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Énoncé de politique  
Développement socioéconomique 

Introduction 

Les Canadiens aspirent à vivre dans des collectivités dynamiques et inclusives où tous les membres - 
peu importe leur revenu, leur origine ethnique, leur religion ou leur lieu d’origine - ont accès à des 
logements convenables, aux études et à l’emploi. Étant les moteurs de la croissance économique du 
pays, des collectivités saines et sûres sont essentielles à la prospérité nationale. Le développement 
économique et le développement social sont aussi importants l’un que l’autre pour améliorer la qualité de 
vie.  Les collectivités concurrentielles sont celles qui peuvent attirer les gens créatifs et talentueux et qui 
soutiennent l’inclusion sociale et accueillent la diversité, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie et à 
accroître la prospérité de tous leurs citoyens. 
 

Principes clés 

Les collectivités créent la prospérité 
Le développement social est impératif pour la vitalité économique des collectivités.  Une société inclusive, 
équitable et libre de la pauvreté, toute discrimination et d’autres obstacles à la pleine participation, 
engendre l’énergie créatrice et la stabilité sociale nécessaires à une économie concurrentielle qui, à son 
tour, engendre la prospérité dont ont besoin les gouvernements pour soutenir le développement social.  
 
Les partenariats intergouvernementaux appuient les collectivités 
Dans le double objectif du développement socioéconomique, l'atténuation et la réduction de la pauvreté 
et de l’amélioration de la qualité de vie, les gouvernements doivent travailler ensemble afin d’appuyer 
l’épanouissement de collectivités durables porteuses de développement social. Tous les ordres de 
gouvernement doivent déterminer les possibilités de collaborer afin de coordonner des politiques, des 
programmes et des services favorisant des démarches efficaces et bien intégrées en matière de 
développement socioéconomique. De telles démarches exigent des infrastructures physiques, 
technologiques et sociales que pourraient mettre en place les gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux en collaborant dans le cadre d’ententes trilatérales de développement ou de 
partenariats communautaires.  
 
Les investissements municipaux dans les infrastructures sociales, notamment les centres 
communautaires, figurent dans les responsabilités et les priorités des municipalités.  En outre, les 
gouvernements municipaux apportent une contribution essentielle aux projets de logements sociaux et 
abordables. Les bibliothèques, les parcs et les installations culturelles et récréatives appartenant aux 
municipalités sont des infrastructures essentielles et devraient être financés en conséquence; ces 
programmes devraient donc recevoir une aide financière des sources de revenus progressives des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, plutôt qu’être financés presque exclusivement à même 
les impôts fonciers municipaux, qui sont une forme de taxation plus régressive. 
 

Politiques de la FCM 

INFRASTRUCTURES SOCIALES 

L’édification et le soutien de collectivités dynamiques exigent que tous les ordres de gouvernement 
investissent tant dans les infrastructures physiques (systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux 
usées, transport collectif, rues et routes) que dans les infrastructures sociales (logement social et 
logement abordable, bibliothèques, parcs, installations récréatives et culturelles).  

Les gouvernements municipaux doivent avoir les ressources voulues pour planifier et investir à la fois 
dans les infrastructures physiques et sociales, de telle sorte que tous les citoyens  de la collectivité 
puissent participer à part entière à la vie de la société et ainsi maximiser les possibilités collectives. Les 
initiatives les plus fructueuses en matière de construction d’infrastructures communautaires sont celles 
auxquelles toute la collectivité participe, soit tant les citoyens que les milieux d'affaires, le secteur 
bénévole et les quatre ordres de gouvernement. 
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Les collectivités rurales et nordiques du Canada sont essentielles au bien-être économique, social et 
environnemental du pays, et la santé des collectivités urbaines canadiennes est directement liée à la 
vitalité de nos régions rurales et éloignées. Malgré l’importance capitale des infrastructures pour ces 
collectivités, un grand nombre ne parvient pas à répondre aux besoins de à ce chapitre.  La FCM 
demande au gouvernement du Canada de continuer à travailler avec les gouvernements municipaux et 
provinciaux et territoriaux pour veiller à ce que toutes les collectivités, y compris celles situées dans les 
zones rurales et nordiques, reçoivent une part équitable et prévisible des nouveaux investissements dans 
les infrastructures, et qu’il y ait des programmes ciblés pour répondre aux besoins en infrastructures 
considérables et particuliers des municipalités rurales et nordiques. 
 
