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MINNEAPOLIS-SAINT PAUL 

Définir la région métropolitaine de Minneapolis-Saint Paul  

Cette région métropolitaine peut être définie de plusieurs façons. Dans sa définition la plus 
étroite, elle est circonscrite aux limites municipales de ces deux villes contiguës. Une définition plus 
large, couramment utilisée, l’étend aux 7 comtés qui englobent et entourent le noyau urbain : Anoka, 
Hennepin, Carver, Ramsey, Dakota, Scott et Washington. Dans sa définition la plus large, elle 
comprend les 13 comtés de la Metropolitan Statistical Area (MSA)1 appelée Minneapolis-St 
Paul-Bloomington, MN-WI. En 2000, la région des villes jumelles limitée aux 7 comtés comptait 
 2.6 millions d’habitants, arrivant au 13ème rang des 25 plus grandes régions métropolitaines 
américaines2 (Figure 1.1). 

 

Figure 1.1. Carte de la région métropolitaine de Minneapolis Saint Paul 
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Démographie 

La région connaît des évolutions démographiques positives. Selon le Census de 2000, la région 
des villes jumelles (7 comtés) a enregistré la croissance démographique sur une décennie la plus forte 
de son histoire (Tableau 1.1). Le taux de croissance a atteint 15.4% par rapport à la décennie 
précédente. Pratiquement l'ensemble de cette croissance non anticipée résulte de l'immigration de 
personnes de moins de 35 ans. Les prévisions du Conseil métropolitain montrent une certaine hausse 
du ratio des migrations nettes par rapport à l'accroissement naturel sur la période 2000-2020 et un 
ralentissement de la croissance après 2020 du fait du vieillissement de la population3. 

 

Tableau 1.1.  Accroissement de la population, 1940-2000 

Année Population Changement de la 
population  

Taux de croissance (%) 

1940 1 000 558   
1950 1 185 694 185 136 18 5 
1960 1 525 297 339 306 28 7 
1970 1 874 612 349 315 22 9 
1980 1 985 873 111 261 5 9 
1990 2 288 729 302 856 15 3 

2000 2 642 056 353 327 15 4 
Source : Conseil métropolitain et U.S. Census. 

 

Production et revenus 

La région métropolitaine, qui est l'un des grands contributeurs à l'économie de l'État du 
Minnesota et des Etats-Unis, a enregistré une croissance des revenus. Avec un produit intérieur brut de 
USD 128.06 milliards en 2001, la région métropolitaine des 13 comtés était la 12ème plus importante 
économie des régions métropolitaines américaines (DRI-WEFA, 2002). La Metropolitan Statistical 
Area, même si elle comprend deux comtés du Wisconsin, contribue donc à environ 64% du PIB du 
Minnesota. En 2001, le revenu par habitant de la région des 13 comtés était de USD 38 131, chiffre 
supérieur de 25% à la moyenne nationale (USD 30 413) et plaçant cette région au dix-huitième rang 
américain (US Department of Commerce, 2001). Une expansion économique exceptionnellement 
longue dans les années 1990, combinée à un marché du travail tendu et des gains de productivité, s'est 
traduite par une forte croissance du revenu moyen. En 1999, le revenu moyen par foyer atteignait USD 
54 304 dans les villes jumelles (près de 30% de plus que la moyenne nationale), en troisième position 
parmi les 25 plus grandes zones métropolitaines américaines. L'augmentation de 14.4% du revenu 
moyen par foyer de 1989 à 1999  dans les villes jumelles a été largement supérieure à la hausse de 
7.7% pour l'ensemble de la nation, après ajustement pour l'inflation. Le revenu moyen par foyer dans 
la région des 13 comtés s'est haussé de la 6ème place qu’il occupait en 1989. En termes de revenu par 
habitant, les villes jumelles se classent au 5ème rang des plus grandes régions métropolitaines 
américaines (Tableau 1.2). 
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Tableau 1.2.  Revenu par habitant dans les 25 plus grandes régions métropolitaines des Etats-Unis 
(1999) 

 Revenue par 
habitant 

Rang 

   
San Franciso, Oakland, San-Jose, CA CMSA 30 769 1 
Washington, Baltimore, DC—MD—VA—WV--CMSA 28 175 2 
Boston—Worcester—Lawrence, MA—NH—ME—CT CMSA  26 856 3 
New York—Northern New Jersey—Long Island, NY—NJ—CT—PA CMSA 26 604 4 
Minneapolis—St Paul, MN—WI MSA 26 219 5 
Denver—Boulder—Greeley, CO CMSA 26 011 6 
Seattle—Tacoma—Bremerton, WA CMSA 25 744 7 
Atlanta, GA MSA 25 033 8 
Chicago—Gary—Kenosha, IL—IN—WI CMSA 24 581 9 
Detroit—Ann Arbor—Flint, MI CMSA 24 75 10 
Philadelphia—Wilmington—Atlantic City, PA—NJ—DE—MD CMSA 23 699 11 
Dallas—Fort Worth, TX CMSA 23 616 12 
Kansas City, MO—KS MSA 23 326 13 
Cincinnati—Hamilton, OH—KY—IN CMSA 22 947 14 
San Diego, CA MSA 22 926 15 
St Louis, MO—IL MSA 22 698 16 
Portland—Salem, OR—WA CMSA 22 592 17 
Cleveland—Akron, OH CMSA 22 319 18 
Sacrameneto—Yolo, CA CMSA 22 302 19 
Phoenix—Mesa, AZ MSA 21 907 20 
Tampa—St. Petersburg—Clearwater, FL MSA 21 784 21 
Houston—Galveston—Brazoria, TX CMSA 21 701 22 
Los Angeles—Riverside—Orange County, CA CMSA 21 170 23 
Pittsburgh, PA MSA 20 935 24 
Miami—Fort Lauderdale, FL CMSA 20 454 25 
   
Etats Unis 21 587  
Source : U.S.  Census Bureau 

 

Pauvreté et inégalité des revenus 

La croissance économique des années 1990 s'est accompagnée d'une redistribution des revenus à 
la hausse et d'une réduction des niveaux de pauvreté (Tableau 1.3). Entre 1989 et 1999, le revenu 
moyen a augmenté dans tous les comtés. La prospérité économique a apporté une augmentation du 
revenu moyen par foyer dans de nombreux quartiers de recensement autour des centres villes et des 
anciennes banlieues. Le nombre de quartiers avec 40% ou plus de personnes en situation de pauvreté 
est passé de 33 en 1989 à 15 en 1999, et en 1999 on compte moins de la moitié du nombre de quartiers 
avec des niveaux extrêmement élevés de pauvreté par rapport à 19894. En 1999, les foyers des comtés 
de Ramsey et Hennepin avaient les revenus moyens les plus faibles tandis que ceux des comtés de 
Washington et Scott avaient les plus élevés. Le recensement de 1990 avait révélé une extension et une 
intensification des taux de pauvreté dans le cœur de la région métropolitaine des villes jumelles que, 
entre 1979 et 1989. Le recensement de 2000 a montré que, même si les taux de pauvreté restent bien 
plus élevés dans le cœur de la région que dans les banlieues, ils ont décliné durant la décennie, passant 
de 18.5% en 1989 à 16.9% en 1999 à Minneapolis, et de 16.7% en 1989 à 15% en 1999 à Saint Paul. Il 
est particulièrement remarquable que les taux de pauvreté aient diminué à la fois pour les populations 
majoritaires et pour les populations minoritaires (Conseil métropolitain, 2000a). Par rapport aux 25 
plus grandes régions métropolitaines, Minneapolis Saint Paul avait les taux de pauvreté les plus faibles 
en 1999 (Tableau 1.4). 
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Tableau 1.3. Répartition des foyers par groupe de revenus dans la zone métropolitaine des villes 
jumelles (7 comtés) 

  1999  1989 
0 – moins de USD25 000 18.6%  31.5%  
USD 25 000 – moins de USD 50 000 26.7%  37.0% 

 
 

USD 50 000 – moins de USD 75 000 22.9%  19.8%  
USD 75 000 – moins de USD 150 000 25.7%  9.8%  
USD 25 000 – moins de USD 50 000 6.2%  1.9%  
Note : La zone métropolitaine inclut les comptés de Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott et Washington.  

Source : Données du Conseil métropolitain 

 

Tableau 1.4. Niveaux de pauvreté dans les 25 plus grandes régions métropolitaines des Etats-Unis 
(1999)  

 Total des familles Total des individus 

Atlanta, GA MSA 6.9% 9.4% 
Boston--Worcester--Lawrence, MA--NH--ME--CT CMSA  6.0% 8.6% 
Chicago--Gary--Kenosha, IL--IN--WI CMSA  7.9% 10.5% 
Cincinnati--Hamilton, OH--KY--IN CMSA  6.9% 9.5% 
Cleveland--Akron, OH CMSA 8.0% 10.6% 
Dallas--Fort Worth, TX CMSA 8.1% 10.8% 
Denver--Boulder--Greeley, CO CMSA 5.6% 8.6% 
Detroit--Ann Arbor--Flint, MI CMSA 7.7% 10.6% 
Houston--Galveston--Brazoria, TX CMSA 10.9% 13.7% 
Kansas City, MO--KS MSA  6.1% 8.5% 
Los Angeles--Riverside--Orange County, CA CMSA 12.2% 15.6% 
Miami--Fort Lauderdale, FL CMSA 12.0% 15.3% 
Minneapolis--St. Paul, MN--WI MSA  4.2% 6.7% 
New York--Northern New Jersey--Long Island, NY--NJ--CT--PA CMSA  10.2% 12.9% 
Philadelphia--Wilmington--Atlantic City, PA--NJ--DE--MD CMSA  7.9% 10.9% 
Phoenix--Mesa, AZ MSA 8.2% 12.0% 
Pittsburgh, PA MSA 7.8% 10.8% 
Portland--Salem, OR--WA CMSA  6.8% 10.0% 
Sacramento--Yolo, CA CMSA 8.7% 12.7% 
San Diego, CA MSA 8.9% 12.4% 
San Francisco--Oakland--San Jose, CA CMSA 5.7% 8.7% 
Seattle--Tacoma--Bremerton, WA CMSA 5.8% 8.5% 
St. Louis, MO--IL MSA 7.4% 9.9% 
Tampa--St. Petersburg—Clearwater, FL MSA 7.8% 11.2% 
Washington--Baltimore, DC--MD--VA--WV CMSA  5.9% 8.3% 
     Median  7.8% 10.6% 

Note: les classements sont établis par ordre décroissant 

Source : US Census 2000 
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Marché du travail 

Les proportions d’actifs sont plus élevées dans les villes jumelles qu’au Minnesota, et dans le 
Minnesota que dans l’ensemble des Etats-Unis (Tableau 1.5). En effet, excepté en 1997, le Minnesota 
a la plus importante proportion d’actifs de tous les États de 1994 à 2001 (et vient en seconde position 
en 1997). En 1999, les villes jumelles enregistraient les proportions d'actifs les plus élevées et les taux 
de chômage les plus faibles parmi les 25 plus grandes régions métropolitaines des Etats-Unis (Tableau 
1.6). Les taux de chômage de la région métropolitaine sont régulièrement inférieurs à ceux du 
Minnesota et des États-Unis. Ces statistiques masquent toutefois un déséquilibre entre le lieu de 
résidence de nombreux travailleurs arrivant sur le marché du travail du noyau urbain et les nombreux 
emplois convenables des banlieues. L’absence d’un service de transport de bonne qualité aggrave ce 
problème. A partir des chiffres du PIB et du marché du travail, la productivité totale en 2001, calculée 
comme étant la production par employé, s’établit à USD 72 637.885. 

 

Tableau 1.5.  Situation du marché du travail, 1990-2002 

 Proportion d’actifs Taux de chômage 
Année Région 

métrop. 
M.N. E.U. Région 

metrop. 
M.N. E.U. 

1990 77 73 66.5 4.2 4.9 5.6 
1991 76.9 73.2 66.2 4.6 5.1 6.8 
1992 75.4 72.7 66.4 4.6 5.2 7.5 
1993 77 73.6 66.3 4.4 5.1 6.9 
1994 78.5 75.7 66.6 3.2 4 6.1 
1995 76.9 75.3 66.6 2.9 3.7 5.6 
1996 75.2 74.7 66.8 3.1 4 5.4 
1997 75.5 74.5 67.1 2.5 3.3 4.9 
1998 77.9 75.4 67.1 2 2.5 4.5 
1999 78.3 75.1 67.1 2.2 2.8 4.2 
2000 77.6 74.8 67.1 2.6 3.3 4 
2001 78.3 75.9 66.8 3.2 3.7 4.7 
2002 ------- 75.7 66.6 4.3 4.4 5.8 
Source : Krolik (2003) et Minnesota Department of Employment and Economic Development 

 

Tableau 1.6.  Proportion d'actifs et taux de chômage des 25 plus grandes régions métropolitaines des  

 
Proportion 

d’actifs Taux de chômage 

Atlanta, GA MSA 70.6% 5.0% 
Boston--Worcester--Lawrence, MA--NH--ME--CT CMSA  67.6% 4.3% 
Chicago--Gary--Kenosha, IL--IN--WI CMSA  66.0% 6.3% 
Cincinnati--Hamilton, OH--KY--IN CMSA  66.9% 4.3% 
Cleveland--Akron, OH CMSA 64.8% 5.2% 
Dallas--Fort Worth, TX CMSA 69.2% 4.8% 
Denver--Boulder--Greeley, CO CMSA 71.7% 4.1% 
Detroit--Ann Arbor--Flint, MI CMSA 64.6% 5.8% 
Houston--Galveston--Brazoria, TX CMSA 65.4% 6.2% 
Kansas City, MO--KS MSA  68.9% 4.3% 
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Tableau 1.6. (suite) 

Los Angeles--Riverside--Orange County, CA CMSA 61.5% 7.4% 
Miami--Fort Lauderdale, FL CMSA 59.7% 7.2% 
Minneapolis--St. Paul, MN--WI MSA 74.3% 3.5% 
New York--Northern New Jersey--Long Island, NY--NJ--CT--PA CMSA 61.9% 6.7% 
Philadelphia--Wilmington--Atlantic City, PA--NJ--DE--MD CMSA 64.0% 6.3% 
Phoenix--Mesa, AZ MSA 63.7% 4.9% 
Pittsburgh, PA MSA 60.3% 5.8% 
Portland--Salem, OR--WA CMSA 68.4% 5.9% 
Sacramento--Yolo, CA CMSA 64.0% 6.2% 
San Diego, CA MSA 65.0% 5.9% 
San Francisco--Oakland--San Jose, CA CMSA 66.1% 4.5% 
Seattle--Tacoma--Bremerton, WA CMSA 68.8% 5.1% 
St. Louis, MO--IL MSA 66.7% 5.5% 
Tampa--St. Petersburg--Clearwater, FL MSA 59.2% 5.0% 
Washington--Baltimore, DC--MD--VA--WV CMSA 69.4% 4.5% 
     Median 66.0% 5.2% 

Note : le classement  est établi par valeur décroissante. 
Source : US Census 2000 

Structure industrielle 

Pour la région métropolitaine des 7 comtés en 2000, les emplois se concentraient dans les 
services (29.8%). Venaient ensuite le commerce de détail (17.5%), l’industrie manufacturière (16.3%), 
la fonction publique (12.1%), la finance/l’assurance (7.8%), le commerce de gros (6.4%), le transport 
(5.5%) et la construction (3.9%) (Figure 1.2). L’agriculture et l’industrie minière représentaient 
chacune moins de 1% du total des emplois. Les principales industries manufacturières sont celles des 
produits alimentaires, des ordinateurs, de l’impression et de la publication, et du matériel médical. 
Dans le tertiaire, les emplois se trouvent essentiellement dans les secteurs des soins de santé et de 
l’éducation. 

 

Figure 1.2.  Répartition des emplois dans les villes jumelles (7 comtés), 2000 

 
L’emploi dans la région des villes jumelles (2000, 7 comté

Industrie manufactur
Agriculture 
Industrie minière 
Construction 
Transport 
Commerce de gros 
Commerce de détail 
Finance/Assurance 
Services 
Fonction publique 

 

Source : Conseil métropolitain 
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Exportations 

La contribution au commerce extérieur de la région métropolitaine des villes jumelles, 
essentiellement dans le secteur manufacturier, a connu des fluctuations au cours des dernières années, 
avec une croissance plus rapide que la moyenne nationale entre 1997 et 1998, puis plus lente entre 
1999 et 2000 (Conseil métropolitain, 2000b). En ce qui concerne le commerce avec le reste du monde, 
les exportations en 2001 des secteurs manufacturier, agricole et tertiaire du Minnesota ont au total 
dépassé USD 17 milliards, le principal secteur exportateur étant l’industrie manufacturière 
(USD 9.7 milliards). Le Minnesota exporte principalement à destination de la région Asie/Pacifique 
(35%). Viennent ensuite les pays de l’Union Européenne (30%) et les marchés nord-américains (28%). 
La décomposition par pays montre qu’à l’exportation le plus important client du Minnesota est le 
Canada, suivi du Japon, de l’Irlande et de la Chine. En 2001, les grands postes d’exportation ont été 
les ordinateurs et les produits électroniques (USD 3.9 milliards), les machines non électriques 
(USD 1.4 milliard), le matériel de transport (automobiles et autoneiges, USD 844 millions), les 
produits alimentaires (pains, produits cuits et pâtes, USD 666 millions), les produits chimiques 
(USD 447 millions), les machines électriques (USD 361 millions) et les produits métallurgiques 
fabriqués (USD 312 millions) (Minnesota Department of Trade and Economic Development, 2001). 
Innovation, recherche et développement 

En 1998, les villes jumelles venaient en termes de nombre de brevets par habitant à la cinquième 
place des 25 plus grandes régions métropolitaines américaines. Le nombre de brevets accordés a de 
surcroît progressé plus rapidement dans la région que dans le pays entre 1998 et 1999 
(7.2% contre 4.5%) (U.S. Patent & Trademark Office et Conseil métropolitain). L’Université du 
Minnesota est la principale source individuelle d’activités en matière d’innovation. Entre 1998 
et 2002, 236 brevets ont été délivrés à l’Université. Au cours de la même période, 380 nouvelles 
licences au total ont transféré des technologies mises au point par l’Université à des sociétés privées.6. 
En 1997, sur les 13 premiers États à la pointe de la technologie, le Minnesota ne se classait qu’au 
10ème rang pour les dépenses de recherche et développement des organismes (principalement des 
universités) et au 9ème rang pour les dépenses de recherche et développement industrielles (des 
sociétés) (National Science Foundation et Conseil métropolitain « Indicateurs régionaux ») 
(PriceWaterhouseCoopers LLP et Conseil métropolitain, 2000). Un autre indicateur de l’innovation est 
le capital dit « de démarrage » qui est investi dans les entreprises nouvelles et n’ayant pas encore fait 
leur preuve, et qui est parfois désigné sous le terme de « capital-risque ». Il y a six ans, en 1997, parmi 
les 13 premiers États à la pointe de la technologie, le Minnesota arrivait en 5ème position pour la 
proportion de capital-risque investi en pourcentage du produit brut de l’État. Depuis, le capital-risque 
investi au Minnesota a moins progressé que la moyenne nationale. 

Si les villes jumelles sont effectivement « présentes » dans la haute technologie, se plaçant dans 
les 25 premières en termes de production de biens de haute technologie, la région doit constamment 
s’attacher à préserver et tirer partie de ses acquis. En 1998, la région était dans la moyenne (à la 
13ème place des 25 plus grandes régions métropolitaines) pour le nombre de personnes travaillant 
dans les secteurs de technologie de pointe, après avoir augmenté de 26% entre 1993 et 1998 le nombre 
des emplois de haute technicité. En rapportant le nombre des employés des secteurs de technologie de 
pointe au nombre total des employés du secteur privé, on constate que les villes jumelles occupaient 
une meilleure position en 1998 : avec 61 employés des secteurs de technologie de pointe pour 
1 000 employés du secteur privé, elles venaient au sixième rang des 25 premières régions 
métropolitaines américaines. 
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Créations d'entreprises et investissement étranger 

Même si le nombre de nouvelles sociétés affiliées a dernièrement ralenti, les villes jumelles 
restent une région attractive pour les investisseurs. Une mesure des activités économiques nouvelles 
est donnée par les introductions en bourse. Ces dernières années, les introductions en bourse ont 
diminué dans la région métropolitaine et dans l’État. Alors que le volume de l’investissement a été 
porté de USD 125 millions en 1998 à USD 401 millions en 1999, les villes jumelles étaient à la traîne 
des 20 régions de croissance économique des États-Unis en 1998 (indicateurs régionaux du Conseil 
métropolitain (Metropolitan Council)). Par contre, dans leur palmarès annuel des villes où l’on peut le 
mieux exercer le métier d’entrepreneur, Entrepreneur et Dun and Bradstreet classaient Minneapolis-St 
Paul à la 12ème place en 2001 et à la 15ème en 2002 sur 61 villes américaines.7 

En 1997, 555 sociétés non bancaires affiliées à des entreprises étrangères employaient 
96 600 personnes au Minnesota. La valeur comptable brute du montant des investissements de 
l’ensemble de ces sociétés affiliées était de USD 10 milliards. Les investisseurs étaient principalement 
originaires du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Japon et du Canada. Il est à noter que si les sociétés 
affiliées canadiennes étaient moitié moins nombreuses que les sociétés affiliées asiatiques, elles 
employaient trois fois plus de personnes que ces dernières. Ces emplois se trouvaient essentiellement 
dans les industries manufacturières et de l’information (US Department of Commerce, 1999). 

Le capital humain 

Le Minnesota s’enorgueillit depuis longtemps de la qualité de ses établissements d’enseignement 
publics et du niveau de ses étudiants. La région métropolitaine des villes jumelles est en effet bien 
pourvue en écoles, collèges et universités. Plus de 40 écoles publiques de districts (la plupart des 
districts ayant plusieurs écoles) et 29 écoles privées accueillent les élèves des enseignements primaire 
et secondaire. La région compte 12 établissements publics d’enseignement post-secondaire, le plus 
important d’entre eux étant l’Université du Minnesota. Par ailleurs, 12 établissements privés 
d’enseignement post-secondaire proposent des programmes d’enseignement traditionnels ou non. 
Enfin, 6 établissements privés proposent des programmes exclusivement de formation professionnelle. 

En 1996, l’État arrivait en première position sur les 13 États dits « de haute technologie », pour le 
niveau de ses 8th graders en science et en mathématiques8. Parmi les 25 premières régions 
métropolitaines des États-Unis en 2000, les villes jumelles occupaient la quatrième place pour la 
proportion d’adultes ayant un diplôme d’études supérieures (college degree). Quatre-vingt-dix pour 
cent des plus de 25 ans résidents des villes jumelles ont un diplôme d’études secondaires (high school 
graduates) et 35% des plus de 25 ans résidents des villes jumelles sont titulaires d’une licence 
(bachelor’s degree) ou d’un diplôme supérieur (Figure 1.3). Comme l’on pouvait s’y attendre compte 
tenu du niveau d’instruction, les emplois de cadres et de spécialistes et les emplois techniques 
représentent un pourcentage des postes supérieur à la moyenne : 41.7%, contre en moyenne 36.8% 
pour les 25 premières régions métropolitaines des États-Unis en 20009. 
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Figure 1.3. Niveau d’instruction dans la région métropolitaine de Minneapolis – Saint Paul 

% de la population de 25 ans et plus 

Etudes supérieures
24%

Grade d'associé
8%

Licence ou niveau 
supérieur

35%

Niveau inférieur au 
diplôme de fin d'études 

secondaires
9%Diplôme d'études 

secondaires
24%

 

Source : Minnesota Department of Economic Security 

 

Tableau 1.7.  Niveau d'instruction dans les 25 plus grandes régions métropolitaines des Etats-Unis 

 
Diplôme d’études 

secondaires ou plus 
Licence ou 

plus 

Atlanta, GA MSA 84.0% 32.0% 
Boston--Worcester--Lawrence, MA--NH--ME--CT CMSA  85.7% 34.4% 
Chicago--Gary--Kenosha, IL--IN--WI CMSA  81.1% 28.9% 
Cincinnati--Hamilton, OH--KY--IN CMSA  82.6% 25.0% 
Cleveland--Akron, OH CMSA 83.5% 23.5% 
Dallas--Fort Worth, TX CMSA 79.9% 28.4% 
Denver--Boulder--Greeley, CO CMSA 86.6% 35.5% 
Detroit--Ann Arbor--Flint, MI CMSA 83.0% 23.7% 
Houston--Galveston--Brazoria, TX CMSA 76.4% 26.5% 
Kansas City, MO--KS MSA  86.7% 28.5% 
Los Angeles--Riverside--Orange County, CA CMSA 73.0% 24.4% 
Miami--Fort Lauderdale, FL CMSA 73.9% 22.9% 
Minneapolis--St. Paul, MN--WI MSA  90.6% 33.3% 
New York--Northern New Jersey--Long Island, NY--NJ--CT--PA 
CMSA  79.4% 30.5% 
Philadelphia--Wilmington--Atlantic City, PA--NJ--DE--MD CMSA  81.9% 26.9% 
Phoenix--Mesa, AZ MSA 81.9% 25.1% 
Pittsburgh, PA MSA 85.1% 23.8% 
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Tableau 1.7. (suite) 

Portland--Salem, OR--WA CMSA  86.2% 27.7% 
Sacramento--Yolo, CA CMSA 84.6% 26.5% 
San Diego, CA MSA 82.6% 29.5% 
San Francisco--Oakland--San Jose, CA CMSA 83.9% 37.3% 
Seattle--Tacoma--Bremerton, WA CMSA 89.5% 32.0% 
St. Louis, MO--IL MSA 83.4% 25.3% 
Tampa--St. Petersburg--Clearwater, FL MSA 81.5% 21.7% 
Washington--Baltimore, DC--MD--VA--WV CMSA  84.9% 37.1% 
Median  83.4% 27.7% 

Note : les classements sont établis par ordre décroissant 

Source : US Census 2000 

 

Le transport 

La congestion des routes de la région et l’insuffisance des ressources allouées aux transports 
publics sont des freins potentiels importants à la productivité des entreprises10. La congestion du 
réseau routier des villes jumelles s’aggrave. Entre 1990 et 1998, les déplacements des résidents ont 
augmenté presque trois fois plus vite que la population. De ce fait, le nombre de miles de routes sans 
péage « congestionnées » (c’est-à-dire, où la circulation est inférieure à 45 mph) a doublé entre 1990 
et 1997, atteignant 25% en 1998. De toutes les régions métropolitaines américaines, seule Atlanta a 
connu une aggravation plus forte de sa congestion. Cette intensification de la congestion s’explique 
partiellement par le nombre croissant des déplacements ayant leur origine à l’extérieur de la région 
métropolitaine, la population de la grande banlieue ayant augmenté et de nombreux résidents faisant le 
trajet domicile-travail dans la région métropolitaine. Le nombre des usagers du réseau de bus (Metro 
Transit) s’est fortement accru à la fin des années 1990. Les coûts d’exploitation par heures de service 
des bus du réseau sont inférieurs à la moyenne des 12 réseaux équivalents, mais ont progressé plus vite 
que l’inflation. Par rapport aux autres régions métropolitaines, les ressources financières affectées aux 
transports en commun des villes jumelles sont faibles - en termes de dépenses par habitant, le réseau se 
classe en 9ème position dans son groupe de pairs. Autrement dit, il faudrait doubler les dépenses 
relatives aux transports publics des villes jumelles pour les porter au niveau de la moyenne des pairs 
(Conseil métropolitain, 2000b).  

Cadre institutionnel  

État du Minnesota est le 21ème des Etats-Unis en termes de population et reste assez fragmenté 
avec plus de 3 450 unités locales de gouvernement. Les comtés et les communes constituent les deux 
types de gouvernement local doté d’une mission générale. Il y a 87 comtés, pour la plupart gouvernés 
par un comité élu de commissaires de comté comprenant cinq ou sept membres. L'État compte 
854 villes, réparties en deux types. Le type le plus nombreux est celui des statutory cities (747), villes 
organisées et opérant selon les dispositions prévues par le code législatif du Minnesota. Les villes du 
second type, les home rule charter cities (107), opèrent selon les dispositions de leurs propres chartes 
individuelles. L'État compte 1 792 communes, chacune d'elle tient une réunion annuelle au cours de 
laquelle les électeurs exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, par exemple fixer le niveau 
de l'imposition. Il existe aussi 343 districts scolaires, en majorité gouvernés par un comité élu. 
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Au Minnesota, les gouvernements locaux n’ont pas de pouvoir propre : leurs pouvoirs se limitent 
à ceux expressément conférés par la législation ou à ceux qui leurs sont nécessaires pour assumer les 
pouvoirs qui leur ont été expressément conférés. 

Les communes (districts scolaires compris) sont souvent, mais pas toujours, responsables de 
l'éducation primaire et secondaire, des routes, des travaux publics, du logement, des services 
d'urgence, des parcs, des bibliothèques, du développement économique et de l'aide sociale. L’autorité 
législative du Minnesota a apporté deux importantes modifications à cette règle en autorisant les villes 
à adopter des home rule charters et en accordant le vaste droit de légiférer aux fins de l’aide sociale 
générale. Une home rule charter, constitution locale, non seulement fixe l’organisation administrative 
propre à une ville mais en outre stipule qu’un pouvoir substantiel est accordé à l’organe dirigeant au 
nom de la collectivité. Une charte doit respecter la Constitution de l’État, et la législation de l’État peut 
prévaloir sur les dispositions d’une charte. Sur les 854 villes que compte l’État, 107 sont des home 
rule charter cities et les autres des statutory cities. Habiliter les gouvernements locaux à légiférer aux 
fins de l’aide sociale générale leur confère le vaste droit d’exercer tout pouvoir, non énuméré 
spécifiquement, qui contribue à la préservation de la santé, de la moralité, de la paix et du bon ordre de 
la collectivité, favorise son bien-être dans les domaines des affaires, du commerce et de l’industrie 
manufacturière, ou concourt à réaliser tout objectif satisfaisant envisagé lors de la création d’une ville. 
Toutes les statutory cities du Minnesota ont ce droit. Les home rule charter cities prévoient 
simplement une clause sur l’aide sociale générale dans leur charte. Les comtés n’ont pas de 
compétences explicites en matière d’aide sociale générale, même si implicitement leur faculté de 
préserver la santé publique est relativement vaste. (Dyson, 2002). 

Les comtés ont des compétences similaires à celles des communes, à l'exception de l'éducation, 
mais ils peuvent aussi détenir des compétences en matière d'évaluation des valeurs immobilières, de la 
perception des impôts, des cours de justice, du traitement des ordures et déchets. Les comtés n'ont pas 
une autorité explicite en matière de protection sociale, bien qu'ils détiennent implicitement une 
capacité plutôt large dans le domaine de la protection de la santé publique. (Dyson, 2002) 

Les districts spéciaux sont des unités locales de gouvernement, autres que les communes, comtés 
ou districts scolaires, autorisées par la loi à remplir une fonction unique ou un nombre limité de 
fonctions. Certains districts ont des conseils d'administration autonomes, mais leur financement peut 
dépendre de l'approbation par le corps législatif du comté. Il existe des districts de gouvernement 
locaux au Minnesota pour certains objectifs précis, tels que des autorités et pouvoirs municipaux pour 
les systèmes d'égouts, la protection de l'environnement, les hôpitaux, les affaires sanitaires, les parcs, 
les cours d'eau et le logement. 

En plus des gouvernements locaux, État du Minnesota a établi une structure supra-locale pour les 
villes jumelles, le Conseil métropolitain, qui a des fonctions dans le transport public, le traitement des 
eaux usées, la planification locale, les prévisions régionales en matière de croissance de la population 
et des foyers, du logement social, du financement des parcs et des chemins. Le Conseil métropolitain 
coordonne aussi les décisions des autres agences métropolitaines et la mise en place de services 
régionaux. 

Le gouvernement métropolitain 

Le Conseil métropolitain 

Une loi de 1967 a institué le Conseil, alors unique aux États-Unis, avec pour mission de 
« coordonner la planification et le développement de la région métropolitaine » (Minnesota Session 
Laws 1967, Section 1). Dans les années 50 et 60,  les élus locaux, les chefs d’entreprise, les autorités 
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législatives de l’État et les groupes d’intérêt public ont reconnu que certains problèmes et questions 
touchant l’ensemble de la région métropolitaine ne pouvaient être résolus de façon satisfaisante dans le 
cadre défini alors par l’État11. De nouveaux textes législatifs adoptés en 1974, 1976 et 1994 ont 
renforcé les rôles de planification et d’action publique du Conseil. Mais la principale évolution a été 
apporté en 1994, lorsque le Metropolitan Reorganisation Act de 1994 a fusionné au sein du Conseil les 
fonctions de trois organismes (la Commission métropolitaine des transports en commun, le Comité 
régional des transports en commun et la Commission métropolitaine du contrôle des déchets) 
(Metropolitan Transit Commission, Regional Transit Board et Metropolitan Waste Control 
Commission). De par cette fusion, les services et investissements régionaux fondamentaux pour la 
croissance et le développement de la région - notamment le traitement des eaux usées et les transports 
en commun sur lignes régulières - allaient désormais être effectués en conformité avec les politiques et 
plans généraux du Conseil pour la région. 

Le Conseil métropolitain dans la région métropolitaine des villes jumelles est une agence unique 
par ses fonctions et sa taille (le Conseil compte 3 180 employés). Contrairement à d'autres organismes 
métropolitains à Montreal et Portland qui couvrent pratiquement l'ensemble de la région, le Conseil 
métropolitain ne couvre que 49.5% du territoire de la zone métropolitaine statistique du Census. 
Toutefois, la population des 7 comtés couverts par le Conseil métropolitain représente environ 90% 
(2 642 056 dans 188 communes) de la population de la  zone statistique métropolitaine (2 968 806 
habitants)�

Le Conseil métropolitain est l’agence de planification régionale de la région des villes jumelles 
limitée aux 7 comtés (7 700 km2). Elle exploite le réseau régional de bus, collecte et traite les eaux 
usées, gère les ressources régionales en eau, établit des prévisions sur la croissance de la population et 
des ménages de la région, planifie les parcs régionaux, administre les fonds qui ouvrent des 
possibilités de logement aux individus et familles ayant des revenus faibles et modestes, et s’occupe de 
la planification, des acquisitions et du financement des services régionaux comprenant l’aviation, le 
transport, les parcs et espaces verts, la qualité de l’eau et la gestion de l’eau.  

Le Conseil est institué par le gouverneur du Minnesota pour le servir. Il se compose de 
16 membres qui représentent chacun un district géographique, et d’un président non rattaché à une 
circonscription électorale. Si la région souffre quelque peu de l'absence de l'obligation de rendre 
compte du Conseil, contrairement au CMM de Montreal, les membres du Conseil ne sont pas des élus 
locaux et ne sont donc pas enclins à placer des engagements locaux au-dessus des priorités 
métropolitaines. Le Conseil comprend quatre divisions opérationnelles : Administration régionale, 
développement des collectivités, Transports, et Services de protection de l’environnement. En tant 
qu'agence de État, le Conseil a des mandats directement attribués par le gouvernement de État du 
Minnesota.��

Le Conseil repose sur plusieurs sources de financement. En 2003, 42% du budget du Conseil est 
financé par les redevances payées par les usagers, comme les frais de traitement des eaux usées et le 
prix des billets de transport, et  53% sur fonds de l’État et de l’état fédéral. L’impôt sur la propriété 
appliqué dans les 7 comtés contribue à environ 3% du budget et d’autres sources à 2%. Le 
budget 2003 révisé  est de USD 395 millions, qui vont essentiellement à la collecte et au traitement 
des eaux usées, au service de transport, et, sous forme de subventions, aux collectivités aux fins de 
transport, et aux projets de développement des collectivités. Ce chiffre fait apparaître une réduction de 
USD 17 millions par rapport au budget adopté à la fin de l’année dernière, réduction attribuable à la 
crise budgétaire que traverse actuellement l’État. Etant donné que les membres du Conseil 
métropolitain servent selon le vouloir du Gouverneur, la volonté avec laquelle le Conseil poursuit ses 
taches (particulièrement en matière de planification régionale) varie selon l'interprétation donnée par le 
Gouverneur à son champ d'autorité. 



 

 19 

Le Conseil métropolitain planifie et offre des services régionaux à travers ses divisions. La 
division d'Assistance Communautaire s'occupe de planification régionale, d'aide auprès des 
gouvernements locaux, de financement pour le nettoyage des sites pollués à fins de redéveloppement, 
de programmes de logement à bon marché et autres types de soutiens aux résidents de la communauté. 
A travers la Division d'Assisatance Communautaire, le Conseil gère aussi l'Autorité Métropolitaine de 
Logement et de Redéveloppement Régional (HRA), qui est responsable de l'administration d'un 
programme fédéral pour le logement social et s'assure de la bonne répartition des opportunités de 
logement bon marché dans la région métropolitaine. La Division des Services Environnementaux du 
Conseil est chargée de la protection de la santé publique et de l'environnement, ainsi que de la gestion 
efficiente et effective des ressources en eau. C'est également la division responsable de la planification 
et de la protection des approvisionnements en eau et de la gestion des ressources existantes en eau. La 
Division des Transports est chargée de la planification des transports régionaux, y compris le transport 
aérien, les autoroutes, les systèmes et opérations de transport. C'est aussi le Metro Transit qui exploite 
le plus important système de bus de la région (Collin, 2000). 

Le Conseil métropolitain dirige le travail de deux autres organismes. Il nomme les membres de la 
Commission métropolitaine des parcs et espaces verts (Metropolitan Parks and Open Space 
Commission), chargée de formuler des avis et d’apporter son concours en matière d’aménagement des 
parcs et espaces verts de la région. Le Conseil métropolitain nomme par ailleurs le président du 
Comité consultatif des transports en commun (Transit Advisory Board), qui comprend des élus locaux, 
des citoyens, et des représentants d’organismes et des modes de transport. En vertu de ses pouvoirs de 
nomination, le Conseil détient aussi une autorité sur les parcs, espaces ouverts et sur le transport. 
Parallèlement au Conseil métropolitain, deux autres organismes publics assument des fonctions au 
niveau métropolitain. Le premier est la Commission métropolitaine des aéroports (Metropolitan 
Airports Commission, MAC)12. Nommés par le gouverneur, ses membres sont les propriétaires et les 
exploitants de l’aéroport international de Minneapolis-St Paul et de six autres aéroports de la région. 
Le second est la Commission métropolitaine de contrôle de la population de moustiques (Metropolitan 
Mosquito Control Commission (MMCC)), formée de 17 membres, tous commissaires de comté. La 
commission assure le suivi et le contrôle de la population de moustiques, de tiques vecteurs de 
maladies et de moucherons noirs dans la région des 7 comtés13. En dehors de considérations politiques, 
le passage du MAC et MMCC sous contrôle du Conseil métropolitain serait souhaitables dans la 
mesure où leurs questionnements actuels se chevauchent. Toutefois, même s'il existait un champ 
commun suffisant pour justifier une fusion, les considérations politiques pourraient bien l'emporter sur 
les considérations d'efficience. Enfin, il existe aussi une Autorité métropolitaine du logement et du 
redéveloppement qui gère un programme d'assistance aux locataires, financé sur fonds fédéraux, ainsi 
que des prêts pour l'amélioration de l'habitat. 

En plus des autorités métropolitaines mentionnées ci-dessus, d'autres districts à objectif spécial 
gèrent des services importants à l'échelle des comtés. C'est le cas du district du Three Rivers Park qui 
est responsable de plus de 27 000 acres de parcs, réserves et équipements spéciaux dans le grand 
comté de Hennepin. La Chambre de Commerce du Grand Minneapolis qui représente plus de 500 
entreprises individuelles dans 68 communautés est considérée avoir un champ métropolitain en 
matière de développement économique14. 

