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 Les villes sont indispensables à la croissance économique. Dans la plupart des pays, elles sont le principal contributeur à la 

croissance globale et à l’innovation. 

Les villes sont des acteurs mondiaux. Les villes les plus importantes rivalisent à l’international pour attirer investissements et 
main-d’œuvre qualifiée. Les gouvernements nationaux ne peuvent pas négliger cette réalité.  

La plupart des marchés d’emplois sont locaux. Les réponses aux défis du marché du travail peuvent donc nécessiter un degré 
élevé de participation locale, même si les programmes sont de portée nationale. 
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Les principaux objectifs environnementaux ne peuvent être atteints sans les villes. La plupart des émissions se concentrent 
dans les villes et nombre d’entre elles ont un niveau d’émission supérieur à la moyenne, même par habitant. 

Bien que les politiques économiques soient essentielles, les politiques touchant à l’architecture et à l’infrastructure urbaines, 
ainsi qu’à la prestation de services urbains peuvent réduire les coûts  d’atténuation du changement climatique. 

De nombreuses villes sont particulièrement vulnérables aux risques environnementaux, sécuritaires et technologiques. Les 
politiques urbaines doivent aborder l’adaptation/la résilience à de tels chocs ainsi que les mesures d’atténuation des risques. 
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De nombreuses villes présentent une forte concentration de personnes souffrant de différentes formes d’exclusion sociale . 
L'exclusion sociale est un phénomène multidimensionnel qui nécessite une réponse multidimensionnelle. 

Les groupes vulnérables dans les grandes villes sont souvent concentrés dans l’espace. Les politiques urbaines peuvent 
exacerber ou atténuer la ségrégation spatiale et l’exclusion dans les villes. 

Les initiatives à la fois nationales et municipales doivent ainsi faire partie de la solution, particulièrement en ce qui concerne 
les compétences, le logement, l’accès aux services et aux emplois et la mobilité. 

 

A travers une politique pertinente des villes, les gouvernements peuvent créer des conditions de vie 
meilleures pour la plupart des citoyens. 

 La plupart des personnes vivent et travaillent dans les villes – la grande majorité d’entre elles dans de 
nombreux pays de l’OCDE.  

 Les villes sont au cœur des interactions fondamentales au sein des ménages et des entreprises, ainsi qu’à 
travers différents aspects de la politique publique. 

 Cela engendre un plus grand besoin de coordination des politiques dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux du gouvernement. 

 
 

Les régions métropolitaines  
ont engendré environ 60% 
de la croissance globale 
dans la zone OCDE entre 
2000-10. 
 
Pourcentage de la croissance 
nationale imputable aux zones 
métropolitaines 
 
 
Source : OCDE (2013), Panorama des 
régions 

 

Les villes sont  essentielles pour la recherche du développement durable dans ses trois dimensions – 
économique, environnementale et sociale. 

 

Table ronde d’ouverture | Construire l’avenir de nos villes :  
rapprocher les politiques nationales et locales 
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La croissance  économique 
augmente avec la proximité 
des grandes villes. 

Taux de croissance annuelle du 
PIB des régions non-urbaines par 
temps de trajet depuis une zone 
urbaine fonctionnelle de 2 
millions d'habitants (1995-2009) 

Source : OCDE base de données 
métropolitaines 

 

Afin de mener à bien les politiques urbaines, les gouvernements doivent aborder de manière intégrée les interactions 
complexes. Cependant, les politiques urbaines nationales explicites ont souvent un champ d’application étroit et 
sont conçues en réponse à des problèmes spécifiques, tels que l’exclusion sociale ou les insuffisances d’infrastructure. 
Ainsi, la majorité des politiques urbaines se concentre sur les problèmes plutôt que sur le potentiel, et les besoins plus 
larges des villes sont souvent mal compris, tout comme les effets que peuvent avoir sur les villes d’autres politiques 
nationales que les gouvernements ne considèrent pas forcément comme des « politiques urbaines ». 
 

Une politique pertinente des villes passe par l’identification et la promotion de liens entre les objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux. 

 Des solutions pour les transports publics peuvent élargir le marché du travail et réduire le temps et les coûts de 
trajet pour les employés (productivité, bien-être), réduire les émissions de gaz à effet de serre (durabilité 
environnementale) et accroitre l’accès à l’éducation, aux soins médicaux, à l’emploi et aux loisirs (inclusion) – 
autant de conditions qui améliorent la qualité de vie.  

 Les infrastructures intelligentes peuvent réduire les coûts pour les entreprises et accélérer les transactions 
(productivité), réduire les émissions de CO2 liées aux transports (durabilité environnementale) et élargir l’accès aux 
opportunités éducatives, sociales et culturelles (inclusion et qualité de vie).  

 Les efforts pour renforcer le potentiel d’innovation (productivité) d’une ville peuvent conduire cette dernière à 
améliorer la qualité environnementale (durabilité) et les équipements locaux (qualité de vie) afin d’attirer et 
maintenir des travailleurs hautement qualifiés. 

