
1

ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS

Les fluctuations de

l’économie ont des

conséquences différentes

selon les provinces...

Ces dix dernières années, l’économie canadienne a connu un solide

rétablissement par rapport aux périodes d’ajustement antérieures

difficiles, notamment la grave récession du début des années 1990 et

par rapport à des turbulences provoquées par les crises asiatique et

russe plus tard dans la décennie. Le PIB a terminé la décennie sur une

note positive. Depuis l’an 2000 toutefois, il enregistre une décélération

sous l’effet du ralentissement aux États-Unis, ces derniers absorbant

plus de 80 % des exportations canadiennes. Les provinces qui

exportent le plus vers les États-Unis, telles que l’Ontario, la

Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, l’Alberta et le Québec, ont été

davantage touchées que les autres. Cependant, le pays dans son

ensemble devrait retrouver une trajectoire de croissance plus

satisfaisante en 2002 et en 2003.

...une nouvelle politique

territoriale est donc

nécessaire.

La plupart des fondamentaux macro-économiques étant désormais en

place, l’approche adoptée par le gouvernement vise à trouver de

nouvelles opportunités de développement, comme cela a été souligné

dans le dernier discours du Trône en 2001. Les produits de base

demeurent un secteur important des exportations, mais l’économie du

Canada est de moins en moins dépendante des ressources. Il convient

donc de valoriser les avantages comparatifs potentiels dans la

production industrielle et les services, ainsi que de réduire les goulots

d’étranglement (la faiblesse des grappes d’entreprises, la valorisation

des ressources naturelles, etc.) qui pourraient freiner le processus de

développement. Comme ceux-ci sont souvent de nature régionale ou

locale, la stratégie à mener devrait en conséquence attribuer un rôle

plus important aux politiques territoriales. Ceci conduira à réviser les

approches antérieures et à mettre en place un ensemble de politiques
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en direction des provinces et des macro-régions fonctionnelles.

Les mécanismes de

péréquation ont contribué à

réduire les disparités entre

les provinces, mais de

nouveaux schémas

territoriaux sont apparus.

Longtemps après que le programme de péréquation fiscale du Canada

ait été instauré en 1957, la politique économique régionale a mis

l’accent sur les transferts de péréquation entre provinces afin d'assurer

le même niveau de services publics essentiels dans tout le pays. Cet

objectif a été en grande partie atteint dans le cas des provinces, même

si les capacités fiscales après péréquation demeurent et se sont même

accrues dans les années 1990. En revanche, les disparités économiques

entre les provinces, par exemple s’agissant de leurs capacités fiscales

d’avant péréquation ou de leur PIB par habitant, sont restées

importantes, ceci en dépit d’un phénomène de convergence

économique qui s’est manifesté jusqu’au début des années 1990.

Depuis, les disparités ont fluctué sans que l’on puisse déceler une

tendance précise. Si les disparités entre les provinces se sont réduites,

elles persistent entre différentes catégories de régions au sein des

territoires et des provinces, et plus particulièrement entre trois grands

types de macro-régions fonctionnelles qui semblent émerger

désormais, à savoir : (i) les grands centres métropolitains

généralement proches de la frontière avec les États-Unis, notamment

leurs zones d’influence périphériques (les régions rurales adjacentes

aux centres métropolitains) ; (ii) les régions rurales non adjacentes aux

régions métropolitaines qui ont généralement une structure d’habitat

contiguë ; et enfin (iii) l'immense région très faiblement peuplée qui

s’étend au nord des provinces et dans les trois territoires.

Les villes canadiennes, qui

concentrent la majorité de la

population et de la

production, sont confrontées

à de nouveaux défis en

matière de compétitivité et de

fiscalité.

Une évolution structurelle de long terme a entraîné des changements

géographiques significatifs. Aujourd’hui, plus de 85 % de la

population canadienne vit le long de la frontière avec les États-Unis,

en majorité dans des régions urbaines et intermédiaires et dans un

nombre limité de zones métropolitaines et dans leur périphérie. Les

grandes villes canadiennes ont été affectées par plusieurs tendances

troublantes dans les années 1990 : la persistance de la pauvreté en

dépit de la récente reprise économique, la multiplication du nombre de
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quartiers très défavorisés et l’augmentation du nombre des sans-abri

