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Résumé
Le développement économique local (deL) fait référence au processus dans lequel s’engagent
les gouvernements locaux afin d’accroître la prospérité économique et la qualité de vie.
partout dans le monde, on constate un regain d’intérêt et un engagement renouvelé à l’égard
du deL, en grande partie parce qu’on a démontré son efficacité à favoriser le développement
à grande échelle et, en particulier, parce que celui-ci se fonde sur un partage durable des
responsabilités. Le deL aide tous les citoyens à prendre conscience de l’importance du
développement économique et à en tirer profit.

Le canada possède une longue expérience en matière de développement économique local.
de nos jours, on trouve des éléments de deL dans pratiquement toutes les villes et tous les
villages du canada. cette expérience comporte de multiples applications valables et utiles
au-delà de nos frontières. ce document se penche sur l’évolution du deL au canada tout en
mettant un accent particulier sur les leçons qui pourraient soutenir une application étendue
des principes du deL en ukraine.
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« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le
monde. C’est même la seule chose qui ne se soit jamais produite. » – margaret mead 

partout dans le monde, on constate un regain d’intérêt et un engagement renouvelé à l’égard
du développement économique local (deL) fondé non seulement sur le désir de favoriser de
façon importante le développement à grande échelle, mais surtout de le faire en mobilisant les
citoyens et les collectivités; en tenant compte au même titre des intérêts de tous les citoyens
et en misant sur le partage équitable et durable des responsabilités. ces mesures se traduiront
par une distribution plus juste des avantages du développement économique et une prise
de conscience accrue à cet égard. Bref, on note une augmentation de la sensibilisation et
de l’adhésion à l’idée selon laquelle la prospérité de chacun des citoyens et de chacune des
collectivités a une incidence positive à l’échelle régionale, provinciale et nationale. 

1.1  problématique
en mai 2011, dans le cadre du programme municipal de développement économique (deLm),
la Fédération canadienne des municipalités (Fcm) a commandé une étude sur l’évolution du
deL au canada auprès de Lochaven management consultants Ltd. 

Le mandat relatif à l’élaboration de ce rapport énonçait que le projet visait en particulier à
« examiner dans son ensemble l’évolution et le contexte du deL au canada afin de mettre en
lumière les motifs et les étapes qui sous-tendent son évolution (un regard sur les motivations
et le contexte de même que sur les modèles et les méthodes); les leçons tirées au cours de ce
processus et les pratiques exemplaires à retenir pour reproduire ces fondements dans le contexte
de l’ukraine. cette enquête sera étroitement intégrée à une étude parallèle entreprise
simultanément en ukraine (une étude analytique du cadre juridique du deL et sa mise en
œuvre pratique). ce projet parallèle examinera et évaluera en profondeur les conditions
favorables à l’évolution, à la mise en œuvre et à l’utilisation des pratiques exemplaires du
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canada en matière de deL en ukraine; cernera et évaluera les lacunes et les écarts apparents
et formulera des recommandations sur des améliorations et des changements pertinents1. »

L’analyse devait porter sur les éléments suivants : la compréhension du deL; le contexte actuel
du deL au canada; les leçons tirées et les pratiques exemplaires dans la mise en œuvre du
deL au canada. 

1.2  Les consultants
depuis sa création en 1987, l’entreprise Lochaven management consultants Ltd. s’est forgée
une renommée d’excellence à l’échelle mondiale pour ses recherches sur le développement
économique et dans le secteur privé. elle compte une clientèle variée composée d’une gamme
d’organismes d’intérêt public et privé; de collectivités et de régions du monde entier; de
gouvernements provinciaux, nationaux et étrangers; d’importantes onG; de multinationales;
d’organisations internationales comme l’organisation de coopération et de développement
économiques (ocde) ainsi que d’organisations multilatérales de développement comme la
Banque mondiale et le programme des nations unies pour le développement. La portée
géographique de ses projets couronnés de succès englobe le canada, les états-unis, la
Fédération de Russie, l’ukraine, la Géorgie, la chine, l’indonésie, la République tchèque, la
Slovaquie, la pologne, la France et la Hongrie.

1.3  définition et approche du projet 
La définition du projet est particulièrement complexe. S’agissant des principes et des pratiques
en matière de développement économique local, on constate sans surprise que de nombreux
aspects peuvent relever de l’un ou l’autre des paliers de gouvernement. À cet égard, le canada
constitue un exemple probant. toutefois, pour dresser un cadre adéquat afin de mieux
comprendre en quoi consiste le développement économique local au canada, nous devons
tenir compte de deux facteurs.

d’une part, le développement économique local est, par définition, une pratique axée sur la
collectivité et dirigée par ses membres. par conséquent, en tenant compte de cette définition,
le deL est pratiquement présent dans l’ensemble des villes, villages et hameaux du canada,
même si le contexte et la méthodologie dans lesquels il s’inscrit et opère sont uniques à
chaque collectivité.

d’autre part, la pratique du développement économique local n’est pas un concept nouveau
au canada. Les premières manifestations des efforts déployés en matière de deL au pays
remontent à l’époque de la confédération. en dépit de l’accent mis sur la formation d’un
gouvernement national solide, certaines agglomérations étaient si reculées que leur survie
reposait en grande partie sur les responsabilités et les mesures prises par les résidents pour
assurer le bien-être de leur collectivité.

cependant, il existe des thèmes récurrents en ce qui a trait au deL au canada, et ce concept
n’est pas aussi ambigu qu’on pourrait le croire. Bien qu’il existe sans conteste depuis longtemps
et qu’il comprenne un vaste éventail commun de principes, de leçons tirées et de pratiques
exemplaires, le deL dans le contexte actuel semble encore, à bien des égards, en cours d’élaboration. 
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La méthodologie de la recherche préconisée dans cette étude comprend un processus
d’établissement de la portée2, l’examen de rapports et d’enquêtes ainsi qu’une étude
descriptive approfondie3 des données primaires et secondaires fondée sur la vaste expérience
de l’entreprise et de ses partenaires en matière de deL. 

1.4  Facteurs méthodologiques 
comme dans toute activité de consultation, la méthodologie de recherche et les hypothèses
formulées comportent certaines restrictions. cependant, celles-ci n’ont pas d’incidence négative
sur la valeur des observations ni sur les conclusions tirées de ce rapport. nous avons tenté de
minimiser les effets de toute lacune liée à la méthodologie ou à la recherche. néanmoins, le
lecteur doit connaître les principales caractéristiques de cette méthodologie. 

• La durée du projet : on a fixé la durée du projet à un mois. Le rapport devait donc se
fonder principalement sur l’analyse de renseignements secondaires et des conclusions
tirées de l’expérience et de l’expertise de l’entreprise. cela dit, en raison des changements
dynamiques qui surviennent dans le contexte et la mise en œuvre du deL, le projet a pu
profiter d’une analyse plus approfondie, notamment d’un effort de recherche accru lié aux
renseignements primaires et secondaires, en particulier en ce qui concerne l’étude d’une
gamme élargie de leçons tirées et de pratiques exemplaires actuelles ou par thèmes.

• Le DEL dans le contexte canadien : La définition du mandat du projet et les frontières de la
recherche reposent sur l’évolution du deL au canada. notons qu’il existe d’autres applications,
conclusions, leçons et pratiques exemplaires intéressantes suscitées par l’expérience du deL
au sein d’autres pays qui pourraient s’appliquer à l’ukraine. toutefois, le projet ne porte pas
sur ces observations; le rapport n’en fait donc pas mention. Bien que nous ayons défini les
fondements de la recherche, il faut reconnaître que certains aspects de notre enquête
s’étendent au contexte général qui prévaut en amérique du nord, en particulier lorsque
ces observations sont essentielles pour comprendre l’évolution du deL au canada. 

en dépit de l’importance collective de ces facteurs méthodologiques, nous croyons que
les analyses et les observations de ce rapport demeurent pertinentes, réalistes et valables. 
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2L’établissement de la portée permet de définir avec précision les questions à traiter, les renseignements à recueillir et
l’analyse nécessaire pour évaluer de façon appropriée les répercussions d’une initiative ou d’un projet. dans le cadre de
ce processus, on a recours à diverses méthodes pour assurer une consultation adéquate avec les parties prenantes. de
plus, on veille à mener une évaluation réaliste des répercussions et à établir celles-ci selon un ordre de priorité. 

3L’étude exploratoire sert à définir l’orientation à adopter selon une approche plus souple et moins structurée. L’étude
descriptive, pour sa part, est exhaustive et très structurée. elle est souvent ciblée et fondée sur des données quantitatives.
Le recours à ces deux approches dans une même étude assure l’efficacité optimale de l’ensemble des efforts de recherche. 



pour commencer, faisons la lumière sur certaines ambiguïtés ou contradictions liées à la
définition du développement économique local (deL) au canada avant d’aborder les motifs
et les étapes qui sous-tendent son évolution4. il importe de préciser que le développement
économique communautaire (dec5) et le développement économique local (deL), bien que
semblables, ne sont pas identiques même si la plupart des études ne font souvent pas la
distinction entre ces deux termes. Le dec concerne les efforts en matière de développement
économique6 déployés par un groupe de personnes – et au nom de celui-ci –, qui n’est pas
nécessairement défini par un territoire géopolitique commun, mais plutôt par les idées et les
valeurs véhiculées par ses membres. 

pour sa part, le deL porte sur les efforts déployés en matière de développement économique
par une entité politique particulière – habituellement celle d’un village ou d’une ville, c’est-à-
dire une entité locale opposée à régionale, ou encore rurale opposée à nationale. cela dit, ces
deux concepts ne sont pas totalement indépendants l’un de l’autre. en fait, il est très probable
qu’un effort en faveur du deL soit également profitable au dec si les idées et les valeurs
communes correspondent à celles d’une entité politique définie. 

alors que l’on confond souvent « développement économique » et croissance économique ou
développement industriel, on s’entend généralement pour dire qu’il s’agit d’un processus de
collaboration en amont englobant de multiples efforts qui, réunis, font progresser l’économie et
améliorent la qualité de vie. ainsi, il arrive souvent que le développement économique mobilise
un certain nombre de parties prenantes – organismes gouvernementaux et non gouvernementaux,
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4nous comprenons que l’évolution de cette pratique en elle-même en a modifié la définition et que, par conséquent, nous
visons une cible mouvante. ceci est particulièrement le cas du concept de développement économique où les pratiques
ont connu une évolution radicale. ainsi, plutôt que de nous enliser dans cet exercice, nous avons tenté d’aborder cet aspect
dans nos explications sur l’évolution du deL qui constituent la prochaine partie du rapport. 

5« Le développement économique communautaire » (dec) a d’abord fait son apparition aux états-unis. au canada, il a vu le
jour en régions rurales au début des années 1900. ces expériences sont étroitement liées au mouvement des caisses desjardins
au québec (1900) et au antigonish cooperative movement en nouvelle-écosse (1930). Les coopératives desjardins et
antigonish se sont tournées vers la création de coopératives de crédit indépendantes pour répondre de façon locale aux
taux d’intérêt élevés perçus par les grands prêteurs.

6plus exactement le développement socioéconomique.



de proximité et du secteur privé – qui se concentrent sur des résultats variés tels que le
démarrage de nouvelles entreprises, une diversification sectorielle accrue, la création d’emplois,
une hausse de la productivité, une croissance durable et une meilleure qualité de vie7.

Le deL fait référence au processus par lequel le gouvernement local – voire une agence, une
autorité compétente ou un organisme nommé par celui-ci – s’organise pour renforcer la capacité
de la collectivité à soutenir le progrès économique de manière quantitative et qualitative. 

