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Introduction 
 

Les modèles de localisation 
des activités économiques 

 
 
 
 A côté des études empiriques sur les facteurs de localisation 
des activités économiques, leurs poids et leurs évolutions à travers le 
temps; en plus des analyses faites sur les formes localisation et 
d’interaction spatiale et leur diversité dans l’espace, des recherches 
ont été entreprises depuis plus d’un siècle et demi et en particulier à 
partir des années 1960 pour élaborer des modèles de localisation des 
activités économiques et de l’interaction spatiale.  

Ces modèles et schémas sont devenus au fil du temps, de plus 
en plus, complexes pour tenir en compte de nombreux facteurs qui 
interviennent dans la localisation d’une activité donnée ou régissent 
l’interaction spatiale. On se limitera cependant ici, pour la clarté de 
l’analyse, aux modèles classiques, les plus simples et les plus anciens 
des modèles.  

Ces modèles répondent souvent à un souci d’abstraction et de 
généralisation pour tenter de formaliser les logiques qui sous-tendent 
la localisation, l’allocation et l’interaction spatiales. Seule la 
connaissance vérifiée (fiable) assure la généralisation et dépasse la 
singularité et le cas exemplaire. Il s’agit de comprendre pourquoi c’est 
ainsi. « Pratique et théorie nous l’apprennent, le pourquoi ne peut se 
saisir sans modèles, il a besoin de références » (Brunet R. 2000).  
 
Modèle et modélisation 
 
 Le modèle nous renvoie à trois sens : une représentation pour 
le substantif, idéal pour l’adjectif et une démonstration pou le verbe. 
C’est une représentation idéalisée de la réalité afin de faire apparaître 
certains de ses propriétés » (Ackoff 1962 et al cité par Haggett P 1973, 
30). 
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Le modèle est une représentation, une image formalisée, 
simplifiée et sensée d’une réalité, d’un système, d’une idée ou d’un 
fait dans le but de comprendre et d’agir. Dans son sens dynamique, le 
modèle est une reconstitution simplifiée d’un processus. C’est une 
référence, une norme, un schéma, une image représentative, une forme 
(patron, pattern). P. Haggett en a donné la définition suivante en 
1965 : « Une représentation idéalisée du monde réel construite pour 
démontrer certaines de ses propriétés ». Il ajoutait à un autre 
emplacement « une représentation schématique de la réalité élaborée 
en vue d’une démonstration », ce qui résume l’essentiel. Le terme 
modèle provient de l’italien au XVème siècle, vient de moule : figure 
servant à reproduire, la racine est "med" qui signifie mesurer 
(médecine, méditer) ce qui invoque l’idée d’ajustement, d’évaluation 
et de mesure. A. Rey définit le modèle comme un « système 
représentant les structures essentielles d’une réalité », on retrouve ici 
l’idée d’essence, et d’essentiel beaucoup plus qu’une simplification. 
Modéliser, c’est saisir l’essentiel ! La simplification n’est qu’un 
moyen pour aller au but : comprendre, représenter, expliquer et agir. 

Le type1 est un modèle tout en invoquant l’idée de tri et de 
rangement alors que le modèle est référence, le type présuppose ainsi 
le modèle. 

En outre, toute définition propose un modèle, la définition de 
l’industrie décrit un modèle auquel toutes les industries ressemblent 
sans que deux usines soient identiques. La définition d’un port ou d’un 
centre commercial évoque une image générale et des images 
particulières, c’est pourquoi on a souvent besoin d’un qualificatif, un 
prédicat : avant-port, port de pèche, port de plaisance... Pour 
comprendre et se faire comprendre, le passage par le modèle est 
inéluctable comme l’écrivait Borges, qu’en comparant à quelque 
chose de connu, et donc de déjà compris (Brunet R 2000), sous forme 
de comparaisons interprétatives et non seulement formelles. Les 
modèles doivent avoir du sens, en rapport de l’action humaine et du 
jeu des acteurs en place et non simplement une combinaison de 
variables. Même la description a besoin de modèles connus, sans quoi 
elle n’exprime rien (Brunet R. 2000), les mots utilisés véhiculent des 
modèles ou des images : usine, commerce, trafic, centre, ville... Même 

                                                 
1 La géographie abonde en typologies de toute sorte, le mot vient de typus qui 
signifie image, modèle, il est issu de tupos : marque, matrice.  
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la singularité passe par la définition d’une identité qui n’est qu’une 
combinaison unique de traits généraux et universels. 

On peut distinguer plusieurs types de modèles selon le langage 
utilisé et le phénomène représenté : les modèles rhétoriques ou 
verbaux qui sont exprimés par un texte, le verbe ; les modèles 
mathématiques formalisés et exprimés par des formules (régression, 
analyse factorielle, modèle gravitaire, modèle de Von Thünen…), les 
modèles de systèmes permettant de représenter un système dans sa 
structure, ses interrelations, les modèles graphiques ou chorématiques 
pour représenter un espace, un champs géographique, une structure 
spatiale ; enfin les modèles iconographique, iconique et cognitif qui 
utilisent l’image et le dessin (courbe, profil, schéma, carte). Ces 
différentes formes sont complémentaires : le modèle de localisation 
industrielle de A Weber s’exprime par une équation, un dessin ou un 
texte (définition littérale) à la fois. En outre, le modèle peut être 
statique ou dynamique, explicatif ou prescriptif. 

 
 Ces modèles tentent de représenter la réalité en la simplifiant, 
allant à l’essentiel en laissant le bruit, le secondaire et les détails. C’est 
la réduction eidétique de Husserl, l’art d’aller à l’essentiel. Le modèle 
résume ainsi une structure fondamentale de la réalité, mais pas toute 
la réalité. Cette simplification, ou encore mieux cette réduction, 
stipule un choix sélectif des éléments et des paramètres retenus qui 
exprime un paradigme déterminé. Le modèle (spatial) a pour ambition 
d'expliciter la réalité (spatiale) en tant que structure et structuration à 
la fois, en termes d’affectation du sol, de dynamique des flux et 
d’interaction en ne retenant qu'un nombre limité de variables jugés les 
plus fondamentales. Cette simplification nous permet de comprendre 
les mécanismes de localisation, de dévoiler les logiques sous-jacentes 
et de pouvoir généraliser évitant ainsi le particularisme et l’empirisme 
des études de cas. Les modèles sont d’autant plus intéressants qu’ils 
débouchent sur des généralisations fécondes dépassent les cas 
particuliers ou les observations locales tout en les intégrant dans le 
schéma général du modèle sans les exclure. 

 
La modélisation est la science de construire des modèles sur la 

base des données collectées et des observations faites en vue 
d’expliquer un phénomène donné. C’est la démarche qui consiste à 
identifier les éléments de base et déterminer les relations majeures 
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structurantes qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’un 
espace, ou déterminent l’affectation et l’interaction spatiales.  

La modélisation construit, déconstruit et reconstruit la réalité 
en s’attaquant à l’essence, en laissant de côté l’accessoire. Modéliser, 
c’est concevoir un schéma de composition et de fonctionnement (un 
modèle) qui rend le mieux compte du phénomène. C’est une 
procédure rigoureuse et itérative de recherche qui s’appuie selon R 
Brunet (2000) sur deux questions : où sommes-nous ? Qu’est ce qui a 
des chances d’être en jeu ? Le sens et la logique sociale doivent 
primer sur la forme ce qui permet de déboucher sur une interprétation 
pertinente des processus et la réfutabilité.  

Le modèle est nécessairement simplifié, sinon il serait la réalité 
même. C’est donc une représentation abstraite de la réalité, une 
réduction intelligible. Pris comme réduction de la réalité, le modèle 
laisse toujours un résidu2. Délimiter l’essentiel et les écarts, voilà 
toute la démarche. La modélisation ne se limite pas à décrire, elle 
cherche à comprendre et expliquer les formes et les processus 
déterminants. R Brunet a défini le modèle comme une 
« représentation formelle et épurée du réel ou d’un système de 
relations » (Les mots de la Géographie) qu’il rectifie en 2000 par 
« représentation formalisée d’un phénomène à des fins 
d’interprétation » ce qui implique plusieurs étapes : la perception, la 
représentation, la construction du modèle, l’interprétation du sens, la 
capacité du modèle à rendre compte de la réalité… 

 
Modélisation, démarche déductive et théorie 
 
 La modélisation s’appuie sur la démarche hypothético-
déductive qui part d’un certain nombre d’hypothèses pour mettre en 
place un modèle qui résume les rapports entre les éléments de base 
considérés en vue de la vérification : 
1 - Choix d’un point de départ admis à priori, soit un nombre réduit de 
postulats simples et acceptables. 
2 – Construction d’une théorie déductive dérivée des postulats retenus. 
3 – Comparaison de l’image théorique obtenue avec la réalité 
observée et évaluation du degré de correspondance. 

                                                 
2 Au sens des mathématiciens : ce que le modèle n’explique pas, ce qui s’écarte de la 
courbe. Mais aussi au sens des chimistes et de Husserl : ce qui reste quand on s’est 
débarrassé de l’accessoire. 
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4 – Analyse des écarts pour expliquer les déviations, améliorer et 
modifier la théorie. 
 

La modélisation nécessite la présence d’une théorie qui 
contribue à son tour à la construction des modèles qui enrichissent, 
vérifient ou contredisent la théorie. La modélisation permet en outre 
de distinguer clairement le particulier du général ce qui représente 
l’essence même de la connaissance scientifique.  

On ne peut élaborer un modèle que lorsqu’on a compris une 
large partie de la réalité mais ce modèle conçu est destiné à 
comprendre cette réalité selon un cercle vicieux de la connaissance ? 
 
Distance et coût de transport comme mesure de l’espace 
 

La question de la localisation et de l’interaction spatiale ne se 
pose que lorsque l’espace est différencié et un lieu n’est choisi que 
lorsqu’il présente un avantage différentiel notable pour pouvoir 
procurer un avantage ou un profit pour l’entreprise ou l’individu. Ceci 
suppose que l’espace est organisé et structuré, du moins différencié. 
Comment prendre en compte cette différence si ce n’est par son 
antipode ? Comment intégrer l’espace dans une approche 
d’optimisation et comment exprimer la localisation en termes 
d’utilité ? Comment introduire l’espace concret dans une construction 
théorique qui n’a de sens que par son abstraction et sa simplification ? 

La distance constitue la métrique spatiale3, elle peut être 
mesurée par ce qui la neutralise, le coût de transport. Ainsi, les lieux 
se trouvent différenciés par la distance qui les sépare et non pas par le 
contenu qu’ils recèlent ou leur composition propre. Ils sont 
différenciés par les coûts de transport qui permettent de franchir cette 
distance, la neutraliser. Deux lieux sont différents à travers les coûts 
occasionnés pour franchir la distance qui les sépare. La distance en 
général et le coût de transport en particulier sont devenus une donne 
centrale de la question de la localisation et de l’interaction.  

Il devient alors possible d’adopter l’hypothèse de 
l’homogénéité spatiale à travers celle des facteurs de production et 

                                                 
3 Philippe Aydalot (1985, 6) signalait que le même problème a affronté les 
économistes pour ce qui est du temps dés les années 1930. Comment introduire le 
temps dans l’analyse économique dynamique ? C’est par le taux d’escompte du 
temps, le taux d’intérêt a permis d’intégrer le temps qui se mesure en termes 
monétaires et non plus en nombre d’années ou de mois. 
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l’unicité du marché ce qui donne à la distance le rôle déterminant : 
l’accessibilité devient la clef de voûte quelque soit la forme prise : 
distance physique, coût, temps… La neutralisation de la distance 
constitue aussi une stratégie « le capital tend à dépasser les barrières 
spatiales, à annihiler l’espace » écrivait K Marx4 à propos des progrès 
des transports qui ont permis l’accumulation et l’extension de la base 
spatiale du Capitalisme. 

Les années 1950-1970 vont réconforter cette tendance en 
revisitant les anciens modèles et à travers l’élaboration de nouveaux 
modèles dans le cadre de l’économie néoclassique, la quantification et 
l’approche spatialiste et fonctionnelle.  

Autant l’introduction de l’espace dans l’économie a été 
tardive, lente et progressive5 ; autant la prise en compte de l’économie 
dans l’espace géographique a été timide. Il a fallu attendre pour voir 
Von Thünen utiliser la rente imputée au coût de transport et 
déterminer la localisation optimale, A Marshall dès 1890 pour les 
économies externes qui ne seront mises en valeur que vers les années 
1950 et A Weber pour une implantation optimale de l’industrie. 
L’espace intervient donc à travers le coût de transport et non sur les 
prix, la demande et le coût de production qui sont souvent considérés 
comme homogènes et constants à travers l’espace. Il a fallu attendre 
les années 1930 pour que la demande, spatialisée, soit prise en compte 
dans le choix de la localisation avec Christaller, Lösch et Reilly.  

 
L’analyse spatiale se développe dès les années 1950 avec W 

Isard notamment, Wingo, Alonso… Wilson et Richardson où le 
couple localisation-optimisation devient au centre des préoccupations 
des géographes, économistes et spécialistes de la Sciences Régionale 
dont l’espace préoccupe à des titres différents. La géographie 
économique est l’analyse de la dimension spatiale des activités 
économiques. L’économie spatiale est l’analyse qui fait de l’espace un 
bien économique dans le sens qu’il est rare, échangeable ; influence 
les autres facteurs de production et devient lui-même un facteur 
production. Enfin, la science régionale, à l’interface de la géographie 

                                                 
4 Cité par Aydalot Ph, 1985, 7 
5 A partir de Ricardo, l’espace s’est trouvé exclu de l’économie qui se veut une 
discipline abstraite où les agents sont souvent délocalisés, réunis dans un espace 
ponctuel. Seule la théorie de l’échange international a échappé relativement à cette 
ligne avec un schéma réduit à deux pays.  
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et de l’économie, groupe la méthode quantitative et économétrique à 
l’espace, la région et la ville en particulier6. 
 Dans l’ensemble des modèles, la distance et par-là le coût de 
transport constituent un facteur déterminant dans l'organisation de 
l'espace, la localisation des activités et l’interaction spatiale si bien 
qu'elle représente la pierre angulaire de nombreux modèles 
d'allocation de l'espace agricole et urbain, d'optimisation des 
localisations industrielles ou tertiaires et à la base de l’interaction 
spatiale.  

L'importance de la distance et des transports provient en réalité 
de l’action combinée de trois processus complémentaires :  

i - Le principe proxémique régit l'espace et explique la 
configuration des champs, ce qui est proche requiert plus d'intérêt que 
ce qui est éloigné. 
 ii - La distance modèle l'interaction, dicte les seuils de 
rentabilité des différents modes, détermine la portée spatiale des biens 
et des services et préside à la structuration de l'espace. 
 iii – L’importance relative du coût de transport dans le coût 
total du produit ou du service final jusqu’au milieu des années 1970 
du moins. 

 
De l’école allemande à l’école anglo-saxonne 
 

C'est surtout l'école allemande qui a donné le signal de départ à 
cette démarche avec les travaux précurseurs de Von Thünen en 1826, 
A Weber en 1909, W. Christaller en 1933 et Lösch en 1938 et 1954. 
Ces travaux ont été traduits par la suite aux USA notamment après la 
seconde guerre mondiale, vont féconder la réflexion géographique et 
spatiale et alimenter l'école anglo-saxonne durant les années 1950-
1960 dont les travaux ne furent suivis que depuis les années 1970 en 
Europe et 1980 dans le reste du monde.  

C’est durant les années 1960 que les modèles classiques vont 
être revisités tandis que d’autres modèles, de plus en plus complexes 
et diversifiés, vont voir le jour avec les travaux de Berry, Wingo, 
Alonso, Simon, Beckmann, Solow, Richardson et d’autres de l’école 

                                                 
6 Initiée par W Isard dans les années 1950 à travers l’analyse spatiale en créant la 
revue qui porte le même nom en 1956, il a fallu trente ans après pour qu’une 
association de langue française voit le jour avec la Revue d’Economie Urbaine et 
Régionale (RERU) en 1975. 
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anglo-saxonne en particulier avec un effort qui va se prolonger durant 
les années 1970 en englobant d’autres aires comme l’Europe. 

 
Les hypothèses générales de base 
 
 Ces modèles de localisation ou d’interaction partent tous d'un 
certain nombre d'hypothèses dont on signalera ici les principales, 
d’autres hypothèses spécifiques seront examinées dans les chapitres 
correspondants : 
 i - La plaine de transport et l'isotropie spatiale : l'espace est 
supposé homogène à tous les niveaux et dans tous les sens avec une 
distribution régulière des villes et du peuplement offrant une liberté 
totale à la circulation. L’homogénéité se trouve au niveau 
topographique, géologique, du peuplement, de la localisation et de la 
taille des villes, de la densité de la population, de la répartition des 
ressources naturelles comme le sol et sa nature ou les matières 
premières. C’est un espace de plaine isotrope sans obstacle où on peut 
circuler dans toutes les directions avec la même vitesse et la même 
accessibilité, c’est la plaine de transport. Cette hypothèse explique les 
formes régulières obtenues sous forme de couronnes circulaires, de 
triangles, de cercles ou d'hexagones d'un côté, les treillis et les 
pavages réguliers de l'autre. 
 

Trois sous hypothèses sous-jacentes à cette hypothèse 
d’isotropie spatiale sont à signaler :  
 i- La concurrence parfaite qui exclue toute forme 
monopolistique, d'intervention de l'Etat, de comportements spéculatifs 
et laisse libres les mécanismes du marché ce qui suppose que les 
producteurs ou les consommateurs aient la même taille, la même 
importance, la même structure et le même niveau d’accès à 
l’information. Cette concurrence parfaite suppose aussi que 
l’information soit parfaite et égale pour tout le monde et en chaque 
lieu pour pouvoir choisir la meilleure localisation, activité, direction 
ou destination. 
 ii- La libre circulation dans tous les sens avec la même facilité, 
vitesse et accessibilité ce qui exclue toute entrave à la mobilité. Cette 
sous-hypothèse suppose une tarification proportionnelle par rapport à 
la distance et la présence d’un seul mode de transport. 
 iii - La rationalité du comportement : aussi bien du 
consommateur que du producteur. L'homme est supposé avoir un 
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comportement rationnel sur la base de la loi du moindre effort (la lex 
parcimonae) qui stipule que l’homme vise toujours à maximiser 
l'utilité et minimiser le coût consenti. Réduire la distance ou le coût de 
transport, fréquenter le centre le plus proche ou le plus important, 
s'adonner à la culture la plus rentable, emprunter le plus court chemin 
sont autant d'expressions de ce comportement rationnel. Il s’agit ici de 
la rationalité économique qui se trouve mobilisée, le critère d’utilité et 
de rentabilité se trouvent derrière cet homme œconomicus dont le 
comportement est régi par la dimension économique. Cette hypothèse 
de rationalité est liée à celle de l’isotropie aussi puisque c’est le seul 
l’état qui assure l’homogénéité des comportements suite à l’égale 
distribution des facultés mentales entre les individus. 

On traitera ici  les modèles de localisation agricole, urbaine, 
industrielle et des services. Comme la distance se trouve au fondement 
de la plupart des modèles présentés ici, on consacrera le dernier 
chapitre à la notion et aux mesures de la distance. Enfin, un lexique de 
base reprenant les principaux termes utilisés se trouve à la fin de 
l’ouvrage. 

 
Notre ambition n’est pas de passer en revue l’ensemble des 

modèles, la tâche est tant ardue et dépasse le cadre d’un seul ouvrage. 
Depuis les années 1960, plusieurs travaux ont débouché sur 
l’élaboration de nombreux modèles en géographie, économie, 
aménagement et en planification spatiale tant urbaine et régionale. On 
se limitera dans cet ouvrage aux principaux modèles classiques que ce 
soit de localisation ou d’interaction.  Les modèles qui sont présentés 
dans l’ouvrage sont plutôt de type spatialiste et fonctionnaliste laissant 
de côté les autres modèles de type socio-culturel, socio-politique et 
psycho-social pour ne pas alourdir l’ouvrage et lui garantir une 
cohérence d’ensemble en nous limitant essentiellement aux modèles 
développés lors de la première phase de la modélisation qui prend fin 
avec les années 1960.  

De nombreux autres modèles, qui sont par ailleurs assez variés 
et très pertinents relèvent d’autres problématiques et nécessitent un 
autre ouvrage. En outre, on a laissé de côté les modèles de diffusion 
ou d’affectation qui relèvent certes de la même problématique 
spatialo-fonctionnaliste mais qui nous mèneraient très loin pour un 
ouvrage qui doit garder un volume très limité. 

Au niveau de la localisation, on présentera un modèle pour 
chaque secteur d’activité : le modèle de localisation agricole de Von 
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Thünen, le modèle de Weber pour l’industrie, le modèle de travaux et 
Solow pour les activités urbaines, le modèle de travaux pour les 
ménages et la localisation résidentielle et la théorie des places 
centrales pour les services. Il existe certes de nombreux modèles mais 
notre ambition est loin d’en faire le tour complet. Le lecteur intéressé 
pourra se référer aux ouvrages spécialisés pour les modèles plus 
récents ou plus appropriés (Merlin P 1973, Lowry 1972, Mc Loughlin 
B 1972…,) dont on citera, à titre d’exemple : CATS, Ira Lowry 1964, 
Penn Jerey (1961-65), Rand (1960-65), NBER (1970-1975), MIT 
(1971-75...  

 
La plupart des modèles présentés ici ont suscité des critiques 

spécifiques qu’on présentera succinctement à l’endroit indiqué, mais 
une bonne partie d’entre elles s’appliquent aussi aux autres modèles, 
le lecteur saura les exploiter à bon escient. En effet, beaucoup de 
travaux ont été consacrés à la localisation industrielle et des services 
mais une bonne partie des critiques s’appliquent également à la 
localisation agricole. On citera à titre d’exemple, les aires de marché, 
le souci du profit beaucoup plus que la minimisation du coût chez le 
producteur, la centralité de l’information… La distance, centrale dans 
tous les modèles, se trouve placée à la fin si bien que le lecteur se 
trouve appelé à procéder à une seconde lecture de l’ouvrage, une fois 
qu’il aurait terminé la première (certains passages du moins) ? 

 
Enfin, nous ne prétendons pas venir au bout de tous les aspects 

même des modèles présentés, le lecteur trouvera dans la bibliographie, 
sélective et sommaire certes, des pistes pour approfondir ses 
investigations. La conclusion de l’ouvrage ouvre encore les 
perspectives et présente quelques pistes de réflexion différentes de 
l’approche spatialiste et fonctionnaliste qui fonde la plupart des 
modèles présentés ici. 

 
 Les modèles de localisation et d'allocation de l’espace  
 
 A côté des approches empiriques sur les facteurs de 
localisation, des efforts ont été entrepris pour élaborer des modèles et 
des schémas théoriques de localisation des activités et de 
l’organisation spatiale. Ces schémas sont de plus en plus complexes 
pour tenir en compte de nombreux facteurs qui interviennent dans la 
localisation d’une activité donnée, ils répondent à un souci 
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d’abstraction et de généralisation pour tenter de formaliser les 
logiques qui sous-tendent la localisation d’une activité économique et 
l’allocation spatiale. C'est surtout l'école allemande qui a donné le 
signal de départ à cette démarche avec les travaux de Von Thünen en 
1826, A Weber en 1909, W. Christaller en 1933 et Lösch en 1938 et 
1954. Ces travaux ont été traduits par la suite aux USA notamment 
après la seconde guerre mondiale et vont féconder la réflexion 
géographique et spatiale et alimenter l'école anglo-saxonne durant les 
années 1950-1960 dont les travaux ne furent suivis que depuis les 
années 1970 en Europe et 1980 dans le reste du monde. 
 Dans la plupart de ces modèles classiques, la distance et de là 
les transports constituent un facteur déterminant dans l'organisation de 
l'espace et la localisation des activités. L'importance des transports 
provient de l’action combinée de deux processus complémentaires 
représentés par le principe proxémique et la portée spatiale des biens 
et des services qui président à la structuration de l'espace. 
 C'est en fonction de la distance que les espaces agricoles et 
urbains se trouvent affectés et structurés. De nombreux modèles ont 
été élaborés pour en rendre compte mais on se limitera ici au modèle 
de Von Thünen (1826) pour les activités agricoles, et à celui de Wingo 
et d'Alonso au début des années 1960 pour les activités urbaines. Au 
niveau industriel, les travaux de Weber ont permis de modéliser la 
localisation des entreprises dès 1909 selon un schéma très simple qui 
se trouve enrichi par la suite par les travaux de Hoover, Lösch et 
Palander. On se limitera ici au modèle simplifié de Weber. 
 Cette distance se trouve aussi à la base de l'organisation 
globale des services à travers le système urbain pour assurer 
l'encadrement territorial donnant lieu à la théorie des places centrales 
de Christaller et Lösch qu'on examinera ici sous l'angle de 
l'organisation spatiale des services.  

 
La localisation 
 

La localisation est la position d’un objet un lieu sur la surface 
de la terre, elle se fait à l’aide des coordonnées géographiques, on 
parle alors de localisation absolue qui est statique. La localisation, 
c’est aussi l’emplacement relatif relié aux autres éléments ou lieux, 
c’est le lieu situé par rapport à un référentiel spatial. C’est situer un 
élément dans un espace de relations : localisation d’une ville, d’une 
usine… Il s’agit là d’une localisation relative qui est dynamique.  
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La localisation est à la fois singulière en ce qu’elle a de 
spécifique et générale en ce qu’elle correspond souvent à une 
combinaison d’éléments qu’on retrouve ailleurs permettant ainsi la 
généralisation comme la localisation des ports, du commerce de 
luxe… 

La localisation est aussi l’acte de localiser, c’est à dire définir 
la localisation. Elle est aussi l’acte de choisir un lieu pour une activité 
donnée sur la base de ses attributs intrinsèques (notion de lieu et de 
site) ou en fonction du cadre spatial (notion de situation) : choisir la 
localisation optimale pour implanter une usine donnée.  

 
La localisation est le fruit de stratégies complexes des 

différents acteurs qui se trouvent en présence, en fonction du contexte 
socio-économique, des intérêts en jeu et en compétitions, des moyens 
mis en œuvre et des contraintes présentes. La localisation d’une usine 
se fait selon l’accessibilité, le prix du terrain, le voisinage, la 
réglementation urbanistique, la localisation des matières premières et 
du marché, la marché de l’emploi, les sources d'énergie et le système 
de communication… Quelle est la localisation possible ? Quelle est 
celle qui assure le meilleur profit ?  

Pour une situation donnée, il y a autant de paramètres sur 
lesquels on peut agir pour obtenir la meilleure localisation. Il y a 
autant d’exigences contradictoires dont la résultante localisationnelle 
dépend des choix effectués en amont à tel point que chaque 
localisation représente en soi un cas unique. En dépit des spécificités 
de chaque localisation, il y a toujours des caractères généraux et des 
similitudes qu’on retrouve dans la plupart des cas. En dépit de la 
multiplicité des facteurs qui interviennent dans une localisation 
donnée, on peut toujours ramener le problème à un nombre limité de 
paramètres de base, les autres variables restent malgré tout 
secondaires dans le choix de la localisation, c’est à quoi on va s’atteler 
dans cette partie. 
 
Les hypothèses générales 
 
 Comme tous les modèles, les modèles de localisation partent 
de certaines hypothèses dont on signalera ici les principales ; d’autres 
hypothèses spécifiques à chacun des modèles seront examinées dans 
les chapitres correspondants. 
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 1 - La plaine de transport ou l'isotropie spatiale : l'espace est 
supposé homogène à tous les niveaux et dans tous les sens avec une 
distribution régulière du peuplement et des villes offrant une liberté 
totale à la circulation. L’homogénéité se trouve au niveau 
topographique, géologique, du peuplement, de la localisation et de la 
taille des villes, de la densité de la population, de la répartition des 
ressources naturelles comme le sol et sa nature ou les matières 
premières, de la taille des ménages et de leur structure démo-
économique, des revenus, des types de logements.... C’est un espace 
de plaine isotrope sans obstacle où on peut circuler aussi dans toutes 
les directions avec la même vitesse et la même accessibilité donnant 
lieu à totale liberté de circulation. Cette hypothèse d’isotropie spatiale 
explique les formes géométriques régulières obtenues dans les 
modèles sous forme de couronnes circulaires, de triangles, 
d'hexagones d'un côté, les hiérarchies, les treillis et les pavages 
réguliers de l'autre. 
 2 - La rationalité du comportement: aussi bien consommateur 
que producteur, l'homme est supposé avoir un comportement rationnel 
sur la base de la loi du moindre effort (la lex parcimonae) qui stipule 
que l’homme vise toujours à maximiser l'utilité et minimiser le coût 
consenti. Réduire la distance ou le coût de transport, fréquenter le 
centre le plus proche et/ou le plus important, s'adonner à la culture la 
plus rentable, emprunter le plus court chemin sont autant d'expressions 
de ce comportement rationnel. Il s’agit ici de la rationalité 
économique plutôt qui se trouve mobilisée, le critère d’utilité et de 
rentabilité se trouvent derrière cet homme œconomicus dont le 
comportement est régi par la dimension économique.  
 3 - La concurrence parfaite qui exclue toute forme 
monopolistique, d'intervention de l'Etat, de comportements spéculatifs 
et laisse libres les mécanismes du marché ce qui suppose que les 
producteurs ou les consommateurs aient la même taille, la même 
importance, la même structure et le même niveau d’accès à 
l’information. Cette concurrence parfaite suppose aussi que 
l’information soit parfaite et égale pour tout le monde et en chaque 
lieu pour pouvoir choisir la meilleure localisation, activité, direction 
ou destination. 
 4 – La trilogie du transport se manifeste à travers la présence 
d’un seul mode de transport, une tarification proportionnelle à la 
distance et une liberté totale de circulation dans tous les sens. 
L’isotropie spatiale permet cette égale accessibilité de l’espace dans 
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toutes les directions avec la même vitesse et le même coût ce qui 
suppose un système de tarification simple et proportionnel à la 
distance. Ces deux présupposés exigent à leur tour la présence d’un 
seul mode de transport. La présence d’un second mode introduit une 
différenciation spatiale au profit du mode le plus performant et rend 
l’espace anisotropique.  
 5 – La présence d’un centre unique : la plupart des modèles 
classiques supposent la présence d’un centre unique que ce soit pour 
l’activité agricole, urbaine ou industrielle. Ce centre représente le 
marché pour les produits agricoles ou industriels, le centre 
organisateur de la ville ou la capitale qui polarise toute une région ou 
un pays. Cette hypothèse découle de l’isotropie spatiale qui stipule 
l’homogénéité spatiale7. 
 Ce ne sont ici que les hypothèses de départ, destinées à réduire 
le nombre de facteurs qui interviennent dans la localisation des 
activités en se limitant aux principaux. Ceci n’empêche pas de faire 
intervenir d’autres facteurs ou de supposer des formes plus complexes, 
dans une étape ultérieure de l’analyse et de la confection des modèles.   
 
 
Contenu 
 
 Il est hors de question de passer en revue les modèles de 
localisation, on se limitera ici aux modèles classiques, les plus connus 
et les plus simples aussi. Les étudiants et les chercheurs intéressés 
peuvent se référer aux ouvrages indiqués pour plus de détails, des 
analyses plus poussées ou d’autres modèles non présentés ici.  

Les activités économiques se localisent sous la forme 
ponctuelle pour les établissements comme l’industrie, en couronnes 
continues autour du centre et/ou du marché comme est le cas des 
cultures ou des activités économiques en ville; en véritable réseau 
comme est le cas des services. On présentera ci-dessous les différentes 
formes de localisation et les modèles correspondants : 

* La localisation auréolaire en couronnes (ou annulaire) 
intéresse les activités agricoles et urbaines : 

- Le modèle de localisation agricole de Von Thünen. 

                                                 
7 La présence d’autres centres même secondaires ne respecte plus l’hypothèse de 
l’isotropie spatiale du moins au début de l’analyse. Cf. infra. L’absence totale du 
centre ne permet pas non plus la structuration de l’espace. 
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- Le modèle de localisation urbaine de Wingo-Alonso et le 
modèle de localisation de l’habitat de Solow- Richardson. 

* La localisation ponctuelle concerne plutôt l’industrie avec le 
modèle de A Weber. 

* La localisation en réseau intéresse les services qui sont liés 
dans leur hiérarchie et leur localisation avec la théorie des places 
centrales de Christaller et Lösch. 

Pour une clarté pédagogique, on présentera les modèles 
classiques de localisation dans leur forme simplifiée avec les critiques 
qui leur sont adressées tout en sachant que la plupart d’entre elles sont 
aussi valables pour les autres modèles.  
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Chapitre 1 
 

Le modèle d’affectation 
          agricole du sol de Von Thünen 
        
 
 
 
 L'affectation agricole du sol obéit à certaines logiques propres 
à l’activité agricole et aux acteurs qui y interviennent, elle fait 
intervenir de nombreux facteurs mais certains d’entre ex s’avèrent 
déterminants même si leur importance relative varie d'une zone à une 
autre et d'une période à l'autre. 
 Plusieurs travaux ont essayé de modéliser la localisation des 
cultures et l'affectation de l'espace agricole en fonction du marché, de 
la nature du sol, du coût de transport, des habitudes culturelles ou des 
conditions naturelles. La localisation des cultures obéit-elle à un 
modèle donné, à un schéma déterminé ? C’est ce qu’a essayé Von 
Thünen de faire en 1826.   
 Agronome et exploitant ses domaines à Rostock au Nord de 
l’Allemagne pendant près de 40 ans, Von Thünen (1783-1850) a tiré 
les conclusions de son expérience pour en faire une véritable théorie 
relative à l'affectation agricole du sol à partir d'un marché. Comment 
se répartissent les cultures sur un territoire organisé autour d’une ville-
marché ? Comme la fertilité ne dépend pas de la distance, elle va être 
supposée constante. D’un coup, la distance va être au centre de cette 
problématique. Ce modèle élaboré en 1826 demeure jusqu'à nos jours 
sollicité pour expliquer l'affection agricole du sol et la localisation des 
activités agricoles partout dans le monde. Quels sont les hypothèses et 
les variables de base de ce modèle ? Quel est l’apport et quelles sont 
les limites ? 

