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LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ONT-ELLES REELLEMENT 

LES MOYENS D’AGIR SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ? 

 

La question mérite d’être posée dans une période où, à l’évidence, l’Etat - qui 

est demeuré, après la décentralisation, l’acteur majeur en matière de 

développement économique - va accentuer son désengagement. A un moment 

où il va passer d’un désengagement insidieux à un désengagement revendiqué 

pour cause de crise des finances publiques. 

 

La question mérite d’autant plus d’être posée que nous allons vers la mise en 

place, dans deux ans, d’une collectivité unique dont les Martiniquais vont, à coût 

sûr, attendre beaucoup, y compris en matière de développement économique et 

de création d’emplois. Leurs attentes dans ce domaine ne seront d’ailleurs pas 

forcément en cohérence avec le choix qu’ils ont exprimé en janvier 2010.  

 

Avant d’aller plus avant, une rapide mise au point s’impose : ce dont il est 

question lorsque l’on évoque l’intervention des collectivités territoriales en 

matière de développement économique, c’est :  

 

- d’une part, tout ce qui concerne la réalisation d’infrastructures et 

d’équipements (relevant par conséquent des budgets d’investissement de 

ces collectivités) ; 

 

- d’autre part, toutes les aides directes destinées à favoriser la création et 

l’extension d’activités à caractère économique. 

 

Cela ne doit néanmoins pas nous faire oublier les sommes importantes relevant 

des budgets de fonctionnement de ces collectivités et qui sont injectées dans les 

circuits économiques. Par exemple, si l’on considère le Conseil général, il y a 

bien sûr ce qu’il mobilise en investissement, mais il y a aussi les salaires qu’il 

verse à plus de 2 200 agents, les salaires qu’il permet à des associations - qu’il 

subventionne  - de verser, les allocations qu’il verse (RMI, PCH, APA,..), etc. ;  

 

Tout cela alimente le pouvoir d’achat des consommateurs qui font tourner la 

machine économique. 
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Toutes les collectivités territoriales interviennent évidemment de cette façon. 

 

Cela dit, notre propos se veut centré sur l’action économique au sens où on 

l’entend habituellement. 

 

Dans ce cadre, je veux rappeler et souligner que toutes les collectivités 

territoriales sont habilitées à intervenir. En effet, au moment de la mise en œuvre 

de la décentralisation, le législateur a considéré qu’il fallait reconnaître à chaque 

collectivité la légitimité de participer à la maîtrise du développement de son 

territoire.  

 

Cette compétence est donc une compétence partagée entre l’Etat (acteur 

principal) et chacune des autres collectivités territoriales (ainsi que leurs 

groupements, tels que les communautés de communes et d’agglomération), 

même si, il faut le souligner, un rôle particulier est reconnu en la matière à la 

Région (par les lois de décentralisation de 1982 -1983, par la loi de 2002 relative 

à la démocratie de proximité et celle de 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales). 

 

Et, de fait, l’on a assisté depuis la décentralisation à une remarquable montée en 

puissance de l’engagement financier des collectivités territoriales dans le cadre 

de leurs politiques de développement économique. 

 

Un chiffre donne la mesure de cet engagement : les collectivités territoriales de 

l’Hexagone financement 73% de l’investissent public civil ! Dans nos 

départements d’Outre-mer, le niveau est nettement plus élevé, traduisant une 

volonté des élus de combler le retard de développement et notamment les retards 

en infrastructures et en équipements. Ainsi, les collectivités territoriales d’Outre-

mer financent 85% de l’investissement public civil ! 

 

Un autre chiffre démontre l’importance de l’engagement des collectivités 

territoriales : les dépenses affectées par celles-ci à l’action économique ont 

atteint 6 milliards d’euros en 2004 (selon une étude menée en 2005 par le 

Ministère de l’économie et des finances) : 

 

- les communes ont engagé plus d’un milliard d’euros ;  

- les groupements de communes à fiscalité propre : un peu moins d’un 

milliard d’euros ;  

- les départements : environ 1, 7 milliards d’euros ;  

- les régions : environ 2,4 milliards d euros. 
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Une question se pose évidemment : pourquoi, avec un tel niveau d’engagement 

financier, les collectivités territoriales ne parviennent-elles pas à obtenir de bien 

meilleurs résultats que ce que l’on constate pratiquement partout - et tout 

particulièrement dans les DOM - en matière de politique locale de 

développement économique ? (différentes études montrent, en effet, une faible 

corrélation entre les aides versées et le développement économique du 

territoire).  

 

Eh bien, on peut compter trois raisons :  

 

- la première, c’est que si importants soient-ils, les moyens financiers mis 

en œuvre sont loin d’être à la hauteur des enjeux (compte tenu de 

l’insuffisance des ressources des collectivités territoriales), 

 

- la deuxième, c’est que l’Etat, tout en se désengageant, contribue à 

asphyxier ces collectivités puisqu’il leur enlève les ressources fiscales 

(dernière en date : la TP). Il gèle ou même réduit ses dotations et leur 

transfert de plus en plus de charges.  

 

- La troisième, Cela pose évidemment le problème d’une indispensable 

réforme visant à doter les collectivités territoriales des ressources leur 

permettant d’assumer leurs compétences (notamment une réforme de la 

fiscalité locale) ; également le problème du manque d’efficacité des 

dispositifs d’aides mis en œuvre localement du fait de leur multiplicité, de 

leur complexité et de leur manque de cohérence. 

 

Les dispositifs sont, en effet, très nombreux (on en a recensé près de 5000 !). 

