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Le rôle municipal dans le développement du secteur privé 

Introduction 
 
Les gouvernements municipaux, à cause du rôle central qu’ils 
exercent dans la gouvernance locale et la prestation des 
services, ont une connaissance étroite de tous les aspects de 
la collectivité, y compris du secteur privé. Cet ordre de 
gouvernement établit le cadre local de fonctionnement pour le 
secteur privé. Il assure, à l’échelle locale, la gestion du climat 
des affaires et le soutien des réseaux dont le secteur privé a 
besoin pour son développement. Le secteur municipal  fait 
également l’acquisition de biens et de services auprès du 
secteur privé. Au Canada, les achats de biens et de services 
des municipalités s’élèvent à environ 45 milliards de dollars 
par année. 

Le secteur privé crée des emplois et des produits qui 
renforcent l’économie, réduisent la pauvreté et rehaussent la 
qualité de vie dans les municipalités. Souvent, les 
gouvernements locaux et le secteur privé collaborent de 
différentes façons pour atteindre des buts communs, 
notamment dans la prestation de services, la construction et 
l’exploitation d’installations communautaires et la stimulation 
de l’économie locale pour en accroître la compétitivité. De plus 
en plus, les sociétés transnationales s’appuient davantage sur 
des facteurs d’ordre local que sur des facteurs d’ordre national 
pour décider d’un lieu d’implantation. Le présent document 
décrit le rôle joué par les gouvernements municipaux afin de 
favoriser le développement du secteur privé dans une optique 
de durabilité économique, environnementale et sociale à 
l’échelle locale. Il présente un modèle unique au Canada mais 
applicable ailleurs et explore des possibilités de  coopération 
internationale axées sur le renforcement des capacités 
municipales en se fondant sur le modèle canadien. 
 
 
Le secteur privé et le développement 
 
Un secteur privé dynamique élargit les possibilités de revenus 
pour les gens et leur permet ainsi de satisfaire à leurs besoins 
matériels. Il crée des services et de fournisseurs de biens 
pouvant répondre à ces besoins dans la municipalité même. Il contribu
fiscaux qui servent à financer l’éducation, les soins de santé, la
l’environnement et d’autres activités cruciales au développement durable.  
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À une époque où l’intégration économique est en progression constante, 
doivent être réunies pour assurer la réduction de la pauvreté et la croissan
les pays en développement : 1) des réformes économiques pour améliorer
et 2) un secteur privé national plus fort. Dans les divers pays en dév
gouvernements cherchent à créer une croissance économique durable 
investissements étrangers directs et en soutenant le développement d
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Le rôle municipal dans le développement du secteur privé 

moyennes entreprises nationales. Pour être efficaces, ces efforts nécessitent cependant un 
climat propice, à la fois transparent et prévisible, à l’échelle locale, et le renforcement de la 
capacité des secteurs économiques formels et informels locaux. 
   
Le développement d’un secteur privé local florissant peut mener au développement 
économique et à la réduction de la pauvreté en élargissant les possibilités d’emploi, de 
salaires et de revenus. Solidement appuyé par des stratégies et une gestion appropriées de 
la part des gouvernements municipaux, le développement du secteur privé (DSP) peut 
stimuler les entrepreneurs et rehausser un accès équitable aux biens et aux services. Tant 
dans les pays en développement qu’au Canada, ces objectifs peuvent être atteints grâce à 
un partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et la collectivité. 
 
 
La gouvernance locale et le développement du secteur privé 
 
Le gouvernement municipal est le principal acteur dans l’établissement des cadres et des 
pratiques de gouvernance locale. Il est une figure de proue dans le développement de la 
collectivité, la  gestion et l’administration du climat des affaires local, l’achat et la diffusion de 
biens et de services, l’instauration de mécanismes d’intégration et de promotion de l’équité 
et l’édification de réseaux et de cadres de politiques. Le secteur privé local est un partenaire 
de premier plan pour les gouvernements municipaux dans ces entreprises, et c’est pourquoi 
le DSP revêt une telle importance pour la réussite des gouvernements municipaux (voir 
encadré 1, à la page suivante). Peu importe où ils se situent dans le monde, les 
gouvernements municipaux appuient généralement le DSP dans trois objectifs : 

 
 1) Faire profiter la collectivité des investissements du secteur privé 

 
Le DSP offre aux gouvernements municipaux la possibilité de mobiliser davantage 
de ressources financières, de savoir-faire technique et d’efficacité opérationnelle.  
 
