Promouvoir la
consommation locale
Une solution économique pour le développement des villes:
Etats-Unis 	
  
	
  
	
  

“Subject to the caveat that the 2000-2007 period was unique
in American economic history, results presented are
remarkably robust in terms of the positive link between small
firms that are locally owned and per capita income growth.
Medium and larger firms appear to have the opposite effect,
especially when they are not locally owned.” (Fleming and
Goetz 2011)

Le fait d’acheter local peut être un
élément majeur contribuant à la
solidification ou la reconstruction
d’une
économie
locale.
Les
stratégies et mécanismes qui
promeuvent les entreprises locales
et indépendantes forment un
éventail très large, des petits
groupes de “cash mobs” aux
grands
réseaux
internationaux
d’alliance d’entreprises locales,
mais tous mettent en avant le
même
type
d’acteurs
et
d’initiatives
propageant
l’idée
d’une croissance économique
durable et socialement inclusive
via
la
création
d’économies
locales résilientes. Les autorités

locales ont donc un rôle majeur à
jouer pour supporter ce type
d’initiatives.
Les localistes
Au sens large, le mouvement
“localiste” en Amérique du Nord
trouve son origine dans des
organisations
comme
Business
Alliance for Local Living Economies
(BALLE), L’Institut pour la Résilience
Locale
(ILSR),
et
l’American
Independent
Business
Alliance
(AMIBA). Au niveau local, plusieurs
villes américaines et canadiennes
font
partie
de
réseaux
ou
d’alliances
promouvant
un

message pro-local. Par ailleurs,
l’implication des villes dans ces
réseaux va de pair avec une
augmentation
graduelle
des
ventes “locales” comme on peut le
voir sur le graphique ci-dessous: les
colonnes
bleues
représentent
l’augmentation des ventes dans les
villes menant des campagnes prolocal tandis que les colonnes vertes
représentent les ventes dans des
villes ne menant pas de projets
localistes. En bleu, on voit que les
ventes ont doublé par rapport aux
colonnes vertes sur la période 20102012.
Impact sur la vente au détail
Une façon d’évaluer les résultats
de ces initiatives de consommation
locale est de faire une étude
d’impact
économique
en
analysant
les
dépenses
de
consommation (retail spending),
comme cela est déjà largement
promu dans les études menées par
Civiv
Economics.
Ce
type
d’analyse
compare
l’impact
économique
d’un
magasin
appartenant à un membre local
avec celui d’un magasin d’une
grande chaine nationale. Plus
spécifiquement,
elle
mesure
l’impact de ces entreprises à
travers les indicateurs suivants:
•
•
•
•

Les profits accumulés par le
propriétaire local
Les salaires versés aux employés
locaux
L’utilisation interne des biens et
services locaux par l’entreprise
L’achat de biens locaux dans le
but de la revente

•

Les
donations
faites
aux
associations de la communauté
La carte ci-dessous montre les
résultats
de
plusieurs
études
menées par Civic Economics à
travers les Etats-Unis. Il faut toutefois
spécifier que les données pour
Chicago
sont
légèrement
différentes,
car
elles
ne
représentent les données que d’un
quartier
(Andersonville)
et
comprennent une analyse de
l’impact des restaurants, ainsi que
celle
des
magasins
et
des
fournisseurs de services. La plupart
des données relatives aux impacts
des restaurants locaux démontrent
un plus grand rendement et un plus
grand impact sur l’économie
locale comparé à des restaurants
non locaux : jusqu’à 68$ (sur 100$
de recette du magasin) sont ainsi
réutilisés au sein de l’économie
locale.
Plusieurs
villes
et
campagnes “Acheter local” ont

par ailleurs utilisé le résultat de ces recherches pour étayer leurs propos.

Le graphique suivant, créé et
diffusé par Local First à Grand
Rapids, dans le Michigan, détaille

les dynamiques de circulation de la
monnaie dans l’économie locale
et
ailleurs.
La
découverte

principale est ici que l’impact sur
l’économie
locale
est
plus
important de la part des entreprises
locales, quelle que soit la ville
étudiée.
Dans la plupart des cas, un

magasin indépendant permet à
une somme deux à trois fois plus
importante de rester en circulation
localement, par rapport à une
chaine nationale. n

Case Study: Cash Mobs
Lieu: Cleveland, Ohio
Un groupe de citoyens engagés à Cleveland, dans l’Ohio, a initié une dynamique qui est
devenu un phénomène mondial en quelques années. Les “Cash mobs”, inspirés des
célèbres “flash mobs” rassemblent les membres d’une communauté dans un acte d’achat
collectif dans un magasin de détail local. Cette initiative a pour but de témoigner de la
solidarité envers les entreprises et commerces locaux, d’augmenter les ventes d’un
magasin déterminé et de créer du lien social.
Bien que les médias se soient concentrés sur Cleveland car c’est là que les “Cash Mobs”
sont devenus une tradition, le tout premier de la sorte s’est en fait déroulé à Buffalo, New
York en août 2011. Les rassemblements à Cleveland ont commencé en novembre 2011.
Un tel afflux de capitaux est une aide indéniable pour aider une entreprise à se
développer. En plus de l’impact économique, les cash mobs peuvent créer du lien social.
Ainsi, si les cash mobs sont plus un effort de montrer de la solidarité qu’une solution
économique de long-terme, c’est certainement un bon point de départ pour commencer
à repenser les défis nés avec la crise.
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REsolutions to Fund Cities

This “Economic Solution” has been produced within the context of FMDV’s REsolutions
program. REsolutions, a four-year international program, offers an invitation to all
urban actors to Rethink Economic solutions that operationalize sustainable, efficient,
and resilient local development.
Initiated by a consortium of local authority networks, REsolutions concentrates on
identifying, analyzing, transferring and pilot-implementing economic and financial
strategies and mechanisms that have improved the impact and performance of
local urban development policies.
Anchored and articulated at the regional level in a multi-actor setting, REsolutions
seeks to equip local authorities with the tools to integrate and operationalize a wide
variety of financial resources for the endogenous development of their cities.
For more information, please visit: http://www.fmdv.net/index.php?id=10
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