Les politiques nationales et les initiatives au niveau municipal sont trop souvent contradictoires et minent 
ainsi leurs impacts respectifs. 

 Les systèmes fiscaux encouragent souvent l’étalement urbain, même lorsque les politiques environnementales 
visent à le réduire, par exemple en favorisant des logements unifamiliaux par rapport à des habitations familiales 
multi-occupants.  

 Les règlementations financières constituent souvent des obstacles aux solutions intégrées et empêchent les 
acteurs locaux de combiner les fonds provenant de différentes sources pour des projets qui dépassent les limites 
sectorielles ou administratives.  

 Les transports, l’aménagement du territoire et le développement économique sont souvent planifiés de manière 
isolée et par différents niveaux d’administration. 

 La fragmentation municipale entraîne souvent des décisions non coordonnées en matière de développement 
dans les  municipalités limitrophes qui pourraient constituer une seule zone urbaine fonctionnelle. 

 Les politiques nationales du marché du travail, du logement et de l’immigration peuvent exercer une énorme 
pression sur les budgets de certaines villes, qui doivent souvent assumer les coûts d’intégration des nouveaux 
arrivants. 
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Les responsables politiques nationaux doivent prendre en compte un ensemble de questions en ce qui 
concerne les villes : finance, lieu, personnes, liens et institutions. 

 

 

 

Le développement urbain nécessite la prise en compte de ces points qui sont liés les uns aux autres, plutôt 
que d’accepter des «cloisonnements» politiques gérés de manière isolée. 

Un examen des pays membres de l'OCDE à la mi-2013 a révélé que:  

 Le gouvernement moyen a 6.7 ministères/départements avec des fonctions explicites liées à la politique 
urbaine. 

 Vingt pays ont clairement désigné des ministères « chefs de file »  pour les questions urbaines, et 

 Quatorze ont une forme d’organe de coordination au niveau national pour la coordination de la politique urbaine. 

 Onze pays ont des organes de coordination ainsi que des ministères « chefs de file » pour les questions urbaines, 
mais onze autres pays n’ont ni l’un ni l’autre. 

 Dix-huit pays de l'OCDE n’ont pas en place de cadre politique global explicite pour les villes. 

 

 

 

 

Questions pour discussion 

 Votre pays dispose-t-il d’une stratégie nationale explicite pour les villes ? Si oui, quelle est sa 
portée ? Quels sont ses objectifs ? 

 Quels sont les défis majeurs pour assurer la cohérence au sein de la politique sectorielle pour les 
villes ? Comment peut-on les surmonter ? 

 Quelle est votre expérience dans le développement de la coopération entre les autorités dans une 
région métropolitaine complexe?   

 Les formules de financement pour les villes sont-elles évaluées au vu de leur cohérence avec 
d’autres objectifs politiques ?   
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 L’investissement public est important, mais diminue. En 2012, les pays de l’OCDE ont consacré près de 1 
200 milliards de dollars à l’investissement public, ce qui représente environ 2.7 % du PIB de la zone OCDE 
et 15 % de l’investissement total. Au sein de la zone OCDE, dans un contexte de rigueur budgétaire, 
l’investissement public infra-national a reculé en moyenne de 13 % par rapport à 2009. 

 Cette tendance comporte des implications de taille pour des villes qui prennent en charge une grande 
partie de l’investissement public dans les infrastructures et qui peinent à maintenir – sans parler de 
rénover – leurs infrastructures vieillissantes. L’OCDE estime que, pour ce qui concerne uniquement 
l’infrastructure des transports, 53 milliards de dollars d’investissement (soit un PIB global annuel de 2.5 %) 
seront nécessaires afin de répondre à la demande dans les décennies à venir.  

 De bons investissements publics peuvent favoriser le potentiel de croissance des villes. L’investissement 
public représente l’une des formes de dépenses publiques les plus propices  à stimuler la croissance et 
peut servir de catalyseur pour l’investissement privé. De mauvais choix d’investissement peuvent gaspiller 
des ressources publiques limitées, éroder la confiance du public et entraver de futures opportunités de 
croissance.  

 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les autorités locales sont responsables  
de la majorité de l’investissement public.  

 

2012  

 

Note : Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation 
de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en 
Cisjordanie aux termes du droit international. 

Source : OCDE (2013), Panorama des régions 

 

Session Parallèle | L’investissement local au service de la croissance nationale :  
surmonter les défis de la coordination et du financement 

Dans les pays de l’OCDE, les ressources d’investissement public sont de plus en plus contraintes. 
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De Chicago… 

Investir dans un avenir urbain plus durable était au cœur des discussions à l’occasion de la quatrième Table Ronde 
de l’OCDE des maires et des ministres à Chicago en 2012. La Proposition de Chicago, l’un des résultats clés de cette 
rencontre, représente un premier pas pour identifier les moyens pour investir dans le développement durable, la 
création d’emplois et la croissance résiliente.  