2.1  L’évolution du deL au canada
À l’instar de toute activité, le développement économique en général, et le deL en particulier,
a considérablement évolué depuis la confédération, surtout au cours des six ou sept dernières
décennies. ces changements portent principalement sur deux éléments : la responsabilité du
deL et la démarche ou la méthodologie qui sous-tend sa mise en œuvre.

alors qu’on souhaitait, en instaurant la confédération, former un gouvernement fédéral solide
principalement chargé de l’ensemble des perspectives et de la conjecture économiques
canadiennes et, par conséquent, du bien-être économique des provinces8 et des municipalités,
cette orientation s’est infléchie au cours des dernières années. aujourd’hui, on note une
importante décentralisation des pouvoirs relatifs au développement économique, qui passent
des paliers supérieurs de gouvernement vers les municipalités qui ont désormais une plus grande
responsabilité en ce qui concerne tous les aspects de leur propre bien-être économique.
de nombreuses raisons pragmatiques et idéologiques expliquent cette décentralisation. 

en premier lieu, tous les paliers de gouvernement doivent faire face aux lourdes charges qui
vont de pair avec la prestation de programmes et de services, ainsi qu’aux coûts qui y sont
associés, et ce, sans compter les exigences importantes liées à une infrastructure vieillissante et
à la demande croissante des citoyens pour des services plus nombreux et de meilleure qualité.
ce stress survient dans un contexte où les ressources sont extrêmement restreintes, surtout
sur le plan budgétaire, et qui se trouve accentué de surcroît par une pénurie importante de
main-d’œuvre et des pressions mondiales considérables. du point de vue des paliers supérieurs
de gouvernement, il y a urgence de se désengager ou de céder la responsabilité d’un nombre
croissant de programmes et de services. cela ne veut pas dire que ces gouvernements ne
souhaitent pas avoir d’influence sur ces mesures, mais bien qu’ils n’ont simplement pas les
moyens de les financer en totalité. par conséquent, certains programmes du gouvernement
fédéral ont été dévolus aux provinces, et d’autres, jusqu’alors sous la houlette des gouvernements
fédéral et provinciaux, sont confiés aux municipalités.

alors qu’il existe aujourd’hui des programmes fédéraux et provinciaux qui ciblent le deL,
ceux-ci ont tendance à soutenir les efforts à cet égard mis en route et déployés à l’échelle
locale, plutôt que sur la scène fédérale ou provinciale. À titre d’exemple, citons le programme
de développement des collectivités du canada, le programme Reda (Regional economic
development alliances) de l’alberta ou encore enterprise Regions de la Saskatchewan.
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7adaptation de l’association canadienne de développement économique.
8La confédération a donné à chaque province, de même qu’à chacune des municipalités constituées, certains droits et
certaines responsabilités inaliénables. il ne fait aucun doute que ces dispositions englobent une gamme de droits et de
responsabilités en matière de développement économique, mais de nombreuses provinces et municipalités ne sont pas
dotées d’une capacité suffisante pour les mettre en œuvre et autorisent, sciemment ou non, certaines intrusions du
gouvernement fédéral dans des domaines ciblés qui relèvent de la compétence des provinces ou des municipalités,
notamment dans les secteurs des soins de santé, de l’énergie, du travail et de la main-d’œuvre.



La structure de ces programmes et leur mandat respectif vise notamment, dans une certaine
mesure, la réalisation de certains impératifs fédéraux et provinciaux liés au deL. néanmoins,
le désengagement de la part des paliers supérieurs de gouvernement signifie que, aujourd’hui
plus que jamais dans l’histoire du canada, les gouvernements locaux doivent se pencher
sur l’approche de développement économique à préconiser, qu’il s’agisse d’un programme
de développement économique formel et explicite ou encore de processus de proximité
complémentaires de planification durable.

Sur le plan idéologique, on constate aussi une tendance à accorder aux municipalités et aux
citoyens une plus grande voix sur les questions qui les touchent directement. en appui à ce
changement, soulignons que de plus en plus d’études confirment que le deL est plus efficace et
plus avantageux lorsque les collectivités se chargent de prendre les décisions sur les questions
qui les concernent. cette planification ascendante a gagné en popularité parce qu’elle permet aux
gouvernements municipaux de réagir face aux enjeux locaux en proposant des solutions locales.

cette décentralisation des pouvoirs a également eu une incidence importante sur l’approche
préconisée. Le tableau suivant illustre les conséquences de la décentralisation relative au deL
en comparant les approches descendante et ascendante. 

La pratique ou la méthodologie qui sous-tend la mise en œuvre du deL au canada a aussi
grandement évolué. Les plus grands changements relatifs aux éléments centraux et à la mise
en œuvre du deL sont survenus, comme l’on pouvait s’y attendre, au cours des 30 dernières
années, au fur et à mesure que la participation et les compétences des collectivités à l’égard
de ce processus augmentaient. comme c’est le cas dans d’autres pays occidentaux, au canada,
la convergence de la technologie et de la mondialisation conjuguée à des tendances sociétales
en mutation et à une pression croissante de la concurrence ont constitué des facteurs
déterminants de l’évolution du deL.

La plupart des instances responsables du développement économique divisent l’évolution des
pratiques et de la méthodologie en trois grandes vagues ou étapes. en fait, il y en a cinq –
trois étapes fondamentales et deux autres de moindre importance qui ont néanmoins eu
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POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
TRADITIONNELLES 
(APPROCHE DESCENDANTE)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
(APPROCHE ASCENDANTE)

approche descendante où les décisions
concernant les domaines d’intervention à
préconiser sont centralisées 

promotion du développement sur l’ensemble
du territoire, souvent soutenue par une initiative
proposée par un palier inférieur de gouvernement 

Gérées par une administration centrale décentralisé – collaboration verticale entre divers
niveaux de gouvernement et collaboration
horizontale entre les organismes publics et privés 

approche sectorielle du développement approche territoriale du développement (localité,
milieu) 

développement de grands projets industriels
pour stimuler d’autres activités économiques

optimisation du potentiel de développement
de chaque secteur pour favoriser l’adaptation
progressive du système économique local à
un environnement économique en évolution 

Les aides financières, les mesures incitatives
et les subventions sont les principaux facteurs
d’attraction de l’activité économique 

mise en place des conditions essentielles
au développement de l’activité économique 



une incidence sur la pratique du deL au canada. ces étapes représentent diverses époques
historiques et sont le reflet d’une économie, d’une société, d’un milieu et d’un contexte
technologique différents, de même que d’environnements politiques et mondiaux autres.
dans le contexte actuel des efforts consentis en faveur du deL, on constate encore le recours
à toutes ces pratiques.

première étape : le développement industriel (des années
1930 à 1960)
parfois décrite comme « la chasse aux cheminées », la première vague du deL en amérique
du nord se fonde sur le désir de renforcer de façon ferme et tangible les assises économiques
d’une municipalité en attirant une grande entreprise qui y déménagera ses activités ou y ouvrira
une nouvelle usine. cet effort est surtout tourné vers l’extérieur. Les outils habituellement
utilisés pour atteindre cet objectif sont multiples : mesures incitatives comme la possibilité
d’acheter des terrains bon marché, subventions, prêts garantis, investissements dans les
infrastructures physiques ou réglementation environnementale assouplie. La première
manifestation des parcs industriels remonte à cette étape9, 10.

or, la concurrence est féroce. certaines collectivités obtiennent d’excellents résultats en
encourageant et en soutenant d’importants nouveaux investissements, la création d’emplois
et les marchés. d’autres réussissent moins bien et gaspillent parfois de précieuses ressources
qui ne portent jamais fruits (coût de renonciation). 

dans certains cas, sans doute pire encore, les collectivités réussissent à profiter des avantages
à court terme d’un nouvel investissement, mais souffrent beaucoup des nombreux ajustements
à long terme. en effet, alors que les retombées positives des subventions et des cadeaux
consentis à l’entreprise s’estompent, celle-ci est obligée de fermer ses portes, confrontée aux
réalités qui découlent de l’emplacement choisi. et lorsque cette entreprise a eu une incidence
considérable sur l’économie locale (créant dans les faits une ville monoindustrielle), la collectivité
est particulièrement vulnérable à la fermeture de l’entreprise, une problématique qui est alors
source de vives préoccupations11.

deuxième étape : le développement des petites
entreprises (des années 1970 à 1990)
À la suite de la publication de l’étude célèbre, mais controversée12, réalisée par david Birch sur le
rôle des petites entreprises dans le développement économique, une nouvelle vague en matière
de pratiques du deL voit le jour. Les activités de deL au canada et aux états-unis mettent
dorénavant l’accent sur l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies en vue d’agrandir et de
retenir les petites sociétés, plus précisément afin de faire la promotion des petites et moyennes
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9Boothroyd, peter et H. craig davis (avril 1993). « community economic development: three approaches ». Journal of
Planning Education and Research 12 (3) : p. 230-240.

10turner, Robert c. (automne 2003). « the political economy of Gubernatorial Smokestack chasing: Bad policy and Bad
politics? ». State Politics and Policy Quarterly 3 (3) : p. 270-293.

11au canada, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le gouvernement fédéral, par l’entremise du ministère
de l’expansion économique régionale, a activement soutenu la « chasse aux cheminées ». du point de vue de la rentabilité,
l’expérience s’est avérée un échec financier, et le programme n’a duré que cinq ans. or, même si ce programme n’existe plus,
il est intéressant de noter que des fonds importants ont été consentis pour aider les collectivités à effectuer une transition
(soit les villes monoindustrielles).

12de 1974 à 1979, david Birch a analysé pour la première fois des données statistiques pour savoir quels types d’entreprises, au
sein de l’économie américaine, créaient ou éliminaient des emplois. il en est arrivé à la conclusion que les millions de nouvelles
petites entreprises étaient les principales responsables de la création d’emplois. ian dale et anna morgan, Job Creation:
The Role of New and Small Firms.



entreprises (pme) et de les favoriser à l’échelle locale. La rétention et la croissance des
entreprises locales comprennent des mesures telles que les paiements directs communautaires13

aux entreprises, un soutien technique (y compris des conseils en matière de gestion et
d’exploitation) et une aide à la création d’entreprises.

pendant ce temps, les activités initiales liées au développement des entreprises – comme le
financement de projets, les outils à l’intention des entrepreneurs, la formation et la diffusion
de conseils – se répandent dans de nombreuses collectivités. au canada, cette étape est
le précurseur de la mise en place des centres d’aide aux entreprises (cae), des bureaux
régionaux à guichet unique et de l’émergence de nombreux programmes de soutien aux
pme à l’échelle fédérale et provinciale.

