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Dans la bataille de la
croissance inclusive, les
régions et les villes sont en
première ligne.

La crise a interrompu le processus de convergence et, dans bien des cas, creusé les disparités
régionales en matière de revenu et d’emploi. Dans la période qui l’avait précédée, on
constatait encore des signes de rattrapage des régions riches par les régions pauvres, mais,
depuis la crise, ce processus semble s’être interrompu. Ainsi, les disparités régionales en
termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant se sont accentuées dans la moitié des pays
de l’OCDE. Dans ceux où, au contraire, l’écart entre les régions s’est resserré, ce n’est
généralement pas parce que la situation de la région la moins bien classée s’est améliorée,
mais parce que celle de la région la mieux classée s’est dégradée. Dans dix pays, une région
unique a concentré plus de 40 % de l’augmentation du chômage enregistrée ces cinq
dernières années.
On continue d’observer des inégalités concernant d’autres déterminants du bien-être tels que
la santé, la qualité de l’air ou la sécurité. Dans certains pays, les habitants d’une région ont
une espérance de vie inférieure de plusieurs années à celle de leurs concitoyens d’autres
régions. Si nous voulons relever ces défis, parmi d’autres, afin de favoriser une croissance
inclusive, une mobilisation accrue et une action mieux ciblée dans toutes les villes et régions
de la zone OCDE s’imposent.

Réussir la ville peut générer
des gains considérables en
matière économique, sociale
et écologique.

Cette édition de Perspectives régionales porte plus particulièrement sur les villes de toute
taille. Les zones urbaines prises en compte dans la base de données métropolitaines de
l’OCDE reflètent les réalités de nos modes de vie et de travail et ne correspondent donc pas
aux frontières administratives des villes. De nombreux facteurs doivent inciter les
responsables politiques à s’intéresser aux villes de plus près :
•

La plupart des citoyens vivent en zone urbaine . Les deux tiers des habitants de la

zone OCDE vivent dans des zones urbaines d’au moins 50 000 habitants, et la moitié
dans de grandes villes d’au moins 500 000 habitants (graphique 1).

•

Les villes affichent une productivité élevée et peuvent avoir des incidences
considérables en matière de croissance. Elles exercent une forte influence sur la

croissance des régions environnantes ainsi que sur le potentiel de croissance à
l’échelle nationale.
•

Une meilleure gestion des villes peut permettre de limiter bon nombre des
inconvénients des zones urbaines, dans une optique d’amélioration du bien-être.

Une planification plus cohérente à l’échelle de la métropole contribuerait à
raccourcir les temps de trajet domicile-travail, rendre les rues plus sûres, faire
baisser la pollution atmosphérique et assurer un accès à des services publics de
qualité.
Graphique 1. Les deux tiers des habitants de la zone OCDE vivent
dans une ville ou à proximité
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Les dernières tendances au sein des
régions de l’OCDE
Graphique 2. L’accès à l’emploi reste très inégal selon les régions
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L’accès à l’emploi
dépend, pour partie,
de la région où l’on
vit.

Le chômage reste l’un des principaux handicaps au développement régional. Le taux global de chômage
au sein de la zone OCDE est passé de 5,6 % en 2007 à 8 % en 2013, et les chiffres sont environ deux fois
plus élevés s’agissant du chômage des jeunes. Sur l’ensemble de la zone OCDE, l’écart maximal entre les
taux régionaux de chômage est de 32 points de pourcentage, soit près du double de l’écart maximal entre
les taux nationaux de chômage de la zone (18 points de pourcentage) (graphique 2). Les écarts régionaux
sont encore plus marqués pour les chômeurs les plus vulnérables (jeunes et chômeurs de longue durée).
Dans près de la moitié des régions de l’OCDE étudiées, un tiers des chômeurs sont des chômeurs de
longue durée, c’est-à-dire en recherche d’emploi depuis plus d’un an.

Les zones urbaines
et rurales n’ont pas
subi la crise de la
même façon.

La crise n’a pas touché les régions urbaines et rurales de la même façon. Les régions classées comme
essentiellement rurales ont subi une moindre baisse de leur PIB par habitant que les régions classées
comme essentiellement urbaines (avec une baisse de -0,2 % contre -0,6 % par an sur la période 2008-10).
Les schémas de croissance des zones rurales sont plus variés que ceux des zones plus urbanisées. Les
zones rurales qui sont les plus proches des villes présentent des schémas de croissance encore plus
divers. Leur sort est souvent déterminé par leurs articulations économiques et démographiques avec les
zones urbaines.

