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Réunion à haut niveau du TDPC 
 

NOTES D’INFORMATION SUR LES POLITIQUES 
 
 
 
 

Introduction 

1. Au cours de ses travaux, le TDPC a étudié un ensemble de questions de fond qui sont au coeur 
des préoccupations des gouvernements membres de l’OCDE. Par anticipation à la réunion à haut niveau, 
ces questions ont été synthétisées en quatre « propositions » qui s’appuient sur les conclusions des travaux 
de l’OCDE et les réflexions du Comité, et qui impliquent des changements considérables dans l’approche 
adoptée par les pays de l’OCDE en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. 

2. La note d’information ci-jointe s’articule autour de ces quatre propositions et fournit une brève 
explication pour chacune d’entre elles, illustrée par des exemples tirés d’études récentes réalisées par 
l’OCDE ou auxquelles les délégués du TDPC ont contribué. La réunion à haut niveau qui aura lieu à 
Martigny donnera l’occasion d’examiner en détail ces propositions et leurs répercussions pour l’action des 
pouvoirs publics (propositions 1, 2 et 3 au cours de la session 1 et proposition 4 au cours de la session 2), 
en mettant un accent particulier sur la question de savoir comment l’OCDE peut continuer à contribuer au 
dialogue et à la réforme dans le domaine des politiques publiques. 

3. La note d’information n°1 commence par une analyse, en trois parties, de l’affirmation selon 
laquelle la croissance économique et la cohésion sociale au niveau national nécessitent d’accroître la 
compétitivité des régions. Les avantages comparatifs qui alimentent l’innovation et l’investissement sont 
tout autant des caractéristiques régionales que nationales, et l’inexploitation des atouts d’une région risque 
de porter atteinte aux perspectives de croissance des économies nationales. Pour les gouvernements 
membres, cela suppose que la politique régionale accentue la création de richesse au lieu de se concentrer, 
comme cela a principalement été le cas par le passé, sur la redistribution des richesses. 

4. Quelles mesures peuvent prendre les pays Membres pour s’attaquer au problème de compétitivité 
des régions ? La note d’information n°2 expose les facteurs qui déterminent la compétitivité et définit 
certains domaines dans lesquels, d’après des données concrètes recueillies par l’OCDE, une intervention 
des pouvoirs publics peut avoir des répercussions considérables. Dans de nombreux cas cependant, des 
difficultés de mise en œuvre des politiques diminuent l’impact de la politique publique et entraînent une 
concurrence inutile ainsi que des occasions manquées. La note d’information n°3 aborde le problème de la 
fragmentation des politiques et définit deux domaines principaux qui présentent une marge d’amélioration : 
l’intégration des politiques sectorielles et la coordination par-delà les frontières administratives et les 
niveaux d’administration. Enfin, la refonte des politiques régionales implique l’élargissement de leur 
processus d’élaboration de façon à inclure de nouveaux acteurs et de nouvelles méthodes de travail. Les 
questions liées à la gouvernance étudiées dans la note d’information n°4 soulignent l’importance 
fondamentale des structures institutionnelles dans la fourniture des biens et services publics qui 
déterminent la performance des régions et par conséquent, la compétitivité des États.
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1. POUR ASSURER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LA COHÉSION SOCIALE, IL EST NÉCESSAIRE 
DE RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES RÉGIONS, EN PARTICULIER DE CELLES QUI 
POSSÈDENT UN IMPORTANT POTENTIEL INEXPLOITÉ. 

 
i) Les déterminants de la croissance économique sont souvent des facteurs régionaux.  

5. Au cours de la dernière décennie, les tendances de la croissance dans la zone OCDE ont suivi des 
évolutions divergentes. Les États-Unis, l’Australie, le Canada et l’Irlande ont connu une croissance 
beaucoup plus forte que l’Europe continentale ou le Japon. L’étude de l’OCDE, Quelle politique pour la 
croissance, a avancé deux raisons principales pour expliquer cette situation. Tout d’abord, une utilisation 
insuffisante de la main-d’œuvre, du fait que par exemple, trop d’individus restent en marge des marchés du 
travail, ce qui explique en grande partie pourquoi dans l’Union européenne, le PIB par habitant est 
inférieur de 25 pour cent à celui des États-Unis (Figure 1). La deuxième raison est une productivité 
relativement faible, qui explique en partie la chute actuelle du PIB par habitant dans l’UE par rapport aux 
États-Unis et la majorité des différences entre, notamment, le Japon et les États-Unis. 

Figure 1. Différences (en points de pourcentage) dans l’évolution du PIB par habitant 
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6. Ces chiffres démontrent l’importance d’une mobilisation totale des ressources telles que la main-
d’œuvre et la nécessité des politiques visant à maximiser la productivité. Néanmoins, dans la plupart des 
pays de l’OCDE, les ressources sous-utilisées sont généralement concentrées uniquement dans quelques 
régions. En Autriche, Corée, France, Italie, Japon, Mexique, Portugal, Royaume-Uni et Suède, au moins 40 
pour cent du chômage total est concentré sur pas plus de 15 pour cent du territoire national. Plus important 
encore, dans une certaine mesure, la concentration géographique du chômage est le résultat des différences 
de compétitivité entre les régions ; autrement dit, le chômage est généralement concentré dans les régions 
les moins compétitives (Figure 2).  

