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Avant-propos 

La voie qui mène à la relance de la croissance 
économique est semée d’obstacles et d’aspérités. 
C’est dans les villes et nulle part ailleurs que le 
décalage entre prospérité et inégalités est le plus 
flagrant. Rassemblant près de la moitié de la 
population des pays membres de l’OCDE, environ 
200 villes de 500 000 habitants ou plus ont été à 
l’origine de plus de 60 % des créations d’emplois 
et de la croissance économique de ces 15 
dernières années. Parallèlement, les inégalités de 
revenu et de bien-être y sont plus marquées 
qu’ailleurs. Nombre de citadins à faible revenu 
peinent à accéder aux opportunités qu’offre la 
ville, et vivent souvent regroupés au sein de 
quartiers défavorisés. Les enfants issus de ces 
quartiers entament leur vie avec des perspectives 
d’avenir limitées, dans la mesure où la situation 
socioéconomique de leurs parents joue de plus en 
plus sur leurs propres chances de réussite. 

 
L’OCDE et la Fondation Ford ont associé leurs 

efforts depuis 2012 pour promouvoir une 
approche plus inclusive de la croissance – une 
croissance qui donne à tous les segments de la 
population des opportunités de participer à 
l’économie et qui partage équitablement les 
retombées d’une meilleure prospérité au sein de 
la société. Dans le cadre de son initiative Tous 
ensemble au service de la croissance inclusive, 
l’OCDE a établi un cadre global afin d’aider les pays 
à concevoir et mettre une œuvre des politiques 
pluridimensionnelles propices à une croissance et 
une inclusion sociales accrues. 

 
Mettre les villes au service de tous constitue 

une nouvelle avancée de la collaboration entre 
l’OCDE et la Fondation Ford. Si la ville est l’espace 
où les effets négatifs des inégalités sont le plus 
vivement  ressentis, elle peut également être le 
lieu où naissent les solutions les plus innovantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce rapport met l’accent sur les domaines dans 
lesquels l’accès aux opportunités a été entravé par 
la montée des inégalités et où les politiques 
peuvent vraiment changer la donne. Cette 
initiative nous invite à revenir aux fondamentaux 
en soulignant l’importance des données pour 
comprendre les dynamiques inter- et intra-
urbaines.  

 
Ce rapport propose aux décideurs nationaux et 

locaux de nouveaux outils et données afin de 
mettre en œuvre des politiques publiques 
favorisant une croissance inclusive dans les villes. Il 
offre des données uniques, comparables au niveau 
international, relatives à la croissance 
économique, aux inégalités et au bien-être des 
citadins ; permettant ainsi de mesurer les 
performances d’une ville non seulement en 
termes de prospérité économique, mais 
également en termes de perspectives d’emploi, 
d’éducation, de santé, du caractère abordable du 
logement et d’opportunités. Ces données 
permettent d’observer si la situation des villes au 
sein de l’OCDE diffère ou concorde par rapport 
aux tendances nationales. 

 
Le rapport montre que les inégalités se sont 

aggravées au sein des villes, ce qui a exacerbé le 
phénomène de ségrégation résidentielle entre les 
foyers à revenu élevé et les autres classes sociales, 
notamment au Canada, en France et aux États-
Unis, et de ghettoïsation des foyers à faible revenu 
au Danemark et aux Pays-Bas. Cette analyse fait 
preuve d’un engagement fort visant à améliorer la 
couverture et la qualité des données locales, en 
présentant des indicateurs qui pourraient être 
appliqués à l’avenir aux villes hors de la zone OCDE 
pour mettre à disposition des données pertinentes 
et suivre la situation en matière d’inégalités dans 
toutes ses dimensions. 
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Mettre les villes au service de tous 
présente un cadre d’action, en mettant 
l’accent sur les politiques et les partenariats 
que les villes et les pays peuvent mettre en 
place pour améliorer les perspectives 
d’avenir des citadins. Une sélection de 
bonnes pratiques tirées de l’expérience de 
différentes villes dans le monde a permis de 
distinguer cinq domaines clés de politiques 
publiques : l’emploi ; l’éducation et les 
compétences ; le logement ; le transport ; 
des services de qualité et l’environnement. 
En s’appuyant sur la longue lignée des 
travaux de l’OCDE sur les politiques urbaines, 
le rapport plaide en faveur d’une meilleure 
coordination entre les efforts menés aux 
niveaux local et national à l’échelle 
pertinente afin d’améliorer la vie en ville. 
Mettre en place des institutions inclusives 
qui puissent répondre aux attentes des 
citoyens, contribuer à enrichir leurs 
compétences et à créer un environnement 
économique favorable peut contribuer à 
favoriser les opportunités pour tous. A 
contrario, la tendance à marginaliser certains 
groupes est plus prononcée dans les villes 
dont les structures de gouvernance sont 
fragmentées. 

 
Les pratiques de politiques publiques 

décrites dans ce rapport soulignent 
également l’importance du leadership local 
dans le pilotage des politiques urbaines dans 
une perspective inclusive. Pour soutenir les 
dirigeants locaux, l’OCDE et la Fondation 
Ford ont lancé en mars 2016 une coalition 
mondiale réunissant des «Maires 
Champions», qui se sont engagés à défendre 

une croissance inclusive dans les villes. Une 
cinquantaine de Maires Champions ont signé 
la Proposition de New York pour une 
croissance inclusive dans les villes, qui 
propose une feuille de route en faveur du 
changement et d’un engagement commun à 
mettre les villes au service de tous.  

