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- LE TUTO - 
Pour vous aider pas à pas à  

calculer le coefficient multiplicateur de l’achat local 
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Introduction 

Pourquoi ? 
Pour qui ? 

Comment ? 



La perspective est double : permettre de « voter avec son caddie » tout en 
optimisant l’usage du soutien public. 

 

Pourquoi calculer un coefficient multiplicateur de  

    l’achat local ? 

Pour comprendre à quoi et à qui servent nos achats 

Il existe un fort enjeu territorial depuis la (re)prise en main de circuits de 
proximité par les collectivités territoriales. 

Pour autant, il est important de ne pas tomber dans un « localisme » défensif. 

Nous avons assez peu de repères pour répondre à cette question. 



De toute personne accompagnant le 
développement des circuits courts 
dans les territoires 

Pour qui ? 

Ce tutoriel est à destination : 

Des conseillers techniques et agents de 
développement 

Des techniciens des collectivités 



Comment ? 
La méthode permettant d’évaluer l’impact économique d’un 
point de vente sur son territoire se base : 

Sur la théorie économique classique (Keynes) 

Pour les curieux, c’est par ici : 
http://neweconomics.org/  

 Sur un outil proposé par la New Economic Foundation  

http://neweconomics.org/
http://neweconomics.org/


C’est quoi ? 

Le calcul du coefficient 
multiplicateur de l’achat 
local 
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Le principe 

Expliqué avec un exemple 



Le calcul du coefficient multiplicateur de l’achat local permet de 

chiffrer l’impact économique du magasin sur son territoire, en 

retraçant le circuit de l’argent dépensé par les 

consommateurs dans un point de vente. 

Regardons ce qu’il se passe sur chacun de ces niveaux. 

Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 

La méthode coinsiste à suivre cet argent sur trois 
niveaux. 



Niveau 1 Le consommateur achète des produits dans le magasin. 

Dans cet exemple, les consommateurs dépensent 100€. 

La totalité de ces 100€ est dépensée en local. 

Ils constituent le niveau 1.  



Niveau 2 

Une partie de ces dépenses reste sur 
la zone économique locale et une 

autre « fuit » vers l’extérieur.  

Dans cet exemple, 98€ restent en local. 

Ils constituent le niveau 2. 

Le magasin à son tour dépense cet argent :  
pour payer fournisseurs, salariés, charges opérationnelles, etc. 



Niveau 3 
Les fournisseurs, les salariés et les différentes entreprises vont de 
leur côté utiliser cet argent, localement ou non. 

Dans cet exemple, 60 + 2€, soit 62€ restent en local. 

Ils constituent le niveau 3. 



Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 

Dans l’exemple, pour 100€ dépensés par un consommateur dans le 
point de vente, ce sont 100 + 98 + 62 soit 260€ qui restent en local, et 

160€ (260€-100€ initiaux) qui sont redistribués par le magasin sur 
le territoire. 

L’argent initial des 
consommateurs a été en 

partie dépensé en local sur 
ces trois niveaux. 

Finalement 



Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 

Niveau 1 

Coefficient 
multiplicateur 

de l’achat 
local 

Coefficient multiplicateur 

En rapprochant la somme totale restée sur le territoire, de la somme initialement 
dépensée, on calcule ce coefficient multiplicateur local du magasin. 

Dans l’exemple, il est de 260€ pour 100€ soit 2,6. 

Notes :  
• Le coefficient multiplicateur de l’achat local est compris entre 1 et 3. 
• À 1, l’ensemble des apports monétaires initiaux a été dépensé hors local. 
• À 3, l’ensemble des apports monétaires initiaux a été dépensé en local. 

Nous pouvons alors calculer le coefficient multiplicateur de l’achat local. 
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La démarche 

PAS À PAS 



Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 

Nous allons calculer le coefficient multiplicateur de l’achat local  
dans un point de vente.  

 
Pour cela, nous allons définir les trois niveaux, expliqués en amont (ici). 

