retranscrit le processus de fabrication dans son principe général.
A partir de la coupe, l’intégralité des opérations doivent être réalisées en France.
Néanmoins, dans certains cas très spécifiques, une adaptation au cas par cas pourra être
réalisée, après étude de ces spécificités.
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3) Produit Maille obtenu en Forme
Le processus de fabrication d’un produit Maille obtenu en Forme peut être schématisé
comme suit :

Création

Fil :
- Fil non teint
- Fil teint

Tricotage

Teinture

Obligatoirement
en France

Finition

Pas obligatoirement
en France

Produit Labellisé
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DU LABEL :
Les coûts de défilés ou de communication (notamment les modèles liés à ces deux
catégories), ainsi que les coûts de commercialisation sont exclus.
Si le Demandeur est en mesure de faire état des coûts de bureaux, de style, de studio etc.,
le coût global de la Recherche et Développement ou Création ne pourra dépasser 10%
de la valeur du produit.
A titre provisoire, le Demandeur pourra considérer un coût global forfaitaire, de recherche et
développement ou de création, de 5% de la valeur du produit, en justifiant simplement de
structures permanentes de ce type. Ce forfait pourra être réévalué ultérieurement, après
validation en Comité de Labellisation.
Les coûts de packaging définitif du produit destiné au consommateur peuvent être intégrés.

CAS SPÉCIFIQUE DES TPE OU CRÉATEURS DES ARTICLES CONFECTIONNÉS :
Les entreprises de ce secteur, dont l’effectif est inférieur à 10 personnes, avec 1 seul site de
production et dont le Chiffre d’Affaires est inférieur à 500 000 euros, sont soumises aux
règles de l’annexe TPE.
C’est notamment le cas de la plupart des jeunes créateurs.
Au-delà de l’aménagement de la procédure de labellisation prévue dans l’annexe TPE, les
TPE du secteur de l’habillement peuvent bénéficier d’un aménagement spécifique, propre à
leur secteur.
Le processus de labellisation pour ces TPE ou jeunes créateurs qui travaillent
exclusivement avec des fournisseurs OFG est le suivant :
- 1 audit de recevabilité documentaire réalisé sur la base d’un dossier de demande
du label spécifique, tel que décrit ci-dessous.
- 1 audit de confirmation documentaire dans les 6 mois
- 1 audit de suivi documentaire, réalisé dans les 18 mois suivant l’obtention de la
labellisation confirmée, sur la base d’un dossier de suivi spécifique, tel que décrit
ci-dessous.
Le processus de labellisation pour les TPE et jeunes créateurs qui ont :
Soit un seul site de production en propre et plusieurs sites de production labellisés
« Fournisseur OFG »
Soit
un seul site de production sous traitant ne bénéficiant pas de la
« reconnaissance fournisseur OFG » et pas de site de production en propre
est le suivant :
- 1 audit combiné recevabilité et de vérification sur site de production
-

1 audit de suivi documentaire, réalisé dans les 18 mois suivant l’obtention de la
labellisation initiale, sur la base d’un dossier de suivi spécifique, tel que décrit cidessous.
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Dossier spécifique pour les TPE et jeunes créateurs de demande du label
L’entreprise doit transmettre à son organisme de certification les éléments suivants, en
complément des éléments décrits ci-dessus dans le paragraphe « Constitution du dossier de
demande du label » :
- Validation du caractère Français de la coupe, du montage et de la finition :

N°
Tissu
Modèle

Coloris

Quantité

Date
Atelier
arrivée
Origine coupe /
tissu
tissu
Montage
chez
/ Finition
coupeur

Date
N°BL expédition
client

N°BL

N°
facture

Certificat montage
/
finition
/
conditionnement

- Validation du PRU du produit acquise en France :
N°
Modèle

Tissu

Coloris

Quantité

Modèle
XX
1

Cout
unitaire Ref
tissu (en facture
€ HT/m)

xx €

Emploi
moyen /p
(en m)

Facture
xxx
N°xxx

Cout tissu Cout
/ vêtement confection
(=T)
(=C)

Réf
facture

xx €

Factu
xxx
N°xxx

cout
de
Total
VA
N°
création
Total VA Fr
VA Fr en €
directe hors
Modèle
forfait (X% de VA
calcul
création
la VA= Cr)

%
VA
faite en
FR

Modèle
xx €
1

xx%

xx €

xx €

C+Cr

xx €

xx €

Atelier
de
fabrication

Remarque : si la production n’a pas démarré, des éléments prévisionnels peuvent être
transmis : estimations de quantités, budgets, devis et chiffrages.

Dossier spécifique de suivi de la labellisation
L’entreprise doit transmettre à son organisme de certification les éléments suivants :
- la mise à jour du dossier spécifique de demande du label,
- sa liasse fiscale,
- tout élément complémentaire que l’auditeur jugera nécessaire pour démontrer le
maintien de la conformité des produits labellisés.
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ANNEXE 1 – FOIRE AUX QUESTIONS (extraite de la FAQ V9) :
1. Méthode de prise en compte de la saisonnalité : Produits avec un processus de production
constant mais des produits qui changent régulièrement (par trimestre ou semestre)
Cas de lancement d’une nouvelle collection / référence :
- L’industriel ayant déjà des produits labellisés applique la méthode validée par
l’organisme de certification.
- Si l’industriel fait appel à de nouveaux sous-traitants, il informe l’organisme de
certification afin de le prendre en compte lors des audits à venir, ou s’il s’agit
d’une étape essentielle de production de déclencher un audit supplémentaire
dans les plus brefs délais.
- L’industriel transmet à l’organisme certificateur les PRU des nouveaux produits.
- Après étude, la nouvelle collection / référence est intégrée à l’attestation.
- Lors des audits de suivi la conformité est vérifiée.
Remarque : l’attestation de labellisation, contenant les gammes de produits labellisés, peut
être modifiée au cours de sa durée de validité pour y intégrer de nouvelles gammes de
produits.
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HISTORIQUE DES ÉVOLUTIONS DU RÉFÉRENTIEL SECTORIEL:
Résumé de la modification

Rédacteur

N°
Version
Cible

Date de
Version

Anonymisation, ajout d’un historique des versions
Précisions sur « Produit tissé ou linge de maison ;
produit coupé assemblé ; produit maille obtenu en
forme » et ajout de schémas explicatifs. Modification
scope TPE à 500K€ (250K€ initialement)
Suppression terme « tissu » (p4) ; simplification et
mise en forme document ; ajout annexe 1 (p8).
Simplification de l’annexe.

C.Huet

V4

27/06/2014

T. Magnon-Pujo

V5

17/12/2014

T. Magnon-Pujo

V6

26/09/2016

J. Vialar

V7

27/02/2017

J. Vialar

V8

19/02/2018

Ajout de l’étape de tissage comme caractéristique
essentielle du jean

la
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