 
Ce rapport contribue à un engagement 

politique mondial sans précédent en faveur 
de villes plus durables, inclusives et 
résilientes à travers la réalisation du nouvel 
agenda urbain Habitat III. Avec cet ouvrage, 
l’OCDE se tient prête à aider les décideurs à 
adopter des politiques publiques permettant 
de se renforcer mutuellement et de donner 
une voix à chacun – pour que les villes soient 
des lieux de vie qui offrent de meilleures 
perspectives pour les générations actuelles 
et futures. 

 
    

Angel Gurría 
Secrétaire-Général 

OECD 
 

 
 
 
 

Darren Walker 
Président 

Fondation Ford 
  

 

5 



6 



En quoi les villes sont-elles importantes 
pour une croissance inclusive ?  
Les villes se caractérisent à la fois par des possibilités de prospérité et des inégalités 
marquées entre les plus riches et les plus pauvres. C’est également dans les villes que les 
politiques de croissance inclusive peuvent progresser. Ce rapport présente de nouvelles 
données relatives à la croissance inclusive des villes de l’OCDE et propose un cadre d’action 
aussi bien en matière de capital humain et social (emplois et éducation) qu’en matière 
d’espace urbain (logement, transport, environnement et accès aux services). 

Qu’est-ce qu’une ville inclusive ? 

Les villes produisent une part considérable de la 
richesse nationale. A travers leur capacité à 
favoriser l’ascension de leurs résidents en termes 
de revenus, d’éducation ou d’emploi, elles 
favorisent la mobilité sociale. Cependant, la montée 
des inégalités, la mauvaise qualité des services, la 
fragmentation des marchés du travail et la rigidité 
des institutions entravent les possibilités de 
croissance inclusive des villes -- une croissance qui 
permette de créer des opportunités pour toutes les 
couches de la population afin que chacun puisse 
contribuer à la création de richesses et bénéficier 
de ses retombées.  

Prenant conscience que les fortes inégalités ne sont 
socialement, économiquement et politiquement 
pas soutenables à terme, la promotion de la 
croissance inclusive passe par la mise en œuvre de 
politiques publiques qui considèrent la croissance 
et l’égalité comme deux objectifs qui se renforcent 
mutuellement. Les politiques publiques peuvent 
influer sur les performances d’une ville -- puisque 
même au sein d’un même pays, la situation peut 
être très différente d’une ville à l’autre en termes 
de productivité et d’inégalités. 
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Un changement de cap des politiques 
publiques en faveur de la croissance 
inclusive  

Les politiques de croissance inclusive se fondent 
sur une approche holistique qui associe croissance 
et cohésion sociale. L ’approche de l ’OCDE en 
matière de politiques urbaines en faveur d’une 
croissance inclusive repose sur les caractéristiques 
suivantes : 

 Echelle géographique : les politiques doivent 
s’adapter à différentes échelles, aux niveaux 
des quartiers, des communes et des aires 
métropolitaines. Leur perspective s’étend au-
delà des frontières administratives pour mieux 
prendre en compte la diversité des espaces de 
vie, de travail, d’études et de socialisation. 

 Stratégie : le bien-être est pluridimensionnel et 
exige une action qui combine plusieurs 
domaines de politiques publiques.  

 Effets distributionnels à travers la société : les 
politiques doivent s ’ adresser à toutes les 
couches de la population urbaine, car leur 
impact peut varier d ’ un groupe 
socioéconomique à l’autre. 

 Gouvernance pluri-niveaux et pluri-acteurs : la 
collaboration entre les différents niveaux 
d’administration, les acteurs privés, la société 
civile et les citoyens est essentielle. 

Cette approche est en ligne avec les objectifs de 
développement durable et le nouvel agenda 
urbain Habitat III, qui  prône des villes inclusives, 
sûres, résilientes et durables. La réalisation de cet 
objectif exige un engagement de tous pour  
réellement faire changer les choses. 



Dans quelle mesure votre ville croît-elle de 
manière inclusive ? 

Au-delà du seul aspect économique, 
un grand nombre de facteurs influent sur le bien-
être. La qualité de vie est liée au fait d’occuper un 
bon emploi, d’avoir accès à une éducation de 
qualité, de se sentir en sécurité au sein de sa 
communauté et de bénéficier d’un environnement 
sain – autant de facteurs qui entrent en jeu au 
niveau local. Une grande variété de dimensions est 
nécessaire pour mesurer l’amélioration de la qualité 
de vie. Des efforts sont aujourd’hui déployés dans 
divers pays pour améliorer la disponibilité de 
données pertinentes au niveau local. Toutefois, les 
villes et les pays doivent encore redoubler d’efforts 
pour comprendre quelle est la situation des 
différentes couches de la  population  et de quelle 
façon se répartissent au sein de la société urbaine 
les améliorations économiques sociales. 

Les performances économiques se traduisent-elles par des améliorations de la qualité de vie 

au sein de la société urbaine ? Comment les différents groupes de population participent-ils à 

la prospérité ? Selon une mesure simple de la croissance économique et de l’inclusion sur le 

marché du travail, il apparaît que les villes de l’OCDE ont suivi différentes voies vers la 

croissance inclusive au cours des 15 dernières années . 

Graphique 1. Variation du PIB par habitant et du taux de participation de la main-d'œuvre, 2000-13 
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Une manière simple de mesurer la 

croissance inclusive est de déterminer si les villes ont 
réussi à se développer économiquement tout en 
impliquant une plus grande partie de leurs habitants dans 
ce processus. Au sein de l’OCDE, les villes ont emprunté 
des voies très différentes depuis 2000. Si certaines villes 
ont enregistré une hausse de la croissance de leur PIB et 
de la participation de leurs habitants au marché du travail 
(comme Tallinn, Santiago, Perth et Jeonju), d’autres ont 
vu leur PIB augmenter mais leur taux de participation au 
marché du travail reculer (comme Poznan, Querétaro, 
Takamatsu). D’autres encore enregistrent une stagnation 
de ces deux indicateurs, voire un recul des deux (comme 
Catane, Las Vegas, Albuquerque) (Graphique 1). 
 