 

 

… à Marseille 

À Marseille, l’OCDE présentera son projet de Recommandation pour un investissement public efficace. Ces Principes 
s’inspirent de l’ensemble des travaux récents de l’OCDE sur la gouvernance de l’investissement public, ce qui met en 
avant : 

 Des stratégies d’investissement tirant parti des avantages concurrentiels des localités peuvent permettre aux 
villes d’exprimer pleinement leur potentiel de croissance, contribuant ainsi à de meilleures performances à 
l’échelle nationale. 

 Pour favoriser une croissance pérenne, il faut combiner investissements dans les infrastructures matérielles et 
immatérielles, dans le cadre de stratégies intégrées. Pourtant l’investissement dans les infrastructures 
physiques a tendance à être privilégié dans de nombreux endroits au détriment des atouts moins visibles. 

 Un investissement public efficace implique une solide coordination entre gouvernement national et niveaux 
de gouvernement infra-nationaux. 

 Puisque les impacts de l’investissement dépassent des frontières administratives, les stratégies 
d’investissement doivent être mises en œuvre à l’échelle pertinente. Des autorités locales au sein des 
régions métropolitaines complexes doivent donc coopérer. 

 Pour obtenir de meilleurs résultats en matière d’investissement, il est particulièrement crucial de renforcer les 
capacités de gouvernance au niveau régional et local, depuis le stade de la sélection des projets jusqu’à celui 
de leur exécution.   

Investir dans les villes durables 
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Les pays Membres de l’OCDE devraient veiller à ce que les gouvernements nationaux et infra-nationaux fassent 
bon usage des ressources consacrées à l’investissement public au service du développement territorial, 
conformément aux Principes énoncés ci-dessous: 

 

Pilier I : Coordonner l’investissement public entre les différents niveaux de gouvernement et les différents 
domaines. 

 Investir en utilisant une stratégie intégrée adaptée aux différents territoires 

 Adopter des instruments efficaces de coordination entre gouvernements nationaux et infra-
nationaux 

 Assurer une coordination entre gouvernements infra-nationaux 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  

 Favoriser la participation des 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 tout au long du cycle d’investissement 

 Mettre l’accent sur les résultats et promouvoir l’apprentissage 

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  

 Imposer une gestion financière solide et transparente 

 Promouvoir la transparence des marchés publics et leur utilisation stratégique à tous les niveaux de 
gouvernement  

 Appliquer une réglementation de qualité et cohérente à l’échelle des différents niveaux de 
gouvernement 

 
 

Veuillez consulter la version complète des Principes  
www.oecd.org/fr/gov/politique-regionale/principesocdeinvestissementpublicefficace.htm 

  

 

 

Projet de Recommandation de l’OCDE pour un investissement public efficace 

 

Les Principes de l’OCDE élaborés par le Comité des politiques de développement territorial se fondent sur une 
vision de l’administration dans son ensemble pour aborder la question de la responsabilité partagée des divers 
niveaux de gouvernement au service de meilleurs résultats sur le plan de l’investissement public. Ils mettent en 
évidence les contributions cruciales que tous les niveaux de gouvernement peuvent apporter à un développement 
durable et à une croissance inclusive et pérenne. 

Une responsabilité partagée entre niveaux de gouvernement 
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Une boîte à outils de mise 
en œuvre sera élaborée en 
2014. Elle  présentera un 
ensemble de bonnes 
pratiques et d’indicateurs 
permettant de faciliter la 
mise en œuvre des 
Principes. 

 

 
  

 

 

 

 

Les Principes de l’OCDE: 

 Formulent  des lignes directrices à l’intention des décideurs de tous les 
niveaux de gouvernement 

 Reflètent la diversité des contextes socio-politiques et administratifs des 
pays 

 Ne sont pas juridiquement contraignants mais…. 
 … on leur attribue dans l’usage une grande force morale, étant donné 

qu’ils incarnent la volonté politique des pays membres.  
 

Le Comité des politiques de développement territorial transmettra la 
Recommandation au Conseil de l’OCDE, pour approbation, début 2014. La 
mise en œuvre des Principes fera ensuite l’objet d’un suivi triennal par les 
Comités de l’OCDE compétents. 

 

 

  

Questions pour discussion 
 

 Comment les gouvernements nationaux et locaux dans votre pays ont-ils fixé des priorités dans un 
contexte des ressources d'investissement public de plus en plus limitées ? En bref, comment 
envisagez-vous de « faire mieux avec moins » ?  

 Comment votre gouvernement évolue-t-il vers une évaluation plus intégrée des investissements 
urbains à la lumière des interactions spatiales - voulues ou non - des investissements publics 
connexes en matière de logement, le transport, les équipements et les services publics ?  

 Quelles stratégies ont eu le plus - ou le moins - de succès pour coordonner les investissements entre 
les différents niveaux de gouvernement ? 