dans plusieurs grandes villes canadiennes. Dans le même temps, les

grandes villes apparaissent de plus en plus comme les acteurs

principaux de l’économie nationale : la moitié ou plus du PIB de

provinces telles que l’Ontario, le Québec, la Colombie britannique et

le Manitoba est désormais générée par une seule région métropolitaine

(respectivement Toronto, Montréal, Vancouver et Winnipeg). Ces

villes sont de plus en plus amenées à se livrer concurrence, entre elles

et avec les autres villes dans le monde, pour attirer les investissements

dans les secteurs innovants et les activités fondées sur le savoir. Dans

le même temps, elles doivent moderniser leurs systèmes de transport,

qui ont été négligés au cours de la décennie précédente, revaloriser

leurs friches urbaines, contenir l’étalement urbain et faire face à de

nouveaux problèmes sociaux liés au surcroît de densité de population,

à l’immigration, à la concentration de la pauvreté et à la présence de

quartiers défavorisés. Ces nouveaux enjeux apparaissent dans un

contexte de restrictions budgétaires au niveau fédéral affectant les

transferts vers les provinces, et de décentralisation des dépenses dans

le secteur social et le secteur des infrastructures de certaines provinces

vers le niveau municipal, dans certains cas sans transfert des

ressources correspondantes. Les municipalités, notamment les grandes

villes créées par la législation provinciale, opèrent en outre dans un

cadre fiscal étroitement contrôlé, qui repose sur la législation

provinciale. A de rares exceptions près, les compétences fiscales des

municipalités se limitent aux taxes foncières, qui représentaient 55 %

du total des recettes municipales en 1999.

Une réponse à ces problèmes

a souvent été cherchée dans

les regroupements de

municipalités.

Pour faire face à ces problèmes, on s’est de plus en plus orienté dans

les années 1990 vers les regroupements de municipalités    (avec par

exemple, la création de la municipalité régionale de Halifax en 1996,

celle de la nouvelle Cité de Toronto en 1998 et celle du Grand

Montréal en 2002). Ces fusions sont encouragées parce qu’elles sont

censées réduire les gaspillages, améliorer la responsabilisation,

générer des économies d’échelle ou de gamme en matière d’offre de
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services, permettre une répartition plus équitable de la charge fiscale

et contribuer à une plus grande capacité d’aménagement spatial. Par

ces regroupements, les gouvernements provinciaux cherchent à

surmonter la pression exercée conjointement par le morcellement

budgétaire des métropoles, la délégation dans certains cas des

responsabilités des provinces et la faiblesse des pouvoirs au niveau

municipal. L’objectif est aussi de rééquilibrer la croissance de la

population et les schémas de stratification sociale dans les régions

métropolitaines. Les regroupements n’ont toutefois pas été

unanimement appréciés par les municipalités, urbaines ou

sub-urbaines, qui y ont perdu de leur indépendance.

Le développement de

collaborations horizontales

souples et fonctionnelles

n’en demeure pas moins

nécessaire.

Tous ces regroupements étant encore très récents, il est difficile d’en

évaluer les effets. Cependant, les résultats obtenus jusqu’à présent

semblent mitigés. Aucune réduction de coûts ou augmentation de la

qualité n’est pour l’heure observable. En outre, si le processus de

regroupement a probablement eu pour effet de réduire la concurrence

fiscale et d'atténuer la ségrégation sociale de part et d’autre des lignes

de partage géographiques, nombreux sont les objectifs qui auraient pu

être atteints grâce à une collaboration intercommunale volontaire sur

des bases fonctionnelles. La fusion de municipalités en difficulté

financière ne débouche pas nécessairement sur la création d’une ville

puissante. Dans d’autres pays, les collaborations volontaires ou

horizontales ont abouti à de bons résultats, notamment en

encourageant une plus grande participation citoyenne. En fait, les

regroupements et la taille même des nouvelles méga-cités pourraient,

à long terme, réduire l’influence des citoyens au niveau municipal,

mais mieux faire percevoir les problèmes urbains aux niveaux

provincial et fédéral.

