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4 SCENARIOS POSSIBLES A 5 A 10 ANS 
la construction des scénarios est faite à partir de la dynamique des sphères d'activité avec des hypothèses simples et en considérant la zone d'emploi du Sarladais

SPHERE PUBLIQUE neutralisée faute de marge de manœuvre financière: SPHERE PRODUCTIVE déterminée par deux facteurs: SPHERE RESIDENTIELLE caractérisée par des facteurs
Fonction publique d'Etat sous contingent de budget national La valorisation de ressources locales basée sur Endogènes: effets multiplicateurs sur la demande locale 
Fonction publique hospitalière sous contrainte du budget de la sécurité sociale l'agriculture, la forêt/bois, et les transformations associées y compris la construction à partir
Fonction publique territoriale sous contrainte des dotations de l'Etat ainsi que les industries extractives et les énergies renouvelables des revenus issus de l'emploi productif et public
et de la fiscalité locale Les implantations industrielles et de services aux entreprises attirées de la zone d'emploi

par les ressources de main d'œuvre disponibilité-coût-compétence Exogènes: impact de la demande locale issue des revenus
et les aménités locales (cadre de vie, équipements, services,..) "captés ailleurs" ,retraites, aides sociales et fiscales,
sous contrainte des opportunités de marché autres revenus des résidents perçus hors zone d'emploi  
et des conditions de compétivité extérieure (salaires des travailleurs alternants,revenus du capital,…)

SOIT 4 COMBINAISONS CONCEVABLES EN MESURANT LES CONSEQUENCES SUR LES ECONOMIES LOCALES PRODUCTIVES ET RESIDENTIELLES  ( SANS PRENDRE EN COMPTE LES ELEMENTS DE LA SPHERE PUBLIQUE)
TOUT EN APPREHENDANT LES CONTEXTES GENERAUX EUROPEENS ET MONDIAUX

                                                   CONTEXTE GENERAL                                                                                    IMPACT SUR LES ECONOMIES LOCALES
EN EUROPE A L'ECHELLE MONDIALE ECONOMIE PRODUCTIVE LOCALE ECONOMIE RESIDENTIELLE LOCALE

SCENARIO 1
EXPANSION RETROUVEE Permet de conforter l'économie résidentielle Relance l'économie productive Monte en gamme sur les produits traditionnels Renouvelle sans problème ses flux d'accueil annuels
contexte très favorable par les ressources "captées ailleurs" dans les secteurs traditionnels (primaire) accueille des fabrications spécialisées et du retraités-résidents secondaires-touristes
avec une croissance avec les recettes du tourisme, les retraites  et les nouvelles générations technologiques tertiaire supérieur attirées par les aménités du territoire peut s'orienter vers les clientèles à forte valeur ajoutée
retrouvée et autres transferts TIC-Biotechnologie/santé-

Energie/Matériaux                     ↗                        ↗
SCENARIO 2
DECLIN DU PRODUCTIF
ATTRACTIVITE MAINTENUE
Contexte dégradé avec Décrochage dans l'économie productive Elévation du niveau de vie soutenant Se concentre sur quelques productions de niche dans Conserve ses parts de marché sur les biens immobiliers
accentuation de la situation en compétitivité coût vis-à-vis l'économie résidentielle du vieux continent les secteurs traditionnels: IAA et artisanales d'art en et sur les services haut de gamme
du fait d'une croissance des pays émergents par la valorisation du patrimoine historique circuits courts, ventes directes ou par correspondance peine à se maintenir qualitativement en deçà
inégale entre continents dans les nouveaux secteurs technologiques et par l'attractivité touristique aux touristes. voir modèle Lanquedoc Roussillon et

Disparait par paliers dans les industries de main d'œuvre zones d'emploi voisines comme Villeneuve et Bergerac

                         ↘                          ↗
SCENARIO 3
LE CONTRAIRE DE Du fait d'un blocage en France et en partie Du fait d'une réorientation obligée de Encouragées, les productions primaires Conserve une clientèle réduite (encore aisée)
LA SITUATION ACTUELLE de l'Europe de l'économie résidentielle l'Europe du Sud vers l'économie productive type modèle Politique Agricole Commune sur les biens immobiliers et services haut de gamme
Retour du productif Crise généralisée des systèmes de retraites pour rééquilibrer la balance connaissent un certain démarrage. se rétracte pour le reste par renouvellement insuffisant
Blocage du résidentiel face au vieillissement des populations des paiements extérieurs par Dans les autres secteurs les nouvelles implantations des flux de retraités et de résidents secondaires

réduction du tourisme franco-français et la valorisation des ressources locales sont plus problématiques pour contrecarer Ce qui se traduit d'abord par la crise immobilière
intra européen du fait de la baisse et la mobilisation d'une main d'œuvre l'émigration des jeunes actifs du territoire et une perte de population
des niveaux de vie massivement en sous emploi

                           ↗                           ↘
SCENARIO 4
CRITIQUE                                                ADDITION DES ECCUEILS PRECEDENTS
CRISE GENERALISEE

          Peut-on imaginer le Sarladais comme le Péloponnèse ou la Costra Brava ?                            ↘                           ↘