 
LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE 

Les listes d’attente pour des logements sociaux sont longues partout au pays et de pluscertains de ces 
logements sont vides parce que des réparations essentielles ne peuvent pas y être faites, faute 
d’investissements. 

Un locataire sur cinq consacre plus de 50 % de son revenu à ses frais de logement, ce qui dépasse 
largement le plafond de 30 % qui force les ménages à se priver d’autres éléments essentiels. 

Les municipalités travaillent activement à rendre les collectivités agréables en veillant activement à ce 
que des logements abordables soient construits, réparés ou rénovés à l’intention, notamment, des 
nouveaux arrivants, des jeunes, des familles monoparentales et des aînés. Protéger et élargir les options 
de logement social et abordable sont  également essentiel pour soutenir les aspirations des peuples 
autochtones, une contribution indispensable à des villes dynamiques. Des investissements fédéraux à 
long terme dans le logement social et abordable, jumelés à des incitatifs pour augmenter l’offre de 
logements locatifs, créeront des emplois, garderont les aînés vulnérables à la maison et en dehors du 
système de soins de santé, rendront le logement plus abordable pour le tiers des Canadiens qui louent 
leur habitation, et réduiront la pression sur le marché de l’habitation et la dette des ménages. 

Les municipalités canadiennes sont prêtes à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour que 
nos collectivités deviennent plus saines et plus agréables à vivre. 

 

Stratégies 

 La FCM demande au gouvernement fédéral d’investir sérieusement dans le logement social et 
abordable par l’entremise d’une Stratégie nationale sur le logement fondée sur les paramètres 
suivants : 

1. affecter des fonds suffisants pour les solutions en matière de logement; 

2. protéger les logements sociaux actuels, y compris en investissant dans des réparations et en 

remplaçant les subventions au logement qui viennent à expiration pour les ménages à faible 

revenu; 

3. investir dans de nouveaux logements sociaux et abordables favorisant la mixité des revenus, 

et compléter cette mesure par un soutien direct aux ménages; 

4. prévenir et éradiquer l’itinérance; 

5. assurer la croissance et la remise en état du secteur locatif; 

6. favoriser l’innovation en vue de solutions durables; 

7. soutenir les besoins de logement particuliers des Autochtones; 

8. soutenir les besoins de logement particuliers des régions nordiques; 

9. mobiliser les municipalités dans la résolution des marchés en difficulté; 

10. examiner le mandat de la SCHL. 

 La position détaillée en matière d’habitation de la FCM est détaillé dans la mémoire soumis à 
l’attention du gouvernement du Canada lors de la consultation concernant la Stratégie nationale sur 
le logement à venir. Elle est complémentaire à cet énoncé de politique en mettant entre autres, en 
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évidence l’importance que les programmes, stratégies et autres initiatives gouvernementales en 
matière d’habitation soient plus souples, afin de s’adapter aux solutions locales. 

 La FCM réclame l’élaboration d’une Stratégie nationale sur le logement ayant une approche globale 
et prévoyant un mode de financement prévisible à long terme, ainsi qu’une participation officielle des 
gouvernements locaux dans la prise de grandes décisions sectorielles comme aux décisions locales 
de sélection des projets 

 
ITINÉRANCE 

Même si nous avons progressé dans la prévention et la réduction de l’itinérance, il reste beaucoup à 
faire. Entre 2005 et 2014, le taux d’occupation moyen des refuges d’urgence au Canada a grimpé à plus 
de 90 % - une hausse de près de 10 %. 
 
 L’itinérance constitue une préoccupation majeure pour les municipalités, notamment parce que les 
Autochtones sont souvent surreprésentés dans la population itinérante ou en situation précaire de 
logement. Tout en étant lié au manque de logements abordables, le problème de l’itinérance est souvent 
lié à d’autres facteurs, comme l’éducation, l’emploi, la toxicomanie et la santé mentale.  
 
Les mesures de lutte contre l’itinérance mises en œuvre devraient s’appuyer sur des faits et être 
coordonnées avec les autres mesures municipales, fédérales, provinciales et territoriales en matière 
d’itinérance, de logement, de santé, de développement des compétences et d’autres aspects du 
développement social. L’inaction sur ce plan entraîne des conséquences sociales et financières 
considérables. Les services pour les sans-abri chroniques - par exemple : les refuges, les services de 
police et d’ambulance et le counseling en toxicomanie – coûtent très cher. Investir dans des logements 
supervisés et de transition et ainsi permettre aux sans-abri d’obtenir et de conserver un logement est un 
moyen rentable d'utiliser l'argent des contribuables qui a démontré qu’il améliorait les conditions de vie 
des sans-abri chroniques. 