Les autorités fédérales

pourraient intervenir

davantage dans les affaires

urbaines sur un mode

Les questions urbaines n’ont pas été au cœur des  préoccupations

fédérales depuis la fin des années 1970. Les affaires municipales (et

les affaires des villes) relèvent certes de la compétence des provinces,

mais la Constitution n’interdit pas à l'administration fédérale de
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contractuel. s’occuper des affaires municipales, à condition de respecter

pleinement les attributions des provinces. L’action fédérale relative

aux questions urbaines suit aujourd’hui une nouvelle logique qui, loin

de reproduire les techniques de gestion centralisée, propose au

contraire une approche renouvelée des politiques territoriales. De fait,

le gouvernement fédéral est déjà présent sur le front urbain à plusieurs

égards. L’Initiative en faveur des sans-abri promeut une coopération

novatrice et progressiste entre les acteurs locaux et le gouvernement

pour s’occuper des priorités locales face au problème des sans-abri. Il

existe également des accords formels entre les trois niveaux de

gouvernement, les plus importants étant le programme

d’Infrastructures Canada et les trois Accords de développement urbain

dans l’ouest du pays. Néanmoins, deux de ces trois accords tripartites

n’ont pas d’aspects financiers et le troisième vient juste d’expirer. Ces

« accords contractuels » entre les trois niveaux de gouvernement

pourraient favoriser à l’avenir les investissements locaux et les projets

de développement, tout en remplaçant les modèles hiérarchiques de

gouvernance. Plus précisément, dans certains domaines, des

mécanismes institutionnels plus formels relatifs à des partenariats

spécifiques entre les trois niveaux de gouvernement pourraient être

bénéfiques. Pour fonctionner dans de bonnes conditions, ces accords

devront être promus dans un cadre incitatif. Un processus structuré de

négociations devra être établi avec des objectifs clairs, un calendrier

précis et des méthodes de suivi et d’évaluation. Étant donné que

différents acteurs participent à l’élaboration des projets, ceux-ci

devront être ajustés aux conditions locales. Enfin, comme cela a été

fait pour les zones rurales, un « projecteur urbain » pourrait améliorer

l’offre de services des ministères fédéraux.

Les régions rurales font

désormais l’objet d’un grand

nombre de programmes…

Le « projecteur rural », qui s’efforce d’évaluer tous les programmes

fédéraux dans la perspective des populations rurales, a permis

d’introduire des changements dans plusieurs ministères fédéraux et

d’améliorer les services offerts aux régions rurales. Contrairement aux

zones urbaines, l’intérêt fédéral pour les zones rurales est demeuré
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fort. Cela fait maintenant plusieurs décennies que les autorités

fédérales interviennent par le biais de programmes de développement

économique en faveur de ces régions. Nombre de ces programmes

sont destinés à un secteur déterminé : l’agriculture, la foresterie, la

pêche, l’énergie ou les industries extractives. Comme cette approche

sectorielle est souvent mal adaptée au contexte local, de nouvelles

mesures ont été prises après le discours du Trône de 1996. Un

Secrétariat rural a été créé et un Partenariat rural canadien a été mis en

place, avec pour mission de promouvoir le dialogue et la concertation

avec la population rurale. Ce processus a finalement débouché sur le

lancement d’un Plan fédéral d’action en milieu rural. Ces initiatives

ont été d'autant mieux accueillies que de leur côté la plupart des

provinces n’ont pas élaboré de politiques très actives en la matière.

Les partenariats entre les niveaux fédéral et provincial ont

relativement bien fonctionné. Les régions rurales ont également

bénéficié d’un soutien accru de 35 %, grâce aux Programmes d’aide

au développement des collectivités contenu dans le budget fédéral de

l’an 2000 et à plusieurs autres programmes, tels le Programme d’accès

communautaire et le Programme des Collectivités ingénieuses, qui

visent à favoriser la diffusion des technologies de l’information, ou

encore le programme Infrastructures Canada.

… mais les financements

restent modestes, notamment

pour les « politiques rurales

actives », telles que la

valorisation des aménités.

Les efforts déployés pour traiter un large éventail de problèmes

ruraux, pour mieux évaluer les besoins de la population rurale et pour

veiller à la cohérence des initiatives sont certes d’un grand mérite,

mais il convient de souligner qu’ils n’ont reçu pour l’heure qu’une

assistance financière minimale. La politique de développement rural

reçoit un financement fédéral relativement limité et l’initiative

demeure sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de

l’Agro-alimentaire, même si la question rurale n’est plus aujourd’hui

synonyme d’agriculture. Peut-être l’évolution du Canada vers une

politique rurale fondée sur le contexte local implique-t-elle un

détachement par rapport à l’agriculture. Au nombre des autres lacunes

figurent l’insuffisance des mesures de soutien à la gouvernance locale
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et la faiblesse de l'approche démographique. En outre, les mesures

apportées par les pouvoirs publics en faveur des gains de productivité

et de l’innovation s’avèrent parfois trop restreintes. Enfin, il y a peu

ou pas d’éléments indiquant que la protection ou la création

d’aménités soit une priorité des politiques rurales, au niveau fédéral ou

provincial. En dépit de l’implication de nombreux acteurs dans les

projets d’aménités, une stratégie nationale fait toujours défaut.