Graphique 1. Variation du PIB par habitant et du taux de participation de la main-d'œuvre, 2000-13 
(suite) 

Source: élaboré à partir de OCDE (2015b), « Aires métropolitaines », Statistiques régionales de l’OCDE (base de données), 
http://dx.doi.org/10.1787/region-data-fr 
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La population urbaine a plus de chances 
de mener une vie meilleure… 

Les villes peuvent promouvoir la 
mobilité sociale 

Dans les pays de l’OCDE, les villes représentent 50 % 
de la population totale tout en ayant contribué à 
hauteur de 60 % à la croissance du PIB et des 
créations d’emploi au cours des 15 dernières 
années. Chaque création d’un nouvel emploi en ville 
peut contribuer à la création d’autres emplois, du 
fait d’une demande accrue en biens ou services 
locaux. En outre, le revenu des ménages urbains 
est, en moyenne, supérieur de 18 % à celui des 
ménages non urbains (même si le coût élevé de la 
vie peut en partie contrebalancer cet avantage). Les 
habitants des villes sont également plus 
susceptibles d’accroître leur revenu quelle que soit 
leur situation d’origine. Au Canada et aux États-
Unis, par exemple, les perspectives salariales des 
habitants urbains sont moins déterminées par la 
situation économique de leurs parents que celles 
des citoyens non urbains. 

 

 

 

Les villes favorisent la productivité et 
l’innovation 

La concentration en capital humain au sein des 
villes contribue à renforcer la productivité. En 
moyenne, près de 40 % de la tranche de la 
population urbaine âgée de 25 à 64 ans a suivi des 
études supérieures, soit 10 points de pourcentage 
de plus qu’en dehors des villes (Graphique 2). De 
même, l’innovation naît surtout dans les villes. En 
2013, 70 % des brevets ont été délivrés dans des 
villes, dans les 19 pays de l’OCDE pour lesquels ces 
données sont disponibles (OCDE, 2016).  

Les grandes villes offrent de nombreuses opportunités de mobilité sociale, et elles favorisent 

la productivité en attirant une main-d’œuvre très qualifiée et des entreprises innovantes – 

malgré un coût de la vie plus élevé et une pollution atmosphérique plus forte. Les grandes 

villes peuvent également exercer un effet bénéfique sur les performances économiques des 

régions avoisinantes, et contribuent à la prospérité nationale.  

Graphique 2. Dans tous les pays, la population en âge de travailler et diplômée de l’enseignement 
supérieur est plus représentée en ville que dans le reste du pays 

% de la population en âge de travailler avec un enseignement supérieur, 2012  

Note : Entre parenthèses figure le nombre d’aires métropolitaines dans chaque pays. 
Source : élaboré à partir de OCDE (2015b), « Aires métropolitaines », Statistiques régionales de l’OCDE (base de données), 
http://dx.doi.org/10.1787/region-data-fr 10 
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… mais les inégalités sont plus marquées en ville. 
Les inégalités sont, en moyenne, plus importantes en ville qu’ailleurs. Ce décalage 
grandissant entre les riches et les pauvres, la mauvaise qualité des services auxquels 
ont accès les populations défavorisées et la fragmentation des marchés du travail 
peuvent empêcher certains citadins de tirer parti des opportunités qu’offre la ville 
pour réaliser leur potentiel et prendre pleinement part à la société. 

Les villes sont généralement plus 
inégalitaires que leurs pays respectifs 

Sur 153 aires métropolitaines situées dans 11 pays de 
l’OCDE, les inégalités de revenu (mesurées par le 
coefficient de Gini sur la base du revenu disponible 
des ménages) varient de 0,5 à Tuxtla Gutierrez 
(Mexique) à 0,26 à Linz (Autriche). Toutefois, les 
inégalités de revenu sont généralement plus 
marquées dans les villes que dans leurs pays 
respectifs, exception faite du Canada (Graphique 3). 

Les grandes villes sont plus inégalitaires 
que les petites 

Plus la population d’une ville est importante, plus celle-ci 
est inégalitaire. Dans la plupart des pays, les inégalités en 
matière de revenu en ville se sont creusées plus 
rapidement que celles du pays tout entier au cours des 
20 dernières années. Ceci est dû au fait que les villes 
représentent un pôle d’attraction fort autant pour la 
main-d’œuvre très qualifiée que peu qualifiée, et où les 
hauts salaires captent une plus grande part du revenu 

total. Les travailleurs hautement qualifiés et les 
entreprises performantes renforcent la productivité des 
villes mais également les inégalités de salaires, car la 
prime aux compétences est plus élevée en ville. 

Les opportunités du marché du travail 
doivent pouvoir profiter à tous  

Les travailleurs peu qualifiés sont souvent contraints de 
conserver un emploi mal rémunéré, avec une protection 
sociale moindre et peu d’occasions d’améliorer leurs 
compétences. Les inégalités en matière de compétences 
étaient à l’origine d’environ un tiers des inégalités dans 
les aires métropolitaines des États-Unis en 2000 (Glaeser 
et al., 2009). Certains groupes sociaux, comme les 
immigrés, les minorités ethniques et les jeunes à faible 
revenu, rencontrent des obstacles importants pour 
entrer sur le marché du travail, notamment pour accéder 
physiquement à l’emploi et aux services. À l’échelle 
métropolitaine, il est important d’investir dans 
l’éducation et l’acquisition de compétences, ainsi que 
d’utiliser les politiques foncières et celles du logement et 
du transport pour garantir à tous un accès à l’emploi et 
aux services.  