 

En 10 étapes 



Étape 1 

 Utilisez un département ; 
 Utilisez plusieurs départements, formant ou non une région ; 
 Utilisez toute autre aire en fonction de vos critères et objectifs. 

 Utilisez la dernière année comptable. 

1- Définissez la zone économique locale. 

2- Choisissez également l’année de référence comptable. 

Note : dans l’exemple précédent, l’aire locale a été définie par 
un rayon de 80 km, correspondant à la distance maximum entre 
producteurs et point de vente affichée dans la charte. 

Au préalable : 
Le choix des définitions 



Étape 2 

Le chiffre d’affaires est la valeur cumulée, comptabilisée généralement pour l'année, 
des ventes de biens et de services effectuées par une entreprise 

 Pour la vente directe : n’oubliez pas de récupérer la 
rétrocession et de l’ajouter au chiffre d’affaires.  

 Aucun problème pour la vente indirecte. 

Niveau 1 
Calculez le niveau 1 :  
Le chiffre d’affaires du point de vente 

Récupérez le chiffre d’affaires du point de vente. 

Niveau 1 chiffre d’affaires du point de vente 



Niveau 2 

Étape 3 

Relevez l’ensemble des dépenses du point de vente. 

Calculez le niveau 2 :  
Les dépenses du point de vente 

Premièrement : récupérez le compte de résultat de l’année comptable précédente. 

 Vérifiez que les achats auprès des producteurs en vente 
indirecte y figurent. 

 Pour la vente directe : ajoutez la rétrocession aux 
producteurs comme une dépense. 



Puis distribuez ces dépenses dans un tableau ayant le format suivant : 

Montant de 
la dépense 
hors taxes 

Information sur la nature 
des dépenses : Structure / 
Localisation / Code postal 

Reportez ici le montant de 
la dépense HT (colonne D) 
si la structure est en zone 
locale (si la colonne E = 1) 

Si la structure est dans la 
zone définie comme locale, 

inscrire 1 (sinon 0) 

Niveau 2 



Pour vous aider à trouver la localisation d’une 
entreprise, d’une association, d’un organisme public, 
etc., vous pouvez vous aider des sites : 
https://www.infogreffe.fr/  
https://www.societe.com/ 

Niveau 2 
Plusieurs points d’attention : 

 Si vous avez un doute sur la localisation d’une dépense ou si vous 

manquez d’informations placez-la en non locale (ce qui revient à 

l’exclure du calcul et inscrire 0 dans la colonne E). 

 Si des dépenses sont effectuées auprès de particuliers et non pas 

d’entreprises, mettre la commune de résidence comme 

localisation. 

 Si il y a plusieurs salariés, les versements de salaires correspondent 
généralement à une seule ligne comptable, faire attention à bien 

associer le versement de salaire à chaque salarié 
selon sa commune de résidence.  

 Les montants doivent être HT. 

https://www.infogreffe.fr/
https://www.infogreffe.fr/
https://www.societe.com/
https://www.societe.com/


Un exemple simplifié en image 

Niveau 2 



Astuce : 
Dans la colonne F, il vous suffit de taper la formule suivante : (=SI(E1=1; $D1;0) et de tirer la 
formule sur l’ensemble de la colonne. Attention toutefois à bien vérifier que votre 1e ligne est 
bien la ligne 1. Si vous ajouter un titre à vos colonnes, votre première ligne de comptabilité 
sera la ligne 2 (comme dans l’exemple). 

Niveau 2 

Un exemple en image 



Étape 4 

Somme des dépenses locales du point de vente Niveau 2 

Tapez la formule Excel : 
=somme(F1:dernièrecellule F1) 

Niveau 2 
Calculez le niveau 2 :  
La somme des dépenses locales 

Sommez la colonne F. 



Niveau 2 

Un exemple simplifié en image 



Étape 5 
Niveau 3 

Calculez le niveau 3 :  
L’enquête auprès des producteurs 

Premièrement, relevez l’ensemble des dépenses des producteurs dans leur 
compte de résultats ou grâce à leur facturier (toujours sur l’exercice 
comptable précédent). 



