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Résumé 

La formation des villes est un problème majeur posé aux économistes et aux 
géographes. Pour le résoudre, on met en relation les trois concepts de ville, 
d’interaction et de proximité. L’existence de différentes proximités et de différents 
types d’interaction laisse très floue la nature des rapports entre proximité, interaction 
et ville. Ce papier propose de réexaminer cette relation à la lumière d’une réflexion 
sur les concepts de proximité. Nous ne remettons pas en question les conceptions 
de l’économie de la proximité mais nous offrons une autre vision, complémentaire, et 
compatible avec nos analyses antérieures du phénomène urbain. Cependant, nous 
aboutissons à une conclusion sensiblement différente en ce qui concerne la liaison 
entre les concepts. Nous partons de l’idée que la proximité traduit la plus ou moins 
grande facilité d’entrer en relation, donc d’interagir. Deux conséquences en 
résultent : (1) la proximité peut s’exprimer en termes de coûts, au sens le plus large 
du terme ; (2) différentes formes de proximité correspondent à différents contenus et 
à différents véhicules des interactions. A partir de là, nous retenons quatre formes de 
proximités, dont trois restent proches des concepts de l’économie de la proximité, et 
une est entièrement nouvelle, la proximité virtuelle. Cette conceptualisation permet 
de suggérer une reformulation du lien entre ville, proximité et interaction : parce 
qu’elle offre toutes les catégories de proximité, la ville constitue le lieu idéal, mais pas 
toujours suffisant, de réalisation de toutes les formes d’interaction. Le papier se 
présente comme suit, nous examinons d’abord les racines du concept de proximité, 
puis nous rappelons l’usage du concept, dans l’économie de l’agglomération et dans 
l’économie de la proximité. Après avoir proposé notre propre vision des formes de 
proximité et rappelé la nature interactive de la ville, nous réinterprétons le rôle de la 
ville au cœur des interactions.  
 
Classification JEL : R00, R12  
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1/ INTRODUCTION 
 
 

La répartition géographique des hommes, de leur habitat, des organisations où 
ils s’éduquent, travaillent, échangent et se divertissent, est inégale. Elle se manifeste 
par des regroupements humains sur de petites portions du territoire planétaire. Ces 
agglomérations d’individus et d’infrastructures bâties prennent différentes formes, 
selon l’échelle spatiale. A une large échelle, elles se traduisent en termes d’inégalités 
entre nations ou entre régions. A une échelle plus fine, ces « regroupements 
humains » forment des villages, des pôles d’emploi, des systèmes productifs locaux, 
des grappes d’entreprises ou clusters, « le point culminant en étant l’existence des 
villes1 » (Fujita et Thisse, 2003, 17), qui combinent taille, diversité et complexité.  

La formation des villes est un problème majeur posé aux économistes et aux 
géographes. Pour le résoudre, on met en relation les trois concepts de ville, 
d’interaction et de proximité. Ce papier propose un réexamen de la relation entre ces 
trois concepts sur la base d’une reformulation du concept de proximité.   

A l’origine du processus de formation des villes, se trouve un désir ou une 
nécessité de proximité, dans le but d’interagir. Adam Smith fondait son analyse sur le 
« penchant naturel de tous les hommes […] qui les porte à trafiquer, à faire des trocs 
et des échanges d’une chose pour une autre. » (Smith, 1776, réédition de 1991, I, 
81). On peut élargir le point de vue et dire que « la propension à interagir avec les 
autres est une caractéristique fondamentale de l’homme. » (Fujita et Thisse, 2003, 
25), en considérant que l’échange est une forme d’interaction. Si on admet que la 
proximité entre les hommes facilite leurs interactions, on peut dire que la ville, forme 
particulièrement élaborée d’agglomération, est une réponse au besoin de proximité 
permettant ou facilitant les interactions. (Huriot, 1998).  

Ce point de vue est souvent admis comme allant de soi. De fait, la ville est 
souvent vue, voire définie, comme le lieu privilégié des interactions humaines, et ce 
dans des approches très variées de la ville, depuis la théorie de l’agglomération 
jusqu’à nombre d’analyses moins formalisées. Cependant la variété des approches 
s’accompagne d’une variété conceptuelle. Les mêmes termes ne font pas toujours 
référence aux mêmes réalités. Le problème est de taille, si on considère l’ampleur de 
l’indétermination des termes proximité et interaction.  

La proximité, c’est le fait d’être proche, à une faible distance. Mais 
l’indétermination reste entière. « Si nous pouvions mesurer la distance qui nous 
sépare de ceux que nous croyons le plus proches, nous aurions peur. » (Cocteau, 
1989, 148). Etre proche ou non, cela dépend du critère de proximité que l’on choisit, 
donc de la définition qu’on se donne de la proximité. Les conséquences de la 
proximité dépendent de cette définition. Quand Torre (1998) pose la question 
fondamentale de la nature du lien entre le phénomène d’agglomération et les 
relations de proximité, la réponse est a priori multiple, de même que lorsqu’il 
s’interroge dix ans après sur le caractère nécessaire de la proximité pour l’existence 
d’interactions informationnelles (en l’occurrence les transferts de connaissance ; 
Torre, 2008). En économie de l’agglomération, de même qu’en économie urbaine, on 
considère en général que la proximité offerte par une ville est suffisante à l’existence 
d’interactions, parfois même on la dit nécessaire. Il semble que dans l’économie de 

                                                 
1 Les italiques sont de Bourdeau-Lepage et Huriot. 
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la proximité, la réponse soit moins évidente, voire tout à fait contraire, mais elle n’est 
pas relative spécifiquement à l’agglomération urbaine, le concept original de ville 
étant le plus souvent évité.  

Les interactions peuvent a priori recouvrir toute forme de relation établie entre 
deux individus ou deux groupes d’individus. On y inclut en particulier les contacts 
sociaux, la coopération économique ou les conflits, les interactions stratégiques, les 
échanges de biens et de services et la circulation de l’information. Les interactions se 
distinguent aussi par leur véhicule, en particulier la rencontre face-à-face ou 
l’interaction à distance, et par le fait qu’elles passent ou non par le marché. Parmi les 
interactions hors marché (externalités pures), la circulation de l’information entre les 
agents économiques joue un rôle de premier plan en milieu urbain, et beaucoup 
d’analyses se concentrent sur ces interactions informationnelles qui sont « la 
constante raison d’être fonctionnelle des villes » (Hohenberg et Lees, 1992, 263). 
Compte tenu du cadre urbain dans lequel nous nous situons, nous concentrons notre 
attention sur les interactions informationnelles. 