Participation de la société civile au gouvernement de la région métropolitaine 

Les principaux groupes de la société civile engagés dans la gouvernance de la région 
métropolitaine sont la Ligue des femmes électrices (League of Women Voters) et la Ligue des 
citoyens (Citizens League). La ligue des femmes électrices est organisation bénévole, populaire, à 
multiples vocations, réunissant des hommes et des femmes travaillant à une meilleure compréhension 
des problèmes politiques et visant à y exercer une influence. Si elle est politique, l'organisation est 
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strictement non partisane, dédiée à l'examen de problèmes complexes sous l'ensemble des points de 
vue. La Ligue participe aux campagnes en faveur des inscriptions des électeurs, organise des débats 
entre les candidats à des postes publics et des forums éducatifs, publie des études sur des sujets de 
politique publique. La Ligue des citoyens, basée à Minneapolis, a été créée en 1952 dans le cadre du 
renouveau à la suite de la seconde guerre mondiale et de la réforme de la vie publique engagée lors des 
mandats de Hubert Humphrey comme maire de la ville. Au débit, la Ligue des citoyens se centrait sur 
le gouvernement de la ville de Minneapolis et sur la réforme de la charte. Dans les années 1960, la 
Ligue des citoyens a étendu ses membres et son programme d'études au niveau métropolitain. Elle a 
ainsi joué un rôle dans la création du Conseil métropolitain et a proposé un certain nombre de projets 
unifiés pour les villes jumelles, tels que le partage de la base imposable, le financement des égouts 
sanitaires, l'acquisition de terres de parcs régionaux et l'établissement de l'Université État 
métropolitaine. L'importance d'une redéfinition du service public a été centrale dans les débats des 
années 1970 au moment où la Ligue des citoyens s'est montrée particulièrement intéressée par le 
transfert des fonctions vers le secteur privé. Dans son rapport "Problèmes des années 1980", la Ligue 
des citoyens alertait État sur la nécessité de recourir aux incitations, au choix, à la concurrence et à la 
décentralisation pour améliorer les services publics. Un rapport de 1990 sur les problèmes budgétaires 
de État présentait un plan de réforme des systèmes de dépenses du Minnesota. Actuellement, 
l'organisation s'intéresse à la redéfinition du sens régional de la communauté. 

Dispositions financières et budgétaires 

Au Minnesota, les administrations locales tirent leurs recettes de différentes sources, 
principalement des impôts sur la propriété, des aides interadministrations (de l’État et du 
gouvernement fédéral) des redevances payées par les usagers et, dans un nombre restreint de cas, des 
taxes sur les ventes15. Dans la Figure 1.4, les USD 15 615 millions de recettes totales des 
administrations locales sont décomposés en aides interadministrations, impôts sur la propriété et autres 
sources de revenus locaux, pour chacun des quatre groupes suivants : districts scolaires, comtés, villes 
et communes. Les recettes de l’impôt sur la propriété comprennent un élément de fiscalité progressive. 
Les autres sources de revenus comprennent, outre les redevances payées par les usagers, les revenus 
des intérêts, les études spéciales, les licences et permis, les amendes et confiscations (taxes sur les 
ventes exclues). Il est à noter que les districts scolaires sont fortement tributaires de l’aide accordée par 
l’État et le gouvernement fédéral et que leur deuxième principale source de revenus est l’impôt sur la 
propriété.  Les villes, par contre, sont principalement dépendantes d’autres sources, telles que les 
redevances et les licences. 
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Figure 1.4.  Répartition des recettes des administrations locales 
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Source : Minnesota House of Representatives 

Les budgets des comtés 

Le Tableau 1.8 donne pour 1999 les dépenses par habitant, décomposées par poste, pour chacun 
des sept comtés de la région métropolitaine des villes jumelles, ainsi que les recettes par habitant 
provenant de l’impôt sur la propriété et de l’aide de l’État16. En moyenne, 18% des dépenses des 
comtés vont aux services rendus par les administrations publiques, 24%  à la santé et à la sécurité 
publique, et 48% à la protection sociale, et les crédits affectés au réseau routier et à la culture/aux 
loisirs représentent des pourcentages plus faibles. Les comtés les plus au centre de la région (Hennepin 
et Ramsey) dépensent le plus. En ce qui concerne les recettes, environ 38% des recettes des comtés 
viennent de l’impôt sur la propriété et 26% de l’État. 

 
Tableau 1.8. Recettes et dépenses par habitant, par comté, 1999 
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Average $106.37 143.26 $21.06 $258.02 $30.30 $7.94 $593.95 _ $271.04 $185.78 37.57 25.75 
ANOKA 94.34 106.86 24.02 193.64 40.08 23.71 482.65 5 163.96 194.89 27.00 32.09 
CARVER 166.36 141.87 45.58 198.62 54.43 0.08 606.97 3 315.69 229.01 39.63 28.75 
DAKOTA 109.33 67.33 14.00 173.15 39.15 14.91 417.87 7 200.89 137.48 34.70 23.74 
HENNEPIN 77.51 188.24 18.18 365.30 22.85 1.38 673.46 2 339.47 161.61 43.45 20.69 
RAMSEY 148.66 138.67 20.89 334.80 31.31 12.05 686.38 1 257.17 267.09 31.49 32.71 
SCOTT 170.39 96.29 40.27 146.83 26.33 8.24 488.35 4 259.62 209.67 39.51 31.91 
WASHINGT
ON 

125.16 115.21 29.09 138.13 32.08 0.29 439.96 6 203.61 161.10 35.36 27.98 

Source : Minnesota Office of the State Auditor (www.osa.state.mn.us) et Minnesota Taxpayers Association 
(http://www.mntax.org 
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Le budget des villes 

Le Tableau 1.9 présente pour 1999 les dépenses par habitant, ventilées par poste, pour les villes 
de la région métropolitaine, ainsi que les recettes par habitant provenant de l’impôt sur la propriété et 
de l’aide de l’État. Fait particulièrement intéressant, 39% des recettes municipales sont générées par 
l’impôt sur la propriété et 18% viennent des aides de l’État. Les statistiques présentées ici sur les 
comtés et les villes mettent en lumière l’ampleur des difficultés qui attendent probablement les 
autorités locales après l’ajustement budgétaire réalisé par l’autorité législative du Minnesota en 2003. 

 

Tableau 1.9. Dépenses et recettes par habitant, 1999 

Dépenses et recettes par habitant, 1999, villes de la region métropolitaine des sept comptés 
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Région métropolitaine des sept comtés, villes de 20.000 à 50.000 habitants (24 villes) 
Moyenne 60.82 145.69 54.72 55.18 27.11 59.53 403.03 -- 273.21

54 
130.585 38.68% 18.49% 

Andover 69.22 78.30 58.75 22.13 4.62 63.07 296.08 23 177.68 40.93 33.73% 7.77% 
Apple Valley 52.64 121.46 60.99 61.04 5.16 72.53 373.82 14 245.41 86.57 38.60 13.62 
Blaine 59.11 99.53 35.80 30.00 20.31 54.70 299.44 22 178.62 105.51 35.49% 20.96% 
Brooklyn 
Center  

68.88 183.87 73.34 77.53 93.18 48.53 545.34 3 372.17 294.92 41.15% 32.61% 

Champlin 46.19 130.52 49.18 40.19 10.29 61.92 338.29 17 260.94 114.65 47.07% 20.68% 
Cottage 
Grove 

56.08 125.82 33.05 47.12 3.14 36.77 301.97 21 182.79 107.91 37.00% 21.84% 

Crystal 82.39 150.34 34.80 63.03 25.83 43.55 399.94 12 224.96 211.31 31.42% 29.51% 
Edina 53.47 176.74 79.20 52.32 15.32 85.89 462.94 7 465.27 60.04 62.97% 8.13% 
Fridley 84.90 167.91 99.87 28.97 48.39 42.64 472.69 6 248.07 160.27 41.21% 26.62% 
Golden Valley 92.18 183.77 90.83 59.51 23.45 108.44 558.18 2 618.24 93.10 60.52% 9.11% 
Inver Grove 
Heights 

53.70 129.75 58.78 20.36 0.00 68.30 330.89 18 251.07 60.76 47.78% 11.56% 

Lakeville 44.92 120.64 53.90 37.64 3.08 65.06 325.24 19 160.65 73.71 25.65% 11.77% 
Maple Grove 58.82 123.69 47.14 54.70 28.22 66.30 378.87 13 301.56 81.52 27.65% 7.47% 
Maplewood 80.55 181.02 51.97 47.87 12.19 49.83 423.44 8 222.20 136.02 39.85% 24.39% 
New Brighton 73.46 103.05 31.35 66.63 16.39 74.95 365.84 16 244.10 103.97 35.44% 15.09% 
New Hope 62.39 186.26 45.61 61.15 12.64 38.25 406.31 11 280.33 120.03 38.63% 16.54% 
Oakdale 80.30 123.07 28.94 33.33 0.00 46.55 312.19 20 235.65 94.54 42.37% 17.00% 
Richfield 59.36 232.38 51.43 67.49 176.71 21.18 608.55 1 316.11 482.23 30.44% 46.44% 
Roseville 39.01 131.13 42.20 86.08 30.36 91.43 420.21 9 368.81 95.61 51.20% 13.27% 
Shoreview 49.14 75.58 35.43 118.65 43.82 43.40 366.02 15 207.30 87.14 35.66% 14.99% 
South St. 
Paul 

54.21 228.54 70.96 95.61 0.00 49.70 499.01 5 249.65 280.26 33.38% 37.47% 

St. Louis Park 76.82 189.71 68.62 92.59 28.35 48.64 504.72 4 315.96 131.56 46.96% 19.55% 
White Bear 
Lake 

30.55 131.35 36.52 11.76 27.22 25.88 263.28 24 137.92 109.17 31.26% 24.75% 

Woodbury 53.95 142.23 64.32 54.76 14.27 90.34 419.87 10 273.41 113.09 27.24% 11.27% 
Région métropolitaine des sept comptés, villes de 50.000 à 100.000 habitants (8 villes) 

Average 68.27 142.91 51.55 52.89 41.98 46.13 403.73 -- 307.04
01 

105.74 46.48% 16.01% 

Bloomington 64.97 214.27 51.78 78.05 91.00 71.58 571.65 1 437.76 184.60 44.40% 18.72% 
Brooklyn Park 59.33 150.84 67.00 62.03 95.30 51.94 486.43 2 360.73 106.51 50.95% 15.04% 
Burnsville 63.16 172.84 41.79 35.44 3.62 73.31 390.14 4 332.22 90.81 52.58% 14.37% 
Coon Rapids 36.96 119.20 58.07 31.15 30.16 25.50 301.04 6 185.28 118.26 36.44% 23.26% 
Eagan 69.95 118.37 39.37 36.28 0.11 19.01 283.09 8 222.83 71.86 42.59% 13.73% 
Eden Prairie 151.70 117.05 68.75 67.47 0.99 71.35 477.30 3 378.64 45.55 52.58% 6.32% 
Minnetonka 62.48 117.74 40.69 50.57 42.16 41.88 355.51 5 304.75 74.99 56.05% 13.79% 
Plymouth 52.83 98.39 44.98 52.56 40.88 9.58 299.22 7 194.05 105.64 37.06% 20.17% 
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Table 1.9. (continued) 
Région métropolitaine des sept comptés, villes de 100.000  et plus (2 villes) 

Average 126.55 420.00 103.41 161.45 113.60 77.01 1002.02 -- 405.91
12 

378.595 27.98% 26.10% 

Minneapolis 131.10 444.12 123.51 177.79 90.61 35.86 1 003.01 1 497.37 371.31 30.44% 22.72% 
St. Paul 120.44 387.59 76.41 139.48 144.47 132.30 1 000.69 2 283.03 388.38 23.51% 32.26% 
             

Source : Minnesota Office of the State Auditor (www.osa.state.mn.us) et Minnesota Taxpayers Association 
(http://www.mntax.org). 

 

Tant Minneapolis que Saint Paul prélèvent une petite taxe sur les ventes, en plus de celles 
collectées par État du Minnesota. Dans les deux villes, une taxe de 0.5% est appliquée sur les vente de 
tout bien et services. De plus, à Minneapolis, une taxe sur les ventes de 3% s'applique aux achats dans 
le centre ville d'alcool, de loisirs, de repas de restaurants et d'hébergement hôtelier. Ces taxes donnent 
aux deux villes une source de revenus indépendante et un moyen de diversification par rapport aux 
revenus provenant des taxes foncières. Certains peuvent avancer que les consommateurs peuvent 
éviter ces taxes en faisant leurs achats dans les banlieues. Les partisans de la taxe répondraient sans 
doute que la taxe s'applique de fait surtout aux visiteurs et aux conférenciers, dont la demande est 
moins élastique et qui par conséquent paieront la taxe. 

Le recours à l’emprunt 

Le montant et la nature des emprunts de l’État sont sous le contrôle de l’autorité législative du 
Minnesota, et sont fixés dans le « budget d’équipement » biennal. Ce document formule des 
recommandations sur les dépenses d’équipement non imputées aux budgets d’exploitation ordinaire 
des organismes d’État. Les éléments inscrits aux budgets d’équipement sont souvent l’acquisition de 
terrains, la construction et la réparation des bâtiments appartenant à l’État, l’infrastructure de l’État, les 
installations d’enseignement supérieur, et les subventions d’équipement accordées aux écoles et aux 
gouvernements locaux. Les budgets d’équipement sont généralement financés par émission par l’État 
d’emprunts généraux. La constitution de l’État limite à vingt ans l’échéance de ces emprunts et 
restreint de façon non négligeable leurs destinations. Les coûts en principal et intérêts de ces emprunts 
sont comptabilisés dans le budget de fonctionnement du fonds général de l’État. En 2000, le projet de 
loi définissant quels projets pouvaient être financés par emprunt inscrit au budget d’équipement 
comprenaient des articles d’un montant total de USD 610.4 millions17. 

La législation de l’État du Minnesota18 habilite les collectivités locales (comtés, villes et 
communes) à lancer aux fins de l’action publique des emprunts exonérés d’impôt, sous réserve que 
l’endettement net n’excède pas 2% de la valeur commerciale des biens imposables de la collectivité 
locale. Une disposition séparée limite l’endettement net d’un district scolaire à 15% de la valeur 
commerciale de ses biens imposables. 

La réforme fédérale de 1986 de l’impôt sur le revenu incluait une disposition imposant aux États 
« d’attribuer » aux collectivités locales le droit d’émettre à des fins privées des emprunts exonérés 
d’impôt. L'objectif de la réforme de 1986 était de limiter subventions fédérales des obligations 
municipales pour des projets privés (et non publics). Par exemple, à des fins privées, une obligation-
recettes industrielles exonérée d’impôt pouvait être émise à l’intention d’une entreprise manufacturière 
en expansion, ou des obligations-recettes exonérées d’impôt et destinées au financement des maisons 
individuelles pouvaient être émises à l’intention des personnes acquérant pour la première fois un 
logement. Au Minnesota, l’attribution de ce droit s’effectue au sein du Department of Finances, sous 
réserve de non dépassement d’un montant maximal et du respect des directives sur la répartition 
fonctionnelle. 
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L’impôt sur la propriété 

Bien que les impôts sur le propriété dans le Minnesota soient directement liés au niveau de 
dépenses, le code fiscal introduit des distorsions qui ont un impact important sur l'expansion du tissu 
urbain et le coût de l'immobilier. Comme documenté plus haut, les citoyens de la région 
métropolitaine payent des impôts sur la propriété qui représentent une proportion non négligeable des 
revenus des collectivités locales. La propriété est une base d’imposition attrayante car elle est stable, 
fiable et visible, et peut s’appliquer à un grand nombre de segments de la population de  manière à 
répartir le coût des services publics. Au Minnesota, l’impôt sur la propriété est un impôt servant « en 
dernier ressort » au financement des collectivités locales en ce sens que son niveau n’est déterminé 
qu’après prise en compte de toutes les autres sources de revenus (par ex., aide de l’État et redevances). 
Ainsi donc, l’impôt local sur la propriété est étroitement lié aux dépenses de l’État consacrées aux 
services tels que l’éducation, l’aide publique locale et le développement économique. De plus, la 
structure de l’impôt a une incidence sur la nature et la qualité du développement dans l’État. Par 
exemple, en 2001, l’État du Minnesota a pris en charge les impôts généraux sur les biens éducatifs, qui 
étaient auparavant prélevés par les districts scolaires, et a supprimé une aide importante aux villes. 
Pour la plupart des contribuables, cela s’est traduit par une baisse de la part des districts dans le 
montant de leur impôt sur la propriété parallèlement à une hausse de la part de la ville et, en définitive, 
par une réduction du montant de cet impôt (League of Minnesota Cities, 2001). La capacité d'une unité 
locale de gouvernement est aussi limité par les tranches d'imposition qui sont définies par la législature 
de État. Par conséquent, l'impôt payé par chaque propriétaire est une fonction complexe comprenant 
(a) le type de propriété, puisque État impose un taux plus élevé pour les propriétés commerciales et 
industrielles par rapport aux propriétés résidentielles, (b) la valeur de marché de la propriété, puisque 
État impose une imposition progressive en deux tranches, (c) les décisions de dépenses des différentes 
autorités prélevant une taxe, y compris la ville, le comté et le conseil des écoles, et (d) l'éligibilité du 
propriétaire à certains types de traitement préférentiel. 

Dans le cas d’un impôt ordinaire sur la propriété, le taux d’imposition serait calculé en divisant le 
montant des recettes des administrations locales nécessaires pour financer les services désirés (net de 
toute autre source de revenu) par la valeur commerciale totale estimée, et serait appliqué de la même 
manière à toutes les propriétés. Si tous les propriétaires recevaient des bénéfices en termes de services 
publics proportionnels à la valeur de leur propriété, ce type d'impôt sur la propriété serait efficient 
dans la mesure où tous les propriétaires paieraient des impôts proportionnels aux services publics qu'il 
reçoivent.  Le code du Minnesota de l’impôt sur la propriété introduit des distorsions sur les décisions 
en matière de projets immobiliers: 

� Classification. Des types différents de propriétés sont imposés à des taux différents. Les 
propriétés agricoles et à usage d’habitation bénéficient d’un régime préférentiel. 

� Évaluations préférentielles. Un exemple d’évaluation préférentielle est le fait que, dans 
certains cas, l’évaluation de la propriété est différée, ou est établie sur la base d’une 
utilisation courante et non de « l’utilisation la plus intense et la meilleure ». C’est en 
particulier le cas pour les terrains découverts. Un deuxième exemple est celui de la 
disposition « coupe-circuit » qui réduit l’impôt de certains ménages de condition modeste 
propriétaires d’un logement. 

Ces distorsions favorisent les propriétés unifamiliales au détriment des immeubles 
d’appartements et des biens commerciaux et industriels, dont les impôts doivent être augmentés pour 
compenser. En témoigne le fait que l’impôt sur la propriété à usage d’habitation dans les villes 
jumelles occupe la 26ème place pour le groupe des plus importantes régions métropolitaines des 
50 États, à 11.8% en dessous de la moyenne. Les impôts sur les immeubles d’appartement, les biens 
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commerciaux et industriels, par contre, viennent respectivement en 3ème, 3ème et 5ème position pour 
ce même groupe. (Minnesota Taxpayers Association, 2000). Ironie du sort, les autorités locales 
réagissent alors en s’efforçant de « corriger » ces résultats par des politiques qui aggravent les 
distorsions (par ex. mesures de subvention aux logements locatifs).  

A ces distorsions s’ajoute le fait que les propriétés foncières non bâties sont imposées au même 
taux que les propriétés foncières bâties, bien que le foncier non bâti et la valorisation du capital 
(foncier bâti) présentent des caractéristiques différentes et que leur imposition aboutisse à des résultats 
différents. 

� La valeur d’une propriété foncière non bâtie est créée partiellement par l’investissement 
public (routes, réseaux d’assainissement), par la qualité des propriétés avoisinantes et par le 
cadre naturel (lacs, forêts). En revanche, la valeur d’une propriété foncière bâtie est créée par 
l’investissement privé. 

� L’offre de propriétés foncières non bâties est stable, contrairement à celle des propriétés 
foncières bâties. 

� Un impôt sur le foncier bâti réduit l’ampleur de l’investissement dans le bâti et provoque des 
ajustements de prix supportés par les vendeurs comme par les acheteurs, la répartition du 
prix relatif dépendant des élasticités prix de la demande et de l’offre. Un impôt sur le foncier 
bâti n’a pas d’incidence sur la quantité de terrain et fait entièrement supporter aux vendeurs 
l’ajustement de prix. 

Cette politique a plusieurs effets : d’abord, les villes ne cessent de s’étendre du fait que les coûts 
d’une propriété foncière non bâtie diminuent à la marge avec la taille de la parcelle (le contribuable 
paye moins du double d’impôt sur une parcelle deux fois plus grande, parce qu’au Minnesota le 
foncier bâti contribue à un pourcentage plus faible de l’impôt que le foncier bâti) ; deuxièmement, la 
demande de propriétés foncières non bâties augmentant alors que leur offre est stable, il s’ensuit une 
hausse de la valeur de ces propriétés supérieure à la hausse des salaires et à celle de la valeur des 
propriétés foncières bâties, ce qui aggrave la pénurie de logements financièrement abordables ; et, 
enfin, l’application de taxes foncières relativement faibles à des propriétés foncières non bâties sous-
utilisées et dont la valeur s’accroît rapidement encourage peut-être les propriétaires à conserver leur 
bien plus longtemps qu’ils ne l’auraient sinon fait avant de le vendre à un promoteur, agissant ainsi 
contre l’intérêt public. Bien entendu, parallèlement à ces traits caractéristiques de l’impôt sur la 
propriété au Minnesota, les codes fédéral et d’État de l’impôt sur le revenu prévoient pour les 
propriétaires de logements un régime préférentiel qui fausse encore plus le choix des ménages 
(Haveman, 2000). Lors de la session législative de 2001, d’importants changements ont été apportés à 
la taxe foncière du Minnesota, en grande partie en réponse aux protestations qui se sont élevées dans 
tout l’État contre ces inégalités. Ces changements ont notamment consisté en une refonte de la 
nomenclature, qui s’est accompagnée d’une réduction du nombre de catégories de propriétés et d’une 
diminution de certains taux entre autres, et en la création d’un nouvel impôt d’État sur les biens 
commerciaux, industriels et les bungalows. 

Les disparités fiscales 

Depuis 1975, une loi exceptionnelle du Minnesota stipule qu’une fraction de la matière imposable 
commerciale/industrielle19 de toute collectivité de la région métropolitaine des villes jumelles doit être 
mise en commun. En prenant 1971 comme année de référence, il est demandé à chaque collectivité de 
contribuer à hauteur de 40% de la croissance enregistrée après 1971 par sa matière imposable 
commerciale/industrielle à un fonds de mise en commun des ressources à l’échelle de la région 
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métropolitaine, sur lequel des sommes sont prélevées et redistribuées en fonction de la capacité fiscale 
relative. Cette disposition sert deux objectifs. Premièrement, il s’agit de parvenir à une répartition plus 
équitable des ressources fiscales. La mise en commun de la matière imposable réduit le déséquilibre 
qui existe entre les besoins en services publics et les ressources financières de certaines collectivités. 
La répartition inégale des biens commerciaux et industriels est considérée comme étant le principal 
facteur explicatif de ce déséquilibre. Les collectivités dont la matière imposable est faible doivent 
l’assujettir à des taux d’impôt plus élevés pour assurer les mêmes services que ceux fournis par les 
collectivités dont la matière imposable est importante. Leurs taux d’impôt étant supérieurs, ces 
collectivités deviennent des lieux d’implantation moins attrayants aux yeux des entreprises. Les 
collectivités luttent alors en concédant des avantages spécifiques pour attirer les entreprises, dans 
l’espoir que la contribution de ces entreprises en termes d’impôt sera supérieure à leurs exigences en 
termes de services. La mise en commun de la matière imposable permet d’étendre les avantages 
découlant des aménagements régionaux (grands centres commerciaux, stades, échangeurs de routes 
sans péage). Le deuxième objectif est d’encourager la planification régionale. Les collectivités sont 
davantage disposées à accepter des installations régionales générant de faibles recettes fiscales (par ex. 
parcs) lorsqu’elles savent qu’elles partageront les fruits du développement commercial d’autres 
collectivités. La redistribution des sommes inscrites au fonds commun de lutte contre les disparités 
fiscales s’effectue en fonction de la part de chacune des collectivités dans la population métropolitaine 
et de l’indice de capacité fiscale relative de ces collectivités (c’est-à-dire, du ratio capacité fiscale 
moyenne de la région sur capacité fiscale de la collectivité). Les collectivités dont la capacité fiscale 
est inférieure à la moyenne ont un indice supérieur à 1 et reçoivent une part de la somme redistribuée 
supérieure à leur part dans la population de la région (sont des bénéficiaires nets). Les collectivités 
dont la capacité fiscale est supérieure à la moyenne ont un indice inférieur à 1 et reçoivent une part de 
la somme redistribuée inférieure à leur part dans la population de la région (sont des donneurs nets). 
Les Figures 1.5 et 1.6 montrent l’effet redistributif du programme de lutte contre les disparités fiscales 
en 2000 pour chacun des sept comtés de la région métropolitaine. En 2000, le comté de Hennepin, le 
seul donneur net a contribué à plus de la moitié de la capacité fiscale nette du fonds commun et a reçu 
environ 39% de la somme redistribuée. Par contre, le comté d’Anoka a contribué à 7% et a reçu 13% 
en retour, et le comté de Ramsey a contribué à 14.5% et a reçu 23.5%. 
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Figure 1.5.  Contributions des comtés au programme de lutte contre les disparités fiscales, 2000 

Contributions en 2000, en pourcentage de la capacité fiscale nette du fonds ($278 millions 

Hennepin, 57.1

Ramsey, 14.5

Scott,2 Washington, 4.7

Anoka,  7.4

Dakota, 12.7

Carver, 1.7

 

Source : Hinze et Baker (2000) 

 

Figure 1.6. Redistribution aux comtés dans le cadre du programme de lutte contre les disparités 
fiscales, 2000 

Redistribution en 2000, en pourcentage de la capacité fiscale nette du fonds ($278 millions) 
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Source : Hinze et Baker (2000) 
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Transfert aux collectivités locales 

Au Minnesota, les transfert de l’État aux collectivités locales sont destinées à garantir que toutes 
les villes puissent assurer des niveaux moyens de service à des taux d’imposition sur la propriété 
raisonnables. Un fonds de mise en commun des ressources est inscrit au budget biennal de l’État et 
réparti entre les collectivités locales selon un certain mode de calcul. Cette clé de répartition calcule le 
besoin de financement de chaque ville, en prenant en compte l’ancienneté de l’infrastructure de la 
ville, toute baisse de la population, l’entretien nécessaire de la voirie, la taille moyenne des ménages, 
et la situation géographique (région métropolitaine ou non). Le besoin de financement d’une ville est 
ensuite comparé à sa capacité à générer des recettes (capacité fiscale nette multipliée par le taux 
d’imposition moyenne des villes de l’État), et l’aide aux collectivités locales (ACL) vient combler la 
différence d’une manière telle que le total des sommes allouées à l’ensemble des villes soit égal au 
montant des crédits en vigueur. En 2003, les crédits de l’ACL ont été réduit substantiellement, par 
rapport à leur tendance historique, en raison de la crise budgétaire de l’État. La clé de répartition a en 
outre été modifiée de manière à supprimer une clause de droit acquis en vigueur depuis 1993. Suite à 
ces modifications législatives, les villes non situées en région métropolitaine recevront une plus grande 
fraction du fonds d’ACL : 63.7% contre 56.9% auparavant. En revanche, les villes métropolitaines 
connaîtront une baisse de la part leur revenant (qui tombera de 43.1% à 36.3%), et les villes centrales, 
les quartiers anciens et les quartiers de grande dimension enregistreront la baisse la plus importante 
(Willette, 2003). 

L’importance du gouvernement 

Au Minnesota, comme ailleurs, la taille appropriée et le rôle de l’administration publique sont 
l’objet d’un débat permanent. D’aucuns ont déclaré craindre que le taux d’expansion de 
l’administration du Minnesota ne puisse être maintenu ; d’autres redoutent que le Minnesota ne 
parvienne pas à être compétitif dans l’économie mondiale si cet État ne continue pas à procéder à des 
investissements publics fondamentaux. Un consortium formé de huit gouvernements locaux du 
Minnesota (les villes de Duluth, Minneapolis et St Paul, les comtés de Hennepin, Ramsey et St. Louis, 
et les districts scolaires de Minneapolis et St Paul) et du Minnesota Council of Nonprofits ont mené 
une étude en 2000 sur l’évolution des dépenses de l’État (Van Wychen et Madden, 2002). A partir des 
données sur le revenu fournies par le U.S. Census Bureau’s Census of Governments pour la période 
allant de 1987 à 1997, l’étude montre que20: 

� Plus des deux tiers de l’augmentation des dépenses des administrations locales et de l’État du 
Minnesota se justifiaient par la nécessité de suivre le taux d’inflation et la croissance de la 
population. 

� En pourcentage du revenu des ménages du Minnesota, le total des dépenses de l’État et des 
administrations locales du Minnesota a légèrement reculé, tombant de 22.2% en 1987 
à 21.9% en 1997. 

� Les dépenses publiques au Minnesota ont progressé moins vite que la moyenne nationale. 
De 1987 à 1997, le total des dépenses des États et des administrations locales des 50 États et 
du District of Columbia, par habitant, en dollar et en termes réels, a augmenté en moyenne 
de 2.4% par an, chiffre sensiblement supérieur à la hausse annuelle moyenne de 1.8% pour le 
Minnesota. Toutefois, le niveau des dépenses de l’État et des administrations locales par 
habitant est au Minnesota de 10.3% supérieur au niveau national. 

� En ce qui concerne les dépenses d’enseignement primaire et secondaire par élève, le 
Minnesota se situait 6.6% au-dessus de la moyenne nationale. Le fait que l’État se classe 
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dans les premiers en termes de niveau de compétences de base donne une mesure du 
rendement de cet investissement. 

En ce qui concerne le transport, le Minnesota dépense plus que la moyenne nationale par habitant 
pour les routes (en raison du moins partiellement du climat), mais moins que la moyenne pour les 
transports en commun. A titre de comparaison, le Minnesota dépensait par habitant pour les routes 
9.6% de plus que le Wisconsin, autre État nordique, mais son réseau routier comptait aussi un plus 
grand nombre de miles par habitant et était en meilleur état. Une mesure du rendement de cet 
investissement est donnée par le fait que le nombre de personnes décédées dans un accident de 
circulation par mile parcouru en véhicule est sensiblement plus faible dans le Minnesota que dans le 
Wisconsin. 

 

La coordination entre les administrations 

La coordination verticale 

Au Minnesota, la responsabilité première de la coordination entre les organismes d’État et entre 
les administrations d’État et locales incombe au Office of Strategic and Long-Range Planning, qui 
relève du Department of Administration de l’État. Créé en 1991 par l’autorité législative de l’État, ce 
Bureau est chargé de concevoir un plan intégré de long terme pour l’État et de coordonner les activités 
entre tous les niveaux de l’administration. Le personnel centre ses actions sur six objectifs 
fonctionnels21. Une description et des exemples d’activité sont donnés ci-après pour chacun de ces 
objectifs : 

� Données et outils. Collecter, créer, organiser et ouvrir l’accès à des données ; fournir des 
outils analytiques permettant d’utiliser les données et coordonner les données entre les 
organismes d’État. Un centre de statistiques sur la justice pénale permet une observation de 
la criminalité, y compris de la délinquance juvénile, et de faire des recherches sur le système 
judiciaire de l’État. Le centre démographique d’État, qui est l’organe de liaison du 
Minnesota avec le U.S. Census Bureau, évalue, prévoit et étudie l’évolution de la population 
de l’État, et analyse et communique les données du recensement. 

� Information. Fournir un cadre propre à l’interprétation des données. Le Land Management 
Information Center met à disposition des données, des logiciels et des services de 
consultation sur des projets, qui favorisent une utilisation efficace de l’information 
géographique et de la technologie. 

� Conseil stratégique. Repérer les nouvelles questions qui se posent à court terme et à long 
terme, et élaborer des plans stratégiques ; dispenser des aides financières et une assistance 
technique. Une équipe chargée des questions fondamentales fournit aux décideurs politiques 
des analyses et rapports leur permettant de répondre efficacement aux grands défis à relever 
par l’État. 

� Coordination. Accroître l’efficacité et l’efficience des services publics en assurant la 
coordination entre les organismes d’État, les autres administrations et le secteur privé. Le 
Local Planning Assistance Center propose différents services techniques facilitant aux 
collectivités l’élaboration de plans généraux. 
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� Activités déléguées. Assumer d’importantes fonctions officielles, comme ajuster les limites 
municipales, coordonner et réglementer les activités ayant une incidence sur 
l’environnement, réaliser des estimations et projections de la population, coordonner 
l’emploi des informations géographiques et sur la justice pénale, et apporter une assistance 
aux gouvernements locaux en matière de planification. Le Conseil sur la qualité de 
l’environnement (Environmental Quality Board) définit la ligne d’action et examine les 
propositions de projets susceptibles d’avoir une incidence non négligeable sur 
l’environnement.  L’équipe chargée des ajustements des limites municipales (Municipal 
Boundary Adjustments Team) étudie et statue sur les demandes de modification des limites 
municipales présentées par les villes, les communes et les propriétaires. 

� Seconder l’exécutif dans ses initiatives. Fournir aux décideurs du corps exécutif un soutien 
administratif et une assistance technique pour les études spéciales22. 

Le budget du Bureau est financé par le fonds général de l’État (76%), les recettes spécifiques 
(21%, par exemple, les commissions sur les études d’implantation des installations énergétiques et les 
commissions de projets), le Environmental Trust Fund (2%), et l’administration fédérale (1%)23. 

Les services aux enfants handicapés et la prévention et le contrôle des maladies sont d’autres 
exemples de coordination verticale entre l’État et les administrations locales. Le State Interagency 
Committee (SIC) surveille le développement et la mise en œuvre d’un dispositif coordonné global dans 
le cadre duquel tout enfant souffrant d’un handicap (de la naissance à l’âge de 21 ans) bénéficie d’une 
étude multidisciplinaire de son cas, qui donne lieu à un programme normalisé et écrit. L’effort 
commun du Minnesota Department of Health et des organismes publics locaux de la santé améliore la 
prévention et le contrôle des maladies transmissibles. 

Il existe également une coordination verticale entre les administrations locales et le Conseil 
métropolitain des villes jumelles. La législation du Minnesota prévoit que, sur demande d’une 
administration locale, le Conseil métropolitain peut passer des contrats de fourniture de services et 
d’assistance dans le domaine de la planification générale des collectivités, notamment de services de 
coordination entre les administrations24. Un exemple du rôle de coordinateur joué par le Conseil 
métropolitain est donné par un programme, financé selon les termes de la Livable Communities Act 
(LCA), dans le cadre duquel les collectivités reçoivent une aide financière au nettoyage aux fins de 
réaménagement de terrains pollués ou à la réalisation d’un nouvel aménagement, sous réserve que le 
projet emploie les terrains et l’infrastructure de façon efficiente, prévoit des unités de logements 
financièrement abordables, et offre un accès facile aux transports en commun et aux espaces verts. 
Depuis que la création en 1995 de la Livable Communities Act par l’autorité législative du Minnesota, 
le Conseil métropolitain a approuvé l’affectation de : 

� USD 42 millions au nettoyage aux fins de réaménagement de terrains pollués. Cet 
investissement devrait générer USD 1.5 milliard d’investissement privé selon les 
estimations, permettre la création ou le maintien de plus de 11 400 emplois, et accroître la 
capacité fiscale nette de USD 28 millions. Le Conseil administre les crédits affectés à ce 
compte de revitalisation de la matière imposable (Tax Base Revitalization Account) 
conjointement avec le Minnesota Department of Trade and Economic Development. 

� USD 14 millions d’aide à la création de 1 791 logements locatifs, à la réhabilitation de 
539 logements locatifs financièrement accessibles, à la construction de 464 propriétés 
financièrement accessibles et à la rénovation ou à l’amélioration de plus de 1 300 propriétés. 
Ces crédits généreront un investissement total de USD 350 millions. Le Conseil administre 
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les crédits inscrits au compte local d’incitation au logement (Local Housing Incentive 
Account) de concert avec la Minnesota Housing Finance Agency. 

� USD 42 millions à la revitalisation de collectivités anciennes et à la création de nouveaux 
quartiers dans les collectivités en expansion en ouvrant des opportunités de logements, 
d’emplois et de services, reliés entre eux par divers moyens de transport. Ces crédits 
devraient générer selon les estimations plus de USD 994 millions en investissement privé et 
USD 396 millions en autres investissements publics.  Les projets financés prévoient la 
création de 6 860 logements et la réhabilitation de 400 logements. Il existe deux types 
d’aides financières : les aides financières au développement, destinées à financer les coûts de 
construction des projets prêts à se concrétiser et les aides financières aux initiatives, 
destinées à financer les projets en phase préparatoire et susceptibles de devenir des projets 
concrets. 

La coordination horizontale 

La coopération entre des structures publiques similaires de la région métropolitaine des villes 
jumelles revêt des formes variés. A titre d’exemple on peut citer le District métropolitain du contrôle 
de la population de moustiques (Metropolitan Mosquito Control District, MMCD), qui assure le suivi 
et le contrôle de la population de moustiques, surveille les populations de tiques des cervidés et 
informe le public sur la maladie de Lyme et les autres maladies transmissibles par les tiques dans la 
région métropolitaine des 7 comtés. Le MMCD est dirigé par un conseil dont les membres élus sont 
des commissaires de comté, et ses activités sont étudiées en termes de compétences techniques et 
d’innocuité pour l’environnement par un conseil consultatif technique composé de scientifiques, de 
représentants d’autres organismes publics et d’autres experts techniques. Ses travaux sont financés par 
l’impôt sur la propriété. 

D’autres exemples de collaboration dans cette région métropolitaine sont donnés par 
l’Association des villes métropolitaines (Association of Metropolitan Municipalities) et l’Association 
des districts scolaires métropolitains (Association of Metropolitan School Districts). L’Association des 
villes métropolitaines remplit les fonctions de principal représentant des intérêts communs des villes 
en ce qui concerne les questions métropolitaines. Cet organisme surveille le Conseil métropolitain et 
ses activités, prévient les villes membres des décisions en attente ou actions, et réagit de manière à 
préserver les intérêts des villes métropolitaines. L’Association des districts scolaires métropolitains se 
veut le représentant des intérêts en matière d’enseignement public dans la région métropolitaine des 
villes jumelles, prenant position sur des questions comme les fonds spéciaux pour l’éducation, 
l’utilisation des bons et les services de jardin d’enfants à temps plein. Les deux associations servent 
d'organisation parapluie et exercent des activités de lobbying pour leurs adhérents sur la législature, le 
gouvernement de État et le Conseil métropolitain. 