Les activités visant à attirer les entreprises et les investissements qui caractérisent la première
étape sont encore présentes, mais au lieu de focaliser sur les grandes sociétés industrielles et
les investissements dans les infrastructures physiques, elles visent plutôt une gamme d’entreprises
diverses en ce qui a trait à la taille, à la pertinence du profil économique (pérennité) et à la
représentation sectorielle.

troisième étape : des fondements plus larges pour un
deL efficace (début des années 1990) 
La troisième étape du deL a lieu au début des années 1990. elle se caractérise par la diminution
des efforts déployés en vue d’attirer et de retenir les industries traditionnelles alors que l’accent
porte désormais sur l’établissement de fondements nouveaux et élargis : des partenariats14

entre les secteurs public et privé, des réseaux régionaux et des associations communautaires,
une capacité accrue en matière de main-d’œuvre locale ainsi que des grappes industrielles.
Le développement mise sur l’innovation et la collaboration comme moyens de soutenir les
municipalités. au cours de cette étape, les efforts en faveur du deL se penchent sur tous les
aspects du monde des affaires afin de favoriser la réussite des entreprises. Les collectivités
investissent dans les infrastructures institutionnelles15, appuient la collaboration avec le
secteur privé et cherchent à attirer les investissements étrangers en proposant des
avantages concurrentiels.

quatrième étape : un deL durable (fin des années 1990) 
au fur et à mesure que le deL continue de croître et de se perfectionner, on consacre de plus
en plus d’efforts à l’élaboration d’une approche globale qui souligne l’importance d’atteindre
un équilibre entre la croissance économique et la qualité de vie. La planification et la mise
en œuvre du deL s’élargissent, portées par une large participation des parties prenantes et
la création de partenariats multidisciplinaires. Les efforts en faveur du deL pendant cette
période comprennent des approches stratégiques exhaustives et multidimensionnelles qui
présentent des solutions novatrices. 
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13Les paiements directs communautaires sont définis comme une rémunération directe versée aux organismes et aux
entreprises dans l’intérêt public.

14La définition du partenariat public-privé à laquelle adhère le conseil canadien pour les partenariats public-privé est la
suivante : une initiative de coopération entre les secteurs public et privé, fondée sur l’expertise de chacun des partenaires,
qui répond le mieux possible à des besoins ciblés du public en tenant compte de l’affectation adéquate des ressources,
des risques et des avantages. www.pppcouncil.ca/resources/about-ppp/definitions.html (en anglais seulement).

15Les infrastructures institutionnelles comprennent les institutions et les instances nécessaires pour assurer la santé générale
de la collectivité sur les plans social, économique, culturel et environnemental. en ce qui concerne le deL, cela sous-entend
la préservation des facteurs clés nécessaires pour créer et conserver un contexte commercial favorable.



Bien que les démarches visant à attirer des entreprises et des investissements demeurent
importantes, l’accent est mis sur les mesures de rétention et de revitalisation. Les collectivités
commencent à déployer des efforts considérables pour agrandir les entreprises locales, en
leur assurant un climat local concurrentiel propice aux investissements ainsi qu’en soutenant
et en favorisant la mise sur pied de réseaux et de collaborations. 

il est aussi intéressant de noter que, durant cette période, de nouvelles initiatives de deL sont
mises en œuvre par les municipalités, et ce, parfois en grand nombre. certaines municipalités
s’entraident alors que d’autres mènent ces initiatives de façon indépendante. Les plus prospères
sont celles qui réussissent à nouer d’étroites collaborations. À cette époque, diverses métho -
do logies de gouvernance du deL sont mises en lumière grâce aux efforts déployés par des
coalitions entre les secteurs public et privé, certains regroupements entièrement privés et
d’autres entièrement publics. ce thème est d’ailleurs abordé ultérieurement dans ce rapport. 

cinquième étape : le deL (des années 2000 à aujourd’hui) 
Le deL au canada a grandement évolué au cours des dernières années. À l’heure actuelle,
dans la plupart des municipalités, il repose sur la prémisse selon laquelle le bien-être socio -
économique et environnemental ne forment qu’un. par conséquent, chaque programme de
deL est nécessairement multidimensionnel. atteindre un équilibre entre ces facteurs représente
toutefois une problématique complexe et en constante évolution. pour être efficaces, les
solutions proposées doivent être enracinées dans le savoir local et portées par les citoyens.

il est possible de retracer en grande partie chacune des étapes de l’évolution du deL en
examinant les efforts actuels en faveur du développement économique local, et ce, même si
l’accent mis sur chacun des aspects varie selon la collectivité concernée. pour ce qui est de
la mise en œuvre détaillée du deL, il n’existe aucune approche commune. en effet, comme
les opportunités et les problématiques qui se présentent diffèrent selon les municipalités,
chacune doit élaborer une approche du deL qui répond spécialement aux besoins, aux défis
et aux opportunités qui lui sont propres. 

au canada, les efforts en faveur du deL qui ont eu du succès présentent presque toujours les
caractéristiques suivantes : 

• ils se fondent sur les réalités économiques du XXie siècle :
•  nous faisons partie d’une économie mondiale;
•  le rythme du changement continuera à accélérer;
•  les divers facteurs liés à la concurrence forment un tout;
•  l’établissement de partenariats avec le secteur privé est essentiel;
•  l’innovation est le seul avantage concurrentiel durable. 

• ils ont une grande portée et représentent les intérêts de l’ensemble des parties prenantes. 

• ils sont stratégiques et bien planifiés. ils comportent des activités et des objectifs ciblés et
bien définis qui engendrent des résultats, des retombées et des répercussions mesurables
(optimisation des ressources). 

• ils sont proactifs. il s’agit de prendre les devants, non de réagir simplement à une situation
qui se présente.

• ils sont indépendants tout en étant axés sur les besoins de la collectivité, apolitiques,
transparents et responsables. 

• ils sont axés sur un horizon à long terme.
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2.2  quelques réflexions sur les facteurs
de changement du deL 

de nombreuses raisons expliquent l’évolution actuelle et future des efforts en faveur du deL
au canada. et au cours des prochaines années, nous nous attendons à ce que cette tendance
gagne en envergure et en importance. La mondialisation16, les grands changements structurels
irréversibles touchant la plupart des secteurs industriels, les progrès technologiques et la
modification des approches traditionnelles en matière de politique et de réglementation
auront une incidence conjuguée sur les activités du deL. il est difficile d’imaginer en quoi
consistera la sixième étape du deL. celle-ci sera certainement plus complexe, hautement
concurrentielle et très coûteuse. en outre, le processus du deL de l’avenir devra assurément
reposer sur les mesures suivantes : le renforcement de la résilience, de la revitalisation et de
l’optimisme au moyen de processus de participation communautaires efficaces; l’élaboration
d’une vision stratégique à long terme; l’établissement de partenariats de collaboration; la mise
en place de processus de planification souples et d’un programme de développement des
entreprises exhaustif, solide et pertinent.

À grande échelle, un certain nombre d’activités et de tendances émergentes joueront un
rôle primordial dans la définition de la structure des efforts en faveur du deL. il est possible
de décliner ces principaux facteurs de changement en trois catégories. 

Les facteurs de changement économiques du deL
• moindre importance des matières sur les coûts de production. 

• Répercussions des alliances stratégiques mondiales entre des multinationales sur leurs
investissements et comportements d’achat.

• offre excédentaire de la production manufacturière dans des secteurs mondiaux importants.

• Synchronisation des économies. 

• augmentation de la mobilité des capitaux, ce qui facilite l’accès au financement
pratiquement en tout lieu. 

• dynamique de l’emploi qui passe des secteurs primaire et manufacturier au secteur
des services. 

Les facteurs de changement technologiques du deL
• Les percées technologiques et des processus de production plus efficaces.

• des progrès importants en matière de logistique, ce qui entraîne une réduction des besoins
et des coûts en matière d’expédition. 

• L’absence de frontières nationales des communications internet, soit le cybercommerce
et l’administration électronique.

• L’importance des services et des technologies de l’information dans tous les secteurs
de l’économie.

• des progrès technologiques exigeant des compétences spécialisées.

11L’évolution du développement
économique local au Canada 

16La mondialisation a créé un environnement où même les petites entreprises et les villages peuvent facilement avoir accès
aux marchés mondiaux. L’avantage est que les petites collectivités et les entreprises qui y sont établies ont également accès
à ces marchés; le désavantage, cependant, est que la concurrence est beaucoup plus vive sur le marché local. ainsi, les
municipalités qui misaient autrefois sur leur emplacement pour assurer leur croissance ne peuvent plus compter sur cet avantage.



Les facteurs de changement politiques ou réglementaires
du deL
• L’assouplissement des barrières commerciales.

• Les groupements de commerce régionaux et l’intégration régionale.

• des normes du travail et environnementales internationales.

• une plus grande démocratisation, ce qui augmente les pressions et les attentes individuelles
et collectives.

• La privatisation généralisée de secteurs entiers et la décentralisation des services
gouvernementaux.
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« La période de croissance actuelle se caractérise par un effet paradoxal de la mondialisation
par lequel l’intégration accrue des économies nationales et régionales à l’économie mondiale
accentue – au lieu de réduire – l’importance du contexte local dans la mise en place d’activités
novatrices […] »

– david Wolf, Social Capital and Cluster Development in Learning Regions (2001) 
(traduction libre)

au canada, le deL a beaucoup évolué au cours des dernières années et cette tendance se
poursuivra à l’avenir. Le rythme des changements s’accélérera au fur et à mesure que le coût
et la complexité des programmes et des services augmenteront. cette évolution est due en
partie à une multitude de facteurs géopolitiques qui découlent des réalités locales. Le succès
du deL repose donc sur la mise en œuvre de solutions nécessaires face à des stimuli externes
(ce que l’on fait) et internes (la manière de le faire). d’un point de vue externe, on peut
considérer le deL dans le contexte du progrès technologique et des répercussions de celui-ci
sur la capacité des entreprises locales à soutenir la concurrence. toutefois, d’un point de
vue interne, on doit examiner la pertinence des organisations responsables d’apporter des
changements positifs et leur capacité à le faire. il faut aussi se pencher sur l’environnement
qui permettrait à ces changements de se réaliser au mieux. 

Le deL au canada demeure la responsabilité directe et indirecte de tous les paliers de
gouvernement. de nos jours, ces gouvernements travaillent en collaboration afin de favoriser
le développement économique à l’échelle nationale, provinciale et municipale. Grâce au cadre
de travail actuel mis en place par le gouvernement fédéral, qui instaure des ministères chargés
du développement économique accordant de plus amples moyens aux initiatives et aux
programmes provinciaux, régionaux et municipaux, on constate une plus grande distribution
des avantages du développement économique d’un bout à l’autre du pays. 

3
Le conteXte
actueL du deL
au canada
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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

Principaux ministères concernés :

industrie canada Secrétariat rural 
affaires autochtones
et développement
du nord canada 

Gouvernements provinciaux (précisions dans le texte)

Gouvernements régionaux et municipaux 

Agences et organismes fédéraux régionaux

ministère de la
diversification
de l’économie

de l’ouest

ministère de
l’initiative

fédérale du
développement

économique
dans le nord
de l’ontario

agence
fédérale de

développement
économique
pour le Sud
de l’ontario

développement
économique du
canada pour les

régions du
québec

agence de
promotion

économique
du canada
atlantique 

agence
canadienne de
développement

économique
du nord 

colombie-
Britannique  

alberta 
Saskatchewan 

manitoba 

ontario québec

nouveau-Brunswick 
terre-neuve-
et-Labrador 

nouvelle-écosse 
Île du prince-édouard 

territoires du 
nord-ouest

Yukon
nunavut 

3.1  Le rôle des gouvernements
dans le deL 

Le principe de la participation des gouvernements au deL repose sur l’idée que le développement
économique à titre d’activité gouvernementale comprend des efforts visant à encourager les
investissements privés sur un territoire particulier afin de créer ou de conserver les emplois,
d’élargir l’assiette fiscale et d’améliorer le bien-être économique général. au canada, la
constitution répartit les responsabilités gouvernementales en divers domaines de compétences
fédéraux, provinciaux et territoriaux. Les municipalités, pour leur part, sont assujetties aux
lois provinciales.

