Vous estimez que la stratégie « Attirer ou Retenir » est aujourd’hui
nécessaire mais insuffisante pour développer durablement les territoires
et rendre les économies locales plus vivantes ?
	
  
	
  

Découvrez le

diagnostic des fuites économiques

Et développez votre territoire par la demande locale
	
  	
  

LOCAL SHIFT ®
Le premier calculateur en Europe capable d’évaluer sur
382 secteurs d’activités toutes les « importations » d’une
commune ou d’un territoire qui pourraient raisonnablement être
substituées par la création de petites offres locales, mieux
enracinées, plus durables et rapidement génératrices
d’emplois	
  
	
  

Les fuites
économiques
	
  	
  

?

C’est quoi ?	
  

Une fuite économique est une demande
de biens ou de services émanant d’un
acteur économique local (entreprise,
ménage, secteur public) mais ne
rencontrant pas d’offre locale. Evaluer
une fuite, c’est se donner une vision
complète des opportunités de création
de nouvelles activités et d’emplois
pouvant raisonnablement se plugger sur
ces « importations » (provenant du reste
du Monde ou du reste de la France).

Quelles utilisations pour
les développeurs
économiques ?	
  
Une analyse des fuites économiques est à
la fois un outil de veille, de sensibilisation,
de mobilisation et d’orientation des acteurs
économiques locaux. Elle permet de :
• développer l’entrepreneuriat local et
l’orienter vers les bons marchés	
  
• faire mieux travailler les entreprises
existantes entre elles 	
  
• développer de nouveaux modèles
économiques plus orientés localement
• réfléchir à la composition de nouvelles
zones d’activités ou projets fonciers
• attirer des entrepreneurs désireux
d’exploiter les « niches locales »	
  
	
  

Comment les calcule-t-on ?	
  
LOCAL SHIFT ® modélise le métabolisme
économique d’un territoire (qu’il s’agisse d’une
commune, d’une EPCI, d’un département ou
d’une région) : il retrace les flux d’échanges
théoriques entre 382 secteurs d’activités, les
ménages et le secteur non marchand au sein
et hors du territoire grâce à une modélisation
matricielle de l’économie. LOCAL SHIFT ® est
issu des travaux de recherche les plus
avancés en économie régionale. Il permet de
photographier le fonctionnement d’une
économie locale à un instant t mais aussi de
simuler quelles seraient les retombées
indirectes et induites en cas de création ou de
relocalisation d’une nouvelle activité sur le
territoire (effet multiplicateur).

Quels enjeux sociaux
et écologiques ?	
  
L’économie de proximité :
• restaure la relation de confiance
entre les acteurs du territoire
• anime et irrigue le cadre de vie
• investit les activités d’attention
(cohésion et lien social)
• constitue une réponse pragmatique aux
défis énergétiques et climatiques :
réduction des transports, substitution des
fuites par un modèle local qui impose de
réfléchir à des logiques plus courtes, plus
fonctionnelles, plus circulaires, plus
frugales ou plus collaboratives

Un diagnostic complet des fuites sur
382 secteurs d’activités
	
  	
  
382 secteurs analysés
Culture de
légumes

Emplois locaux (salariés et non salariés)
Production locale

en euros

Coefficient de spécialisation
Total fuites BtoB + BtoC
(en tant que secteurs
fournisseurs)
Total des besoins locaux

25
1 229 018 €
0,48

en euros
en emplois
en euros

% d'auto-suffisance

24 903 178 €
525,6
26 132 196 €
4,7%

BtoB

2 409 874 €

Culture de fruits

184
8 932 583 €
0,35
27 980 808 €
591,3
30 816 716 €
9,2%
7 710 953 €

Fabrication de
lait et de beurre

Fabrication de
fromage

18

18

9 366 029 €

8 703 643 €

0,43
20 302 040 €

234
25 498 737 €

0,38
17 079 270 €

38,4
23 299 034 €

Fabrication de
pain et de
produits de
boulangerie

1,05
20 394 162 €

35,2
19 455 919 €

12,9%
7 746 535 €

191,7
30 781 904 €

12,2%

33,7%

9 500 381 €

2 455 115 €

…
…€
…
…€
…
…€
…%
…€

Fuites en euros
BtoC
Si 1% des fuites étaient relocalisées, quel
impact sur la production ?