Il existe dans l’État deux autres organismes de coordination : la Ligue des villes du Minnesota 
(League of Minnesota Cities) et l’Association des comtés du Minnesota (Association of Minnesota 
Counties). La Ligue des villes du Minnesota a été créée en 1913 par l’autorité législative, à l’origine 
comme composante de la Division Expansion (Extension Division) de l’Université du Minnesota 
(University of Minnesota). En 1974, elle est devenue une organisation indépendante de villes, et de 
leurs représentants officiels élus et nommés. La Ligue compte parmi son personnel des chercheurs 
prêts à répondre aux questions des représentants officiels des villes, et a des services compétents en 
matière de codification et de chartes. Elle représente les intérêts des villes devant le corps législatif. Le 
personnel de l’Association des comtés du Minnesota met en place une plate-forme juridique et 
collabore avec les organismes publics sur les questions ayant une incidence sur les budgets des comtés 
de l’État. 
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Les partenariats entre les secteurs public et privé 

Cette section présente quatre exemples illustrant la diversité des partenariats entre les secteurs 
public et privé, que compte la région métropolitaine des villes jumelles. Le premier d’entre eux, le 
partenariat « Connecting Minnesota », a été créé à l’initiative des ministères du Transport et de la 
Gestion publique du Minnesota (Minnesota Departments of Transportation and Administration) afin 
d’étendre l’autoroute de l’information à d’autres parties du Minnesota. En contrepartie d’un accès 
unique aux droits de passage sur les routes reliant plusieurs États, ICS/UCN, promoteur privé, finance, 
construit et assure la maintenance d’un réseau en fibre optique d’une valeur de USD 195 millions,  qui 
longe les 2 000 miles de routes d’État sans péage, connectant les zones urbaines et rurales de l’État25. 

Le partenariat « Friends of the Minnesota Valley » travaille en collaboration avec les particuliers 
propriétaires de terrains, les dirigeants municipaux et les responsables de la gestion des ressources en 
eau afin de faire percevoir l’importance du fleuve Minnesota et du Refuge naturel national de la vallée 
du Minnesota (Minnesota Valley National Wildlife Refuge) et de les faire découvrir, dans le contexte 
de l’expansion croissante de la région des villes jumelles. L’un de ses objectifs est d’encourager 
l’investissement privé en faveur de la préservation des ressources. Il a également pour objectifs de 
promouvoir le nettoyage du bassin hydrographique de la collectivité et de négocier des accords de 
coopération entre le Refuge et les villes afin d’identifier les possibilités de gestion en commun des 
ressources et de faciliter la communication26. 

A la fin des années 90, la série de crimes perpétrés à Minneapolis a conduit certains observateurs 
à surnommer la ville « Murderapolis ». En réponse, HEALS (Hope, Education And Law and Safety) a 
été créé dans un effort de collaboration multisectorielle visant à améliorer le système judiciaire pénal 
et à faire cesser la violence, effort coordonné par le partenariat « Minnesota Business Partnership »27, 
les cinq plus importantes entreprises de la région (Honeywell, Allina, General Mills, 3M, et 
Medtronic), la Minneapolis Foundation et la ville de Minneapolis. HEALS a organisé ses actions selon 
deux axes. Le premier est la question immédiate de la mise en application de la loi, avec pour objectif 
de réduire le nombre des homicides. Les activités du second axe sont centrées sur la prévention et des 
objectifs de long terme, tels qu’améliorer la qualité de la vie des habitants des quartiers et éviter aux 
individus de sombrer dans la criminalité28. Les actions préventives de HEALS sont centrées sur le 
logement, l’emploi, la formation et les programmes après l’école. Honeywell, la Minneapolis 
Foundation, la ville de Minneapolis et Fannie Mae se sont employés à construire un lotissement de 
52 logements en propriété dans un quartier en difficulté de Minneapolis. Un autre partenaire de 
HEALS, la Fondation Allina, a été la première à prendre une initiative qui améliorera les logements 
dans huit îlots où la Fondation a par ailleurs mis en place un programme de « formation au travail » 
destiné à aider les habitants du quartier à devenir membres du personnel soignant des deux hôpitaux 
locaux. Le financement a été assuré par diverses sources et a permis de créer des emplois pour les 
habitants du quartier, et en particulier de dispenser une importante formation aux nouvelles recrues. 
HEALS a également contribué à encourager la mise en place de programmes après l’école, 
collaboration entre les écoles publiques et les organismes de services sociaux dans l’objectif d’assurer 
des services dans les établissements scolaires après les cours. Plusieurs membres de HEALS ont 
financé ces programmes29. 

Il existe au Minnesota depuis 1903 un organisme public de promotion des beaux-arts. 
Depuis 1975, cet organisme est connu sous le nom de Minnesota State Arts Board. Cette année-là, le 
cadre institutionnel de la généreuse contribution des entreprises aux arts a été établi avec la création du 
« Club des 5% » (“5% Club”), groupe d’entreprises qui s’engagent à faire don tous les ans de 5% de 
leurs bénéfices. En 1982, le State Arts Board a commencé en collaboration avec les dirigeants 
philanthropiques de fondations oeuvrant dans des domaines variés à répondre aux besoins des artistes, 
groupes artistiques et publics du Minnesota. Deux ans plus tard, le Minnesota State Arts Board une 
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lettre d’éloges du président Reagan le félicitant pour l’exemplarité de ses partenariats avec le secteur 
privé30. 

 

Encadré 1. Étude de cas : le développement économique 

Dans la région métropolitaine des villes jumelles, plusieurs acteurs sont impliqués dans le développement 
économique. Les principaux acteurs sont le gouvernement fédéral, État du Minnesota, le Conseil métropolitain, 
les municipalités de Minneapolis et Saint Paul, et les Chambres de commerce.  

Gouvernement fédéral. La U.S. Small Business Administration (SBA) aide les petites entreprises à démarrer, se 
développer et prospérer en leur proposant des services de conseils et d’assistance technique, des ateliers de 
travail sur l’organisation de la phase de mise en route et sur la planification de l’entreprise, et des informations sur 
la création et la gestion d’une petite entreprise. L’aide financière est apportée dans le cadre de deux programmes 
de prêts. Le programme  SBA-7A propose des prêts garantis - la SBA garantit jusqu’à 90% du principal et des 
intérêts des prêts accordés par prêteurs privés aux entreprises industrielles, commerciales ou de vente au détail, 
qui ne parviennent pas à obtenir un prêt conventionnel. Ces prêts peuvent être utilisés aux fins de 
développement, de construction industrielle et commerciale, d’expansion, et d’acquisition d’équipement, 
d’installations, de machines, de fournitures, de matières premières, ou de financement du fonds de roulement, ou 
pour une entreprise existante. Le programme de prêts SBA 504 prévoit le financement à long terme et à taux fixe 
de jusqu’à 90% du capital nécessaire aux entreprises de vente au détail, commerciales ou industrielles. Le 
minimum de fonds propres requis pour bénéficier d’un prêt n’est que de 10% et le taux d’intérêt est indexé au 
taux en vigueur des bons du Trésor. 

État du Minnesota. Le Minnesota Department of Trade and Economic Development (fusionné le 1er juillet 2003 
avec le Department of Employment and Economic Development) a mis en place plusieurs programmes visant à 
favoriser et préserver le développement économique dans L’État. Les programmes ouverts aux entreprises 
métropolitaines comprennent les suivants31. 

o Capital Access Program. Ce programme encourage les établissements de crédit privés à prêter aux 
entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises. Pour les prêts qu’un établissement de crédit 
privé fait entrer dans le cadre de ce programme, le prêteur bénéficie d’une meilleure protection financière 
grâce à un fonds spécial créé par le prêteur, l’emprunteur et l’État. Les prêts peuvent être accordés par tout 
établissement de crédit du Minnesota à des fins industrielles, commerciales ou agricoles. 

o Minnesota Investment Fund. Ce fonds alloue des aides allant jusqu’à USD 500 000 aux unités locales de 
gouvernement (villes, comtés, communes et les gouvernements tribaux indiens reconnus) qui octroient 
ensuite des prêts aux entreprises afin de les aider à acquérir du capital fixe (par exemple, matériel, bâtiments 
ou terrains) et à recruter un nombre suffisant d’employés. Ce fonds ne concerne pas les prêts destinés au 
financement du fonds de roulement, aux entreprises de vente au détail ou au développement de parcs 
industriels. Au moins 50% du coût total d’un projet doit être financé sur fonds propres et par d’autres sources 
de prêt. La majorité des demandes d’aide financière acceptées présente un taux de financement privé d’au 
moins 70%. 

o Small Business Development Loan Program. Le Minnesota Agricultural and Economic Development Board 
(MAEDB) accorde des prêts aux petites entreprises par émission d’obligations pour le développement 
industriel garantis à concurrence de 25% par une provision de fonds publics. Peuvent y prétendre les 
entreprises manufacturières et industrielles implantées ou prévoyant de s’implanter au Minnesota et 
satisfaisant aux critères de taille et d’éligibilité définis par la fédéral Small Business Administration - c’est-à-
dire, généralement celles employant au plus 500 salariés. Des prêts allant de USD 500 000 à USD 6 millions 
peuvent être accordés aux fins d’acquisition de terrains, de bâtiments, de machines et d’équipement, de 
construction et de rénovation de bâtiments, et de financement des coûts de développement tels que les frais 
d’étude, les honoraires juridiques et les commissions financières. Le programme ne s’applique ni au 
financement du fonds de roulement ni au refinancement. Généralement, 20% du coût d’un projet doit être 
financé sur fonds propres ou par d’autres sources ; ce chiffre est de 25% pour les prêts aux fins d’équipement. 
Le taux d’intérêt du marché (c’est-à-dire, celui de titres similaires au moment de la vente des obligations) 
s’applique ; ce taux est fixé pour toute la durée du prêt. L’échéance des prêts pour les opérations immobilières 
est d’au maximum 20 ans, et celle des prêts aux fins d’équipement est limitée à 10 ans ou à 80% de la durée 
de vie utile. Certaines critères sont à remplir en termes de garantie. 
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o Urban Initiative Loan Program. Le Urban Initiative Board, en partenariat avec les organismes locaux à but non 
lucratif, octroie des prêts et apporte une assistance technique aux entreprises nouvelles et en expansion, qui 
sont implantées à Minneapolis, à St Paul et dans les banlieues métropolitaines du boulevard intérieur, et dont 
le capital et la gestion sont entre les mains de personnes appartenant à une minorité. Pour être éligible, un 
projet doit pouvoir créer des emplois pour les foyers de condition modeste, doit ne pas avoir réussi à recueillir 
suffisamment de fonds auprès des prêteurs privés traditionnels, et doit afficher une forte probabilité de 
réussite. Les prêts peuvent se monter au maximum à USD 300 000 pour les dépenses ordinaires, telles que 
le financement des machines et de l’outillage, des stocks et des créances à recevoir, du fonds de roulement, 
de nouvelles constructions, de rénovations et d’acquisition de sites. Les prêts ne peuvent servir au 
financement d’emprunts déjà contractés. Chaque dollar des fonds d’État doit avoir sa contrepartie sous forme 
d’un montant au moins égal de fonds privés. Généralement, cette contrepartie est apportée par des prêts via 
le partenaire à but non lucratif participant. Le taux d’intérêt est de 2% à 10% et l’échéance des prêts est 
généralement compatible avec les autres sources de financement. 

Conseil métropolitain. La plus importante contribution du Conseil métropolitain au développement économique 
des villes jumelles est peut-être le rôle qu’il joue en coordonnant les plans du dispositif régional et les plans 
généraux d’occupation des sols adoptés par les autorités locales. En particulier, le Conseil publie un Guide de la 
planification locale (Local Planning Handbook) destiné à aider les collectivités qui souhaitent créer de nouveaux 
services de développement économique. Ce Guide propose aux collectivités une série de points à étudier afin 
qu’elles contribuent de façon plus dynamique à retenir et soutenir les entreprises et à éviter de démarcher 
abusivement les entreprises des collectivités voisines 

Ville de Minneapolis. Le principal organisme chargé de stimuler le développement économique dans la ville est 
la Minneapolis Community Development Agency (MCDA). Cette agence apporte son assistance sous diverses 
formes aux entreprises et aux organismes artistiques : 

o BusinessLink est un service qui aide les entreprises à ne pas s’égarer dans le dédale des obligations 
réglementaires imposées par la ville (demande de licence, zonage, permis), à trouver des sources de 
financement et des locaux à usage de bureaux à un coût abordable, et à accéder à l’information ; 

o octroi de prêts à long terme, à un faible taux d’intérêt fixe, aux entreprises commerciales et industrielles de 
toute taille aux fins d’expansion, de modernisation, de démolition, de nouvelle construction, et d’acquisition de 
sites et de matériel ; 

o financement par obligations-recettes d’établissements commerciaux, industriels, de soins de santé et de soins 
à domicile et d’autres entités à but non lucratif aux fins d’expansion et/ou de relocalisation ; 

o aide à la recherche d’un site aux entreprises industrielles désireuses de s’agrandir et de se relocaliser ; 

o assistance technique permettant de mettre les entreprises en contact avec les services d’aide au financement, 
à la formation professionnelle et au management ; 

o vente ou location de sites industriels occupant une situation centrale aux entreprises voulant s’agrandir ou se 
relocaliser (parcelles de terrains d’une superficie de moins de un à plus de 18 acres) ; 

o participation des maisons de titres, encourager les courtiers immobiliers à œuvrer avec les entreprises à la 
revalorisation des propriétés détenues par la MCDA ; 

o aide au développement et aide financière destinées à promouvoir la partie historique en bordure du fleuve 
Mississippi, notamment à la préservation des sites historiques, et à stimuler le développement économique et 
le marché du logement. 

o aide financière et technique aux théâtres, artistes et organismes artistiques de Minneapolis destinée à faciliter 
l’agrandissement et/ou la relocalisation de leurs locaux. 
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La plupart des projets de la MCDA sont menées à bien au sein de partenariats avec d’autres entités : 
associations de quartiers, entreprises, autres organismes publics ou privés, promoteurs, banques ou organismes 
à but non lucratif. Généralement, la MDCA assure une partie du financement et le prêteur privé une autre partie, 
et l’entreprise ou l’organisme à but non lucratif lui-même apporte une fraction des fonds propres. La MCDA peut 
garantir un prêt en collaboration avec un prêteur ou faire office d’agent de transfert de fonds alloués par le 
gouvernement fédéral ou l’État. La MCDA tire les revenus nécessaires à ses projets de l’émission d’obligations-
recettes, de la vente et de la location de ses biens et du remboursement des prêts accordés auparavant et de 
l’application d’un dispositif de fiscalité progressive (Tax-Increment Financing (TIF)). 

En ce qui concerne les obligations-recettes, la MCDA assume un rôle de courtier en collaboration avec les 
compagnie de garantie, gérant les ventes d’obligations et apportant une garantie de nature à accroître la valeur 
des obligations, réduire leur taux d’intérêt et les rendre plus attrayantes aux yeux des investisseurs. Les 
obligations sont vendues à des investisseurs institutionnels privés (compagnies d’assurance, banques, fonds de 
pension, etc.) ou au public, et la MDCA facture des frais administratifs au titre des coûts de suivi et de frais de 
personnel correspondant. Les obligations-recettes peuvent servir au financement des entreprises commerciales 
et industrielles, de l’expansion des soins à domicile et des locaux médicaux, de la rénovation des logements 
locatifs, et des prêts hypothécaires et à l’amélioration de l’habitat. Les projets sont sélectionnés en fonction de 
leur solidité financière, de la solvabilité de l’emprunteur et de la nature de leur objectif public - par exemple, créer 
ou préserver des emplois ou augmenter la matière imposable. 

Le dispositif de fiscalité progressive (TIF) est un instrument réglementaire de promotion du développement 
économique, du réaménagement et du logement dans des zones qui sinon resteraient en l’état. La MDCQ, en 
tant qu’autorité chargée du TIF, créé un district TIF en gelant la valeur (capacité) d’imposition de toutes les 
propriétés situées à l’intérieur de ce district. Les propriétaires continuent à payer un impôt sur la propriété assis 
sur cette valeur gelée aux autorités fiscales habituelles (ville, comté, district scolaire). Au fil et à mesure du 
développement, les impôts sur la valeur ajoutée à la propriété sont payés à la MCDA pendant la durée 
d’existence du district, généralement entre 10 et 25 ans. Ces impôts acquittés sont ensuite reversés aux autorités 
fiscales. Ainsi, la MCDA recouvre le capital de départ déboursé pour acquérir, nettoyer et valoriser les sites. 
Comme indiqué précédemment, la réforme de l’impôt sur la propriété engagée au Minnesota en 2001 a 
réorganisé la nomenclature des propriétés. Cette réforme a, entre autres, provoqué une diminution des taux 
d’imposition des biens commerciaux et industriels, réduisant la capacité d’imposition des districts TIF et exerçant 
aussi une pression à la baisse sur les impôts TIF. Dans la région métropolitaine des 7 comtés, la capacité totale 
(nette) a diminué en moyenne de 28.71% et le total des impôts (net) de 26.51% entre 2001 et 2002. Cette baisse 
de recettes pourrait susciter des difficultés si elle se traduit pour un (plusieurs) district(s) par une marge financière 
négative. Pour combler l’insuffisance des recettes d’un district, une ville peut transférer les recettes excédentaires 
d’un autre district, accroître le taux d’imposition ou demander une réduction de sa contribution au fonds commun 
d’État de lutte contre les disparités fiscales. Bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir si les districts TIF de 
Minneapolis s’en sortiront sur le plan financier, une première indication est donnée par le total en pourcentage de 
la matière imposable concernée par les districts TIF. Sur les 20 premières villes métropolitaines ayant des 
districts TIF en 2002, Minneapolis venait au 11ème rang, et leurs districts représentaient à peine plus de 15% de 
la matière imposable totale. Les districts TIF des 19 autres villes représentaient de 12% à 40% de la matière 
imposable (McMahon, 2003). 

Les entreprises qui bénéficient de l’assistance de la MCDA sont tenues de participer au moins à un des 
deux programmes pour l’emploi dirigés par l’agence. Les entreprises considérées avoir reçu une aide financière 
suffisamment importante (une subvention à l’entreprise) doivent se conformer à la politique de salaire vital (Living 
Wage Policy) définie par la ville. Cette politique impose aux entreprises de créer au moins un emploi à temps 
complet rémunéré au salaire vital par USD 25 000 de subvention. Le terme « salaire vital » désigne un salaire 
équivalent au moins à 110% du niveau de pauvreté définie par l’autorité fédérale pour une famille de quatre 
personnes (sans couverture de santé payée par l’employeur, et à 100% avec une couverture de santé de base). Il 
est demandé à toute entreprise recevant une aide financière de signer une convention Job Linkage. Dans le 
cadre de cette convention, les entreprises fixent des objectifs quinquennaux de création et de préservation 
d’emplois, recrutent des habitants de Minneapolis et offrent des emplois rémunérés au salaire vital32. 
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Une initiative pour amener les résidents à s'impliquer dans le processus de définition des priorités pour la ville 
existe sous la forme du Programme de revitalisation des quartiers de Minneapolis. Ce programme a été établi par 
la législature du Minnesota et le Conseil municipal de Minneapolis en 1990. Les résidents et d'autres personnes 
impliquées dans le quartier identifient des objectifs pour la revitalisation et développent un plan d'action d'action 
du quartier. Les plans d'action sont soumis pour examen à un conseil élu. L'Agenda de développement de la 
communauté de Minneapolis finance à hauteur de USD 20 millions par an les projets approuvés comme start-up. 
La mise en place du projet passe alors sous la responsabilité du quartier à l'origine de l'idée. 

Ville de St Paul. Pour faciliter le développement des activités de vente au détail et de services, le Department of 
Planning and Economic Development de la ville a créé un guichet unique central d’information et d’assistance - le 
Centre de ressources pour les professionnels (Business Resource Center). Ce Centre, de concert avec les 
organismes de réglementation municipaux et d’État, les associations patronales de quartier, les prêteurs privés, 
les sociétés de développement des quartiers et collectivités et la communauté de l’immobilier à vocation 
commerciale, propose des informations, une assistance technique, un financement, des recherches de sites et 
même une formation professionnelle.   

L’autorité du port de St Paul centre ses efforts sur les entreprises industrielles et de haute technologie qui veulent 
s’implanter dans la ville, et plus généralement dans la partie est de la région métropolitaine, ou dans les parcs 
industriels de l’autorité. En collaboration avec le Department of Planning and Economic Development de la ville, 
le Community Reinvestment Fund, et les prêteurs privés, l’autorité du port gère un programme de développement 
des petites entreprises (Small Business Expansion Programme) qui finance jusqu’à 90% les projets d’acquisition 
à des fins commerciales et industrielles. Via sa filiale Employer Solutions, l’autorité du port propose également 
aux entreprises clientes une formation professionnelle personnalisée.  

Les femmes et les personnes appartenant à une minorité propriétaires d’une entreprise peuvent solliciter une 
assistance auprès des services de contrat et d’analyse (Contract and Analysis Services) de la ville et dans le 
cadre d’un programme du comté de Ramsey. Le Department of Planning and Economic Development de la ville 
offre également une aide financière et technique aux entreprises via l’initiative de développement et de maintien 
en place des entreprises détenues par des personnes appartenant à une minorité (Minority Business 

Development and Retention Initiative)
33

. 

Chambres de commerce. Les Chambres de Commerce de Minneapolis et de St Paul concourent à l’expansion 
économique en assurant des services d’information, de mise en réseau et de mentorat. Par exemple, la Chambre 
régionale de Minneapolis publie Le Guide de la création d’entreprise au Minnesota (The Guide to Starting a 
Business in Minnesota) qui traite du choix de la forme de la société, de l’obtention des licences et permis 
professionnels, de l’élaboration d’un plan d’entreprise, du financement, de l’emploi des salariés, et des impôts sur 
les sociétés. Par ailleurs, elle met les entreprises nouvelles en relation avec des organismes communautaires qui 
proposent une aide en matière de planification et de management. Même s'il existe une certaine coopération 
entre les chambres (par exemple, un voyage de travail sponsorisé par les deux chambres pour 100 leaders des 
deux villes) les deux groupes ont pu se combattre assez férocement, par exemple récemment sur l'emplacement 
du nouveau terrain de la principal équipe de baseball. Les deux organisations supra-municipales qui ont des liens 
avec les entreprises sont le Minnesota Business Partnership et la Coalition of Minnesota Businesses. 

 

Conclusion 

Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette étude de la région métropolitaine des villes 
jumelles pour la région métropolitaine de Montréal ? Deux suggestions viennent à l’esprit, toutes deux 
concernant le financement des services publics locaux. 

Premièrement, Minneapolis et St Paul assujettissent toutes deux les ventes à de faibles impôts en 
plus de ceux prélevés par l’État du Minnesota. Dans ces deux villes, une taxe de 0.5% s’applique aux 
ventes de biens et services qui forment la matière imposable de l’État en ce qui concerne les ventes. 
De surcroît, au Minnesota, une taxe de 3% s’applique aux achats de liqueurs, spectacles, repas pris au 
restaurant et logements effectués en centre ville. Ces taxes procurent aux deux villes une source de 
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revenu sûre et sont pour elles un moyen de diversifier leurs recettes en étant moins dépendantes des 
recettes générées par l’impôt sur la propriété. D’aucuns pourraient avancer que les consommateurs 
éviteront de payer ces taxes en allant faire leurs courses et se divertir dans les banlieues. Les partisans 
de ces dispositions fiscales pourraient répondre que ces taxes sont essentiellement conçues pour 
s’appliquer aux visiteurs et aux congressistes, dont la demande est moins élastique et qui, par 
conséquent, payent bel et bien ces taxes.  

Deuxièmement, le partage de la matière imposable, qui s’effectue à travers le fonds commun de 
lutte contre les disparités fiscales, procure à la région métropolitaine des villes jumelles un réel 
avantage. Les résultats de l’étude comparative, présentée dans ce rapport, des sources de revenu pour 
les collectivités locales de Montréal et des villes jumelles peuvent largement s’expliquer par la 
redistribution non négligeable qui se produit dans ces dernières. Montréal étant fortement tributaire 
des revenus générés par l’impôt sur la propriété, ses collectivités locales sont dépendantes de la 
volonté des entreprises commerciales et industrielles de s’y implanter, et se font entre elles une 
concurrence croissante et coûteuse en vue d’augmenter leur matière imposable. Le partage des coûts 
au niveau métropolitain à Montréal (par ex., pour certains locaux scientifiques et logements sociaux) 
pourrait être considéré comme une première étape vers la mise en commun de la matière imposable. 
De nouvelles étapes pourraient devoir être envisagées. 
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ANNEXE 2. LA REGION METROPOLITAINE DE STUTTGART 

Définition de la zone métropolitaine de Stuttgart  

Située au sud-ouest de l’Allemagne, la Région de Stuttgart est le siège du gouvernement du Land 
de Bade-Wurtemberg. Elle a une population de 2.6 millions d’habitants et une superficie de 3 654 km². 
Avec une densité de population de 722 habitants au km², (la moyenne allemande étant de 230), la 
Région de Stuttgart fait partie des régions allemandes les plus densément peuplées. Elle comprend 
179 communes y compris la ville de Stuttgart (capitale du Land de Bade-Wurtemberg) et cinq districts 
(Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis). Quatre districts sont adjacents à 
la ville de Stuttgart (figure 2.1) et Göppingen se situe à 40 km environ à l’est de Stuttgart. Dans les 
agglomérations, de nombreuses zones d’habitation ou d’activité adjacentes appartenant à des 
communes différentes ont fusionné. Pour se rendre à leur travail, plus de 750 000 personnes, environ 
les trois quarts de la population active, franchissent les limites territoriales de leur commune. Des 
interdépendances fonctionnelles (les déplacements domicile-travail, par exemple) existent entre 
districts et communes limitrophes. Un espace fonctionnel élargi appelé « Metropolregion Stuttgart » 
englobe une partie des circonscriptions administratives limitrophes : Franken située au nord avec la 
ville de Heilbronn et Neckar-Alb au sud avec les villes de Tübingen et Reutlingen. Toutefois, c’est sur 
la Région de Stuttgart que se concentre la présente étude. 

 

Figure 2.1.  La Région de Stuttgart 

 

Source : Verband Region Stuttgart. 
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Dans la Région de Stuttgart, la population a augmenté de 6.8 % entre 1990 et 2002 (tableau 2.1), 
l’immigration étant depuis 1990 un facteur important de la croissance démographique. En 2002, la 
population étrangère représentait 16.9 % des résidents de la Région de Stuttgart. Dans la ville de 
Stuttgart, presque un quart de la population est de nationalité étrangère34. Les immigrants sont 
principalement originaires de Turquie, de l’ex-Yougoslavie, de l’ex-Union soviétique et des Länder 
d’Allemagne orientale (nouveaux Bundesländer, ex-RDA). Tandis que la région attire les immigrants 
par le dynamisme de son économie et un marché du travail affichant des taux de chômage peu élevés 
comparé aux autres régions, l’exode urbain est lié, d’une part, à la recherche d’un meilleur logement, 
de biens immobiliers à un prix abordable et d’habitations adaptées à la vie familiale et, d’autre part, à 
l’expansion des entreprises. A Stuttgart, le nombre d’habitants diminue notamment dans la tranche 
d’âge des 25-40 ans, en raison de la migration de jeunes familles vers les districts périphériques. 
Comme le montre la figure 2.2, la construction de logements progresse à un rythme plus soutenu que 
l’évolution de la population et du nombre d’actifs. 

 

Tableau 2.1. Accroissement de la population, 1990-2002 

 1990 1996 2002 1990-2002 
% in growth 

Ville de Stuttgart 579 004 585 572 588 751 1.7 
District de Esslingen 479 311 492 507 508 806 6.2 
District de Goeppingen   242 555 255 699 258 464 6.6 
District de Ludwigsburg   463 935 487 748 506 267 9.1 
District de Rems-Murr   379 378 401 112 415 101 9.4 
District de Boeblingen   333 514 354 056 369 904 10.9 
Région de Stuttgart 2 477 697 2 576 694 2 647 293 6.8 
Source : Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg. 

 

Figure 2.2.  Construction de logements, population et actifs dans la Région de Stuttgart, 1990-2002 
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Indicateurs de performance socio-économique  

Production et croissance économique 

La Région de Stuttgart occupe 10 % du territoire de Bade-Wurtemberg mais elle représente 20 % 
de sa population et 30 % du PIB. Avec 1.1 million d’emplois environ, la Région de Stuttgart fait partie 
des régions européennes les plus dynamiques sur le plan économique. Entre 1991 et 2000, le taux de 
croissance économique a été moins élevé dans la ville de Stuttgart que dans les zones périphériques 
tandis que le taux de croissance moyen du Land de Bade-Wurtemberg a été supérieur à celui de la 
Région de Stuttgart (tableau 2.2). Les transferts d’emplois vers des régions adjacentes de la Région de 
Stuttgart, qui ont entraîné des déménagements, sont une explication. Les taux de croissance élevés 
enregistrés ces dernières années par plusieurs régions de Bade-Wurtemberg, dont la situation 
économique était médiocre dans le passé, en sont une autre. C’est vrai pour les régions limitrophes 
avec la France, en particulier. 

 

Tableau 2.2. PIB aux prix de marché, 1991-2000 

En millions d’euros 

 1991 2000 1991-2000 
augmentation en % 

Ville de Stuttgart 25 161 30 425 20.9 
District de Esslingen 10 279 14 357 39.7 
District de Goeppingen   11 278 14 100 25.0 
District de Ludwigsburg   4 543 5 837 28.5 
District de Rems-Murr   9 900 12 500 26.3 
District de Boeblingen   7 690 9 730 26.5 
Région de Stuttgart 69 851 86 772 26.0 
Source : Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg. 

 

Chômage 

Dans la Région de Stuttgart, le taux de chômage est relativement faible par rapport à d’autres 
agglomérations européennes. Il atteignait 5.7 % en février 2003 alors qu’il était de 4.9 % un an 
auparavant (figure 2.3). Les suppressions d’emploi qui ont eu lieu dans les périodes récentes de 
ralentissement économique n’ont jamais été entièrement compensées dans les périodes de reprises qui 
ont suivi. Ainsi, plus de 100 000 emplois ont été supprimés principalement dans l’industrie dans la 
première moitié des années 90. Bien que le nombre d’emplois dans le secteur des services ait 
progressé, le solde des emplois reste globalement négatif sur la période 1990-2002. De plus, le nombre 
de chômeurs de longue durée s’est accru. Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ont des 
difficultés à retrouver un emploi. En même temps, la Région de Stuttgart est confrontée à une pénurie 
de main d’œuvre hautement qualifiée, ingénieurs, techniciens et travailleurs qualifiés. Le fait que dans 
la Région de Stuttgart le pourcentage de travailleurs non qualifiés soit supérieur à la moyenne pose un 
problème.  Une conséquence du recul relativement important des emplois peu qualifiés est que les 
travailleurs peu qualifiés sont plus sévèrement frappés par le chômage depuis le début des années 90. 
Enfin, l’évolution de l’emploi dans la région n’a pas été partout la même. Le fait que certaines 
entreprises aient changé de lieu d’implantation dans la région a entraîné des pertes d’emplois 
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principalement dans l’industrie pour la ville de Stuttgart au profit des districts de Böblingen, 
Ludwigsburg et Esslingen. Dans la Région de Stuttgart, la suburbanisation se traduit par un exode 
urbain et un transfert des emplois industriels vers l’arrière-pays. Les créations d’emploi dans les 
services n’ont permis de compenser les suppressions d’emplois industriels que dans le centre de la 
région, dans la ville de Stuttgart et les communes adjacentes. 

 

Figure 2.3. Taux de chômage, 1990-2001 
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Source : Data Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg / Agence fédérale du travail. 

 

Evolution structurelle 

Comme dans de nombreuses régions métropolitaines de l'OCDE, la structure industrielle de la 
région de Stuttgart se caractérise par un glissement vers les activités de services, avec un 
développement important du secteur des services aux entreprises. Le secteur des services emploie 
aujourd’hui 55.6 % de la population active dans la Région de Stuttgart contre 44.9 % en 1990. Dans 
d’autres agglomérations allemandes, le pourcentage est sensiblement plus élevé. Toutefois, les 
statistiques qui classent les grandes entreprises de la Région de Stuttgart dans la catégorie des 
entreprises de construction mécanique sont trompeuses dans la mesure où 70 % de l’effectif occupent 
en fait des postes qui en termes de contenu sont de la prestation de services (évolution structurelle 
interne des entreprises). Le glissement de l’industrie vers les services se poursuit à un rythme de 
presque 1 % par an. Les services aux entreprises enregistrent les taux de croissance les plus élevés. Sur 
les 400 000 actifs du secteur manufacturier, 100 000 environ sont employés dans l’industrie 
automobile (constructeurs et sous-traitants), 76 000 environ dans l’industrie électronique et du 
matériel de bureau et 74 000 dans l’industrie mécanique. Sur les 585 000 actifs environ employés 
en 2000 dans le secteur des services, 161 000 travaillaient dans le secteur des services personnels, 
138 000 dans le commerce et 112 000 dans le secteur des services aux entreprises. L’augmentation du 
nombre d’actifs dans le domaine des services aux entreprises a été de 25 000 (presque 25 %) 
entre 1989 et 2000 (tableau 2.3).  

 

Région de Stuttgart Land de Bade-Wurtemberg Allemagne 
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Tableau 2.3.  Emploi par secteur dans la Région de Stuttgart, 2001 

Secteur Effectifs 
Agriculture, sylviculture 6 801 
Industries extractives 941 
Industrie manufacturière 402 291 
Energie, eau 6 999 
Bâtiment et travaux publics 58 785 
Commerce 141 063 
Hôtels et restaurants 22 669 
Transports, information 49 177 
Banque, assurance 55 058 
Services immobiliers, services aux entreprises 130 502 
Administration publique 53 839 
Total 1 071 793 

Source : Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemnerg. 

 

Grâce à DaimlerChrysler et Porsche, la région est réputée dans le monde entier comme un haut 
lieu de l’industrie automobile35. De nombreux sous-traitants du secteur automobile (Bosch, TRW, 
Behr, par exemple) y sont également implantés ainsi que des entreprises de mécanique (Trumpf, Dürr, 
Schuler, Märklin, Stihl, par exemple) et des entreprises de l’industrie électrique et électronique 
(Hewlett Packard, Alcatel SEL, IBM, par exemple). La présence de multinationales associée à un tissu 
de PME particulièrement dense constitue la force économique de la région dans le secteur de la 
construction mécanique et l’industrie électrique, en particulier. De nombreuses PME sont hautement 
spécialisées ce qui amène même des petites entreprises à nouer des relations internationales dans le 
monde entier. 

Innovation et R&D  

La Région de Stuttgart et le Land de Bade-Wurtemberg ont une bonne longueur d’avance sur la 
plupart des autres régions européennes en matière d’investissements et dépenses de recherche-
développement des secteurs public et privé. Ces activités de recherche-développement sont réalisées 
par des sociétés privées, des universités ou autres établissements d’enseignement supérieur et de 
nombreux instituts de recherche non universitaires. En 1999, les entreprises de la Région de Stuttgart 
ont consacré au total 4.8 milliards d’euros à la recherche-développement ce qui représente 50 % du 
coût total de la recherche pour les entreprises du Land de Bade-Wurtemberg. 
Trente-cinq mille personnes travaillent dans des sociétés de recherche-développement dans la Région 
de Stuttgart (69 000 au total dans le Land de Bade-Wurtemberg). En 1999, les universités de la Région 
de Stuttgart ont dépensé 262 millions d’euros pour la recherche-développement et le Land de Bade-
Wurtemberg 1 156 milliards au total. Les universités de la Région de Stuttgart employaient 
3 000 personnes à temps complet dans le domaine de la recherche-développement alors qu’il existait 
au total 15 000 postes de recherche-développement dans les universités du Land de Bade-Wurtemberg. 
La Région de Stuttgart occupe également une place de premier plan parmi les zones métropolitaines 
européennes en ce qui concerne le nombre de demandes de brevet déposées. 

Les liens étroits tissés entre les entreprises privées et les universités, établissements 
d’enseignement supérieur et instituts de recherche locaux constituent une autre particularité de la 
Région de Stuttgart. La Fraunhofer-Gesellschaft qui comprend plusieurs instituts et les Centres de 
transfert Steinbeis participent avec des entreprises privées à des activités de recherche-développement 
orientées vers des projets concrets. La compétitivité de la Région de Stuttgart est également le fruit de 
nombreux réseaux informels. Il est fréquent que des diplômés des filières techniques et scientifiques 
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restent en contact avec leur ancien département universitaire lorsqu’ils ont un emploi qui offre l’atout 
de la proximité géographique d’entreprises et d’universités. Le nombre important d’associations et de 
sociétés scientifiques témoigne de l’intensité de ces liens. Des fédérations de droit public ou privé 
complètent les réseaux en place et assurent la promotion des intérêts de leurs membres. La Chambre 
de commerce et d’industrie et la Chambre des métiers, les syndicats, les partis et groupements 
politiques, les organisations écologistes et les associations de protection de la nature ainsi que les 
Eglises ont des structures régionales. 

Les entreprises, fabricants et sous-traitants principalement, ont mis en place des réseaux qui ont 
un maillage fin et favorisent l’innovation des produits et des process. Les grandes entreprises, telles 
que DaimlerChrysler, Bosch ou IBM, ont plusieurs sites de production et de recherche qui sont 
répandus dans toute la région. De nombreux fournisseurs d’accessoires de l’industrie automobile, en 
particulier, sont passés du stade de fournisseurs de pièces détachées à celui de développeurs de 
systèmes. La puissance commerciale des constructeurs automobiles a entraîné un processus de 
concentration parmi les fournisseurs de l’industrie automobile. 

Accessibilité  

Le fait que la région de Stuttgart soit à la fois une zone de transit européenne et une zone 
économique dynamique à forte densité de population cause parfois de gros encombrements qui 
perturbent le trafic autoroutier régional. Les autoroutes A 8 et A 81(E7), qui font partie des grands 
axes nord-sud et est-ouest, relient la région au réseau autoroutier européen. Il existe plusieurs autres 
autoroutes importantes sur le plan interrégional et régional. Stuttgart est aussi pour le transport 
ferroviaire longue distance, allemand et européen, un nœud ferroviaire important. En même temps, la 
ville de Stuttgart est une plate-forme de correspondances pour les transports publics régionaux par rail. 
La ville est traversée par six lignes de métro qui se croisent au centre. De nouvelles lignes de métro 
sont actuellement planifiées par l’organe compétent, l’association Verband Region Stuttgart, elles 
suivront les axes routiers périphériques et permettront de soulager Stuttgart de sa fonction de plate-
forme centrale (figure 2.4). A moins d'une amélioration des services de transport local par rail des 
passagers, on estime que les coûts dus aux embouteillages vont doubler entre 1995 et 2020. Dans le 
secteur du fret, ces coûts pourraient même tripler, causant des dommages immenses à l'ensemble de 
l'économie. 
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Figure 2.4.  Système de transport de la Région de Stuttgart 

 

Source : Verband Region Stuttgart et la Chambre d’Industrie et de Commerce de la Région de Stuttgart. 

 

Cadre institutionnel 

Les deux niveaux d’administration de l’Etat, la Fédération (Bund) et les Länder, ainsi que les 
communes (Gemeinden) qui constituent le niveau d’administration locale, sont ancrés dans la 
constitution allemande, la Loi fondamentale (Grundgesetz). Les Länder exercent leurs propres 
prérogatives étatiques et responsabilités dans le domaine de l’enseignement et de la police, en 
particulier. Le droit communal, les limites territoriales des communes et les groupements de 
communes sont également des domaines qui relèvent de la compétence des Länder. Néanmoins, les 
Länder et les communes exécutent des tâches dans de nombreux domaines au nom du gouvernement 
fédéral. La constitution garantit l’auto-administration des communes dans toutes les affaires 
d’administration locale. Ce droit constitutionnel à l’auto-administration est un élément important du 
système politique allemand et un argument fréquemment invoqué dans les discussions sur les 
responsabilités, les accords organisationnels, le financement ou les liens complexes entre les 
différentes autorités territoriales. 

