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Introduction

En France comme en Espagne, la statistique publique ne permet pas encore de disposer d’une vue complète et précise des échanges 
économiques à l’échelle de territoires tels qu’Iparralde et Euskadi-Navarra, tant du point de vue des flux internes qu’externes (entrant 
et sortant) à ces périmètres. De même, leurs relations économiques transfrontalières ne sont pas suivies.

Développé par le cabinet UTOPIES, LOCAL SHIFT ® représente le 1er système en France de modélisation de l’économie locale. Pour une 
année donnée, il permet d’identifier tous les nœuds d’échanges à un niveau de détail de 380 secteurs d’activités (publics et privés), 
ainsi qu’au détail des codes APE.
Il répond aux questions :
▪ Quels sont les biens et services (marchands ou non marchands) « produits » sur le territoire, par qui sont-ils consommés et où ?
▪ Quels sont les biens et services « consommés » (par les entreprises et les ménages) sur le territoire, par qui sont-ils produits et où ?

L’objectif est ainsi de pouvoir identifier les flux économiques transfrontaliers entre Iparralde et Euskadi-Navarra.
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Périmètre Agroalimentaire

PRODUCTION / AGRICULTURE

• Culture de céréales, plantes, légumes, fruits

• Elevage de bétail, bovins, volailles, production d’oeufs

• Activités de pêche, chasse

FABRICATION / TRANSFORMATION

• Fabrication d’aliments et de boissons

• Abattage, équarrissage, transformation d’animaux

• Mise en conserve, conditionnement

• Raffinage d’huiles et de graisses

• Brasserie, Distillerie, Vinerie

DISTRIBUTION

● Commerce de gros

● Commerce de détail : Hypers / Supers*, 
Magasins d’aliments et de boissons

● Cafés, Hôtellerie*, Restauration

CHAINE DE VALEUR DE BASE

*Une quote part a été appliquée afin de prendre en compte 
uniquement la partie Alimentaire de l’activité



4

Sommaire

Chiffres-clés

• Données d’emplois p.5

Poids 
économique

• Méthodologie p.8

• Poids de la production Agroalimentaire p.9

Echanges 
transfrontaliers

• Flux des échanges transfrontaliers en Iparralde-Euskadi-Navarra p.10

Conclusions

• Synthèse p.16



CHIFFRES CLES



6

Chiffres-clés : Emplois

La filière Agroalimentaire en 
Iparralde-Euskadi-Navarra
compte un peu plus de 190 000 
emplois, dont 91% sur le 
territoire Euskadi-Navarra. 

Source : Local shift

Les emplois sont majoritairement 
concentrés dans le secteur de la 
Distribution : 60% des emplois en 
Iparralde et 70% en Euskadi-
Navarra.

Les emplois liés à la filière 
Agroalimentaire représentent 
14,9% du total des emplois 
d’Iparralde et 14,6% du total 
des emplois d’Euskadi-Navarra.



POIDS ECONOMIQUE
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Méthodologie

Utilisation de la matrice des échanges locaux en Iparralde-Euskadi-Navarra :

Base de données des échanges locaux permettant de quantifier les flux internes 
(Iparralde et Euskadi-Navarra) et tous les flux transfrontaliers :

• Iparralde  → Euskadi Navarra
• Iparralde → reste pays et Monde
• Euskadi Navarra → reste pays et Monde

Pour 714 secteurs d’activité APE fournisseurs et 11 secteurs acheteurs 
(administrations publiques et ménages), la matrice fournit 2 variables :

La production en €
Les emplois

Elle permet aussi d’estimer :  
Les exportations de la production locale en € par secteur d’activité 
La consommation locale (somme de la production locale qui n’est 
pas exportée et des importations)
Les importations

Méthode de la matrice des échanges :

A partir du tableau des entrées-sorties (TES) de l’INSEE, les 38 produits et 
branches d’activités de la comptabilité nationale sont élargis à plus de 700 
activités détaillées au moyen de techniques statistiques d’hybridation. Des 
algorithmes de territorialisation adaptent aux spécificités de l’économie locale 
le TES élargi et les données sont réajustées pour respecter l’équilibre comptable 
du territoire. L’élargissement à l’international permet de prendre en compte le 
territoire espagnol.
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Poids production Agroalimentaire vs autres secteurs

La production locale de la filière Agroalimentaire s’élève à 21,9 milliards d’€ en Iparralde-
Euskadi-Navarra : dont 90% côté Euskadi-Navarra (19,8 Mds) et 10% côté Iparralde (2,1 Mds).

