
 

 

 

L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ : 
UNE RÉPONSE  

AUX DÉFIS MAJEURS  
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  

 
 

Pendant des décennies, la mondialisation s’est imposée comme le seul 
moteur de la croissance. Aujourd’hui face aux défis que constituent la lutte 
contre le chômage et la préservation de l’environnement, les valeurs liées à 
la proximité reviennent sur le devant de la scène.  

L’idée se fait jour que l’économie de proximité peut contribuer à 
atténuer les soubresauts de la vie économique. Le caractère non 
délocalisable de sa production la met à l’abri de la concurrence 
internationale. Ses entreprises ont d’ailleurs mieux résisté que d’autres à la 
crise de 2009. 

Des signes montrent également qu’elle est en phase avec l’évolution des 
habitudes de consommation qui privilégient de plus en plus les produits 
locaux et les circuits courts d’approvisionnement… 

L’économie de proximité regroupe l’économie présentielle, centrée sur 
la satisfaction des besoins vitaux des populations (commerce de proximité, 
services à la personne…), et une économie à dominante productive, 
composée en majorité de PME et fondée sur la rencontre entre activités 
économiques (services aux entreprises, artisanat de pointe…).  

Elle occupe une place importante dans l’économie française : en 2005,  
40 % de l’emploi salarié pour la sphère présentielle, auquel s’ajoutait un 
nombre important d’emplois non salariés. Son impact se mesure aussi en 
termes d’attractivité pour les territoires où elle est fortement implantée et de 
plus-value sociale pour leurs populations. 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera 
examiné par l’assemblée plénière des 28 et 29 septembre 2010. 
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I - RECONNAÎTRE L’ÉCONOMIE DE 
PROXIMITÉ 

A - LA PROXIMITÉ  : UNE NOTION QUI 

CORRESPOND DE PLUS EN PLUS AUX ATTENTES DE 

LA SOCIÉTÉ   

� La course au gigantisme semble atteindre 
ses limites, les modes d’urbanisation traditionnels des 
années 1960-1970 sont de plus en plus contestés et la 
société commence à comprendre que le « progrès » 
matériel et l’exaltation du quantitatif ne rendent pas 
plus heureux. L’évolution de la perception du travail, 
l’avènement d’une société des loisirs ont révélé 
l’importance du bien vivre et du vivre ensemble. Les 
crises alimentaires ont rendu le consommateur 
vigilant, accroissant son besoin de confiance dans ses 
interlocuteurs.  

� L’évolution du commerce et de la 
distribution est à cet égard significative. L’attention 
portée aux  circuits courts, la problématique des 
« food miles » - poids carbone des transports induits 
par certains aliments - témoignent d’une sensibilité 
accrue à la distance physique. Depuis le Grenelle de 
l’environnement, la part de produits de proximité dans 
la consommation et la production a augmenté.  

En même temps, la grande distribution réinvestit 
les centres villes en multipliant les petites surfaces 
offrant une diversité de produits pour répondre à la 
segmentation de la clientèle. Les acteurs historiques 
de l’économie de proximité devront trouver les 
moyens de survivre à ses côtés. Ils ne pourront résister 
que s’ils parviennent à organiser des filières 
production-distribution et s’ils bénéficient du soutien 
des pouvoirs publics en matière de maîtrise foncière. 

B - L’ ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ  : DES ATOUTS 

INCONTESTABES 

� Alors que l’économie mondialisée se place 
sous le signe de la compétition internationale, 
l’économie de proximité est centrée sur les relations 
humaines : elle restaure la confiance tant entre ses 
acteurs que dans la relation au consommateur.  

� L’économie « présentielle » anime les 
territoires. Le lien avec l’artisan, l’agriculteur, le 
commerçant intervient comme un repère dans la vie 
quotidienne du consommateur. En contribuant au 
renforcement du lien social, l’économie de proximité 
œuvre au développement local dans toutes ses 
dimensions.  

� Les questions de développement durable ont 
remis le souci de l’humain au cœur de nos 
préoccupations. L’organisation même des vies 
contemporaines conduit chaque individu à ne plus 
pouvoir réaliser tout ce qu’il veut faire. Combler ce 
décalage deviendra bientôt l’un des enjeux des 
services à la personne.  L’économie de proximité a 
pour atout de pouvoir offrir une réponse 
personnalisée à des besoins grandissants. 

 
 

� Prônant le recours aux circuits 
courts d’approvisionnement, l’économie de proximité 
remet en cause le modèle fondé sur des transports 
toujours plus nombreux. Avec ses déplacements 
courts et ses emplois locaux, elle contribue à la 
valorisation de la qualité de vie locale et à la 
réduction des émissions de CO2.   

� Par le biais des stages en entreprise et de 
l’alternance, l’économie de proximité joue un rôle 
d’intégrateur dans la vie professionnelle. Ses emplois 
se caractérisent par leur ancrage territorial et leur 
caractère non délocalisable qui contribuent à leur 
pérennité. La vitalité de l’économie de proximité en 
termes de création d’emplois devrait aller en 
s’amplifiant avec le départ en retraite de nombreux 
dirigeants d’entreprises et l’avènement de nouveaux 
métiers liés à l’écologie.  

