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I. Cadre et objectifs de l’étude 

 

A. Questionnements de départ 

 

1. Le rôle des collectivités locales béninoises en soutien au 

développement économique de leur territoire 

Le Conseil Régional de Picardie et le CIDR mettent en œuvre depuis plusieurs années 

un programme d’appui au développement communal dans le département des Collines. 

La question du rôle des collectivités locales béninoises dans le développement 

économique répond à plusieurs préoccupations des acteurs parties prenantes de ce 

programme. 

 

1.1. Une préoccupation exprimée par les populations dans les projets de 

territoire 

Les Comités de Territoire souhaitent mener des actions économiques, mais n'en ont pas 

encore acquis les compétences nécessaires. Ainsi, malgré la priorité donnée au 

développement économique local dans tous les projets de territoire, seules quelques 

actions à caractère économique ont été programmées et mises en œuvre par les Comités 

de Territoire à travers les programmes d'actions. De plus, elles sont restées limitées et 

peu variées. 

Les différentes rencontres sous-préfectorales, réalisées en 2001 et relatives aux actions 

économiques soutenues par le PDL, ont pourtant permis d'identifier de nombreux 

problèmes sur lesquels les responsables locaux aimeraient trouver des solutions et 

intervenir. Mais les Comités de Territoire sont aujourd’hui démunis (en termes de 

compétences, méthodes, outils de développement économique local) pour pouvoir 

concevoir et programmer en connaissance de cause des actions pertinentes et efficaces 

dans ce domaine. 

 

1.2. Une préoccupation exprimée par les communes comme une condition 

de viabilité financière du dispositif mis en place 

Pour les populations, la préoccupation d’une action des communes en termes de 

développement économique local est liée à celle de l’augmentation des revenus, de la 

création de richesses et d'emploi. Mais, dans le cadre de la décentralisation et du PDL 

Collines, la contribution à la fiscalité locale a également été clairement affichée comme 

objectif. Cette dimension du développement économique local n'est pas uniquement un 

"plus" à apporter dans le cas de la décentralisation : c'est véritablement une nécessité et 

une condition de viabilité financière du dispositif qui a été mis au point dans le 

Département des Collines. En effet, le projet de territoire et le mécanisme financier qui 

l'accompagne - le Fonds de développement local - ont une influence importante sur les 

finances communales. 
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Le programme a pu observer que certaines communes étaient freinées dans la mise en 

oeuvre des actions programmées sur leur territoire car leurs capacités de cofinancement 

des investissements étaient trop limitées. 

Il est donc particulièrement important d’une part de veiller à l'évolution programmée des 

charges générées par la démarche  projet de territoire et d’autre part de mettre en œuvre 

des mesures qui permettent aux communes de mieux faire face à ces charges. Des 

premières actions ont été menées telles que la maîtrise des charges par des systèmes de 

gestion adaptés ou l’amélioration du recouvrement fiscal. Mais, ils ne sauraient suffire 

et il y également lieu, par des mesures appropriées de promotion du développement 

économique local, de créer de la richesse et d’augmenter le potentiel fiscal. 

Il n’en demeure par moins un certain nombre de questions : 

- Quel peut être précisément le rôle des communes sachant que le cadre juridique et 

réglementaire béninois est assez peu précis et relativement ouvert sur ce sujet ? 

Jusqu’où peuvent-elles aller sans se substituer au secteur privé et sortir de leur rôle ? 

- Selon quelles modalités, les communes peuvent-elles intervenir en soutien au 

développement économique de leur territoire ? Doivent-elles porter les actions elles-

mêmes ? Déléguer à d’autres acteurs ? Lesquels ? Quelles instances de dialogue avec 

les acteurs économiques à travers les structures paritaires existantes (comités de 

territoire) ou à promouvoir ? 

- Quelles procédures, actions ou outils à développer qui répondent le mieux possible 

et au meilleur coût aux attentes des acteurs économiques et au développement de 

leurs activités ? 

 

2. Des questions similaires dans d’autres contextes africains 

Cette préoccupation émergente sur le programme Bénin/Collines rejoint une 

préoccupation plus large. Comme l’exprimait Philippe COQUART de l’Agence 

Française de Développement dans un article publié en 20011, « l’articulation entre 

développement économique et développement local reste à construire. Beaucoup des 

programmes d’appui au développement local relèvent essentiellement des services. Les 

investissements qu’ils financent ne produisent pas directement de richesses, mais 

génèrent des coûts d’entretien pas toujours en rapport avec les capacités financières et 

les compétences de gestion locales, ce qui fragilise, voire compromet, leur pérennité. 

L’appui au développement économique local est donc une composante essentielle du 

développement local ». 

D’autres acteurs de la coopération décentralisée ont amorcé un début de réflexion sur le 

sujet. Ainsi les rencontres de la coopération décentralisée en région Rhône Alpes qui se 

tenaient en Juin 2001 ont porté spécifiquement sur ce sujet. Les conclusions du 

séminaire sont plus orientées sur le partenariat entre entreprises du Nord et du Sud, mais 

la question de la création de richesses sur les territoires partenaires comme condition de 

réussite de la décentralisation est clairement posée comme une question clef. 

                                                 
1
 Dans un article intitulé « Projets de développement local de l’AFD : résultats de l’évaluation, rétrospective et 

stratégie pour les années à venir », Agridoc n° 1, Juillet 2001 
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D’autres programmes que le CIDR conduit (Bénin Cotonou) ou s’apprête à démarrer 

(Madagascar Sava, Cameroun, Province du Nord Ouest) sont ou seront confrontés 

rapidement à des questions similaires à celles posées dans le cadre du programme 

Bénin/Collines. D’autant que certains d’entre eux (Cotonou, Cameroun) sont clairement 

centrés sur la promotion du développement économique local et non sur le processus de 

développement local dans son ensemble. 

 

 

B. Champs de l’étude 

Il convient de distinguer deux types d’actions en matière d’interventions économiques 

des collectivités locales : 

- Les activités économiques relevant des collectivités locales elles-mêmes : elles 

concernent la mise en place et la gestion d’infrastructures ou de service public à 

caractère industriel ou commercial (activités économiques relevant du service public 

telles que fourniture en eau, collecte et traitement des déchets, transports collectifs, 

infrastructures touristiques ou de loisirs, etc.). Le développement des services dits de 

« proximité » a été classé dans cette catégorie. Ces activités peuvent être considérées 

comme relevant de la promotion du développement économique pour trois raisons : 

 certaines de ces activités marchandes sont tout à fait rentables et parfois gérées 

par des sociétés privées ou mixtes, mais relevant du droit commercial, 

 d’autres, bien que n’étant pas forcément entièrement rentables (subventions 

régulières de la collectivité), concernent particulièrement les entreprises et 

contribuent à améliorer l’environnement dans lequel elles évoluent, 

 enfin, toutes contribuent à créer de l’emploi, ce qui est un objectif fort de la 

plupart des politiques de développement économique. 

- La promotion des activités économiques privées : les actions menées par les CL 

dans ce domaine s’adressent aux acteurs économiques privés et prennent différentes 

formes (réalisation d’études et élaboration de projets, appui à la création ou au 

développement d’entreprises par une assistance financière ou non financière, 

marketing territorial, organisation de relations entre les entreprises du territoire, etc.). 

L’étude a prioritairement porté sur ce deuxième champ, le premier champ relevant 

davantage de la gestion des services publics locaux (à laquelle le secteur privé peut être 

associé). Toutefois, dans la deuxième partie (analyse institutionnelle), les structures 

intervenant dans le premier champ ont été intégrées. 

 

 

C. Objectifs et déroulement de l’étude 

 

1. Objectif général 

Etudier les enjeux, champs et modalités d’intervention possibles des collectivités locales 

dans le soutien au développement économique de leur territoire. 
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2. Objectifs spécifiques 

L’étude s’articulera autour de cinq points : 

 définition du développement économique local et enjeux possibles d’une 

intervention des collectivités locales, 

 analyse juridique (lois et réglementation régissant l’intervention des collectivités 

locales), 

 analyse institutionnelle (arguments à prendre en compte dans la répartition possible 

des rôles entre collectivité locale elle-même, structure para-publique ou mixte 

promue par la collectivité locale, structures privées et acteurs économiques eux-

mêmes), 

 analyse technique (démarches et outils, procédures, contrats, mécanismes de 

financement, etc.), 

 analyse de quelques expériences significatives. 

L’étude portera prioritairement sur la France, mais on s’intéressera également à certains 

points des termes de référence et selon la documentation qu’il est possible de recueillir : 

- aux autres pays européens, 

- aux pays africains et latino-américains. 

 

3. Déroulement de l’étude 

L’étude s’est basée sur : 

- Une recherche bibliographique (centres de documentations spécialisés) et sur 

Internet. 

- La rencontre de personnes/structures ressources : 

 en Picardie (responsable au sein de la direction du développement économique 

du conseil régional, chargé de mission économie d’une structure 

intercommunale, responsable au sein d’une Chambre des Métiers, initiateur 

d’une structure mixte de promotion du développement économique en 

Thiérache), 

 complété au niveau national pour des structures n’ayant pu être rencontrées en 

Picardie (responsable au sein du Comité de Liaison des Comités de Bassin 

d’emploi) ou pour une identification d’expériences en Afrique (responsable des 

programmes de développement local urbain au Ministère des Affaires 

Etrangères). 

Les informations collectées lors des Entretiens Internationaux de l’Aménagement du 

Territoire ont également été utilisées. 

Un point de situation à mi-parcours a été effectué avec le comité de pilotage du 

programme Bénin/Collines (CIDR, Conseil Régional, SGAR). 
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D. Organisation du rapport 

Le rapport s’articule autour de quatre grandes thématiques et parties : 

- La partie 1 porte sur l’analyse juridique et réglementaire, c’est-à-dire une analyse 

des textes qui régissent l’intervention des CL en matière économique et leur 

application. Après un exposé relativement détaillé sur la situation de la France, il 

fournit un éclairage plus succinct sur les autres pays européens. 

- La partie 2 porte sur une analyse institutionnelle, c’est-à-dire les différentes 

structures qui interviennent aux côtés et/ou avec le soutien des CL dans le 

développement économique de leur territoire. Elle présente une typologie puis une 

présentation détaillée de quelques structures clefs. Elle est essentiellement franco-

française, mais fournit lorsque l’information est disponible des exemples de 

structures similaires dans d’autres pays. 

- La partie 3 porte sur une analyse technique, c’est-à-dire les différents outils (ou 

procédures) utilisés par les CL ou leurs structures partenaires pour intervenir en 

soutien au développement économique de leur territoire. Elle se composera d’une 

présentation succincte de chaque outil avec pour chacun en annexe les exemples qui 

ont pu être recueillis. 

- La partie 4 présente la situation qui prévaut dans quelques pays africains et les 

enseignements que l’on peut tirer de l’étude réalisée concernant ces pays. 

Des dossiers thématiques ont été constitués en parallèle à la réalisation de l’étude. Ils 

rassemblent des articles, des ouvrages ou références documentaires, des adresses de sites 

ou des noms de personnes ressources utiles à contacter pour approfondir tel ou tel sujet. 

Les dossiers thématiques s’organisent autour de trois lignes directrices : 

- Pays (dans lequel on retrouve les questions réglementaires et juridiques et des 

informations ou textes généraux) 

- Structures (plutôt orienté sur la France) 

- Outils et procédures (plutôt orienté sur la France). 



 15 

II. Objectifs de l’intervention économique des collectivités 

locales en faveur du développement économique local 

 

A. Un objectif général : le développement économique local 

Une des premières finalités décrites par la loi de décentralisation du 7 Janvier 1982 

concernant l’intervention économique des CL est de faciliter le développement 

économique local. Aussi semble-t-il intéressant de tenter d’en donner quelques 

définitions reconnues : 

« Ni mode, ni modèle, le développement local est une dynamique qui met en évidence 

l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes pour valoriser 

les richesses dont ils disposent » (Pecqueur, 1989). 

« Le développement local est un processus de diversification et d’enrichissement des 

activités économiques et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et de la 

coordination de ses ressources et de ses énergies » (Greffe, 1984). 

« Le développement local est l’expression de la solidarité locale créatrice de nouvelles 

relations sociales et manifeste la volonté des habitants d’une micro-région de valoriser 

les richesses locales, ce qui est créateur de développement économique » (Guigou, 

1983). 

Dans la pratique, les préoccupations les plus fréquemment évoquées pour justifier les 

interventions économiques des collectivités locales sont : 

- l’action en faveur de l’emploi, 

- l’augmentation des recettes fiscales locales, 

- la répartition spatiale des entreprises. 

En plus de ces objectifs économiques, on peut mentionner des objectifs sociaux et 

environnementaux. 

 

B. Des objectifs spécifiques et modulables selon les territoires 

 

1. Le maintien ou le développement de l’emploi 

Elle peut prendre deux formes : 

- action à destination des chômeurs : directement par la CL (service emploi et/ou 

développement économique) ou à travers des associations privées œuvrant dans ce 

domaine (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, structures d’appui à la 

création d’entreprises par des chômeurs, associations d’appui à la recherche 

d’emploi, etc.), 

- action de soutien aux entreprises pour qu’elles développent ou maintiennent des 

emplois (généralement à destination des PME supposées plus fortement créatrices 

d’emploi et dont les CL sont plus proches que l’Etat Central). 
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Les limites constatées sont principalement ce qu’on appelle les «effets de débordement» 

entre CL, à savoir le fait que les efforts déployés par une CL pour attirer ou créer des 

emplois ont toutes les chances d’avoir des retombées sur une CL voisine : les emplois 

créés ne profitent pas uniquement aux habitants de la CL qui accueille l’entreprise, et 

inversement les salariés d’une entreprise soutenue par une CL résident sans doute en 

partie dans une autre CL. 

L’intervention si elle a pour objectif de favoriser l’emploi devrait donc reposer sur des 

formes de concertation ou de coopération entre collectivités pour réduire ces «effets de 

débordement». 

 

2. L’augmentation des recettes fiscales locales 

Les ressources des CL proviennent en grande partie des impôts locaux payés 

majoritairement par les entreprises (les entreprises paient entre 50 et 60 % des recettes 

fiscales directes locales, le reste étant payé par les ménages). 

Si les bases d’imposition locale sont établies par l’Etat, les collectivités locales fixent 

les taux de manière autonome (la Taxe Professionnelle et la Taxe sur le Foncier Bâti 

étant les deux principales taxes auxquelles sont soumises les entreprises). 

Globalement en France, on a tendance à constater une surimposition des entreprises au 

niveau local (l’hypothèse étant que les entreprises ne votant pas, les élus arbitrent pour 

une répartition de la charge fiscale entre ménages et entreprises plus favorable aux 

premiers qu’aux secondes : à pondérer cependant les entreprises disposant d’autres 

moyens de pression). 

Dans les principes, la taxation devrait dépendre du niveau de biens publics locaux 

fournis par la CL aux entreprises de son territoire (la logique redistributive ne pouvant 

être appliquée au niveau local). 

Mais, ce principe est difficile à appliquer dans la pratique : 

- on constate les mêmes « effets de débordement » entre CL que ceux mentionnés 

pour l’objectif emploi, 

- de plus, les CL les plus dotées en entreprises sont, compte-tenu de leurs bases et 

potentiel fiscal plus important, celles qui peuvent à la fois fournir la meilleure offre 

de biens publics locaux et le niveau de taxation le plus faible (inégalité entre CL). 

Deux «solutions» se présentent face à ce constat : 

- d’une part, la péréquation assurée par l’Etat à travers la dotation globale de 

fonctionnement et les fonds (national et départemental) de péréquation de la taxe 

professionnelle, 

- d’autre part l’intercommunalité (cf. réforme permettant l’instauration d’une taxe 

professionnelle unique au niveau intercommunal). 

 

 

 

 



 17 

3. La répartition spatiale des entreprises (aménagement du territoire) 

Elle peut être : 

- interne au territoire de la collectivité concernée (favoriser l’implantation 

d’entreprises dans certains quartiers, certaines communes ou zones), 

- externe : attirer des entreprises sur le territoire de la collectivité concernée (mais 

dans ce cas rejoint les points 1 et 2, c’est-à-dire soit l’objectif emploi, soit l’objectif 

d’augmentation des ressources fiscales). 

 

4. Les objectifs sociaux et environnementaux 

Les objectifs sociaux sont assez difficiles à distinguer des objectifs économiques 

notamment la question de l’emploi. Ils sont cependant importants à intégrer dans la 

mesure où certaines interventions économiques locales n’ont aucun effet ou un effet 

négatif sur les problèmes sociaux (notamment lorsque l’implantation d’entreprises 

soutenue par le CL ne crée pas d’emploi pour les personnes du territoire). A noter que 

les interventions des CL pour maintenir des services en milieu rural relèvent clairement 

d’objectifs sociaux, même si elles sont classées dans les interventions économiques des 

CL. 

Ces objectifs étaient jusqu’à une période récente de moins en moins mis en avant, mais 

sont en train de réapparaître avec le concept de développement durable (cf. LOADDT, 

Agenda 21) dans les textes si ce n’est dans les faits. 
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ANALYSE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE : 

LES TEXTES ET LEUR APPLICATION 
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Introduction 

Cette première partie du rapport traite du cadre juridique et réglementaire régissant les 

interventions économiques des collectivités locales en France (chapitre 1) avec un 

éclairage sur quelques autres pays européens (chapitre 2). Le chapitre 3 propose une 

synthèse. 

En France (chapitre 1), le cadre juridique et réglementaire des interventions 

économiques des CL a été défini dans les lois de décentralisation de 1982. Une réforme 

vient d’être amorcée, 20 ans après, avec la loi sur la démocratie de proximité de 

Février 2002. Cette réforme étant particulièrement récente et encore non appliquée, nous 

avons fait le choix de présenter concernant la France : 

- dans un premier temps, un rapide historique (paragraphe 1), 

- puis de manière relativement détaillée, le système juridique et réglementaire défini 

en 1982 et en vigueur jusqu’à présent (paragraphes 2 à 7), 

- et enfin (paragraphe 8), le bilan dressé par les différents acteurs concernés sur ce 

système, la grande réforme envisagée mais non aboutie en 1998 avec le projet de loi 

Zucarelli et les principales modifications finalement retenues par la loi de 

Février 2002. 

La présentation de la situation dans les autres pays européens (chapitre 2) est plus brève 

et se veut essentiellement apporter un éclairage et une comparaison par rapport à la 

France. 
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I. Cadre juridique et réglementaire des interventions 

économiques des collectivités locales en France 

 

A. Historique de l’intervention économique des CL 

L’intervention des collectivités locales en soutien au développement économique local 

se caractérise par des compétences qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert par l’Etat 

(donc pas de compensation financière contrairement aux compétences transférées), mais 

qui doivent plutôt être considérées comme l’aboutissement d’une évolution 

jurisprudentielle. 

L’interventionnisme municipal est une tradition ancienne en France qui apparaît dès le 

XIXème siècle avec le développement du «socialisme municipal». A cette époque, 

l’interventionnisme municipal vise essentiellement l’aide aux plus démunis et la 

création d’emplois (exemple de la Commune de Paris qui a été l’occasion d’une 

intervention communale pour fournir aux habitants nourriture, logement et emplois). 

La loi du 5 Avril 1884 qui précise les compétences des communes est très large «Le 

Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune …» sans qu’un 

texte législatif ne définisse ce que sont «les affaires de la commune», ce qui donne un 

grand rôle à la jurisprudence. Fondée sur le principe de la liberté du commerce et de 

l’industrie (loi Le Chapelier de 1791), cette jurisprudence a plutôt eu pour conséquence 

de limiter les capacités d’intervention des communes, celles-ci ne pouvant intervenir 

que dans le cas d’une carence absolue de l’initiative privée et lorsque des circonstances 

exceptionnelles justifiaient leur intervention. 

Cependant, sous l’effet des exigences de la reconstruction après les deux guerres et de la 

crise économique, le Conseil d’Etat assouplira progressivement sa position et admettra 

la défaillance de l’initiative privée comme fondement à l’intervention économique des 

communes (cf. décision de 1930). 

Peu à peu, les CL vont affirmer leur volonté d’agir pour répondre à des besoins 

économiques locaux. Leurs interventions concernent d’abord le maintien ou la création 

de services publics à caractère industriel ou commercial (assainissement, distribution 

d’eau) pour prendre dans les années 70 des formes plus directes d’intervention comme 

l’aménagement de zones industrielles, la création d’usines ou ateliers «relais» ou l’octroi 

d’incitations financières à l’implantation d’entreprises. 

Mais c’est surtout avec la crise économique de 74 et son cortège de faillite, licenciement 

et industries en déclin, que les CL sont amenées à intervenir de plus en plus 

massivement en faveur des entreprises (les citoyens se tournant spontanément vers elles 

pour défendre l’emploi). Alors même que l’environnement juridique leur est 

défavorable, elles développent paradoxalement un véritable savoir-faire dans 

l’animation du développement économique local. Le volume des aides accordées par les 

CL passe de 1,8 MF en 1979 à 5,1 MF en 1981. Le décalage devient alors flagrant entre 

l’interventionnisme croissant des CL et les règles restrictives qui limitent leur action. 
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C’est dans ce contexte qu’intervient en 1982 la décentralisation. La loi du 2 Mars 1982 

attribue des pouvoirs très sensiblement accrus aux CL dans le domaine économique. La 

loi du 7 Janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982 et 1983 définit quant à 

elle les modalités de certaines de leurs interventions. Le nouveau dispositif juridique 

pose donc à la fois les principes fondamentaux qui s’imposent aux CL et définit les 

régimes d’aides susceptibles d’être utilisées par celles-ci selon leur nature (communes, 

départements, régions). Le régime des interventions économiques des collectivités 

locales a été par la suite reconduit par la loi du 24 Décembre 1983 approuvant le IXème 

plan. La question s’est donc posée de sa validité à l’expiration de ce IXème plan le 

31 Décembre 1988. L’administration a considéré que tant les dispositions figurant dans 

la seule loi du 2 Mars 1982 que celles prévues dans la loi du 7 Janvier 1982 approuvant 

le plan intérimaire avaient un caractère permanent et qu’elles demeuraient en vigueur 

tant que le législateur n’en disposait pas autrement. Le Conseil d’Etat amené à statuer 

sur plusieurs affaires en se référant expressément à ces dispositions dans ses décisions 

en a confirmé le caractère pérenne. 

Si depuis 20 ans, les modalités d’intervention des CL ont encore fortement évolué avec 

une diversification toujours plus grande, le cadre législatif est donc lui resté quasi-

inchangé (modifications récentes dans le cadre des directives de l’Union Européenne, 

mais qui relèvent plus d’une adaptation que d’une réelle refonte et remise en question) 

et de nombreuses actions des CL se développent en marge des dispositions prévues dans 

la loi, voire parfois dans l’illégalité. 

 

 

B. Principes généraux 

Le débat parlementaire autour des dispositions de la loi de 1982 fut animé avec deux 

principales critiques de certains parlementaires : 

- le nouveau dispositif était pour certains de nature à bafouer les règles de la libre 

concurrence, 

- d’autres mettaient en avant le manque de connaissance des entreprises privées par 

les élus locaux. 

Pour prévenir toute dérive, trois principes fondamentaux sont énoncés dans la loi : 

 L’Etat conserve la responsabilité de la conduite de la politique économique et 

sociale ainsi que de la défense de l’emploi. 

L’Etat n’a donc pas transféré aux collectivités locales sa responsabilité générale 

dans ce domaine et les interventions des collectivités locales doivent rester 

exceptionnelles. 

 Les interventions économiques des collectivités locales doivent s’exercer dans le 

respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de l’égalité des 

citoyens devant la loi. 

Les collectivités locales ne doivent donc pas par leurs interventions fausser le libre 

jeu de la concurrence, ni prendre en charge directement des activités industrielles et 

commerciales. En outre, elles ne doivent pas introduire de discriminations entre des 

acteurs économiques qui sont placés dans une situation identique. 
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 Les interventions économiques des collectivités locales doivent respecter les règles 

de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan. 

Les collectivités locales sont un relais dans la mise en œuvre de la politique 

d’aménagement du territoire définie par l’Etat. Les lois de décentralisation, tout en 

les canalisant, reconnaissent la légitimité des initiatives locales. Les modalités 

d’octroi de certaines aides attribuées par les collectivités locales varient en fonction 

des impératifs de la politique d’aménagement du territoire définie dans le document 

d’accompagnement du plan intérimaire 1982/1983. 

 

 

C. Le système des aides aux entreprises 

La loi distingue : 

– Deux types d’intervention : 

 «les interventions des collectivités locales en faveur du développement 

économique», 

 «les interventions des collectivités locales qui ont pour objet d’assurer la 

protection des intérêts économiques et sociaux des populations en participant au 

sauvetage d’entreprises en difficulté ou en maintenant des services nécessaires à 

la population en milieu rural». 

– Trois formes possibles d’aides sans toutefois les caractériser très précisément : 

 les aides directes, 

 les aides indirectes, 

 les aides particulières ou opérations d’ingénierie financière. 

 

1. Aides en faveur du développement économique 

 

1.1. Les aides directes 

Aides directes 

Niveau de 

compétence 

– Relèvent de la Région. 

– Avec un principe de complémentarité possible des autres collectivités locales 

(département ou communes). 

Caractéristiques – Entraînent une dépense immédiate pour la CL. 

Contenu – Enumérées de manière limitative par la loi : 

* Prime régionale à la création d’emplois 

* Prime régionale à la création d’entreprises 

* Prêts, avances et bonification d’intérêts. 
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1.2. Les aides indirectes 

Aides indirectes 

Niveau de 

compétence 

– Peuvent être accordées par tous les niveaux de CL (région, département, 

commune). 

– Pas d’obligation de complémentarité entre niveaux de CL. 

Caractéristiques – Consistent plutôt en des abandons de recettes ou des actions susceptibles 

d’entraîner une charge ultérieure pour la CL. 

Contenu – Définies «par défaut» (les autres). 

– Libres (en termes de nature d’activité). 

– Accordées sans restriction (en termes d’emplois créés, de plafond, etc.), à 

l’exception de la location et de la revente de bâtiments industriels qui sont 

réglementées. 

– Exemples : 

* Création de zones industrielles ou artisanales 

* Aides à la promotion ou à la commercialisation d’un produit 

* Aides à la formation professionnelle ou au recours au conseil 

* Soutien à des associations d’appui à la création d’entreprise 

* Etc. 

 

 

2. Aides aux entreprises en difficulté ou au maintien de services 

nécessaires en milieu rural 

 

2.1. Les aides aux entreprises en difficulté 

Aides aux entreprise en difficulté 

Niveau de 

compétence 

– Depuis 1988, elles relèvent exclusivement des régions et des départements 

(suppression de cette compétence aux communes pour éviter la pression des 

chefs d’entreprises sur des autorités locales trop proches). 

– Les communes doivent obligatoirement être consultées, mais un avis 

défavorable de leur part ne remet pas nécessairement en cause l’action menée. 

– Les interventions des départements ne sont pas soumises à la règle de 

complémentarité avec les régions. 

Caractéristiques 

et contenu 

– Il peut s’agir d’aides DIRECTES ou INDIRECTES. 

– La forme des aides est complètement libre (subvention sans limitation de 

montant, prêts à un taux inférieur au taux légal, rachat de terrain et de 

bâtiments, etc.). 

– La notion d’« entreprises en difficulté» est peu claire. Une circulaire du 

Ministère de l’Intérieur de 1982 distingue deux types de critères : 

* Critères juridiques : cessation de paiement, dépôt de bilan, suspension 

provisoire des poursuites, règlement judiciaire, etc. 

* Critères économiques et financiers : mise en chômage technique ou partiel, 

licenciements pour cause économique, non respect par l’entreprise de ses 

obligations fiscales et sociales, délais accrus de paiement des fournisseurs, 

etc. 

– L’aide de la collectivité locale doit faire l’objet d’une convention avec 

l’entreprise faisant apparaître les mesures de redressement que cette dernière 

s’engage à prendre, mais le contenu de cette convention n’est précisé par 

aucune disposition législative ou réglementaire 
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2.2. Les aides au maintien de services en milieu rural 

Aides au maintien de services nécessaires en milieu rural 

Niveau de 

compétence 

– Tous les niveaux de CL y compris commune sans principe de 

complémentarité. 

Caractéristiques 

et contenu 

– Il peut s’agir d’aides DIRECTES ou INDIRECTES. 

– La forme des aides est complètement libre. 

– La notion de services est beaucoup plus large que celle de service public. La 

notion de défaillance de l’initiative privée n’est pas le seul critère pouvant être 

retenu pour expliquer l’absence d’une prestation nécessaire aux habitants de la 

commune. L’intervention de la commune peut aussi être justifiée par : 

. La pratique de prix prohibitifs 

. La mauvaise qualité des prestations fournies. 

Peuvent être concernés par exemple les stations services, les restaurants, les 

hôtels, les débits de boisson et tabac, les cabinets médicaux ou dentaires, les 

salles de cinéma, les magasins d’alimentation. 

. Sont exclues les activités purement artisanales et industrielles. 

– Le critère de milieu rural est lui très restrictif (annulation de certaines 

délibérations par le Conseil d’Etat sur ce critère). Toutefois cette notion de 

milieu rural n’a nulle part été précisée et elle paraît tout de même plus large 

que l’acception traditionnelle de commune rurale qui renvoie à des communes 

de moins de 2 000 habitants. 

– Comme pour les entreprises en difficulté, une convention écrite doit être 

signée entre la CL et l’entreprise définissant les obligations des deux parties. 

 

 

 

 

3. Opérations d’ingénierie financière. 

 

3.1. Les garanties d’emprunt 

Les garanties d’emprunt 

Niveau de 

compétence 

– Ensemble des CL. 

Caractéristiques 

et contenu 

– L’encadrement de la garantie d’emprunt a été uniformisé par la loi du 5 Janvier 

1998 avec : 

* Un plafond d’engagement en termes d’annuité de garantie auprès 

d’opérateurs privés ou publics qui ne peut pas dépasser 50 % des recettes 

réelles de la section fonctionnement du budget local. 

* Un ratio de division des risques : un emprunteur ne peut bénéficier de la 

garantie que dans la limite de 10 % du plafond ainsi déterminé. 

* Un ratio de partage des risques : une ou plusieurs CL ne peuvent garantir plus 

de la moitié du montant emprunté à l’exception du financement de certaines 

opérations d’aménagement urbain (jusqu’à 80 %) et du financement de 

certaines associations d’intérêt général de type social, éducatif, etc. (jusqu’à 

100 %). 
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Les garanties d’emprunt 

Caractéristiques 

et contenu 

 

– La CL ne peut garantir que des emprunts (pas de loyer, de crédit bail ou autre 

produit financier). Elle ne peut pas faire rémunérer sa garantie d’emprunt. Elle 

est tenue d’annexer au budget un tableau retraçant les encours des emprunts 

qu’elle garantit (information des habitants et des organes de contrôle sur les 

engagements pris). Elle a la possibilité de constituer des provisions, possibilité 

qui se transforme en obligation si elle n’est pas membre d’une société de 

garantie ou si elle ne s’est pas procuré un cautionnement auprès d’organismes 

spécialisés. 

 

– Le système de plafonnement, les ratios de division et de partage des risques, 

l’obligation d’un cautionnement ne s’appliquent pas dans plusieurs cas 

d’opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration du logement (si 

opération subventionnée par l’Etat, si opération menée par HLM ou SEM ou si 

opération qui relève du plan départemental pour logement des personnes 

défavorisées). 

 

 

3.2. Les prises de participation au capital de sociétés privées 

Les prises de participation au capital de sociétés privées 

Niveau de 

compétence 

Ensemble des CL mais modulé selon le type d’entreprise (voir ci-dessous). 

Caractéristiques 

et contenu 

Le principe général est celui de l’interdiction d’une prise de participation des CL 

dans des sociétés commerciales ou à but lucratif. 

Toutefois la loi prévoit des possibilités de dérogation. 

 
 

SUR AUTORISATION SPECIFIQUE DU CONSEIL D’ETAT 

 – Pour tous les cas non décrits dans les points suivants (avec avis préalable du 

gouvernement). 

– Une dizaine d’autorisations de ce type ont été délivrées entre 1998 et 1998. 

– Le Conseil d’Etat porte son attention à l’intérêt général qui s’attache à l’entrée 

de la CL au capital, aux possibilités de contrôle et aux garanties dont s’est 

entourée cette dernière). 

 
 

DE MANIERE LIBRE POUR TOUTES LES CL dans : 

 - Des sociétés d’économie mixte locale (SEML) intervenant dans leurs champs 

de compétence : 

* Les SEML peuvent être constituées pour réaliser des opérations de 

construction ou d’aménagement, pour gérer des services publics 

industriels ou commerciaux ou pour réaliser des activités d’intérêt 

général (non défini dans la loi, jurisprudence du Conseil d’Etat). 

* La participation des CL au capital des SEML est de 50 % minimum 

et de 80 % maximum. Les autres actionnaires peuvent être privés ou 

publics. 

* Ce sont les règles de droit commun commercial qui s’appliquent au 

fonctionnement des SEML. 
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DE MANIERE LIBRE POUR TOUTES LES CL dans : 

  

* A côté de leur activité classique de sociétés de droit privé avec 

réalisation d’opérations pour leur compte propre et à leurs risques 

exclusifs, les SEML peuvent intervenir par voie de convention pour 

le compte de personnes privées ou publiques et notamment pour les 

CL (les modes d’intervention les plus courants sont alors la 

concession, l’affermage, le mandat ou la simple prestation de 

services). 

* Les SEML étant des sociétés commerciales, elles peuvent par 

ailleurs bénéficier au même titre que les autres entreprises (et dans 

le même cadre) des différents autres types d’aide directe ou 

indirecte prévue par la loi (y compris les garanties d’emprunt). 

Toutefois avec le développement de ces dernières, de plus en plus 

d’initiatives financières des CL à destination des SEM excèdent la 

loi (inadéquation du dispositif juridique). 

 

- Des sociétés de garantie ayant pour objectif exclusif de garantir des concours 

financiers octroyés à des entreprises : 

* Cette mesure s’inscrit en sus de la faculté des CL de garantir 

directement des emprunts effectués par des entreprises. 

* Elle a pour objectif de rapprocher les CL d’organismes experts de 

l’analyse financière du secteur privé et de privilégier une 

intervention par leur intermédiaire. 

* Elle fait également l’objet de règles d’encadrement : la participation 

maximale des CL à une société de garantie ne peut excéder 50 %, la 

garantie octroyée par la société à un emprunteur ne peut excéder 

50 % (65 % dans les cas de création). 

* Les garanties offertes peuvent êtres couvertes soit par les fonds 

propres des actionnaires, soit par un fonds créé par les actionnaires. 

* De 1988 à 1998 seules 5 sociétés de garanties ont été agréées 

comme établissement de crédit (voir présentation de l’une d’entre 

elles, Bourgogne Garantie) 

 

. La constitution de fonds locaux de capital risque (ou «fonds d’amorçage»). 

Ces fonds associent généralement les communes, les départements et les 

associations locales de développement économique ou d’insertion. Ils 

s’inscrivent dans le réseau local des aides au créateur d’entreprise - 

boutiques de gestion, plate-forme d’initiatives locales, etc. - (différent donc 

de la création d’une société de capital risque). 

 
 

DE MANIERE LIBRE POUR LES REGIONS dans : 

 . Les sociétés de développement régional (SDR) et les instituts régionaux de 

participation au capital (IRP) : 

* dans les faits, relative faible participation des régions à ces 

structures, 

* concernant les IRP, inadéquation par rapport aux besoins de 

financement des TPE et PME, 

* concernant spécifiquement les SDR, situation financière très 

dégradée suite à la crise (seules 6 sur 20 étaient encore bénéficiaires 

en 1998) et orientation principalement vers une activité de prêteur 

(et non de prise de participation). 
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DE MANIERE LIBRE POUR LES REGIONS dans : 

  

. Les sociétés régionales de capital risque de proximité : 

* Départements et communes peuvent y participer également, mais 

cela nécessite une autorisation préalable du Conseil d’Etat (cf. 

infra). 

* Le comité d’engagement des fonds est composé de chefs 

d’entreprises et de représentants des établissements financiers : les 

CL y sont peu ou pas représentées. 

* La responsabilité financière de ces sociétés est limitée au montant 

de leur apport et ces sociétés ne peuvent recourir à l’emprunt pour 

exercer leur activité. 

* Les sociétés sont généralement déficitaires sur les premières années 

(voir au delà compte-tenu de leur mission de développement local et 

du caractère risqué de leur activité): les CL présentes au capital 

peuvent alors prendre en charge les frais correspondants. 

 

 

 

D. La politique fiscale locale (taxe professionnelle) 

 

1. La fixation des taux d’imposition 

Les entreprises paient la taxe professionnelle (TP, instaurée en 1976 en relais de la 

patente). La TP frappe toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel une 

activité non salariée à but lucratif. Elle repose sur les facteurs de production (masse 

salariale brute et valeur des investissements), ce qui lui confère une valeur indiciaire. Le 

recours à une assiette composite permet de réduire les distorsions entre facteurs de 

production sans que la TP soit parfaitement neutre (accroît beaucoup moins le coût de la 

création d’emploi que celui de l’investissement). Les CL fixent elles-mêmes les taux 

dans le cadre des bases ainsi définies par l’Etat. 

La croissance des taux de TP au cours des vingt dernières années a été considérable, 

surtout au niveau des régions puisque les établissements publics régionaux dont elles 

sont issues ne disposaient pas de ressources fiscales. Les écarts de taux de TP d’une 

collectivité à l’autre sont considérables (plus entre départements et communes qu’entre 

régions). 

 

2. Les exonérations temporaires de TP 

La politique fiscale locale ne repose pas seulement sur la fixation des taux d’imposition. 

En plus des exonérations permanentes généralement issues de la patente (établissements 

publics, exploitants agricoles, sages-femmes, etc.), les collectivités locales peuvent en 

effet également voter des exonérations temporaires de TP en application de l’article 

1465 du Code Général des impôts et dans le cadre redéfini par la loi n° 95-115 du 

4 Février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 
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La loi de 1995 distingue trois zones : 

- Les zones fragiles, qu’elles soient urbaines ou rurales, où une exonération de droit 

est accordée pendant cinq ans aux entreprises qui s’y implantent, sauf délibération 

contraire des CL concernées : cette exonération fait l’objet d’une compensation par 

l’Etat du manque à gagner pour les collectivités locales. 

- Les zones où une exonération d’une durée maximale de cinq ans peut être accordée 

aux entreprises qui s’y implantent sur délibération des CL concernées. Ces zones 

correspondent aux zones éligibles à la PAT ou aux TRDP (voir plus loin). Dans ce 

cas là, l’exonération ne fait pas l’objet d’une compensation financière de la part de 

l’Etat. 

- Les autres zones (reste du territoire) dans lesquelles aucune exonération ne peut être 

accordée. 

L’exonération de taxe professionnelle pour les entreprises nouvelles (création ou 

reprise) pendant deux ans est désormais limitée à celles qui s’implantent dans les zones 

éligibles à la PAT et dans les TRDP. Elle est subordonnée à une délibération préalable, 

régulière et explicite des organes délibérants des collectivités concernées. 

 

3. La fiscalité comme outil d’aide au développement économique : 

limites et questions 

Ce mode d’action (fiscal) en faveur des entreprises présente certains avantages : 

- le coût des exonérations est limité, 

- elles constituent un mécanisme d’intervention souple et donnent aux CL une marge 

de manœuvre supplémentaire. 

Cependant, il présente aussi quelques limites ou questions : 

- L’effet réel de ces dépenses fiscales est mal déterminé : Sont-elles réellement un 

facteur de différenciation entre collectivités ? N’y-a-t-il pas un risque qu’elles 

deviennent (exonérations) aux yeux des entrepreneurs une condition minimale de 

leur implantation ? 

- La marge de manœuvre des CL en termes de modulation du niveau de la taxe 

professionnelle reste limitée par la situation et le potentiel de chacune (plus elle a 

d’entreprises sur son territoire et donc de potentiel fiscal, plus elle pourra faire jouer 

ses taux à la baisse et donc attirer de nouvelles entreprises) et il s’agit donc d’un 

outil qui renforce les inégalités entre collectivités. 

- La taxe professionnelle est une des principales sources de financement des 

collectivités locales : la politique d’aide au développement économique et la 

politique fiscale doivent-elles donc être considérées comme des alternatives ? 
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E. La nécessaire prise en compte des autres compétences 

transférées dans le cadre des lois de décentralisation 

L’interventionnisme économique local peut être défini de manière plus large que le 

système d’aides directes ou indirectes aux entreprises décrit plus haut. A ce titre, il 

convient de noter que la loi de décentralisation de 1982 a transféré à chacun des niveaux 

de CL des compétences qui peuvent pour la plupart influencer le comportement des 

entreprises. La répartition des compétences par «blocs» entre niveaux administratifs 

visait à définir la fonction dominante de chaque niveau sans supprimer pour autant la 

clause de compétence générale des collectivités (dans la pratique néanmoins, les 

chevauchements sont nombreux). 