Contrairement à Ricardo qui considère que le coût de 
production varie en fonction de la fertilité du sol, comme le prix est 
fixe, il n’y d’égalisation que la terre « marginale », la moins fertile 
alors qu’un surplus apparaît sur les autres, la rente est accaparée par 
les propriétaires (Aydalot Ph 1985, 29). Pou Von Thünen, c’est la 
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distance au cenre-marché qui va être le facteur déterminant au lieu de 
la fertilité mais pour cela il a fallu simplifier la réalité en adoptant 
certaines hypothèses. 
 
1 - Les hypothèses 
 
 Le modèle de Von Thünen d'affectation agricole du sol repose 
sur un certain nombre d'hypothèses dont certaines sont communes aux 
différents modèles de localisation (cf. supra) qu'on peut rappeler 
comme suit :  
 a – L’isotropie spatiale : L'espace agricole considéré est un 
espace isotrope, c’est à dire un espace homogène dans toutes les 
directions et tous les sens. On retrouve ici la fameuse plaine de 
transport de la plupart des modèles spatiaux de localisation ou 
d’interaction.  

Dans ce cadre, le facteur sol n’intervient pas puisqu’on a 
affaire partout au même sol qui a le même rendement. En outre, le 
coût de production est supposé constant pour tous les producteurs qui 
ont la même taille d’exploitation et les mêmes techniques culturales… 
En outre, l’isotropie spatiale suppose aussi que l’information relative à 
la production ou à l’échange se trouve chez tous les concernés aussi 
bien producteurs que consommateurs. 
 b – Le comportement rationnel : Aussi bien l'agriculteur que le 
consommateur ont un comportement économique rationnel qui fait 
que le premier s'adonne à la culture qui lui procure le maximum de 
revenu et choisit la localisation qui lui assure le revenu optimum 
tandis que le consommateur achète le produit qui lui procure le plus 
d’utilité avec le prix le plus bas. 
 c – La liberté de circulation : La liberté est totale de se 
déplacer dans tous les sens (un corollaire de l'isotropie spatiale) avec 
un seul mode de transport8 où le coût de transport est fonction directe 
et linéaire de la distance qui sépare le lieu de production du marché de 
consommation (la ville) où s’opère l’échange.  
 

                                                 
8 L’hypothèse d’un seul mode de transport correspondait à une situation réelle où il 
y avait un seul mode de transport à l’époque de l’élaboration du modèle. 
9 Cette situation caractérise jusqu’à nos jours de nombreux espaces dans le monde 
où l’enclavement est la règle, l’économie est de subsistance. 
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 Deux hypothèses spécifiques qui reflètent le contexte de 
l’élaboration du modèle sont à signaler : la présence d’un centre-
marché unique et l’économie d’autosuffisance : 
 d – La présence d’un centre unique qui représente le marché 
où se trouvent écoulés les produits agricoles, représenté par la ville de 
la zone considérée. Cette hypothèse est fort compréhensible dans le 
contexte de l’Allemagne du Nord du début du XIX° siècle, zone rurale 
où les villes sont très peu nombreuses et distantes et où le transport se 
faisait à pied ou à dos d’animaux ne dépassant guère une journée de 
marche9. 
 e – Une économie d’autosuffisance : La zone se suffit à elle-
même, sans importation et sans exportation, formant une zone isolée 
autour de son centre-marché, c’est "l'Etat isolé" de Von Thünen qui 
titrait d’ailleurs son livre (Der Isolierte Staat)10. 
 
 Ces hypothèses sont de nature à simplifier la réalité pour 
pouvoir saisir les mécanismes essentiels qui régissent la localisation 
des cultures. Quels sont alors les facteurs déterminants de l’affectation 
agricole du sol, une fois la réalité simplifiée ? 
 
2 - Quatre facteurs déterminants 
 
 L'agriculture est une activité très consommatrice d'espace et 
l'utilisation spécifique de chaque parcelle agricole est fonction de 
plusieurs facteurs en réalité (Claval P 1968) dont on peut considérer 
quatre qui sont les plus importants : le marché, la distance à ce 
marché, la nature du sol et le coût de production. 
 i - Le marché : En fixant le prix des produits suivant l'offre et 
la demande, le marché influence l'utilisation du sol et oriente les 
activités agricoles pour satisfaire la demande. Plus le prix est élevé et 
plus le produit a tendance à occuper tant d'espace aux dépens des 
autres cultures. Le marché est exprimé par le prix (p) que peut 
concéder le consommateur à un produit compte tenu du niveau de vie 
de la population. 
 ii - La distance au marché : Elle s’exprime à travers le coût de 
transport et constitue une force de friction qui réduit les gains par les 
                                                 
10 Von Thünen J. H - 1826 : Der Isolierte Staat. Hambourg, Perthes, I, vol, 1826; 
Rostock, Leopold, vol I, 1842, vol II, 1850. 
pie spatiale qui fait que tout le monde a la même information, la question du 
rendement ne se pose plus. 
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coûts qu'elle occasionne, il y a donc un seuil au delà duquel le coût de 
transport dépasse le gain escompté, c’est la portée limite, sur la base 
du coût de transport qui est proportionnel à la distance au marché en 
cas d’isotropie spatiale. 
 iii - La nature du sol : Elle détermine la nature des cultures et 
leurs rendements, elle introduit des variations locales selon la pente, la  
topographie, l'exposition, la nature du sol ou la présence de l'eau... 
Certains types de sols ne permettent pas certaines cultures. Le sol est 
un facteur de production agricole contrairement à l’industrie et aux 
services où il constitue plutôt un élément de localisation. Dans un 
espace isotrope, le sol est partout le même, le rendement est identique 
et de là son effet n’intervient pas du moins dans une première étape. 
 iv - Le coût de production : il constitue le seuil minimum du 
prix final d’un produit agricole donné, le prix plancher, dans la 
mesure où celui-ci ne peut être en deçà du coût de production. Ce coût 
varie selon le type de culture, les données naturelles, les techniques 
culturales utilisées, la taille des exploitations et la nature du sol. Dans 
le cadre de l’hypothèse de l’isotropie, le coût de production est partout 
le même (c).  

Lorsque les coûts de production sont fixes, le marché constitue 
la localisation optimale mais faute de place, les agents s’étalent le plus 
près possible du marché, ce sont les coûts de transport qui créent la 
rente (Aydalot Ph, 1985, 28) et la concurrence parfaite se trouve 
biaisée à terme (idem. p 29). A une distance donnée quelle est la 
culture optimale ? Comment se localisent les différentes cultures 
autour du marché ? A quelle distance une culture devient plus 
rentable ? Voilà les questions auxquelles Von Thünen a essayé de 
répondre. 
 
3 - Le modèle  
 
 Le revenu (ou la rente) agricole devient une fonction de trois 
éléments principalement : le coût de production (c) supposé constant 
pour tous les producteurs, le coût de transport supposé proportionnel à 
la distance (T(d), enfin le prix offert par le consommateur sur le 
marché (p) qui exprime en réalité le niveau de vie et le pouvoir 
d’achat de la population. Dans un espace isotrope, le sol est homogène 
et n’intervient pas dans le choix des cultures ou des localisations 
puisqu’on peut s’adonner à toutes les cultures n’importe où avec le 
même rendement. Contrairement à Ricardo qui considère que la 
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source de la rente est la fertilité du sol, Von Thünen s’appuie sur les 
coûts de transport (Aydalot Ph, 29).  

Les autres variables (p et c) étant fixes ou n’interviennent plus 
(le sol), le coût de transport varie en fonction de la distance qui 
devient le facteur déterminant de la localisation des cultures. La rente 
de localisation R à l’hectare d’un produit donné i à une distance (d) du 
marché est égale à : 
   Ri = (- ti d + (pi - ci))r i 

 

 Avec R : le revenu unitaire par unité de surface ou de poids11, 
p : le prix unitaire, c : le coût unitaire de production, t : le coût de 
transport unitaire (par unité de poids, de distance…), d : la distance 
au marché, i : la culture ou le produit. 
 

La rente agricole décroît ainsi lorsque la distance augmente, 
puisque la valeur de (p - c) est constante pour un produit donné. Le 
revenu agricole est donc une fonction inverse de la distance. La rente 
se réduit au fur et à mesure qu’on s’éloigne du marché et la culture 
devient impossible pour un niveau donné des prix. 

Comme le rendement est constant pour une culture donnée, on 
peut le supprimer pour obtenir l’équation. Le revenu R se réfère ainsi 
à l’unité de poids et non plus de surface : 

 
                            Ri = -ti d + (pi – ci) 
 
A une certaine distance du marché, le coût de transport annule 

totalement le revenu escompté et l’activité n'est plus rentable (R = 0, 
d’où : t(d) = p – c), ce seuil constitue la portée limite (Pl) Une culture 
donnée, pour être rentable, doit être cultivée sur une distance dont le 
coût laisse une marge. Cette distance maximale ou portée limite est :  
Pl = (p - c)/t(d). 
           De la même manière, le revenu maximum est obtenu au centre-
marché où le coût de transport est nul (le prix et le coût de production 
étant fixes). Lorsque d = 0, R est max avec R = p – c. Les équations 
des différentes cultures permettent de déterminer les aires affectées à 
chaque culture et les cultures les plus rentables. 

 
4 – La configuration en couronnes concentriques 
 
 L'utilisation du sol agricole devient essentiellement fonction de 
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la distance au marché. L'affectation du sol se fait en couronnes 
concentriques en fonction des trois variables de base : (p, c et t) selon 
une gradation décroissante d’intensité culturale au fur et à mesure 
qu’on s’éloigne du marché. 
 
 Von Thünen a distingué à son époque quatre couronnes 
concentriques qui sont du centre vers la périphérie et par ordre 
d’intensité : 
 
a - Près du marché et dans la première couronne, on trouve les cultures 
qui ont un prix élevé, celles qui exigent un entretien permanent et une 
main d’oeuvre intense, celles aussi qui ne peuvent pas supporter 
beaucoup le transport et se trouvent fort demandées, elles procurent 
ainsi un revenu élevé comme le maraîchage qui doit être frais.  
 
b - Le bois était fort demandé au XIX° siècle pour la chauffe 
notamment dans cette zone très froide de l’Allemagne du Nord mais 
aussi pour la cuisine à une époque où la seule énergie utilisée était le 
bois de forêt. Il se trouve donc affecté à la seconde couronne pas très 
loin de la ville pour permettre cet approvisionnement permanent des 
ménages en bois. 
 
c - En troisième couronne, on a la culture céréalière qui constitue en 
fait, la base de l’alimentation de la population. Dans les détails, on 
peut distinguer une gradation selon l’importance de la jachère. 
D’abord la culture alternée (sans jachère) qui occupe l’espace de cette 
couronne, l'assolement pastoral (jachère 14%) et triennal occupent les 
deux dernières couronnes. 
 
d - Enfin, l'élevage extensif dont le coût de transfert est réduit puisque 
le cheptel se déplaçait à l’époque tout seul sur de très longues 
distances sans occasionner de coût de transport avec la production des 
produits laitiers qui sont chers, très demandés et se conservaient 
facilement comme le fromage...12.  
 
 

                                                 
12 L’élevage extensif occupe la couronne périphérique dans la mesure où il a besoin 
de beaucoup d’espace et n’occasionne pas de coût de transport. 
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 Comment représenter graphiquement les différentes cultures ? 
Comment déterminer leurs limites ? 
 
                                Les couronnes de Von Thünen 
 

 
                
 
                       Le schéma représente le modèle de Von Thünen,  
                       les droites et les couronnes des différentes cultures 
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a b c d

distance

Revenu

 
5 - La représentation graphique 
 
 La représentation graphique se fait dans un système d’axes 
orthogonaux où on porte le revenu (R) sur les ordonnés et la distance 
(d) sur les abscisses. Chaque culture étant exprimée par une équation 
linéaire de la forme R = ad + b. Elle peut être représentée par une 
droite décroissante qui correspond à l’équation : R = - td + (p - c) où 
p, c et t sont donnés et d et R constituent les variables à représenter13. 
 
a - Les différentes cultures 
 
 Chaque culture peut être représentée par une droite 
décroissante dont les points d'intersection avec les axes (R et d) sont 
les valeurs extrêmes (revenu et distance maxima correspondants) : 
 - Distance maximale d'extension : R = 0 et dmax = (p - c)/t 
 - Revenu maximum potentiel : d = 0 et Rmax = p - c 

La représentation graphique se fait en joignant pour chaque 
culture les deux points déterminés qui correspondent à la distance-
limite et u revenu maximum. 
 
b - Les limites de couronnes 
 
 Sans attendre que le revenu d'une culture donnée s’annule 
totalement (intersection de la droite concernée avec l'abscisse d qui 

                                                 
13 La forme la plus répandue est celle où le coût de transport est un montant fixe par 
unité de distance (t) comme 5, 10 Mm/km ce qui nous donne une relation linéaire de 
la forme : y = ax + b, avec R = -td + (p – c).  
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correspond à la distance maximale théorique d’extension de cette 
culture), d'autres cultures deviennent plus rentables à partir d'un 
certain seuil formé par l'intersection des droites de deux cultures 
concernées (d12 : intersection des deux droites 1 et 2). 
 En fait, la limite entre deux cultures (l12) est le point 
d’intersection entre les deux droites correspondantes R1 et R2, le 
revenu des deux cultures est le même au point d’intersection ce qui 
nous permet d’écrire : 
R1 = -t1d + (p1 - c1)    et    R2 = -t2d + (p2 - c2) 
l12 : R1 = R2, d’où on a : -t1d + (p1 - c1) = -t2d + (p2 - c2),  
et (t2 - t1)d = (p2 - c2) - (p1 - c1),  d'où on obtient : 
                   l12 = [(p2 - c2) - (p1- c1)] / (t2 - t1) 
 
 La limite de la première couronne est fixée par l'intersection de 
R1 et R2, à une distance d = 112 où R2 devient égal à R1 et va devenir 
supérieur. A ce niveau, le paysan tire le même revenu des deux 
cultures avant que le revenu de la seconde culture ne devienne de plus 
en plus important.  
 On peut généraliser la formule à toutes les cultures de la 
manière suivante, la limite entre deux cultures successives ij est :  
                      lij = [(pj - cj) - (pi - ci)] / (tj - ti). 
 
c - Le polygone de localisation optimale 
 
 Le polygone formé par l'ensemble des segments et des 
intersections externes des différentes droites représentant les cultures 
dans un espace donné représente le polygone de localisation optimale. 
Les segments extérieurs représentent les cultures qui génèrent les 
revenus les plus élevés à une distance donnée tandis que les 
intersections expriment les imites de couronnes. 
 

 Le modèle d'affectation agricole du sol de Von Thünen 
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                     a, b, c, d : différentes couronnes de cultures :  
                     a- Maraîchage, b- Bois, c- Céréales, d- Elevage extensif. 
 
 Les intersections internes permettent de comparer le revenu 
des différentes cultures. Ce sont des seuils où certaines cultures 
deviennent plus rentables que d'autres. 

Le modèle reste statique et ne tient pas compte de 
l’hétérogénéité du milieu et de l’autoconsommation. Cependant on 
peut introduire une dynamisation à travers les variables. 
6 - La dynamique spatiale 
 
 Le modèle peut être dynamisé en modifiant la valeur des 
différents paramètres. Lorsqu'il y a une augmentation du revenu d’une 
culture donnée, les limites de la zone concernée se trouvent 
repoussées vers l'extérieur (elles seront repoussées vers l'intérieur en 
cas de baisse du revenu). Si pour une culture donnée, la demande 
augmente, sa courbe s’élève et la culture s’étend aux dépens des 
autres. 

La variation du revenu peut être due à celle des trois facteurs : 
 a - une variation du prix sous l’effet d’une forte demande ou 
d’une pénurie, d’une crise et un recul de la consommation.  
 b - une variation du coût de production sous l’effet des progrès 
techniques, des économies d’échelle ou une hausse des coûts des 
facteurs de production. 
 c - une variation du coût de transport suite aux progrès 
techniques ou d’un système de tarification approprié. 
 
 La dynamique de ces variables, prises d’une manière isolée ou 
combinées, nous permet de comprendre aisément différents processus 
spatiaux : 

a 

b 

c 

d 

Polygone de 
localisation 
optimale 

Limites théoriques  
     des cultures 

Couronnes  
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1- La dynamique différentielle des cultures à travers la 
progression de cultures riches, demandées et génératrices de revenus 
plus élevés aux dépens des autres, c'est ce qui explique le 
développement du maraîchage, des couronnes laitières et de la 
production de la viande d’embouche autour des grandes 
agglomérations notamment. De nouvelles cultures mêmes peuvent 
apparaître sous l’effet de la demande comme les cultures florales 
autour des grandes agglomérations comme Paris, Londres… 

 
 2- L'importance des effets de la baisse des coûts de transport 
sur le développement à grande échelle de certaines cultures. Un 
exemple nous est fourni par l'économie de plantation qui ne s'explique 
que par la forte baisse des coûts de transport intercontinentaux et 
maritimes : thé café, banane.... La baisse importance du coût de 
transport repousse toujours plus loin les cultures et fait que certaines 
peuvent être effectuées à des distances encore plus éloignées que dans 
l’entourage immédiat du marché. Cette baisse du coût de transport 
crée des couronnes à une autre échelle spatiale plus vaste qui ne 
s’expliquent que par ce marché lointain. 
 3- Lorsqu’on a un coût uniforme de transport dans toute la 
zone, on obtient une seule culture qui assure le profit le plus élevé. Ce 
phénomène explique la spécialisation des grandes couronnes des 
villes et le développement de la monoculture. Cette spécialisation va 
de pair avec le développement des transports, la complémentarité 
régionale et la fin de l’économie de subsistance qui font que chaque 
région tend à se spécialiser dans la culture la plus rentable.  
 

4- Si le coût de transport varie très peu selon la distance, on a 
tendance à garder la même culture qui s’étend sur de grandes 
superficies et la zone de transition entre deux cultures a tendance à 
s’étendre sur une grande distance avec un paysage mixte combinant 
les deux cultures dans la mesure où la différence de revenu reste 
très faible pour justifier le changement de culture. 

 
 5- Le coût de transport T(d) peut prendre plusieurs formes qui 
vont de la relation proportionnelle constante  (T = ad), à la relation 
affine (T = ad + b) ou courbe (T = bda). 
 
     Modèles proportionnel, dégressif et progressif du coût de transport 
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 - Si t = ad, on a : R = (p – c) – ad. Lorsque R = 0, on a d = (p – 
c)/a. Quand d = 0, on obtient R = p – c. 
 - Si on pose t = ad + b, on a : R = (p - c) - (ad + b).  
Lorsque R = 0, on a : d = (p - c - b)/a. Quand d = 0, on a : R = p - c - b. 
 - On peut adopter un coût de type puissance, notamment 
dégressif pour tenir compte de l'économie réelle et de la tarification 
actuelle des transports. Si on pose : t = bda, on a la relation R = -bda + 
(p – c) ce qui nous donne : d = ((p – c)/b)1/a lorsque R = 0. Quand d = 
0, on a R = p – c. 
 
 6- La baisse progressive de la mise en valeur du sol, de la 
valeur de la rente agricole et des investissements au fur et à mesure 
qu'on s'éloigne du centre. La centralité reste un facteur essentiel de 
structuration spatiale même lorsqu’il s’agit d’une seule culture. 
 

7- La variation du prix : Supposons que pour une raison 
donnée, le maraîchage n'est pas la culture la plus rentable, aucun 
cultivateur n'a plus intérêt à pratiquer les légumes surtout que 
l’information est fournie à tous les producteurs de la même manière14. 
La demande se trouve ainsi insatisfaite, les prix augmentent jusqu'à 
dépasser le prix des autres cultures d'où le déclenchement de l'offre de 
nouveau et le profit potentiel encourage les producteurs à cultiver les 
légumes. Cette offre s'accroît proportionnellement au carré du prix et 
très vite la demande serait satisfaite. 
 Le mécanisme de marché aboutit ainsi à classer les prix de 
manière à ce que les plus élevés soient ceux des produits les plus 
difficiles à déplacer, les plus demandés, les plus intensifs et les plus 
rentables à la fois. 

                                                 
14 Rappelons qu’on raisonne toujours dans le cadre d’un comportement rational, 
d’une concurrence parfaite et d’un espace homogène qui font que les producteurs 
ont la même taille, technique, information… (cf. supra). 
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 Lorsque le prix d'un produit s'élève, la droite correspondante se 
trouve déplacée vers le haut, de telle façon que la culture 
correspondante se rapproche plus du marché et s'étende sur une 
surface plus élevée à la fois. L'offre augmente ainsi jusqu'à satisfaire 
totalement la demande exprimée. La limite entre les cultures se 
déplace aux dépens de la culture la moins rentable. 
 
 8- Le modèle de Von Thünen s'adapte donc aux données du 
marché et montre comment l'espace agricole se trouve régi par le 
principe proxémique. Les cultivateurs localisés sur la limite des 
couronnes, sont les premiers à s'adapter aux changements et aux 
mutations lorsque l'équilibre se modifie. Cette adaptation est d’autant 
plus facile que le producteur est locataire dans la mesure où le 
locataire ne reçoit que le revenu de son travail et de ses 
investissements, il est moins dépendant de la localisation de la terre et 
cherche donc à être bien placé (spatialement et économiquement) pour 
le marché et est souvent le premier à adopter les transformations 
culturales et techniques nécessaires qui s’imposent. 
 Le modèle introduit une très grande mobilité et il suffit que 
l'un des paramètres change (prix de transport, innovation 
technologique, fertilisation, coût de production...) pour que toute 
l'organisation de la plaine homogène se modifie. La dynamique est 
très active sur les marges, entre deux systèmes de cultures. 
 
          Polygones et couronnes de localisation agricole 
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Le modèle peut être ainsi assoupli aussi en admettant plusieurs 
marchés, un coût de transport non linéaire et des prix différents (Bailly 
A et Beguin H 1982, p 100) ; le paysage devient plus complexe mais 
reste régi par les mêmes principes.  
 
Exemple : Les coûts de production et de transport ainsi que les prix et 
les rendements des cultures sont résumés dans le tableau ci-joint.  
 

Culture Coût  produit 

Mm/kg     c 

Prix 

Mm/kg     c 

Rendement 

kg/ha         r 

Coût de transport 

Mm/km   t 

1 Maraîchage 0,200 0,220 2400 4 

2 Arboriculture irriguée 0,150 0,175 1360 2,5 

3 Arboriculture sèche 0,120 0,145 950 1,5 

4 Céréales 0,075 0,090 800 0,7 

5 Elevage extensif 0,035 0,045 650 0,3 

 Le revenu par unité de surface (ha) de chaque produit, en 
fonction de la distance, est le suivant15 : Ri = ((pi - ci) – tId)ri  
R1 = 2400 (0,220 - 0,200) - 2400.4.d        = 48000 - 9600d 
R2 = 1360 (175 - 150) - 2d           = 34000 - 3400d 
R3 = 950 (145 - 120) = 950 1.5      = 23750 - 1425d 
R4 = 800 (15) - 800.07.d        =    1200 -   560d 
R5 = 650 (10) - 650.0,3d       =    6500 -   195d 
 
 Il s'agit de représenter graphiquement les équations de ces 
droites dont les intersections déterminent les seuils de maximisation et 
les limites des couronnes culturales. 
* Les distances extrêmes des cultures : Les distances qui annulent les 
revenus sont les suivantes : Ri = 0, d’où : doi = (pi - ci) ti. On a : do1 = 
(p1 - c1)/t1 = (220 - 200)/4 = 5 km. Les valeurs sont de 5 km - 10 - 
16,666 - 21,428 et 33,333 km respectivement pour do1 do2, do3, do4 et 
do5 
* L'objectif de maximisation culturale ou les limites des couronnes : Il 
s'agit de voir à quelle distance certaines cultures deviennent plus 
rentables que d'autres. Lorsque R1 ≥ R2, soit (p1 - c1)r1 - r1t1d ≥ (p2 

                                                 
15 Si on veut calculer l’équation par unité de poids (par kg ou tonne), on n’a qu’à ne 
pas tenir compte du rendement et la relation s’écrit plus simplement R= -td + (p – c). 
Le rendement n’intervient en réalité que pour déterminer la nature de la culture et 
choisir celle qui est la plus rentable puisque le sol est supposé le même un peu 
partout dans l’hypothèse de l’isotropie. 
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- c2)t2 - r2t2d, d’où (p1 - c1)r1 - (p2 - c2)r2 ≥ r1 ti1d - r2 t2d = d(r1t1 
- r2t2), on en tire que d ≤ (r1(p1 - c1) - r2(p2 - c2))/(r1t1 - r2t2) 

D'une manière générale, on a : dij ≤ (ri(pi - ci) - rj(pj - cj))/(riti 
- rjtj) avec i < j. Pour les deux premières cultures, on a : d = 
((2400(220 - 200) - 1360(175 - 150))/(2400.4 - 1360.2,5) = (2400.20 - 
1360.25)/(9600 - 3400) = 2,258 kms. A cette distance, les deux 
revenus s'égalisent et la 2ème culture devient plus rentable à partir de 
ce seuil. Les autres seuils sont 5,392 - 13,583 et 15,68 kms. Il est 
possible désormais de construire le polygone de maximisation. 
 Le polygone de maximisation ou de localisation optimale est 
l'ensemble des segments extérieurs des droites représentant chacune 
une culture donnée. Les seuils de rentabilité qu'on a trouvé ne sont que 
l'intersection des droites correspondantes et forment les limites des 
différentes couronnes. 
* La dynamisation : Supposons maintenant que le prix du maraîchage 
diminue de 5 Mm. Que se passe-t-il ? R'1 ≥ R2 d’où 36000 - 9600 d = 
34000 - 3400 d. Il en découle que d1≤ 2000/6200 = 0,322 km. La zone 
maraîchère se rétrécit ainsi de 1,936 km.  
 
7 – Importance du modèle 
 
 On retrouve ce modèle concentrique un peu partout dans le 
monde. Chrisholm (1967) a confirmé cette disposition dans la région 
de Canicatti en Sicile. C'est le cas aussi du terroir des Sérères (Serer) 
de savane au Sénégal. En Tunisie, plusieurs terroirs demeurent régis 
par ce modèle en couronnes (Belhedi, 1992). 

Le paysage méditerranéen s’organise selon le modèle : ager, 
silva et saltus. Jonasson16 O (1925), Valkenburg et Held17 (1952) ont 
monté la présence de couronnes à l‘échelle de l’Europe occidentale. 
De nombreux exemples montrent qu’en dépit de la diversité des 
milieux, les paysages agricoles présentent des similitudes frappantes 
qui s’expliquent par l’accessibilité aux marchés (Huriot J 1978). Au 
Sud Est du Brésil, Waibel (1958) a retrouvé les couronnes de Thünen 
y compris celle du bois qui a disparu dans les pays avancés où elle est 
remplacée la ceinture verte (Gottmann 1961). Lorsque le semis urbain 

                                                 
16 Cité par Bradford M, Kent W – 1977 : Human Geography : Theories and their 
applications. Oxford University Press. Cité par Bailly et Beguin 1982 p 101. 
17 Cité par Bailly et Beguin 1982, p 101. 
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est dense, les couronnes externes fusionnent comme est le cas en 
Europe de l’Ouest (Jonasson O 1925 cité par Haggett P, 1973, 189). 
 Ce schéma d'allocation spatiale est valable aussi pour 
l'occupation humaine en général autour d'un centre ou d'une 
métropole. L'intensité de l'occupation au sein d’une même culture 
baisse aussi du centre vers la périphérie : c'est le cas des oasis ou des 
périmètres irrigués où les zones proches des localités sont souvent les 
plus intensives et les plus modernisées sauf en cas d’une limite ou 
d’une contrainte physique comme la pente, l’absence d’eau, la 
pauvreté du sol ou son épuisement... La position par rapport au 
marché et aux sources de vie (l'eau en culture irriguée) devient 
fondamentale. 

Malgré le départ d'hypothèses simples et le nombre limité de 
variables, le modèle de Von Thünen représente un modèle didactique 
de grande valeur qui montre l'effet du marché et de la distance sur 
l’occupation agricole du sol. L'espace agricole se trouve organisé 
selon les coûts de transport et par là, indirectement en fonction de la 
distance au marché18. 
 En dépit de son ancienneté, on constate qu’à toutes les 
échelles, l’affectation du sol agricole s’effectue selon des couronnes 
concentriques plus ou moins régulières et graduées du centre vers la 
périphérie en fonction de l’intensité culturale.  
 La transformation et la valorisation des produits agricoles 
correspondent aussi à cette logique. Le gaspillage de la terre en 
périphérie a aussi sa propre logique. Le rapport terre/main d'oeuvre 
s'inverse au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. 
 
a- Au niveau local  

On constate souvent une configuration en couronnes autour des 
grandes agglomérations. Les cultures s'ordonnent autour des 
métropoles selon un ordre décroissant de rendement. L’exemple du 
Middle West nous offre un bon exemple de cette configuration en 
couronnes du revenu agricole dans les années 1960. 

 
                       Revenu agricole dans le Centre Ouest américain 

 

                                                 
18 Il ne faut pas oublier l’hypothèse souvent considérée de la liaison de 
proportionnalité entre la distance et le coût de transport. Cf. supra. 
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Source: Bogue D.J, Beale C.L – 1962: Economic areas of the United States. Glencoe 
 

La campagne sfaxienne offre quatre couronnes avec les Jenen, 
bourra, oliveraies, céréales et parcours. Le modèle des villes 
sahéliennes est aussi instructif avec maraîchage, oliveraie, céréales et 
élevage : Mahdia, Jemmal...  

Les centres du Cap Bon ou du Sahel de Bizerte offrent aussi un 
schéma d'affectation similaire même si le type de cultures n'est pas le 
même. Les cartes topographiques de Tebourba et de Slimène montre 
l’allocation spatiale en couronnes avec le maraîchage, l’olivier, les 
cultures annuelles et l’élevage extensif. 
 
                     Carte topographique de Tebourba près de Tunis 
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                           Source : OTC 

 
 

        Allocation agricole du sol à Slimène 
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Source : OTC 

  
Le système des huertas présente aussi uns structure en 

couronnes, l’exemple de Valencia (Espagne) et d’Avignon dans le 
Comtat en France est significatif (Ellerkamp Ph 1997). 

Il est certain qu'au niveau local, plusieurs facteurs 
interviennent (topographie, nature du sel, eau, statut foncier, réseau et 
accessibilité différentielle...) à tel point qu'il s'avère difficile 
d'observer des couronnes régulières mais la trame globale reste 
valable. Ces facteurs locaux s'estompent à une échelle plus grande et 
le modèle explique l'organisation globale de l'espace agricole au 
niveau régional, national et mondial. 
 Autour de la plupart des grandes agglomérations, on retrouve 
ces couronnes même si elles sont irrégulières ou incomplètes. A la 
place du bois de Von Thünen, qui servait jadis à la chauffe, de 
nouvelles couronnes ont fait leur apparition avec l’élevage intensif 
laitier et d’embouche, les espaces verts et les parcs; enfin les cultures 
florales dans certaines. 
 
 
* A l'échelle nationale 

On constate aussi une configuration similaire en couronnes 
concentriques autour des principaux foyers et marchés nationaux : 
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 - Aux USA : le revenu agricole diminue en anneaux à partir 
des Grands Lacs et du NE en direction de l'Ouest, du Nord et du Sud. 
La configuration en ceintures (Belt) est indicative de l’espace agricole 
américain qui s’ordonne en ceintures : laitière, du blé, du mais et du 
coton : Dairy belt, Corn belt, Wheat belt.... 
 - En France, on trouve une configuration concentrique autour 
du Bassin parisien (Claval P 1976, 1985). 
 
                     Le revenu agricole en France 
 

 
                 Source : Rey Giraudet 1984. 140 cartes sur la France 
                         Cité par Pumain D, Saint-Julien Th -2001, p 79. 
 - En Tunisie, le produit agricole/ha a une configuration en 
couronnes où l'intensité diminue du Cap Bon et de Tunis vers l'Ouest 
et le Sud (Belhedi A 1992). Le Nord Est constitue la région de 
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l’agriculture la plus intensive (Plaines de Tunis, Sahel de Bizerte, Cap 
Bon) avec le maraîchage et l’arboriculture irriguée qui cède la place 
un peu plus loin à l’arboriculture sèche comme l’olivier, vient ensuite 
la couronne des céréales avec le Nord Ouest, notamment la moyenne 
vallée de Mejerda. Le domaine de l’élevage s’étend ensuite avec 
l’élevage bovin au NO, ovin vers le centre, caprin et camelin au le 
Sud. 
 