 De quelles façons les investissements du secteur privé ont-ils été mobilisés pour soutenir les priorités 
de la politique publique ?  

Un futur instrument de l’OCDE 
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Les populations des pays de 
l’OCDE vieillissent rapidement. 
Les tendances démographiques à 
long terme indiquent un besoin 
de réponses politiques 
immédiates. 

 Dans les pays de l'OCDE, 15 % 
de la population en moyenne 
est âgée de plus de 65 ans, et 
ce chiffre atteindra 30 % en 
2050. La tendance est 
commune à tous les pays de 
l'OCDE, mais la vitesse de 
vieillissement varie 
considérablement selon les 
pays et les villes, donnant lieu 
à des défis très différents. 

 Dans la plupart des pays de 
l'OCDE, les taux de fécondité 
et les taux d'accroissement 
naturel de la population ont 
baissé au cours des dix 
dernières années. En 2050, 
quelque 14 pays de l'OCDE 
devraient être confrontés à un 
déclin de leur population 
avec, pour certains, une chute 
en dessous des niveaux de 
2010. 

 

La part des personnes âgées au sein des populations de l’OCDE 
continuera à croitre rapidement jusqu'après le milieu du siècle. 

 

 

Source : Base de données démographiques ONU 

 Le taux des personnes âgées par rapport à la population active dépasse déjà les 30 % dans les régions 
métropolitaines de certains pays comme l'Allemagne, l'Italie ou le Japon. En 2050, les plus de 65 ans 
devraient représenter environ un tiers de la population adulte de la plupart des pays de l'OCDE, cette 
proportion atteignant 45 % dans certains pays. 

De nombreuses villes doivent redoubler d’efforts pour s’ajuster à une nouvelle situation démographique. 

 Avec l'augmentation de la population urbaine, poussant le taux d'urbanisation de la zone OCDE à peut-être 
85 % d'ici 2050, la grande majorité de la population âgée résidera dans les zones urbaines. 

 La migration se concentre sur les villes : aussi bien au sein même des pays qu’à travers différents pays, les 
migrants ont tendance à s'installer dans les villes, avec les jeunes migrants particulièrement susceptibles de 
s'installer dans les grandes régions urbaines. 

Les sociétés des pays de l’OCDE font face à des défis et des opportunités démographiques. 

 

Session parallèle | Favoriser l’attractivité et l’accessibilité :  
transformer les défis démographiques en opportunités 
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Le changement démographique 
confronte les villes à des défis 
majeurs mais offre également 
des opportunités. 

 Les dépenses publiques liées 
à l'âge dans les pays de 
l'OCDE devraient augmenter 
de 4-8 % du PIB en 2050. 

 La hausse du taux de 
dépendance des personnes 
âgées pose des défis à 
l'autonomie financière des 
villes et à leur capacité à 
maintenir les services 
publics. Les dépenses liées 
aux soins médicaux et aux 
soins aux personnes âgées 
continuera d'augmenter en 
même temps que la 
nécessité d'adapter la 
mobilité et les 
infrastructures urbaines aux 
besoins d'une population 
vieillissante. 

Les populations urbaines asiatiques et européennes vieillissent le plus 
vite dans la zone OCDE. Les différences de rythme et d’allongement de 

durée de vie présagent de multiples défis politiques. 

Changement de la population dans les régions métropolitaines 
de l’OCDE : total et personnes âgées (1998-2008) 

 

Source : OCDE base de données métropolitaines  

 La part décroissante de la population active signifie que relativement moins de personnes paieront des 
impôts et des cotisations sociales à un moment où de plus en plus de personnes percevront des retraites et 
des services de santé. Le ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre affecte également les 
perspectives de croissance économique. 

 La nouvelle démographie des villes nécessitera des changements dans la fourniture d'infrastructures et de 
services publics. 

Le taux des personnes âgées par rapport à la population en âge de travailler est  
supérieur à 30% dans les zones urbaines de 27 pays de l’OCDE. 

 
Années des données : 2012 pour la Suède,  2011 pour le Canada, le Chili, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, l’Italie, la Norvège, le Portugal, la Suisse et le 
Royaume-Uni, 2009 pour la Finlande et la France, 2010 pour les autres pays. 
 
Source : OCDE base de données métropolitaines 

Taux de  
personnes  âgées 
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    Questions pour discussion 

 Comment les villes peuvent-elles devenir attractives et compétitives au vu des nouvelles 
structures démographiques ? Comment peuvent-elles surmonter les défis et les 
transformer en opportunités de croissance ? Comment les villes et les gouvernements 
nationaux peuvent-ils travailler conjointement pour élaborer des approches intégrées du 
changement démographique ? 

 Comment les villes peuvent-elles investir dans la mobilité, l'accessibilité et les 
équipements afin de devenir à la fois plus vivables pour leurs résidents les plus âgés et 
plus attrayantes pour les nouveaux arrivants ? Comment un tel investissement peut-il 
être financé, compte tenu de la pression fiscale croissante ? 