Les communes Parmi les compétences qui peuvent participer à l’intervention économique locale, 

les communes ont un rôle particulièrement important en matière d’urbanisme, 

compétence dont les liens avec le développement économique local sont très étroits: 

élaboration de schémas directeurs et plans d’occupation des sols, délivrances de 

permis de construire, définition et aménagement de zones d’activités concertées. 

Au cours des années 80, les communes, et notamment les métropoles régionales et 

les agglomérations, se sont ainsi fortement lancées dans l’immobilier d’entreprise 

avec une position très ouverte de l’Etat central. 

Les départements Les compétences transférées aux départements en matière de transports, 

d’équipements collectifs, d’action sociale et de santé en font des acteurs 

apparemment moins impliqués dans le domaine du développement économique 

local. 

Les régions C’est la région qui a la compétence en matière de développement économique et 

d’aménagement du territoire. Elle est donc au cœur du dispositif, son action 

s’appuyant sur la planification régionale et les contrats de plan Etat/Région. Mais 

les compétences qui lui ont été transférées en termes d’enseignement et de 

formation professionnelle intéressent également les entreprises et sont des leviers 

important en termes de développement économique local. 

 

A l’extrême, il faudrait également tenir compte des compétences transférées aux CL et 

qui semblent plus spécifiquement destinées aux ménages (politique culturelle, crèches, 

équipements sportifs, etc.) puisque les choix de localisation des ménages et des 

entreprises sont interdépendants. 

Enfin, les CL elles-mêmes compte-tenu de l’évolution de leurs compétences et donc de 

leurs budgets ont un poids économique considérable. Elles passent des commandes de 

services et de travaux, emploient plus d’un million de fonctionnaires, exploitent des 

services d’intérêt public, etc. 

L’interventionnisme économique local dépasse donc largement les aides définies par les 

lois de décentralisation et peut englober une large partie des politiques menées dans le 

cadre des différentes compétences des collectivités. Toutefois, plus la définition est 

large et plus il est difficile d’en évaluer les retombées. 
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F. Dispositif de contrôle 

Comme pour tous les autres actes des collectivités locales, la loi du 2 Mars 1982 a 

remplacé dans le domaine des aides économiques locales le contrôle a priori par un 

contrôle juridique exercé a posteriori. Le régime des autorisations et approbations 

préalables a disparu. Les actes des collectivités locales ne deviennent exécutoires 

qu’après avoir été transmis au préfet qui peut, dans un délai de deux mois, en demander 

l’annulation au tribunal administratif. 

Le contrôle budgétaire et financier est exercé par la Chambre Régionale des Comptes 

qui juge les comptes des CL et de leurs établissements publics et intervient dans 

l’élaboration des budgets locaux en adressant des propositions aux préfets en cas de 

carence, de retard ou de déséquilibre dans l’élaboration du budget ainsi que pour 

demander l’inscription des dépenses obligatoires. 

 

 

G. Articulation avec les politiques de l’Etat (et de l’Union 

Européenne) 

Les relations entre l’Etat et les collectivités locales oscillent entre la rivalité - en tant 

qu’interlocuteur des entreprises par exemple - et une coopération plus ou moins 

ambiguë. 

La DATAR créée en 1963 est un des acteurs clefs de cette relation entre collectivités 

locales et Etat. Elle est chargée de préparer, d’impulser et de coordonner les décisions 

relatives à la politique d’aménagement du territoire conduite par l’Etat. Elle a une 

compétence à caractère interministériel. 

Avec la décentralisation, ses missions ont évoluées. Si elle conserve un rôle direct 

d’appui au développement économique et d’aide aux entreprises, elle a également pris 

en charge l’appui au développement régional (coordination des Contrats de Plan 

Etat/Région) et au développement des territoires (mise en œuvre de la loi LOADDT : 

contrats de pays et contrats d’agglomération). Dans ce cadre, elle est amenée à 

coordonner les appuis et financements fournis par l’Etat aux CL pour la mise en œuvre 

de leurs politiques et notamment de leurs politiques de développement économique 

local. 

Enfin, c’est elle qui est chargée de négocier et coordonner l’attribution des fonds 

européens destinés aux territoires d’aménagement prioritaires. La règle d’additionnalité 

qui veut que les financements européens ne se substituent pas à ceux des Etats, mais les 

complètent, justifie le financement commun de programmes conjoints Etat/Région sans 

lequel l’Etat n’arriverait pas au seuil requis pour bénéficier de l’aide européenne. 

 

1. Rôle direct de l’Etat dans l’appui au développement économique 

L’appui au développement économique fait partie des missions de la DATAR. 

L’objectif est celui d’une meilleure répartition spatiale des entreprises et des emplois 

avec un souci de renforcer les territoires les plus fragiles économiquement. 
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1.1. La prospection des entreprises à l’étranger 

Avec la décentralisation, la DATAR n’est plus le seul interlocuteur des entreprises. 

Placée en situation de concurrence, elle a cherché à transformer son image de structure 

administrative en interlocuteur de qualité, cessant de considérer les entreprises comme 

des bénéficiaires d’aide ou des activités à déplacer pour les prendre en compte en tant 

que partenaires de l’aménagement spatial et du développement économique 

(développement d’actions d’information). La concurrence plus ou moins ouverte entre la 

DATAR et les collectivités locales s’est notamment manifestée dans le domaine de la 

prospection d’investisseurs étrangers, qui était jusque-là une mission de la DATAR, 

mais dans laquelle les collectivités locales se sont lancées (politique de marketing 

territorial). Le projet de création prochaine de l’Agence Française pour les 

Investissements Internationaux (AFII) s’inscrit dans un contexte de réduction de la 

concurrence territoriale en direction des prospects étrangers. 

 

1.2. Les aides financières directes aux entreprises 

La DATAR gère également de manière autonome son propre outil d’aide financière 

directe aux entreprises : la Prime d’Aménagement du Territoire (PAT). Créée en 1982 

(révisée en 1987 puis en 2001 pour une mise aux normes européennes), la PAT est une 

aide régionale de l’Etat qui a le caractère d’une subvention d’équipement. Elle s’adresse 

selon un système de zonage assez complexe aux entreprises industrielles, tertiaires ou de 

recherche. Son octroi est soumis à un engagement de création d’emploi (de 10 à 50 en 

trois ans selon la situation et la zone d’implantation) de la part des entreprises 

bénéficiaires. En 2000, 137 dossiers ont été acceptés, 443 millions de francs de prime 

attribuée dont 55 % portés par des groupes et 30 % concernant la création de nouveaux 

établissements, avec une création d’emplois prévisionnelle de 12 985. D’autres fonds 

régionalisés gérés par la DATAR ont été créés au fil du temps qui complètent la PAT 

(exemple du Fonds de développement des PME - FDPME - ou du Fonds pour les 

restructurations de la défense - FRED -). 

 

2. Rôle de l’Etat dans l’appui au développement régional et des 

territoires 

 

2.1. Les Contrats de Plan Etat/Région (CPER) 

Les contrats de plan Etat/Région ont été créés par la loi de Juillet 1983 réformant la 

planification. D’une durée initiale de cinq ans, ils ont été portés à sept ans lors de 

l’élaboration de la quatrième génération (2000/2006). 

Cette procédure est supposée mettre en concordance les politiques publiques nationales 

et régionales. Même si la contribution financière des régions est relativement importante 

dans les CPER, ce sont surtout les options de l’Etat qui ont dominé dans les choix 

opérés lors des premières générations de programmes qui ont été élaborées. 
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La tendance semble cependant s’estomper depuis 1994 avec un effort de limiter cette 

forte présence de l’Etat dans les choix (effort de définition des objectifs dans les 

régions, déconcentration au niveau des préfets de région de la formulation des objectifs 

de l’Etat, concertation plus élargie au niveau des collectivités infra-régionales, des 

services publics industriels et commerciaux, etc.) 

Les actions en faveur du développement économique représentent 20 % des crédits 

engagés dans le cadre des CPER. Ce secteur arrive en seconde position après les 

infrastructures et communication, mais avant l’éducation et l’environnement. 

Pendant longtemps, les CPER ne fournissaient pas réellement de guide aux relations 

infra-régionales mais cela est en train de changer avec la LOADDT qui prévoit un 

renforcement du volet territorial des CPER, volet dans lequel s’inscrit la mise en œuvre 

des contrats de pays et d’agglomération. 

 

2.2. La politique de développement des territoires 

 

2.2.1. La mobilisation des acteurs économiques dans le cadre des contrats de 

pays et d’agglomération 

L’Etat a joué un rôle de stimulation de la constitution de territoires plus efficaces pour 

répondre aux enjeux du développement économique et de l’aménagement de l’espace à 

travers : 

- une assise législative nouvelle (la LOADDT) reconnaissant et prévoyant 

l’organisation de pays, 

- la prise en compte de l’organisation de ces pays dans le volet territorial des CPER 

2000/2006. 

Les acteurs socioprofessionnels ont un rôle majeur à exercer au sein de ces pays, 

notamment dans le cadre des conseils de développement, mais aussi de manière plus 

générale dans la définition et la mise en œuvre du volet économique d’une stratégie 

territoriale. 

Afin d’accentuer leur mobilisation, la DATAR a développé de nombreux partenariats 

parmi lesquels on peut citer : 

- l’assemblée permanente des chambres françaises de commerce et d’industrie déjà 

impliquée dans de nombreuses politiques de la DATAR (PFIL, SPL, PEP : voir plus 

bas), 

- le Centre des Jeunes Dirigeants sur l’entrepreneuriat et les nouveaux besoins des 

entreprises, 

- Agefos-PME pour accentuer au sein des « territoires de projet » la mobilisation 

collective des PME-PMI autour des enjeux de la formation professionnelle et des 

compétences. 
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2.2.2. Les actions  en soutien au développement économique local 

Parallèlement à l’appui au développement des territoires tel que prévu dans le cadre de 

la LOADDT, la DATAR assure le pilotage d’un certain nombre de politiques 

expérimentales ou d’appels à projets dans le domaine du développement économique 

local en veillant à évaluer, capitaliser et valoriser/diffuser les résultats de ces démarches 

auprès des acteurs locaux concernés. 

Pour l’année 2000, on peut citer : 

- les Systèmes Productifs Locaux (évaluation des premiers appels à projet et 

organisation d’un colloque permettant de faire le bilan de cet outil), 

- les dispositifs d’appui financier aux PME/PMI (extension du réseau des Plates-

Formes d’Initiative Locale - PFIL -, soutien aux petits dossiers d’investissement des 

sociétés de capital risque pour un élargissement de leur périmètre d’intervention, 

incitation des réseaux comme les boutiques de gestion ou l’ADIE à améliorer leur 

couverture territoriale), 

- les pôles économiques du patrimoine (évaluation des premiers appels à projet dans 

le but de les diffuser plus largement dans le cadre du volet territorial des CPER), 

- les politiques spécifiques comme le tourisme. 

Tableau récapitulatif des différents régimes d’aide publique 

aux entreprises par source de financement 

Régimes d’aide financées 

par l’Etat seul (DATAR) 

- Prime d’Aménagement du Territoire (PAT) 

Régimes d’aide financées 

par l’Etat et les CPER 

- Fonds de développement des PMI (FDPMI) 

- Fonds de reconversion défense (FRED) 

Régimes d’aide financées 

par les CPER et les fonds 

structurels de l’UE 

- Fonds régional d’aide au conseil (FRAC) 

- Régime cadre tourisme 

- Aides à l’environnement (mise aux normes et investissement 

immatériel) 

- Agence nationale de Valorisation de la recherche (ANVAR) 

- Régime cadre ingénierie financière 

- Agence de l’Environnement de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 

- Opérations de restructuration de l’artisanat et du commerce (ORAC) 

- Fonds d’intervention pour la sauvegarde du commerce et de l’artisanat 

(FISAC) 

Régimes d’aide financées 

par les collectivités locales 

- Prime régionale à l’emploi (PRE) 

- Prime régionale à la création d’entreprises (PRCE) 

- Aide à l’immobilier (location, revente) 

 

 

H. Bilan et réformes de l’intervention économique des CL 

 

1. Bilan 

Une évolution nette est constatée au cours des années tant en termes quantitatif 

(augmentation continue des budgets consacrés au développement économique) que 

qualitatif (passage d’aides financières directes aux entreprises à des actions visant plutôt 

une intervention sur le milieu économique et l’environnement des entreprises). 
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1.1. Analyse par niveau de collectivités : des situations différenciées et 

l’arrivée d’un nouvel acteur avec l’intercommunalité 

 

1.1.1. Une augmentation continue des budgets consacrés au développement 

économique 

Le budget consacré aux interventions économiques des collectivités locales enregistre 

une augmentation continue de 1982 à 1993 avec une relative stabilisation depuis une 

dizaine d’années. Cette augmentation du budget consacré aux interventions 

économiques est plus forte que la progression des dépenses dans leur ensemble. Les 

aides économiques accordées par les CL françaises restent cependant plus faibles que 

celles accordées par leurs homologues européennes. 

Malgré la priorité affirmée de la région en matière de développement économique, 

certains estiment que son rôle est loin d’être aussi important qu’il pourrait l’être. 

L’intervention des régions est certes sortie du cadre étroit défini par la décentralisation, 

donnant lieu à une diversité remarquable d’initiatives, mais sans pour autant réellement 

asseoir vraiment leur rôle économique. Cela semble s’expliquer à la fois par la 

définition d’un cadre d’action trop étroit, le manque de moyens (malgré l’augmentation 

rapide des budgets régionaux) et l’absence de relations clairement définies avec les 

autres niveaux de CL. Il existe en effet dans certains cas une logique de rivalité et de 

surenchère entre collectivités, en particulier entre la région et la principale métropole 

régionale. La région est pendant longtemps restée cantonnée dans le rôle de relais des 

initiatives de l’Etat et a mis du temps à s’investir dans des domaines où elle aurait pu 

avoir un rôle spécifique et important comme celui du financement des entreprises par 

exemple. 

En comparaison avec cette faiblesse relative des régions, les autres collectivités se sont 

montrées dynamiques. La progression du budget consacré par les CL au développement 

économique est principalement due aux communes et à leurs groupements 

intercommunaux (et ce bien que les communes n’aient en principe qu’une marge limitée 

en matière d’aide directe). Les aides des communes sont à la fois celles qui représentent 

le montant, la part et la progression les plus importants. Viennent ensuite les régions et 

enfin les départements. 

Contribution globale des collectivités territoriales à l’action économique locale - 1993/1999 

 1993 1999 

 Montant * % du total Montant * % du total 

Communes 6,7 45 6,5 45 

Départements 3,7 25 3,8 26 

Régions 4,6 30 4,2 29 

TOTAL 15 100 14,5 100 

* En milliers de FF 

 

Ces chiffres sont cependant à relativiser dans la mesure où les aides en faveur du 

développement économique s’étant diversifiées, elles sont éclatées à travers d’autres 

postes budgétaires tels que la formation professionnelle, l’amélioration de certaines 

infrastructures, etc. 
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1.1.2. Un nouvel acteur : l’intercommunalité 

L’intercommunalité permet de réduire le décalage entre l’émiettement territorial 

caractéristique de la France et le cadre du développement économique. L’examen des 

objectifs des interventions économiques locales a en effet montré la limite d’actions mal 

coordonnées (concurrence au niveau de la TP, « effets de débordement » concernant les 

aides mises en place, etc.). 

L’Etat (et certains conseils régionaux) ont fortement encouragé ces regroupements de 

communes avec la création en 1992 des communautés de communes et communautés de 

villes avec des incitations financières importantes. Ces nouvelles formes de 

regroupements se voient en effet dotées de compétences obligatoires en matière 

d’aménagement du territoire et de développement économique. Par ailleurs, ils 

disposent d’une relative autonomie fiscale appuyée sur la taxe professionnelle. 

Cet élargissement de la juridiction chargée du développement économique permet à la 

fois d’attribuer clairement cette compétence à un niveau administratif mieux adapté car 

plus large (réduction des effets de débordement), de réduire la concurrence qui joue 

entre des entités moins nombreuses et de la limiter à l’échelle où elle était la plus vive 

(agglomération). Enfin, elle permet d’établir une concordance entre le cadre de mise en 

œuvre des politiques de développement économique local et celui de taxation des 

entreprises. 

 

1.2. Analyse par catégories d’aides : de l’aide directe à l’exploitation à une 

action sur l’environnement et le milieu économique 

Tout en restant complémentaires de celles de l’Etat, les pratiques des collectivités 

locales ont profondément évolué au cours des vingt dernières années dans le domaine du 

développement économique local. Les besoins des entreprises ont aussi évolué. Les 

efforts des collectivités locales sont aujourd’hui principalement orientés vers la 

dynamisation du tissu économique et la création d’emplois. De manière générale, on 

retrouve trois objectifs : 

- attirer des entreprises sur le territoire, 

- permettre le développement des entreprises déjà implantées sur le territoire, 

- favoriser la création d'entreprises sur le territoire. 

L’objectif étant l’emploi, des mesures sont généralement prises pour que les entreprises 

(implantées, qui vont s’implanter ou qui vont se créer) recourent à une main d’œuvre du 

territoire. Des efforts et actions sont donc développés pour une mise en adéquation 

notamment au niveau de la formation professionnelle. 

Les aides s’orientent de plus en plus vers une amélioration de l’environnement et donc 

du fonctionnement des entreprises (immobilier d’entreprise, accès au financement et au 

conseil, aides à la commercialisation ou à l’exportation, organisation du milieu 

économique, etc.). 
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Les élus se sont rendus compte que cela était plus sain, mais également plus efficace 

(décourager les chasseurs de primes spécialisés dans la recherche d’implantations 

éphémères afin d’obtenir des aides financières de la part des collectivités, prise de 

conscience que les aides financières n’étaient pas un facteur déterminant pour les 

entreprises dans le choix de leur localisation et que l’existence d’un environnement 

favorable était plus important dans leur choix de s’implanter et … de rester). Les aides 

directes n’en restent pas moins encore très importantes dans le budget des collectivités 

locales. 

Répartition des aides directes et indirectes des collectivités locales - 1999 

 Montant Pourcentage 

Communes 6,447  

Aides directes 4,546 70 % 

Aides indirectes 1,901 30 % 

Départements 3,802  

Aides directes 3,235 85 % 

Aides indirectes 567 15 % 

Régions 4,138  

Aides directes 3,353 80 % 

Aides indirectes 785 20 % 

 

Enfin, on notera également le développement de la fonction de « marketing territorial » 

qui se rattache surtout à l’objectif d’attirer des entreprises sur le territoire. Ainsi la 

majorité des villes de plus de 50 000 habitants mène des opérations de communication 

régulière auprès des entreprises sous forme de campagnes de presse, de plaquettes, de 

présence dans les salons, d’opérations d’information et de prospection directe par 

contact avec les entreprises ou encore de représentation par un ou des agents permanents 

à Paris ou à l’étranger. Une véritable « politique du produit » se développe même si le 

« service après-vente » est encore un peu négligé (relations entre la CL et les entreprises 

une fois implantées). 

 

1.3. Analyse par catégories d’acteurs : des points de vue différents 

 

1.3.1. Du point de vue des chefs d’entreprise 

Trois points sont généralement avancés : 

- la complexité du système d’aide et la confusion entre les compétences des différents 

niveaux de CL, 

- une finalité des aides trop tournée vers l’emploi et pas assez vers l’augmentation de 

la compétitivité, 

- la longueur et la lourdeur des procédures de traitement des dossiers par 

l’administration des CL. 
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1.3.2. Du point de vue des CL 

Trois éléments sont généralement avancés : 

- une inadaptation du cadre juridique défini dans un contexte de crise économique où 

les CL voulaient avant tout sauvegarder l’emploi alors qu’aujourd’hui les CL se 

positionnent davantage dans une logique d’accompagnement du développement 

économique de leur territoire, 

- le problème de l’application de la règle de la complémentarité entre CL qui peut 

bloquer certaines initiatives (exemple des départements pour les aides directes), 

- le phénomène de concurrence entre CL pour attirer des entreprises (alors qu’elles ne 

disposent pas toutes des mêmes moyens financiers). 

 

1.3.3. Du point de vue de l’Etat 

Les aides illégales sont devenues un phénomène massif. Cette situation est aggravée par 

le fait que l’Etat remplit de plus en plus difficilement son rôle de contrôle et de 

régulation (difficulté à obtenir l’information de la part des CL, positionnement ambigu 

lié au fait que l’Etat est également un acteur de la politique de l’emploi). 

 

1.3.4. De manière générale 

On constate une multiplication d’une part des financements croisés et cofinancements et 

d’autre part des intervenants qui n’ont pas toujours une action coordonnée. Le paysage 

institutionnel français est ainsi devenu relativement opaque. 

Cela peut avoir pour conséquences dans certains cas : 

- une dilution et une confusion des responsabilités, des conflits de pouvoir, 

- des financements mal identifiés et une difficulté à piloter les actions (mise en œuvre 

et a fortiori évaluation). 

 

2. Réformes en cours 

 

2.1. Le projet de loi Zucarelli non abouti 

Un projet de loi a été rédigé en 1998 par Emile Zucarelli, le Ministre de la Fonction 

Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation. Même s’il n’a finalement 

pas été discuté à l’Assemblée Nationale, il nous a semblé intéressant de mentionner les 

principaux éléments de son contenu et les critiques qui ont pu lui être faites. 

Le projet de loi répond à un certain nombre d’attentes des élus : 

- l’harmonisation avec le droit communautaire, 

- la suppression de la distinction entre aides directes et aides indirectes (très contestée 

car non définie), 

- la plus grande autonomie donnée aux départements, 

- la reconnaissance juridique d’actions qui s’étaient développées dans l’illégalité 

(comme les prêts à 0 %, la pratique des subventions remboursables) et la 

clarification des autres aides financières (garanties, prise de participation, etc.). 
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Globalement le nouveau cadre proposé est cependant plus contraignant et restrictif que 

celui de 1982 : 

- Seules les PME (dont la définition est fournie dans une proposition de décret) 

pourront désormais bénéficier d’une aide des collectivités locales (suppression des 

aides accordées aux grands groupes et entreprises). 

- Les aides financières ne pourront prendre la forme que de subventions : pour tous les 

autres types d’aide financière (garantie, prise de participation au capital, etc.), les CL 

seront tenues de passer par des organismes spécialisés. 

- Le projet de loi distingue les aides à l’exploitation et les aides à l’investissement et 

n’autorise que les secondes, et elles seront conditionnées à « un changement 

fondamental du produit ou du procédé de production ». Les primes « non affectées » 

du type primes à l’emploi, à la création d’entreprise, etc., sont donc supprimées. Les 

aides à l’investissement pourront concerner des investissements matériels ou 

immatériels, mais le financement des investissements immatériels fera l’objet d’une 

liste limitative définie par décret. 

- Le montant annuel des aides est plafonné en pourcentage des recettes réelles de la 

section fonctionnement. Les pourcentages sont précisés dans un projet de décret 

(20 % pour la région, 50 % pour les groupements intercommunaux à fiscalité propre, 

5 % pour les départements et communes). Le montant des aides accordées à chacune 

des entreprises est également limité en pourcentage par décret. 

- Les aides à la création d’entreprise par l’intermédiaire de structures satellites sont 

réservées à des structures agréées par le Ministère du Budget, ayant une mission 

sociale et réservant leurs aides financières à leurs adhérents. 

Le projet de loi entérine un renforcement des structures intermédiaires et un 

positionnement des services économiques des CL dans un rôle davantage de maîtrise 

d’ouvrage de l’action économique locale (définition de stratégie, conventionnement/ 

mandatement, évaluation) que de conduite d’opérations en direct. On s’oriente donc 

vers des structures intermédiaires qui seront chargées de l’animation et du versement 

des aides dans le cadre de conventions d’objectifs. 

La loi ne reconnaît pas pour autant officiellement les agences de développement 

économique et comités d’expansion (contrairement à ce qui existe par exemple pour les 

comités départementaux de tourisme). 

Les principaux reproches faits à ce projet de loi sont : 

- Qu’il ne soit pas mis en cohérence avec les projets de loi sur l’aménagement du 

territoire et qu’il ne reconnaisse pas de manière assez claire le rôle de chef de file de 

la région dans le domaine du développement économique. 

- Qu’il soit trop contraignant parce que trop précis dans la définition des aides et de 

leurs modalités de mise en œuvre alors que le développement économique local 

nécessite souplesse, innovation et capacité d’adaptation à chaque territoire. 

- Qu’il reste trop flou sur certains points (comment caractériser un changement 

« fondamental » dans le produit ou le procédé de production) ou en décalage avec la 

réalité sur d’autres points (ainsi les critères de définition des structures sur lesquelles 

les CL peuvent s’appuyer pour favoriser la création d’entreprise correspondent plus à 

des structures sociales de gestion du logement qu’à des structures de développement 

économique local telles qu’elles existent aujourd’hui sur les différents territoires). 
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2.2. La loi sur la démocratie locale de Février 2002 

La loi du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité modifie les compétences 

des régions en matière d’intervention économique (mais également dans des domaines 

proches ou liés que sont le tourisme2, l’apprentissage3 et la formation professionnelle4. 

Les modifications concernant les interventions économiques sont principalement : 

- les aides directes (le régime des aides indirectes déjà très ouvert reste inchangé), 

- la possibilité pour les régions de participer à différents fonds. 

La loi affirme clairement le rôle de chef de file des régions en matière économique 

(certains n’hésitant pas à parler de « recentralisation régionale »). 

 

2.2.1. Une nouvelle définition du régime des aides directes 

Alors que le projet de loi Zucarelli avait tendance à encadrer et limiter le système 

d’aides directes aux entreprises, la loi votée en Février 2002 offre au contraire une plus 

grande liberté aux régions. Elle vise à permettre aux conseils régionaux de définir par 

délibération les aides directes que les régions souhaitent accorder aux entreprises. Ces 

aides directes prennent la forme « de subventions, bonifications d’intérêts, prêts et 

avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux 

moyen des obligations ». 

Les primes régionales à la création d’entreprise et primes régionales à l’emploi 

disparaissent. Les aides directes consenties devront naturellement respecter le cadre 

juridique communautaire. 

Les départements, les communes et leurs groupements ne peuvent plus accorder seuls 

des aides directes. Ils ne peuvent participer au financement de ces aides directes que 

dans le cadre d’une convention passée avec la région. 

 

2.2.2. La possibilité pour les régions de participer à différents fonds 

Le code général des collectivités territoriales est complété dans son article concernant 

les missions et attributions des régions. 

 

 

                                                 
2
 Désormais, ce sont les régions et non plus l’Etat qui assurent le recueil, le traitement et la diffusion des données 

relatives à l’activité touristique dans la région. De plus les conseils régionaux doivent également « coordonner 

dans les régions les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de 

l’information touristique ». 
3
 Les régions prennent en charge le versement aux employeurs de l’indemnité compensatrice forfaitaire liée aux 

contrats d’apprentissage (les crédits correspondants seront transférés de l’Etat aux régions). 
4
 Le Conseil Régional a désormais la charge d’élaborer en concertation avec l’Etat et les organisations syndicales 

d’employeurs et de salariés un plan régional de développement des formations professionnelles. Ce plan 

concerne les jeunes et les adultes et remplace l’ancien plan régional de formation professionnelle des jeunes. 

Pour son volet adulte, le plan couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser 

l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des actifs. 
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Désormais, la loi reconnaît et précise les modalités de participation des régions à 

différents fonds (pratique déjà courante dans les faits). 

a) Les régions peuvent « souscrire des parts dans un fonds commun de placement à 

risques à vocation régionale ou interrégionale » ou participer, « par le versement de 

dotations à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de 

capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet 

d’apporter des fonds propres à des entreprises ». 

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs 

régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. La région devra passer 

« avec la société gestionnaire du fonds d’investissement une convention 

déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que 

les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de 

cessation d’activité de ce fonds ». 

b) Les régions peuvent également participer « par le versement de dotations à la 

constitution d’un fonds de garantie auprès d’un établissement de crédit ayant pour 

objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ». Elle 

passe alors avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention du 

même type que celle mentionnée au point précédent pour les sociétés de capital-

investissement. 
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II. Cadre juridique et réglementaire dans les autres pays 

européens 

Seules les collectivités locales stricto sensu sont prises en compte dans cette analyse des 

autres pays européens. Ainsi, comme les landër allemands sont des Etats et non des 

collectivités territoriales, leurs interventions économiques ne sont pas analysées. Pour 

l’Espagne, conformément à la notion espagnole d’ « entités locales », on a retenu les 

communes et les provinces et les aides économiques des communautés autonomes, 

collectivités régionales de droit public, dotées d’une réelle autonomie politique, de 

pouvoirs législatifs et d’organes propres de gouvernement n’ont pas été examinées. 

 

A. Analyse par pays 

 

1. Allemagne 

L’article 28.2 de la Loi Fondamentale affirme le principe de libre administration des 

communes qui leur permet d’agir sur le plan économique sans qu’il soit nécessaire que 

le loi communale du Land auxquelles elles appartiennent les y autorise. Ce même article 

de la Loi Fondamentale ne donne pas aux Kreise (équivalent des arrondissements 

français) une compétence générale pour les affaires locales. Cependant, comme les lois 

des Landër la leur ont accordée, les règles valables pour les communes s’appliquent 

également aux Kreise. 

 

1.1. Le domaine des aides 

Le domaine des aides des collectivités allemandes n’est pas limité. Elles peuvent 

prendre toute mesure susceptible d’améliorer les conditions dans lesquelles se déroule 

une activité économique, privée ou publique. Il peut s’agir : 

- soit de mesures générales (voirie, assainissement, etc.), 

- soit de mesures visant expressément les entreprises (information, conseil, mise à 

disposition de terrains, attribution de subventions, octroi de prêts ou de cautions, 

etc.) 

La loi, et en particulier la loi constitutionnelle, constitue la seule limite aux aides des 

communes aux entreprises. Ainsi l’action d’une commune : 

- ne peut être contraire aux bonnes mœurs, 

- ne peut fausser le libre jeu de la concurrence (interdiction notamment d’attribuer des 

subventions de façon arbitraire), 

- ne peut empiéter sur les compétences des organismes de droit public. 
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1.2. Le régime juridique 

Les interventions économiques des collectivités territoriales allemandes ne sont pas 

régies par des normes spécifiques. Elles peuvent donc se dérouler sous différentes 

formes dans la mesure où la loi du Landër ne s’y oppose pas (partenariat avec des 

entreprises privées, participation au capital d’entreprises du secteur privé, services 

administratifs dépourvus de la personne morale, entreprises intercommunales, etc.). 

Comme toute autre activité, les interventions économiques des collectivités locales sont 

soumises au respect de certains principes généraux. Elles doivent notamment être 

proportionnées à leur capacité financière et les CL ne doivent pas aliéner leur 

patrimoine. 

 

2. Danemark 

L’article 82 de la Constitution énonce que « le droit des communes de s’administrer 

librement sous la surveillance de l’Etat est réglé par la Loi ». Les interventions 

économiques des CL sont donc limitées par la loi. 

Le cadre dans lequel les CL peuvent aider les entreprises est déterminé par deux lois : 

- la loi n°126 du 6 Mars 1996 sur la participation des communes et des comtés à des 

activités de développement économique, 

- la loi n° 608 du 28 Juin 1996 également modifiée par la suite sur la collaboration des 

communes et des comtés. 

En Septembre 1996, le gouvernement a chargé une commission de réfléchir au partage 

des compétences entre l’Etat, les comtés et les communes. Cette commission a procédé 

de façon systématique à l’analyse des compétences de chacun des départements 

ministériels. Elle a donc étudié en particulier le domaine économique et commercial. 

Elle s’est prononcée en Décembre 1998 sur un statu quo, encourageant même les 

communes et comtés à être de plus en plus actifs dans le domaine de l’expansion 

industrielle et commerciale. 

 

2.1. Le domaine des aides 

 

2.1.1. Les aides générales et indirectes 

Elles sont susceptibles de s’appliquer à tous les domaines de l’activité économique. La 

loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement 

économique énumère dans son article premier les trois objectifs qu’elle se fixe : 

- favoriser la participation des communes et des comtés, 

- mieux coordonner les efforts des autorités publiques, 

- intensifier la coopération entre autorités publiques et entreprises privées. 
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La loi autorise les CL à mettre en œuvre, seules ou en coopération avec d’autres entités, 

les activités suivantes : « information, conseil, projets de développement économique, 

parcs scientifiques et tout autre service économique mis à la disposition de toutes les 

entreprises industrielles et commerciales ou de groupes d’entreprises dans la commune 

ou dans le comté ». 

D’après la loi, communes et comtés peuvent à ce titre : « développer l’infrastructure 

économique locale et régionale en coordonnant des prestations ou en offrant des 

services qui cherchent à favoriser le développement de nouveaux produits ou 

l’implantation et le développement de nouvelles activités ». 

Pour toutes les activités mentionnées plus haut, communes et comtés peuvent octroyer 

des subventions ET des prêts. En revanche, les CL n’ont pas le droit de fournir une aide 

financière qui favorise certaines entreprises plutôt que d’autres, sauf si elles disposent à 

cet effet d’une autorisation du Ministre de l’Industrie et du Commerce. 

 

2.1.2. Le cas particulier de la commercialisation du savoir-faire propre aux CL 

La loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement 

économique confie aux CL un rôle particulier dans ce domaine. En effet, elle les 

autorise à vendre le savoir-faire qu’elles ont acquis à l’occasion de la résolution d’un 

problème relevant de leurs compétences, car ce savoir-faire est considéré comme un 

produit dérivé de leurs activités normales. Elle leur permet aussi de transformer et de 

développer ce savoir-faire pour le vendre. Dans ce cas, les CL ne doivent pas susciter 

une concurrence déloyale par rapport aux entreprises privées. 

 

2.2. Le régime juridique 

 

2.2.1. Les aides générales et indirectes 

La loi prévoit que les aides des CL aux entreprises peuvent être réalisées par 

l’intermédiaire de sociétés. La loi permet aussi aux communes et comtés de coopérer 

avec des partenaires publics ou privés pour mettre sur pied ou exécuter des programmes 

régionaux concernant un secteur géographique plus vaste que leur propre territoire et 

visant à renforcer les infrastructures ou à favoriser le développement économique. 

En application de ces dispositions, de nombreuses CL danoises ont créé des « conseils 

industriels et communaux » ou « conseils de développement » comprenant des 

représentants des entreprises, des administrations, des collectivités et des syndicats ainsi 

que, le cas échéant, des citoyens. Ces conseils jouent le rôle de structures d’expansion 

économique. 
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2.2.2. Le cas particulier de la commercialisation du savoir-faire propre aux CL 

 

a) Par les CL seules 

La loi précise que la vente du savoir-faire des CL peut s’effectuer par : 

- l’exportation par l’intermédiaire de sociétés danoises agissant comme sous-traitants 

des CL, 

- la mise à disposition de collaborateurs auprès d’entreprises ou d’administrations, 

danoises ou étrangères, 

- l’exportation directe à des acheteurs, public ou privés, implantés à l’étranger. 

Quelle que soit la forme qu’a retenue la CL pour exporter directement son savoir-faire 

(service communal, association inter-communale, société à capitaux entièrement 

communaux), un budget et une comptabilité séparée prenant en compte l’ensemble des 

recettes et des frais, directs et indirects, doivent être établis pour chaque projet. Au bout 

de quatre ans, le résultat d’exploitation doit être au moins équilibré. Si un déficit est 

constaté, l’activité doit être arrêtée, à moins que le Ministre ne donne son accord pour 

une prolongation. Celle-ci ne peut dépasser deux ans. De plus, les prix doivent être fixés 

de façon à couvrir tous les frais directs liés à l’activité (salaires des collaborateurs, 

matériel et équipements spécifiques, etc.) ainsi que les frais indirects (rémunération du 

fonds de roulement par exemple) et la partie des charges communes qui y est imputable. 

 

b) Par les CL associées à des capitaux privées 

La loi sur la collaboration des CL avec des sociétés par actions autorise les CL à 

« participer au capital et à la direction de sociétés qui, en vue de la vente, transforment 

et développent du savoir faire ainsi que des produits et des prestations de service en se 

fondant sur des connaissances qui ont été acquises dans la commune ou dans le comté à 

l’occasion de la résolution d’un problème relavant de leurs compétences ». 

Aux termes de la loi, les sociétés auxquelles les CL sont autorisées à participer 

« peuvent outre le savoir faire des communes et comtés vendre le savoir faire privé qui 

s’y rapporte ainsi que les produits et prestations de services fondées» sur ce savoir, mais 

elles ne peuvent pas mener une autre activité. 

La même loi autorise les CL à participer au capital et à la direction des sociétés qui, en 

plus de leurs activités de fourniture aux CL de biens et de services relevant des 

compétences locales, vendent à d’autres clients qu’à des CL des biens et services fondés 

sur du savoir-faire communal. 

Quelle que soit la société concernée, la participation de la CL ne peut pas, sauf 

autorisation du Ministre, dépasser 10 millions de couronnes (soit environ 8,8 millions de 

FF). De plus, une CL n’a pas le droit d’acquérir une position dominante dans la société. 

Les seules catégories de sociétés où les CL peuvent détenir une participation sont les 

sociétés par actions, les SARL et les autres sociétés où leur responsabilité est limitée. 

Une fois par an, les CL ont l’obligation de fournir au Ministre un rapport sur leur 

participation dans des sociétés commerciales. 
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3. Espagne 

L’article 137 de la constitution espagnole précise que l’Etat se compose de communes, 

de provinces et de communautés autonomes, et que « toutes ces entités jouissent d’une 

autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs ». 

Par ailleurs, l’article 128-2 de la constitution reconnaît l’initiative publique dans le 

domaine économique. Une loi de 1985 sur les fondements du régime local en tire les 

conséquences puisqu’elle permet aux CL d’avoir des activités économiques. De plus, 

elle présente de façon très précise les différentes possibilités dont disposent les CL pour 

exploiter les services ainsi créés. En revanche, elle n’évoque pas les aides des CL aux 

entreprises dont le régime continue à être déterminé par un décret de 1955 sur les 

services fournis par les CL. 

 

3.1. Le domaine des aides 

Bien qu’elle n’évoque pas les aides des CL aux entreprises, la loi de 1985 précise que, 

de façon générale, leurs interventions doivent respecter les principes d’égalité de 

traitement, d’adaptation aux motifs et aux finalités qui les justifient et de respect de la 

liberté individuelle. Elle n’exclut donc a priori aucun domaine de l’activité économique. 

En revanche, le titre II du décret de 1955 sur les services fournis par les CL, qui est 

consacré aux aides que ces dernières peuvent apporter aux entreprises, aux organismes 

et aux particuliers, définit strictement les bénéficiaires des « subventions ». Les CL ne 

peuvent accorder des subventions qu’aux entreprises dont les activités « complètent ou 

suppléent » celles qui relèvent de la compétence communale. L’octroi de subventions 

pour des activités que les CL peuvent assumer elles-mêmes avec la même efficacité et à 

un coût inférieur ou égal au montant de la subvention est interdit. 

De plus, le décret précise qu’en matière économique, le régime de la subvention est 

applicable seulement au cas où le dossier d’instruction démontre l’impossibilité 

d’obtenir le même résultat d’une autre façon ou à un moindre coût. 

 

3.2. Le régime juridique 

Le décret considère comme subvention « toute aide directe ou indirecte susceptible 

d’être chiffrée ». Il interdit les aides qui constituent de simples libéralités et limite à 

50 % la proportion du coût d’une activité qui est couverte par une aide. 

 

4. Grande Bretagne 

En droit anglais, les CL n’ont le droit d’intervenir, dans quelque domaine que ce soit, 

que si une loi les y autorise. Dans le cas contraire, elles commettent un excès de pouvoir 

sanctionné par les tribunaux. 

La loi de 1972 sur les CL fut la première à permettre à ces dernières d’attirer des 

entreprises industrielles et commerciales sur leur territoire, en les autorisant par exemple 

à louer aux entreprises des terrains et des locaux à des prix inférieurs à ceux du marché. 
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Le régime juridique des aides des CL aux entreprises est actuellement régi par la 

troisième partie de la loi de 1989 sur les CL qui est notamment consacré au rôle de ces 

dernières en matière de développement économique. Cette troisième partie a en effet 

modifié les dispositions antérieures de la loi de 1972 relatives aux interventions 

économiques des collectivités. 

 

4.1. Le domaine des aides 

Il n’est pas limité. En effet, l’article 33 de la loi de 1989 précise que les CL peuvent 

« prendre les mesures qui leur semblent appropriées pour promouvoir le développement 

économique de leur territoire ». Plus précisément, les mesures prises doivent, aux termes 

de la loi, concerner : 

- soit des entreprises qui sont situées sur le territoire de la CL ou qui envisagent de s’y 

installer, 

- soit des entreprises susceptibles de créer des emplois qui profiteront aux habitants de 

la CL. 