 Il faut signaler que les agrumes et le vignoble au Cap Bon et 
dans la plaine de Tunis se sont développés au détriment de la forêt 
d’olivier qui était la plus importante après le Sahel jusqu’au lendemain 
de l’indépendance. En outre, l’irrigation s’est développée avec la mise 
en valeur de la Mejerda aux dépens de la céréaliculture et de 
l’arboriculture en sec, programme qui se trouve consolidé par le Plan 
directeur des eaux du Nord. Un début de développement de 
l’horticulture est observé autour de Tunis et au Cap Bon qui alimente 
le marché de la Capitale. Parallèlement l’élevage laitier et d’embouche 
s’est développé dans cette ceinture autour de Tunis. On retrouve ainsi 
le schéma général des couronnes mais on constate aussi que chaque 
couronne se développe et s’étend aux dépens de la suivante dans le 
sens d’une intensification croissante. On note même le développement 
récent de la culture des fleurs autour de Tunis et au Cap Bon. 
 
* A l'échelle continentale et mondiale 

On trouve une configuration en auréoles autour des principaux 
foyers économiques et des centres de consommation mondiaux 
représentés par la triade qui sont l'Europe du NO, le NE américain ou 
le Sud Est asiatique : 
- l'agriculture intensive avec le maraîchage, la production du lait et 
l’élevage d’embouche se localise en Europe du NO et au NE 
américain  
- l'élevage extensif d'embouche se localise plutôt dans l'Ouest 
américain, la zone tempérée sud (Australie, Nouvelle Zélande, 
Argentine, Afrique du Sud)... L'élevage extensif du boeuf dans la 
Pampa, la Prairie américaine, la forêt amazonienne tandis que 
l'élevage du mouton se trouve surtout en Patagonie, en Australie et en 
Nouvelle Zélande. 
- les céréales intéressent plutôt les Plaines américaines (le Middle 
West), l’Europe orientale jusqu’en Ukraine… 
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 En Europe, on retrouve aussi le schéma concentrique de 
l’intensité des cultures (Valkenberg S, Van der Held C 1952).   
 
                                  L’intensité des cultures en Europe 

. 
                        Source: Valkenberg S, Van der Held C 1952 
 
 La pertinence du modèle près de deux siècles après son 
élaboration par Von Thünen n’empêche pas la présence de limites. 
 
8 – Les limites du modèle 
 
 Les limites du modèle de Von Thünen résident dans ses 
hypothèses de départ même, qui ont simplifié la réalité pour pouvoir 
saisir l’effet de la distance sur l’affectation agricole de l’espace :  
 1 - L'isotropie spatiale donne lieu à la continuité et à des 
couronnes culturales concentriques et régulières épousant la forme de 
cercles et fait qu'à une distance donnée on a toujours la même culture. 
Mais la nature de l'espace est loin d'être isotrope : la fertilité du sol, la 
topographie ou la présence d'axes introduisent des modifications 
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importantes. Il va de soi que la vigne demande les pentes alors que les 
céréales exigent les sols lourds et profonds. On trouve ainsi dans une 
couronne culturale, d'autres cultures secondaires qui occupent 
certaines pentes ou certains sols particuliers. L'effet sol joue ainsi 
localement sans altérer la configuration globale qui reste régie par le 
modèle général.  
 
 2 - La présence d'une zone fermée non ouverte sur l'extérieur 
avec l'absence d'import-export nous amène à une économie d'autarcie 
où chaque groupe va s’adonner à toutes les cultures nécessaires à sa 
survie. Ces cultures se résument quelque soit la civilisation dans 
quatre types ordonnés avec des interférences et des irrégularités : les 
légumes, les fruits, les céréales (blé, riz, mais…) et l’élevage (caprin, 
ovin, bovin, porcin, équin…). 
 
 3 – Le développement des transports a fait qu’il est quasi 
impossible de trouver, de nos jours, une zone isolée dotée d'un centre 
unique. De là, il y a exportation, importation et formation d'espaces en 
fonction de la hiérarchie des centres. La multiplicité des centres donne 
lieu à une affectation agricole polynucléaire en fonction de 
l'importance relative des centres et de leur hiérarchie. Le marché 
intéresse donc une vaste zone et l’espace se structure en fonction du 
plus grand centre surtout. On a une série d'anneaux où les petits 
centres seront spécialisés et dotés d'un espace réduit pour fournir les 
autres cultures nécessaires. On assiste ainsi à un processus 
d'emboîtement spatial. 
 Le développement des transports a introduit la spécialisation à 
grande échelle. Il n'y a plus besoin de produire toutes les cultures sur 
un espace très réduit. La spécialisation s'instaure ainsi en fonction des 
aptitudes locales aussi bien naturelles que humaines, la nature du sol 
marque plus sa présence. 
 
 4 – La question du transport peut être résumée par quatre 
observations essentielles : la dégressivité des coûts de transport, la 
multiplicité des modes et la friction différentielle de l’espace : 
 a - Les progrès des transports font que les coûts ne sont plus 
fonction directe de la distance comme a été le cas souvent au XIXème 
et au début du XXème siècle et une tarification dégressive est souvent 
adoptée. Cette tarification modifie la structure des anneaux en donnant 
aux couronnes extérieures une extension progressive, elles sont de 
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plus en plus vastes à mesure s’on va vers l’extérieur du fait que le coût 
de transport varie peu sur une longue distance et l’agriculteur n’est pas 
incité pour changer de culture contrairement à la zone proche du 
centre. 

Avec les progrès de transport, il devient possible de développer 
des cultures fragiles plus loin du centre et de vouer des zones entières 
à une seule culture dans la mesure où l’approvisionnement instantané 
des marchés devient possible avec les modes modernes, notamment la 
navigation maritime, l’aviation et le transport frigorifique ou le 
fonctionnement à flux tendu «just in time ». D’un autre côté, une 
tarification dégressive fait qu’à une certaine distance, la variation du 
coût devient très peu sensible et de là on peut voir la même culture 
s’étendre sur de très grandes distances. 
 b - Les transports de masse favorisent les grands agriculteurs 
qui peuvent s'adonner à des cultures plus riches à des distances plus 
élevées que les petits agriculteurs qui se trouvent plus captifs des 
cultures et du sol. La tarification adoptée est souvent fonction du 
tonnage expédié et les grands agriculteurs bénéficient à la fois des 
économies d'échelles et d'un coût de transport plus bas que les petits 
paysans. 
 c - La présence d'un axe de transport introduit des déviations 
comme l'a déjà signalé Von Thünen lui-même à la fin des son travail 
pour le cours d'eau. Ces axes déforment la configuration des 
couronnes en leur donnant une forme étoilée selon les axes. La 
présence de plusieurs modes de transport est de nature à privilégier le 
mode le moins cher et le plus efficace autour duquel les couronnes 
auraient tendance à s'étendre davantage.  

En outre, la difficulté de se déplacer dans toutes les directions 
avec les mêmes facilités fait qu'on obtient rarement des formes 
géométriques et des couronnes régulières. La mobilité se fait moins 
facilement entre les voies de transport que le long des axes. Même 
dans le cas d’un seul mode de transport, les voies sont rarement 
identiques et on a toujours des voies d’importance inégales. Les 
formes se rapprochent ainsi du cercle sans jamais l'atteindre et la 
forme étoilée est souvent de mise. 
 Il y a lieu de constater que parallèlement aux progrès des 
transports et à la spécialisation croissante des espaces, il y a formation 
et unification de vastes marchés tant au niveau national que mondial. 
La pertinence du modèle du Von Thünen se déplace ainsi de l'échelle 
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locale (une seule ville isolée) à l'échelle méso ou macro-géographique 
que ce soit nationale ou mondiale. 
 Si le prix d’un produit (comme le vin, le blé ou l’huile) 
augmente par exemple, il s’en suit le développement d'exploitations 
marginales parallèlement à la mise en place des exploitations 
pionnières à la fois et une zone culturale mixte se crée dans cette 
lisière puisque la différence de prix est encore très faible entre les 
deux cultures. 
 
             Les mouvements de prix et la répartition des cultures 
                                      en fonction de la fertilité 
 

Effet de la nature du sol
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             Cultures mixtes en fonction des prix et de la fertilité 

 
                Source : Claval P 1976 : Eléments de géographie économique 
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Les revenus /ha varient selon la fertilité du sol ? Si le prix du 
vin varie du niveau 1 à 2, l’aire de culture du vignoble augmente aux 
dépens du blé et une culture mixte « blé-vignoble » par exemple s’y 
installe puisque le revenu y est identique ou peu différent. 
 Ce processus explique le développement des cultures mixtes en 
fonction de la fertilité du sol du moins à petite échelle mais n’entame 
en rien la disposition en couronnes qu’il interpréter en termes de 
cultures dominantes et non exclusives. 
 
 5 – Le comportement sub-optimal et le conflit de rationalités : 
Il faut noter que l’être humain qu’il soit un producteur ou un 
consommateur se trouve régi par des rationalités qui appartiennent à 
des registres différents souvent conflictuels imposant des choix et des 
arbitrages privilégiant l’un des registres en jeu. C’est ainsi que 
l’homme n’est pas seulement un être economicus régi par la seule 
rationalité économique, il est aussi et en même temps un être social, 
culturel et politique affecté par des rationalités sociale, politique, 
affective et culturelle qui entrent en compétition, voire en 
contradiction avec la recherche de la seule utilité maximale. 
 Le comportement de l’homme est plutôt de type sub-optimal, il 
cherche à optimiser une situation en fonction des contraintes, des 
objectifs mais surtout de l’information disponible au moment même 
de la prise de la décision. Or, il se trouve que cette information n’est 
jamais complète ou suffisante, elle n’arrive pas souvent à temps et on 
se rend compte souvent que tel ou tel élément n’a pas été pris en 
compte. Le comportement n’est relativement optimal en rapport avec 
le contexte. 
 
 Von Thünen lui-même a essayé dans une seconde étape de son 
travail, d’introduire des éléments pour se rapprocher de la réalité 
comme la présence d’un cours d’eau, qui constituait à son époque le 
principal mode de transport, ou d’un village périphérique qui constitue 
ses propres couronnes en petite échelle donnant lieu à un emboîtement 
des couronnes culturales, une irrégularité des contours et un 
allongement le long des voies d’eau. 
 Le schéma ci-dessous représente le modèle théorique (en haut) 
et les déformations réelles (en bas) subies par le modèle tenant compte 
de la présence d’un axe de transport qui conduit à l’allongement des 
couronnes le long de l’axe et de centres secondaires en périphérie ce 
qui explique les irrégularités. 
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          Le modèle théorique et corrigé de Von Thünen 
 

 
      Source : Claval P, 1976, Pinchemel Ph et G, 1997 
 
 Ces limites font qu'on constate rarement sur le terrain des 
anneaux continus, réguliers et de forme circulaire comme dans le 
modèle théorique de Von Thünen. On a plutôt des couronnes 
incomplètes et irrégulières. La présence d’axes de transport donne lieu 
à des formes étoilées tandis que la polycentralité conduit à 
l’emboîtement des couronnes lié à la hiérarchie des centres-marchés. 
Enfin, la spécialisation peut faire disparaître certaines cultures jadis 
incontournables. 

La dimension idéologique est négligée et les rapports de 
pouvoir sont évacués par les impératifs de rentabilité économique. 
L’espace rural est le lieu où se projettent les enjeux internes de la 
société et seule une analyse radicale et dialectique des rapports de 
production est susceptible d’éclairer les différenciations socio-
spatiales et les jeux de domination entre les tenants du pouvoir en ville 
et les classes rurales démunies. L’espace rural constitue un enjeu 
social entre groupes à stratégies différentes (Mormont M 1977) : le 
fermier, le petit paysan, l’éleveur, les sans terres…  
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  Distorsions du modèle et écarts à la théorie  
   forme étoilée, irrégularité et incomplétude, emboîtement 
 

 
 

 Le paysage agricole peut être étudié comme un véritable 
système socio-économique qui explique la dynamique des cultures en 
symbiose avec la ville (Auriac F 1981). 
 
9 - L’élargissement  
 
 Le modèle se place dans le cadre d'une économie où le centre 
est acheteur et fixe la répartition des cultures à travers les prix. Cette 
situation était toute indiquée pour le XIXème siècle mais l'ordre va 
s'inverser au cours du XXème siècle. A la fin du XIXème siècle, le 
centre confronté à la crise devient vendeur. Pour cela, il crée la 
solvabilité de la périphérie : pour pouvoir payer à un bon prix les 
produits du centre, la périphérie doit exporter. La production 
périphérique devient une nécessité pour payer l'importation même si 
elle est peu rentable. Dans ce cadre, tout peut faire l'affaire y compris 
les produits les plus pondéreux (bois, grain, minerais...). Le problème 
était d'assurer un marché solvable pour l'industrie du centre, encore 
moins d'avoir une économie rentable. L’équipement de ces pays (voie 
ferrée, routes...) était un moyen à court terme de résoudre la crise de 
surproduction de la sidérurgie et la métallurgie du centre et d'assurer 
la mobilité des produits. L'investissement colonial devient un moyen 
de maintenir l'activité et ce processus n'a été possible que grâce à 
l'action de l'Etat et la concentration des entreprises (compensation 
entre la perte en périphérie et le gain au centre). Avec cette réserve, le 
modèle de Von Thünen explique fort bien la DIT (Division 
internationale du travail) avant 1945. La création des ceintures 
culturales (Belt) avec dédoublement en Amérique et en Europe est 
indicative de cette DIT.  

Etirement des couronnes le 
long des voies. Couronnes en 
étoile 

Couronnes 
irrégulières et 
incomplètes 

Emboîtement des couronnes en 
fonction de la taille des centres 
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La nouvelle division internationale du travail qui s'est instaurée 
depuis a aussi une configuration concentrique tripolaire (Amérique du 
Nord, Europe du NO, Japon et NPI). L'économie-monde s'est 
développée englobant encore de vastes espaces et intégrant de 
nombreux pays avec émergence de ceintures industrielles. C‘est ainsi 
qu’on parle en USA du « Sun belt » pour désigner cette « ceinture du 
soleil » dans l’Est américain liée aux services (le cinéma, les services, 
le tourisme…) et à l’industrie de haute technologie. 

 
Le modèle peut être enrichi par l’utilisation de paramètres 

variables (coût de production et coût de transport, prix), une 
tarification dégressive et la variation de la nature du sol pour intégrer 
l’hétérogénéité et la dynamique des facteurs et tenir compte de 
l’irrégularité des couronnes et des compétitions sur les marges. De 
nombreuses critiques adressées au modèle de localisation industrielle 
de A Weber (cf. infra) s’appliquent aussi à l’allocation agricole du sol 
notamment la sensibilité du producteur au profit beaucoup plus qu’au 
revenu, l’importance du coût total (production et transport) et non 
seulement celui du transport. 

 
Les progrès dans les transports, la baisse de leur coût et 

l’utilisation croissante de la tarification dégressive ont contribué à 
élargir les couronnes extérieures et à la spécialisation des espaces, le 
recul du nombre de couronnes et l’abandon de certaines cultures dont 
ont peut importer le produit à des coûts plus réduits. Les gros 
exploitants bénéficient souvent de tarifs plus avantageux que les petits 
tant au niveau de la production (techniques culturales, économies 
d’échelle…) que du transport (tarification dégressive selon la distance 
et la volume) leur permettant de s’adonner à des cultures inaccessibles 
aux petits exploitants, à des emplacements encore plus éloignés que 
leurs confrères. Si on ajoute l’inégale information, on assiste à un 
brouillage spatial qui fait que les couronnes, loin d’être exclusives, 
résultent plutôt d’une dominance culturale avec une gradation de 
transition sur les marges. 

En effet, il est difficile d’observer des couronnes consacrées 
exclusivement à une seule culture suite à plusieurs facteurs : 

- La nature du sol fait que les aptitudes culturales varient 
beaucoup sur de petites distances et parfois sur la même exploitation 
ou parcelle.  
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 - L’implantation des agglomérations se fait souvent dans les 
lieux où le sol recèle de grandes aptitudes permettant aux 
communautés de s’atteler aux cultures les plus exigeantes tant en main 
d’œuvre que de ressources en sol reléguant les autres cultures vers la 
périphérie. Le cas contraire, celui où les cultures intensives se trouvent 
à l’extérieur, est très rare. Même lorsque la nature initiale du sol est 
ingrate, la technique culturale et l’ingéniosité humaine arrivent à en 
améliorer largement la qualité à travers les engrais, le travail humain, 
l’irrigation…, et créer des couronnes intensives autour des 
agglomérations. 
 - Si l’on exclut le cas hypothétique de l’isotropie où tous les 
paysans disposeraient du même sol (en quantité et en qualité), les 
petits paysans qui disposent d’une seule parcelle s’adonnent à 
plusieurs cultures à la fois pour assurer leur sécurité alimentaire et 
pallier les aléas climatiques et/ou du marché. Les grands agriculteurs 
tendent plutôt à disposer de plusieurs parcelles selon la nature du sol 
pour pouvoir s’adonner aux différentes cultures en se plaçant dans les 
différents terroirs. Le souci de sécurité incite à la complémentarité 
culturale et à la dispersion des parcelles dans les différentes 
couronnes. Les plus gros exploitants peuvent se spécialiser totalement 
dans une spéculation dans le cadre d’une agriculture commerciale. Ce 
sont plutôt les plus grands agriculteurs qui contribuent à la formation 
des couronnes tandis que les petits introduisent un brouillage sans 
entamer totalement la spécialisation ?  

Ces divers processus donnent lieu à des couronnes à dominante 
et non exclusives qui se transforment lentement sur les marges pour 
donner lieu à une nouvelle dominance culturale. C’est dans ces 
marges de transition qu’on est le plus sensible au prix et au coût et ce 
sont les segments les plus fragiles qui se trouvent les premiers 
concernés par le moindre changement (petits paysans, locataires et 
fermiers...). 
 
 Au niveau microspatial, le découpage de l’espace rural aboutit 
souvent à un pavage hexagonal au niveau des exploitations ou des 
terroirs. En s’inspirant de la colonisation agraire, P Haggett19 a 
proposé un modèle qui aboutit dans sa phase finale à un pavage 
hexagonal. Au début, les clairières prennent la forme plutôt circulaire 

                                                 
19 Haggett P – 1983 : Geography, a modern synthesis. New York, Harper & Row, p 
466. Cité par Debié F, 1995. 
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laissant entre elles de vastes espaces vagues ce qui permet aux 
agriculteurs d’économiser l’effort et de faciliter la surveillance. La 
concurrence joue ensuite et fait que les clairières finissent par se 
toucher et prendre la forme polygonale irrégulière, appelée 
« polygones de Dirichlet »20. Cependant, le souci de l’agriculteur de 
disposer de terrains diversifiés fait que le cantonnement se fait selon 
un schéma polygonal irrégulier et de taille variable tant au niveau du 
paysan que des communautés rurales. Ainsi, les communes rurales en 
Europe et en Asie ont souvent un territoire de ce type ce qui rejoint le 
pavage hexagonal des services de la théorie des places centrales de 
Christaller et Lösch (cf. infra).  

Il se trouve, cependant, que le défrichement ne part pas au 
hasard de points isolés mais d’un axe ou d’un front donnant lieu un 
schéma en rangs : l’ouest américain, les villages de colonisation au 
moyen âge, les plantations et le front amazonien…, en sont des 
exemples. En effet, le schéma polygonal répond au souci de centralité 
mais se prête mal au calcul et la division ce qui fait du carré la forme 
intermédiaire qui répond mieux aux deux impératifs à la fois tout en 
offrant un système simple de repérage : centuriation romaine, 
colonisation espagnole et anglo-saxonne... L’ouest nord-américain est 
basé sur le township. Défini en 1785, il n’est qu’un carré de 6 miles de 
côté et divisé en 36 parcelles, il constitue même la base des comtés 
dans le monde anglo-saxon. 

 
 Le schéma de Von Thünen peut être utilisé aussi pour une 
monoculture pour expliquer le gradient de l’intensité culturale qui 
baisse du centre vers la périphérie en fonction de la distance au 
marché, au centre de l’agglomération ou à la source d’eau dans les 
périmètres irrigués. Le cas des périmètres irrigués et des oasis est 
significatif à ce titre et le point d’eau (sondage, forage, source, oued, 
nappe phréatique, puit…) constitue souvent le point où l’intensité 
culturale atteint son maximum même si on s’adonne aux mêmes 
cultures. Même dans ce cas, la diversité culturale diminue au fur et à 
mesure qu’on s’éloigne du centre (marché, agglomération, point d’eau 
qui peuvent ne pas coincider).  
 
 

                                                 
20 Du nom du mathématicien qui étudié la questier au XIX° siècle. Cf. Debié F, 
1995, Géographie économique et humaine , PUF, Col. 1er Cycle, p 70 
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Conclusion 
 
 Malgré les limites examinées ci-dessus, le modèle de Von 
Thünen demeure un instrument d'analyse efficace qui permet 
d'expliciter l'affectation du sol agricole et de là une modélisation 
structurelle. Les écarts doivent être examinés comme résultant d'autres 
facteurs non retenus dans le modèle ce qui constitue un point de départ 
(et non d'arrivée) de l’analyse et de la modélisation. Ils permettent de 
découvrir aussi d'autres logiques peu saisissables comme l'habitude, 
l'histoire ou l'inertie qui n'obéissent pas au simple marché ou à la 
logique marchande. 

En introduisant le concept de rente de localisation, Von 
Thünen a jeté les bases des recherches en économie spatiale un siècle 
plus tard, dés 1930 dans le monde anglo-saxon et après 1960 dans le 
monde latin. Le modèle repose sur l’existence d’une localisation 
optimale identique et une rareté relative du sol ce qui est différent de 
l’industrie. Le modèle va être repris pour analyser la localisation 
urbaine (Alonso W, 1964) ou expliquer la rente au niveau national 
(Guigou 1982). De nombreux travaux ont repris le modèle dans les 
années 1960 pour lui donner une teneur néo-classique21. Alonso, s’en 
est inspiré pour présenter une théorie de localisation résidentielle puis 
de l’ensemble des activités intra-urbaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Le modèle de Von Thünen s’appuie sur la théorie économique classique de la 
rente dans la mesure où c’est le niveau des prix (plutôt l’écart prix-coût) qui 
détermine la rente (et non l’inverse), une rente ricardienne différentielle déterminée 
par la distance (et non la fertilité). 
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Chapitre 2 
 

Les modèles de localisation intra-urbaine 
       Les modèles de Wingo-Alonso  
            et de Solow-Richardson 

  
 
 Dans la ville, tout s'organise en fonction du centre ville et du 
coût de transport et l'affectation du sol urbain rappelle un peu le 
modèle de Von Thünen pour les cultures tandis que la localisation des 
ménages s'effectue selon les ressources et la distance au centre-ville. 
 On se limitera ici à deux modèles classiques : le modèle 
d'affectation urbaine de Wingo et Alonso qui intéresse la localisation 
des activités économiques dans l'espace urbain et le modèle de Solow-
Richardson qui concerne la localisation des ménages dans la ville. 
Mais avant d’aborder ces modèles, il y a lieu de rappeler brièvement 
les modèles descriptifs de l’école de Chicago avant d’aborder les 
modèles de localisation intra-urbaine des activités.  
 
I - Les modèles descriptifs de l’école de Chicago 
 

Les travaux sur la ville de Chicago durant la première moitié 
du XXème siècle ont montré que l’allocation urbaine de l’espace est 
passée par trois modèles attestant ainsi l’évolution des localisations et 
de la structuration urbaine en fonction de la taille urbaine. 

Ces modèles classiques de l’écologie urbaine sont plutôt de 
type descriptif et ne fournissent pas une base explicative économique 
à part la référence au territoire empruntée à l’éthologie et le principe 
de dominance et de conquête (Bailly A, 1977, Claval P, Aydalot Ph 
1985).  

Trois modèles d’utilisation du sol ont essayé de rendre compte 
de l’organisation de l’espace urbain (H Carter 1995) à partir de la ville 
de Chicago et son rôle de « melting pot ». Ce sont les modèles de 
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l’écologie urbaine illustrant le rôle des processus écologiques dans la 
formation de ces structures urbaines. Tout comme les plantes : 
invasion entre les groupes, domination d’un groupe qui prend la 
succession du précédent dans une aire donnée sont deux processus 
écologiques urbains en action à partir du centre-ville. Le statut des 
zones se transforme sous l’effet des processus d’invasion-résistance-
abandon-adaptation où la transition existe. Le désir d’ascension 
sociale, les statuts sociaux des quartiers et l’attachement aux 
comportements collectifs constituent les traits principaux de ces 
modèles. Les groupes sociaux sont en compétition pour l’occupation 
de l’espace, cette compétition définit le statut social des quartiers et la 
conduite des groupes sociaux. Le vieillissement progressif des 
quartiers centraux repousse les riches vers la périphérie donnant lieu à 
un modèle concentrique. 
 
1- La localisation concentrique de Burgess 
 

Le modèle de Burgess dans les années 1920 est concentrique 
fait qu’autour du centre ou le CBD des villes américaines (Central 
Business District), les couronnes s’ordonnent en direction de la 
périphérie avec un schéma inverse des villes traditionnelles 
européennes où les riches dotés de moyens de transport s’installent 
plutôt à la périphérie tandis que les ouvriers s’installent à proximité 
des usines près du centre-ville et dans le zone de transition, les classes 
moyennes s’intercalent entre les deux. La ville s’ordonne en 
couronnes concentriques selon la distance au centre 

Le modèle concentrique de E W Burgess 1925 construit à 
partir de la ville de Chicago révèle un schéma en zones concentriques 
spécialisées avec le centre des affaires ou CBD (Central Business 
District) qui rassemble les services, la zone de transition (ou mixte) 
qui regroupe l’industrie et l’habitat dégradé où vivent les immigrants 
récents et les minorités ethniques et se trouve envahie à sa périphérie 
interne par les bureaux qui ont besoin d’espace ; la zone de résidence 
ouvrière avec les usines qui ont pu quitter la zone 2 suite à leur 
ascension sociale, la zone de résidence plus aisée (demeures 
individuelles et immeubles) ; l’auréole de migration alternante sous 
forme de noyaux plus ou moins dispersés le long des voies radiales de 
circulation, des cités satellites, enfin la zone d’extension de la ville en 
croissance. 
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Ce modèle descriptif repose sur une idée : à l’ascension sociale 
correspond un glissement des localisations donnant lieu à un 
mouvement d’invasion et de succession. Chaque groupe regarde la 
« terre promise » de la zone suivante : l’extension du CBD repousse 
les habitants du ghetto (Petite Sicile, Ville Chinoise) vers l’extérieur 
tandis que les enfants des immigrants (zone 2) une fois occupés, vont 
s’installer dans la zone suivante (3) et échapper aux taudis. Chaque 
groupe regarde la « terre promise » de la zone suivante. Les quartiers 
envahis voient leur statut se transformer donnant lieu à de nouvelles 
conduites adaptives.  

 
2- L’allocation sectorielle de Hoyt 
 

Les travaux de Hoyt dans les années 1930 ont révélé une 
structuration plutôt sectorielle de la ville sur la base de l’affectation 
sociale avec une ségrégation socio-spatiale en classes aisées et 
démunies qui sont souvent séparées par les classes moyennes. La ville 
s’est agrandie entre temps et a acquis une structuration sociale 
marquée qui prend le pas sur la structuration fonctionnelle 
concentrique. 

Le modèle sectoriel de Homer Hoyt 1939 repose sur l’étude de 
142 villes américaines, les résidences s’ordonnent selon un découpage 
sectoriel influencé par les voies de transport qui donnent à certaines 
zones une rente de situation d’où l’allongement dans certaines 
directions choisies par l’industrie avec les classes ouvrières et pauvres, 
soit par les résidences aisées pour les axes à haut potentiel (rives des 
lacs, rivières arborées…). Hoyt montre que l’élément moteur des 
dynamiques de la rente foncière est représenté par le choix résidentiel 
des classes aisées (secteurs agréables et accessibles) ce qui donne lieu 
aux secteurs. 
 A Chicago, les classes aisées se localisent au bord du Lac 
Michigan, les axes routiers accessibles sont prisés à côté des 
échangeurs, l’industrie occupe les terrains plats le long de la voie 
ferrée. Les classes moyennes se rapprochent des classes aisées. Ce 
schéma sectoriel s’explique par la recherche d’externalités socio-
économiques : les groupes de même statut se regroupent dans des 
niches écologiques pour profiter de la concentration (commerce, 
culture…) tandis que les pauvres (immigrés, noirs) se concentrent 
dans des ghettos ethniques ou raciaux. Externalités et accessibilité 
constituent les deux facteurs essentiels de localisation. La 
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spécialisation permet aux quartiers de résister à l’invasion de 
nouvelles populations, d’où la permanence ajoutée par Hoyt. 

 
                Les trois modèles de l’écologie urbaine 
 

 
Source : Pumain D, Saint-Julien Th, 2001. Les interactions spatiales.  A Colin, p 71 

 
3- Le modèle polynucléaire de Ullman 
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Dans les années 1950, Ullman a montré que la ville se 

structurait plutôt selon un schéma polynucléaire autour de nombreux 
centres (CBD et centres secondaires) et des zones fonctionnelles 
spécialisées comme les zones industrielles, les aéroports et les centres 
commerciaux. 
 Le modèle polynucléaire de C.D Harris et E.L Ullman 1945 
prend en compte les mutations à la faveur de la motorisation 
croissante, la création de zones industrielles, de centres commerciaux 
et de bureaux en périphérie urbaine donnant lieu à une ville éclatée 
organisée selon plusieurs pôles ou centres en fonction de 
l’accessibilité, la rente, la spécialisation. Zones commerciales, 
anciens villages intégrés et zones industrielles constituent des noyaux 
de centralité. Les activités semblables tendent à se regrouper pour 
bénéficier des économies d’agglomération.  
 
4- Les prolongements récents 
 
 Les développements postérieurs se sont focalisés sur l’écologie 
factorielle et les tentatives d’élaboration de schémas spécifiques aux 
différentes aires culturelles. 
 
a- L’écologie factorielle :  
 L’écologie factorielle22 a montré que trois facteurs régissent la 
localisation intra-urbaine : le statut socio-économique, le statut 
familial et le statut ethnique qui ont une distribution sectorielle, 
concentrique et nodale respectivement. 
 La ségrégation socio-économique régit la localisation 
sectorielle des groupes sociaux. Les groupes aisés occupent les 
espaces les plus favorables (agréables, accessibles, tranquilles…), les 
groupes démunis se contentent de quartiers peu attrayants prés des 
zones d’activités ou dans des zones mixtes (commerces et industries 
polluantes) où les prix fonciers sont peu élevés comme dans les zones 
anciennes. Le cycle de vie régit la distribution des familles selon la 

                                                 
22 L’écologie factorielle fait référence aux travaux qui puisent dans l’analyse 
factorielle des structures urbaines depuis les années 1960 en essayant de retrouver 
les modèles de structuration dégagés par les travaux de l’école e Chicago mais avec 
des analyses plus affinées et quantifiées. Cf. les travaux de J B Racine et Reymond 
H 1973, A S Bailly 1977, Bailly et Beguin 1982, P Claval… et de nombreux articles 
publiés dans l’Espace Géographique. 
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taille et la jeunesse avec un mouvement de sortie pour les familles 
nombreuses et un retour avec la retraite. Enfin, les groupes ethniques, 
linguistiques ou raciaux, les minorités se regroupent ou sont confinés 
dans des quartiers déterminés (immigrants récents ou anciens à forte 
cohésion, minorités raciales...) liés à l’absence de liberté ou à un 
regroupement volontaire pour bénéficier des externalités sociales. 
 La superposition de ces trois schémas explique la structure 
urbaine. Dans des villes comme Arnhem (Pays Bas), Brenn 
(Allemagne), Swansea (Pays de Galles), Québec et Edmonton 
(Canada), le statut socioéconomique  représente 18% à 41%), le statut 
familial (9% à 29%) et le facteur ethnique (8% à 18%) (Cf. Bailly et 
Beguin H, 1982, p 163). Les travaux en Tunisie montrent la 
combinaison du statut socio-économique, du statut démo-familial et 
ethnique dans la configuration de l’espace urbain des grands centres 
notamment Tunis (Belhedi A, 1979, 1983, 1992, 2005, Signoles P et 
al. 1980). 
   Statut social des quartiers à Tunis 
 

 
                      Source : Signoles P, Belhedi A, Miossec J-M et Dlala H, 1980. 

 
b- Des schémas socio-culturels spécifiques 
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 Des modèles plus spécifiques ont été élaborés depuis les 
années 1960 pour tenir compte des spécificités ethnoculturelles ou 
économico-géographiques (ville européenne, nord américaine, arabe, 
africaine, ville du Tiers Monde…) en intégrant l’habitat aux fonctions 
urbaines (Di Méo G 1987…). D’un autre côté, les réserves et les 
réductions coloniales offrent un autre exemple d’organisation, la cité 
coloniale espagnole en Amérique Latine se trouve régie par un modèle 
concentrique ségrégatif (Débié F, 1995, 363-365). 
 
 Ces modèles restent cependant descriptifs et empiriques même 
s’il y a eu des affinements récents en s’appuyant sur des méthodes 
d’analyse robustes comme l’analyse factorielle. Il faudrait aller du 
côté de la rente pour voir les premiers essais de modélisation 
fonctionnelle. 
 