Le Land de Bade-Wurtemberg est divisé en quatre circonscriptions administratives ainsi qu’en 
neuf villes-districts et 35 districts ruraux. Il comprend au total 1 110 communes dont la plupart sont 
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rattachées à l’un des 35 districts ruraux. Neuf villes de plus de 100 000 habitants sont des villes-
districts exerçant à la fois des responsabilités de commune et de district. L’organisation administrative 
du Land de Bade-Wurtemberg comporte quatre échelons :  

1. Un gouvernement (Landesregierung) composé de ministères spécialisés. 

2. Un niveau d’administration intermédiaire composé de quatre présidences de circonscription 
administrative (Regierungspräsidien) qui exercent un rôle de coordination en tant qu’organe 
intermédiaire entre les ministères et les services administratifs subalternes. Elles exercent un 
pouvoir de décision ou d’exécution dans d’importants projets d’infrastructure ou des 
demandes de financement, par exemple. Leurs pouvoirs d’exécution s’appliquent 
principalement au domaine des travaux publics, du développement régional, de la 
supervision des communes, du commerce, des transports, du réseau routier, de 
l’environnement et de la santé. 

3. Les districts (Landkreise). Les districts exercent une double fonction. D’une part, ils 
constituent l’échelon inférieur de l’administration du Land de Bade-Wurtemberg et, d’autre 
part, ils constituent des entités regroupant les communes qui les composent. Les services 
administratifs du district (Landratsamt) ont à leur tête un chef de district (Landrat). 
Conformément à la double fonction du district, niveau d’administration inférieur du Land et 
entité regroupant les communes, le chef de district est, d’une part, élu par l’assemblée de 
district et, d’autre part, en tant que chef de l’instance inférieure de l’administration du Land 
de Bade-Würtemberg responsable devant le Land et pas devant l’assemblée de district. 

Les districts assurent les tâches des communes qu’il est plus intéressant de traiter à plus 
grande échelle. Compte tenu de leur double fonction, ils constituent également l’échelon 
inférieur de l’administration du Land. Les principales compétences du district englobent la 
gestion des déchets, les services de santé, notamment la responsabilité des hôpitaux de 
district, les services d’aide sociale et d’assistance aux jeunes ; l’enseignement professionnel 
et les établissements scolaires pour enfants retardés ; les transports publics locaux (sauf s’ils 
relèvent de la compétence de la région de Stuttgart ou du Land en ce qui concerne les autres 
régions) ; la protection de la nature et de l’environnement ; les activités vétérinaires et le 
réseau routier du district. Les villes-districts et les districts ruraux peuvent également exercer 
d’autres responsabilités à caractère optionnel (promotion économique, promotion d’activités 
culturelles ou services de maisons de retraite) qui requièrent l’approbation des communes et 
de l’assemblée de district. 

4. Les communes (Gemeinden). Les compétences des communes peuvent être classées en 
trois catégories : les responsibilités légales, optionnelles ou exercées au nom du Land. Les 
principales responsabilités légales concernent l’aménagement urbain, l’aménagement du 
paysage local (plans d’aménagement du paysage et des espaces verts), l’administration des 
établissements scolaires (responsabilité des infrastructures), les infrastructures de transport, 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’aide sociale. Les responsabilités 
optionnelles incluent la création et la gestion de centres culturels, de centres d’action sociale 
ainsi que de parcs et jardins, la promotion économique, le soutien des clubs et associations, 
les partenariats entre villes et l’enseignement aux adultes. Enfin, les communes exécutent 
également des missions relevant du Land (du Land de Bade-Wurtemberg). Il s’agit des 
inspections et autorisations dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, du transport 
routier (dans la mesure où cette responsabilité n’a pas été transférée au district), de la 
réglementation en matière d’enregistrement ou d’ordre public, des affaires concernant les 
ressortissants étrangers et la protection civile. 
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A côté de l'organisation administrative, dans 11 régions sur 12 de Bade-Wurtemberg, les 
organisations régionales sont avant tout responsables de l’élaboration des plans régionaux et des 
plans-cadres d’aménagement du paysage. Ces organisations sont des organes publics dont les 
membres sont élus par l’assemblée de district, ou le conseil municipal dans le cas des villes non 
rattachées à un district (kreisfreie Städte), et pas directement par la population. Le Land de Bade-
Wurtemberg accorde une place de plus en plus importante aux régions qui constituent un niveau 
d’administration favorisant le développement d’une coopération et a attribué des responsabilités 
supplémentaires aux organisations régionales. Il s’agit des responsabilités suivantes :  

� Élaboration du plan régional et des projets de plans sectoriels dans des domaines précis 
(énergie éolienne, préservation des matières premières) ;  

� Élaboration du plan-cadre de l’aménagement du paysage ;  

� Soutien dans l’élaboration et le développement du plan de développement régional et des 
plans de développement  spécifiques au niveau du Land ;  

� Assistance dans la procédure de planification régionale ; conseil aux planificateurs de 
l’aménagement urbain et autres acteurs participant au processus de planification ;  

� Exécution de la procédure de recherche à l’échelon local pour les grands projets 
d’infrastructure ;  

� Développement de la coopération internationale (notamment dans le cadre des projets 
Interreg) ; 

� Mise en place et participation aux actions visant à promouvoir le développement régional, 
par exemple en mettant au point des concepts de développement régional ;  

� participation à des activités importantes pour la région, promotion économique et du 
tourisme, en particulier et adhésion aux institutions compétentes en la matière ; fourniture de 
services supplémentaires payants aux communes et districts. 

L’Organisation régionale de Stuttgart (Verband Region Stuttgart) se distingue des autres 
organisations régionales par un éventail de responsabilités plus étendu et une assemblée régionale élue 
au suffrage direct36. Au début des années 90, il est devenu de plus en plus manifeste qu’il était 
indispensable d’instaurer une coordination du développement futur dans le domaine du logement, de 
l’activité économique et des transports entre les conseils municipaux et les communes de la région. 
Finalement, une loi a été adoptée en 1994 au niveau du Land pour renforcer la coopération dans la 
région de Stuttgart et mettre en place l’Organisation régionale de Stuttgart. La liste des missions 
transférées par l'état fédéral du Baden-Würtemberg comprend la planification régionale, le 
développement économique régional et la promotion du tourisme, le trafic routier et le transport 
public, l'environnement, la culture et le sport, les foires et expositions. 

Cette association a pour mission de coordonner l’aménagement futur des zones d’habitation de la 
région grâce à la planification régionale et l’aménagement du paysage (encadré 2.1). Elle a été chargée 
également de promouvoir la région comme site d’implantation pour les entreprises et de favoriser le 
développement économique régional, à travers le financement des projets, par exemple. La mission de 
promotion de l’économie régionale a été transférée par l’Organisation à une société de droit privé. 
Pour trouver des solutions aux problèmes de circulation et de transport, la responsabilité du réseau de 
métro a été confiée au Verband Region Stuttgart ainsi que la tâche d’élaborer un plan du trafic routier 
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régional. Certains pouvoirs lui ont été conférés également pour traiter certains aspects de la gestion des 
déchets.  

Le Verband Region Stuttgart a une assemblée régionale légitimée par un vote démocratique 
puisque ses 80 membres sont élus au suffrage universel tous les cinq ans par les citoyens de la Région 
de Stuttgart. L’assemblée régionale définit les principes de fonctionnement qui régissent l’organisation 
ainsi que ses activités sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence du président honoraire de 
l’organisation ou de son directeur régional qui exerce ses fonctions à temps plein.  

 

Encadré 2.1.  Aménagement du territoire dans la Région de Stuttgart 

La hiérarchie administrative décrite dans l’exposé qui précède est complétée dans le domaine de l’aménagement 
du territoire par une organisation hiérarchique spécifique. Au niveau national, la Loi sur la planification régionale 
sert de fondement juridique à l’aménagement du territoire et la planification au niveau des Länder. Toutefois, ce 
sont les Länder qui définissent les dispositions particulières qui régissent l’aménagement du territoire à travers 
leurs propres lois de planification. La conséquence est qu’il existe des différences très importantes d’un Land à 
l’autre dans la façon d’administrer l’aménagement du territoire et la planification au niveau des Länder. 
Conformément à la Loi sur la planification adoptée par le Land de Bade-Wurtemberg, l’autorité suprême en 
matière d’aménagement du territoire est conférée :  

Au Land (ministère de l’économie), responsable de la supervision de la planification intermédiaire ou planification 
régionale, exercée à l’aide d’un instrument spécifique, le Plan de développement.  

Dans 11 des 12 régions, la planification intermédiaire est assurée par des organisations régionales chargées de 
l’aménagement du territoire. Dans la région de Stuttgart, le dispositif est différent dans la mesure où des 
responsabilités et pouvoirs sensiblement plus étendus que dans les autres régions ont été attribués à 
l’organisation régionale (Verband Region Stuttgart). Le fait de constituer une conurbation nécessitant que de 
nombreuses tâches soient  exécutées sur la base d’une coopération régionale peut expliquer cette particularité. 
(voir plus bas).   

A l’échelon inférieur, ce sont les communes (villes et communes) qui sont responsables de l’aménagement du 
territoire. Elles établissent a) des plans de zonage qui déterminent dans les grandes lignes l’aménagement des 
communes sur une période de dix à quinze ans (« plan d’urbanisme préparatoire ») et b) des plans de 
développement local (« plan d’urbanisme définitif ») qui définissent les zones disponibles ou non pour le 
développement local et fixent des règles contraignantes (pour les promoteurs, investisseurs, par exemple) en 
matière d’occupation des sols (logement, entreprises, transport, etc.) Avant 1990, les plans de développement 
local étaient élaborés uniquement par les communes. Depuis cette date, il existe de plus en plus de possibilités 
permettant d’élaborer des plans d’urbanisme sur une base contractuelle ou dans le cadre de différents 
partenariats public-privé mis au point pour permettre aux communes d’établir des plans de développement local 
avec des investisseurs privés. 

Les plans régionaux, plans de zonage et plans de développement local sont établis sur la base de plans-cadres 
d’aménagement du paysage (pour les plans régionaux), de plans d’aménagement du paysage (pour les plans de 
zonage) ou de plans des espaces verts (pour les plans de développement local). Les objectifs d’aménagement du 
paysage et de protection de la nature et de l’environnement sont ainsi pris en compte dans les plans régionaux et 
les plans d’urbanisme. En ce qui concerne les grands projets d’infrastructure tels que les aéroports, autoroutes ou 
parcs d’exposition, il faut distinguer deux phases dans la planification : 

-- souvent, la première phase concerne une procédure de planification régionale qui a pour but d’évaluer si le 
projet prévu sur un site donné est acceptable ou non. A ce stade, il est toujours possible d’envisager des 
solutions alternatives ou de changer de site. En Bade-Wurtemberg, les procédures de planification régionale sont 
exécutées par les présidences de circonscription administrative ; 
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Encadré 2.1. (suite) 

-- dans la deuxième phase, des plans précis sont élaborés dans le cadre d’une procédure d’approbation. Les 
intérêts de toutes les autorités compétentes (les services chargés de la construction des routes, de la lutte contre 
la pollution, et de la protection de la nature et de l’environnement) sont pris en compte puisque l’instance 
compétence (chargée de la procédure d’approbation) consulte les autres instances spécialisées concernées par 
le projet. Au terme de la procédure d’approbation, une décision (Planfeststellungsbeschluss) est prise concernant 
la construction et l’utilisation des équipements ou bâtiments en question.  

Les deux procédures de planification régionale et d’approbation de la planification prévoient la réalisation 
d’évaluations d’impact sur l’environnement conformément à la réglementation européenne transposée en droit 
allemand. A l’avenir, les plans régionaux et les plans de développement nécessiteront également la réalisation 
d’évaluations d’impact sur l’environnement. Ces plans servent de base à la planification et l’approbation des 
grands projets. 

 

Finances publiques et dispositions budgétaires 

Finances municipales 

Les finances municipales proviennent de plusieurs sources : taxes locales, quote-part d’impôts 
fédéraux, recettes provenant du Land et dotations spécifiques (figure 2.5). Ce panachage répond à 
deux objectifs : instaurer un système de péréquation entre les communes financièrement bien loties et 
celles qui le sont moins et limiter la dépendance des communes d’une seule source de recettes (un seul 
impôt). Pour ce qui est des recettes, les finances municipales sont très dépendantes des revenus et très 
sensibles aux fluctuations de l’activité économique. Par ailleurs, l’augmentation des abattements 
fiscaux et les différentes permutations possibles ont fait de la taxe professionnelle un impôt sur les 
grands groupes. Sur le plan des dépenses, la situation s’est détériorée en raison de responsabilités 
accrues, du développement de la coopération intercommunale, du transfert de responsabilités, de 
changements intervenus dans la fourniture de services communaux de base et de modifications 
concernant la ventilation et le niveau de certaines dépenses. Les prestations d’aide sociale ont 
augmenté de 30 % entre 1992 et 1995 en raison de l’augmentation du nombre de chômeurs de longue 
durée et du transfert de responsabilités et de coûts de l’administration fédérale et des Länder sur les 
communes. 
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Figure 2.5. Système des finances locales 
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Alors que les besoins d’investissement sont manifestes, la baisse de 25 % en termes réels des 
dépenses d’investissement des communes d’Allemagne occidentale pose un problème considérable, 
aggravé par une diminution sensible du produit de la taxe professionnelle et une baisse de l’impôt sur 
le revenu et sur les sociétés ces deux dernières années due à la réforme fiscale et au contexte 
économique général (tableau 2.4). D’après une étude menée par le Deutsche Institut für Urbanistik, le 
principal institut de recherche spécialisée concernant les affaires municipales, les dépenses 
d’infrastructures nécessaires au niveau des communes sur la période 2000-2009 s’élèvent à environ 
500 milliards d’euros. Pour couvrir ces besoins, le montant des investissements réalisés par habitant 
devrait être doublé. Dans le même temps, le recul des recettes est dû aux mesures prises en 2000 dans 
le cadre de la réforme fiscale qui a baissé le taux d’imposition des ménages et des entreprises. La 
situation économique et les effets spécifiques des modifications du système fiscal ont accentué la 
baisse des recettes fiscales et toutes les principales sources de revenus des communes ont été affectées 
par ces différentes mesures et évolutions conjoncturelles. 
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Tableau 2.4.  Investissement net par habitant des communes et districts du Bade-Würtemberg, 1997-
2001 

 1997 1998 1999 2000 2001 
 EUR/habitant EUR/habitant EUR/habitant EUR/habitant EUR/habitant 

Districts urbains 61 107 212 223 54 
Total de municipalités 58 156 198 180 117 
Plus de 50 000 habitants -19 163 171 129 73 
20 000-50 000 39 161 177 188 119 
10 000-20 000 73 148 224 162 117 
5 000-10 000 83 160 209 205 123 
3 000-5 000 87 149 202 204 147 
Moins de 3 000 76 150 191 185 116 
Districts -4 13 21 31 25 
Source : Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Geschäftsbericht 2002, Dates 2001, Geschäftsbericht 2003. 

 
La nouvelle définition de l’assiette de la taxe professionnelle, l’augmentation des abattements et 

différentes permutations possibles ont fait ces dernières années de la taxe professionnelle, qui est la 
principale recette des communes, un impôt sur les grands groupes puisque de moins en moins 
d’entreprises paient la taxe professionnelle ou déclarent un bénéfice supérieur au montant exonéré. La 
définition des responsabilités municipales et le maintien ou l’instauration d’une base financière solide, 
efficiente et stable doit également tenir compte des changements structurels à long terme intervenus 
dans le domaine économique et social. L’an dernier le gouvernement fédéral a établi une commission 
chargée d’examiner le problème des finances municipales. Des propositions de réforme sont 
actuellement en cours d’élaboration. 

 
Table 2.5. Recettes et dépenses des communes, groupements de communes et des syndicats de 

l'administration locale du Baden-Wüttemberg, 1990 et 1996-2002 

Recettes/dépenses 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 

En milliers d'euros 

Recettes de 
fonctionnement 14 651 712 17 428 190 17 019 636 18 218 488 19 075 736 19 536 432 18 640 284 

dont         
Taxe foncière A 
et B 621 566 1 024 429 1 069 233 1 119 674 1 155 555 1 176 712 1 194 204 

Taxe profes- 
sionnelle (net)2) 2 827 915 2 723 053 2 849 126 2 867 026 3 195 607 3 095 126 2 812 741 

Quote-part 
communale des 
impôts 
communs 
répartis entre 
les trois niveaux 
d'administra- 
tion 

2 789 851 3 172 789 3 018 333 3 648 077 3 917 945 4 134 264 3 988 175 

Dotations aux 
communes 2 245 872 2 701 673 2 474 104 2 665 332 2 812 591 3 197 047 2 851 477 

Autres 
dotations 3) 699 729 818 156 788 133 1 038 093 1 103 061 1 066 309 1 046 448 

Redevances, 
taxes destinées 
à une utilisation 
spécifique 

2 071 159 2 367 293 2 211 515 2 196 079 2 136 540 2 070 821 1 944 045 
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Table 2.5. (suite) 
Recettes liées aux 
opérations 
financières 

2 590 283 2 866 547 3 209 406 2 813 300 2 660 967 2 767 409 3 123 563 

dont         
Dotations, 
subventions 
d'équipement et 
subventions 
pour la 
promotion des 
investis- 
sements, 
attribuées par le 
Land 

829 637 856 595 842 032 756 687 641 460 692 339 759 862 

Recettes 
corrigées 

17 241 995 20 294 737 20 229 041 21 031 788 21 736 703 22 303 841 21 763 826 

Dépenses de 
fonctionnement 12 165 061 15 903 331 15 719 297 15 621 048 15 823 793 16 478 991 16 741 676 

dont         
Frais de 
personnel 3 983 723 5 093 058 5 051 626 5 081 631 5 217 518 5 368 167 5 447 325 

Frais 
administratifs et 
de fonction- 
nement 

3 235 674 3 780 745 3 847 224 3 731 930 3 864 189 4 114 943 4 137 043 

Prestations 
sociales 2 111 187 3 248 958 2 970 119 2 882 332 2 927 192 2 900 162 2 909 755 

Charges 
d'intérêts 

526 835 591 462 555 751 528 753 482 791 466 129 465 662 

Dépenses liées 
aux opérations 
financières 

4 836 371 4 356 560 4 553 155 4 236 509 4 569 727 4 868 701 5 524 832 

dont         
Dotations et 
subventions 
d'équipement 

345 585 430 440 420 740 344 411 406 329 429 578 430 006 

Acquisitions 1 197 348 1 066 986 1 280 965 1 237 300 1 409 630 1 392 000 2 060 398 
Constructions 3 128 681 2 795 970 2 743 348 2 578 829 2 668 661 2 902 632 3 003 351 
Dépenses 
corrigées 17 001 432 20 259 890 20 272 452 19 857 558 20 393 521 21 347 691 22 266 513 

Opérations de 
financement 
spéciales 

 
      

Recettes 1 168 368 1 518 784 1 548 537 1 159 548 1 199 678 1 138 125 2 392 027 
dont         
Emprunts sur le 
marché des 
capitaux 

798 348 1 121 507 1 133 876 898 105 891 982 597 957 945 796 

Prélèvements 
sur les réserves 

357 594 376 562 376 437 221 801 298 717 516 342 1 213 772 
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Table 2.5. (suite) 
Dépenses 1 236 751 1 419 298 1 733 949 2 156 710 2 417 130 1 947 168 1 751 551 

dont         
Amortissements 
d’emprunt 719 604 825 666 1 080 898 1 047 442 1 005 074 478 303 562 992 

Affectation aux 
réserves 420 481 484 464 531 536 861 347 1 335 465 1 062 156 840 551 

Solde des 
compensations 
techniques 

-1 156 0 -238 -1 553 8 3 4 

Solde des 
financements 4) 

240 563 34 847 -43 410 1 174 230 1 343 182 956 150 -502 683 

Source : Office des statistiques du Land de Baden-Württemberg. 

1) La présentation générale ne tient pas compte des compensations techniques, des opérations de financement spéciales, 
des versements de même niveau ni de la ventilation de la taxe professionnelle.  
2) Taxe professionnelle après ventilation. 
3)  Y compris péréquation des prestations familiales. 
4)  Recettes corrigées/dépenses corrigées. 

 

Recettes municipales 

Les constitutions au niveau fédéral et des Länder garantissent non seulement le droit à l’auto-
détermination mais aussi l’autonomie financière des communes. En matière de recettes, leur 
autonomie réside dans le fait qu’elles prélèvent des impôts spécifiques et sont habilitées à lever des 
taxes locales sur la consommation et les dépenses. Le système fiscal les autorise à percevoir la taxe 
foncière et la taxe professionnelle ainsi que des taxes locales sur la consommation et les dépenses 
(figure 2.6). 

 

Figure 2.6.  Ventilation des recettes fiscales des communes et districts du Baden-Württemberg, 2001 
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Source : Office de contrôle des communes de Bade-Wurtemberg, Rapport annuel 2002. 
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Figure 2.7.  Ventilation des recettes des communes et des districts du Bade-Wurtemberg par type de 
recettes, 2000 
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Source : Institut des statistiques de Bade-Wurtemberg. 

 

Le fédéralisme implique que ce soit la Fédération ou les Länder ou les communes qui perçoivent 
le produit des différents impôts prélevés en Allemagne. Toutefois, les impôts qui génèrent la majeure 
partie des recettes fiscales, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée 
(sauf la taxe sur les produits pétroliers versée à la Fédération) sont des impôts communs répartis entre 
les trois niveaux d’administration. Le système complexe de dotations pour des tâches spécifiques 
exécutées par les communes pour le compte de la Fédération ou du Land indique à quel point les 
différents niveaux sont interdépendants (non seulement au niveau de la répartition et de l’exécution 
des tâches mais aussi de leur financement). Il est intégré au système de péréquation entre les Länder et 
les communes. 

Taxe professionnelle. Toutes les entreprises sont assujetties à la taxe professionnelle. En 
revanche, les professions libérales, médecins ou avocats, par exemple, ne paient pas de taxe 
professionnelle. Cette taxe dont le produit total au niveau national a été de 24.5 milliards d’euros 
en 200137, est le quatrième impôt en termes de recettes après l’impôt sur le revenu (182 milliards 
d’euros en 2001), la taxe sur la valeur ajoutée (139 milliards d’euros en 2001) et la taxe sur les 
produits pétroliers (environ 41 milliards d’euros en 2001). En Bade-Wurtemberg, les recettes 
collectées par les communes ou groupements de communes au titre de la taxe professionnelle ont été 
au total de 3.8 milliards d’euros en 2001 (contre 4 milliards d’euros en 2000). Le bénéfice des 
entreprises constitue l’assiette de la taxe.  Les bénéfices déclarés à l’administration fiscale servent de 
base de calcul et les communes fixent le taux de la taxe qui détermine le montant de l’impôt exigible. 
Les taux de la taxe professionnelle oscillent dans la région entre 310 et 370 %. Le taux appliqué par la 
ville de Stuttgart, 420 %, est sensiblement plus élevé que celui des autres communes. Le fait que les 
communes puissent fixer elles-mêmes le taux de la taxe découle de la concurrence fiscale entre les 
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communes et du principe d’autonomie financière des communes. Le taux de la taxe ne joue en réalité 
qu’un rôle secondaire par rapport à d’autres facteurs locaux dans la décision des entreprises de 
s’implanter ou de transférer leur activité sur un site donné. 

Depuis 1970, les communes transfèrent une partie des recettes de la taxe professionnelle à la 
Fédération et au Land, qui est considérée comme une compensation financière de l’effet stabilisateur 
de la quote-part de l’impôt sur le revenu qu’elles reçoivent. La quote-part de la taxe professionnelle 
reversée par les communes est calculée de façon à rester neutre à toute augmentation ou réduction du 
taux de la taxe. Le résultat est que les communes peuvent conserver les excédents de recettes 
provenant d’une majoration du taux de la taxe professionnelle. 

Taxe foncière. La taxe foncière est prélevée par les communes sur les biens fonciers situés sur le 
territoire de la commune. En Allemagne, la valeur unitaire appliquée aux biens fonciers n’a pas été 
actualisée depuis 1964 et se situe actuellement bien en deçà de la valeur de marché des terrains et 
immeubles. Cette valeur unitaire détermine la base de calcul à laquelle est appliquée le taux de la taxe 
fixé par les différentes communes. Le produit de la taxe foncière est sensiblement inférieur à celui de 
la taxe professionnelle. En 2001, il a atteint au total au niveau national 9 milliards d’euros. En 2000 
et 2001, il a été d’environ 1.2 milliard d’euros en Bade-Wurtemberg. 

Impôt sur le revenu. La Loi fondamentale indique qu’une part de l’impôt sur le revenu revient 
aux communes. Le produit de l’impôt sur le revenu est réparti entre la Fédération (42.5 %), les 
Länder (42.5 %) et les communes (15 %). En 2001, il a été au total de 207 milliards d’euros environ. 
La quote-part communale de l’impôt sur le revenu (3.7 milliards d’euros pour le seul Land de Bade-
Wurtemberg en 2000) représente une des principales recettes fiscales des communes. La part du 
produit total de l’impôt sur le revenu versée à chaque commune est calculée en appliquant une clé de 
répartition qui est fonction de l’impôt sur le revenu payé par ses habitants. Néanmoins, le système ne 
prend en compte que les revenus inférieurs à un plafond donné ce qui implique que les communes 
ayant une forte proportion de contribuables aux revenus élevés reçoivent une quote-part 
proportionnellement plus faible du produit total de l’impôt sur le revenu. Cette méthode de calcul 
comporte un facteur de nivellement qui neutralise les écarts entre les communes ayant une forte et une 
faible capacité financière. La quote-part des communes dans l'impôt sur le revenu (3.7 milliards 
d'euros pour le seul Baden-Württemberg en 2000) constitue l'une des plus importantes recettes 
fiscales. En 2001, le total national s'élevait à environ 207 milliards d'euros. A la suite de la réforme 
fiscale et du climat économique conjoncturel, les recettes en 2001 (3.5 milliards d'euros) étaient en 
baisse par rapport à l'année précédente. 

Taxe sur la valeur ajoutée. Depuis 1998, les communes perçoivent 2.2 % du produit de la taxe 
sur la valeur ajoutée. Ce pourcentage est réparti entre les différentes communes en appliquant une clé 
de répartition qui est fonction du produit de la taxe professionnelle sur la période 1990-1997 et du 
nombre de salariés ayant payé des cotisations de sécurité sociale sur la période 1990-1998. 

Péréquation financière au niveau communal 

L’Allemagne a mis en place un système de péréquation financière au niveau des Länder pour 
niveler la capacité financière des différents Länder ainsi que dans chaque Land pour niveler la capacité 
financière des communes. Les deux systèmes sont très complexes et liés dans une certaine mesure. 
Compte tenu de la structure et de l’efficacité de leur économie, les Länder peuvent avoir une capacité 
financière très différente. Le Bade-Wurtemberg fait partie avec la Hesse, la Rhénanie du Nord-
Westphalie des Länder les plus solides financièrement.  
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Dans le cadre de la péréquation financière entre les communes, il appartient aux Länder d’assurer 
que les communes disposent de ressources suffisantes pour faire face à leurs besoins. Le système est 
régi par la législation de chacun des Länder. Le but de ce système très complexe est de niveler les 
différences entre les communes et de leur donner une capacité financière relativement équivalente. La 
péréquation financière entre les communes comprend une dimension horizontale qui permet 
d’équilibrer les recettes entre les communes et une dimension verticale qui permet d’adapter 
l’enveloppe de subventions reçue du Land, qui est composée de subventions d’investissement 
spécifiques et de subventions forfaitaires définies en fonction de la capacité financière des communes. 
Dans des domaines comme le financement des établissements scolaires et des écoles maternelles ou 
les transports, les liens entre les communes et le Land sont étroitement mêlés et d’autres paiements 
sont effectués dans le cadre de la péréquation. Un pourcentage de la quote-part des impôts communs 
attribuée au Land revient donc aussi aux communes et s’ajoute à la quote-part communale.   

Endettement des communes 

L’endettement municipal est soumis à des limites strictes. Les communes ne peuvent contracter 
des emprunts que pour financer des investissements et la promotion d’investissements ainsi que 
quelques autres objets spécifiques. Elles ne sont pas autorisées à financer des dépenses par du déficit et 
à emprunter pour assurer le service de la dette. Aucun plafond d’endettement n’a été fixé mais le 
service de la dette ne doit pas mettre en péril le financement des dépenses fixes des années futures ni 
peser de manière excessive sur les finances municipales. Ces principes servent d’orientations aux 
différentes formes d’organisation communales.  

En 2001, l’endettement moyen par habitant des villes et communes de Bade-Wurtemberg était de 
1 104 euros. Néanmoins, l’endettement par habitant fait apparaître des disparités marquées entre les 
communes. En Bade-Wurtemberg, l’endettement moyen des communes rattachées à un district était de 
890 euros par habitant en 2001 alors qu’il était de 2 061 euros pour les communes non rattachées à un 
district et de 136 euros pour les districts ruraux. La seule ville de la Région de Stuttgart qui n’est pas 
rattachée à un district, Stuttgart, a un endettement par habitant de 2 076 euros. L’endettement des 
districts ruraux est relativement faible parce que la plupart de leurs dépenses est couverte par la 
contribution des communes versée au district. 

Dépenses des communes 

Les dépenses sont en majeure partie financées par le système d’assurance sociale et les 
prestations de services des organismes municipaux ou entreprises publiques ou mixtes qui exercent 
leur activité pour le compte des communes. Les autres dépenses concernent les domaines de 
compétence des communes : les écoles, les soins de santé, les transports, les travaux publics et le 
logement, le maintien de l’ordre public (figure 2.8).   
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Figure 2.8.  Dépenses des communes et groupements de communes du Baden-Württemberg, 2000 
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Source : Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg. 

 

Finances des districts  

La Constitution garantit l’autonomie financière des districts comme celle des communes. La 
répartition des recettes et dépenses des districts est différente de celle des communes. La contribution 
des communes versée au district constitue la principale source de revenus des districts. De même que 
pour la taxe professionnelle dans le cas des communes, les districts peuvent chaque année adapter les 
contributions des communes en modifiant les taux de prélèvement appliqués. En 2000, les taux de 
prélèvement se situaient entre 32.5 et 37 % dans la Région de Stuttgart (moyenne pour le 
Land 30.23 %) (figure 2.9). La base de calcul tient compte de la capacité financière des communes, en 
d’autres termes les communes financièrement plus solides versent une contribution plus élevée au 
district. Les contributions des communes s’élèvent globalement à 2 milliards d’euros et représentent 
presque un quart des recettes totales des districts. 
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Figure 2.9.  Contributions versées par les communes aux districts ruraux de la Région de Stuttgart, en 
1990 et 2000 
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Figure 2.10.  Recettes des districts du Baden-Württemberg, 2001 
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Source : Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg. 

 

Les emprunts ne jouent qu’un rôle peu important dans le financement du budget des districts. Les 
subventions qui leur sont attribuées dans le cadre de la péréquation financière au niveau des 
communes constituent la part prépondérante de leurs recettes. S’ajoutant aux subventions générales 
non spécifiques qui leur sont attribuées et à celles qu’ils reçoivent en tant que niveau d’administration 
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inférieur du Land, de nombreuses subventions spécifiques couvrent les coûts liés aux établissements 
d’enseignement, les prestations d’aide sociale au-dessus du niveau moyen ou les coûts de transport 
scolaire. Le Land reverse également 55.5 % du produit des droits de mutation (Grunderwerbsteuer) 
aux districts ruraux et urbains.  

L’aide sociale représente une part prépondérante des dépenses. Les districts reversent des fonds 
au système communal de péréquation financière et aux organismes sociaux chargés des institutions 
spécialisées. En 2000, la contribution versée par les districts ruraux de la Région de Stuttgart à 
l’organisme social chargé des hôpitaux et des institutions spécialisées pour les handicapés et les jeunes 
a été globalement de 156.6 milliards d’euros. Comparativement la part versée à l’Organisation 
régionale de Stuttgart (voir ci-après) est nettement plus modeste. Les ressources et subventions de 
fonctionnement sont utilisées en priorité pour le transport routier et les transports publics locaux, 
l’enseignement professionnel, les activités culturelles et la gestion des déchets (figure 2.11). 

 

Figure 2.11.  Dépenses des districts du Baden-Württemberg, 2001 
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Source : Statistisches Landesamt Baden-Wuerttemberg. 

 

La comparaison des villes-districts avec les communes rattachées à un district rural fait ressortir 
certains de leurs traits caractéristiques. Juridiquement, ce sont des communes et elles ont à ce titre les 
mêmes responsabilités et bénéficient des mêmes recettes mais elles exercent en plus les responsabilités 
de l’échelon inférieur de l’administration étatique (tâches confiées par le Land). Dans le cadre de la 
péréquation financière intercommunale, elles reçoivent donc les mêmes dotations que les districts 
ruraux mais la subvention forfaitaire qui leur est versée pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement 
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est calculée sur d’autres bases que celle des communes et districts ruraux. L’idée est d’essayer de 
prendre en compte les services qu’offrent les grandes villes à leur population et celle des environs. 

Fiscalité locale et développement économique 

Le système fiscal allemand permet très peu de différentiations géographiques. Les taux de l'impôt 
sur le revenu sont les mêmes dans tout le pays. Pour les entreprises, seule la taxe professionnelle et 
l'impôt foncier sont soumis à des taux fixés par les communes. Selon la loi allemande, toutes les 
entreprises sont soumises à la taxe professionnelle, à la seule exception des professions libérales 
(médecins, architectes, avocats, journalistes, etc.) qui en sont exemptés. Dans le cas de personnes 
naturelles et d'entreprises privées, la taxe professionnelle est basée sur un montant non imposé 
(24 500 euros), au-dessus duquel les taux d'imposition vont de 1 % à 5 %. Les communes multiplient 
ce taux par un facteur pour parvenir au taux d'imposition municipal. Cette taxe municipale sur les 
entreprises arrive en seconde position des recettes des communes derrière la quote-part communale 
dans l'impôt sur le revenu. 

Le fait qu'actuellement un moindre nombre d'entreprises paient la taxe professionnelle fait l'objet 
d'un débat en Allemagne et a conduit aussi à des difficultés budgétaires importantes pour les 
communes. Les propositions de réforme vont de l'abolition pure et simple de la taxe à l'extension de la 
base imposable aux professions libérales. Toutefois, l'expérience acquise dans la région de Stuttgart 
avec des activités de promotion des entreprises et aussi des enquêtes auprès des nouvelles entreprises 
montre que le taux individuel de taxation des communes en matière de taxe professionnelle n'est pas 
un facteur déterminant dans le choix de la localisation de l'entreprise. Un faible niveau de taxation 
semble surtout avoir un impact simplement psychologique, comme signe de l'attention portée par les 
communes aux entreprises. 

La taxe foncière pour les résidentiels et les immeubles commerciaux est basée sur l'évaluation par 
les autorités fiscales de la valeur de l'immeuble, qui est bien plus faible que sa valeur réelle (comme 
c'est souvent le cas dans les pays de l'OCDE). Les communes fixent ensuite un taux d'imposition qui 
s'applique sur la valeur estimée. Les impôts fonciers ne constituent pas une source principale de 
recettes en Allemagne, contrairement aux Etats-Unis ou au Canada. L'impôt foncier ne constitue pas 
un facteur déterminant de coût pour les entreprises puisqu'il est normalement bas. 

L’Organisation régionale de Stuttgart 

Représentation 

Stuttgart est l'un des quelques exemples de régions métropolitaines dans l'OCDE avec un organe 
de direction élu directement. L'orientation régionale, associée à un organe politique élu, implique que 
les acteurs politiques, économique et sociaux de la région pensent et agissent aussi en termes de 
frontières politiques et administratives qui délimite l'unité régionale. Dans la région de Stuttgart, cela a 
été le cas des partis politiques, des associations professionnelles, des organismes de protection de 
l'environnement, et avec des initiatives régionales (par exemple, Forum Region Stuttgart, SportRegion 
Stuttgart, KulturRegion Stuttgart). Cette représentation sociale des limites administratives de la région 
conduit tout d'abord à l'émergence d'acteurs "régionaux", qui mettent en place des projets spécifiques 
en établissant des réseaux sur la base d'une coopération et d'une participation informelle 
("Gouvernance interactive"). La "région", en tant qu'endroit où l'on vit et développe des activités et en 
tant que niveau où des décisions sont prises, devient une zone avec laquelle les citoyens peuvent de 
mieux en mieux s'identifier et une référence pratique pour les structures et les activités de nombreux 
acteurs politiques, économiques et sociaux. 
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Dans le même temps, cependant, il reste de nombreux domaines et activités dans lesquels les 
limites administratives de la région ne sont pas encore prises en compte. Cela peut poser problème 
(par exemple, le district de Göppingen ne fait pas partie de l'Association des transports de Stuttgart) ou 
créer des obstacles à la coopération (par exemple, BioRegioSTERN GmbH a des associés à la fois de 
la région de Stuttgart et de la région voisine de Neackbar-Alb; RegioStuttgart Marketing GmbH a 
aussi des membres à l'extérieur de la région de Stuttgart). 

L'Organisation est juridiquement compétente pour s'assigner des missions à condition d'obtenir 
une majorité de 2/3 dans l'assemblée régionale. A partir de son expérience de poursuite d'une politique 
régionale stable, l'Organisation voudrait voir cette disposition amendée dans le futur de façon à 
pouvoir organiser des congrès, des foires commerciales, des événements sportifs et culturels avec 
uniquement l'obtention d'une décision à la majorité simple de l'assemblée régionale. 

Financement de l'Organisation régionale de Stuttgart 

L’Organisation régionale de Stuttgart est actuellement financée par des contributions prélevées 
sur les communes (promotion économique régionale) et les quatre districts ruraux qui entourent la 
ville de Stuttgart (coûts liés aux transports publics locaux au niveau de l’Association des transports de 
Stuttgart) et par des subventions du Land (aménagement du territoire et crédits en faveur de la 
régionalisation attribués par la Fédération pour l’extension du réseau ferroviaire express régional). 
L’Organisation ne prélève aucun impôt sur les entreprises ou les particuliers. En 2002, elle avait un 
budget total de 141 millions d’euros, qui est passé à 160 millions d’euros en 2003 pour financer les 
investissements nécessaires dans le domaine des transports publics ferroviaires locaux. 

Le système de financement repose sur deux contributions distinctes : la contribution pour les 
transports et la contribution pour l’Organisation. La contribution pour les transports qui est fixée 
chaque année par l’Assemblée générale de l’Organisation couvre les besoins de financement des 
transports publics locaux au niveau de l’Association des transports de Stuttgart. La quote-part versée 
par les districts ruraux et la ville-district de Stuttgart au titre de la contribution pour les transports et 
concernant les opérations en cours est calculée au prorata du nombre d’habitants à la date du 30 juin 
de l’exercice précédent alors que la quote-part relative aux investissements est ventilée entre les 
districts en appliquant une clé de répartition fixe (tableau 2.6). 

 

Tableau 2.6.  Contribution pour les transports et l’Organisation, 1995-2002 

En milliers d’euros 

Année Contribution pour 
l'organisation 

Contribution pour les 
transports (services 

actuellement en 
opération) 

Contribution pour les 
transports 

(investissement 
public) 

Total des 
contributions pour les 

transports 

1995 3 922 31 510 542 32 052 
1996 7 087 34 801 901 35 702 
1997 7 373 43 132 1 391 44 523 
1998 7 536 43 096 2 119 45 215 
1999 7 138 43 091 3 477 46 568 
2000 7 726 43 470 4 085 47 555 
2001 9 334 44 341 3 750 48 091 
2002 11 169 45 897 4 190 50 087 
Source : Verband Region Stuttgart. 
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Les autres domaines d’activité (aménagement du territoire, aménagement du paysage, promotion 
économique) sont principalement financés par la contribution pour l’Organisation versée par les 
communes de la Région de Stuttgart, qui est déterminée chaque année dans le cadre des négociations 
sur le budget et la répartition entre les communes en fonction de leur capacité financière. Le montant 
de cette contribution est compris dans une fourchette qui va de 1 175 euros pour la commune de 
Drackenstein et environ 3 millions d’euros pour la ville de Stuttgart). En 2002, ces contributions ont 
représenté 43 % des recettes totales de l’Organisation (tableau 2.7). 