Stratégies 

Dans ses recommandations pour la Stratégie nationale sur le logement, la FCM réclame plus 
d’investissements pour la mise en œuvre de mesures de prévention et d’éradication de l’itinérance dans 
le cadre de l’actuelle Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) du gouvernement fédéral. 
Grâce à ces investissements supplémentaires, plus de collectivités pourraient accéder au financement de 
la SPLI. En outre, les collectivités devraient avoir la latitude de décider si elles souhaitent ou non financer 
des programmes du type Logement d’abord. L’imposition de contraintes quant aux types de programmes 
que peuvent financer les collectivités à l’aide des fonds de la SPLI restreint l’innovation et l’application de 
solutions nouvelles. 

 
IMMIGRATION ET RÉFUGIÉS 

L’immigration et l’établissement réussi des réfugiés sont d’importance centrale pour maintenir la sécurité 
et la croissance du Canada. Selon Statistique Canada, l’immigration a été la source des deux tiers de la 
croissance démographique au Canada entre 2001 et 2006 et représentera la totalité de la croissance 
nette de la population active à compter de 2011.  Les nouveaux arrivants ont enrichi le tissu social et 
culturel des villes canadiennes. 
 
En réponse à la crise des réfugiés syriens qui prend de l’ampleur dans cette région depuis 2011, le 
gouvernement fédéral s’est engagé à accueillir 25 000 réfugiés pris en charge par le gouvernement 
(RPG) d’ici la fin de 2016. Reconnaissant le rôle des municipalités dans la fourniture des services 
essentiels et de soutien qui aident les nouveaux réfugiés à cheminer vers la réussite, les gouvernements 
locaux sont intervenus pour diriger la réponse locale. En septembre 2015, la FCM et le Caucus des 
maires des grandes villes ont mis sur pied le Groupe de travail sur la réinstallation des réfugiés afin 
d’encourager et de partager de nouvelles pratiques, plus efficaces, pour soutenir l’afflux de nouveaux 
réfugiés à l’échelle municipale.  Le Groupe de travail a mis au point une trousse de leadership municipal 
en matière de réinstallation des réfugiés. 
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Les gouvernements municipaux participent à l'attraction et à l'intégration des nouveaux arrivants en 
offrant des services essentiels comme des bibliothèques, des transports collectifs, des garderies, des 
centres récréatifs adéquats, des logements convenables et, en certains endroits, des logements 
abordables.  De nombreux immigrants sans emploi ou sous-employés se tournent souvent vers leur 
gouvernement municipal pour obtenir de l’aide.  

Toutefois, malgré l’importance du rôle joué par les municipalités dans l’immigration et l’établissement des 
immigrants, celles-ci ne sont pas souvent consultées au sujet des orientations ou des programmes en la 
matière. Les municipalités doivent participer aux discussions sur ces questions. La participation des 
municipalités à ces discussions sur l’immigration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux permettra de mieux saisir les rôles et responsabilités respectifs de tous les 
ordres de gouvernement et d’assurer une meilleure coordination des services gouvernementaux.  

Stratégies 

 La FCM continuera d’assurer la liaison avec les ministères fédéraux et les intervenants nationaux 
pour identifier les possibilités et les défis au processus de réinstallation des réfugiés syriens et fournir 
les informations les plus à jour aux membres.  
 

 La FCM s’associera, lorsque pertinent, avec les intervenants des secteurs de la réinstallation des 
immigrants et du logement pour exprimer leurs préoccupations au gouvernement fédéral au sujet de 
l’impact du manque immédiat et à long terme de logements abordables pour répondre aux besoins 
de cette vague de réfugiés, particulièrement avec la fin du soutien fédéral de 12 mois accordé aux 
réfugiés pris en charge par le gouvernement. 
 

 La FCM pressera le gouvernement fédéral de reconnaître et d’appuyer la vaste gamme de services 
d’établissement assurés par les gouvernements municipaux et travaillera à étendre les programmes 
d’aide à la réinstallation dans un plus grand nombre de villes et de collectivités à travers le Canada.   

 La FCM travaillera avec le gouvernement du Canada pour s’assurer que les municipalités ont 
vraiment leur mot à dire dans l’élaboration de la politique sur l’immigration. La FCM collaborera avec 
le gouvernement fédéral en vue de rendre le processus d’examen des titres de compétence 
étrangers plus efficace et plus accessible. 

