
LOCAL SHIFT®

Évaluez les fuites économiques
 de votre territoire et développez 
une économie locale et vivante !



Qu’est ce que c’est ?

À quoi ça sert ? 

Quels enjeux sociaux 
et écologiques ?  

Comment les
calcule-t-on ?

Une fuite économique est une demande de biens ou de 
services émanant d’un acteur économique local (entre-
prise, 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).

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 = soutenir les emplois locaux

• faire mieux travailler les entreprises existantes 
entre elles = développer de nouveaux emplois

L’économie de proximité : 

• restaure la relation de confi ance entre 
les acteurs du territoire 

• anime et irrigue le cadre de vie 

• constitue une réponse pragmatique 
aux défi s énergétiques et climatiques

LOC AL SHIFT ®

Des fuites économiques...

... à une économie locale vivante

LOCAL SHIFT ® modélise le méta-
bolisme économique d’un territoire : 
il retrace les fl ux d’échanges entre 
382 secteurs d’activités, les ménages 
et le secteur non marchand au sein et 
hors du territoire grâce à une modéli-
sation 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 multi-
plicateur).

IMPACTS DIR
EC

T
S

IMPACTS INDIRECTS

IMPACTS INDUITS

ACTIVITÉ

R
ELOCALIS

ÉE

FOURNISSEURS
DES 
ENTREPRISES
RELOCALISÉES

CONSOMMATION
DES MÉNAGES

SALAIRES
ET
TAXES

DÉPENSES
PUBLIQUES

EFFET MULTIPLICATEUR 
DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les 5 informations clés que vous 
apporte un diagnostic de fuites économiques

1. 2. 3. 4. 5.
Quelles sont les 
forces et les 
faiblesses du 
territoire ? 
En quoi est-il 
spécifi que ?

Quels sont les 
différents postes 
de la demande 
locale (entre-
prises, ménages, 
secteur public) ?

Quel est le 
niveau d’auto-
suffi sance du 
territoire ?

Quels sont 
les secteurs 
d’activités 
les plus 
importateur/
exportateurs ?

Si on relocalisait 1% de fuites 
quels seraient les impacts directs, 
indirects (fournisseurs) et induits 
(consommation des ménages et 
dépenses publiques) ?



• Communes, Communautés 
de communes, Agglos

• Services ou agences 
de développement

• Aménageurs, urbanistes, 
promoteurs 

• Investisseurs publics / privés

• Programmes d’innovation 
territoriale

Dans quels contextes ?
• Territoires ruraux ou semi-ruraux

• Territoires atypiques ou spécialisés :
zone touristique, montagnarde, 
balnéaire, insulaire, agricole, 
résidentielle, universitaire...

• 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...

• Analyse des fuites économiques et 
des marchés à investir localement

• Conception d’une feuille de 
route “Économie de proximité”

• Animation d’ateliers de réfl exion
et de co-création avec les acteurs 
locaux

• Déploiement opérationnel 
(communication, partenariats, 
animation du réseau, …)

• Sensibilisation / formation / 
accompagnement des 
entrepreneurs locaux

Nos Solutions ?
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