 

Tableau 2.7.  Contributions pour l’Organisation régionale versées par les communes, par district, 1997-
2002 

En milliers d’euros 

 Stuttgart Esslingen Böblingen Ludwigsburg Rems-Murr Göppingen 

1997 2 424 1 211 948 1 224 970 595 
1998 2 431 1 252 979 1 264 1 011 600 
1999 2 370 1 188 922 1 179 915 564 
2000 2 474 1 284 999 1 348 1 013 606 
2001 3 022 1 554 1 210 1 582 1 236 731 
2002 3 390 1 888 1 621 1 900 1 472 899 
Source : Verband Region Stuttgart. 

 

A ces ressources s’ajoutent les subventions du Land conformément aux lois fédérales et du Land. 
La subvention la plus importante provient de crédits fédéraux transférés aux Länder concernant le 
financement des transports publics ferroviaires locaux et répartis entre les régions par les Länder 
(crédits en faveur de la régionalisation). Cette subvention représente 40 % du budget total de 
l’Organisation régionale de Stuttgart. L’ensemble des subventions attribuées par le Land correspond 
à 46 % des recettes totales de l’Organisation. D’autres sources de financement sont actuellement 
mobilisées, notamment le financement de projets spécifiques par des tiers (financements accordés par 
l’UE) ou, au niveau fédéral, dans le cadre de procédures concurrentielles dans le domaine de la 
biotechnologie et de la création d’entreprises. Ces financements représentent actuellement environ 5 % 
des recettes totales. S’y ajoutent les prêts et excédents reportés des exercices antérieurs (figure 2.12). 
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Figure 2.12.  Recettes totales de l'Organisation régionale de Stuttgart, 2002 

En milliers d’euros 
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Source : Verband Region Stuttgart. 

 

La répartition des dépenses de l’Organisation régionale de Stuttgart montre que les dépenses 
consacrées aux transports publics locaux au niveau de l’Association des transports de Stuttgart 
représentent de loin la part la plus importante des dépenses totales (figure 2.13). De nombreux autres 
secteurs (aménagement du territoire, aménagement du paysage, promotion économique, conseil aux 
communes, etc.) représentent une part relativement modeste des dépenses totales. Les frais de 
personnel et d’informatique sont relativement faibles. L’Organisation régionale de Stuttgart emploie 
actuellement 66 personnes, dont 26 dans le secteur des transports publics locaux. La société régionale 
chargée de la promotion économique, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, emploie une 
trentaine de salariés rémunérés sur le budget de la promotion économique. Sur les 6.2 millions d’euros 
de crédits destinés à la promotion économique en 2002, 4.3 millions d’euros ont été versés à la société 
régionale de promotion économique dans laquelle l’Organisation détient une participation de 51 %. 
Les principaux projets mis en œuvre par la société concernent la communication et ont pour but de 
diffuser des informations locales sur les parcs d’exposition et l’immobilier professionnel, les activités 
européennes, les réseaux en matière de technologies de l’environnement, les médias et l’entreprenariat 
ainsi que sur un projet pilote en faveur des femmes peu qualifiées. Le reste des crédits a été, en partie, 
attribué à la société chargée de promouvoir le tourisme dans la région et, en partie, utilisé pour 
promouvoir l’immobilier professionnel intercommunal et différents projets tels que celui qui concerne 
la mise au point d’un système de reporting sur les structures régionales.  

 



 

 63 

Figure 2.13. Dépenses de l’Organisation régionale de Stuttgart, 2002 

En millions d’euros 
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Source : Verband Region Stuttgart. 

 

L'Organisation régionale de Stuttgart s'attache à développer ses propres sources de revenus. 
Depuis 1994, l'Organisation et son entreprise de promotion des activités économiques ont ainsi 
collecté environ 146.5 millions d'euros de subventions et financement par des tiers. Des exemples en 
sont les projets MOBILIST et BioRegio. Wirtschattsförderung Region Stuttgart GmbH couvre environ 
la moitié de son budget avec ses recettes. Cependant, le champ de l'Organisation pour développer ses 
propres sources de revenus est limité. Il n'a pas d'autres sources de financement que celui de pouvoir 
lever des redevances conformément à la loi sur la fiscalité des communes. 

L'Organisation régionale de Stuttgart a besoin d'une base financière pour accomplir les missions 
qui lui sont confiées. Etant donné que les transferts de l'Etat sont insuffisants pour ce faire, de 
nombreuses activités doivent être financées par des redevances sur les communes et les districts. 
Cependant, les communes et les districts considèrent que la dépendance de l'Organisation sur ces 
redevances a atteint les limites de ce qu'ils sont prêts à faire, notamment du fait du propre poids de 
leurs propres responsabilités et des autres redevances (par exemples, pour les districts et associations 
sociales au niveau du Land). Dans ce contexte, l'Organisation régionale de Stuttgart demande que soit 
juridiquement mis en place un financement non basé sur les redevances, tel qu'un pourcentage de la 
taxe sur le pétrole, et une participation aux finances municipales dans les domaines où il accomplit le 
même travail que les districts ruraux et les communes dans d'autres parties du Land. 

Participation des autorités locales 

En tant qu'organe métropolitain, l'Organisation régionale de Stuttgart favorise la coopération 
horizontale. De plus, les autorités locales sont aussi directement impliquées dans la coopération 
horizontale régionale. Le Kommunale Pool, association qui regroupe les communes et les districts 
ruraux de la région est le deuxième actionnaire le plus important de la société régionale de promotion 
économique, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. En ce qui concerne la société chargée de 
promouvoir le tourisme dans la région, RegioMarketing, le secteur public détient 90 % du capital 
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social. Au niveau de l’Association des transports de Stuttgart, (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart –
 VVS), la participation au capital de l’Organisation régionale s’élève à 20 %, cette dernière étant 
l’acteur et l’actionnaire le plus important avec la ville de Stuttgart et le Land (7.5 %) et les 
quatre districts ruraux périphériques qui détiennent chacun 3.75 % du capital de la société. L’autre 
moitié du capital social est détenue par des opérateurs de transport de la région. 

L’Organisation favorise la coopération verticale dans la mesure où elle encourage les parcs 
d’exposition intercommunaux et l’exploitation de terrains en friche qui présentent un intérêt pour la 
région en accordant des subventions destinées à financer des études de marché et de faisabilité et des 
prêts bonifiés destinés à financer des frais d’installation. L’Organisation contribue à la coopération 
verticale par sa participation aux grandes consultations et la présentation de documents concernant 
l’aménagement du territoire (plan régional, plan des transports régionaux).  

Participation du secteur privé et de la société civile 

Dans le domaine de la coopération avec des groupements d’intérêt professionnels et sociaux, 
l’Organisation poursuit une double stratégie qui repose sur un ancrage de la coopération au niveau 
d’institutions et de réseaux liés à des projets. Lorsqu’elle a décidé de créer une société de promotion 
économique (WRS), l’Assemblée régionale ne s’est pas contentée de confier les missions de 
promotion économique et de promotion du tourisme à un service administratif de l’Organisation 
régionale de Stuttgart mais elle a invité d’autres acteurs à s’impliquer dans une coopération qui 
s’inscrit dans la durée à travers une société, à la création de laquelle elle a contribué. L’Organisation 
régionale de Stuttgart, actionnaire majoritaire de WRS, a des co-associés régionaux. La promotion du 
tourisme dans la région a été confiée à la société Regio Stuttgart Marketing GmbH, dans laquelle 
l’Organisation régionale de Stuttgart a une participation de 30 % et ses partenaires sont la ville de 
Stuttgart (StadtMarketing GmbH), une association régionale regroupant 23 communes, la Chambre de 
commerce et d’industrie et le Incoming Pool. L'Organisation régionale de Stuttgart travaille aussi 
étroitement avec des associations, parfois comme adhérent à part entière, et développe une série de 
projets (encadré 2.2). 

 

Encadré 2.2.  Organisations et initiatives régionales 

Participation aux activités des associations civiques et des groupements d'entreprises 

L’Organisation régionale de Stuttgart favorise la création d’organisations régionales instituées par des 
groupements d’intérêt à vocation économique ou sociale. Différentes initiatives sociales ou municipales qui 
encouragent et mettent en œuvre des projets régionaux gravitent autour de l’Organisation et assurent une étroite 
collaboration avec toutes les parties intéressées : 

Forum Region Stuttgart est une association qui lance des initiatives en faveur de la région regroupant toutes les 
tendances politiques autour de personnalités d’une grande renommée dans le domaine économique, politique, 
social, religieux, sportif et culturel, etc. Elle a institué, entre autres, un jour de fête régional, un concours, un prix 
régional et  un forum universitaire. 

KulturRegion Stuttgart est une association qui a été créée en 1991 pour promouvoir l’identité culturelle de la 
région de Stuttgart, elle comprend aujourd’hui presque 40 membres (communes et groupements de communes) 
et élabore d’importants projets et manifestations culturels au niveau intercommunal. L’Organisation régionale de 
Stuttgart est membre de cette association depuis 2001. 
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Encadré 2.2.  Organisations et initiatives régionales 

SportRegion Stuttgart est une association de communes et d’associations ou clubs sportifs qui a été créée 
en 1996 pour étendre la coopération intercommunale en matière de marchés publics et de conception et 
organisation d’équipements collectifs. L’Organisation régionale de Stuttgart est membre de cette association 
depuis 2001. 

Dialogforum der Kirchen est un groupe d’étude des églises protestante et catholique en faveur du développement   
régional. 

FrauenRatschlag Region Stuttgart est un réseau de femmes composé de spécialistes et de responsables 
politiques qui a été créé pour veiller à ce que les intérêts des femmes soient pris en compte dans la politique 
régionale. En collaboration avec cette association, l’Organisation régionale de Stuttgart a réalisé une étude sur la 
défense des intérêts des femmes au niveau de la planification des transports régionaux. Les conclusions de cette 
étude en matière de besoins spécifiques ont été prises en compte dans le plan régional des transports élaboré 
par l’Organisation. Des propositions spécifiques concernant la tarification ont été soumises à l’Association des 
transports, pour tenir compte de l’utilisation spécifique du réseau de transport par les femmes qui concilient leurs 
responsabilités familiales et un emploi à temps partiel. 

Initiative MedienRegion Stuttgart  est une association dans le domaine de la communication, elle a été créée par 
la société de promotion économique WRS et travaille actuellement sur quatre projets qui regroupent environ 400 
participants. 

JugendRegion Stuttgart était à l’origine un groupe de travail composé de conseillers régionaux issus des 
différents partis, l’objet de l’association a été redéfini durant l’été 2000 pour devenir une structure de coopération 
regroupant des associations d’organisations d’assistance pour les jeunes au niveau régional et veiller à ce que 
les problèmes de l’enfance et de la jeunesse soient pris en compte dans la politique régionale. 

Favoriser les réseaux de projets 

BioRegio Stuttgart/Neckar Alb est un réseau qui a été créé, entre autres, pour surmonter les obstacles 
géographiques et étendre la coopération mise en place dans la région de Stuttgart dans le domaine de la 
biotechnologie aux régions de Reutlingen, Tübingen et Balingen. Lorsque BioRegio a été créé, les 75 instituts 
scientifiques, 50 PME et plus de 24 prestataires de service (communes, associations, administrations, banques) 
se faisaient concurrence au niveau national. Depuis sa mise en place, douze nouvelles sociétés ont été créées et 
le réseau est devenu une entreprise publique à responsabilité limitée, BioRegioSTERN GmbH. 

Les nouvelles entreprises jouent un rôle important dans la création d’emplois. En organisant un concours des 
projets d’entreprise et deux remises de prix récompensant des idées intéressantes, la société de promotion 
économique offre l’occasion à d’éventuels créateurs d’entreprise de faire part de leurs projets et de leurs idées à 
des investisseurs. Les participants ont présenté environ 200 esquisses de projet. Ces concours ont été financés 
en grande partie par des sponsors et constituent un pas en avant important vers le développement d’un secteur 
du capital-risque dans la région. Son principal vecteur est actuellement le fonds TFS en faveur du développement 
technologique dans le sud-ouest de l’Allemagne qui participe à des projets d’entreprise particulièrement 
innovants. 

Le réseau PUSH ! qui développe les relations de partenariat en faveur de projets d’entreprise issus des 
universités et instituts de recherche de Stuttgart constitue un élément essentiel du dispositif. Dans une région de 
haute technologie comme Stuttgart, ces projets ont une importance primordiale. PUSH ! qui a obtenu un prix 
en 1998 dans un concours national, a contribué à la création de 250 nouvelles entreprises depuis sa création. Au 
moment où la période de financement se terminera, en 2004, environ 6 millions d’euros de crédits fédéraux 
auront été injectés dans ce réseau d’entreprises et d’institutions. 
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Encadré 2.2.  Organisations et initiatives régionales 

Avec le projet Mobilist, la région de Stuttgart a remporté un des cinq prix de 25 millions de deutschemarks 
attribués dans le cadre d’un concours national pour le développement des nouvelles technologies dans le 
domaine des transports. Sous la responsabilité de l’Organisation régionale de Stuttgart, un groupement de 
44 partenaires a été constitué en 1998. Des groupes de renommée mondiale comme DaimlerChrylser, Bosch, 
Siemens, Hewlett Packard, les instituts scientifiques des universités de Stuttgart et Tübingen (jusqu’en 2002), 
l’institut universitaire technique de Heilbronn, des communes de la région et un district rural ont participé à 
l’élaboration de nouvelles solutions qui permettent de limiter et d’optimiser le trafic routier ainsi que de nouveaux 
services de transport.  

Le Rapport structurel diffuse des informations actualisées sur la structure de l’économie et chaque publication 
développe un sujet présentant un intérêt majeur pour la région. Le thème traité dans le rapport 2001/2002, par 
exemple, concernait la situation de l’emploi pour les travailleurs plus âgés, leurs compétences, les possibilités de 
formation continue et les changements organisationnels au niveau des postes de travail. Le rapport lui-même et 
le sujet qu’il développe ont pour but de stimuler le débat dans le public en général et au niveau des différentes 
instances sur des projets qui visent à améliorer la compétitivité et l’innovation dans la région ainsi que la situation 
du marché de l’emploi. Il est le premier rapport publié en Allemagne conjointement par une région, une Chambre 
de commerce et d’industrie et le syndicat de la métallurgie IG Metal. 

 

Principaux défis 

L'Organisation régionale de Stuttgart fait face à un certain nombre de défis. Ces dernières années, 
les frictions ont été fréquentes au niveau régional. Lors d’une enquête qui a été réalisée par le 
ministère de l’Economie dans toute la région pour savoir comment l’Organisation régionale de 
Stuttgart était perçue, les districts ruraux et certaines communes ont exprimé des critiques sur certaines 
décisions de l’Assemblée régionale, entre autres. Des conflits d’intérêt surgissent également lorsque 
l’Organisation décide de renégocier les principaux contrats de financement des transports publics 
locaux de la région de Stuttgart avec les opérateurs de transport concernés. Des divergences moins 
tranchées mais persistantes existent sur la question de savoir où commence la coopération ou le besoin 
de changement structurel. La coopération horizontale et verticale permet de renforcer à la Région de 
renforcer sa position. Un autre moyen est d’entreprendre des changements structurels, autre tâche 
prioritaire pour préparer l’avenir de la région. Intensifier la coopération n’est pas une condition 
suffisante pour mettre en œuvre des changements structurels qui s’accompagnent fréquemment de 
bouleversements douloureux. 

Financement des transports publics 

Le financement des transports publics est une source de conflits permanents entre les opérateurs 
de transports subventionnés, d’une part, et la région en tant qu’entité responsable du financement de la 
phase 2 du projet VVS, d’autre part. Il est prévisible que la progression constante des recettes 
provenant de la vente des titres de transport s’aplanisse durant les prochaines années. Si cette 
évolution n’est pas maîtrisée les paiements effectués par la région dans le cadre de la péréquation 
devront augmenter. Lorsque les contrats de coopération actuels expireront, des négociations devront 
être engagées avec les opérateurs de transport pour obtenir une diminution des paiements de 
péréquation effectués par rapport aux recettes antérieures. La conséquence sera peut-être 
l’impossibilité de maintenir dans le futur certains services de transport offerts aujourd’hui pour des 
raisons de coût.  

Le projet d'offres d'achat de nouveau matériel roulant, en anticipation de l'ouverture du service 
express ferroviaire suburbain et d'autres efforts pour optimiser les services conduisent à des conflits 
avec les districts qui doivent payer la taxe sur les transports. Etant donné le poids croissant porté par 
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ceux qui versent la redevance dans d'autres, il n'est pas possible de continuer à augmenter la taxe sur 
les transports. Comme la région manque de sources de financement propres, la marge de manœuvre se 
réduit, y compris pour le transport public local. Les discussions actuelles sur le renforcement des 
responsabilités attribuées à la région ont animé le débat politique entre les décideurs régionaux et les 
districts ruraux. La décision du législateur au niveau du Land de renforcer le rôle de la région dans le 
secteur des transports aura pour conséquence une restructuration durable du financement au niveau 
régional. 

Emplacement de la nouvelle foire commerciale 

Le Landtag (parlement du Land), l'assemblée régionale et le conseil municipal de Stuttgart ont 
demandé le transfert de la Foire commerciale de son emplacement actuel de Killesberg au centre de 
Stuttgart à l'aéroport de Leinfelden-Echterdingen au sud de Stuttgart. Leur argument est qu'une foire 
commerciale constitue un outil de promotion de l'activité économique essentiel pour s'adapter aux 
évolutions structurelles. A Leinfelden-Echterdingen même, une ville qui borde directement Stuttgart, 
le transfert rencontre des opposants dans le conseil municipal et parmi la population. En 
décembre 2000, dans le cas d'une affaire portée par la ville devant la cour administrative du Baden 
Wurttemberg de Mannheim, la Cour avait considéré que le fait de stipuler l'emplacement de la foire 
dans le plan régional n'était pas contraire à la loi. Cette jurisprudence constitue une première puisque 
pour la première fois, un tribunal administratif allemand confirmait que l'emplacement d'une 
infrastructure majeure peut être défini sur le plan régional. Une décision de la cour administrative 
fédérale de Berlin, en appel de la décision par Leinfelden-Echterdingen, est attendue pour 2003. 
L'Organisation régionale de Stuttgart, qui est responsable de la planification régionale pour cette ville, 
se trouve prise dans une affaire de justice qui reste à dénouer pour permettre une évolution structurelle 
majeure dans la région. 

Grande distribution 

La région de Stuttgart a actuellement des plans, à différents stages de développement, pour 
consacrer plus de 450 000 m2 nouveaux de terrains à des grandes surfaces de distribution. Si tous ces 
plans se réalisaient, il en résulterait des dommages importants pour l'attractivité des centres villes de la 
région et des sommes importantes tant publiques que privées consacrées à l'aménagement des centres 
villes seraient perdues. Le transfert massif de pouvoir d'achat des centres villes vers des endroits 
éloignés des centres, souvent à la ceinture verte, priverait de nombreux centres villes de leur vitalité. 
L'Organisation régionale de Stuttgart s'est engagée à résoudre ces conflits avec les communes 
individuelles de façon à préserver une structure de vie urbaine de haute qualité. 

Conflits institutionnels 

La création de l'Organisation régionale de Stuttgart a suscité la suspicion de nombreux acteurs 
anciens (tels que les districts ruraux et la présidence de la circonscription administrative), qui est 
encore animée par le débat actuel sur la création d’un district régional dans la conurbation de Stuttgart. 
D’autres conflits risquent de surgir en raison du manque de cohérence de la législation qui régit 
l’Organisation régionale de Stuttgart. Citons à titre d’exemple les dispositions sur le partage des 
pouvoirs dans le domaine des transports publics locaux qui sont répartis entre huit acteurs au total au 
niveau de la région (le Land de Bade-Wurtemberg, la ville de Stuttgart, l’Organisation régionale de 
Stuttgart et cinq districts ruraux), ou la gestion des déchets dans laquelle l’Organisation n’a que des 
responsabilités très limitées qui concernent les déchets minéraux de la deuxième catégorie et 
l’extraction de matières contaminées. Ce partage de pouvoir est susceptible d’engendrer des frictions 
et une mise en concurrence. 
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Étendre les compétences régionales ? 

Dans le contexte des procédures de planification régionales, les intérêts doivent être vus dans un 
contexte large, classés et évalués les uns par rapport aux autres. Une telle évaluation doit être faite 
pour chaque plan. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de réseau de transport d'énergie et de 
projets individuels de grande importance pour la région (Stuttgart 21) ou de projets de grandes 
surfaces de distribution. Dans ces cas, les projets doivent être menés par les plus hautes autorités 
régionales de planification de façon à assurer une meilleure coordination. Des régions similaires, 
comme celles de Hanovre, font déjà ainsi depuis plusieurs années. 

Le département de l'aménagement du territoire de l'Organisation régionale de Stuttgart a 
développé un concept régional pour la protection et la promotion des espaces ouverts. L'aménagement 
d'espaces ouverts va continuer à être très important pour assurer le maintien d'un environnement de vie 
et de travail attractif à long terme. Jusqu'à maintenant, la responsabilité de la définition des plans 
d'aménagement revient à l'Organisation régionale de Stuttgart mais aucun organe particulier n'a été 
chargé de la mise en application des plans. Dans la mesure où les espaces ouverts se situent entre des 
communes et incluent de larges zones de campagnes, si bien que les parcs s'étendent au-delà des 
frontières des communes et districts, il est clair qu'aucun organe ne peut seul mettre en œuvre ces 
plans. Comme les régions urbaines de Hanovre, de la région de la Ruhr ou de Francfort, l'Organisation 
régionale de Stuttgart aura besoin de compétences élargies pour mettre en œuvre les projets de parcs 
paysagers. Dans la mesure où elle a déjà l'obligation d'élaborer et planifier ces parcs, il convient de lui 
assurer des ressources financières pour acheter des terrains ou mettre en œuvre les plans. Une solution 
pourrait être une subvention affectée venant des paiements de péréquation conformément à la loi sur la 
protection de la nature. Une alternative serait l'établissement d'un fonds spécial pour la promotion de 
projet de parcs dans des zones à forte densité de population. 

Bien que l'Organisation régionale de Stuttgart soit responsable de seulement une petite partie de 
la gestion des déchets, elle a réalisé des améliorations importantes depuis 1994 dans le traitement des 
déchets minéraux (autorité d'enlèvement centralisée, réduction des charges, manutention simple). 
Toutefois, malgré ces améliorations, les autorités d'enlèvement des déchets de la région n'ont pas été 
préparées à transférer ce modèle à d'autres types de déchets. Par conséquent, on ne peut pas parler d'un 
concept général de traitement des déchets. Un premier pas dans cette direction serait de nommer la 
région comme autorité centrale pour tous les types de déchets. Il convient de garder à l'esprit ici qu'il 
est particulièrement important de réduire les coûts  de gestion des déchets en développant la 
coopération. Une véritable gestion centralisée des déchets à l'échelle régionale ne peut se faire que si 
elle est confiée à l'Organisation régionale de Stuttgart. Rien qui ne soit une responsabilité entière serait 
suffisant. 

Étude de cas 1 : Le transport public dans la région de Stuttgart 

Dans la région polycentrique de Stuttgart, qui compte environ 2.6 millions d'habitants, des 
services efficaces de transport sont essentiels. Le transport public local par bus ou par train a un rôle 
important à jouer dans ce contexte. Selon une enquête menée en connexion avec le plan des transports 
de la région de Stuttgart, le nombre de voyages dans la région par jour est d'environ 8.65 millions dont 
environ 17% (environ 1.4 million de voyages) par transport public local. Afin d'améliorer ce 
pourcentage dans le futur, avec un volume de trafic qui devrait s'accroître et un nombre de voyages 
atteindre 9.45 millions, les différents acteurs du transport public local devront unir leurs efforts.  
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Organismes compétents 

Les organismes suivants sont actuellement responsables, sous différentes formes, des transports 
publics : 

� Le Land de Baden – Württemberg (trains locaux entrant et quittant la région de Stuttgart) 

� La commune de Stuttgart (bus, tram et services de rail urbain de Stuttgart) 

� L'Organisation régionale de Stuttgart (trains express suburbains et différentes lignes 
associées qui ont leur origine ou destination dans la région, services de remplacement des 
trains, tels que les bus de nuits régionaux) 

� Les districts de Esslingen, Böblingen et Luwisburg et le district de Rems-Murr (bus, tram et 
services de rail urbain de leur zone). 

Ces organismes font aussi part de l'Association de Transport de Stuttgart (VVS). Le district de 
Göppingen, qui est aussi dans la région de Stuttgart, est responsable des services de bus dans le 
district. Comme le district n'est pas accessible par train express suburbain et ne contribue pas au 
financement de base des transports publics locaux, il n'est pas membre de la VVS. Dans le cadre de 
leurs responsabilités en matière de transports publics, la commune de Stuttgart et le district établissent 
régulièrement des plans de transport local sur la base de leur plan de transport contenu dans le plan 
régional de transport. Ils doivent coordonner leurs plans avec les opérateurs de transport privés et 
municipaux (par exemple, les compagnies de bus) et dans la mesure où des services jugés 
politiquement souhaitables ne peuvent pas trouver leur propre financement, ils doivent contribuer et 
couvrir le déficit. 

Le plan régional des transports 

Un plan régional des transports a été présenté pour la région de Stuttgart pour la première fois en 
mars 2001 et adopté à une large majorité par l'assemblée régionale. C'était la première fois qu'un plan 
des transports dans le Bade- Württemberg prenait aussi en compte des questions d'aménagement des 
villes et districts. Avec plus de 200 pages, le plan adoptait une très large perspective, couvrant tous les 
modes de transport et considérant la région comme un tout. Après six ans de travail sur le plan, le 
résultat est un concept sain pour le développement futur des routes, du rail, des pistes cyclables 
principales dans la période allant jusqu'à 2010. Le plan a un double objectif. Tout d'abord, il définit les 
plans régionaux des autorités des Land et des autorités fédérales et sert ainsi de lignes directrices aux 
communes et aux districts. Ensuite, il souligne les besoins de la région en infrastructures de large 
ampleur et joue un rôle de lobbying important. Il contient aussi des plans pour la région, qui utilise le 
plan des transports pour développer ses propres projets (par exemple, extension du réseau ferroviaire 
suburbain, bus de nuits). Afin de formuler des recommandations pour le transport pour l'avenir, le plan 
s'appuie sur une large base de données qui contient des statistiques sur les trafics, des données venant 
des plans élaborés par l'Etat fédéral et le Land, des études sur certaines zones de la région, une étude 
sur la mobilité des femmes et des analyses scientifiques. De plus, trois " scénarios " distincts étudient 
l'impact de différents jeux de mesures. Selon le scénario, l'accent est mis sur le maintien du statu quo, 
la prise en comte d'autant de développements que possible, ou un mélange de développement des 
infrastructures, d'utilisation des technologies. Sur la base de ces scénarios, le plan établit des 
prévisions de mobilité pour 2010 et les compare avec 1995. 

Le plan régional des transports comprend une évaluation des besoins en projets de construction 
de routes, y compris les voies rapides, les autoroutes fédérales, les routes nationales et les routes 
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rurales, en termes de nécessité et de degré d'urgence. Cependant, ce sont les autorités qui financent la 
construction des routes, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le Land, les districts et les communes qui 
ont la responsabilité de mettre en œuvre les projets individuels. Il n'y a pas de règle actuellement qui 
stipule l'obligation de prendre en compte le plan régional des transports pour mettre en œuvre de 
nouveaux projets de construction de routes. Si l'on prend sérieusement le fait qu'un plan global et 
uniforme des transports a été élaboré, il est urgent d'établir de nouvelles règles, y compris l'obligation 
au moins pour le Land, les districts et les communes de prendre en compte les priorités établies par le 
plan régional des transports quand ils allouent des fonds à des projets de construction de routes. Dans 
le contexte des décisions de subventions prises par le Land pour des routes nationales ou des projets en 
accord avec la loi sur le financement des transports communaux (BVFG), les priorités du plan régional 
des transports devraient être prises en considération. 

Le rôle de l'Organisation régionale de Stuttgart 

L'Organisation régionale de Stuttgart a deux responsabilités principales en matière de transports 
publics locaux, à savoir le financement des trains express suburbains dans la région de Stuttgart et le 
développement du réseau de train express. Afin de couvrir les dépenses liées au transport public, 
l'Organisation collecte une redevance de transport auprès de la commune de Stuttgart et des quatre 
districts de l'Association des transports. En 2000, les recettes de la redevance, essentiellement basée 
sur le nombre d'habitants, totalisait environ 50 millions d'euros. 

En 2002, l'Organisation a dépensé environ 61 millions d'euros pour l'exploitation des trains 
express suburbains, avec six lignes dans Stuttgart totalisant 8.3 million de kilomètres train. De cette 
somme, 56 millions étaient couverts par les fonds de régionalisation fédérés transférés du Land vers la 
région. Les fonds de régionalisation sont alloués aux Lander par les autorités fédérales en 
compensation des coûts du transport ferroviaire qui, avant la privatisation de Deutsche Bahn AG, 
étaient pris en charge entièrement par l'Etat fédéral. L'Organisation régionale de Stuttgart a dépensé 
5 millions d'euros sur son propre budget pour des améliorations additionnelles aux services de 
transport ferroviaire suburbain. 

En avril 2003, l'Organisation a conclu un nouvel accord de 10 ans avec Deutsche Bahn AG au 
sujet des lignes suburbaines. Il s'élève à environ 1.2 milliard d'euros. Le coût total du " service de 
base " des services suburbains (horaires de 2001) seront couverts dans ce contexte par le Land sur les 
fonds de régionalisation. A partir de 2003, par conséquent, l'Organisation n'aura plus à utiliser ses 
propres fonds pour la fourniture de ces services de base. Elle prépare actuellement l'appel d'offres 
européen de 2006 pour les services express suburbains, et une clause d'exclusion a été convenue avec 
Deutsche Bahn AG à ce sujet. 

Actuellement, l'Organisation prépare et met en œuvre sept projets d'investissement d'un montant 
de 456 millions d'euros afin de développer les services express suburbains (extensions de réseau et 
optimisation). Ce total inclut la contribution régionale au projet Stuttgart 21 de reconstruction de la 
gare de Stuttgart afin d'inclure une connexion avec l'aéroport et le relier à la nouvelle ligne Stuttgart-
Ulm-Augsbourg. La part nette de l'Organisation dans les coûts de ce projet s'élève à environ 
102 millions d'euros, qu'elle doit couvrir sur son propre budget jusqu'en 2010. 

Le tarif unique pour les transports publics locaux est en train d'être étendu aux quatre districts de 
l'Association des transports, Böblingen, Esslingen, Lugwigsburg et Rems-Murr dans le contexte du 
concept régional des transports publics locaux. Cela signifie qu'il est maintenant possible de voyer 
dans n' importe quelle partie de la région couverte par l'Association des transports avec un même 
ticket. Le prix du ticket combiné est moins cher que la somme des tickets individuels vendus 
auparavant. L'Organisation régionale de Stuttgart a pris cette responsabilité en 1996 d'une autorité 
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conjointe qui incluait la commune de Stuttgart et les quatre districts urbains bordant la ville. Depuis 
lors, il a réussi à étendre le ticket unique et à couvrir les coûts qui en résulte, et compte continuer à 
l' étendre. Le ticket unique était valable pour Stuttgart et les voies ferroviaires suburbaines (en d'autres 
termes, uniquement dans certaines parties des districts) depuis 1978 et est financé et géré par une 
filiale de la commune de Stuttgart, Stuttgarter Strassenbahnen AG (SSB) et Deutsche Bahn AG. Les 
deux compagnies de transport finançait les coûts de base la première phase selon les termes du contrat, 
et avec les contributions financières du Land et des quatre districts entourant Stuttgart. Depuis 1993, le 
ticket unique s'applique aussi dans tout le territoire des quatre districts bordant Stuttgart (mais pas 
Göppingen). Selon cet accord, L'Organisation régionale de Stuttgart compense les quelques 
40 compagnies (privées ou publiques) de transport ainsi que la Deutsche Bahn AG dans le cas de 
services étendus au-delà du réseau express suburbain (c'est-à-dire les services express régionaux et 
nationaux) pour les " revenus anciens " pour environ 111 millions d'euros. En échange, l'Organisation 
régionale de Stuttgart reçoit environ 56 millions d'euros des recettes de l'Association des transports, 
qui représentent sa part des recettes. Le reste est financé sur son propre budget. 

L’ Association des transports de Stuttgart 

Afin de gérer des questions d'organisation liées au ticket unique, les organismes responsables du 
transport public local et les compagnies de transport impliquées dans la région de Stuttgart ont fondé 
une association. C'est une entreprise publique/privée, financée à 50 % par les opérateurs de transport 
(Deutsche Bahn AG, Stuttgarter Strassenbahner AG et environ 40 opérateurs régionaux de transport) 
et à 50 % par les autorités compétentes (n'incluant pas Göppingen). Elle a pour rôle d'aider les 
partenaires à planifier et coordonner la partie opérationnelle de leurs services, à intégrer les systèmes 
de tarification en développant un ticket combiné pour tous les opérateurs de transport de l'Association 
des transports, en partageant les recettes en fonction d'accords de partage, en gérant les activités de 
publicité, l'information des passagers et le service à la clientèle. 

Financement des transports publics locaux 

Les transports publics locaux se caractérisent par un système entremêlé de financement et 
reversements qui impliquent sept entités responsables des transports publics locaux dans la région (le 
Land de Bade Württemberg, la commune de Stuttgart en tant que capitale du Land, l'Organisation 
régionale de Stuttgart et les quatre districts de l'Association des transports), deux opérateurs principaux 
de transport (DB AG et SSB AG en ce qui concerne VVS Phase 1) et environ 40 opérateurs régionaux 
de transport (en ce qui concerne VVS Phase 2) ainsi que l' Association des transports comme 
organisme responsable du partage des revenus (encadré 2.3). 

 

Encadré 2.3.  Le financement du transport public local 

Le financement des transports publics locaux en 2002 peut se résumer de la manière suivante: 

Le Land a accordé : 
 -- 20.1 millions d'euros à la ville de Stuttgart pour compenser les dépenses associées à l' Association 
  des transports 
 -- environ 45 millions d'euros des fonds fédéraux de régionalisation à Deutsche Bahn AG afin d'opérer 
  ses services ferroviaires dans toute la région (hors les services express suburbains) 
 -- environ 56 millions d'euros des fonds fédéraux de régionalisation à l'Organisation régionale de  
  Stuttgart pour exploiter les services express suburbains et  
 -- 8 millions supplémentaires pour couvrir les coûts associés à la mise en œuvre de VVS Phase 2. 
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Encadré 2.3.  Organisations et initiatives régionales 

L'Organisation régionale de Stuttgart finance : 
 -- 61 millions pour Deutsche Bahn AG pour couvrir le coût des services express suburbains 
 -- une compensation d'un total de 101 millions d'euros pour les quelques 40 opérateurs de transport 
  régionaux dans le contexte de VVS Phase 2 pour les "revenus anciens" sur la base d'accords de  
  coopération 
 -- 10 millions d'euros Deutsche Bahn AG comme recettes des services de lignes ouvertes 
 -- un paiement de péréquation basé sur les tarifs à un taux de 14.5 % des coûts bruts d'amélioration 
  des transports initiés par les districts, les communes dans le contexte de VVS Phase 2 (en 2002, ce 
  paiement s'est élevé  environ 4 millions d'euros) 

Les quatre districts de l' Association des transports : 

 -- versent  à l'Organisation régionale de Stuttgart une redevance de transport régional d'un montant de 
  39 millions d'euros ;  
 -- couvre le coût de mise en application des décisions politiques en faveur de l'égalisation des   
  transports entre la ville de Stuttgart et les districts avoisinants (en termes de coûts de transport et de 
  coûts de Phase 2) ; 
 -- reverse 31.3 millions d'euros à la ville de Stuttgart ; 
 -- versent 5.6 millions d'euros aux entreprises régionales pour le financement d'amélioration du réseau 
  de transport en connexion avec leur responsabilité en matière de services de bus. 

La ville de Stuttgart : 
 -- verse à l'Organisation régionale des transports une redevance de transport régional de 11 millions 
  d'euros ; et 
 -- adosse le déficit de SSB d'un montant d'environ 40 millions d'euros qui est toutefois annulé en raison 
  du système fiscal intégré qui regroupent les différents services publics (gaz, eau, électricité). 

Les villes et communes versent environ 10 millions d'euros aux opérateurs de transport régionaux pour financer 
leurs propres mesures d'amélioration (services inter-urbains). 

Le pool de partage des revenus de l'Association des transports totalise environ 280 millions d'euros et est divisé 
entre les partenaires selon les règles d'un accord de partage des revenus. Selon cet accord, Deutsche Bahn AG 
reçoit 92 millions d'euros, SSB AG 132 millions d'euros et l'Organisation régionale des transports 56 millions 
d'euros. 

 

L'Organisation régionale de Stuttgart, les districts de la région et les représentants des entreprises 
ont demandé des fonds de régionalisation auprès du Land afin de développer les services de transports 
publics locaux. Le Ministre de l'environnement et des transports a signalé qu'il était prêt à entrer en 
négociations. Un compromis a été conclu selon lequel le Land rend en charge le coût des services 
ferroviaires suburbains de base, verse 1.6 million d'euros par an pour les frais d'infrastructure et 
supporte un tiers des coûts des projets d'amélioration du réseau ferroviaire régionale. Un partage, en 
fonction des besoins, des fonds de régionalisation doit cependant rester au sein de la politique 
régionale. 

Perspectives à moyen terme 

Le débat actuel sur la responsabilité totale ou partagée d'une unique autorité des transports en 
matière de transports publics vient du fait qu'actuellement, la responsabilité est répartie entre 8 entités 
différentes, avec des arrangements financiers complexes. A la suite d'une décision prise par 
l'assemblée régionale à l'automne 2002, l'Organisation régionale de Stuttgart voudrait avoir toute la 
responsabilité des transports publics sur la région de Stuttgart. Elle considère qu'une telle 
centralisation des responsabilités permettrait d'harmoniser la qualité du service dans différentes 
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régions et de réaliser des bénéfices considérables en termes de coûts dans le moyen terme en 
centralisant les décisions et l'attribution de contrats quand le marché sera ouvert  à la concurrence. 
En 2003, alors que la réforme administrative est en discussion qui devrait voir davantage de 
compétences transférées aux districts, une décision doit être prise pour savoir si, et dans quelle mesure, 
les responsabilités en matière de transports publics locaux, peuvent être regroupées au niveau de 
l'Organisation régionale de Stuttgart.  