L’existence de différentes proximités et de différents types d’interaction laisse 
très floue la nature des rapports entre proximité, interaction et ville. Ce papier 
réexamine cette relation à la lumière d’une réflexion sur les concepts de proximité. Il 
ne remet pas en question les conceptions de l’économie de la proximité mais offre 
une autre vision, complémentaire, et compatible avec nos analyses antérieures du 
phénomène urbain (Bourdeau-Lepage et Huriot, 2005a, 2005b, Huriot et Bourdeau-
Lepage, 2008). Cependant, il aboutit à une conclusion sensiblement différente en ce 
qui concerne la liaison entre les concepts. 

Nous partons de l’idée que la proximité traduit la plus ou moins grande facilité 
d’entrer en relation, donc d’interagir. Deux conséquences en résultent : (1) la 
proximité peut s’exprimer en termes de coûts, au sens le plus large du terme ; (2) 
différentes formes de proximité correspondent à différents contenus et à différents 
véhicules des interactions. A partir de là, nous retenons quatre formes de proximités, 
dont trois restent proches des concepts de l’économie de la proximité, et une est 
entièrement nouvelle. Cette conceptualisation permet de suggérer une reformulation 
du lien entre ville, proximité et interaction : parce qu’elle offre toutes les catégories de 
proximité, la ville constitue le lieu idéal, mais pas toujours suffisant, de réalisation de 
toutes les formes d’interaction. 

 
Dans la suite du papier, nous examinons d’abord les racines du concept de 

proximité, puis nous rappelons l’usage du concept, dans l’économie de 
l’agglomération et dans l’économie de la proximité. Après avoir proposé notre propre 
vision des formes de proximité et rappelé la nature interactive de la ville, nous 
réinterprétons le rôle de la ville au cœur des interactions.  

Dans chaque approche évoquée, les conceptions sont variables. Pour la clarté 
de l’exposé, nous avons fait des choix et nous nous référons principalement à 
quelques travaux significatifs récents de l’économie de la proximité (en particulier 
Torre, 2008 ; Torre et Filippi, 2005 ; Rallet et Torre,  2004), ainsi qu’aux travaux de 
Huriot et Thisse (2000), de Fujita et Thisse (2003) et de Bourdeau-Lepage et Huriot 
(2005a, 2005b).  
 
 
 
2/  LA PROXIMITE ET LES PROXIMITES 
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 Fondamentalement, la proximité, dans son sens générique, est liée aux idées de 
ressemblance et de distance. Dans l’économie de l’agglomération, la proximité est le 
négatif de la distance souvent réduite à une distance géographique à vol d’oiseau. 
L’approche permet de tirer toutes les conséquences d’hypothèses simples impliquant 
des interdépendances complexes et un haut niveau de formalisation. La contribution 
de l’économie de la proximité se situe dans la reconnaissance et la conceptualisation 
de différents types de proximité, ainsi que dans l’analyse de leurs relations et de la 
manière dont elles déterminent les interactions. 
 
 
2.1 Un concept générique 
 

La proximité, c’est d’abord la « situation d’une chose qui est à peu de distance 
d’une autre, de plusieurs choses qui sont proches » (Le Robert). Est à proximité ce 
qui est à une faible distance. Mais cela reste très vague, compte tenu des multiples 
sens de la distance. Le dictionnaire Robert signale l’ancien sens de « parenté », au 
XIVe siècle, qui marque encore aujourd’hui le terme de proximité. Parenté, faible 
distance, c’est au fond la même chose, si l’on considère que la distance ne se 
mesure pas seulement dans un espace géographique.  

La proximité se réfère fondamentalement à l’idée de ressemblance, et le degré 
de ressemblance peut être évalué en termes de distance dans l’espace des critères 
de ressemblance (si ces derniers peuvent être traduits en indicateurs quantitatifs). 

« La proximité est ainsi l’expression qualitative d’une ressemblance dont la 
distance offre une évaluation en général quantitative. » (Huriot et Perreur, 1998, 17). 
La ressemblance traduit assez bien la possibilité de multiples sens, selon la 
dimension, ou l’espace, où elle est évaluée. La ressemblance traduit une similitude 
ou une proximité de caractéristiques, qui peuvent être géographiques, sociales, 
culturelles, familiales, personnelles, psychologiques, etc.   

« La proximité entre des éléments d’un ensemble exprime l’existence d’un degré 
suffisant de similitude d’un ou plusieurs de leurs attributs. Ceux-ci incluent la 
localisation dans l’espace géographique, mais aussi toute autre caractéristique. Le 
degré de ressemblance peut alors s’exprimer en termes d’une distance dans 
l’espace des attributs sélectionnés. « L’hôtel est à proximité de la gare » exprime une 
relation dans l’espace géographique qui se traduit par une faible distance entre les 
localisations dans cet espace. « Nos proches » sont des parents ou des amis 
séparés de nous par une faible distance en termes de lien parental ou d’affinité 
amicale. Des firmes en concurrence monopolistique vendent des produits proches, 
c’est-à-dire très ressemblants, à une faible distance les uns des autres dans l’espace 
de leurs caractéristiques. » (Huriot et Perreur, 1998, 17). 

Ainsi la proximité, comme la distance, est de toute évidence polysémique. Elle a 
au moins deux séries de significations : l’une, géographique, fait référence à la 
situation relative de plusieurs objets dans l’espace géographique ; l’autre se rapporte 
à la localisation des objets dans n’importe quel espace abstrait, et rend compte de 
ressemblances a priori non directement liées à la localisation géographique, même si 
après analyse elles peuvent s’avérer en dépendre. La couleur de la peau n’est pas a 
priori une caractéristique géographique, mais il y a plus de Noirs en Afrique qu’en 
Chine. La proximité des pratiques économiques s’observe souvent plus volontiers 
entre des agents géographiquement proches. Ce caractère localisé de 
ressemblances non géographiques complique les choses, au point qu’il est parfois 
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difficile de séparer clairement deux dimensions de la proximité, géographique et non 
géographique. La distinction est toutefois essentielle à la compréhension de 
l’organisation territoriale et de l’agglomération.  

C’est sur cette base dichotomique que se caractérisent les systèmes conceptuels 
qui nous intéressent. 

 
 

2.2/ Proximité et économie de l’agglomération 
 

 L’économie de l’agglomération (Huriot et Thisse, 2000 ; Fujita et Thisse, 2003, 
Combes et al., 2006) regroupe les travaux de la nouvelle économie géographique 
initiée par Krugman (1991a, 1991b) et ceux de la microéconomie des villes 
développée d’abord par la nouvelle économie urbaine issue de Alonso (1964) puis 
par les modèles d’émergence des villes développés à partir de Fujita et Ogawa 
(1982).    