 Quel rôle peut jouer l’immigration dans la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre ? Que 
peuvent faire les villes et les gouvernements nationaux pour s'assurer que l'immigration 
soit un avantage économique plutôt qu'une charge sociale sur les villes ? 

 Quelles sont les possibilités d'accroître la participation des femmes, des travailleurs âgés 
et d'autres groupes au marché du travail ? Quels sont les rôles respectifs des villes et des 
gouvernements nationaux dans la mobilisation de ce potentiel ? 

 

Pourquoi l’attractivité et l’accessibilité urbaines sont importantes pour les villes  
qui sont confrontées à un changement démographique 

 

 Le taux d'urbanisation général des pays de l'OCDE est d'environ 70 % et les régions 
métropolitaines sont les principaux nœuds de raccordement du développement économique et 
culturel. Les politiques d’attractivité et d'accessibilité urbaines peuvent influer sur les 
décisions de localisation des travailleurs hautement qualifiés et des entreprises, et contribuer 
ainsi au développement local et national. 

 Une population qui vieillit rapidement et qui est de plus en plus localisée dans les zones 
urbaines exige un degré important de mobilité urbaine ainsi qu’une accessibilité efficace aux 
aménagements urbains. Répondre à ces besoins peut également contribuer à attirer les jeunes 
travailleurs nécessaires, car les familles avec enfants ont également les mêmes priorités 
d’accessibilité et de mobilité. Des villes favorables aux personnes âgées peuvent également 
être favorables aux familles, et les politiques favorables à la famille peuvent aider à diminuer 
les pressions liées au vieillissement de la population. 

 Une nouvelle démographie donne lieu à de nouvelles exigences et à de nouveaux défis pour 
l'attractivité et l'accessibilité. Pour que les finances urbaines soient durables, compte tenu de la 
charge croissante des dépenses liées à l'âge, les villes doivent trouver des solutions plus 
efficaces pour la fourniture de services et d'infrastructures. Les transports en communs et les 
moyens de transport alternatifs, la provision de l'énergie et de l'eau, ainsi que les 
infrastructures de télécommunications sont des questions essentielles qui doivent être 
abordées. Une incapacité à concevoir et à mettre en œuvre des solutions innovantes 
exacerbera la pression financière à long terme. 
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 Les villes sont les moteurs des économies 
nationales. Les 275 zones métropolitaines 
que compte l’OCDE représentent près de la 
moitié de sa population et plus de 50 % de 
son PIB. Les villes se caractérisent 
également par un niveau plus élevé de 
productivité et de revenus. Même en 
tenant compte des qualifications plus 
élevées de leur main-d'œuvre, les villes 
restent plus productives. Enfin, les villes 
font office de carrefours et de passerelles 
dans les réseaux mondiaux, tels que le 
commerce ou le transport, et de centres 
d'innovation. 

 Pourtant, les villes sont aussi de plus en 
plus inégales, avec un écart croissant entre 
riches et pauvres. Les inégalités des salaires 
et des revenus dans les villes ont tendance 
à être plus importantes que dans les zones 
non-urbaines, et les villes plus grandes et 
plus denses ont tendance à être encore plus 
inégales que les petites. Cela peut 
s'expliquer en partie à cause d’une 
surreprésentation des compétences aussi 
bien fortes que faibles dans les grandes 
villes, mais cela semble également refléter 
une montée des inégalités au sein des 
groupes de compétences et la polarisation 
de l'emploi. 

 L'inégalité urbaine possède de nombreuses 
facettes : le taux de chômage élevé, la 
pauvreté et la marginalisation sociale. Bien 
que l'urbanisation puisse aider à sortir les 
gens de la pauvreté en offrant davantage de 
possibilités aux migrants ruraux, elle peut 
également conduire à une « urbanisation de 
la pauvreté ». De nombreux nouveaux 
résidents urbains, notamment les chômeurs 
et les moins qualifiés, rencontrent des 
difficultés face au coût élevé de la vie dans 
les villes. Les villes peuvent également 
receler des problèmes sociaux tels que la 
congestion, la pollution de l'environnement 
et la criminalité. 

 
 

 
 
 

Les grandes villes sont plus productives… 

2010

 
       Source :  OCDE Metropolitan Explorer  

 
 

…et plus chères.  
 

2003-06 

 
(1) Prix moyen/m2 du logement, normalisé à 100.  

Source : Urban Audit   

 

Les villes sont des territoires d’opportunités, mais deviennent de plus en plus inégales. 