Les politiques de
développement
régional doivent tenir
compte de
l’importance relative,
pour chaque région,
des divers facteurs
de croissance.

Au cours des dernières décennies, les politiques de développement régional ont connu différentes
phases. Elles ont tout d’abord été axées sur les subventions et la redistribution avant de s’orienter
progressivement vers des incitations financières destinées à attirer les entreprises. À l’heure actuelle, de
nombreux pays cherchent plus particulièrement à jouer sur des facteurs de croissance régionale tels que
les compétences et le niveau éducatif, l’expansion des entreprises et l’innovation. Les chiffres montrent
que l’éducation est un facteur important de croissance pour tous les types de régions, le manque de
travailleurs faiblement qualifiés constituant souvent le principal blocage. Dans plus d’un tiers des pays de
l’OCDE, la responsabilité de la politique de développement régional est confiée au ministère de
l’Économie ou du Commerce, car l’accent est mis sur la compétitivité. Parallèlement, on prête une
attention croissante à la protection de l’environnement et au bien-être. L’aptitude des administrations
infranationales à réaliser les bons investissements et à assurer des services publics dans une optique de
croissance, mais aussi d’inclusion, reste une problématique centrale pour les politiques de
développement régional.
Par ailleurs, les chiffres remettent en cause la démarcation traditionnelle entre zones urbaines et zones
rurales sur laquelle se fondent les démarches de développement régional. Il est important de prendre la
mesure des liens que les zones rurales entretiennent avec les villes. Les partenariats rural-urbain sont des
dispositifs de gouvernance qui rendent ces articulations plus explicites. Par ailleurs, les schémas de
croissance plus diversifiés des zones rurales exigent des démarches encore plus individualisées et
territorialisées que dans les zones urbaines, où les facteurs de croissance tendent à être plus similaires.

© OCDE 2014

2

Graphique 3. Les gouvernements infranationaux jouent un rôle crucial dans les finances publiques
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Les finances des
administrations
régionales et locales
restent soumises à de
fortes contraintes.

Les administrations infranationales se sont efforcées de préserver les dépenses courantes destinées à
financer des services publics essentiels comme, par exemple, l’enseignement ou la santé. À eux deux,
ces secteurs concentrent environ 44 % des dépenses infranationales sur l’ensemble de la zone OCDE. Les
dépenses de ce type ont augmenté plus vite que les recettes, ce qui limite la marge de manœuvre
budgétaire dont disposent les administrations infranationales pour investir. Or, ce sont elles qui, en
2012, ont concentré 72,2 % des 1 200 milliards USD d’investissement public direct réalisés dans la zone
OCDE (graphique 3). En 2012, l’investissement infranational avait baissé, en volume, de 4 % par rapport à
2007, ce qui représente une chute de 13 % par rapport à 2009, où il avait atteint son niveau maximum.
Parallèlement, la dette infranationale a augmenté, atteignant 22 % du PIB en 2012. La dette
infranationale brute par habitant s’est accrue de 14 % entre 2007 et 2012, soit une augmentation
d’environ 1 000 USD par habitant.

Dans de nombreux
pays, la gouvernance
infranationale est
morcelée et dépassée.

Il existe près de 141 000 administrations infranationales à vocation généraliste dans les pays de l’OCDE,
aux côtés de dizaines de milliers d’administrations à vocation spécialisée. En moyenne, une municipalité
de l’OCDE compte 9 115 habitants, mais le nombre moyen d’habitants s’échelonne entre 1 680 en
République tchèque et 220 285 en Corée. Selon les pays, il peut exister un, deux ou trois niveaux de
gouvernement en dessous de celui du gouvernement central.
Les frontières administratives des villes et des régions sont souvent très anciennes. Par exemple, la carte
des départements français a été dessinée de façon à permettre de faire l’aller-retour jusqu’au chef-lieu
du département en une journée de cheval. De même, la carte des comtés suédois est restée similaire
depuis 1634, même si quelques fusions ont eu lieu sur la période récente. Quant aux cantons suisses, la
plupart remontent au Moyen Âge.