Les politiques horizontales

jouent désormais un plus

grand rôle, mais il faut

s'employer à renforcer la

gouvernance locale.

Bien que le Canada ait accompli d’importants progrès dans la mise en

place de politiques fondées sur le contexte local, notamment avec la

création d’un Partenariat rural et de plusieurs autres initiatives

corollaires, les politiques sectorielles sont toujours aussi nombreuses.

L’élément horizontal a simplement été ajouté à la structure sectorielle

sous-jacente. Les insuffisances en matière de gouvernance locale

restent le talon d’Achille du développement local et rural. Des

solutions plus durables doivent être trouvées par le biais d’initiatives

des collectivités locales. Si les pouvoirs décisionnels ne sont pas

modifiés à ce niveau, les politiques de développement économique

parviendront difficilement à dépasser la question de la répartition des

compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces, et donc à

devenir plus efficaces.

Les transferts fédéraux aux

Territoires du Nord sont

nécessaires, mais leur impact

à long terme devrait être

soigneusement évalué.

Les trois Territoires du Nord du Canada constituent un cas particulier.

Plus de la moitié de la population est autochtone et les conditions

géographiques et climatiques y sont extrêmes. Leurs économies

dépendent pour une large part de l’extraction de ressources non

renouvelables. Le nord du pays dispose de ressources importantes en

minerai, en pétrole et en gaz, et grâce à de nouvelles découvertes

minières, le Canada est en passe de devenir le premier producteur de

diamant au monde. Cela représente un potentiel important pour la

croissance économique, mais aussi une menace pour l’environnement.

L’économie des Territoires du Nord canadien est également

dépendante du secteur public, l’État étant le premier employeur à tous

les niveaux. Sans la mise en place d’une base d’impôt, la croissance
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ne sera pas durable. Par ailleurs, à l’instar du Groenland, les

Territoires du Nord sont fortement dépendants des transferts du

gouvernement fédéral. La part de ces transferts dans le revenu total

des territoires s’élève à 64 % au Yukon, 75 % dans les Territoires du

Nord-Ouest et jusqu’à 90 % au Nunavut. A long terme, les transferts

peuvent engendrer des effets négatifs sur l’économie, similaires à ceux

observés dans les pays producteurs de pétrole où les salaires dépassent

les niveaux de productivité et entraînent ainsi une baisse de la

compétitivité.

L’achèvement du processus

de dévolution et la résolution

des autres questions de

gouvernance sont un

préalable à l’élaboration

d’une stratégie politique pour

le Nord.

La stratégie du gouvernement fédéral dans les Territoires du Nord est

traditionnellement mise en œuvre par le ministère des Affaires

indiennes et du Nord canadien (AINC). AINC a ouvert des bureaux

régionaux dans les trois territoires afin d’accroître la capacité d’écoute

de l’administration. Au cours de la dernière décennie, la politique

fédérale s’est appuyée sur la dévolution des responsabilités aux

gouvernements territoriaux et jusqu’à présent, ce processus a été une

réussite. Néanmoins, le transfert de la responsabilité de la gestion du

territoire et des ressources demeure inachevé et il doit être poursuivi.

Ce processus s’effectue à des rythmes différents selon les territoires et

le gouvernement fédéral détient encore l’autorité constitutionnelle

ultime dans les territoires. Contrairement à la création des provinces

où les responsabilités sont pour la plupart mandatées par la

Constitution, les négociations entre Ottawa et les territoires conduisent

à trois versions distinctes du fédéralisme. Ces processus doivent

cependant s’appuyer sur des principes communs,  notamment sur le

principe de subsidiarité qui doit s’appliquer de façon aussi précise que

possible à la répartition des responsabilités. Dans ce contexte, il

convient de renforcer les mesures de valorisation et de formation des

ressources humaines de la plupart des programmes fédéraux destinés

aux Territoires du Nord, ceci afin d’augmenter l’efficience des

gouvernements locaux et de soutenir les efforts de ces mêmes

gouvernements en faveur d’une plus grande représentation des

populations autochtones au sein de leur administration. Accroître
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l’offre de main-d’œuvre qualifiée est en outre indispensable pour