Les efforts de déréglementation de la Commission européenne et les changements attendus dans 
le cadre juridique européen relatif au secteur passager va également affecter la fois la structure et le 
financement des transports publics locaux dans la région de Stuttgart. A moyen terme, la question est 
celle des droits dont bénéficient aujourd'hui les opérateurs régionaux de transport et Stuttgarter 
Strassenbahnen AG sur la base de franchises. Comme c'est déjà le cas pour le rail, les services de tram 
et bus devraient aussi être ouverts à la concurrence. Le système actuel, selon lequel les opérateurs 
obtiennent des compensations pour les " recettes passées " sur la base d'accords de coopération dans le 
contexte de la phase 2 est ainsi remis en cause. Le système de taxation croisée est aussi mis en 
question. La plupart des propriétaires actuels d'entreprises de transports municipaux bénéficient de ce 
système qui leur permet de compenser les pertes dans les services de transports publics locaux par des 
profits réalisés dans les services publics (eau, gaz, électricité). La ville de Stuttgart, par exemple, 
utilise ce système pour annuler les pertes de 40 millions d'euros enregistrées annuellement par sa 
compagnie des trams, Stuttgarter Strassenbahnen AG. Supprimer cette possibilité d'essuyer les pertes 
aurait un impact de longue durée sur les finances municipales et par conséquent sur le système de 
transport. Le statut de structure privée/publique de l'Association des transports est aussi remis en 
cause. Actuellement financée à parts égales par les opérateurs de transport et les autorités, 
l'Association ne peut survivre dans un environnement concurrentiel qu'en réussissant à modifier ses 
compétences. La participation des opérateurs à la procédure annuelle de fixation des tarifs ne sera plus 
possible à l'avenir sous sa forme actuelle. La possibilité de voir une association dédiée aux transports 
dans la région de Stuttgart dépendra de l'évolution du nouveau cadre réglementaire européen et 
national. 

Etude de cas 2 : Le développement économique régional 

Plusieurs organismes sont actifs dans la promotion du développement économique municipal et 
régional. Ils opèrent dans différents secteurs et selon des degrés différents d'intensité. Ils comprennent 
des institutions publiques, les différentes chambres et associations ainsi que des entités privées. De 
nombreux projets incluent une coopération entre les organismes. Les partenariats privé/public autour 
de projets sont courants. Un aspect important est le travail en réseau. Dans la mesure où les personnes 
concernées peuvent faire partie de plusieurs réseaux, les réseaux se trouvent liés de manière 
informelle. La responsabilité de la promotion des entreprises régionales a été transférée par la loi à 
l'Organisation régionale de Stuttgart. D'autres organismes (tels que les chambres de commerce et 
d'industrie, les entreprises commerciales, les firmes, les syndicats, les instituts de recherche, les 
communes) sont aussi impliqués dans les projets de promotion des entreprises dans le contexte de 
leurs autres activités. 

La promotion économique des communes 

La promotion des entreprises relèvent d'une initiative des communes. Elle est plus ou moins 
fortement développée selon les communes. Dans les plus petites villes et les communes jusqu'à 
environ 20 000 habitants, la responsabilité revient au maire ou un conseiller municipal. Dans les 
communes et villes de plus de 20 000 habitants, on trouve souvent un employé à temps plein chargé de 
la promotion du tissu économique. La ville de Stuttgart a un département chargé de la promotion des 
entreprises qui emploie plusieurs personnes. Ces activités incluent : 
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� L’aide aux entreprises locales. Il s'agit par exemple d'améliorer les correspondances entre 
transport, de conflits de voisinage (bruit, odeurs, émissions) ou de la recherche de nouveaux 
terrains. 

� Des activités de marketing afin d'attirer de nouvelles entreprises. Les communes considèrent 
la gestion du plan d'occupation des sols afin d'assurer la disponibilité de zones commerciales 
comme une part importante de leur mission. Dans la région de Stuttgart, certaines communes 
se sont heurtées à des limites à cet égard. Des zones de développement qui représentent 
parfois 30 % de la surface de la commune, des connexions de transport, des conflits avec les 
zones résidentielles ou les zones protégées limitent la capacité des communes à étendre les 
zones industrielles. Dans ces cas, l'Organisation régionale de Stuttgart encourage les 
communes à identifier des zones partagées, inter-municipales dans des endroits plus 
appropriés. Ce soutien prend la forme de consultation et de coordination. Sous certaines 
conditions, elle peut aussi couvrir près du tiers des coûts d'achat de terrains pour leur 
transformation en parc industriel inter-communal. 

� Des activités de marketing pour le compte des commerces de détail. Par dessus tout, des 
activités de marketing sont nécessaires pour accroître l'attractivité des centres villes. Dans ce 
contexte, les autorités locales prennent souvent part aux initiatives lancées par les 
commerçants, en particulier les commerces de détail.  

� La gestion des zones industrielles existantes. Dans la région de Stuttgart, comme dans 
d'autres régions en Allemagne, la gestion des zones industrielles existantes devient de plus 
en plus importante. Les communes sont de plus en plus conscientes qu'elles ont un rôle  jouer 
pour le recyclage des terrains utilisés à des fins industrielles. L'Organisation régionale de 
Stuttgart aide les communes à élaborer des idées pour la réutilisation des zones larges de 
terrains à l'abandon. L'entreprise de promotion économique de l'Organisation, 
Wirtschaftsfoerderung Region Stuttgart GmbH, aide à la vente des terrains. 

La promotion économique régionale 

En 1994 une loi passée par le Land de Baden Württemberg a conféré à l'Organisation régionale 
de Stuttgart la responsabilité de la promotion économique et du tourisme régional. En 1994, cette 
activité a été transférée à une entreprise privée ce qui a conduit en 1995 à l'établissement d'un 
entreprise spécialisée dans la promotion économique. Wirtschaftfoerderung Region Stuttgart 
GmbH (WRS). L'Organisation régionale de Stuttgart détient une participation majoritaire (51 %) dans 
l'entreprise tandis que les 49 % restants de droits de vote sont détenus par d'autres entreprises. Les 
communes et districts de la région sont représentés sous la forme d'une association, la Kommunale 
Pool Region Stuttgart38. Les principaux actionnaires de WRS sont l'Organisation régionale de 
Stuttgart (51 %) et le Kommunale Pool Region Stuttgart (24.6 %)39. 

Le WRS compte environ 30 employés et a un budget d'environ 8 millions d'euros (2002). Dans 
une large mesure, il est auto-financé dans la mesure où il participe à des projets subventionnés par 
l'Union européenne, le gouvernement fédéral ou le Land. Les autres dépenses non couvertes par les 
revenus sont financées par une subvention de l'Organisation régionale de Stuttgart. Les principales 
responsabilités de WRS sont l'aide aux entreprises établies dans la région, l'aide aux communes et aux 
districts, la gestion de l'espace industriel de la région, la stimulation de l'innovation et la promotion et 
le soutien d'initiatives de coopération, la recherche de nouvelles entreprises, la promotion de la région 
à travers la publicité et la promotion du tourisme régional. 
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La promotion économique de l'Etat 

Dans le cas de grandes entreprises ou d’entreprises multinationales voulant ouvrir une nouvelle 
usine en Europe ou en Allemagne, WRS travaille fréquemment avec GWZ (Gesellschat für 
Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit), la société de promotion des entreprises au  niveau du 
Baden Württemberg qui est chargé de promouvoir le Land. Il aide aussi les entreprises du Baden 
Württemberg à accéder aux marchés étrangers, via des représentations à l'étranger et surtout par 
l'organisation de foires commerciales et de voyages d'affaires par des entrepreneurs et des 
représentants politiques. En ce qui concerne la promotion du commerce, la technologie et le tourisme, 
le Baden Württemberg apporte un soutien et des financements aux différentes institutions. L'office du 
commerce du Baden Württemberg reste responsable de la promotion du commerce, des avis sur les 
projets européens et de l'utilisation des énergies renouvelables. Le conseil auprès des entreprises sur 
les technologies et les transferts de l'université sont essentiellement réalisés par les nombreux centres 
établis par la Fondation Steinbeis et des sociétés de conseil privées. La promotion du tourisme dans le 
Land est faite par l'office du tourisme du Baden Württemberg sous la responsabilité du Ministre de 
l'Economie. 
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ANNEXE 3.  LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE PHILADELPHIE 

Définition de la région métropolitaine 

La Région métropolitaine de Philadelphie, qui compte 6,2 millions d’habitants, est située dans la 
région centrale du littoral américain de l’Atlantique, au milieu de la mégalopole de la côte Est, qui 
s’étend de Boston, au nord, jusqu’à Washington et la Virginie du Nord, au sud. Les limites 
géographiques exactes de la Région métropolitaine de Philadelphie font l’objet de discussions (et de 
chevauchements), mais le présent rapport s’appuie sur les définitions normalisées établies par le U.S. 
Census Bureau (Bureau du recensement américain). Bien que l’activité économique continue de 
s’étendre dans les régions métropolitaines partout aux États-Unis et au Canada, la définition de la 
Région métropolitaine de Philadelphie donnée par le U.S. Census Bureau n’a que très peu changé au 
cours des 50 dernières années. La Philadelphia Metropolitan Statistical Area (PMSA, Région 
statistique métropolitaine de Philadelphie) englobait 3 550 milles carrés en 1950, et n’augmenté depuis 
que de 305 milles carrés (soit moins de 10 %) pour atteindre 3 855 milles carrés en 2000. La 
Philadelphia Consolidated Metropolitan Statistical Area (CMSA, Région statistique métropolitaine 
consolidée de Philadelphie) recouvre aujourd’hui le sud-est de la Pennsylvanie, le nord du Delaware, 
l’extrémité nord-est de l’État du Maryland et le tiers méridional du New Jersey jusqu’à la côte. La 
région métropolitaine touche à la plus importante aire métropolitaine du pays, la ville de New York, au 
nord, et Baltimore-Washington, au sud. La proximité de Philadelphie de New York et de la zone 
Baltimore-Washington a largement influé sur la croissance économique que Philadelphie a connue au 
cours des décennies, tout comme cela a été le cas des virages sectoriels et géographiques dans 
l’économie américaine dans son ensemble. Il en a résulté une croissance économique et 
démographique bien plus lente dans la région métropolitaine de Philadelphie que dans de nombreuses 
autres régions métropolitaines, et ce surtout depuis 1970. Reconnue et admirée mondialement comme 
« la grande ville » du Nouveau Monde, et il y a un siècle comme « le géant industriel » du globe, 
Philadelphie a vu son importance relative décliner brutalement au cours des 50 dernières années. 

Démographie 

La Région métropolitaine de Philadelphie est la sixième en importance aux États-Unis, avec, au 
recensement de 2000, une population de 6 188 463 habitants, soit une augmentation de 5 % par 
rapport au chiffre de 1990. Ce taux de croissance démographique a été le plus faible parmi les 15 plus 
importantes villes américaines au cours de la décennie et se compare défavorablement à la croissance 
de 8,5 % enregistrée par Montréal sur la même période. D’autre part, la ville-centre de Philadelphie a 
subi la deuxième plus importante perte de population absolue parmi l’ensemble des villes américaines 
(68 000 comparativement à la perte nette de 76 000 résidents enregistrée par Detroit). Les autres villes 
américaines du palmarès des dix plus importantes ont toutes connu une augmentation de leur 
population pendant les années 90. Malheureusement, le déclin de la population de Philadelphie ne 
s’est pas ralenti; en effet, de récentes données de recensement montrent que la population de la ville de 
Philadelphie a diminué d’encore 22 000 résidents entre le 1er juillet 2000 et le 1er juillet 2002. Si l’on 
compare la ville de Philadelphie à d’autres régions métropolitaines américaines pendant les années 90, 
celle-ci a affiché : un taux de croissance naturel de la population plus faible; un taux d’émigration net 
typique (pour une ville plus ancienne du Nord-Est, ce qui est attribuable à la concurrence régionale et 
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à l’attrait du Sud et de l’Ouest); et un taux d’immigration étrangère relativement faible 
comparativement à d’autres villes américaines d’importance. 

La densité de population de Philadelphie a reculé et dans la ville et dans la région métropolitaine. 
Elle est en effet passée de 15 164 personnes par mille carré en 1970 à 11 233 personnes par mille carré 
en 2000. La totalité de cette baisse est imputable à une diminution de la population étant donné que la 
masse territoriale, elle, n’a pas rétréci depuis 1854. La densité de  population de la région 
métropolitaine a diminué moins rapidement que celle de la ville, la croissance  géographique globale 
des régions établies (urbanisées) l’ayant emporté sur l’accroissement de la population. Ce phénomène, 
récemment baptisé « mitage », fait l’objet de beaucoup d’attention et de recherche en matière de 
politique gouvernementale. 

Sur le plan évolution démographique, là où Philadelphie et Montréal se ressemblent le moins 
c’est du côté de l’immigration en provenance de pays étrangers. Montréal étant une importante porte 
d’entrée internationale pour le Canada, une part importante de sa croissance démographique est le fait 
d’immigrants étrangers. La ville est l’un des principaux centres d’immigration du Canada. La ville de 
Philadelphie n’attire quant à elle que très peu d’immigration étrangère, même si les taux 
d’immigration sont depuis quelques années à la hausse. À l’heure actuelle, plus de 100 % de la 
croissance démographique nette de la région métropolitaine de Philadelphie résulte de l’immigration 
étrangère, mais seulement parce que sa migration de sortie intérieure a été très forte et sa croissance 
naturelle très faible. 

En ce qui concerne les populations des villes elles-mêmes, on observe plusieurs similitudes. 
Premièrement, alors que Montréal a pendant les années 90 enregistré une certaine croissance 
d’ensemble, la ville de Philadelphie a poursuivi son schéma de recul démographique vieux de 
plusieurs dizaines d’années, bien qu’à un rythme plus lent qu’aux cours des décennies antérieures. 
Chose intéressante, le taux de croissance annuel de la population de la Région métropolitaine de 
Philadelphie depuis l’an 2000 a augmenté pour atteindre près de 0,5 % (soit environ la moitié du taux 
national) comparativement à seulement 0,25 % par an entre 1970 et 2000. Il reste à savoir s’il s’agit là 
d’un phénomène à court terme ou bien d’un véritable virage structurel. À l’instar de Montréal, 
Philadelphie a vécu une diminution graduelle de la taille du ménage moyen, reflétant dans une large 
mesure les changements démographiques et de comportement d’ensemble. La migration de sortie des 
villes-centres, principalement sous forme de suburbanisation, est en partie attribuable aux familles 
avec enfants d’âge scolaire qui cherchent à s’établir dans des banlieues dotées d’écoles de qualité. 
Quant aux couples plus âgés dont les enfants ont quitté le domicile familial, ceux-ci comptent pour 
une part croissante des entrants dans la ville. 

Indicateurs de rendement socio-économique  

Les conditions socio-économiques des citoyens de Philadelphie sont semblables à celles des 
habitants de Montréal, et elles varient sensiblement selon le quartier. Dans le noyau urbain, et dans 
certains quartiers périphériques, les conditions sont sensiblement moins bonnes que dans la plupart des 
banlieues de la région métropolitaine. Comme cela a été souligné précédemment, les résidents des 
deux villes-centres tendent à connaître un niveau socio-économique inférieur à celui de leurs 
homologues banlieusards. 

Production et tendances économiques récentes  

Le DRI de Standard & Poor’s estime que le PMB en dollars actuels de la région de Philadelphie 
est passé de 149 milliards de dollars EU en 1997 à 182 milliards de dollars EU en 2000, soit une 
augmentation de 22 %, légèrement supérieure au taux de croissance du PIB américain, mais la 
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troisième plus basse parmi les dix plus grosses régions métropolitaines américaines. L’économie de 
Philadelphie, bien que plus forte que toutes les économies nationales sauf les 24 plus importantes, ne 
représente toujours qu’une très faible part (moins de 2 %) du PIB américain. Le PMB de Montréal en 
2001 s’élevait à 95 milliards de dollars EU en dollars constants de 1997, soit 10,5 % du PIB du 
Canada. Il a augmenté de 26 % depuis 1991. L’on ignore quelle part de cette importante majoration du 
PIB et du PMB de la deuxième moitié des années 90 est attribuable à une véritable croissance et à des 
gains de productivité et quelle part a été artificiellement gonflée par la bulle technologique. 
Philadelphie a mieux résisté à la récente récession que nombre d’autres régions métropolitaines, et son 
économie se porte relativement mieux qu’en 1999. Cela est principalement dû au fait qu’une part 
relativement faible de sa croissance vers la fin des années 90 était attribuable au secteur de la haute 
technologie. 

Les marchés immobiliers (commercial, industriel et résidentiel collectif) reflètent les 
changements dans l’offre et la demande, cette dernière étant directement fonction de la conjoncture et 
des niveaux de revenu. Les marchés immobiliers de Philadelphie ont fortement rebondi dans la 
deuxième moitié des années 90, et cette remontée se poursuit d’ailleurs encore jusqu’à un certain 
point. Le rendement satisfaisant (mais non spectaculaire) de l’économie de la région (surtout par 
rapport à l’économie nationale) a résulté en un marché qui ne souffre pas d’offre excédentaire. Cela 
s’apparente à l’histoire récente et à la situation actuelle du marché montréalais. 

Structure industrielle 

Selon de récentes estimations, la Philadelphia Primary Metropolitan Statistical Area (PMSA, 
Région statistique métropolitaine primaire de Philadelphie)40 constitue une force économique majeure 
dans l’État de Pennsylvanie, comptant pour 33,7 % de la production de la Pennsylvanie, 33,3 % de 
l’emploi total et 31,3 % de la population. Comme c’est le cas pour Montréal et pour de nombreuses 
autres vieilles villes nord-américaines, la structure industrielle de Philadelphie a beaucoup changé au 
cours des 30 dernières années, avec le passage d’une économie fondée sur le secteur manufacturier à 
une économie fondée sur les services. La part des effectifs employés revenant au secteur manufacturier 
est passée de 25 % dans les années 70 à environ 10 % aujourd’hui. Ce schéma cadre avec les 
tendances générales relevées dans le pays, qui a connu un recul régulier, continu et à long terme de 
l’activité manufacturière. D’autre part, contrairement à ce qui a été constaté à Montréal, l’activité de 
fabrication dans la région métropolitaine de Philadelphie est de plus en plus tournée vers la 
satisfaction de la demande locale. 

La Région métropolitaine de Philadelphie comptait en  2000 124 703 établissements, dont moins 
de 0,15 % dans le secteur primaire, 5,1 % dans le secteur manufacturier et près de 94,7 % dans le 
secteur non manufacturier. La distribution de l’emploi est quelque peu différente, avec 9,9 % des 
emplois dans le secteur manufacturier et 90,1 % (des emplois non agricoles) dans des secteurs autres 
que de fabrication. La région métropolitaine a vécu une transformation structurale profonde et qui a 
été tant industrielle que géographique. La proportion des emplois dans le secteur manufacturier a 
reculé par rapport aux niveaux enregistrés dans la période de l’après-Seconde Guerre mondiale, tandis 
que celle dans les secteurs autres que manufacturier, et notamment dans ceux des services, a 
augmenté. Par ailleurs, la proportion de l’emploi dans la ville de Philadelphie a diminué tandis que 
celle de la couronne suburbaine a augmenté. 

Agglomérations, grappes et réseaux industriels 

Analystes et décideurs ont, tout au long des années 90, recensé, étudié et débattu des 
ramifications, sur le plan des grandes orientations, des agglomérations, grappes et réseaux industriels. 
L’éducation et la création de savoir constituent une grappe importante à Philadelphie, assurant dans la 
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région plus de 106 300 emplois, soit plus que sa part proportionnelle des emplois  à l’échelle des 
États-Unis. Selon un relevé, la Région métropolitaine de Philadelphie est l’hôte d’environ 
80 établissements d’enseignement supérieur. Des campagnes de promotion en cours disent des 
inscriptions dans les collèges/écoles de Philadelphie qu’elles sont « supérieures à celles de Boston et 
de Baltimore prises ensemble ». Ces établissements d’enseignement supérieur englobent universités de 
recherche renommées, collèges d’enseignement général et écoles techniques. Les principaux 
« produits » de ces écoles sont leurs diplômés, et les services d’éducation achetés par les étudiants 
représentent l’un des plus grands atouts de la région. Un produit secondaire, mais néanmoins 
important, est la recherche et le développement. Les universités de la région ont en 1995 attiré au titre 
de la recherche-développement quelque 422 millions de dollars EU, et ce montant est passé à près de 
600 millions de dollars EU en l’an 2000, maintenant la ville de Philadelphie au nombre des plus 
grands centres de R-D universitaires du pays. 

Les soins de santé et les sciences de la vie constituent, ensemble, une grosse et importante 
grappe. S’appuyant sur son expérience en sciences de la vie et en biologie, Philadelphie est toujours 
dotée d’une importante base d’emplois dans les secteurs pharmaceutique, chimique, médical et des 
services de santé. En tant qu’importante composante de l’industrie des sciences de la vie de la région, 
le secteur pharmaceutique compte à lui seul pour environ 22 000 emplois dans la région de 
Philadelphie. Depuis 1993, cette grappe est venue ajouter 4 200 emplois, soit une augmentation de 
22,6 %. Bien que Philadelphie détienne plus que sa part proportionnelle du secteur pharmaceutique, la 
croissance de celui-ci y a été plus lente que dans le pays dans son ensemble. 

Philadelphie compte par ailleurs des grappes conséquentes dans les secteurs des finances, des 
services d’information et de communication ainsi que du voyage et du tourisme. Bien que la ville de 
Philadelphie ait été éclipsée par New York comme capitale financière des États-Unis dans les 
années 1830, la grappe des services financiers demeure appréciable et importante pour la région. Elle 
est solidement appuyée par la Bourse de Philadelphie, par les nombreuses sociétés de placement et de 
fonds mutuels et par un certain nombre de grosses compagnies d’assurance. Pour ce qui est des 
services d’information et de communication, Philadelphie est la base de l’une des plus grosses 
entreprises de câblodistribution du pays (Comcast) et est considérée comme la deuxième  ville du pays 
en importance sur le plan câblodistribution. La technologie informatique et les communications sont 
encore d’autres importantes grappes industrielles. Les secteurs des voyages et du tourisme ainsi que 
des services professionnels (y compris juridiques et immobiliers) affichent eux aussi une vigueur 
financière considérable. En conclusion, les grappes jugées importantes pour Philadelphie par les 
recherchistes sont pour la plupart les mêmes que celles identifiées pour Montréal, et la relation 
qu’entretient Philadelphie avec New York ressemble à certains égards à celle intervenant entre 
Montréal et Toronto. 

Marché du travail  

L’un des aspects les plus frappants de l’histoire récente du marché du travail de la PMSA de 
Philadelphie est qu’il se classe au 19e rang sur le plan création d’emplois parmi les 20 plus grosses 
régions métropolitaines des États-Unis pour la période s’étendant de 1970 à 2000. Il s’est également 
classé 33e sur la période 1990-2000 comparativement à d’autres grosses régions statistiques 
métropolitaines comptant plus d’un million d’habitants. Entre 1990 et 2000, l’emploi dans la MSA de 
Philadelphie a augmenté de 0,8 % comparativement à 1,7 % pour l’ensemble des régions statistiques 
métropolitaines. 

Depuis 1993, la PMSA de Philadelphie a perdu plus de 42 000 emplois dans le secteur 
manufacturier, soit une perte annuelle moyenne de 1,8 %. Cela représente une baisse totale de 15,1 %. 
Les secteurs de fabrication clés dans la région de Philadelphie sont ceux des ordinateurs et de 



 

 80 

l’électronique, de la transformation des aliments et des produits chimiques et pharmaceutiques. Les 
secteurs minier et de la construction connaissent quant à eux une croissance annuelle moyenne de 
3,1 % depuis 1993, ayant pendant cette période contribué près de 24 000 emplois. En 2002, ces 
industries ont employé plus de 100 000 personnes. L’emploi dans les industries de services a lui aussi 
augmenté à raison de 1,7 % depuis 1993. Ce secteur compte pour près de 86 % des emplois dans la 
région de Philadelphie. Ce sont les soins de santé qui sont le plus gros secteur dans la région, avec, en 
2002, quelque 336 000 employés. Ce secteur connaît un taux de croissance de 1,9 % depuis 1993. 
Suivent les services professionnels et commerciaux, avec une augmentation de 13,6 %. En 2002, le 
commerce de détail et le commerce de gros ont compté pour 11,2 % et 4,9 %, respectivement, de la 
population active de Philadelphie. D’autres secteurs importants sont  la fonction publique (12,7 %), les 
activités financières (7,4 %) et les loisirs et l’hôtellerie (7,3 %). Les secteurs qui connaissent la 
croissance la plus rapide à Philadelphie sont ceux des valeurs mobilières et services connexes, des 
services professionnels et scientifiques, des services d’éducation et du matériel de transport. Ces 
secteurs reflètent la force de « l’industrie du savoir » à Philadelphie. Enfin, le secteur primaire de 
Philadelphie est le reflet de celui de la nation tout entière, l’emploi dans les secteurs forestier, agricole, 
minier et de la chasse et de la pêche comptant pour environ deux tiers de 1 % de l’effectif total. Ces 
secteurs emploient quelque 14 628 personnes (dont plus de 81 % dans le secteur minier). Le secteur 
manufacturier, lui, emploie présentement dans la région métropolitaine un total de 237 800 personnes 
(soit 9,9 % des actifs dans la région). 

La distribution, par catégorie professionnelle, de la population active de la PMSA de Philadelphie 
se différencie sur plusieurs plans de celle de la population active nationale depuis 2001. Il est 
intéressant de relever plusieurs différences entre les deux distributions. Comparativement à la 
population active nationale, celle de la PMSA compte un nombre relativement plus élevé de personnes 
occupées dans la gestion, l’éducation, les soins de santé et le travail de bureau et l’administration et 
relativement moins de personnes dans la préparation d’aliments, la construction, la production et le 
transport. Le secteur manufacturier, la vente au détail, d’autres services et la fonction publique sont 
relativement sous-représentés dans la PMSA tandis que les services professionnels et d’affaires, 
l’éducation et les services de santé, les loisirs et l’hôtellerie y sont sensiblement surreprésentés. Reflet 
du virage pris par l’industrie, la part des emplois dans le secteur manufacturier de Philadelphie a 
baissé, passant de 25,7 % en 1970 à 10,6 % en 2000, tandis que celle des emplois dans le secteur des 
services et dans le secteur public ont augmenté, passant, respectivement, de 20,4 % à 37,9 % et de 
17,7 % à 30,6 % sur la même période. Cela ressemble à l’expérience montréalaise pendant ce même 
intervalle, Philadelphie ayant vécu un déplacement des emplois des secteurs primaire et secondaire au 
profit des industries tertiaires (selon les définitions données dans les listes d’industries figurant dans le 
rapport sur Montréal). Les emplois professionnels, techniques et dans la gestion ainsi que ceux dans 
les catégories soins de santé et culture/loisirs/tourisme se sont multipliés dans les deux villes. 
L’augmentation de l’emploi dans le secteur des services financiers a pris du retard dans les deux 
régions métropolitaines, et cela pourrait être en partie dû à la proximité de centres financiers 
internationaux (New York et Toronto). Une exception fort intéressante est le cas de l’emploi dans le 
secteur public (administration) : l’emploi dans l’administration publique montréalaise a décliné dans 
les années 90 tandis que l’emploi dans la fonction publique de Philadelphie a sensiblement augmenté 
entre 1970 et 2000. 

Les six régions à croissance la plus rapide, toutes situées dans la « ceinture du soleil », ont connu 
une croissance supérieure à 200 %, et la migration d’emplois et de personnes de la « ceinture de la 
rouille » à la « ceinture du soleil » a certes contribué à l’histoire de Philadelphie, mais n’explique pas 
tout. Les classiques de la « ceinture de la rouille », comme Chicago et Detroit, ont eux aussi connu une 
croissance sensiblement supérieure à celle enregistrée par Philadelphie, comme cela a également été le 
cas de voisines comme les villes de Baltimore et de Washington. À l’intérieur de la région 
métropolitaine, la ville de Philadelphie n’a connu presque aucune augmentation de l’emploi pendant 
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les années 90, et le déclin marqué de l’emploi que la ville a connu pendant la période 1970-2000 a eu 
une incidence nettement défavorable sur les statistiques de rendement dans la région métropolitaine. 
Les récentes tendances en matière de croissance de l’emploi dans la ville de Philadelphie et dans les 
banlieues environnantes dans les États de Pennsylvanie et de New Jersey tranchent avec celles du reste 
des États-Unis. En effet, bien que l’emploi national ait augmenté de près de 20 % depuis 1990, 
l’emploi dans la PMSA de Philadelphie n’a cru que de 3 %. Un examen de la ville et des banlieues fait 
ressortir un écart considérable. L’emploi suburbain a connu une augmentation d’un peu moins de 8 % 
tandis que l’emploi dans la ville-centre a chuté de 8,5 %. La croissance de l’emploi dans la région 
métropolitaine de Montréal a, tout comme à Philadelphie, été relativement lente, surtout au cours de la 
dernière décennie, et Montréal a elle aussi connu une plus forte croissance de l’emploi à l’extérieur de 
la ville-centre. 

À Philadelphie, comme à Montréal, la répartition spatiale des emplois ne suit plus le modèle des 
anneaux concentriques autour d’un noyau unique mais a plutôt été plus diffuse, des types d’emplois 
semblables se trouvant concentrés dans les deux villes-centres. Pendant la période 1970-2000, la part 
de la ville de Philadelphie de la population active régionale a rétréci, passant d’un tout petit peu moins 
de 50 % à environ 30 %. La région compte aujourd’hui plusieurs centres d’emploi et il semble qu’ils 
s’étendent de plus en plus loin chaque année. Philadelphie et Montréal ont vécu une suburbanisation 
marquée de leur population, et la première grosse vague de banlieusardisation de Philadelphie a 
coïncidé avec la période montréalaise de « construction de l’infrastructure métropolitaine », qui s’est 
étendue de 1960 à 1975. Pendant cette période, l’on s’est appliqué à planifier et à développer 
l’infrastructure métropolitaine, surtout en matière de transports, en vue de faciliter la suburbanisation 
de la population et de l’industrie. Le gros de la croissance a été relevé dans les banlieues occidentales 
de Philadelphie (du côté de la Pennsylvanie), mais au cours des dernières années la croissance s’est 
accélérée vers le nord et vers l’est (banlieues du New Jersey) ainsi que vers le sud (banlieues du 
Delaware). Il ne ressort cependant pas clairement des données si Philadelphie a vécu un plus grand 
étalement de l’emploi dans l’industrie tertiaire que Montréal. 

Il se fait beaucoup de trajets pendulaires quotidiens à partir et à destination de la ville de 
Philadelphie. Le tiers des personnes qui travaillent dans la ville vivent en banlieue. Près du quart des 
résidents de la ville travaillent en banlieue. La ville est un importateur net de travailleurs. En 2000, elle  
en a importé environ 210 200  et n’en a exporté que quelque 126 700. 

Qu’est-il advenu du chômage dans la Région métropolitaine de Philadelphie? L’on pourrait 
penser que la croissance stagnante de l’emploi amènerait une montée du chômage, mais à cause de la 
faible augmentation de la population des banlieues et du déclin du nombre de résidents de la 
ville-centre, tel n’est pas le cas. Depuis 1990, le taux de chômage d’ensemble de la ville a augmenté, a 
ensuite diminué, puis est remonté, et celui des banlieues a suivi presque exactement la même courbe, 
mais à un niveau juste en dessous. Le taux national a lui aussi évolué en fonction du taux suburbain, 
mais il est de façon générale légèrement supérieur. 

Il est également intéressant de relever les différences dans les taux de rémunération horaire dans 
la PMSA et dans la région. Dans le cas de huit des 22 principales catégories d’emploi, la rémunération 
dans la PMSA ne s’écarte pas de plus de 5 % de la moyenne nationale. Seule une catégorie 
professionnelle, celle des « sciences sociales, de la vie et physiques », affiche dans la PMSA un taux 
de rémunération inférieur de plus de 5 % à la moyenne nationale. Les taux de rémunération dans la 
PMSA pour les 13 catégories professionnelles restantes sont de plus de 5 % supérieures à la moyenne 
nationale, les plus gros écarts correspondant principalement à des emplois de col bleu. 
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Coût de la vie 

Dans le contexte américain, le coût de la vie à Philadelphie se compare plutôt favorablement à 
celui enregistré à New York et dans d’autres grands centres métropolitains (Figure 3.1). Montréal et 
Philadelphie sont comparables, sur le plan coût de la vie, à la ville de New York. À Philadelphie, les 
prix à la consommation ont augmenté de 24,1 % entre 1992 et 2001, soit presque 1 % par an de plus 
que le taux d’inflation à Montréal. Les prix du logement y ont suivi une tendance semblable, marquant 
une hausse de 21,5 % depuis 1992, comparativement à seulement 12,2 % à Montréal. Ces chiffres sont 
légèrement inférieurs aux augmentations de prix relevées pour les États-Unis d’Amérique dans leur 
entier, comme c’est le cas de Montréal par rapport au Canada. L’IPC américain a augmenté de 28,2 % 
pour l’ensemble des produits et de 31,1 % pour le logement entre 1992 et 2001 (Table 3.1 et 
Figure 3.2). Chose intéressante, le taux d’inflation supérieur relevé à Montréal vers la fin de la 
décennie comparativement à son début laisse entendre que les taux d’inflation annuels comparatifs 
sont peut-être en train de converger (en effet, le taux d’inflation montréalais depuis 1998 est 
légèrement supérieur à celui constaté à Philadelphie). Les données compilées indiquent que les 
augmentations de prix, surtout du côté du logement, dans les deux villes, n’ont pas suivi le rythme de 
l’évolution des taux respectifs nationaux et que les marchés de l’immobilier n’y ont pas été aussi 
« chauds ». Ainsi, ces deux villes pourraient être à l’abri de l’éclatement de la « bulle du logement » 
qui guette d’autres villes dans les deux pays. 

 

Figure 3.1.  Indice du coût de la vie pour diverses régions métropolitaines américaines (New York = 
100; 2002:Q4) 
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Tableau 3.1. Évolution de l’IPC – CMSA de Philadelphie, 1991-2001 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Toutes catégories 
(199=100) 

97.0 100.0 103.1 105.6 108.7 111.6 114.5 117.1 118.3 120.9 124.1 

Logement 
(1992=100) 

97.3 100.0 102.7 104.3 106.5 108.8 111.5 114.9 116.8 118.5 121.5 

Source : Bureau of Labor Statistics. 

 

Figure 3.2.  IPC pour la CMSA de Philadelphie, 1991-2001 
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Source : Bureau of Labour Statistics. 

Commerce extérieur et investissement direct étranger 

Le secteur du commerce extérieur de Philadelphie, bien qu’appréciable en dollars absolus, ne 
compte pas pour une part aussi importante de l’économie locale que ce n’est le cas à Montréal (toutes 
proportions gardées quant à la taille relative du volet extérieur des PNB canadien et américain). 
Philadelphie était autrefois l’un des plus grands et des plus importants ports internationaux 
d’Amérique du Nord. Une multitude de facteurs sont venus diminuer le rôle de Philadelphie dans les 
domaines du commerce et du transport internationaux. Bien que l’on n’ait pas disposé de données 
exhaustives sur le commerce international à Philadelphie, le secteur international, notamment du côté 
des exportations de biens et de services (auxquelles il faut ajouter le transport aérien international de 
passagers), occupe une place de plus en plus importante dans la politique publique de Philadelphie 
depuis le milieu des années 90. Cela représente un changement par rapport aux périodes antérieures, 
notamment en ce qui concerne les ports fluviaux. Même si les politiciens de Philadelphie ont dans 
l’ensemble appuyé l’ALENA, et si l’on attribue à cet accord une part de l’augmentation relevée, son 
incidence est clairement plus grande à Vancouver. 

Les deux « ports » internationaux de Philadelphie sont les ports de Philadelphie et de Camden et 
de Wilmington (marchandises) et l’Aéroport international de Philadelphie. Les deux ports ont connu 



 

 84 

une activité internationale accrue vers la fin des années 90, suite, (1) à des investissements importants 
(et continus) dans l’amélioration des infrastructures publiques et privées et (2) à des tentatives 
relativement réduites visant à régionaliser une partie de la gouvernance. Un troisième point d’accès 
pour le commerce international est offert par le terminal méridional du réseau ferroviaire du Canadien 
Pacifique Limitée (CP Rail). Les Delaware River Ports of Philadelphia – englobant les ports de 
Camden, Wilmington et New Castle (Delaware) – ont transporté plus de 66 millions de tonnes de 
marchandises (à destination de marchés intérieurs et étrangers) en 2001, les classant au neuvième rang 
parmi les ports américains. En tant que principale porte d’importation de produits pétroliers de la côte 
Est, ceux-ci ont assuré la manutention de près de 44 millions de tonnes de marchandises étrangères 
(importations à 97%), ce qui les classe parmi les dix premiers au niveau national. L’activité portuaire 
globale de la région de Philadelphie (et sa contribution au PNB), bien qu’importante, est en règle 
générale sous-estimée par le public et les décideurs, qui ont tendance à y voir un mode de commerce 
d’antan dépassé. 

L’activité de transport national et international de voyageurs et de marchandises à l’Aéroport 
international de Philadelphie a augmenté sensiblement pendant les années 90 et au début des 
années 2000. Le tonnage total a cependant été exceptionnellement élevé en 2002, avec plus de 
570 000 tonnes (comparativement à moins de 300 000 en 1993). D’autre part, l’activité de transport de 
marchandises a été multipliée par sept entre 1993 et 2002, passant de moins de 20 000 tonnes à près de 
140 000 tonnes. Le trafic voyageurs (embarquements et débarquements) a lui aussi augmenté, passant 
de 16,5 millions en 1993 à 24,8 millions en 2002, tandis que le trafic voyageurs international a presque 
triplé sur la même période, passant de 1,2 million à 3,2 millions. L’activité d’ensemble de transport de 
voyageurs et de marchandises connaît une croissance sensible et est jugée être une amélioration 
économique très positive pour la région. Plus de 1 milliard de dollars EU ont été investis dans 
l’infrastructure de l’Aéroport international de Philadelphie, en augmentant sensiblement la capacité et 
la compétitivité sur le plan coûts. La proximité de l’aéroport à certains des plus grands aéroports du 
pays à New York, à Newark et à Washington, considérée par certains comme étant un facteur de 
limitation de la croissance du PIA, n’a pas empêché des efforts dynamiques de venir augmenter la part 
de cet énorme marché revenant à Philadelphie. 

Pauvreté 

Les régions métropolitaines et de Montréal et de Philadelphie semblent avoir, renfermée dans leur 
cœur et dans les proches banlieues plus anciennes, une part disproportionnée des ménages pauvres de 
leurs régions respectives. Chose intéressante, la concentration de la pauvreté relevée dans les 
villes-centres (indépendamment de facteurs raciaux et ethniques) relève peut-être dans le cas des deux 
villes d’une prophétie auto-accomplie : conformément à l’hypothèse de la « fuite devant le fléau », de 
plus fortes concentrations de pauvreté devraient amener une suburbanisation plus rapide qu’autrement. 
Même si les États-Unis et le Canada utilisent des mesures de la pauvreté différentes, il semble que les 
deux régions métropolitaines qui nous intéressent ici vivent une expérience assez semblable s’agissant 
de deux questions clés : (1) le nombre et la part des ménages vivant dans la pauvreté sont-ils en train 
d’augmenter ou de diminuer? et (2) y a-t-il, dans la distribution des ménages pauvres vivant à 
l’intérieur de chaque région métropolitaine, un schéma spatial cernable? D’autre part, des poches 
petites mais distinctes de pauvreté concentrée sont en train de s’étaler à l’intérieur des zones 
métropolitaines. Dans les deux régions, l’on trouve éparpillés dans tout le paysage suburbain de petits 
quartiers pauvres plus anciens. Les données font cependant clairement ressortir une ségrégation 
géographique encore plus poussée selon le niveau de revenu dans les deux régions métropolitaines. 
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Logement  

Pour plusieurs raisons démographiques et économiques, les marchés de l’habitation aux 
États-Unis ont enregistré une croissance importante depuis le milieu des années 90. La région 
métropolitaine de Philadelphie a elle aussi connu cette croissance, bien qu’à un niveau moindre. 
Philadelphie, comme Montréal, a vécu des augmentations récentes de la demande de logements dans 
le centre-ville, ce qui a amené une hausse des prix combinée à des niveaux records de construction 
résidentielle suburbaine (ainsi que de nouvelles constructions et de conversions à l’intérieur de la 
ville). L’on s’inquiète beaucoup aux États-Unis de la question de savoir s’il s’agit d’une « bulle » du 
marché du logement. Cependant, malgré la forte hausse des prix du logement à l’échelle de la région, 
la plupart des experts de l’immobilier ne considèrent pas comme surconstruit le marché immobilier 
résidentiel de Philadelphie. 