Puis, distribuez ces dépenses dans ce même tableau : 
Niveau 3 

Montant de 
la dépense 
hors taxes 

Information sur la nature 
des dépenses : Structure / 
Localisation / Code postal 

Reportez ici le montant de 
la dépense HT (colonne D) 
si la structure est en locale 
(si la colonne E = 1) 

Si la structure est dans la 
zone définie comme locale, 

inscrire 1 (sinon 0) 



Étape 6 
Niveau 3 

Notes :  
• Le taux de dépenses locales est compris entre 0 et 1. 
• À 0, le producteur ne dépense rien en local. 
• À 1, la totalité des dépenses du producteur se fait en local. 

Calculez le niveau 3 :  
Les re-dépenses locales des producteurs 

Pour chaque producteur enquêté : 
Calculez la somme des dépenses locales.  
 (somme de la colonne F. Formule Excel : 
 (=somme(F1:dernièrecellulecolonneF)) 
Calculez le montant total des dépenses. 
 (somme de la colonne D. Formule Excel : 
 (=somme(D1:dernièrecellulecolonneD)) 
Divisez la somme des dépenses locales par le montant total des dépenses. 
 (somme de la colonne F/somme de la colonne D) 

C’est le taux de dépenses locales du producteur 



Niveau 3 

Un exemple simplifié en image 



Puis associez le taux de dépenses locales du producteur au montant qu’il a 
perçu par le point de vente sur l’année comptable de référence. 

Niveau 3 

C’est le montant des re-dépenses locales du producteur. 

Taux de dépenses 
locales du 

producteur 

Montant perçu 
par le producteur 

par le magasin 

Le taux 
calculé ici 

Le montant 
déclaré ici 

Procédez de même pour l’ensemble des producteurs enquêtés. 



Niveau 3 

Il est possible de ne pas pouvoir enquêter l’ensemble des 
producteurs (manque de temps, producteurs ne souhaitant pas participer, etc.).  

 

Si le point de vente compte un grand nombre de producteurs alors faire une 
typologie et enquêter plusieurs producteurs avec des profils variés. 

 

Vous pourrez ensuite calculer le taux de dépenses locales moyen des 

producteurs enquêtés et l’appliquer au montant que les producteurs non enquêtés 
ont perçu au niveau 2 (déclaré ici). 



Niveau 3 

Quelques conseils pour réaliser une typologie  

Il vous faut sélectionner des producteurs 
représentant la diversité des producteurs  

présents dans le magasin. 

Vous pouvez réaliser votre typologie en vous basant sur les 
critères suivants : 
• Type de produits (viande, légumes, etc.) ;  
• Taille de l’exploitation ; 
• Mode de production ; 
• Motivation du producteur à l’entrée dans le magasin ; 
• Etc. 



Étape 7 
Niveau 3 

Calculez le niveau 3 :  
L’enquête auprès des salariés 

Pour chaque salarié : 
Relevez l’ensemble des dépenses sur l’année comptable de référence en 

effectuant une enquête de consommation à l’échelle du 

ménage. 



01 - PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON-ALCOOLISEES 

02 - BOISSONS ALCOOLISEES ET TABAC 

03 - ARTICLES D’HABILLEMENT ET CHAUSSURES 

04 - LOGEMENT, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET AUTRES COMBUSTIBLES 

05 - MEUBLES, ARTICLES DE MENAGE ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON 

06 - SANTE 

07 - TRANSPORTS 

08 - COMMUNICATIONS 

09 - LOISIRS ET CULTURE 

10 - ENSEIGNEMENT 

11 - RESTAURATION ET HÔTELS 

12 - BIENS ET SERVICES DIVERS (services de protection sociale, assurances vie, assurances 

liées au logement à la santé aux transports, autres assurances, services financiers, salon de 

coiffure et esthétique, article de bijouterie de joaillerie et d'horlogerie, articles de 

maroquinerie et accessoires, équipements pour bébés, autres biens et services) 