Graphique 3. Les villes sont en moyenne plus inégalitaires en termes de revenu que le reste du pays,  
sauf au Canada - 2014 

Notes: Le coefficient de Gini varie entre zéro (égalité parfaite) et 1 (inégalité maximum). Le Mexique n’est pas inclus en raison du manque de 
données comparables au niveau national. 
Source : adapté de Boulant, J., M. Brezzi et P. Veneri (2016), “Income levels and inequality in metropolitan areas: A comparative approach in 
OECD countries”, http://dx.doi.org/10.1787/5jlwj02zz4mr-en 

Coefficient de Gini du revenu disponible des ménages, 2014 
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Les inégalités urbaines vont au-delà du revenu : 
une réalité que ses mesures doivent refléter. 

Le bien-être dépend d’un grand 
nombre de facteurs, qui vont bien au-delà 
du seul revenu – notamment l’éducation, la santé, 
la qualité des services, ou encore la sécurité. Les 
décideurs politiques ont besoin de données fiables 
sur le bien-être dans les villes et des différents 
groupes de population afin de définir des 
priorités, former d’éventuelles synergies et établir 
des compromis entre des objectifs concurrents. 

Si l’on prend en compte le revenu, l’emploi et la 
santé simultanément, les différences dans les 
niveaux de vie au sein d’un pays sont plus grandes 
que les différences de revenu uniquement (Veneri 
et Murtin, 2016). En d'autres termes, examiner le 
bien-être plutôt que le seul revenu illustre mieux 
la concentration géographique de richesse ou 
l'exclusion. 

Même au sein d’un même pays, les 
performances en termes de bien-être peuvent 
être très différentes – d’où la nécessité de les 
suivre au niveau local. Les taux d’emploi en Italie, 
par exemple, peuvent varier d’une ville à l’autre 
jusqu’à 36 points de pourcentage. La part de la 
main-d’œuvre diplômée de l’enseignement 
supérieur à La Haye est de 21 points plus élevée 
que celle de Rotterdam (Graphique 4). 

 
 

 

 

 

 

Chaque ville est unique en matière de caractéristiques économiques, démographiques et 

sociales. Beaucoup de villes peinent à offrir à leurs habitants des conditions matérielles de 

bonne qualité ainsi qu’une bonne qualité de vie. Des données adéquates sur les performances 

d’une ville en termes de bien-être peuvent contribuer à la sensibilisation à l’égard des domaines 

de politiques publiques où il est le plus urgent d’agir.  
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EMPLOI: écart de 17pp dans le taux de chômage entre Las Palmas et Bilbao (contre 23pp entre les 
pays de l’OCDE); 36pp de différence dans le taux d’emploi entre Florence et Palerme (contre 32pp 
entre les pays de l’OCDE) 

ENVIRONNEMENT: écart de 23 mg/m3 dans le niveau de pollution de l’air (PM2.5) entre 
Cuernavaca et Mérida (contre 21 mg/m3 entre les pays de l’OCDE)  

LOGEMENT: 29% des habitants de Helsinki sont satisfaits du caractère abordable des 
logements (contre 65% en Finlande) 

REVENU: écart de 33 500 USD dans le revenu par ménage entre Washington D.C. et 
McAllen (contre environ 30 000 USD entre les pays de l’OCDE) 

INEGALITE DE REVENU: écart de 0.12 dans l’indice Gini du revenu par ménage entre 
Celaya et Mexico (contre environ 0.24 entre les pays de l’OCDE) 

EDUCATION: écart de 21pp dans la part de la main-d’oeuvre ayant suivi des études 
supérieures entre La Haye et Rotterdam; écart de 15 pp entre Grenoble et Rouen (contre 
26pp entre les pays de l’OCDE) 

SECURITE: 37% des habitants à Istanbul et 42% des habitants à Rome se sentent en sécurité lorsqu’ils 
marchent seuls la nuit (contre 52% en Turquie et 60% en Italie) 

Graphique 4. Les résultats du bien-être peuvent être très différents à travers les villes d’un même pays 



Grandir dans un quartier défavorisé 

peut nuire aux perspectives salariales d’un individu. 
Aux Pays-Bas – pays relativement égalitaire à maints 
égards – les enfants ayant grandi dans les quartiers 

les plus pauvres disposent à l’âge adulte d’un 
revenu de 5 à 6 % inférieur en moyenne par rapport 
à ceux élevés dans les quartiers les plus aisés.  

Les inégalités au sein des villes font que 
les gens vivent physiquement cloisonnés.  
Les inégalités de revenu comportent une dimension spatiale très claire dans les 
villes. Les riches et les pauvres ont non seulement tendance à vivre dans des 
quartiers distincts, mais cette réalité peut également perdurer sur plusieurs 
générations. La ségrégation spatiale existe à différentes échelles – quartiers, 
juridictions locales, villes – et comporte de multiples facettes au-delà du seul 
revenu. 

La ségrégation par le revenu a augmenté 

dans les villes européennes et nord-américaines, même 
si ce phénomène reste en moyenne plus accentué dans 
ces dernières. Au vu de la persistance de « quartiers 
pauvres » et de « quartiers aisés » au sein des villes, 
différents instruments politiques sont nécessaires. Au 
Danemark et aux Pays-Bas, la ségrégation urbaine par le 
revenu touche davantage les ménages les plus pauvres, 
tandis qu’en France, au Canada ou aux États-Unis, ce 
sont les riches qui sont les plus susceptibles de vivre 
dans des quartiers distincts (Graphique 5). 