 

Session parallèle | Des territoires d’opportunités : pour des  
marchés urbains de l’emploi plus inclusifs 

En partenariat avec l’OCDE, LEED et la Fondation Ford 
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AU NIVEAU NATIONAL 

 Mettre en place les lois pour l’emploi et la 

protection sociale 

 Élaborer des politiques de marchés de l’emploi 

actives et flexibles au niveau local 

 Établir des priorités stratégiques pour l’emploi  

 Soutenir un système d’éducation et de formation 

équitable  

 Fournir des outils de conseil en matière de 

carrières 

 Collecter des statistiques détaillées sur les 

marchés de l’emploi locaux 

 Suivre les tendances, partager les bonnes 

pratiques, fournir une assistance technique 

 

 

Un marché du travail inclusif requiert la mise en place d’un système de développement de la main-d'œuvre qui 
puisse renforcer une palette diversifiée de compétences, mais pas seulement. Il faut également assurer un marché du 
logement abordable pour toutes les tranches de revenus de la population, un système de transport pouvant relier les 
travailleurs à leurs emplois, une fourniture adéquate de services publics et un accès aux soins médicaux et aux 
services de garde d'enfants. Il existe un potentiel de synergies positives entre les politiques dans ces domaines, 
mais il y a également des compromis à trouver au sein de ces politiques ainsi que des conséquences inattendues à 
gérer. Ainsi, la régénération d'un quartier peut améliorer les possibilités pour les entreprises et les propriétaires, mais 
elle peut aussi faire monter les loyers et déplacer des personnes défavorisées 
   

 

 

 

    

 

 

Différents types de réponses politiques sont nécessaires aux niveaux national et local du gouvernement pour créer 
des marchés de l’emploi urbains plus inclusifs. Les gouvernements nationaux peuvent y contribuer en élaborant des 
politiques flexibles qui soient adaptables aux conditions locales du marché du travail. Les gouvernements locaux ont 
besoin d'une autonomie suffisante et d’une capacité à accroître l'accessibilité entre les emplois et les services. 

    

 

 

 
 

Bien-être social 
 

Transports et 
infrastructures 

Logement et 
développement 

urbain 

Marché du travail 

Bien-être social 

Politiques pour garantir 
l’accès à tous aux soins 
médicaux et aux services 
de garde d'enfants 

 

Transports et 
infrastructures 

Politiques pour 
promouvoir des moyens 
de transport fiables, sûrs 
et abordables, reliant les 
travailleurs à leurs emplois 

 

Logement et 
développement urbain 

Politiques pour fournir des 
logements décents, dans des 
quartiers sûrs, abordables à 
toutes les tranches de la main-
d’œuvre, et reliés aux réseaux 
de services publics 

Marché du travail 

Politiques pour 
promouvoir un marché du 
travail efficient et 
transparent, faire face au 
chômage et soutenir la 
création d’emplois de 
qualité pour tous les 
niveaux de compétences 

AU NIVEAU DE LA VILLE 

 Élaborer des stratégies locales pour l’emploi et les 

compétences  

 Équilibrer l’offre et la demande du marché du travail  

 Cibler l’aide vers les groupes et les zones dans le 

besoin 

 Établir des passerelles entre les formations et les 

emplois 

 Travailler conjointement pour surmonter les 

obstacles persistants à l’emploi 

 Développer une gestion efficace des ressources 

humaines pour soutenir la progression des carrières 

des travailleurs à faible revenu et améliorer la 

qualité des emplois  

Fournir des cadres 
flexibles qui 

soutiennent une marge 
d’appréciation locale 

Fournir un retour sur 
les priorités locales et 

les résultats des 
politiques 

 

MARCHÉS DE L’EMPLOI INCLUSIFS 

…à différents niveaux du gouvernement. 
 

Créer des marchés de l’emploi plus inclusifs requiert des efforts plurisectoriels… 
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 En certifiant les compétences acquises au cours de 
l’expérience professionnelle. Le Conseil national 
mexicain de normalisation et de certification des 
compétences professionnelles a développé un 
système de certification permettant de reconnaître 
les compétences individuelles acquises par des 
moyens non formels. 

 En promouvant l’innovation politique du marché du 
travail local. Le département du Travail des États-
Unis a mis en place un système dans lequel les États 
peuvent demander une dérogation à certains 
règlements de la politique du marché du travail afin 
de faciliter l’innovation au niveau local.  

 En soutenant l’innovation sociale dans les villes. Le 
gouvernement français a lancé une banque publique 
d’investissement qui, entre autres, fournit des fonds 
aux entreprises et à l’innovation sociales dans les 
villes et les régions françaises.   

 

 

 En ciblant les populations en dehors du marché du 
travail traditionnel. Bruxelles offre des subventions aux 
entreprises sociales qui emploient des personnes 
éloignées du marché du travail traditionnel, tout en 
aidant les entreprises à élaborer des plans de diversité.   

 En intégrant les populations immigrées dans le marché 
du travail. Le programme Mentoring Partnership de 
Toronto a depuis 2004 réalisé 7 000 mentorats entre les 
immigrés récemment arrivés et les employeurs locaux. 