La filière Agroalimentaire représente ainsi le
1er secteur d’activité en Iparralde-Euskadi-
Navarra et crée 14% des richesses totales 

produites par tous les secteurs d’activité sur ce 
territoire (161 Mds).

Source : Local shift

NB : le secteur Alimentation / Restauration comprend les activités liées à la filière du tabac, non prises en compte dans le périmètre Agroalimentaire analysé
le secteur de l’Energie inclut la production de sel, prise en compte dans le périmètre Agroalimentaire analysé



FLUX ET ECHANGES 

TRANSFRONTALIERS
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* Production de biens ou de services, marchands ou non marchands évaluée selon les normes
INSEE au « prix de base » hors marge commerciale ou de transport. Pour les activités
commerciales la production équivaut à la marge commerciale. Pour les activités non
marchandes elle correspond aux coûts de production (achats, investissements et salaires).

La production* locale Alimentaire pour l’année 2020
s’élève à 2,1 Md€ :

• 47% de cette production est achetée en local (1 Md€)

• 5% est exportée vers Euskadi-Navarra (115 M€)

• 48% est exportée vers le reste du territoire français ou
à l’international hors Iparralde-Euskadi-Navarra (1
Md€)

La demande locale qui émane des ménages, des entreprises,
associations et du secteur public s’élève à 2 Md€ :

• 51% de cette demande consomme de la production
locale (1 Md€)

• 4% est importée depuis Euskadi-Navarra (85 M€)

• 45% est importée depuis le reste du territoire français
ou à l’international hors Iparralde-Euskadi-Navarra
(889 M€).
45% de cette demande locale ne rencontre pas d’offre locale et « fuite »

Demande 
locale

2 Md€

Production 
locale

2,1 Md€

Importations

Exportations

Echanges locaux

1 Md€

115 M€

Production 
extérieure

Demande 
extérieure

889 M€

45% de la 

demande 
locale

1 Md€

48% de la 

production locale

85 M€

5% de la 

production locale

4% de la 

demande locale

Flux d’échanges de l’Agroalimentaire en Iparralde
Ce qui est produit par les acteurs 

Alimentaires d'Iparralde

Ce que tous les acteurs économiques 

d'Iparralde achètent en production 

Alimentaire quelle que soit la provenance
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Flux d’échanges de l’Agroalimentaire en Iparralde

Près de 60% de ce qui est produit par les acteurs de la 
Fabrication/Transformation en Iparralde part à 

l’exportation hors d’Iparralde-Euskadi-Navarra (517 M€).

Les acteurs économiques d’Iparralde achètent autour de 
60% des produits agricoles (201 M€) ou transformés (490 M€) 

hors d’Iparralde-Euskadi-Navarra. 
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* Production de biens ou de services, marchands ou non marchands évaluée selon les normes
INSEE au « prix de base » hors marge commerciale ou de transport. Pour les activités
commerciales la production équivaut à la marge commerciale. Pour les activités non
marchandes elle correspond aux coûts de production (achats, investissements et salaires).

La production* locale Alimentaire pour l’année 2020
s’élève à 19,8 Md€ :

• 56% de cette production est achetée en local (11 Md€)

• 0,4% est exportée vers Iparralde (85 M€)

• 44% est exportée vers le reste du territoire français ou
à l’international hors Iparralde-Euskadi-Navarra (8,7
Md€)

La demande locale qui émane des ménages, des entreprises,
associations et du secteur public s’élève à 18,4 Md€ :

• 60% de cette demande consomme de la production
locale (11 Md€)

• 0,6% est importée depuis Iparralde (115 M€)

• 40% est importée depuis le reste du territoire français
ou à l’international hors Iparralde-Euskadi-Navarra (7,3
Md€).
40% de cette demande locale ne rencontre pas d’offre locale et « fuite »

Flux d’échanges de l’Agroalimentaire en Euskadi-Navarra
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Flux d’échanges de l’Agroalimentaire en Euskadi-Navarra

50% de ce qui est produit par les acteurs de l’Agriculture 
(1 Md€) et de la Fabrication/Transformation (4,4 Md€) en 
Euskadi-Navarra part à l’exportation hors d’Iparralde-
Euskadi-Navarra. Les acteurs économiques d’Euskadi-

Navarra achètent 60% de produits agricoles hors 
d’Iparralde-Euskadi-Navarra (1,5 Md€). 
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Euskadi-Navarra→ IPARRALDE

Euskadi-Navarra fournit à Iparralde 85 M€ de biens et de
services marchands et non marchands, soit 0,4% de ses 19,8 Md€
de production locale. Cela représente 4% des 2 Md€ de
demande locale d’Iparralde.