 
 
LA POPULATION VIEILLISSANTE DU CANADA 

Le groupe des Canadiens de 65 ans et plus progresse plus rapidement que tout autre groupe d’âge au 
pays, ce qui aura de plus en plus des incidences marquées sur les services municipaux au cours des 
prochaines décennies. 

La stratégie « vieillir sur place », qui encourage les personnes à rester dans leur logement à mesure 
qu’ils vieillissent et à demeurer actives dans leur collectivité, est la voie de plus en plus privilégiée par les 
personnes âgées et les gouvernements.  Une telle voie nécessite des investissements dans le logement, 
le transport collectif, les activités récréatives, la mobilisation sociale et les infrastructures physiques. Une 
grande partie de ces investissements devront être faits par les municipalités, au moment même où les 
retraites se multiplient et entraînent une baisse des revenus des gouvernements.   

Toutefois, ce sont des investissements rentables pour tous les ordres de gouvernement, car en aidant les 
personnes âgées à mener une vie plus saine et à nécessiter moins de soins de santé, ils réduiront les 
coûts et les transferts gouvernementaux en matière de santé. Sans ces nouveaux investissements de la 
part du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, les coûts découlant du 
vieillissement de la population auraient, sur les municipalités, le même effet qu’un nouveau délestage de 
responsabilités. 

Stratégies 
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 La FCM raffermira ses politiques et ses recherches relatives aux incidences du vieillissement sur les 
gouvernements municipaux.  

 La FCM collaborera avec le gouvernement du Canada afin de veiller à ce que le point de vue des 
municipalités soit véritablement pris en compte dans les politiques relatives aux personnes âgées qui 
ont une incidence sur les collectivités.  

 

DIVERSITÉ, CULTURE ET PATRIMOINE 

Les gouvernements municipaux peuvent jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration du respect et 
de l’égalité de tous, tout en mettant en valeur la nature diversifiée de leur collectivité. Les gouvernements 
municipaux doivent souscrire à l’équité en tant que principe fondamental dans leurs propres activités et 
inciter leurs partenaires des secteurs public et privé à faire de même. La FCM appuie la diversité 
culturelle en conformité avec les politiques sur le multiculturalisme des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux et avec la Charte canadienne des droits et libertés. 

La FCM presse ses membres d’affirmer l’égalité de tous les résidents, tant au sein des gouvernements 
municipaux que dans toutes les facettes de la vie communautaire. La FCM incitera les gouvernements 
municipaux à élaborer des politiques et des programmes qui favorisent l’inclusion sociale et la diversité.  

Par ailleurs, les arts, la culture et le patrimoine améliorent la capacité des gouvernements municipaux 
d’influer sur le développement économique local en attirant et en conservant une main-d'œuvre qualifiée 
et talentueuse. La FCM préconise une plus grande assistance financière dans ces secteurs. Par 
exemple, de nombreuses collectivités possèdent des immeubles d’une grande valeur patrimoniale. La 
préservation et le réaménagement de ces lieux peuvent agir comme de puissants catalyseurs de 
revitalisation des quartiers. La FCM soutient les crédits d’impôt et les mesures législatives pour protéger 
les biens à valeur patrimoniale.  

Stratégies 

 La FCM continuera d’appuyer les mandats de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture),de la Coalition canadienne des villes contre le racisme et la 
discrimination, ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
 
 

COLLECTIVITÉS SAINES ET SOIN DES ENFANTS 

Bon nombre de jeunes se nourrissent mal, ne font pas d’exercice et ont des problèmes de poids. Une 
grande part de ces problèmes est liée à leur situation socioéconomique. Globalement, ces facteurs 
peuvent mener à de graves problèmes de santé à long terme. Les gouvernements, les entreprises et les 
agences de services devraient se concerter afin d’offrir des choix santé aux jeunes et à leurs familles. 

La FCM est consciente que le soin des enfants relève dans certains cas exclusivement des provinces et 
des territoires, tandis que dans d’autres cas les municipalités assument des responsabilités directes à cet 
égard. La FCM croit cependant qu’une approche nationale axée sur le développement et le soin des 
jeunes enfants ne devrait pas susciter de conflits de compétence. 

Stratégies 

 La FCM appuie un programme national de financement à long terme et durable des infrastructures de 
loisirs et d’espaces verts.  

 La FCM demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de collaborer afin que 
chaque famille ait accès à des services de qualité en matière de soins prénatals et postnatals, 
d’apprentissage et de garde pour les jeunes enfants, ainsi que de soutien parental. Cette entente 
devrait forcément être souple, de manière à pouvoir respecter les priorités des provinces et des 
territoires et, le cas échéant, des municipalités. 