Principaux défis de la région métropolitaine 

Les changements intra-métropolitains de Philadelphie survenus au cours des dernières décennies 
sont semblables à ceux vécus par la plupart des villes nord-américaines plus anciennes : déclin de la 
population du centre-ville (absolu et relatif), suburbanisation sensible de la population et des 
entreprises (et, plus récemment, étalement tentaculaire), réduction des densités de population, plus 
grande ségrégation raciale/ethnique et selon le revenu sur le plan logement, augmentation de 
l’utilisation du territoire par tête d’habitant et par famille, recul de l’investissement dans les 
infrastructures destinées aux logements et aux commerces, utilisation accrue de l’automobile et recul 
relatif de l’utilisation des transports en commun. La région de Philadelphie est à l’heure actuelle 
confrontée à deux principales préoccupations quant à son avenir : sa lente croissance démographique41, 
surtout par rapport au reste du pays et à ses voisins du nord-est, et qui est perçue comme étant un 
indicateur clair de sa position économique « non compétitive »; et la lenteur de la croissance de 
l’emploi à l’intérieur de son territoire, avec le manque de possibilités d’emploi correspondant, surtout 
pour les citoyens actuels, les nouveaux migrants potentiels et les enfants (considérés comme employés 
futurs). 

De nombreux décideurs, analystes de politiques, porte-parole communautaires, groupes d’intérêt 
et coalitions de gens d’affaires militent pour ce que chacun considère comme étant la bonne 
« orientation » pour la région de Philadelphie. Comme à Montréal, les gens à Philadelphie parlent de 
mettre l’accent sur l’amélioration de la « qualité de vie » dans la région plutôt que sur 
l’agrandissement de cette dernière (qui serait plus peuplée). Les villes et les régions en déclin sont 
nombreuses à dire privilégier la « qualité » par opposition à l’augmentation de la population. 
Cependant, dans une société caractérisée par des facteurs de production et des capitaux libres et 
mobiles, une qualité supérieure devrait déboucher sur une augmentation quantitative. Un lieu plus 
attrayant devrait amener une plus forte migration intérieure nette ainsi qu’une plus grande immigration 
de source étrangère. Il est difficile d’imaginer une situation dans laquelle une ville offrirait 
sensiblement plus d’attraits mais n’exercerait aucune séduction auprès des gens et des entreprises dans 
leurs choix d’établissement. 

Cadre institutionnel de la région métropolitaine 

La structure politique métropolitaine de Philadelphie est assez typique d’une ville américaine 
ancienne qui a terminé son annexion avant l’avènement de l’automobile et qui compte donc autour de 
la ville-centre des quartiers de banlieue bien établis. La municipalité et son comté sont contigus, de 
telle sorte que toutes les fonctions municipales et de comté sont englobées dans le budget de la 
« ville » (le budget d’exploitation d’ensemble pour l’exercice financier 2003-2004 se chiffre à environ 
3,2 milliards de dollars EU). L’arrondissement scolaire est également contigu aux limites de la ville 
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mais est doté de son propre budget et perçoit ses propres taxes (le budget d’exploitation total pour 
l’exercice financier 2003-2004 s’élève à environ 1,6 milliard de dollars EU). En dehors des limites de 
la ville, les administrations de comté jouent un rôle relativement plus important dans le secteur public, 
des rôles conséquents revenant aux townships et aux municipalités. Les districts scolaires de banlieue 
englobent typiquement plus d’un township. Les résidents de banlieue versent typiquement des impôts 
fonciers à plusieurs secteurs qui se chevauchent, au titre de services de township, de comté et de 
district scolaire. 

Le rôle de l’État dans la fourniture de services publics au niveau local englobe les services de 
transport (transports en commun et réseau routier), l’octroi de subventions pour les services de santé 
publique, les services sociaux et l’éducation publique ainsi que les services juridiques et de cour. Les 
montants alloués sont typiquement déterminés en vertu de formules prévues dans la loi, sur la base ou 
d’une distribution par tête d’habitant ou d’une méthode de redistribution (par tête d’habitant, mais 
avec pondération pour tenir compte des niveaux de revenu, etc.). Le rôle joué par l’État dans le 
financement et la prestation de services locaux et d’État est relativement faible comparativement à 
celui joué par celui par d’autres États américains. Une plus grosse part des services non assurés par le 
gouvernement fédéral et dont bénéficient les citoyens de la Pennsylvanie sont assurés (et financés) aux 
niveaux local et de comté. Une importante ramification de cet état de choses est que les différences 
entre zones à l’intérieur de l’État sont amplifiées, de telle sorte qu’il est encore plus difficile de 
collaborer au développement économique vu que les autorités locales sont confrontées à une assez 
vive concurrence intra-métropolitaine. 

La situation géographique de Philadelphie est une autre caractéristique importante, que ne 
connaissent que très peu d’autres régions métropolitaines des États-Unis et qui influe sur le rôle joué 
par le secteur public dans l’économie régionale. Philadelphie est sise près des frontières de trois États 
dont sa région métropolitaine englobe des parties. La plupart des programmes de développement 
économique décrits dans le présent rapport comparatif visent l’État de la Pennsylvanie et ses 
subdivisions, qui constituent le gros de la région métropolitaine. Or, c’est déjà là une illustration de la 
fragmentation politique de la région. 

Principaux acteurs dans le développement économique 

Il existe dans la Région métropolitaine de Philadelphie plusieurs importants organismes 
régionaux (publics, privés et publics-privés) qui s’occupent d’infrastructure économique et de 
développement. Figurent parmi ceux-ci l’agence régionale des transports en commun (SEPTA), 
l’administration portuaire régionale (DRPA), l’agence régionale de planification de l’infrastructure 
(DVRPC) et un groupement industriel pour les travailleurs et la productivité (DVIRC). Toutes ces 
entités ont fait progresser la coordination politique intra-métropolitaine. 

Intervenants publics dans la promotion du développement économique  

Comme c’est le cas à Montréal, il y a dans la région de Philadelphie un grand nombre 
d’organisations qui s’occupent de développement économique. Toujours comme à Montréal, la plupart 
d’entre elles font de la planification, favorisent le développement économique et l’investissement 
extérieur, financent des projets immobiliers et(ou) offrent une forme ou une autre d’aide technique. Il 
semble cependant que Montréal puisse compter sur davantage d’entités provinciales (par opposition à 
locales) intéressées au développement économique que Philadelphie n’en trouve au niveau de l’État. 
Ces agences de Philadelphie (et de Pennsylvanie), qui sont détaillées au Tableau 3.2, peuvent être 
classées en fonction de leur principal niveau de parrainage gouvernemental. 
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Au niveau fédéral : De nombreux programmes fédéraux ont été élaborés dans le but d’encourager 
le développement économique dans la région de Philadelphie. Nombre d’entre eux, comme le federal 
empowerment zone program et le Community Development Block Grant, ont pour principal objet de 
verser un financement aux régions défavorisées. Ces programmes sont administrés au niveau fédéral, 
principalement par le ministère américain du Logement et du développement urbain, le ministère du 
Travail (perfectionnement de la main-d’œuvre) et le ministère du Commerce, notamment par le biais 
de son Administration du développement économique, et sont menés à bien par des autorités de l’État 
ou locales. 

Au niveau de l’État : Le gouvernement du Commonwealth of Pennsylvania fournit des ressources 
à une vaste gamme de programmes de développement économique, par l’intermédiaire de son 
Department of Community and Economic Development (DCED), ainsi que de perfectionnement de la 
main-d’œuvre, cette fois-ci par l’intermédiaire du Department of Labour and Industry (DLI). 
Comptent parmi les programmes de développement économique des initiatives de renouveau 
industriel, d’octroi de prêts et de subventions, de versement de subventions pour les industries de 
haute technologie et basées sur le savoir, et de commerce international et de tourisme. Le DCED joue 
sans doute un rôle semblable à celui du MFER au Québec. Le DLI est ce qui ressemble sans doute le 
plus à Emploi-Québec, bien que d’autres organismes au niveau de l’État, tels le PA  Downtown Centre 
et les Small Business Development Centres, offrent de l’aide technique et des services de conseils 
pour des initiatives ou des projets particuliers. 

Au niveau métropolitain : La Delaware Valley Regional Planning Commission (DVRPC) est 
responsable de la planification des transports et d’autres améliorations d’infrastructure à l’appui 
d’efforts de développement économique déployés dans la région de Philadelphie. Même si l’on relève 
une activité considérable de planification urbaine et d’occupation des sols au niveau  local, le gros de 
la planification régionale, s’agissant surtout de l’infrastructure de transport régionale, est entreprise par 
la DVRPC. Cette planification a pour objet de bâtir l’infrastructure régionale appropriée (surtout en 
transports) pour satisfaire les besoins d’une économie régionale en évolution. La fonction de la 
DVRPC en matière de planification régionale est assurée par (et limitée à) son rôle exécutoire de 
détermination de la répartition des fonds fédéraux destinés au transport et à d’autres éléments 
d’infrastructure à l’échelle de la région. 

Au niveau local : Chaque comté de la région de Philadelphie est doté d’une commission de  
planification cum agence de développement économique qui élabore et administre les initiatives de 
développement économique dans ses zones fiscales. La ville/comté de Philadelphie possède également 
un département du commerce qui investit principalement dans les infrastructures nécessaires pour 
appuyer divers projets entrepris dans la ville. Plusieurs organismes quasi-publics, comme la 
Philadelphia Industrial Development Corporation et la Philadelphia Commercial Development 
Corporation, ont été créés en vue de travailler pour le compte de la municipalité et de réunir des fonds 
fédéraux, de l’État et locaux aux fins de projets de développement économique dans la ville de 
Philadelphie. Certaines des plus grosses municipalités suburbaines sont dotées d’agences qui jouent un 
rôle semblable, mais ce sont les comtés qui jouent le rôle le plus important dans les banlieues. 

Au niveau sous-comté : Il existe dans la ville de Philadelphie 60 Community Development 
Corporations (CDC, sociétés de développement communautaire) qui offrent une vaste gamme de 
services de soutien en vue du développement économique des collectivités désavantagées, y compris 
formation professionnelle et soutien technique à la petite entreprise. Certaines municipalités (Chester 
City, Camden et Wilmington, par exemple) ont leurs propres groupements de développement de 
quartier et fonctions de développement économique (Encadré 3.1). Des organisations de 
développement dites « Main Street » (rue principale) créées dans le but de revitaliser les anciens axes 
commerciaux, sont chose courante dans l’ensemble des zones suburbaines métropolitaines. 
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Encadré 3.1.  Philadelphia Neighbourhood Development Collaborative 

Créée en 1991, la Philadelphia Neighbourhood Development Collaborative (PNDC) est une coopérative 
réunissant huit fondations et sociétés qui assurent soutien financier d’exploitation ainsi qu’aide et formation 
technique axées sur les besoins. Le PNDC Funders Committee regroupe à l’heure actuelle les participants 
suivants : la Fannie Mae Foundation, la First Union National Bank, les Pew Charitable Trusts, la Philadelphia 
Local Initiatives Support Corporation, le Philadelphia Office of Housing and Community Development, la PNC 
Bank, la United Way of South-eastern Pennsylvania et la William Penn Foundation. Bien que régie par le PNDC 
Funders Committee, la PNDC est administrée par la United Way of South-eastern Pennsylvania. 

La PNDC est depuis une décennie un outil important au service du développement communautaire de 
Philadelphie, distribuant près de 9 millions de dollars EU sous forme de subventions aux CDC implantées dans 
des quartiers caractérisés par un taux de chômage élevé et de sérieuses pénuries de logements abordables. 
Depuis le lancement du programme, les CDC appuyées par la PNDC ont facilité la construction d’un total de 
1 916 unités de logement et de plus de 330 000 pieds carrés d’espaces commerciaux/de détail et d’installations 
communautaires, y compris garderies et centres communautaires. 

 

Tableau 3.2.  Acteurs dans le développement économique de Philadelphie 

Autorités fédérales 
 

� Small Business Administration 
� U.S. Export Assistance Center 
� Main Street Program 
� Federal Empowerment Zone 
� U.S. Department of 

Commerce (Economic Development 
Administration) 

� U.S. Department of Housing and 
Urban Development 

� Offre prêts et soutien technique à la 
petite entreprise existante et nouvelle 
et appuie la petite entreprise en 
encourageant l’exportation 

� Initiative fédérale destinée à 
dynamiser les corridors commerciaux 

� Offre aide financière et soutien 
technique à l’administration locale 
aux fins d’efforts de revitalisation 

� Offre aide financière et soutien 
technique à l’administration locale 
aux fins d’efforts de revitalisation 

Autorités de l’État � PA Department of Community and 
Economic Development & 
Governors Action Team 

� PA Downtown Center 
� Pennsylvania Small Business 

Development Center 
� Ben Franklin Technology 

Partnership 
 

� Société de l’État qui offre et 
coordonne des ressources de 
développement économique 

� Offre financement et soutien 
technique aux fins d’initiatives de 
revitalisation commerciale 

� Offre financement et soutien 
technique à la petite entreprise 

� Offre soutien financier et technique 
en vue du développement de la haute 
technologie 

Autorités métropolitaines � Delaware Valley Regional Planning 
Commission 

� University City Science 
Center (situé à Philadelphie) 

� Ben Franklin Technology 
Partnership (bureau régional d’un 
programme de l’État) 

� Delaware River Port Authority 
� Greater Philadelphia Tourism 

Marketing Committee 

� Planifie et classe les projets en vue du 
financement par les autorités fédérales 
de l’infrastructure de transport  

� Offre de l’aide financière au titre de 
projets de développement spécifiques 

� Coordonne les plans locaux en vue du 
développement d’infrastructure et de 
la planification de l’occupation du 
territoire pour la région 

� Finance une vaste gamme de projets 
de développement économique en 
Pennsylvanie et dans le New Jersey 

� Commercialisation et promotion du 
tourisme régional 



 

 89 

Autorités de comté � Sociétés de développement 
économique de comté 

� Commissions de planification de 
comté 

� Philadelphia Industrial Development 
Corporation 

� Philadelphia Community 
Development Corporation 

� Philadelphia Department of 
Commerce 

� Innovation Philadelphia 
� Workforce Investment 

Boards (WIB) 
 

� Assurent une aide financière en vue 
de l’aménagement du territoire et du 
développement commercial 

� Déterminent les besoins en matière 
d’amélioration de l’infrastructure 
locale et de planification de 
l’occupation des terres 

� Administre le financement et offre du 
soutien technique en vue du 
développement commercial de la ville 
de Philadelphie 

� Assure le financement d’initiatives de 
développement économique ciblées 

� Financement et appui pour l’industrie 
du savoir et de la haute technologie 
dans la région 

Autorités de niveau 
sous-comté 

� Community Development 
Corporations 

� Neighborhood Improvement 
Districts 

� Administrent des fonds et assurent un 
soutien technique au service des 
entreprises et du développement 
communautaire 

� Initiatives fiscales ou initiatives 
publiques autres appuyées par les 
districts géographiques avec la 
participation des entreprises locales 

 

Un certain nombre d’organismes de développement des comtés et d’organisations régionales, 
telles que le Ben Franklin Technology Partnership (lequel est réellement un programme de l’État 
exécuté au niveau régional) offrent un soutien financier à des projets de développement particuliers et 
à la création d’entreprises à l’échelle de la région. La Delaware River Port Authority (DRPA) 
(Administration portuaire du fleuve Delaware), responsable de l’exploitation et de l’entretien des ponts 
à péage de la région de Philadelphie reliant la Pennsylvanie au New Jersey a vu son contrat récemment 
modifié de façon à permettre des activités « de développement économique ». Cet organe figure 
maintenant parmi les plus importantes entités de développement économique de la région, disposant 
de ressources financières substantielles (le produit d’une émission d’obligations de 300 millions de 
dollars adossée sur les péages des ponts). 

La différence majeure entre Philadelphie et Montréal tient peut-être à leurs organisations 
gouvernementales métropolitaines respectives. Pour sa part, Montréal a su mettre sur pied des 
administrations à l’échelle de la métropole responsable du développement et de la planification 
économique au niveau régional et disposant de ressources à cette fin. La Communauté métropolitaine 
de Montréal nouvellement créée, pourvu que sa mise en œuvre soit réussie, pourrait bien s’avérer plus 
efficace que la multitude actuelle d’organes de développement économique régional rivalisant entre 
eux. Son « mandat » consiste à dresser un plan de développement économique régional, encore qu’il 
reste à voir quel en sera le contenu, selon quelles modalités il sera avalisé et, surtout, comment il sera 
exécuté face par delà les intérêts communautaires et politiques divergents. À Philadelphie, au 
contraire, aucune administration régionale de cette sorte n’a été créée, abstraction faite peut-être de la 
DRPA, bien que l’idée en ait été largement débattue et promue. Mais le rayon d’action de  la DRPA 
elle-même se limite principalement aux ports et aux voies navigables de la région et sa mission de 
développement économique est circonscrite. Les quelques amorces de « planification stratégique 
locale » en rapport avec le développement économique sont conçues et réalisées au niveau local. 
L’absence d’un organisme officiel de planification régionale (exception faite de la DVRPC), doté de 
pouvoirs et de ressources appropriés, laisse le champ libre aux intérêts politiques concurrents et fait 



 

 90 

qu’il n’existe pratiquement aucune coordination au niveau régional de la planification et des activités 
de développement économique stratégiques. Les décisions à motivation politique tendent à réagir 
davantage aux exigences immédiates (ou identifiables) des citoyens, lesquelles peuvent bien être de 
courte vue et ignorer la perspective régionale. 

Plusieurs questions de gouvernance ont été portées récemment au premier plan du débat politique 
dans la région métropolitaine de Philadelphie : 

� Le gouverneur a proposé une réforme fiscale de grande envergure visant à faire financer une 
bonne part des budgets des écoles publiques non plus par la taxe foncière locale mais par 
l’impôt sur le revenu de l’État, ce qui s’accompagnerait d’une formule plus redistributive de 
l’aide de l’État à l’éducation. À ce stade, il semble que l’assemblée législative penche pour 
une version moins robuste. 

� L’assemblée législative de l’État a pris le contrôle de l’Administration du stationnement de 
Philadelphie et de l’Administration du Centre des congrès de Pennsylvanie (le centre des 
congrès de Philadelphie), transférant ainsi le pouvoir décisionnel à l’État. 

� Le mandat de la DRPA a été élargi dans les années 90, si bien qu’il englobe un plus large 
éventail d’activités de développement économique et ne se limite plus aux seules activités 
portuaires. 

� Les efforts d’unification portuaire, visant à fusionner les ports de Philadelphie et les ports de 
South Jersey ont partiellement abouti dans le courant des années 90, certaines de leurs 
fonctions (le marketing et le dragage des chenaux principaux, par exemple) ayant été 
officiellement combinées pour être confiées ultérieurement à une filiale de la DRPA. 

Secteur privées  

Un certain nombre de banques, de fonds de capital-risque et de grandes sociétés jouent un rôle 
dans le développement économique des collectivités locales de toute la région de Philadelphie. Sous 
l’impulsion de la Loi fédérale sur le réaménagement communautaire (CRA, Community 
Redevelopment Act), les banques et autres institutions de dépôt œuvrent typiquement en partenariat 
avec des organismes publics pour soutenir financièrement le développement économique dans les 
quartiers. En outre, de nombreuses grandes sociétés appuient financièrement les améliorations 
infrastructurelles (esthétiques) et le perfectionnement de la main-d’œuvre locale. Certaines entreprises 
fournissent également un soutien financier et technique aux organisations de développement 
communautaires. Un exemple remarquable en est le Philadelphia Plan Partnership, dans le cadre 
duquel près d’une douzaine de sociétés mettent à profit des crédits d’impôt sur le revenu des sociétés 
accordés par l’État (un dollar pour un dollar) pour financer des groupes de développement 
communautaires spécifiques, tous situés à Philadelphie. 

Associations d’entreprises privées  

Comme c’est couramment le cas partout aux États-Unis, diverses chambres de commerce 
représentent les intérêts commerciaux régionaux et locaux auprès des autorités. Dans la région de 
Philadelphie, ces chambres de commerce sont constituées sur une base territoriale (Nord-Est de 
Philadelphie, Ouest de Philadelphie et comté de Chester) ou selon d’autres traits communs (chambre 
afro-américaine et chambre hispanique). Ces dernières années, toutes ces différentes chambres ont 
cherché à instaurer une collaboration plus étroite avec les administrations locales et les organismes 
publics de développement économique. Bien entendu, alors que ces chambres sont principalement au 
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service de leurs membres, elles se font les avocats des intérêts des entreprises et pèsent largement sur 
la prise des décisions politiques touchant le développement économique et sur l’évaluation des 
programmes dans ce domaine. 

La Greater Philadelphia Chamber est la chambre de commerce la plus importante et la plus 
influence dans la région, surtout depuis sa fusion récente avec l’organisation Greater Philadelphia 
First (GPF). Cette dernière a été considérée pendant des années comme l’association patronale la plus 
prestigieuse et la plus influente de la région. Depuis quelques années, l’importance relative des patrons 
des plus grosses entreprises de Philadelphie est en recul, du fait que les fusions, regroupements, 
faillites et implantations géographiques multiples ont distendu les liens directs qui existaient entre le 
grand patronat et Philadelphie. La fusion de la GPF avec la Chambre l’an dernier, et le choix par 
celle-ci du gouverneur sortant de l’État comme son nouveau président, ont redoré son blason dans les 
affaires publiques. Les principaux chevaux de bataille de la Greater Philadelphia Chamber of 
Commerce sont la réduction des charges sociales et des impôts sur les sociétés prélevés par la ville de 
Philadelphie, la réforme du régime de responsabilité professionnelle médicale, et l’exode des cerveaux 
de la Pennsylvanie. La majorité des membres de la chambre de commerce sont des petites entreprises 
comptant moins de 100 employés (dont 85 % sont situées dans le comté de Philadelphie et les quatre 
comtés périphériques). 

Partenariats secteur public-secteur privé 

La région métropolitaine de Philadelphie est l’hôte de partenariats entre les secteurs public et 
privé ayant une action directe ou indirecte en faveur de la croissance économique et du développement 
de la région et de ses diverses entités constitutives. Dans certains cas, l’impulsion initiale du 
partenariat est venue des pouvoirs publics, dans d’autres cas de l’entreprise privée; tantôt il s’agit de 
structures nouvelles, tantôt elles sont issues d’organes antérieurs. Dans virtuellement tous les cas, les 
partenariats publics-privés sont reconnus comme des acteurs régionaux importants dans leurs 
domaines d’activités respectifs et, à ce titre, leurs efforts peuvent influencer non seulement les 
décisions des pouvoirs publics mais aussi les comportements privés (tant des sociétés que des 
particuliers). 

Toutefois, on ne peut attendre de ces partenariats qu’ils résolvent tous les problèmes de 
développement urbains, pas plus que leur création n’est automatique et facile. Leur efficacité tend à 
être plus grande comme outils de réalisation de projets de développement immobiliers que lorsqu’il 
s’agit de peser sur les orientations ou les décisions. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la 
« coordination » peut être un atout à cet égard et si le mélange des intérêts publics et privés en matière 
de développement économique est « approprié » à Philadelphie (ou en tout autre lieu d’ailleurs). De 
façon générale, il peut être préférable que les pouvoirs publics interviennent moins sous forme de 
prélèvements fiscaux et de réglementation et davantage comme fournisseurs d’infrastructures et 
comme intermédiaires capables de rassembler les parties intéressées autour d’une table. 

Ces partenariats sont souvent fortement encouragés par l’État, les comtés et les municipalités, 
même si beaucoup d’entre eux ne jouissent d’aucune autorité juridique ou officielle ni ne reçoivent 
directement de crédits publics. À la place, nombre de ces regroupements entreprennent des activités 
subventionnées à la fois par l’entreprise privée et, au moins indirectement, par les divers niveaux de 
gouvernement (sous forme d’exonérations fiscales ou de reconnaissance de statut). De tels partenariats 
se rencontrent dans divers secteurs, notamment dans les domaines de l’action écologique et de la 
promotion d’une croissance intelligente. On peut citer à cet égard le Pennsylvania Environmental 
Council (PEC) et 10 000 Friends of Pennsylvania. 
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Politiques visant à renforcer la compétitivité économique 

Comme on l’a vu, le souci primordial dans la région de Philadelphie (et particulièrement dans la 
ville elle-même) reste la lenteur de sa croissance démographique, surtout comparée au reste du pays et 
à ses voisins du Nord-Est, facteur perçu comme un indicateur primordial de son manque de 
compétitivité économique. La deuxième grosse préoccupation (manifestement liée à la première) 
réside dans la lenteur de la création d’emplois et le manque correspondant de débouchés 
professionnels attrayants, tant pour les habitants actuels que les migrants potentiels et les enfants 
(considérés comme travailleurs futurs). Les répercussions de cette situation économique sont claires : 
le recul du niveau de vie, d’abord relatif puis absolu. Comme dans le cas de Montréal, une part 
considérable des ressources publiques et privées est déployée pour remédier à cet état de choses. 

Si l’on veut améliorer la compétitivité économique au niveau de l’État et au niveau local (par 
opposition au niveau national), il faut commencer par cerner la nature et la raison des déficiences 
actuelles. En général, une région métropolitaine accuse un manque de compétitivité économique 
lorsque d’autres, qu’elles soient proches ou lointaines, affichent une plus forte croissance de la 
population, de meilleures perspectives et chiffres de création d’emplois, un plus grand nombre de 
démarrages, expansions et déménagements d’entreprises, des chiffres d’investissement supérieurs et 
des taux de croissance du revenu personnel et du niveau de vie plus élevés. 

On ne s’accorde guère sur la meilleure méthode fondamentale à suivre pour remédier au manque 
de compétitivité de l’économie régionale. D’aucuns militent pour une intervention plus active des 
pouvoirs publics et des initiatives conjointes des secteurs public et privé pour contrer la faiblesse 
relative de la région comme lieu d’investissement ou de démarrage d’entreprises. D’autres préconisent 
une moindre intervention gouvernementale dans l’économie, arguant que l’un des principaux 
handicaps de la région réside dans la lourdeur cumulative du secteur public (et du lourd fardeau fiscal 
qui en est le corollaire), ce qui freinerait la croissance économique privée soit du fait d’une prestation 
de services inefficiente soit du fait d’objectifs de redistribution des revenus. Effectivement, l’un des 
thèmes primordiaux de la campagne électorale pour le poste de maire porte sur la mesure dans laquelle 
la municipalité peut réduire les lourds prélèvements de charges sociales. Cependant, il apparaît que la 
plupart des efforts de développement économique à Philadelphie, tout comme à Montréal, vont dans le 
sens d’un plus grand rôle du secteur public qu’à l’heure actuelle. En d’autres termes, on cherche 
typiquement à remédier aux maux économiques au moyen de programmes publics plus nombreux ou 
de plus grande envergure. Si l’on continue à débattre de la combinaison appropriée des actions 
publiques et privées en matière de développement économique, presque toutes les parties considèrent 
le manque de coordination à l’échelle de l’agglomération, au niveau de la planification et des mesures 
de développement économique, comme un facteur négatif entravant la croissance économique. C’est 
le constat qui sous-tend le concept de « régionalisme », l’orientation relativement nouvelle en matière 
de développement économique qui s’inscrit dans une perspective régionale. 

Les principales déficiences auxquelles il convient de remédier dans la région de Philadelphie du 
point de vue de la faible croissance de l’économie de la région sont l’absence d’une structure unifiée 
de planification stratégique et d’une vision pour l’ensemble de la région; le manque d’harmonisation et 
la multiplicité des centres de décision; et l’insuffisance de la concertation entre les secteurs public et 
privé. Par exemple, la plus grande partie de la planification et des programmes de développement 
économique sont entrepris à un niveau inférieur à celui des comtés (en particulier le palier municipal), 
et la concurrence intra-métropolitaine a conduit à ce que beaucoup estiment être des décisions de 
localisation d’entreprises et d’investissement sub-optimales (selon la perspective panrégionale) et à un 
subventionnement public excessif. La DVRPC représente la seule exception à cette règle, mais même 
cette entité souffre d’une capacité restreinte de planifier à l’échelle régionale et de canaliser les 
ressources de manière optimale. Il n’existe que relativement peu de mécanismes métropolitains de 
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planification de l’aménagement du territoire, d’identification des fonctions superflues et de 
rationalisation des subventions publiques pour l’implantation ou l’expansion d’entreprises. Enfin, un 
thème récurrent dans la région de Philadelphie met en cause le manque apparent de participation et de 
« civisme » des entreprises lorsqu’il s’agit de façonner et d’exécuter une « bonne » politique publique. 

Comme dans le cas de Montréal, de nombreuses actions publiques et privées sont actuellement 
entreprises dans la région de Philadelphie pour remédier à ces problèmes fondamentaux. Certaines 
sont des versions remaniées d’initiatives antérieures et certaines représentent des approches 
entièrement nouvelles. Certaines visent à intensifier la coordination et la coopération entre différentes 
autorités, mais beaucoup s’appliquent à une seule entité. Philadelphie et Montréal poursuivrent 
maintes initiatives de développement économique similaires. Voici ci-après certaines politiques de 
développement économique entreprises dans la région de Philadelphie. 

Valorisation du capital humain 

Bien qu’elle ne soit pas directement considérée comme une fonction de développement 
économique dans la structure de gouvernement actuelle, l’éducation publique est de plus en plus 
perçue comme un facteur de vigueur économique et de croissance pour les villes et régions 
métropolitaines. La Pennsylvanie envisage actuellement d’adopter une loi majorant la part de l’État 
dans le financement de l’éducation publique et réduisant celle des taxes foncières locales. Dans la 
région métropolitaine de Philadelphie, c’est surtout dans les quartiers centraux de Philadelphie, de 
Chester et de Camden que l’on rencontre les écoles et les élèves connaissant de faibles résultats 
scolaires42. La situation actuelle de l’éducation publique dans la région métropolitaine de Philadelphie 
soulève au moins deux problèmes sous-jacents : 

� Efficience : Une jeunesse mal instruite représente pour l’avenir une main-d’œuvre 
faiblement qualifiée et donc un niveau de productivité moindre dans la région que celui que 
l’on obtiendrait autrement. Étant donné la forte concurrence nationale et internationale à 
laquelle les villes et les États (et les pays) sont aujourd’hui confrontés, une main-d’œuvre à 
faible rendement représente une entrave. 

� Équité : À l’intérieur des régions métropolitaines, l’égalité des chances scolaires est une 
autre préoccupation majeure, indépendamment des considérations d’efficience. Dans les 
noyaux urbains américains, les enfants vivent souvent dans un milieu socio-économique 
défavorisé et appartiennent en nombre disproportionné à des groupes minoritaires. Ils 
reçoivent souvent un enseignement de moindre qualité que leurs homologues banlieusards et 
sont donc moins bien préparés à la vie active et à occuper les emplois que ces derniers. 

Tout comme Montréal, Philadelphie abrite nombre de collèges et d’universités et l’agglomération 
est un centre d’enseignement et de recherche médicale de premier rang. Les établissements 
d’enseignement supérieur représentent une industrie d’exportation non négligeable pour Philadelphie. 
L’une des grandes préoccupations actuelles des autorités est de savoir comment mieux mettre à profit 
ces atouts afin d’extraire de l’assise actuelle davantage de revenus, d’investissements et d’emplois. 

Aux États-Unis, les programmes de formation professionnelle tendent à être financés au niveau 
fédéral (et dans une mesure moindre au niveau des États) avec une participation du niveau local à la 
définition des modalités. Les collectivités locales consacrent relativement peu de fonds publics à ce 
domaine. Au cours des années 70, la Comprehensive Education and Training Act (CETA, Loi sur 
l’éducation et la formation professionnelle globales) constituait le principal mécanisme d’action 
fédéral. Ce programme a été jugé comme très peu efficace et a été remplacé par la Jobs Training and 
Partnership Act (JTPA, Loi sur les partenariats de formation professionnelle). Au cours des années 80 
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et la plus grande partie des années 90, les programmes fédéraux au titre de la JTPA étaient 
principalement administrés au niveau des comtés par des Private Industry Councils (PIC). Ces conseils 
étaient des exemples précoces de partenariats entre secteur public et secteur privé, puisque leurs 
conseils d’administration comprenaient des représentants et des pouvoirs publics et du secteur privé. 
Les PIC distribuaient les crédits à des programmes de formation professionnelle à but tant lucratif que 
non lucratif et à des entreprises pour la formation sur le tas. 

Dans bien des cas, les PIC ont souffert de ne pas être considérés comme faisant partie de l’équipe 
de développement économique. Cela a profondément changé à la fin des années 90 lorsque les 
responsables du développement économique ont commencé à se préoccuper davantage de la quantité 
et de la qualité de la main-d’œuvre disponible. Parallèlement, les PIC ont assoupli leurs critères, 
lesquels excluaient certaines formations particulières en établissement et sur le tas, rendant ainsi leurs 
programmes plus utiles sur le plan économique. Vers la fin des années 90, les PIC ont cédé la place 
aux Workforce Investment Boards (WIB, Commissions d’investissement dans la main-d’œuvre) 
comme mécanisme de détermination des crédits fédéraux et d’État versés au niveau local pour la 
formation professionnelle. Les WIB étaient conçus pour intensifier la participation du secteur privé. À 
Philadelphie, la Philadelphia Workforce Development Corporation (PWDC) constitue une entité 
nouvellement reconstituée qui administre les programmes WIB (en même temps que tous les autres 
programmes municipaux et d’État visant la main-d’œuvre). Elle est perçue comme beaucoup plus à 
l’écoute des besoins des entreprises que l’ancien PIC. 

Un autre aspect du développement de la main-d’œuvre où Philadelphie semble avoir l’avantage 
sur Montréal réside dans l’utilisation des collèges communautaires à présence régionale et la 
concertation avec eux dans le domaine de la formation professionnelle, à titre de partie intégrante de la 
politique de développement économique. C’est là le résultat du dynamisme prononcé des dirigeants du 
système collégial et du fait qu’ils sont en prise avec le monde du développement économique par 
l’intermédiaire des PIC et maintenant des WIB. 

Zones territoriales de stimulation économique  

La région de Philadelphie a créé des zones, similaires aux zones de développement économique 
de la région de Montréal, en vue d’encourager la reprise économique dans des parties de 
l’agglomération qui ont souffert d’années de désinvestissement de la part des entreprises. Dans 
presque tous les cas, ces zones sont contiguës de quartiers marqués par la pauvreté et le chômage. En 
théorie, le fait de réduire le coût d’exploitation d’une entreprise (ou d’accroître le rendement sur 
l’investissement) dans ces zones délabrées conduira à leur revitalisation. Évidemment, le facteur 
déterminant à cet égard est la taille de la subvention, c’est-à-dire qu’elle doit être d’ampleur suffisante 
pour susciter une activité économique dans un endroit donné, activité qui n’aurait pas eu lieu 
autrement. Philadelphie a créé quatre types de zones, chacune offrant des montants croissants 
d’encouragement aux entreprises à s’implanter et à investir en locaux et équipements, ainsi que des 
subventions à la création d’emplois. Il subsiste quelques désaccords quant au degré de réussite de ces 
programmes. Il semble que les meilleurs résultats (relativement parlant) aient été enregistrés par le 
programme des Keystone Opportunity Zones (KOZ, Zones d’opportunité privilégiées). C’est de loin le 
programme qui octroie les plus grosses subventions pour l’implantation et l’expansion d’entreprises. 
Les autres programmes de zones conservent des défenseurs fervents (notamment, bien sûr, ceux 
chargés de les administrer), mais il est difficile d’affirmer qu’ils sont de très grande efficacité 
(Encadré 3.2). 
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Encadré 3.2.  Quatre types de zones de stimulation économique dans la région métropolitaine de 
Philadelphie 

State Enterprise Zones (Zones d’entreprises de l’État). Ces zones sont créées par une loi de l’État et 
administrées localement. Le financement est attribué à des administrateurs de zones qui peuvent verser des 
incitations (de montant relativement modeste) aux entreprises qui s’installent ou s’agrandissent dans les zones. 
Parmi ces encouragements figurent des rabais sur les factures d’électricité, des taux d’intérêt réduits sur des 
prêts publics subventionnés et l’accès à l’administrateur de zone pour des conseils. Les encouragements sont 
tributaires de l’affectation par l’État de fonds suffisants chaque année et, dans l’ensemble, les incitations sont 
considérées comme maigres. C’est là un exemple d’un programme qui est devenu davantage une survivance 
bureaucratique qu’une initiative efficace de développement économique. 

Federal Empowerment Zones (Zones fédérales d’habilitation). Les zones d’habilitation sont devenues au milieu 
des années 90 l’une des principales initiatives fédérales de réhabilitation urbaine. Philadelphie, avec Camden au 
New Jersey, a été retenue comme l’une des dix villes choisies à l’échelle nationale selon un processus très 
concurrentiel. L’originalité du mécanisme des zones d’habilitation du Parti démocrate (par opposition au 
mécanisme des zones d’opportunité du Parti républicain) a été d’ajouter aux stimulants fiscaux habituels un volet 
services sociaux et un volet formation professionnelle. Les zones de Philadelphie/Camden, se sont vues allouer 
un total de 50 000 habitants, sur la base des secteurs de recensement, soit une portion relativement faible de la 
population globale de près de 1,6 million des deux villes. Les deux villes ont touché ainsi un total de 100 millions 
de dollars et les entreprises des zones bénéficient d’allégements fiscaux tels qu’un crédit d’impôt salarial et des 
déductions d’amortissement accéléré. Malheureusement, le stimulant le plus puissant, soit un abattement d’impôt 
fédéral sur le revenu des sociétés au titre des salaires versés dans la zone, ne s’applique qu’aux embauches de 
résidents de la zone. Étant donné la population relativement faible de la zone (composée pour une grande partie 
d’enfants, de personnes âgées ou de personnes déjà actives), cette incitation n’a pas grand effet. Globalement, le 
programme est considéré comme une réussite par ses partisans et comme un échec par ses détracteurs.  

Keystone Opportunity Zones (KOZ, Zones d’opportunité prioritaires). Conçues sur le modèle des «zones de 
renaissance» de Detroit, les KOZ représentent l’une des plus hautes formes de subvention publique associée à 
une aire géographique en déclin. En échange soit d’un investissement (dans des locaux et équipements 
nouveaux) ou de création d’emplois, les entreprises sont exonérées de toutes les taxes d’État et locales pour une 
période de douze ans. Les comtés demandent à l’État la création chez eux de zones par un processus 
concurrentiel (le premier a lieu en 1999, un deuxième tour a eu lieu en 2001 et un troisième est envisagé du fait 
du fort intérêt exprimé par les promoteurs). Précisément du fait que les stimulants apportés par les KOZ sont 
plutôt considérables, ces zones ont dévoilé au grand jour la vieille tension entre responsables des budgets 
généraux et spécialistes du développement économique. En effet, en supprimant l’imposition dans certaines 
zones, les autorités d’État et locales subissent initialement une baisse de leurs recettes fiscales. Il y a là un 
contraste fondamental avec les stimulants progressifs plus courants tels que les abattements fiscaux et le 
«financement par surcroît fiscal» qui servent à dynamiser le développement économique (surtout immobilier).  

