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Référence à la session / reference to the session

F1- Théorie du développement urbain et régional

Résumé / Summary

L'objectif de la communication et l'originalité du sujet:
Toute politique d’aménagement du territoire vise une meilleure répartition des populations et des activités
dans l’espace. En d’autres termes, le droit de toute personne d’avoir les mêmes chances et les mêmes
opportunités indépendamment de sa localisation qu’elle soit dans un milieu urbain ou rural. Ce qui n’est pas
le cas pour la Tunisie. En effet, elle est marquée par un déséquilibre régional qui a toujours existé. Le
chômage, la pauvreté, l’exclusion qui est liée à la ruralité et le partage inégal de la richesse sont les facteurs
déclencheurs de la révolution Tunisienne du 14 janvier 2011. Les villes intérieures sont à l’origine de ces
événements. Elles étaient marginalisées, voire absentes, à cause des politiques centralisées de l’Etat.
La constitution tunisienne du 26/01/2014 propose la décentralisation comme un outil pour un meilleur
développement régional. C’est en effet une politique de transfert d’autorité et de responsabilité de
l’administration centrale vers les collectivités locales. Le pouvoir local tel que préconisée dans le chapitre de
la constitution se pose sur la décentralisation dont les fondements sont la démocratie participative, la
gouvernance locale et la libre administration.
En effet, la concentration des pouvoirs de décision, des individus et des activités explique le poids
prépondérant de la capitale Tunisienne. Ce poids est renforcé de plus en plus par la centralisation du
système politique et administratif tunisien (Belhedi, 2004 ; Montacer, 2012 ; Dhaher, 2010). D’où la primatie
du système urbain tunisien.
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La loi rang taille est très utilisée dans la littérature économique pour l’analyse des systèmes urbains et des
hiérarchies urbaines. Cette loi peut exprimer la régularité de la hiérarchie urbaine au sein d’un espace donné
dans la mesure où le système urbain se trouve régi par une hiérarchie plus ou moins régulière. En effet, plus
la ville est importante plus son rang dans la hiérarchie est important, donc il y a une relation inverse entre la
taille et le rang. Suivant cette logique, l’objectif de ce papier est de répondre à ces deux questions : Quelles
sont les caractéristiques du système urbain Tunisien en 2014 ? Et dans quelle mesure la loi de Zipf
permet-elle de le caractériser ?
La méthode:
Les données utilisées dans cet article sont extraites du recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH) de 2014 qui est réalisé par l’institut national de la statistique (INS). Vu l’absence d’une définition
exacte des villes, nous avons opté pour la définition des critères d’urbanisation pour appréhender les villes
telles que définies par plusieurs économistes et géographes. L’espace urbain en Tunisie est défini par
l’espace communal. A partir de là, nous avons privilégié les concepts de continuité urbaine et de l’étalement
urbain dans l’objectif de construire une base de données relatives aux villes tunisiennes. Pour ce faire, nous
avons procédé à une visualisation cartographique privilégiant les deux concepts précités.
Notre objectif est d’étudier la hiérarchie du système urbain tunisien à partir de la loi rang-taille. Pour ce faire,
nous allons faire appel à plusieurs méthodes économétriques pour l’estimation du coefficient de
hiérarchisation. Nous allons tenter également d’apporter une dimension spatiale à l’analyse de Zipf en faisant
appel aux techniques d’économétrie spatiale.
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