La loi prévoit qu’un texte réglementaire puisse restreindre le domaine des interventions 

économiques des CL 

 

4.2. Le régime juridique 

 

4.2.1. La nature des aides 

L’article 33 de la loi de 1989 autorise les CL à aider les entreprises par les seules 

mesures suivantes : 

- octroi de subventions, 

- attribution de prêts ou d’autres formes de crédit, 

- garanties et cautions, 

- indemnisation en cas de mise en cause de la responsabilité ainsi qu’en cas de perte 

ou de dommage, 

- investissements dans l’entreprise, par exemple en apportant une partie du capital 

quel que que soit le régime juridique de la société, 

- fourniture à titre gratuit ou à des conditions exorbitantes du droit commun, de biens, 

de services ou d’autres prestations financières, y compris l’exonération totale ou 

partielle de toute responsabilité ou de toute obligation, 

- association avec n’importe quelle personne physique ou morale pour prendre l’une 

des mesures énumérées plus haut. 

La loi prévoit également qu’un texte réglementaire puisse compléter cette liste. 

De plus, l’article 137 de la même loi autorise les CL à engager dans la limite d’un 

certain plafond des dépenses susceptibles de profiter à leurs habitants. Ce plafond 

annuel est limité à : 

- 2,5 £ par habitant (25 FF) pour les conseils de comté et les conseils des districts non 

métropolitains, 
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- 5 £ par habitant pour les conseils des districts métropolitains et pour les conseils des 

bourgs de Londres, 

- 3,5 £ pour les conseils de paroisse ou de communauté. 

Les dépenses ainsi engagées doivent permettre de financer uniquement des activités 

dont la réalisation n’est pas autorisée par la loi. S’agissant de l’aide aux entreprises, il 

peut s’agir par exemple de la mise à disposition d’un parc technologique où des 

entreprises récemment créées peuvent développer leurs projets et produits. 

 

4.2.2. La consultation des parties intéressées 

Avant le début de chaque année budgétaire (qui commence le 1
er

 Avril), les CL qui 

souhaitent prodiguer des aides aux entreprises en application de l’article 33 de la loi de 

1989 doivent préparer un programme annuel chiffré et organiser la consultation des 

organismes représentant les entreprises industrielles et commerciales ainsi que toutes les 

personnes ayant une activité industrielle ou commerciale sur leur territoire. 

 

5. Italie 

D’après l’article 144 de la constitution italienne « la République se divise en régions, 

provinces et communes ». 

L’article 115 confère aux régions « des pouvoirs et des fonctions qui leur sont propres ». 

De plus, les articles 119 et 123 leur attribuent l’autonomie statutaire et financière. En 

revanche, l’article 128 dispose que « les provinces et les communes sont des 

collectivités autonomes dans les limites des principes fixés par les lois générales de la 

République qui en déterminent les fonctions ». Les interventions économiques des 

provinces et communes sont donc en principe définies par la loi. 

Elles sont encadrées par le décret loi n°123 du 31 Mars 1998 portant « dispositions pour 

la rationalisation des interventions publiques en faveur des entreprises ». Ce décret loi 

détermine également le régime des aides des régions aux entreprises. 

 

5.1. Le domaine des aides 

Le domaine des aides des CL aux entreprises n’est pas limité par la loi. En effet, la loi 

sur les CL confère aux régions et aux CL en vertu du principe de subsidiarité « toutes les 

fonctions et compétences administratives relatives (…) à la promotion du 

développement dans les CL concernées ». Cette loi délègue au gouvernement le soin de 

redéfinir le cadre juridique des « activités économiques et industrielles, en particulier en 

matière de soutien et de développement des entreprises de l’industrie, du commerce, de 

l’artisanat, du secteur agro-industriel et des services à la production ». Plus loin, sont 

évoquées la recherche appliquée, l’innovation technologique, la promotion de la 

compétitivité et le soutien à l’emploi. 
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5.2. Le régime juridique 

Le décret-loi du 31 Mars 1998, dont l’objet est de déterminer les procédures 

administratives relatives aux interventions publiques en faveur du développement de 

l’activité productive, précise, à l’article premier, que ces interventions recouvrent : les 

incitations, les contributions, les aides, les subventions et les avantages en tous genres, 

dans la mesure où ils sont fournis par des administrations publiques, même par 

l’intermédiaire de tiers. 

L’article 7 de ce texte , qui régit les formes d’aide, prévoit les possibilités suivantes : 

- crédit d’impôt, 

- allégement fiscal, 

- octroi d’une garantie, 

- participation au remboursement du capital d’un emprunt, 

- participation au remboursement des intérêts d’un emprunt, 

- bonification d’intérêts. 

Si les aides des CL aux entreprises peuvent prendre de nombreuses formes, elles sont 

financées par des ressources nationales. En effet, chaque administration nationale doit 

constituer un fonds pour les aides aux entreprises. De plus, le décret loi décrit de 

manière très précise la procédure de sélection des bénéficiaires. Par conséquent, les 

aides des CL aux entreprises sont plutôt des aides de l’Etat qui sont distribuées par les 

CL. 

 

6. Suède 

La loi de 1991 sur les CL définit au chapitre 2 les compétences des communes et des 

comtés. 

Outre le pouvoir général qui leur permet de régler, sur leur territoire, toutes les questions 

qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat ou d’une autre entité, la loi leur attribue 

explicitement des compétences en matière industrielle et commerciale. 

 

6.1. Le domaine des aides 

 

6.1.1. Les aides générales et indirectes 

La loi sur les CL ne limite pas le domaine des aides aux entreprises : dans un de ses 

articles, elle prévoit que les CL peuvent prendre des mesures pour la promotion générale 

de l’entreprise sur leur territoire. Par ailleurs, elle prévoit, conformément au principe 

d’égalité, qu’une aide spécifique peut être apportée à des entreprises particulières 

seulement s’il existe de solides raisons pour la faire. 
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6.1.2. Les activités économiques 

La loi permet également aux CL de s’engager elles-mêmes dans des activités 

économiques, dans la mesure où elles le font indépendamment de toute recherche de 

profit et où leur action vise avant tout à fournir des biens et services aux habitants. 

 

6.2. Le régime juridique 

L’institution la plus originale est constituée par les vingt deux sociétés de 

développement régional ALMI, créées en 1994 à l’initiative du parlement et qui 

emploient environ 500 personnes. Chacune de ces sociétés est détenue à hauteur de 

51 % par la société-mère ALMI qui est propriété de l’Etat et de 49 % par le comté. Ces 

sociétés de développement régional fournissent des prêts aux entreprises en cours de 

constitution et aux PME qui souhaitent se développer. Les prêts ALMI couvrent en 

général seulement 20 % des fonds requis, mais permettent aux entreprises d’obtenir plus 

facilement des crédits bancaires car ils constituent en quelque sorte un gage du caractère 

sérieux du projet présenté. Les taux d’intérêt des prêts ALMI sont plus élevés que ceux 

du marché compte-tenu des risques encourus. 

 

 

B. Synthèse 

De l’analyse de ces six pays européens, il apparaît que : 

- le régime juridique des aides des collectivités territoriales est mal défini, 

- le domaine d’intervention des CL n’est pas limité, 

- les aides aux entreprises peuvent prendre de multiples formes. 

 

1. Le relatif silence des textes législatifs 

Seuls trois pays sur les six étudiés disposent d’un cadre juridique définissant les aides 

des CL aux entreprises : 

- au Danemark, avec la loi de 1992 sur la participation des communes et des comtés à 

des activités de développement économique, 

- en Grande Bretagne avec dans la loi de 1989 sur les CL plusieurs articles 

expressément consacrés à leur rôle en matière de développement économique, 

- en Italie avec le décret loi de Mars 1998 sur la rationalisation des interventions 

publiques en faveur des entreprises. 

En revanche : 

- en Allemagne et en Suède, le principe de libre administration des communes 

prévaut, 

- en Espagne, la loi de 1985 sur les CL et les textes réglementaires d’application 

développe très précisément les différentes modalités dont disposent les collectivités 

pour gérer les activités économiques qu’elles ont décidé de créer, mais restent muets 

sur le régime des aides aux entreprises (en théorie, celles-ci sont toujours gérées par 

un décret de 1955). 
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2. L’importance du domaine des aides 

Les aides des CL peuvent s’appliquer à tous les domaines de l’activité économique dans 

la mesure où elles respectent les grands principes d’égalité de traitement, d’adaptation 

aux objectifs recherchés, de respect de la liberté individuelle, etc. 

Ainsi la loi suédoise sur les CL précise que les communes et comtés peuvent prendre 

des mesures pour la « promotion générale de l’entreprise ». De même, la loi anglaise de 

1989 sur les CL permet à ces dernières de « prendre des mesures appropriées pour 

promouvoir le développement économique de leur territoire ». 

 

3. La diversité des interventions 

Les aides des CL se caractérisent par leur diversité. L’éventail des interventions est très 

large : 

- participation au capital, 

- partenariat, 

- primes et subventions, 

- garantie d’emprunts, 

- bonifications d’intérêts sur emprunts, 

- aides au remboursement du capital des emprunts, 

- crédits d’impôt, 

- allégements fiscaux, 

- fourniture de biens et services dans des conditions avantageuses. 

A cet égard, la loi anglaise et le décret-loi italien sont les plus restrictifs car ils 

comportent une énumération limitative des mesures que les CL peuvent prendre en 

faveur des entreprises. Cependant, la loi anglaise introduit une possibilité de dérogation 

par rapport à cette liste et autorise des interventions sortant de ce cadre, mais en 

introduisant une limite quantitative exprimée en livres sterling par habitant. 
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III. Synthèse et conclusion 

 

A. Globalement un cadre peu, voire mal défini 

De manière générale, on constate : 

- Que dans certains pays (cas de l’Allemagne, de la Suède et de l’Espagne), il n’y a 

pas de cadre législatif et réglementaire qui régit les interventions des CL dans le 

domaine de la promotion du développement économique. Les principes généraux 

d’égalité, de liberté individuelle, de libre concurrence, éventuellement de non 

empiétement sur les compétences d’autres entités, sont alors les seuls « garde fous » 

existants. 

- Que dans les pays qui ont mis en place un tel cadre juridique (Danemark, Italie, 

Grande Bretagne, France), le champ (subvention, prêt, prise de participation au 

capital, garantie, fiscalité, etc.) et les modalités d’intervention (en direct ou par le 

biais de sociétés) des CL en termes de développement économique sont assez 

semblables d’un pays à l’autre et relativement ouverts et diversifiés (peu de limites). 

Le système français qui pouvait apparaître comme relativement restrictif par rapport 

aux autres s’est depuis la loi de Février 2002 considérablement ouvert, en tout cas 

pour les régions désormais libres de définir leur politique d’aides directes comme 

indirectes. 

A noter qu’on ne retrouve a priori pas dans les autres pays européens le système français 

de répartition des compétences par niveau de collectivités locales qui peut gêner la 

réflexion quant aux enseignements à en tirer pour l’Afrique (où il n’existe généralement 

et pour le moment qu’un seul niveau de CL). 

 

 

B. Les champs de réglementation possibles 

De l’analyse des différents pays, on peut identifier les grands champs de réglementation 

qu’il faut prendre en compte. 

CHAMPS DE 

REGLEMENTATION 

POSSIBLES 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

1. Entreprises 

ciblées 

En principe et de manière générale, il s’agit des entreprises implantées ou qui vont 

s’implanter dans la CL concernée. 

Ø Sauf en Grande Bretagne où il est prévu la possibilité pour une CL de 

soutenir une entreprise située sur un autre territoire, mais qui pourrait 

créer des emplois pour les habitants de son territoire. 

Ø A noter que le projet de loi Zucarelli souhaitait limiter l’appui des CL 

aux PME/PMI (critère de taille précisément défini), ce qui n’a pas été 

retenu finalement dans la loi de Février 2002. 

2. Types d’aides  

A. Mesures 

générales 

(assainissement, 

voirie, etc.) 

Elles ne sont explicitement mentionnées que dans la loi allemande, mais prises en 

compte dans la plupart des pays (exemple : France sous le couvert des aides 

indirectes). 
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CHAMPS DE 

REGLEMENTATION 

POSSIBLES 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

B. Mesures visant 

expressément les 

entreprises 

Lorsqu’un cadre réglementaire existe, ce sont celles qui sont le plus définies, 

notamment les interventions « financières » (b). 

a) Actions « non 

financières » 

Il s’agit des actions d’information, de conseil et autre service économique. Elles 

ne sont pas toujours mentionnées, mais autorisées partout semble-t-il. 

Ø A noter que le projet de loi Zucarelli les limitait fortement (seulement les 

entreprises « innovant » dans leurs produits ou procédé de fabrication, 

avec une liste limitative des investissements « immatériels » qui pouvait 

faire l’objet d’une subvention) alors que le projet de loi 2002 laisse ce 

champ complètement ouvert. 

b) Actions 

« financières » 

Ø A noter que le projet de loi Zucarelli n’autorisait plus que les 

subventions comme mode d’aide financière directe des CL aux 

entreprises. Pour toutes les autres formes d’aides financières, les CL 

étaient tenues de passer par des organismes spécialisés (qu’elles 

peuvent subventionner). Cette disposition n’a pas été retenue dans le 

cadre de la loi de Février 2002. 

Prise de 

participation au 

capital 

Possible dans tous les pays avec une marge de manœuvre plus ou moins 

importante concernant le statut des entreprises dans lesquelles il est possible que 

la CL investisse (complètement ouvert en GB, plus restreint ailleurs). 

Garantie, prêts, 

bonification 

d’intérêt 

Possible dans tous les pays, semble relativement peu réglementé dans les autres 

pays européens que la France. 

Subventions Elles sont autorisées dans tous les pays de manière libre, sauf en Italie ou elles 

sont très encadrées. 

On distinguera : 

Ø Les subventions « affectées » permettant l’accès à certains services 

(formation, conseil, etc.) ou la réalisation de certains projets (conception 

de nouveaux produits, commercialisation et exportation, etc.). 

Ø Les subventions entrant dans l’exploitation courante de l’entreprise (non 

lié à un service ou un projet) et qui sont plus ou moins réglementées 

selon les pays (plutôt moins que plus). En France, il s’agit de ce qu’on 

appelle aides directes et qui prend la forme de primes (à l’emploi, à la 

création d’entreprises) ou de soutien à des entreprises en difficulté. 

= > Ce deuxième type de subvention était supprimé  dans le projet de loi 

Zucarelli, disposition non retenue dans le loi de Février 2002. 

Fiscalité Différentes gammes d’intervention possibles (cf. notamment Italie) : allégement 

fiscal, crédit d’impôt, etc. 

3. Modalités 

d’intervention 

 

A. Partenariat avec 

d’autres acteurs dans 

la mise en œuvre des 

actions 

Tous les pays autorisent les CL à intervenir seules ou en partenariat avec d’autres 

acteurs privés ou publics et notamment de passer par des sociétés privées au 

capital duquel elles peuvent s’associer de manière plus ou moins réglementé. 

Ø Le projet de loi Zucarelli entérinait un renforcement du rôle des 

structures intermédiaires et un positionnement des CL davantage en 

maîtrise d’ouvrage de l’action économique qu’en opérateur direct. 

Disposition non reprise dans la loi de Février 2002. 

On notera cependant quelques spécificités qui n’existent pas en France : 

- Au Danemark, la possibilité pour une CL de vendre elle-même son 

savoir-faire ou de créer une société à capitaux uniquement communaux. 

- Le montage original des ALMI en Suède (Etat + CL). 

 

 



 53 

CHAMPS DE 

REGLEMENTATION 

POSSIBLES 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

Consultation des 

entreprises dans la 

définition du pro-

gramme de la CL en 

matière de dévelop-

pement économique 

Il n’est prévu explicitement qu’en Grande Bretagne (validation préalable par les 

entreprises du territoire). 
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Introduction 

Cette deuxième partie du rapport s’intéresse aux modalités d’intervention des 

collectivités locales en soutien au développement économique de leur territoire et plus 

particulièrement à leur articulation avec les autres acteurs dans la définition et la mise en 

œuvre de leurs politiques. 

Une premier chapitre traite des tendances générales : le rôle de plus en plus clef des CL 

en tant qu’organisateur des partenariats plutôt qu’en maître d’œuvre, l’arrivée de 

professionnels du développement économique et la création par les CL de structures 

spécifiques dédiées à cette mission de promotion du développement économique. 

Le deuxième chapitre tente d’établir une typologie des différents acteurs intervenant 

dans le champ du développement économique local et permet ainsi de resituer les CL et 

les structures qu’elles mettent en place par rapport aux autres acteurs ou intervenants 

publics ou privés. 

Enfin, le troisième chapitre décrit de manière plus précise deux types de structures mises 

en place par les CL et à la gouvernance desquelles elles sont associées : les comités 

d’expansion et agences de développement économique et les comités de bassins 

d’emploi. 
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I. Tendances générales 

 

A. Du faire soi-même au faire-faire : l’organisation des 

partenariats, un rôle clef pour les collectivités locales 

D’une manière générale, les collectivités locales remplissent aujourd’hui plutôt une 

fonction d’animation du milieu (coordination, médiation, mise en relation) qu’une 

fonction de gestion directe. Sur la forme, l’esprit est davantage à « faire faire » qu’à 

« faire en direct ». Les CL savent qu’elles sont mal outillées pour appréhender le risque 

économique. Les actions en partenariat avec des professionnels de l’entreprise reconnus 

et indépendants, menées dans une logique de partage des risques et des compétences, 

sont de plus en plus nombreuses (notamment mais pas seulement dans le domaine de la 

facilitation de l’accès au financement pour les entreprises). 

Parallèlement et toujours dans cette optique d’organisation de partenariats, les 

collectivités locales développent un rôle d’animation pour favoriser les relations des 

entreprises locales entre elles. Les petites entreprises ne peuvent ni se doter elles-mêmes 

en interne d’un certain nombre de composantes indispensables à leur développement 

(recherche, personnel qualifié, etc.), ni recourir à celles-ci sur le marché. Il se crée ainsi 

un espace vide entre le marché et l’entreprise que les CL cherchent à combler en 

favorisant leur organisation et la mise en commun de certains moyens, en partenariat 

avec les structures de leur environnement. C’est toute la démarche des Systèmes 

Productifs Locaux (ou encore districts industriels ou contrats de filières). 

 

 

B. L’arrivée de professionnels du développement économique 

Un autre élément marquant dans l’évolution des interventions économiques des CL est 

l’arrivée en leur sein de professionnels du développement économique et la création de 

structures spécifiques. 

Les stratégies de développement des collectivités de plus en plus étudiées nécessitent le 

recours à des spécialistes. C’est ainsi que sont apparus les « responsables du service 

économique » que les CL vont à l’occasion chercher dans le secteur privé et qui sont 

plus fréquemment des contractuels que des fonctionnaires. Des formations spécifiques 

se sont également progressivement développées, même si le métier reste encore assez 

flou et avec des contenus qui varient énormément d’une CL à l’autre. Des tentatives de 

formalisation de ce métier en perpétuelle évolution ont vu le jour récemment (démarche 

des professionnels eux-mêmes : cf. travaux d’ARADEL). 
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Les dix fonctions du métier de développeur économique (ARADEL) 

 

Fonctions généralistes Fonctions spécialistes 

– Economie d’entreprise 

– Gestion de projet 

– Analyses et prévisions 

– Direction 

 

– Etudes économiques 

– Création d’entreprises 

– Développement d’entreprises 

– Accueil, implantation d’entreprises 

– Immobilier d’entreprises 

– Emploi et formation 

– Elaboration de programmes, contrats et procédures 

– Gestion de programmes, contrats et procédures 

– Développement de l’environnement économique 

 

 

C. La création de structures spécifiques 

Le recrutement contractuel de personnes spécialisées dans le développement 

économique est allé de pair avec la création d’agences de développement dans le cadre 

de SEM ou d’associations plutôt qu’au développement de services spécifiques au sein 

des mairies, conseils généraux ou régionaux (voir Conseil National des Economies 

Régionales, regroupant une centaine de structures de développement économique 

locales, départementales ou régionales). 

Ces structures présentent la caractéristique d’avoir un fonctionnement très réactif 

(opposé à la lourdeur de l’administration locale) et des techniques de gestion qui se 

rapprochent davantage de celles de l’entreprise (primes aux résultats pour certaines, 

langage proche de celui des milieux d’affaires, formation de plus en plus pointue de ces 

salariés – écoles de commerce par exemple – , mise en place de questionnaires de 

satisfaction, etc.). Tampons entre le privé et les CL, ces structures ont parfois un 

positionnement difficile notamment vis-à-vis des services intégrés dans les CL. Parfois 

également un problème de positionnement vis-à-vis des autres structures intervenant 

dans le domaine du développement économique au sein du territoire (Chambres de 

Commerce et d’Industrie, Comités de Bassins d’Emplois, Associations d’Appui à la 

Création d’Entreprises, etc.). Les chevauchements sont inévitables lorsque les structures 

sont nombreuses et les rôles mal définis (tendance de certaines structures promues par 

les CL à faire elles-mêmes sans logique de partenariat), ce qui, dans un paysage 

institutionnel de plus en plus opaque, est malheureusement le cas de beaucoup de 

territoires. 
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II. Typologie des principaux acteurs 

Avant d’entrer dans la typologie elle-même, deux remarques s’imposent : 

– Les collectivités locales interviennent de moins en moins seules et se situent plutôt 

au cœur d’un réseau, d’un ensemble de partenaires, publics, semi-publics (mixtes) 

ou privés dont les frontières évoluent. Il existe un véritable continuum du public 

au privé/marchand en passant par différentes formes de mixité. C’est à la fois 

une richesse et une source de complexité, voire parfois de chevauchements. En effet, 

la naissance des structures est généralement moins liée à une analyse objective de ce 

qu’il faudrait mettre en place qu’à une superposition d’initiatives venant tantôt du 

public, tantôt du privé. 

– Développement économique et emploi sont intimement liés dans les objectifs 

comme dans la mise en œuvre des politiques. On assiste en effet de plus en plus à 

l’échelle européenne et pas seulement française à une territorialisation des politiques 

de l’emploi et une implication forte des collectivités dans ce champ (notamment les 

villes). L’« économique » lui-même est en redéfinition pour intégrer le « tiers 

secteur » tel qu’il est appelé en France et qui se situe à la charnière entre économique 

et social. Parmi les structures étudiées, il convient donc d’intégrer les structures 

travaillant dans une optique d’emploi qui développent des actions en termes de 

développement économique. Pour ne pas trop complexifier la présentation, les 

structures travaillant uniquement dans une optique d’emploi (accueil et orientation 

de chômeurs, actions de requalification, etc.) n’ont pas été prises en compte. 

Nous n’avons pas intégré dans la typologie les structures relevant de l’Etat (services 

déconcentrés). 

A partir de la distinction (voir introduction du rapport) entre activités de promotion du 

développement économique à destination des acteurs économiques privés et gestion 

d’infrastructures et de services publics ou d’intérêt général, nous avons ensuite utilisé 

deux critères pour élaborer la typologie : 

– le statut juridique (société, association, établissement public) et la composition du 

CA (intégrant ou non les pouvoirs publics), 

– la vocation de la structure que nous avons considéré comme pouvant être « large » 

(développement économique local dans son ensemble pouvant entraîner la mise en 

œuvre d’actions très différentes) ou « restreinte » (centrée autour d’un type d’action 

de promotion du développement économique : création et gestion de services de 

proximité, appui à la création d’entreprises, etc.). 

En se basant sur le critère « statut », on peut distinguer dans une première approche six 

grands types de structures regroupés en trois catégories (public, mixte, privé) (que l’on 

subdivisera elles-mêmes lorsque nécessaire en fonction de la vocation « large » ou 

« restreinte ») : 
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A. Les structures publiques 

 

1. Les services développement économique des collectivités locales 

Les services développement économique des collectivités locales existent à tous les 

niveaux : commune (mais de plus en plus structure intercommunale, le développement 

économique étant une compétence obligatoire à transférer), conseil général et conseil 

régional quelles que soient les structures existantes par ailleurs et avec lesquelles des 

partenariats se développent. Leur vocation devrait normalement être « large » et 

davantage se réorienter vers une fonction de coordination des intervenants que d’action 

directe par eux-mêmes. Dans les faits, ce n’est pas toujours le cas, la CL se trouvant 

prise entre d’une part un souci d’efficacité de son action qui peut l’amener à procéder 

plutôt par délégation (souplesse), et d’autre part un souci d’image et d’affichage qui 

peut l’amener à privilégier une action directe assurée par elle-même. Enfin, le cadre 

juridique et réglementaire est lui aussi une contrainte, un certain nombre d’associations 

promues par les CL ayant été montrées du doigt pour gestion de fait. 

Dans les communes, c’est généralement le binôme secrétaire général/service 

économique qui gère les dossiers. La technicité est assurée par le service économique et 

le contrôle par le secrétaire général. La taille des services économiques des communes 

varie de une à treize personnes avec un budget de 100 000 Francs à 80 millions de 

Francs. 40 % des communes, les plus petites, ne sont dotées d’aucun budget dans le 

domaine de l’économie. 

Qui gère l’instruction des dossiers d’aide économique dans les villes ? (enquête de la 

gazette des communes, d’Octobre 1997 - réponses multiples possibles) 

Secrétaire général 59 % 

Service économique 58 % 

Maire ou maire adjoint 36 % 

Service des affaires financières 27 % 

Structure intercommunale 22 % 

Service juridique 18 % 

Agence de développement économique 14 % 

Comité d’expansion économique 11 % 

Cellule interface dans le circuit des fonds européens 5 % 

 

Le rôle des services économiques est encore plus important dans les conseils généraux 

et régionaux. Ils en ont tous un dont la taille moyenne est de 23 personnes (11 en région 

centre et 60 en région PACA). La taille des services dépend de l’importance des budgets 

consacrés à l’économie et de la volonté politique régionale de maintenir ou non un 

système d’intervention économique. Le budget varie de 89 millions de Francs à 

532 millions de Francs. Les régions françaises qui disposent des plus gros budgets 

consacrés à l’économie sont l’Aquitaine, la Bretagne et Rhône Alpes. 
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Les services de l’emploi (Ville de Grenoble) ou de la recherche et de l’enseignement 

(Conseil Régional Rhône Alpes) sont parfois intégrés à ceux du développement 

économique. En France et contrairement à d’autres pays européens, cette tendance reste 

cependant encore peu visible. 

 

2. Les Chambres consulaires 

 

2.1. Présentation générale 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont comme leurs parentes, Chambres 

d’Agriculture et Chambres des Métiers, un statut d’établissement public, mais sont 

administrées par les opérateurs économiques. Elles s’apparentent à une institution 

hybride associant intérêts privés organisés et statut public, ce qui leur confère une 

certaine originalité, mais peut engendrer aussi des querelles de légitimité avec d’autres 

modes de représentation et d’action. 

Il existe : 

- 106 chambres des métiers (départemental), 22 chambres régionales et une assemblée 

permanente (APCM), 

- 159 chambres de commerce et d’industrie (une ou plusieurs par départements), 

20 chambres régionales et une assemblée permanente au niveau national (ACFCI). 

Ces organismes sont autonomes les uns par rapport aux autres. 

Au regard des critères de notre typologie, on peut considérer qu’elles ont une vocation 

« restreinte » : 

- soit d’appui aux acteurs économiques qui sont leurs membres (exemple : formation 

à la création d’entreprise, information des entrepreneurs ou des artisans, 

représentation et défense des intérêts des membres vis-à-vis des pouvoirs publics), 

- soit, pour les CCI, en termes de gestion d’infrastructures et services publics relevant 

des collectivités locales (aéroport, ports, etc.). 

 

2.2. Le cas spécifique des CCI 

Selon la loi du 8 Avril 1898 qui les régit toujours, elles constituent « auprès des 

pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur 

circonscription ». Elles ont pour mission de « présenter leurs vues sur les moyens 

d’accroître la prospérité » et plus concrètement d’assurer les services nécessaires à la vie 

économique. 
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Les CCI : quelques chiffres 

 

 159 CCI et 20 CRCI. 

 Budget consolidé de 22 milliards (dont 6 milliard d’IATP). 

 Dépenses : équipement et aménagement du territoire (40 %), formation (25 %), appui aux 

entreprises (20 %). 

 Gestion de 121 des 150 aéroports français, de plus de 170 ports maritimes, de 36 plates-

formes multi-modales, de 28 entrepôts ou parcs à vocation logistique, de 55 palais des 

congrès ou expositions, etc. 

 500 000 étudiants, apprentis ou stagiaires formés par plus de 30 000 enseignants dans plus 

de 500 établissements consulaires. 

 Un réseau de 84 CCI à l’étranger dans 73 pays. 

 

Les CCI sont financées sur des modalités assez proches de celle des collectivités locales 

(IATP : taxe additionnelle à la taxe professionnelle dont le montant fait l’objet chaque 

année d’une négociation avec l’Etat pour chaque chambre) et bénéficient donc elles 

aussi d’une certaine autonomie fiscale. Elles tirent également une partie de leurs moyens 

de ressources propres découlant des équipements qu’elles gèrent. Leur budget consolidé 

est de l’ordre de 22 milliards par an. 

Par leur statut, leur rôle et leurs moyens, les CCI constituent donc un acteur 

institutionnel solidement implanté dans le territoire. Il n’en reste pas moins que des 

questions quant à leur représentativité et à leurs missions sont posées de manière 

récurrente. Interfaces entre les pouvoirs publics et les entreprises, les CCI ont eu du mal 

à trouver leurs marques dans le nouveau paysage issu de la décentralisation et les 

relations entre CCI et CL ne sont pas toujours évidentes. Cette situation se retrouve de 

manière quelque peu atténuée au niveau des Chambres de Métiers. 

 

2.2.1. La question de leur représentativité 

La remise en question de leur représentativité tient au système électoral, 

particulièrement complexe, qui a pour conséquence une abstention de 4/5ème des 

électeurs et des revendications de la part de nombreuses catégories qui s’estiment 

« sous-représentées ». Ainsi les CCI ne semblent répondre que partiellement à leur 

première raison d’être (la représentation des intérêts privés organisés). Certaines 

organisations professionnelles (marginalisées ou non) dont sont issues les CCI 

n’hésitent pas à se positionner en concurrents directs de ces dernières auprès des 

pouvoirs publics. C’est une tendance que l’on retrouve aussi au sein des Chambres de 

Métiers. Ces organisations peuvent aller jusqu’à reprocher aux chambres consulaires de 

faire du « parasyndicalisme » et leur refusent le rôle d’interlocuteur en leur nom auprès 

des pouvoirs publics. Les interlocuteurs légitimes des pouvoirs publics seraient les 

organisations professionnelles elles-mêmes, les associations diverses de décideurs 

économiques qui ont pris l’habitude de dialoguer directement avec les élus, nationaux 

ou locaux, au cours des dernières années sur un mode plus informel, plus souple et qui 

s’affiche volontiers plus innovant. 
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2.2.2. Les relations entre CCI et CL 

Les CCI sont un acteur sur lequel les CL s’appuient dans la mise en œuvre de leur 

action. Ainsi les Chambres de Commerce et d’Industrie constituaient dans une enquête 

menée en Octobre 1997 (la gazette des communes) des interlocuteurs pour 45 % des 

collectivités locales. Leurs interventions dans l’action publique locale sont variées : 

propositions des CCI formulées dans le cadre des CPER (relatives souvent aux 

infrastructures de transports et pôles d’activités), formulation de projets dans le cadre 

des « pays » (sur le développement industriel, le maintien des commerces en milieu 

rural, la promotion touristique, la formation, etc.). De manière générale, les CCI 

déplorent cependant que les CL les maintiennent trop dans un rôle de consultation ou au 

mieux d’expertise. 

Globalement, les relations entre CCI et CL sont effectivement souvent problématiques. 

Aux difficultés caractéristiques du système administratif français concernant la 

coopération horizontale, s’ajoute la confrontation de deux légitimités aux relations 

ambiguës et selon les contextes conflictuels. En outre, la décentralisation a eu pour effet 

d’accentuer les rivalités autour des questions de l’animation économique et du 

développement local. Ainsi, la structuration par les mairies ou par les conseils généraux 

de services généraux, d’aide ou de conseil aux entreprises, les nombreuses initiatives 

locales pour susciter l’innovation et favoriser l’emploi, n’ont pas toujours été bien 

perçues par les CCI qui voyaient leur rôle marginalisé. De même, depuis les années 80, 

les élus ont multiplié les contacts directs avec les chefs d’entreprise ou leurs 

associations locales. La construction de ces réseaux n’a pas été sans heurter le modèle 

de représentation plus institutionnalisé (mais aussi plus routinier selon ses détracteurs) 

que traduisent les CCI. 

Ces tensions n’excluent pas dans certains contextes une osmose entre les élites 

consulaires et les élites politiques locales, mais il s’agit plus alors de relations 

personnelles qu’entre institutions, et ce modèle de « gouvernance » a été fortement rejeté 

par les unions patronales récemment. Les nouvelles exigences formulées par les unions 

patronales à l’intention des CCI ont été formulées dans une « charte de coopération et 

d’action » signée en 1999. Ce texte dispose en particulier que les CCI « doivent être 

libérées de toute dérive liée à des enjeux politiques locaux ou nationaux ». Il leur est 

demandé de privilégier, au niveau local, l’« accompagnement des chefs d’entreprises et 

de leurs équipes » et la mise en œuvre d’une « politique commune de formation ». Au 

plan régional, la coordination des actions est encouragée. 

 

 

B. Les structures mixtes 

 

1. Les structures associatives mixtes 

Les structures associatives mixtes sont composées de représentants des CL et de 

représentants du secteur privé et/ou de la société civile. Elles sont généralement créées à 

l’initiative des CL, parfois en lien avec une initiative portée par des partenaires privés 

(individus, associations ou entreprises). 
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1.1. Les structures associatives à vocation large 

Il en existe principalement deux types : les comités et agences de développement 

économique d’une part et les comités de bassin d’emploi d’autre part (description 

détaillée de chacune d’entre elles au chapitre 3). Un certain nombre d’associations ne 

disposant pas forcément de ce « label » mène toutefois des actions similaires. Ces deux 

types de structures se différencient principalement par leurs objectifs. 

- Les comités d’expansion et agences de développement économique se situent plutôt 

dans une logique de développement de la compétitivité des entreprises. Ils sont un 

peu plus d’une centaine en France et ont des bases départementales (parfois infra-

départementales pour les comités d’expansion) et une base régionale. Ils ont une 

fonction importante et croissante d’appui aux entreprises (en création, existantes, 

prospection et accueil d’entreprises étrangères), mais aussi de conseil aux 

collectivités locales dans le champ économique et plus particulièrement dans 

l’immobilier d’entreprise (zones d’activités, pépinières d’entreprises, etc.). Leurs 

conseils d’administration sont composés d’élus locaux (47 % en moyenne), de 

représentants du monde de l’entreprise (29 % en moyenne), de personnalités 

qualifiées et autres (22 %) et de représentants de l’Etat (2 % en moyenne). 

- Les comités de bassins d’emploi, comme leur nom l’indique, s’intéressent eux 

davantage au développement économique local dans une optique de création 

d’emploi. Ils sont également une centaine en France. Ils ont une base uniquement 

intercommunale. Ils ne privilégient ni l’économique, ni le social, mais toute action 

pouvant permettre de générer des emplois. Ils n’ont en principe pas vocation à agir 

eux-mêmes, mais plutôt à intervenir en coordination, animation, réalisation d’études 

et conception de projets. Dans les faits, bon nombre d’entre eux conduisent en direct 

certaines opérations. Leur conseil d’administration est composé d’élus (un tiers), des 

représentants des entreprises (un tiers) et des représentants des syndicats (un tiers). 

Un quatrième collège est de plus en plus présent, celui des « acteurs du 

développement local » au niveau du territoire concerné. 

Cette distinction reste cependant en partie théorique puisque, même si cela est 

relativement rare, certaines associations mixtes cumulent les deux vocations (agence de 

développement économique ou comité d’expansion ET comité de bassin d’emploi). 

 

1.2. Les structures associatives à vocation restreinte 

Il s’agit généralement de structures ayant une vocation d’insertion par l’économique 

(objectif emploi). On peut dissocier : 

a) Les structures qui interviennent dans le domaine des services publics ou d’intérêt 

général pour le compte des collectivités locales en fait principalement dans le 

champ des services de proximité (pour les services publics locaux plus lourds, le 

statut de SEM est privilégié : voir 2.2.). 
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Exemple des régies de quartiers 

 

Les régies de quartiers sont des structures associatives (loi 1901) qui regroupent en 

partenariat des représentants des collectivités locales, des logeurs et des habitants. 

L’action d’une Régie s’exerce sur un territoire défini en fonction du sentiment 

d’appartenance des habitants et des relations de la Régie avec la ville ou la 

communauté urbaine. Son action se réalise selon deux dimensions : 

- économiquement, les activités (entretien des parties communes, des espaces verts, 

petite maintenance, travaux de second œuvre du bâtiment, etc.) sont viables aux 

conditions du prix du marché, 

- socialement, les régies assurent un rôle d’accueil, de formation des habitants à 

l’entretien de l’habitat (contrats d’insertion avec les habitants pour la réalisation des 

travaux) et à la pratique de la vie collective et de médiation avec les institutions. 

 

Entreprises à part entière, les régies se situent donc en lisière du champ de la 

production marchande de services publics et de l’insertion par l’économique. 

Différents types de contrats sont utilisés pour établir les marchés : la simple 

commande, le contrat négocié, la concession hors marché public, l’appel d’offres, etc. 

Elles sont aujourd’hui plus d’une centaine en France. En 1995, elles regroupaient 

2 000 administrateurs bénévoles dont 40 % d’habitants, 20 % d’élus municipaux, 18 % 

de bailleurs sociaux, 9 % d’organismes sociaux et 5 % d’organismes de formation. 

 

b) Les structures qui interviennent en appui au financement et à l’accompagnement de 

créateurs d’entreprises. 

Exemple des plate-formes d’initiative locale 

 

Une plate-forme d’initiative locale permet de mobiliser de multiples partenaires dont les 

collectivités locales pour apporter des financements aux «petits» créateurs d’entreprises 

qui manquent de fonds propres et fournir les services et conseils nécessaires à la 

pérennité du projet (directement ou indirectement en s’appuyant sur des structures 

comme les boutiques de gestion). Les PFIL ont un statut d’association (loi 1901). Elles 

œuvrent sur différents niveaux de territoire, l’échelle du bassin d’emploi apparaissant 

toutefois comme la plus pertinente. Les prêts octroyés sont des prêts d’honneur (0 %) 

d’un montant allant de 30 000 à 150 000 FF. 

 

L’initiative de création d’une PFIL peut venir soit des acteurs privés (cas de la Sarthe où 

l’initiative est venue de chefs d’entreprises et de la jeune chambre économique qui ont 

ensuite mobilisé de grandes entreprises, le comité d’expansion, les chambres 

consulaires, les collectivités locales) ou des acteurs publics (cas de Marseille où la PFIL 

est née d’une initiative de la direction du développement économique de la ville). 

 

Les différents partenaires publics et privés sont mobilisés à la fois pour le financement 

de la plate-forme (fonctionnement et fonds de crédit) et pour apporter leurs compétences 

techniques dans le montage et le suivi d’une création d’entreprise. L’ensemble des 

apports des collectivités locales dans le financement d’une PFIL ne doit pas dépasser 

60 % des ressources de la plate-forme, chaque collectivité ne pouvant apporter plus de 

30 % des ressources. 
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Si les CL sont membres de l’association (et du conseil d’administration) et très 

impliquées dans son financement, il leur est interdit de participer au bureau (risque 

d’être assimilé à une gestion de fait et risque de blocage de l’engagement des 

entrepreneurs si leur présence est trop marquée). Enfin, les comités de prêts sont très 

clairement distincts des conseils d’administration et composés surtout d’entreprises et 

de personnes ressources choisies pour leurs compétences techniques. 

 

Il existe une centaine de PFIL en France. Les organismes d’appui qui les soutiennent 

sont les chambres consulaires (29 %), les comités d’expansions (15 %), les comités de 

bassin d’emploi (5 %), les collectivités locales (27 %), les indépendants (18 %) et 

d’autres acteurs divers (4 %). 

 

Il est à noter que certaines structures qui ont démarré sur une vocation restreinte peuvent 

se voir confier progressivement par la CL de nouvelles fonctions et finalement une 

mission globale d’animation du développement économique local. La reconnaissance de 

la qualité du travail effectué et la crédibilité acquise sur un champ relativement restreint, 

mais concret, justifie généralement cette évolution. 