3.2  Gouvernement du canada
(gouvernement fédéral) 

au-delà de son mandat qui consiste à soutenir le développement économique du pays au
sens large, le gouvernement du canada est reconnu pour son appui au développement local
et municipal. cet appui au deL se traduit par des mesures directes et indirectes. jusqu’aux
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années 1960, les gouvernements fédéral et provinciaux étaient directement responsables du
développement économique, alors que les municipalités y participaient peu. À l’époque, l’effort
fédéral en faveur du deL concernait principalement la mise en chantier de grands projets
d’infrastructure et l’implantation ou le déménagement d’importantes entreprises manufacturières17.
ces efforts de programmation ont connu un succès mitigé, en grande partie en raison du
manque de synergie et de coordination entre les gouvernements fédéral et provinciaux. 

dans la foulée du processus de décentralisation ou de dévolution des pouvoirs accompagné
d’une forte prise de conscience selon laquelle le deL est plus efficace lorsqu’il est dirigé et
mis en œuvre par les citoyens locaux, le gouvernement fédéral a considérablement réduit
le financement direct en faveur du deL. cependant, plusieurs programmes fédéraux visent
à soutenir les régions et les collectivités afin que leurs efforts en faveur du deL soient
couronnés de succès.

cadre législatif, juridique et réglementaire du deL
(gouvernement fédéral)
même si depuis la confédération les disparités régionales et les motivations tacites qui
préconisent le soutien du développement régional et local hors des programmes nationaux
sont plus évidentes, on les considère comme des éléments inhérents à l’atteinte de la croissance
économique et non comme une problématique à part entière. cependant, peu après la grande
crise de 1929, l’écart du taux de chômage entre les diverses régions du pays devient trop
important pour qu’on puisse l’ignorer. en 1956, la commission royale d’enquête sur les
perspectives économiques du canada confirme l’existence de ce problème18 et souligne
la présence d’écarts non seulement en ce qui concerne la capacité fiscale, mais également
les perspectives de croissance. vers la fin des années 1950 et au début des années 1960, le
gouvernement du canada annonce des initiatives visant spécialement le développement
régional et local19. 

en 1969, toujours dans le souci de renforcer la cohésion des mesures en faveur du développement
économique local et régional, le gouvernement du canada crée le ministère de l’expansion
économique régionale (meeR) afin de promouvoir l’expansion économique et l’adaptation
sociale dans des régions sélectionnées du pays. ce programme vise à cibler les « pôles de
croissance20 » éventuels. 
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17en 1969, le gouvernement canadien a mis sur pied le ministère de l’expansion économique régionale (meeR). ce dernier a
ciblé les régions du canada qui devaient investir dans l’infrastructure et s’est d’abord concentré sur le canada atlantique et
le québec. par la suite, ce ministère a élargi la portée de ses efforts pour englober toutes les régions du pays. toutefois, les
efforts fédéraux en faveur du développement économique régional ont pour la plupart connu un succès mitigé, en partie
en raison des nombreuses modifications liées à la forme, à la portée et aux objectifs dont ils ont fait l’objet. michael j. Skelly,
comité intergouvernemental de recherches urbaines et régionales (avril 1995).

18Guy Beaumier, Regional Economic Development in Canada, division de l’économie, gouvernement du canada
(octobre 1998)

19ces initiatives comprennent le programme d’aménagement rural et de développement agricole (aRda), dont le mandat
consiste à améliorer les conditions de vie des agriculteurs sur des terres peu productives; le Fonds de développement
économique rural (FodeR), conçu pour offrir des programmes de développement rural fédéraux-provinciaux dans des
régions données; le conseil de développement de la région de l’atlantique, qui administre le fonds d’expansion économique
de la région atlantique pour des projets de cette région; et l’agence de développement régionale (adR), qui fait la
promotion du développement économique dans les régions où le taux de chômage est élevé au moyen de mesures
financières incitatives destinées aux entreprises manufacturières

20La théorie des pôles de croissance considère que le développement économique a tendance à se concentrer dans certains
domaines ou « pôles » et que la croissance n’est pas la même partout puisque les opportunités diffèrent selon les régions.
ainsi, les efforts en faveur du développement régional doivent être axés sur ces domaines dans les régions à faible
croissance en vue d’amorcer un processus de croissance autonome. on supposait que les avantages s’étendraient alors
jusqu’aux régions environnantes. 



en 1972, à la suite d’un examen en profondeur de la politique du meeR, on a conclu que
les disparités régionales étaient trop complexes pour qu’un seul ministère fédéral puisse les
traiter efficacement, et qu’il fallait donc adopter une approche plus globale. on passe donc
d’une approche axée sur des politiques qui consiste à corriger ou à améliorer les disparités
régionales à une autre qui aide chacune des régions du pays à cerner ses domaines de
prédilection en matière de développement économique et social et à les réaliser pleinement.
cet examen a entraîné la restructuration de la ligne de pensée fédérale sur la façon d’aborder
efficacement le développement régional. Le meeR demeure l’organisme fédéral responsable,
mais adopte une approche multidimensionnelle plus souple qui favorise la collaboration entre
les gouvernements fédéraux et provinciaux. 

Le meeR est décentralisé à la suite de la répartition fédérale en quatre grandes régions
économiques – l’ouest canadien, l’ontario, le québec et le canada atlantique. en vertu de
lois adoptées par le parlement, le gouvernement fédéral crée quatre organismes fédéraux-
provinciaux ou à l’échelle des provinces axés sur ces quatre régions économiques reconnues.
en 2009, deux autres organismes de développement régional sont mis sur pied.

en plus de ces ministères provinciaux ou à l’échelle provinciale et territoriale, le gouvernement
fédéral offre des programmes de soutien financier et technique en faveur du deL (bien que
ceux-ci ne soient pas uniquement axés sur cet aspect) par l’entremise d’industrie canada
(renseignements sur les entreprises, le commerce et les investissements, planification des
activités), du Secrétariat rural (programmes visant à renforcer la compétitivité des régions
rurales) et d’affaires autochtones et du développement du nord canada (formation ciblée
en entrepreneuriat, programmes de financement pour les autochtones).
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ORGANISMES OU MINISTÈRES FÉDÉRAUX PROVINCES OU TERRITOIRES

agence de promotion économique du canada atlantique nouveau-Brunswick 
terre-neuve-et-Labrador 
nouvelle-écosse 
Île du prince-édouard

développement économique du canada pour les régions
du québec

québec 

agence canadienne de développement économique du nord territoires du nord-ouest 
Yukon 
nunavut 

initiative fédérale du développement économique dans le
nord de l’ontario 

nord de l’ontario 

agence fédérale de développement économique pour le
Sud de l’ontario

Sud de l’ontario 

diversification de l’économie de l’ouest manitoba 
Saskatchewan 
alberta 
colombie-Britannique 



mandats, rôles et responsabilités du gouvernement fédéral 
Les mandats, rôles et responsabilités de chacun des ministères provinciaux ou à l’échelle
provinciale et territoriale sont exposés ci-dessous. Les crédits fédéraux alloués aux six
organismes régionaux sont ensuite distribués aux organisations et aux initiatives en faveur
du deL à l’échelle régionale et municipale à partir des budgets de chacun de ces organismes. 

agence de promotion économique du canada atlantique 
en 1987, l’agence de promotion économique du canada atlantique21 est fondée en tant que
programme spécial de développement économique quinquennal afin de renforcer la capacité
économique du canada atlantique (nouveau-Brunswick, terre-neuve-et-Labrador, nouvelle-
écosse et Île du prince-édouard). cette agence vise à créer des perspectives de croissance
économique au canada atlantique en aidant les entreprises à devenir plus concurrentielles,
novatrices et rentables ainsi qu’en aidant les collectivités à diversifier leur économie locale.

cette agence vise surtout à renforcer l’économie du canada atlantique au moyen : 

• du développement d’entreprises : améliorer la conjoncture en aidant les entreprises à
démarrer, à croître et à renforcer leur capacité; 

• du développement des collectivités : soutenir chacune des collectivités pour stimuler la
croissance économique, créer des opportunités de développement économique local et
améliorer l’infrastructure;

• des politiques, de la promotion des intérêts et de la coordination : représenter le canada
atlantique à l’échelle nationale dans des domaines comme l’élaboration des politiques
et collaborer avec les autres ministères pour assurer la coordination des politiques et
des programmes.

développement économique du canada pour les régions
du québec
Fondée au début des années 1970 en tant que bureau de développement régional du meeR,
cette agence prend officiellement le nom de développement économique du canada pour
les régions du québec22 en 1998. officialisée par une loi du parlement en 2005, elle se voit
accorder un statut juridique autonome en vue de faire la promotion de la diversification et
du développement économique au québec. 

Les grandes priorités de cette agence sont les suivantes : 

• faciliter l’adaptation des collectivités aux chocs économiques en soutenant les efforts
régionaux en vue d’une reprise économique;

• augmenter le rendement des pme en soutenant le développement d’une chaîne de valeur
et en favorisant la création d’entreprises, l’essor de celles-ci et l’innovation dans le milieu
des affaires; 

• soutenir le développement communautaire en renforçant les atouts régionaux et en
favorisant la création et le développement d’entreprises;

• soutenir les processus décisionnels des parties prenantes du développement
économique régional.
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agence canadienne de développement économique
du nord 
une nouvelle agence autonome est fondée en 2009 : l’agence canadienne de développement
économique du nord23. Sa priorité est de renforcer l’activité économique du nord et d’assurer
la prestation de programmes conçus spécialement pour répondre aux besoins particuliers de
cette région (territoires du nord-ouest, Yukon et nunavut). il s’agit de poser les assises de
la prospérité économique éventuelle des personnes qui vivent, travaillent et soutiennent
leur famille dans le nord du canada. cette agence s’emploie surtout à offrir un soutien à
l’entrepreneuriat, à améliorer l’infrastructure et à gérer les fonds des programmes destinés
à cette région.

initiative fédérale de développement économique dans
le nord de l’ontario (Fednor)
en 1987, le gouvernement fédéral a lancé cette initiative sous la forme d’un programme
d’adaptation régionale quinquennal destiné à promouvoir le développement des entreprises
principalement par l’intermédiaire de contributions financières directes versées à la province.
depuis lors, le financement gouvernemental a été maintenu dans le but de promouvoir
la croissance économique, la diversification, la création d’emplois et le développement
de collectivités durables et autonomes grâce à la collaboration de partenaires locaux et
d’autres organismes.

Les responsabilités propres à Fednor comprennent :

• l’amélioration de l’accès au financement, à l’information et aux marchés pour les petites
entreprises;

• la création de partenariats avec les institutions financières pour fournir de nouveaux outils
dans le cas de financements à risque élevé;

• la promotion et la mise en œuvre d’initiatives particulières visant à aider les autochtones,
les jeunes, les femmes et les canadiens francophones à surmonter les obstacles liés à
l’obtention de financement;

• un meilleur accès à l’information en favorisant la modernisation de l’infrastructure des
télécommunications.

cet organisme du gouvernement du canada contribue à renforcer les alliances communautaires
par un soutien direct aux organisations qui œuvrent en faveur du deL.

agence fédérale de développement économique pour
le Sud de l’ontario
Lancée officiellement en 2009, cette agence24 a été mise sur pied pour aider les collectivités
et les entreprises du Sud de l’ontario à diversifier et à renforcer leur économie locale. L’agence
s’efforce de fournir aux partenaires régionaux des outils pour exploiter leurs forces économiques
et aider les collectivités à accroître leur compétitivité, leur capacité d’innovation et leur
productivité. elle vise essentiellement à promouvoir l’innovation et la commercialisation
de produits ou de procédés, ainsi qu’à soutenir des initiatives durables dans le domaine
du développement économique communautaire.
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diversification de l’économie de l’ouest (deo)
établi en 1987, ce ministère25 a pour mission d’améliorer la compétitivité à long terme de
l’économie de l’ouest et la qualité de vie des canadiens et des canadiennes qui habitent
les provinces de cette région. il favorise la diversification économique de l’ouest canadien
(manitoba, Saskatchewan, alberta et colombie-Britannique) et gère des programmes qui
renforcent l’innovation, le développement des entreprises et les initiatives dans le domaine
du développement économique communautaire dans les régions rurales et urbaines.