promouvoir le développement d’un secteur privé compétitif dans des

industries telles que la pêche, les mines, l’énergie, la construction et le

tourisme. L’expérience d’autres territoires, comme le Groenland au

Danemark, montre qu’il est particulièrement difficile pour un territoire

de réussir la transition vers une économie de marché compétitive si le

développement des ressources humaines ne fait pas l’objet d’un effort

important. La conclusion d’accords d’autogestion et la résolution des

conflits sur la propriété de la terre permettent d’éliminer les

incertitudes chez tous les participants au processus, ce qui est essentiel

pour créer un environnement propice aux investissements. Par

conséquent, les territoires devraient s’attacher en tout premier lieu à

trouver des solutions aux problèmes de gouvernance, pour mener à

bien leurs stratégies de développement économique.

La décentralisation a par

ailleurs placé les provinces

en meilleure position pour

prendre des initiatives en

matière de développement

territorial et mis l’accent sur

les relations verticales avec le

gouvernement fédéral.

Les processus de décentralisation ne sont pas cantonnés aux seuls

territoires. Toutes les provinces ont accru leurs responsabilités de

façon significative des années 1950 jusqu’aux années 1970, et elles

représentent aujourd'hui près de 40 % du pouvoir fiscal et des

dépenses de la Confédération, ce qui fait du Canada l’un des pays les

plus décentralisés de l’OCDE. Le transfert de compétences du niveau

national au niveau infra-national a continué dans les années 1990,

même si ce fut à un rythme plus lent. Les provinces ont bénéficié

d’une autonomie fiscale accrue grâce à de récentes réformes

budgétaires et se sont vu confier davantage de responsabilités en

matière d’aide sociale. La nouvelle concurrence entre les provinces et

les États américains voisins, qui est apparue à la suite de l’Accord de

libre-échange nord-américain, a accompagné le processus de

décentralisation et d’élargissement des pouvoirs des provinces et

pourrait finir par avoir des conséquences à long terme. L’intégration

de plus en plus poussée des provinces canadiennes au marché

nord-américain pourrait par exemple soumettre la Confédération à des

tensions. Certaines provinces mènent une politique active de

concurrence fiscale en abaissant leurs taux d’imposition. Les
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provinces élaborent de plus en plus leurs politiques économiques et

régionales en fonction de la situation des États américains voisins

plutôt que de celle des autres provinces canadiennes. De surcroît, les

cycles économiques semblent devenir de plus en plus spécifiques à

chaque province. Un enjeu fondamental pour l’avenir sera donc de

parvenir à concilier décentralisation, concurrence territoriale et

cohésion nationale.

Les programmes des agences

fédérales mettent maintenant

l’accent sur le développement

endogène…

Au niveau fédéral, les politiques de développement territorial ont pris

de nouvelles orientations. Le principal objectif de l’intervention

fédérale dans les régions et territoires n’est plus de promouvoir la

redistribution entre les provinces, mais d’exploiter au mieux les

avantages comparatifs locaux. Cette tendance, qui semble aujourd’hui

s’affirmer, était déjà observable après le discours du Trône de 1986,

lorsque la politique régionale a été décentralisée et que quatre agences

fédérales de développement régional ont été créées : l’Agence de

promotion économique du Canada atlantique (APECA) pour les

provinces maritimes, l’Initiative fédérale de développement

économique pour le nord de l’Ontario (FedNor), Développement

économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et

Diversification de l’Économie de l’Ouest Canada (DEO) pour les

quatre provinces de l’Ouest. Par conséquent, l’évaluation de la

politique territoriale impose d’examiner les programmes et stratégies

de ces agences dans le contexte régional et provincial qui est de leur

ressort, tout en notant leur contribution à la compétitivité régionale. Si

la décentralisation permet une plus grande flexibilité pour gérer des

problèmes régionaux spécifiques, les initiatives des agences doivent

être compatibles avec les politiques fédérales horizontales et les

programmes sectoriels de portée territoriale.

… en adoptant un cadre

stratégique commun.

Les politiques de compétitivité mises en œuvre par les quatre agences

se sont modifiées avec le temps, mais souvent de façon convergente.