L’économie de l’agglomération ne retient en général que la dimension 
géographique de la proximité, dans un sens étroit, local. La proximité entre deux 
lieux est l’inverse d’une « distance géographique », mesurée en longueur d’itinéraire. 
Le franchissement de cette distance demande un effort, en temps, en coût monétaire 
direct, en fatigue, en stress… La « distance fonctionnelle » est appréciée en termes 
de ces efforts. Lorsque le coût monétaire est seul retenu, on a une « distance-coût » 
ou « minimum cost distance » (Huriot, Thisse et Smith, 1989), mesurée par le coût 
minimal occasionné par les itinéraires joignant deux lieux. Dans ces coûts peuvent 
être intégrés tous les coûts d’interaction, tous les coûts d’échange dus à 
l’éloignement géographique. La proximité est recherchée pour économiser des coûts 
d’interaction dus à la distance géographique. L’économie de l’agglomération réduit 
usuellement ces coûts à un coût de transport (même s’il est intitulé « coût 
d’échange ») ou à un coût de communication. La proximité s’exprime donc en termes 
de coût des interactions qu’elle rend possibles. 

Dans les modèles urbains à la Fujita-Ogawa, deux types de coûts d’interaction 
au moins interviennent. L’un est relatif au coût des déplacements pendulaires des 
travailleurs, l’autre au coût de communication entre les firmes. Ce dernier est plus 
complexe. Les firmes bénéficient d’externalités informationnelles, d’autant plus 
qu’elles sont géographiquement proches. Cela se traduit en termes de profit. Le profit 
de chaque firme est une fonction décroissante des distances géographiques qui 
séparent cette firme de toutes les autres, donc une fonction croissante de sa 
proximité géographique aux autres firmes.  

Une extension de ce schéma est intéressante à signaler, parce qu’elle intègre 
une troisième forme de coût. En plus du coût des déplacements pendulaires, deux 
types de coûts d’interaction relatifs aux firmes peuvent être distingués (Ota et Fujita, 
1993) : d’un côté les coûts d’interaction externe aux firmes, entre les sièges sociaux 
ou autres centres de décisions, et de l’autre côté les coûts d’interaction internes à 
chaque firme, entre le centre de décision et les unités d’exécution. On peut supposer 
que les premiers recouvrent les coûts d’interaction face-à-face, et les second les 
coûts d’interaction à distance, par les TIC. Si les premiers sont suffisamment élevés 
et les seconds suffisamment faibles, les différentes unités de chaque firme se 
séparent. Les centres de décision restent à proximité géographique les uns des 
autres (dans les centres des villes), et les unités d’exécution se dispersent (à la 
périphérie des villes).  Le modèle correspondant est conceptuellement simple, mais il 
marque une avancée très significative en introduisant les interactions à distance et 
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leur coût relatif par rapport aux interactions en situation de forte proximité 
géographique. Dès lors, le concept sous-jacent de proximité n’est plus seulement lié 
à une faible distance géographique au sens classique. La proximité peut être autre 
chose qu’un voisinage immédiat au sens commun, autre chose qu’une localisation 
dans la même ville ou dans le même cluster. La proximité devient compatible avec 
l’éloignement géographique. On est au cœur du débat.  
 
 
2.3/ Les proximités dans l’économie de la proximité  
 

L’économie de la proximité propose une réponse à une insatisfaction face à 
l’usage trop restreint de la proximité géographique par l’économie de l’agglomération 
et l’économie urbaine classique. Celles-ci font l’hypothèse implicite que la proximité 
géographique offerte par la ville est une condition nécessaire et suffisante pour 
diminuer les coûts d’interaction, donc pour faciliter les interactions. L’hypothèse est 
cependant affaiblie par la prise en compte des interactions à distance par les TIC. Il y 
a donc des interactions sans proximité géographique locale. Celle-ci n’est plus 
nécessaire aux interactions, mais elle reste suffisante.  

Les modifications introduites par l’économie de la proximité sont plus radicales. 
Elles impliquent que la proximité géographique offerte par l’agglomération n’est ni 
nécessaire ni suffisante pour que se développent des interactions.  

On considère trois catégories de proximité.  
 
La proximité géographique permanente 

La première est la proximité géographique permanente, dans le sens que donne 
l’économie de l’agglomération à la proximité. C’est la proximité réalisée à l’intérieur 
d’une agglomération, d’une ville, d’un quartier, d’une zone industrielle ou 
commerciale, d’un cluster. Elle ne nécessite donc pas de commentaire particulier. 

En ce qui concerne les interactions informationnelles, objet de nos 
préoccupations dans ce papier, l’économie de la proximité montre que la proximité 
géographique permanente n’est ni nécessaire ni suffisante à l’existence 
d’interactions.  

Elle n’est pas suffisante, car des agents géographiquement proches peuvent 
coexister sans interagir, s’ils n’ont aucun intérêt commun, aucune volonté ou aucune 
capacité d’interagir. Dans ces conditions, la proximité géographique permanente 
offre seulement une possibilité d’interaction, réalisable ou pas, réalisée ou pas.  

Elle n’est pas nécessaire car il existe des interactions à distance. Une nouvelle 
question se pose alors : comment s’effectuent les interactions sans proximité 
géographique permanente ? 

Notons que dans le cas des interactions de marché, en particulier des échanges 
matériels (relations verticales ou d’input-output) entre firmes, la proximité 
géographique offerte par l’agglomération (région, ville ou simplement cluster) n’est à 
nouveau, et en toute généralité, ni nécessaire ni suffisante à la réalisation des 
interactions, c’est-à-dire des échanges, même si elle apparaît plus utile. Il suffit pour 
s’en convaincre d’observer la dispersion des étapes verticales de production dans 
l’économie globalisée.  
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La proximité géographique temporaire 

Revenons aux interactions informationnelles. La prise en compte des interactions 
sans proximité géographique permanente nécessite la création d’un deuxième 
concept de proximité : à côté de la proximité géographique permanente, on introduit 
la proximité géographique temporaire, qui « correspond à la possibilité de satisfaire 
les besoins d’interaction face-à-face entre les agents par les déplacements entre des 
localisations différentes. Ces déplacements créent des moments de proximité 
géographique de durée variable mais toujours limités dans le temps2 » (Torre et 
Rallet, 2005). La proximité géographique ne se confond plus avec l’agglomération. 
Elle n’est plus nécessairement liée à une faible distance géographique. La question 
des interactions hors de la proximité géographique permanente est résolue pour ce 
qui concerne les rencontres face-à-face. Cependant, apparemment, la proximité 
géographique, permanente et temporaire n’est toujours ni nécessaire ni suffisante à 
l’existence d’interactions. Elle n’est pas suffisante car la proximité géographique 
temporaire n’offre qu’une « possibilité » supplémentaire de satisfaire les besoins de 
contacts face-à-face. Elle n’est pas nécessaire car d’autres interactions peuvent 
s’effectuer en dehors des contacts face-à-face. Mais ici l’analyse de la proximité 
n’apporte pas de réponse, ou une réponse peu convaincante (section 3.2). 