Les municipalités, en collaboration avec l’État, sont en mesure de canaliser des 
investissements dans les services de base comme l’approvisionnement en eau 
potable, la gestion des déchets solides et la distribution d’énergie. En tirant parti du 
levier des investissements privés pour élargir les services municipaux à des secteurs 
ciblés qui en sont généralement exclus, elles peuvent insuffler un nouveau 
dynamisme dans la collectivité. 

 
 2) Soutien des petites et moyennes entreprises établies et émergentes 

 
Les PME forment la plupart du temps le secteur le plus dynamique des 
municipalités, en créant la majorité des emplois et en assurant l’ancrage de 
l’économie dans des intérêts locaux. Dans les économies bien développées, ce 
secteur est intégré au système officiel d’approbation et de réglementation. 

 
 3) Appui au développement du secteur privé informel 

 
Le secteur privé informel désigne les travailleurs autonomes, les donneurs d’ouvrage 
n’ayant pas d’employés officiels, les personnes travaillant à la maison et les 
vendeurs ambulants.  
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La Commission du DSP et la Politique en 
matière de développement du secteur privé 
de l'ACDI décrivent l’économie informelle 
comme un bassin d’entreprenariat local et 
une source de revenus essentielle pour les 
groupes marginalisés. Le secteur informel 
atteste de la vigueur et de la présence de 
l’innovation, de la créativité et de 
l’entreprenariat à l’échelle locale. Il 
contribue à la réduction de la pauvreté et à 
la croissance économique1.  
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Les femmes sur le marché du travail, en 
particulier celles des ménages à faible 
revenu, sont concentrées dans le secteur 
informel. Dans le monde en développement, 
ce secteur est généralement davantage une 
source d’emplois pour les femmes que pour 
les hommes2. Le développement du secteur 
privé informel offre donc une avenue 
prometteuse pour stimuler le nombre et la 
qualité des emplois dans le secteur des 
petites entreprises.  
 
Le développement économique sera 
déterminé largement par la croissance des 
PME et du secteur informel à l’échelle 
locale dans les pays en développement. 
Pour s’épanouir et servir les intérêts 
communautaires dans leur  ensemble, le 
DSP doit être favorisé par un climat local 
caractérisé par une économie établie sur 
des règles, la prévisibilité, la  transparence 
et l’imputabilité, et une administration 
publique locale possédant la capacité 
technique requise pour soutenir 
efficacement une croissance équilibrée et 
équitable. 
 
Les gouvernements municipaux pourraient 
coordonner les acteurs locaux et assurer 
l’équité dans la prestation des services, le 
développement économique et la 
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Encadré 1 : Gouvernance locale et 
DSP 

es études de la Banque mondiale ont mis en 
elief divers aspects de gouvernement local 
avorisant le DSP lorsqu’ils sont présents et y 
uisant lorsqu’ils sont absents. Ce sont : 

onne gouvernance et leadership local 
• processus décisionnel juste et transparent 

dans l’octroi des contrats et les achats; 
• application uniforme et transparente des 

règlements municipaux; 
• participation des milieux d’affaires dans le 

processus décisionnel municipal. 

estion et administration du climat des affaires 
cal 
• processus efficace, rapide et transparent 

d’aménagement des sols et d’approbation 
des lotissements; 

• terrains industriels et commerciaux 
appropriés; 

• investissements suffisants dans les 
infrastructures lourdes et légères 
pertinentes aux besoins des milieux 
d’affaires locales et externes; 

• information accessible sur les dimensions 
juridiques et financières du développement 
commercial (la croissance du secteur des 
PME local est particulièrement défavorisée 
par un manque d’accès à cette information 
et à la formation connexe). 

outien de l’équité 
• soutien de la légitimité réelle et perçue des 

activités commerciales courantes du 
secteur informel; 

• existence de règlements en matière de 
permis et de licences commerciaux, droit 
au maintien de locaux commerciaux et 
accès à un micro-financement. 