De nombreux pays de
l’OCDE sont en train
de redessiner la carte
de leurs villes et
régions.

Ces quinze dernières années, la moitié des pays de l’OCDE ont planifié ou mené à bien des réformes de
leur découpage administratif (voir le tableau 1). Ces réformes revêtent généralement trois formes :
•

Les fusions de municipalités : pour réduire le nombre de municipalités et accroître leur échelle
géographique et démographique.

•

La coopération intermunicipale : pour favoriser des dispositifs permettant aux autorités
locales de coopérer dans le cadre de certains services ou investissements communs.

•

La gouvernance métropolitaine : pour répondre aux besoins spécifiques des grandes villes et
des zones avoisinantes (voir rubrique suivante)

Les réformes des autorités infranationales peuvent passer par des décisions imposées depuis le sommet
ou par des choix de fusion ou d’association émanant de la base, et elles peuvent être échelonnées ou
non. Les autorités nationales peuvent imposer à toutes les municipalités (ou à d’autres échelons
territoriaux) de fusionner selon un plan préétabli, ou bien imposer les fusions tout en autorisant les
municipalités, les échelons intermédiaires ou les régions à choisir leurs partenaires, soit à leur propre
rythme, soit avant une certaine échéance. Certains pays ont connu des vagues de réforme successives.
Toutefois, les études portant sur les économies réellement permises par les fusions de municipalités
aboutissent à des conclusions mitigées, souvent parce que les réformes s’accompagnent d’évolutions des
responsabilités qui sont longues à mettre en place.
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Tableau 1. Réformes municipales et métropolitaines : exemples nationaux
Fusions de municipalités
Non
échelonnée

Allemagne

Coopération
intermunicipale

Gouvernance
métropolitaine

Échelonnée

Réformes territoriales conçues et mises en œuvre par les divers

Länder

(fusions, coopération intermunicipale)

Danemark

Estonie

1970 et
2007

Attribution d’un
statut spécial au
GrandCopenhague
dans le cadre de
la réforme
de 2007

2014-17

États-Unis

Finlande

2014

1971 et
2010

Grèce

1997 et
2011

Japon

1953 et
1999

Pays-Bas

Turquie
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X

Réformes territoriales conçues et mises en œuvre par les divers
États fédérés (fusions, coopération intermunicipale)

France

X

X

Projet de réforme
de la zone
métropolitaine
d’Helsinki et
d’autres zones
urbaine
Nouveau statut
de métropole
(2013)

Nouveau statut
pour l’Attique et
Thessalonique

X
(depuis
les lois de
2005-06)

X

2008 et
2012

Commentaires

X

Plan d’abolition
des villes-régions

Statut de ville
métropolitaine

• Plusieurs fusions de municipalités ont été menées à bien
par les Länder dans les années soixante-dix (BadeWurtemberg, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie), en
ex-Allemagne de l’Est après 1990 (par exemple dans le
Brandebourg en 2003) et, plus récemment, dans le Land de
Saxe-Anhalt (où l’on est passé de 1 015 municipalités
en 2008 à 222 en 2012). Des fusions sont prévues dans le
Land de Rhénanie-Palatinat pour 2014.
• Le nombre de municipalités allemandes est passé de
16 216 en 1990 à 11 327 en 2012 (soit une chute de 30 %).
Par ailleurs, les Länder encouragent fortement la
coopération intermunicipale.
• 1970 : passage de 1 386 à 275 municipalités et bourgs.
• 2007 : passage de 271 à 98 municipalités et bourgs.

• Une politique de fusion prévue pour 2014-17 permettrait de
passer de 215 municipalités actuellement (octobre 2013) à
30 à 50.
• Entre 1952 et 2012, le nombre de municipalités (en
comptant les towns et les townships) a augmenté de 5,5 %.
Sur la même période, le nombre d’entités locales à
vocation spécialisée (circonscriptions scolaires, par
exemple) a diminué de 36 %.
• 2014 : une nouvelle politique de fusions de municipalités
est prévue ; elle partira de la base, sauf pour
10 municipalités situées en zone urbaine.

