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Résumé: Dans cet article, l’ auteur présente le degré de l’urbanisation des Carpates Polonaises pendant
la période des transformations socio−économiques qui se déroulent en Pologne. Il y a 60 villes qui
concentrent 40% de la population de la région. Les centres d’industrie traditionelle ont connu la crise,
les villes plurifonctionelles sont animées grâce aux initiatives économiques de leurs habitants.
On observe aussi le développement des zones périfrontičres et du tourisme
Mots−clés: urbanisation, fonctions des villes, Carpates Polonaises.

Les Carpates sont une région faiblement urbanisée. Le taux de population urbaine
(l’indice le plus souvent utilisé pour mesurer l’urbanisation) s’y établit en effet ŕ 40 %
seulement, alors que la moyenne nationale dépasse 61 %. Depuis 1988 pendant la transition,
le réseau urbain est cependant resté presque le mê me. On trouve ici soixante villes,
enregistrées sur une liste officielle (selon la loi polonaise), soit cinq de plus seulement qu’en
1988 (Tab. 1, Fig. 1). Cinq villages ont donc obtenu le statut de ville dont trois pour lesquels
il s’agissait d’un statut obtenu au Moyen Age et perdu par la suite.
Les villes carpatiques diffčrent par la taille. La plus grande est celle de Bielsko−Biała,
dont la population − presque 180 000 hab. − la place ŕ la 19e position parmi les plus grands
centres urbains polonais. Bielsko−Biała a deux fois plus d’habitants que la seconde ville
régionale, Nowy Sącz (84 000 hab. en 2000). On trouve ensuite un groupe de villes moyennes,
ayant de 30 ŕ 50 000 habitants, et enfin plusieurs petites villes, parmi lesquelles trois
ne dépassent pas 2 500 hab.
Le nouveau découpage administratif introduit en 1999 a divisé les Carpates en trois
grandes régions. La partie occidentale appartient désormais ŕ la voďvodie silésienne (chef
−lieu: Katowice), le centre ŕ la voďvodie de Cracovie et la partie orientale ŕ celle de Rzeszów.
Trois villes carpatiques − celles de Bielsko−Biała, de Krosno et de Nowy−Sącz ont ainsi perdu
leur fonction de centre administratif de niveau provincial. Les dix−neuf autres cités sont,
en 1999, des centres de district (powiat), celle de Zakopane bénéficiant de ce statut pour
la premičre fois de sa courte histoire. Les autres villes sont des centres de communes,
comme auparavant. En 1992, on a également modifié le découpage administratif de l’Eglise
catholique et, suite ŕ cette réforme, les centres des nouveaux évêchés des Carpates sont les
villes de Bielsko−Biała et de Żywiec.
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Tab. 1. Les villes des Carpates polonaises selon la population et les fonctions économiques
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A – centre du poviat (district), a – centre de gmina (commune), b – 1988, C – voivodie de Cracovie (Małopolskie),
R – voivodie de Rzeszów (Podkarpackie), S – voivodie de Katowice (Śląskie = Silésienne), +: sičge d’un évêché
Sources: Rocznik Demograficzny 2001, Miasta w liczbach 1999.

1. population en 2000, 2. limites de: a. district (powiat), b. voivodie, c. Carpates, 3. centres des districts (des voivodies dans les
années 1975 – 98), 4. autres centres des districts, 5. autres villes, 6. anciennes villes, dégradées au 20e s., 7. villes nouvelles

Fig. 1. Fonction administrative des villes carpatiques
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1 – 2. voir Fig. 1, 3. evolution de la population depuis 1988 (base 100 en 1988)