II - Le modèle d'affectation du sol urbain 
      Le modèle de Wingo et Alonso 
 

La localisation des services obéit à la centralité principale et à 
l’organisation en auréoles concentriques de l’espace urbain, elle est 
régie par la rente foncière et la différenciation minimale. La 
concurrence, l’accessibilité et le prestige constituent des facteurs 
d’attraction du Centre : services financiers et marchands, commerce 
de luxe, hôtellerie, sièges sociaux…   

Comment se localisent les résidences en ville ? Pourquoi on a 
les pauvres au centre aux USA et l’inverse en Europe ? La 
confrontation entre demande et offre fixe les prix au sol selon 
l’approche néo-classique alors que chez les marxistes c’est la 
production de l’espace qui est la première cause.  
 La rente de situation fait que tous les acteurs urbains se 
concurrencent pour occuper le site le plus favorable de la ville qui est 
le centre-ville dans la mesure où il est central, le plus accessible et 
assure le plus de profitabilité et de rayonnement des activités.  

La théorie de la rente foncière permet d’expliquer la 
localisation différentielle des activités urbaines, élaborée pour le sol 
agricole par J H Thünen en 1826, elle fut transposée à l’espace urbain 
par L Wingo 1962 et W Alonso 1964.  

R. Hurd (1903) a montré l’importance de la proximité du 
centre donnant une trame radioconcentrique, R.M Haig (1926) montre 
que cette accessibilité s’achète, d’où la tendance à la concentration. Le 
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coût de friction de l’espace est la somme de la rente et des dépenses de 
transport (A Bailly 1975, 121). Ely et Wehrwein (1928) ont développé 
l’idée d’invasion de l’espace par les activités plus lucratives. 

En plus du marché à l’instar de Von Thünen, chaque agent 
cherche à maximiser la proximité avec tous les autres (Aydalot Ph, 
1985, 293). Selon Alonso, la rente d’enchère (ce qu’un individu 
accepte de payer au maximum en chaque lieu) détermine l’utilisation 
du sol. Les courbes de rente des différents agents économiques varient 
avec la distance au centre, la pente est forte pour les services, suivie 
par celle de l’industrie et l’habitat d’où la localisation différentielle 
des activités selon leur capacité à supporter le coût foncier et le 
processus de «citisation». La centralité peut évoluer vers d’autres 
lieux ou éclater et donner lieu à plusieurs polarités rendant plus 
complexe le schéma classique basé sur l’accessibilité monocentrale. 
Dans les grands centres, on a une mixité bureaux-commerces tandis 
que dans les annexes des centres on a une mixité commerce-résidence 
(H Carter 1995, pp : 129-130). 
 Le principe de différenciation minimum (Brown S 1992) mis 
en évidence par H Hotelling en 192923 est derrière le regroupement des 
activités complémentaires (meuble, cafés, restauration, hôtels…) ou 
orientés à une clientèle donnée (commerce de luxe) dans des lieux 
précis. La différenciation des biens facilite la concentration spatiale 
des firmes qui réduit les risques et l’incertitude contrairement à leur 
homogénéité qui conduit à la segmentation du marché (Thisse J.F 
1994, p 192). 
 Les facteurs d’exurbanisation des services, moins clairs que 
pour l’industrie, s’ajoutent aux facteurs d’attraction des nouveaux 
sites pour expliquer les transferts et le développement de nouvelles 
polarités et la spécialisation des sous-espaces urbains donnant lieu à 
une ville polycentrique. 
 
 La rente et la densité urbaine se trouvent à l’origine de la 
théorie des localisations intra-urbaines. On se déplace au centre pour 
travailler ou vendre (acheter) des biens et des services au moindre 
coût. Le sol urbain est occupé selon la rente payée par les agents. En 
multipliant les centres, les modes de transport, le schéma se 
complexifie mais reste régi par les mêmes principes. Centralité, besoin 

                                                 
23 Cas des deux marchands de crème glacée sur une plage, ils ont tout intérêt de se 
regrouper au milieu de cette plage pour maximiser leurs clients respectifs. 
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d’espace et rente spatiale (chiffre d’affaire/m2) sont les facteurs 
centraux. Un service central vend plus que celui situé en périphérie 
contrairement au modèle de Von Thünen où la rente dépend 
directement de la distance au centre par une fonction simple. La 
relation entre distance et rente est plus complexe et les services 
produits sont consommés sur place. 
 Cette rente de situation détermine l'organisation interne de 
l'espace urbain selon un schéma concentrique en couronnes 
successives selon un ordre décroissant de rendement spatial. 
 Au centre, on a le tertiaire supérieur, seul capable de payer des 
loyers ou des prix très élevés. On y trouve la finance (les banques et 
les assurances…), le commerce rare, l'administration et les activités 
centrales. Plus loin, on a une zone de transition et de contrat avec 
successivement l'habitat aisé, l'habitat moyen, l'industrie et l'habitat 
pauvre (Abler et al 1971).  
 
 Au XIXème siècle, on avait trois couronnes : le commerce au 
centre, l'industrie et la résidence. Au XXème siècle, avec l'étalement 
urbain et la spécialisation des activités on peut voir jusqu'à six 
couronnes successives : les services et le CBD, la zone commercialo-
industrielle avec déplacement à pieds, une zone de transition avec 
résidence et transport en commun, une zone à dominance de voiture, 
la zone de voies rapides et enfin les résidences avec une localisation 
différentielle des couches sociales (couche aisée, moyenne et 
défavorisée) rappelant le modèle sectoriel de Hoyt. 
 
 L'espace urbain s'ordonne en fonction de quatre paramètres 
fondamentaux : le besoin d'espace, les charges supportées, le besoin 
de centralité et le rayon d'influence : 
 - Plus le produit est rare, plus le rayon d'action est élevé et plus 
le site tend à être central pour tirer profit de la situation centrale et 
bénéficier de la forte affluence centrale, c'est le cas du commerce rare, 
de l'administration centrale, de l'industrie urbaine et des services de 
loisirs... Ce sont, là, les fonctions centrales dont le rayonnement 
concerne toute l'agglomération et la dépassent même pour d'autres 
localités voisines ou situées dans leur rayon d'action. 
 - Plus le besoin d'espace est grand et plus le site est 
périphérique pour minimiser les charges foncières. C'est le cas de 
l'industrie lourde et des équipements socio-collectifs qui se localisent 
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souvent en périphérie ou tendent à l'être suite à la hausse des prix 
fonciers qui deviennent insupportables au Centre-ville.  

 
 
Modèle de localisation en couronnes des activités urbaines 

 

 
 

Couronnes a : Finances et commerce rare. b : commerce banal de 
proximité, c : industrie légère et zone de transition, d : résidence. 
  

Toute hausse des revenus entraîne un réajustement dans les 
localisations urbaines. En effet, chaque fois que les revenus d'une 
catégorie sociale ou d'une activité s'améliorent, l'équilibre se trouve 
bouleversé, les prix fonciers étant en constante augmentation du fait 
que la centralité devient, de plus en plus rare, les activités en extension 
ou qui ne peuvent pas supporter des charges élevées quittent le 
Centre-ville pour les terrains peu chers et où l'accessibilité est 
largement supérieure. Le seul jeu de la compétition introduit une 
dynamique constante de relocalisations urbaine. 
 
 Le marché foncier modèle ainsi l'espace urbain et détermine 
l'occupation spatiale. Toutefois, le marché foncier est un marché 
abstrait, imparfait et de faible transparence; d'où les constants 
déséquilibres entre l'offre et la demande et les imperfections 
permanentes qui caractérisent souvent la distribution spatiale des 
activités et qui exigent une certaine réglementaire et une intervention 
des pouvoirs publics.  

a 

b 

c 

d 

Polygo
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Limites 
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 Ces valeurs foncières peuvent être déduites et déterminées à 
partir du coût généralisé de déplacement vers le centre de 
l'agglomération. En effet, le coût de transport augmente du centre vers 
la périphérie contrairement aux valeurs foncières qui suivent le 
schéma inverse même s'il y a toujours quelques anomalies sous forme 
de remontées et de creux localisés des prix liés à des centralités 
secondaires ou à des contraintes physiques. 
 
                        Structure de l’espace urbain et prix du sol 
 

 
A : Tertiaire supérieur, Administration et commerce. B : Logements aisés. C : Logements moyens. D : 
Usines. E : Logements modestes. Source : P Claval  

 
* Selon Hurd (1903), l'extension de la ville en périphérie crée 

une rente de situation pour les terrains déjà urbanisés. La valeur 
foncière s'établit ainsi de la périphérie au centre et d'une façon 
proportionnelle à la taille de la ville. Plus la ville est importante et plus 
les valeurs foncières sont plus élevées et augmentent plus rapidement. 
Les coûts de déplacements et la rente de localisation sont ainsi 
complémentaires. Le prix du sol est lié à la distance au centre ville. 

Pour Haig (1926), il y a une friction de l’espace qui s’exprime 
à travers la somme de la rente et des dépenses de transport qui est fixe. 
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Pour Wehrwein (1929) la concurrence eu centre explique la mobilité 
des activités. La localisation résidentielle est régie par 
l’environnement social (classe…), l’environnement physique (calme, 
style…) et l’accès au centre. 

 
                        Densités à Paris en 1975 en 1000hab/km² 
 

             
                           
                         Prix fonciers à Paris en 1993 en F/m² 
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* Selon Wingo L (1961), la rente de situation est fonction de la 
différence des coûts de déplacements entre un point et les limites de la 
ville. La valeur foncière augmente ainsi du centre vers la périphérie. Il 
distingue quatre facteurs qui déterminent le prix du sol : l’effet des 
transports, la baisse des valeurs foncières, la baisse de la desserte et 
l’accroissement de la taille de la ville. 
                           Valeurs foncières à Tunis dans les années 1980 
 

 
         Source : District de Tunis, Signoles P, Belhedi A, Miossec JM et Dlala H 1980 

 
Muth R.F (1961) établit une relation entre la densité et 

l’emploi au centre. Mayer R (1965) distingue quatre facteurs : le prix 
du sol agricole, les équipements, la rente d’anticipation et de rareté, la 
distance au centre. 
 
                                  Rente de situation et coût de transport 
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Augmentation des valeurs du centre (Wingo) ou de la périphérie (Hurd) 
 

Si on pose r : valeur du terrain (m2), q : surface nécessaire pour un 
logement, λ : constante, n : paramètre < 1, p : rayon de la ville, P : 
population de la ville, k : 2π dans le cas d'un développement urbain dans 
toutes les directions, on peut formuler les relations comme suit :  

R = r.q       
q = (l/λ)n      

R = r(λ/r)n = λn/r(n-1)       

λn = Rr(n-1)        

P = k 
p

o(x/q)dx  
 
 * Selon Granelle J.J (1968, 1970, 1975), le prix foncier urbain 
est, en réalité, un phénomène plus complexe ; il est fonction de 4 
facteurs au moins :  
 - les prix agricoles qui expriment la hausse par la périphérie. 
Ces prix agricoles constituent le minimum du prix urbain et l'écart, 
souvent important, explique l'importance des friches urbaines sur le 
front de l'urbanisation. 
 - les coûts de viabilisation occasionnés par l'aménagement et 
les VRD du terrain. 
 - la rente d’anticipation : c'est la valeur générée par le gain de 
temps assurée par une localisation sur un site pionnier. 
 - la rente de rareté exprimée par la plus-value générée par le 
degré de rareté d'un site donné dans une ville. C'est la rareté qui donne 
de la valeur au produit et à la localisation. Cette rente de rareté 
explique l'augmentation des prix par le centre-ville alors qu'il ne 
recèle aucun terrain constructible.  
 

La densité est liée à l’accessibilité. L'accessibilité au centre-
ville peut être formulée comme suit : r = b.e-at avec r : le prix foncier 
et t : le trajet, (a = 0,1 - 0,2), r = b/ta, (a = 2). 

Rente 
foncière 

Coût de 
transport 
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La densité de logements est : r = b'dc avec d : la densité de 
logements; d'où on peut écrire la relation suivante : r = bdc e-at 
 
 Le mécanisme de marché conduit à une structure annulaire de 
la ville où les entreprises et les ménages se distribuent selon le 
rendement spatial ou les ressources. Le modèle urbain concentrique de 
Burgess en est quelque sorte une expression. L'organisation de la ville 
se fait selon des anneaux concentriques dont l'extension de l'un se fait 
vers l'extérieur et aux dépens de l'anneau suivant : on a l'idée de 
dominance et de succession, empruntée à la botanique. Ce modèle se 
fonde sur les transports et la distance au centre et rappelle celui de 
Von Thünen sans que ceux-là soient invoqués explicitement.  
 Le modèle est entrevu par R. Hurd et a été repris par Hoyt, il a 
été formalisé par W. Alonso. La différence avec celui de W. Thünen 
provient à ce qu'en ville, producteurs et consommateurs sont 
confrontés ensemble et on a affaire à deux types d'agents qui 
interfèrent : les entreprises et les ménages.  
 
                                  Structure annulaire de la ville 
 

 
 
Producteurs : A : Services et commerces centraux. B : Industrie légère. C : Usines et entrepôts. Ménages : 

X, Y et Z : catégories sociales selon le revenu et l’âge et la structure du ménage. Source : P Claval, 1981, 

p 137 
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 Les travaux de Hurd et d'Alonso ont été systématisés par H.W 
Richardson et R. M. Solow pour la localisation des ménages. 
 

Le modèle d’Alonso (1964) stipule que le revenu (Y) est utilisé 
pour trois biens : le sol de résidence s, le transport vers le centre 
(emploi) et un bien composite représentant le reste de la 
consommation. En posant q : la quantité, p : le prix et T(d) : le coût de 
transport en fonction de la distance (d) au centre et en supposant aussi 
que le prix du bien composite (pz) est fixe, c’est une fonction d’utilité 
U à maximiser sous la contrainte du budget à respecter (Y) on 
obtient :  

                 Y = qzpz + qsps(d) + T(d) 
                   Max U = u(qz, qs, d) 
 
Le modèle offre des possibilités de substitution entre l’habitat 

et le transport : loin du centre on accède à une superficie plus élevée 
mais dont la rente est plus réduite. Le modèle d’Alonso s’applique aux 
firmes qui maximisent leur profit et aux agriculteurs aboutissant à des 
cercles proches de celles de Von Thünen (Aydalot Th, 1985, 353), il 
peut tenir compte de plusieurs centres aussi. Il a procédé ensuite à 
l’équilibre généralisé des différents agents en considérant l’offre de 
sol illimitée en chaque lieu ? Il y a contradiction entre la concentration 
de l’emploi au centre (pour les ménages) et l’étalement des activités 
(pour les entreprises) ? 
 Solow (1972) exprime le rapport prix du sol-localisation en des 
termes similaires. Wingo (1961) présente une vision plus complète 
qu’Alonso à travers le coût généralisé de transport (nombre de 
déplacements, trajet) et l’effet de congestion aux abords du centre qui 
donne lieu à une courbe puissance du temps en fonction de la distance 
reprenant l’idée de Haig sur la friction et le rapport rente-coût de 
transport (A Bailly 1975, 130) tandis qu’Alonso y introduit la taille de 
la parcelle. La NEU (Nouvelle Economie Urbaine) y a introduit la 
congestion, les coûts de transports sont invariants par rapport au 
revenu,  
 
 Le modèle de Wingo et Alonso s’est intéressé à l’ensemble des 
activités urbaines où interfèrent producteurs (entreprises) et 
consommateurs (ménages). Qu’en est-il de la localisation des ménages 
et de l’habitat en particulier qui occupe une proportion très élevée de 
l’espace urbain ? 
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III - La localisation des ménages  
        Le modèle de Solow-Richardson  
 
 Les ménages sont concernés par l’habitat essentiellement, ils 
obéissent dans leur distribution à l'intérieur de la ville à une logique 
différente de celle des entreprises dans la mesure où ils sont en 
premier lieu des consommateurs et non des producteurs. 
 Ce sont Solow et Richardson qui ont systématisé les travaux de 
Hurd et de Alonso pour les ménages dont la distribution à l'intérieur 
de la ville obéit à une certaine logique. Quelles sont les hypothèses 
appropriées à ce modèle ? 
 
1- Les hypothèses 
 
 Les hypothèses préconisées dans ce modèle sont les mêmes 
relatives à la plaine de transport (cf. supra) et en particulier les trois 
aspects suivants : 
 1 - un espace isotope donnant lieu à une ville circulaire où la 
liberté de déplacement est assurée dans tous les sens. 
 2 - une taille égale des ménages urbains N dont un membre 
travaille au centre-ville. Le centre-ville représente ainsi le seul espace 
de travail. 
 3 - des revenus égaux de tous les ménages urbains. 
 
 Une quatrième hypothèse spécifique est à signaler cependant, 
elle intéresse l’allocation du revenu des ménages en trois postes pour 
simplifier la réalité et pouvoir dégager l’effet de la distance sur 
l’habitat. Le revenu est réparti entre trois besoins : le transport, le 
logement et le reste de la consommation (c).  
 
2- Le modèle 
 
 Les ménages tendent à maximiser leur utilité selon leurs 
ressources par un choix de biens de consommation (c), la superficie 
habitable (s) et une localisation (r). La fonction d'utilité U peut s'écrire 
comme suit :  
  Max U(c, s) = k log s + (1 - k) log c    
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avec c : les biens de consommation. s : la superficie habitable. r : la 
localisation par rapport au centre. U : l’utilité. k : la propension à 
utiliser le revenu net de transport aux dépenses de logement, elle est 
constante.  
 Soit r = le rayon du centre des affaires. r' = limite de la ville où 
la rente urbaine (Pu) est égale à la rente agricole (Pa) .  
 La maximisation se fait sous condition :  y = c + pr sr + tr 
avec y : revenu du ménage. tr : Coût de transport pour une localisation 
r. pr : rente à la distance r. 
 Richardson en reprenant l’analyse de Solow a permis la 
résolution de l’équation qui passe par la détermination de la fonction 
d'équilibre de la rente (pr) maximisant U(c, s).  
 La rente diminue avec la distance pour compenser les coûts de 
transport plus élevés, les ménages en profitent pour s'étaler et la 
superficie (sr) s'élève, d'où la baisse de la densité conformément à la 
loi de C. Clark. 
 
                         Modèle de Solow-Richardson 

 
            
     Densité (a), prix du terrain (b) et distance au centre de Tunis, 
                                 Sfax et Sousse 
  a     b 
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  Source : Belhedi A, 1992. 

Si on pose po = la rente au sol à la limite du quartier des 
affaires et peut = le revenu disponible après les coûts de transports à 
une distance r, on a : peut = (y - tr)/y.  

La fonction d'équilibre de la rente s'écrit ainsi :  
pr = po.wr1/k, tandis que la consommation d'espace de ménage est 
alors: sr = (ky/po)peut1-1/k 

 Il y a donc une baisse de la densité selon une fonction 
exponentielle négative. Si le revenu (y) augmente, la superficie 
utilisée (r) augmente et la ville s'étale, on a le même effet avec une 
baisse des coûts de transports puisque peut augmente (Claval P, 1981, 
p.141). 
 A travers la quantité du sol consommé, on peut voir le lien 
entre la rente et la densité qui décroît du centre vers la périphérie. Le 
modèle le plus simple est une fonction exponentielle négative qui 
décrit la baisse progressive de la densité du centre vers la périphérie. 
Si on pose Do : la densité au centre, Dd : la densité à une distance, b : 
un paramètre à déterminer on obtient : Dd = Do.exp(-bd). On retrouve 
la loi de Colin Clark qui fait que la densité (D) à une distance donnée 
(d) est fonction de la distance d et de la densité centrale (Do) selon la 
formule : Dd = Do.ead.  

Dans les grandes villes, la densité baisse dans l’hypercentre ou 
le CBD pour augmenter dans la première, voire la seconde couronne 
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péri-centrale donnant lieu à l’effet de cratère dû au phénomène de city 
ou « citisation », la densité s’exprime par la fonction :   

Dd = Do.exp (bd-cd²), avec b > c, b et c positifs, qui est la loi 
de Korzybski. 
 
Exemple  
Soit le revenu moyen des ménages de 500 D/mois, le coût de transport 
est de la forme t = 25d + 5 (en Dinar, d en km), le reste de la 
consommation représente 50% du revenu. Quel est le coût du 
logement ? Quelle est la limite de la ville ? 
La consommation est de 250 D. Le coût de transport est t = 25d + 5, 
soit 30 D lorsque d = 1km, 55 D à 2 km et 255 D à 10 kms. La limite 
de la ville est atteinte lorsque le ménage dépense ce qui lui reste dans 
le déplacement (soit 250 D). On a : 250 = 25 d + 5, d'où d = 245/25 
= 9,6 kms. A ce niveau, le ménage dépense tout son revenu dans les 
déplacements et il ne lui reste plus rien pour pouvoir se loger ? Le 
coût du logement est égal à : l = (r-c)-t, soit l = (500-250)- (25d + 5) 
= -25d + 245. 
 Le modèle simplifié peut être utilisé pour déterminer la 
localisation d’un ménage selon le revenu R, le coût de transport T et la 
superficie du logement s et le prix du terrain p : 

 R = T (d) + L(d) + C 
 

            T peut être de différentes formes par rapport à la distance (ad, 
ad +b, bda…). Le coût du logement est : L = s.p.d, la 
consommation est supposée fixe et est fonction du revenu : C = c.R 
avec c variant de à 1, on a :                    

    L = R - T(d) - C = R - T – c.R  
                                       L = R(1 - c) - T  
 

Comme le coût du logement L est fonction d el a superficie s, 
du prix du terrain p et de la distance (L = s.p.d), on peut tirer :  
                                  d = (R(1 - c) - T)/s.p 
 
 La tarification de transport peut être utilisée pour déterminer le 
coût global de transport pour l’ensemble du ménage au cours d’une 
période donnée comme un mois par exemple en se basant sur le 
nombre de déplacements quotidiens, le nombre de personnes qui se 
déplacent… La fonction du logement peut être complexifiée aussi en 
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utilisant par exemple une superficie qui est fonction linéaire du prix 
du terrain (s = ap + b). 
 
IV- Portée et limites des modèles 
 
 En dépit de la simplicité des hypothèses adoptées et le nombre 
réduit des variables retenues, ces modèles permettent d’éclairer une 
bonne partie des processus de localisation tout en présentant certaines 
limites. 
 
1- L’intérêt et l’apport 
 
 En dépit de ces griefs formulés à l'encontre de ce modèle, il 
demeure essentiel dans l'explication de l'affectation du sol urbain 
selon les activités et le facteur rendement spatial reste un des 
déterminants de l'organisation urbaine. On retrouve partout ces 
couronnes fonctionnelles urbaines notamment dans les grandes villes 
où l'organisation annulaire est plus nette dans la mesure où elle a eu le 
temps et l'espace de se matérialiser et marquer l'espace urbain. En 
outre, le centre-ville s'étale largement et s'affine davantage donnant 
lieu à un schéma annulaire. La plupart des grandes villes du monde se 
trouvent structurées selon ce schéma annulaire d’Alonso. Le cas de 
Tunis, de Sfax ou de Sousse est un exemple représentatif de ce 
schéma annulaire (Belhedi A, 1983, 1992, 2005).   
 Les modèles ont permis aussi de confirmer certains schémas 
descriptifs de l’écologie factorielle en s’appuyant sur la rente foncière 
et les coûts de transport comme la configuration concentrique des 
couronnes même si le fondement explicatif est différent (sociologique 
et économique) ou la répartition différentielle des couches sociales en 
fonction de leurs ressources. Les couches aisées ont tendance à résider 
plus loin du centre en disposant d’espaces résidentiels plus élevés 
contrairement aux couches modestes qui ont tendance à se rapprocher 
du centre même si les opérations de rénovation ont tendance à en 
limiter l’accès. 
 En outre, les modèles ont permis de faire le lien avec les 
travaux menés d’une manière indépendante comme ceux relatifs aux 
densités urbaines de Clark et de Korzybski.  
 Les modèles permettent aussi d’accorder un intérêt particulier 
à la notion de rendement spatial qui se trouve au centre des processus 
de localisation. Le concept découle de la rente spatiale en général et 
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de la rente foncière en particulier à la différence qu’il s’agit ici du 
profit généré par une activité par unité de surface. Ce rendement 
spatial, ce profit est égal à la différence entre le revenu et le coût, est 
plus pertinent que le revenu global en matière de localisation. Le 
producteur est plus intéressé par le profit que par le revenu dans sa 
valeur absolue. 
 
2- Les limites 
 
 Les limites du modèle d’Alonso et de Solow-Richardson sont 
dans l’ensemble, identiques à celles de Von Thünen qu’on a 
examinées ci-dessus et qu’il s’agit simplement d’adapter à la ville. 
Elles résident dans les postulats et les hypothèses fondatrices des 
modèles à savoir l'isotropie spatiale, la liberté de déplacement, la 
concurrence parfaite, la présence d'un centre unique autour duquel 
s'ordonne la ville, la centralité du coût de transport dans l'allocation 
spatiale, la rationalité du comportement du producteur... 
 Les modèles de Wingo-Alonso et de Solow-Richardson 
comportent un certain nombre de lacunes qui résident dans les 
hypothèses de départ même et dont on peut citer ici quelques unes : 

 i - L'isotropie spatiale avec tout ce qu’elle implique au niveau 
d’un espace homogène à tous les niveaux et dans toutes les directions. 
Elle explique la forme circulaire des anneaux urbains et la forme 
régulière des courbes de densités.  
 ii - L'égalité des revenus des ménages est une hypothèse non 
réaliste autant que le nombre d'actifs occupés par ménage supposé 
identique dans toute la ville. En tenant compte de l'inégale répartition 
des revenus, on peut voir que les coûts de transport et de logement 
étant les mêmes partout dans la ville (en l'absence d'une politique de 
régulation sociale), les couches défavorisées auraient tendance à se 
localiser le plus près du centre-ville tandis que les couches aisées, 
disposant de revenus plus élevés, auraient tendance à résider plus loin. 
Le résultat serait une configuration sociale annulaire de l'espace 
urbain. 
 iii - L'espace urbain est supposé être structuré autour d'un seul 
centre ce qui n'est plus le cas de la plupart des grandes villes qui 
offrent ainsi une structuration annulaire polynucléaire hiérarchisée en 
fonction de l'importance de ces centres. L’étalement urbain et le 
développement des transports expliquent le développement de 
centralités secondaires focalisées autour de services, d’équipement et 
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d’infrastructures, de zones industrielles ou d’espaces de loisirs et de 
récréation. 
 iv - Seul le centre est supposé contenir l'emploi et les 
déplacements sont de type radial allant de la périphérie au centre 
oubliant ainsi les zones industrielles ou touristiques et le tertiaire 
diffus dans l'espace urbain des grandes villes et même les moyennes 
d'entre-elles. Ces centralités secondaires et ces zones d’emploi rendent 
le schéma très complexe mais la logique reste cependant valable. 
 v - Le modèle ne prend en compte que le logement et les 
déplacements entre le domicile et l’emploi et les services oubliant 
d'autres paramètres aussi importants comme la proximité des 
équipements socio-collectifs en particuliers éducatifs pour la plupart 
des ménages dans la mesure où ils génèrent des déplacements 
réguliers comme ceux liés à l’emploi. Le reste de la consommation est 
supposé constant. Or on sait que cette part varie selon le niveau du 
revenu du ménage24. 

vi - A l’instar de l’allocation agricole du sol dans le modèle de 
Von Thünen, l’espace urbain se caractérise souvent par des formes 
étoilées et étirées le long des axes, des couronnes irrégulières et 
incomplètes et un emboîtement des anneaux qui sont de règle dans un 
espace non isotrope par essence. 
 

     La réalité spatiale non isotrope, multimodale et polynucléaire 
 

 
 

    Les valeurs foncières à Sfax en 1989 

                                                 
24 Voir à ce propos les travaux de l'INS relatifs à la consommation des ménages 
depuis 1967 qui montrent l’évolution structurelle de la consommation selon la 
profession ou le niveau général de la dépense. 

Etirement des couronnes le 
long des voies. Couronnes 
en étoile 

Couronnes 
irrégulières et 
incomplètes 

Emboîtement des couronnes en 
fonction de la taille des centres urbains 
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                                                               Source : Enquête GES, 1989 

La configuration des valeurs foncières à Sfax à la fin des 
années 1990 exprime clairement le schéma concentrique en couronnes 
mais déformé, irrégulier et allongé le long des axes de transport25. 
 

Il s’agit de modèle de la ville monocentrique où les emplois 
sont concentrés au centre et on ne se déplace que pour travailler. Le 
ménage arbitre (trade-off) entre les coûts de transport et de terrain. 
Plus on est riche, plus on s’éloigne du centre (Becker 1965, Beckmann 
1967). 
 Ce qui caractérise les riches, c’est plutôt la faible densité et 
non la distance (Aydalot Ph 1985, 337) et la relation distance-
ressources n’est pas aussi nette (Lansing J et Mueller 1964, Zoller H 
1972). Les emplois quittent le centre aussi notamment ceux destinés 
aux couches pauvres. La ségrégation sociale (riches-pauvres) se 
double d’une ségrégation raciale (en USA) donnant lieu aux ghettos 
centraux. Aussi bien en USA qu’en Europe, la relation distance-statut 
social n’est pas aussi claire, ni tranchée (Aydalot Ph 1985, 337). A 
Paris, à une forte hétérogénéïsation des banlieues correspond une 
certaine homogénéisation centrale, la rénovation urbaine va dans ce 
sens et la périurbanisation (récente en France) a une image plutôt 
                                                 
25 Le schéma actuel est plus complexe avec des anneaux moins réguliers. 
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négative qu’en USA. La mobilité des établissements concerne 1 à 5% 
par an des activités. Le centre n’est pas seulement un coût de 
transport, il est aussi une polyfonctionnalité, un contact social et des 
aménités qu’on ne trouve nulle part, ce qui ouvre la porte à d’autres 
problématiques et d’autres modèles. La rénovation urbaine et la 
gentrification sont probablement des moyens de reconquête centrale 
pour se rapprocher des facilités et des avantages qu’il offre. La 
politique tarifaire des transports urbains en Europe notamment plutôt 
dégressive ne favorise-t-elle pas le maintien des pauvres, attirés par 
l’emploi central, et des riches à la fois, n’inverse-t-elle pas la donne ? 
La qualité de l’habitat central attire ou repousse les riches selon le 
patrimoine urbain. 
 Sur un autre plan, l’emploi n’est plus exclusivement central et 
ce sont les emplois souvent les moins qualifiés qui tendant le plus à 
sortir (industrie, transport, commerce de grandes surfaces…) pour 
différentes raisons ce qui est de nature à expliquer l’installation des 
classes moins pourvues à la périphérie. Il semblerait que les tendances 
actuelles vont dans le sens de la consolidation des franges. 
3- L’ouverture 
 
 En dépit de ces limites, les modèles ouvrent de vastes 
possibilités vers la dynamisation et la prise en compte d’autres 
variables jusque là négligées. 
a- La dynamisation : Elle est possible grâce à la prise en compte de 
paramètres, variables et non linéaires se rapprochant ainsi plus de la 
réalité comme est le cas du coût de transport, la structure évolutive et 
variable de la consommation des ménages, l’inégale répartition des 
revenus et de la structure des ménages ce que de nombreux travaux 
ont essayé de faire en matière de planification et d’aménagement 
notamment dans les années 1970 et 1980 (Merlin P, Aydalot Ph, 
1985). 
b- La prise en compte de variables : La ville mononucléaire où 
l’emploi se concentre au centre-ville et tous les habitants se trouvent 
acculés à faire des trajets centripètes de travail n’est pas très réaliste 
notamment dans les grandes villes. La prise en compte de plusieurs 
centres et zones d’emploi et d’un réseau de transport multimodal est 
possible moyennant une complexité plus élevée.  
c- Les stratégies en compétition : il est possible d’intégrer les 
stratégies de consommation du ménage à celles de production de 
l’entreprise lorsque les mêmes acteurs s’y trouvent concernées. 
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Conclusion 
 
 Le modèle de Wingo-Alonso permet d'expliquer la distribution 
spatiale des activités urbaines en partant d'hypothèses simplifiées 
comme l'isotropie spatiale, la présence d'un seul centre ou d'un seul 
mode de transport. Il privilégie le facteur transport et peut être 
amélioré par la prise en compte des paramètres omis ou négligés. 
 En outre, le modèle peut être utilisé aussi, à l’instar du modèle 
de Von Thünen, pour l’analyse de pas mal de phénomènes spatiaux 
dont l’organisation obéit à une distribution annulaire et concentrique 
autour d’un centre polarisateur, qui assure l’encadrement ou 
l’émission26. C’est le cas de l’espace touristique (Miossec J.M, 1976), 
de la structure de la ville en général que ce soit de l’ancienne ville ou 
la ville moderne, européenne (Di Méo G, 1989, p5) ou celle du Tiers-
monde (Di Méo G, 1987) ou de la structure de l’espace régional avec 
ses trois champs : urbain, périurbain et rural comme est le cas de la 
ville de Montréal (Van Den Braucke S, Cahiers Nantais, 1996). 
 Le modèle de Solow-Richardson représente en réalité, un 
approfondissement de celui de Wingo-Alonso au niveau de la 
résidence, il confirme les idées de Clark et Korzybski et résume 
l'économie urbaine tout en se basant sur des hypothèses très simples. 
Ceci n'empêche pas de tenir compte d'autres variables comme la 
congestion, la présence de plusieurs centres, la relation dégressive du 
coût de déplacement ou l'inégale répartition des revenus des ménages. 
Cependant, le centre demeure dans ce modèle une donnée exogène et 
le cas de la compétition ménages-entreprises n'est pas envisagé. La 
solution optimale peut ne pas être unique. 
 Mais la ville est aussi un espace perçu et l’individu choisit sa 
localisation en fonction de ses représentations. La dimension psycho-
sociologique doit être intégrée, l’espace a aussi des propriétés 
topologiques, symboliques, projectives et géographiques (Bailly 1977) 
qu’il convient d’en tenir compte. L’espace perçu introduit un biais et 
l’espace vécu structure la ville. En outre, l’espace urbain est avant tout 
un espace social qui reproduit les forces en présence. La ville 
constitue à chaque étape, le résultat matériel des contradictions, le 
centre-ville représente le pouvoir dominant et reproduit les liens de 
domination ce qui ouvre la voie à d’autres problématiques d’analyse. 

