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Chapitre 1 

De nouvelles formes de gouvernance 
pour le développement économique 

et l’emploi

par

Sylvain Giguère

Chef adjoint du Programme LEED, OCDE

La gouvernance locale ne cesse d’évoluer à mesure que les pouvoirs publics,
les entreprises et la société civile mènent des expériences pour trouver les
méthodes optimales qui leur permettront d’aborder ensemble les sujets de
préoccupation qu’ils partagent. C’est ainsi qu’ont vu le jour de nouvelles
formes de gouvernance, modèles stables destinés à mener des stratégies de
développement économiques aux échelons régional et local et à résoudre des
problèmes socio-économiques. Privilégiant le développement endogène, les
plateformes stratégiques régionales, les partenariats, les administrations
ouvertes et d’autres agents du changement sont parvenus à créer une
dynamique grâce à une meilleure coordination, à l’adaptation au contexte
local et à la participation. Le présent chapitre examine l’impact que les
nouvelles formes de gouvernance peuvent avoir sur la prospérité et la
qualité de la vie à l’échelon local en dépit des obstacles qu’ils ont à
surmonter.
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La gouvernance des politiques publiques fait désormais l’objet d’une

attention croissante. L’échelon gouvernemental actuellement responsable

d’un domaine d’action donné est-il le plus approprié ? Conviendrait-il de

faire intervenir d’autres échelons de l’administration ? Le cas échéant, quel

rôle la société civile et les entreprises devraient-elles jouer ? Quels sont les

aspects de ces actions qui devraient être coordonnés ? Quels sont ceux qui

ne nécessitent pas de coordination ? Quel type d’information les différents

échelons de l’administration devraient-ils mettre en commun ? Comment

évaluer les résultats des actions coordonnées ? Les cadres d’imputabilité des

résultats des services publics sont-ils pertinents ?

Dans divers domaines de l’action publique, ces questions et bien

d’autres sont fréquemment évoquées par les acteurs concernés. Dans

certains de ces domaines, comme le développement économique, on

s’accorde aujourd’hui à penser que les actions doivent être coordonnées à

l’échelon local et, dans l’idéal, avec les mesures prises dans d’autres

domaines, pour dégager des synergies, éviter les conflits et utiliser

l’information disponible de manière optimale. C’est ainsi que l’amélioration

de la gouvernance locale, autrement dit la manière de coordonner les

politiques, de les adapter au contexte local et de les orienter en partenariat

avec la société civile et les entreprises (pour la définition, voir OCDE, 2001a),

est elle-même devenue un objectif gouvernemental. On sait aujourd’hui que

cela rend certaines mesures plus efficaces et permet de tirer pleinement

parti des ressources et de l’énergie des entreprises, de la société civile ainsi

que des autres échelons de l’administration dans la poursuite d’objectifs

communs.

Il est plus difficile de dégager un consensus sur les moyens d’atteindre ce

but. Au cours des toutes dernières années, de nombreux pays ont fait des

expériences en matière de gouvernance locale à une cadence accélérée. Les

effets conjugués d’initiatives locales, de réformes nationales et de la mise en

place de cadres supranationaux (dans le cas de l’Union européenne) ont

engendré plusieurs modèles. Certains se sont pérennisés et ont évolué,

d’autres non. Le Programme LEED de l’OCDE a lui-même contribué à la

poursuite de l’expérimentation dans ce domaine, grâce à son analyse des

divers modèles élaborés au fil du temps. Les travaux de LEED incluent un

rapport sur les partenariats irlandais (1996), une étude sur la gestion locale des

politiques publiques (1998), l’Étude de l’OCDE sur les partenariats locaux
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(premiers résultats publiés en 2001) ainsi que deux grandes études sur la

décentralisation datant respectivement de 1999 et 2003.

L’observation du cadre de gouvernance locale des pays membres de

l’OCDE permet désormais de répertorier un certain nombre de formes
nouvelles apparaissent comme des modèles stables dotsés de missions
spécifiques et clairement énoncées. Celles-ci sont présentées dans ce chapitre
et examinées de plus près dans la suite du présent rapport. Mais tout d’abord,
on trouvera dans ce chapitre des observations préliminaires concernant les
deux principaux instruments permettant d’améliorer la gouvernance : les

partenariats et la décentralisation. On verra ensuite les principaux obstacles
freinant les initiatives destinées à améliorer la gouvernance locale. Suivra un
examen des moteurs actuels de ces initiatives dans la zone OCDE. Les
nouvelles formes de gouvernance seront présentées et l’on se penchera sur les
principaux problèmes qu’elles posent. Ce chapitre se terminera par une
évaluation des perspectives qui s’ouvrent.