éseaux locaux 
• existence d’associations commerciales 

locales. 

gouvernance participative.  En effet, ils  

                                             
 Bureau international du Travail estime que le secteur informel représente plus de 70 p. 100 des emplois non agricoles en 

ique subsaharienne, 65 p. 100 en Asie et 51 p. 100 en Amérique latine. Selon les estimations, les personnes travaillant à la 
ison et les travailleurs ambulants forment entre 10 à 25 p. 100 de la main-d’œuvre non agricole dans les pays en 
eloppement.  
us de 60 p. 100 des femmes sur le marché du travail dans le monde en développement font partie du secteur informel, dont 
s de 80 p. 100 des femmes comprises dans la main-d’œuvre des pays de l’Afrique subsaharienne. 
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Tableau 1 
Responsabilités municipales appuyant le DSP 

Enjeux Responsabilités municipales 
Gouvernance 
et leadership 
local efficaces 

• Créer des processus décisionnels transparents et participatifs;  
• Faciliter une planification participative ouverte à de multiples intervenants pour diversifier le 

développement économique local; 
• Soutenir des solutions locales à l’égard des enjeux de développement économique; 
• Maintenir des liens étroits avec les acteurs du secteur privé pour assurer des services permanents et 

conserver les entreprises existantes. 
Gestion et 
administration 
du climat des 
affaires local 

• Élaborer un cadre de politiques et d’approbation des lotissements, des règlements et des plans 
d’aménagement des sols soutenant le DSP et reflétant les besoins et les intérêts de la collectivité, y 
compris l’équité et l’environnement durable; 

• Soutenir le climat des affaires en améliorant les services aux entreprises, en accélérant l’octroi des 
permis et les approbations; en fournissant un guichet unique pour les services municipaux; en 
appuyant le processus de demande d’exploitation et d’implantation des entreprises, et en mettant de 
l’avant des systèmes transparents d’approvisionnement et d’appels d’offres à l’appui des objectifs 
économiques locaux; 

• Promouvoir la municipalité pour attirer des acteurs économiques externes; 
• Assembler et diffuser des connaissances sur les secteurs et les marchés3;  
• Faciliter l’accès aux capitaux et aux finances; servir d’intermédiaire dans des ententes de garantie de 

prêts ou se porter garant dans des investissements de capital-risque; fournir directement des fonds 
de capital-risque dans des créneaux particuliers; 

• Employer les subsides liés à l’impôt foncier et aux redevances de lotissement pour réduire les 
dépenses d’immobilisations et les coûts d’exploitation des lotissements; 

• Appuyer le développement du secteur économique informel par des mesures ciblant ses besoins 
particuliers; 

• Cibler les femmes et les jeunes qui peuvent investir ou former un réservoir de main-d’œuvre pour les 
petites entreprises. 

Achats et 
accès aux 
biens et aux 
services 
favorisant la 
qualité de vie 

• Investir dans les infrastructures lourdes pour attirer et conserver des entreprises. Ces infrastructures 
tendent de plus en plus à englober les technologies de l’information et des communications, en 
particulier dans les municipalités rurales; 

• Gérer efficacement l’actif municipal; 
• Assurer une protection contre les crimes contre la propriété et les crimes violents; 
• Investir dans les services urbains requis pour rehausser la productivité des micro-entreprises, des 

petites entreprises et des vendeurs ambulants; 
• Fournir les infrastructures et les services de base, soit eau potable sans danger, collecte des déchets 

solides et des eaux usées, services d’urgence, transport collectif, etc.; 
• Fournir des aménagements de bonne qualité, abordables et convenables pour les petites entreprises 

en croissance, y compris des espaces de travail gérés de très petites dimensions; 
• Soutenir la prestation des services par l’établissement des capacités locales de gestion et de 

prestation des services; l’élaboration de processus d’évaluation efficace de stratégies de prestation de 
services; l’élaboration et la gestion de modes de prestation de services non conventionnels, de 
partenariats publics-privés et de contrats, et ce, dans les domaines appropriés; 

• Évaluer et soutenir le perfectionnement de la main-d’œuvre assuré par les maisons d’enseignement 
post-secondaires, les commissions scolaires, la Chambre de commerce, etc. 

