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Depuis la fin du 20ième siècle, beaucoup de travaux scientifiques se concentrent sur l’analyse des
hiérarchies des systèmes urbains et leur croissance urbaine associée. Cet article propose ainsi d’étudier la
croissance et les hiérarchies urbaines en France entre 1962 et 2013, plus précisément au sein des aires
urbaines (ensemble de villes répondant à des critères de population et d’emplois) des nouvelles régions
françaises qui ont fait suite à la réforme territoriale de 2015 engagé par le gouvernement.
Au travers d’un focus sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, région très atypique caractérisée par un
étalement urbain prépondérant, une forte pression touristique mais également foncière, cet article tente de
montrer la spécificité régionale de cette dernière face aux autres régions françaises. Autrement dit cet article
s’intéresse d’une part à la relation entre le rang et la taille des aires urbaines au sein des différentes régions,
et d’autre part à la croissance démographique de ces aires urbaines qui dépend de nombreux facteurs tels
que les externalités d’agglomérations, positives ou négatives, la concentration du capital tant physique
qu’humain ainsi que les effets de concentration des entreprises.
Basé sur les données historiques de population de l’Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) de 1962 à 2013, cet article se décompose en plusieurs sections. Un résumé présente les
différentes approches théoriques des hiérarchies et de la croissance urbaine avec d’un côté les modèles de
croissance aléatoire qui prônent cette hypothèse qu’est la non significativité des effets d’agglomérations dans
la croissance démographique des villes et de l’autre, les théories de la croissance déterministe pour
lesquelles l’évolution des systèmes de villes est liée uniquement à la démographie de celles-ci et où la
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convergence de taille des villes est possible sous certaines hypothèses. Les théories hybrides, plus récentes,
tentent d’utiliser conjointement les approches théoriques aléatoire et déterministe, à travers des modèles plus
proches de la réalité, tout cela à l’aide d’un panel de techniques économétriques permettant d’analyser la
croissance urbaine des systèmes de villes (Schaffar et Dimou [2012]).
Suit une analyse descriptive des systèmes urbains des nouvelles régions françaises, essentiellement centrée
sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que l’évolution des hiérarchies urbaines associées où, en
utilisant les méthodes de Gabaix et Ibragimov [2011] et Rosen & Resnick [1980], on observe, dans un
premier temps, une convergence du comportement de toutes les régions françaises dans le sens d’un
renforcement du poids des plus grandes aires urbaines à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur qui suit le comportement inverse, et dans un second temps une concentration urbaine qui a tendance
à diminuer avec la dynamique démographique des aires urbaines de moyennes tailles.
Une analyse de la croissance urbaine des aires urbaines de chacune des nouvelles régions françaises est
effectuée par la suite au travers des tests de stationnarité en données de panel (Im, Pesaran et Shin [2003],
Choi [2003], Levin, Lin et Chu [2002]) et du calibrage d’un lien non paramétrique entre tailles et croissance
des aires urbaines.
Enfin, s’ajoute à cette dernière, une étude sur la croissance relative des aires urbaines régionales à l’aide
des processus de Markov, où la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la seule région à observer une
mobilité ascendante plus rapide qu’une mobilité descendante hormis pour les plus grandes aires urbaines.
Cette particularité régionale se confirme également au regard des distributions initiales et ergodiques des
aires urbaines de chaque région, de la manière où toutes les régions tendent vers un aplatissement vers le
bas, à l’exception de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui tend vers un aplatissement vers le haut. Ces
résultats confortent ainsi l'hypothèse initiale d'une présence de spécificités régionales au sein des nouvelles
régions françaises.
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