Les quartiers à forte concentration de 

ménages à faible revenu ont plus de difficulté à 
maintenir la mixité sociale dans leurs écoles (qui 
engendre de meilleurs résultats pour les élèves issus de 
ménages pauvres). Les habitants des quartiers 
défavorisés disposent souvent de services publics de 
moindre qualité et ont plus de difficultés à trouver un 
bon logement et un bon emploi. En outre, la 
concentration de la pauvreté urbaine risque de réduire 
les recettes fiscales à partir desquelles les villes 
financent infrastructures et services. 

Graphique 5. Dans les villes danoises et néerlandaises, la ségrégation touche davantage les plus pauvres 
 

Note: Le revenu le plus bas varie des 3% les plus pauvres de la population résidente (Canada) aux 20% (Pays-Bas). Le revenu le plus haut varie 
des 5%les plus riches de la population résidente (Canada et Etats-Unis) aux 20% (Pays-Bas et Danemark). 
Source : adapté de OCDE (2016), Mettre les villes au service de tous, éditions OCDE, Paris. 

Ségrégation urbaine par le revenu par tranches de revenu, 2014  
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Une croissance plus inclusive dans les villes peut 
devenir une réalité si les gouvernements nationaux 
et locaux coopèrent. 

Les gouvernements nationaux et locaux 
œuvrent  aux mêmes domaines de politiques 
publiques qui touchent aux villes, sans pour autant 
toujours collaborer sur ces sujets. Dans les pays de 
l’OCDE, les politiques urbaines nationales peuvent 
influencer profondément la capacité à promouvoir la 
croissance inclusive mais se limitent souvent à la 
question des transports publics, de la rénovation de 
quartiers défavorisés ou des mesures incitatives à 
l’installation d’entreprises. . De même, les villes 
disposent de compétences dans des domaines 
essentiels à la croissance inclusive, comme 
l’éducation, les services de santé, la protection 
sociale, la formation et les services à l’emploi, ainsi 
que le logement, la revitalisation des quartiers et les 
transports. La responsabilité de financer ces 
domaines clés est souvent répartie entre les  
gouvernements nationaux et locaux. La coordination 
entre ces différents échelons en matière de 
politiques structurelles est indispensable pour 
s’assurer que les politiques urbaines contribuent à 
améliorer concrètement la qualité de vie des 
habitants. 

Les politiques fiscales doivent appuyer les 

politiques structurelles. Les mécanismes nationaux 
de péréquation financière constituent l’une des 
solutions majeures que les gouvernements 
emploient pour lutter contre la pauvreté et réduire 
les inégalités. Étant donné que les recettes et les 
dépenses liées aux services publics dépassent 
souvent les limites municipales, certaines 
métropoles ont introduit un système de péréquation 
au niveau métropolitain afin de faire face aux 
externalités négatives de l’étalement urbain et de 
compenser les inégalités en matière de recettes 
fiscales, au moyen de la redistribution des dotations 
et la mise en commun des recettes fiscales, par 
exemple (comme à Séoul ou Tokyo). 

 

La prise en charge de ces politiques dans 

les villes nécessite des mécanismes de gouvernance 
qui facilitent la mise en œuvre de politiques 
publiques complexes et pluridimensionnelles. De 
nombreuses villes dans les pays de l’OCDE coopèrent 
entre elles en mettant en place des structures de 
gouvernance métropolitaines axées sur une 
planification stratégique conjointe et l’élaboration 
de politiques communes dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, des transports, du 
logement et du développement économique, entre 
autres compétences. Les autorités métropolitaines 
peuvent être directement élues (comme l’autorité 
du Grand Londres, Portland Metro, Verband Region 
Stuttgart, Aix-Marseille-Provence) ou non (comme à 
Barcelone, Montréal, Vancouver, Rotterdam-La 
Haye). Des systèmes de gouvernance adéquats 
peuvent contribuer à réduire les coûts de la 
fragmentation administrative et accroître la 
productivité, mais également, comme l’illustre ce 
rapport, réduire la ségrégation et promouvoir 
l’inclusion sociale. 

 

 

 

La montée des inégalités et de la ségrégation spatiale dans les villes n’est pas irrémédiable. La 

structure institutionnelle des villes et la façon dont elles répondent aux attentes de leurs habitants, 

mettent en valeur le capital humain et soutiennent l'environnement économique peut changer la 

donne.  
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Cinq politiques prioritaires pour des villes plus 
inclusives 
Favoriser une croissance plus inclusive dans les villes requiert un ensemble coordonné de politiques qui 
favorisent le capital humain, social et environnemental. L'échelle spatiale à laquelle ces politiques sont 
appliquées – les quartiers, les villes, les aires métropolitaines ou les régions – est d'une importance capitale 
et peut varier en fonction de la politique en question. Une sélection de bonnes pratiques provenant de villes 
à travers le monde révèle cinq principaux domaines d’action : l‘emploi, l'éducation et les compétences, le 
logement, les transports, des services et un environnement de qualité. 

1. Améliorer la qualité des emplois pour 
tous  

Des sociétés inclusives doivent pouvoir offrir des 
emplois correspondant à un large éventail de 
compétences, de qualifications et d’expériences 
professionnelles. Des initiatives conjointes nationales-
locales de création d'emplois dans les activités locales 
appropriées peuvent promouvoir des marchés du 
travail plus inclusifs. Les gouvernements des villes sont 
bien placés pour soutenir des partenariats avec des 
institutions de l’enseignement, les entreprises situées 
sur leur territoire, les syndicats et la société civile, afin 
de mettre en place des politiques et des programmes 
de formation mieux intégrés.  

