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Article paru dans La Région du 10 octobre 2019
L’économie présentielle, késako ?
A ce jour, les politiques régionale, fédérale et cantonale ont principalement axé leur soutien vers
l’économie productive, en particulier l’économie d’exportation avec un soutien aux entreprises et aux
services liés aux entreprises.
Le but prioritaire est de renforcer l’attractivité de la place économique suisse en augmentant, grâce à la
vente de produits manufacturés et de services à l’extérieur, les flux financiers externes.
Or, force est de constater que tous les flux économiques, même dans une région traditionnellement
industrielle et exportatrice comme le Nord vaudois ou plus largement l’Arc jurassien, ne proviennent pas
que de ces seules activités. Ainsi, tout le secteur des services à la population, de la formation à la santé
en passant par les transports, mais aussi la consommation quotidienne, alimentaire ou de loisirs,
représente un incroyable flux économique que l’on réunit sous le terme d’économie résidentielle, soit
l’ensemble des dépenses de la population sur le territoire qu’elle habite. Si l’on ajoute aux dépenses des
habitants celles des « visiteurs » qu’ils soient réguliers comme les pendulaires entrants, les étudiants, es
frontaliers ou les résidents de courte durée, comme les touristes, on comprend mieux ce que signifie
l’économie présentielle. Cette notion est d’autant plus importante que la mobilité croissante qui soustend nos activités rend les flux économiques plus mouvants, parfois plus flous, voire carrément plus
volatiles, si on prend l’exemple de l’envol du e-commerce.
Le Réseau des Villes de l’Arc jurassien et le réseau arcjurassien.ch ont confié un mandat d’étude à la
Heg-Arc pour mieux comprendre les enjeux de l’économie présentielle dans nos régions. Le but était
aussi de vérifier si la demande présentielle était satisfaite par l’offre de ces territoires ou non. Le cas
échéant, il s’agissait de proposer des pistes d’action pour mieux capter ces revenus « en fuite », si on
prend le cas des assurances qui ont souvent leur siège social hors de nos territoires alors que des
montants incroyablement élevés « s’échappent » ainsi des circuits de l’économie régionale vers les
métropoles suisses.
Les résultats de cette étude, mais aussi de quatre projets concrets, comme les espaces de coworking, les
zones d’activités du futur, les liens entre entreprises et produits du terroir et la consolidation des
services inter-entreprises, seront présentés mardi 5 novembre de 15h30 à 18h00 à Orbe. Les exemples
pratiques de l’économie présentielle de Ste-Croix seront présentées par son syndic et une représentante
du Service cantonal de la promotion économique et de l’innovation (SPEI) parlera de la place de
l’économie présentielle dans la politique de soutien cantonal. Un débat conclura les diverses
présentations. La manifestation est gratuite, mais l’inscription obligatoire (voir sous www.adnv.ch –
menu déroulant, en bas à droite).
Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, le Nord vaudois pratique déjà l’économie
présentielle, mais en comprenant mieux ces flux, il les intégrera dans une meilleure dynamique de
création d’emplois et de services de proximité.
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