 
                                                 
26 Cf. infra la conclusion générale. 
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Chapitre 3 
 

Le modèle de localisation industrielle 
de A Weber 

 

  
  
 

       En matière d'industrie, le choix de la localisation dépend aussi 
de plusieurs paramètres, les principaux sont l'énergie, les matières 
premières et le marché  dont l'importance relative a évolué au cours du 
temps. 
       Au début, la mobilisation de l'énergie et des matières 
premières, surtout lorsqu'elles sont pondéreuses, était difficile et 
l'industrie tendait à minimiser les coûts de transport global que ce soit 
les inputs (énergie, matières premières) ou les outputs (produits finis 
pour le marché). 
       A la différence de l'activité agricole, l'industrie se caractérise 
par une localisation ponctuelle qui se résout à l'établissement 
industriel à un point précis qui minimise les coûts de transport ou de 
transfert. Même dans le cas où on a affaire à une zone industrielle, elle 
fait figure d’une localisation ponctuelle si on la rapporte à l’échelle 
locale, régionale ou nationale. 

       C'est Alfred Weber qui va élaborer le premier modèle de 
localisation industrielle qui va être enrichi par la suite par de 
nombreux travaux comme ceux de Lösch, Hoover, Smith, Pred ou 
Palander. On se limitera ici à présenter ce modèle classique de 
localisation industrielle de A Weber vu son caractère didactique et sa 
simplicité. 
 
       Alfred Weber (1909) a tenté de systématiser les données de 
localisation au début de ce siècle27 dans le contexte allemand du début 

                                                 
27 Weber A - 1909 : Uber den Standort der Industrën. Tubingen. Trad. anglaise 1909 
: Theory of the location of industries. University Press, Chicago. 
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du XXème siècle à une époque où l’industrie de base était celle de 
l’acier. La meilleure localisation est celle qui minimise les coûts de 
production.  
 

1 - Les postulats et les hypothèses 
 

       Le modèle de A Weber repose sur un certain nombre de 
postulats dont on peut citer : 

       i - De nombreuses matières premières ont une localisation 
spécifique et ne sont pas ubiquistes. D'où la tendance de 
l'établissement industriel à s'en rapprocher pour réduire les coûts 
globaux de production et plus particulièrement ceux du transport. 
       ii - Les marchés des produits finis sont localisés à certains 
points donnés. Ils sont ponctuels, uniques et assurent l'écoulement des 
produits. 
       iii - La concurrence est parfaite, c'est à dire que personne ne 
peut influencer les prix de part sa propre action. 

       iv - Les bassins de main d'oeuvre sont localisés et peuvent 
fournir la main d'oeuvre  à un certain taux de salaire. 
       v - L'espace est isotrope, il est homogène sur tous les plans. 
        Là aussi, on retrouve les hypothèses classiques de la plaine de 
transport avec l’isotropie spatiale (exception faite des matières 
premières et des sources d’énergie) ; le comportement rationnel qui 
fait que le producteur et le consommateur cherchent toujours à 
maximiser leur utilité et réduire leurs coûts. 
 

       Dans ce monde simplifié, trois facteurs vont influencer la 
localisation industrielle : deux facteurs régionaux (le coût de transport 
et le coût de main d'oeuvre) et un facteur local (les forces 
d'agglomération). Le problème de localisation optimale est résolu en 
trois étapes, chacune de ces étapes correspond à un de ces trois 
facteurs.  
 En réalité, Weber lui-même va privilégier le premier facteur 
compte tenu de l’importance du coût de transport des pondéreux à 
cette époque pour une industrie qui n’était qu’à ses débuts compte 
tenu de l’unité allemande tardive par rapport à l’Angleterre ou la 
France. La main d’œuvre et la force d’agglomération ne vont 
intervenir qu’en seconde étape. 
 

2 - Le moindre coût de transport et le triangle de Weber 
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       Une usine a besoin de trois points au minimum : une matière 
première (P), une source d’énergie € et un marché pour écouler les 
produits finis (M) qui ont forcément une localisation séparée formant 
ainsi un triangle PEM. La localisation optimale de l’usine se situe à 
l’intérieur de ce triangle, voire dans le centre de gravité. Le coût de 
transport (t) est le facteur central dans la détermination de la 
localisation. Il est une fonction du poids à transporter (p) et de la 
distance à parcourir (d). Weber utilise le triangle28 pour démontrer le 
point minimisant les coûts. 
       
       Si on pose P : la matière première utilisée avec a la quantité 
demandée, E : l'énergie avec b la quantité utilisée, M : le marché avec 
c les produits fabriqués, x : le centre de gravité du triangle défini par 
les sommets P, E et M, C : le coût global de transport. On peut 
schématiser le modèle par l’équation suivante comme suit :    

Min C = Min (aPx + bEx + cMx) 
 

       La localisation optimale se situe dans ce cas au centre de 
gravité du triangle PEM défini par les sources d'énergie (E), les 
matières premières (P) et le marché (M) dont les sommets sont 
affectées par les masses correspondantes (a, b, c). 

Comme dans le cas de l’agriculture (cf. modèle de Von 
Thünen), le coût de transport est supporté par le producteur 
contrairement aux services, l’espace est hétérogène quant aux 
ressources et au marché.  

C’est la médiane et le point médian qui exprime ce point de 
Weber. Le problème consiste donc à minimiser la fonction de 
transport suivante avec i : le lieu, g : le produit, t : le coût de transport, 
q : la quantité et dix : la distance entre i et x, x : le lieu de l’usine :  

MinTx = ΣiΣg tgqgidix 

 
Weber parle de « poids idéal » qui n’est que la somme des 

produits des coûts de transport unitaires par la quantité de l’intrant ou 
de l’extrant : Σgtgqgi (Bailly A et Beguin H, 1982, 140-141). La 
localisation optimale maximise le profit et minimise le coût global de 
transport. La localisation optimale est parfois appelée le point de 
Weber (A Bailly et H Beguin, 1982, 139). 
 

                                                 
28 Le triangle a été utilisé avant lui par Launhardt. 
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On peut distinguer trois solutions préconisées : la solution 
mécanique, la solution algébrique et la solution géométrique qui se 
ramènent toutes les trois à déterminer le point de minimisation des 
coûts totaux du transport. 
2.1 - La solution mécanique ou physique 
  
       La solution mécanique de Varignon consiste à rattacher à 
chaque sommet du triangle défini par les trois points PEM des poulies 
et des cordes soutenant les poids appropriés à chaque coin du triangle, 
proportionnels au poids demandé de chaque sommet. Le centre de 
gravité du triangle est celui qui constitue le point optimal de 
localisation, c’est là où se stabilise le noeud central qui joint les trois 
poids. 
       Lorsque un des paramètres (poids, tarif de transport) 
augmente, le centre de gravité tend à se rapprocher de l'élément 
correspondant pour minimiser la distance et de là le coût de transport 
et vice versa. S'il faut beaucoup d'énergie, le site se rapproche de la 
source d'énergie, si le produit livré est plus lourd que les matières 
intermédiaires incorporées, c'est le marché qui attire l'usine. Si les 
matières premières sont ubiquistes, la localisation se trouve attirée 
vers le marché et l’industrie est dite libre. Lorsque l’activité est liée, 
elle tend à se rapprocher de la source des matières premières ou e 
l’énergie. 
 

2.2 - La solution algébrique 
 

        C'est celle qui utilise la méthode algébrique pour déterminer le 
point optimal de localisation. Il s'agit de minimiser la somme :  

Min Ct = aPx + bMx + cEx. 
       La solution passe par l'annulation des dérivées partielles et 
l'utilisation de la programmation linéaire (ou non linéaire) pour 
déterminer le point qui satisfait cette équation avec une contrainte 
(distance, coût par exemple). Comme les autres quantités sont connues 
(tarif de transport, quantité demandée ou produite), seule la distance 
de l’usine (x) aux trois points P, M et E (Px, Mx et Ex) est à optimiser.  
 

2.3 - La solution géométrique 
  
       Elle consiste à utiliser la géométrie et les propriétés du 
triangle. C'est la solution la plus simple à utiliser. On peut distinguer 
deux cas : le cas simplifié et le cas général. 
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a -  Le cas simplifié : l'intersection des médiatrices 
       Lorsque le schéma de fabrication est simple comme dans la 
sidérurgie traditionnelle du début du XXème siècle (une tonne de 
charbon et une tonne de fer donnent une tonne de fonte) on a dans ce 
cas : a = b = c, les poids et les tarifs sont identiques : p1 = p2 = p3 et 
t1 = t2 = t3, d’où la relation à minimiser :  
                                    Min [dGM + dGE + dPG].  
 

 
 
                       Marché M 
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        Matière Première P        Energie E                                 
                
                            Source : R.C Riley, 1973 : Industrial geography. Chatto & Winduw, p 10 
 

C’est le centre de gravité du triangle qui se trouve à 
l'intersection des médiatrices des côtés du triangle. La démarche à 
suivre est la suivante :  
1 – Fixer les trois sommets du triangle en fonction des données.  
1 – Déterminer le milieu de chaque base (ou côté).  
2- Joindre chaque sommet (M, P, E) au milieu de la base 
correspondante pour obtenir la médiane.  
3- Le centre de gravité G se trouve à l’intersection des médiatrices.  
 

                       Solution simplifiée et intersection des médiatrices 

 

 
 

 
b - Le cas général : la solution automatique 

  
       En utilisant le théorème du parallélogramme de forces et les 
propriétés des angles inscrits on peut résoudre géométriquement le 
problème et déterminer le point qui minimise le coût global. La 
démarche à suivre est la suivante : 

1- Tracer le triangle en choisissant une échelle appropriée. 
2- Tracer les médianes du triangle 

3- Calculer le coût de transport correspondant de chaque sommet au 
centre de gravité déterminé selon la formule : 

Centre de 
gravité G 
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Cti = pi.dGi.ti avec p : le poids demandé, d : la distance séparant le 
centre de gravité G du sommet et t : le tarif du transport, Ct : étant le 
coût de transport correspondant et i : les trois points PEM. Ceci nous 
donne les valeurs Ctp, Cte et Ctm. 

4- A partir de ce point G, tracer un vecteur (une flèche) correspondant 
au coût calculé précédemment selon une échelle appropriée (ne pas 
sortir du triangle tracé) en direction de chaque sommet. 
5- Joindre les vecteurs de bout en bout en utilisant la règle de la 
résultante des forces (en Physique) ou le théorème du 
parallélogramme (en Géométrie) de manière à ce que le sommet d’une 
flèche corresponde à l’origine de la flèche suivante.   

Pour la séquence 1, 2, 3 par exemple, il s’agit de prendre la 
flèche 1, à son bout tracer une flèche parallèle et de même dimension 
que la flèche 2. A son bout, on trace une troisième flèche parallèle et 
de même longueur que la flèche 3. 
       Le point obtenu représente la localisation optimale, il est le 
centre de gravité réel (G*) et il est identique quelque soit la séquence 
utilisée puisque pour trois pois (1, 2 et 3) on a six possibilités de 
résoudre le problème : 123, 132, 231, 321, 213, 312. Le point 
déterminé représente la localisation optimale de l’usine puisqu’il 
minimise le coût global de transport :  

Ct = Ctp + Cte + Ctm 
 

    Centre de gravité dans la solution simple 
 
     Marché 2, Ctm = 50 
 

   
 
Energie 1, Cte = 200              Matière Première 3, Ctmp = 100 
 
 
                  Localisation optimale de l’usine  
 

Marché 2  
Ctm = 50 

Mat Première 3    
Ctmp = 100 
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La solution simplifiée n'est, en réalité, qu'un cas particulier, 
c'est le cas où les poids et les tarifs de transport sont les mêmes à 
partir des différents sommets du triangle. 

  
2.4 - Les pondéreux et l'indice matériel 
  
       Pour les produits pondéreux, l'indice matériel ou l’indice de 
matière première (material index) permet de définir le site. Cet indice 
est le rapport entre le poids de la matière première et celui du produit 
fini (B Merenne-Schoumaker 1991, p 133), Il est ≥1 et s’écrit comme 
suit : Im = Entrée/Sortie   ou   Im = Output/Input. 
 

Un indice de 1,5 signifie que 50% de la matière première est 
transportée inutilement vers l’usine et en s’implantant sur le lieu 
d’extraction ou de production, le producteur économise le coût du 
transport de la moitié du poids utilisé29. Plus l’indice matériel est 
élevé, plus la localisation est attirée sur le lieu d'extraction ou de 
production : il est moins coûteux de transporter le produit fini en 
direction du marché que la matière première pondéreuse, c'est le cas 
du fer ou du charbon, de la betterave à sucre ou du ciment... Lorsqu’il 
dépasse l’unité, l’activité est liée aux matières premières, donc 
dépendante des transports. Smith (1955) a vérifié l’indice de Weber en 
étudiant 65 industries et a montré que la corrélation est plus élevée 
lorsqu’on élimine le charbon (Haggett P, 1973, 164).  

 
2.5 - Les isovecteurs et les isodapanes 
 

                                                 
29 - On peut utiliser aussi la forme inverse de l’indice : Im = Input/output. La valeur 
de 1,5 auparavant devient 0,667 (100/150), l’indice exprime ici la proportion de la 
matière première réellement utilisée au cours de la transformation, soit une perte du 
tiers du poids transporté inutilement.  
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        Pour matérialiser l'impact des coûts de transport, Weber a 
défini les isovecteurs et les isodapanes30 qui permettent de définir la 
localisation optimale :  
      Les isovecteurs représentent les lignes d'égal coût autour de 
chacun des trois points, P, E et M. Ce sont des lignes d'iso-coût autour 
de chaque point.  
 
       Les isodapanes expriment la somme totale des coûts de 
transport vers les trois points (E, M, P) et le point minimum représente 
le lieu optimal de localisation. L'isodapane critique représente la ligne 
d'iso-coût minimum à l'intérieur de laquelle l'établissement peut se 
localiser en assurant le coût minimum de transport. 
 

 
 

                                                 
30 Ces isodapanes sont en fait la résultante des isovecteurs à la suite des travaux de 
Palander. 
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                         Source : C Manzagol, 1980, p 27 
 
 
Exemple 
      Soit un produit à fabriquer, il nécessite deux matières premières dont l'indice 
matériel est de 0.75 pour la première tandis que la seconde matière perd de son poids 
25% lors de la transformation. La quantité demandée est de 1000 t de Q1 et de 2000 
t de Q2. Le coût unitaire de transport est de 2 D le kilomètre en direction de Q1, 3 D 
en direction de Q2 et de 1 en direction du marché M. Les distances sont 
respectivement de 10 km, 15 et 20 km entre Q1Q2, Q1M et Q2M.  
1 - Quelle serait la localisation optimale ? 

- Localiser les deux autres points en se fixant le troisième d'une manière arbitraire à 
moins que les localisations soient réelles. En prenant le marché comme référence, on 
fixe les deux autres lieux en utilisant une règle de manière à respecter les données de 
distance entre les trois points (MQ1Q2) tout en choisissant une échelle adéquate (1 
km = 1cm ou 0.5 cm...). 
- Tracer les côtés du triangle MQ1Q2  

- Déterminer le milieu de chaque côté du triangle  
- Joindre le sommet au milieu du côté correspondant, les trois segments se coupent 
en un point qui constitue le centre de gravité du triangle G.  
- Mesurer les distances qui séparent le point e départ des trois sommets, soit par 
exemple 7, 10 et 8 km respectivement en direction de Q1, Q2 et M. 
- Calculer le coût de transport correspondant : c = d.q.t, soit :  Coût Q1x = 7.2.750 = 
10.500 D, Coût Q2x = 10.3.1.500 = 45.000 D, Coût Mx = 8.1. (1.500+750) = 
18.000D. 
- Tracer les vecteurs de coût à partir de x en direction du sommet correspondant 
selon une échelle appropriée de telle manière qu'on ne sorte pas du triangle.  

- Joindre les vecteurs tracés de bout en bout selon la règle du parallélogramme ou de 
la résultante des forces en commençant par l'un des trois vecteurs pour obtenir le 
point optimal. 
  
2 - Parmi les trois points M, Q1 et Q2 quel est le lieu qui assure le coût minimal ? 
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     Il s'agit de comparer les trois coûts de localisation à M, Q1 et Q2. Pour cela, on 
doit calculer le coût de chaque localisation selon la formule c = d.q.t. 
 * Localisation à Q1 : le coût est égal au coût d'approvisionnement de Q2 et de 
distribution vers le marché M.  

c1 = (10.1.500 .2) + (15.1500.1) + (15 .750 .1) = Coût approvisionnement de 
Q2 + coût de distribution de Q2 vers M + Coût de distribution de Q1vers M = 
30.000 D + 22.500 D + 11.250 D = 63.750 D 

* Localisation à Q2 : c2 = (10.750.3) + (20.750.1) + (20 .1500 .1)   =   
Coût approvisionnement de Q1 + coût de distribution de Q1 vers M + Coût de 
distribution de Q2 vers M = 22.500 + 15.000 + 30.000 = 67.500 D 
* Localisation au marché M : cm = (15.750.1) + (20.1500.1) = 1.250 D + 30.000 D 
= 41.250 D 
        Coût distribution de Q1 vars M + coût de distribution vde Q2 vers M.   
       Le marché constitue ainsi la meilleure localisation de cette unité industrielle 
puisque le coût est de 41.250 D seulement. 
 
3 – Les autres facteurs 
 
 Deux autres facteurs interviennent dans la détermination de la 
meilleure localisation après le coût de transport : la main d’œuvre et la 
force d’agglomération ou « agglomérative ». 
 
3.1- Les coûts de main d'oeuvre 
       La présence d'un bassin de main d'oeuvre bon marché est 
susceptible de déplacer l'optimum de localisation obtenu sur la base 
des moindres coûts de transport dans le cas où les économies de main 
d'œuvre dépassent les coûts de transport occasionnés par le 
déplacement.  
       L'isodapane critique est celle où le supplément de coût de 
transport annule les économies de main d'oeuvre. La localisation 
optimale tenant compte des deux coûts se situe à l'intérieur de cette 
isodapane critique.  

En calculant le coût de main d'oeuvre par unité d'output "indice 
ou coût du travail", on peut voir que la distorsion par rapport au 
premier modèle est d'autant élevée que cet indice est important. Il 
s'agit alors de chercher le meilleur compromis entre les deux facteurs. 

La présence de main d’œuvre à bas marché est susceptible de 
déplacer l’optimum des coûts de transports si l’économie excède ces 
derniers. «L’indice de coût du travail », le coût de main d’œuvre par 
unité d’output permet de mesurer l’effet du travail. 
 
                          L’isodapane critique et le rôle de la main d’oeuvre 
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                               Source : Pumain D, Saint-Julien Th – 2001, 87 et 88 
3.2- Les forces d'agglomération 
  
       Les forces d'agglomération conduisent à un écart de 
l'optimum et les unités tendent à s'agglomérer si l'aire est située à 
l'intérieur de l'isodapane critique. Weber, bien que le concept 
d'agglomération reste confus chez lui, a introduit déjà au début du 
XXème siècle les recherches sur les (dés)économies externes, les 
forces d'agglomération... 
 

4– Importance et limites du modèle 
 

 Plusieurs critiques ont été avancées par de nombreux 
chercheurs comme Hoover, Palander, Lösch ou Pred mais l’apport du 
modèle reste indéniable. 
 
4.1- L’apport 
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 Malgré la simplicité du modèle de Weber qui se limite à un 
nombre très réduit de facteurs et de lieux, il nous permet de 
déterminer la localisation optimale de l’usine et de comprendre les 
raisons du choix. Il constitue en outre un cas d’école, un modèle facile 
à comprendre et à manipuler. Même si le nombre variables est élevé, 
la démarche reste constante et identique notamment la solution 
algébrique qui paraît appropriée lorsque le nombre de points 
concernés et de variables augmente en ayant recours à la 
programmation linéaire ou non. 
 

Le calcul de Kenelly (1955) sur l’industrie de l’acier au 
Mexique a montré que la principale aciérie de Monterry (seconde ville 
du pays) n’est qu’à 5% près du point de Weber. Smith (1955) a 
calculé l’indice matériel de 65 industries anglaises qui confirme le 
schéma, le test de Khi-deux vérifie la théorie à 98% (Bailly A, Beguin 
H, 1982, 142). 

 
             Localisation industrielle selon l’indice matériel  

Indice matériel Localisation 
> 5 2 – 5 1 -2 < 1 

Total 

Sur matières premières 2 4 16  22 
Partiellement  4 5 3 12 
Indépendantes des MP  8 12 11 31 
Total 2 16 33 14 55 

 Cet apport indiscutable n’exclut pas de nombreuses critiques 
formulées à l’encontre du modèle de Weber. 
 

4.2 – Les limites 
 
      En fait, la réalité est plus complexe que ce schéma simpliste de 
Weber et on peut adresser plusieurs critiques à ce modèle de 
localisation industrielle :  
       i - L'usine utilise, en fait et dans la plupart des cas, plusieurs 
matières premières et produits semi-finis d'origines diverses d'ailleurs 
si bien que le problème devient beaucoup plus complexe qu'une 
simple combinaison de deux produits ou d'un simple triangle. Weber 
lui-même était conscient de ce problème et a élaboré une méthode 
pour résoudre le cas de plusieurs points (Haggett P, 1973, 166-167).  
        ii - La main d'oeuvre doit être prise en compte en matière de 
localisation. Son influence est d'autant élevée qu'elle est peu mobile et 
les salaires sont très variables. Le choix de localisation optimale peut 
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se faire ainsi à partir d'une carte isodapane à partir du marché, des 
lieux de production minière et des ports d'importation... Sur cette 
carte, il y a lieu de porter les coûts de main d'oeuvre. Cette critique est 
d’autant pertinente que les coûts de transport ont subi depuis la 
seconde moitié du XXème siècle une forte baisse qui a fait que de 
nombreuses activités sont devenues plus ubiquistes, voire liées au 
facteur travail ; 
 

        iii - Weber considère que la localisation est fonction 
essentiellement des coûts de transport, les autres facteurs engendrent 
des localisations alternatives qui corrigent ou qui compensent les 
coûts élevés de transport. Un seul facteur intervient après le transport, 
c'est l'indice matériel du produit utilisé dont l'effet s'annule lorsque les 
produits utilisés ont le même indice. 

       On a ainsi, des industries liées au marché ou à la matière 
première (market-oriented ou materiel-oriented) selon le rapport entre 
les différents types de coûts : output/input (intrant/extrant, 
entrée/sortie, approvisionnement/distribution). Si C est le rapport : 
Coûts d'approvisionnement/Coûts de distribution, on a trois cas : 
     - C < 1 : industrie market-oriented qui tend à se rapprocher du 
marché. 
     - C > 1 : industrie material-oriented ou industrie liée qui tend à se 
rapprocher de la matière première. On l’appelle aussi industrie 
transport oriented puisque le coût de transport pèse fortement et 
oriente sa localisation vers les sources d’approvisionnement. 
     - C = 1 : industrie libre, le transport ne joue plus un rôle dans le 
choix de la localisation et ce sont les autres facteurs comme la main 
d’œuvre ou la force d’agglomération qui y interviennent. 
 

       Les progrès dans le transport de l'énergie, la première 
transformation des métaux et dans les transports d'une manière 
générale font qu'une mobilité plus grande s'opère au niveau des 
facteurs de production : ce sont les facilités d'approvisionnement et de 
desserte qui fixent les localisations beaucoup plus que le coût de 
transport lui-même. 
  
       iv - L'oeuvre de Weber est pionnière notamment lorsqu'on la 
situe dans son cadre historique du début du XXème siècle mais elle a 
suscité plusieurs critiques dont on peut citer les points suivants : la 
faiblesse de l'analyse des coûts de transport, la concurrence parfaite, la 
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présence des sources et de marchés ponctuels, l'isotropie spatiale et la 
localisation se tient au point de moindre coût... (cf. le modèle de Von 
Thünen). 
       Ce modèle ne résout le problème de localisation qu'à l'échelle 
moyenne et rend peu compte de la souplesse de l'approvisionnement, 
de la multiplicité des sources rendant parfois la localisation 
indifférente. 
 

4.3 - Le dépassement 
 

      Les limites du modèle de Weber ont suscité de nombreux 
travaux dont on peut citer ceux de Palander, Hoover, Lösch, Pred et 
bien d'autres qui ont permis d’enrichir le modèle. 
 

a – Le schéma triangulaire : un cas d’école 
 
 Weber a utilisé trois points distincts ce qui a donné lieu à un 
schéma triangulaire avec le marché, l’énergie et la matières première 
mais la réalité est plus complexe et fait appel souvent à plusieurs 
points. Comme on l’a signalé plus haut, Weber lui-même était 
conscient de la situation et a proposé une solution au problème. La 
multiplicité des lieux d’approvisionnement et de destination est plutôt 
la règle et le schéma triangulaire n’est qu’un cas d’école.  

La solution algébrique peut être utilisée, la programmation 
linéaire (ou non linéaire) permet de résoudre la question (Isard W 
1960…). On peut utiliser aussi la solution géométrique aussi qui 
consiste à déterminer le centre de gravité (G) de la forme (F) 
déterminée par les n points représentés par les sources 
d’approvisionnement et le(s) marché(s). Pour cela, il suffit de : 

- Découper la figure F en des formes élémentaires, les plus 
régulières possibles (triangle, carré, rectangle, losange, hexagone…). 

- Déterminer les différents centres de gravités (g1, g2…) de 
ces figures élémentaires Fi (F1, F2…).  

- Le milieu du segment reliant deux centres de gravité (g1, 
g2…) limitrophes représente aussi leur centre de gravité (g1’, g2’…) 
ce qui nous permet de déterminer le centre de gravité des figures 
élémentaires Fi. De proche en proche, on détermine le centre de 
gravité général (G) qui représente la localisation optimale dans la 
solution simplifiée où les coûts et les poids sont égaux. 

- A partir du centre de gravité G, on utilise la règle de la 
résultante ou du parallélogramme (cf. supra) pour joindre les 
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différents vecteurs en utilisant chaque fois deux de ces vecteurs 
jusqu’au point final qui représente la localisation optimale comme 
dans le cas du triangle (cf. supra). 
 

b - Le coût global et la compétitivité : Tord Palander, 1935 
 

Tord Palander (1935)31 a analysé l'effet de la variation des prix 
sur l'aire de marché. En prenant deux firmes, il détermine la limite de 
l'aire de marché en fonction du coût de production. Il montre ensuite 
l'effet d'une baisse de prix sur le partage du marché. Il analyse les 
coûts de transport en termes de coûts de mouvement et étudie les 
effets des tarifs de transport sur les isodapanes en distinguant les tarifs 
proportionnels et les tarifs dégressifs.  

Il prolonge ainsi les travaux de Weber en introduisant le 
concept de compétition mais son oeuvre n'a pas été traduite et a eu un 
impact limité. Tord Palander s’est intéressé à la compétition des 
firmes et aux aires de marché qui sont fonction du coût global 
(production et transport) et non seulement celui du transport et analyse 
l’effet du prix sur l’aire de marché (coût variable de production et de 
transport) en envisageant une tarification dégressive (D.M Smith 
1981). 

                                                 
31 Palander T - 1935 : Beitrage zur Standortstheorie. Almqvist et Wiksells 
Boktryckeri. Uppsala. 
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                               Source : D.M. Smith, 1981 

 
 
Le producteur est plutôt sensible au profit global et non au 

coût de transport seulement. Il suffit que le coût de production baisse 
pour que l’aire du marché augmente et que le profit s’élève. Le 
schéma ci-dessous montre la variation des aires de marché en fonction 
de la variation des coûts de production et de transport. 
 

c – Le transfert et les points de rupture de charge : Edgar Hoover 
 
       Edgar Hoover32, dans une étude sur les industries du cuir et de 
la chaussure (1937) et puis dans un ouvrage de synthèse (1948), a 
développé les idées de Palander et particulièrement les coûts de 
transfert. Ces coûts englobent les coûts de transport et les coûts 

                                                 
32 Hoover E - 1937 : Location theory and the shoe and leather industries. Harvard 
University Press, Cambridge. 1948 : The location of economic activity. Mc Graw-
Hill, NY. Trad. Française 1955 : La localisation des activités économiques. Edit. 
Ouvrières. Paris. 
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supportés par un produit depuis la sortie de l'atelier jusqu'à son 
utilisateur (manutention, assurances, charges financières, frais 
commerciaux de distribution...).  

  
       Cinq variables interviennent dans les coûts de transfert : 
       1 - La nature du produit et son aptitude à supporter des coûts 
élevés : produits périssables, produits dangereux, conditionnement et 
emballage, facilité plus ou moins grande de manutention... 
       2 - La quantité : dans la mesure où le coût baisse pour les 
grosses quantités en utilisant des techniques appropriées (trains 
complets, transport spécialisé...) ou une tarification adaptée au profit 
des grands fournisseurs et des industries grosses consommatrices. 
       3 - La distance : là aussi le tarif est souvent dégressif et n'est 
pas linéaire avec la distance sauf durant la première période de la 
révolution des transports. 

       4 - Le transport utilisé : chaque mode a un coût minimum selon 
la distance parcourue. On parle ainsi de portée modale qui représente 
la distance où le mode est le plus compétitif. On trouve par ordre 
décroissant la route, la voie ferrée, la voie aérienne et la voie 
maritime. La distance appropriée va en s'accroissant avec 
respectivement 150 km pour la route, 400-500 pour le transport 
ferroviaire, 500-1000 et plus pour la navigation aérienne et maritime. 
En utilisant ainsi le mode de transport approprié, on contribue à 
réduire considérablement le coût de transport. 

       5 - La possibilité de fret de retour qui intervient pour le choix 
du mode ou de l'itinéraire et contribue à réduire les coûts de transfert. 
 
 Coût de transport par mode, terminaux et rupture de charges  
 

 
 
        Il montre aussi que les points de rupture de charge constituent 
les sites optima de localisation dans la mesure où le coût de transport 
y est le plus bas beaucoup plus que les terminus. Cette situation 

Rout

Rail 

Navigation 
Rout

Rail 
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explique la maritimisation et la littoralisation des localisations 
industrielles autour des ports et la focalisation des activités dans les 
noeuds et les têtes de lignes et de réseaux qui deviennent les lieux 
privilégiés de localisation. 
 

       Il faut rappeler que les travaux de Hoover se situent à une 
période où l'industrie commence à avoir un rôle plus important et les 
progrès de transport deviennent de plus en plus notables. 

 
             Coûts de transport selon le vecteur d’après Hoover 
 

 
                                             Source : C Manzagol, 1980, p 46    
 
 

 
                      Source : E Hoover, 1955, p 53 

 
       Hoover a intégré aussi la compétition entre firmes en 
construisant les lignes marginales des marchés et en les faisant reculer 
jusqu'à ce que le coût de livraison (production + transfert) soit 
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inférieur au prix concurrent. Il a introduit les problèmes du commerce 
international, les frontières et l'intervention de l'Etat tout en affirmant 
l'effet du temps dans les réajustements de l'équilibre spatial. 
 
d - Le marché et le point du profit maximum : Auguste Lösch 
  
       Une des principales critiques adressées à A Weber est la non 
prise en compte de la demande considérée comme constante. Lösch 
(1940) montre que c'est la demande qui constitue la variable spatiale 
fondamentale33. Au lieu de chercher le point du coût minimum, Lösch 
va chercher le point du profit maximum tout en intégrant 
l'interdépendance des firmes. La localisation optimale est celle qui 
assure le profit maximum qui est l’écart entre le revenu et le coût 
global : P = R - C. 
 

       La courbe de demande baisse du lieu de production jusqu'à un 
point donné F où le produit ne peut plus se vendre. Parallèlement, le 
prix (p) augmente avec la distance et la quantité demandée baisse. Le 
volume total des ventes est exprimé par le volume du cône produit par 
la rotation de la courbe. 

Au début, plusieurs producteurs s'installent isolément laissant 
de vastes espaces non desservis mais la concurrence va jouer 
rapidement et va amener à une couverture totale de l'espace selon une 
grille hexagonale. L'hexagone constitue la forme géométrique qui 
assure la meilleure couverture spatiale avec une très grande 
efficacité34. La superposition de plusieurs grilles de différentes 
activités industrielles donne lieu à des coïncidences à certains lieux de 
production avec une certaine hiérarchie rappelant la théorie des places 
centrales. La régularité est rarement atteinte compte tenu des barrières, 
des frontières, de l'inégale répartition des ressources ou des densités... 
 