7. Il en résulte que les politiques régionales peuvent jouer un rôle prépondérant dans le cadre d’une 
stratégie visant à stimuler la croissance en mobilisant les ressources inutilisées. 

Figure 2. Pourcentage du chômage national concentré dans les régions les moins compétitives 
(définies comme étant les 20 pour cent des régions avec le plus faible PIB par habitant, 1999) 
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ii) La croissance ne suffit pas pour réduire les disparités régionales. Dans bien des cas, les 
ajustements du marché et les politiques traditionnelles se sont révélés inefficaces. 

8. Selon une conception largement répandue, il est possible de réduire les disparités régionales en 
stimulant l’accélération de la croissance au niveau national. Il ne semble pourtant pas exister de lien naturel 
entre la croissance et les disparités. Comme le montre la Figure 3, les pays qui connaissent un taux de 
croissance élevé ou faible peuvent avoir des niveaux considérables de disparités régionales, et un taux de 
croissance élevé en tant que tel n’accroît ou ne réduit pas forcément les disparités. 
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Figure 3. Dispartiés régionales et croissance du PIB par habitant (1980-2000) 
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iii) L’amélioration de la compétitivité des régions passe par l’exploitation des atouts et des 
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11. Il semblerait que les régions tirent leur compétitivité de leur capacité à valoriser leurs atouts fixes 
au niveau local et à attirer les ressources mobiles. Certains de ces avantages comparatifs ont trait à la 
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peut améliorer ces facteurs, en particulier lorsqu’elle est axée sur des atouts existants mais sous-utilisés. En 
outre, un tel potentiel inexploité est tout autant caractéristique des zones urbaines dynamiques que des 
zones rurales et des régions qui subissent une restructuration industrielle. 

12. Dans de nombreuses zones rurales, par exemple, les aménités représentent une richesse sous-
exploitée qui peut contribuer à accroître la compétitivité. Ces atouts proviennent de biens publics naturels 
et culturels tels qu’un environnement propre, le paysage et le patrimoine culturel et constituent un avantage 
comparatif non négligeable pour des activités commerciales innovantes. Les grappes industrielles sont un 
autre exemple de domaine dans lequel un avantage comparatif localisé peut être mis en valeur, aussi bien 
dans les zones rurales qu’urbaines. Le regroupement d’entreprises en grappes au sein d’un territoire 
spécifique peut engendrer des augmentations de productivité supérieures à la somme des productivités de 
chaque entreprise. La capacité d’innovation est un autre atout caché de nombreuses régions de l’OCDE, 
aussi bien rurales qu’urbaines. De tels potentiels inexploités et bien d’autres sont actuellement à l’étude 
chez les pouvoirs publics des échelons central et régional. 

13. Enfin, des réformes administratives peuvent elles aussi contribuer à révéler un potentiel de 
croissance économique. Les frontières administratives constituent souvent un frein à l’exploitation des 
économies d’échelle, imposent des coûts de transaction supplémentaires aux entreprises et restreignent la 
mobilité et l’affectation des ressources dans le marché du travail. Les contraintes exercées par les obstacles 
liés au cadre légal et à la réglementation sont à leur plus haut niveau entre les frontières nationales, mais 
peuvent être également, dans certains cas, d’une importance considérable entre des régions d’un même 
pays. Leur suppression et une meilleure coordination des politiques entre les régions peuvent permettre de 
mettre efficacement en valeur le potentiel économique. 
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2. POUR ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ DES RÉGIONS, IL FAUT PROMOUVOIR L’AJUSTEMENT 
STRUCTUREL EN OFFRANT DANS LES ZONES URBAINES ET RURALES DES BIENS PUBLICS ET 
COLLECTIFS LOCAUX QUI CONTRIBUENT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET 
L’ATTRACTIVITÉ DES RÉGIONS POUR L’INVESTISSEMENT ENDOGÈNE ET EXTÉRIEUR. 
CETTE STRATÉGIE PERMETTRA DE RÉDUIRE LES SUBVENTIONS ET LES AIDES DE L’ÉTAT 
NÉCESSAIRES POUR COMPENSER LES LACUNES DU DÉVELOPPEMENT. 

14. Plus une région parvient à attirer et à retenir des ressources mobiles telles que l’investissement 
endogène et extérieur, des entreprises et une main-d’œuvre qualifiée, plus elle est compétitive. Cette 
capacité dépend pour une large part de la qualité des services produits ou soutenus par l’action publique 
(infrastructures de transport et de communication, instituts de recherche, etc.). Dans certains cas, les 
subventions et les aides de l’État peuvent compenser de façon efficace les défaillances du marché en aidant 
les nouvelles entreprises à accéder à la recherche et aux innovations technologiques. De manière générale 
cependant, de tels soutiens directs ont tendance à fausser la concurrence entre les régions et peuvent 
favoriser l’émergence d’une culture de dépendance. 