Les activités de ce ministère visent principalement à :

• accroître la commercialisation de la technologie en soutenant la création et la croissance de
pôles de connaissances dans de nouveaux secteurs économiques qui contribuent à l’essor
d’activités économiques à valeur ajoutée axées sur le savoir;

• augmenter les échanges commerciaux et les investissements en intensifiant la participation
des petites entreprises et les axes commerciaux pour ce type d’entreprises;

• accroître la productivité et la compétitivité des entreprises en facilitant l’accès au
financement et à l’information.

L’ensemble de ces agences et ministères régionaux mettent l’accent sur l’élaboration d’un
vaste réseau de collaborations et de partenariats. Les missions et les attributions d’autres
ministères et organismes fédéraux clés, qui jouent toutefois un rôle moins direct dans le deL,
sont résumées ci-dessous.

industrie canada
industrie canada26 a pour mission de favoriser l’essor d’une économie canadienne concurrentielle,
axée sur le savoir. ce ministère travaille avec les canadiens et les canadiennes à instaurer
un climat favorable à l’investissement au pays et à accroître la présence canadienne sur les
marchés mondiaux. Ses trois activités principales sont :

• stimuler le marché canadien grâce à l’élaboration et à la gestion de politiques d’encadrement
économiques propices à la concurrence, à l’innovation, à l’investissement et à l’entrepreneuriat;

• promouvoir une économie du savoir en investissant dans les sciences et la technologie
pour élargir les connaissances et fournir à la population canadienne les compétences et la
formation dont elle a besoin pour se tailler une place et réussir dans l’économie mondiale
axée sur le savoir;

• se doter d’entreprises concurrentielles créatrices de richesse durable, en encourageant
l’innovation et la productivité. 

industrie canada favorise le développement économique dans les collectivités et encourage
l’éclosion des compétences, des idées et des possibilités dans l’ensemble du pays.

Secrétariat rural
Fondé en 1998, le Secrétariat rural27 est chargé de développer, de coordonner et de mettre
en œuvre un plan à l’échelle de l’administration fédérale pour répondre plus efficacement aux
besoins et aux préoccupations des canadiens et des canadiennes qui vivent en milieu rural.
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Le Secrétariat travaille avec les ministères fédéraux ainsi que les gouvernements provinciaux
et territoriaux pour recenser les principaux enjeux qui touchent les collectivités rurales et
aider celles-ci à y faire face. Son objectif premier est de fournir aux collectivités et aux régions
rurales les renseignements, les outils et les services qui leur permettront de s’adapter aux
changements et de devenir plus concurrentielles en tirant parti de leur diversité et de leur
potentiel encore inexploité.

affaires autochtones et développement du nord canada
ce ministère fédéral a beaucoup évolué depuis 1966 et est désormais chargé d’honorer les
engagements et les obligations du gouvernement du canada envers les premières nations, les
inuits et les métis. affaires autochtones et développement du nord canada28 a notamment
pour objectifs :

• d’accroître le bien-être social et la prospérité économique;

• de créer des collectivités plus saines et durables;

• d’accroître la participation des autochtones au développement politique, social et
économique du canada.

Le développement économique est au cœur du mandat de ce ministère qui s’efforce d’augmenter
la participation des premières nations, des inuits et des métis sur le marché du travail. des
programmes offrent du financement aux organismes communautaires pour des projets de
développement économique et la prestation de services aux membres de la collectivité.

incidences des programmes du gouvernement fédéral
sur le deL
Le gouvernement du canada s’intéresse au deL et s’attache à le promouvoir. Son soutien a
connu une métamorphose structurelle au fil des ans : auparavant, la municipalité n’était pas
un partenaire à part entière de cet exercice, alors qu’elle joue désormais au moins le rôle de
partenaire si ce n’est celui de chef de file dans diverses initiatives. initialement, l’appui du
gouvernement fédéral était réparti inégalement entre les régions et s’attachait à résoudre les
problèmes qui reflétaient les priorités du moment, mais cette optique a changé. Bien que des
disparités régionales subsistent, elles sont moins la résultante d’une vision passéiste (corriger
les disparités) que d’une vision tournée vers l’avenir (renforcer la compétitivité des collectivités).

Les efforts du gouvernement fédéral relatifs au développement économique régional n’ont
pas eu les effets escomptés bien qu’ils aient contribué à mieux faire comprendre l’importance
des différences régionales et, par ricochet, des différences locales pour définir des programmes
réalistes. pour remédier à cette situation, on a créé des agences et des autorités fédérales
tournées vers les priorités régionales.

de toute évidence, le gouvernement fédéral continuera à jouer un rôle important dans la
promotion du deL, même s’il se montrera probablement moins directif et normatif pour
éviter d’instaurer des politiques qui pourraient être perçues comme accentuant les disparités
régionales au canada, surtout les différences entre les milieux urbains et ruraux. 

20L’évolution du développement
économique local au Canada 

28www.aadnc-aandc.gc.ca/fra



21L’évolution du développement
économique local au Canada 

3.3  Gouvernements provinciaux29

Selon la constitution, les gouvernements provinciaux au canada disposent d’un large éventail
de pouvoirs et de compétences en vertu desquels ils sont autorisés à exercer des activités de
contrôle et de surveillance en se dotant de la législation appropriée. de façon générale, ils
sont responsables du droit de propriété et des droits civils, de l’administration de la justice,
des ressources naturelles, de l’environnement, de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale.

il n’est pas surprenant de constater que les gouvernements provinciaux ont toujours joué
un rôle appréciable dans le développement économique régional, plus particulièrement
au moyen d’investissements publics dans les transports, les hôpitaux et les établissements
de santé, le système éducatif, les programmes sociaux et d’autres initiatives qui ont des
répercussions directes sur le bien-être de la population. puisque l’existence des municipalités
est régie par la législation provinciale, les gouvernements provinciaux ont également joué un
rôle non négligeable dans le soutien et la promotion du deL.

mandats, rôles et responsabilités des ministères provinciaux
au canada, les gouvernements provinciaux participent au développement économique local
et régional par l’entremise de divers comités spéciaux, structures ministérielles et initiatives
de programmes. ils mettent à profit les programmes et les investissements fédéraux afin de
maximiser les retombées économiques et sociales.

Le tableau qui suit répertorie un certain nombre de mesures provinciales en appui au deL. il
convient de souligner que nombreux sont les exemples d’initiatives conjointes provinciales /
fédérales qui soutiennent avec succès le deL.

29au canada, les territoires et les gouvernements provinciaux sont deux entités distinctes. alors que les provinces sont
constitutionnellement autonomes, les territoires sont subordonnés au gouvernement fédéral, ce qui signifie que ce dernier
a le pouvoir de créer des territoires, en plus de décider les pouvoirs et les compétences qui leur sont attribués.

PROVINCE MINISTÈRE MANDATS/RÔLES/RESPONSABILITÉS

colombie-Britannique ministère du développement
communautaire, culturel et
du Sport 

Favorise le développement durable de
collectivités où il fait bon vivre, qui offrent
des espaces de vie sains et sécuritaires aux
habitants de la colombie-Britannique.

ministère du développement
social 

met l’accent sur la mise en place de
programmes d’emploi pour aider la
population à trouver et à conserver un
emploi durable.

alberta ministère de l’agriculture
et de l’aménagement rural 

Gère les programmes en faveur du
développement de l’agriculture et de
l’industrie alimentaire et favorise la
pérennisation des ressources naturelles du
secteur tout en appuyant le développement
des collectivités rurales.

ministère de la culture et
de la Solidarité locale 

met l’accent sur la culture, le développement
local, le secteur bénévole et l’entretien des
sites patrimoniaux en alberta.

ministère de l’emploi et
de l’immigration 

élabore des programmes, des politiques et
des services pour favoriser le développement
de la main d’œuvre.
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PROVINCE MINISTÈRE MANDATS/RÔLES/RESPONSABILITÉS

Saskatchewan ministère de l’enseignement
supérieur, de l’emploi et de
l’immigration 

Favorise le développement d’une main-d’œuvre
éduquée, qualifiée et productive qui répond
aux exigences du marché de l’emploi dans
une économie florissante et novatrice.

ministère du tourisme,
des parcs, de la culture
et du Sport 

Favorise la mise en valeur du tourisme, la
qualité de vie et la croissance économique
dans les régions et les municipalités.

manitoba ministère de l’emploi et
de l’économie 

met l’accent sur l’essor de l’industrie,
du commerce et de l’emploi.

ministère du Logement 
et du développement
communautaire

Soutient et revitalise les quartiers par
l’entremise de projets de développement
communautaire et en proposant diverses
options de logement de qualité, abordables
et accessibles aux citoyens de tout âge quels
que soient leurs revenus.

ontario ministère du développement
économique, du commerce
et de l’emploi 

Stimule la croissance économique de la
province en encourageant et en soutenant
les entreprises de toutes tailles pour les aider
à innover et à se tailler une part de marché
sur la scène internationale.

ministère du travail Favorise des pratiques de travail sécuritaires,
équitables et uniformes qui sont indispensables
au bien-être social et économique.

québec ministère de l’économie,
de l’innovation et des
exportations

Soutient le développement économique,
l’innovation et les exportations en
encourageant les actions concertées entre
les différents acteurs des milieux économique,
scientifique, social et culturel pour favoriser la
création d’emplois, la prospérité économique,
le progrès scientifique et le développement
durable.

nouveau- Brunswick ministère du développement
économique

Se concentre sur le développement économique
en attirant les investissements et en misant
sur le maintien et le développement des
entreprises ainsi que sur la formation de
pôles de compétitivité.

nouvelle-écosse ministère du développement
économique et rural et du
tourisme

cible comme facteurs clés de la croissance
économique la productivité, l’innovation, les
investissements, le perfectionnement de la
main d’œuvre, le tourisme, l’approvisionnement,
le commerce international et la situation
géographique de la province comme porte
d’entrée de l’amérique du nord.

ministère du travail et de
l’enseignement supérieur

Œuvre à la protection du public ainsi qu’au
maintien et à la croissance d’une main
d’œuvre saine et prospère en mettant
principalement l’accent sur la sécurité, le
perfectionnement des compétences, la
réglementation, la formation et la création
de partenariats.



cadre législatif, juridique et réglementaire du deL
(gouvernement provincial)
par l’entremise de la législation provinciale (lois sur les municipalités et lois des gouvernements
municipaux), les gouvernements provinciaux maintiennent un contrôle rigoureux sur toutes
les activités des gouvernements locaux. en fait, les provinces jouent souvent un rôle de premier
plan dans l’établissement des budgets et des priorités des collectivités locales et dans la
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PROVINCE DEPARTMENT MANDATES/ROLES/RESPONSIBILITIES

terre-neuve et
Labrador30

département de l’innovation,
du commerce et du
développement rural 

met l’accent sur la création et le maintien d’un
environnement économique concurrentiel
qui favorise et soutient la croissance des
entreprises du secteur privé et les perspectives
d’emploi durable à long terme.

département des affaires joue un rôle de premier plan dans le
développement et la croissance des
entreprises.