              Demande, distance et configuration hexagonale de Lösch 
 

                                                 
33 Lösch A – 1940 : Die Raümliche Ordnung der Wirtschaft. Iena. Trad. anglaise : 
The economics of location. Yale University Press, New Haven. 1954. 
34 L'efficacité est mesurée par deux indicateurs : le périmètre minimum (optique 
défensive des frontières) et le rayon minimum (optique desserte de la population). 
Le cercle dispose des meilleurs indicateurs mais il laisse des espaces interstitiels ou 
des zones de recouvrement. 
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                                     Le paysage économique de Lösch 

 

 
                Source: Lösch, New Haven, Yale Univ. Press. 
 
 

                           Du cercle à l’hexagone et au paysage löschien 
 

 
Producteurs isolés                    Compétition et partage      Schéma hexagonal         Secteurs d’implantation 
  
 

August Lösch s’appuie sur le profit maximum au lieu du coût 
minimum de Weber en intégrant l’interdépendance des firmes, la 
dynamique spatiale à travers le jeu de la concurrence et la formation 
d’un pavage hexagonal régulier. Chaque branche industrielle dessine 
sa propre trame hexagonale où certains centres se retrouvent à la tête 
de hiérarchies rappelant celles de Christaller avec des irrégularités 

Demande 

Prix 

F Cône de la demande 



 98 

dues à la variation du prix des firmes et à l’inégale répartition des 
ressources et de la population. Les travaux de Lösch ont fait avancer 
la pensée économique spatiale notamment aux USA. 
 

                Cône de la demande, portée limite et pavage hexagonal 
 

     
 

 
                                                         Source : DM Smith, 1981, p : 88 

 
 
e - Les surfaces de profit : David M Smith 
 

       Depuis la seconde guerre mondiale, on assiste à la 
multiplication des travaux qu'on peut classer globalement dans deux 
directions de pensée : 

       - L'école du moindre coût dans la ligne des travaux de Weber, 
Palander et Hoover 
      - L'école de l'interdépendance des firmes influencée par 
Palander et Lösch. 
   
            D.M Smith (1966, 1971, 1981) a tenté d'élaborer une théorie 
opérationnelle reprenant les travaux de E.M Rawstron 1958) sur les 
marges spatiales de rentabilité, ou de profitabilité ; il montre que tout 
choix est limité à des aires où il peut réaliser un profit. Ces aires sont 
délimitées par les marges spatiales de rentabilité se formant et se 
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déformant en fonction des surfaces des coûts et des surfaces de 
revenus. 
   

 
 
                                                         Source : DM Smith, 1981, p 116 
 
 

 
 
                                                             Source : D.M. Smith, 1981, p 113 
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       En réalité, les aires de marché sont discontinues et sont 
délimitées par des marges spatiales de rentabilité. Les variations 
spatiales de coût et de revenu créent un optimum de localisation et des 
marges de rentabilité en dehors desquelles aucune opération n'est 
rentable. L’entreprise se localise là où le profit est maximum en 
distinguant le coût de base et le coût de localisation (Dlala H, 1999). 

 
M Greenhut (1956) et W Isard (1968) ont montré que le 

transport constitue un des éléments nécessaires à l'équilibre spatial de 
l'entreprise au même titre que les coûts de production, la demande, les 
économies externes (Greenhut) ou le capital et le travail (W Isard). 
 Pour les théories fondées sur les effets d'entraînement, le 
transport n'est qu'un élément d'efficacité (Perroux F 1964), économie 
externes, relations inter-industrielles et polarisation sont le fondement 
de ces effets. 

Smith, comme Greenhut M L (1956), introduit ainsi les 
analyses behavioristes annonçant les travaux de Pred. 
 
f - L'optique béhavioriste : la matrice de A Pred 
 
 Avec le béhaviorisme, l'approche probabiliste permet de 
définir le comportement sub-optimal de localisation en tenant compte 
du niveau de l'information réelle (Pred 1967-69). En réalité, les 
théories de localisation supposent que le comportement des décideurs 
est rationnel alors que les études ont montré que le processus de 
décision est fort complexe faisant intervenir les préférences et les 
images perçues. 
 Les travaux de H Simon (1957, 1965) ont remis en cause 
l'homme rationnel dans la mesure où les impacts des décisions sont 
probables ou possibles et l'information du décideur est limitée ou 
déformée d'où le concept de rationalité limitée. Le choix optimal n'est 
en fait qu'un choix satisfaisant et acceptable dès le moment qu'un 
certain nombre de critères fixés au préalable se trouvent atteints : 
augmenter la part du marché, augmenter le profit... La localisation est 
influencée par la dimension psychologique du décideur, ses facultés 
d'adaptation et ses modes de réactions aux stimuli (habitudes, 
adaptation, réaction, personnalité…). A l’homo-economicus se 
substitue l’homo-stochasticus qui choisit entre des possibilités, prend 
des risques d’où une démarche plus probabiliste. 
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  Le degré d'optimisation est lié à l'information disponible, son 
aptitude de décision et ses préférences. Seuls les biens informés et 
aptes à bien utiliser cette information peuvent choisir une localisation 
rentable, située dans les marges spatiales de rentabilité. L'espace est 
chargé symboliquement et un biais intervient et on ne peut 
comprendre le processus décisionnel qu'à travers l'approche 
phénoménologique. Les connaissances territoriales sont fragmentaires 
et les images sont souvent déformées (positive ou négative). La 
distance n'est plus seulement kilométrique, elle est aussi 
psychologique liée au vécu.  
 

A Pred (1967 et 1969) montre que le degré d’optimisation est 
lié à l’information reçue, la capacité de décision du chef de 
l’entreprise selon une matrice de comportement (D.M Smith 1981, B 
Merenne-Schoumaker 1991p : 154) et ses représentations (Bailly A, 
1977). L’axe vertical représente l’information tandis que l’axe 
horizontal exprime l’aptitude de décision, la diagonale se trouve 
concernée avec progression dans le temps vers le bas à droite 
(amélioration de l’information et aptitude accrue de décision) et la 
solution idéale n’est qu’un cas particulier. 
 

                  La matrice d’information de A Pred 

 
                                                       Source: D.M. Smith, 1981, p 119 
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Le choix de localisation intervient souvent dans le cas 
d’extension ou de transfert (B Merenne-Schoumaker, 1991) avec ce 
que J M Saunier (1969) nomme les coûts de satisfaction exprimant les 
facteurs subjectifs (voisinage, tradition, syndicalisation…). Le 
mécanisme de décision est très complexe (B Merenne-Schoumaker, 
1991, p 160) et les facteurs traditionnellement invoqués sont des 
contraintes ou des éléments de comparaison. Ces remarques sont 
cependant valables pour l’ensemble des activités économiques (cf. 
infra). 
 
 La recherche de localisation répond à des stimuli qui peuvent 
être internes (survie, croissance) ou externes (changement d'input ou 
d'output, problème de sites et de locaux, intervention des pouvoirs 
publics, P.E Llyod et P Dicken 1972). Les principales contraintes sont 
le manque d'espace, les problèmes de main d'oeuvre, les contraintes 
techniques et les problèmes de marché. L'importance de ces problèmes 
varie selon le type et la taille d'entreprises. Pour les PME, l'espace et 
la main d'oeuvre sont les plus déterminants tandis que pour les 
grandes entreprises, la croissance et la rentabilité sont plus 
déterminantes. Le choix de localisation intervient essentiellement en 
cas de transfert et d'extension. 
 Le choix se fait souvent sur la base de critères qualitatifs 
appelés par J.M Saunier (1969) coûts de satisfaction ou 
d'insatisfaction en refusant parfois des coûts plus élevés ou refusant 
des coûts plus réduits. 
 

Hotelling (1929) a montré, à travers le cas de deux vendeurs de 
glaces sur une plage (duopole), que l’économie du marché peut 
déboucher sur une situation non optimale pour le consommateur. 
Palander va partir d’une situation inverse : les limites des aires de 
marché et les prix à partir de localisation fixe ? L’espace supprime la 
concurrence parfaite, les aires de marché varient selon la combinaison 
des coûts (production, transport), la localisation spatiale et la politique 
des prix (baisse de prix, prix référence…). Lorsque les coûts de 
transport sont nuls ou trop élevés, l’équilibre s’établit à un niveau qui 
sanctionne les producteurs (ou les plus) inefficients, le marché établit 
un équilibre imparfait (droit de douane…). Lösch a montré que le 
système des aires de marchés se stabilise lorsque les économies 
d’échelle deviennent égales au coût total de transport. Mais la 
demande d’un bien dépend de l’ensemble des prix. Greenhut (1956) a 
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montré que les entreprises tendent à se concentrer à certains lieux. 
L’espace introduit une variable discrète (Aydalot Ph, 1985, 50). La 
difficulté de modéliser plusieurs variables et le recul du poids des 
transports va donner lieu à des recherches empiriques avec les années 
60. M Webber (1972) a introduit le facteur risque et montre que la 
localisation optimale est celle qui minimise le risque, d’où la 
démarche probabiliste (Pred 1967, 1969, Richardson 1973) et l’inertie 
(moindre risque) d’où la reproduction (Richardson 1973) et la 
concentration tandis que Smith a montré que l’entreprise choisit 
souvent à maximiser les facteurs non monétaires (grande ville, 
environnement, lieux connus…). Des localisations choisies au début 
au hasard finissent par être optimales (Hoover 1948) du fait de la 
concurrence. Les ¾ des industries ne sont plus déterminées par les 
coûts de transport et les entreprises multi-établissements adoptent 
d’autres logiques (complémentarité, diversité, multi-localisations, 
division spatiale du travail) et sont dotées d’une plus grande souplesse 
de localisation (extension, transfert), l’espace est lié à la technique et à 
la stratégie de l’entreprise : salaire-force de travail, coût-valorisation 
du produit et espace vont de paire. Au sein de la même entreprise, la 
séparation des différents segments de la production qui ont une 
localisation différentielle. 
 
g - L'approche radicale 
 
 En privilégiant les mécanismes internes à l'entreprise, on 
occulte souvent les conflits et les enjeux. Il faut voir du côté du capital 
et de sa logique. L'espace n'est pas neutre et la formation d'un espace 
résume les forces en présence selon un processus dialectique dont 
l'analyse s'inscrit forcément dans une longue période dans un contexte 
historique. L'approche s'inscrit dans le matérialisme historique et est 
forcément macro-géographique dans la mesure où les firmes sont 
interdépendantes. La stratégie spatiale des entreprises exprime les 
logiques propres des strates de capital auxquelles elles appartiennent. 
En réaction à la baisse tendancielle du profit, quatre tendances se 
dessinent : 

a - L'exploitation accrue de la main d'oeuvre en utilisant les 
segments fragiles (immigrés, femmes, enfants, ruraux...). 

b - La concentration monopolistique assure le contrôle de la 
technique et du marché. 
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c - L'Etat joue un rôle important dans la reproduction des 
rapports sociaux : prise en charge de secteurs économiques, des 
infrastructures et des débouchés... 

d - L'internationalisation de la production et du capital permet 
la mobilisation optimale des facteurs. 
  
 La logique du capital permet de reproduire l'espace de 
reproduction. Cet espace comporte cependant des zones d'ombre, de 
crise ou de décomposition, vestiges de l'ancien appareil de production. 
A chaque rythme du capital il y a un espace et à chaque changement 
de rythme il y a des espaces en crise. 
 Ce déploiement s'opère au niveau régional, national et mondial 
exprimé par le concept centre-périphérie. Le centre est caractérisé par 
la domination des forces productives par les rapports sociaux alors que 
l'inverse se passe en périphérie. D'où l'intérêt de transférer le lieu de 
production en périphérie donnant lieu à une division internationale du 
travail (DIT).  Seules les grandes entreprises et les technostructures 
sont dominantes car elles possèdent le moyen de modeler 
l'environnement et de s'y adapter. Le système est financier et à 
dominante énergie (industrie lourde) ou information (électronique, 
informatique).  Le système dominé se caractérise par une faible 
emprise technique, économique et spatiale avec des tâches d'exécution 
et de sous-traitance (survie). Les deux formes coexistent dans certains 
espaces (Japon, pays ateliers, pays émergents...).  
 

L’optique radicale montre que l’espace est un enjeu, sujet à la 
logique du capital et ne se limite pas au seul jeu du calcul du coût. 
L’espace est produit selon des stratégies de pouvoir (Lefebvre H 
1974) qu’on ne peut comprendre qu’en adoptant une démarche 
dialectique (rapport contradictoire entre capital et travail, nature et 
culture, centre et périphérie…) selon une approche matérialiste à la 
fois diachronique et macrospatiale. La baisse du taux de profit conduit 
à la surexploitation (immigration…), la concentration monopolistique 
(contrôle de la demande et de la technique), le transfert à l’Etat des 
charges et l’internationalisation de la production afin de produire un 
espace assurant la reproduction du capital avec des zones d’ombre et 
de crise (M Castells 1975, C Manzagol 1980). Ce déploiement spatial 
s’effectue à l’échelle régionale, nationale et mondiale selon une 
logique centre-périphérie et s’est encore accusé avec la mondialisation 
depuis plus de deux décennies. 
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h - L'approche systémique 
 
 Cette approche est récente, elle considère que l'activité 
économique est un sous-système moteur de l'économie régionale ou 
nationale. La redistribution s'effectue à travers la décentralisation 
(centre-périphérie), la percolation à travers la hiérarchie urbaine, le 
desserrement… Le concept de base est celui du coeur-enveloppe qui 
s'applique à toutes les échelles.  
 La répartition des tâches entre le coeur et l'enveloppe se fait 
selon le principe de la complexité : première élaboration, montage et 
fabrication classique dans l'enveloppe; activités d'organisation, de 
direction et d'innovation dans le coeur. On retrouve le cycle de vie du 
produit dans le choix des localisations. Le moteur est la diffusion de 
l'innovation et on assiste à un reclassement au fil du temps donnant 
lieu à de nouveaux équilibres en constant réajustement. 
 Le lien entre le système urbain et systèmes industriels ou 
tertiaires a été le second champ d'investigation de cette approche 
privilégiant soit les causes exogènes, soit les causes endogènes. Le 
premier courant a dominé jusqu'aux années 1960 faisant de l'industrie 
le moteur de la croissance urbaine à travers les activités exportatrices. 
Le second courant domine actuellement et la croissance urbaine 
s'explique par les économies d'agglomération et en particulier 
l'information spécialisée et les échanges. Pred (1977) a montré que les 
métropoles sont le lieu d'accumulation de l'information spécialisée 
relative aux coûts, aux prix, à l'offre et à la demande, à la 
technologie... Il y a même inversion du lien industrie-ville : l'industrie 
de pointe est actuellement tributaire de la trame sociale et 
technologique représentée par les grandes métropoles.  
 

 
Conclusion 
  
       En dépit des critiques adressées, le modèle de A Weber 
constitue un modèle didactique simple de localisation industrielle qui 
privilégie le transport comme facteur principal de localisation ce qui 
était tout à fait normal lorsqu'on le situe dans son contexte historique. 
Il s'agit du début du XXème siècle où l'industrie était encore naissante 
et simple basée sur la sidérurgie qui utilisait une matière première (le 
fer) et une source d'énergie (le charbon) pour produire l'acier. Il faut 
signaler aussi qu'à cette période le coût de transport était déterminant 
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dans la localisation industrielle et son poids est resté notable jusqu'au 
début des années 1970 avec 7-10% du coût global pour la sidérurgie et 
les métaux (Sema, 1969, Aydalot Ph 1985, 71). On parle d’industrie 
liée lorsque le coût de transport dépasse 5%35 par opposition à 
l’industrie libre qui tend à se rapprocher du marché ou induite dont la 
présence est liée à d’autres industries. 
 
 Une enquête SEMA, menée en 1969 sur 28 branches en 
France, a permis de distinguer  cinq groupes selon l'importance des 
coûts de transports :   
 i - l'industrie libre  là où ces coûts n'excèdent pas 1 % comme 
le coton, les boissons, la maroquinerie, les corps gras, la construction 
électrique et la chaussure. La localisation ne dépend pas des 
transports. 
 ii - la mécanique, le lait, les machines-outils, les travaux 
publics et les fibres artificielles (1- 2%) . 
 iii - l'extraction des matériaux de construction, la tannerie, le 
bâtiment, les farines, les combustibles minéraux, les métaux non 
ferreux et la fonderie (2 - 4 %) ,  
 iv - la pâte à papier, la teinture, les métaux non ferreux et la 
céramique (4-6%),  
 v - l'industrie liée où les coûts dépassent 6 % comme la 
sidérurgie (10,3), la grande chimie et le verre  
 
 L'évolution technique a beaucoup réduit les coûts des facteurs 
techniques entre les régions mais elle a généralisé les grandes 
infrastructures régionales (ports, aéroports, autoroutes, fret et gares...), 
d'où une plus faible discrimination inter-régionale mais son 
accentuation au niveau intra-régional dans la mesure où les charges 
terminales tendent à s'accroître par rapport au coût global de transfert 
(Fischer A 1978). On assiste ainsi à une diffusion générale des 
activités avec une tendance à la concentration au niveau méso-
spatial. 
 

                                                 
35 Le tableau présenté par Ph Aydalot (1985, 70-71 citant l’étude de Sema 1969) 
montre que cinq branches avaient un coût de transport de 5% et plus du coût de 
production : La sidérurgie (10,3), le verre (8,9, la chimie (7), la céramique (5,9) et 
les métaux (5). Quant à l’énergie on comptait près de 13 branches dont le coût 
dépassait 5% dont on peut citer la sidérurgie (27), l’aluminium (20), la fonderie (7), 
métaux ferreux (6,9) et papier (6,5)… 
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        Schéma de localisation et mode de transport 
 

 Route Rail Eau Mer Air Conduite 

Frais de ligne + +  - -    

Energie /t + +  - - -   

frais terminaux -  +    

vitesse +  -    

Capacité -  + + +   

Matériel Haute 

valeur 

 Pondéreux Pondéreux 

spécialisés 

Haute 

valeur 

 

Distance fragile 

courte 

Moyenne 

longue 

Grande 

distance 

Longues   

Industrie Légère Légère - 

lourde 

Légère - 

lourde 

Maritimisa- 

tion ZIP 

De pointe Industrie 

spécialisée 

Schémas  

de localisation 

Diffus + 

ponctuel 

(autoroute) 

Diffusion 

sélective 

(axes, 

gares) 

Concentré Ponctuel 

ségrégatif 

Ponctuel 

concentra-

tion 

spatiale 

Ponctuel 

spécifique 

demande 

permanente 

régulière 

- - très faible, - faible, + fort élevé, + + très élevé  

 
 En outre, la technologie industrielle en réduisant la quantité de 
matière brute / unité produite fait que les frais de transport baissent et 
les produits supportent mieux les coûts. L'allongement du processus 
de transformation (chimie) et la segmentation du processus productif 
réduire la part de la charge initiale dans le coût final dont la 
différenciation a tendance à procéder plutôt du jeu des avantages 
indirects que des tarifs de transport. 
 L'infrastructure constitue un facteur permissif, la grande 
infrastructure (autoroute, RER, voie électrifiée...) introduit des effets 
de polarisation géographique et une discrimination spatiale : aux 
points de rupture de charge s'ajoutent les carrefours, les terminaux et 
les échangeurs. 
 
 Le schéma de Weber reste ainsi valable pour les entreprises de 
faible complexité. L'intervention des économies d'échelles permet, 
dans de nombreux cas, de compenser les frais de transport : on 
construit volontiers une grosse unité que de nombreuses petites unités 
dispersées et localisées auprès des sources des matières premières. 
 Pour ces unités géantes, il n'existe pas souvent de grands 
gisements pour pouvoir les alimenter sur une longue durée, on les 
construit là où l'approvisionnement varié et combiné est le plus facile : 
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ce sont les points de rupture de charge : les ports. L'évolution de la 
sidérurgie et de la pétrochimie depuis les années 1960 est un indice. 
 
 Pour bénéficier de nombreux avantages, rarement réunis en un 
seul point, la stratégie peut être vers la dispersion des usines : 
première transformation et ateliers de fabrication dans des villes 
moyennes bien desservies et fournissant une main d'oeuvre qualifiée 
et un environnement décent, des sièges sociaux dans la métropole, là 
où l'accès à l'information est le plus facile. Ce sont les économies 
externes qui attirent le plus les entreprises : facilité de 
communication, accès à l'information, proximité des services et 
d'entreprises. C'est un avantage né de l'arrangement spatial des 
partenaires et de leur proximité. Autrement, la circulation de 
l'information devient plus pertinente que celle des biens. 
 
       L'évolution a fait que d'autres facteurs sont devenus aussi 
importants dans le choix des localisations comme la main d'oeuvre, 
l'accessibilité, le marché, les forces d’agglomération, la législation et 
l’absence de risques..., Le poids du transport a beaucoup reculé et ne 
constitue plus une entrave comme auparavant à la re-localisation 
industrielle ou à des choix  de site assez éloignés dans la mesure où les 
coûts de transport (ou de transfert) se trouvent compensés par les 
avantages liés à d’autres facteurs et opportunités.  
 En réalité, le problème de transport intervient directement ou 
indirectement dans la plupart des questions de localisation (accès aux 
ressources, mobilité de la main d’œuvre, contraintes physiques…). La 
mobilisation des facteurs peut être exprimée en termes de transport du 
facteur ubiquiste dont le coût est nul au facteur immobile dont le coût 
est infini. Le coût de transport est en définitive, le coût de l’ubiquité : 
c’est le coût occasionné pour rendre un facteur de production 
disponible à un lieu donné. D’un autre côté, devant la baisse continue 
des coûts de transport liés aux progrès techniques sans cesse 
croissants, ce sont les coûts d’accessibilité qui deviennent largement 
dominants dans les décisions de localisation.  
 Un lieu est dominant si son poids idéal est supérieur à la 
somme des poids idéaux des autres lieux, il est une solution du 
problème de Weber, c’est le théorème de la majorité dû à Witzgall 
(1964) et démontré par Thisse (1975) ce qui explique la permanente 
attractivité des grands centres. La dégressivité des coûts de transports 
fait apparaître plusieurs minima et la distance topologique aboutit à 
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des zones de moins en moins connues. Les analyses ont montré qu’on 
a plutôt un comportement satisfaisant et non maximisateur et les 
motivations personnelles interviennent aussi à côté de celles de 
l’entreprise. D’un autre côté, les modèles probabilistes et la théorie 
des jeux permettent d’évaluer les différents lieux potentiels et les 
risques attendus. Enfin, la localisation est un enjeu socio-spatial qui 
permet de reproduire les rapports sociaux et les dépendances. Pour qui 
et aux dépens de qui ? Ceci nous amène à une autre problématique, 
non moins importante, des localisations qui n’est pas l’objet de ce 
travail. 
 
 Les processus de décision sont souvent très complexes et les 
représentations individuelles y jouent un grand rôle. L’apport de Pred 
n’est pas opérationnel non plus. La distance psychologique constitue 
une donnée de taille et l’information est souvent meilleure dans les 
lieux connus et proches. Les questions soulevées ici concernent en 
réalité, toutes les activités économiques même si elles ont été 
formulées à propos d’un modèle bien déterminé et d’une activité 
donnée comme est le cas ici de l’industrie et du modèle de A Weber. 
Ceci pose le problème de l’information mais aussi de la distance à 
laquelle on consacrera le dernier chapitre (cf. infra). 
 
 Aussi bien dans le cas des localisations des firmes agricoles 
que industrielles, on retrouve le pavage hexagonal dans la mesure où 
l’hexagone assure à la fois un pavage régulier et efficace, ne laissant 
guère de zones d’ombre tout en répondant au processus de 
compétition qui s’opère entre les différents producteurs. C’est au 
niveau des services que le pavage hexagonal répond à la fois aux 
impératifs d’efficience aussi bien pour le producteur que le 
consommateur et au souci de régularité de la couverture spatiale. 
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Chapitre 4 
 

               La localisation des services 
          La théorie des places centrales 
            de W Christaller et A Lösch 

 
 
 

La localisation des services à l’échelle interurbaine a été 
souvent imputée à la hiérarchie fonctionnelle associée des villes et à 
leurs zones d’influence. Une relation sans être continue, est établie par 
de nombreuses études entre le nombre et le niveau des services et la 
taille des centres et la population de leur zone de polarisation (Berry 
B, Haggett P, Claval P, Belhedi A…). Les services se hiérarchisent 
selon le seuil de population nécessaire à leur apparition et à leur 
fonctionnement tandis que la hiérarchie des fonctions détermine à son 
tour celle des villes, l’ordre des fonctions suit la hiérarchie urbaine. La 
portée spatiale est la distance maximale qu’un consommateur accepte 
de parcourir pour utiliser un service et qu’un bien peut parcours pour 
être échangé en restant à la portée du consommateur. Le seuil 
d’apparition d’une fonction, d’une activité ou d’un service est la taille 
minimale de clientèle (ou de population) nécessaire pour assurer le 
fonctionnement. Pour qu’il y ait production réelle, il faut que la portée 
limite dépasse le seuil d’apparition. 

 
 En France, D Pumain (1989) a distingué plus de sept niveaux, 
on a près de 7000 petites communes rurales de moins de 100 hab. 
souvent situés à 7 ou 8 km des centres élémentaires de service 
(boulangerie, journaux…), les centres de 100 à 500 hab. disposent de 
l’école, du café (tabac et journaux) et l’office religieux hebdomadaire. 
Les villages-centres (500 – 1000 hab.) fournissent le commerce 
alimentaire de base (épicerie, boulangerie, boucherie) et quelques 
artisans tandis que les bourgs (1000-2500 hab.) concentrent le 
commerce non alimentaire de base (librairie, habillement, 
électroménager, fuel…), les professions libérales, la poste, la 
pharmacie, la banque, les médecins. Les chefs-lieux de canton et les 
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très petites villes (2500-5000 hab.) localisent le meuble, les articles de 
sports, la poissonnerie, la perception, le collège, la gendarmerie et le 
supermarché.  Les petites villes (5000-20000 hab.) ajoutent le cinéma, 
la maternité, l’hôpital, le laboratoire d’analyse, la piscine, la 
bibliothèque et les médecins spécialistes. Seuls les centres de plus de 
50000 hab. disposent des transports urbains tandis que les centres 
commerciaux et les hypermarchés apparaissent dans les villes de plus 
de 100000 hab. Les crèches, les grands magasins et les universités se 
localisent dans les villes de plus de 200000 hab. 
 En Tunisie, une étude du système urbain a montré une 
organisation similaire (Belhedi B 1992) tandis que B.J.L Berry (1971) 
a montré qu’en Chine traditionnelle il y avait trois niveaux de marchés 
périodiques : les marchés standards élémentaires, les marchés 
intermédiaires et les marchés centraux avec en plus le commerce de 
gros et l’apparition du commerce permanent. En Tunisie aussi nous 
avons relevé la présence de trois niveaux de marchés hebdomadaires 
et une répartition spatiale ordonnée selon un schéma triangulaire 
(Belhedi A 1992). 
 
 La théorie des places centrales élaborée dans les années 1930 
par Walter Christaller (1933) et August Lösch (1938) s'occupe de la 
répartition des services, leur hiérarchie, leur espacement et leurs aires 
de chalandise à travers le système de villes qui jouent le rôle de lieux 
centraux envers leur environnement. La hiérarchie des services fonde 
et découle aussi de celle des villes36. La théorie des lieux centraux a 
été développée par Christaller et Lösch d’une manière indépendante 
(Claval P 1966, Bailly B 1975, 31).  Walter Christaller (1933) a 
élaboré sa théorie des lieux centraux à partir d’un travail empirique 
sur la région de la Bavière en l'Allemagne du Sud, une zone agricole 
et rurale. August Lösch a travaillé plutôt sur la région industrielle de 
l'Iowa au Centre Ouest américain en 1938 selon une démarche plutôt 
déductive. Les deux ont travaillé séparément et ont about en gros aux 
m^mes résultats (cf. infra.). 

 
La contrainte proxémique fait que les services de type banal 

suivent dans leur répartition celle des utilisateurs dans la mesure où 
ces derniers supportent directement le coût de déplacement 

                                                 
36 Pour cette raison, la théorie se trouve sollicitée en même temps par la Géographie 
urbaine et la Géographie économique, l’économie spatiale… 
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contrairement aux produits agricoles et industriels qui incorporent ce 
coût et les services anomaux qui sont plus concentrés. Contrairement à 
l’industrie considérée comme une base motrice et un secteur 
exportateur (Hoyt H 1939), les services banals sont plutôt induits et de 
là suivent la répartition de la population et son pouvoir d’achat à la 
différence des services anomaux qui concernent une proportion 
limitée de la population ou ont une périodicité limitée. A Lösch (1940) 
confirma les résultats de W Christaller, formalisa la théorie des lieux 
centraux et avance l’idée de portée limite et de seuil qui commande les 
aires de distribution des produits et des services et les niveaux 
d’apparition de ces derniers.  
 
 La disposition des villes, la distribution de leur taille, leur 
équipement et leurs relations obéit à un certain ordre que les deux 
auteurs ont essayé d'expliciter. La fonction première d'une ville et de 
jouer le rôle d'un lieu central, un lieu d'échanges de biens et services 
dans un milieu agricole où se fait la production, agricole et de plus en 
plus industrielle, il s'agit d'un problème de centralité.  
 
1- Les hypothèses 
 
 La théorie des places centrales repose sur un certain nombre 
d'hypothèses qui sont les suivantes : 
1 – L’isotropie spatiale : Un espace isotrope, homogène où les 
ressources sont bien réparties, une économie agricole et une 
population équitablement distribuée. La densité est partout la même, 
les villes sont régulièrement réparties dans l’espace et présentent la 
même taille dans leur niveau le plus élémentaire. 
2 - La rationalité du comportement humain qui tend à minimiser les 
coûts et les déplacements et maximiser la rentabilité et l'utilité. Le 
consommateur fréquente le centre le plus proche de façon à minimiser 
l'effort tandis que le producteur s’implante dans le lieu le plus central 
pour toucher le maximum de la population. 
3 - Une connaissance parfaite du marché, des services, des prix, des 
distances et des coûts. 
4 - Une concurrence parfaite ce qui suppose la même taille des 
producteurs et des consommateurs. 
5 – Les services son hiérarchisés et la hiérarchie des lieux centraux 
suit la hiérarchie des services. Un niveau hiérarchique donné renferme 
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tous les services du niveau inférieur ce qui donne une hiérarchie 
régulière dans l’ensemble du système et évite le court-circuitage.  
6 - Le nombre et le niveau de services sont fonction de la taille du lieu 
central et de la zone d'influence correspondante qui sont d’ailleurs 
liées. La portée d'un service est d'autant plus grande que son niveau 
est élevé. Les services de même niveau tendent à se concentrer dans 
des lieux centraux de même taille et de même niveau. 
7 - Les coûts de transport sont directement proportionnels à la distance 
avec un seul mode de transport et une liberté totale de circulation liée 
à l'isotropie spatiale. 
8 - Les économies d’échelle : le coût moyen de production de certains 
produits décroît avec la quantité produite et conduit à des économies 
d’échelle qui caractérisent les biens centraux (A Bailly et H Beguin 
1982, p 116). Cette hypothèse fait que les services de niveau supérieur 
se localisent plutôt dans les lieux centraux pour rentabiliser leur 
production. Plus le service est rare, plus il est spatialement central et 
hiérarchiquement de niveau élevé. 
 L’ensemble de ces hypothèses et postulats conduit à une 
configuration spatiale régulière. 
  
2- Le treillis triangulaire et le pavage hexagonal 
 
  La portée limite du service détermine son aire d'influence. Au 
lieu central, la demande est élevée mais au fur et à mesure qu'on 
s'éloigne du centre, les frais de déplacement s'ajoutent au coût de 
production jusqu'à ce que la demande s'annule à un point donné. Les 
fournisseurs ont intérêt donc à se placer au delà de la portée limite 
pour ne pas se concurrencer, mais ils n'ont pas intérêt à laisser des 
espaces non desservis et des zones d'ombre, non plus . 
 L'aire d'influence théorique dans un espace isotope est de 
forme circulaire par excellence. Mais le cercle laisse des espaces 
interstitiels ou des espaces desservis par plusieurs centres à la fois ! 
 
 L'hexagone représente la forme géométrique la plus appropriée 
qui vient toute suite après le cercle en termes d'efficacité37 et de 
pavage en assurant la couverture de l'ensemble de l'espace. Les 

                                                 
37 L’efficacité d’une forme se mesure par la distance maximale du centre (la distance 
radiale) qui exprime l’accessibilité, le périmètre minimum par rapport à la superficie 
garant de la sécurité. Cf. Haggett P 1973, Beguin H, 1979, Belhedi A 1998. 
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centres se répartissent donc selon un schéma triangulaire dont les 
sommets sont, à leur tour, les centres des hexagones qui représentent 
les aires d'influence. On obtient ainsi un treillis triangulaire (centres) 
et un pavage hexagonal (aires). 
 