 

Exemple de la Maison de l’Entreprise en Thiérache, Picardie 

 

Une initiative partant d’un groupe de personnes bénévoles autour de la création 

d’entreprise 

 

En 1996, un groupe de personnes actives en Thiérache constate qu’il n’existe pas de 

structures locales d’appui à la création d’entreprises dans la Thiérache, les plus proches 

se situant à presque une heure de voiture. Ces derniers démarrent alors bénévolement et 

sans statut juridique spécifique une activité d’accompagnement des créateurs. Il s’agit 

essentiellement d’accueillir les créateurs, des les aider dans une première formulation de 

leur projet et sur cette base de les orienter vers la structure la plus appropriée pour le 

montage et le financement de leur projet. 

 

La mobilisation des collectivités locales et la création de la Maison de l’Entreprise, 

structure associative mixte 

 

Beaucoup de demandes affluent, l’initiative semble répondre à une réelle demande. Les 

promoteurs de l’initiative décident alors de structurer leur démarche et de se constituer 

en association « Réussir en Thiérache» composée d’une vingtaine de membres. Un élu 

local intéressé par la démarche se mobilise, le développement économique étant une de 

ses préoccupations fortes, et mobilise d’autres élus, des représentants de chambres 

consulaires, des chefs d’entreprises … Des réunions se tiennent, des groupes de travail 

se constituent et, en 1998, une structure associative mixte appelée la Maison de 

l’Entreprise est créée. Les CL (cinq communautés de communes) sont très présentes, 

notamment dans le CA et le financement de la structure, mais ne font pas partie du 

bureau où siègent uniquement des chefs d’entreprise. Les activités de la Maison de 

l’Entreprise sont celles que menait l’association «Réussir en Thiérache» : accueil, 

information et orientation des créateurs ainsi qu’un accompagnement par des parrains 

bénévoles. 
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Des financements complémentaires sont trouvés auprès de la région, du conseil général, 

de l’Etat et de l’Europe. 150 personnes sont accueillies chaque année et 30 à 40 

créations d’entreprises soutenues. Trois salariés travaillent au sein de la Maison de 

l’Entreprise. 

 

Vers une fonction plus large de promotion et d’animation du développement 

économique local 

 

A côté de cette fonction d’appui à la création d’entreprise, la Maison de l’Entreprise 

développe progressivement une activité d’animation économique. La première activité 

menée est l’organisation de «Soirées Industrie Portes Ouvertes en Thiérache» tous les 

mois. Elle réunit à chaque fois entre 80 et 90 personnes, chefs d’entreprises, élus et 

autres pour discuter d’un thème défini à l’avance (présentation par un conférencier et 

débats). Un temps plus «culturel» et convivial est offert à la fin de chaque séance (film, 

exposition, pot, etc.). Plus récemment, la Maison de l’Entreprise a engagé sur 

financement de la DATAR une démarche pour la mise en place d’un SPL dans trois 

secteurs d’activités complémentaires au niveau de la Thiérache. Une quarantaine 

d’entreprises est concernée. L’étude vient d’être réalisée et un animateur doit être 

recruté pour assurer la suite de la démarche. Dans le cadre de la charte de pays qui vient 

d’être établie au niveau de la Thiérache, l’ensemble des communautés de commune s’est 

mis d’accord pour faire du développement économique une priorité pour leur territoire 

et renforcer la Maison de l’Entreprise, positionnée comme un acteur clef dans la mise en 

œuvre de cette politique. 

 

 

2. Les sociétés d’économie mixte 

Les sociétés d’économie mixte locales sont des sociétés anonymes associant dans leur 

capital des collectivités locales majoritaires (communes, département, régions ou leurs 

groupements) et des partenaires financiers privés et publics (investisseurs 

institutionnels). Elles sont régies par une loi de 1983 depuis codifiée au code général des 

collectivités locales qui permet de les définir comme des entreprises des collectivités 

locales. Elles sont régies par le droit commercial applicable aux sociétés privées. Les 

SEM sont dites locales par distinction avec les SEM d’Etat constituées entre l’Etat et 

des financeurs privés et au capital duquel les collectivités locales sont parfois présentes 

mais de manière très minoritaire. 

Par rapport à une entreprise privée, une SEM garantit aux collectivités locales 

majoritaires au capital et dans ses organes délibérants la prise en compte effective de 

l’intérêt général dans la gestion de l’entreprise et le contrôle direct. Par rapport à un 

établissement public, une SEM apporte plus de souplesse tant au moment de la création 

qu’ensuite dans le fonctionnement (comptabilité commerciale, gestion dynamique du 

personnel, rapidité de décision, etc.). Enfin, par rapport à une association, une SEM 

donne à la collectivité locale l’assurance d’un contrôle à la fois sur les comptes de 

l’entreprise et sur l’exécution des missions qu’elle lui a confiées. Dès lors que les 

activités relèvent d’une logique économique et commerciale forte et sur des volumes 

importants, le statut associatif apparaît comme inadéquat à ce niveau. 
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L’écrasante majorité d’entre elles a pour vocation de mener des activités économiques 

pour le compte des collectivités locales, donc une vocation « restreinte » (aménagement, 

logement, services de type tourisme, santé, etc.). Plus exceptionnellement, certaines 

peuvent avoir une vocation plus « large » de mener une activité promotion du 

développement économique pour le compte des collectivités locales. 

On compte aujourd’hui 1 215 SEM locales en France. Leurs champs d’action n’a cessé 

de s’élargir. Ainsi, au cours des dernières années, les SEM ont développé des 

compétences dans les métiers de l’environnement et des nouvelles technologies. Elles 

sont également de plus en plus présentes dans le secteur de la culture et portent avec 

succès des projets touristiques de grande envergure. Depuis 1983, le poids des SEML de 

services n’a cessé d’augmenter passant de 30 % à 48 %. 

Quelques chiffres sur les activités des SEML 

Type de SEM Nombre Emplois Activités 

Aménagement 304 4 500 4,6 milliards d’Euros d’investissement chaque année 

Immobilier 303 10 000 Un parc de 522 000 logements 

1,5 milliard d’Euros d’investissement chaque année 

Services 608 48 500 Transports publics (30 % du réseau), stationnement (20 % du 

réseau), remontées mécaniques (30 % du volume d’affaires), ports 

de plaisance, palais des congrès et zéniths, réseaux câblés, réseaux 

d’énergie (31 SEM produisent de l’électricité, du gaz, etc.) 

 

Profil moyen de l’actionnariat des SEML 

 Ensemble des SEML 50 dernières SEML 

Communes 45 % 21,6 % 

Structures intercommunales 9 % 21 % 

Départements 8 % 20,8 % 

Régions 2 % 4,7 % 

Etat et organismes publics 2 % 1,1 % 

Autres SEM 1 % 0,3 % 

Chambres consulaires et OP 3 % 2,7 % 

Constructeurs sociaux 2 % 1,1 % 

Entreprises 9 % 7,7 % 

Groupe CDC 7 % 6,5 % 

Caisse d’épargne 2 % 2,9 % 

Autres organismes financiers 4 % 4 % 

Divers 6 % 5,6 % 

 

 

A noter qu’on retrouve ce modèle de gestion dans beaucoup d’autres pays européens. 

Les entreprises publiques locales de type SEM composent un secteur économique à part 

entière à l’échelle de l’Union Européenne : 13 000 entreprises, 1 million d’emplois, 

130 milliards d’Euros de chiffre d’affaires, ... 
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C. Les structures privées 

 

1. Les groupements d’entreprises (associations, clubs) et groupements 

professionnels (sectoriels)  

Ils ont une vocation restreinte, soit la représentation/défense des intérêts de leurs 

membres, soit la mutualisation de certains moyens (exemple : moyens humains ou 

recherche technologique, pouvant aller jusqu’à l’animation d’un SPL). 

 

2. Les structures associatives entièrement privées 

Elles bénéficient de fonds de la part des pouvoirs publics et notamment des collectivités 

locales, mais sans que ces dernières soient à l’origine de leur création et surtout sans 

qu’elles en soient membres. Ces structures ont une vocation « restreinte » sur un champ 

généralement bien spécifique souvent celui de l’appui à la création d’entreprise 

(exemple : ADIE) parfois celui des services de proximité. 

 

3. Les sociétés privées 

Elles ont toujours une vocation « restreinte » et peuvent intervenir : 

 Dans le financement des opérateurs économiques privés : c’est le cas des banques 

qui constituent des partenaires clefs pour les collectivités locales dans leurs actions 

visant à améliorer le financement des entreprises. Les CL attendent principalement 

de ces établissements qu’ils les aident à examiner les comptes des entreprises et 

qu’ils participent au montage financier. Pourtant les banques ne répondent semble-t-

il pas toujours à ces attentes puisque 68 % des personnes interrogées dans le cadre 

de l’enquête menée en Octobre 1997 par la gazette des communes jugeaient que la 

frilosité des établissements bancaires obérait la conduite de la politique économique 

des CL. 

 Dans la gestion d’activités économiques pour le compte des collectivités locales 

(sur des activités similaires à celles menées par les SEM mais que les CL peuvent 

choisir de confier à des entreprises privées : eau, assainissement, etc.). 

Le tableau suivant tente de résumer la typologie en croisant les différents critères. 
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1. LES STRUCTURES 

PUBLIQUES 

Activités de promotion du développement économique Gestion d’activités économiques 

relevant du service public 

 Vocation large Vocation restreinte  

 
Services 

développement 

économique des 

collectivités locales 

Dans le principe, ils devraient plutôt être tournés vers 

une fonction d’élaboration de stratégie et de politique 

et de coordination des intervenants. 

Dans la pratique sur certains territoires, ils 

peuvent mener eux-mêmes directement 

certaines activités de promotion du 

développement économique. 

Si les collectivités locales assurent elles-

mêmes la gestion de certaines 

infrastructures ou services publics, ils ne 

relèvent généralement pas du service 

développement économique, mais des 

services techniques correspondants 

(transports, etc.). 

Chambres 

consulaires* 

– Chambres des 

 métiers 

– Chambres de 

commerce et 

d’industrie 

– Chambres 

d’agriculture 

Dans la pratique, certaines CCI semblent aller vers une 

fonction plus large en se positionnant comme 

« prestataire de service » vis-à-vis des CL pour 

l’élaboration de stratégies de développement 

économique ; plan de développement industriel, etc., 

ou pour jouer un rôle de coordination des intervenants 

(source d’ambiguïté et remise en cause). 

Dans le principe, elles doivent intervenir dans le 

champ du service à leurs membres (information, 

formation, etc.) et de la représentation/défense 

des intérêts de ces membres vis-à-vis des 

pouvoirs publics. 

Dans le principe et dans la pratique, elles 

interviennent dans la gestion d’un certain 

nombre d’infrastructures relevant des CL 

dans le cadre de concessions de service 

public (aéroports, ports, palais des 

congrès, infrastructures routières). 

 

* Les Chambres consulaires sont difficiles à classer dans notre catégorie « public/mixte/privé ». En effet, elles ont un statut d’établissement 

public (qui nous a amené à les classer dans cette catégorie), mais sont administrées par les opérateurs économiques donc le secteur privé. 
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2. LES STRUCTURES 

MIXTES 

Activités de promotion du développement économique Gestion d’activités économiques 

relevant du service public 

 Vocation large Vocation restreinte  

 
Structures 

associatives mixtes 

Elles se voient confier une fonction large de promotion 

du développement économique du territoire concerné. 

Elles peuvent alors mener à la fois un rôle 

d’élaboration de stratégie et de coordination des 

intervenants, mais aussi mener un certain nombre 

d’actions directes s’il n’existe pas de partenaires sur le 

territoire dans ce domaine. 

Elles se voient confier une fonction plus 

restreinte d’appui aux acteurs économiques 

(surtout dans le domaine de l’appui à la création 

d’entreprises). 

Elles se voient confier la gestion de 

certains services d’intérêt collectif si ce 

n’est public (service « non marchand » ou 

« tiers secteur ») doublé généralement 

d’un objectif de création d’emplois et 

d’insertion professionnelle. Champ des 

services dits de proximité. 

Exemples – Comités d’expansion et agences de 

développement économique  

– Comités de bassin d’emploi 

– Plate-forme d’initiatives locales 

– Pépinières d’entreprises 

– Régies de quartiers 

– Autres types d’association de gestion 

de services de proximité 

Sociétés d’économie 

mixte 

  C’est généralement dans ce champ 

qu’elles interviennent notamment sur des 

problématiques d’aménagement et 

d’immobilier. Ces dernières années, elles 

se sont beaucoup développées autour de 

nouveaux services autour des métiers de 

sport et loisirs, d’environnement, du 

tourisme et, dans une moindre mesure, de 

la culture. L’affermage, la concession et la 

gérance sont les contrats les plus souvent 

pratiqués entre les SEM et les collectivités 

locales. 
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3. LES STRUCTURES 

PRIVEES 

Activités de promotion du développement économique Gestion d’activités économiques 

relevant du service public 

 Vocation large Vocation restreinte  

 
Groupements 

d’entreprises et 

groupements 

professionnels 

 Elles interviennent principalement dans ce 

champ et autour soit de problématique de 

représentation/défense d’intérêts sectoriels, soit 

de mutualisation de certains moyens (exemple : 

animation de SPL). 

 

Structures 

associatives 

entièrement privées 

 Elles interviennent principalement dans ce 

champ et autour de l’appui à la création 

d’entreprises et l’insertion par l’économique. 

Exemples : ADIE, boutiques des gestion 

Elles interviennent principalement dans le 

champ des services dits de proximité avec 

une option d’insertion par l’économique. 

Sociétés privées  Banques, partenaires des CL dans l’amélioration de 

l’environnement financier des entreprises. 
Elles peuvent intervenir dans ce champ en 

passant contrat avec les collectivités 

locales pour la gestion de certains services 

(exemple : gestion de l’eau) . 
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III. Présentation détaillée de deux structures mixtes de 

promotion du développement économique local mises en 

place par les CL 

Nous avons fait le choix de présenter de manière plus détaillée deux structures mixtes 

de promotion du développement économique local mises en place par les CL. Il s’agit 

de structures à vocation large. Des informations plus détaillées sur les autres types de 

structures à vocation « restreinte » (chambres consulaires, SEM, PFIL, régies de 

quartiers, etc.) sont cependant également disponibles et peuvent être consultées dans les 

dossiers thématiques. 

 

A. Les comités d’expansion et agences de développement 

économique 

 

1. Statut et composition 

 

1.1. Principe 

Les comités d’expansion et agences de développement économique sont des 

associations de la loi 1901 rassemblant sur un territoire donné l’ensemble des acteurs 

qui concourent au développement économique. Leurs instances (Assemblée Générale et 

Conseil d’Administration) réunissent des élus, des représentants des chambres 

consulaires, des unions patronales, des syndicats de salariés, des personnalités qualifiées 

(chefs d’entreprises, universitaires, etc.). 

 

1.2. Pratique 

Une enquête menée en 1998 révèle que les conseils d’administration sont constitués à 

47 % d’élus locaux, 29 % de représentants du monde de l’entreprise (consulaires, 

syndicat, patronat), 22 % de personnalités qualifiées et autres et 2 % de représentants de 

l’Etat. Deux tiers environ des présidents de ces structures sont des élus locaux. 

 

2. Niveaux d’intervention et relation entre niveaux 

 

2.1. Structures opérationnelles 

Les comités d’expansion et agences de développement interviennent à différents 

niveaux : 

- local (communal ou intercommunal) : 25, 

- départemental : 69, 

- régional : 11. 
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Les agences régionales se sont souvent constituées de manière autonome par rapport aux 

agences et comités locaux et départementaux (pas de système pyramidal), mais certaines 

ont aujourd’hui tendance à assurer un rôle de coordination et de fédération des niveaux 

inférieurs (départementaux surtout). 

 

2.2. Représentation  nationale 

Il existe depuis 1952 une structure fédérative des comités d’expansion et agences de 

développement économique : le Conseil National des Economies Régionales (CNER) : 

- Il assume auprès de ses membres les missions classiques d’une fédération : 

représentation auprès des pouvoirs publics, promotion des comités et agences, 

information et développement de synergies au sein du réseau, animation de groupes 

de travail spécifiques, organisation de démarches collectives (exemple : démarche 

qualité et certification ISO des membres), mise en place des dispositifs sociaux 

(convention collective, etc.), édition d’un annuaire. 

- Il est également un forum d’échanges et de rencontres entre ses membres, les 

pouvoirs publics, la DATAR et les spécialistes de l’aménagement du territoire et du 

développement économique : organisation de colloques et séminaires sur les 

problèmes ayant trait à l’aménagement du territoire et au rôle des CL en matière de 

développement économique, publication des résultats à travers une revue 

bimestrielle (Inter Régions), organisation annuelle d’un congrès des économies 

régionales, etc. 

Coordonnées du CNER : 

219, boulevard Saint-Germain 75 007 PARIS 

Tél. 01 42 22 35 29 - Fax. 01 45 49 91 49 - Email : cner@club-internet.fr 

Site Internet : www.cner-france.com 

 

 

3. Champs d’intervention 

 

3.1. Principes 

Les comités d’expansion et agences de développement économique interviennent dans 

trois principaux champs. 

 

3.1.1. L’appui aux entreprises 

Le principal objectif des agences et des comités est le développement économique et 

tout d’abord le travail auprès des entreprises. 

Cela passe par : 

- l’appui aux entreprises existantes, 

- le soutien à la création d’entreprises nouvelles, 

- l’animation de systèmes productifs localisés, 

- la transmission d’entreprises et le soutien aux entreprises en difficulté, 

- la prospection et l’accueil d’entreprises étrangères. 
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3.1.2. Le conseil aux collectivités locales 

Les agences et comités mènent également un travail de conseil auprès des collectivités 

locales. 

Dans le champ économique : 

- implantation et développement de zones d’activités, 

- immobilier d’entreprises, 

- création et gestion de pépinières d’entreprises. 

De manière plus large : 

- développement des techniques d’information et de communication, 

- accompagnement de l’intercommunalité, 

- élaboration de plans de développement. 

 

3.1.3. Action européenne 

Les agences et comités sont nombreux à mettre en œuvre des programmes européens : 

- programmes d’initiative communautaire : ENVIREG, ADABT, PME, etc., 

- programmes Leader en zone rurale, 

- rapprochement d’entreprises (organisation d’europartenariats), 

- coopération transfrontalière (Intereg). 

 

3.1.4. Etudes et communication 

Les agences et comités peuvent également mener d’autres actions telles que : 

- communication et promotion : réalisation de brochures, de plaquettes, 

- participation à des salons, 

- études et analyse : mise en place d’observatoires économiques, fichiers de terrains et 

locaux disponibles, etc., 

- autres types d’actions adaptées à leur territoire d’implantation : valorisation des 

ressources locales, transfert de technologies, etc. 

Enfin, les agences et comités jouent un rôle de conseil de développement pour leur 

territoire. 

 

3.2. Pratique 

Les comités et agences d’après la même enquête menée en 1998 ont tendance à se 

tourner de plus en plus vers leur mission d’appui à la création et au développement 

d’entreprise. Cette tendance semble se poursuivre (mise en place de sociétés de capital 

risque, transferts de technologie, etc.) rejoignant ainsi ce qui peut se faire dans les pays 

voisins (plus fort partenariat avec le secteur privé). 
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Panorama des activités menées par les agences et comités d’expansion 

(source : enquête interne au CNER, 1998) 

Types d’actions % d’agences et comités les 

menant et évolution / 1995 

Activités en appui aux entreprises  

Entreprises implantées sur le territoire  

Activités de conseil 83 % en légère hausse 

Tenue d’un fichier de terrains et locaux disponibles 74 % en légère hausse 

Aides à la transmission, à la reprise et au rapprochement entre entreprises 72 % en hausse 

Développement de filières et de grappes d’entreprises 69 % en forte hausse 

Création d’entreprises sur le territoire  

Mise en œuvre de plate-formes d’initiatives locales (accompagnement et 

financement de créateurs) 

64 % en forte hausse 

Aides directes aux créateurs 61 % en légère baisse 

Prospection de nouvelles entreprises pour le territoire  

Prospection d’investisseurs 86 % en forte hausse 

Promotion du territoire auprès d’investisseurs en partenariat avec d’autres 

organismes 

86 % en forte hausse 

Activités en direction des collectivités locales  

Exercice de planification et de prospective 40 % en forte baisse 

Etudes 54 % en forte baisse 

Appui à la création de structures intercommunales 79 % se maintient 

Activités européennes 52 % en forte hausse 

 

 

4. Organisation, budget et mode de financement 

Les actions des agences et comités sont menées par des équipes légères (onze personnes 

en moyenne dont six cadres) composées de cadres pluridisciplinaires (économistes, 

ingénieurs, géographes) dont la fonction est de proposer des stratégies et actions de 

développement économique adaptées au territoire dont ils ont la charge. Une procédure 

de certification ISO 9001 a été démarrée au sein du réseau. Dix agences et comités ont 

déjà été certifiées et vingt sont en cours d’obtention. L’objectif affiché de la procédure 

de certification en cours est assez révélateur du positionnement que recherchent les 

comités et agences. Il se décline en trois points : 

- garantir aux entreprises « clientes » de pouvoir répondre à leurs demandes, 

- garantir aux collectivités locales « actionnaires » un certain professionnalisme, 

- donner un outil de gestion interne de type entrepreneurial aux structures. 

Le budget moyen annuel se situe autour de 5 millions de FF (2,1 millions pour les 

agences locales, 4,8 millions pour les agences départementales et 6,3 millions pour les 

agences régionales). Le financement des agences repose sur : 

- une subvention annuelle de fonctionnement des pouvoirs publics, 

- les fonds de l’Union Européenne dans le cadre des appels d’offre. 

A noter que les agences aimeraient voir évoluer leur mode de financement vers une 

contractualisation de leurs missions plutôt que sur le principe de subvention annuelle 

générale. 
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5. Mise en perspective européenne/internationale 

 

5.1. Une association européenne des agences de développement 

Depuis 1991, une association européenne des agences de développement a été créée 

(EURADA). Elle réunit 150 membres (agences) dans les quinze pays de l’Union 

Européenne ainsi qu’une vingtaine de membres associés de pays d’Europe de l’Est. 

EURADA est reconnue par la Commission Européenne et associée à de nombreux 

travaux que réalise cette dernière. EURADA intervient en appui à la création de 

nouvelles agences dans des pays membres (exemple : Portugal) ou en voie de devenir 

membres (Europe de l’Est) avec un système de tutorat de la part d’agences plus 

anciennes. 

Coordonnées d’EURADA : 

Avenue des arts 12 bte 7 1210 Bruxelles 

Tél. 00 32 2 218 43 13 

Directeur : Christian Saublens 

 

5.2. La définition européenne des agences de développement 

Une définition des agences de développement a été établie par EURADA qui tient 

compte de la spécificité de chacun des pays : 

« une structure de droit privé créée à l’initiative conjointe des acteurs politiques et 

économiques d’un territoire, agissant dans un esprit entrepreneurial, qui développe des 

missions d’intérêt public, confiées par des autorités publiques et sous le contrôle de 

celles-ci ». 

 

5.3. Des situations différentes selon les pays 

Une différence entre pays latins et anglo-saxons. 

Il existe en Europe deux types ou modèles d’agences : l’un anglo-saxon et l’autre latin. 

Les différences notoires concernent les volumes budgétaires gérés. Les agences anglo-

saxonnes (voir exemple de la grande Bretagne ci-dessous) gèrent des budgets beaucoup 

plus importants. Elles gèrent des parcs immobiliers, ont des fonds pour investir. Le 

partenariat public-privé y est beaucoup plus développé. Par contre, les agences latines 

gèrent des dossiers, les instruisent, donnent des subventions, mais en général 

n’investissent pas elles-mêmes. Par ailleurs, les agences anglo-saxonnes facturent de 

plus en plus leurs services, ce qui n’est pas le cas des agences latines plutôt axées sur 

des missions d’intérêt général, de service public. Enfin, autre différence, les agences 

anglo-saxonnes ont souvent un président issu du secteur privé alors que les agences 

latines ont plutôt un élu local. 
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5.3.1. L’exemple des agences de développement en Grande Bretagne 

 

a) Une politique volontariste davantage impulsée et contrôlée par l’Etat que par les 

collectivités locales 

Le Gouvernement Blair a fait de la création d’agences de développement un des points 

forts de sa décentralisation économique (loi du 19 Novembre 1998 instaurant les 

agences régionales de développement RDA’s). Une agence par région a été mise en 

place (neuf au total). 

L’origine de cette politique est celle de coordonner et mettre en cohérence les 

interventions importantes menées jusque-là par les autorités locales, mais sur des aires 

géographiques relativement restreintes  et souvent sans volonté de collaboration entre 

elles. 

Les RDA’s relèvent du Ministre en charge de l’environnement des transports et des 

régions. Celui-ci nomme le bureau, les membres et le directeur d’agence après avoir 

consulté (fourniture d’une liste de candidats) les autorités locales, les représentants du 

patronat et des syndicats ainsi que toute personne qu’il considère appropriée. 

 

b) Une gouvernance mixte et une volonté de partenariat comme en France 

Les membres nommés par le Ministre composent le bureau sous l’autorité duquel 

l’agence est placée. Ce bureau comprend des représentants des entreprises, des 

collectivités locales, des syndicalistes et des représentants de l’environnement, du 

monde universitaire, etc. Chaque membre a en charge un secteur particulier (agriculture, 

cohésion sociale, tourisme, etc.) et est responsable devant le Ministre qui l’a nommé. 

Au delà de cette composition mixte, les agences sont appelées à travailler avec les 

collectivités locales, les chambres de commerce et les « government offices », structures 

déconcentrées du gouvernement britannique traitant de problèmes de logement, de 

transports, d’aménagement du territoire. 

Elles devront enfin avoir un contact privilégié avec les « Chambres Régionales » en 

cours de création. Ces Chambres Régionales sont constituées de groupes d’élus locaux 

volontaires et de représentants des secteurs économique, social et environnemental 

(organismes de formation, ONG, syndicats, associations, etc.) avec une grande latitude 

quant à leur composition. Ces Chambres régionales œuvreront principalement en 

matière d’élaboration de stratégie régionale. 

 

c) Un champ d’intervention beaucoup plus large que les agences françaises 

Le champ d’intervention des RDA’s concerne : 

- le développement économique, la politique de la ville et le soutien au monde rural, 

- l’aide aux entreprises, l’investissement et la compétitivité, 

- l’emploi et la formation, 

- le développement durable. 
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En conséquence, les RDA’s ont pour tâche de : 

- formuler une stratégie régionale à dix ans (avec un principe de consultation et de 

validation élargie par les différents acteurs de la stratégie une fois établie), 

- s’occuper de la politique de la ville et de développement rural, 

- s’occuper des investissements dans la région, 

- développer un plan régional de formation afin que la main d’œuvre soit en 

adéquation avec le marché du travail, 

- jouer un rôle de leader en matière de fonds européens. 

 

d) Une organisation et un mode de financement relativement différents 

L’équipe des agences de développement est beaucoup plus conséquente en Grande 

Bretagne (une cinquantaine de personnes au moins) qu’en France (de huit à dix 

personnes en moyenne), ce qui peut s’expliquer par une mission également beaucoup 

plus large et un échelon d’intervention unique au niveau régional (en France, les 

moyennes intègrent les structures locales et départementales). Comme en France et peut-

être même plus fortement, les équipes sont issues à la fois du secteur public et privé. 

Le budget des agences anglaises est de fait aussi beaucoup plus élevé (280 millions de 

FF en 1999 pour une des agences les plus petites contre un budget annuel moyen de 

6,3 millions de FF en France pour les agences régionales). 

Les fonds alloués par le Gouvernement Anglais seront fonction du document de 

stratégie régionale. Les agences sont également appelées comme leurs homologues 

françaises à gérer des fonds européens. Enfin, elles gèrent également pour certaines des 

fonds liés à des programmes de développement local hérités d’organismes 

gouvernementaux. 

 

5.3.2. Les autres pays européens 

Au Portugal, le Gouvernement vient de lancer un peu à l’image de la Grande Bretagne et 

avec le soutien de la Commission Européenne un programme de création d’agences sur 

tout le territoire national. Le réseau des agences s’étend également dans les pays 

scandinaves et en Autriche. Par contre en Allemagne, le concept d’agence semble avoir 

du mal à émerger face aux administrations des länder. 

 

6. En savoir plus… 

Références législatives ou réglementaires : 

- Décret du 5 mai 1995 

- Article 49 de la loi du 25 Juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire (LOADDT). 

 

Illustrations et exemples : 

- France : Présentation des agences et comités d’expansion de la région Midi Pyrénées 

- Grande Bretagne : Présentation de l’agence de développement de l’Est de l’Angleterre 

(East of England Development Agency –EEDA) 



 79 

B. Les comités de bassin d’emploi 

 

1. Statut et composition 

 

1.1. Principe 

Les comités de bassin d’emploi (CBE) sont des instances de concertation et d’actions 

dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de l’emploi et au développement local 

de territoires auxquels des liens historiques et économiques donnent une identité en 

termes de marché et de travail. 

Les CBE choisissent généralement un statut d’association loi 1901. Ce sont des 

structures non administratives reconnues par arrêté préfectoral. Les membres de droit 

sont (sur une base équilibrée) : 

- les collectivités locales, 

- les entreprises, 

- les syndicats de salariés. 

Toutefois la majorité des CBE associe naturellement un quatrième collège (qui n’a pas 

voie délibérative cependant) constitué des « acteurs du développement local » de leur 

territoire : représentants d’associations, agences locales pour l’emploi, missions locales, 

agences de développement, personnalités qualifiées, etc. Les représentants des services 

déconcentrés de l’Etat, et notamment de la DGEFTP, sont systématiquement associés 

aux travaux d’un CBE, mais sans qu’ils constituent un collège. 

 

CBE et Conseil de développement : quelles articulation ? 

 

Les comités de bassin d’emploi étant des structures de partenariat entre Société Civile 

et pouvoirs publics locaux, se pose aujourd’hui la question de leur articulation avec les 

Conseils de Développement qui doivent être mis en place au niveau des pays et 

agglomérations. Trois  scénarios sont envisageables : 

- Le CBE devient le conseil de développement en élargissant si nécessaire sa 

collégialité (tous les élus, le monde associatif, etc.) et en acquérant une reconnaissance 

globale politique et technique sur son territoire. 

- Le CBE ne devient pas le Conseil de Développement tout en jouant un rôle de leader : 

la mission du CBE vis-à-vis du conseil de développement est alors technique dans le 

domaine du développement territorial (par rapport au rôle plus politique du conseil de 

développement). 

- Le CBE est un membre comme les autres du conseil de développement. Il reste dans sa 

fonction de laboratoire d’idées en la valorisant au sein de certaines commissions et en 

tant qu’opérateur par rapport à ses compétences techniques (emploi, insertion, 

développement économique). Il peut par exemple être responsable de l’animation de la 

commission sur ce thème. 
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1.2. Pratique 

Des quatre catégories d’acteurs et selon le responsable rencontré au niveau du CLCBE, 

ce sont les entreprises les plus difficiles à mobiliser. Cela est possible sur des actions 

concrètes qui les concernent directement, plus difficile sur des processus de concertation 

territoriale moins directement opérationnels. Pour les trois autres catégories d’acteurs, la 

mobilisation est variable selon les territoires. Les collectivités locales sont les plus 

présentes en nombre, mais pas forcément les plus dynamiques. Un portage fort de la 

structure par les élus locaux est pourtant une condition de réussite, notamment en ce 

qu’il permet d’avoir ou non des financements au niveau du CBE pour mener un réel 

travail d’animation et de concertation et ne pas dériver vers un rôle trop opérationnel de 

mise en œuvre d’actions (et de recherche continuelle d’opportunités d’actions 

permettant le financement de la structure). 

 

2. Niveaux d’intervention et relation entre niveaux 

 

2.1. Structures opérationnelles 

Le territoire d’un CBE est en général supra-communal. Son territoire est le bassin 

d’emploi, territoire d’action pertinent pour le développement social et économique, 

choisi par les acteurs locaux et reconnu par l’Etat. La définition d’un bassin d’emploi est 

avant tout pragmatique. Elle tient compte des réalités historiques, culturelles, 

économiques et d’une masse critique nécessaire au développement des activités. Sans y 

être contrainte, cette définition tient compte des zones d’emploi repérées par l’INSEE. 

L’initiative de création des CBE est venue au début des années 80 de l’Etat. 

Rapidement, en quelques années environ 300 CBE se sont créés sous l’impulsion des 

préfets et directions départementales du travail et de l’emploi. A la fin des années 90, il 

n’en restait qu’une cinquantaine. Depuis cette date, l’initiative de création des CBE 

vient beaucoup plus de la base et de la dynamique des acteurs locaux. 

Il est désormais clair qu’un CBE ne se décrète pas. Il n’existe que par la volonté de 

partenaires bien identifiés, liés à leur terrain, réunis par le sentiment partagé d’appartenir 

à une unité économique et sociale, et décidés à prendre en main le développement de 

leur territoire. 

On compte aujourd’hui un peu plus de 100 CBE répartis sur tout le territoire et une 

cinquantaine de « structures associées » (les « structures associées »  sont des structures 

qui ne sont pas reconnues formellement comme CBE, mais dont la philosophie, la 

finalité et la composition se rapprochent de celles des CBE et qui à ce titre souhaitent 

être associés à la vie du réseau). 

 

2.2. Représentation  nationale 

Le Comité de Liaison des Comités de Bassin d’Emploi (CLBE) est une instance 

nationale placée auprès du Ministère de l’Emploi en relation avec la Délégation 

Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP). 
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Les membres de droit du CLBE sont seize présidents de CBE représentatifs des 

différentes régions et des différents collèges. Ils sont nommés par le Ministère de 

l’Emploi. Participent également aux travaux du CLBE des représentants des principaux 

ministères et administrations (éducation, industrie, agriculture, etc.). Le président du 

CLBE est nommé par le Premier Ministre. 

Une équipe technique est mise à disposition du CLBE et au service de l’ensemble du 

réseau. Cette équipe assure toutes les fonctions d’une tête de réseau : 

- information, échanges et mise en relation des CBE, 

- veille européenne et appui aux CBE porteurs de projets européens, 

- formation des membres du réseau (une dizaine de jours par an sur des thèmes 

d’actualité), 

- impulsion de « chantiers thématiques » sur différents leviers du développement de 

l’emploi pour engager les CBE sur des expérimentations, 

- élaboration et diffusion de guides méthodologiques, 

- soutien des projets innovants et aide à la transférabilité, 

- proposition aux pouvoirs publics de nouvelles pratiques en matière de 

développement local ou d’initiatives en faveur du développement de l’emploi, 

- représentation du réseau dans les instances françaises et européennes, 

- contribution à la réflexion sur le développement territorial dans le cadre de la 

construction européenne. 

Coordonnées du CLBE : 

Joël Grisoni 

CLCBE 

31, rue Le Peletier 

75 009 PARIS 

Tél : 01.47.70.41.58 

Site Internet : www.clbe.com 

 

 

3. Champs d’intervention 

 

3.1. Principes 

La vocation des CBE est le développement global en faveur de l’emploi. Ils ne 

privilégient ni l’ « économique », ni le « social », mais s’intéressent à tous les leviers qui 

peuvent favoriser le maintien et la création d’emplois. Ils peuvent ainsi travailler, selon 

les priorités définies localement, sur l’aménagement, l’équipement du territoire, la 

préservation, la valorisation du patrimoine naturel et bâti, le développement 

économique, l’aide à l’émergence d’activités nouvelles, la structuration d’une filière, 

l’appui aux créateurs, l’épargne de proximité, une stratégie territoriale emploi-

formation-insertion, le développement culturel, le renforcement d’une dynamique 

identitaire. 
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Leur action ne doit jamais se substituer à ce qui existe et se fait déjà. Sur la base de la 

concertation la plus large, le CBE vise à coordonner les initiatives existantes en matière 

de développement local (éviter les doubles emplois, veiller à une meilleure 

rationalisation sur le terrain du développement local en vue d’une spécialisation de 

chacun dans ses domaines d’excellence, etc.), à augmenter l’efficacité des dynamiques 

territoriales et lever les obstacles au développement et à l’emploi. A ce titre, les CBE 

ont été encouragés par la circulaire du 26 Mars 1993 à s’orienter vers l’élaboration de 

plans stratégiques de développement territorial sur la base de diagnostics préalables. 

Les CBE privilégient la logique de projet, qu’il s’agisse du projet individuel, du projet 

d’entreprise ou du projet de territoire. 

Les CBE croisent généralement trois modes d’action : 

- Connaître ensemble : c’est dans cet esprit qu’a été construit par le CLBE un outil de 

mesure de l’action emploi et le guide de diagnostic partagé pour l’élaboration d’un 

projet de territoire. 

- Mettre en cohérence les initiatives locales et les politiques déterminées à d’autres 

niveaux (Etat, région, Europe, …). C’est dans cet esprit qu’a été conduit une 

expérimentation sur treize sites de mise en cohérence des politiques d’emploi et de 

formation. 

- Innover. Les besoins du développement (des personnes, des entreprises, des 

territoires) amènent à construire des réponses nouvelles, toujours mieux adaptées. 

S’appuyant sur les potentiels, les ressources, les acteurs locaux recherchent dans les 

CBE à faire du territoire un lieu de création d’activités utiles, d’innovation. A partir 

des compétences « enracinées », un CBE s’efforce de favoriser d’abord le 

développement endogène, durable. 

 

3.2. Pratique 

 

3.2.1. L’élargissement des missions 

Nous donnons ci-dessous quelques exemples d’action des CBE qui reflètent la diversité 

que l’on peut retrouver selon les territoires (fléchés : ceux pour lesquels des fiches 

d’expériences sont disponibles). La mission des CBE a eu tendance à s’élargir avec le 

temps (aménagement, agriculture, qualité de vie, culture, etc.), notamment dans le cadre 

de l’émergence de l’intercommunalité, de la politique des pays et agglomérations. 

 

a) Création d’activités 

 Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce (Basse Normandie) 

- Organisation d’un forum Euréka, salon des créateurs d’entreprises (Centre) 

- Participation à la biennale d’Orléans (Centre) 

- Organisation des salons de l’innovation (Franche Comté) 

 Accompagnement à la création d’entreprise (Midi Pyrénées) 

- Développement de PME/PMI ( Alsace) 

- Développement d’activités par une démarche solidaire (Nord Pas de Calais) 
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 Aide à la création d’entreprise (formation, conseils et accompagnement de porteurs 

de projet de la Haute Durance) (Provence Alpes Côte d’Azur). 

 

b) Emploi-Formation-Insertion 

- Deuxièmes rencontres de l’Emploi, de la Formation et des Métiers (Ile de France) 

 Transinnovation : transport routier partenaire pour l’avenir dans le Marmandais 

(Aquitaine) 

- Pilotage du dispositif Nouveaux services/Nouveaux Emplois (Bretagne) 

 Actions locales initiatives salariés et employeurs (ALIZE) (Centre) 

- Point auto-stop Aide à la mobilité pour l’accès à l’emploi (Centre) 

- Rencontre-débat sur l’aménagement du temps de travail (Centre) 

- Forum départemental des métiers à Vierzon (Centre) 

- Développement de l’employabilité et l’adaptabilité des jeunes (Champagne) 

- Parrainage de jeunes diplômés à Epernay (Champagne-Ardennes) 

- Le bus pour l’économie et l’emploi (Midi Pyrénées) 

- Point d’accueil service Cadours Grande Levignac (Midi Pyrénées) 

- Plan local d’insertion économique de l’agglomération de Castres Mazamet (Midi 

Pyrénées) 

- Favoriser la rencontre entre PME/PMI en matière de gestion des ressources 

humaines (Poitou Charente) 

- Développement du partenariat franco-italien en Haute Durance (Provence Alpes 

Côte d’Azur) 

- Le point public espace rural emploi-formation du Pays de Sault : un service public 

innovant en milieu rural (Provence Alpes Côte d’Azur). 

 

c) Pactes territoriaux pour l’Emploi 

 Picardie Pays du Valois 

- Réunion (les Hauts de la Réunion 

- Alsace (Molsheim Schirmeck). 

 

d) Mise en place des conseils de développement 

 Seignanx (Aquitaine) 

- Pays d’Auray (Bretagne) 

 Pays de Chateaubriant (Pays de Loire) 

 Pays Luberon Vaucluse (Provence Alpes Côte d’Azur). 

 

e) Projets de territoire 

 Diagnostic territorial et projet de territoire pour le pays du Val de Garonne 

(Aquitaine) 

 Projet de développement économique du plateau d’Albion (Provence Alpes Côte 

d’Azur) 

- Opération pilote sur les rejets industriels toxiques dans le bassin versant de la 

Bienne. 
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3.2.2. Quel équilibre entre animation/concertation et conduite d’actions ? 