Si les proximités géographiques, permanente ou temporaire, ne sont pas 
suffisantes pour engendrer des interactions, c’est parce qu’elles n’offrent que des 
possibilités d’interaction. La réalisation d’interaction repose sur l’existence d’une 
troisième forme de proximité, dite organisée, à première vue indépendante de la 
dimension spatiale. 
 

La proximité organisée 

La proximité organisée n’est pas a priori liée à la localisation, mais est liée 
dialectiquement avec elle. « Par proximité organisée, nous entendons la capacité 
qu’offre une organisation de faire agir ses membres. L’organisation facilite les 
interactions en son sein, et en tout cas les rend a priori plus faciles qu’avec des 
unités situées à l’extérieur de l’organisation » (Torre et Filippi, 2005). Le terme 
« organisation » prend ici un sens très large, puisqu’il désigne « tout ensemble 
structuré de relations, sans préjuger de la forme de la structure. Il peut s’agir d’une 
entreprise, d’une administration, d’un réseau social, d’une communauté » (Torre et 
Filippi, 2005). Compte tenu du caractère lui-même très large des concepts de réseau 
social et de communauté, nous pensons qu’en fait cette proximité organisée peut 
recouvrir toute forme de ressemblance non géographique incluse dans le concept 
générique de proximité (section 2.1). 

La proximité organisée facilite les interactions entre des agents proches ou non 
au sens géographique. Dans l’économie de la proximité, ce rôle s’appuie sur deux 
logiques.  

 
1/ La logique d’appartenance apparaît peu claire car elle semble reposer sur un 
raisonnement circulaire consistant à dire : la proximité organisée facilite les 
interactions ; elle repose en particulier sur une logique d’appartenance ; cette 
dernière repose sur l’existence d’interactions dans l’organisation : « deux membres 
d’une organisation sont proches l’un de l’autre parce qu’ils interagissent » et qu’ils 
partagent « règles et routines de comportement » (Torre et Filippi, 2005). Ainsi la 
proximité organisée facilite les interactions qui elles-mêmes engendrent une 
                                                 
2 Traduction  de Bourdeau-Lepage et Huriot. 
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proximité organisée. Mais si on se place dans une perspective dynamique, ce 
raisonnement cache un phénomène cumulatif par lequel proximité et interactions se 
renforcent mutuellement. Il est important de souligner que la causalité joue dans les 
deux sens. 
 
2/ La logique de similitude (ressemblance) recouvre le partage de représentations, 
de croyances, de savoirs (Torre et Filippi, 2005) et d’objectifs, qui facilite les 
interactions. On peut ajouter que dans ce cas encore, ces ressemblances et 
l’intensité des interactions se renforcent mutuellement.  
 

Finalement, la distinction entre ces deux logiques manque de clarté. Règles et 
routines de comportement d’un côté (ce sont des institutions au sens de North, 
1990), et systèmes de représentation de l’autre sont si étroitement liés qu’il semble 
très artificiel de les séparer en deux logiques distinctes. Ce qu’on peut retenir de ces 
définitions est, de façon assez triviale, voire ad hoc, que la proximité organisée 
englobe toute ressemblance non strictement géographique qui est susceptible de 
faciliter les interactions.  

Une remarque s’impose ici. La ressemblance favorise les interactions, certes, 
mais trop de ressemblance les rend inutiles. Si deux personnes interagissent, c’est 
qu’elles ne possèdent pas les mêmes dotations (objets, informations, compétences, 
capacités, qualités diverses…), c’est que l’une peut apporter à l’autre ce que l’autre 
ne possède pas. Deux personnes parfaitement identiques n’ont aucun intérêt à 
interagir. Si deux personnes possèdent la même information, aucune interaction 
informationnelle ne se réalisera. C’est dans ce sens que l’information parfaite de tous 
les agents dans la fiction de la concurrence parfaite élimine toute interaction. Chacun 
réagit au seul prix, et il n’existe aucune interaction directe entre les agents.  

 
Les trois concepts de proximité géographique permanente, de proximité 

géographique temporaire et de proximité organisée, distingués pour des raisons 
analytiques, sont fortement liés par une dépendance réciproque qui fait qu’il est de 
fait difficile de parler de l’un indépendamment de l’autre. La proximité organisée 
dépend en partie de la proximité géographique, permanente ou temporaire. 
L’existence de règles du jeu commune, de pratiques similaires, de représentations 
communes, est favorisée par la proximité géographique, permanente ou temporaire. 
La proximité organisée est liée en particulier aux réseaux sociaux, « qui ont un fort 
enracinement territorial » (Torre, 2008). Inversement, la proximité géographique peut 
s’intensifier, dans le processus d’agglomération, si la proximité organisée est forte. Il 
semble donc que les deux dimensions de la proximité s’influencent mutuellement 
dans un processus dynamique cumulatif.  

La proximité organisée, apparaît nécessaire mais pas suffisante aux interactions. 
Elle est nécessaire, car sans capacité ni volonté d’interagir de la part des individus, la 
proximité géographique ne produit aucune interaction. C’est sans doute ce qui 
amène Torre (2008) à affirmer clairement la prépondérance de la proximité organisée 
dans la génération des interactions. Cependant, la proximité organisée n’est pas 
suffisante : il ne peut y avoir d’interaction, même entre des personnes qui partagent 
la même culture, les mêmes valeurs, les mêmes pratiques… s’il n’y a pas de 
possibilité matérielle d’interagir, pas de réseaux matériels de transport et de 
communication qui puissent supporter les interactions, donc s’il n’y a pas de 
proximité géographique, permanente ou temporaire.  
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3/ LA VILLE AU CŒUR DES INTERACTIONS 
 
 

Les approches qui nous intéressent ici ne sont pas figées. L’approche de 
l’économie de l’agglomération a fait un pas hors de la proximité géographique 
permanente dans laquelle elle semblait enfermée : des agents peuvent interagir par 
les TIC sans être agglomérés (1). L’économie de la proximité a introduit le concept 
de proximité géographique temporaire pour traduire le fait qu’on peut interagir en 
face-à-face en effectuant des déplacements limités dans le temps (2). Une 
conception plus large de la proximité devrait intégrer les avancées (1) et (2).  