      Portée limite, cône de demande et aire de chalandise 
 

 
 
 
    Du cercle à l’hexagone : treillis triangulaire et pavage hexagonal 
 

 
 
 
Grille triangulaire régulière des centres élémentaires,  
Pavage hexagonal hiérarchisé des zones d’influence 
 

 

Portée limite 

Prix 
 
 
 

Coût de 
transport 

 
 

Coût de 
production 

 
distance 

Cône de la 
demande 

dist
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                     Espaces non couverts et intersection des aires 
                                Du cercle au pavage hexagonal 
 

    

      
 
 

Les biens banaux, à forte demande (pain…), ont un seuil faible 
(nombre requis pour faire vivre un producteur) et le recours est 
régulier si bien que les centres de production sont nombreux et la zone 
d’influence est réduite. Les services d’ordre supérieur s’installent dans 
certains centres existants déjà suite aux économies d’agglomération38 
(sans les citer par les auteurs), d’échelles et aux externalités, bien 
placés pour bénéficier d’un seuil minimal suffisant et ordonnés selon 
les mêmes principes. Un service de niveau élevé a une portée limite 
élevée et une localisation dans un nombre réduit de centres. Le 
schéma complet donne lieu à une hiérarchie de centres, spatialement 
organisée, et un espace différencié à partir d’un espace homogène au 
départ, d’un nombre réduit de postulats et de deux facteurs : les 
économies d’échelle et la distance. 
 
 Lösch (1954, p. 432) a rappelé que la théorie de Christaller 
concordait totalement avec la réalité de la Bavière.  Il note que pour 

                                                 
38 Les auteurs de la théorie ne les citent pas explicitement mais indirectement 
puisque les services de même niveau tendent à se concentrer dans des lieux centraux 
de même taille et de même niveau. 
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l’Iowa, il y a aussi une bonne correspondance entre la hiérarchie 
théorique et observée. 
 
                        Hiérarchie théorique et observée en Bavière 
 

Niveau 6 5 4 3 2 1 0 
Nbre 
théorique 

1 2 6 18 54 162 486 

Nbre observé 1 2 10 23 60 105 462 
   Source : Bailly A et Beguin H, 1982, p 121 

 
                           Hiérarchie théorique et observée en Iowa 
 

Niveau 6 5 4 3 2 1 
Nbre théorique 0-1 2-3 10 39 154 615 
Nbre observé 0 3 9 39 153 615 
Distance 
théorique 

179 90 45 22 11 6 

Distance 
observée 

 94 50 24 10 6 

      Source : Bailly A et Beguin H, 1982, p 121 

 
 
3- La théorie de Walter Christaller 
 
 La hiérarchie des services conduit à la hiérarchie des places 
centrales et leur zone d'influence selon un schéma hiérarchique 
constant qui se présente comme suit selon les trois principes 
hiérarchique que Christaller a relevé en Bavière : le commerce, le 
transport et l'administration. 
 
3.1- Le principe du commerce  
  
 Le principe du marché fait que la concurrence commerciale 
conduit à ce que le nombre de centres soit maximum. Ils sont situés 
sur les sommets des hexagones et des triangles équilatéraux, chacun 
dessert une aire hexagonale partagée entre trois centres de niveau 
supérieur. Chaque centre d’un niveau donné dessert sa propre aire et 
se partage la clientèle des centres qui lui sont inférieurs avec deux 
autres centres ce qui nous donne une aire d’influence égale à trois fois 
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celle des centres d’ordre inférieur : le tiers des six aires périphériques 
plus sa propre aire (1 + 6*1/3 = 3). Le rapport de superficie entre deux 
aires successives est de 31/2. 
 

Le processus hiérarchique s'établit comme suit :  
- Chaque centre est l'orthocentre d'un triangle équilatère dont 

les sommets sont des centres de niveau supérieur. 
- Chaque centre d'hexagone est entouré de six centres de 

niveau inférieur situés aux sommets de l’hexagone. 
- Chaque centre rayonne sur une zone d’influence qui est 

l’équivalent de trois aires d’influence de niveau inférieur : sa propre 
aire immédiate et le tiers (1/3) des 6 aires environnantes, soit (1 + 
6(1/3) = 1 + 2 = 3) ce qui donne un facteur hiérarchique égal à trois 
(3). 

- Chaque centre commande deux centres de niveau inférieur, 
ce qui donne un coefficient de jonction k = 3 (k = 2 + 1 = 3). 

 
 Le centre de niveau inférieur va se placer en un point médian 
entre les centres d'ordre supérieur dont chacun est entouré de six (6) 
centres de niveau inférieur situés sur les sommets de l'hexagone. La 
hiérarchie des centres aboutit à des aires emboîtées. 
 
                Hiérarchie des places centrales : k = 3 
 

*

*

*

*

*

*

*

Réseau de transport

Treillis triangulaire

Pavage hexagonal et treillis triangulaire  
 
 
 
 Christaller constate que le niveau de base est le village-centre, 
il est atteint en 1 h de marche, soit l'équivalent de quatre (4) kms. Pour 
le niveau supérieur, la distance est de 4.31/2 = 7 kms. La distance est 
régie par cette progression arithmétique de raison 31/2 et dont le 
premier terme est de 4 km : 4, 7, 12, ...186. La superficie, la 
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population des zones d'influence et la taille des centres suivent une 
progression de raison trois 3. Toute la hiérarchie se trouve régie par un 
coefficient de hiérarchie k = 3  
 
   Hiérarchie des places centrales en 4 niveaux selon k = 3 
 

 
 
 
 En partant d'une densité moyenne de 60 hab/km² en Allemagne 
du Sud, Christaller a construit sa hiérarchie en sept (7) niveaux : 
 
    Hiérarchie de Christaller selon le principe commercial (k = 3) 
 
 Nbre 

de  
centres 

Distance 
en km 

Pop. 
du centre 

Population  
De la zone  
d'influence 

Sup 
 km2 

Bourg -marché 486 7 800 2700 45 

Gros bourg 162 12 1500 8100 135 

Chef d'Arrondissement 54 21 3500 24300 400 

Centre de District 18 36 9000 75000 1200 

Centre de Préfecture 6 62 27000 225000 3600 

Centre de Province  2 108 90000 675000 10800 

Capitale Régionale 1 186 300000 2025000 32400 

 
 
 Cette organisation obéit au principe du marché où le coût de 
déplacement est minimisé. Le nombre de places centrales de rang r est 
: nr = k (r-1) 
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 La distance entre centres de même niveau (r) est donnée par : 
dr = d1(31/2) (r-1) 
  
 
     Distribution des lieux centraux en Allemagne du Sud 
 

 
 Source : Christaller, 1933, 1966 
 
 La région de Sen-chuan, au Sud-Est de Cheng-Tu offre une 
configuration similaire avec deux niveaux de places centrales et un 
schéma hexagonal (Berry B, 123-125). En Tunisie, le schéma des 
souks se rapproche de ce principe (Belhedi A 1992). 
 
3.2- Le principe du transport : K = 4 
 
 La localisation des villes se trouve régie aussi par un autre 
principe, celui du transport où les centres ont tendance à se regrouper 
sur des axes. Le principe du transport permet de relier le maximum de 
centres par les axes. Chaque centre devient un noeud de six axes 
principaux qui attirent le maximum de centres et 6 axes secondaires. 
Le principe de transport fait que la tendance de réduire le coût de 
transport donne lieu à des carrefours de six branches, le maximum des 
centres se trouve sur des axes, le rapport est de 4. Le coefficient 
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hiérarchique est 4, il nous donne lieu aux suites suivantes : 1, 3, 12, 
48, 172..., pour les centres et 1, 4, 16, 64, 236..., pour les aires. 

- Les centres de niveau inférieur sont localisés au milieu des 
côtés de l’hexagone dont les sommets sont des centres d’ordre encore 
inférieur. Les centres se trouvent ainsi sur le même axe. 
 
      Treillis et pavage lié au principe du transport k = 4 
 

Réseau de transport  
 
    

         Les axes de transport principaux et secondaires 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Chaque centre commande quatre (4) aires d'influence et 
chaque centre de niveau inférieur est partagé entre l'influence de deux 
(2) centres d'ordre supérieur.  

La zone Nord-Est de Cheng-Tu offre un exemple analogue 
(Berry B, 126-129). 
 
3.3- Le principe de l'administration k = 7 
 
 Dans le pavage administratif, il n'y pas de partage spatial et 
l'aire d'influence se trouve commandée exclusivement par un seul 
centre. Chaque aire est dirigée par un seul centre qui dirige six (6) 
centres de niveau inférieur. 
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 Le principe administratif fait qu’il n’y pas de concurrence 
entre les centres et chaque centre dessert une aire hexagonale sans 
partage dont l’aire est égale à 7 fois celle des aires administratives 
d’ordre inférieur. 
  
           Le treillis et le pavage ave k = 7 
 

Pavage sans partage k =7  
 
La zone de Sen-chuan au Sud-Est de Cheng-tu présente une 

configuration similaire. La hiérarchie administrative en Tunisie se 
rapproche de ce principe (Belhedi A, 1989, Lamine R).  

 
 

      Le schéma cristallerie (K = 3, 4 et 7) 
 

                      
          
                 K = 3                         K = 4                                  K = 7 

Les centres de niveau 
inférieur se trouvent sur le 
sommet de l’hexagone. 
Chaque centre polarise deux 
centres de niveau inférieur (1 
+ 2 = 3), son aire de base et 
le tiers de six aires 
limitrophes (1 + 6.1/3 = 3). 

Les centres de niveau inférieur se 
trouvent au milieu des côtés de 
l’hexagone. Chaque centre 
polarise trois centres de niveau 
inférieur (1 + 3 = 4), son aire de 
base et la moitié des six aires 
limitrophes (1 + 6. ½ = 4). 

Les centres de niveau inférieur 
se trouvent à l’intérieur de 
l’hexagone. Chaque centre 
polarise six centres de niveau 
inférieur (1 + 6 = 7), son aire de 
base et six aires limitrophes (1 
+ 6 = 7). 
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 Bien que les travaux de Lösch aient été menés dans un cadre, 
une approche et un contexte différents, plusieurs traits communs 
existent avec ceux d e Christaller. 
 
4- La théorie de A Lösch 
 
 Contrairement à Christaller, Lösch s’est appuyé sur une 
démarche déductive et du bas de l’échelle pour construire sa 
hiérarchie hexagonale. Il est parti du postulat que le réseau de villages 
est réparti en quinconce. Il montre que l'hexagone correspond à la 
forme d'équilibre à long terme.  

Lösch abouti à des coefficients hiérarchiques variables 
contrairement à Christaller où k est fixe. Il montre que lorsque l'aire 
de marché minimale est de 1-3 fois la surface de l'hexagone de base, 
les biens sont placés dans un réseau de k = 3. Pour les biens qui 
exigent 3-4 fois cette surface, les centres sont localisés dans un réseau 
à k = 4. Les biens qui exigent 4 à 7 fois l'aire de base, les biens se 
trouvent dans un réseau où k = 7. Lösch aboutit ainsi, à une série de 
réseaux à coefficients variables où k = 9, 12, 13, 16, 19, 21, 25. 
 En outre, les aires de marché sont loin d’être régulières et 
égales. Selon la distance et la hiérarchie des centres, on obtient 
plusieurs configurations d’emboîtement et de fusion entre aires 
limitrophes comme le montre la figure suivante. 
 
                  Le modèle de Lösch : Disposition des zones d’influence  
 

 
                                  Source : Pumain D, Saint-Julien Th – 2001, 38 
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 Les fonctions des centres sont ainsi différentes. La rotation de 
60 degré autour du centre aboutit à la concentration des activités 1, 2, 
3,..., 15 avec des aires de marché : 1, 3, 4, 7, 9..., fois l'hexagone de 
base. Chaque centre produit le bien d'ordre (1) mais il y a une 
spécialisation croissante pour les biens d'ordre élevé. Il en résulte un 
paysage économique où chaque zone est divisée en secteur riche en 
activités et un autre plus démuni.  
 
 La théorie de Lösch permet d'expliquer la différenciation de 
l'espace et d'inclure l'industrie même si elle a un effet perturbateur. 
Elle permet d'expliquer la spécialisation. Le coefficient de hiérarchie 
est variable contrairement à celui de Christaller qui est fixe (3, 4 ou 7) 
et tous les réseaux sont centrés sur la métropole qui se trouve à la tête 
de réseaux à coefficient hiérarchique différents dont les mailles 
varient en fonction du service considéré.  
 
                    Le schéma de Lösch : emboîtement et secteurs 
 

4
3

k

A

B

C

Les secteurs

Le paysage loschien

Hiérarchie variable
et pavage emboité

7

 
                   
 

         Le paysage de Lösch 
 

                       
                 Source : A Lösch – 1940, The economics of Location.  N Haven, Yale U. P 
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5- L’apport de la théorie 
 

Les travaux de Berry ont montré que la relation entre 
population et aire desservie est de la même forme bien que la pente 
varie selon le type d’activité dominante et la densité du peuplement. 
Nos travaux en Tunisie ont confirmé le schéma pour ce qui est d 
nombre de fonctions et la population desservie (Belhedi A 1992). 
 
              Relation entre population et aire desservie en USA 
 

Aire desservie

Population

Elevage extensif

Rural
Suburbain Urbain

100

10000  
            Source : Berry B 
 
Si les hypothèses simplistes de départ font qu'on constate 

rarement le treillis triangulaire ou le pavage hexagonal, la réalité offre 
des configurations très similaires. A Ceylan, on a trouvé des 
coefficients k variant de 1,6 à 11 (Gunanardena, cf. Berry). 

Au Brésil, l'étude des circonscriptions administratives a donné 
un coefficient k = 5,6. En Chine, on a k = 3 dans les régions agricoles 
(Skinner 1964). Brush, étudiant l'espacement dans le Wisconsin, a 
trouvé 21 miles entre les villes et 9,9 miles entre les villages. Bracey 
(1962) a trouvé 21 et 8 miles dans le Somerset au Sud Angleterre, 
l'espacement y est fonction de la densité. Les études de Berry et King 
(1961) dans l'Iowa ont montré l'importance du niveau technique. Le 
pavage administratif se rapproche de la forme hexagonale dans de 
nombreux pays, le nombre de contacts des unités avec les unités 
voisines se situe entre 5 et 6. Il est de 5,75 pour les communes 
françaises, 5,83 pour les départements français, 5,71 pour les 
municipes brésiliens et 6 pour les Etats américains (Debié F, 1995). 

 
La distribution spatiale des souks en Tunisie présente un 

treillis triangulaire clair même si les mailles varient selon les régions 
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et la densité du peuplement (idem. p. 153), avec trois niveaux 
hiérarchiques (idem p. 156-157). 

 
En Tunisie, l’analyse de la distribution des services, de 

l’industrie et de l’administration montre des indices hiérarchiques 
proches de 3 et de 5 tandis que l’industrie perturbe la régularité de la 
hiérarchie (Belhedi, 1992, 56-57). Le coefficient est variable et intègre 
les différents services à la fois, il varie de 1,5 à 5 avec une moyenne 
de 2,7 (1, 2, 11, 50, 115).  Le rapport entre le centre et l’aire 
d’influence est variable avec une moyenne de 2,7.  

 
                                     Schéma de distribution des souks en Tunisie 
 

 
                                                             Source : A Belhedi, 1992, p. 153 
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Au niveau administratif, on a un coefficient proche de 7 (1, 2, 
6, 14, 177), au niveau industrie on a un coefficient proche de 4 (1, 1, 
5, 24, 80). L’analyse du nombre de contacts montre qu’il a évolué de 
4,6 à 4,9 et 5,1 selon le nombre de gouvernorats, il est de 5,5 pour les 
délégation, Le nombre de contact des gouvernorats médians dépasse 6 
les polygones de Thyssen montrent un pavage de pentagonal à 
hexagonal clair (Belhedi A, 1989, 9-11, Lamine R 1987). 

 
  Pavage administratif théorique et observé au niveau des délégations 
 

 
                     Source : Belhedi A 1992 

 
La Tunisie compte 24 gouvernorats, 264 délégations et 2073 

secteurs39 contre 13,86 et 743 en 1956. Le rapport S/D et D/G est de 
7,8 et 11 contre 8,6 et 6,6 en 1956 (INS) ce qui révèle une double 
tendance à la baisse du nombre de secteurs/délégation (8,6 à 7,8) et 

                                                 
39 La Tunisie dispose de trois niveaux de découpage administratif : le Gouvernorat, 
la Délégation et le Secteur. 
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une hausse du nombre de délégations/gouvernorat (6,6 à 11) 
exprimant un encadrement de plus en plus serré du territoire. Tout se 
fait comme si la taille des unités administratives est restée presque 
stable. S’agit-il d’une autre forme de régulation ? 
 
            Lieux centraux et hiérarchie globale des services en Tunisie 

 
                                                                        Source : Belhedi A, 1992 

 

 L’analyse des niveaux d’équipement des villes tunisiennes à 
travers les services montre une structuration spatiale et hiérarchique 
régie par le modèle des lieux centraux avec toutefois un treillis 
irrégulier, des vides et des niveaux qui manquent parfois. C’est autour 
de Tunis que le semi des centres de services est le plus étoffé avec 
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plusieurs niveaux hiérarchiques et une configuration qui rappelle le 
schéma de Christaller (Belhedi A, 1992). 
 

 L’examen des centres de premier, second et troisième recours 
pour la population enquêtée rappelle un schéma hiérarchisé des 
centres de services de niveau local, régional et suprarégional (Belhedi 
A, 1992). 
 
 Centres de premier (a), second (b) et troisième (c) recours en Tunisie 
 

 
Source : Belhedi A, 1992 

 
 Les études dans les pays industriels ont montré une hiérarchie 
de places centrales malgré la différence historique : on a sept niveaux 
en France, en Italie et en Allemagne... Dans les économies agricoles, 
on relève aussi des hiérarchies similaires (Mennonites au Canada, 
Berry 162), marchés hebdomadaires avec quatre classes à Haïti, trois 
niveaux en Chine, deux au Maroc. 
 

Nulle part, on observe une régularité parfaite du schéma 
théorique, mais la différence est réduite (Lloyd et Dicken 1977, Berry 
et Horton 1970). Noin (1976, pp : 40-47) observe une bonne 
correspondance en France (pp : 47-54) et en Normandie (France) et y 
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distingue cinq niveaux hiérarchiques. A Belhedi (1989, 1992) a fait les 
mêmes constats en Tunisie plus particulièrement autour de Tunis. 

En pratique, les hiérarchies combinent les trois principes, 
même celles observées par Christaller lui-même (Strasbourg, 
Francfort et Munich, cf. Pumain D et Saint-Julien Th 2001, 122). 
Dans les réseaux plus récents (issus de la colonisation comme au Sud 
Ouest du Brésil, Suarez-Villa L, 1980), le principe de transport 
domine (K > 4) avec un nombre plus réduit de centres. Le nombre de 
petits centres paraît plus réduit qu’en théorie suite à une forte 
hiérarchisation probablement. Gunawardena (1964) a identifié 4 
niveaux fonctionnels des unités d’habitat du Sud de Sri Lanka avec un 
k variant de 1,6 à 11, le mode étant de 3 (Haggett P, 1973, 143). 
 Les biens de même portée se regroupent souvent dans les 
mêmes centres ce qui correspond aux économies d’échelle et 
d’agglomération à la fois, ce processus est la résultante des 
comportements des producteurs et des consommateurs aussi à travers 
la recherche de l’efficacité et le regroupement des déplacements 
(Belhedi A 1992). 

 
 La théorie a été utilisée dans l’aménagement des centres de 
services des polders hollandais, le peuplement des territoires annexés 
en Palestine occupée en Cisjordanie. Les schémas d’aménagement 
tendent à reproduire le modèle à travers les métropoles d’équilibre en 
France des années 1960, les Schéma régionaux ou national en Tunisie 
(DGAT 1985, 1997). Elle a été au centre de nombreuses thèses en 
France, en Tunisie et ailleurs où on a cherché souvent à retrouver des 
hiérarchies, à les confronter au schéma théorique40 donnant lieu à des 
notions devenus génériques comme les concepts de réseau, de système 
urbain ou d’armature urbaine. 
 La théorie a été aussi utilisée au sein de l’espace intra-urbain et 
a donné de bons résultats quant à la configuration et à la hiérarchie des 
centres : CBF et centre des affaires ou centre principal, centres 
secondaires, centres de zone, centre de quartier et centre de proximité 
ou de voisinage selon le niveau de services offerts et leur rareté (Berry 
B JL 1971, Belhedi A 1983). 

                                                 
40 En France on a les travaux de Dugrand sur le Bas Languedoc, M Rochefort sur 
l’Alsace-Lorraine… En Tunisie, on peut citer le travail de M Jedidi 1986 et A 
Belhedi 1989, 1992. 
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La théorie des lieux centraux a donné lieu à plusieurs 
réflexions et travaux dès les années 1960 donnant lieu à la 
modélisation comme ceux de Beckmann (1958). 

 
6- Le modèle de Beckmann et la formalisation de la théorie 
 
 Le modèle de Beckmann est une formalisation de la théorie des 
places centrales notamment celle de W Christaller où la hiérarchie est 
fixe (k = 3, ou 4 ou 7).  
 
Si l'on pose les paramètres suivants :  
r = rang de la ville 
pr = population desservie par la ville de rang (r) 
pr = population de la ville de rang (r) 
k = % de la population de la place centrale par rapport à la population 
desservie : k = pr / Pr  
n = Nombre de places centrales d'ordre (n - 1), desservies par la place 
centrale d'ordre (r). 
R1 = population rurale desservie par la place de dernier ordre  
P1 = population de la plus grande ville 
 On obtient les relations suivantes qui relient les différentes 
variables à l’intérieur du système : 
Ra. Pr = P 
P1 = R1/(1 - k), : Population desservie pour le plus petit centre 
pr = k.Pr       : Population de la ville de rang (r) 
p1 = k.P1        
p1 = k.R1/(1 - k) 
Pr = pr + npr - 1 
Pr = (n / (1 - k))( pr - 1) 
Pr-1 = ((n/(1 - k)) (Pr - 2)... 
Pr = (n / (1 - k)) r-1 p1      avec P1 = R1/(1 - k) 
Pr = (n / (1 - k) r-1 )((R1/ (1 - k)) 
Pr = R1.nr-1/(1 - k)r 

pr = k.R1nr-1/(1 - k)r 

 

Exemple : la hiérarchie de Christaller 
R1 = 2700 
k  = 0,12 
n  = 2 
Pr = 2700.2 r-1/(0,88) r  P1 = 2700.20/(0,88)1 = 3068,  P2 = 6973 
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pr = 0,12.2700. 2 r-1 / (0,88) r 

 
 La théorie a suscité plusieurs analyses depuis le début des 
années 1960 (Claval, P, Haggett P, Berry J.B, Bailly…). 
 
7- Les limites de la théorie 
 
 La théorie des lieux centraux comme la théorie économique, 
part d'un certain nombre de postulats qui constituent en fin de compte 
ses propres limites comme dans les autres modèles de localisation 
agricole, industrielle ou urbaine :  
 i - La rationalité de l'acteur fait que le but est de maximiser 
l'utilité ou le profit et de minimiser le coût ou l'effort, ce qui fait qu'il 
ne se trouve pas affronté à des buts contradictoires, sa perception n'est 
pas biaisée et il est appelé à chaque fois de comparer les avantages et 
les coûts de chaque alternative. 
 ii - Son comportement n'est pas influencé par les préjugés, les 
biais et l'irrationalité. 
 iii - L'information est parfaite et disponible et l'acteur sait quoi 
faire. 
 iv - L'espace est isotropique, une plaine homogène, sans 
obstacle et l'effort de déplacement est le même dans toutes les 
directions, les coûts sont supposés proportionnels à la distance. 
 v - La connaissance préalable des localisations, on connaît où 
sont les choses, cette localisation est donnée.  
 vi - L'homme économique est déjà, lui même, un modèle, ce 
qui implique le filtrage et la réduction pour un but de simplification 
qui ne rend pas nécessairement le modèle conçu invalide ou non 
réaliste . 
 
 Le développement des transports a conduit à une spécialisation 
poussée pour lutter contre la concurrence, facilitée par l'extension des 
aires d'influence, et plusieurs centres se placent ainsi au même niveau 
reflétant le modèle löschien. 
 
 L’analyse montre que les réseaux actuels sont de plus en plus 
plutôt de type routeur « Hubs ans Spokes » (moyeux et rayons) plutôt 
que de type christallerien. Les centres importants concentrent 
l’essentiel des relations qu’ils dispatchent sur un autre réseau dont les 
mailles sont plus larges assurant ainsi le lien entre des échelles de 
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réseaux et d’espaces différents. On retrouve ce type de réseau dans les 
transports aériens mais aussi de plus en plus au niveau des services, 
des villes qui jouent à ce niveau le rôle de véritables commutateurs 
avec des effets tunnels où les espaces intermédiaires ne sont que 
simplement traversés. 
 

Outre la simplification des comportements, la théorie ne prend 
pas en compte les services spécialisés (tourisme, services aux 
entreprises…) et considère tous les services comme une activité 
banale. La réduction du coût de transport et la hausse de la mobilité, 
les facilités de communication, la généralisation de certains services et 
leur diffusion et le développement des services aux entreprises ont 
modifié la donne. 

 
                   Du réseau christallerien au réseau en « Hubs and Spokes » 
 

                 

 
                                              Source : P Dr Roo – 1993, cité par Pumain D et Saint Julien TH, 2001, 47  

 
 La hiérarchie urbaine s’est modifiée et s’inscrit dans un 
contexte mondial, de complémentarité et de spécialisation où les 
rapports horizontaux sont devenus importants. Le nombre de niveaux 
s’est même rétréci à trois (R Camagni 1992) : les villes mondiales ou 
globales, les villes nationales spécialisées et les villes régionales 
spécialisées; les services suivent le schéma. 
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 La localisation des services s’est complexifiée suite aux 
mutations des transports et des communications, ils peuvent s’installer 
en périphérie et dans les petites villes et les services aux entreprises 
deviennent de plus en plus une activité basique (Castells M 1989). 
Pour certains services aux entreprises spécialisés ou fournis par 
télécommunication (les Back Offices), il n’ y a plus de contrainte de 
proximité et de localisation d’où la délocalisation en périphérie, en 
zone rurale et même d’autres pays avec les Centres d'Appel, "Call 
Centers"41… Les services Front Offices où le contact direct face à face 
(face to face) avec la clientèle est nécessaire, ont une localisation plus 
précise vers les grandes villes (valeur ajoutée élevée, qualité…) bien 
desservies à l’instar des industries de haute technologie induite par 
celle des services aux ménages. 
 
 La mise en réseau des villes a favorisé l’interconnexion, le 
développement des relations horizontales, la spécialisation des centres 
et les relations à caractère maillé ont conduit à la dé-hiérarchisation 
des centres inférieurs, le renforcement des villes-capitales, 
l’émergence d’un nombre réduit de villes globales (mondiales) et 
internationales. Les réseaux en étoiles ou en Moyeux et Rayons (Hubs 
and Spokes) liés aux flux remplacent de plus en plus les réseaux 
hiérarchiques en toile d’araignée de type christallerien où la fonction 
de transit, de routeurs et l’interconnexion priment sur celle de 
hiérarchie et d’accessibilité avec émergence des grands nœuds et effet 
de tunnel (De Roo P, 1993). 
 La métropolisation, forme avancée de polarisation, voit les 
services et notamment les plus dynamiques et les plus qualifiés se 
concentrer dans les villes principales ou métropoles ce qui perturbe un 
peu le schéma hiérarchique des lieux centraux (Veltz P 1996). La 
globalisation ou la mondialisation est derrière la multilocalisation 
répondant à une vision plus large de la demande, de la concurrence et 
de la diversité locale donnant lieu à une division spatiale du travail 
élargie des entreprises avec des ancrages locaux. Les lieux deviennent 
ainsi des éléments de compétitivité des firmes et de localisation des 
capitaux externes et d’ancrage des dynamismes locaux. 

                                                 
41 On compte plusieurs milliers d’emploi dans les Call Centers de Tunis en l’espace 
de quelques années profitant du chômage des diplômés du supérieur, de l’usage du 
français et de l’accent acceptable des tunisiens. 
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 On peut distinguer trois logiques d’organisation spatiale : une 
logique territoriale, une logique compétitive et une logique réticulaire 
(R Camagni 1992, pp 30-31, B Merenne-Schoumaker 1996, pp : 52-
55). La logique territoriale représente le fondement de la hiérarchie de 
W Christaller qui malgré quelques limites, s’applique encore aux 
services publics et aux services aux personnes dont le consommateur 
supporte les frais de transport (commerce, santé, éducation, banque, 
assurance…). La logique compétitive concerne l’industrie tandis que 
la logique en réseaux permet de rendre compte de la localisation des 
services avancés où jouent des réseaux de complémentarité locale 
(Randstad Holland, Vénétie…), de synergie (centres financiers, villes 
touristiques) et d’innovation (réseaux de centres pour de grands 
projets : aéroport, TGV…). 
 
 La réalité montre que la hiérarchie suit plutôt un continuum 
selon la loi de Zipf, la différence est attribuée au hasard dû à 
l’hétérogénéité du milieu selon M Beckmann (1958). W Isard (1956) a 
montré que la variation de la densité contribue à déformer les aires 
hexagonales. A Belhedi (1989, 1992) a montré que les aires se 
rétrécissent dans les zones de peuplement dense de la Tunisie orientale 
(Sahel, Cap Bon Sahel de Bizerte) contrairement à l’intérieur. 
 
 La théorie des lieux centraux reste verbale basée sur l’intuition 
que de véritables démonstrations (King et Golledge, 1978). La théorie 
est statique et l’effet de feedback n’est pas envisagé : la relation entre 
aire et taille du centre, le seuil d’apparition des services en fonction de 
la taille ; les achats groupés et le court-circuitage de petits centres (A 
Belhedi 1992).  
 
 Dans l’optique comportementale, les postulats de la rationalité 
et de libre concurrence sont remis en cause (Claval P 1976, p. 341-
349) et une multitude de motivations se trouvent derrière le 
comportement individuel et collectif (culture, habitudes, statut, enjeu, 
pouvoir…). L’homme economicus pur n’existe pas et l’homme 
cherche à maximiser sa satisfaction globale (économique, affective, 
sociale, politique…) dont les composantes entrent souvent en 
contradiction. La distance n’est pas le seul facteur pris en compte et le 
consommateur affecte à chaque centre une utilité subjective qui 
exprime son attractivité avec substitution possible entre les deux 
(distance, utilité), d’où des courbes d’indifférence (préférence 
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spatiale) qui jouent lorsqu’on a des centres proches de différentes 
tailles ce qui conduit à un continuum des centres (Rushton 1971). Des 
travaux ont montré que la distance la plus proche n’est pas toujours la 
seule prise en compte : vêtements de dames, articles de sport 
(Golledge, Rushton, Clark, 1966, 263)42. 
 En outre, la connaissance imparfaite du milieu est utilisée aussi 
pour tenir compte de la subjectivité du comportement. La qualité des 
services intervient beaucoup plus que le prix dans le choix des centres 
commerciaux de Bristol (Downs 1970)43. La perception de la distance 
varie comme une fonction puissance de la distance réelle ce qui fonde 
le modèle gravitaire (Noin D 1976, Beguin H 1974, Belhedi A 1981, 
1992). L’utilisation de modèles probabilistes est intéressante (Huff 
D1963). 
  
 La totalité sociale ne se réduit pas à la dimension économique 
ou subjective, elle évacue les enjeux de pouvoir et la ville constitue un 
élément du mode de production dans le but d’une reproduction des 
rapports de production (Castells M 1972), le centre valorise son 
capital et instaure l’échange inégal et les lieux centraux expriment le 
jeu des pouvoirs et les rapports dissymétriques et la hiérarchie 
véhicule la dépendance. 
 
 L’hypothèse d’homogénéité contredit la présence des centres, 
le développement de la mobilité (automobile,…) et le regroupement 
des achats ont modifié la friction de la distance et le recours aux 
centres proches, d’où le renforcement des inégalités dans la hiérarchie 
urbaine et une simplification par le bas (captation et court-circuitage). 
Entre Lyon et Avignon, il y avait 17 stations de diligence en 1765, 8 
par rail (train express) en 1980, une seule en 1900 (Valence) et plus de 
station sur le TGV depuis 1965 (Pumain D, Saint-Julien Th, 2001 p 
124-126). Les activités spécialisées (industries, services spécialisés) et 
la dynamique de différenciation ne sont pas prises en compte par la 
théorie qui doit être enrichie par les concepts de polarisation, 
différenciation centres périphéries, accumulation spatiale et 
accessibilité différentielle, avantages comparatifs des centres et des 
métropoles et mécanismes d’autorégulation et de production des 
inégalités (par hiérarchisation et spécialisation). La complexité 

                                                 
42 Cité par Bailly A et Beguin H 1982, p 126. 
43 Bailly et Beguin, Op. cité p 126-127 
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croissante des grands centres (centralité) qui s’ajustent verticalement 
(hiérarchie) entre centres concurrents alors que l’effet dissuasif de la 
distance produit la régularité de l’espacement des centres de même 
niveau.   
 