Leurs procédures de mobilisation sont complexes, leurs coûts de gestion élevés 

(en moyenne, selon certaines études, de l’ordre de 25% du montant de l’aide 

versée. Ces études montrent également que plus l’aide est modeste plus son coût 

de gestion est élevé). Ces dispositifs font souvent appel à plusieurs acteurs 

intervenants en partenariat, dont l’Etat, l’Etat qui intervient par l’intermédiaire 

de ses services déconcentrés mais également par le biais de représentations 

locales d’agences et d’établissements publics nationaux. 

 

L Europe intervient également. En financement, mais également sur un plan 

normatif, en imposant des règles malheureusement pas toujours adaptées aux 

réalités locales. 

 

Par ailleurs, certaines collectivités territoriales confient à des organismes 

périphériques (aux statuts juridiques divers) l’instruction et la gestion de certains 

dispositifs d’aides. 
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Tout cela provoque des juxtapositions d’actions, des enchevêtrements, sources 

de gaspillages de deniers publics ; sources aussi d’allongement des délais de 

traitement des dossiers et donc sources de perte d’efficacité. 

 

Tout cela s’avère difficilement lisible pour les acteurs économiques, notamment 

les très petites entreprises qui se plaignent d’être perdues dans la jungle des 

procédures et des formalités. 

 

Enfin, il faut déplorer l’absence ou l’insuffisance d’indicateurs mettant en 

relation objectifs et réalisations et, au final, l’absence ou l’insuffisance de 

procédures d’évaluation des dispositifs mis en œuvre. 

 

On comprend donc que de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer, non 

seulement que les collectivités territoriales puissent, comme dans d’autres pays 

(notamment de l’Union européenne) disposer de ressources propres à la hauteur 

de leurs missions, mais que l’on procède à une reconsidération totale des 

dispositifs d’aides des collectivités publiques (Etat compris) à l’économie. 

 

Ces dispositifs doivent être moins éclatés, moins complexes, mieux coordonnés 

et mieux gérés. 

 

Mais ils doivent également mieux répondre aux attentes des acteurs 

économiques et, surtout, aux exigences économiques actuelles et futures (fort 

différentes de celles qui prévalaient au début de la décentralisation). 

 

Ils doivent notamment mieux prendre en compte les besoins en matière de 

recherche-développement et de fonds propres des entreprises innovantes et, tout 

spécialement, des plus petites. 

 

Pour terminer, quels enseignements tirer de tout cela pour notre future 

collectivité unique ?  

 

1) S’agissant du problème des ressources, il va évidemment se poser pour la 

collectivité unique comme pour toutes les collectivités territoriales 

françaises, puisque cette collectivité unique va résulter, conformément à la 

loi et au vote des Martiniquais, d’une « fusion-juxtaposition » de nos deux 

collectivités actuelles (départementale et régionale) et qu’elle va relever du 

régime juridique du droit commun. 

 

La collectivité unique sera sur ce point, il faut bien en avoir conscience, 

tributaire d’une éventuelle réforme concernant l’ensemble des collectivités 

territoriales françaises. 
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2) En revanche, il me semble que la mise en place de la collectivité unique peut 

être l’occasion d’une amélioration des dispositifs d’interventions 

économiques. Il est donc certainement indispensable, dans le cadre de la 

préparation de la mise en place de la collectivité unique, que figure en bonne 

place une réflexion sur « comment repenser la conception et la gestion de ces 

dispositifs » (ceux évidemment pour lesquels les élus locaux disposent de 

marges de manœuvre).  

 

3) Je veux, enfin, attirer l’attention sur un problème dont on n’entend pas parler 

chez nous et qui me parait très important à considérer, notamment dans le 

cadre de notre sujet : il concerne ce que l’on appelle « la clause générale de 

compétence ». C'est-à-dire la base juridique sur laquelle peut s’appuyer toute 

collectivité territoriale pour intervenir dans tous les domaines où l’intérêt de 

son territoire est en jeu (sauf ceux où la loi confère l’exclusivité à l’Etat ou à 

une autre catégorie de collectivités).  

 

C’est ce qui permet à des collectivités territoriales, en dépassant de façon 

volontariste leur domaine légal de compétence, d’impulser des politiques 

innovantes dont l’impact peut être particulièrement remarquable pour le 

développement économique de leur territoire. 

 

C’est sur la base de la clause générale de compétence que le Conseil général de 

la Martinique a, par exemple, créé un véritable pôle d’excellence en matière 

d’étude et de prévention des catastrophes naturelles ; où qu’il participe, dans sa 

Station d’essais en cultures irriguées, à la mise au point de techniques de 

transferts embryonnaires en vue d’une véritable révolution de l’élevage bovin à 

la Martinique. 

 

Eh bien, il faut savoir que dans le cadre de la « réforme Balladur » à partir de 

2014, les régions et les départements ne bénéficieront plus de cette clause 

générale de compétence qui sera réservée aux communes et aux Etablissements 

publics de coopération intercommunale (loi du 16/12/:2010). La collectivité 

unique se trouvera donc dans une position moins favorable que ne le sont le 

département et la région actuels, et l’on risque d’être confrontés, sur notre petit 

territoire, à un nouveau type de concurrence voire de conflit entre collectivités 

territoriales (collectivité unique, CACEM, Espace Sud, etc.) dans un domaine, le 

développement économique local, où la collectivité unique devrait exercer un 

incontestable leadership.  

 

A moins que le législateur n’ait à cœur de corriger cette aberration avant 2014. 

Ce qui suppose quand même, me semble t-il, un minimum de prise de 

conscience d’abord chez nous mêmes !  
 