Les groupes vulnérables – tels que les migrants 
récents, les minorités, les femmes ou les personnes 
handicapées – peuvent avoir besoin de soutien 
supplémentaire pour intégrer le marché du travail. La 
ville de  Hambourg, par exemple, offre une formation 
linguistique et de perfectionnement des compétences 
aux potentiels entrepreneurs migrants dans les zones 
urbaines défavorisées. De même, le projet Young 
Urban Movement Project (YUMP), mis en place dans 
certaines villes suédoises et françaises, soutient les 
jeunes immigrants de deuxième génération grâce à 
des programmes d'entrepreneuriat. 

Au-delà de la mise en relation des individus et des 
emplois,  les initiatives doivent s’assurer que ces 
emplois n’enferment pas les individus dans la trappe 
de la pauvreté. Certaines villes canadiennes se sont 
attaquées à la pauvreté au travail avec des fonds 
d'investissement communautaire pour soutenir le 
développement de coopératives et d’entreprises 
sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ? 

 Encourager la création d'emplois dans 
les industries locales pertinentes 

 Investir dans l'éducation et la 
formation en faveur des populations 
locales et travailler avec les 
employeurs pour améliorer les 
compétences de leur personnel 

 Faciliter l'entrepreneuriat pour les 
immigrants, les jeunes et les femmes 

 Soutenir les coopératives de 
travailleurs 
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2. Améliorer l’accès équitable à 
l’éducation dans les villes 

Les résultats scolaires sont de puissants prédicteurs 
de revenus, de santé ou d’emploi pour l’avenir – et 
pourtant, il existe des inégalités criantes au sein des 
villes en termes d'accès à une éducation de qualité. 
Les enfants qui grandissent dans les quartiers les 
plus pauvres ont souvent accès à des écoles de 
moindre qualité. Des programmes d'éducation et 
de formation soigneusement conçus et adaptés 
localement peuvent aider à briser la ségrégation 
scolaire. Ces efforts doivent commencer le plus tôt 
possible. Les chiffres montrent en effet que 
l'investissement dans l'éducation de la petite 
enfance paye en termes de performance des élèves 
a posteriori.  

Les programmes de choix d’établissement contrôlé 
et les programmes de chèques-éducation peuvent 
aider les enfants à faible revenu à poursuivre des 
études de qualité et développer les opportunités 
pour tous dans les villes. Les partenariats 
communautaires locaux entre les établissements, 
les autorités locales et les autres parties prenantes 
sont nécessaires afin d'encourager les jeunes à 
faible revenu à rester à l'école et à passer au niveau 
postsecondaire. Il est également important de 
concevoir un enseignement et des programmes de 
formation professionnelle axés sur l'emploi, et cela 
nécessite une bonne compréhension de 
l'environnement économique local et des industries 
innovantes. 

 

 

Comment? 

 Promouvoir des programmes de choix 
d’établissement contrôlé et des 
programmes de chèques-éducation 

 Investir dans des programmes 
d'éducation de la petite enfance 

 Établir des partenariats pour un 
enseignement et des programmes de 
formation professionnelle axés sur les 
industries locales créatrices d'emplois 

 

17 



18 

3. Mettre en place des marchés urbains 
du logement plus inclusifs 

La ségrégation résidentielle par le revenu peut 
priver des couches de la population d’opportunités 
de participer au progrès social et requiert une 
réponse politique. Pourtant, une conception 
étroite des initiatives de régénération urbaine et 
environnementale peut entraîner une 
augmentation des prix des logements et exercer 
une pression sur les réseaux de transports, 
poussant ainsi les ménages à faible revenu à quitter 
les quartiers régénérés, tout en attirant des 
résidents plus aisés et des entreprises haut de 
gamme. Il est essentiel d’aligner efficacement les 
objectifs et les outils des différents niveaux de 
gouvernement, afin de créer un marché du 
logement plus inclusif et plus abordable. L’accès à 
la propriété bénéficie d'un soutien public national 
considérable, mais peut favoriser l'étalement 
urbain et entraver la mobilité du travail dans les 
villes. Un meilleur ciblage des allocations au 
logement peut également aider à promouvoir les 
quartiers urbains à revenus mixtes. Les logements 
locatifs sociaux visent à offrir un accès prioritaire 
aux ménages à faible revenu, mais peuvent 
exacerber la ségrégation résidentielle et imposer 
une charge financière inégale sur les municipalités. 
Même les politiques de « zonage inclusif », qui sont 
conçues pour augmenter l'offre de logements 
abordables pour les ménages à faible revenu dans 
des zones où les opportunités sont plus 
nombreuses, doivent être conçues avec soin afin 
d’éviter de renforcer involontairement l'exclusion 
urbaine. Construire un environnement inclusif dans 
les villes exige donc une approche holistique de la 
planification urbaine. 

Comment? 

 Promouvoir les quartiers à revenus mixtes, par 
exemple à travers un meilleur ciblage des 
allocations au logement. 

 Supprimer les obstacles réglementaires au 
développement de logements de qualité à prix 
abordables. 