• Échec de la politique de fusions de 1971 (loi Marcellin) et de
la réforme territoriale de 2010 qui a créé le statut de
« commune nouvelle » pour l’entité issue de la fusion.
• Loi de décembre 2013 : nouveau statut de métropole pour
14 zones métropolitaines.
• L’acte III de la décentralisation (2014-15) pourrait
encourager d’autres fusions de municipalités.
• 1997 (plan Capo d’Istria) : passage de 5 825 à
1 033 municipalités et communautés.
• 2011 (réforme Callicratès) : passage de 1 033 municipalités
et communautés à 325 municipalités, et attribution d’un
statut régional aux zones métropolitaines de l’Attique et de
Thessalonique.
• 1953 (grande réorganisation du Showa) : de 9 868
municipalités à 3 232.
• 1999 (grande réorganisation du Heisei) : de 3 232 à 2 190.
• 2005-06 (nouvelles lois) : de 2 190 à 1 719 actuellement
• À l’heure actuelle, l’objectif est de parvenir à un millier de
municipalités environ, mais aucun calendrier n’a été fixé.
• Le cadre d’action actuel favorise les fusions de
municipalités (mai 2013).
• La coopération intermunicipale est encouragée, par
exemple pour créer des centres communs de services
publics (comme les services sociaux).
• 2014 : projet de loi prévoyant l’abolition des 8 villes-régions
(régions WGR plus) d’ici janvier 2015.
• 2008 : loi imposant la dissolution des municipalités de
moins de 2 000 habitants. Passage de 3 225 à
2 950 municipalités.
• 2012 : loi promulguée en décembre 2012 prévoyant de
réduire de 2 950 à 1 395 le nombre de municipalités en
mars 2014.
• Le nombre de « villes métropolitaines »est passé de 16 à 30
après les élections de mars 2014, comme le prévoyait la loi
de 2012.
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Des dispositifs
adaptés de
coordination peuvent
pallier le morcellement
administratif.

La collaboration en matière d’investissements publics constitue l’une des principales sources de
difficultés pour les administrations. Elle est délicate même dans des situations où les acteurs concernés
sont conscients de sa nécessité. Les coûts de transaction, la pression concurrentielle, les contraintes
liées aux ressources, les divergences en termes de priorités et les craintes d’une répartition inéquitable
des coûts ou des avantages de la coopération sont autant d’éléments susceptibles d’entraver les efforts
de rapprochement des administrations. La collaboration entre les territoires et entre les niveaux de
gouvernement prend du temps, suit une courbe d’apprentissage et peut représenter différents types de
coûts, qui ont tendance à augmenter avec le nombre d’autorités concernées.
Différents mécanismes peuvent contribuer à limiter les coûts et à maximiser les bénéfices de la
coordination entre secteurs de l’action publique ou entre niveaux de gouvernement. On peut, par
exemple, définir les objectifs de coordination en amont, élaborer des mécanismes de coordination
crédibles, avec des incitations et un engagement politique clair, ménager de la souplesse dans la mise en
œuvre et limiter le nombre d’instances de coordination pour éviter d’être contre-productif. À cette fin, le
cofinancement, les conditions spéciales (« conditionnalités ») et les contrats interadministrations, par
exemple, peuvent s’avérer des outils efficaces. Il est également important d’avoir un haut niveau de
transparence et de confiance entre les acteurs, ainsi que des mécanismes de partage de l’information
avec les citoyens, les acteurs privés, les organisations non gouvernementales (ONG) et les acteurs locaux.
Le leadership, qui peut se trouver à tous les niveaux de gouvernement, est également crucial pour
résoudre les différents types de problèmes collectifs que pose la coordination.

Un cadre d’action bien
défini peut favoriser
l’intégrité et
l’efficience à l’échelon
infranational.

Divers facteurs influent sur le contexte dans lequel s’inscrivent les décisions d’investissement à
l’échelon infranational. Il existe, tout au long du cycle d’investissement, des risques pour l’intégrité qui
peuvent entraver l’efficacité de l’investissement infranational. La transparence et l’utilisation
stratégique des marchés publics sont importantes pour les administrations infranationales, qui passent
la moitié des marchés publics de la zone OCDE. Or, ces administrations manquent souvent de savoirfaire et de personnel spécialisé en la matière. Des systèmes réglementaires bien conçus et dûment
appliqués à tous les niveaux de gouvernement peuvent favoriser l’investissement et permettre d’éviter
certains coûts inutiles. Il peut être judicieux de s’employer à réduire la charge administrative pesant sur
les administrations infranationales – surtout pour les plus petites d’entre elles – qui consacrent une plus
grande part de leurs ressources à des tâches administratives.