 En multipliant les opportunités d'apprentissage dans les 
PME locales. Le City Apprenticeships and Skills Hub de la 
ville de Manchester, dans le cadre des City Deals du 
gouvernement britannique, a créé 2 755 postes 
d’apprentis dans les PME. 

 En promouvant des emplois stables et de qualité. Le 
projet Alliance de Lyon invite les grandes entreprises à 
promouvoir les transitions de carrière professionnelle 
entre les entreprises et des contrats de travail plus 
stables pour les travailleurs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questions pour discussion 

 Les politiques visant à favoriser l'inclusion sociale doivent-elles cibler certaines populations, 
certaines villes ou certains quartiers en particulier ? 

 Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer pour promouvoir des villes plus inclusives ? 

 Quelles politiques nationales axées sur les villes ont été mises en place dans votre pays ? 

 Devrait-on utiliser les passations de marchés publics pour promouvoir les entreprises sociales et 

récompenser les entreprises qui créent des emplois de qualité et des possibilités de formation pour 

leur personnel ? 

Comment réagissent les gouvernements nationaux et 
locaux à ces politiques ? 
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• D’ici 2020, la planète comptera près de 500 villes de plus d'un million d’habitants. Plus de la moitié de la 
population mondiale vit dans les villes et cette proportion devrait atteindre les deux tiers d'ici 2050. Dans les pays 
de l'OCDE, 75 % de la population est urbaine et ce pourcentage devrait augmenter à 86 % d'ici le milieu du siècle. 

• Les villes sont le moteur de la croissance nationale. Plus de 50 % du PIB des pays de l'OCDE provient de l'activité 
économique des grandes zones métropolitaines. 

• Les villes sont plus vulnérables aux crises économiques et au changement structurel lorsque l'activité économique 
est concentrée dans relativement peu de secteurs. 

• Pourtant, la spécialisation est une source d'avantages concurrentiels et les villes disposent d’une marge de 
manœuvre limitée pour diversifier leurs économies sans perdre leur masse critique. Les politiques et les 
institutions sont donc fondamentales pour favoriser l'adaptabilité face aux chocs. 

Dans la zone OCDE, les grandes régions métropolitaines comptent presque  
la moitié de la population et génèrent environ 57 % du PIB. 

 
Source : OCDE (2013), Panorama des régions  
 

• Les villes sont très vulnérables au changement climatique et aux autres défis environnementaux. Beaucoup 
de grandes villes de la planète se trouvent sur des zones côtières, ce qui accroît leur vulnérabilité à l'élévation 
du niveau de la mer et aux ondes de tempêtes. Cela représente des défis sans précédent pour les moyens de 
subsistance, les biens et les infrastructures urbaines. 

• Les systèmes urbains complexes sont particulièrement vulnérables aux phénomènes météorologiques 
extrêmes. Ainsi, les environnements bâtis peuvent augmenter le risque d'inondations localisées après une forte 
tempête, ce qui, à son tour, conduit à la contamination de l'eau. La concentration des victimes dans un même 
endroit peut également compliquer la prise en charge des catastrophes. 

• De nombreuses villes sont mal préparées à répondre, résister et rebondir après des chocs naturels et d’origine 
humaine. Les politiques urbaines du passé ne tiennent souvent que peu ou pas compte des risques 
économiques et environnementaux. 

 

Les villes sont dynamiques mais sont également vulnérables… 

 

Session parallèle | Des villes plus résilientes : rendre les villes plus vertes,  
plus intelligentes et mieux préparées pour l’avenir 

En partenariat avec la Fondation Rockefeller et le Forum International des Transports 
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Dix pays avec le plus grand nombre d’habitants  
vivant dans les zones côtières basses. 

 

Bicknell J. et. al (2010), “Adapting cities to climate change: 
understanding and addressing the development challenges” 

 
 
 
 

 

Les politiques vertes soutiennent la 
résilience en protégeant les ressources 

naturelles et en améliorant leur utilisation. 
 

Un grand nombre de métropoles de l’OCDE 
produisent des émissions GES par habitant 

supérieures à la moyenne de leur pays. 

 
Source : OCDE (2013), Panorama des régions 

• La croissance verte porte sur la création de 
synergies entre les politiques environnementales 
et économiques. 

• Mieux préparer et minimiser les dégâts des 
catastrophes naturelles dans les zones urbaines. 
Des réglementations et incitations conçues avec 
précaution peuvent soutenir un développement 
urbain résilient. 

• Le caractère urbain est important. Dans de 
nombreux endroits, l'accent mis sur la croissance 
verte a renouvelé l'intérêt porté au 
développement urbain compact, avec l’objectif 
d’atteindre une durabilité urbaine sans sacrifier 
d'autres objectifs économiques et sociaux. 

• Une gestion plus intelligente de l'énergie dans 
les zones urbaines, grâce à des règlementations 
innovantes, le soutien au développement des TIC 
et des technologies économes en énergie dans 
les bâtiments, peut contribuer à la création 
d'emplois et à la diminution de l'intensité 
énergétique. 