15. Il existe pourtant d’autres approches qui ne reposent pas sur les subventions et qui peuvent servir 
de fondement à une stratégie régionale dynamique. Les travaux de l’OCDE ont défini quatre domaines 
principaux, incluant à la fois les domaines traditionnels d’intervention des pouvoirs publics tels que le 
développement des infrastructures, et des atouts plus immatériels comme le capital humain et le capital 
social, que les mutations économiques, notamment la mondialisation et les progrès technologiques, placent 
au premier plan. Dans chaque région, les pouvoirs publics fournissent des biens publics collectifs axés sur 
les besoins locaux, adaptés aux besoins spécifiques des zones rurales et urbaines, afin de promouvoir et de 
faciliter l’initiative privée et l’entrepreneuriat. 

i) Améliorer l’accessibilité de la région et la qualité de vie en investissant dans les infrastructures 
physiques 

16. La présence d’infrastructures physiques performantes (transport et télécommunications) est un 
critère important dans les décisions d’implantation des investisseurs. Ainsi, des données chiffrées du 
Glasgow City Council indiquent qu’au cours des six dernières années, 70 pour cent des terres aménagées 
pour les entreprises étaient situées à proximité d’un réseau routier stratégique de la ville. Dans les 
économies en transition ou moins avancées de l’OCDE, des enquêtes statistiques révèlent un lien étroit 
entre le niveau d’IDE et la qualité des infrastructures physiques. Au Mexique par exemple, la structure très 
concentrée de l’IDE reflète les faibles coûts des transports dans les états du nord et du centre (Examen 
territorial du Mexique, 2001). Toutefois, des contraintes considérables existent. En particulier, en raison du 
coût élevé du développement de nouvelles infrastructures, les pays de l’OCDE doivent tout d’abord mieux 
utiliser les réseaux existants avant de financer des projets de grande échelle. Le Réseau transeuropéen 
(RTE) de l’UE est un bon exemple de planification, développement et financement internationaux 
d’infrastructures de grande échelle. L’UE prévoit que le RTE entraînera des répercussions majeures sur les 
performances économiques de l’Union élargie et sera un puissant moteur d’intégration. Des villes urbaines 
du Japon souffrent de lourds embouteillages, qui engendrent une perte économique de 100 milliards de 
dollars par an. En réponse, le Japon est en train de développer un système de circulation coordonné qui 
utilise SIT (Système Intelligent de Transport), tel que SICV (Système d’Information et de Communication 
des Véhicules), qui fournit aux conducteurs une information en temps réel, et SPE (Système de Péage 
Electrique). 

17. Dans le cas des régions rurales, un rapport récent de l’OCDE a souligné l’importance particulière 
des infrastructures d’information et de communication en tant que moyens de réduire l’isolement et 
d’améliorer l’accessibilité. Parmi les nombreux exemples d’initiatives intéressantes qui voient le jour dans 
la zone OCDE, figurent le projet « connectivité » en Italie et l’initiative MovingAlps en Suisse. 
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ii) Élaborer des politiques visant à mettre en valeur les aménités naturelles et culturelles, en 
particulier dans les zones rurales 

18. Les zones rurales sont dotées d’un ensemble d’atouts naturels et culturels qui peuvent être 
exploités pour le développement économique. Par exemple, la province italienne de Sienne a réussi à 
améliorer sa position par rapport à celle d’autres provinces du pays en termes de revenu par habitant grâce 
à une politique efficace visant à mettre en avant les produits locaux (près de 70 pour cent des fermes de la 
région produisent au moins un produit certifié) et qui a également généré de très nombreuses créations 
d’emplois (Examen territorial de Sienne, OCDE, 2002). Le rapport de l’OCDE, Cultiver les aménités 
rurales : une perspective de développement économique (2000) fournit une multitude d’exemples d’autres 
régions qui se sont servies de caractéristiques locales spécifiques pour créer de nouvelles entreprises, attirer 
l’investissement et drainer de nouveaux résidents et visiteurs. 

iii) Consolider la situation des grappes industrielles en améliorant le capital social local 

19. Les entreprises qui se regroupent au sein de grappes industrielles bénéficient d’un certain nombre 
d’avantages économiques qui peuvent se transformer en gains de productivité : un marché plus vaste pour 
les travailleurs détenant des compétences spécialisées, des flux d’information et une diffusion de la 
connaissance plus rapides et une confiance entre les parties contractuelles propice à la coopération et la 
spécialisation. Plusieurs exemples viennent illustrer les retombées positives engendrées par les grappes 
industrielles régionales. En Italie, la croissance de l’emploi et la productivité sont toutes deux plus élevées 
dans les grappes que dans les autres régions. Les taux de retour sur investissement et de rendement du 
capital investi des entreprises situées dans des zones industrielles (Banque d’Italie) sont supérieurs de 
respectivement 2 et 4 pour cent à ceux des entreprises isolées. De même, les taux d’emploi et la croissance 
de l’emploi dans les zones industrielles sont supérieurs à ceux des autres régions. 

20. Afin de tirer profit des avantages conférés par les grappes industrielles et d’aider les entreprises à 
se spécialiser, les politiques doivent encourager les relations inter-entreprises, stimuler les retombées 
technologiques des laboratoires privés et publics et promouvoir les services aux entreprises. Elles peuvent 
favoriser l’investissement dans les infrastructures aussi bien physiques qu’immatérielles (constitution de 
réseaux, forums d’échanges, animation de grappes) qui constituent le capital social local, au moyen de 
mesures ciblées et collectives au lieu d’accorder des subventions à des entreprises individuelles. 