Fig. 2. Dynamique démographique des villes carpatiques

Dans cette région, on rencontre beaucoup de villes dégradées, privées de leur statut
urbain ŕ cause de circonstances historiques défavorables. Tel est le cas de certains centres
de communes, comme de petites villes “existantes” ou des grands villages. Le nombre de ces
“ex−villes” se chiffre ŕ quarante−quatre et elles sont nombreuses ŕ l’est (sept dans le powiat
de Sanok et sept dans celui de Przemyśl).
Le progrčs démographique observé dans les Carpates polonaises, concerne aussi
la population urbaine de cette région. En 2000 presque toutes les villes ont ainsi plus
d’habitants que douze ans auparavant. Cet accroissement est parfois modéré (Krosno,
Krynica, Zakopane) − ou beaucoup plus important, de l’ordre de 30 % (Czchów, Dynów),
voire 40 % (Dobczyce). La crise de la fonction industrielle et la dégradation administrative
ont provoqué, ŕ l’inverse, le dépeuplement de la ville de Bielsko−Biała et une stagnation
démographique dans les villes voisines (Fig. 2).
Pendant la période considérée, la base économique de nombreuses villes a été modifiée.
Avant 1990, on avait dans la montagne une dizaine de centres industriels dont les fonctions
tertiaires étaient reléguées au second plan (Rajman 1983). Ainsi, Bielsko−Biała était
un centre de production d’automobiles et d’étoffes, Jasło et Gorlice étaient spécialisées
dans l’industrie chimique (raffineries de pétrole), pendant qu’ŕ Sanok on produisait des
autobus, ŕ Krosno du verre et ŕ Nowy Targ des chaussures et desfourrures. Avec la nouvelle
donne économique, les grandes usines publiques ont connu la crise, réduisant le volume
d’emplois de ces villes et conduisant au développement du chômage. Le taux de chômage
dans les trois voďvodies ayant une partie de leur territoire dans les Carpates est ainsi de 12
ŕ 16 %. En 1998, la population active urbaine du secteur tertiaire dépasse celle du secteur
industriel (Fig. 3). Dans les cités les plus petites toutefois, l’agriculture conserve une place
assez importante. Seuls quelques centres industriels conservent une prépondérance affirmée
de l’industrie et de la construction: région de Gorlice−Sanok ŕ l’est et agglomération urbaine
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1 – 2. voir Fig.1, 3. rapport entre le nombre des employés du secteur secondaire et celui des employés du secteur
des services en 1998

Fig. 3. Fonctions secondaires et tertiaires des villes carpatiques

de Bielsko−Biała ŕ l’ouest. Les autres villes sont des centres de service, pour les communes
voisines ou pour l’ensemble du district. La domination des services liés ŕ l’eau est caractéristique
dans les stations thermales comme Iwonicz−Zdrój, Krynica, Muszyna et Szczawnica. Il y a aussi
des centres de tourisme, comme Zakopane au pied des Tatras, ou bien les villes de Lesko et d’Ustrzyki
Dolne dans les Bieszczady. Dans les zones touristiques, on observe aussi ŕ la campagne une même
structure de l’emploi, avec des taux d’emplois industriels et agricoles faibles. Tel est le cas des
villages du bassin de Podhale, entre Zakopane et Nowy Targ notamment, mais on voit
également une évolution semblable dans plusieurs villages des Bieszczady.
Le développement du secteur tertiaire des Carpates doit beaucoup ŕ l’initiative
de la population locale. Aprčs 1990, plusieurs “entités économiques” ont en effet été
ouvertes. Si l’on se réfčre ŕ leur densité par rapport ŕ la population, on constate que les taux
les plus forts s’observent ŕ l’ouest de la région, dans les villes cultivant une certaine tradition
industrielle (Bielsko−Biała) ou artisanale. Ainsi, les cités deŚwiątniki Górne et de Sułkowice
sont connues pour leur production d’outils en métal (un peu comme la ville de Thiers dans
le Massif central français), Kalwaria Zebrzydowska étant pour sa part ŕ la fois un centre
de pčlerinage et un lieu de production de meubles. Il y a également des villes qui gardent des
liens étroits avec l’étranger, comme Zakopane et Nowy Targ avec les Etats−Unis, ce qui
explique en partie que leurs habitants aient les moyens financiers d’investir dans diverses
entreprises. A l’est des Carpates enfin, l’activité économique privée reste plus limitée,
même si elle est bien visible dans les centres des districts tels Krosno et Sanok et dans
quelques autres villes (Kwiatek−Sołtys 1996−97, Fig. 4).
Les entrepreneurs privés sont surtout des commerçants − de détail ou de gros − plusieurs
s’occupent d’activités liées au transport (taxis, minibus, camions) et ce sont lŕ des unités
souvent liées ŕ des capitaux étrangers. Cette situation nouvelle concerne aussi quelques
grandes usines, ŕ Sanok, ŕ Nowy Targ, ŕ Dębica, ŕ Bielsko−Biała et ŕ Krosno (Domański, 2001).
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1 – 2. voir Fig. 1, 3. unités économiques privées pour 1 000 hab. en 1998

