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1. Le contexte :  
l’écueil nouveau du “France-washing” ?  
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La réponse LOCAL FOOTPRINT, pour  
suivre à la trace chaque euro dépensé… 

La méthode Input-Output met en évidence les relations inter-industrielles,                      
l’interdépendance dans laquelle chaque branche se trouve, pour ses 
approvisionnements comme ses débouchés, avec les autres branches. 

Sources : offices de la statistique 
nationale (INSEE pour la France), 
Eurostat, UN Stats, OCDE, FMI, OMC, 
COMTRADE, WIOD consortium… 

De façon itérative, le 
modèle va estimer 
successivement l’impact 
sur les fournisseurs de 
rang 1 mais aussi toute la 
chaine de fournisseurs 
(rang 2, 3, 4, 5…), chaque 
entreprise impactée 
devenant à son tour 
acheteuse… 
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2. L’exemple du calcul LOCAL FOOTPRINT  
pour le Center Parcs Moselle (Lorraine + Alsace) 
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Aperçus des résultats obtenus avec LOCAL 
FOOTPRINT (pour le CP Moselle) 
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3. En termes de CA, l’impact du « Made in  
France » est 2 à 2,5 fois supérieur à la dépense initiale  
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Chiffre d’affaires total* généré dans l’économie française           
pour 1! de production « Made in France » 

*chiffre d’affaires direct, indirect et induit 
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 Multiplicateurs d’emplois   
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Production « Made in France » nécessaire pour relocaliser à 
100% un emploi* sur 12 mois et à temps plein en France                          

*un emploi direct, indirect ou induit, dans la sphère marchande 
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Un exemple concret :  
l’achat de vêtements 
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Budget : 800! 
Part du « Made in France » = 
20% des achats 

Malgré la faible part de « Made in 
France » (20%),  la marge 
commerciale dégagée par les 
commerçants et le chiffre d’affaires 
capté par les fabricants de 
vêtements permettent de générer un 
impact total de 671,8!, qui serait 
néanmoins supérieur de 857,9! si 
100% des achats étaient français. 
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