L’aptitude des
administrations
infranationales à
prendre de bonnes
décisions en matière
d’investissement doit
être renforcée.

Les données empiriques montrent que l’investissement public et la croissance sont corrélés à la qualité
de la gouvernance, y compris à l’échelon infranational. Renforcer les capacités de gouvernance à
l’échelon régional et local, du stade de la sélection des projets à celui de leur exécution, permet
d’optimiser les investissements, la priorité étant de faire face aux contraintes les plus pesantes en
termes de capacités.
Mobiliser les acteurs et les institutions de financement privés peut permettre de diversifier les sources
de financement et de renforcer les capacités. Les acteurs du secteur privé peuvent jouer des rôles divers
aux différents stades du cycle d’investissement public, mais il convient de gérer les risques de captation
par certains groupes d’intérêt. Malgré ses avantages potentiels, la participation du secteur privé à
l’investissement public infranational reste relativement limitée. Le choix et la mise en œuvre d'un
investissement peuvent aboutir à de meilleurs résultats si les parties prenantes y sont associées tout au
long du cycle d’investissement. Associer des parties prenantes telles que les administrés, les universités
et le secteur privé peut donc permettre d’améliorer la qualité de la planification.

Principes de l’OCDE pour un investissement public efficace entre niveaux de gouvernement
Pilier I : Coordonner l’investissement public entre les différents niveaux de gouvernement et les différentes politiques
•
Investir en utilisant une stratégie intégrée adaptée aux différents territoires.
•
Adopter des instruments efficaces pour la coordination entre les gouvernements nationaux et infranationaux.
•
Assurer une coordination horizontale entre gouvernements infranationaux pour investir à l’échelon pertinent.
Pilier II : Renforcer les capacités d’investissement public et promouvoir l’apprentissage en matière d’action publique à
tous les niveaux de gouvernement
•
Évaluer en amont les effets à long terme de l’investissement public et les risques connexes.
•
Impliquer les parties prenantes tout au long du cycle d’investissement.
•
Mobiliser les acteurs et institutions de financement privés pour diversifier les sources de financement et renforcer les
capacités.
•
Renforcer l’expertise des personnes et des institutions impliquées dans l’investissement public.
•
Mettre l’accent sur les résultats et promouvoir les enseignements tirés de l’expérience.
Pilier III
•
•
•

: Veiller à l’existence d’un solide cadre d’investissement public à tous les niveaux de gouvernement
Mettre en place un cadre budgétaire adapté aux objectifs d’investissement visés.
Développer une gestion financière solide et transparente à tous les niveaux de gouvernement.
Promouvoir la transparence des marchés publics et leur utilisation stratégique à tous les niveaux de gouvernement.

Note : La Recommandation du Conseil de l’OCDE pour un investissement public efficace entre niveaux de gouvernement a été
adoptée le 12 mars 2014.
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Gros plan sur les villes
Les zones urbaines
diffèrent selon les pays
de l'OCDE.

Dans certains pays, tels que la Corée (87 %), le Luxembourg (83 %) ou le Japon (78 %), une part
importante de la population vit en zone urbaine. Dans quelques pays tels que la Grèce (49 %), la
Norvège (48 %) ou plusieurs pays d’Europe orientale, seule la moitié de la population vit en zone
urbaine, voire moins. Cela étant, vivre dans une ville de 50 000 habitants n’est pas vivre dans une
métropole de plus de 2 millions d’habitants. Ainsi, au Chili comme aux Pays-Bas, environ 70 % de la
population nationale est urbaine ; mais au Chili, environ 70 % des urbains habitent des villes d’au
moins 500 000 habitants, alors qu’aux Pays-Bas, seule la moitié de la population urbaine vit dans de
telles métropoles. De même, si seule la moitié de la population grecque est urbaine, 64 % des urbains
grecs vivent dans une zone urbaine de plus de 1,5 million d’habitants.

Les grandes villes ont
tendance à avoir une
productivité plus
élevée.

