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Les crises jumelles d’aujourd’hui 
 

• Depuis les années 1980, les pays industrialisés et les pays en développement ont 
fait face à une crise émergente attribuable à la mondialisation, caractérisée par :   

 

– un «nivellement par le bas» au niveau des coûts de la main-d'œuvre et des 
conditions de travail   

 

– une concurrence intense avec le reste de la planète, menant à des réussites 
spectaculaires au plan national, régional et individuel, mais probablement à 
beaucoup plus d’échecs (beaucoup de collectivités doivent maintenant se 
«spécialiser dans la pauvreté») 

 

– l’«érosion» d’un trop grand nombre de collectivités locales, alors que les emplois 
partent, les impôts et les taxes ne suffisent pas à payer les services, les mesures 
de redistribution sont réduites, les gens partent, etc.    

 

• Le krach de 2008 causé par Wall Street a grandement exacerbé les problèmes liés à 
la mondialisation :  

 

– plus que jamais, nous savons maintenant que les marchés ne peuvent 
simplement PAS produire le résultat optimum socialement acceptable idéal;  

– de la même manière, la propriété privée/les incitatifs et la dérèglementation ne 
peuvent PAS produire le résultat optimum idéal au plan social.  

 

 



La montée du «néolibéralisme local» 

• L’origine de la mondialisation remonte au début des années 1980 et à l’ascendance du 
néolibéralisme («fondamentalisme de marché») 

 

• Cette période a également été témoin de la montée du «néolibéralisme local», d’abord au 
Royaume-Uni et aux États-Unis, comme forme de développement économique local (DÉL) 
particulier.  

 

• Par la suite, le DÉL est devenu axé uniquement sur :   

 

– la dérèglementation (en particulier dans l’enregistrement des entreprises et les règles 
régissant les conditions de travail) 

– la libéralisation  

– la privatisation (seule la propriété privée conventionnelle était tolérée) 

– la commercialisation (toutes les institutions de DÉL devaient se conformer à des critères 
de «recouvrement intégral des coûts») 

– la minimisation (de l’État local et de toutes les activités étatiques locales) 

 

• Le néolibéralisme local était aussi fortement encouragé dans les pays en développement par le 
biais de la Banque mondiale, la SFI, USAID, le DFID, la BAD, la BID, etc. 

 

 

 

 



La chute du «néolibéralisme local» 

• Toutefois, les résultats ont été assez désastreux pour les pays en développement  partout sur la planète : 

 

– Les marchés et la profitabilité à court terme des entreprises étaient considérés comme un gage de 
viabilité à long terme – ce n’est PAS LE CAS! Ce qui a donné lieu à de nombreux scénarios 
d’expansion-récession non viables partout... Beaucoup d’entreprises sont mobiles et n’ont qu’à partir... 

 

– En général, la privatisation a transféré d’importants actifs de la collectivité aux riches élites locales sans 
améliorer l’efficacité...  

 

– Le chaos du marché et la corruption ont augmenté partout en raison de la dérèglementation 

 

– Les économies locales ont été désindustrialisées, informalisées et primitivisées, notamment en 
raison de la préférence pour le microfinancement  à l’échelle mondiale aux dépens du financement des 
PME 

 

– La tendance à attirer des investissements directs étrangers a été malavisée – aucun résultat concret 
pour les dépenses destinées aux programmes de DÉL. Le facteur primordial était la chance!  

 

– Le «recouvrement complet des coûts» pour les institutions a été un échec monumental – il a donné 
lieu seulement à des pseudofirmes de consultation et au dégraissage d’actifs 

 

– L’inégalité a augmenté de façon stratosphérique presque partout sur la planète, en particulier dans les 
collectivités LES PLUS axées sur le marché 

 

 
 

 



Le DÉL dans le contexte de 

l’après-crise de Wall Street 

• Nous commençons maintenant à nous rendre compte que le DÉL initié par 
les gouvernements locaux a un rôle très important à jouer. Il peut :   

 

– compenser là où les marchés échouent en général, comme dans le cas d’une 
surabondance de certains types d’entreprises et d’un trop petit nombre d’autres 
types (par exemple, les PME écologiques) 

 

– promouvoir le bien commun, au lieu de simplement favoriser les intérêts de 
l’élite locale du milieu des affaires  

 

– privilégier le caractère à long terme du DÉL, non seulement la profitabilité à 
court terme 

 

– coordonner les secteurs privé et social pour obtenir des résultats optimaux au 
plan social (ou simplement de «meilleurs» résultats) – une triangulation des 
acteurs locaux est souvent essentielle pour obtenir un DÉL efficace 

 

– promouvoir activement des structures d’entreprises locales durables et 
équitables, en particulier les coopératives (les coopératives sont justes, 
équitables et elles ne vont généralement pas s’établir en Chine!) 

 

 



Les conditions préalables essentielles pour 

obtenir un DÉL efficace 

– Soyez conscient de la théorie, mais le plus important est de 

voir ce que l’expérience dans des conditions semblables 

vous dicte de faire dans votre localité.  

 

– Comprenez l’idéologie politique des grandes orientations, 

mais cherchez aussi les meilleures orientations pour la 

collectivité, peu importe l’idéologie.  

 

– Apprenez les leçons des succès stratégiques, mais soyez  

aussi conscient des échecs stratégiques….. 



Certains enjeux clés du DÉL 

• Remédier aux échecs du marché 
 

– Éducation et formation – doivent être axées sur les possibilités de créer des 
entreprises locales  

 

– Investir dans des infrastructures commerciales proactives (centres de 
développement d’affaires, incubateurs, parcs industriels, etc.) 