RELATIONS ENTRE LES MUNICIPALITÉS ET LES PEUPLES  AUTOCHTONES 
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Environ 60 % des peuples autochtones au Canada — Inuits, Métis et Premières nations — vivent dans 
des zones urbaines. De nombreuses municipalités membres de la FCM participent aux politiques et 
programmes pour les résidents autochtones urbains et travaillent en partenariat avec les élus 
autochtones en milieu urbain. Les élus municipaux parlent de plus en plus souvent de la nécessité que 
les municipalités appuient la réconciliation entre les peuples autochtones et les gouvernements pour 
résoudre les problèmes socioéconomiques complexes qui prennent souvent racine dans l’histoire du 
colonialisme et l’héritage des pensionnats au Canada.  
 
Les 94 appels à l’action de l’historique Commission de vérité et réconciliation établissent un fondement 
important aux relations entre les municipalités et les peuples  autochtones. La FCM continue à presser 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de collaborer plus étroitement avec les 
gouvernements municipaux et les gouvernements et organismes autochtones afin de résoudre les 
difficultés des Autochtones résidant dans nos collectivités urbaines. 

De bonnes relations doivent exister entre les gouvernements municipaux et les gouvernements 
autochtones, ce qui exige une coopération pragmatique par le biais, notamment, d’ententes de services, 
de réunions mixtes, d’une représentation autochtone aux conseils et aux organismes pertinents, et de la 
recherche conjuguée de possibilités de développement socioéconomique. Le programme primé de la 
FCM, Programme de partenariat en infrastructures communautaires (PPIC) et l’Initiative de 
développement économique communautaire (IDEC) resserrent les relations entre les municipalités et les 
Premières Nations voisines et tirent des résultats plus fructueux en se dotant de stratégies communes de 
développement économique. Ces partenariats aident à réduire les coûts des services, à stimuler le 
développement socioéconomique et à renforcer les capacités, et cela, tant pour les Premières Nations 
que les gouvernements municipaux. 

Les relations municipales-autochtones s’épanouiront pourvu qu’elles soient fondées sur le respect mutuel 
et la communication ouverte. Ce rapprochement peut avoir d’extraordinaires avantages sociaux, culturels 
et économiques pour chacun des partenaires, comme en a attesté la réussite des programmes PPIC et 
IDEC.  

Stratégies 

Le renouvellement de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain (SAMR) constitue une 
excellente occasion d’améliorer le soutien apporté par le gouvernement fédéral aux Autochtones qui 
vivent dans les villes et les collectivités. Ayant travaillé à leur élaboration avec des organismes 
autochtones, la FCM recommande les paramètres suivants pour le renouvellement de la SAMR : 

a. accroître le financement opérationnel des organismes et des fournisseurs de services 
autochtones locaux et leur fournir de nouveaux fonds; 

b. prévoir des investissements pour la rénovation et la construction d’espaces communautaires et 
culturels; 

c. rétablir le financement des coalitions autochtones en milieu urbain afin de renforcer le leadership 
local et leurs liens avec les gouvernements municipaux et d’améliorer les services municipaux; 

d. financer les organismes autochtones locaux existants et nouveaux afin de renforcer les capacités 
locales et de permettre une prise de décision locale; 

e. élaborer des programmes de la souplesse voulue pour que le financement réponde aux besoins 
prioritaires locaux; 

f. prévoir un financement prévisible et de longue durée afin que les organismes de services 
puissent planifier et fournir des services appropriés fondés sur les besoins locaux; 

g. adapter les programmes et les services aux besoins et aux cultures des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis; 

h. tenir compte des programmes et des services fournis par les municipalités, assurer 
l’harmonisation avec ceux-ci et les soutenir au besoin; 

i. veiller à ce que le financement réponde aux besoins des Autochtones vivant dans les petites 
municipalités urbaines, les régions rurales et le Nord. 

 Par l’entremise du Groupe de travail sur les Autochtones en milieu urbain et du Comité permanent de 
développement socioéconomique, la FCM continuera de partager les connaissances municipales, les 
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initiatives et les meilleures pratiques afin de renforcer les capacités des gouvernements locaux dans 
leur travail de soutien auprès des peuples autochtones.  

 La FCM continuera de renforcer ses relations et collaborer avec les dirigeants et organismes 
autochtones afin de répondre aux besoins des peuples autochtones vivant en milieu urbain. 

 
 

 
Approuvé en mars 2017 
Comité permanent du développement socioéconomique 

 