Nous avons vu que le portage fort par les CL est une des conditions pour que les CBE 

maintiennent leur  fonction d’animation et de concertation entre acteurs. Le budget du 

CBE que les CL vont octroyer en dotation de fonctionnement «non affecté» est 

déterminant pour qu’il n’agisse pas uniquement en prestataire de service pouvant parfois 

se substituer à d’autres acteurs du territoire ou devenir un simple instrument d’une 

collectivité locale pour mettre en œuvre les actions qu’elle ne veut ou ne peut mener en 

interne. 

Aujourd’hui sur la centaine de CBE, une quarantaine dispose d’un budget de plusieurs 

millions de francs et sont clairement restés dans leur mission. Les autres se financent 

plus «par actions», ce qui est considéré comme une dérive. 

Pour autant, le responsable rencontré au niveau du CLCBE juge nécessaire que le CBE 

ne se limite pas qu’à une fonction de concertation et d’animation. La conduite d’actions 

doit être présente pour rester en lien avec la réalité et crédibiliser la structure (ne pas être 

«ceux qui ne font que des études et des réunions» si on caricature). Un juste équilibre est 

donc à rechercher entre les deux types de fonctions, concertation et animation d’une part 

et actions d’autre part. Un autre élément important est que les actions menées restent des 

actions «pilotes» qui n’existent pas sur le territoire en se donnant l’obligation dès 

qu’elles ont fait la preuve de leur efficacité (méthodologie mise au point) et de leur 

pérennité (capacité à s’autofinancer) de les autonomiser (juridiquement, financièrement, 

en termes de personnel). 

 

4. Organisation, budget et mode de financement 

L’Etat accorde : 

- une aide de 80 000 FF au CBE à sa création (versement en une tranche après que 

celui-ci ait obtenu sa reconnaissance), 

- une aide de 60 000 FF par an sur présentation d’un programme d’activités qui 

semble pouvoir apporter une contribution utile aux problèmes du bassin d’emploi 

(analyse par la DPFPE), 

- un soutien financier complémentaire apporté par les directions préfectorales de la 

formation professionnelle et de l’emploi sur certains projets particuliers qui leur 

semblent intéressants, 

- un accès possible aux crédits du FRILE au profit de projets des CBE qui répondent 

aux critères prévus pour ce dernier. 

Les autres sources de financement possibles (et encouragées) sont le soutien financier 

des collectivités locales (contribution par un financement correspondant selon les 

territoires de 1 à 10 FF par habitant et par an). 

A ces dotations de fonctionnement, s’ajoutent des financements obtenus pour mener des 

actions précises auprès des conseils régionaux ou généraux, de l’Europe ou des 

communes. 
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5. Mise en perspective européenne/internationale 

Les comités locaux de développement canadiens s’approchent par certains aspects des 

comités de bassins d’emploi français. La politique de mise en place de CLD a été 

décidée par le Gouvernement du Québec en 1998. 

Les CLD sont constitués en «corporation sans but lucratif» (similaire à l’association loi 

1901 en France) et leur conseil d’administration comprend au moins un représentant de 

chacun des milieux suivants : 

- Affaires et commerce, 

- Travailleurs, 

- Municipalité, 

- Mouvement coopératif, 

- Mouvement communautaire, 

- Institutionnels (santé, éducation). 

Aucun groupe ne doit être majoritaire dans le CLD ni aucun organisme rattaché au 

gouvernement fédéral. 

Il sont implantés à l’échelle des municipalités régionales de comté (ou éventuellement 

plus) sauf en milieu urbain où ils peuvent se situer à l’échelle d’arrondissements 

(plusieurs quartiers). 

Les principaux mandats des CLD sont : 

- élaborer un plan d’action local en matière de développement économique et de 

développement de l’emploi, 

- élaborer toute stratégie locale liée au développement de l’entrepreneuriat et des 

entreprises incluant les entreprises de l’économie sociale, 

- mettre sur pied et gérer un guichet multi-services à l’entrepreunariat adapté à chaque 

milieu, 

- servir de comité aviseur auprès du centre local pour l’emploi (structure étatique), 

- remplir tout autre mandat que le gouvernement pourrait lui confier. 

Ils développent pour cela toute une gamme de services dont la recherche de 

financements appropriés pour la mise en œuvre des projets soutenus. 

Le financement des CLD est assuré par : 

- le gouvernement (enveloppe globale pour financer notamment le fonctionnement et 

une partie des actions), 

- les municipalités régionales et locales (leur contribution financière est obligatoire, la 

loi les y oblige sans déterminer le montant pour autant qui reste à fixer par chaque 

municipalité régionale). 
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6. En savoir plus… 

Références législatives ou réglementaires 

- Décret 92-83 du 20/01/92 relatif aux CBE et au CLBE 

- Circulaire du Ministère de l’emploi – CDE 93/6 du 26/03/93 

- Article 49 de la loi du 25 Juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire (LOADDT). 

Illustrations et exemples 

- France : Ensemble de fiches de présentation d’actions menées par les CBE dans le 

domaine de la création d’activités, l’emploi/insertion/formation, la mise en place de 

conseils de développement et l’élaboration de projets de territoire 

- International : Guide de présentation des CLD québécois 
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IV. Synthèse et conclusion 

Le caractère relativement touffu du paysage institutionnel français rend difficile 

l’exercice de synthèse. Comme l’a montré la typologie, les règles sont faites 

d’exception. En guise de conclusion, nous nous limiterons donc à faire ressortir 

quelques-uns des éléments ou questionnements clefs qui sont ressortis de nos entretiens 

avec les responsables des structures concernées. 

 

A. Faire soi-même ou faire-faire : quels critères ? 

Concernant la gestion directe ou indirecte via des structures «relais» ou «satellites», trois 

paramètres semblent pris en compte par la CL : l’image (tout ce qui est géré en direct est 

plus « visible » pour le citoyen électeur), l’efficacité (la gestion indirecte permet 

généralement une réponse plus rapide et donc plus satisfaisante à l’entreprise) et le cadre 

juridique et réglementaire (certaines opérations ne peuvent pas être gérées en direct). 

Selon les territoires et le type d’action, les collectivités locales sont donc amenées à 

mettre la priorité plutôt sur l’un ou l’autre des critères. Lorsque la décision d’une 

gestion indirecte est prise, la structure mixte semble souvent privilégiée par rapport à la 

structure privée. En effet, elle permet davantage de contrôle sur l’action et une présence 

plus affichée de la collectivité locale. 

 

B. Positionnement des différents acteurs dans les structures mixtes 

Le positionnement des collectivités locales et des élus au sein des structures mixtes 

(hors SEM) est délicat. Il est nécessaire pour qu’elles fonctionnent qu’ils s’impliquent 

fortement, notamment financièrement. En même temps, la plupart de nos interlocuteurs 

ont insisté sur le fait que le pilotage des actions (bureau) soit composé de chefs 

d’entreprises ou de personnes ressources reconnues pour leur compétence technique, 

mais le moins possible d’élus. Plus la structure a une vocation restreinte d’appui direct 

aux entreprises, plus cela semble important pour maintenir une dynamique d’entreprise 

dans la gestion de la structure, ne pas «effrayer» les acteurs privés toujours assez 

méfiants vis-à-vis des politiques (risque de récupération, etc.). En même temps, ils 

mettent en garde contre les risques d’instrumentalisation de ces structures par les 

collectivités locales (gestion de fait et participation «alibi» du secteur privé et des autres 

acteurs de manière générale). 

Parallèlement, la mobilisation des acteurs privés dans ce type de dispositif n’est pas 

toujours évidente, sauf à ce que l’initiative soit portée par eux dès le départ comme dans 

le cas de la Maison de l’Entreprise en Thiérache. Les acteurs économiques sont plus 

facilement mobilisables, y compris financièrement sur des actions concrètes et 

opérationnelles qui les concernent directement ou indirectement que pour des démarches 

de concertation plus globale. La participation des «autres acteurs du développement 

local» dans un contexte où les structures sont nombreuses est jugée positivement (éviter 

ainsi les chevauchements). 
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Dans toutes les structures mixtes, au moins trois collèges d’acteurs sont présents et on 

ne trouve pas de face à face collectivités locales/entreprises. Le rôle d’un acteur externe 

à la structure permettant de prendre du recul, de faciliter le dialogue entre les différents 

acteurs, entre les administrateurs et les techniciens salariés, est également souligné 

comme une condition de succès. Il peut être assuré par une tête de réseau (CLCBE pour 

les comités de bassin d’emploi), par un chargé de mission détaché par une collectivité 

locale de niveau supérieur (cas de la Maison de l’Entreprise en Thiérache). 

 

 

C. Animation/concertion ou conduite d’actions 

Beaucoup de structures oscillent entre les deux fonctions. Certaines comme la Maison 

de l’Entreprise de Thiérache ont démarré sur une action concrète d’appui à la création 

d’entreprise pour ensuite élargir leur mission à une fonction plus globale d’animation 

économique. D’autres comme certains comités de bassin d’emplois ont fait le chemin 

inverse. 

De l’avis de la plupart de nos interlocuteurs, un juste équilibre doit être maintenu entre 

les deux. Ou du moins, il semble difficile qu’une structure se positionne uniquement sur 

de l’animation/concertation. Sa crédibilité et sa reconnaissance par les acteurs du 

territoire et notamment les acteurs économiques repose aussi sur la mise en œuvre 

d’actions. Des gardes-fous doivent cependant être mis en place : stratégie clairement 

décidée et non liée à des contraintes financières (se lancer dans des actions pour se 

financer et assurer sa pérennité), rester dans le champ de l’expérimentation et laisser les 

actions prendre leur autonomie une fois les méthodologies mises au point et la pérennité 

assurée, etc. 

L’inverse est par contre possible et fréquent (rester sur une vocation «restreinte»), mais 

sans se fermer la possibilité d’une évolution si elle répond à la dynamique des acteurs 

du territoire. 
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Introduction 

Cette troisième partie du rapport donne un premier aperçu des actions que peuvent 

mener les services développement économiques des CL ou leurs structures partenaires 

dans la promotion du développement économique local des territoires (agences de 

développement économiques, comités de bassin d’emploi, chambres consulaires). Elle 

se préoccupe davantage de la description des outils et procédures, mais mentionne 

lorsque nécessaire le niveau de collectivités locales qui les mène ou le fait qu’elles 

soient menées en direct ou par des structures partenaires. 

Nous n’avons pas intégré dans cette partie les actions de prospection d’entreprises et 

d’investisseurs (marketing territorial) pour nous concentrer sur l’appui à la création et au 

développement d’entreprises existantes sur le territoire. Quelques articles et documents 

ont cependant été recueillies sur ce thème et figurent dans les dossiers thématiques 

établis en parallèle à la réalisation de l’étude. 

Nous avons fait le choix d’un regroupement autour de six thématiques : 

- connaître les entreprises et l’économie locale (les observatoires économiques 

locaux), 

- développer des lieux d’hébergement des entreprises (l’immobilier d’entreprise), 

- améliorer l’environnement financier des entreprises, 

- le développement des aides dîtes immatérielles (études, conseil, formation, 

commercialisation et export, etc.), 

- organisation du milieu économique et appui à la structuration d’une filière (exemple 

des SPL), 

- intervention des CL sur les problématiques d’emploi/formation/insertion. 

Ce sixième thème est un thème « connexe ». En effet, les actions développées dans ce 

champ ne relèvent pas toujours à proprement parler de la compétence « développement 

économique » des CL, mais plutôt de leurs compétences en termes de formation 

professionnelle ou d’action sociale. Tous ces thèmes sont cependant fortement 

imbriqués, d’où le choix de développer quand même cette thématique, sous une forme 

un peu différente des cinq thèmes précédents. Les stratégies et tendances seront 

davantage développées que les procédures et outils en tant que tels. 

Ce choix de regroupement en six thèmes est bien sûr arbitraire et d’autres découpages 

seraient possibles. Par ailleurs, nous ne prétendons pas avoir établi une liste exhaustive 

de l’ensemble des outils existants. Le recensement des outils et procédures a 

principalement porté sur la Région Picardie et dans une moindre mesure la Région 

Rhône Alpes. Il est probable que l’analyse d’autres régions amènerait à découvrir 

d’autres procédures spécifiques. Nous pensons cependant avoir recensé un panel assez 

représentatif de l’existant. 

Il existe très peu d’évaluation des différents outils ou procédures. Il s’agit donc 

essentiellement dans cette partie d’une brève description de l’existant sur chacune des 

six thématiques sans réelle appréciation possible sur les résultats de l’une ou de l’autre 

des procédures, même si certaines observations ou commentaires peuvent être parfois 

formulés. 
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I. Connaître les entreprises et l’économie locale 

 

A. Problématique de départ (objectif de la CL) 

Avant les lois de décentralisation, les comités d’expansion réalisaient de nombreuses 

études. Puis, dans les années 80, avec l’aggravation du chômage, les élus ont surtout 

demandé aux comités et aux agences de développement de monter des projets de 

développement, délaissant les études. Un retour de balancier s’est toutefois produit au 

début des années 90 car les élus ne souhaitaient plus « naviguer à vue » et de nombreux 

observatoires économiques locaux ont alors vu le jour. Dans un premier temps, il 

s’agissait essentiellement de collecter de l’information existante. Aujourd’hui, les 

observatoires s’orientent davantage vers la constitution de bases de données. Au delà de 

l’attente des collectivités locales qui peuvent initier ces observatoires, certains sont 

devenus de véritables « mutuelles » de l’information entre les différents acteurs d’un 

territoire, chacun apportant les informations qu’il détient et pouvant en retour retirer 

celles transmises par les autres. La mise en commun permet ainsi un gain de temps et 

constitue un facteur d’économie. 

 

B. Définition, niveau d’intervention et statut juridique 

 

1. Définition 

Un observatoire économique local est une structure à disposition du tissu local chargé 

de fournir à tous ceux qui ont un pouvoir d’action une aide à la décision. 

Les études des observatoires peuvent porter sur l’ensemble des thèmes socio-

économiques : population, emploi, formation, entreprises, logement, tourisme, 

agriculture, etc. Tout dépend du territoire concerné et des moyens mis en œuvre pour 

faire fonctionner la structure. L’information est récoltée soit auprès de réseaux officiels 

tels que l’INSEE, soit au moyen d’enquêtes, soit dans des cas plus spécifiques auprès 

des entreprises et acteurs du développement eux-mêmes (voir exemple de la Touraine, 

un observatoire conçu comme un réel « réseau d’information territorial »). La diffusion 

de l’information se fait au choix sous forme de supports papiers, d’Internet, de réunions 

publiques, etc. 

 

2. Statut juridique 

Les observatoires économiques locaux peuvent prendre différentes formes juridiques : 

- certains se sont constitués sous forme d’associations loi 1901 (pouvant associer les 

collectivités locales, les chambres consulaires, les agences de développement, l’Etat, 

des syndicats de salariés, etc.), 

- d’autres sont rattachés à des agences d’urbanisme, des agences de développement, 

des comités de bassin d’emploi. 
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3. Niveau d’implantation 

Les observatoires impliquant des collectivités locales sont davantage présents au niveau 

départemental et pays ou agglomération. Ils sont plus rares au niveau régional car 

l’INSEE est à même de fournir diverses statistiques à ce niveau puisqu’il s’agit de son 

échelon d’implantation géographique. 

Toutefois, il est à noter que dans le cadre des CPER, des observatoires spécialisés sur 

l’emploi-formation ont été créés par les régions en partenariat avec l’Etat et les 

partenaires sociaux. 

 

 

C. Etapes de création, principes de fonctionnement et modes de 

financement 

 

1. Quatre étapes clefs de la création d’un observatoire 

- Procéder à un tour de table élargi avant la création de l’observatoire pour évaluer les 

besoins des acteurs locaux. 

- Elaborer un premier plan de travail permettant de regrouper les partenaires potentiels 

de l’observatoire autour d’un projet qui soit et doit être accepté par tous (les autres 

acteurs doivent comprendre que l’observatoire n’est pas là pour se substituer à eux). 

- Passer des conventions entre l’observatoire et les partenaires afin de bien cadrer les 

rôles respectifs et de déterminer où s’arrête la liberté de l’observatoire (cf. jalousie 

de certains organismes sur leurs informations). 

- Doter l’observatoire de moyens humains (chargés d’études, cartographes, 

informaticiens, etc.) et techniques (logiciels, etc.) cohérents avec ses missions. 

 

2. Quelques principes de fonctionnement 

L’observatoire doit répondre aux besoins opérationnels des décideurs. Il doit donc : 

- éviter la tentation de reproduire à son échelle géographique des modèles d’études 

existants à d’autres échelles et être réellement à l’écoute de la demande des acteurs 

locaux, 

- adopter une présentation dynamique et didactique lors de la restitution de 

l’information car les décideurs locaux à qui est destinée cette information n’ont pas 

forcément beaucoup de temps (et parfois de volonté) pour la lire. 

Parallèlement, l’observatoire doit veiller à traiter l’information de manière objective 

sans prendre de position ou porter de jugements notamment sur les sujets sensibles. Il 

n’est pas un bureau d’études et n’a donc pas à se positionner en conseiller. Il peut 

susciter des études ou proposer des pistes d’action, mais il est un organe d’information 

et ne doit pas intervenir dans la décision. Même si cette situation est un peu frustrante, 

elles est le gage de sa légitimité et de sa crédibilité. 
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3. Modes de financement 

L’exemple de l’observatoire économique local de Touraine est intéressant. En effet, il 

est financé par : 

- une dotation des membres fondateurs (conseil général et chambre de commerce et 

d’industrie, plus récemment communauté urbaine de Tour), 

- les abonnements payés par de plus petites collectivités locales du territoire 

(communautés de commune ou simples communes) pour accéder aux informations. 

A noter que certains observatoires sont financés dans le cadre des CPER. 

 

 

D. Pour en savoir plus … 

- Tout savoir sur les observatoires économiques locaux (article, la gazette des communes, 

Avril 2001) 

- Exemples des observatoires économiques locaux mis en place par la Touraine, le Loir et 

Cher et le Pays de Redon et Vilaine 
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II. Développer des lieux d’hébergement des entreprises 

 

A. Problématique de départ (objectif de la CL) 

Les objectifs diffèrent selon qu’il s’agisse d’entreprises existantes ou en création : 

- Pour les entreprises existantes, l’objectif est généralement pour les CL d’attirer des 

entreprises sur leur territoire en leur proposant une offre immobilière intéressante 

(terrains, bureaux) doublée parfois d’une offre de services, voire d’exonérations 

fiscales. 

- Pour les entreprises en création, il s’agit généralement de faciliter leur démarche en 

proposant des services à coûts partagés (cas des pépinières) tout en cherchant parfois 

à valoriser un pôle de recherche présent sur le territoire (cas des incubateurs) ou en 

offrant un statut « protégé » de salarié pendant la phase de test du marché de 

l’entreprise (cas des couveuses). 

 

 

B. Présentation de la panoplie des outils existants 

On peut distinguer différents niveaux d’intervention en termes d’immobilier 

d’entreprise selon : 

- qu’il s’agisse d’une simple mise à disposition d’espaces ou de locaux ou d’une offre 

immobilière doublée d’un certain nombre de services, 

- que l’outil s’adresse à tout type d’entreprise, à des créateurs spécifiquement ou à des 

entreprises existantes. 

Immobilier 

simple 

Tout type 

d’entreprise 

Cession/location de 

bâtiments à des tarifs 

concessionnels 

On trouvera en annexe une fiche de présentation des 

différentes modalités de cession : vente au comptant, 

vente à paiement échelonné, location simple, 

location vente, ateliers relais, crédit bail immobilier, 

lease-back, bail à construction. 

  Zones d’activités ou 

zones industrielles 

Héberge des entreprises sous forme de location ou 

de vente de terrains et/ou de bâtiments propriété de 

la commune dans une zone spécialement aménagée à 

cette fin. 

On trouvera en annexe une fiche de présentation des 

conditions d’implantation d’une ZA ou d’une ZI  

Immobilier 

+ 

fourniture 

de services 

complé-

mentaires 

Entreprises 

existantes 

Hôtels d’entreprise Offre à l’entreprise après le passage en pépinière 

d’une installation intermédiaire et des services à la 

carte. 

  Centre d’affaires Espace privé hébergeant des sièges sociaux 

d’entreprise en mettant quelques équipements à leur 

disposition. 

  Parcs technologiques 

(ou technopoles) 

Considérés comme le plus bel ensemble d’accueil 

d’entreprises, ils sont les plus ambitieux, regroupent 

généralement en un même lieu, outre les entreprises, 

des centres de recherche, de formation, etc. 
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Immobilier 

+ 

fourniture 

de services 

complé-

mentaires 

Créateurs 

d’entreprise 

Incubateurs 

d’entreprises 

Héberge les porteurs de projets scientifiques et 

techniques émanant d’universités, de centres de 

recherche ou de grandes écoles non encore en phase 

de commercialisation. 

  Pépinières 

d’entreprises 

Héberge tout type de porteurs de projets (sauf celles 

spécialisées sur certains métiers, mais la plupart sont 

généralistes). Propose aux créateurs diverses 

prestations à coûts partagés (bureaux, partage de fax, 

secrétariat, etc.), un accès facilité à des consultants 

dans divers domaines, un accompagnement du 

créateur avant, pendant et après création par le 

responsable de la pépinière. 

  Couveuses 

d’entreprises, ruches 

ateliers ou bureaux 

relais 

S’occupent essentiellement de créateurs en situation 

d’insertion. 

La couveuse offre un hébergement essentiellement 

juridique. 

 

 

 

C. Observations et commentaires 

 

1. L’immobilier d’entreprises à destination des entreprises existantes 

L’immobilier d’entreprise concerne essentiellement l’échelon communal et 

intercommunal. Il a beaucoup marqué les années 80. Il reste toujours présent dans les 

actions des CL, mais s’étant beaucoup développé dans une optique spéculative au cours 

de ces années, il a marqué le pas après quelques revers. 

La mise en place de zones d’activités reste cependant souvent une action privilégiée par 

les communes, notamment les plus petites. Le raisonnement selon lequel la disponibilité 

de terrains et/ou de locaux permettra d’attirer des entreprises sur le territoire n’est 

toutefois pas toujours vérifiée. On retiendra pour une opération réussie la probable 

nécessité de construire une offre cohérente à un niveau inter-communal, voire à l’échelle 

d’un pays (et non comme c’est encore beaucoup le cas aujourd’hui le lancement par 

chaque commune de sa ZA concurrente de celle de la commune voisine). Par ailleurs, il 

est important de ne pas limiter le raisonnement à la mise à disposition de locaux et 

terrains, mais d’intégrer que certaines activités se « côtoient » mal (un bureau d’étude et 

une usine bruyante par exemple) et donc d’introduire une certaine logique de 

spécialisation lorsque cela est possible. 

Globalement, la mise en place de ZA reste une activité risquée et lourde en termes de 

gestion, d’où l’intérêt pour les CL de recourir aux Chambres consulaires ou à des SEML 

pour gérer ce type d’opération. Selon le rapport public particulier de la cour des comptes 

de 1996, «  les aides à l’immobilier d’entreprise apparaissent comme les procédures les 

plus coûteuses et comportent l’effet de levier le moins important ». 
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Par rapport aux technopoles et parcs technologiques, l’accent est aujourd’hui davantage 

mis sur le développement de relations et de projets communs entre entreprises, centres 

de formation, instituts de recherche sans forcément les localiser dans un même lieu 

géographique (cf. SPL), démarche coûteuse dont l’efficacité en termes de création de 

synergies n’est pas toujours démontrée. 

 

2. L’immobilier d’entreprises à destination des entreprises en création 

Ce type d’immobilier se situe à la charnière entre immobilier d’entreprise et outils de 

soutien à la création d’entreprises (et relève peut-être plus du second que du premier 

d’ailleurs). En effet, les « services » et surtout l’accompagnement offert en parallèle à la 

fourniture de locaux sont au moins aussi déterminants dans la réussite de l’entreprise. 

Pour les couveuses d’entreprise, l’élément déterminant est le statut juridique de 

l’entreprise en création (parfois pas de locaux fournis). 

Il existe aujourd’hui entre 175 et 200 pépinières d’entreprises réparties en quatre 

catégories : 

- généralistes (la majorité), 

- innovantes ou haute technologie, 

- artisanales (souvent gérées par les chambres consulaires), 

- thématiques (exemple : métiers de la mer, échanges transfrontaliers, etc.). 

Un regroupement national (Elan) a initié le développement de quatorze réseaux 

régionaux et la mise en place d’une norme AFNOR (depuis 1997). 

A noter que la pépinière d’entreprise peut être hébergée temporairement par la structure 

qui la met en place, mais qu’elle prend généralement ensuite sa propre autonomie 

juridique (association, SEML, etc.). 

 

 

D. Pour en savoir plus … 

- Eléments d’analyse préalable à l’implantation d’une ZA ou ZI (questions à se poser) 

- Tableau de présentation des différentes formules de cession ou location de terrains ou 

bâtiments de la commune à des entreprises 

- Fiche de présentation des pépinières d’entreprises 

- Présentation d’une expérience de couveuse d’entreprise 
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III. Améliorer l’environnement financier des entreprises 

 

A. Problématique de départ (objectif de la CL) 

Les concours financiers destinés à améliorer indirectement l’environnement financier 

des entreprises se sont fortement développés. L’objectif de la CL est de permettre aux 

bénéficiaires : 

- soit de diminuer le coût de l’investissement matériel ou immobilier (ou de la 

création) dans le cas des primes et subventions (qui prennent en charge généralement 

30 % du coût de l’investissement) et donc le montant de l’emprunt à solliciter, 

- soit d’obtenir des crédits bancaires ou des fonds propres auxquels ils ne pourraient 

prétendre autrement (cas des prêts à 0 % aux créateurs ou du capital risque), 

- soit d’obtenir des fonds à un coût bonifié par rapport à celui du marché et ce dans 

une optique d’inciter et de faciliter l’investissement matériel et/ou technologique de 

ces derniers (cas des prêts ou des bonifications d’intérêts pour les entreprises 

existantes). 

 

 

B. Présentation des différentes catégories d’aides financières 

Le tableau ci-après donne les principales caractéristiques des aides financières 

recensées5 : 

- les primes à la création d’entreprise, 

- les subventions d’investissement matériel et technologique (investissement matériel 

pris au sens large puisqu’il peut s’agir de la rénovation des vitrines dans le cas des 

ORAC), 

- les subventions d’investissement immobilier, 

- les bonifications d’intérêts, 

- les avances remboursables, 

- les prêts (à la création, aux entreprises existantes et aux entreprises en difficulté), 

- l’apport en fonds propres, 

- la garantie. 

Il indique également quel niveau de CL pratique généralement ce type d’aide et selon 

quelles modalités d’intervention (directe, indirect). Il est fait mention des conventions 

types qui ont pu être recueillies et qui sont disponibles à titre d’illustration (une dans la 

catégorie subvention, une dans la catégorie des prêts et une pour la bonification 

d’intérêts). 

Le tableau a été bâti à partir des informations recueillies auprès de différents 

interlocuteurs en Picardie avec un éclairage ponctuel de certaines autres régions (Rhône 

Alpes principalement) lorsque des pratiques différentes ont été identifiées. 

                                                 
5
 Les aides financières destinées à faciliter la commercialisation, l’accès au conseil ou à la formation, la création 

d’emplois, le recrutement de cadres, etc., ne sont pas développées ici. Seules sont prises en compte ici les aides 

non affectées (prime à la création d’entreprise) ou les aides (subventions, apports en fonds propres ou prêts) 

destinés à favoriser l’investissement matériel des entreprises. 
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Types d’aides Caractéristiques Niveau de CL concerné Mode d’intervention 

Prime La prime à la création d’entreprise (intervenant en complément 

des autres financements) n’est pas affectée en termes de 

financement contrairement aux formules suivantes qui sont 

affectées à des investissements matériels. 

Région (possible autres niveaux de 

CL mais seulement en complément 

aides régionales). 

En général, les primes sont gérées directement par la 

CL, mais l’octroi de la prime peut être conditionnée 

à l’instruction du dossier et à l’accord d’une aide par 

d’autres institutions (exemple de la prime à la 

création d’entreprise en Région Rhône Alpes). 

Subventions à 

l’investissement matériel et 

technologique 

Elle est en principe affectée à un investissement matériel et/ou 

technologique. Elle peut servir à financer les études préalables 

et la formation directement liée à l’investissement matériel 

réalisé. Elle est plafonnée en termes de montant. Elle est 

parfois conditionnée à d’autres démarches de l’entreprise. 

Exemples : 

- Pour ORAC, nécessité pour l’entreprise de suivre une 

formation de trois jours (choisit librement le thème de la 

formation). 

- Pour ATOUT, nécessité d’associer étroitement les salariés 

à la conception et à la mise en œuvre du projet. 

Elle est aussi souvent (et de plus en plus) ciblée sur certains 

secteurs d’activités ou filières (exemple de l’ORAC qui d’une 

aide « ouverte » est devenue une aide réservée à certaines 

filières 

Région (possible autres niveaux de 

CL mais seulement en complément 

des aides régionales, cas par 

exemple des ORAC). 

On trouvera en annexe les différents 

types de subventions accordées par 

les régions Picardie et Rhône Alpes 

dans ce domaine. 

Les subventions sont soit gérées directement par la 

CL, soit en partenariat avec des structures tiers telles 

que par exemple les chambres consulaires. 

Subvention à 

l’investissement immobilier 

Exemple convention 

 en annexe 

 Région + autres CL En général en partenariat avec un organisme relais 

jouant le rôle de crédit bail. 

Bonification d’intérêts 

Exemple convention 

 en annexe 

Elle consiste en une prise en charge par la CL d’une partie des 

coûts du crédit (quelques points du taux d’intérêt). La 

bonification concerne en principe des investissements 

matériels. 

Surtout pratiqué par les 

départements et les communes (ou 

communautés de communes). 

Dans le département de l’Aisne, contrat tripartite 

entre : 

- Communautés de communes 

- Chambre des Métiers 

- Banques 

La Chambre des Métiers assure l’instruction des 

dossiers pour les communautés de commune. 

Avances remboursables L’avance remboursable est un prêt à 0 % avec un échéancier 

relativement souple (remboursement in fine ou en deux ou 

trois échéances) 

Région 
 

Prise de participation au 

capital 

 
Région 

Par la création de sociétés de capital risque, en 

général deux sociétés, une spécialisée pour la 

création d’entreprises, l’autre pour les soutiens aux 

entreprises déjà en activité. 

Garanties de prêts  
Région 

Par la création et/ou la participation à des sociétés de 

garantie. 
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Types d’aides Caractéristiques Niveau de CL concerné Mode d’intervention 

Prêts  
 

 

Aux entreprises en difficulté 

Exemple convention 

 en annexe 

Le prêt est accordé avec un taux d’intérêt inférieur au marché. 

Il intervient généralement en complément d’un prêt bancaire et 

d’un apport de l’actionnaire principal. Il intervient après une 

étude ayant établi les perspectives de redressement de 

l’entreprise. 

Région exclusivement 
En direct. En Picardie, le prêt dit de « restructuration 

financière » a remplacé les subventions aux 

entreprises en difficulté qui n’ont plus cours. 

Aux entreprises existantes Le prêt est accordé avec un taux d’intérêt inférieur au marché. 

Il intervient généralement en complément d’un prêt bancaire. 

Il n’y a pas d’exigence de garantie (exemple : hypothèque, 

nantissement, etc.) de la part de la CL et contrairement à la 

banque. 

Région 
Soit en direct, soit par l’intermédiaire de la BDPME 

(mais en Picardie, la Chambre des comptes a 

recommandé une reprise en gestion directe par le 

Conseil Régional). 

Aux entreprises en création Le prêt est généralement accordé à 0 % (prêt d’honneur) et il 

peut intervenir en complément de financements accordés par 

les banques. 

Partenarial (Région, département, 

communes) 

Par l’intermédiaire : 

- Des associations mixtes montées par les CL 

(Plates formes d’initiative locale –PFIL). 

- Des structures privées type ADIE, FFA, réseau 

entreprendre, etc. (convention annuelle 

octroyant un fonds de crédit). 
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C. Observations et commentaires 

 

1. Spécialisation et complexité du système d’aides 

Les différentes aides financières constituent un ensemble complexe de procédures 

définies de manière de plus en plus spécifique en fonction du type d’entreprise ciblée 

(création ou existante), du secteur d’activité (artisanat/commerce, industrie, industrie 

agroalimentaire, agriculture, tourisme), du type d’investissement soutenu (matériel, 

immobilier, technologique, etc.) et du produit financier lui-même (prêt, avance 

remboursable, prêt d’honneur, apport en capital, garantie, etc.). A cette première 

complexité, s’en ajoutent deux autres : 

- d’une part, la gestion directe par la CL ou indirecte par des structures relais (privées, 

publiques ou mixtes) de ces aides qui varie largement d’une région à une autre, 

- d’autre part, le relatif enchevêtrement des aides accordées par les différents niveaux 

(avec là encore des situations très différentes selon les régions, les aides se 

juxtaposant ou au contraire jouant de manière complémentaire et synergique). 

Il n’est donc pas toujours simple de se retrouver dans les catalogues souvent très 

exhaustifs que peuvent fournir les conseils régionaux et, dans une moindre mesure, 

départementaux. Certains d’entre eux sont fournis en annexe (voir paragraphe 4 « En 

savoir plus »). Les interventions des communes dans ce champ, si elles peuvent être 

importantes en termes de montant, sont par contre relativement peu diversifiées (très 

axées sur la bonification d’intérêts). 

 

2. Diversité et tendances communes 

En l’absence de réelle évaluation de l’efficacité des différentes catégories d’aides, il est 

difficile de porter une appréciation. Toutefois, un certain nombre de constats peuvent 

être effectués. 

 

2.1. Subvention ou prêt 

On constate de manière globale en Picardie (cela serait à vérifier dans d’autres régions) 

une évolution des aides sous forme de subvention à des aides sous forme de prêt (y 

compris pour les entreprises en difficulté). Cette évolution s’inscrit dans une optique de 

responsabilisation de l’entreprise et de partage du risque, même si en termes de gestion 

elle peut être beaucoup plus lourde de conséquences (notamment lorsque les prêts sont 

gérés en direct par la CL). 

Le choix d’intervenir sous forme de subvention ou de prêt n’est cependant pas sans lien 

avec la couleur politique de la CL. Ainsi une collectivité libérale privilégiera une 

intervention sous forme de prêt alors qu’une collectivité de gauche aura elle peut-être 

davantage tendance à privilégier la subvention. 
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2.2. Gestion directe ou indirecte 

Concernant la gestion directe ou indirecte de ces aides financières, trois paramètres 

semblent pris en compte par la CL : l’image (tout ce qui est géré en direct est plus 

« visible » pour le citoyen électeur), l’efficacité (la gestion indirecte permet une réponse 

plus rapide et donc plus satisfaisante à l’entreprise) et le cadre juridique et réglementaire 

(certaines opérations ne peuvent pas être gérées en direct). Selon les CL, l’arbitrage 

entre les deux premiers paramètres diffère. Mais, de manière globale, cela amène à : 

- une gestion indirecte des garanties et prises de participation au capital pour des 

raisons réglementaires et juridiques (recours à des sociétés privées), 

- une gestion indirecte des petits prêts (création) et avances remboursables (artisanat) 

pour des raisons d’efficacité (compte-tenu du nombre très important de dossiers, il 

serait difficile de les traiter en interne) avec toutefois une préférence de certaines CL 

pour un soutien à des associations mixtes type PFIL plutôt qu’à des associations 

privées type ADIE, 

- une gestion directe des prêts et avances remboursables pour les entreprises 

existantes et de taille plus importante pour des raisons d’image plus que d’efficacité 

(et en partie pour des raisons réglementaires et juridiques : cf. avis négatif de la cour 

des comptes sur le contrat Picardie-BDPME). 

 

2.3. Spécialisation des aides par secteurs/filières 

On constate de manière générale une tendance à une évolution vers une spécialisation 

des aides par secteurs ou filières. Ainsi les ORAC, très ouvertes au départ, deviennent 

des aides à des filières clefs du territoire. Il en est de même pour les subventions à 

l’investissement matériel ou technologique. 

 

D. Pour en savoir plus … 

- Tableau récapitulatif des différentes aides financières accordées par les différents niveaux 

de collectivités locales dans la région Picardie (Région, département, communes). 

- Présentation des différentes aides accordées par le Conseil Régional Rhône-Alpes 

(publication du conseil régional). 

- Présentation de la palette d’outils financiers à la disposition des TPE dans la région Midi 

Pyrénées (article, revue Inter-régions, Septembre/Octobre 2001). 

- Présentation de la palette d’outils financiers existants dans la région Centre (Revue Inter-

régions, Mai/Juin 2001). 

- Création d’entreprise : une panoplie d’outils financiers partenariaux (revue Inter-régions, 

Juillet/Août 2001). 

- Politiques locales de soutien à la création d’entreprise, rapport d’évaluation réalisée par 

l’APCE, Février 2002. 

- Exemples de convention entre collectivités locales et entreprises dans le cadre de prêts et 

subventions immobiliers (source : Conseil Régional de Picardie) et exemple de convention 

tripartite Chambre des Métiers, communautés de commune et banques (source : Chambre 

des Métiers). 

- Comment monter une plate-forme d’initiative locale (article, la gazette des communes, 

Février 2000) ? 

- Courte fiche de présentation de la société de garantie Bourgogne Garantie. 

- L’épargne de proximité, un outil de développement (revue le moniteur des villes, Avril 

1993). 



 

 

102 

 

IV. Le développement des aides dîtes immatérielles 

(études, conseil, formation, commercialisation et export, 

etc.) 

 

A. Problématique de départ (objectif de la CL) 

On note un intérêt marqué et croissant pour les aides dîtes immatérielles et une 

orientation forte des CL vers des dispositifs de suivi et d’accompagnement des 

entreprises. 

Les CL ont pris conscience de l’importance de ce suivi et de cet accompagnement, 

notamment, mais pas seulement pour les entreprises en création. A tel point que 

certaines aides financières (cf. III) sont conditionnées au suivi d’une formation. C’est le 

cas des ORAC qui subventionnent les investissements matériels réalisés par les artisans 

et les commerçants à condition qu’ils s’engagent à suivre une formation d’un minimum 

de trois jours sur le thème qu’ils souhaitent (et dans la structure de leur choix). Le coût 

de la formation n’est pas subventionné par la procédure ORAC, mais peut l’être à 

travers d’autres procédures. En Rhône Alpes, l’octroi de la prime à la création 

d’entreprise est conditionné à la signature par les créateurs d’entreprises d’un contrat de 

suivi et d’accompagnement avec une structure agréée par la collectivité locale (structure 

par ailleurs subventionnée par le Conseil Régional). 

L’objectif est de fournir directement ou indirectement une aide aux entreprises pour 

qu’elles améliorent la gestion et la commercialisation de leurs produits. 

On parle d’aides « immatérielles » car, même si elles peuvent prendre la forme d’une 

aide financière, celle-ci sera destinée exclusivement au financement d’études, de 

conseils, de formation, de participation à un salon, de recrutement d’un cadre spécialisé, 

etc. Mais les aides immatérielles se traduisent aussi par la mise en place au sein des CL 

(ou structures partenaires) de services spécifiques d’appui aux entreprises dans ces 

différents domaines ou encore par le soutien de la CL à des structures privées qui 

développent ce type de services. 

 

 

B. Les différents types d’aides immatérielles 

 

1. Soutenir l’accès au conseil et à la formation 

Les collectivités locales interviennent sous deux formes : 

- en subventionnant l’accès des entreprises aux services de conseil et de formation, 

- en soutenant certaines des structures qui assurent des prestations de conseil et de 

formation. 
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1.1. Faciliter l’accès des entreprises aux services 

Les régions interviennent dans ce cadre via les FRAC. Certains départements ont 

développé des fonds similaires sous des appellations différentes (exemple du FIDAC 

mis en place par le Département de l’Aisne). Les communes et leurs groupements 

n’interviennent pas à notre connaissance dans ce champ. 

Si les actions financées via le FRAC concernaient au départ surtout le conseil en 

organisation de la production, elles ont été étendues progressivement aux études 

marketing, au conseil en matière commerciale, à l’amélioration de la qualité, à la 

valorisation des ressources humaines, au développement des NTIC. Des FRAC 

« spécialisés » par public (entreprises en création ou existantes) ou par secteur (FRAC 

artisanat, FRAC agriculture, etc.) ont également vu le jour. C’est le cas par exemple en 

Picardie, mais aussi dans une moindre mesure en région Rhône Alpes. 

Le FRAC cofinance à hauteur de 50 à 80 % la prestation (avec plafond) qui doit 

obligatoirement être confiée à un consultant extérieur à l’entreprise et appartenant au 

secteur concurrentiel. Les prestations financées ne doivent pas être la conséquence 

d’obligations légales ou réglementaires. Les entreprises pouvant bénéficier du FRAC 

doivent : 

- avoir moins de 250 à 500 salariés selon les régions et le type de FRAC, 

- être en situation financière saine, 

- être à jour de leurs obligations fiscales et sociales, 

- ne pas être des filiales à plus de 25 % d’un groupe de 250 ou 500 personnes. 