 

– Créer des institutions financières locales clés favorables au développement 
durable (banques de développement d’État locales, coopératives financières, 
fonds sociaux à capital de risque, caisses de crédit, etc.) 

 

• Coordonner l’activité des secteurs privé et social 

 

– Comme Ha-Joon Chang et Linda Weiss l’ont brillamment souligné, le DÉL 
efficace et durable est largement une «entreprise collective», non pas le 
résultat d’une réponse à des besoins individuels 

 



Certains enjeux clés du DÉL 

• Promouvoir un nouveau secteur d’entreprises locales durables 

 

– Réglementer pour «attirer» la majorité des entreprises et des 

dynamiques durables, non pas des microenterprises éphémères – 

l’expérience allemande est utile  

 

– Le rôle des organismes d’appui locaux est essentiel – il faut des 

organismes proactifs axés sur le long terme  

 

– L’idéal est de se concentrer sur les entreprises coopératives – pour des 

raisons de démocratie, de viabilité, d’équité et de souplesse, c’est un 

meilleur modèle d’entreprise que le modèle conventionnel.  

 



Quelques exemples clés à étudier 

• Le complexe Mondragon au Pays basque dans le nord de 
l’Espagne 

 

– Le but a toujours été de répondre aux besoins des gens ordinaires de 
l’endroit, non pas à ceux des entrepreneurs ou du «capital»  

 

– On y a établi le meilleur modèle d’aide aux entreprises coopératives au 
monde dans les années 1960 

 

– La banque populaire locale (CLP) est une excellente façon d’appuyer les 
coopératives durables, qui ne sont pas touchées par la récente crise en 
Espagne  

 

– De façon importante, les gouvernements locaux ont graduellement 
renforcé leur capacité d’assumer ces rôles et maintenant ils peuvent 
favoriser le démarrage de nouvelles coopératives 



Certains exemples clés à étudier 

• Le nord de l’Italie et son système de coopératives 
 

– Les gouvernements locaux et régionaux sont très proactifs et ils ont des employés 
spécialisés 

 

– Les coopératives financières offrent un soutien financier à toutes les formes d’entreprises 
durables locales, mais en particulier aux coopératives 

 

– Les coopératives sont devenues la préférence idéologique en raison de l’appui 
généralement accordé par classe entrepreneuriale locale au fascisme avant 1940 

 

– Les grands syndicats ont reconnu que les coopératives n’étaient pas une menace pour 
leurs activités, mais qu’elles offraient une orientation complémentaire très utile 

 

– Le système d’éducation forme les jeunes pour qu’ils perçoivent le fait de travailler dans 
une coopérative comme étant tout à fait normal, ce qui aide à éviter la stigmatisation 

 

– Les grandes coopératives n’hésitent pas à sous-traiter des travaux à des petites 
coopératives, créant des grappes et des chaînes de sous-traitance très efficaces 

 

– Éventuellement, les coopératives efficaces ont créé leurs propres fonds pour renforcer 
davantage le secteur coopératif (investissements, technologies, formation, etc.) 



Certains exemples clés à étudier 

• Le modèle de DÉL brésilien gagne maintenant des appuis :  
 

– La question de la triangulation est importante et tous les paliers de 
gouvernement sont mieux financés qu’auparavant 

 

– Les collectivités locales reçoivent également une aide de la BNDES et 
des fonds de Petrobras. La hauts dirigeants ont la responsabilité d’aider 
la base… 

 

– Mise sur pied du réseau des banques de développement communautaire 
(BDC), les banques locales appartiennent à la collectivité et elles sont 
dirigées par la collectivité 

 

– Les coopératives de services financiers (CSF) appartiennent aux 
collectivités. Les CSF offrent aux pauvres un accès aux services 
financiers à des conditions et avec des échéanciers abordables.  

 



Certains exemples clés à étudier 

• Ville de Medellin, en Colombie… 
 

– Durement touchée dans les années 1980 et 1990 par la narco-violence 
causée par la pauvreté 

– A effectué un changement stratégique majeur à la fin des années 1990, 
en privilégiant le «développement inclusif» 

– Les nouveaux programmes sont financés grâce à la nationalisation 
efficace de la compagnie de services publics locale, EPM (30 % des 
revenus d’EPM va dans les coffres de la ville pour des programmes 
économiques et sociaux.) 

– Mise sur pied d’un programme majeur de soutien des entreprises pour 
les infrastructures et d’une institution financière (Banco de las 
Oportunidades) 

– Pas de réalisations majeures, mais ils ont tiré des leçons de leurs 
échecs initiaux...  

– Maintenant, ils bâtissent des infrastructures plus proactives axées sur 
des PME durables, non pas sur des microentreprises informelles. 



Conclusion 

• Les vieilles idées au sujet du DÉL initié par le marché et dans lequel les 
institutions sont «peu présentes» sont en voie de disparaître 

 

• Les nouvelles idées voient les gouvernements locaux comme des acteurs 
majeurs sur leur territoire, malgré l’aide et les conseils qu’ils reçoivent 
d’autres alliés sympathisants 

 

• Le clé pour avoir un DÉL efficace consiste à créer un milieu dans lequel les 
institutions sont «plus présentes» et à planifier à plus long terme 

 

• Et à commencer à se concentrer sur la promotion d’entreprises qui offrent 
une meilleure possibilité d’atteindre des objectifs économiques et sociaux 
importants 

 

• Les entreprises individuelles et l’auto-assistance sont des éléments néfastes 
années 1990; aujourd’hui, la collaboration, le consensus et la coopération 
sont considérés comme les éléments les plus susceptibles de pouvoir 
réparer tous les dommages causés.  

 



Merci de m’avoir écouté! 
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