• Appuyer la formation favorisant le développement des micro-entreprises et des services tels que 
l’initiation à la lecture, à l’écriture et au calcul, la formation linguistique et la formation commerciale et 
professionnelle de base – en particulier celle axée sur les femmes et les jeunes. 

Partenariats 
et réseaux 
propices 
 

• Réunir des groupes divers d’entreprises des secteurs formel et informel, d’organismes sans but 
lucratif, d’associations, d’institutions et de gouvernements afin de fournir des services aux petites 
entreprises et aux entrepreneurs locaux et d’établir des réseaux et des associations d’affaires; 

• Favoriser les partenariats stratégiques entre les divers secteurs de la municipalité, par exemple, par 
le maillage de représentants de la direction des banques et d’organismes de PME aux fins de cerner 
des problèmes et des solutions;  

• Développer des liens avec les autres ordres de gouvernement pour faciliter l’enregistrement des 
entreprises, l’accès aux programmes gouvernementaux et à l’information gouvernementale; 

• Inciter les entreprises locales d’envergure à participer à des fonds de démarrage d’entreprises et à 
                                                 
3Analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces; profils de collectivité; démarrage d’entreprises; 
développement des exportations; sources de financement public et privé; études de cas de meilleures pratiques. 
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des activités de mentorat à l’échelle locale; 
• Stimuler la participation des intervenants dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans; 
• Planifier l’aménagement des sols en consultation avec les divers intervenants. 

Soutien de 
l’équité 
 

• Influer sur le droit au maintien dans les lieux et l’accès aux terrains par le biais de l’affectation des 
terres, l’aménagement des sols et des politiques soutenant le développement du secteur informel; 

• Favoriser l’attribution de logements et de terres en tant qu’éléments d’actif pour la population pauvre;  
• Contribuer à la qualité et à la quantité de micro-institutions financières viables assurant des services à 

la population pauvre. 
Réseaux et 
cadres de 
politiques 

• Développer des associations municipales pour le soutien de cadres de politiques en matière de 
développement économique local; 

• Échanger des stratégies, des meilleures pratiques et autres, afin d’appuyer le DSP par le biais 
d’associations et d’autres réseaux. 

 
interagissent directement et constamment avec d’autres organismes de services publics et 
des organismes bénévoles; ils travaillent en partenariat avec des entreprises axées sur les 
infrastructures et la prestation des services, ainsi qu’avec les chambres de commerce et les 
associations d’employeurs locaux. 
 
Les gouvernements municipaux gèrent et administrent de nombreux éléments de 
l’environnement commercial local, dont l’aménagement des sols, les infrastructures, le 
logement et le soutien du développement de la main-d’œuvre locale et des processus 
d’affaires tels que l’octroi des licences et des permis. Le tableau 1 (en haut) décrit le rôle 
municipal dans le DSP. 
 
Les gouvernements municipaux ont aussi prouvé qu’ils ont la capacité de mettre en œuvre 
des programmes définis à l’échelle nationale. La gestion et la prestation des services sur le 
plan local exigent en effet une intégration poussée au-delà des limites de compétences et 
de la hiérarchisation des responsabilités gouvernementales.   
 
 
La coordination au sein des gouvernements municipaux, sous forme de coopération 
interservices et d’interventions multisectorielles, est une autre caractéristique d’une gestion 
locale efficace. 
 
En plus du rôle assumé dans l’instauration d’un climat propice, les gouvernements 
municipaux achètent des biens et des services et gèrent l’infrastructure nécessaire au 
soutien du développement privé.  