4. Offrir des moyens de transport 
accessibles, abordables et durables 

Des réseaux de transport efficaces constituent un 
outil politique puissant pour favoriser une croissance 
plus inclusive dans les villes. Étant donné que les 
choix en matière de logement et de transport 
façonnent tous deux une grande partie des choix des 
citadins, le coût de l’un et de l’autre doit être évalué 
conjointement. À cet égard, certains pays (tels que les 
États-Unis) ont commencé à élaborer des indicateurs 
multidimensionnels qui permettent de suivre les 
coûts des déplacements domicile-travail et de la vie 
dans les différentes parties d'une ville. Donner la 
priorité à l'échelle métropolitaine dans le cadre des 
investissements en faveur des logements et des 
transports permettrait également de garantir une 
réponse coordonnée au besoin de rendement 
économique, d’abordabilité et d'accès aux 
opportunités pour tous les citoyens. Dans le même 
temps, il est essentiel de trouver un équilibre entre la 
couverture du réseau, le caractère abordable et la 
viabilité financière.  

Le secteur privé peut également jouer un rôle 
déterminant dans la lutte contre le manque de 
financements. Renforcer la participation des citoyens 
aux processus de planification peut aider à 
hiérarchiser les investissements. Enfin, améliorer 
l'attractivité des transports publics pourrait 
contribuer à rendre une augmentation tarifaire plus 
acceptable par les citoyens. 

Comment? 

 Évaluer l'impact combiné des transports, du 
logement et d'autres décisions 
d'investissement sur les différents groupes 
socio-économiques. 

 Favoriser les opportunités de 
cofinancement public-privé quand c’est 
possible 

 Renforcer la participation des citoyens aux 
processus de planification des transports 
afin de mieux hiérarchiser les 
investissements. 
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5. Promouvoir des quartiers sains et des 
services publics fiables  

Fournir un accès inclusif à des soins appropriés a des 
retombées allant de l'individu à la communauté en 
termes de santé publique, mais également des 
effets sur la productivité économique, le bien-être 
général et un accès plus large aux opportunités. La 
numérisation des services de soins, comme cela se 
fait dans de nombreuses villes du Japon, de Norvège 
et de Suède, et des programmes permettant d’offrir 
des services médicaux directement aux résidents 
n’ayant pas accès aux soins par manque de 
ressources, comme  à Mexico, figurent parmi les 
initiatives couronnées de succès. Les instruments 
politiques permettant d’offrir à tous les résidents 
urbains un accès optimal à des possibilités 
nutritionnelles suffisantes comprennent, entre 
autres, des incitations fiscales à l'ouverture 
d'épiceries locales dans les zones mal desservies, 
des programmes nutritionnels dans les écoles ou 
des subventions ciblées pour les ménages à faible 
revenu. Une question importante qui a émergé dans 
les villes est celle de garantir la justice 
environnementale, à savoir un accès équitable aux 
biens environnementaux et l'équité face aux risques 
environnementaux. Les politiques visant à accroître 
l'accessibilité aux transports en commun, la 
réduction des embouteillages et la promotion de la 
rénovation urbaine dans les quartiers 
insuffisamment desservis, exigent une planification 
urbaine innovante menée en collaboration entre les 
secteurs public et privé. Les autorités 
gouvernementales, les résidents et les chefs 
d'entreprises doivent également travailler ensemble 
en faveur de l'assainissement de l'environnement 
sans pour autant stimuler la ségrégation 
environnementale. Un bon exemple d'une telle 
stratégie est l’approche « Just green enough » 
adoptée dans le quartier de Greenpoint à Brooklyn. 

Comment? 

 Faciliter l'accès aux soins et à d'autres 
services essentiels (tels que l'eau) pour 
tous. 

 Élaborer des stratégies globales de 
régénération urbaine. 

 Intégrer l'impact social des investissements 
en infrastructures dans les évaluations des 
décisions ex-ante. 
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De la conception à la mise 
en œuvre 

Définir des indicateurs pour mesurer les 
progrès vers une croissance inclusive dans 
les villes 

Rassembler des preuves solides, fixer des objectifs clairs 
à atteindre au niveau local et mettre en place des 
mécanismes de suivi sont autant d’éléments qui 
peuvent aider les décideurs à structurer le cours de 
l'action publique autour d'un calendrier transparent et 
d’étapes intermédiaires. La plupart des défis auxquels 
sont confrontées les villes sont complexes et 
multidimensionnels – faciliter les synergies entre les 
politiques pour faire face à ces défis nécessite donc un 
système de mesure qui englobe de multiples 
dimensions. Bien que ce rapport fournisse une base de 
données de référence commune au niveau des villes, les 
gouvernements devraient néanmoins les adapter 
localement et élaborer leurs propres indicateurs de 
bien-être et d‘évolution pour suivre les différents 
groupes sociaux. Les autorités locales au Royaume-Uni, 
par exemple, ont utilisé les Indices of Multiple 
Deprivation (IMD) pour calibrer les programmes de 
régénération et guider l'emplacement des programmes 
sociaux pour soutenir les enfants et les familles 
vulnérables. Le gouvernement fédéral australien a utilisé 
les Socio-Economic Indexes for Areas (SEIFA) pour 
allouer des fonds destinés aux localités pour la santé et 
les personnes âgées en tenant compte des disparités au 
sein de chaque localité. 