22 493 304 €

Une analyse regroupée
sur 21 univers
stratégiques

…

20 269 855 €

12 555 505 €

7 578 890 €

17 939 047 €

…€
…€

249 032 €

279 808 €

203 020 €

170 793 €

203 942 €

BtoB

50,9

163,0

14,6

19,6

23,1

…

BtoC

474,8

428,4

23,7

16

168,6

…

5,3

5,9

0,4

0,4

1,9

Alimentation

2+671

Location

1+338

Energie

955

+Services+marketing

286

Construction

721

Experts+/+Consultants

1+256
1+750

Chimie

1+325

Services+supports+

Métallurgie

1+120

Bureaux

610

Machines+/+équipements

1+779

Services+à+la+personne

300

Autres+biens+manufacturés

704

Information

1+001

Papier+/+Bois

967

Services+financiers

2+241

Mode+/+textile

1+259

Education,+santé,+social

987

Commerce+O+négoce

4+162

Loisirs,+culture

184

Transports

1+667

TOTAL

27+285

Fuites en emplois

Si 1% des fuites étaient relocalisées, quel
impact emplois ?
Secteurs les plus
générateurs de fuites
(en tant qu'acheteurs)

en euros
en emplois

204 402 €
1,2

1 022 573 €
4,2

5 854 372 €

5 736 109 €

52,0

11 888 535 €

48,1

53,7

…
…€
…

Exemple pour une aire urbaine
de 75 000 emplois

Les 10 informations clés que vous apporte
un diagnostic de fuites économiques
	
  
1.
Quel est le poids économique relatif de chacun des
382 secteurs d’activités (en production, en emplois) ?

2. Quelles sont les forces et les faiblesses du territoire ?
En quoi est-il spécifique ?

3. Quels sont les différents postes de la demande locale
(entreprises, ménages, secteur public) ?

4. Quel est le niveau d’auto--suffisance du territoire ?
5. Quels sont les secteurs les plus (ou moins) autosuffisants en % de la demande locale ?

6. Quels sont les secteurs d’activités les plus

exportateurs ?
7. Sur quels secteurs les fuites (en euros ou en emplois)
sont-elles les plus importantes ?

8. Si on relocalisait 1% de fuites quels seraient les impacts

directs, indirects (fournisseurs) et induits (consommation des
ménages) ?

9. Quelle est l’origine géographique des fuites (reste région, reste
France, reste du Monde) ?

10. Quels sont les secteurs les plus à l’origine des fuites ? Les fuites
sont-elles plus liées à des échanges BtoB ou BtoC ?

Pour qui ?

Quel budget ?	
  

•
•
•
•

• RAPPORT D’ANALYSE DES FUITES
ÉCONOMIQUES (30 pages)
(à partir de 10.000€ HT)

Elus, services ou agences de développement
Aménageurs, urbanistes, promoteurs
Investisseurs publics / privés
Programmes d’innovation territoriale

• Commune, arrondissement
• Agglomération, « pays », pôle urbain,
vallée, bassin de vie, …
• Département, région

• RECOMMANDATIONS POUR UN
« PLAN ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ » :
Secteurs prioritaires, nouveaux modèles
économiques, partage des meilleures
pratiques, stratégie de communication,…
(à partir de 20.000€ HT)

Dans quels contextes ?	
  

Ils utilisent LOCAL SHIFT ®

A quelle maille ?

• Territoires ruraux ou semi-ruraux
• Territoires atypiques ou spécialisés :
zone touristique, montagnarde,
balnéaire, insulaire, forestière, agricole,
résidentielle, universitaire, …
• Zones urbaines sensibles
• Bassins industriels en reconversion
• Petites et moyennes villes en quête de
nouveaux outils de développement
• Redécoupage des régions, création des
Métropoles, débat sur les compétences
des collectivités, …
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