21. Le succès d’agences spécialisées telles qu’ERVET, dans la région italienne de 
l’Émilie-Romagne, et de centres techniques comme le réseau IMPIVA en Espagne démontre comment de 
tels services collectifs peuvent être fournis par des regroupements d’acteurs locaux qui connaissent 
parfaitement les capacités et les besoins de la région. La région d’Öresund offre un exemple similaire 
d’organisation en réseau régional, qui s’étend en l’espèce sur deux pays et qui aide les grappes de petites 
entreprises à surmonter les difficultés liées à la masse critique. La Medicon Valley Academy (MVA), créée 
en 1997, s’est développée sous la forme d’une organisation reposant sur le principe de l’adhésion et qui 
œuvre activement en faveur du partage de l’information et du développement de la connaissance entre les 
instituts et les entreprises dans la région binationale (Examens territoriaux d’Oresund, 2002). 

iv) Investir dans le capital humain 

22. Le concept de région apprenante est apparu pour décrire les efforts visant à constituer un capital 
humain en associant l’apprentissage et l’innovation dans l’économie régionale au moyen d’une approche 
stratégique impliquant les pouvoirs publics, les instituts de recherche, les établissements d’enseignement et 
le secteur privé. Un récent projet conjoint auquel ont participé la Direction de la gestion publique et du 
développement territorial et le Centre pour la recherche dans l’enseignement de l’OCDE a étudié 
l’émergence de ce concept et son utilisation en tant que cadre d’orientation d’une politique intégrée. 
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23. Les pouvoirs publics ont principalement eu recours à trois instruments pour amplifier les 
interactions entre la formation à l’entreprise et la recherche. Premièrement, les parcs scientifiques se sont 
multipliés au cours des années 1980 et 1990 avec des résultats relativement mitigés. Des études de l’OCDE 
(Examens territoriaux de la Corée, du Canada et de la Champagne-Ardenne) ont montré que la réussite 
des investissements à long terme dans les parcs scientifiques dépend d’une analyse minutieuse de coût-
avantages réalisée préalablement à l’investissement et d’une évaluation de la demande, qui n’ont pas été 
systématiquement entreprises. Deuxièmement, des centres de services technologiques et/ou d’innovation 
ont été créés pour répondre aux besoins en services spécialisés, en particulier dans les zones rurales et 
intermédiaires où l’offre par le marché de ce type de services est souvent inadaptée. Troisièmement, 
l’attention se tourne désormais vers les collèges communautaires et les instituts universitaires de 
technologie et leur capacité à fournir des services aux industries locales. Tel est le cas en Suisse (Examen 
territorial de la Suisse, OCDE, 2002) et dans la région de Vienne-Bratislava (Examen territorial de la 
région de Vienne-Bratislava, à paraître en 2003), où ces instituts devraient devenir un pilier pour des 
réseaux régionaux et un système d’innovation. 
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3. POUR QUE LA FOURNITURE DES BIENS PUBLICS REQUIS SOIT EFFICACE, IL FAUT 
INTÉGRER LES POLITIQUES SECTORIELLES ET COORDONNER LES ACTIONS DES 
DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS, CE QUI PERMETTRA DE MIEUX PROMOUVOIR LES 
OBJECTIFS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX. LA MISE EN PLACE 
D’UNE COOPÉRATION ET D’UNE INTÉGRATION INTER-RÉGIONALES QUI DÉPASSENT 
LES FRONTIÈRES NATIONALES REPRÉSENTE UN DÉFI PARTICULIER POUR LES 
POLITIQUES TERRITORIALES. 

24. La fragmentation des politiques, que l’on observe souvent lorsque les évolutions 
spatio-économiques sont plus rapides que les réformes institutionnelles, amoindrit l’impact des politiques 
publiques, de même qu’elle engendre une concurrence inutile et empêche de mettre à profit certaines 
occasions. Les effets de cette fragmentation sont perceptibles dans au moins trois principaux domaines. 
Tout d’abord, dans de nombreux cas, les politiques sectorielles ne sont pas suffisamment intégrées et ont 
des objectifs contradictoires ; par exemple, entre la politique du transport et celle du logement, ou encore 
entre une politique agricole traditionnelle à caractère sectoriel et des initiatives intégrées visant à 
restructurer les économies de régions rurales. Ensuite, il est courant que les frontières juridictionnelles ne 
permettent pas de répondre aux besoins des citoyens et de répartir les ressources de manière appropriée. 
Par conséquent, il se peut que la fourniture locale de services ne soit pas optimale et ne permette pas 
d’exploiter les économies d’échelle. Ceci est particulièrement vrai dans les zones métropolitaines. Dans de 
nombreux cas, par exemple, les personnes habitant en banlieue bénéficient des services et des 
infrastructures offerts par les centres-villes où nombre d’entre elles travaillent, mais étant donné qu’elles 
paient des impôts dans leur lieu de résidence, elles contribuent faiblement au financement de ces services 
publics. Enfin, lorsqu’une structure institutionnelle n’est pas clairement définie, des organismes dont les 
compétences et les missions se chevauchent tendent à proliférer. L’examen de l’OCDE portant sur 
Montréal révèle que plus de 100 organismes gouvernementaux s’occupent de développement économique 
dans la région, et on peut lire dans une étude consacrée au Royaume-Uni que le nombre d’organismes 
s’occupant de régénération urbaine a triplé entre 1989 et 2003. 