Tout d’abord, dans toutes les régions, l’aide directe aux entreprises a

diminué et a été réorientée vers les petites et moyennes
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entreprises (PME), sous forme de crédits remboursables et

d’initiatives non financières plutôt que par le biais de subventions. En

second lieu, l’assistance aux communautés (ou au processus de

développement communautaire) s’est accrue (en termes relatifs). Par

exemple, les programmes d’aide au développement des collectivités,

initialement crées au sein du ministère de l’Emploi et de

l’Immigration, ont été transférés aux agences de développement

régional, qui sont maintenant responsables de leur coordination avec

les autres programmes. Cette initiative réduite au départ à quelques

communautés a vu son champ régional s’élargir et couvre maintenant

l’ensemble des zones rurales et éloignées au sein des provinces.

Troisièmement, les accords entre les gouvernements provinciaux et

fédéral, qui étaient autrefois organisés dans un cadre précis et

contraignant, font l’objet depuis le milieu des années 1990 de

négociations à la carte. Cette approche moins systématique permet de

gagner en souplesse et de s’adapter à des circonstances et à des

priorités changeantes. Enfin, les agences sont toutes préoccupées par

la nécessité d’accroître la part de la R-D dans les investissements

publics et privés et d’accorder une priorité majeure à l’innovation.

Dans les provinces de

l’Atlantique, il faudra attirer

le capital étranger et

développer les coopérations

inter-régionales pour

stimuler l’entrepreneuriat et

d’encourager l’innovation.

Bien que ces agences disposent de budgets relativement comparables

et peu élevés par rapport au total des dépenses fédérales dans chaque

zone (à l’exception de FedNor dont le budget est encore plus réduit),

leur champ d’action, le profil de leurs activités et leurs orientations

diffèrent en fonction des difficultés qu’elles rencontrent et des

particularités économiques territoriales, ce qui conduit à formuler des

recommandations différentes pour chacune d’entre elles. Sur la côte

atlantique, l’essor économique dans le secteur de l’énergie a certes

alimenté la reprise de la croissance, mais les problèmes structurels

demeurent. La fuite des cerveaux ne s’est pas ralentie, et la plupart des

provinces, notamment Terre-Neuve, souffrent d’un taux de chômage

élevé et d’un faible taux d’activité.  L’Agence de promotion

économique du Canada atlantique (APECA) a mis en place, dès la fin

des années 1980, une stratégie d’encouragement à la création



12

d’entreprises qui a donné des résultats positifs. Elle a également

contribué à la constitution de pôles d'activités en collaboration avec le

secteur privé dans des domaines où existent des avantages comparatifs

locaux et régionaux. Enfin, un Fonds d’innovation de l’Atlantique a

été créé dans le but de combler  les handicaps régionaux en matière de

R-D technologique et de remédier aux problèmes de financement.

Parallèlement, plusieurs restructurations ont été menées à bien, mais

nombre d’entre elles sont le fruit d’initiatives émanant des autorités

locales. L’APECA a permis d’augmenter le nombre des emplois en

lançant l'Initiative en faveur des jeunes entrepreneurs et en contribuant

à la survie des entreprises nouvellement créées. En novembre 2001, le

Conseil des premiers ministres de l’Atlantique a adopté un plan de

travail commun dans les secteurs de la santé et de la réglementation

des transports. Dans la région du Canada atlantique, des

collaborations, formelles et informelles, s’organisent autour d’un

certain nombre de secteurs spécifiques, tels que l’éducation, la

formation et le système de santé. De la même façon, il faut mettre en

œuvre des politiques plus proactives afin d’encourager les

investissements directs étrangers.

Une meilleures répartition

des tâches entre le

gouvernement fédéral et le

gouvernement du Québec en

matière de développement

territorial permettra

d’accroître les effets positifs

des politiques mises en

œuvre.

Au niveau fédéral, Développement économique Canada (DEC) pour

les régions du Québec concentre ses efforts sur (i) les services

d’information et de sensibilisation aux associations professionnelles,

aux petites entreprises et aux entrepreneurs et sur (ii) des initiatives et

des partenariats stratégiques avec d’autres organismes, ministères

fédéraux et collectivités, visant à s’attaquer aux problèmes régionaux.

De même, le gouvernement provincial soutient activement l’économie

et a adopté une approche de long terme qui consiste en un ensemble de

mesures d’investissement en faveur des régions les plus défavorisées.