Fig. 4. Activité économique de la population urbaine des Carpates

La frontičre représente désormais un autre facteur de développement pour quelques
villes. L’accroissement du trafic touristique (et quasi−touristique) animait déjŕ les cités
situées ŕ proximité des passages frontaliers comme Cieszyn, Przemyśl et Nowy Targ.
On organise ici des marchés, fréquentés par les commerçants et les clients des pays voisins:
Slovaquie, Ukraine et République Tchčque. Cette situation privilégiée ne sera pas mise
en valeur sans amélioration des réseaux routiers et ferroviaires. Les Eurorégions
représentent une autre opportunité. Les villes des Carpates polonaises sont en effet situées
dans quatre de ces Eurorégions: celles deŚląsk Cieszyński (dont le chef−lieu polonais est
la ville de Cieszyn), des Beskides (chef−lieu: Bielsko−Biała), des Tatras (chef−lieu: Nowy
Targ) et des Carpates (chef−lieu: Krosno).
Depuis 1990 également, on a modifié la fonction éducative de nombreuses villes
carpatiques. Comme ailleurs en Pologne, les écoles professionnelles de niveau secondaire
sont remplacées par des lycées généraux donnant accčs ŕ l’Université. Quelques villes
possčdent des établissements de niveau universitaire: Bielsko−Biała (5 établissements),
Nowy Sącz (deux), Sanok et Tyczyn prčs de Rzeszów. Il s’agit surtout d’écoles d’économie
oů le cursus d’apprentissage dure trois ans.
En conclusion, nous constatons que les villes des Carpates traversent une période
difficile, mais décisive pour le futur. Des conditions naturelles favorables, un réel potentiel
démographique, une population bien formée et créative forment les bases d’un
développement qui devrait se poursuivre − espérons−le− pendant ce nouveau sičcle.
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Carpathian towns at the time of socio−economic transition in Poland
Summary
With the urban population estimated at just 40 percent, the Carpathian Mts. constitute
a weakly urbanised part of Poland. The largest of the region’s 60 towns and cities
is Bielsko−Biała with nearly 180,000 inhabitants in 2000; the smallest towns have
a population of less than 2,500. Following an administrative reform of late 1990s,
the Carpathian Mts. no longer have any town of provincial capital status and just 20 seats
of the middle tier of Poland’s administrative division known as the powiat. Thus
the mountains are managed by authorities located outside of the region, in the city
of Cracow and the towns of Katowice and Rzeszów.
Overall, the region is displaying a positive demographical growth specifically in nearly
all Carpathian towns. While the few exceptions, notably that of Bielsko−Biała, to the overall
trend recorded lower inhabitant figures than in 1988, small towns including most
of the powiat centres and spas (Muszyna, Szczawnica, Iwonicz−Zdrój) showed considerable
growth rates. After the economic opening of the early 1990s and throughout the transition
period numerous private businesses were established. These were mostly units representing
retail, wholesale trade, catering, transport, craft, industry and tourism. Some large industrial
plants were privatised, also with foreign capital, namely in Krosno (glass industry), Dębica
(car tyre production), Sanok and Bielsko−Biała (car industry). Another factor in the development
valid in certain towns (Cieszyn, Nowy Targ, Przemyśl) is the border crossings with Slovakia,
the Czech Republic and the Ukraine. In the larger urban centres, new secondary schools
and even higher educational establishments opened, the latter type in Bielsko−Biała (5)
and Nowy Sącz (2).
The above mentioned changes are being observed mostly in the western half
of the Polish Carpathian Mts., typically west of the Tarnów – Nowy Sącz line, and along
the northern reaches, nearer to the provincial capitals. The eastern part is still underdeveloped
– its towns smaller and the local economic activity weaker. Even there, however, some towns
and rural areas are beginning to benefit from tourism.
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