25. Le cadre actuel de mise en œuvre des politiques ne semble pas adapté à la nature des politiques 
nécessaires. Cela influe clairement sur l’efficacité des politiques publiques, et a des effets négatifs sur la 
cohésion territoriale. Les solutions ne sont certes pas simples, mais les travaux de l’OCDE montrent que 
les gouvernements membres agissent dans certains domaines importants. 

 i) Intégrer les politiques sectorielles 

26. Au sein de chaque pays Membre de l’OCDE, ces questions font naturellement l’objet d’un débat 
permanent, et la plupart d’entre eux ont eu recours à des comités interministériels officiels ou informels, 
souvent placés sous la responsabilité directe du premier ministre, afin de favoriser un débat sur les objectifs 
et les instruments des politiques. Cela étant, bien qu’ils contribuent indéniablement à améliorer les 
méthodes de travail au sein de l’administration centrale, ces comités n’apportent pas toujours de réponse à 
la question de savoir comment la coopération qu’ils instaureront peut s’étendre au niveau auquel les 
politiques sont mises en œuvre. Pour tenter de résoudre ce problème, le gouvernement fédéral ainsi que les 
cantons et les grandes villes de la Suisse ont créé la « Commission tripartite ». Cette instance permet au 
gouvernement fédéral de mieux évaluer les politiques à forte incidence spatiale sur les villes — concernant 
par exemple les transports, l’immigration ou la toxicomanie — et permet simultanément aux cantons et aux 
villes de faire connaître leurs besoins spécifiques et de les aligner sur les approches de politiques 
nationales. L’initiative relative aux microrégions au Mexique est également intéressante à cet égard. La 
stratégie des microrégions consiste à coordonner l’action de divers ministères dans la mise en œuvre de 
programmes sociaux à l’intention de personnes en situation d’extrême pauvreté. 

27. Les initiatives adoptées dans beaucoup de pays en matière de politique urbaine ont mis l’accent 
sur la nécessité d’intégrer les questions économiques, sociales et environnementales au sein d’une stratégie 
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unique associant des sources de financement et des compétences aux niveaux central et régional. Les 
rapports de l’OCDE intitulés Intégrer les quartiers en difficulté et Mieux vivre dans la ville: le rôle de la 
gouvernance métropolitaine, de même qu’une étude ultérieure sur la renaissance urbaine, mettent en 
évidence cette tendance manifeste. L’Initiative pour une Croissance Intelligente du Maryland illustre les 
efforts d’une administration infranationale pour adopter une approche plus durable de la gestion du 
développement territorial. L’intérêt particulier de l’approche du Maryland tient à ce qu’elle fait appel à 
l’ensemble des administrations publiques pour cibler des programmes financés par l’Etat sur des zones 
précises à mettre en valeur à l’avenir, ce qui permet de réduire les conséquences négatives de l’étalement 
urbain à l’échelle de l’État. Des efforts concertés du même ordre ont été observés par l’OCDE dans le 
cadre du réaménagement de friches urbaines, efforts qui ont permis d’atteindre les objectifs fixés en 
matière d’environnement tout en libérant des terrains présentant un intérêt en termes de réaménagement et 
d’investissement. Dans certains cas, le réaménagement de terrains en centre-ville a été dans une très large 
mesure le fruit de projets de mise en valeur de friches, moyennant une intégration rigoureuse des politiques 
sectorielles et des financements correspondants. 

ii) Accroître la coordination entre les différentes administrations 

Fusion des administrations infranationales 

28. Le regroupement d’administrations locales constitue un moyen de contraindre celles-ci à 
exploiter des économies d’échelle, à internaliser des effets externes et à éviter la multiplication de tâches 
administratives. Au Canada, la fusion de municipalités locales a fait de la nouvelle Ville de Toronto, créée 
en 1998, la cinquième plus grande ville d’Amérique du Nord. Le fait que la communauté métropolitaine de 
Montréal, créée en 2002, ait été formée en fusionnant plus de 60 municipalités rend compte de l’ampleur 
de la réforme mise en œuvre. Les nouvelles régions métropolitaines sont plus étroitement alignées avec les 
zones économiques fonctionnelles des villes modernes, ce qui se traduira sans doute par des gains 
d’efficience importants, mais en même temps, le regroupement des municipalités soulève des craintes 
quant à la transparence des comptes et à la participation des citoyens à la prise de décision et modifie 
sensiblement le poids relatif de la région et de la municipalité dans un système gouvernemental à trois 
niveaux (Examen territorial du Canada, 2002, OCDE). 