Île-du-prince-
édouard31

département de l’innovation
et de l’enseignement
supérieur 

Supervise la mise en œuvre de la stratégie
provinciale sur l’innovation et l’économie
attachée à promouvoir une économie
dynamique et prospère qui s’adapte
facilement à un monde en pleine évolution.

département des pêches,
de l’aquaculture et du
développement
économique rural 

Fournit des conseils, de l’aide et des
renseignements de qualité aux clients des
milieux ruraux et élabore de nouvelles
approches en lien avec le développement
communautaire et la mise en œuvre de
programmes d’emploi.

territoires du nord-
ouest32

département de l’industrie,
du tourisme et de
l’investissement

travaille en partenariat pour offrir des
programmes et des services de qualité
destinés à faire valoir et à appuyer la
prospérité économique et l’autosuffisance
de la collectivité.

Yukon ministère du développement
économique

S’emploie à favoriser une économie durable
et concurrentielle pour améliorer la qualité de
vie; met sur pied des initiatives économiques
ayant une vision commune de la prospérité,
des partenariats et de l’innovation; noue des
partenariats avec les premières nations pour
le développement économique du territoire.

nunavut ministère du développement
économique et du transport 

pose les bases d’une économie forte et s’assure
que le déplacement des personnes et des biens
ainsi que la transmission des connaissances
se fassent de façon sécuritaire et efficace
partout sur le territoire.

30terre-neuve et Labrador a instauré des départements dirigés par des ministres nommés par le gouvernement. ces départements
sont les pendants des ministères dans les autres provinces.

31L’Île-du-prince-édouard a instauré des départements dirigés par des ministres nommés par le gouvernement. ces départements
sont les pendants des ministères dans les autres provinces.

32Les territoires du nord-ouest ont instauré des départements dirigés par des ministres nommés par le gouvernement.
ces départements sont les pendants des ministères dans les autres provinces.



maîtrise de leur pouvoir d’action en matière de gestion des questions municipales. chaque
province est déterminée à soutenir les collectivités pour que celles-ci soient solides et durables
et, en dépit de ressources limitées, défend ardemment des programmes de deL en offrant un
appui financier direct (p. ex., embauche d’experts ou partage des coûts liés à un incubateur
d’entreprises) ou une assistance technique importante (p. ex. formation d’agents en développement
économique local ou organisation de pôles de compétitivité ou de missions commerciales).

incidences des programmes du gouvernement provincial
sur le deL
Les gouvernements provinciaux jouent un rôle important dans le deL et sont particulièrement
en bonne position pour renforcer leur participation. comme le gouvernement fédéral se
détourne de son rôle d’acteur direct dans le deL, les gouvernements provinciaux devront
faire face à des exigences grandissantes. en conséquence, il faut s’attendre à voir davantage
de partenariats entre les intervenants (des collaborations entre le secteur privé, le secteur
public et les organismes sans but lucratif) et à ce qu’une plus grande attention soit portée à
l’agglomération, car les provinces cherchent à optimiser leurs ressources dans ce domaine
extrêmement complexe. enfin, il est probable que les municipalités exigeront davantage de
soutien de la part des provinces.

3.4  administrations municipales
comme mentionné précédemment, des pouvoirs sont donnés aux municipalités par l’entremise
de lois administrées par chaque province. Les institutions municipales de chacune des provinces
diffèrent quelque peu les unes des autres. La majeure partie des revenus des municipalités
provient des impôts fonciers; cependant, celles-ci demeurent assujetties aux lois et règlements
de la province. dans certaines provinces, plusieurs municipalités d’une même région peuvent
se situer à un niveau de gouvernement municipal qui offre des services davantage orientés
vers les régions. Selon la province, on désignera ce niveau par comté, municipalité régionale
ou district régional. Les municipalités régionales ont vu le jour dans les régions très peuplées
où il a été jugé plus utile d’offrir à l’échelle régionale certains services à la collectivité locale.

mandats, rôles et responsabilités des municipalités
au canada, le mandat des municipalités en matière de développement économique est vaste.
Les activités entreprises par les municipalités qui ont des répercussions directes et indirectes
sur le deL comprennent :

• la protection des personnes et des biens, ce qui inclut la gestion des services locaux de
police et d’incendie;

• le transport local tel que la gestion des services publics d’autobus et ferroviaires, ainsi
que la construction et l’entretien du réseau routier municipal;

• les activités de planification et de développement, notamment le zonage municipal, le
développement industriel et économique ainsi que l’aménagement du territoire;

• les services publics, qui comprennent la gestion des réseaux d’égout locaux, le traitement
des eaux et le réseau public de distribution d’électricité;
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• les services sociaux locaux, tels que la gestion des services de santé locaux, des bibliothèques
et des services éducatifs, de même que les services d’aide sociale;

• les parcs, les loisirs et la culture, ce qui comprend l’aménagement et la gestion des parcs
et des espaces verts locaux, les installations de loisirs publiques, ainsi que les programmes
et les événements culturels et artistiques locaux.

tel que décrit précédemment, jusqu’à la fin des années 1960, l’essentiel de ce que nous
considérons traditionnellement comme le développement économique était géré par les
gouvernements fédéral et provinciaux, l’intervention sur le plan local étant limitée. Les efforts
consentis en faveur du deL étaient principalement axés sur l’infrastructure (p. ex., les services
d’aqueduc et de traitement des eaux usées, les routes et le transport) et sur la fabrication
industrielle à grande échelle ou des mesures pour attirer localement les industries traditionnelles
(« la chasse aux cheminées »). en 2000, les gouvernements locaux étaient les acteurs principaux
de la planification économique à l’échelle locale et de sa mise en œuvre. parallèlement, la
méthodologie qui sous-tend la mise en œuvre du développement économique est devenue
plus ouverte et sa portée s’est élargie en accordant davantage d’importance à des considérations
telles que la qualité de vie.

tout comme chaque collectivité ou région présente une situation socio-économique qui lui
est propre, il en est de même pour les différentes approches en matière de deL. cependant,
certains thèmes sont récurrents. Les gouvernements locaux restent centrés sur le maintien et
le développement des entreprises, mais le développement communautaire, l’entrepreneuriat
et l’innovation ainsi que la mise en place d’infrastructures d’agrément et adaptées au milieu
sont des thèmes qui prennent une place de plus en plus importante dans la définition des
activités de deL.

cadre législatif, juridique et réglementaire du deL
(administrations municipales)
pour que les municipalités deviennent de bons coordonnateurs et facilitateurs du deL,
d’importants changements législatifs sont requis. alors que les administrations municipales
sont appelées à assumer un plus grand rôle dans le deL que par le passé, les moyens pour
générer des recettes se font plus rares et l’environnement fiscal, plus austère. en conséquence,
il devient nécessaire pour les administrations locales de veiller à l’autofinancement des
activités menées en faveur du deL.

incidences des administrations municipales sur le deL
Les administrations municipales jouent un rôle dans la planification du développement
économique depuis quelque temps, mais l’importance de ce rôle varie beaucoup d’une
municipalité à une autre. Bien que l’on constate une tendance vers une systématisation de
l’intervention dans ce domaine, il existe toujours une grande disparité de participation entre
les municipalités. cette disparité reflète la nature évolutive et volontaire du développement
économique en tant que service offert par les administrations locales. en fait, nombreuses
sont les municipalités qui ne s’investissent pas nécessairement dans la mise en œuvre
d’activités en faveur du deL.
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Les municipalités qui entreprennent de telles activités utilisent un certain nombre de
stratégies innovatrices :

• formaliser l’organisation des efforts là où rien n’avait été entrepris auparavant;

• s’engager dans des activités de mobilisation et dans l’établissement de relations avec
d’autres paliers de gouvernement;

• élaborer de nouvelles stratégies de développement économique ou améliorer celles qui
existent déjà;

• chercher à obtenir des fonds pour autofinancer les activités menées en faveur du deL
dans leur région.

3.5  quelques réflexions sur la mise en
œuvre et la gouvernance du deL 

par définition, les gouvernements locaux peuvent adopter un certain nombre de modèles ou
de structures organisationnelles dans le cadre de la mise en œuvre de programmes en faveur
du deL qui peut se matérialiser sous différentes formes : certaines administrations locales
embauchent un agent de développement économique (adé), d’autres confient les fonctions
liées au développement économique au département de la planification, tandis que d’autres
encore financent un organisme indépendant ou mandatent un organisme externe contre
rémunération. il n’est jamais aisé de choisir l’un ou l’autre des modèles de gouvernance, car
chacun présente des avantages et des inconvénients. cependant, la décision finale découle
souvent des résultats d’une analyse comparative des différentes approches selon les critères
suivants : engagement financier, participation des parties prenantes, soutien communautaire,
potentiel de collaboration et de partenariat, et souplesse.

il est important de noter que les efforts menés par les municipalités en faveur du deL sont
rarement des actes isolés. Les questions de complémentarité et de synergie pèsent lourdement
dans le choix des modèles de gouvernance, de même que l’axe et la portée des efforts en
faveur du deL33.

Le tableau ci-dessous compare trois modèles possibles de mise en œuvre du deL : une
mise en œuvre en interne, par l’intermédiaire d’un organisme indépendant et au moyen
d’un partenariat public-privé.
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33voici un exemple classique de situation potentiellement source de désaccords ou de collaboration : une ville décide de
suivre un programme précis en matière de deL alors qu’une Société d’aide au développement des collectivités financée
par le gouvernement fédéral existe déjà. Le programme de développement des collectivités est une initiative financée par
le gouvernement fédéral par l’entremise des ministères du développement économique présentés dans la section intitulée
« Gouvernement du canada » du présent rapport. Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (Sadc) se
concentrent sur le développement communautaire et économique en favorisant la création d’emplois à l’extérieur des grands
centres urbains. elles sont au nombre de 269 au canada. dirigées par des conseils d’administration bénévoles et soutenues
par un personnel salarié, les Sadc sont des sociétés sans but lucratif dont la mission est d’assurer le développement
communautaire et l’essor des entreprises. chaque Sadc propose une vaste gamme de services qui vont de la planification
économique stratégique aux services techniques et consultatifs, en passant par les prêts aux petites et moyennes entreprises,
sans oublier les programmes d’aide aux travailleurs indépendants et les services à l’intention des jeunes et des entrepreneurs
ayant une incapacité.
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PRIVÉ PUBLIC PUBLIC / PRIVÉ

SOURCES DE
FINANCEMENT

contributions des
entreprises, des
industries locales, des
chambres de commerce
et des particuliers 

Fonds gouvernementaux
(impôts), subventions 

Fonds gouvernementaux 
(impôts), subventions

INSTANCE
DIRIGEANTE

conseil d’administration
élu par les membres 

maire et conseil
municipal élus par
la population 

personnes élues et
nommées 

FORME
JURIDIQUE

Sans but lucratif agence
gouvernementale 

Sans but lucratif

AVANTAGES
OPÉRATIONNELS

• non restreint par les
frontières politiques

• cette structure
permet la protection
de la confidentialité
s’agissant de
questions importantes
(p. ex., identité des
personnes
intéressées) 

• efficace dans la mise en
place d’infrastructures
(p. ex., routes,
canalisa tions d’eau
et d’égouts)

• accès direct à des
mesures incitatives
telles que l’allégement
de la taxe foncière
et des subventions
en faveur du
développement urbain 

• accès aux décideurs
politiques 

• non restreint par les
frontières politiques

• cette structure permet
la protection de
la confidentialité
s’agissant de questions
importantes (p. ex.,
identité des personnes
intéressées)

REPRÉSENTATION Représente bien les
intérêts des entreprises

Représente bien les
intérêts du secteur
public 

cette structure permet
de recueillir les avis de
tous les secteurs de la
collectivité par l’entre -
mise des représentants
municipaux élus