De son côté, Iparralde produit 115 M€ de biens et services à
destination d’Euskadi-Navarra, soit 5% des 2,1 Md€ de
production locale. Cela représente 0,6% des 18,4 Md€ de
demande locale d’Euskadi-Navarra.

On constate une relation forte d’Iparralde vis-à-vis d’Euskadi-
Navarra, avec une part de sa production locale allant vers
Euskadi-Navarra et de sa demande locale provenant d’Euskadi-
Navarra qui atteint (voire dépasse) les 4%.

Il existe un fort potentiel de croissance des échanges
transfrontaliers intra - Iparralde-Euskadi-Navarra, en allant
piocher dans les importants gisements d’importations et
d’exportations hors Iparralde-Euskadi-Navarra, dont les poids
avoisinent les 45%.
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Conclusions

Le territoire Euskadi-Navarra génère la plus grosse part de la production locale Agroalimentaire (90%). Sur les 2 territoires, Iparralde et Euskadi-
Navarra, l’Agroalimentaire représente le 1er secteur d’activité créateur de richesses (16% du revenu total créé pour Iparralde et 13% pour
Euskadi-Navarra).

Le territoire d’Iparralde-Euskadi-Navarra exporte près de la moitié de sa production : 48% pour Iparralde et 44% pour Euskadi-Navarra. Certaines
industries comme la fabrication d’aliments pour animaux ou la transformation de poissons sont particulièrement sujettes à cette exportation
hors Euskadi-Navarra (respectivement 77% et 71%). La vente de la production locale en transfrontalier est plus développée d’un côté que de
l’autre : 5% de la production d’Iparralde est achetée par le territoire Euskadi-Navarra et 0,4% de la production d’Euskadi-Navarra par le territoire
d’Iparralde.

Axe de développement : Recentrer l’offre localement et être plus présent en tant que vendeur en Iparralde-Euskadi-Navarra.

Concernant les achats, Euskadi-Navarra regroupe la plus grosse part de la demande locale Agroalimentaire (90%).

40% de la demande du territoire Iparralde-Euskadi-Navarra est importée : 45% pour Iparralde et 40% pour Euskadi-Navarra. Certaines
industries comme la fabrication d’huiles, graisses et margarines sont plus consommatrices d’importations (83%).

Les flux transfrontaliers existent mais sont plus significatifs d’un côté que de l’autre : 4% des achats d’Iparralde proviennent du territoire
d’Euskadi-Navarra et 0,6% des achats d’Euskadi-Navarra du territoire d’Iparralde. Ces flux semblent insuffisants au regard des importations des
2 territoires. Un des enjeux est de parvenir à mettre en correspondance l’offre et la demande.

Axe de développement : Satisfaire la demande localement afin de réduire les importations.

L’intérêt commun pour les deux territoires transfrontaliers est de mieux connaître les activités de chaque côté de la frontière afin de réunir
l’offre et la demande.
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Annexe : Achats de la filière Agroalimentaire

Note de lecture :
Le territoire d’Iparralde-Euskadi-Navarra produit pour 377 millions d’€ d’emballages en matières plastiques qui sont
destinés pour 44% à Euskadi-Navarra et 51% à l’exportation hors Iparralde-Euskadi-Navarra. Sur ces 377 millions
d’€ produits 29% sont achetés par des acteurs alimentaires partout dans le monde (dont 27% par des industries de
fabrication et transformation).
Les acteurs alimentaires d’Iparralde-Euskadi-Navarra achètent pour 122 millions d’€ d’emballages en matières
plastiques partout dans le monde, dont 66% hors d’Iparralde-Euskadi-Navarra.

AGRI = activités de production / agriculture (cultures, élevages)
AGRO = activités de fabrication / transformation (industries agroalimentaires)
DISTRI = activités de distribution (commerce de détail et de gros, hôtellerie, restauration)