Encourager les accords de coopération entre les administrations infranationales 

29. Une autre option, adoptée dans plusieurs pays de l’OCDE, consiste à faciliter les accords de 
coopération entre administrations locales. La France, qui possède un système administratif local très 
fragmenté comprenant 36 000 communes, a choisi cette voie. La loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire de 1995 et la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire de 1999 ont mis en place un cadre pour la création de Pays, groupements volontaires 
de communes en fonction de zones économiques fonctionnelles (bassins d’emploi). En outre, en 1999, une 
loi sur la coopération intercommunale a porté création de Communautés d’agglomérations dans les plus 
grandes zones urbaines ; actuellement au nombre de 143, elles regroupent plus de 2 000 communes et 30 % 
de la population française. La Hongrie, qui, comme la France, possède un grand nombre de très petites 
communes mais qui n’a pas encore de collectivité territoriale au niveau régional, a mis en place des 
incitations à la création d’associations volontaires d’administrations locales. Si les communes se 
regroupent pour réaliser un investissement dans le cadre d’une telle association, elles ont droit à des 
dotations majorées de 10 % de la part de l’administration centrale. 

iii) Faciliter les relations transfrontalières 

30. Ouvrir plus largement les frontières aux échanges de personnes et de biens peut fortement 
contribuer à renforcer la compétitivité des régions concernées. De fait, pour cette raison même, 
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l’intégration transfrontalière constitue un élément clé de l’ALENA, et la politique de cohésion de l’Union 
européenne est de plus en plus centrée sur une série de programmes transfrontaliers, transnationaux et 
interrégionaux. 

31. L’ampleur et la nature de la coopération transfrontalière varient. Dans certains cas, les échanges 
économiques se sont développés naturellement afin d’exploiter des complémentarités, dans d’autres, ce 
développement a eu une impulsion plus politique et a été induit par des acteurs locaux, l’administration 
centrale, ou encore des accords internationaux. Par exemple, pour compenser les insuffisances 
quantitatives et qualitatives de l’offre de main-d’œuvre locale, la Suisse fait venir des travailleurs 
frontaliers de Franche-Comté (France). Dans certaines zones frontalières, presque un tiers de la 
main-d’œuvre traverse quotidiennement la frontière pour aller travailler. De même, l’intégration 
économique a été stimulée par le secteur privé dans la région de Détroit-Windsor, à la frontière entre les 
Etats-Unis et le Canada, où la convergence commune vers l’industrie automobile a conduit à l’apparition 
d’une grappe industrielle transfrontalièrede facto, qui représente environ un tiers de l’ensemble de la 
production de l’Amérique du Nord dans ce secteur. En revanche, dans la région d’Öresund, un cadre 
administratif fortement institutionnalisé a été mis en place pour faciliter l’intégration, compte tenu du 
grand intérêt politique qu’ont manifesté les deux gouvernements nationaux concernés et de l’appui 
financier fourni par l’UE. Dans la région de Vienne-Bratislava, qui fait actuellement l’objet d’un examen 
de la part de l’OCDE, les autorités des deux pays concernés s’efforcent d’élaborer un cadre de coopération 
qui contribuera à faciliter la transition vers l’ouverture totale de la frontière entre les deux pays lorsque la 
Slovaquie deviendra membre de l’UE en 2004. 

4. UNE POLITIQUE TERRITORIALE EFFICACE EXIGE UNE BONNE GOUVERNANCE. 
CELLE-CI REPOSE SUR TROIS CONDITIONS ESSENTIELLES : A) DES CAPACITES 
ADMINISTRATIVES IMPORTANTES ET UN RENFORCEMENT DE CES CAPACITES, 
B) UNE GOUVERNANCE A NIVEAUX MULTIPLES ET C) UN PARTENARIAT SOCIAL ET 
ECONOMIQUE AVEC LES ACTEURS DU SECTEUR PRIVE AU NIVEAU LOCAL 

32. Reformuler les politiques des régions suppose l’élargissement du processus d’élaboration des 
politiques de manière à ce qu’il intègre de nouveaux acteurs et de nouvelles méthodes de travail. Ce 
nouveau contexte présente d’importantes difficultés d’adaptation pour les administrations. La question de 
la gouvernance souligne l’importance essentielle des structures institutionnelles dans la fourniture des 
biens et des services qui influent de façon déterminante sur la compétitivité des régions et, à leur tour, sur 
les performances économiques nationales. 

i) Associer les acteurs des niveaux central, régional et local au processus d’élaboration des 
politiques et renforcer la qualité des relations intergouvernementales 

33. Les pays Membres ont adopté des approches différentes en matière de décentralisation et pour 
favoriser la participation de nouveaux acteurs. Dans ce contexte, la qualité des relations 
intergouvernementales revêt un caractère essentiel. Il convient en particulier de prendre des mesures pour 
remédier à la dispersion et aux asymétries de l’information et des connaissances dont les acteurs disposent 
aux divers niveaux. Certains gouvernements ont mis au point et expérimenté des mécanismes novateurs 
pour la mise en œuvre des politiques et modifié les conditions des transferts intergouvernementaux. Ces 
mécanismes se fondent sur des relations contractuelles plutôt que hiérarchiques et accordent une large 
place à des incitations financières ou réglementaires destinées à encourager les administrations locales à 
respecter les objectifs fixés à l’échelon central. Bien que leurs noms varient – contrats de programme, 
accords de performance – leurs objectifs sont les mêmes : assurer la rentabilité, l’efficacité et la 
transparence des dépenses publiques à tous les niveaux d’administration. 

34. En Espagne, les communautés autonomes sont un bon exemple d’initiative à grande échelle 
visant à restructurer le système de gouvernance à niveaux multiples, qui s’est notamment traduite par la 
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mise en place d’une base constitutionnelle complètement nouvelle en matière de relations 
intergouvernementales. La force de cette approche est sa flexibilité et son adaptabilité à la diversité des 
régions concernées, ainsi que la participation du niveau local au dialogue central-régional dans 
l’élaboration d’accords. Cette approche intégratrice a permis la prise en compte d’intérêts politiques et 
autres intérêts particuliers, sans déboucher sur des arrangements dictés par l’orientation politique du parti 
au pouvoir. 