On trouvera en annexe une fiche détaillée de présentation de la procédure FRAC 

(éligibilités et modalités pratiques) en Région Picardie. 

A noter que les régions subventionnent également l’accès à la formation pour les 

PME/PMI et les artisans. Ces aides relevant d’une autre compétence et d’une autre 

direction au sein des conseils régionaux (formation professionnelle), nous n’avons 

malheureusement pas eu le temps d’explorer de manière plus précise les aides existant 

dans ce domaine. 

 

1.2. Le soutien aux structures d’accompagnement et de conseil 

Les collectivités locales interviennent également de manière indirecte en soutenant 

certaines structures d’accompagnement et de conseil, principalement celles œuvrant en 

faveur des créateurs d’entreprises. Ce type d’intervention, contrairement au précédent, 

concerne tous les niveaux de collectivités locales, y compris les communes. Ces 

subventions peuvent être destinées à : 

- des associations privées (exemple : boutiques de gestion un peu partout en France), 

- des associations « mixtes » (exemple de la Maison de l’Entreprise en Thiérache) 

qu’elles ont elles-mêmes contribué à mettre en place. 

Parfois et pour les plus petites communes, le soutien de la CL peut se limiter à la mise à 

disposition gratuite de locaux appartenant à la municipalité. 
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Les subventions peuvent faire l’objet de conventions classiques annuelles. La région 

Rhône Alpes semble avoir développer une politique plus active dans ce domaine : 

signature de conventions d’objectifs, agrément de structures dans la cadre de la 

distribution des primes de création de l’entreprise, etc. Par ailleurs, ces structures se 

situant dans le champ de l’insertion par l’économique. Elles peuvent bénéficier de la 

politique spécifique définie dans ce domaine par le Conseil Régional et accéder à des 

aides au conseil, à l’immobilier d’entreprise, à des avances remboursables, etc. (voir 

partie 6 : politiques des CL en soutien à l’emploi/formation/insertion). 

A noter que les conseils régionaux subventionnent également les chambres consulaires 

qui assurent elles aussi des fonctions d’information, d’accompagnement et de conseil 

aux entreprises. 

On trouvera en annexe un modèle de procédure de convention entre conseil régional et 

structure d’appui/conseil. 

 

2. Appuyer les stratégies de commercialisation et d’export 

Le soutien aux entreprises passe par : 

- La mise en place de fonds d’aide à l’exportation auxquels les entreprises peuvent 

recourir pour financer la prospection initiale dans un pays, le recrutement de 

personnels export, l’implantation d’une bureau à l’étranger, l’organisation ou la 

participation à des salons, l’édition de supports de communication, etc. Ces aides 

peuvent être distribuées directement par la CL ou par l’intermédiaire des chambres 

consulaires ou des structures relais mises en place (cf. ci-après). 

- Des opérations plus spécifiques : mise en place et promotion de « labels » (exemple : 

« Terroirs de Picardie » sur la filière agroalimentaire), mise en place de normes de 

qualité (exemple de l’agriculture en Picardie), appui pour que les entreprises 

intègrent le design dans leur stratégie de développement (procédure spécifique en 

Rhône Alpes), etc. 

Enfin, la plupart des régions ont développé, généralement via des structures relais, des 

services spécialisés pour promouvoir la capacité d’exportation des entreprises de leur 

territoire (Entreprise Rhône Alpes Exportation - ERAI - en Rhône Alpes, Agence 

Régionale d’Exportation - AREX - en Picardie). 

 

3. Favoriser l’embauche de ressources humaines qualifiées 

Des programmes d’aide au recrutement de ressources humaines spécialisés par les 

PME/PMI voient également le jour. Ils peuvent concerner le recrutement : 

- de cadres de haut niveau, 

- de jeunes chercheurs, 

- de stagiaires. 

L’aide consiste généralement en une prise en charge de toute ou partie de la 

rémunération sur une période donnée. Dans le cas des stagiaires et jeunes chercheurs, 

l’aide peut également concerner le centre de recherche ou l’établissement 

d’enseignement duquel est issu le jeune. 
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On trouvera en annexe des exemples de procédure de subvention de ce type. 

 

4. Soutenir la recherche et l’innovation 

Les aides à la recherche et à l’innovation font elles aussi l’objet d’une réflexion 

particulière des CL. Dans le domaine industriel, ces aides se développement en lien 

notamment avec l’ANVAR. Des présentations de procédures existant en la matière 

(convention avec des instituts de recherche et des entreprises) en Région Rhône Alpes et 

Picardie figurent en annexe. 

Mais le soutien à l’innovation ne concerne pas que l’innovation technologique. Ainsi 

dans le domaine agricole, des aides à l’innovation se développement également (fonds 

d’innovation en milieu rural en Région Rhône Alpes, fonds de soutien à la 

diversification en Région Picardie). 

 

 

C. Pour en savoir plus … 

– Procédure FRAC Conseil Régional de Picardie. 

– Procédure FRAC Conseil Régional Rhône Alpes. 

– Exemples de convention entre Conseil Régional de Picardie et association 

d’accompagnement et de conseil à des créateurs d’entreprise. 

– Procédures Rhône Alpes sur commercialisation et export. 

– Exemple de convention Picardie sur embauche de ressources humaines qualifiées et 

procédure aide à stages de longue durée. 

– Procédure Rhône Alpes sur fonds d’innovation en milieu rural et procédure. 
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V. Organisation du milieu économique et appui à la 

structuration d’une filière (exemple des SPL) 

 

A. Problématique de départ (objectif de la CL) 

Les collectivités locales développent de plus en plus fortement un rôle d’animation pour 

favoriser les relations des entreprises locales entre elles. Les petites entreprises ne 

peuvent ni se doter elles-mêmes en interne d’un certain nombre de composantes 

indispensables à leur développement (recherche, personnel qualifié, etc.), ni recourir à 

celles-ci sur le marché. Il se crée ainsi un espace vide entre le marché et l’entreprise que 

les CL cherchent à combler en favorisant leur organisation et la mise en commun de 

certains moyens, en partenariat avec les structures de leur environnement. C’est toute la 

démarche des Systèmes Productifs Locaux (ou encore districts industriels ou contrats de 

filières) dans laquelle on cherche à : 

- valoriser le potentiel que peut constituer, à l’échelle d’un territoire : 

o la concentration géographique de nombreuses petites et moyennes entreprises, 

o spécialisées dans un secteur ou une filière d’activités (autour d’un métier ou 

d’un produit), 

- par une mutualisation de moyens, outils, savoir-faire si possible en alliance avec les 

acteurs de la formation et de la recherche présents sur le territoire et souvent in fine 

dans une optique de conquête de nouveaux marchés. 

Le SPL est cependant une démarche et une méthodologie relativement nouvelle en 

France. Elle n’est pas encore très répandue (seulement quatre SPL en Picardie). 

Bien que nous ayons choisi de la présenter de manière relativement détaillée, il faut 

noter que les collectivités locales interviennent aussi sous d’autres formes en termes 

d’animation et d’organisation du milieu économique : 

- C’est une fonction qui fait généralement pleinement partie des responsabilités des 

chargés de mission économie recrutés par les communautés de communes (ou de 

leurs structures partenaires : cf. exemple de la Maison des Entreprises en Thiérache). 

- Les régions ont souvent une procédure globale de financement des « actions 

collectives », c’est-à-dire portées par un ensemble d’entreprises d’un même secteur 

et territoire (voir en annexe fiche détaillée de la procédure aides collectives en 

Picardie et voir fiche similaire pour Rhône Alpes). Des procédures plus spécifiques 

existent également pour favoriser les actions collectives des agriculteurs (exemples 

en Rhône Alpes : soutien aux agriculteurs pour la mise en place de coopératives 

d’utilisation de matériel agricole, de groupements d’employeurs, etc.) ou de 

certaines branches ou secteurs professionnels (fonds d’action sectorielle en Région 

Rhône Alpes permettant la signature de conventions d’objectifs pluriannuels pour 

financer des projets collectifs de développement). 

 

 

B. Principales familles de SPL 

On distingue quatre grandes familles de SPL. 
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1. Le type « districts italiens » 

- Ils reposent sur un artisanat ou un savoir-faire traditionnel. 

- Ils s’inscrivent dans des territoires où on retrouve généralement : 

o une présence diffuse de petites entreprises très liées entre elles par une même 

culture, voire des attaches familiales ou amicales, 

o une dynamique endogène de développement et une collaboration étroite entre 

les entreprises et la communauté locale. 

Exemple : la coutellerie à Thiers. 

 

2. Le type « SPL technologiques » 

- Ils se trouvent dans des zones urbaines et doivent leur développement à un « saut 

technologique » qui s’inscrit en rupture avec les savoir-faire locaux traditionnels. 

- Ils s’inscrivent dans des territoires où on retrouve également une présence diffuse de 

petites entreprises très liées entre elles, mais davantage par une culture et une 

formation technique commune que par une histoire sociale ou familiale partagée. 

Exemple : Grenoble et l’électronique-informatique. 

 

3. Le type « SPL gravitant autour d’un ou plusieurs donneurs d’ordre » 

Ils se trouvent sur des territoires où se concentrent des PME sous-traitantes d’un ou 

plusieurs donneurs d’ordre dans un secteur donné, le donneur d’ordre se trouvant 

généralement (mais pas toujours) lui-même sur le territoire. L’objectif est d’éviter une 

dépendance trop forte vis-à-vis de ce ou ces donneurs d’ordre. L’initiative peut parfois 

venir du donneur d’ordre lui-même. 

Exemple : les PME fournisseurs du constructeur Peugeot à Montbéliard, les PME sous-

traitantes des Chantiers de l’Atlantique à Saint Nazaire. 

 

4. Le type « SPL émergents» 

Ils correspondent à des territoires où les entreprises sont en cours de consolidation et 

n’ont pas encore véritablement développé de coopération et se vivent comme très 

concurrentes. 

Sous l’effet d’un médiateur externe, elles sont encouragées à se regrouper pour échanger 

leurs expériences et méthodes. La gestion des ressources humaines est souvent un des 

premiers thèmes abordés. 

Exemple : le SPL nouvelles technologies dans le sentier à Paris. 
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C. Base géographique, acteurs concernés et fonctions du SPL 

 

1. Base géographique 

Les SPL se montent généralement à l’échelle d’un bassin d’emploi, parfois deux, donc 

une échelle intercommunale. Ils se situent parfois à cheval sur plusieurs départements 

ou régions. 

 

2. Fonctions d’un SPL 

Les SPL peuvent avoir comme fonctions : 

- la définition d’une stratégie collective, 

- la mutualisation des investissements productifs et des approvisionnements, 

- le partage des compétences et la formation, 

- le développement d’actions commerciales et promotionnelles communes, 

- l’innovation et la veille technologique, 

- la gestion des ressources humaines, 

- la création d’une société de production commune. 

 

3. Acteurs concernés 

On retrouve généralement six grandes catégories d’acteurs dans un SPL. 

 

3.1. L’acteur clef : l’entreprise 

Les acteurs clefs sont les entreprises. Sans volonté de leur part, aucun SPL ne peut 

naître. Elles en sont le moteur. 

 

3.2. L’acteur tactique : la structure d’animation 

Les structures d’animation des SPL peuvent être multiples, publiques ou privées. On 

constate que certaines structures publiques qui ont pris l’initiative de création d’un SPL 

et en ont assuré l’animation au départ passent ensuite le relais aux acteurs privés 

(exemple : Mécanic Valley dans l’Aveyron et le Lot). 

Type de structures d’animation de SPL Pourcentage 

1. Chambres consulaires 26 % 

2. CL et structures partenaires CL 26,5 % 
Structures intercommunales 7,5 % 

Structures de développement économique (agences, comité d’expansion, etc.) 19 % 

3. Organisations secteur privé 32 % 
Groupements professionnels 17,5 % 

Groupements d’entreprises 14,5 % 

4. Centres de ressources (universités, formation, etc.) 15,5 % 

Total 100 % 
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3.3. L’acteur stratégique: les centres de ressources 

Il peut s’agir d’instituts de recherche, de centres techniques industriels, de lycées 

professionnels, d’universités, d’organismes de formation. Certains (cf. point précédent) 

peuvent d’ailleurs assurer temporairement l’animation du réseau. L’apport de ces 

structures au SPL est fondamental : main d’œuvre adaptée, recherche appliquée, 

transfert technologique, etc. 

 

3.3. L’acteur partenaire: la région 

Les Conseils Régionaux s’impliquent de plus en plus (au côtés des CL des territoires 

concernés), notamment dans le financement du fonctionnement du SPL, mais également 

en tant que liaison avec les services déconcentrés de l’Etat. 

Exemples : Nord Pas de Calais, Franche Comté, Midi Pyrénées. 

 

3.4. L’acteur politique : l’Etat 

Du côté de l’Etat, de nombreux Ministères (et donc services déconcentrés) sont 

concernés. L’Etat peut intervenir dans le financement des SPL, notamment à travers les 

CPER. 

 

3.5. Quelle place pour les groupes donneurs d’ordre ? 

En général, ils ne font pas partie en tant que tel du SPL, les entreprises membres 

souhaitant conserver une autonomie vis-à-vis de ces derniers. 

 

 

D. Montage, animation et financement d’un SPL 

 

1. Le montage et l’animation d’un SPL 

Il n’existe pas de démarche type, mais des étapes clefs que l’on retrouve 

systématiquement, mais parfois dans un ordre différent : 

- l’initiation de la démarche en suscitant l’intérêt des entreprises à se regrouper, 

- l’analyse préalable à sa mise en œuvre avec la réalisation d’un diagnostic territorial, 

- la construction du projet par l’identification précise du positionnement concurrentiel 

des entreprises, de leur stratégie et compétences particulières, des synergies 

potentielles, etc., 

- la fédération des acteurs par l’organisation de réunions de concertation entre les 

institutionnels, les représentants des entreprises et les entreprises leaders (l’objectif 

est de rendre tangible la démarche pour les chefs d’entreprise et de jeter les bases 

d’un programme d’actions collectives), 
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- le passage à l’action : partant de ce socle commun, il est alors possible de 

commander des études de faisabilité pour les actions communes retenues en essayant 

d’en estimer les résultats attendus et, si les perspectives dégagées par les études 

conviennent aux différents acteurs, un programme de coopération est élaboré et on 

entre dans la phase de contractualisation (un comité de pilotage ou de suivi est 

généralement mis en place à ce stade). 

Il est recommandé de ne pas trop tarder à lancer les premières actions conjointes (ne pas 

se perdre dans un travail de prospective trop élaboré). Les entreprises ont peu de temps 

et ont besoin d’un retour assez rapide, facteur de mobilisation pour aller ensuite plus 

loin dans la coopération entre elles. 

 

2. Le financement d’un SPL 

 

2.1. Postes budgétaires 

En phase de montage Etudes, organisation de réunions, frais de structure de la structure 

d’animation, emploi d’un chargé de mission, etc. 

En phase d’animation/ 

accompagnement de projets 

Mêmes postes + frais de formation, de mise en place de services et de 

moyens communs pour les entreprises, de suivi et d’évaluation, etc. 

 

2.2. Coûts estimatif 

Pour des SPL non constitués (phase émergente avec médiation externe), le coût est 

évalué entre 45 000 et 75 000 Euros. Pour des SPL déjà constitués où il s’agira plus de 

fournir un appui à la concrétisation de projets communs, le coût est moindre, estimé 

entre 15 000 et 30 000 Euros. 

 

2.3. Modalités de financement 

En moyenne les SPL sont financés à 40 % par les acteurs privés et 60 % par les acteurs 

publics. 

La question du financement privé/bancaire des collectifs d’entreprises du SPL (pour 

certains projets) n’est pas vraiment résolue. Elle nécessite une structuration juridique 

propre (en dehors de la structure d’hébergement de la fonction animation), mais cela ne 

suffit pas puisque les banques restent réticentes à financer une structure forcément 

jeune. 

 

 

E. Pour en savoir plus … 

- Différents exemples de SPL à travers le monde. 

- Guide pratique des SPL. 

- Procédure détaillée sur les aides collectives en Région Picardie et fiche plus succincte sur 

les aides du même type en Rhône Alpes. 
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VI. Intervention des CL sur les problématiques d’emploi/ 

formation/insertion 

 

A. Problématique de départ (objectif de la CL) 

Même si toutes les collectivités locales françaises n’ont pas de compétence (au sens 

administratif du terme) dans le domaine de l’emploi, la plupart ont tenté au cours de la 

dernière décennie d’agir activement dans ce domaine, y compris et de manière 

significative les villes. 

En effet, les élus savent qu’ils sont aussi jugés sur cette question et ont décidé de se 

construire une légitimité sur ce sujet à travers différents types d’action et modalités de 

travail avec l’Etat. Il ne s’agit plus seulement de soutenir les entreprises pour qu’elles 

créent des emplois pour les habitants du territoire, mais également de former les 

habitants du territoire pour qu’ils puissent obtenir et assurer ces emplois. Comme le 

résume le slogan de la ville de Cardiff en Angleterre « Creating jobs for people and 

people for jobs ». 

Par ailleurs, la CL se positionnant comme « employeur » dans une optique de lutte 

contre le chômage, une attitude assez fréquente, notamment au niveau des villes dans les 

décennies passées, est une facilité dont elles ne veulent plus. D’autres stratégies sont 

déployées, notamment pour améliorer l’employabilité des habitants, rapprocher offre et 

demande, développer le « second marché » de l’emploi ou « tiers secteur », etc. 

 

 

B. Principaux types d’intervention6 

Les stratégies et outils sont divers et plus ou moins développés selon les niveaux de CL 

et les territoires. A noter que dans ce domaine, la France est peut-être moins avancée 

que certains autres pays européens où développement économique et emploi relèvent 

désormais dans la plupart des CL d’un même département (ou service) et d’une même 

politique. Dans les CL françaises et même si les choses bougent, les interventions 

restent encore assez cloisonnées. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Nous ne traiterons pas dans cette partie des structures et outils d’appui à la création d’entreprise par des 

chômeurs ou personnes en situation d’exclusion. En effet, ce sujet a été traité dans les parties concernant 

l’environnement financier (pour les structures de crédit) et les aides immatérielles (pour les structures 

d’accompagnement et de conseil). 
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1. La formation professionnelle 

 

1.1. Actions régionales 

En France comme dans la plupart des pays européens (Italie, Espagne, Allemagne), il 

s’agit d’une compétence des régions. La compétence de la Région Française dans ce 

domaine vient d’ailleurs d’être élargie avec la loi sur la démocratie de proximité de 

Février 2002 (gestion de la taxe d’apprentissage, mise en œuvre d’un plan régional de 

formation professionnelle initiale et continue). Au delà de la gestion des structures 

d’enseignement professionnel initial, les régions sont donc incitées à développer leurs 

politiques et aides en termes de formation continue. Aujourd’hui, une région comme 

Rhône Alpes propose une dizaine d’aides dans ce domaine, la plupart mises en œuvre 

avec des relais au niveau des services de l’Etat (ANPE, ASSEDIC). Ces aides 

concernent : 

- les jeunes (exemple : financement de projets proposés par des Comités d’Orientation 

Locaux regroupant élus régionaux, représentants de l’Etat et représentants des 

partenaires sociaux et des missions locales et PAIO), 

- les demandeurs d’emploi et personnes en difficulté (exemple : financement d’une 

partie de la formation et de l’indemnité si la personne n’en bénéficie pas au niveau 

des ASSEDIC), 

- les salariés actifs (exemple : signature de contrats d’études prospectives et contrats 

d’objectifs entre l’Etat, la région et les branches professionnelles). 

 

1.2. Actions des communes 

Le Royaume Uni fait exception en Europe puisque dans ce pays, les questions de 

formation professionnelle se traitent au niveau des TEC (Training Enterprise Councils) 

qui rassemblent au niveau local (donc au niveau des villes aussi) entreprises, organismes 

de formation et pouvoirs publics locaux. A côté des régions et même si ce n’est pas leur 

compétence, les villes françaises ont elles aussi engagé des actions en termes de 

formation professionnelle et ce dans l’optique d’améliorer l’ « employabilité » de leurs 

habitants. Selon les situations, les actions mises en œuvre vont de l’alphabétisation aux 

formations de niveau universitaire à des formations pointues aux technologies. Ainsi 

Grenoble a construit une offre de formation municipale en prolongement des réseaux 

existants et de la vie associative et ce principalement à destination des jeunes sans 

qualification. Marseille, qui a pris conscience de son retard en matière de formation 

technique supérieure, envisage de soutenir la création d’écoles d’ingénieurs dans le 

domaine des nouvelles technologies. 
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2. Les emplois d’insertion 

 

2.1. Le soutien aux entreprises et structures d’insertion 

 

2.1.1. Définition 

En France, les structures et entreprises d’insertion ont fait l’objet d’un texte de loi qui 

définit précisément les critères à respecter pour être reconnues en tant que telles et donc 

pour pouvoir bénéficier d’une aide des pouvoirs publics. L’objet de ces structures et 

entreprises est l’insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi. Le 

public est constitué de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières. Les personnes doivent être embauchées et bénéficier d’un vrai contrat de 

travail, et des modalités d’accueil et d’accompagnement spécifiques doivent être mises 

en œuvre à leur intention. Les activités menées par ces structures et entreprises sont la 

production de biens et de services destinés à être commercialisés ou la gestion 

d’activités d’utilité sociale. Trois types de statuts sont possibles : les associations 

intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion et les entreprises 

d’insertion. A chacune correspondent des modalités de contrat de travail différent et un 

positionnement variable par rapport au secteur concurrentiel. 

 

2.1.2. Les aides 

Sous réserve de respect de ces différents critères, l’Etat et les collectivités locales 

accordent à ces structures et entreprises des aides destinés à : 

- compléter la faible productivité des personnes en insertion, 

- financer l’accompagnement social et professionnel qui doit obligatoirement être mis 

en œuvre. 

Ainsi la région Rhône Alpes a développé une politique de soutien active pour stabiliser 

et conforter l’offre d’insertion par l’économique. Elle a mis en place plusieurs outils qui 

pour certains peuvent être mobilisables directement par les structures/entreprises 

d’insertion (avance remboursable, aide au conseil) ou par des collectivités locales 

désirant accompagner la création ou la stabilisation de ce type de structure sur leur 

territoire (aide à l’immobilier d’entreprise). Un outil d’aide à l’essaimage est également 

proposé : il s’agit de soutenir la mise en relation d’acteurs locaux initiant un projet 

d’insertion avec un ou plusieurs experts ayant acquis une expérience dans le montage et 

la gestion d’un projet de ce type. 

Plus ponctuellement, certaines villes saisissent l’opportunité de travaux urbains pour 

développer des « chantiers d’insertion ». Ainsi Bordeaux a tenté non sans difficulté de 

privilégier l’emploi de chômeurs locaux pour le chantier du tramway. Les collectivités 

locales saisissent aussi l’opportunité de programmes nationaux d’emplois « aidés » pour 

recruter sur des durées déterminées des personnes en insertion (exemple des contrats 

d’emploi-solidarité ou des emplois jeunes). 
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2.2. Le développement des services de proximité 

 

2.2.1. Définition 

L’évolution de la société a placé les services au rang des secteurs prometteurs pour 

l’avenir à la fois en termes d’emplois, de cadre et de conditions de vie. Tant du côté des 

ménages, des entreprises que des collectivités locales, des besoins très importants 

existent, mais des freins divers semblent en limiter l’extension et leur traduction en 

activités. Aux côtés de l’Etat et des associations, les collectivités locales se sont 

résolument engagées dans des initiatives permettant de déployer ces activités 

insuffisamment développées tout en créant des emplois. 

Les services de proximité constituent cependant un concept encore assez flou dont les 

contours sont difficilement identifiables de manière stricte. La Commission Européenne 

a défini une typologie de dix sept services7, mais sans que tous les experts en soient 

d’accord. Une autre typologie établie plus récemment par le collège coopératif 

Provence-Alpes-Méditérannée prend en compte quatre critères (le public visé, le mode 

de distribution, la qualité du gestionnaire et le mode de financement) et classe les 

services selon quatre grandes familles : 

- les services à la personne : entretien du logement, lavage et repassage du linge, garde 

des enfants, présence auprès de personnes âgées, préparation des repas, jardinage, 

etc., 

- les services destinés à des groupes de personnes (maisons de retraite pour les 

personnes âgées, hôpitaux pour les malades, comités d’entreprise pour les salariés, 

etc.), 

- les services à la collectivité : ces services répondent à l’intérêt général et impliquent 

fortement les collectivités locales dans leur développement (entretien des paysages, 

des cours d’eau, etc.), 

- les services publics : ces initiatives visent essentiellement à rapprocher les services 

publics des usagers, mais sont encore peu développées. 

Un des principaux freins au développement de ces services est la solvabilisation de la 

demande qui repose principalement sur des financements publics (déduction d’impôts 

dans le cadre des emplois familiaux, chèques emplois-services, exonérations de charges 

sociales dans certains cas, etc.). Par ailleurs, l’offre de services n’est pas toujours très 

lisible pour le consommateur potentiel qui ne sait pas forcément où s’adresser, d’où la 

mise en place sur certains territoires de véritables « agences de services « ou « pôles de 

ressources » destinés à rapproche offre et demande. Enfin, l’offre souffre aussi de la 

précarité du statut des salariés qui offrent ces services et de l’absence de démarche de 

professionnalisation et de renforcement des compétences de ces derniers. 

 

                                                 
7
 Les dix sept services sont : services à domicile, garde d’enfants, NTIC, aide aux jeunes en difficulté et insertion, 

amélioration du logement, sécurité, transports collectifs locaux, revalorisation des espaces publics urbains, 

commerces de proximité, tourisme, audiovisuel, patrimoine culturel, développement culturel local, gestion des 

déchets, gestion de l’eau, protection et entretien des zones naturelles, réglementation/contrôle de la pollution et 

installations correspondantes. 
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2.2.2. Les aides 

Les communes et syndicats intercommunaux sont très présents dans ce champ de 

manière directe (mise en place des services eux-mêmes) ou indirecte (par le canal 

d’associations existantes ou qu’ils créent à cet effet). 

Ainsi Marseille, dans le cadre d’une action cohérente et coordonnée en faveur de 

l’emploi non immédiatement marchand, a développé un ensemble d’initiatives 

concernant les activités de services de proximité. « Marseille Services 

Développement », agence de services de proximité  a été mis en place en 1998 à cette 

fin et avait créé 157 emplois fin 1999. On trouvera en annexe un tableau de présentation 

de 43 expériences de services de proximité indiquant pour chacune le rôle plus ou moins 

actif mené par la collectivité locale dans leur mise en œuvre. Une implication forte de la 

CL semble être une garantie de succès de l’expérience (non seulement par les 

financements qu’elle offre, mais également par l’image qu’elle apporte au service). 

Au dessus des communes, des relais se développent au niveau département et région 

pour soutenir leur démarche. A titre d’exemple, le Conseil Régional de Picardie a ainsi 

développé un programme spécifique d’appui à la mise en place de ce type de service : 

l’aide régionale à la création d’emplois d’utilité sociale (ARCEUS). Les bénéficiaires 

peuvent être des associations ou des structures intercommunales qui développent des 

services de proximité avec un objectif d’autonomie économique à terme de ces services. 

L’aide permet de financer l’étude préalable, le(s) poste(s) créé(s), la formation et les 

investissements nécessaires à la création de ce(s) poste(s). 

 

3. Les projets territoriaux pour l’emploi 

De plus en plus, l’emploi fait l’objet de « projets » ou de « pactes » au niveau territorial. 

Nous présentons ci-dessous l’exemple du PLIE. Le premier a vu le jour en 1990 à Lille 

puis ce type d’outil s’est fortement développé dans les années 90 et a fait l’objet d’une 

reconnaissance officielle par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

en 1998. A noter que des initiatives similaires se développent sans porter forcément 

l’appellation PLIE (exemple du plan « Marseille Emploi » à un niveau local ou de 

l’initiative des Pactes Territoriaux pour l’Emploi - PTE - lancée par l’Union 

Européenne). On trouvera en annexe des informations sur ces expériences. 

 

3.1. Origine et principe 

Les PLIE ont vu le jour dans des zones où se développent des activités qui créent de 

l’emploi, mais sans embauche locale, donc sans réduction du chômage sur le territoire 

(inadéquation de l’offre et de la demande). L’initiative de lancer un PLIE revient aux 

collectivités locales. En effet, il s’agit d’un outil de proximité qui vise à fédérer sur un 

territoire les efforts en faveur de l’insertion professionnelle tout en s’articulant avec les 

contrats de ville, d’agglomération ou de pays. L’objectif est de proposer des parcours 

individualisés aux personnes les plus en difficulté. 
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3.2. Echelle géographique, composition et financement 

Les PLIE se montent au niveau communal, mais surtout intercommunal. Ceux qui ont 

démarré à l’échelle communale passent généralement ensuite à l’intercommunal (bassin 

d’emploi). 

Les partenaires associés à la mise en œuvre d’un PLIE sont : 

- les institutionnels et les financeurs, 

- les structures opérationnelles en contact avec les publics concernés, 

- les partenaires sociaux, 

- les organismes de formation, 

- et de plus en plus souvent les entreprises. 

Les PLIE sont financées par les collectivités locales et le fonds social européen pour ce 

qui est de leur fonctionnement. Le financement des actions plus ponctuelles peut relever 

de bailleurs divers. 

 

3.3. Montage, gestion et fonctionnement 

Le portage et la gestion d’un PLIE peuvent relever : 

- de la CL elle-même en direct (structure intercommunale), 

- d’une structure à laquelle la CL délègue cette fonction (exemple : comité de bassin 

d’emploi), 

- d’une structure spécialisée créée à cet effet. 

Le PLIE fonctionne avec une équipe très restreinte puisqu’en principe peu de choses 

sont réalisées en interne, l’objectif étant plutôt de dynamiser les structures locales ou si 

elles n’existent pas de susciter leur création. 

Avant de mettre en œuvre un PLIE, un diagnostic est réalisé à l’échelle du territoire 

auprès des publics cibles, des entreprises et des dispositifs existants (forces/faiblesses/ 

améliorations). Ce diagnostic se fait sous forme d’entretiens individuels puis de 

comptes-rendus collectifs sous forme de groupes de travail qui permettent de préfigurer 

le comité de pilotage du PLIE. Ensuite un protocole est signé entre la structure porteuse 

(CL ou relais) et l’Etat, les conseils généraux et parfois régionaux. La convention est 

dans un deuxième temps signée par l’ensemble des partenaires. 
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C. Pour en savoir plus … 

- Textes officiels intégraux régissant les structures et entreprises d’insertion. 

- Présentation succincte de la démarche « pacte territorial pour l’emploi » PTE. 

- Fiche de présentation d’un pacte territorial pour l’emploi dans une agglomération des Pays 

de Loire. 

- Comment monter un plan local pour l’emploi - PLIE - (article, la gazette des communes, 

mai 1999) ? 

- PLIE et ruralité, terrain d’invention (article, revue Territoires, Juillet 2001). 

- Des villes construisent l’emploi en Europe, dirigé par Danielle Kaisergruber, Editions de 

l’Aube. 
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VII. Synthèse et conclusion 

La promotion du développement économique est à l’intersection de multiples domaines 

d’interventions des CL. Il est d’autant plus difficile d’en dégager une vision cohérente. 

 

Aménagement 

A caractère directement 

économique (immobilier 

d’entreprise) 

A caractère général 

(transports, urbanisme, 

etc.) 

  

 

Aides aux entreprises 

(subventions, prêts, etc.) 

   

  

Projet de développement 

économique du territoire/ 

Animation économique locale 

 

 

 

  

 

 

 

Recherche/formation 

professionnelle 

  

Emploi/insertion 

 

 

Si la codification des aides sous forme de procédures semble être une nécessité pour 

éviter l’arbitraire, force est cependant de constater que la procédure semble souvent 

primer sur le projet du territoire en matière économique. Plus on s’élève dans le niveau 

de collectivité locale (de la commune vers la région), plus celle-ci apparaît comme une 

sorte de guichet de financement pour les entreprises (en termes de prime, de subvention 

ou de prêts). 

L’absence de réelle évaluation des aides, les partenaires multiples qui interviennent dans 

leur distribution ne contribuent pas à une bonne lisibilité de l’action et à une réelle 

mesure de son impact. Les procédures d’aides semblent se superposer les unes aux 

autres entre CL de différents niveaux, mais parfois également au sein de la même CL 

(direction économique, direction enseignement et recherche, direction emploi) sans 

réelle remise en question et interrogation sur leurs fondements. L’optique emploi est 

cependant dominante, beaucoup plus forte semble-t-il que celle liée à la fiscalité locale 

et ce là aussi quel que soit le niveau de CL. 
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Au niveau local, les fonctions de concertation, d’animation, d’appui à la définition d’un 

projet de développement économique pour le territoire sont beaucoup plus présentes. 

Les aides peuvent de prime abord paraître moins diversifiées (essentiellement 

bonifications d’intérêt et immobilier d’entreprise), mais cette situation semble évoluer 

au cours des dernières années, notamment avec l’apparition d’une intercommunalité 

plus forte qui permet aux CL de disposer de moyens humains et financiers plus 

conséquents pour travailler sur cette question (moyens propres et moyens négociés avec 

les CL de niveau supérieur et avec l’Etat). Les communes à travers leurs structures 

intercommunales semblent donc évoluer d’un rôle d’aménageur (immobilier 

d’entreprise) à un rôle de développeur économique à part entière. 

Enfin, on notera à tous les niveaux de CL (mais sans doute plus à l’échelle des pays 

qu’aux autres niveaux) une tendance à une spécialisation des aides, quelles que’elles 

soient (subventions, prêts, etc.) par secteurs d’activités et filières (cf. évolution ORAC, 

SPL, etc.). Cette tendance est probablement à liée à l’émergence de projets de 

développement économique territoriaux à une échelle pertinente. 



 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 4 

SITUATION ET ENSEIGNEMENTS 

POUR L’AFRIQUE 

 

 



 

 

121 

 

Introduction 

Cette quatrième et dernière partie du rapport présente les enseignements que l’on peut 

tirer de l’étude menée sur la France et dans une moindre mesure l’Europe pour les 

collectivités locales africaines. Elle présente, en amont des enseignements, la situation 

qui prévaut actuellement dans ce domaine : le cadre juridique et réglementaire existant, 

les pratiques déjà en oeuvre et les réflexions en cours. 

 

I. La situation actuelle 

 

A. Le cadre réglementaire et juridique 

L’analyse du cadre réglementaire et juridique a porté en premier lieu sur les pays 

d’intervention du CIDR en termes d’appui aux dynamiques de territoire et 

développement communal (Bénin, Madagascar, Cameroun) auxquels se sont ajoutés 

deux autres pays : le Sénégal (où le processus de décentralisation est un des plus anciens 

à l’échelle du continent africain) et le Maroc (pour un éclairage à partir d’une autre zone 

du continent africain, le Maghreb). Il n’a pas été possible de recueillir une information 

assez complète pour analyser la situation du Ghana qui devait initialement faire partie 

du panel de pays étudiés. 

 

1. Le Bénin 

 

1.1. Cadre général 

La décentralisation au Bénin institue un seul niveau de décentralisation : la commune. 

La possibilité de créer des structures intercommunales est offerte à ces communes. 

Les communes ont deux types de compétences : 

- des compétences propres en tant que collectivités locales, 

- des attributions qui relèvent de la compétence de l’Etat et qu’elles exercent sous le 

contrôle de l’autorité de tutelle  

 

1.2. Compétences en matière de promotion du développement économique 

local 

Leur rôle dans le soutien au développement économique de leur territoire est mentionné 

à plusieurs reprises dans les textes de loi de décentralisation. Ainsi dans la loi n°97 029 

du 15 Janvier 1999, l’article 57 stipule « la promotion du développement local est 

assurée par la promotion économique et socioculturelle des communes ». L’article 82 

précise « Elle (la commune) concourt avec l’Etat et les autres collectivités à 

l’administration, à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, 

sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la protection de l’environnement et à 

l’amélioration du cadre de vie ». 
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L’article 84 mentionne la compétence des communes dans l’élaboration de plans de 

développement économique et social. Enfin, il est prévu dans la loi une structuration du 

conseil communal en trois commissions dont une commission concernant les affaires 

économiques et financières. 

C’est la section 7 (articles 104 à 107) qui précise la compétence des communes en 

matière de développement économique : 

- Elles ont la charge des marchés et des abattoirs (construction, équipements, 

réparations, entretien, gestion) : l’excédent des ressources dégagées sur la gestion de 

ces infrastructures fait partie des ressources de la commune. 

- Elles décident des dépenses d’investissement économique dans leur domaine de 

compétences. 

- Elles prennent toutes mesures de nature à favoriser le tourisme sur le territoire 

communal et encouragent les opérateurs privés intéressés à entreprendre des activités 

dans ce domaine. 

- Elles peuvent prendre des mesures et initier des investissements visant à promouvoir 

l’installation et le développement des activités économiques sur le territoire 

communal, notamment par l’aménagement de zones artisanales et de zones 

industrielles. 

La loi cible donc certaines activités spécifiques (infrastructures à caractère économique 

tels que marchés et abattoirs, immobilier d’entreprise à travers les ZA et ZI, tourisme) 

tout en restant ouvertes à travers l’article 107 à d’autres domaines d’intervention non 

définis (des mesures et des investissements visant à promouvoir l’installation et le 

développement des activités économiques). 

Il n’est pas fait mention d’aides directes aux entreprises privées dans la section 7. 

Toutefois, les communes semblent avoir la possibilité de leur octroyer des subventions 

si on se réfère à l’article 55 de la loi 98 007 « Toute association, œuvre, fondation ou 

entreprise ayant reçu une subvention, est soumise au contrôle de la commune qui a 

accordé cette subvention. Elle est tenue de fournir à la commune et à l’autorité de tutelle 

une copie certifiée de son budget et des comptes de l’exercice écoulé ainsi que tout 

document faisant connaître les résultats de son activité dans un délai de trois mois après 

leur adoption ». La possibilité de consentir des prêts ou des avances remboursables n’est 

nulle part mentionnée. 

 

1.3. Autres compétences liées à la promotion du développement 

économique local 

On retiendra deux domaines de compétences connexes, mais liés au développement 

économique : 

- celles relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme , 
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- celles relatives à la formation professionnelle pour les communes à statut particulier 

uniquement (Cotonou, Parakou et Porto Novo) : « La commune a la charge de la 

construction, des réparations et de l’équipement des établissement publics 

d’enseignement secondaire et des centres publics de formation professionnelle de 

niveau communal ». Les communes « normales » n’ont pas de compétence en 

matière de formation professionnelles, mais peuvent « initier toutes les mesures de 

nature à favoriser et à promouvoir l’éducation de la jeunesse ». Ces compétences 

(formation professionnelle et éducation de la jeunesse) font l’objet d’un transfert de 

ressources par l’Etat. 

 

1.4. Modalités d’intervention directe et indirecte 

La loi offre la possibilité à la commune de déléguer l’exécution de ses tâches, quelles 

qu’elles soient, à des prestataires de services du privé comme du public. 

L’article 108 de la section 7 qui concerne les services marchands et investissements 

économiques mentionne que les CL peuvent recourir à des sociétés d’économie mixte 

(SEM) au même titre qu’aux ONG, services de l’Etat, associations, etc., pour exécuter 

des opérations. Il n’est cependant pas précisé s’il s’agit de SEM locales ou de SEM 

d’Etat, si les communes peuvent elles-mêmes créer et participer au capital de ces SEM 

et selon quelles modalités. 

 

2. Madagascar 

 

2.1. Cadre général 

Les lois de centralisation votées en 1994 instituent trois niveaux de collectivités locales : 

- la région, 

- le département, 

- la commune (urbaine ou rurale). 

Sur ces trois niveaux, seule la commune est mise en place et fonctionnelle à ce jour. Les 

communes ont entamé leur deuxième mandat depuis Novembre 1999. 

 

2.2. Compétences en matière de promotion du développement économique 

local 

La loi n° 94 007 traite des pouvoirs, compétences et ressources des collectivités 

territoriales décentralisées. L’article 2 leur attribue un rôle dans le développement 

économique : « les collectivités territoriales assurent avec le concours de l’Etat la 

sécurité publique, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement 

économique, social, sanitaire, culturel, scientifique et technologique ainsi que la 

protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ». 
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La compétence économique n’est cependant clairement attribuée qu’au niveau régional 

pour lequel l’article 9 précise que les domaines de compétence de la région ont trait « au 

cadrage et à la programmation des actions de développement d’envergure régionale, 

notamment en matière d’aménagements hydroagricoles, de pêche, de promotion 

industrielle, artisanale et commerciale, de promotion du secteur des services, 

d’élevage ». 