Cibler la bonne échelle pour l’intervention 
politique 

L'échelle spatiale à laquelle les interventions politiques 
sont conçues et mises en œuvre a un impact majeur 
aussi bien sur le plan de l'efficacité que de l'inclusion. En 
règle générale, les services publics essentiels tels que les 
transports sont mieux pourvus à l’échelle plus large des 
métropoles, ce qui permet des économies d'échelle, une 
réduction des coûts et un accès plus équitable des 
citoyens aux services. Dans le même temps, ces 
politiques doivent être combinées avec un examen 
attentif de certains quartiers spécifiques qui pourraient 
nécessiter une action sur mesure. Ainsi, des 

programmes d'investissement ciblés peuvent être 
nécessaires dans les quartiers mal reliés à l'emploi par 
les transports en commun ou qui manquent de 
structures publiques de garde d’enfants. Les villes 
possèdent des configurations spatiales très différentes 
(par exemple, de nombreuses villes européennes 
combinent un centre-ville plus riche et des banlieues 
plus pauvres, alors que certaines villes aux États-Unis 
sont caractérisées par un centre-ville en déclin et des 
banlieues riches). Chaque ville a donc besoin de 
développer sa propre géométrie d’interventions 
politiques pour soutenir la croissance inclusive. 

 

Établir des partenariats stratégiques à 
travers tous les niveaux de gouvernement 
et toute la société 

Le lancement d’initiatives de collaboration autour de 
projets concrets concernant les principaux services 
publics peut aider à rassembler les forces au stade initial 
et progressivement conduire à la mise en place d'une « 
vision générale ». Des projets ou des événements phares 
peuvent également servir de catalyseurs pour le 
changement social et l'engagement des parties 
prenantes. Par exemple, l'expérience de Marseille 
comme capitale européenne de la culture en 2013 a 
rassemblé la société d'une manière sans précédent. De 
nouveaux acteurs voient également le jour et 
permettent de rassembler différents secteurs de la 
société et créer ainsi de la croissance économique (Katz, 
2016). Les fiducies foncières communautaires, par 
exemple, jouent un rôle important dans la fourniture de 
logements abordables aux ménages à faible revenu dans 
différentes villes du Canada, du Royaume-Uni et des 
États-Unis. Les coopératives de travailleurs rassemblent 
différentes parties prenantes autour d'objectifs 
communs, telles que les coopératives Cleveland 
Evergreen dans l'Ohio (aux États-Unis) qui fait appel à 
des hôpitaux et des universités locales pour soutenir la 
création de nouvelles entreprises. 

 

Six étapes principales peuvent aider les villes à adapter les 

instruments politiques aux conditions locales pour une 

croissance plus inclusive. 
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S’assurer que les processus 
participatifs sont réellement inclusifs 

Les villes regorgent de possibilités de 
participation du public à l'élaboration des 
politiques, avec les traditionnelles réunions dans 
les mairies, mais aussi grâce à l’utilisation accrue 
des médias sociaux par les gouvernements 
municipaux et les opportunités de crowdsourcing, 
sur des sujets allant du changement climatique à 
la planification urbaine. De tels outils pour un 
engagement ascendant peuvent contribuer à 
l'émergence d'une nouvelle économie 
participative dans les villes, et à un regain de 
confiance des citoyens envers les institutions. 
Toutefois, certains observateurs mettent en 
garde contre les risques des processus 
participatifs générant de nouvelles formes 
d'inégalité dans les villes. La participation de la 
population peut, dans certains cas, renforcer le 
pouvoir des élites en échouant à donner la parole 
aux habitants les plus défavorisés de la ville. 
Engager les parties prenantes et les citoyens à 
relever les défis complexes des villes nécessite un 
examen attentif des paramètres historiques, 
politiques, économiques et sociaux propres à 
chaque ville.  

Puiser dans les sources de 
financement innovantes 

La plupart des initiatives d'investissement urbain, 
dans le secteur du logement et des transports par 
exemple, nécessitent un important 
investissement financier initial pour la 
construction, que les budgets municipaux 
individuels n'ont généralement pas la capacité de 
prendre en charge. De tels projets doivent donc 
combiner différentes sources de financement, y 
compris les fonds locaux, régionaux et nationaux, 
les fonds privés et philanthropes, les obligations 
et les prêts de banques privées. Par exemple, 
dans le comté de Salt Lake (aux États-Unis), une 
nouvelle approche appelée « Pay for Success 
Bonds » a établi un contrat entre le 
gouvernement, un fournisseur de services 
sociaux, et des organisations de financement 
privées ou à but non lucratif pour accroître le 
nombre de places dans des crèches de haute 
qualité sur la base du volontariat pour 600 
enfants défavorisés dans le district scolaire de 
Granite. 
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Exploiter le potentiel de la numérisation 
en faveur de l'inclusion 

Les technologies modernes de l'information et de la 
communication peuvent favoriser un accès plus 
efficace et équitable aux soins et à l'éducation. Elles 
peuvent faciliter la participation des personnes au 
marché du travail et dans leur communauté plus 
globalement. Les initiatives au niveau de la ville et au 
niveau national ont cherché à combler le fossé 
numérique en apportant la connexion haut débit aux 
ménages à faible revenu, en multipliant les accès 
gratuits à Internet dans les bibliothèques publiques, 
les espaces publics et les bus, et en remplaçant les 
cabines téléphoniques publiques par des bornes WiFi. 
Les données gouvernementales « ouvertes »  – 
données produites par le gouvernement pouvant être 
librement utilisées, réutilisées et redistribuées par 
tous – peuvent  être un autre moyen pour les 
gouvernements locaux de surmonter les goulets 
d'étranglement de l'information et intégrer un 
éventail plus large de la population urbaine dans le 
processus d'élaboration des politiques publiques. Au 
cours des dernières années, de nombreuses villes ont 
lancé des portails de données dites « ouvertes ». Il est 
de plus en plus démontré que les données 
gouvernementales en libre accès peuvent offrir 
d’importantes opportunités commerciales et une 
valeur sociale supplémentaire aux communautés 
locales. 
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