Des politiques et des investissements plus verts et plus intelligents peuvent promouvoir conjointement 
la résilience urbaine et les objectifs de croissance et d’équité. 

Qu'est-ce que la résilience urbaine? 

Construire des villes résilientes revient à créer 
des sociétés durables en rendant les 
populations, les communautés et les systèmes 
mieux préparés à résister à des événements 
catastrophiques naturels et d’origine humaine, 
et capables de rebondir plus vite et de sortir 
renforcés de ces chocs et tensions.  

Les villes s’efforcent également de développer 
leur résilience économique. La diversification 
des économies des villes, leur flexibilité face aux 
changements, et leur adaptabilité aux nouvelles 
opportunités de croissance sont des 
caractéristiques liées à la résilience 
économique, car elles possèdent le potentiel 
d'aider les villes à se remettre relativement vite 
d'une récession, voire d'améliorer leur position 
concurrentielle. 

 
Adapté de “Innovation for the Next 100 Years”, Fondation 
Rockefeller 
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Des villes plus intelligentes peuvent renforcer la croissance économique et sont mieux préparées pour 
l’avenir. 

 

• Investir dans le capital humain et social et dans les infrastructures de communication moderne (TIC) est 
essentiel au développement économique durable, à la compétitivité, à la résilience et, par conséquent, à la qualité 
de vie. 

• En améliorant la disponibilité et la qualité de la communication des connaissances et des infrastructures sociales 
les villes peuvent avoir accès à des données actualisées et fiables pour la planification et la prise de décisions 
stratégiques. 

• La science et la technologie peuvent être utilisées pour améliorer les services et la gestion des principaux services 
publics (collecte des déchets, distribution de l’énergie et de l'eau). Les technologies émergentes (réseaux sans fil, 
applications mobiles) peuvent remodeler l’environnement urbain et la façon dont les gens interagissent. 

 
 

 

• Des partenariats constructifs, impliquant les autorités locales et entre les secteurs public et privé, semblent être 
la voie à suivre pour aller de l’avant dans un contexte de reprise économique et de raréfaction des ressources. 

• Le capital humain et l'entrepreneuriat sont des éléments essentiels pour la capacité d'adaptation économique. 
Une base solide de compétences, soutenue par des institutions et des programmes de reformation  et de 
transition professionnelle, contribue à rendre une ville plus résiliente, particulièrement lorsque le climat est 
favorable à l’entrepreneuriat et à l'innovation. 

• Penser de manière stratégique et tirer le meilleur parti des talents et des compétences sont essentiels pour 
construire une ville résiliente. Améliorer les compétences de base transférables et soutenir la reformation 
professionnelle de la main-d'œuvre dans les secteurs public et privé sont d'une importance primordiale. 

• En tant que centres d'innovation, les villes jouent un rôle clé dans la production de connaissances qui, à son 
tour, joue un rôle essentiel dans les stratégies pour la promotion d’investissements plus verts et plus intelligents 
et pour  la diversification de l'économie. 

• L’approche qui comporte le plus grand potentiel en matière de réduction des émissions de gaz des transports 
consiste à mettre l’accent  sur l’amélioration de l’accessibilité plutôt que sur la promotion de la mobilité, et 
lorsqu’il s’agit de promouvoir la mobilité, à se concentrer sur des solutions qui augmentent la charge des 
véhicules (un covoiturage et des transports publics plus intelligents et plus efficients, par exemple). 

• D'une manière générale, et concernant à la fois les transports et la production d'énergie, la production 
décentralisée est le plus résiliente. 

• Il est crucial d’exploiter la complémentarité des politiques - une action positive dans un domaine peut 
enclencher des développements positifs dans d'autres. La coordination des stratégies de transports et 
d’aménagement du territoire peut être particulièrement importante. 

 

 
 
 
 

 
  

Des politiques urbaines plus intelligentes facilitent l’apprentissage, l’adaptation et le progrès en matière 
de réponse au changement. 

 

Questions pour discussion 

• Comment des politiques « intelligentes et vertes » peuvent-elles aider les villes à être mieux préparées 
face aux menaces de l’avenir ? 

• Comment les villes peuvent-elles renforcer la capacité de résilience qui les rend plus susceptibles de 
résister à des chocs économiques ou de s’en relever rapidement ? 

• Quel rôle jouent les gouvernements nationaux pour soutenir les autorités locales dans leurs efforts pour 
renforcer la résilience urbaine ?  

• Comment les gouvernements peuvent-ils créer des synergies entre les différents objectifs de politiques 
pour faciliter la résilience urbaine ? 

 



 

  17  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Notes              
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Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à 
MarseilleRoundtable@oecd.org 

Direction de la gouvernance publique et du développement territorial 
OCDE 

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 

FRANCE 

www.oecd.org/fr/urbain/tableronde 