35. Les contrats de plan Etat-région (CPER),  introduits initialement en France sur une échelle 
limitée au milieu des années 1980, à l’aube de la décentralisation, constituent un autre instrument 
permettant d’organiser les relations intergouvernementales. Ces contrats offrent désormais un cadre 
directeur pour l’élaboration de politiques prospectives et concertées. Ils sont menés par un comité directeur 
composé notamment du préfet de région, du président de la région et du président du Conseil économique 
et social régional ; tous sont chargés de suivre et de contrôler la façon dont les plans convenus sont mis en 
œuvre. 

36. Le gouvernement canadien se fonde sur une série d’accords tripartites (Etat 
fédéral/province/ville) pour gérer le développement urbain dans les provinces de l’Ouest. Par exemple, 
l’accord de Vancouver porte sur un ensemble de programmes visant à améliorer l’employabilité des 
résidents locaux et à revitaliser le Downtown Eastside. Il a pour objet d’établir un juste équilibre entre une 
offre de logements sûrs et d’un prix abordable et le développement du marché, sans dissocier le 
développement social du développement économique. 

37. En Suisse, le ministère chargé des forêts et de l’environnement a mis en place en 1999 ce que 
l’on a appelé des « contrats de programme », sur la base d’un accord contractuel pluriannuel entre le 
gouvernement fédéral et les divers cantons chargés de la gestion des forêts. Les contrats portent sur des 
services tels que l’application de normes de qualité, la protection contre les catastrophes naturelles ou la 
conservation de la biodiversité. Les objectifs et les indicateurs sont définis de manière conjointe. La 
Confédération participe au financement au moyen de dotations forfaitaires, le canton exécute le 
programme et la Confédération contrôle les résultats. Si le canton atteint les objectifs fixés pour un 
moindre coût, il a le droit de conserver le solde disponible ; si les dépenses réalisées sont supérieures aux 
crédits versés par la Confédération, la différence est à sa charge.       

ii) Favoriser l’acquisition de compétences techniques et administratives élevées au niveau local 

38. En l’absence de capacités administratives locales suffisantes, même des politiques bien conçues 
risquent de ne pas atteindre leurs objectifs. Le renforcement des capacités et l’amélioration des 
compétences des agents de la fonction publique sont donc des facteurs essentiels pour une mise en œuvre 
efficace des politiques territoriales. Des programmes de formation nationaux peuvent rendre les capacités 
locales mieux à même de mettre en œuvre les mesures financières et réglementaires liées aux politiques 
territoriales. Des incitations budgétaires et des arrangements institutionnels judicieux peuvent aussi 
accroître la propension des administrations locales à investir dans la formation. Certains mécanismes de 
coopération entre administrations locales se sont révélés particulièrement efficaces pour renforcer les 
capacités administratives. Cette question est susceptible de revêtir une importance accrue, au fur et à 
mesure que la décentralisation contraindra de plus en plus les administrations locales et régionales à 
s’acquitter de leurs propres responsabilités et à gérer leurs propres ressources de manière efficace.  

39. En République tchèque, la faible taille des communes et le processus de décentralisation en cours 
mettent en évidence la nécessité urgente de renforcer les capacités administratives locales. Pour venir à 
bout de ce problème, des associations de communes assument désormais certaines tâches jugées trop 
difficiles à exécuter isolément par certaines communes, et regroupent donc à cet effet des compétences et 
des savoirs professionnels qui seraient autrement dispersés. Le programme PHARE de l’Union européenne 
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a fortement contribué à accroître les capacités des régions nouvellement créées en Hongrie, leur permettant 
de mettre en œuvre des programmes de développement financés à l’échelon de l’État et de l’UE. Il est 
généralement admis que si elles n’avaient pas réservé de crédits aux fins d’activités de formation et de 
renforcement des capacités, les régions ne seraient pas parvenues à gérer les nouveaux programmes. 

40. En Italie, la délégation de responsabilités accrues aux administrations régionales en matière 
d’investissements publics a conduit à créer une série de mécanismes d’incitation à la mise en œuvre de 
réformes administratives et à l’exécution de projets de qualité. Dans le cas de l’Italie du Sud, la 
modernisation des administrations régionales se révèle particulièrement nécessaire, étant donné qu’elles 
sont chargées de sélectionner des projets représentant plus de deux tiers de l’ensemble des ressources en 
capital disponible pour cette région. Le système de réserve de performance nationale relevant du Cadre 
communautaire d’appui 2000-2006 affecte près de 5 milliards d’euros (10 pour cent de l’ensemble des 
fonds, soit le pourcentage le plus élevé parmi les Etats membres de l’UE) aux administrations hautement 
performantes sur la base d’un ensemble d’« indicateurs de modernisation ». Malgré des différences 
considérables d’une région à l’autre, ce système a donné lieu à certains résultats particulièrement 
importants, parmi lesquels on retiendra la mise en œuvre de réformes administratives (par exemple, 
délégation de responsabilités de gestion à des agents de la fonction publique, création d’unités d’évaluation 
et de vérification des investissements publics), des innovations administratives (promotion de la société de 
l’information dans l’administration publique, création de guichets uniques pour les entreprises, etc.) ou 
l’application de réformes structurelles dans des secteurs clés (systèmes intégrés de gestion des ressources 
en eau et ramassage des déchets urbains, etc.). Le système de récompense est appliqué en fonction 
d’indicateurs clairement définis, approuvés par les administrations centrale et régionales (Examen 
territorial de l’Italie, 2001, OCDE). 