13 - HORS CHAMP DE LA CONSOMMATION FINALE (impôts et taxes, gros travaux, 

remboursement de prêt, cadeaux, prélèvement employeur, épargne) 

Voici les différents postes de consommation à enquêter : 

Note : Ces postes sont tirés de la classification INSEE (enquête budget de famille 2011). 
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015691  

Niveau 3 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015691
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015691


Puis, distribuez ces dépenses dans ce même tableau : 
Niveau 3 

Montant de 
la dépense 
hors taxes 

Information sur la nature 
des dépenses : Structure / 
Localisation / Code postal 

Reportez ici le montant de 
la dépense HT (colonne D) 
si la structure est en locale 
(si la colonne E = 1) 

Si la structure est dans la 
zone définie comme locale, 

inscrire 1 (sinon 0) 



Étape 8 
Niveau 3 

Notes :  
• Le taux de dépenses locales est compris entre 0 et 1. 
• À 0, le salarié ne dépense rien en local. 
• À 1, la totalité des dépenses du salarié se fait en local. 

Calculez le niveau 3 :  
Les re-dépenses locales des salariés 

Pour chaque salarié enquêté : 
Calculez la somme des dépenses locales.  
 (somme de la colonne F. Formule Excel : 
 (=somme(F1:dernièrecellulecolonneF)) 
Calculez le montant total des dépenses. 
 (somme de la colonne D. Formule Excel : 
 (=somme(D1:dernièrecellulecolonneD)) 
Divisez la somme des dépenses locales par le montant total des dépenses. 
 (somme de la colonne F/somme de la colonne D) 

C’est le taux de dépenses locales du salarié 

Identique à l’étape 6 
pour les producteurs 



Puis associez le taux de dépenses locales du salarié au montant qu’il a 
perçu par le point de vente sur l’année comptable de référence. 

Niveau 3 

C’est le montant des re-dépenses locales du salarié. 

Taux de dépenses 
locales du salarié 

Salaire perçu par 
le salarié 

Le taux 
calculé ici 

Le montant 
déclaré ici 

Identique à l’étape 6 
pour les producteurs 

Procédez de même pour l’ensemble des salariés enquêtés. 



Niveau 3 

Il est possible de ne pas pouvoir enquêter l’ensemble des salariés 
(manque de temps, salariés ne souhaitant pas participer, etc.).  

 

Si le point de vente compte un grand nombre de salariés alors faire une 
typologie et enquêter plusieurs salariés avec des profils variés. 

 

Vous pourrez ensuite calculer le taux de dépenses locales moyen des 

salariés enquêtés et l’appliquer au montant que les salariés non enquêtés ont perçu 
au niveau 2 (déclaré ici). 

Identique à l’étape 6 
pour les producteurs 



Niveau 3 

Quelques conseils pour réaliser une typologie  

Il vous faut sélectionner des salariés 
représentant la diversité des salariés présents dans 

le magasin. 

Vous pouvez réaliser votre typologie en vous basant sur les 
critères suivants : 
• Sexe ; 
• Age ; 
• Poste dans le magasin ; 
• Expérience dans le magasin ; 
• Etc. 

Identique à l’étape 6 
pour les producteurs 



Étape 9 
Niveau 3 

Calculez le niveau 3 :  
Les sommes des re-dépenses locales 

Faites la somme des re-dépenses locales de l’ensemble des producteurs. 
Faites la somme des re-dépenses locales de l’ensemble des salariés. 



Étape 10 
Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Coefficient 
multiplicateur de 

l’achat local 

Dépenses des salariés et producteurs Dépenses du point de vente Chiffre d’affaires 

Chiffre d’affaires 

Enfin :   
Le calcul du coefficient 

Notes :  
• Le coefficient multiplicateur local est compris entre 1 et 3. 
• À 1, l’ensemble des apports monétaires initiaux a été dépensé hors local. 
• À 3, l’ensemble des apports monétaires initiaux a été dépensé en local. 