La mise en œuvre des politiques fédérales et provinciales comprend

un faisceau d’initiatives, parmi lesquelles des mesures d'incitation

fiscale, des mécanismes d’amortissement accéléré et des programmes

pour faciliter le transfert des technologies et des investissements

publics vers le secteur de la R-D. Ces politiques ont enregistré certains
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succès, visibles notamment dans le domaine de la R-D, et dans la part

des activités de haute technologie dans la production et le

capital-risque. Pour renforcer ces tendances et améliorer la

performance des PME en matière d’innovation, il conviendrait

néanmoins d’adopter une approche plus décentralisée qui accroîtrait

probablement l’efficience. Si les institutions régionales participaient

davantage à l’élaboration des stratégies, par exemple en mettant sur

pied des projets de développement technologique, les politiques

pourraient en outre être mieux adaptées au contexte local. La

coopération entre les différents organismes et autorités chargés du

développement au niveau régional demeure en tout état de cause

essentielle pour éviter le chevauchement des tâches et les gaspillages.

Dans le nord de  l’Ontario,

un programme global

d’entrepreneuriat s’impose

pour stimuler la création

d’emplois, mais dans

l’ensemble de la province et

plus particulièrement dans le

cœur industriel du sud,

l’effort doit porter sur les

systèmes régionaux

d’innovation et les grappes

d’entreprises.

En Ontario, la politique régionale continue d’être appliquée car

d’importantes disparités internes subsistent entre le nord et le sud,

ainsi qu’entre la zone métropolitaine du centre-sud et sa périphérie

rurale. Si le sud de la province est particulièrement opulent, le nord,

qui ne représente que 7 % de la population, se caractérise par sa faible

densité, un habitat rural et des petites villes relativement isolées.

FedNor a pour objectif de réduire ces déséquilibres. L’agence

consacre près de 80 % de son budget à l’aide à l’investissement et aux

partenariats communautaires, afin de promouvoir la mise sur pied de

capacités de développement local et d’infrastructures économiques.

Depuis que la responsabilité des Sociétés d’aide au développement des

collectivités (SADC) lui incombe dans le nord et dans la périphérie

rurale du sud de l’Ontario, FedNor joue aussi un rôle important dans

les régions rurales de l’ensemble de la province. Une approche plus

globale de l’entrepreneuriat dans le nord de l’Ontario, impliquant

notamment une collaboration avec le système éducatif, pourrait

contribuer à lever les obstacles à la création d’emplois et à la

croissance. La réduction des inégalités dans les technologies de

l’information et de la communication et la promotion de secteurs tels

que l’éco-tourisme devraient être intégrées à une stratégie visant à

transcender l’immensité géographique et les handicaps économiques
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et à réduire la dépendance vis-à-vis des secteurs miniers et forestiers.

Dans le sud, un niveau plus élevé de R-D améliorerait sans doute la

compétitivité de la province face à ses concurrents américains et

contribuerait à combler l’écart de productivité du travail. Cependant,

la création de produits et de processus innovants ne repose pas

nécessairement sur la R-D. Les initiatives visant à encourager les liens

entre les entreprises et les universités, les petites firmes et les lycées

professionnels, et à stimuler la constitution de réseaux peuvent

s’avérer des moyens plus efficaces que le recours onéreux aux

incitations fiscales pour consolider les systèmes régionaux

d’innovation et créer une région intelligente. Cette approche aurait

probablement des effets positifs plus rapides dans les zones urbaines

du sud, mais elle aiderait également les régions rurales et du nord à

évoluer vers l’économie du savoir. Au niveau stratégique enfin, il

faudrait considérer la nécessité de mettre en place un mécanisme plus

formel de coordination des stratégies de développement dans le sud de

l’Ontario.

Même si l’agence de l’Ouest

doit davantage participer au

développement des

entreprises innovantes, elle

ne doit pas négliger le

soutien aux zones rurales.