TAILLE DU
CONSEIL

Généralement petite :
de 5 à 10 membres

Généralement grande :
15 membres ou plus 

Généralement moyenne :
jusqu’à 13 membres 

EXEMPLES Sociétés de dévelop -
pement, chambres
de commerce 

ports, programmes
gouvernementaux
locaux 

organismes de
dévelop pement
économique 



3.6  Fonctions types couvertes dans
le cadre du deL

il n’existe pas de liste établie recensant les fonctions et les responsabilités couvertes par chaque
effort déployé en faveur du deL au canada. comme indiqué précédemment, le deL n’a pas la
même signification pour tout le monde et, de ce fait, l’approche ainsi que les diverses fonctions
et activités menées différeront inévitablement d’une municipalité à une autre. La liste ci-après
donne une vue d’ensemble et comprend les principales activités qui sont habituellement
menées dans le cadre d’un projet de deL dans les collectivités canadiennes. en matière de
mise en œuvre, la qualité et l’efficacité des efforts en faveur du deL reposent sur cinq grandes
catégories d’activités :

maintenir et développer les entreprises locales 
(comprend généralement les activités suivantes) :
• repérer les possibilités de coentreprises;

• créer des pôles de compétitivité;

• aider aux négociations dans la création de coentreprises;

• apporter une aide à la préparation de plans d’affaires et de plans de projet;

• formuler des conseils en matière d’analyse du marché et de perspectives économiques;

• donner des conseils relatifs à la création de produits et au repérage de marchés cibles;

• évaluer les compétences en gestion et formuler les besoins de formation;
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Maintenir et
développer les

entreprises locales

Attirer les
entreprises et les 
investissements

Augmenter le flux
net de trésorerie 
de la collectivité

Perfectionner la
main-d’œuvre

Principales 
activités 

habituellement
menées dans le 
cadre du DEL

Développer l’esprit
d’entreprise



• déterminer les frais de démarrage et les prévisions de ventes, et procéder à une analyse
de rentabilité;

• soutenir la planification commerciale et financière;

• mener une analyse financière sur la base des plans d’affaires proposés et des débouchés
commerciaux;

• offrir des conseils en matière d’obtention de permis, d’imposition et d’exigences
commerciales;

• mener des visites sur le terrain;

• proposer des services de suivi tels que de l’aide pour la tenue des comptes, l’établissement
d’un contrôle de caisse et des offres de formation;

• conserver des dossiers et des registres sur les entreprises locales et sur les possibilités en
matière de développement économique.

attirer les entreprises et les investissements 
(comprend généralement les activités suivantes) :
• recenser les possibilités de développement économique sectorielles (p. ex., soutien à

l’industrie minière, tourisme, foresterie, artisanat d’art);

• agir à titre d’agent de liaison entre les organismes, les entreprises et la population à l’échelle
locale et les représentants du gouvernement, des entreprises et des industries pour toute
question relative au développement économique;

• établir des partenariats au sein de la collectivité pour créer et promouvoir des perspectives
d’avenir;

• aider les organismes, les entreprises et la population à l’échelle locale à tirer parti des
possibilités et des grands projets de développement économique;

• appuyer l’élaboration de projets créateurs d’emploi;

• mener des enquêtes et des études sur le potentiel du marché;

• évaluer les programmes secondaires centrés sur le citoyen;

• repérer les possibilités en matière de programmes de développement des investissements;

• recenser les besoins de la collectivité en matière de formation et de perfectionnement pour
tirer profit des possibilités de développement économique.

développer l’esprit d’entreprise 
(comprend généralement les activités suivantes) :
• assurer du financement;

• créer des pépinières d’entreprises;

• apporter une aide à la préparation de plans d’affaires et de plans de projet;

• formuler des conseils en matière d’analyse du marché et de perspectives économiques;

• donner des conseils relatifs à la création de produits et au repérage de marchés cibles;

• évaluer les compétences en gestion et formuler les besoins de formation;
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• déterminer les frais de démarrage et les prévisions de ventes, et procéder à une analyse
de rentabilité;

• soutenir la planification commerciale et financière;

• offrir des conseils en matière d’obtention de permis, d’imposition et d’exigences
commerciales;

• mener une analyse financière sur la base des plans d’affaires proposés et des débouchés
commerciaux.

perfectionner la main-d’œuvre 
(comprend généralement les activités suivantes) :
• étudier les tendances et mener une analyse de l’écart;

• proposer des programmes de formation et de perfectionnement professionnels à l’échelle
provinciale, régionale et municipale;

• participer à la planification des ressources humaines à l’échelle provinciale, régionale
et municipale;

• participer à l’évaluation des modules de formation nationaux;

• analyser les questions touchant le recrutement, la sélection et le maintien des effectifs
à l’échelle régionale et municipale;

• organiser des consultations tripartites sur le thème de la main-d’œuvre;

• étudier les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.

augmenter le flux net de trésorerie de la collectivité
(comprend généralement les activités suivantes) :
• rechercher et étudier régulièrement les possibilités de financement en matière de

développement économique en provenance des secteurs privé et public;

• maintenir un inventaire des programmes et un répertoire des personnes-ressources;

• étudier et évaluer des modalités de financement novatrices (p.ex., partenariats public-privé);

• rechercher des investissements extérieurs;

• mettre en place des services de soutien là où les besoins ne sont pas comblés (p. ex.,
expertise-conseil, recherche, gestion de projet);

• organiser des séances de consultation sur les conditions d’attribution de financement avec
les représentants de l’industrie et du gouvernement;

• préparer des demandes de financement dans le but de soutenir le développement
économique de la collectivité.
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3.7  principaux acteurs, partenaires
et participants du deL

au canada, le succès de tout effort déployé en faveur du deL repose essentiellement sur le
principe qui consiste à permettre à la population de s’approprier cet effort et de lui en déléguer
la responsabilité. pour parvenir à ce résultat, la planification initiale et les modalités de mise en
œuvre subséquentes sont généralement hautement participatives et transparentes. Bien que
la participation peut fluctuer d’une collectivité à une autre, un deL efficace résulte presque
toujours d’une collaboration ouverte et à grande échelle qui tient compte des intérêts
économiques, sociaux, environnementaux et gouvernementaux ainsi que de ceux des
parties prenantes.
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Participants au DEL

Environnement

Services 
sociaux et

communautaires

Syndicats

Gouvernement

Éducation

Institutions
financières

Santé

Associations
professionnelles

Justice et 
sécurité



Le moins que l’on puisse dire en se référant à l’histoire du deL au canada est qu’il existe une
solide base d’enseignements et de pratiques exemplaires dans les domaines de la conception,
de l’organisation, de la gestion et de la mise en œuvre de divers programmes et politiques
de deL. tandis que certaines des leçons tirées sont liées à un lieu en particulier, d’autres ont
une application et une pertinence beaucoup plus étendues. ainsi, certains thèmes communs
se dessinent. 

Une approche multidimensionnelle et multifonctionnelle du DEL s’impose : le deL ne peut
pas être unidimensionnel, c’est-à-dire qu’il ne peut pas viser uniquement à attirer des entreprises.
Les initiatives en matière de deL qui donnent les meilleurs résultats sont multidimensionnelles et
multidisciplinaires : elles s’inscrivent dans une perspective globale de durabilité en reconnaissant
qu’une collectivité durable sous-entend un équilibre entre objectifs économiques, sociaux
et environnementaux. La réussite du deL repose sur une réflexion d’ensemble qui distingue
un large éventail de problèmes, de possibilités et de solutions tout en prenant en compte les
caractéristiques propres à chaque collectivité. 

L’établissement de partenariats et de collaborations contribue à la création de programmes
de DEL utiles : la meilleure façon d’atteindre de bons résultats en matière de deL est de nouer
un partenariat entre secteur public, secteur privé et les organismes à but non lucratif, et d’obtenir
l’adhésion des citoyens. chaque partenaire a un rôle important à jouer. Les organisations en
faveur du deL qui affichent les meilleurs résultats sont celles qui adoptent une approche
collaborative et qui renforcent leurs actions en nouant d’étroits partenariats avec d’autres
groupes représentatifs qui peuvent leur prêter main-forte ou même prendre en charge une
partie des activités de deL. Le deL peut représenter une énorme charge de travail qui
demande un investissement et un engagement immenses, des ressources considérables
et une expertise particulière. il est donc essentiel de choisir une orientation menant à un
partage de cette charge et à la création de synergies. 

4
LeçonS tiRéeS
et pRatiqueS
eXempLaiReS
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Il est nécessaire de faire la transition entre économies locales fermées et systèmes
mondiaux ouverts : en raison de la mondialisation, les municipalités, les régions et les pays
doivent repenser leurs priorités en matière de développement économique, c’est-à-dire
« penser mondialement et agir localement ». pour ce faire, une attention particulière doit être
apportée à la compétitivité de la collectivité pour créer, développer et soutenir des entreprises
spécialisées, une main-d’œuvre qualifiée et des activités innovantes. Les meilleures approches
en matière de deL sont celles qui tirent parti des forces propres à la collectivité et à la région
pour dégager des avantages comparatifs34 et concurrentiels35. 

Le DEL devrait se concentrer sur le long terme tout en saluant les réussites à court terme :
l’obtention de résultats mesurables et notables peut prendre plusieurs décennies, mais pour
conserver élan et intérêt, les chefs de file du deL doivent constamment mesurer le chemin
parcouru et répertorier les réussites à court terme. La reconnaissance des résultats intermédiaires
insuffle non seulement un nouvel élan, mais renforce aussi le rôle et l’importance des programmes
en matière de deL. en évaluant et en communiquant régulièrement les réussites à court terme,
on suscite la mobilisation et favorise la progression. 

Un leadership solide à l’échelle locale associé à une vision claire à l’échelle de la collectivité
est essentiel : le leadership local est un élément essentiel du deL. ce leadership n’est pas
l’œuvre d’un chef de file unique, mais plutôt d’une pléiade de personnes, de dirigeants
d’entreprises et de représentants des principaux organismes concernés qui ont à cœur de
servir les intérêts de la collectivité et qui se mobilisent pour diriger le processus de deL et y
contribuer conjointement. L’efficacité du leadership est tributaire d’une vision commune du
deL, une vision qui retient non seulement l’attention des citoyens, mais aussi qui est réaliste
au vu des circonstances et des perspectives, qui sert un éventail d’intérêts exprimés par les
citoyens et qui jouit d’une forte appropriation de la part de la collectivité. 

Le DEL requiert une démarche participative et proactive : le deL est un processus complexe
mené dans un contexte fortement concurrentiel. Le succès ne vient pas en attendant que les
choses se produisent d’elles-mêmes; au contraire, il faut agir pour faire bouger les choses. une
action efficace requiert un dévouement et un engagement considérables, un large éventail
d’expérience et d’expertise variées ainsi que d’importantes ressources humaines et financières.
toutes ces caractéristiques sont rarement réunies au sein d’un seul et même organisme; c’est
pourquoi de vastes collaborations et partenariats à l’échelle de la collectivité constituent une
condition préalable essentielle à la réussite du deL. 