L’élargissement proposé dans ce qui suit s’applique à toute agglomération et en 
particulier à l’agglomération complexe et diversifiée qu’est la ville. Il propose une 
unification des concepts sur la base des coûts d’interaction. Cet élargissement 
suppose qu’on abandonne l’idée conventionnelle de l’espace géographique, où la 
proximité reste toujours l’inverse d’une faible distance-itinéraire, que celle-ci soit 
permanente ou temporaire. Il semble que les mutations actuelles des espaces 
économiques rendent caduque cette conception. Nous proposons une reformulation 
des concepts de proximité qui sera en mesure de rendre compte des nouveaux 
espaces d’interaction, en particulier de celui des villes en réseaux. Avant de 
reconsidérer les concepts pour les appliquer aux interactions urbaines, nous 
précisons en quoi la ville est une agglomération spécifique.  
 
 
3.1/ Agglomération et ville  
 
 Toute ville est une agglomération et résulte d’un processus d’agglomération, 
mais toute agglomération n’est pas une ville.  

Toute ville est une agglomération. La ville est une agglomération complexe et 
diversifiée d’individus et d’activités, de consommateurs-travailleurs et de firmes et 
autres organisations privées et publiques de production de biens et services.  

Toute agglomération n’est pas une ville. On a proposé une définition de la ville 
comme le résultat durable d’un processus cumulatif d’agglomération d’activités 
diversifiées (Baumont et Huriot, 1997). Une autre définition met l’accent sur les 
fonctions de coordination : décision, contrôle (Bourdeau-Lepage et Huriot, 2005a, 
2005b, Huriot et Bourdeau-Lepage, 2009). Au vu de ces définitions, toute 
agglomération n’est pas nécessairement une ville, parce qu’une agglomération 
d’agents économiques, même si elle est toujours un processus en devenir, n’est pas 
nécessairement permanente et diversifiée, et n’a pas nécessairement de fonction 
coordinatrice. Toute agglomération ne donne pas nécessairement naissance à une 
ville. Le village n’est pas une ville : sa taille et ses fonctions n’engendrent pas 
nécessairement une agglomération cumulative (sinon il devient une ville). Il peut 
manquer la permanence : le rassemblement de plusieurs milliers de rockeurs durant 
quelques jours n’est pas une ville. La diversité peut être faible ou absente dans un 
cluster ou un système productif local, plus rarement dans une ville : la faible diversité 
est à la fois la cause et la conséquence de la faiblesse du processus 
d’agglomération. La spécialisation est le résultat de fortes économies de localisation 
(avantages tirés de la proximité d’activités identiques). La diversité est liée à 
d’importantes économies d’urbanisation (avantages tirés de la proximité d’activités 
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différentes). Cette terminologie différencie clairement ce qui est lié à une localisation 
commune et ce qui relève de l’urbain.   

Dans la théorie économique, l’analyse de l’agglomération se limite souvent à 
l’agglomération de la production, analysée sur la base des économies 
d’agglomération (de localisation ou d’urbanisation). Bien qu’on puisse toujours 
trouver des exemples contraires, il semble que l’agglomération productive soit une 
condition nécessaire mais pas suffisante de formation d’une ville. Il est difficile 
d’imaginer une ville sans une quelconque activité de production. Mais on peut 
imaginer une agglomération productive qui n’ait pas tous les caractères spécifiques 
d’une ville : diversité, agglomération cumulative, fonctions de coordination. Les pôles 
d’emploi qui se forment autour d’une ville ne sont pas toujours eux-mêmes des villes. 
Mais s’ils sont suffisamment diversifiés dans toute la gamme des activités, y compris 
supérieures et de coordination, on peut les considérer comme des villes à part 
entière, les edge cities (Garreau, 1991). 

Dans les travaux de l’économie de la proximité, sauf exception, la ville en tant 
qu’agglomération spécifique, que « point culminant » des regroupements humains 
(Fujita et Thisse, 2003), est laissée de côté. On examine plus volontiers les relations 
de proximité qui s’établissent dans et à l’extérieur de regroupements d’entreprises, 
de systèmes productifs locaux ou de clusters. 
 
 
3.2/ La proximité reformulée 
 
 Nous reformulons les concepts de proximité en termes de coûts d’interaction. 
Cela concrétise le fait que les proximités géographiques sont favorables aux 
interactions, créent des potentialités d’interaction. Cela nous amène également à 
compléter les trois concepts de l’économie de la proximité par celui de proximité 
virtuelle.  
 

Proximité et coût d’interaction  

Deux questions orientent notre point de vue. Pourquoi la proximité facilite-t-elle 
les interactions ? Quelle proximité favorise quelles interactions ? 

Si l’on s’interroge sur la manière dont la proximité produit ou pas des 
interactions, c’est parce qu’on vit dans un monde où il existe une viscosité spatiale, 
sociale, économique, etc., variable mais jamais nulle. En conséquence, on admet 
l’axiome général selon lequel l’interaction ne se réalise pas d’elle-même, qu’une 
action de mise en relation est nécessaire à sa réalisation, donc qu’elle occasionne un 
effort, un coût, qu’il y ait ou non localisation dans un même lieu. Dès lors que 
l’interaction est désirée ou nécessaire, et qu’elle a un coût, elle est d’autant plus 
facile, et a d’autant plus de chances de se réaliser, que ce coût est faible. La 
proximité, sous toutes ses formes, réduit les coûts des interactions. 

Une conséquence immédiate est qu’il existe un lien étroit entre proximité et 
interaction. Mais pourquoi ne va-t-il pas de soi que la proximité produise 
l’interaction ? Parce qu’il existe de multiples formes de proximité et de multiples 
formes d’interactions. Parce que chaque type de proximité facilite un type particulier 
d’interaction, ce qui se traduit en termes de coût de ce type d’interaction. Reprenons 
les catégories proposées par l’économie de la proximité.  

La proximité géographique permanente se traduit en termes de coûts 
d’interaction, à l’intérieur de l’agglomération, à l’intérieur de la ville, ou d’un quartier, 
le quartier d’affaires par exemple. Il s’agit de coûts de déplacement intra-urbains. Ce 
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coût est souvent composé plus de coût du temps et de l’inconfort que de coût 
monétaire direct. Il dépend évidemment de l’état des technologies (en l’occurrence 
les moyens de transport intra-urbains), de l’état et de la capacité des réseaux 
correspondants et de leur plus ou moins grande saturation. Une ville très dense, 
donc où les distances géographiques sont faibles, sera peu propice aux interactions 
si l’encombrement rend problématique les déplacements.  