La Banque mondiale a mis en relief l’importance centrale de ces éléments dans le soutien 
du développement du secteur privé sur le plan local. Les principaux éléments dont a besoin 
le secteur privé pour se développer sont en effet :  

• une eau et un air de qualité, des installations publiques appropriées telles que des 
parcs, terrains de jeu et installations de loisirs, ainsi qu’un réseau de transport 
collectif accessible; 

• un milieu ayant un faible taux de crimes violents et de crimes contre la propriété;  
• des écoles de quartier en nombre et en qualité suffisants;  
• l’accès à des programmes de formation et de perfectionnement professionnel pour 

les entrepreneurs et les employeurs locaux dont la main-d’œuvre doit constamment 
actualiser ses compétences; l’accès à des logements abordables pour attirer et 
conserver les employés; et la garantie du droit au maintien des lieux. 
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L’expérience canadienne 
 
Au Canada, les gouvernements locaux jouent un rôle de premier plan dans le 
développement de l’économie locale et la croissance des PME sur leurs territoires. 
L’annexe 1 présente un aperçu des responsabilités des gouvernements municipaux 
canadiens. 
 
Au cours des 25 à 30 dernières années, le rôle des ordres de gouvernement fédéral et 
provincial dans le DSP local a diminué. Les facteurs d’ordre local ont joué de plus en plus 
dans la décision des sociétés de choisir un endroit plutôt qu’un autre. Les gouvernements 
municipaux au Canada ont donc dû élargir leur rôle auprès des milieux d’affaires locaux afin 
faire plus que de leur assurer des services, mais aussi attirer de nouveaux investissements 
et veiller à les conserver. Dans ces nouveaux rôles, les gouvernements municipaux ont 
développé de nombreuses compétences et stratégies en matière de développement et de 
consolidation du secteur privé. Ils élaborent des plans d’action détaillés de développement 
économique local en s’appuyant sur des processus de consultation réunissant de multiples 
acteurs. Ils adoptent des règlements municipaux et soutiennent les PME en mettant sur pied 
des unités de service axées sur les petites entreprises, dont le mandat est de fournir aux 
PME un soutien et des conseils d’affaires pratiques et ciblés sur des compétences 
particulières, comme les finances, le marketing et la gestion. 
 
Ils achètent également des biens et des services pour plus de 45 milliards de dollars par 
année, et exercent ce pouvoir d’achat de façon créative par le biais d’initiatives tels les 
partenariats publics-privés, les mécanismes de rechange pour la prestation des services, les 
contrats de service, etc. Ils se servent souvent de ce levier pour façonner la collectivité 
locale, soutenir le secteur privé et orienter le DSP dans les catégories d’emplois, 
d’investissements et d’activité économique pouvant le mieux servir les intérêts de leur 
population. 
 
Parallèlement à ces stratégies locales, les municipalités ont développé des modèles de 
collaboration intermunicipale afin de conjuguer la prestation des services avec le 
développement de l’expertise régionale, tel qu’illustré par le Canada’s Technology Triangle 
décrit à l’encadré 2, à la page suivante. Les municipalités collaborent également avec les 
autres ordres de gouvernement à des initiatives comme la création de fonds 
d’investissement pour les petites entreprises. Elles sont aussi présentes sur la scène 
internationale afin de provoquer des changements à l’échelle locale grâce à des 
programmes d’échanges de meilleures pratiques Nord-Sud, Sud-Sud et urbains-ruraux de 
portée nationale et mondiale. 
 
 
La coopération internationale des municipalités canadiennes et le 
DSP dans les pays en développement  
 
Les gouvernements locaux à l’étranger doivent renforcer leurs capacités au chapitre des 
relations avec les acteurs du secteur privé de leur pays et d’autres pays. Ce renforcement 
est essentiel pour contrer les aspects négatifs possibles du DSP et de la libéralisation du 
commerce international sur les collectivités locales, l’environnement et les groupes les plus 
vulnérables comme les femmes et la population pauvre. L’instauration à l’échelle locale de 
cadres de DSP efficaces exigera par ailleurs de vastes réformes en matière de 
gouvernance et de nouvelles capacités de gestion et d’administration. 
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Ce genre de réformes peut favoriser des liens de coopération internationale efficaces entre 
municipalités. Les gouvernements municipaux entretiennent des rapports multiples sur 

l’échiquier mondial, par le biais 
d’institutions et d’associations officielles, 
de réseaux formels et de relations 
informelles. Ils utilisent des méthodes 
coordonnées et réseautées pour travailler 
ensemble et cultiver leurs relations, 
malgré les différences entre pays avancés 
et pays en développement. Ces réseaux 
assurent l’échange d’information et 
d’expérience, et créent souvent de 
nouvelles occasions pour les entreprises 
et les technologies qui ont fait leurs 
preuves. 
 