Transparence et reddition de comptes devraient faire partie intégrante des activités et des
programmes de DEL : la transparence et la reddition de comptes contribuent grandement
à l’efficacité des activités de deL. Lorsque les citoyens et les parties prenantes sont tenus
informés, ils sont plus enclins à participer à la démarche entreprise et à la soutenir. plus la
collectivité se mobilise dans le cadre du processus, plus les efforts se révéleront efficaces. La
transparence suppose l’intégration de tous, une communication ouverte et un accès aisé aux
renseignements sur les activités de deL par les citoyens. La transparence sous-entend aussi
la reddition de comptes. 
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34dans ce contexte, un avantage comparatif est défini comme étant une situation où une municipalité (et, par conséquent,
une entreprise ou des entreprises de cette municipalité) peut produire un bien ou un service à un coût d’opportunité
moindre qu’un concurrent d’une autre municipalité ou région. un avantage comparatif favorise ainsi la spécialisation afin
de tirer profit des échanges commerciaux. 

35un avantage concurrentiel est défini comme étant un avantage stratégique qu’une entité détient par rapport à ses rivaux
dans un secteur concurrentiel précis. il représente une force pour une municipalité et permet à cette dernière de mieux se
positionner dans le cadre de ses activités (pour concurrencer les autres collectivités et régions). 



Bien qu’il reste de nombreux chapitres à inscrire à l’histoire du deL au canada, cette dernière
représente un vaste réservoir de connaissances où puiser enseignements et pratiques exemplaires.
nombre de ces idées et réflexions auront une application immédiate en ukraine, tandis que
d’autres se révéleront peut-être moins pertinentes. La leçon la plus importante de toutes à
retenir est peut-être que le processus de deL ne s’est pas fait en un jour, mais a connu une
évolution sur plusieurs décennies. de plus, les modalités et les modèles innovants ont été
élaborés dans une culture sociopolitique unique où l’action et l’initiative individuelles étaient
encouragées par l’état. 

en tant que discipline, le deL devient de plus en plus complexe et onéreux. certes, le marché
mondial est synonyme de perspectives, mais il menace aussi les méthodes et les systèmes
conventionnels. À l’avenir, nous nous attendons à ce que le deL continue de remporter des
suffrages au canada. en effet, les hautes instances gouvernementales continuent de déléguer des
responsabilités aux municipalités qui sont ainsi davantage maîtresses de leur propre destinée. 

5 concLuSionS
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comprendre le vocabulaire
du deL 
Le deL a son propre vocabulaire. quelques-uns des termes les plus courants sont présentés
et définis ci-dessous36. 

Adaptation « par le bas » : approche visant à promouvoir la compétitivité d’une région
donnée en baissant les coûts de production, notamment les taux de salaire. il ne s’agit pas
d’une approche viable. 

Adaptation « par le haut » : met l’accent sur le besoin d’augmenter l’efficience de l’utilisation
des ressources et d’investir dans les processus, l’innovation technologique et les compétences
des employés, la main-d’œuvre étant perçue comme un facteur essentiel et le renforcement
de ses compétences comme un investissement ciblé d’une importance cruciale. cette stratégie
suppose la mobilisation et la mise à niveau des ressources locales, et l’optimisation des forces
et des avantages locaux pour compenser des taux de salaire relativement élevés.

Chaîne logistique : produits et processus essentiels à la production d’un bien ou d’un service.
par exemple, lors de la production de poisson congelé, sont compris dans la chaîne logistique,
la pêche, la manutention, le traitement, la congélation, l’emballage, l’entreposage et la
distribution du poisson. tous ces éléments constituent la chaîne logistique. Les stratégies de
deL globales tentent de capter localement les segments à forte valeur ajoutée de la chaîne
logistique. dans l’exemple de la transformation du poisson, l’emballage, l’entreposage et la
distribution créent de la valeur ajoutée et se situent en amont de la chaîne de valeur.

Entreprises indigènes : entreprises locales, habituellement celles qui se sont développées
au sein de la collectivité. on utilise de plus en plus cette expression pour désigner l’ensemble
des entreprises d’une région donnée, qu’elles aient été créées localement ou non. 

Formation à la création d’entreprises : programmes proposant des conseils et des enseignements
sur les rudiments en affaires (tels que la comptabilité et le marketing) destinés à augmenter
les chances de réussite des entreprises. 

Friche industrielle : site qui a été aménagé par le passé et qui est potentiellement pollué.
Les stratégies de développement économique durable encouragent la réutilisation productive
de tels sites, même si cela est plus coûteux que la création ou l’aménagement de nouvelles
implantations sur des sites vierges.

Guichet unique : lieu où les chefs d’entreprise peuvent se rendre pour obtenir des conseils ou
un soutien dans le cadre de la création ou du développement de leur entreprise. parfois, un tel
guichet émet aussi les licences et les permis nécessaires à la création, à l’exploitation ou au
développement des entreprises. il simplifie la vie des entreprises locales en réduisant le nombre
de services administratifs et de bureaux distincts à consulter pour obtenir conseils, autorisations
ou permis. de plus, les guichets uniques font gagner du temps à l’administration et aux chefs
d’entreprise, et permettent ainsi des gains de productivité.
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Incubateur ou pépinière d’entreprises : outil de développement économique conçu principalement
dans le but d’aider à la création et au développement d’entreprises dans un même lieu ou
bâtiment, au sein d’une collectivité. Les incubateurs ou pépinières d’entreprises aident de
jeunes entreprises en leur offrant divers services : assistance à l’élaboration du plan d’affaires
et du plan marketing, acquisition de compétences en gestion, aide à l’obtention de capitaux et
à l’accès à des services spécialisés, etc. ils mettent à leur disposition des bureaux modulables
à louer avec une mise en commun du matériel de bureau et des services administratifs.

Infrastructures institutionnelles : se réfèrent aux aspects moins tangibles du deL tels que
l’offre en matière d’enseignement et de formation, les infrastructures favorisant la qualité de
vie (p. ex. : parcs et équipements de loisirs, bibliothèques, logements), ainsi que les services
financiers, d’aide aux entreprises et de réseaux d’entreprises. 

Infrastructures physiques : englobent les biens corporels qui contribuent à l’économie
d’une ville tels que les infrastructures de transport (routes, voies ferrées, ports, aéroports), les
immeubles industriels et commerciaux, ainsi que les réseaux d’eau, d’évacuation des déchets,
d’électricité et de télécommunications. voir également « infrastructures institutionnelles ».

Investissement direct étranger (IDE) : investissement provenant de l’étranger. il peut s’agir
d’un investissement dans une nouvelle implantation (construction d’installations neuves sur
un site auparavant inexploité) ou d’un investissement de portefeuille (rachat d’une entreprise
existante). La notion d’investissements à l’intérieur du pays est très similaire, mais de tels
investissements peuvent provenir de l’intérieur du pays ou de l’étranger. 

Investissement mobile (dans l’industrie ou les services) : situation où les entreprises industrielles
ou de services disposent d’un large choix de lieux d’implantation. par conséquent, elles se
trouvent en position de force pour négocier au moment de choisir le lieu d’implantation de
leurs activités. 

Nouvelle implantation : usines ou bureaux construits sur un terrain auparavant vierge. qui dit
investissements dans une nouvelle implantation dit conception et construction d’installations
pour les investisseurs par opposition à l’achat d’une installation existante par un investisseur. 

Organismes de services communautaires : organismes qui ont vu le jour dans les années 1990
et qui ne font pas partie d’un organisme gouvernemental. La définition la plus couramment
adoptée est la suivante : organisme non gouvernemental et à but non lucratif présent sur la
scène publique et qui représente les intérêts et les valeurs de ses membres, souvent des groupes
communautaires, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des organismes de
bienfaisance ou autres. 

Parties prenantes : personnes ayant un intérêt dans des questions touchant la collectivité ou
les résultats obtenus par cette dernière, ou dont les investissements sont en lien avec de telles
questions ou de tels résultats. Leur intérêt se manifeste soit en raison d’un intérêt d’ordre
professionnel ou personnel pour une question donnée, soit en raison d’une volonté d’obtenir
un certain résultat. par exemple, les professionnels de la santé et les parents d’enfants atteints
d’une maladie chronique peuvent être des parties prenantes du système de prestation des
services de santé. Les élus peuvent être des parties prenantes si des fonds publics doivent
être alloués à la santé ou si leurs électeurs ont besoin de services de santé. 
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PME : abréviation de petites et moyennes entreprises. il n’y a pas de délimitation bien définie
entre les petites et les moyennes entreprises. À titre de référence générale, une petite entreprise
emploie généralement entre 5 et 20 salariés, et une moyenne, entre 20 et 200. Les entreprises
de moins de 5 salariés sont généralement appelées des microentreprises. cette définition est
fournie à titre indicatif seulement. 

Pôle de compétitivité : regroupement d’entreprises industrielles et d’institutions connexes
dans une zone ou une région donnée. Le lien qui unit ces entreprises industrielles peut prendre
de multiples formes : certaines entreprises de la filière sont des fournisseurs auprès d’autres
entreprises; certaines achètent des produits ou services à d’autres entreprises; certaines
mettent en commun de la main-d’œuvre ou des ressources. dans un pôle de compétitivité,
l’élément clé est le lien économique qui existe entre les entreprises. elles collaborent tout en
se faisant concurrence et dépendent les unes des autres dans une certaine mesure. elles tirent
parti des synergies.

Pôle de croissance : emplacement géographique vers lequel on oriente délibérément le
développement industriel ou commercial de manière à réduire les pressions de la croissance
s’exerçant ailleurs dans la ville ou à redistribuer la croissance au sein d’une ville.

Services de développement des exportations : programmes visant à aider les entreprises
à diversifier leur clientèle, à étendre leurs activités et à améliorer leur rentabilité. parmi les
services offerts figurent l’évaluation de la capacité de l’entreprise à exporter ses produits,
l’étude de marché, le service de renseignements (p. ex. : sur l’exportation, la réglementation
du commerce, le transport), la recherche de clients potentiels à l’étranger et la participation
à des expositions et à des foires commerciales ou à des voyages de promotion. 

Soutien à la création d’entreprises : comprend toute une gamme de services proposés aux
personnes créant une entreprise pour la première fois, tels que formation, conseils en gestion,
mise en réseau avec d’autres entreprises, mentorat et aide financière. dans ce dernier domaine,
on a recours à des méthodes traditionnelles (subventions, prêts et bonification des taux
d’intérêt) et à une approche plus innovante qui consiste à attirer des investissements privés,
au lieu d’avoir recours aux fonds publics.

Stratégie de continuation : dispositions pour la poursuite d’un projet, lorsque cesse le
financement initial. parfois, on parle de stratégie de sortie ou de stratégie de relève. une telle
stratégie devrait être planifiée dès le démarrage de tout projet susceptible de requérir des
sources de financement ou de revenu permanentes après la phase initiale de mise en œuvre. 

Stratégie de rétention des entreprises : efforts systématiques entrepris pour que les sociétés
locales soient satisfaites de leur lieu d’implantation et demeurent à cet endroit. une telle stratégie
consiste notamment à aider ces entreprises à faire face à l’évolution de la situation économique,
à se lancer sur de nouveaux marchés, voire à les aider à résoudre des problèmes internes.
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termes et abréviations
fréquemment utilisés dans
le domaine du deL 

Bureau des partenariats

convention de longue durée 

CSLP cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

OC organisme communautaire 

ONG organisation non gouvernementale 

OSC organisation de la société civile 

prévention des crises et relèvement 

PME petites et moyennes entreprises 

programme de microfinancements (dans le cadre du fonds pour l’environnement
mondial)

38L’évolution du développement
économique local au Canada 

Les programmes internationaux de la Fédération canadienne des municipalités
bénéficient d’une aide financière du gouvernement du canada offerte par
l’entremise d’affaires étrangères, commerce et développement canada.

Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce 
et Développement Canada

préparé pour la Fédération canadienne des municipalités par 
Lochaven management consultants 

©2014 Fédération canadienne des municipalités