Contrairement à la région, les articles afférents aux compétences des départements et 

des communes ne stipulent pas en tant que tels d’actions de développement dans le 

champ économique. Les textes sont plus flous : 

- Pour ces deux échelons de collectivités locales, il est stipulé qu’« en matière de 

développement économique et social », leurs compétences « tiennent essentiellement 

des principes de répartition et d’appartenance ». 

- Pour la commune, les domaines de compétences comprennent l’identification des 

besoins et problèmes « sociaux » rencontrés au niveau de la commune et la mise en 

œuvre d’opérations qui sont liées à ces besoins et problèmes. Il n’est pas fait 

mention des besoins et problèmes économiques. Toutefois, « la réalisation et la 

gestion des places et marchés publics et des aires de stationnement de véhicules et de 

tout autre équipement générateur de revenus comme les abattoirs, les espaces verts, 

etc. » font partie de leurs compétences. 

- Pour les départements, les domaines de compétence comprennent l’identification 

des principaux problèmes et contraintes qui caractérisent le développement du 

département et l’identification et la mise en œuvre de projets sectoriels relevant de 

son ressort. La nature des problèmes et contraintes n’est pas précisée. 

La loi prévoit que des textes réglementaires précisent les modalités de mise en œuvre 

des différentes compétences évoquées par la loi. 

 

2.3. Autres compétences liées à la promotion du développement 

économique local 

Outre les compétences attribuées à chaque CL (et mentionnées ci-dessus) concernant 

l’identification des problèmes de leur territoire, la planification et la mise en œuvre de 

solutions appropriées, on notera : 

- au niveau des régions, la gestion de l’ensemble des infrastructures routières autres 

que d’intérêt national, 

- au niveau des départements, « la construction et l’équipement de centres 

pédagogiques » et « l’identification et la gestion des projets d’aménagement du 

territoire », 

- au niveau des communes, « la définition et la réalisation des programmes d’habitat 

et des équipements publics à caractère urbain » et « la réalisation d’actions d’aides 

sociales ». 

Mais ces différentes compétences restent assez floues et ne sont pas précisées par 

d’autres articles. 
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2.4. Modalités d’intervention directe et indirecte 

Il n’est pas explicitement fait mention dans les textes législatifs de 1994 des possibilités 

et modalités pour les communes de recourir à des tiers, privés ou publics, dans 

l’exécution de leurs tâches, ni de la possibilité pour ces dernières de recourir, créer ou 

participer à des SEM. 

 

3. Le Cameroun 

La décentralisation au Cameroun est un processus de décentralisation ancien (la 

municipalisation a commencé en 1941 avec Yaoundé et Douala), mais non abouti. En 

effet, il existe aujourd’hui un seul niveau de collectivité locale, les communes qui dans 

les faits disposent d’assez peu d’autonomie vis-à-vis de l’Etat (contrôle a priori, manque 

de personnel et fort appui sur les services déconcentrés de l’Etat pour la mise en œuvre 

de leur mission, définition de compétences très large « gestion des affaires locales » et 

pas de texte précisant le transfert de compétences de l’Etat, grand nombre de communes 

sous « régime spécial », c’est-à-dire avec un exécutif nommé par l’Etat et non élu, etc.). 

De nouveaux textes de lois sont en préparation depuis 1996. Ils devaient initier un 

deuxième niveau de collectivités locales (les régions) qui disposeraient de la 

compétence économique. Les textes de réflexion disponibles sur ce sujet faisaient 

mention de compétences assez précises : création, localisation et promotion de PME, 

promotion des activités agricoles, piscicoles et d’élevage, stockage et commercialisation 

des produits issus de ces activités, etc. Par contre, les compétences à transférer aux 

communes restaient assez flous dans ces premiers textes, de même que les relations 

entre les deux niveaux de collectivités locales. Le dernier projet de loi sur la 

décentralisation semble avoir supprimé, du moins temporairement, le niveau régional. 

Nous ne disposons pas de ce projet toujours non diffusé pour analyser les compétences 

dévolues aux communes en matière économique. 

 

4. Le Sénégal 

 

4.1. Cadre général 

La décentralisation au Sénégal institue trois niveaux de décentralisation :  

- la région administrée par un conseil régional élu au suffrage universel direct (cinq 

ans) et dirigée par un président, 

- la ville (en milieu urbain) ou la commune (en milieu rural), 

- les communes d’arrondissement (qui n’existent que comme parties constituantes 

d’une ville) et les communautés rurales (qui peuvent constituer par un regroupement 

une commune, mais qui peuvent aussi exister de manière indépendante). 
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A noter que la loi prévoit également la création d’un comité économique et social auprès 

du conseil régional comprenant des représentants des communes et communautés 

rurales, syndicats de travailleurs, ONG, organisations patronales, organisations de 

jeunesse, de promotion féminine, des coopératives, des chambres consulaires, de la 

Croix Rouge et de personnalités reconnues pour leurs compétences. Il doit former de 

droit quatre commissions dont une portant sur les finances, la planification et le 

développement économique. 

 

4.2. Compétences en matière de promotion du développement économique 

local 

La loi du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales définit les compétences de 

chacun des niveaux. Il n’est pas explicitement fait mention d’une compétence en 

développement économique des communes (articles 88 à 97) et communautés rurales 

(articles 194 à 201). 

Par contre, cette compétence apparaît clairement dans les compétences de la région 

(article 25) : « La région a compétence pour promouvoir le développement économique, 

éducatif, sociale, sanitaire, culturel et scientifique de la région, … ». La région a par 

ailleurs pour compétence la passation, en association avec l’Etat, de contrats plans pour 

la réalisation d’objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et 

scientifique. Mais, cette compétence en développement économique, contrairement aux 

autres compétences (urbanisme, habitat, planification, etc.), ne fait l’objet ni d’articles 

spécifiques la détaillant dans la loi, ni de décrets. 

Aucun texte n’évoque la possibilité d’aide directe ou indirecte aux entreprises du 

territoire et il n’est notamment nulle part fait mention de possibilités de prêts ou 

d’avances remboursables aux entreprises. 

 

4.3. Autres compétences liées à la promotion du développement 

économique local 

Comme au Bénin, les communes et communautés rurales disposent de compétences en 

matière d’urbanisme et d’habitat qui peuvent influer sur le développement économique 

local. 

Les CL disposent également de compétences, aux trois niveaux, « en matière 

d’éducation, d’alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation 

professionnelle ». Cette compétence fait à la fois l’objet d’articles spécifiques la 

détaillant dans la loi du 22 Mars 1996 et de décrets d’application (décret n° 96-1136). 

Ces articles et décret permettent de constater que la compétence des collectivités locales 

dans ce domaine est loin de se limiter à la construction, à l’entretien et à la gestion des 

établissements et centres de formation. Ainsi, les CL ont un rôle important de 

planification dans ce domaine (local ou régional selon le niveau de CL) : 

- plan prévisionnel de formation visant des secteurs et métiers adaptés au territoire, 

- plan d’insertion professionnelle des jeunes. 
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Elles ont compétences pour : 

- « appuyer des petits projets visant à créer de petites unités d’ateliers itinérants en 

mécanique auto, soudure, électricité, etc. » : le décret précise que la CL (région ou 

commune) doit adopter un programme annuel de soutien à ces petits projets dans le 

cadre de la politique d’insertion professionnelle des jeunes et peut créer à cet effet 

une commission chargée d’étudier les dossiers, 

- « aider à la détection et à l’établissement de contrats de partenariat école/entreprise 

pour une réelle formation en alternance », 

- « participer à la gestion et à l’administration des centres de formation par le biais de 

structures de dialogue et de concertation » : le décret précise que le président du 

Conseil Régional et le Maire sont membres de droit des conseils de 

perfectionnement et comités de gestion des centres et instituts de formation de leur 

territoire, 

- « recruter et prendre en charge du personnel d’appoint » pour le mettre à disposition 

des établissements, centres et instituts de formation professionnelle implantés sur le 

territoire de la CL. 

 

4.4. Modalités d’intervention directe et indirecte 

La loi offre la possibilité à la commune de déléguer l’exécution de ses tâches, quelles 

qu’elles soient, à des prestataires de services du privé comme du public. 

La loi précise également les possibilités et modalités pour les CL de : 

- créer des établissements publics locaux, 

- participer à des sociétés de participation publiques ou à des entreprises privées 

chargées d’exploiter des services locaux. 

La décision de participation à ces sociétés, sous forme d’actions ou d’obligations, doit 

faire l’objet d’une délibération du conseil. La participation des CL au capital de ces 

sociétés ne peut excéder 33 %. Les statuts de ces sociétés doivent stipuler en faveur de 

la CL : 

- si elle est actionnaire, l’attribution statutaire en dehors de l’Assemblée Générale 

d’un ou plusieurs représentants au conseil d’administration, 

- si elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société par 

un délégué spécial. 

 

5. Le Maroc 

 

5.1. Cadre général 

La décentralisation au Maroc a connu plusieurs étapes ponctuées par une série d’édits 

royaux dont les principaux sont : 

- ceux de 1960 et 1963 définissant l’organisation des préfectures, provinces et 

communes, 

- celui de 1976 donnant à la commune le statut d’acteur privilégié du développement 

local, 
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- la révision de la constitution en 1992 qui érige la région en collectivité locale dont 

l’organisation et les compétences ont été précisées par un édit royal en 1997. 

Le Maroc compte donc aujourd’hui trois niveaux de collectivités locales : 

- Les communes : elles sont l’échelon décentralisé le plus ancien. Le pouvoir exécutif 

est confié à un membre du conseil municipal désigné par ses pairs et qui s’appuie sur 

un bureau exécutif. 

- Les provinces (urbaines) et les préfectures (rurales) : ce niveau constitue l’échelon 

privilégié d’intervention de l’administration déconcentrée locale. Dans la pratique, 

les pouvoirs de l’assemblée délibérante des CL de ce niveau sont très restreints 

compte tenu d’une part de faibles moyens financiers et d’autre part du pouvoir de 

tutelle exercé par le Ministère de l’Intérieur. Le pouvoir exécutif est assuré par le 

gouverneur et non par un élu. 

- Les régions sont les CL les plus récemment créées. Le conseil régional est composé 

de représentants élus des collectivités locales, des chambres professionnelles et des 

salariés. Il comprend également les membres du parlement national élus dans le 

cadre de la région ainsi que les présidents des assemblées préfectorales et 

provinciales sises dans la région qui assistent aux réunions avec voix consultative. 

 

5.2. Compétences en matière de promotion du développement économique 

local 

De manière globale, la répartition des compétences entre les différentes autorités 

locales, décentralisées ou déconcentrées, n’est pas encore totalement claire. Toutes 

peuvent être considérées comme ayant compétence à intervenir dans le développement 

économique même si les textes régissant les compétences de chacune ne sont pas 

toujours précis. 

 

5.2.1. La commune 

- L’édit royal de 1976 qui définit les compétences communales le fait dans des termes 

assez généraux : « le conseil (municipal) règle par ses délibérations les affaires de la 

commune pour assurer à la collectivité locale son plein développement économique, 

social et culturel » (article 30). 

 

5.2.2. La région 

La loi n°47-96 relative à l’organisation de la région est plus explicite sur les 

compétences transférées à cette dernière, notamment celles relatives au développement 

économique. Ainsi, dans son article 7, elle stipule parmi les attributions relevant des 

compétences propres au conseil régional : 

- « Il élabore le plan de développement économique et social de la région 

conformément aux orientations et objectifs retenus par le plan national de 

développement et dans la limite des moyens propres et de ceux mis à sa disposition 

(…). 
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- Il engage les actions nécessaires à la promotion des investissements privés et 

encourage la réalisation de ces investissements, notamment par l’implantation et 

l’organisation de zones industrielles et de zones d’activités économiques. 

- Il adopte toutes mesures en matière de formation professionnelle. 

- Il engage les actions nécessaires à la promotion de l’emploi, dans le cadre des 

orientations fixées à l’échelle nationale ». 

Par ailleurs (article 36), le conseil régional doit constituer au moins sept commissions 

permanentes pour l’étude des affaires qui doivent être soumises au conseil régional dont 

trois sont liées au développement économique : 

- commission des questions économiques, sociales et de promotion de l’emploi, 

- commission de l’agriculture et du développement rural, 

- commission des questions de la culture de l’enseignement et de la formation 

professionnelle. 

 

5.3. Autres compétences liées à la promotion du développement 

économique local 

Comme mentionné précédemment, les régions ont une compétence en matière de 

formation professionnelle et d’emploi sans que ces compétences soient précisément 

décrites par la loi. Les communes n’ont a priori pas de compétence dans le domaine de 

l’éducation, mais une compétence générale en termes d’aménagement et de services 

urbains : transports, abattoirs, souks, etc. 

 

5.4. Modalités d’intervention directe et indirecte 

L’article 7 de la loi de 1996 sur les régions précise dans les attributions du conseil 

régional qu’il décide de la participation de la région aux entreprises d’économie mixte 

d’intérêt régional ou interrégional (sous réserve d’une approbation préalable de 

l’autorité de tutelle). 

Nous ne disposons pas d’information sur les possibilités offertes aux communes dans ce 

domaine. 

 

6. Synthèse et conclusion 

 

6.1. La région, principale collectivité locale concernée 

De manière générale, les compétences en matière de développement économique 

semblent assez peu définies dans les différents textes de loi et décrets lorsqu’ils existent. 

A l’exception du Sénégal, lorsqu’il existe ou qu’il est prévu deux niveaux de 

collectivités locales, la compétence en termes de développement économique est 

prioritairement et explicitement affectée à la région (Madagascar, Cameroun, Maroc). 

Cela n’exclut pas pour autant une intervention des communes dans ce domaine. 
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Mais, cette compétence est alors formulée de manière assez globale et peu précise par 

rapport à l’échelon régional (« contribuer au développement économique de la 

commune »). Le seul domaine explicité en termes de compétence dans le 

développement économique pour les communes est généralement celui de la gestion des 

infrastructures à caractère économique (abattoirs, marchés, etc.). 

Dans les pays où il n’existe qu’un seul niveau de collectivité locale (Bénin), la 

compétence est attribuée et explicitée au niveau de la commune. 

 

6.2. Un champ de compétences peu précisé par le législateur 

De manière générale, ce sont plutôt des secteurs d’activités qui sont désignés (le 

tourisme au Bénin, l’élevage, l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, etc., à Madagascar, la 

promotion de PME, de l’élevage, etc., au Cameroun) que les types d’intervention. 

 

6.2.1. Un rôle d’« aménageur » 

Lorsque des types d’intervention sont mentionnés, ils se réfèrent principalement au rôle 

d’aménageur de la collectivité locale, à savoir : 

- l’immobilier d’entreprise, c’est-à-dire l’aménagement de zones industrielles, zones 

artisanales ou zones d’activités (cas du Bénin et du Maroc), 

- la réalisation et la gestion des infrastructures à caractère économique tels que les 

abattoirs, marchés, etc., 

- la gestion des équipements et services à caractère industriel ou marchand (transports, 

eau, assainissement, etc.). 

Aucun texte de loi ne fait mention de possibilité d’aides directes aux entreprises sous 

forme de prêts ou d’avances remboursables. Le Bénin est le seul à prévoir explicitement 

une possibilité de subvention à des entreprises. Le Sénégal prévoit la possibilité de 

participation des collectivités locales au capital d’entreprises privées, mais uniquement 

dans le cas où elles assurent la gestion de services locaux (tend à se rapprocher des 

SEML). 

 

6.2.2. Un rôle important dans la formation professionnelle et l’insertion des 

jeunes 

Dans plusieurs pays, les textes de loi prévoit une intervention des collectivités locales 

dans le champ de la formation professionnelle (Bénin pour les communes à statut 

particulier, Maroc, Sénégal). Le cas du Sénégal est à ce titre particulièrement 

intéressant. Les possibilités d’intervention dans le domaine de la formation 

professionnelle sont relativement détaillées par la loi et dépassent largement la 

construction et la gestion des structures de formation et ce à tous les échelons. Elles sont 

clairement orientées vers le développement économique et la question de l’emploi et de 

l’insertion des jeunes (cf. programme annuel de soutien à des petits projets de création 

d’entreprise par des jeunes). Cette préoccupation d’insertion professionnelle des jeunes 

et d’emplois se retrouve également dans les compétences attribuées par la loi marocaine 

aux conseils régionaux. 
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6.2.3. Un cadre qui reste relativement ouvert 

Au delà des attributions spécifiques et explicitées des collectivités locales dans le 

domaine du développement économique, la loi reste généralement ouverte à diverses 

formes d’intervention. En effet, ces attributions explicitées sont généralement fournies à 

titre d’exemple d’intervention possible des collectivités locales et non comme une liste 

« fermée ». Cela est particulièrement vrai au niveau des communes lorsqu’il existe deux 

niveaux ou plus de collectivités locales. 

 

 

B. Les pratiques des CL 

Compte-tenu de sa durée, l’étude n’a pas permis un recensement exhaustif des pratiques 

des CL dans les différents pays analysés. Elle ne prétend donc pas à l’exhaustivité, mais 

essaie de dégager quelques grandes tendances à partir d’exemples d’expériences 

recueillies dans les contextes ciblés. 

 

1. Les équipements et services publics marchands, domaine 

d’intervention prioritaire 

De manière globale, les interventions des CL africaines dans le champ de la promotion 

du développement économique restent relativement restreintes. Elles concernent 

prioritairement : 

- La construction et la gestion des infrastructures économiques tels qu’abattoirs, gares 

routières, marchés, etc., qui offrent à la CL une possibilité de retour sur 

investissement rapide - si l’opération est bien montée et les modalités de gestion 

optimales - tout en contribuant à améliorer l’environnement de travail de certaines 

catégories d’acteurs économiques (bouchers et éleveurs pour les abattoirs, 

commerçants pour les marchés, transporteurs pour les gares routières). L’association 

de ces opérateurs à la gestion et au financement de ces infrastructures apparaît 

partout comme une condition de viabilité de l’infrastructure mise en place. 

- La création et la gestion des services publics à caractère industriel et commercial : 

transports, eau, électricité, assainissement et traitement des ordures ménagères, etc. 

Ces différents services répondent à des besoins prioritaires des populations et 

contribuent bien évidemment de manière indirecte au développement économique. 

Ils présentent également l’avantage d’être générateurs d’emplois si ce n’est de 

revenus pour la commune. Les formules adoptées (affermage, régies, concessions, 

SEM, associations ou entreprises privées, etc.) diffèrent bien entendu d’un contexte 

à l’autre. 
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2. Le soutien aux opérateurs économiques privés : des initiatives plus 

ponctuelles et plus rares 

 

2.1. Insertion professionnelle des jeunes et création d’entreprise 

Plusieurs initiatives recensées, souvent de petite envergure, montrent un intérêt fort des 

collectivités locales sur la question de l’insertion professionnelle des jeunes et 

notamment les appuis à fournir à ces derniers pour qu’ils puissent créer leur propre 

activité. Ainsi, au Burkina Faso, la ville de Ouagadougou a créé un bureau d’appui pour 

les jeunes désirant créer une activité économique. 

Exemple du centre d’information des jeunes sur l’emploi et la formation (CIJEF) 

mis en place et financé par la commune de Ouagadougou 

 
La création du Centre d’Information des Jeunes sur l’Emploi et la Formation (CIJEF) traduit la 

volonté des promoteurs de ce projet expérimental d’apporter des solutions aux problèmes 

suivants afin d’aider à une meilleure prise en charge des jeunes par eux-mêmes : 

- la mauvaise connaissance qu’ont les jeunes du milieu urbain et de ses potentialités en matière 

de création d’activités, 

- leur besoin réel en matière d’information sur les structures d’appui à l’insertion, 

- la difficulté d’accès à cette information due à l’éclatement des structures d’information, 

d’appui et au manque de coordination des différents intervenants. 

 

Le CIJEF n’est pas une structure de formation ni de placement de chercheur d’emploi, mais 

d’information et d’orientation vers les structures adéquates. Il se fixe pour objectifs : 

- la diffusion d’une information vivante et multiforme sur la ville afin de permettre l’éclosion 

de nouvelles idées de création d’activités par une meilleure connaissance de l’environnement 

urbain, 

- la fourniture d’une information personnalisée à ceux qui le désirent afin de les orienter vers 

les structures de conseil et d’appui adéquates pour entreprendre une activité ou rechercher une 

formation. 

 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités sont programmées : 

- diffusion permanente d’informations sur la ville, ses activités, les structures d’appui en 

matière de formation et d’emploi (domaines d’intervention, publics cibles, conditions d’appui, 

etc.,), 

- organisation d’expositions, de conférences débats sur des thèmes liés à la ville, à 

l’environnement urbain, aux expériences de jeunes de Ouagadougou, mais aussi d’autres villes 

burkinabé et africaines, 

- visites de sites d’activités novatrices, notamment les expériences des jeunes, échanges avec 

leurs promoteurs et des opérateurs économiques de la place, surtout les « self made men », 

- permanences-accueils des partenaires et des organismes qui oeuvrent dans les domaines de la 

formation et de l’emploi, 

- accueil, écoute, information, conseil et orientation des jeunes vers les structures adéquates à 

leurs besoins. 

 

Financé par la commune de Ouagadougou (elle-même soutenue par le MAE pour cette 

initiative), le CIJEF est animé par une équipe de quatre cadres et d’un personnel d’appui de 

trois membres. 
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Au Sénégal, les conseils régionaux interviennent dans le financement d’ASACASE, une 

structure d’appui financier et non financier à la création d’entreprise. Les communes 

sénégalaises, moins fortunées que les régions, lui viennent en appui plutôt par la mise à 

disposition gratuite de locaux. 

Au Maroc, plusieurs collectivités locales ont initié dans le cadre du programme Med 

Urbs (Union Européenne, stoppé) des actions de promotion de micro-entreprises et de 

mise en place de dispositifs d’insertion des jeunes. Ces actions ont été menées en 

partenariat avec des collectivités locales françaises (dont la ville de Belfort, leader sur 

cette opération) et avec l’appui de la fondation française 3CI qui intervient dans ce 

champ sur le territoire français. 

Plus ponctuellement, l’étude de faisabilité réalisée dernièrement par le CIDR dans des 

villes secondaires de la Province du Nord Ouest du Cameroun a montré que les 

principales interventions économiques des communes se situaient, après les 

infrastructures, dans la formation des jeunes et l’appui à la création d’entreprise par ces 

derniers. A Cotonou, la Circonscription Urbaine de Cotonou, sollicitée pour participer 

au projet de développement économique local défini par les acteurs de la commune de 

Sainte Rita, contrairement a toute attente, a prioritairement porté son intérêt sur les 

actions concernant la formation des jeunes à l’esprit d’entreprise dans les établissements 

d’enseignement secondaire et l’organisation d’un concours jeunes créateurs. 

 

2.2. Soutien aux opérateurs économiques existants 

Les initiatives recensées dans ce domaine semblent bien moins nombreuses. C’est sans 

doute au Maroc que l’on trouve le plus d’expériences dans ce secteur, notamment dans 

le cadre d’accords de coopération décentralisée qui ont permis aux collectivités locales 

de trouver des moyens pour réaliser des investissements dont le retour est forcément 

« différé ». Ainsi et dans ce cadre, certaines communes marocaines ont mis en place des 

zones industrielles ou zones d’activités (voir fiche annexe sur le partenariat 

Mohammedia-Bouches du Rhône). D’autres travaillent sur la promotion du tourisme ou 

de SPL artisanaux. 

En Afrique de l’Ouest, nous n’avons pas identifié d’actions d’envergure de ce type. Les 

programmes d’appui au développement économique sont nombreux, mais associent 

rarement la collectivité locale comme maître d’ouvrage, les ONG et projets faisant 

preuve d’une certaine réticence à confier le pilotage d’un programme d’appui au secteur 

privé à une structure publique. On notera cependant l’initiative menée dans trois micro-

régions de Madagascar par le projet d’appui à la gestion décentralisée des communes 

urbaines - PAGU - qui visait à développer un dispositif partenarial public/privé 

d’animation économique locale. Même si ses résultats semblent aujourd’hui contestés, 

l’expérience a le mérite d’exister et la démarche et la méthodologie semblent 

intéressantes à consulter (voir fiche en annexe). 
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C. Les réflexions en cours (la démarche ECOLOC) 

Il existe peu de littérature analysant et livrant une réflexion sur le rôle des collectivités 

locales africaines en soutien au développement économique de leur territoire. La 

réflexion la plus conséquente en cours sur ce sujet est certainement celle menée 

conjointement par le PDM, le club du Sahel et l’OCDE dans le cadre du programme 

ECOLOC. 

 

1. Cadre, objectifs et état d’avancement de la démarche 

Le postulat de départ est que pour que la chance de la décentralisation soit saisie, il faut 

que les acteurs locaux, publics et privés, puissent disposer d’un niveau d’information 

suffisant afin d’inscrire leur action dans un cadre cohérent et prévisible (ne pas 

« naviguer à vue »). Or, jusqu’à présent, une telle démarche n’a pas été entreprise. Les 

outils de conception et de gestion des politiques (appareils statistiques, stratégies 

globales et sectorielles) ont été conçus pour le seul niveau national. Une attention bien 

moindre a été prêtée aux enjeux locaux et aux liens multiples entre les économies 

locales et l’économie nationale. Dans la mesure où la décentralisation doit favoriser le 

développement local, les responsables du programme ECOLOC jugent indispensable 

que les élus et acteurs locaux disposent des informations économiques et sociales 

localisées leur permettant de prendre des décisions éclairés. C’est donc pour combler 

cette lacune que le programme ECOLOC s’est mis en place. 

Le programme ECOLOC (Evaluation et prospective de l’économie locale) a donc pour 

objectifs de permettre aux élus et acteurs locaux d’un territoire de se doter des 

informations utiles pour identifier les leviers sur lesquels ils peuvent agir afin 

d’améliorer la compétitivité et la qualité des services sociaux au sein de leurs 

collectivités. Ce programme inclut : 

- une phase d’études, 

- une phase de dialogue social et de concertation, 

- une phase de promotion économique et de relance des activités. 

Dix villes moyennes de la sous région (et leur hinterland) ont adopté la démarche 

ECOLOC pour définir leur cadre stratégique de développement et leurs objectifs de 

mobilisation des ressources locales. Ces objectifs passent par une réforme de la fiscalité, 

une programmation des investissements locaux et un processus de relance des activités 

économiques. Les études ont également permis de brosser un tableau complet des 

économies locales et de leurs interactions avec d’autres espaces économiques. 

Jusqu’à présent, seule la première phase (étude) a été réalisée et la seconde phase est en 

cours de réalisation dans un certain nombre de villes. La dernière phase qui est bien 

évidemment celle qui nous intéresse ici n’a pas encore démarré. Toutefois les 

responsables du programme ont dégagé quelques pistes à partir des phases précédentes 

que nous détaillons ci-après. 
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2. Principales pistes d’action pour une relance de l’économie locale 

L’objectif de la dernière phase est de passer du diagnostic et des grandes orientations 

d’une politique économique locale supposées adoptées à l’issue de la phase II à des 

actions concrètes pour appuyer le développement des activités économiques, y compris 

celles de l’institution communale en tant qu’agent économique local majeur. 

 

2.1. Lancement d’actions immédiates à l’issue de la phase d’étude et de 

concertation 

La démarche ECOLOC n’a pas pour objectif de déboucher à court terme sur une 

programmation des investissements publics. C’est seulement dans un délai de quatre à 

six mois après la phase d’études que l’on peut arriver à disposer d’un « projet partagé » 

(pas encore un programme) exprimé sous la forme d’un cadre local de développement 

(CLD). Ceci étant, il est du point de vue des responsables du programme possible et 

souhaitable que la municipalité de la ville engage à court terme un petit nombre 

d’actions prioritaires dont la nécessité est mise en évidence dans l’étude. Outre leur 

caractère urgent, elles doivent revêtir un caractère symbolique visant à montrer 

concrètement deux orientations stratégiques : 

- la nécessité d’une augmentation de la fiscalité locale, 

- l’injection d’argent au service de l’économie locale en utilisant autant que faire se 

peut les entreprise locales. 

Concrètement, à Bobo Dioulasso, suite à la restitution de l’étude, les deux suggestions 

suivantes ont été faites : 

- organisation d’un colloque très rapidement pour examiner les moyens pour 

augmenter sensiblement le taux de rendement des taxes foncières et immobilières, 

- valoriser le secteur informel et les PME pour l’entretien et l’équipement de la ville 

(lancement de petits chantiers d’aménagement d’espaces d’activités pour le secteur 

informel en confiant ces chantiers à des PME locales, mise en place d’un système de 

nettoyage de la ville par des femmes en s’inspirant de l'exemple ouagalais, etc.). 

A Saint Louis du Sénégal, la publication de l’étude ECOLOC a suscité de vifs débats au 

sein du conseil municipal sur la fiscalité locale et s’en est suivi une modification des 

modalités de perception de l’impôt foncier et de l’impôt sur le secteur informel qui a 

permis une augmentation sensible du budget municipal (de l'ordre de 20 %). A Sikasso, 

le maire a engagé une série de petits chantiers confiés à des entreprises locales tout en se 

fixant des objectifs ambitieux de recouvrement fiscal. 

 

2.2. Définition et mise en œuvre d’une politique appropriée de 

mobilisation des ressources locales au service du développement 

Les études ECOLOC montrent que le potentiel théorique d’augmentation de la recette 

fiscale locale sans accroissement des taux d’imposition est considérable (de l’ordre de 

dix fois pour l’impôt foncier et de trois fois pour les prélèvements sur l’économie). 



 

 

136 

 

Une première action à engager est donc de négocier une politique à long terme et des 

améliorations techniques aux différentes formes de taxation pour mobiliser ces 

ressources locales. Parallèlement, il convient d’accroître la conscience de l’utilité et la 

perception du besoin de services publics tout en rendant plus perceptible le lien entre le 

service rendu et l’impôt ou la taxe. Enfin, malgré cette forte augmentation des 

prélèvements fiscaux, les besoins d’investissement résultant du processus d’urbanisation 

sont tels que le recours à un transfert net de ressources en provenance du reste du pays et 

du monde restera nécessaire pendant encore plusieurs décennies. Pour contourner les 

effets pervers d’un recours systématique aux dons, les responsables du programme 

proposent d’y substituer le recours à l’emprunt pour les CL. 

 

2.3. Actions de relance concertée de certaines filières d’activités privées 

Les études ECOLOC permettent en théorie d’identifier les secteurs d’activités dont les 

potentiels de développement sont les plus importants, ces secteurs pouvant en quelque 

sorte « tirer l’économie locale aussi bien urbaine que rurale ». 

Pour les responsables du programme ECOLOC, l’action de la CL peut contribuer au 

développement de ces secteurs économiques : 

- soit directement en donnant aux entreprises locales un accès plus aisé aux appels 

d’offre, 

- soit indirectement en dotant l’espace urbain et rural d’infrastructures facilitant les 

activités de production et d’échange. 

Mais les études ECOLOC montrent que les faiblesses de l’économie locale se situent 

aussi si ce n’est surtout dans l’absence de « stratégies de développement » propres aux 

différentes professions et secteurs d’activités très peu organisés. Face à ce problème, les 

municipalités peuvent avoir tendance spontanément à vouloir développer une fonction 

d’appui structurel à certaines filières via une structure de type « agence de 

développement municipal ». 

A ce stade du programme, les responsables jugent ce type de démarche prématurée. En 

effet, il semblerait que des études ECOLOC, les opérateurs privés aient tendance à ne 

retenir que l’insuffisance des infrastructures et services publics et non leurs propres 

responsabilités ou insuffisances professionnelles individuelles ou collectives. Une étape 

préalable est donc la responsabilisation des partenaires avant la reprise d’un dialogue 

constructif et concret entre le secteur public et le secteur privé. 

 

2.3.1. La collectivité locale et la création d’une agence de développement local 

S’agissant du partenaire public (la CL), la création d’un organe de promotion du 

développement local, certainement positive, n’aura d’impact durable que si : 

- ses statuts lui assurent une autonomie suffisante par rapport à l’instance 

administrative et associent diverses instances publiques (commune, région, Etat) et 

les partenaires privés à qui on prétend donner la parole, 

- l’organe démontre d’abord sa capacité à appuyer la gestion publique au service du 

développement avant de prétendre organiser la relation public-privé. 
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2.3.2. Les acteurs économiques et leur organisation professionnelle 

S’agissant des partenaires privés, chaque activité professionnelle doit faire l’objet d’une 

réflexion spécifique allant au delà du constat des atouts et contraintes pour bâtir une 

stratégie professionnelle. Cette stratégie professionnelle doit distinguer les actions 

individuelles, les actions collectives de différents niveaux et, pour finir, les requêtes à 

présenter dans une concertation public-privé. Dans cette démarche reconstructive du 

secteur privé, les responsables du programme recommandent de faire une place au 

renforcement des chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, des 

métiers, d’agriculture) qui constituent des cadres naturels de la concertation entre 

opérateurs privés et de prise en charge d’actions interprofessionnelles, voire 

d’infrastructures. Pour eux, cet appui à la formulation de stratégies professionnelles a 

plus de chance de succès s’il est appuyé par des organisations professionnelles du Nord. 

A Saint Louis, une initiative de ce type est en cours. La coopération décentralisée 

finance un « intermédiaire » chargé de faciliter les partenariats entre opérateurs privés de 

Saint Louis et du Nord de la France (la Chambre de Commerce de Lille et l’association 

des pêcheurs de Boulogne sur Mer ont déjà manifesté leur intérêt). 

 

2.4. Création d’associations de collectivités locales rurales et urbaines pour 

défendre des enjeux communs 

Toute les études ECOLOC ont montré que le complexe primaire (activités agricoles) 

constitue le moteur principal des économies locales ouest-africaines. Elles ont montré 

l’importance de développer le dialogue entre les acteurs (privés et publics) locaux, 

urbains et ruraux. La promotion de ce dialogue est fondamentale et les cadres locaux de 

développement doivent impérativement intégrer cette dimension et promouvoir des 

investissements sur la base de choix concertés entre les deux milieux. La possibilité 

offerte par la loi dans différents pays de créer des structures intercommunales peut être 

pleinement valorisée dans ce cadre. 

 

2.5. Concertation entre collectivités locales de pays limitrophes autour 

d’enjeux communs liés à l’aménagement du territoire, aux échanges 

régionaux et à l’organisation des marchés 

Les études ECOLOC confirment que beaucoup d’économies locales d’Afrique de 

l’Ouest correspondent à des réalités géographiques, sociologiques et économiques 

régionales. En Afrique de l’Ouest, les perspectives de désarmement tarifaire entre les 

pays de l’UEMOA et la libéralisation des économies nationales amènent à remettre en 

cause un grand nombre de situations acquises avec un risque d’accentuer la 

prédominance des villes côtières (aux dépens des villes plus enclavées) et spécialement 

la concentration sur les plus grandes de l’activité industrielle moderne. Face à ces 

enjeux, la marge de manœuvre des élus locaux semble bien faible. Les leviers 

commandant les politiques macro-économiques, les restructurations industrielles et 

l’aménagement du territoire semblent en effet hors de leur portée. Les études ECOLOC 

cherchent à étayer ces enjeux ressentis de façon intuitive par les opérateurs locaux, 

privés et publics. 
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Une étude vient ainsi d’être réalisée pour une approche locale de la coopération 

régionale entre les villes de Sikasso (Mali), Korogho (Côte d’Ivoire) et Bobo Dioulasso 

(Burkina Faso). 

 

3. Regards critiques 

 

3.1. Sur la démarche 

La méthodologie utilisée par ECOLOC a fait l’objet de plusieurs critiques. Celle-ci est 

considérée par plusieurs acteurs comme trop « macro », trop coûteuse (environ 

300 000 FF par étude/ville), trop pilotée par des experts extérieurs au milieu (manque de 

maîtrise d’ouvrage de l’étude par la CL elle-même), trop centrée sur la collecte 

d’information et insuffisamment sur les dynamiques d’acteurs, davantage attachée à un 

dialogue avec les acteurs institutionnels (exemple : chambre consulaires) qu’avec les 

« forces vives ». Si certaines de ces critiques sont probablement fondées, nous pensons 

que beaucoup d’éléments quant au diagnostic de l’économie locale peuvent 

probablement être repris dans une démarche peut-être plus légère, moins institutionnelle 

dans les acteurs associés et portée en réelle maîtrise d’ouvrage par la commune. 

 

3.2. Sur les pistes qui se dégagent 

L’importance de renfoncer les acteurs d’une part publics (CL) et d’autre part privés 

(organisation des acteurs économiques) nous semble être une recommandation 

pertinente. Par contre, la proposition consistant à s’appuyer prioritairement sur les 

chambres consulaires dans ce travail d’organisation des acteurs économiques est plus 

contestable quand on connaît la réalité de la plupart de ces chambres en Afrique de 

l’Ouest et leur très faible représentativité. De même, la solution consistant à recourir à 

des organisations professionnelles du Nord pour mener ce travail de renforcement des 

OP au Sud, si elle n’est pas contestable en elle-même, ne résout pas vraiment la question 

du positionnement de la CL par rapport à ce travail. Est-elle impliquée ou non ? Si oui, 

jusqu’où va cette implication (maîtrise d’ouvrage de l’action ?) ? 

Le risque d’instrumentalisation des OP ou de manque de crédibilité de la CL pour mener 

ce travail n’est sans doute pas faux. Ceci étant, les CL françaises rencontrent en partie le 

même type de problème lorsqu’il s’agit d’appuyer l’organisation des acteurs 

économiques oeuvrant sur leur territoire. Un compromis est sans doute à trouver entre 

une maîtrise d’ouvrage de la CL et un travail mené par un maître d’œuvre privé de type 

ONG et/ou OP du Nord en relative autonomie par rapport au maître d’ouvrage. 
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II. Les enseignements tirés de l’étude 

Les trois questionnements de départ guideront notre présentation des principaux 

enseignements tirés de l’étude. Aussi est-il bon de les rappeler à ce stade : 

- Quel peut être précisément le rôle des communes sachant que le cadre juridique et 

réglementaire est assez peu précis et relativement ouvert sur ce sujet ? Jusqu’où 

peuvent-elles aller sans se substituer au secteur privé et sortir de leur rôle? 

- Selon quelles modalités les communes peuvent-elles intervenir en soutien au 

développement économique de leur territoire ? Doivent-elles porter les actions elles-

mêmes ? Déléguer à d’autres acteurs ? Lesquels ? Quelles instances de dialogue avec 

les acteurs économiques à travers les structures paritaires existantes ou à 

promouvoir ? 

- Quelles procédures, actions ou outils développer qui répondent le mieux possible et 

au meilleur coût aux attentes des acteurs économiques et au développement de leurs 

activités ? 

 

A. Les types et niveaux d’intervention (analyse juridique et 

réglementaire) 

Après avoir passé en revue le cadre réglementaire et juridique de plusieurs pays 

européens et africains, force est de constater que s’il existe des lacunes dans les textes 

de loi des différents pays africains, les lois et réglementations européennes n’offrent pas 

un cadre très précis et défini sur lequel s’appuyer. Nous avons mentionné en fin de 

première partie l’ensemble des champs de réglementation possibles. 

Une des questions clefs est de savoir jusqu’où il est nécessaire de réglementer. En effet, 

trop d’encadrement tue les initiatives et fait courir le risque de voir se développer des 

interventions illégales. A l’inverse, une réglementation trop ouverte et imprécise peut 

aussi être à l’origine d’une interprétation trop restrictive de la loi par les autorités de 

tutelle. 

Par rapport aux textes de loi étudiés sur quelques pays africains, deux éléments nous 

semblent cependant importants à minima à réfléchir quant à la réglementation des 

interventions économiques des CL. 

 

1. Le type d’intervention 

On peut globalement distinguer deux types d’intervention des CL en termes de 

promotion du développement économique : 

- leur rôle d’aménageur pour lequel elle peut faire appel au secteur privé soit pour 

l’exécution de travaux (attributions de marchés prioritairement aux entreprises du 

territoire), soit pour le financement de certaines infrastructures ou services publics 

(apport en capital du secteur privé à travers des sociétés d’économie mixte), 

- leur rôle de développeur où il ne s’agit pas pour la CL de faire appel au secteur 

privé, mais de le promouvoir en lui apportant différents types d’aides directes ou 

indirectes, financières ou non financières (services). 
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Le premier champ est plutôt bien pris en compte dans les textes de loi, même si les 

formules d’économie mixte ne se retrouvent explicitement décrites que dans les textes 

du Sénégal. Certaines études ECOLOC ont cependant montré que des opérateurs 

économiques privés d’envergure (gros commerçants par exemple) pourraient être 

intéressés à investir sous certaines conditions dans la mise en place d’infrastructures ou 

services publics dont ils ressentent clairement le besoin tout en ayant conscience des 

limites financières de la seule collectivité locale à les réaliser. 

 Le secteur de l’économie mixte nous semble donc à explorer et pouvant faire l’objet 

d’expérimentations et nécessairement d’une réglementation. Dans ce domaine, les 

législations et expériences européennes sont plutôt bien définies et relativement 

détaillées. Elles fournissent donc une base arrière intéressante à la réflexion. 