Le Canada fait figure de chef de file dans 
le domaine du développement local. Les 
programmes internationaux de la FCM 
bénéficient de liens de travail actifs avec 
la Banque mondiale, NU Habitat, la 
Banque interaméricaine de 
développement et la Banque asiatique de 
développement. Par l’entremise de la 
FCM, les gouvernements municipaux du 
Canada ont collaboré avec leurs 
partenaires d’outre-mer afin d’adapter et 
de transférer avec succès des modèles 
canadiens conçus pour améliorer la 
gouvernance et le développement des 
capacités locales. 
 
L’accent mis par le Canada sur la 
gouvernance locale, par le biais de la 
FCM, sert à ériger une société reposant 
sur des institutions transparentes et 
légitimes, ouvertes à tous et 
représentatives des besoins et des 
aspirations de la collectivité.  Sur de tels 
fondements, des capacités, des 
technologies et des processus peuvent 
venir s’ajouter pour soutenir un 
développement économique, 
environnemental et social durable. 
Comme le montre l’encadré 3, à la page 

sont
conj
pou
mun
Encadré 2 : Canada's Technology 
Triangle 

nada's Technology Triangle (le triangle 
hnologique du Canada) désigne l’organisme 
 développement économique privé-public sans 
t lucratif chargé de promouvoir à l’échelle 
ernationale la Région de Waterloo et les villes 
 Cambridge, de Kitchener et de Waterloo. 

t organisme a pour mission de hisser le 
ngle technologique du Canada parmi les 

ncipaux centres d’investissement au monde et 
 conserver et d’y attirer les entreprises et les 
trepreneurs les plus innovateurs. 

incipales activités 
 Promouvoir le triangle technologique du 
Canada dans le monde; 

 Cerner et dissiper les obstacles au 
développement économique; 

 Développer des partenariats privés-publics 
rehaussant les activités de développement 
économique. 

jectifs de l’organisme 
• Créer et favoriser des relations propices 

avec nos intervenants; 
• Être l’endroit où voudront s’installer les 

entreprises de demain; 
• Favoriser un développement économique 

durable et des emplois à valeur ajoutée 
rehaussant la qualité de vie; 

• Être axé sur les résultats et mesurer 
constamment notre succès à l’aune de nos 
attentes; 

• Instaurer une diversité économique vaste 
et globale, et favoriser la prospérité de nos 
grappes industrielles émergentes; 

• Être une région offrant des revenus élevés 
et des emplois abondants. 

• S’assurer d’un gain net de matière grise; 
• Être la région où les maisons 

d’enseignement soutiennent et stimulent 
les industries de pointe. 
suivante, ces capacités et ces conditions 
 à la base même d’un DSP efficace. Le Canada, et la FCM, sont bien placés pour 
uguer le modèle canadien et l’expérience de la FCM dans l’exécution de programmes 
r concevoir un programme ciblé directement sur le développement des capacités 
icipales nécessaires au développement du secteur privé. 
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Encadré 3 : Exemples de partenariats des municipalités canadiennes 
 
Cas 1 : la Municipalité d’East London, en Afrique du Sud  
En Afrique du Sud post-apartheid, la FCM, de concert avec des élus municipaux du 
Canada et leurs homologues d’East London, ont travaillé 1) à améliorer la gestion et 
l’administration du développement économique local; et 2) à appuyer le secteur 
informel. 
 
Au chapitre de la gestion et de l’administration, le soutien technique du Canada a été 
centré sur la planification stratégique et le développement d’une vision d’avenir 
collective pour dégager les aspects prioritaires de développement économique. La 
démarche a consisté à stimuler les relations entre le gouvernement municipal, la 
collectivité, le secteur privé et l’université locale. Cette dernière s’est engagée dans 
l’amélioration des compétences et l’éducation permanente. Suite à l’étape de 
planification, la municipalité a élaboré des documents de promotion pour attirer les 
investissements ainsi que des outils pour assurer la transparence des redevances et 
des tarifs locaux. Enfin, la municipalité a demandé à la FCM d’agir à titre de principal 
conseiller pendant les négociations pour d’éventuels investissements étrangers directs 
considérables dans le raffinage de minerai. 
 