Dans de nombreux pays de l’OCDE, on constate que la productivité du travail (mesurée en termes de
PIB par travailleur et de salaire) augmente avec la taille de la ville, même si, dans certains pays tels
que le Japon, la Corée ou le Mexique, le rapport entre ces deux facteurs n’est pas aussi clair. Cette
productivité plus élevée reflète l’avantage intrinsèque d’habiter en ville, dit « avantage de
l’agglomération ». En moyenne, le salaire d’un travailleur augmente avec la taille de la ville où il
travaille, même en tenant compte de caractéristiques individuelles telles que le niveau éducatif.
D’après les estimations de l’OCDE, l’avantage de l’agglomération correspond à un gain de salaire situé
entre 2 et 5 % pour un doublement du nombre d’habitants.
Cette plus forte productivité s’explique, en partie, par la qualité de la main d’œuvre et par le type
d’activité économique menée dans la zone. En moyenne, les grandes villes ont une population plus
instruite, avec des proportions de travailleurs très qualifiés et, à l’inverse, peu qualifiés qui
augmentent avec la taille de la ville. Une augmentation de 10 points de pourcentage de la part des
travailleurs diplômés de l’enseignement supérieur au sein d’une ville fait augmenter de 3 à 4 points
de pourcentage la productivité des autres travailleurs de la ville.

Mais la contribution
récente des grandes
villes à la croissance
nationale s’explique
principalement par
l’accroissement de leur
population.

Les zones métropolitaines apportent une contribution considérable à la croissance du PIB national.
Entre 2000 et 2010, elles ont contribué à hauteur de 50 % à la croissance du PIB national dans les
23 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données. Ce pourcentage passe à plus de 70 % en
Grèce, au Japon, en France et en Hongrie.

Les grandes villes
contribuent également
à la croissance des
zones rurales.

Les effets de la santé économique des grandes villes sont sensibles même à une distance importante
du centre urbain. Les régions comportant des zones métropolitaines de plus d’un demimillion d’habitants ont connu, entre 1995 et 2010, une croissance annuelle supérieure d’environ un
quart de point de pourcentage à celle des autres régions. Les plus grandes villes (celles de plus de
deux millions d’habitants) produisent un effet net positif sur la croissance de lieux qui en sont très
éloignés en termes de temps de trajet en voiture, avec des distances qui peuvent représenter plus de
200 kilomètres (graphique 4).

La contribution des zones métropolitaines à la croissance du PIB national a été davantage tirée par
l’accroissement de leur population que par celui de leur productivité. S’il est indéniable que les
résultats économiques d’une ville dépendent de nombreux facteurs qui lui sont propres, des
tendances générales se dégagent néanmoins. Tout d’abord, on constate une convergence économique
pour les zones métropolitaines de plus de 500 000 habitants (c’est-à-dire que les villes moins
productives à l’origine connaissent une croissance plus rapide que les autres). Ensuite, à l’image de la
convergence économique qui se produit à l’échelon international, la croissance du PIB par habitant au
sein des zones métropolitaines a été moins forte dans les pays les plus riches que dans les autres.

Graphique 4. La croissance économique augmente avec la proximité d’une grande ville
Taux de croissance annuel du PIB par habitant et temps de trajet jusqu’à la zone métropolitaine
de plus de 2 millions d’habitants la plus proche
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Note : Taux de croissance annuelle des régions TL3 (1995-2010), après prise en compte des effets fixes par pays et du PIB de départ pour 18 pays de l’OCDE
Source : Base de données régionales de l’OCDE et autres sources.
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Agir sur les « coûts »
urbains permet d’améliorer
le bien-être et l’accès à
l’emploi.

Si la productivité, les salaires et l’accès à de nombreux équipements augmentent généralement
avec la taille de la ville, c’est également le cas de ce qu’on appelle généralement les « coûts
d’agglomération ». Certains de ces coûts sont d’ordre financier. Ainsi, le prix du mètre carré, les
loyers et, plus largement, les prix en général tendent à être plus élevés dans les grandes villes. De
plus, un certain nombre de coûts non financiers tels que la pollution, les embouteillages, les
inégalités et la délinquance augmentent généralement eux aussi avec la taille de la ville. Le degré
de confiance et les indicateurs de capital social du même ordre baissent souvent à mesure que la
taille de la ville s’accroît. Les enquêtes réalisées auprès des habitants de villes européennes
confirment que ceux qui vivent dans une grande ville, tout en appréciant les équipements
auxquels ils ont accès, sont généralement moins satisfaits s’agissant des autres aspects évoqués,
et notamment la pollution atmosphérique. En outre, au sein d’un marché du travail local, l’accès
des travailleurs à l’emploi dépend fortement de l’organisation de la ville et des réseaux de
transport.

