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Économie urbain et régionale: Logique spatiale des mutations économiques. Mario 

Polèse, Paris (Bibliothèque de Science Régionale), Économica, 1994, 400 pages.  

Économie urbaine et régionale est un manuel d'introduction à l'analyse urbaine 

économique et régionale. C'est un texte qui se prête très bien à des cours qui peuvent 

regrouper des étudiants de diverses disciplines possédant peu d'outils techniques souvent 

requis par d'autre manuels d'économie urbaine et régionale. Néanmoins, Mario Polèse 

arrive à fournir une excellente présentation des fondements de l'analyse économique 

urbaine et régionale.  

Le livre est divisé en trois grandes sections. La première, intitulée "Les fondements 

économiques de la ville" touche le thème de l'économie urbaine. La seconde, comme le 

titre l'indique, prend "La région comme objet d'analyse économiques". Finalement, la 

troisième section arrive à une synthèse des deux premiers thèmes, en concentrant sur la 

localisation de l'activité économique.  

La première section début par une discussion du lien qui existe entre le développement 

économique et l'urbanisation. La présentation est appuyée par des exemples abondants et 

diversifiés. Ils touchent autant les pays développés que les pays en développement, et 

contribuent grandement à la compréhension de la matière. Notons que l'auteur réserve 

une section de ce chapitre pour traiter de la question de l'urbanisation dans les pays en 

développement. Dans le deuxième chapitre, on traite de la question de l'espace, des coûts 

économiques et du développement des villes. L'auteur y fait la présentation de concepts 

tels la distance, la centralité et les échanges interrégionaux. Au troisième chapitre on 

retrouve la question des économies d'agglomération. On débute la démonstration par une 

discussion du concept plus général d'externalité. Finalement, le chapitre quatre présente 

des débats touchant l'urbanisation. Parmi les thèmes touchés, on retrouve les questions 

suivantes: doit-on freiner l'urbanisation?, le rôle des villes dans le développement 

économique, et l'environnement.  

La seconde section du livre a la région comme d'objet d'analyse. Cette section, qui 

compte quatre chapitres, est divisées en deux. On touche premièrement des questions 

théoriques entourant l'économie régionale. Le chapitre 5 présente les concepts généraux 

de l'économie régionale, comme par exemple le modèle de la base économique. Le 

chapitre 6 traite plus spécifiquement dela question des disparités régionales. Les deux 

chapitres suivants touchent la question des politiques de développement. Le chapitre 7 

concentre sur les politiques régionales alors que le chapitre 8 s'attarde au développement 

local.  

La dernière section effectue en quelque sorte une synthèse des deux premières sections, 

avec la localisation économique comme fil conducteur. Le chapitre 9 nous présente le 

concept de la localisation dans l'espace national. On y retrouve, par exemple, la théorie 

des lieux centraux. Un développement spécial et très intéressant du secteur des services 

se retrouve à la fin du chapitre. Au chapitre 10, l'auteur traite de la question de la 



localisation dans l'espace urbain. C'est la suite logique du précédent chapitre, mais en 

insistant sur des thèmes tels la rente foncière, le développement du centre-ville et la 

localisation résidentielle. Le dernier chapitre, intitulé "La transformation des espaces 

économiques" traite de sujets d'actualité, comme la tertiarisation de l'économie urbaine et 

la transformation de l'économie nationale.  

Le manuel de Polèse est un excellent manuel de base pour un cours d'économie régionale 

au niveau du premier cycle. Il pourrait même servir dans un cours d'économie régionale 

au niveau gradué si les étudiant en étaient à leur premier cours dans la domaine tout en 

étant complété par le biais de lectures supplémentaires.  

Si le manuel présente des lacunes, c'est le résultat du choix de l'auteur de couvrir à la fois 

l'économie urbaine et l'économie régionale. Ainsi, pour réussir à couvrir toute la matière, 

certains thèmes ne peuvent être traités que superficiellement. Il devient donc nécessaire, 

comme nous l'avons mentionné précédemment, de compléter la lecture de ce manuel de 

base par des lectures supplémentaires. Le texte s'avère néanmoins une contribution 

extrêmement importante en nous offrant un manuel aux caractéristiques si difficiles à 

trouver: simple, raisonnablement complet, avec beaucoup d'exemples et s'appliquant à 

plusieurs pays.  
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