� Dans les territoires ruraux, les activités 
agricoles productives conservent un caractère 
essentiel ; valorisant cette campagne productive qui 
doit continuer d’exister, le développement des circuits 
courts d’approvisionnement est un phénomène positif. 
Les campagnes sont aussi des lieux privilégiés pour le 
développement de technologies de pointe dans le 
domaine des énergies vertes ; de nombreuses petites 
entreprises innovantes pourraient y faire vivre une 
économie de proximité à dominante productive. 

� Alors que la France est l’un des pays 
d’Europe dont les savoir-faire spécifiques sont les 
plus pointus, le potentiel que représente l’économie de 
proximité pour le rayonnement international de la 
France est sous-utilisé. Nombre de ses PME et TPE 
peinent à jouer la carte de l’innovation : manque de 
temps  de leurs dirigeants, travail de communication 
insuffisant. L’action publique en leur faveur doit être 
amplifiée et le plan d’accompagnement des 
entreprises à l’export de 2008 mériterait d’être adapté 
à la situation des TPE. 

C - DES BIENFAITS À NE PAS SURESTIMER 

� La proximité est une valeur relative. Les 
consommateurs préfèrent souvent des services 
regroupés, même éloignés, s’ils leur permettent de 
gagner en efficacité ou en qualité.  Les déplacements 
domicile/travail et ceux de fin de semaine créent un 
phénomène de bi-résidentialité qui modifie la notion 
de proximité. Une part croissante du commerce 
bascule du magasin vers internet transformant 
radicalement les manières d’entrer en relation avec le 
client.   Au regard des évolutions démographiques, la 
tendance est toujours à l’étalement urbain et le 
développement de l’appareil commercial se poursuit 
dans les zones périurbaines.  

� La proximité peut donner lieu à des 
conflits (rareté de certaines ressources, nuisances liées 
à une activité ...). Leur fréquence rend de plus en plus 
difficile la mise en place de projets. 

 

 



� Enfin le regain d’intérêt pour l’économie de 
proximité est né d’un besoin de rassurer, mais ce 
mouvement peut n’être qu’un épiphénomène.  

II - PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE DE 
PROXIMITÉ 

A - LEVER LES FREINS À SON 

DÉVELOPPEMENT  

� Sortir de la proximité géographique et du 
court terme : les responsables publics devraient 
favoriser les partenariats et les synergies plutôt que 
focaliser leur intervention sur la proximité spatiale qui 
peut aboutir à la logique souvent contreproductive du 
« localisme ».  Il importe aussi que l’action politique 
s’inscrive dans une vision stratégique à long terme car 
il faut du temps pour que les systèmes de coopération 
fonctionnent.  

� Adopter une vision endogène du 
développement local : le territoire fournit à 
l’entreprise, des infrastructures, une force de travail, 
un cadre de vie ; l’entreprise offre de l’activité, de 
l’emploi, de la consommation. La gouvernance 
territoriale devrait s’attacher à favoriser une 
attractivité qui soit le produit du territoire lui-même, 
notamment en encourageant les acteurs déjà présents à 
développer des activités en lien direct avec ce 
territoire. 

�  Faire passer les aménités au premier 
plan : pour la réussite d’un territoire, la présence des 
deux pans de l’économie de proximité est nécessaire : 
la dimension productive n’est possible que si les 
acteurs trouvent autour d’eux, et en nombre suffisant, 
des services publics, des équipements, des commerces 
de proximité, des professions libérales. Il appartient 
donc à l'action publique de créer cet environnement 
favorable aux entreprises. 

� Inverser la logique de développement : les 
disparités entre territoires plaident en faveur d'une 
approche « sur-mesure », partant du terrain, ce qui 
implique de doter les élus d'outils de diagnostic 
territorial. Cela conduit également à exploiter 
davantage la notion de territoire de projet, qui permet 
de sortir des limites administratives pour construire 
une ingénierie adaptée. 

� Créer les conditions du dynamisme 
entrepreneurial : dans un contexte économique tendu, 
les entreprises ont besoin plus que jamais du soutien 
des banques et des assurances. Si le lancement de 
l’observatoire du  financement des entreprises devrait 
jouer un rôle dans le retour à la confiance, à terme, il 
faudra revenir à un accès normal au crédit, ce qui 
suppose en particulier une décentralisation des 
décisions de financement au niveau local. 

 

 

 

 

Parallèlement, il conviendrait de développer des 
modes de financement public (avances remboursables, 
prêts à taux zéro, aides régionales…), en complément 
des mécanismes de cautionnement, éventuellement en 
conditionnant leur octroi à la création d’emploi. Il 
serait bon également de mettre en place des instances 
proches des porteurs de projets à l’image des 
plateformes d’initiative locale et de généraliser « les 
fonds de soutien à la reprise d’entreprise » compte 
tenu du nombre important de départs à la retraite de 
dirigeants d’entreprises. 