Des villes plus compactes
s’accompagnent
d’importants avantages
écologiques.

Les conséquences écologiques du mode d’organisation des villes sont considérables. Avec une
ville compacte, les trajets intra-urbains peuvent être plus courts, ce qui contribue à modérer la
pollution automobile et les émissions de dioxyde de carbone (CO2). C’est important pour les
résidents de la zone urbaine concernée, mais aussi à l’échelle mondiale. Malheureusement,
l’étalement urbain s’accentue dans la plupart des pays de l’OCDE. Au sein d’un même pays,
certaines villes émettent beaucoup plus de CO2 par habitant que d’autres. Aux États-Unis, BâtonRouge produit plus de cinq fois plus d’émissions que Raleigh. Dans des villes telles que Cleveland
(États-Unis) ou Mexico (Mexique), le secteur des transports représente la moitié des émissions de
CO2. Dans d’autres, comme Cincinnati (États-Unis) ou Cologne (Allemagne), c’est le secteur de
l’énergie qui est à l’origine d’environ la moitié des émissions. Ces sources différentes de CO2
impliquent des stratégies différentes de lutte contre la pollution atmosphérique dans les villes.

Une meilleure gouvernance
métropolitaine permet de
favoriser la croissance et
de réduire les
inconvénients des zones
urbaines.

Parmi les réformes des administrations infranationales, celles portant sur les métropoles
prennent de l’ampleur. Certaines métropoles englobent des centaines de municipalités –
1 375 pour Paris, 540 pour Chicago et 435 pour Prague. Les travaux de l’OCDE montrent que, dans
e
la zone OCDE, au cours de la première décennie du XXI siècle, le PIB par habitant a connu une
croissance moins forte dans les zones métropolitaines les plus morcelées sur le plan
administratif. L’analyse de la situation de cinq pays (Allemagne, Espagne, États-Unis, Mexique et
Royaume-Uni) révèle que, pour un nombre d’habitants donné, une zone métropolitaine comptant
deux fois plus de municipalités connaît une productivité inférieure de 6 points de pourcentage.
Des organes de gouvernance métropolitaine existent sous diverses formes dans environ les deux
tiers des zones métropolitaines de l’OCDE. Parmi eux, 49 ont été créés dans les années 2000 et au
moins 15 autres au cours des trois dernières années. Une augmentation de 10 % de la population
est associée à une progression de 0,8 % de la probabilité que la métropole dispose d’un organe de
gouvernance. Les quatre modalités les plus courantes de gouvernance métropolitaine sont la
coordination informelle, les autorités intermunicipales, les autorités supramunicipales et les
« villes métropolitaines ». Plus de la moitié des organes de gouvernance métropolitaine actuels
ont recours à des dispositifs de coordination informels et incitatifs. Ils sont plus de 80 % à traiter
des questions de développement régional, plus de 70 % des questions de transport et plus de 60 %
des questions d’aménagement du territoire. Les chiffres montrent que les zones urbaines dotées
d’un organe de gouvernance métropolitaine, sous quelque forme que ce soit, connaissent un
étalement moindre. Par ailleurs, on constate des taux de satisfaction plus élevés chez les
habitants des zones métropolitaines dotées d’une autorité chargée des transports.

Les politiques nationales
peuvent influer sur le
développement urbain, et
notamment sur les
finances urbaines.