La proximité géographique temporaire facilite les déplacements entre des lieux 
éloignés et dépend de la même manière du coût des déplacements interurbains, 
donc des réseaux correspondants, plus ou moins rapides et confortables, plus ou 
moins saturés.  

A ce stade, on rappelle que chacune des proximités géographiques n’est ni 
nécessaire ni suffisante à l’existence d’interactions. Cependant, à chacune 
correspondent une modalité d’interaction et un coût. On peut affirmer que la 
proximité géographique permanente réduit le coût des interactions fréquentes face-à 
face, de même que la proximité géographique temporaire abaisse le coût des 
interactions face-à-face moins fréquentes à distance. Globalement, la proximité 
géographique rend les interactions face-à-face moins coûteuses. Mais aucune de 
ces proximités n’est suffisante à l’existence de ces interactions. La combinaison des 
proximités géographiques et de la proximité organisée est suffisante à la réalisation 
des interactions face-à-face. 
 La proximité organisée est une ressemblance relative à des caractères non 
géographiques mais humains. Pour une proximité géographique donnée, qui fournit 
seulement une possibilité d’interactions, la proximité organisée contient la clé de la 
réalisation effective des interactions. Cela signifie qu’elle est relative à une viscosité 
non directement géographique qui gêne les interactions en les rendant coûteuses. 
Ce coût vient de différences sociales, institutionnelles (en considérant les institutions 
au sens de North, 1990), culturelles, religieuses, etc. qui conditionnent la 
compréhension mutuelle, la confiance, qui facilitent la négociation des contrats et le 
contrôle de leur bonne exécution, qui permettent d’anticiper les réactions à une 
diffusion d’informations technologiques ou commerciales, etc. Le concept de coût de 
transaction, relativement large et souple, nous semble bien correspondre à cette 
situation. Ainsi nous pensons que la proximité organisée de l’économie de la 
proximité peut s’analyser en termes de coûts de transaction.  
 
 Une nouvelle forme de proximité 

 Nous n’avons pas encore épuisé les formes de proximité. D’abord, dans la 
logique développée ici, une forme pourtant majeure d’interaction est absente : 
l’interaction à distance sans déplacement et sans contact humain direct, par les 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Si à chaque forme 
d’interaction correspond une proximité, il y a problème. De plus ce manque a été 
pressenti plus haut. Les proximités géographiques permettent les interactions face-à-
face et l’existence d’interactions lointaines par face-à-face donne naissance au 
concept de proximité géographique temporaire. Mais quelle proximité correspond aux 
interactions lointaines par les TIC ? Par ailleurs, l’économie de l’agglomération 
intègre à ses modèles le fait que deux unités d’une firme peuvent s’éloigner 
géographiquement l’une de l’autre tout en communicant facilement par les TIC. Elles 
sont donc éloignées géographiquement mais proches dans un réseau de 
communication. Cette réalité nous amène à définir une forme supplémentaire de 
proximité, la proximité virtuelle.  
  



Proximités, interactions et villes 

 13

La proximité virtuelle facilite les communications sans déplacement humain. Le 
mode virtuel n’est qu’un stade supplémentaire dans une longue évolution de ce type 
de communication. Le pigeon-voyageur, le signal lumineux, le tam-tam, les cloches 
de l’église, limités à de faibles distances et à un contenu pauvre, ont précédé le 
télégraphe, le téléphone et les réseaux utilisant les satellites ou les fibres optiques.  
 La proximité virtuelle réduit le coût de l’interaction à distance. Ce coût comprend 
une composante monétaire, elle-même composée de coûts fixes et de coûts 
marginaux. Si les coûts de la communication virtuelle apparaissent très faibles, c’est 
parce qu’on ne parle que des coûts marginaux. Les coûts fixes sont souvent très 
importants (équipements terminaux, câbles de fibres optiques, etc.). S’ajoute une 
composante temporelle (la communication par l’internet est instantanée mais le 
traitement de la messagerie prend du temps, de façon incompressible) et une 
composante de capital humain (l’apprentissage et la mise à jour des connaissances 
permettant le traitement de l’information).  

La proximité virtuelle semble a priori indépendante de la localisation. Mais cette 
indépendance n’est pas absolue, ne serait-ce que parce que certains coûts (câbles) 
dépendent clairement de la distance géographique à couvrir. D’autres raisons de 
cette inscription spatiale sont suggérées dans le paragraphe suivant. 

Pour compléter les diagnostics sur la capacité des proximités à produire des 
interactions, on peut dire ici que la proximité virtuelle n’est ni nécessaire ni suffisante 
à l’existence d’interactions, mais qu’elle est nécessaire aux interactions instantanées 
à distance sans déplacement humain. La proximité virtuelle n’est suffisante ni pour 
les interactions en général ni pour les interactions à distance sans déplacement. Une 
fois encore, sans proximité organisée, pas d’interaction, ou des interactions limitées.  

Il est plus facile de communiquer par les TIC lorsqu’on partage des pratiques et 
représentations communes : les informations peuvent être plus facilement 
standardisées, codifiées, pour être transmises par les TIC. L’information peut perdre 
du sens dans l’échange virtuel ; elle en perdra moins si les agents qui l’échangent 
ont des représentations communes qui facilitent une bonne interprétation. Un réseau 
virtuel, qu’il soit social, économique ou scientifique, ne peut fonctionner que s’il existe 
une proximité organisée (ressemblance, objectifs communs) entre ses membres. 

 
Face au même questionnement sur la place des interactions par les TIC dans le 

schéma conceptuel, l’économie de la proximité répond en situant ces interactions 
dans le cadre de la proximité organisée, arguant grosso modo du fait que la proximité 
organisée repose sur des relations de réseaux sociaux, dont une forme est virtuelle. 
Cette solution ne nous semble pas satisfaisante, dans la cohérence de nos 
définitions. Il introduit une confusion entre d’une part la proximité en tant que facteur 
potentiel d’interaction relié à des coûts de transport et de communication (à laquelle 
nous rattachons la proximité virtuelle), et d’autre part le facteur humain que 
représente la proximité organisée, fondé sur les ressemblances existant à un 
moment donné entre les acteurs potentiels des interactions. Ce point de vue ne nie 
pas que les interactions par les TIC, donc la proximité virtuelle, sont dépendantes de 
la proximité organisée, mais elles le sont très exactement de la même manière que 
les interactions face-à-face rendues possibles par les proximités géographiques 
dépendent de cette proximité organisée. 