Vous avez chacun des trois niveaux, ne vous reste plus qu’à appliquer la 
formule du coefficient multiplicateur de l’achat local, qui ressemble 
maintenant à : 

Calculé ici 

Calculées ici Calculées ici 
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Un peu perdu ? 

On résume 



Les 10 étapes 
Définissez la zone économique locale et l’année de référence comptable Cliquez ici  

Récupérez le chiffre d’affaires du point de vente Cliquez ici  

Listez les dépenses du point de vente Cliquez ici  

Sommez les dépenses locales du point de vente Cliquez ici  

Enquêtez auprès des producteurs Cliquez ici 

Sommez les dépenses locales de chaque producteur Cliquez ici  

Enquêtez auprès des salariés Cliquez ici  

Sommez les dépenses locales de chaque salarié Cliquez ici  

Sommez les dépenses locales de tous les producteurs / tous les salariés Cliquez ici  

Calculez le coefficient multiplicateur de l’achat local Cliquez ici  

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 

Étape 4 

Étape 5 

Étape 6 

Étape 7 

Étape 8 

Étape 9 

Étape 10 
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Dépenses locales / non locales 

Un choix mais 
deux solutions 



Pour les dépenses fiscales 

Pour certains postes de dépenses, il peut être difficile de trancher sur leur caractère local. 
Pour les dépenses fiscales, il a été choisi : 

Taxe foncière  dépenses locales 

TVA  dépenses non locales 



Problématique 
« Même si une activité existe dans une région,  

il se peut que l’établissement (usine, 
magasin, etc.) où elle est pratiquée 

dépende d’une entreprise dont le siège se 
trouve à l’extérieur de la région.  

Dans cette configuration, l’évaluation de la valeur ajoutée 
produite dans la région par l’établissement de cette 

entreprise sera délicate, compte tenu de la division du 
travail interne à l’entreprise. C’est l’un des problèmes 

majeurs rencontrés lors de l’élaboration d’une 
comptabilité régionale »  

(Aubert et al., 2009).  



Première solution 
Vous considérez l’adresse du point de vente de la 

structure où la dépense a été effectuée. 1 
Même s’il s’agit d’un établissement secondaire d’un groupe dont le 
siège social n’est pas localisé sur le même territoire. 

Le coefficient 
multiplicateur de l’achat 

local est  

sur-évalué 

Commerces indépendants et hypermarchés 
sont définis comme locaux. 



Deuxième solution 

Vous considérez l’adresse principale du point de vente, qui est 

souvent liée à l’adresse du siège social.  2 

Le coefficient 
multiplicateur de l’achat 

local est  

sous-évalué 

Ainsi, un commerce indépendant est défini comme 
local et non l’hypermarché. Pour autant, 
l’hypermarché permet tout de même de la 
création de valeur sur le territoire donné.  



Finalement 

Vous pouvez choisir l’une ou l’autre de ces deux solutions. 

Ou réaliser les calculs pour les deux options et définir une 
fourchette encadrant votre coefficient multiplicateur de l’achat local. 

L’important est d’être transparent sur votre 

choix. Précisez-le dans les communications  
de vos résultats.  



Les dépenses non locales 

La démarche proposée pour calculer le coefficient multiplicateur de l’achat local permet 

également d’obtenir une photographie de l’offre de biens et 
de services du territoire.  

Elle permet ainsi de déceler les manques en la matière et donc, le potentiel 
d'activités et de création d'emplois pour ce même territoire. 

 



À vous de jouer ! 
 Faites connaître votre intérêt pour cet outil, votre souhait de 

l’appliquer auprès des auteurs de l’étude, signalés à la fin de ce 
document 

 
 Nous pourrons vous accompagner dans sa mise en œuvre mais 

aussi constituer une base de données de référence à l’échelle 
nationale, grâce aux travaux dans différents territoires et 
auprès de différents types de points de vente 
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Pour aller plus loin 

Contacts, liens 
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