B - SOUTENIR L ’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ EN 

L ’ INSCRIVANT DANS LA MONDIALISATION   

� Un rééquilibrage doit être opéré entre les 
deux pans de l’économie de proximité, en favorisant 
la part productive sans laquelle il ne pourra y avoir de 
redistribution de revenus. Réduire l’économie de 
proximité à sa part présentielle risquerait en effet de 
creuser le fossé entre les régions et d’enfermer les 
territoires dans un cloisonnement allant jusqu’à 
devenir un handicap pour l’économie française. 

� Au moment où l’Europe reconnaît 
l’importance d’une base technologique industrielle 
forte, la France doit mettre en avant la richesse de 
ses pôles de compétitivité ; à cette fin, il faut revoir 
leur classification et favoriser les coopérations au 
niveau des secteurs ou des régions pour décupler les 
capacités de développement.  L’ensemble des 
dispositifs partenariaux (Systèmes productifs locaux, 
et autres clusters territoriaux), qui contribuent aussi à 
la dynamique des territoires, devraient être confortés 
et bénéficier d’améliorations en matière de 
simplification des procédures, d’adaptation des 
dispositifs financiers… 

� L’économie de proximité doit être un levier 
pour un bien-être plus « durable ». Cinq types 
d’action mériteraient d’être engagés : placer la lutte 
contre le gaspillage au rang de priorité nationale ; 
encourager les échanges selon des circuits courts 
d’approvisionnement ; contribuer à restreindre les « 
échanges croisés » en favorisant l’utilisation des 
produits disponibles localement ; valoriser les produits 
spécifiques aux territoires riches en savoir-faire 
traditionnels locaux ; engager les acteurs de 
l’économie de proximité dans un développement plus 
« vert ». 

� L’économie de proximité n’est pas une 
alternative à la mondialisation : plus il y a de 
mondialisation, plus l’ancrage est nécessaire. L’un des 
enjeux de notre époque est d’imaginer de nouvelles 
interrelations entre elles. Deux voies méritent intérêt : 
communiquer davantage à l’international sur le cadre 
de vie offert par nos différents territoires ; insérer les 
territoires dans le système mondialisé à travers un 
réseau d’interdépendances économique, sociale, 
culturelle et environnementale. 

 

 

 



� La proximité organisationnelle qui permet 
aux acteurs de se coordonner et de mutualiser leurs 
ressources doit être développée. Sa nécessité est 
encore plus sensible dans le contexte d’une économie 
ouverte : c’est ici que les formes coopératives ont un 
rôle important à jouer pour aider les petites 
entreprises. Le phénomène des Systèmes Productifs 
locaux apparaît comme l’une de ces modalités locales 
d’adaptation au global, et comme un outil qui vient 
compenser les différences de coûts avec les pays à bas 
salaires. Cette proximité organisationnelle peut être 
aussi un facteur d’innovation sociale ; seul un petit 
nombre d’entreprises de l’économie de proximité 
ayant des structures internes de représentation du 
personnel, des formes innovantes tenant compte des 
spécificités de ces entreprises sont à envisager à 
l’échelon territorial. 

� Il importe aussi d’accompagner les acteurs 
de terrain en leur donnant les moyens de mettre en 
place de la proximité de coordination. Les chambres 
consulaires et les organisations professionnelles 
doivent les aider à identifier quels seront les 
partenaires de leur développement. Le nombre des 
outils de coordination (SPL, technopôle, partenariat 
public privé...) impose aussi de rendre le système plus 
lisible. Enfin la multiplicité des acteurs de l’économie 
de proximité rend nécessaire l’affirmation d’une 
gouvernance territoriale qui orchestre le 
développement local ; il faut rapidement identifier les 
périmètres de décision, voire confier à l’autorité la 
plus compétente le rôle de coordonnateur territorial 
chargé de veiller à la cohérence des politiques mises 
en place. 

En conclusion, de par sa participation à la vie 
quotidienne des populations et à l’épanouissement des 
territoires sur lesquels elle s’exerce, l’économie de 
proximité répond au souci de la société française de 
contribuer autrement au développement. Elle s’inscrit 
dans le droit fil d’un renouveau des indicateurs de la 
richesse produite. Mais du chemin reste à parcourir 
pour qu’elle puisse enfin s’affirmer comme un des 
piliers de l’économie française. C’est pourquoi le 
CESE propose d’ouvrir six grands chantiers : 

- Assurer la complémentarité entre proximité et 
mondialisation,  

- Créer les conditions d’une synergie entre 
économie présentielle et économie productive,  

- Inventer des partenariats avec la grande 
distribution en centre-ville et la vente en ligne, 

- Rendre les dispositifs de soutien aux acteurs 
de l’économie de proximité plus lisibles et mieux 
coordonnés,  

- Permettre à ces acteurs de disposer d’outils de 
coordination et de mutualisation, 

- Repenser le service public de l’orientation 
pour une meilleure adéquation de l’offre de formation 
aux besoins des différents secteurs de l’économie de 
proximité. 
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