Document généré le 30 nov. 2020 08:53

Cahiers de géographie du Québec

Compton, Paul A. et Pesci, Marton Eds (1976) Regional
Development and Planning. British and Hungarian case
studies, Budapest, Akademiai Kiado, 234 p.
Clermont Dugas
Volume 24, numéro 62, 1980
URI : https://id.erudit.org/iderudit/021485ar
DOI : https://doi.org/10.7202/021485ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Département de géographie de l'Université Laval

ISSN
0007-9766 (imprimé)
1708-8968 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
Dugas, C. (1980). Compte rendu de [Compton, Paul A. et Pesci, Marton Eds
(1976) Regional Development and Planning. British and Hungarian case studies,
Budapest, Akademiai Kiado, 234 p.] Cahiers de géographie du Québec, 24 (62),
356–357. https://doi.org/10.7202/021485ar

Tous droits réservés © Cahiers de géographie du Québec, 1980

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

356

CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC, Vol. 24, no 62, septembre 1980

COMPTON, Paul A. and PECSI, Marton, eds (1976) Régional Development and Planning. British
and Hungarian case studies, Budapest, Akademiai Kiado, 234 p.
Ce volume réunit les communications, présentées lors d'un congrès géographique britannique-hongrois tenu en Grande-Bretagne en 1974. Le congrès avait pour thème « Développement
régional : méthodes et analyses. Les articles de 19 auteurs différents sont regroupés sous 5 thèmes
qui constituent autant de chapitres de l'ouvrage. Il s'agit de : planification régionale et politiques régionales; agriculture et développement régional; industrie, tourisme et développement régional;
évolution régionale et problèmes régionaux, et classification de paysages et développement régional.
Un sixième et dernier chapitre fournit un résumé de l'ensemble des communications et des discussions qu'elles ont provoquées.
Les politiques de développement régional appliquées en Grande-Bretagne et en Hongrie
s'avèrent passablement différentes l'une de l'autre et n'ont pas permis d'atteindre les objectifs proposés. Dans l'un comme dans l'autre pays, les disparités régionales sont toujours présentes et on
ne sait pas de quelle façon on pourrait sensiblement les atténuer.
Bien qu'analysés en parallèle, les cas britannique et hongrois sont présentés dans des perspectives assez différentes. La dimension critique est beaucoup plus poussée chez les auteurs
britanniques qui cherchent à mettre en évidence les lacunes des politiques de développement
régional. Sans se soustraire à l'analyse critique, les auteurs hongrois la réalisent avec moins de
vigueur. Ils font état des inégalités en élaborant des typologies et en identifiant divers facteurs de
sous-développement, mais ils ne remettent pas en cause les politiques de développement comme
le font leurs collègues britanniques.
Parmi les aspects les plus intéressants du livre, il y a lieu de souligner quelques articles rédigés par des auteurs britanniques ou hongrois. M.E.C. Sant présente une analyse très intéressante
des effets des politiques de déconcentration industrielle en Grande-Bretagne. Il en vient à des interrogations pertinentes sur la façon de réduire les disparités régionales et sur les effets des migrations
de population qui interviennent comme élément de compensation naturelle aux disparités. G.Y. Bora
fait le même type d'analyse pour le cas hongrois. Il décrit la politique hongroise en matière de
décentralisation industrielle et examine ses effets. Il note en particulier les limitations imposées par
la qualité des infrastructures d'accueil des villes situées en province en regard des exigences spécifiques des industries. La politique de décentralisation industrielle en milieu rural en GrandeBretagne est abordée par D.J. Spooner. Il démontre que les programmes gouvernementaux n'ont
pas eu de grands succès, les mesures incitatives n'étant pas suffisamment fortes pour contrebalancer l'attraction des périphéries des grandes villes.
Malgré les succès mitigés des politiques gouvernementales de décentralisation, le monde rural
évolue et connaît dans les deux pays les contrecoups de l'urbanisation. Selon B. Sarfalvi cette
dernière s'avère cependant en Hongrie une cause de disparités. Les transformations du monde
rural ne s'opérant pas partout au même rythme, elles se traduisent par une augmentation des
inégalités.
Pour les deux pays, on examine l'apport du tourisme comme facteur de développement en
milieu rural. Dans les deux cas on souligne son rôle d'appoint, mais on constate sa faible contribution à la diminution des disparités. Il ne se révèle pas un grand créateur d'emplois et ses retombées semblent se limiter aux seuls endroits où sont implantées les infrastructures majeures. Somme
toute il ne constitue qu'une solution partielle aux problèmes socio-économiques des périphéries.
Dans le chapitre intitulé évolution régionale et problèmes régionaux on aborde certains aspects
méthodologiques de l'analyse des disparités et du développement économique, on poursuit des
réflexions sur les étapes du développement et sur la classification des régions à travers des analyses
de cas. Les concepts énoncés et les méthodes utilisées n'apportent rien de neuf à l'appareil conceptuel et méthodologique de la géographie, mais constituent néanmoins des exemples intéressants
d'analyse spatiale.
Dans son ensemble, le livre se révèle un document d'information très valable. Il renseigne fort
bien sur les politiques de développement régional des deux pays, sur la diversité des approches
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et sur les principaux problèmes faisant obstacle aux solutions des disparités. Même si 6 ans nous
séparent de la date de présentation des communications, le sujet traité demeure toujours d'actualité.
Malgré les particularismes politiques et géographiques, le sous-développement semble obéir partout
aux mêmes grandes causes et se révèle dans le temps assez refractaire à toutes les mesures
prises pour le contrer. Le livre garde aussi de l'intérêt malgré son relatif vieillissement parce qu'il
présente une recension des principaux programmes de développement appliqués dans les deux
pays depuis le début des luttes aux disparités. Les nombreuses statistiques utilisées pour faire
des comparaisons, des classifications et des bilans sont du même âge que celles qui nous servent
de points de références actuellement au Canada. Une bonne illustration par des tableaux, cartes
et graphiques aide à mettre en évidence les inégalités décrites.
L'ouvrage constitue un document d'informations précieux pour la recherche en développement
régional. Les analyses effectuées sur un même thème dans deux pays soumis à des régimes politiques et économiques fort différents aident à cerner les grandes causes du sous-développement.
Clermont DUGAS
Université du Québec à Rimouski