iii) Favoriser les partenariats en tant qu’instruments visant à créer des liens entre les acteurs du 
secteur public et du secteur privé au niveau local 

41. Les gouvernements, les entreprises, les collectivités locales ainsi que les secteurs associatif et 
bénévole adhèrent de plus en plus aux valeurs et aux vertus du partenariat, dont le principe a été étendu à 
un grand nombre de secteurs – formation, logement, soins de proximité, services sociaux, revitalisation 
locale et urbaine. Des partenariats judicieusement constitués ont donné des résultats particulièrement 
concluants dans le domaine de la renaissance des zones urbaines. L’engagement aux côtés des partenaires 
sociaux et de la société civile a contribué à la croissance économique de territoires et a valorisé le capital 
social, ce qui s’est traduit par un meilleur équilibre entre la croissance économique et l’équité sociale. Les 
partenariats supposent l’intégration entre : 1) les secteurs public, privé et associatif ; 2) des secteurs de 
politique divers tels que le logement, l’éducation, la formation, les régimes de cotisations et de prestations 
sociales, le développement économique, et 3) différents éléments du secteur public. 

42. La formation de partenariats s’est révélée un élément essentiel de la rénovation de quartiers en 
difficulté au Royaume-Uni. A Belfast, la Laganside Corporation a adopté une approche pluraliste dans le 
cadre de laquelle le gouvernement, des organismes publics, des partenaires sociaux et la société civile ont 
efficacement participé à la régénération de 140 hectares de friches urbaines, ce qui a entraîné la création de 
10 000 emplois. A Glasgow, les partenariats ont contribué dans une très large mesure à créer un potentiel 
d’innovation et de créativité institutionnelles, comme en témoignent les initiatives de revitalisation locales 
de Govan et de Gorbals. 

43.  Au Japon, même les projets primordiaux de développement urbain sont confrontés à des 
difficultés de financement à leur début en raison de la situation actuelle des institutions financières. De 
même, plusieurs règlements de planification urbaine, qui exigent un certain laps de temps avant de 
commencer un projet, accroissent les coûts. Sur la base de ce contexte, le gouvernement japonais adopte 
des Politiques de Renaissance Urbaine, telles que le soutien financier et les incitations fiscales, pour 
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encourager les fonds privés et l'expertise dans les zones urbaines. Les Politiques de Renaissance Urbaine 
doivent être promues sous une bonne gouvernance de partenariat entre les gouvernements central/local et 
les secteurs privé/public. 

44. Les Pactes territoriaux italiens représentent une approche novatrice de la politique économique 
qui délègue la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des politiques de développement aux 
niveaux territoriaux. Dans le cadre de ces pactes, des acteurs locaux publics et privés – responsables 
politiques de villes et de provinces, associations d’entreprises, syndicats et groupements associatifs – 
prennent tous part à la formulation d’un projet de développement cohérent pour leur territoire. Chacun des 
plus de 200 pactes actuellement mis en œuvre est le fruit d’une longue médiation entre ces acteurs, qui 
débouche sur une vision largement partagée des priorités locales et se traduit dans un ensemble précis 
d’investissements intégrés publics et privés qui justifient un soutien de l’Etat. L’effet positif des pactes 
territoriaux sur l’économie locale va par conséquent bien au-delà de leur impact sur l’emploi, la qualité des 
infrastructures et la compétitivité régionale, dans la mesure où ils supposent une nouvelle pratique locale 
de recherche de consensus, et la promotion de nouvelles instances de « réflexion » œuvrant pour le bien 
commun. Soucieux de récompenser les pactes les plus efficaces, de neutraliser les initiatives inefficaces et 
de diffuser les meilleures pratiques, le gouvernement italien – en association avec des partenaires sociaux 
et économiques et diverses universités – a récemment entrepris une large évaluation des résultats des 
pactes territoriaux. Les premiers éléments des études réalisées indiquent que les pactes sont 
particulièrement efficaces et novateurs dans les zones les plus défavorisées ou caractérisées par un déclin 
industriel, où des expériences antérieures de partenariats locaux avaient déjà permis de mettre en place un 
organisme de développement local doté de personnel technique compétent (Examen territorial de l’Italie, 
2001, OCDE). 

45. Le programme de développement des territoires ruraux LEADER mis en œuvre par l’UE a joué 
un rôle moteur dans la création de partenariats, tout en prévoyant une grande souplesse dans la conception 
de ces derniers, afin de tenir compte des circonstances spécifiques nationales. En finançant des initiatives 
de développement endogène conçues et gérées par des groupes de représentants locaux, y compris le 
secteur privé, il a considérablement favorisé le développement de réseaux et la création de synergies entre 
les entreprises rurales dans les régions concernées. Un certain nombre de pays ont adopté cette approche 
pour l’élaboration de leurs politiques.  

 

 