Le passage à une économie du savoir s’effectuera sans doute plus

lentement dans l’ouest du pays, cette région restant très dépendante

des ressources naturelles. Ces dernières années, la forte croissance

enregistrée par l’Alberta a été alimentée par le prix élevé du pétrole et

du gaz, tandis que l’économie de la Saskatchewan repose sur la

céréaliculture. Même en Colombie britannique, province qui souffre

d’un malaise économique imputable au déclin des secteurs de la

sylviculture et de la pêche, les industries traditionnelles représentent

encore plus de la moitié des industries manufacturières. Certains

signes montrent toutefois qu’un changement est en cours. Ainsi les

activités fondées sur le savoir ont-elles enregistré un taux de

croissance annuel moyen de 8 % en Alberta de 1992 à 1997, ce qui est

le meilleur résultat observé au Canada. Par ailleurs, le pourcentage des

salariés employés dans les activités de R-D dans les entreprises de

Colombie britannique est parmi les plus élevés du pays. Pour accélérer

cette tendance, des politiques actives s’imposent, tant pour créer une
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culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat que pour renforcer la

base institutionnelle des centres technologiques. Des mesures ont été

prises récemment, telles que la création d’un centre sur les

nanotechnologies en Alberta. Cet effort doit être poursuivi et

s’accompagner d’un investissement financier significatif en faveur des

infrastructures technologiques des secteurs dans lesquels les régions

possèdent un avantage comparatif. Diversification de l’économie de

l’Ouest (DEO), l’agence fédérale pour l’Ouest, ne s’occupe pas

seulement des hautes technologies ou des secteurs émergents. Son

mandat est plus généralement de contribuer à l’élargissement de la

base économique limitée de la Colombie britannique et des prairies

par des moyens indirects, tels que les subventions remboursables, la

couverture partielle des risques pour les banques offrant des prêts, la

garantie de services, la mise à disposition d'informations et l’offre de

micro-prêts aux entreprises nouvelles. Cependant, bien que l’aide aux

petites entreprises soit relayée au niveau local par un réseau

de 90 bureaux en région et que les SADC se développent, notamment

en Alberta, un cadre pour le développement local fait toujours défaut.

Le contexte n’est pas suffisamment propice aux initiatives de la base,

ni aux expériences locales. Il convient de promouvoir plus activement

des politiques de développement endogène cohérentes, par exemple en

élaborant des actions pour les produits à valeur ajoutée et les stratégies

de créneau, en stimulant les aménités et le tourisme et en favorisant

des pôles d'activités à l’échelon local. L’amélioration de la

gouvernance locale pourrait nettement accroître l’efficacité de ces

actions.

En résumé, la multiplication

des opportunités de

développement des niveaux

local et régional peut

améliorer les perspectives

socio-économiques à moyen

terme. Cela exigera d’affiner

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement fédéral a nettement

réorienté sa politique économique en réduisant les impôts, en

assainissant les finances publiques et en investissant dans les

compétences et les infrastructures. Cette réorientation place le Canada

en bonne position pour tirer le meilleur parti de la reprise économique

prévue pour le second semestre 2002. A moyen terme, le retour à une

trajectoire de croissance viable sera facilité par la poursuite des
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les politiques territoriales. réformes structurelles et notamment par les initiatives de politiques

territoriales et de développement régional. Jusqu’à présent,

l’exploitation des avantages comparatifs régionaux et la concrétisation

du potentiel des économies locales n’ont pas été suffisamment

converties en nouvelles opportunités de croissance. Dans de

nombreuses régions, la faiblesse de la gouvernance locale entrave

l’émergence de projets initiés localement, la diffusion des résultats de

R-D aux PME est lente, et le dialogue entre les établissements

d’enseignement supérieur et les entreprises reste limité. Les agences

fédérales de développement régional jouissent d’une grande liberté

d’action pour créer un environnement propice au développement des

entreprises au niveau infra-fédéral, pour encourager la constitution de

réseaux et pour favoriser le passage à des activités davantage fondées

sur le savoir. Les possibilités de coopération entre les agences n’ont

pas été suffisamment explorées. Des bénéfices substantiels pourraient

être tirés de projets conjointement menés, notamment dans les régions

situées à la limite des territoires sur lesquels les agences ont

compétence. Les opportunités de croissance augmenteraient en outre

si l’on prenait mieux en compte les enjeux territoriaux. Les disparités

entre les trois types de macro-régions subsistent et pourraient se

creuser. Il est important que les agences fédérales et les ministères

sectoriels évaluent constamment la cohérence de leurs politiques

vis-à-vis de ces macro-régions afin de renforcer la cohésion territoriale

et de mieux adapter les programmes au contexte local. En dernier lieu,

il faut davantage de collaborations verticales et de partenariats

fédéral/provincial/local, en particulier pour soutenir le développement

des grandes villes qui représentent déjà une part prédominante du PIB

régional et qui seront d’une importance capitale pour la croissance

régionale et l’emploi dans le futur.


