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1. Objectifs du cours :

Etudier et développer les notions fondamentales et les modèles modernes de l’économie
régionale et urbaine. Présenter les principales applications empiriques. Nous essaierons
de couvrir le régional et l’urbain pour 50% chacun du cours, avec quelques éléments de
commerce international/économie publique/économie du travail. Ce cours se veut être
un premier cours gradué en la matière, donc nous ne couvrirons pas certains sujets très
pointus.

2. Prérequis :

Cursus de sciences économiques normal, aucun prérequis nécessaire en ‘régional et urbain’.
Un solide niveau technique (modélisation, techniques économétriques) est désirable pour
pouvoir pleinement apprécier ce cours. Un travail régulier et la lecture des documents
recommandés est une des clés de réussite pour ce cours. Néanmoins, nous insistons sur le
fait que l’objectif premier de ce cours est de vous fournir une vision globale des questions
clés de l’économie régionale et urbaine. S’agissant d’un cours de doctorat, l’accent est
mis plus sur les aspects théoriques et économétriques que sur des études de cas ou des
descriptions de politiques publiques. Les étudiants — surtout de maîtrise — ayant des
difficultés à suivre le contenu et les développements techniques sont encouragées à nous le
faire savoir rapidement afin que nous puissions trouver une solution satisfaisante.
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3. Modalités de contrôle :

Il n’y a pas de travaux pratiques. Nous fournirons pendant chaque séance une liste de
lectures. Entre deux séances, les étudiants doivent lire les articles et chapitres de livres
indiqués comme compléments du cours. Certaines de ces lectures seront réservées ex-
clusivement aux doctorants à cause de leur nature technique et/ou compliquée. La note
sera déterminée par une présentation orale d’un article de recherche, et par un travail de
synthèse écrit. Il n’y aura pas d’examen intermédiaire ou d’examen final écrit.

(i) Travail de synthèse : Nous sommes ouverts à toutes les suggestions de votre part pour
les travaux de synthèse, mais nous nous réservons le droit de ne pas vous autoriser à
traiter certains sujets que nous considèrons comme étant soit : (i) trop marginaux dans
le cursus de base qui est le vôtre (p.e., concurrence fiscale et villes,. . .); (ii) appartenant
essentiellement à une autre sous-discipline (p.e., finance internationale, macroéconomie,
économie du travail,. . .); ou (iii) étant trop techniques pour être vus et compris sur la base
de ce que nous aurons traité dans ce cours (p.e., économie politique et finance publique
locale,. . .).

(ii) Présentation orale : Nous fournirons une liste avec des articles entre lesquels vous pour-
rez choisir. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions de votre part pour des articles
supplémentaires qui ne figurent pas sur cette liste. Néanmoins, par souci d’efficience et
d’équité, nous nous réservons le droit de ne pas vous autoriser à traiter certains sujets que
nous considérons comme étant soit : (i) trop marginaux dans le cursus de base qui est le
vôtre; (ii) appartenant essentiellement à une autre sous-discipline; ou (iii) étant trop tech-
niques pour être vus et compris sur la base de ce que nous aurons traité dans ce cours. De
plus, ces articles devront provenir d’une revue scientifique de premier plan en économie
régionale et urbaine (c’est à dire, de revues que nous jugeons au moins équivalentes au
Journal of Urban Economics qui servira de niveau plancher pour notre liste).

4. Documents de cours et principaux livres :

La plupart des articles et chapitres de livres sont obligatoires à lire. Nous ne nous servons pas
d’un manuel en particulier pour ce cours. Les principaux livres recommandés et librement
utilisés sont les suivants:

� Fujita, Masahisa et Jacques-François Thisse. 2002. Economics of Agglomeration: Cities,

Industrial Location, and Regional Growth. Cambridge, MA: Cambridge Univ. Press. [Une
traduction française est aussi disponible]

� Combes, Pierre-Philippe, Thierry Mayer et Jacques-François Thisse. 2008. Economic

Geography: The Integration of Regions and Nations. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. [Une
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traduction française est aussi disponible]

� McDonald, John F., and Daniel P. McMillen. 2011. Urban Economics and Real Estate:

Theory and Policy (2nd edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Nous utiliserons aussi (dans une moindre mesure) les livres suivants:

� Fujita, Masahisa, Paul Krugman et Anthony J. Venables. 1999. The Spatial Economy:

Cities, Regions, and International Trade. Cambridge, MA: MIT Press.

� Fujita, Masahisa. 1989. Urban Economic Theory: Land Use and City Size. Cambridge,
MA: Cambridge Univ. Press.

� Glaeser, Edward L. 2008. Cities, Agglomeration, and Spatial Equilibrium (The Lindahl

Lectures). Cambridge, MA: Oxford Univ. Press.

� Henderson, J. Vernon et Jacques-François Thisse. 2004. Handbook in Regional and

Urban Economics, vol. 4. North-Holland: Elsevier Science B.V.

� Duranton, Gilles, Henderson, J. Vernon, et William C. Strange. 2015. Handbook in

Regional and Urban Economics, vol. 5. North-Holland: Elsevier Science B.V.

Vous trouverez la plupart de ces livres à la bibliothèque centrale de l’uqam. Si vous
voulez investir dans des livres, seuls les trois premiers en valent la peine pour l’instant.

Les abréviations courantes des principales revues utilisées dans le champ de l’économie
régionale et urbaine sont les suivantes:

aer : American Economic Review
qje : Quarterly Journal of Economics
jpe : Journal of Political Economy
em : Econometrica
res : Review of Economic Studies
restat : Review of Economics and Statistics
jue : Journal of Urban Economics
rsue : Regional Science and Urban Economics
joeg : Journal of Economic Geography

5. Plan du cours (sujet à modifications) :

1. Introduction générale et faits stylisés

2. Théorème d’impossibilité spatiale, micro-fondations des économies d’agglomération
(1)
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3. Micro-fondations des économies d’agglomération (2)

4. Mesurer la concentration spatiale de l’activité économique (1)

5. Mesurer la concentration spatiale de l’activité économique (2)

6. Evidence empirique sur les économies d’agglomération: Magnitude, identification, et
mécanismes (1)

7. Evidence empirique sur les économies d’agglomération: Magnitude, identification, et
mécanismes (2)

8. Clusters et politiques spatialement ciblées (1)

9. Clusters et politiques spatialement ciblées (2)

10. Infrastructures de transports, coûts de transports, et agglomération

11. Le modèle monocentrique, polycentrique, utilisation des sols, ségrégation

12. Gentrification, dynamiques des quartiers et inégalités urbaines (1)

13. Gentrification, dynamiques des quartiers et inégalités urbaines (2)

14. Présentations orales
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