 
Des concepts interdépendants  

Nous voici face à quatre concepts de proximité : géographique permanente, 
géographique temporaire, virtuelle et organisée. Comment les articuler dans un 
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système cohérent, en gardant en mémoire que chacune dépend plus ou moins de 
toutes les autres ?  

Dans ces quatre proximités, trois sont de même nature parce qu’elles sont 
relatives au coût de communication entre différents lieux, donc ont une dimension 
géographique, et que ce coût dépend de réseaux de transport et de communication, 
donc de l’état des technologies de transport et de communication : ce sont les deux 
proximités géographiques, permanente et temporaire, et la proximité virtuelle. On 
peut les regrouper sous le nom générique de proximités géo-technologiques. 

La proximité organisée garde un rôle à part, celui de transformer ce qui est rendu 
possible par les proximités géo-technologiques en réalisations. 

Dans ce cadre, on dira que la proximité géo-technologique et la proximité 
organisée sont interdépendantes dans la mesure où leur combinaison est nécessaire 
pour engendrer des interactions.  

 
Ce schéma est encore trop simpliste et pourrait apparaître trompeur. Il n’y a pas 

de sens unique de causalité. Il y a des interdépendances complexes entre les 
concepts, bien mises en évidence par l’économie de la proximité. Il n’y a pas de 
déterminisme, car les proximités géo-technologiques ne produisent rien sans la 
nature humaine et contingente de la proximité organisée3.  

La proximité facilite les interactions. Chaque type de proximité géo-technologique 
rend possible une modalité d’interaction. Mais inversement les interactions réalisées 
sont productrices de proximités, car leur intensification peut susciter des progrès 
dans les moyens de communication, donc des baisses de coûts, donc plus de 
proximité. Dans ce contexte, on peut également penser que les trois proximités géo-
technologiques dépendent les unes des autres parce que les interactions qu’elles 
permettent respectivement sont en relation de complémentarité et ont tendance à se 
développer en parallèle. Par exemple, la complémentarité étroite entre les 
interactions internes à la ville et les interactions externes et lointaines déterminent la 
complémentarité des proximités correspondantes.  

Une autre interdépendance vient perturber le schéma simple des proximités. La 
proximité organisée, définie a priori à partir de critères relatifs aux individus et non 
aux localisations, s’avèrent en fait avoir une dimension spatiale significative. Comme 
on l’a déjà suggéré plus haut, la proximité organisée dépend en partie des proximités 
géographiques, permanente ou temporaire. L’existence de règles du jeu communes, 
de pratiques similaires, de représentations communes, est favorisée par des 
interactions localisées ; la proximité organisée est liée en particulier aux réseaux 
sociaux qui ont une forte dimension territoriale (Torre, 2008). Inversement, la 
proximité géographique peut s’intensifier, dans le processus d’agglomération, si la 
proximité organisée est forte. La même relation existe entre la proximité virtuelle et la 
proximité organisée. Pas d’interaction virtuelle sans proximité organisée, certes. Mais 
en retour, le développement des interactions virtuelles renforce la proximité virtuelle. 
La pratique d’internet repose sur des normes et conventions que tous les internautes 
partagent, et elle est susceptible de développer une culture commune qui facilite la 
communication.  

En guise d’illustration, on sait que les communications virtuelles sont plus 
intenses entre des individus plus proches géographiquement. Une raison est que 
l’interaction virtuelle dépend aussi de la convergence des intérêts et des goûts, d’une 
                                                 
3 L’expression de proximité organisée est très peu évocatrice de la nature de la proximité qu’elle 
désigne. Nous préférons l’expression « proximité humaine », mais nous conservons la première en 
acceptant l’usage conventionnel, donc en partageant une proximité… organisée. 



Proximités, interactions et villes 

 15

culture partagée, donc d’une proximité organisée, qui s’avère plus forte dans la 
proximité géographique. Une autre raison est que la proximité géographique donne 
la possibilité de combiner facilement plusieurs modes d’interaction : virtuelle et face-
à-face, dont la complémentarité a été largement prouvée dans la littérature (par 
exemple Gaspar et Glaeser, 1998 ; Duranton, 2004).  

Il semble donc que les deux catégories de proximité, géo-technologique et 
organisée, s’influencent mutuellement dans un processus dynamique cumulatif. 

 Comment ce cadre conceptuel peut-il être utilisé pour établir les propriétés 
interactives de la ville ?  

 
 

3.3 La ville et les proximités 
 
Rappelons que l’économie de la proximité (par exemple, Torre, 2008) montre 

que la proximité géographique permanente n’est ni nécessaire ni suffisante à 
l’existence d’interactions. Elle est considérée comme non nécessaire puisque des 
interactions existent entre des localisations géographiquement éloignées, dans le 
cadre de la proximité géographique temporaire et de la proximité virtuelle. Elle n’est 
pas suffisante car une juxtaposition d’individus n’engendre pas d’interactions sans 
volonté et capacité d’interagir, donc sans proximité organisée.  

En considérant que la proximité géographique permanente est celle qu’offre 
l’agglomération urbaine, nous proposons une autre formulation, en deux points. 

 
1/ La ville, comme réalisation d’une proximité géographique permanente, est le lieu 
privilégié de la réalisation d’interactions de toutes natures à moindre coût.  

 La ville offre la proximité géographique permanente, celle du voisinage plus ou 
moins direct, qui facilite les contacts fréquents, les interactions complexes, et 
répétées en face-à-face entre une grande variété d’agents. Elle rend possible les 
interactions face-à-face régulières en réduisant leur coût. 

La ville est aussi un nœud dans les réseaux de transport « réels », routiers, 
ferrés, maritimes ou aériens. Elle est une porte d’entrée obligée dans la plupart de 
ces réseaux, parce qu’elle abrite les terminaux de ces réseaux (gares, aéroports, …) 
qui sont soumis à d’importantes économies d’échelle. En réduisant les coûts des 
déplacements de longue distance, elle offre une proximité géographique temporaire 
permettant la réalisation d’interactions face-à-face lointaines, temporaires et peu 
fréquentes.  

Enfin, la ville est le lieu d’entrée le plus recherché pour l’utilisation intensive des 
réseaux virtuels des TIC, téléphone et internet, à cause des économies d’échelle 
réalisée dans l’installation des terminaux de ces réseaux (par exemple les téléports). 
La ville crée ainsi une forte proximité virtuelle, et permet la réalisation des 
interactions sans déplacement humain par les réseaux des TIC. 