La performance des partenariats

De 1999 à 2003, l’OCDE a mené une étude approfondie sur les partenariats
locaux dans laquelle on a examiné les résultats obtenus par quatorze pays.

Diffusés en 2001, les premiers résultats ont révélé que le principal effet de la
constitution de partenariats est d’améliorer la gouvernance locale. Trois
facteurs contribuant à ce résultat ont été recensés. Premièrement, dans tous
les pays étudiés, la création de partenariats stimule l’utilisation des
programmes publics en harmonisant ceux-ci avec les priorités partagées à
l’échelon local. Deuxièmement, les partenariats conjuguent programmes

publics et initiatives locales et, ce faisant, favorisent le développement de ces
initiatives. Troisièmement, on relève maints exemples de partenariats ayant
influé sur le ciblage des programmes publics de sorte que ceux-ci répondent
mieux aux besoins locaux. Les partenariats peuvent aussi être associés à
d’autres activités mais leur impact sur la gouvernance locale s’exerce pour

l’essentiel par le biais des trois facteurs précités.

La participation des partenariats à la fourniture de services et de

programmes à la population se révèle relativement faible, ce qui peut
surprendre : la plupart des partenariats locaux s’efforcent en effet de rehausser
leur rôle dans ce domaine et de fournir différents services en fonction de leur
spécialisation (emploi, formation, entreprises, social). Ainsi la plupart collectent
des fonds auprès des secteurs public et privé en vue de renforcer leur capacité à
développer des services et des projets. Mais le montant qu’ils tirent de ces

activités est en général assez faible comparé aux ressources des institutions
publiques opérant dans les mêmes domaines (à titre d’exemple, le budget total
de programme des partenariats irlandais équivaut à 3 % des dépenses affectées
aux politiques actives du marché du travail par les services publics de l’emploi).
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Du point de vue de la gouvernance locale, cela peut être considéré comme un

bien étant donné que l’importance accordée à la fourniture de services par des
organisations partenariales va souvent de pair avec des relations conflictuelles
entre les membres de cette structure et avec une répartition des tâches qui ne
correspond pas bien aux qualifications et aux compétences que chacun peut
offrir. Bien que les partenariats comblent les insuffisances des politiques
publiques et soient bénéfiques pour la communauté à l’échelon local, il est

probable que le secteur public (éventuellement par délégation aux secteurs
privé et associatif) soit plus efficace dans la fourniture de certains des nouveaux
services mis au point. De surcroît, le fait d’œuvrer en parallèle avec le secteur
public limite les possibilités pour ce dernier d’apprendre de nouvelles méthodes
de travail et d’améliorer ses pratiques. L’impact d’un partenariat n’est jamais
aussi fort que lorsque celui-ci aide ses membres, y compris les services publics,

à mieux faire leur travail.

En résumé, le partenariat est un instrument utile. Il peut avoir une

incidence significative sur la gouvernance locale dès lors que ses membres le
considèrent comme un moyen d’améliorer leur action et non de s’y substituer.
Toutefois, un certain nombre d’obstacles s’y opposent. Le fonctionnement
effectif d’un partenariat est souvent entravé par : a) l’absence de lien entre les
objectifs d’action nationaux et les objectifs locaux. Ce phénomène peut être

observé même quand ce sont les ministères (à l’échelon national) qui fixent
les objectifs des partenariats et y sont représentés ; b) le manque de souplesse
administrative de nombreux programmes publics, y compris ceux liés au
développement économique et à la création d’emplois au niveau local ; c) la
médiocrité des rapports de responsabilité entre partenaires, entre le
partenariat et le public, et entre les représentants et leur organisations

respectives ; et d) la tendance des organisations partenariales à se soucier
avant tout de processus (par opposition aux résultats) sachant qu’elles
cherchent à garantir leur pérennité.

Pour vaincre ces obstacles, une série de recommandations ont été
formulées, qui visent à améliorer les cadres de gestion des politiques et de
responsabilité des différents partenaires, dont l’administration centrale, et de
les harmoniser avec l’approche partenariale. Cette « stratégie pour améliorer la
gouvernance par le biais des partenariats » a reçu l’aval du Comité de direction

LEED (voir encadré 1.1). Comme la présente étude le montrera, la stratégie
s’applique pleinement aux nouvelles formes de gouvernance mises en place.