Le deuxième champ est complètement ignoré dans les textes de loi étudiés. Il n’est 

jamais fait référence à un quelconque « système d’aides aux entreprises privées » que ce 

soit sous forme de prêts, d’apports en capital ou de subventions de manière directe ou 

indirecte et ce quel que soit le niveau de CL. Certes, la loi béninoise mentionne la 

possibilité de subvention à une entreprise dans un de ses articles, mais celui-ci ne figure 

pas dans la section «compétence des communes en développement économique ». Le 

sujet est complexe et difficile à trancher. En France, après avoir été très encadré et failli 

l’être encore davantage avec le projet Zucarelli (interdiction des prêts et avances 

remboursables en direct par la CL), ce champ d’intervention est désormais 

complètement ouvert et laissé à la libre appréciation de chaque conseil régional. Ce qui 

est également le cas dans beaucoup de pays européens. 

 A l’échelle des pays africains, il semble important que la loi (ou un décret) puisse 

expliciter la possibilité ou non des CL d’intervenir dans le champ des aides aux 

entreprises privées, quitte à être au départ très ouvert (laisser place à 

l’expérimentation) ou au contraire assez limitatif (dans une optique de prudence 

compte-tenu de l’état d’avancement du processus de décentralisation). Les 

limitations pourraient porter sur le type d’aide (uniquement des subventions par 

exemple), leur montant (en pourcentage des dépenses de la CL) et les modalités 

d’interventions (privilégier le voie indirecte en s’appuyant sur des structures 

compétentes et reconnues dans le domaine) avec une exigence forte d’évaluation. A 

ce titre, nous pensons que le projet de loi Zucarelli, bien que très contesté par les 

CL au niveau français, peut apporter des éclairages intéressants. 

 

2. Le niveau d’intervention 

L’analyse du cadre juridique et réglementaire français a permis de constater les limites 

d’un système où la répartition des compétences entre CL n’était pas clairement définie : 

chevauchements des aides, manque de lisibilité pour les entreprises, etc. La loi de 

Février 2002 veut « remettre de l’ordre » dans ce domaine en affirmant clairement le 

leadership de la région et en essayant de développer un système plus synergique. Les 

communes et départements y voient une tentation « centralisatrice » qui risque de mettre 

à mal les démarches de proximité nécessaires pour enclencher une dynamique de 

développement local. Ce manque de clarté dans la répartition des compétences se 

retrouve partiellement dans les pays africains à plusieurs niveaux de CL. 
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Parallèlement, pour certains types d’aides, le législateur est revenu en arrière quant aux 

compétences des communes. Très rapidement, la possibilité pour ces dernières 

d’intervenir en soutien aux entreprises en difficulté leur a été retirée car le risque de 

pression sur les élus locaux était trop fort. Pour les autres types d’actions de promotion 

du développement économique, le cadre communal s’est révélé de plus en plus étriqué 

pour une action efficace. Ainsi, la compétence développement économique est 

aujourd’hui obligatoirement transférée aux structures intercommunales. C’est également 

à ce niveau que se sont créées la plupart des structures mixtes de promotion du 

développement économique. La possibilité de créer des structures intercommunales 

existe dans la plupart des textes de loi africains. 

 Il semble donc pertinent de réfléchir dans le cadre d’une réglementation sur la 

compétence développement économique à l’obligation ou l’incitation pour les 

communes à la transférer entièrement ou partiellement au niveau intercommunal 

lorsqu’il existe. Cela semble d’autant plus important dans un contexte comme le 

Bénin où il n’existe qu’un seul niveau de CL. On pourrait ainsi imaginer une 

réglementation offrant des possibilités d’intervention limitées au niveau commune 

et plus ouvertes au niveau intercommunal. 

Le choix du territoire d’intervention est en effet déterminant pour une action efficace en 

termes de développement économique. Les « effets de débordement » ont ainsi été 

mentionnés comme une limite de l’action des CL dans ce domaine. Les études 

ECOLOC ont également démontré à quel point économie urbaine et rurale étaient 

particulièrement liées à l’échelle des villes secondaires africaines. Même si dans un 

contexte où les communes se mettent juste en place, il est peut-être difficile de raisonner 

immédiatement intercommunalité. Cela reste nous semble-t-il un impératif pour une 

intervention économique efficace, du moins dans des villes secondaires (Cameroun, 

Madagascar/Sava) ou des communes rurales (Bénin/Collines). En capitale, les logiques 

peuvent se révéler un peu différentes avec des interventions plus centrées sur 

l’économie de proximité et l’emploi au niveau des communes d’arrondissement et des 

interventions plus lourdes et plus structurantes au niveau de la ville dans son ensemble 

(exemple de Cotonou). 

 

 

B. Les modalités d’intervention (analyse institutionnelle) 

La mise en place de structures mixtes de promotion du développement économique 

(agences de développement) est une des options pour laquelle beaucoup de CL 

françaises ont opté. C’est également une des conclusions à laquelle parviennent les 

promoteurs des études ECOLOC même s’ils recommandent de ne pas les créer 

immédiatement. Enfin, c’est l’approche retenue sur au moins deux des programmes 

conduits par le CIDR à Cotonou et au Cameroun. Les enseignements tirés de l’étude 

sont donc particulièrement importants à ce niveau. 
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1. Opportunité de mettre en place une structure mixte 

 

1.1. Pour quelle mission ? 

Nous avons distingué dans notre typologie deux types de structures associatives mixtes, 

celles ayant une vocation large et celles ayant une vocation restreinte. 

Nous pensons à l’issue de l’étude et au vu de la situation en Afrique qu’il est préférable 

pour des interventions précises et très opérationnelles (vocation restreinte : crédit aux 

créateurs, gestion de services de proximité, etc.) de recourir à des associations privées 

(quand elles existent) avec des formes de contractualisation bien définies. Ainsi, si en 

France, les PFIL fonctionnent plutôt bien, il n’en reste pas moins regrettable qu’elles 

aient parfois été promues alors qu’il existait déjà des outils du même type gérés par des 

associations privées (exemple : ADIE, boutique de gestion, etc.) sur les territoires. Il eut 

sans doute été préférable que les CL y fassent appel plutôt que de créer des situations 

concurrentielles vis-à-vis des fonds publics. En Afrique, il ne nous semble donc pas 

opportun si des structures privées de services aux entreprises existent (crédit, formation, 

conseil, aide à la commercialisation, etc.) que les CL promeuvent des structures mixtes 

concurrentes. Cette option nous semble d’autant plus justifiée dans un contexte africain 

où les CL ont peu de moyens humains et financiers. 

Par contre, les CL ont clairement un rôle clef et une légitimité pour assurer une fonction 

d’animation économique et de concertation entre acteurs pour la mise en œuvre d’une 

politique cohérente de développement au niveau de leur territoire. Cela est d’autant plus 

important en Afrique que les CL, contrairement à la France, sont un acteur relativement 

faible par rapport aux autres acteurs du développement (ONG, projets, etc.). Leur rôle 

commence à être clairement reconnu dans le domaine des infrastructures et services 

publics. Il devient de plus en plus difficile pour un intervenant extérieur dans ce 

domaine de passer outre la CL. Dans le champ du développement économique, il reste 

encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les CL africaines aient cette 

reconnaissance. La méfiance est encore forte et les craintes d’une dérive vers un 

« socialisme municipal » très présentes. Il reste donc aux CL à affirmer ce rôle de maître 

d’ouvrage, de définition de politiques, de mise en cohérence des actions et acteurs et 

non d’acteur direct. 

Pour assurer cette mission plus « large » et non facturable même à coût réduit aux 

entreprises, les CL ne peuvent recourir à une association purement privée. Elles ont 

donc deux options : l’assurer en direct ou créer une structure associative mixte. Nous 

avons pu décrire les avantages de cette option (réactivité et souplesse, gestion selon une 

logique d’entreprise, recours à des professionnels du développement économique, 

association étroite – du moins en théorie – des différents acteurs à la définition de la 

politique, etc.) et ses limites pour la CL (moins de visibilité qu’une action « en directe » 

pour les citoyens, difficultés éventuelles de dialogue avec les techniciens intégrés à la 

CL, risque d’accusation de gestion de fait, etc.). Si cette option semble être celle de 

l’efficacité au niveau français, qu’en est-il dans un contexte africain ? 

 

 



 

 

143 

 

1.2. Selon quelles modalités ? 

Les promoteurs d’ECOLOC ont bien fait de ressortir à la fois les enjeux et les difficultés 

que peut comporter dans le contexte actuel la mise en place de structures de ce type. 

L’enjeu est en effet clair à l’issue des études menées : si la mise en place 

d’infrastructures et de services publics est une condition du développement économique, 

l’absence d’organisation des acteurs économiques et de stratégie de développement des 

différents secteurs/métiers/filières l’est au moins tout autant si ce n’est plus. Un travail 

d’animation économique, de mise en synergie des différents acteurs (acteurs 

économiques entre eux, mais aussi acteurs du développement économique local qui 

agissent souvent en ordre dispersé) est impératif. Il s’agit clairement de la mission que 

peut avoir une agence de développement. 

Mais sa mise en place n’est pas évidente pour autant dans un contexte : 

- où les acteurs économiques n’ont pas forcément conscience de cet impératif 

d’organisation et de concertation et se positionnent en demandeurs plus qu’en force 

de proposition vis-à-vis de la CL, 

- où la CL n’a pas encore fait la preuve de sa crédibilité dans son domaine propre 

(gestion des infrastructures et services publics) et où elle n’a pas forcément 

développé de capacité interne de réflexion sur le développement économique. 

En préalable à l’association de ces deux catégories d’acteurs pour la définition d’une 

stratégie commune à mener dans le cadre d’une association mixte, ils recommandent 

donc un travail d’accompagnement de chacune des catégories d’acteurs. Cette question, 

posée clairement dans le cadre du programme Cameroun et dans une moindre mesure 

sur Cotonou (difficulté de dialogue avec une CL qui n’a pas encore réfléchi sur le sujet), 

ne doit pas être écartée. Sans rallonger trop la durée de mise en place d’une telle 

structure, il semble impératif de se donner le temps, ne serait-ce que sur quelques mois, 

de cette réflexion avec chacun des acteurs avant qu’ils ne se retrouvent autour d’une 

même table. Nous ne sommes pas pour autant favorables à un prolongement indéfini de 

cette phase qui nous ferait retomber dans un projet classique d’appui au développement 

économique pour lequel la CL n’aurait aucun rôle de maîtrise d’ouvrage. Sa crédibilité 

nous semble pouvoir être tout autant renforcée par un processus de concertation et un 

partenariat constructif avec les opérateurs économiques que par une amélioration de la 

gestion d’infrastructures et services publics qui ne concernent pas forcément 

directement ces derniers. 

 

2. Enseignements quant au type de structure et aux activités menées 

 

2.1. CBE ou agence de développement économique ? 

Nous avons vu qu’il existait deux grands types d’associations mixtes de promotion du 

développement économique local : 

- l’une plus orientée sur une amélioration de la compétitivité des entreprises : les 

agences de développement et comités d’expansion économique, 

- l’autre plus orientée sur les problématiques d’emploi, le développement économique 

constituant un moyen au service de cet objectif : les comités de bassin d’emploi. 
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Le choix de l’une ou l’autre des orientations revient bien entendu aux collectivités 

locales elles-mêmes en fonction des objectifs qu’elles se donnent et la « mixité » des 

objectifs est possible. Il est toutefois intéressant de constater que le programme 

Cameroun de par son positionnement géographique (plusieurs villes secondaires, lien 

économie rurale/urbaine) se positionnerait davantage dans la première catégorie alors 

que le programme Cotonou pour les mêmes raisons de positionnement (arrondissement 

d’une grande ville) se positionnerait plutôt dans la seconde catégorie (option forte sur 

l’emploi, actions de développement économique pouvant s’élargir à des problématiques 

d’insertion professionnelle des jeunes, de services de proximité créateurs d’emplois, 

etc.). Le fait de travailler dans une option quartier (donc plutôt économie de proximité) 

ou au niveau d’une ville dans son ensemble positionné par rapport à sa région (donc 

plutôt promotion de filières/secteurs/entreprises structurantes) nous semble donc être un 

déterminant d’une option type agence de développement économique ou d’une option 

type CBE. 

 

2.2. Animation/concertation ou conduite d’actions ? 

La plupart des programmes conduits par le CIDR essaie de promouvoir une distinction 

claire entre le côté « politique » (animation/concertation) et le côté « technique » 

(conduite d’actions). Cette distinction ne semble pas retenue de manière aussi tranchée 

dans le contexte français et européen. 

De l’avis de la plupart de nos interlocuteurs, il semble difficile qu’une structure se 

positionne uniquement sur de l’animation/concertation. Sa crédibilité et sa 

reconnaissance par les acteurs du territoire et notamment les acteurs économiques 

reposent aussi sur la mise en œuvre d’actions. Des gardes fous doivent cependant être 

mis en place : stratégie clairement décidée et non liée à des contraintes financières (se 

lancer dans des actions pour se financer et assurer sa pérennité), rester dans le champ de 

l’expérimentation et laisser les actions prendre leur autonomie une fois les 

méthodologies mises au point et la pérennité assurée (une option que l’on retrouve non 

sans difficultés sur le programme Cotonou et qu’il serait peut-être intéressant de 

réfléchir dans le cadre du Cameroun ou d’autres pays), etc. 

De plus, les actions ne doivent pas trop tarder à être mises en œuvre pour maintenir la 

mobilisation des acteurs économiques. Le programme Cotonou a effectivement montré 

que si la mobilisation des élus, ONG et habitants, pouvait être maintenue assez 

longtemps autour d’un processus de concertation sans action concrète, l’exercice était 

beaucoup plus difficile pour les acteurs économiques. 
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3. Enseignements quant à la composition et au financement de ces 

structures 

 

3.1. Quelle composition ? 

Deux recommandations fortes se dégagent de l’étude même si elles sont loin d’être la 

règle partout : 

- Les structures associatives mixtes de promotion du développement économique 

réunissent toujours au moins trois collèges et ne se résument jamais à un tête à tête 

entre collectivités locales (élus) et acteurs économiques. Le troisième collège peut 

être composé de représentants de syndicats, de personnes ressources compétentes, de 

structures oeuvrant déjà dans ce champ ou dans un domaine proche à l’échelle du 

territoire (consulaires, etc.). 

- Le positionnement des collectivités locales dans ce type de structures ne doit pas être 

dominant. Elles ont un rôle clef en termes de financement et sont généralement 

administratrices, mais il semble préférable qu’elles ne soient pas membres du bureau 

et que la présidence de la structure soit confiée à un chef d’entreprise. 

Ces éléments devraient amener à réfléchir aux différents programmes en cours ou en 

démarrage, notamment le Cameroun (éviter le tête à tête envisagé entre élus et 

opérateurs économiques en créant un troisième collège), mais aussi Bénin/Collines et 

Madagascar/Sava où ce sont les acteurs économiques qui, dans les configurations 

actuelles, sont absents en tant que collège spécifique des structures paritaires mises en 

place ou à créer (tête à tête élus/populations). 

 

3.2. Quels modes de financement ? 

Les CL ont un rôle clef de financement de ce type de structure, notamment pour leur 

partie « fonctionnement courant ». En effet, le financement de cette partie du budget est 

celui qui permet à la structure de rester dans sa mission d’animation/concertation et de 

ne pas lancer des actions tout azimuts pour se financer. Les actions elles-mêmes 

trouvent plus facilement leur financement auprès d’autres bailleurs (Etat, Union 

Européenne, CL de niveau supérieur, entreprises elles-mêmes pour certaines 

opérations). 

L’option retenue sur les différents programmes conduits jusqu’à présent est plutôt 

inverse. Le CIDR finance la structure d’animation/concertation (notamment les 

ressources humaines) et les collectivités locales cofinancent les actions. Cette approche 

se justifie dans un démarrage de programme où les collectivités locales ne sont pas 

encore sensibilisées à l’intérêt de ce type de structure, voire à une intervention dans le 

champ du développement économique. Il y a cependant fort à parier qu’à l’image de ce 

qui se passe en France et après le retrait du projet CIDR, elles auront plus de facilité à 

financer par l’aide extérieure les actions (d’autant plus qu’elles disposeront à travers la 

structure de techniciens capables de monter de bons projets) que le fonctionnement de la 

structure elle-même. 
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Il semble donc important d’intégrer le plus tôt possible une réflexion sur les modes et 

mécanismes de financement de celle-ci, en associant éventuellement des financements 

de l’Etat comme cela peut-être le cas des CBE en France. 

 

 

C Les outils et procédures d’intervention (analyse technique) 

 

1. L’importance d’un projet de développement économique 

Un des premiers enseignements est probablement l’importance pour la CL d’avoir 

clarifié les enjeux et objectifs de son intervention en termes de développement 

économique et d’avoir bâti avec la concertation la plus large un projet et une politique 

avant de choisir de développer tel type d’outil ou tel type de procédure. L’enjeu est de 

prioriser si ce n’est d’arbitrer entre les différents objectifs que sont l’emploi, la fiscalité, 

la répartition spatiale des entreprises au sein du territoire, l’environnement. Ces priorités 

doivent être réalisées en tenant compte d’une part de la situation du territoire (potentiels, 

difficultés, attentes des populations) et d’autre part des finances locales (quel part du 

budget permettent-elles de consacrer à l’économie ? quel retour attendu ?). 

Trop souvent dans le contexte français on peut avoir l’impression que la procédure a 

pris le pas sur la politique ou le projet pour le territoire. Ainsi, nous avons trouvé très 

peu de références de démarches et méthodes d’élaboration de projets de développement 

économique local. Le volet économie se retrouve dans le cadre de guides d’élaboration 

de projets de développement local, mais souvent sans être très détaillé. Les CL 

françaises ont probablement les moyens financiers de développer une panoplie d’aides 

ou une boîte à outils très complète pour répondre à toutes les situations et objectifs. 

Dans un contexte de ressources rares comme cela est le cas en Afrique, les CL ne 

peuvent se le permettre. 

Par ailleurs, on ne saurait trop insister au delà des outils, et dans cette optique de 

définition d’une politique, sur l’importance de la fonction d’animation. Elle peut 

permettre d’enclencher un véritable processus de développement économique local avec 

tout ce que cela suppose en termes de mobilisation d’acteurs. Sinon, quelle que soit 

l’étendue des aides proposées, il y a fort à parier qu’elles resteront un soutien à des 

entreprises du territoire, mais sans enclencher de réelle dynamique de développement 

économique dans ce territoire. 

 

2. Quels outils ? 

Concernant les outils, il est bien évidemment difficile de tirer des enseignements « hors 

contexte » quant à leur plus ou moins grande adaptation au contexte africain, qui plus 

est lorsqu’il n’existe pas réellement d’évaluation au niveau français de l’efficacité de ces 

différents outils. 
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Il n’en reste pas moins que certains peuvent probablement être écartés du moins au stade 

actuel compte-tenu du niveau de développement des CL (prêt, avance remboursable, 

etc.) ou parce qu’ils ont déjà fait l’objet d’expérimentations par d’autres acteurs que les 

CL (ONG, projets, etc.) sans réel succès parce qu’inadapté au contexte des entreprises 

africaines (pépinières d’entreprises, capital risque, etc.). 

D’autres, moyennant des adaptations, méritent d’être regardés de plus près car ils 

répondent à des problématiques clairement présentes en Afrique. On peut citer dans 

cette catégorie : 

- les observatoires économiques locaux (qui peuvent être rapprochés de la démarche 

d’ECOLOC), 

- les zones d’activités (artisanales, industrielles, etc.) moins dans un souci d’attirer des 

entreprises que pour améliorer la cohabitation entre espace de vie et espace productif 

au sein de la ville (notamment dans les grandes villes : cf. Cotonou), 

- les bonifications d’intérêts et éventuellement les garanties d’emprunt (avec toutes les 

précautions nécessaires) qui permettent à la CL d’intervenir sur l’environnement 

financier sans développer pour autant à l’instar des CL françaises une fonction de 

« banquier des PME », 

- les aides immatérielles telles que l’accès au conseil, à des aides à la 

commercialisation, etc., qui peuvent permettre de consolider au niveau d’un 

territoire une offre de services aux entreprises qui, très dépendantes de l’aide 

internationale, a souvent du mal à se pérenniser malgré son intérêt en termes de 

développement économique, 

- le soutien aux actions collectives et les démarches de type SPL sur certaines filières 

qui ont le mérite d’avoir déjà été testées dans des pays du Sud et de s’attaquer au 

moins partiellement au problèmes de marché tout en ayant un effet structurant au 

niveau du territoire, 

- Les interventions sur les problématiques de formation professionnelle/insertion/ 

emploi tout en ayant conscience du retour très « différé » d’actions de ce type sur les 

finances locales (investissement de moyen terme). 

Enfin, on ne saurait trop insister sur les notions de contractualisation (sur la base 

d’objectifs précis) avec les entreprises bénéficiaires d’appui et sur la nécessité d’une 

évaluation régulière. 
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I. FRANCE 

1. Collectivités locales en général 

Titre Auteur Edition Type 

1. Le développement économique local Laure Toujansky-Cabart PUF, Que sais-je ? 1996, 127 pages Ouvrage 

2. Les interventions économiques des collectivités locales Micheline Falzon LGDJ Crédit Local de France 1996, 115 pages Ouvrage 

3. Les aides aux entreprises et la politique d’aménagement du 

territoire 

DATAR Supplément au n°171 de la lettre de la DATAR, 

Juillet 2001 

Revue 

4. Loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie 

de proximité 

Département juridique du 

Conseil Régional de Picardie 

Flash info, actualité juridique, Février 2002 Littérature grise 

5. Les collectivités territoriales privilégient l’aide aux 

entreprises en développement 

 La gazette des communes, 13 Octobre 1997 Article 

6. Loi Zucarelli : le débat Pascal Perez et Yves Claisse Inter Régions, Mai/Juin 1998, n°218 Article 

7. Les actions économiques Jean Paul Douence Collectivités locales en France, notice n°15, 1996 Extrait d’ouvrage 

8. Le projet de loi modifiant le régime juridique des 

interventions économiques des collectivités territoriales et des 

SEML 

 La gazette, 15 Mars 1999 Textes de loi 

9. L’activité des chambres régionales des comptes Jean Yves Bertucci et Alain 

Doyelle 

L’actualité juridique, droit administratif, Décembre 

1994 

Article 

10. Interventions économiques des collectivités locales : un 

bilan 

 Inter Régions n°237, Juillet/Août 2001 Article 

11. Tempête sur la taxe professionnelle Marie Christine Bernard-

Gélabert 

Inter Régions n°221, Novembre/Décembre 1998 Article 

12. Développement local, le lent démarrage de l’évaluation des 

politiques économiques 

ARADEL La gazette des communes, Juillet 1999 Article résumant un 

guide 

13. L’action économique des collectivités locales Ministère de l’Intérieur, 

direction générale des 

collectivités locales 

 Ouvrage 

14. Guide de l’action économique locale, concepts et méthodes 

pour entreprendre 

Ministère de l’équipement, du 

logement, de l’aménagement 

du territoire et des 

transports/DATAR 

Syros Ouvrage 

15. Les rencontres du développement économique des 

collectivités locales 

 EFE, Paris, Novembre 1997 Conclusions sémi-

naire de formation 
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2. Interventions des régions 

Titre Auteur Edition Type 

16. Action économique : le leadership des régions Jean Lachmann Inter Régions n°234, Janvier/Février 2001 Article 

17. Comment les régions aident les entreprises ? Nicole Marchal Inter Régions n°234, Janvier/Février 2001 Article 

18. L’Etat doit faire confiance aux régions Jean Pierre Raffarin Inter Régions n°234, Janvier/Février 2001 Article 

19. L’action économique régionale Jean Lachmann Economica, 1997, 112 Pages Ouvrage 

20. Guide des actions du Conseil Régional Rhône Alpes 1999 Conseil Régional Rhône 

Alpes 

Pages 121 à 93 Guide 

21. Tableau de synthèse des aides du Conseil Régional Picardie Catherine Chaze, à partir con-

sultation site Internet et 

entretiens 

6 pages Littérature grise 

22. Accompagner la modernisation du tissu économique et la 

création d’activités 

Conseil Régional de Picardie Extrait du Contrat de Plan Etat/Région consacré à 

l’économie 

 

23. Analyse de la prise en compte de l’artisanat et du commerce 

dans les différents CPER 

APCM APCM, document en ligne sur Internet Document de travail 

24. Acteurs du développement : la région au coeur du réseau Dominique Tremblay Inter régions n°236, Mai/Juin 2001 Article 

25. Les principales aides à l’artisanat de l’Aisne  Chambre des métiers de l’Aisne, Mars 2002 Tableau récapitulatif 

26. Développement du territoire : des initiatives en Rhône Alpes  ARADEL 70 fiches action 
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II. EUROPE 

Titre Auteur Edition Type 

27. La décentralisation française et l’Europe Alain Delcamp Pouvoirs, n°60, Janvier 1992, 9 pages Article 

28. Le néo-localisme allemand : recette ou faux espoir ? Angelika Vetter  Article 

29. En Italie : histoire d’un refoulement Evelyne Ritaine  Article 

30. La montée des pouvoirs locaux Bruno Rémond Manière de voir, n° 61, Janvier/Février 2002 Article 

31. Propositions en vue de la mise en place de réformes de la 

démocratie locale et régionale au Royaume Uni 

Conseil de l’Europe Recommandation n°49, 5
ème

 session, 1998  

32. Les aides des collectivités territoriales aux entreprises Sénat Extrait site Internet, Avril 2001  

33. L’Est de l’Angleterre met en place son agence de 

développement 

 La gazette des communes, 13 Septembre 199 Article 

 

 

III. CANADA 

Titre Auteur Edition Type 

34. Le développement économique communautaire : l’exemple 

de Montréal 

André Joyal  Article 

35. Blindman River Regional Development Agency   Fiche d’expérience 

36. En route vers le CLD Guy Chevrette  Guide 

 

 

IV. AMERIQUE LATINE 

Titre Auteur Edition Type 

37. Argentine, Brésil, Colombie, Mexique, Pérou : un bilan de 

quinze ans de décentralisation 

 Problèmes d’Amérique latine, La documentation 

française, n°37, Avril/Juin 2000 

Ouvrage 

38. La micro-entreprise urbaine et ses relations avec le 

développement local, séminaire de Recife 

Virginie Amieux CCFD, document de travail n°4, Mars 2000 Conclusions de 

séminaire 

39. La micro-entreprise populaire et le développement local en 

Amérique latine 

François Greslou et Rosa 

Miriam Ribeiro 

CCFD, rencontres de Lima, Octobre 1995 Conclusions de 

séminaire 

40. La micro empresa en el parque industrial de Villa Del 

Salvador, datos estadisticos 

 Mesa Pyme V.E.S, Lima, Mai 2001  

41. Economie sociale, développement local et coopération au 

développement 

Maurice Parodi, Lucile 

Manoury 

Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée, 

Mars 2001 

Rapport de 

recherche 

42. Lineamientos del plan de desarrollo distrital del comercio en 

Villa El Salvador 

Gobierno Local de Villa El 

Salvador 
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V. AFRIQUE 

1. Maroc 

Titre Auteur Edition Type 

43. Cadre juridique des collectivités territoriales au Maroc DEXIA, Base de données Internet www.isted.com CFCE-DEXIA  

44. Texte de loi n°47-96 relatif à l’organisation de la région Texte de loi Site Internet Ministère de l’Intérieur marocain  

45. Municipalités, mode d’emploi Ahmed R. Benchemsi J.A/L’intelligent, 15-21 mai 2001 Article 

46. Maroc : le « FEC » ... plus ultra  Arabies, Mai 1994 Article 

47. L’administration territoriale, l’expérience marocaine Driss Basri DUNOD, droit public, 1998 Ouvrage ND  

48 Mohammedia-Bouches du Rhône La création d’une pépinière 

d’entreprise 

Mohammedia - Réseau Med-Develop, un réseau euro-maghrébin 

pour le développement local 

Fondation 3CI, une coopération internationale pour la création 

d’entreprise 

Ben Guerir - DATAR, déceler les potentialités locales 

L’organisation administrative et la réforme régionale 

Les programmes prioritaires d’équipement des collectivités 

locales et leur financement 

 

 

 

 

 

 

Mohamed Brahimi 

 

Ahmed Couqri Bennani 

La coopération décentralisée franco-marocaine : 

premier inventaire et perspectives - Actes du 

séminaire de Marrakech, 29-30 Octobre 1996 – 

Compte-rendu de l’atelier « Développement 

économique et développement local » 

Ministère des Affaires Etrangères et IEREM 

Extraits d’ouvrage 

49. Eléments de droit public Abdellah Boudharaim L’Harmattan, Logique juridique, 1994 Ouvrage ND 

50. Décentralisation et développement économique au Maroc Alain Caisse et Omar 

Mouddani 

4
ème

 colloque trisannuel du comité mixte inter-

universitaire marocain, publications de l’université 

de Toulouse, Mars 1997 

Extrait d’ouvrage 

 

 

2. Sénégal 

Titre Auteur Edition Type 

51. Cadre juridique des collectivités territoriales au Sénégal DEXIA, Base de données Internet www.isted.com CFCE-DEXIA  

52. Dossier de presse décentralisation au Sénégal  site Internet safefod articles presse 

sénégalaise 

53. Textes de loi Sénégal  site Internet safefod extraits textes 

officiels 

54. Programme de coopération décentralisée entre la ville de 

Saint Louis et Lille Métropole 2002-2004 

 MAE Fiche résumé 
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3. Ghana 

Titre Auteur Edition Type 

55. Cadre juridique des collectivités territoriales au Ghana DEXIA, Base de données Internet www.isted.com CFCE-DEXIA  

56. Les succès et les faiblesses de la réforme administrative au 

Ghana 

   

 

 

4. Documents généraux 

Titre Auteur Edition Type 

57. Gérer l’économie localement en Afrique, manuel ECOLOC, 

évaluation et prospective locale 

PDM, Club du Sahel, OCDE Club du Sahel/OCDE, Février 2001 Ouvrage 

58. Une approche locale de la coopération régionale dans la 

zone Sikasso-Korhgo-Bobo Dioulasso 

 Club du Sahel/OCDE, Décembre 2001 Rapport d’étude 

59. L’économie locale de Bondoukou, comptes, acteurs et 

dynamismes de l’économie locale 

 Club du Sahel/OCDE, Janvier 2002 Rapport d’étude 

60. Relance des Economies Locales au Burkina Faso, document 

de faisabilité d’un programme d’appui aux villes moyennes et 

capitales régionales 

PDM, version provisoire  Document 

programme 

61. Les services publics locaux : levier économique ?  Cités Unies France – CFSI, Avril 2001 Compte-rendu 

séminaire 

62. Appui au développement économique local à Madagascar Michel Prevost Agridoc, n°1 Juillet 2001 Article 
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DOSSIERS THEMATIQUES : STRUCTURES 

 

 

COMITES D’EXPANSION ET AGENCES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

COMITES DE BASSIN D’EMPLOIS 

CHAMBRES CONSULAIRES 

SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE 
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1. COMITES D’EXPANSION ET AGENCES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Titre Auteur Edition Type 

1. Coup de projecteur sur le CEBANOR, l’outil économique 

fédérateur de la Basse Normandie 

Georges de la Loyère Inter Régions, n° 230, Mai/Juin 2000 Article 

2. Comités et agences, un concept d’avenir dans l’Europe de 

demain 

Christian Lavigne Inter Régions, n° 212, Septembre 1997 Article 

3. Les agences de développement se tournent de plus en plus 

vers l’aide aux entreprises 

Muriel Thoin La Gazette des communes, 19 Octobre 1998 Article 

4. Comités d’expansion, l’atout du développement local Daniel Chaput Communes, n°338, Juin 1995 Article 

5. Jean Louis Guigou à l’écoute des agences et des comités de 

Midi Pyrénées 

 Inter régions, n°231, Juillet/Août 200 Article 

6. Les structures de développement économique à la croisée de 

deux mondes 

 La Gazette des communes, Juin 1998 Article 

7. SOFRED : un professionnel au service des territoires Jean Michel Demandeat Inter régions n°238, Septembre/Octobre 2001 Article 

 

 

2. COMITES DE BASSIN D’EMPLOIS 

Titre Auteur Edition Type 

8. CBE : la cohérence au service de l’emploi  Communes, n°366, Janvier 1998 Article 

9. Décret n° 92-83 du 20 Janvier 1992 relatif aux comités de 

bassin d’emploi et au comité de liaison des comités de bassin 

d’emploi 

  Texte officiel 

10. CDE n°93/16 du 26/03/93 relatif au soutien de l’Etat au 

réseau des comités de bassin d’emploi 

  Texte officiel 

11. Ensemble de fiches actions des CBE  Source : site Internet CLCBE Fiches résumé 
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3. CHAMBRES CONSULAIRES 

Titre Auteur Edition Type 

12.Artisans du développement local, territoires APCM APCM, 1998  

13.Artisans du développement local, guide actions APCM APCM, 1998 Guide 

14.2000/2006, artisans du développement APCM APCM, 1998 Compte-rendu 

séminaire 

15. A quoi servent les CCI : l’enjeu actuel de l’économie locale Dominique Andolfatto Pouvoirs locaux, n°50 Juillet/Septembre 2001 Article 

16. Chambres de commerce : réforme en perspective  Inter Régions n°236, Mai/Juin 2001 Article 

 

 

4. SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE 

Titre Auteur Edition Type 

17. SEM, mode d’emploi FNSEM FNSEM Guide (extraits 

disponibles) 

18 . L’économie mixte en chiffres  Economie mixte, Octobre 1998 Article 

19. Enfin un nouveau statut pour les SEM Nathalie Legendre Le courrier des maires, Octobre 2001 Article 

20. Collectivités locales : un statut clarifié pour les SEM Régis de Castelnau Le moniteur, n°5122, 25 Janvier 2002 Article 

21. Loi n°200261 du 2 Janvier 2002 tendant à moderniser le 

statut des SEML 

  Texte officiel 

22. Economie mixte : vers un renouveau ? Martine Robert 

Olivier Ducuing 

Les Echos, 1
er

 Octobre 2001 Article 
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DOSSIERS THEMATIQUES : OUTILS 

 

 

LES OBSERVATOIRES ECONOMIQUES LOCAUX 

LES SYSTEMES PRODUCTIFS LOCAUX 

AMELIORER L’ENVIRONNEMENT FINANCIER DES ENTREPRISES 

PROBLEMATIQUE EMPLOI/INSERTION 

LES SERVICES DE PROXIMITE 

LE METIER DE DEVELOPPEUR ECONOMIQUE 

L’ELABORATION DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

TERRITORIAUX 

LES AIDES « IMMATERIELLES » 

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
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1. LES OBSERVATOIRES ECONOMIQUES LOCAUX 

Titre Auteur Edition Type 

1. Tout savoir sur les observatoires économiques locaux  La Gazette des communes, n°15, 16 Avril 2001 Article 

2.La Touraine dope son développement local grâce à un 

observatoire économique unique en France 

Alain Beuve-Méry Le Monde Article 

 

 

2. LES SYSTEMES PRODUCTIFS LOCAUX 

Titre Auteur Edition Type 

3. Les systèmes productifs locaux DATAR, Paulette Pommier La documentation française, Paris, 2002 Ouvrage 

4. SPL Pratique  ETD, Janvier 2001 Guide 

5. Impulser des systèmes productifs localisés (Tarn)  Inter Régions n°229, Mars/Avril 2000 Article 

6. Expérience action collective soutenue par Conseil Régional 

Alsace 

Jean Lachmann L’action économique régionale, pages 82-84 Extrait d’ouvrage 

7. Procédure action collective Conseil Régional Picardie    

8. Procédures actions collectives Conseil Régional Rhône Alpes    
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3. AMELIORER L’ENVIRONNEMENT FINANCIER DES ENTREPRISES 

Titre Auteur Edition Type 

9. En 2000 : 45 000 entreprises aux guichets de la BDPME  Inter Régions n°235, Mars/Avril 2001 Article 

10. Comment monter une plate-forme d’initiatives locales ? Muriel Thouin La Gazette des communes, 21 Février 2000 Article 

11. Midi Pyrénées : une palette d’outils financiers au service des 

PME 

Christian Reynaud Inter régions n° 238, Septembre/Octobre 2001 Article 

12. L’épargne de proximité : un outil de développement André Jaunay Le moniteur des villes, Avril 1993 Article 

13. Présentation de Bourgogne Garantie, société de Garantie Micheline Falzon Les interventions économiques des collectivités 

locales, pages 45/46 

Extrait d’ouvrage 

14. Création d’entreprise : une panoplie d’outils financiers 

partenariaux 

André Jaunay Inter régions n°237, Juillet/Août 2001 Article 

15. Politiques locales de soutien à la création d’entreprise, 

attendus et résultats 

 APCE, 2001 Ouvrage 

16. Exemple convention CRP/entreprise sur subvention 

investissement immobilier 

   

17. Exemple convention Chambres des métiers/CL/banques sur 

bonification d’intérêts 

   

18. Exemple convention CRP/entreprise sur aides aux 

entreprises en difficulté 
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4. PROBLEMATIQUE EMPLOI/INSERTION 

Titre Auteur Edition Type 

19. Des villes construisent l’emploi en Europe Danielle Kaisergruber Editions de l’Aube, 2001 Ouvrage 

20. PLIE et ruralité, terrain d’invention Armand Raucher Territoires, Juillet 2001 Article 

21. Comment monter un plan local pour l’insertion et l’emploi ? Muriel Thoin La gazette des communes, Mai 1999 Article 

22. Circulaire relative à la réforme de l’insertion par l’activité 

économique, DGEFP n° 99/17 du 26 Mars 1999 

 La gazette des communes, Mai 1999 Textes officiels 

23. Un pacte territorial pour l’emploi en agglomération, Saint 

Herblain, Coûeron, Indre (Pays de Loire) 

  Fiche résumé 

24. Des alliances pour des territoires innovants et solidaires ; les 

pactes locaux pour la cohésion sociale et l’emploi 

Antonin Prébois, Martine 

Muller 

FPH, dossier de travail Fiches actions et 

synthèse 

25. Les pactes territoriaux pour l’emploi (PTE)  Site Internet CLCBE Extraits 

26. Procédure ARCEUS Conseil Régional de Picardie    

27. Procédures Conseil Régional Rhône Alpes sur emploi/ 

insertion/formation 

   

 

 

5. LES SERVICES DE PROXIMITE 

Titre Auteur Edition Type 

28. La problématique des services de proximité   Extrait d’ouvrage 

29. Les services de proximité : quelques perspectives 

européennes 

Anne Marie Grozelier  Compte-rendu 

de séminaire 

 

 

6. LE METIER DE DEVELOPPEUR ECONOMIQUE (FRANCE) 

Titre Auteur Edition Type 

30. Charte de référence du métier d’agent de développement  UNADEL, Juin 1996, 4 pages Document de travail 

31. Les métiers du développeur économique  ARADEL, Mai 200, 39 pages Document de travail 
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7. L’ELABORATION DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAUX 

Titre Auteur Edition Type 

32. Charte d’aménagement et de développement de l’aire de 

coopération inter-territoriale Thiérache 

Initiative, aménagement et 

Développement 

Février 2001 Littérature grise, 

projet de 

développement local 

33. Guide pour l’élaboration de contrats de pays DATAR Octobre 2001 Guide 

34. Guide pour l’élaboration de contrats d’agglomération DATAR Octobre 2001 Guide 

35. LOADDT, contractualisation et organisation des territoires CLCBE CLCBE, Septembre 1998 Guide 

36. Impulser, concevoir et animer une stratégie de 

développement territorial 

ARADEL   

 

 

8. LES AIDES IMMATERIELLES (ETUDES, CONSEIL, COMMERCIALISATION, ETC.) 

Titre Auteur Edition Type 

37. Procédure FRAC Conseil Régional de Picardie    

38. Procédure FRAC Conseil Régional Rhône Alpes    

39. Exemples de convention entre Conseil Régional de Picardie 

et association d’accompagnement et de conseil à des créateurs 

d’entreprise 

   

40. Procédures Rhône Alpes sur commercialisation et export    

41. Exemple de convention Picardie sur embauche de ressources 

humaines qualifiées et procédure aide à stages de longue durée 

   

42. Procédure Rhône Alpes sur fonds d’innovation en milieu 

rural et procédure 

   

 

 

9. L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

Titre Auteur Edition Type 

43. Eléments d’analyse préalable à l’implantation d’une ZA ou 

ZI 

   

44. Tableau de présentation des différentes formules de cession 

ou location de terrains ou bâtiments de la commune à des 

entreprises 

   

45. Fiche de présentation des pépinières d’entreprises    

46. Présentation d’une expérience de couveuse d’entreprise    

 