 
2/ La ville, comme réalisation d’une proximité géographique permanente semble 
être une condition suffisante à l’existence d’interactions de quelque nature que ce 
soit. Pourtant, on a soutenu plus haut que sans volonté ni capacité d’interagir, 
aucune interaction ne pouvait se mettre en place, quelle que soit la proximité 
géographique ou virtuelle réalisée. Mais cet argument est à nuancer compte tenu 
que la proximité organisée n’est pas indépendante des autres formes de proximité. 
Elle a naturellement tendance à être forte lorsque la proximité géographique 
permanente est elle-même élevée, donc qu’on se trouve dans une ville. C’est la 
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conséquence de l’« inscription territoriale » de la proximité organisée (Torre, 2008), 
en d’autres ternes de la dimension spatiale de la proximité organisée. Qui plus est, la 
ville, comme « point culminant » du phénomène d’agglomération, avec sa diversité et 
sa complexité, est plus certainement créatrice de proximité organisée que toute autre 
forme d’agglomération.  
 
 
 
4. CONCLUSION 
 
 
 Les énoncés précédents sont différents de ceux que donne l’économie de la 
proximité, parce qu’ils sont énoncés dans le cadre d’une agglomération particulière, 
diverse et complexe, la ville, et à partir d’un ensemble de concepts modifiés. 
Exprimer les proximités en termes de facilité d’interaction, donc de coût d’interaction, 
et introduire une proximité virtuelle donne une autre cohérence à l’idée de proximité, 
et permet d’interpréter la relation ville-proximité-interaction d’une manière originale. A 
travers cette originalité, c’est l’originalité de la ville qui transparaît. La ville n’est pas 
seulement une agglomération. Elle est plus qu’une agglomération, ce que certains 
modèles formels ont parfois tendance à oublier. A travers notre voyage conceptuel, 
nous avons amendé les concepts de l’économie de la proximité. Nous espérons, au 
terme de ce voyage, avoir apporté une petite contribution à la reconnaissance d’une 
importante spécificité de la ville : être le lieu majeur de la mise en œuvre de toutes 
les formes de proximité.   
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Alonso W., 1964, Location and Land Use, Cambridge Mass. : Harvard University 

Press. 
Baumont C. et J.-M. Huriot, 1997, Processus d’agglomération et définition de la ville, 

Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 4, 515-524. 
Bourdeau-Lepage L. et J.-M. Huriot, 2005a, La métropolisation, thème et variations, 

in M.-D. Buisson et D. Mignot, éds, Concentration économique et ségrégation 
spatiale, Bruxelles : De Boeck Université, 39-65. 

Bourdeau-Lepage L. et J.-M. Huriot, 2005b, The Metropolis in retrospect: From the 
trading metropolis to the global metropolis, Recherches Economiques de 
Louvain, 3, 257-284. 

Cocteau J., 1989, La difficulté d’être, Paris : Editions du Rocher et Le Livre de Poche. 
Première édition, 1946. 

Combes P.-P., T. Mayer et J.-F. Thisse, 2006, Economie géographique. L’intégration 
des régions et des nations, Paris : Economica. 

Duranton G., 2004, The communication advantage of cities: What is it made of? 
Does it matter? Will it survive? Resurgent Cities Conference, Londres, 19-21 
avril. 

Fujita M. et J.-F. Thisse, 2003, Economie des villes et de la localisation, Bruxelles : 
de Boeck. Traduit de Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location and 
Regional Growth, 2002, Cambridge : Cambridge University Press.  



Proximités, interactions et villes 

 17

Fujita M. et H. Ogawa, 1982, Multiple equilibria and structural transition of non-
monocentric urban configurations, Regional Science and Urban Economics, 12, 
161-196. 

Garreau J., 1991, Edge City: Life on the New Frontier, New York : Anchor Books, 
Doubleday. 

Gaspar J. et E.L. Glaeser, 1998, Information technology and the future of cities, 
Journal of Urban Economics, 43, 136-156. 

Hohenberg P.M. et L.H. Lees, 1992, La formation de l’Europe urbaine 1000-1950, 
Paris : PUF. Traduit de The Making of Urban Europe, 1000-1950, 1985, 
Cambridge : Harvard University Press.  

Huriot J.-M., éd., 1998, La ville ou la proximité organisée, Paris : Anthropos-
Economica. 

Huriot J.-M. et L. Bourdeau-Lepage, 2009, Economie des villes contemporaines, 
Paris : Economica. 

Huriot J.-M. et L. Bourdeau-Lepage, 2008, L’idée de région et le fait urbain, Revue 
d’Economie Régionale et Urbaine, 5, à paraître. 

Huriot J.-M. et J. Perreur, 1998, Proximités et distances en théorie économique 
spatiale, in J.-M. Huriot, éd., La ville ou la proximité organisée, Paris : Anthropos-
Economica, 17-30. 

Huriot J.-M. et J.-F. Thisse, éd., 2000, Economics of Cities. Theoretical Perspectives, 
Cambridge : Cambridge University Press. 

Huriot J.-M., J. Thisse et T.E. Smith, 1989, Minimum-cost distances in spatial 
analysis, Geographical Analysis, 21, n°4, 294-315. 

Krugman P., 1991a, Geography and Trade, Cambridge Mass : MIT Press. 
Krugman P., 1991b, Increasing returns and economic geography, Journal of Political 

Economy, 99, 31, 483-499. Traduction française, Rendements croissants et 
géographie économique, in A. Rallet et A. Torre, éd., 1995, Economie industrielle 
et économie spatiale, Paris : Economica (Bibliothèque de Science Régionale), 
317-334. 

North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 
Cambridge : Cambridge University Press. 

Ota M. et M. Fujita, 1993, Communication technologies and spatial organisation of 
multi-unit firms in metropolitan Areas, Regional Science and Urban Economics, 
23, 695-729. 

Rallet A. et A. Torre, 2004, Proximité et localisation, Economie rurale, 280, mars-
avril, 25-41. 

Smith A., 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
London : Strahamand Cadell. Traduction française de Garnier G., 1843, revue, 
1881, rééditée, 1991, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
nations, Paris : Flammarion, 2 tomes. 

Torre A., 1998, Proximité et agglomération, in J.-M. Huriot, éd., La ville ou la 
proximité organisée, Paris : Anthropos-Economica, 89-101. 

Torre A., 2008, On the role played by temporary geographical proximity in knowledge 
transfer, Regional Studies, 42, 6, 869 – 889. 

Torre A. et M. Filippi, éd., 2005, Proximités et changements socio-économiques dans 
les mondes ruraux, Paris : Inra Editions. 

Torre A. et A. Rallet, 2005, Proximity and localization, Regional Studies, 39, 1, 47-60. 
 