Tax Increment Financing Zones (TIF,  Zones de financement par surcroît fiscal). La Pennsylvanie est l’un des 
48 États qui permet aux collectivités locales de créer des districts spéciaux dans lesquels certaines taxes payées 
par les propriétaires et locataires de nouvelles constructions peuvent être détournées au profit du projet de 
développement (à toutes fins pratiques, interceptées avant le versement au Trésor). Philadelphie a utilisé les TIF 
de façon assez dynamique au cours des années 1990, tout comme certaines municipalités voisines (plus 
particulièrement pour la réhabilitation de friches industrielles). Le mécanisme des TIF n’est actuellement pas très 
en vogue à Philadelphie, à l’heure où les préoccupations budgétaires dominent le débat politique local.  

 

Entreprenariat et développement des entreprises  

Les stratégies et programmes de développement économique entrepris par le secteur public sont 
principalement menés à bien par le ministère du Développement communautaire et économique de 
l’État de Pennsylvanie, le Département de commerce de Philadelphie, les Départements de commerce 
des comtés et les diverses Sociétés de développement industriel et commercial (IDC) des comtés. Tous 
ces organismes visent typiquement trois objectifs fondamentaux : fixer les entreprises existantes, 
encourager leur expansion et en attirer de nouvelles. Ces objectifs (et particulièrement l’ordre de 
priorité à établir entre eux) ont fait l’objet de débats vigoureux, non seulement à Philadelphie mais 



 

 96 

aussi dans tous les milieux à travers le monde qui s’intéressent au développement économique. Ces 
objectifs ultimes sont suffisamment généraux pour être applicables à la plupart des villes et régions 
métropolitaines, donc y compris Philadelphie et Montréal. 

Au fil du temps, les responsables du développement économique ont mis au point toute une série 
de méthodes ou d’instruments créateurs et nouveaux à la poursuite de ces objectifs fondamentaux, 
outils qui ont considérablement évolué depuis une dizaine d’années. Philadelphie est l’un des leaders 
sur le plan de l’adoption d’approches novatrices du développement économique, notamment dans les 
domaines suivants : 

� Aide aux entreprises : Philadelphie a mis en place une « Équipe d’intervention du maire » 
pour aider les entreprises dans leurs rapports avec l’administration municipale;43 

� Assistance industrielle/manufacturière : mise en rapport des entreprises avec les programmes 
de formation de la main-d’œuvre et autres programmes gouvernementaux, en particulier la 
formation à la norme ISO9000 assurée par la DVIRC, par exemple; 

� Prêts à faible taux d’intérêt et subventions : consentis aux entreprises pour l’agrandissement 
ou la modernisation d’installations et d’équipements (accordés également aux entreprises de 
haute technologie); 

� Abattements fiscaux : Depuis 2001, Philadelphie accorde aux constructions nouvelles – tant 
résidentielles que commerciales – un abattement de la taxe foncière pendant dix ans, et ce 
suite à un programme d’abattement fiscal encourageant la conversion de bâtiments 
commerciaux, industriels et institutionnels obsolètes en unités résidentielles qui a donné 
d’excellents résultats à la fin des années 90; 

� Promotion du territoire : Les organismes de développement économique assurent activement 
la promotion de la région auprès des entreprises de tout le pays; 

� Promotion commerciale internationale (au moyen de l’International Visitors Council, de 
l’U.S. Export Assistance Center et du tout nouveau Greater Philadelphia World Trade 
Center. 

Le ministère du Développement communautaire et économique de l’État de Pennsylvanie, qui 
coiffe le Governor’s Action Team (Équipe d’intervention du gouverneur) administre un large éventail 
de programmes. Ces derniers vont d’un guichet unique en ligne (Single Application for Assistance) 
qui permet aux entreprises de postuler simultanément en ligne aux divers programmes d’aide 
financière au développement économique et communautaire de l’État de Pennsylvanie, jusqu’aux 
Centre for Entrepreneurial Assistance (Centre d’aide aux entrepreneurs), le principal organisme de 
l’administration de la Pennsylvanie en matière de développement de la petite entreprise. Le Centre 
encourage la création, l’expansion et la fixation de petites entreprises appartenant à des femmes et à 
des membres de groupes minoritaires. Ce ministère donne également accès aux 16 Centres de 
développement des petites entreprises financés par l’État et le gouvernement fédéral et offre une 
information démographique sur la Pennsylvanie et ses habitants, des statistiques commerciales, des 
renseignements sur les programmes d’aide à l’investissement pour les entreprises, sur les réseaux de 
fournisseurs et les réseaux de distribution. Le Governor’s Action Team est un organe d’exécution de 
ce ministère et n’a pas de rôle de décision. L’équipe a pour mission d’aider les entreprises à accéder 
aux subventions publiques. Elle coordonne ses activités avec les administrations municipales et celles 
des comtés, si bien qu’au total elle réduit probablement le volume des subventions versées par le 
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secteur public aux entreprises pour la relocalisation et l’expansion et diminue (mais sans éliminer) le 
nombre de celles jouant un territoire contre l’autre au moment de décider des implantations. 

Resserrement des liens entre universités et entreprises 

Philadelphie, comme Montréal, souffre d’une déficience au niveau des relations entre universités 
et entreprises. Pour y remédier, plusieurs organisations ont soit modifié leur approche soit ont été 
expressément créées en vue d’assurer la liaison entre les secteurs public, privé et éducatif. On citera : 

� Le Ben Franklin Technology Partnership (BFTP) : Il s’agit là de l’un des plus importants 
programmes de développement technologique d’État aux États-Unis. Il dispose d’un budget 
de 56,3 millions de dollars. Cet organisme distribue des subventions pour le développement 
technologique et investit dans la recherche universitaire; il offre aussi des mécanismes 
souples de financement et d’investissement aux entreprises à vocation technologique. 

� Le Science Centre (anciennement le University City Science Centre) : Le premier et l’un des 
plus grands parcs technologiques urbains du monde, le Science Centre vise à offrir des 
espaces de recherche supplémentaires aux entreprises désireuses de s’implanter à proximité 
de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université Drexel, ainsi qu’à promouvoir le 
développement économique de l’ouest de la ville de Philadelphie. Ses principales missions 
consistent à se faire le champion de l’industrie du savoir (notamment la bioinformatique et la 
nanotechnologie); à créer et gérer des technopoles; à commercialiser des technologies 
nouvelles et innovations. Le Science Centre comprend dans son réseau 34 institutions 
académiques, dont des organisations nationales et internationales. 

� BioAdvance : BioAdvance a été fondé dans le but de développer la bioindustrie en 
concrétisant les atouts régionaux dans le domaine de la recherche-développement 
biomédicale sous forme commerciale. 

� Innovation Philadelphia (IP) : IP a été fondé en 2002 à titre de partenariat public-privé 
soutenu par la ville de Philadelphie et l’État de Pennsylvanie. Sa mission consiste à favoriser 
les percées technologiques de manière à doter l’économie d’innovation de Philadelphie 
d’une envergure mondiale. L’une de ses premières grandes initiatives a été la formulation de 
la Feuille de route pour la croissance – une initiative conjointe de la Chambre de commerce 
du Grand Philadelphie et de la ville de Philadelphie, avec le soutien et le savoir-faire de New 
Economy Strategies et le Centre for Regional Innovation Studies de l’Université de la 
Californie à San Diego. La Feuille de route recense les avantages concurrentiels de la région 
et identifie les opportunités inexploitées.44 

Initiatives de réaménagement du front d’eau 

Comme c’est le cas de nombreuses autres villes d’Amérique du Nord qui se sont développées 
autour d’un port et utilisaient les cours d’eau comme force motrice, l’usage moderne du front d’eau 
tend à être moins industriel et davantage récréatif et esthétique. Philadelphie est située entre deux 
cours d’eau, le fleuve Delaware et l’un des ses affluents, la Schuylkill. Comme on l’a vu plus haut, la 
ville est considérée comme un port intérieur, situé à quelques huit heures de navigation de 
l’embouchure du fleuve sur la baie Delaware. Les deux cours d’eau ont joué un rôle de tout premier 
plan dans le développement commercial de la ville, depuis sa fondation au début du 17e siècle 
jusqu’au milieu du 20e siècle. Le fleuve reste aujourd’hui une voie navigable majeure mais dont 
l’importance relative a sensiblement diminué. La Schuylkill était une source d’énergie directe pour les 
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usines textiles alignées sur ses rives et d’énergie indirecte en tant que grande voie d’acheminement des 
vastes ressources houillères de la Pennsylvanie vers le reste du monde. 

La Schuylkill. Les travaux de dépollution et l’activité réglementaire restent intenses sur les deux 
cours d’eau. Il y a une génération, la Schuylkill était gravement polluée mais elle a été largement 
assainie au cours des dernières décennies. Les usages récréatifs, et en particulier la navigation de 
plaisance et les pistes cyclables et piétonnières riveraines, ont été développés grâce à un financement 
provenant principalement, mais non exclusivement, du secteur public. Plus près du centre-ville, les 
promenades Est (aujourd’hui Kelly) et Ouest longent la rivière Schuylkill et sont considérées comme 
figurant parmi les plus belles zones riveraines récréatives du pays. Elles font partie du réseau des parcs 
municipaux et sont extrêmement fréquentées. 

Manyunk. Il s’agit là d’un groupe d’anciennes usines textiles transformées en complexe régional 
de commerces de détail et de restaurants à la mode (et qui devient également une destination 
touristique). Un projet de réaménagement du vieux canal Manyunk (construit initialement comme voie 
de contournement des rapides de la rivière pour les barges de charbon) en attraction touristique et lieu 
de loisirs est actuellement en cours de réalisation. 

Fleuve Delaware. À la fin des années 60, une vaste zone délabrée sur les berges du Delaware 
proche du centre-ville a été rasée pour créer un vaste espace aménagé riverain. À la même époque, une 
autoroute inter-État a été construite entre le fleuve et le centre-ville. Malheureusement, cette autoroute 
n’a été que partiellement enterrée et que partiellement couverte (pour des raisons d’économie), 
érigeant ainsi une énorme barrière physique et psychologique entre la ville et le fleuve. 

Le développement économique sur les berges du fleuve a été très largement entravé par cette 
coupure physique, qui rendait trop risquée toute entreprise commerciale. Au cours des années 90, 
plusieurs réalisations nouvelles ont été construites (hôtels, immeubles résidentiels et attractions 
touristiques) et tant Philadelphie  que Camden pèsent actuellement d’autres projets de développement 
sur les deux rives du fleuve. Parallèlement, l’idée de couvrir l’autoroute commence à gagner du terrain 
auprès des responsables de la planification. 

Mesures de développement du tourisme de loisirs et de congrès 

Au cours des dernières années, Philadelphie a remanié ses programmes de commercialisation et 
de promotion touristique, la région bénéficiant d’une coopération accrue entre la ville, les comtés 
périphériques et l’État sur le plan de la promotion touristique. À la fin des années 90, la Greater 
Philadelphia Tourism Marketing Commission (GPTMC) a été créée, reprenant les ressources et 
responsabilités de la Division du tourisme du Philadelphia Convention and Visitors Bureau (PCVB, 
Syndicat d’initiative de Philadelphie), et combinant les efforts des comtés périphériques côté 
Pennsylvanie. Une taxe hôtelière supplémentaire de 1 % a été mise en place dont le produit est 
consacré aux programmes de commercialisation de la GPTMC. Outre le Service des parcs nationaux et 
le ministère du Tourisme de Pennsylvanie, plusieurs organismes publics et privés collaborent avec la 
GPTMC aux fins de la promotion du tourisme, notamment l’Independence Visitor Centre 
Corporation (IVCC), Historic Philadelphia, Inc. (HPI), et la Greater Philadelphia Hotel Association. 

L’activité récente s’appuie sur des investissements antérieurs du secteur public dans 
l’infrastructure. En effet, au début des années 1990, la Ville de Philadelphie et l’État de Pennsylvanie 
ont investi des montants considérables dans le secteur des congrès et foires commerciales. 
Philadelphie a été l’une des dernières villes du pays à se doter d’un centre des congrès moderne. En 
effet, site de la maladie des légionnaires en 1976, la ville a vu son marché des congrès s’évaporer du 
jour au lendemain. Jusqu’en 1994, le centre des congrès principal de la ville était une relique de 
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l’époque de la dépression, le vieux Philadelphia Civic Center, inadapté à l’organisation de congrès 
modernes. 

Le parc hôtelier restreint que la ville possédait alors, et dont la qualité se détériorait rapidement, 
n’avait rien non plus pour séduire les organisateurs de congrès. Mais avec l’inauguration du nouveau 
Centre des congrès de Pennsylvanie en 1994, la ville a mis en place un programme de subventions 
dynamique afin de convertir en hôtels des immeubles de bureaux obsolètes. Cet effort a connu un 
succès retentissant, puisque non seulement il a permis de sauver d’importants joyaux architecturaux un 
peu partout dans le centre-ville, mais le nombre de chambres d’hôtel a connu une forte progression, 
passant de quelque 7 000 à plus de 12 000 chambres. L’offre hôtelière s’est également accrue dans la 
zone de l’aéroport et, dans une mesure moindre, dans certains quartiers périphériques. Le nombre de 
nuitées a augmenté, poussant à la hausse les recettes de la taxe hôtelière qui sert principalement au 
service de la dette du centre des congrès et à la promotion du tourisme. Les taux d’occupation 
hôtelière ont également été relativement élevés (étant donné l’énorme accroissement de l’offre), mais 
ils ont accusé récemment un fléchissement du fait que certains problèmes (principalement des risques 
de grève) ont amené une baisse des réservations du centre des congrès. Mais le mois dernier, de 
nouvelles conventions collectives ont été signées et les perspectives sont bien meilleures. 

Production cinématographique et musicale 

La production cinématographique, vidéographique et musicale représente un segment petit mais 
croissant de l’économie régionale. Une étude de 2001 réalisée par E-consult Corporation estimait 
l’impact économique de la seule industrie cinématographique à près de 200 millions de dollars au 
cours des années 90. La promotion de l’industrie cinématographique est la vocation première du 
Greater Philadelphia Film Office, un partenariat public-privé. Son conseil d’administration est 
composé de représentants des secteurs public, privé et bénévole. Outre la promotion de la région de 
Philadelphie comme site de tournage de films et de vidéos, l’Office se fait l’intermédiaire entre les 
sociétés de production et les administrations locales en vue d’aplanir les difficultés et de minimiser les 
obstacles réglementaires et les difficultés de tournage en extérieurs. Il facilite également l’interaction 
entre fournisseurs et demandeurs, ainsi que la dissémination de l’information sur l’industrie 
cinématographique. La production musicale est elle aussi une branche relativement restreinte, mais 
néanmoins importante, du secteur des arts créatifs de la ville. 

Amélioration du réseau de transport 

Développement des transports en commun 

Si la région de Philadelphie est le témoin de la suprématie toujours croissante de l’automobile et 
du camion comme mode de transport privilégié, elle bénéficie néanmoins d’une infrastructure de 
transport en commun étoffée. Comme beaucoup d’autres villes anciennes d’Amérique du Nord, 
Philadelphie s’enorgueillissait jadis d’un réseau dense de tramways, construit principalement par des 
sociétés privées (bien qu’avec une aide publique non négligeable – et parfois apparemment  même 
légale – prenant typiquement la forme de concessions exclusives) à la fin du 19e siècle et au début du 
20e siècle. Philadelphie s’est dotée précocement d’un métro, qui constituait l’épine dorsale du réseau 
de transport public de masse. Les tramways et trolleys ont graduellement cédé la place à l’autobus, 
bien qu’il subsiste encore quelques-uns des seconds (et qu’un nouveau service de trolleys doive même 
démarrer prochainement sur une ligne rénovée desservant le zoo). La South Eastern Pennsylvania 
Transportation Authority (SEPTA) a pris la succession au niveau régional de la Philadelphia Transit 
Company (PTC) et des lignes ferroviaires de banlieue. 
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La grande chance de Philadelphie a été d’être le terminus de deux grandes sociétés ferroviaires, la 
puissante Pennsylvania Railroad et la Reading Railroad. Après leur disparition, leurs lignes dans la 
région de Philadelphie ont été ingénieusement reliées entre elles dans les années 70 au moyen d’un 
tunnel construit sous le centre-ville pour créer un vaste réseau régional de trains de banlieue. Le réseau 
ferroviaire régional est exploité par la SEPTA et est relié en  des points de correspondance 
névralgiques aux autres éléments du réseau de transport public, renforçant ainsi la solidité de 
l’ensemble. Le système (métro, trolley, autobus et train régional) offre des points de correspondance 
avec Amtrak, New Jersey Transit et PATCO, Delaware Transit, la navette d’autobus PHLASH du 
centre-ville et une foule de navettes privées organisées par des collèges, des entreprises et des 
complexes résidentiels. 

En dépit de cet excellent réseau, le problème dont continue de souffrir la SEPTA est l’incapacité 
de lever des revenus suffisants (recettes au guichet, recettes d’exploitation commerciale et subventions 
publiques) qui permettraient d’améliorer le service et d’accroître la fréquentation. La structure de 
gouvernance penche lourdement en faveur des banlieues (la ville ne compte que deux membres au 
conseil sur 15). Des syndicats puissants font que les coûts d’exploitation restent élevés (le réseau a 
enduré plusieurs grèves au cours de la dernière décennie) et le système a souffert de réductions de 
service ces dernières années. Il en résulte un cercle vicieux : il faudrait un meilleur service pour 
accroître les recettes, mais il faut davantage de recettes pour augmenter les niveaux de service et la 
qualité, en l’absence de gains de productivité. 

Le public porte un intérêt relativement grand à la politique de transport, bien que le débat soit 
dominé par l’automobile. Des groupes intéressés ont formé des organisations pour mener campagne en 
faveur d’un meilleur financement du transport en commun, encourager le « développement axé sur le 
transport en commun » ainsi qu’étudier les répercussions de la politique de transport public sur la 
croissance économique et le développement. 

L’un de ces groupes est la Delaware Valley Association of Railway Passengers (DVARP), un 
groupe de bénévoles intéressé par un transport plus efficace et économique. L’association diffuse 
largement l’information sur la politique et l’administration du transport et milite pour le maintien, 
l’amélioration et même l’expansion du service. D’autres groupe, en particulier Pennsylvanians for 
Transportation Solutions (PenTrans); le Clean Air Council, la NJ-Association of Railroad 
Passengers (ARP) et le Pennsylvania Environmental Council sont également actifs dans ces domaines. 
Une nouvelle campagne, financée par la William Penn Foundation, du nom de Greater Philadelphia 
Transportation Initiative (GPTI) vise à étudier le système de transport régional de façon à peser au 
moyen de ces résultats sur le débat public et les décisions des autorités. 

Amélioration et expansion de l’aéroport 

L’Aéroport international de Philadelphie (PHL) est la propriété de la Ville de Philadelphie, qui 
l’exploite. Au cours des années 90, une série de travaux majeurs a été lancée, pour un coût supérieur à 
1 milliard de dollars45, lesquels se poursuivent encore à ce jour. Ce chiffre ne comprend pas les 
importants aménagements requis pour le renforcement de la sécurité après le 11 septembre. L’aéroport 
souffre d’être virtuellement enclavé, sans possibilité de s’agrandir car la plus grande partie du 
périmètre de l’aéroport est  en dehors des limites de la ville et le comté de Delaware oppose depuis des 
années un refus catégorique à tout agrandissement. L’ajout récent au conseil consultatif de l’aéroport 
de représentants du comté du Delaware, un exemple impressionnant de collaboration entre entités 
distinctes, a quelque peu atténué l’animosité qui caractérisait la relation. L’aéroport souffre également 
d’être situé dans le même espace aérien que New York et Washington, tout en leur étant évidemment 
subordonné en période de congestion. Il est intéressant de noter également que la situation 
géographique de la ville influence le nombre de vols de départ et d’arrivée à Philadelphie : grâce à 
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l’excellent service ferroviaire d’Amtrak entre Philadelphie et New York et Philadelphie et 
Washington, relativement peu de voyageurs prennent l’avion pour se rendre de Philadelphie vers ces 
deux principales destinations aériennes du pays. 

Enfin, l’aéroport est dominé (à raison de 55 %) par U.S. Airways qui, avec l’encouragement du 
conseil municipal de Philadelphie a fortement intensifié son activité sur l’agglomération, au détriment 
de ses plates-formes de Pittsburgh et Charlotte (Caroline du Nord). Toutefois, contrairement à d’autres 
plaques tournantes, Philadelphie connaît un important trafic « O-D » (origine et destination), si bien 
qu’il est probable que l’aéroport occupera une place de premier rang dans les plans de tout successeur 
d’U.S. Airways si la compagnie déposait le bilan. 

Comparaison entre Montréal et Philadelphie 

Il existe entre  Montréal et Philadelphie de nombreuses similitudes, mais aussi des différences. 
Outre les distinctions évidentes résultant de leur appartenance à des pays différents et les 
ressemblances qui tiennent au fait qu’il s’agit dans les deux cas de grandes villes anciennes, on peut 
effectuer de nombreuses comparaisons intéressantes lorsqu’on considère leur composition 
démographique, leur cadre institutionnel sous-jacent, les orientations consciemment choisies aux 
niveaux national, provincial (ou de l’État) et local, ainsi que la concurrence nationale et internationale 
à laquelle chaque ville fait face. Sur le plan socio-économique, on peut comparer les deux 
agglomérations à titre de régions métropolitaines : 

� Montréal est une métropole de taille moyenne connaissant une croissance démographique 
modeste; Philadelphie est une grande agglomération avec une croissance lente de la 
population; 

� Toutes deux sont des métropoles denses et concentrées, mais Philadelphie connaît une 
expansion moins concentrée et plus rapide que Montréal (c.-à-d. plus tentaculaire); 

� Le centre de Montréal, soit l’Île de Montréal, reste le cœur économique de la région; le 
centre-ville de Philadelphie se débat pour conserver ce rang au sein de sa région; 

� Les deux sont des métropoles construites autour d’un bon réseau de transport en commun, 
bien que dans les deux la circulation automobile aille croissant; 

� Les deux métropoles connaissent un taux de pauvreté supérieur à la moyenne, concentré 
dans leur noyau urbain (par opposition à leur périphérie);  

� Les deux métropoles possèdent de nombreux collèges et universités et une forte proportion 
d’étudiants per capita, mais des taux de diplômes per capita inférieurs à celui d’autres 
métropoles nord-américaines; 

� Dans les deux métropoles, le coût de la vie et les coûts de production figurent parmi les plus 
bas de toutes les grandes villes du monde; 

� Montréal a affiché une croissance économique au cours des dix dernières années, mais 
souffre toujours d’un taux d’emploi moindre et d’un taux de chômage supérieur à ceux de 
Toronto et Vancouver; Philadelphie n’a enregistré qu’une croissance économique plutôt 
lente au cours de la décennie et accuse toujours un retard sur les autres grandes villes du 
Nord-Est des États-Unis sur le plan de la création d’emplois; 
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� Comme les autres régions métropolitaines d’Amérique du Nord, l’économie des deux villes 
s’est déplacée vers du secteur tertiaire; 

� Les deux métropoles ont vu fléchir sensiblement l’emploi dans le secteur secondaire, mais 
conservent néanmoins d’importantes activités de fabrication dans des domaines de haute 
technologie tels que la construction aérospatiale, la biotechnologie, les nouvelles 
technologies informatiques et (dans le cas de Philadelphie, des sciences de la vie); 

� Les deux sont des métropoles caractérisées par leur dynamisme historique et culturel et leur 
attrait touristique; 

� Dans les deux métropoles, le premier niveau du secteur tertiaire (finances, assurance et 
immobilier) occupe une place moindre que chez leurs concurrents respectifs; 

� Montréal a un haut niveau d'exportation, particulièrement vers les États-Unis. Philadelphie 
possède un secteur d’exportation international plus restreint mais en expansion. 

Dans les deux métropoles, de nombreux acteurs interviennent dans leurs sphères respectives de 
développement économique. À Montréal, le gouvernement du Québec représente un acteur majeur, 
définissant des politiques économiques pour la province, qui sont à leur tour ancrées aux niveaux 
régional et local. L’État de Pennsylvanie, tout en étant un agent de développement économique 
important dans la région de Philadelphie, partage ce rôle avec le comté (et particulièrement la 
municipalité/comté de Philadelphie), des organismes de développement et l’administration portuaire 
du fleuve Delaware (représentant les deux États). Sous l’impulsion du gouverneur nouvellement élu 
(l’ancien maire de Philadelphie), l’État pourrait jouer un rôle accru. 

Les deux métropoles font appel à un large éventail de politiques et de mesures de développement 
économique, couvrant toute une série d’aspects et consistant peu ou prou à déterminer et mettre à 
profit les atouts et avantages économiques respectifs de la région. En outre, dans les deux cas, le 
secteur privé devient de plus en plus un partenaire du secteur public aux fins du développement 
économique. Paradoxalement, cette intensification de la collaboration intervient à un moment où la 
part du secteur privé dans le PRB et l’emploi de chaque métropole recule. 

Curieusement, et Philadelphie et Montréal sont en bute à un l’un des écueils apparents qui 
menacent de façon générale les efforts de développement économique régional. Le rapport sur 
Montréal observe que la plupart des mesures du Québec sont décidées dans le contexte de régions 
économiques qui ne correspondent pas au territoire métropolitain. Il n’existe de ce fait pas de stratégie 
propre pour la métropole. À Philadelphie, l’absence d’un rôle fort de l’État dans la région (phénomène 
qui s’accompagne d’une tradition de fédéralisme financier et d’une mobilité personnelle croissante) a 
accentué la fragmentation des pouvoirs publics à l’échelle locale, avec pour résultat une nette 
insuffisance de la coordination en matière de planification et d’exécution des actions de 
développement économique. 

Ce constat étant fait, si Montréal est un peu plus avancé que Philadelphie sur le plan de la 
coordination régionale des activités de développement économique, il se pourrait bien que cela soit 
davantage dû à la structure des autorités régionales et provinciales que le fait d’initiatives expresses ou 
d’acteurs particuliers. Des politiques visant à améliorer le climat économique général dans la région 
sont susceptibles d’être plus efficaces que des mesures ciblant des secteurs ou entreprises particuliers. 
En outre, les efforts de promotion conjoints sont plus susceptibles de produire des résultats s’ils 
mettent en jeu une grande diversité d’intérêts (géographiques et sectoriels). Le message promotionnel 
doit être très ouvert de façon à rallier l’adhésion d’un grand nombre de parrains. 
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À l’avenir, s’ils veulent préserver ou renforcer l’économie de leur région métropolitaine, et les 
responsables de Montréal et ceux de Philadelphie devront : 

� accroître les rendements et améliorer la productivité (tant dans le secteur public que privé); 

� renforcer (améliorer et mettre à profit) leur capital humain; 

� préserver et accentuer leurs avantages dans le secteur de la haute technologie, en particulier 
dans le domaine des technologies de l’information à Montréal et celui des sciences de la vie 
à Philadelphie, tout en investissant dans d’autres secteurs de croissance potentiels, tels que la 
culture et le tourisme; 

� concrétiser les grandes orientations au moyen de programmes confiés à des entités 
spécifiques; 

� améliorer la qualité de vie (accroître le niveau de vie de leurs habitants); 

� trouver des façons pour les différentes administrations des régions métropolitaines de 
collaborer plus étroitement entre elles, surtout dans le domaine du développement 
économique. Philadelphie a réalisé quelques progrès à cet égard, mais il subsiste un clivage 
marqué entre la ville et ses banlieues; 

� accentuer la création de réseaux et la collaboration au-delà des lignes de clivage qui séparent 
les entreprises, les milieux universitaires et les pouvoirs publics; 

� rechercher de nouvelles modalités de coopération entre les administrations locales et le 
gouvernement provincial (d’État) afin de minimiser les rivalités intramétropolitaines 
néfastes, tout en préservant les avantages au niveau de l’efficience d’une vive concurrence 
entre les différentes entités administratives. 
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NOTES 

 
1 Les définitions des régions métropolitaines utilisées par le BEA pour les estimations de revenus 

personnels sont les définitions de l'Office of Management and Budget (OMB) établies à des fins de 
statistiques fédérales. Le concept général de l'OMB d'une région métropolitaine est qu'une région 
géographique consiste en un large noyau de population avec des communautés adjacentes qui ont un 
haut degré d'intégration économique et sociale avec le noyau. L'OMB reconnaît deux types de régions 
métropolitaines dans la région de Nouvelle Angleterre. Le premier type est défini en termes de villes. 
Le second type, qui est utilisé pour les estimations présentées ici, consiste en 12 régions statistiques 
métropolitaines des comtés de Nouvelle Angleterre (NECMA). En dehors de la région de Nouvelle 
Angleterre, les régions métropolitaines comprennent 58 régions statistiques métropolitaines primaires 
(PMSA) et 248 régions statistiques métropolitaines (MSA). Les PMSA et les MSA sont regroupées en 
17 régions statistiques  métropolitaines consolidées (CMSA). Les 318 régions métropolitaines sont 
des MSA, PMSA et NECMA. 

2  Le U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis évalue la population des 13 comtés 

à 3.025 millions en 2001, ce qui place cette région en 13ème position sur les 318 Metropolitan 

Statistical Areas des États-Unis. 

3  De nombreuses données proviennent du site Web du Conseil métropolitain (www.metrocouncil.org) 

4  On comptait 689 quartiers de recensement en 2000 et 606 en 1990. 

5  En divisant le PIB en 2001 des 13 comtés (USD 128.06 milliards) par le nombre estimé par le 

Minnesota Department of Employment Security des personnes employées en 2001 (1 762 992).  

6 Ces licences se décomposent pour l’essentiel en quatre catégories : santé humaine et médecine 

vétérinaire, agriculture, alimentation et biotechnologie, génie civil et sciences physiques, et 

informatique et technologie de l’information. University of Minnesota Office of Technology and 

Patents Marketing. 

7 Voir www.entrepreneur.com/bestcities/citiesranked (au 21/7/03). 

8 Données provenant du U.S. Department of Education, du National Center for Educational Statistics, 

de la National Assessment of Educational Progress et du Conseil métropolitain, Indicateurs régionaux. 

9 Conseil métropolitain, indicateurs régionaux 

10 L’enquête de 1999-2000 sollicitant l’opinion des résidents des villes jumelles sur leur région révèle 
deux grandes préoccupations. La première est le transport. Trente-quatre pour cent des répondants 
affirment que la congestion et le développement sont les principaux problèmes rencontrés par la 
région, pourcentage voisin de celui enregistré pour les questions de criminalité et sociale (39%), et 
sensiblement supérieur à celui de l’enquête de 1997-1998 (16%). Le second problème est celui de 
l’accessibilité financière des logements. 20% des résidents interrogés l’ont cité au nombre de leurs 
préoccupations en 1999-2000, soit deux fois plus qu’au cours de l’enquête de 1997-1998 (Conseil 
métropolitain, 2000b). 
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11 Les puits des ménages situés dans les communautés suburbaines en expansion rapide étaient 

contaminés par des fosses septiques, et le service des eaux usées était fragmenté. La Federal Housing 
Administration a menacé de ne plus accorder de prêt hypothécaire pour les logements non raccordés 
au réseau central d’assainissement en raison des problèmes de contamination. Ces évènements ont 
immédiatement entraîné la prise de mesures qui ont conduit à la création du Conseil métropolitain. 

12 L'Autorité du port de Saint Paul est une entreprise publique, créée par la législature pour développer 
un canal navigable dans le Mississippi, surveiller le commerce en rivage et fournir aux entreprises des 
sites plus propres sur lesquels opérer. Le transport aérien des biens et des personnes se fait à travers 
l'Aéroport de Minneapolis- Saint Paul, plus sept aéroports régionaux de "soulagement". En 1999, 
l'aéroport desservait 113 destinations nationales et 15 destinations internationales et se classait au 7ème 
rang aux Etats-Unis en termes de trafic passager. (Conseil métropolitain, 2000b) 

13 Voir http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/issinfo/metgov.htm. 

14 www.minneapolischamber.org 

15 Au Minnesota, sept collectivités locales frappent les ventes d’une taxe générale. La ville de Duluth et 

le comté de Cook prélèvent une taxe de 1% sur les ventes. Les villes de Minneapolis, St Paul, 

Rochester, Mankato, Two Harbors, Winona, Proctor, New Ulm et Hermantown assujettissent les 

ventes à une taxe de 0.5%. Par ailleurs, les gouvernements locaux ont la faculté de lever une taxe 

d’habitation (jusqu’à 3%), une taxe sur les franchises, une taxe sur la production totale (de gravier), ou 

une taxe sur les jeux de hasard à des fins charitables (dont le produit ne va qu’à la réglementation sur 

les jeux de hasard). Minneapolis prélève une taxe de 3% sur les ventes des spectacles, de liqueurs, de 

logements et des restaurants du centre ville. 

16 Notons que les districts scolaires locaux étant chargés de l’enseignement primaire et secondaire, les 

dépenses d’enseignement ne sont pas inclues ici. 

17 Voir http://www.budget.state.mn.us/budget/capital/index.html.  

18 Voir Minnesota Statutes 475.52, 475.53. 

19 Le terme ‘bien commercial/industriel’ désigne tous les entreprises, bureaux, magasins, entrepôts, 

usines, stations service, aires de circulation, etc., ainsi que tous les biens d’utilité publique et terrains 

libres situés en zone à vocation commerciale ou industrielle. En sont exclus tous les biens des districts 

à fiscalité progressive (TIF) et l’aéroport international de Minneapolis-St Paul.  

20 L’analyse des données pour 1990-2002 aboutit à des conclusions similaires. 

21  Le personnel se compose d’analystes, de cartographes, de démographes, de géographes, de chercheurs 
et de statisticiens experts en développement des communautés, criminalité et justice, démographie, 
éducation, qualité et respect de l’environnement, systèmes d’information géographique, et 
administration. 
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22 Au cours de l’année budgétaire 2002, cet organisme a répondu à 350 demandes d’ajustement des 

limites municipales, soit 85 de plus que pour l’année budgétaire 1999. Le Bureau a aussi traité 
25 demandes d’implantation d’installation énergétique et de routage de ligne de transmission, soit 
10 de plus qu’au cours des deux années précédentes. Plus de 1 000 demandes d’informations 
géographiques sont satisfaites par mois. Par ailleurs, le Bureau publie de 15 à 20 rapports de recherche 
et d’analyse et présente ses résultats à l’occasion de nombreux forums au niveaux national, de l’État et 
local. Au cours de l’année budgétaire 2002, le Bureau a été chargé de diriger, d’appuyer ou de mettre 
du personnel à la disposition de plus de 70 groupes d’études, commissions et groupes de travail 
nationaux, étatiques et locaux. 

23 Voir “Minnesota Planning: Strategic Directions”. July 2002. 

http://www.departmentresults.state.mn.us/planning/planning.pdf 

24 Voir Minnesota Statutes 473.101 Local Planning Assistance. 

25 Voir http://www.dot.state.mn.us/newsrels/990826honor.html. 

26 Voir 

http://www.friendsofmnvalley.org/partnerships.htmhttp://www.friendsofmnvalley.org/partnerships.ht

m. 

27 Le Minnesota Business Partnership se compose des directeurs généraux des 100 premières entreprises 

du Minnesota. Leur mission est de former un partenariat entre les secteurs public et privé dans 

l’objectif de stimuler l’économie et d’améliorer la qualité de la vie de tous au Minnesota. 

28  Dans le cadre du premier axe, qui est de court terme, la police et des agents de probation ont travaillé 
en association en juin 1997, afin de se rendre de façon impromptue au domicile des individus sous 
liberté conditionnelle. De l’été 1996 à l’été 1997, le nombre des homicides est tombé de 40 à 8. Un 
autre résultat significatif auquel le travail de HEALS a abouti sont les initiatives législatives 
concernant le système d’information intégré qui facilite aux 1 000 différentes entités judiciaires 
existant au Minnesota le partage des informations, et contribue ainsi à renforcer la sécurité publique. 

29 Voir http://www.mcf.org/mcf/forum/heals.htm. 

30 Voir http://www.arts.state.mn.us/artsmn/amn2.html. 

31 Voir http://www.dted.state.mn.us. 

32 Voir Minneapolis Community Development Agency, http://www.mcda.org. 

33 Voir http://www.ci.stpaul.mn.us/business/business-faq.html. 

34 Ce chiffre inclut les jeunes enfants de la deuxième et troisième génération d’immigrants. 

35 En 2000, l'industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires total de EUR 33 835, ce qui fait de lui le 
secteur avec les ventes les plus importantes, et un taux d'exportation de 55.4 %. 
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36 www.region-stuttgart.org 

37 En 2000, le produit de cette taxe au niveau national s’élevait à 27 milliards d’euros. 

38 Kommunale Pool regroupe plus de 100 villes, communes et districts. 

39 Les autres actionnaires sont Sudwestdeutsche Landesbank (8 %), Landesentwicklungsgesellschaft 
Baden Württemberg (8 %), Stuttgart Region Trade Corporation (2.4 %), RKW Baden 
Württemberg (2.4 %), la Chambre de commerce et d'industrie de Stuttgart (1.6 %), IG Metall (1.6 %), 
l'Union des agriculteurs du Baden Württemberg (0.4 %).  

40 La PMSA de Philadelphie recouvre neuf comtés : cinq dans le sud-est de la Pennsylvanie et quatre 
dans le sud du New Jersey. 

41 Des articles de presse parus début juillet évoquent la possibilité que la population de Philadelphie 
passe en-dessous de celle de Phoenix d’ici à l’an 2004, la ville autrefois la plus peuplée du pays dégringolant 
ainsi à une sixième place très gênante. Les responsables locaux ont réagi en proclamant des prévisions de 
croissance démographique. 

42 Nous signalons, à cet égard et de manière générale, que Philadelphie ne diffère guère de la plupart des 
régions métropolitaines des États-Unis pour ce qui est des problèmes de l’éducation publique. 

43 On notera la nécessité qu’une partie de l’administration aide les entreprises et les citoyens à traiter 
avec une autre partie de cette administration, au lieu de rendre l’administration plus conviviale tant 
pour les particuliers que pour les entreprises. 

44 IP a aussi élaboré récemment un plan d’action qui vise à : accroître les ressources entrepreneuriales au 
service du développement économique de la région; augmenter le montant des capitaux de 
prédémarrage et de démarrage disponibles; accélérer le rythme de la commercialisation de 
technologies axées sur le marché et soutenir la recherche universitaire et les transferts de technologies; 
majorer l’investissement dans la recherche sur des technologies stratégiques pour l’économie 
régionale en provenance des autorités fédérales, de l’État, ainsi que de sources privées; endiguer 
l’exode des cerveaux et contribuer à la création d’un environnement d’apprentissage continu de 
qualité mondiale; faciliter la collaboration entre le secteur privé, les pouvoirs publics, les milieux 
universitaires et les organisations sans but lucratif sur de grandes initiatives économiques; mettre en 
place un ensemble équilibré de programmes appuyant la rétention, le recrutement et des stratégies 
pour l’économie nouvelle dans la région; et rehausser l’image dans le monde de Philadelphie en tant 
que leader de l’économie du savoir. 

45 Les investissements se répartissent comme suit : nouveau terminal régional de 100 millions de dollars; 
nouveau terminal international de 450 millions de dollars; nouvelle tour de contrôle des rampes, 
20 millions de dollars; nouvelle aire de stationnement des avions, 50 millions de dollars; nouveau parc 
de stationnement et bretelle d’autoroute, 205 millions de dollars; agrandissement du terminal existant, 
50 millions de dollars; installation de dégivrage d’aéronefs, 50 millions de dollars; et nouvelle 
installation d’entraînement des pompiers, 10 millions de dollars. 
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