Un soutien d’égale importance a été assuré au secteur informel. La FCM et son équipe 
canadienne ont fourni une aide technique afin d’appuyer les communications entre les 
colporteurs de rue et le gouvernement municipal. Des règlements et des plans 
d’aménagement des sols ont été élaborés afin de rendre officiel la présence du secteur
informel sur les marchés et sur la voie publique. La Mdantsane Hawkeer’s Association 
a reçu un soutien à l’égard des services offerts à ses membres, du dialogue avec le 
gouvernement municipal et de la gestion de ses affaires internes. À la fin du projet, le 
gouvernement d’Afrique du Sud a accordé une subvention permanente à l’association 
en raison de ses capacités et de son efficacité. 
 
Cas 2 : la Ville d’Ostrava, République tchèque 
Dans la République tchèque de l’ex-Union soviétique, la FCM, avec la Ville de 
Hamilton (Ontario), ont soutenu la transition d’une économie à secteur industriel 
unique (l’acier) à une économie à plusieurs secteurs et activités. Le projet a permis 
d’appuyer la gestion et l’administration du développement économique local et de 
rehausser la planification de l’aménagement des sols dans une perspective de DSP. 
Au cours du projet, un bureau de développement économique local a été établi dans la 
municipalité : des descriptions de tâches et un organigramme ont été élaborés, de 
même qu’une structure de liens de communication pour assurer l’intégration du bureau 
aux autres services municipaux. 
 
Le projet a aussi porté sur la planification de l’aménagement des sols. La Ville de 
Hamilton a soutenu une stratégie de ciblage des investissements désirés. Elle a aidé à 
la sélection d’un parc industriel et à la mise au point des stratégies de prestation des 
services et de financement des terrains. Pendant le projet, la Ville d’Ostrava a aussi 
amélioré ses stratégies promotionnelles d’attraction d’investisseurs. 
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Conclusion 
 
Les gouvernements municipaux et les secteurs privés locaux entretiennent des liens de 
première importance. Les premiers fournissent le cadre et les infrastructures favorisant les 
activités du secteur privé, tandis que les seconds fournissent les biens et les services, les 
emplois et la source de revenus fiscaux favorisant la qualité de vie de la population locale. 
Le Canada doit assumer un rôle d’avant-plan avec les gouvernements municipaux sur la 
scène mondiale dans le transfert des connaissances, des compétences et des processus 
qui renforceront le climat des affaires à l’échelle locale, un climat porteur d’une meilleure 
qualité de vie pour les collectivités. 
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ANNEXE 1 

RESPONSABILITÉS DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX AU CANADA 
Secteur Sous-secteur 

1. Santé Hôpitaux/soins de santé 
Financement des immobilisations hospitalières 
Santé publique 

2. Services sociaux Aide sociale 
3. Logement Aide au logement social 

Améliorations immobilières 
Réglementation 

4. Sécurité publique Services policiers 
Protection incendie 
Services ambulanciers 
Intervention d’urgence 

5. Transports Autoroutes, réseau de routes principales 
Voies urbaines 
Routes rurales 
Transport urbain 
Éclairage de voirie 
Aéroports 
Ports 

6. Environnement Qualité de l’air 
Normes de qualité de l’eau potable 
Approvisionnement en eau 
Égouts et collecteurs d’eaux pluviales 
Traitement des eaux usées 
Collecte et élimination des déchets 

7. Loisirs et culture Bibliothèques/musées 
Parcs/terrains de jeu 
Activités de loisirs 
Développement communautaire 

8. Aménagement des sols Règlements d’urbanisme et de zonage 
Préservation des terres agricoles 

9. Finances et impôts Évaluation foncière 
Préparation, approbation et vérification des 
budgets 
Approbation des emprunts 

10. Développement économique local Développement économique 
Production de revenus pour la collectivité 
 

 

 