De nombreuses politiques assorties d’incidences considérables pour les villes ne sont jamais
vraiment examinées sous l’angle d’une « perspective urbaine ». Certaines politiques doivent être
menées à l’échelon national, parce qu’elles requièrent l’intervention des autorités centrales (en
matière de protection de l’environnement ou de planification des infrastructures nationales de
transport, par exemple). Il existe également des domaines d’action qui pourraient, en principe,
être entièrement confiés aux autorités municipales ou à d’autres autorités infranationales, mais
dans lesquels les autorités nationales interviennent dans la quasi-totalité des pays, généralement
pour des raisons d’efficience et/ou d’équité (le logement, par exemple.).
Dans une large mesure, ce sont les autorités nationales qui fixent les règles du jeu pour les villes.
Des textes émanant de ces autorités (et, dans certains systèmes fédéraux, des autorités des États
fédérés ou des provinces) définissent généralement les responsabilités des villes, leurs pouvoirs
et – point crucial – leurs sources de recettes. Il est essentiel de s’intéresser au cadre législatif qui
s’applique aux villes, mais cet aspect est trop souvent négligé. Les dispositifs fiscaux et
budgétaires peuvent créer des incitations puissantes qui vont à l’encontre de certaines priorités
nationales, par exemple en favorisant l’étalement urbain. Les dispositifs budgétaires peuvent
également renforcer les inégalités au sein des zones urbaines. Par ailleurs, les politiques
nationales définissent également en grande partie les termes de la concurrence entre les
territoires. Certaines formes de concurrence peuvent être stimulantes et conduire les villes à
améliorer leurs services et leurs équipements, mais on constate encore souvent des nivellements
par le bas qui n’apportent aucune valeur ajoutée.
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Graphique 5. Les cinq grands thèmes d’un examen de la politique urbaine

De nombreuses politiques
servent des objectifs
contradictoires dans les
villes.

Dans les faits, les politiques suivies et les niveaux de gouvernement poursuivent souvent des
objectifs contradictoires. C’est pourquoi la cohérence de l’action menée dans les villes est très loin
d’être acquise. Par exemple, dans bon nombre de pays de l’OCDE, les régimes d’impôts fonciers
continuent de favoriser les résidences unifamiliales aux dépens de l’habitat collectif, et les
logements occupés par les propriétaires plutôt que les logements locatifs. La préférence pour les
résidences unifamiliales stimule l’étalement urbain, tandis que l’accession à la propriété a
tendance à réduire la fluidité du marché du travail. Or, ces mécanismes fiscaux coexistent avec
des politiques nationales et municipales visant à limiter l’étalement urbain, à accroître la mobilité
de la main d’œuvre et à réduire les inégalités entre individus. De même, l’action menée dans de
nombreuses villes pour lutter contre les embouteillages est entravée par un manque de
coordination des politiques de transport et d’aménagement du territoire.

Adopter un cadre d’action
interministériel global pour
la politique urbaine
permettrait d’assurer une
plus grande cohérence.

En général, les pays de l’OCDE n’ont pas adopté de démarche unifiée en matière de politique
urbaine, ce qui s’explique, pour partie, par le large éventail de politiques et d’institutions
concernées. À la mi-2013, en moyenne, on dénombrait au sein de chaque gouvernement 6,7
ministères ou services nationaux dotés de compétences explicitement liées à la politique
urbaine ; nombre d’entre eux en comptaient 8, voire davantage. Par conséquent, pas moins de
20 pays avaient clairement désigné des ministères « chef de file » en matière de politique urbaine,
et 14 disposaient d’un organe de coordination nationale pour les questions urbaines, même si les
attributions, la composition et les pouvoirs de ces structures variaient grandement. Toutefois, ces
groupes de pays se chevauchaient quelque peu : 11 pays disposaient à la fois d’organes de
coordination et de ministères chefs de file, mais 11 pays n’avaient ni l’un ni l’autre. Repérer et
favoriser les articulations entre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux est
crucial pour bâtir des villes qui fonctionnent. Les pays pourraient notamment s’intéresser à cinq
domaines dans lesquels la cohérence de l’action menée permettrait d’améliorer leurs politiques
urbaines : les finances ; les lieux ; les liens ; les personnes ; et les institutions (graphique 5).

Pour plus de précisions
Pour plus de précisions sur ces thèmes, veuillez consulter www.oecd.org/regional ou contacter gov.contact@oecd.org.

Lectures complémentaires
OCDE (2014), The Metropolitan Century (à paraître)
OCDE (2014), Comment va la vie dans votre région ?
OCDE (2013), Panorama des régions
OCDE (2013), Promoting Growth in All Regions
OCDE (2013), Investir ensemble : vers une gouvernance multi-niveaux plus efficace
OCDE (2012), Redefining Urban: A New Way to Measure Metropolitan Areas
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