Conclusion 
 
 Pour pouvoir accepter ou rejeter une théorie ou un modèle, il 
ne suffit pas de montrer la non concordance avec la réalité à partir de 
quelques exemples, voire un cas unique, elle existera toujours. Il 
faudrait à ce niveau procéder à un test statistique comme celui de Khi-
deux.   
 La théorie ne cherche pas une représentation même imparfaite 
de la réalité, mais de l’expliquer ce qui est différent. Rien n’empêche 
non plus de réintroduire des éléments qu’on juge importants qu’on a 
écarté au début par souci de simplification, afin de tenir compte de la 
réalité comme l’hétérogénéité (P Claval, 1974, Marchand et Rimbaud 
1977, p.132), le regroupement des déplacements ou l’irrégulière 
hiérarchisation... 
 En dépit des différences qu’on peut déceler entre les deux 
théories de W Christaller et A Lösch, on ne peut que relever 
l’intégration dans un cheminement vers la complexité croissante de 
l’économie et de l’organisation spatiale. La théorie de Christaller 
s'adapte mieux à l'espace rural de faible densité comme le sud de 
l’Allemagne dans les années 1930 et la plupart des espaces des pays 
en voie de développement actuellement où l’économie est simple et se 
fonde sur une seule activité. Elle explique le développement historique 
des réseaux de services dans plusieurs zones. La théorie de Lösch 
s'adapte mieux aux espaces plus peuplés, aux économies plus 
complexes, en mutation économique où l'industrie et la spécialisation 
sont plus avancées comme la zone de l’Iowa en USA dans les années 
1940 et la plupart des espaces avancés de nos jours. Elle 
correspondrait ainsi à une étape plus avancée de l’évolution de la 
structuration réticulaire de l’espace.   

D’un autre côté, l’organisation en « Hub and Spokes » apparaît 
mieux répondre aux besoins de l’efficacité de la connectivité 
notamment lorsqu’on a plusieurs niveaux de flux et de réseaux. Les 
NTIC schématisent bien cette structuration (Internet) à côté des 
infrastructures de communication rapide (RER, RFR, Autoroutes…) 
et des réseaux de villes. 
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Chapitre 5 
 

        La distance 
         Concept, mesures et transformations 
 
 
 
 
 La distance constitue un facteur central dans les modèles de 
localisation et de diffusion et un principe fondateur de l'interaction 
spatiale quelque soit le modèle considéré et la problématique adoptée 
dans le mesure où la distance exprime la séparation spatiale qui fonde 
même l’interaction spatiale et la module. Elle a un statut explicatif 
dans la plupart des théories et des modèles en géographie. Cependant, 
elle constitue souvent un facteur de friction, un facteur limitatif de la 
mobilité dans la mesure où les échanges diminuent au fur et à mesure 
que la distance augmente.  

Cette distance prend plusieurs formes selon l'espace considéré 
et la dimension prise en compte : distance physique, distance coût, 
distance temps, distance psycho-sociale ou distance politique sont 
autant de formes de cette séparation spatiale entre les lieux. Les 
différents processus qui sous-tendent la distance, sociologiques 
(Stouffer), cognitifs (Hägerstrand) ou économiques (Reilly) sont là 
pour l’éclairer. Du nombre de kilomètres séparant deux lieux, au coût 
payé en dinars pour la franchir, à la distance psycho-culturelle d’un 
émigré ou politique entre deux communautés partisanes ou ethniques 
opposées, les modalités de mesure de cette distance sont multiples, 
mais auparavant il convient d'en clarifier le concept.  
 
1 - Notion et concept  
 
 La notion de distance dépend de la culture, de la politique 
spatiale et du niveau de développement. La distance est un écart 
spatial, elle exprime la séparation spatiale entre les phénomènes dans 
un espace donné et recouvre plusieurs formes selon le type d'espace 
considéré. 
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 L'espace géographique est un espace bidirectionnel ponctué 
d'objets et c'est la géométrie euclidienne qui est souvent utilisée pour 
mesurer les distances mais il est possible et parfois recommandé 
d'utiliser d'autres métriques comme celle de Riemann (Harvey D, 
1969) qui sont plus complexes certes. 
 Si A et B ou P1 et P2 sont deux objets (ou points) dont les 
coordonnées sont (x1, y1) et (x2, y2), la distance est donnée par le 
théorème de Pythagore : d = [(x2 – x1)² + (y1 - y2)²]1/2. 
 
La distance dans un espace à deux dimensions 

 
 
 L'espace réel dispose souvent de plusieurs dimensions. On peut 
citer les trois dimensions de l'espace physique (longueur, largeur, 
hauteur ou profondeur), de l'espace terrestre (altitude, longitude, 
latitude), la dimension temps, la dimension coût... Riemann a montré 
qu'il existe plusieurs espaces et de là plusieurs métriques appropriées.  
 
 Dune façon générale, une distance (d) doit satisfaire les 4 
propriétés suivantes dans une métrique euclidienne avec un réseau 
symétrique selon des lignes droites et non convexes :  
1- Distance positive ou nulle : dAB ≥ 0 
2- Propriété du point unique : dAB = 0 ? d'où A = B  
3- Propriété des deux points : dAB = dBA            
(symétrie) 
4- Propriété des trois points : dAB ≤ dAx + dxB (inégalité 
triangulaire). 

A 

B 

H 

x1                      x2 

y1 
 
   
                 
y2 
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 L'espace de Riemann est applicable à la sphère et à l'univers où 
la distance est mesurée selon une ligne courbe comme le grand cercle 
utilisé dans la navigation44. 
 Harvey a montré la possibilité d'appliquer la distance de 
Minkowski (cas spécial de l'espace de Riemann appliqué à 4 
dimensions) à la géographie du mouvement (Harvey 1969, 226): qu'on 
considère un individu en mouvement dans un espace bidimensionnel, 
il modifie ses coordonnées (x, y) à travers le temps tout en modifiant 
le coût dépensé (dimension 4). Cette métrique est fort appropriée au 
mouvement, elle est cependant plus complexe (ligne courbe, somme 
des angles du triangle ≠ 180°). Ceci est d'autant vrai qu'on est souvent 
endoctriné et qu'on ne réfléchit qu'en termes euclidiens. Les études on 
montré que l'enfant est plus apte à penser en terme non euclidiens.  
 
 On peut écrire la formule générale de la distance (dAB) entre 
deux points A et B sous la forme suivante, en fonction de la métrique 
utilisée (p) :  
                              n 

   d AB = [Σ (Axi – Bxi)P ]1/p 
     1=1 
Lorsque p = 1, on a la métrique de Manhattan, p = 2, on a la métrique 
euclidienne, p = 4 : métrique de Minkowski, p = infini : la coordonnée 
principale est retenue45. L'inégalité du triangle est respectée lorsque p 
≥ 1. Lorsque p <1 l’espace n’est plus une métrique. 

 * Si dans un espace isotrope, la ligne droite est la plus courte 
distance, il n'est pas le cas dans un espace non isotropique. C'est le cas 
de la circulation automobile dans une ville où l'espace n'est pas 
symétrique et on a une géométrie de Manhattan. 
 C'est le cas aussi lorsqu'on se déplace à pied dans une ville : la 
distance la plus courte n'est pas la ligne directe du moins en réalité: 
c'est la géométrie de Manhattan ou la distance rectangulaire. La 
distance la plus courte est plutôt courbe dans un espace non isotrope. 

                                                 
44 L’espace de Riemann est convexe, la somme des angles dans un triangle dépasse 
1800° et à partir d’un point extérieur à la droite on ne peut passer aucune droite 
parallèle. A l’opposé, l’espace de Lobathevsky est convexe, la somme des angles est 
inférieure à 180° et à partir d’un point donné extérieur à la droite on peut faire passer 
plusieurs parallèles. 
45 Quant p tend vers l'infini, la coordonnée principale devient centrale. C'est ce qu'on 
fait souvent, sans le savoir, lorsque on compare deux variables, on ne retient que la 
plus grande dimension. 
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* Les analyses montrent que le rapport des distances : 
rectangulaire-réelle en ville (Nordbeck 1964) ou réelle-vol d'oiseau 
(Timbers 1967, 401) est élevé sur de courtes distances et tend à 
baisser au fur et à mesure que l'aire s'agrandit. Ceci montre que dans 
un espace non isotrope, la distance la plus courte est plutôt courbe. 
 * En introduisant le coût, Lösch montre que le chemin 
géodésique n'est pas une ligne droite mais dépend du rapport de coût 
différentiel. C'est la loi de réfraction selon le principe de la moindre 
résistance (Lösch 1954, 184-185), c'est la loi de Snell : 
 C1.sin α - C2.sin β = 0 
où α, β sont les angles formés par la ligne de contact A' B' et la ligne 
reliant les deux points AB, C1 et C2 sont les coûts respectifs des deux 
milieux. On peut écrire la relation comme suit : C1/C2 = sin β / sin α   
 Là aussi, maximiser la distance là où le coût est le plus bas ne 
conduit pas nécessairement au coût total minimum.  
 
La distance et la loi de réfraction 

 
 
 * Pour une ville où il y a une forte congestion, on a tendance à 
choisir le mode ou l'itinéraire qui réduit la durée de trajet beaucoup 
plus que la distance. Pour la marche à pied, on évite les rampes, les 
escaliers et on cherche le moindre effort tout en allongeant les trajets 
parfois, c'est la lex parcimonae (parcimonie) ou la loi du moindre 
effort (Lösch, Warntz). 
 * La route orthodromique est le plus petit arc du cercle entre 
deux points de la terre, ce qui impose un changement constant de l'axe 
de l'avion. La loxodromie est la courbe coupant les méridiens sous le 

C1 

C2 

A 

B 

A’ 

B’ 

α 

β 

Milieu 1 Milieu 1 
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même angle, la route loxodromique est la loxodromie la plus courte 
entre deux points. 
 * Le brachystochrone est la courbe d'un corps pesant en un 
temps minimum, elle est définie de telle façon à maximiser le vent 
arrière. Pour cela, on adopte la navigation isobarique (Pressure Pattern 
Navigation) : l'avion en hémisphère Nord doit s'écarter des noyaux de 
basse pression vers le Nord s'il va vers l'Ouest, vers le Sud s'il va vers 
l'Est. En s'approchant des noyaux de hautes pressions, le mouvement 
est inverse. La situation est opposée en hémisphère Sud. Cette 
navigation isobarique est intéressante au delà 1500 km46. C'est ainsi la 
distance entre Paris et New York est de orthodromique : 5820, 
loxodromique 6138. 
 
La distance dans un espace convexe 
 

 
 
 
 

    La distance la plus courte est celle qui traverse l’écorce 
terrestre, le trajet le plus court devient celui qui décrit un demi tour. 
S’il y a des zones anticycloniques, des dépressions ou des vents très 
forts, le chemin à suivre doit en tenir compte et s’allonge en 
conséquence. 

 
2 - Les types de distances  
 
 Etant donné deux points i et j avec (x, y) comme coordonnées, 
comment peut-on mesurer la distance dij ? En réalité, il y a plusieurs 

                                                 
46 En dessous de 1500 km, l'allongement des distances est élevé lorsqu'on rencontre 
un système étendu de pressions. 
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formes de mesures dont la pertinence et l'intérêt varient selon les cas : 
la distance physique, économique, temporelle et psychosociale... 
 
a - La distance physique, topographique ou géodésique 
 
 La distance physique (topographique ou géodésique) est 
l'intervalle spatial qui sépare deux points i j. Le système métrique est 
le plus utilisé47 mais il existe de nombreux systèmes (pied, mile, 
block...). Ce système décimal est très précis, c'est ce qui explique sa 
large utilisation partout dans le monde. 
 
 Il faut noter que la distance en ligne droite (à vol d'oiseau) est 
souvent mal perçue. On est plus sensible à la distance réelle qui 
dépend de la présence (ou non) et de la configuration effective du 
réseau et c'est la distance en réseau (réelle) qui est mieux perçue et se 
trouve la plus utilisée. La distance entre A et B est très courte mais 
elle n’a pas de sens opératoire dans la mesure où la relation n’existe 
pas. La relation à vol d’oiseau CD n’a pas de sens non plus puisqu’elle 
n correspond à rien. 
 
     Distance à vol d’oiseau et distance réelle 
 

  C D 
 
 

 La distance physique se trouve, de moins en moins, utilisée au 
profit de la distance-temps (la durée du trajet) notamment dans les 
zones urbanisées et les régions développées où la mobilité est élevée 
et la friction de la distance est réduite. On imagine mal le nombre de 
kilomètres ou de mètres d'un itinéraire dans une ville alors qu'il est 

                                                 
47 - Le mètre est 1 600 763,73 longueur de période de la radiation oranger - rouge du 
Krypton 86 dans certaines conditions. 
 

A 

B 
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plus aisé de percevoir la durée du trajet quelque soit le mode de 
déplacement utilisé.  
 
b - La distance-temps ou la distance temporelle 
 
 Le mouvement se trouve de plus en plus affecté par le temps 
de trajet que par la distance physique. Ceci est d'autant plus vrai que 
l'on a tendance à accorder de plus en plus de l'importance au temps. 
Certains produits périssables ont besoin d'être mobilisés rapidement. 
Certains établissements utilisent plusieurs produits à la fois, le 
problème du temps devient central. Ceux qui travaillent à la demande 
se trouvent liés à d'autres unités par des échéances précises si bien que 
le temps requiert une importance capitale. 
 
 D'un autre côté, la valeur du temps augmente parallèlement au 
standing social et selon l'objectif du déplacement. Qu'on compare un 
voyage d'agrément à un voyage d'affaires : dans un cas le temps a une 
valeur dérisoire alors que dans le second cas son coût est égal à celui 
de l'affaire qui va être contractée. Dans la vie urbaine, le temps n'a pas 
la même valeur lorsqu'il s'agit de déplacements de nécessité ou des 
déplacements secondaires et de loisir. 
 
 La distance-temps est fonction du mode, de la densité du trafic, 
de l'environnement, de la régulation et de l'état de l'infrastructure, 
alors que la distance physique est relativement invariante. Or ces 
paramètres sont loin d'être égaux dans toutes les directions et varient 
aussi dans le temps (heures de pointe, week-end, vacances...) si bien 
que les isochrones48 prennent une forme non circulaire, le champs se 
rétrécit et s'étend selon la période et le mode utilisé. 
 
 La distance-temps mesure l'accessibilité réelle de l'espace à un 
moment donné. Elle prend en compte, outre la distance-physique, le 
niveau technique, la configuration du réseau (dense ou très lâche, 
radial, périphérique,...) et le système d'exploitation (vitesse 
commerciale, performance, fréquence...). 
 
 

                                                 
48 L’isochrone est une ligne qui joint les points d’égale valeur de temps (de iso = 
égal, chrone = temps) 
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            Isochrones de 30, 60 et 90 mn 

 
 
 Cette distance-temps se substitue, de plus en plus, à la distance 
physique du fait qu'elle colle de plus près au quotidien d'un côté, elle 
ne cesse de se rétrécir depuis plus d'un siècle suite aux progrès 
techniques enregistrés: c'est la convergence temps-espace (Janelle 
1968, 1969). Elle est mesurée par l'indice de convergence :  

C = (to - tn) / (An - Ao).    
avec to, tn : temps de trajet à l'année de base Ao et l'année finale An.   
 
 Ainsi entre 1658-1966, l'indice a été de 29,3 mn/an entre 
Edimbourg et Londres, le trajet Portland et San Diego nécessitait 2 ans 
à pied au XVI° siècle mais 5 heurs en avion en 197049. L'individu a 
gagné ainsi, près de 24 mn/an pour parcourir la même distance. En 
1920, il fallait 14 mn pour établir une connexion téléphonique en 
USA, 1 mn en 1950 et 30 seconde en 1970, soit une convergence de 
16,2 s/an (Abler 1971 p 1-2).   

La convergence tient compte des progrès techniques de tous 
les modes de transport utilisés sur un trajet, c’est le cas par exemple 
des trajets Tunis-Jerba ou Tunis-Tozeur qui passent de la route et du 

                                                 
49 Londres – Edimbourg                   Portland - San Diego* 
1658    20 000 mn en calèche XVI : 2 ans à pied 
1775 6 000 mn  XVII : 8 mois à cheval 
1840 2 500 mn  1840 : 4 mois en calèche  
1800    750 mn  1910 : 4 jours par rail  
1975    600 mn  1958 : 10 heures par avion   
1900    500 mn  1970 : 5 heures par avion   
1930    450 mn 
1940    380 mn  
1950    220 mn  en avion 
1966  180 mn en avion       Source : * Ellsworth Huntington 1952, p 529  
jusqu’en 1910 

30 

1 h 

1 h, 30 mn 
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rail à l’avion en vol direct réduisant le temps de 6 à 7 heures à moins 
d’une heure. Elle peut concerner un mode donné en tenant compte de 
la modernisation technique (le rail), l’introduction de l’autoroute ou 
d’un pont  (Rades-Goulette, Bizerte). 

En Tunisie, les progrès techniques ont permis une convergence 
notable qui a bénéficié surtout aux villes littorales et en particulier la 
Capitale. Entre 1956 et 1986, le taux de convergence a été de 
3,1mn/an mais 47 pour Tunis (Belhedi 1992). 

Le temps perçu baisse avec la distance physique, on donne 
plus d’importance aux petites distances. Au fur et à mesure que la 
distance kilométrique augmente, la valeur du temps associé baisse. On 
a une courbe de type puissance, le temps perçu varie comme le 
logarithme de la distance (Belhedi A 1982). 

 
c - La distance-coût ou la distance économique 
 
 La distance économique est une notion budgétaire pour 
mesurer le coût nécessaire pour se déplacer d'un point à un autre. Ce 
coût peut être monétaire ou non. 
 Le coût varie aussi selon le mode, la politique tarifaire, la 
nature des réseaux et le système d'exploitation. Très souvent, ce coût 
varie en fonction de la distance mais la relation est très complexe en 
réalité selon la politique de transports. Pour diverses raisons, certains 
itinéraires (comme est le cas de certains quartiers populaires à 
Tunis...), régions ou modes (comme instrument d'aide au 
développement) bénéficient de tarifs réduits ou dégressifs. 
 
               La relation temps, coût et distance 
 
              Coût                                                     Temps 

                    
              Relation entre le temps et le coût         Relation temps et distance physique 
 
  Le coût a un intérêt particulier pour les couches à faible 
revenu, les déplacements réguliers ou les produits de faible valeur. En 

temps 
dij 
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effet, il y un processus de substitution entre le temps et le coût en 
fonction du pouvoir d'achat, du niveau de vie, de l'urgence et de la 
nécessité des déplacements. 
 
d - La distance cognitive, perceptuelle et socioculturelle 
 
 Les études de psychologie et de perception ont montré que 
l'esprit humain fonctionne comme un filtre pour l'information qu'il 
reçoit (Bailly A S 1975, Belhedi A 1982). Il en résulte l'émergence 
d'une image mentale subjective de la réalité que ce soit au niveau 
individuel ou collectif. C'est cette image mentale qui est déterminante 
dans la prise de décision et le comportement. Le degré de subjectivité 
est inversement proportionnel à la quantité d'informations qui se 
trouve à notre disposition et au degré de notre pratique spatiale. 
 Cette perception est liée à la pratique de l'espace et au degré 
d'habilité à lire l'espace, les distances et les localisations. Elle est 
toujours affectée de biais qui caractérisent en général toute perception. 
Ainsi, l'image dont on dispose au début se corrige par ajustements 
successifs selon l'intensité de la pratique spatiale. 
 En outre, dans l'image mentale, la localisation se trouve 
entachée d'une part importante d'affectif : les choses qu'on aime ou 
qu'on désire ont tendance à être rapprochées tandis que celles qu'on 
déteste ou on réfute ont tendance à être éloignées. La perception 
spatiale affecte la mesure de la distance dans la mesure où on a 
tendance souvent à sous ou sur-estimer la distance effective selon les 
préférences et les stimuli50. La préférence directionnelle est souvent 
due à des qualités réelles ou imaginaires associées à une localisation 
donnée alors que les stimulus sont plutôt liés au chemin emprunté. La 
monotonie du paysage et vide ont tendance à gonfler la distance par 
contre, la diversité, l'animation ou le côté plaisant tendent à raccourcir 
le trajet. 
 
 L'étude que nous avons menée sur Tunis et la Tunisie (Belhedi 
A 1982) montre que cette image varie aussi selon les groupes, l'origine 
et le milieu. Des constantes surgissent dans l'ensemble et constituent 
la trame commune de l'image mentale collective. 

                                                 
50 Gould P (1966, 1967, 1969) a été un des pionniers à traiter ce problème quand aux 
préférences de résidences en USA, Bailly A.S a analysé la perception de l'espace 
urbain (1977). 



 148 

 L'une des expressions psychophysiologiques de la perception 
est le sentiment quant on a à faire un déplacement donné. Avec 
l'expérience, on apprend cependant à choisir le chemin le plus adéquat 
et le plus approprié. Il n'est pas toujours le plus court, on apprend ainsi 
à mesurer les effets du stress (bruit, forte animation, désert, circulation 
...) et à les éviter51. 
 En analysant les trajets déclarés à Tunis, nous avons constaté 
que les zones Nord/Nord-Est sont rapprochées alors que celles du 
Sud/Sud-Ouest sont éloignées en fonction du statut social des zones. 
Au niveau national, la façade littorale est privilégiée alors qu’à 
l'intérieur les distances se trouvent sur-estimées (Belhedi A 1982). Il 
existe ainsi un prisme qui rapprocher ou éloigne les lieux en fonction 
de leur image positive ou négative. 
 Cette distance psycho-sociologique est plus pertinente quand il 
s'agit des mouvements entre couches sociales dans un espace 
caractérisé par une forte ségrégation socio-économique, ethnique 
linguistique ou religieuse... La distance exprime ici la différence, la 
position du groupe et sa perception des autres. 
 
 En réalité, la distance recouvre tous ces aspects à la fois, elle 
incorpore conjointement l'espace réel, le temps, le coût et la 
perception. Seulement, il s'avère très difficile de travailler sur 4 ou 5 
dimensions et il convient chaque fois de choisir la forme de distance la 
plus adéquate au phénomène étudié ou de procéder aux 
transformations appropriées. 
 
3 - Les transformations  
 
 On est amené souvent à transformer la distance d'une forme à 
une autre, les isochrones, la carte des coûts ou une carte mentale en 
sont des exemples. Le planisphère ou le globe terrestre n'est qu'une 
transformation des distances au biais de certaines projections. On 
s'intéressera ici, à deux transformations seulement dont l'intérêt en 

                                                 
51 Colledge et al (1969), en étudiant la perception de deux groupes d'étudiants à 
Columbus (Ohio), l'un formé par des débutants et nouveaux en ville, le second est à 
sa 3ème année; montrent que la perception du second groupe est plus homogène et 
moins sélective, celle du groupe débutant privilégie l'axe Nord-Sud (qui traverse 
l'université et constitue le principal axe commercial) et se trouve très hétérogène. 
Les deux groupes surestiment les distances au Sud (centre ville) du fait de la 
congestion probablement.  
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géographie ne fait plus de doute : la transformation logarithmique et la 
transformation topologique. 
 
a - La transformation logarithmique 
 
 Elle réduit les grandes distances et exagère les faibles trajets ce 
qui permet de bien représenter l'interaction dont l'intensité est très 
importante à proximité d'un centre ou d'un axe et se réduit fortement 
avec la distance. 
 La transformation logarithmique52 est très appropriée pour 
représenter les distances perçues dans la mesure où on a souvent 
tendance à exagérer les localisations éloignées et sous-estimer ce qui 
est très proche. Les distances se trouvent sous (ou sur) estimées au 
delà d'un certain seuil que ce soit au niveau local, national ou 
international. La perception des distances est une transformation 
logarithmique du monde réel (Bailly 1977, Belhedi 1982). La 
transformation logarithmique a aussi l'avantage graphique (par rapport 
à l'échelle réelle ou arithmétique) de laisser beaucoup d'espace près du 
point, là où l'interaction est très forte et de réduire les espaces qui le 
séparent des destinations fort éloignées. 
 
b - La transformation topologique 
 
 La topologie est une géométrie qualitative permettant 
d'analyser les structures spatiales où seule les relations ont un intérêt, 
elle constitue un espace élastique où l'ordre spatial est maintenu sans 
être astreint à de fortes contraintes, mais un espace sans échelle. 
 Le graphe53 constitue un modèle, une représentation simplifiée 
de la réalité qui permet l'analyse relationnelle moyennant 
l'introduction de nouveaux éléments par la suite. Les sinuosités et les 
détails sont éliminés alors que l'ordre demeure inchangé. Comme la 
perception relève plutôt de l'échelle ordinale, la distance perçue est de 
type ordinal (>, <) beaucoup plus que linéaire, la transformation 

                                                 
52 C'est Hägerstrand (1957), en étudiant les phénomènes de diffusion, qui a été le 
premier à utiliser une carte logarithmique en utilisant les logarithmes des distances 
observées entre la ville d'Asby à divers points de la Suède 
53 Le graphe est un ensemble de noeuds (centres) et d’arcs (relations) qui représente 
un réseau de transport ou de villes. Cf. A Belhedi 1980 : Transport et organisation 
de l’espace. Chemin de fer et espace tunisien. PUT, FLSH, Tunis 
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topologique s'avère plus appropriée à l'étude de l'interaction et des 
mouvements (Belhedi A 1980). 
 
  Exemples de graphes de réseaux 
 

 
 
Graphe dur réseau ferré tunisien    Graphe du Réseau autoroutier    Graphe d’un réseau urbain 

 
4 - Les mesures de la distance  
 
 Lorsqu'on considère un groupe de points, il est nécessaire 
d'introduire une mesure agrégée. La distance standard mesure la 
moyenne de toutes les distances dij entre n points caractérisés par 
leurs coordonnées. Bachi (1963) a proposé trois types de distance 
standard :  
 * La moyenne quadratique de la distance au centre de gravité :  
                      n 

  d = [ Σ (d ic2/ n )] 1/2 
                           1= 1  
 * La racine carré des variances des longitudes et des latitudes :  
  d = (σ²x + σ²y) 1/2 
 * La moyenne quadratique des distances :  
       n  n  

  2rD = [ ΣΣ dij² / n² ]1/2 = [ 2 Σ (d ij² / n) ]1/2 
      i   j 
 La distance standard constitue un indice de dispersion des 
localisations (hommes, villes, établissements...). Plus elle s'élève, plus 
la tendance au mouvement est importante dans la mesure où les 
phénomènes se trouvent plus séparés spatialement. D'un autre côté, 
l'interaction a tendance à baisser lorsque la distance standard s'élève 
puisque l'interaction est en relation inverse avec la distance. 
 Il y a lieu de noter que la distance standard (comme la 
moyenne) est influencée par les valeurs extrêmes, elle n'est pas 
cependant affectée par l'alignement ou les limites ce qui n'est pas le 
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cas pour le plus proche voisinage souvent utilisé dans l'analyse de 
dispersion et de proximité. 
 
5 – Les types de distance   
 
 La distance peut être mesurée de différentes manières selon 
l'optique adoptée et la nature des phénomènes étudiés. D'une manière 
générale, on peut écrire la distance sous la forme suivante avec  x, y : 
vecteurs de coordonnés et Q : matrice symétrique ≠ 0 :  

d² = (x - y)t . Q (x - y)   
Cette distance peut prendre plusieurs formes selon la valeur de Q :  

Q = 1 :        Distance euclidienne 
Q = Σxy-1 : Distance généralisée de Mahalanobis : D² = Σ(xik - xjk)2)/sk    

                   où k: variable. i: groupe i = 1,2...m. x : moyenne de groupe i et j 
Q = D :       Métrique de Khi-deux où D est la matrice diagonale 

 
 On examinera ici trois types de distances seulement : la 
distance de Jaccard, la distance de Khi-Deux et la distance 
topologique. 
 
a- La distance de Jaccard 
 
 C'est le rapport entre la co-occurrence (i et j) et l'occurrence (i 
ou j). Elle s'écrit comme suit : 
        d(xj, xk) = Co-occurrence/Occurrence = Ujk/(Ujk + Njk) 
Njk : Nombre de critères possédés à la fois par xj et xk, Ujk : Nombre 
de critères possédés simultanément par xj et xk. La cooccurrence peut 
être exprimée aussi par : d(I, J) = 1 - (I & J)/(I ou J) 
 
Exemple : Soit deux ensembles Xj et Xk et huit critères comme suit : 
Critères  1 2 3 4 5 6 7 8 
Xj  1 0 1 0 1 0 1 0 
Xk  1 0 1 0 1 0 1 1 
 
Njk = 2 et Ujk = 7   d (xj, xk) = 7 / (7 + 2) = 0,777 
d (I,J) = 1 – 7/8 = 0,875 
 
b- La distance Khi-Deux (χ²) : elle s’écrit sous la forme suivante :  
          r 

d2(i, i') = Σ {1/P.i ((Pij/Pi.) - (Pi'j/Pi'.))2} 
                    d = 1 
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Pij : Effectif de la case ou modalité ij, Pi. et P.j : Somme de la ligne i 
et de la colonne j. 
 
Exemple : la distance entre tous les éléments correspondants (i, i) est la suivante : 
  I II III         Total 
A  0.25 0.10 0.25 0.60 
B  0.20 0.05 0.15 0.40 
Total  0.45 0.15 0.40 1.00 
 

I II III         Total 
A'  0.10 0.05 0.15 0.3 
B'  0.30 0.25 0.15 0.7 
Total  0.40 0.30 0.30 1.0 
 
d (i, i)2 = 1/0.45(0.25/0.6 - 0.1/0.3) 2 + 1/0.15(0.1/0.6 - 0.05/0.3) 2 + 1/0.4(0.25/0.6 - 
0.15/0.3)2 + 1/0.45(0.2/0.4 - 0.3/0.7) 2 + 1/0.15(0.05/0.4 - 0.25/0.7)2 + 1/0.4(0.15/0.4 
- 0.15/0.7) 2 = 0.4395 
 
c- La distance topologique  
 
 Elle mesure la distance dans le graphe où chaque arc est 
compté un (1) indépendamment de sa longueur réelle (Belhedi A, 
1980, Haggett P 1973). Il faut noter qu'il existe une infinité de 
distances selon qu’on tienne compte des similarités, de l'association, 
des disparités ou des corrélations... 
 
6 - Le coût 
 
 Quelque soit le type de distance considéré, il y a toujours un 
coût pour la franchir. Ce dernier se trouve limité par une contrainte 
budgétaire qui varie selon les individus et les produits. 
 
a- Coût fixe et coût variable 
 
 On peut distinguer deux composantes du coût global : le coût 
fixe et le coût variable : 
 - Le coût fixe se réfère aux infrastructures et aux installations 
fixes et à tous les coûts non reliés à l'intensité du mouvement ou à la 
distance parcourue comme les coûts terminaux, de manutention et les 
coûts d'approche... 
 - Le coût variable est lié directement au niveau du trafic et à la 
distance parcourue.  



 153 

Le coût global ou total est la somme des deux coûts dont 
l’allure est affectée par le coût variable surtout. Le coût total unitaire 
(par km) est plutôt curviligne, il l'est d'autant plus que le coût fixe est 
élevé et que le coût variable unitaire est faible. 

 
   Coût fixe, coût variable et coût total 

             
 
 En fait, rapporté à l'unité de trafic et de distance, la courbe du 
coût fixe unitaire est une hyperbole, elle est décroissante selon la 
distance ou l’unité de trafic. Celle du coût variable est linéaire ou 
légèrement courbe selon le type de tarification (proportionnelle, 
régressive ou dégressive). Il en résulte un coût total moyen décroissant 
suite aux économies d'échelles, il passe par un optimum (minimum) 
pour augmenter ensuite (loi des rendements décroissants). 
 
  Coût unitaire fixe, variable et global (au km) 

 
 
b- Rapport du coût à la distance 
 
 Le coût peut prendre trois formes de relation avec la distance, 
un coût proportionnel qui est fonction de la distance et la relation est 
de type linéaire, un coût progressif qui fait que les petites distances se 
trouvent plutôt privilégiées; la relation est de type puissance (a > 1). 
Enfin, un coût progressif où la tarification avantage les grandes 

Coût variable Coût fixe   Coût total 

dij dij dij 

Coût variable Coût fixe Coût total 

dij dij dij 



 154 

distances privilégiant ainsi les zones éloignées. Au début, et en cas de 
monopole, la relation est souvent de type linéaire (T = ad + b) mais 
avec le développement technologique, les coûts fixes prennent 
l’avantage et la concurrence favorise à son tour la concession de bas 
tarifs aux espaces éloignés. C’est ce type de tarification qui est 
actuellement le plus utilisé, la relation est de type puissance : T = bda 
(a < 1). 
                  La relation entre le coût et la distance 

 
    Coût proportionnel                      Coût progressif                    Coût dégressif 
 
 
c- Coût moyen, coût marginal et tarification 
 
 Pour mesurer le coût, on utilise deux concepts : le coût moyen 
et le coût marginal.  
 - Le coût moyen est égal au coût total divisé par le volume du 
mouvement. 
 - Le coût marginal est le coût de la dernière unité, de l’unité 
additionnelle. La courbe du coût marginal décroît très vite pour 
atteindre un minimum, coupe la courbe du coût moyen pour se 
redresser par la suite. 
 
 La tarification optimale se base sur le coût marginal. Dans les 
transports, les économies d'échelle sont très limitées d'où la nécessité 
d'utiliser une rente de capacité établie de manière à assurer l'équilibre 
entre l'offre et la demande et garantir une utilisation efficace de la 
capacité. Plus le prix est lié à la demande et plus il est proche de 
l'optimum. La tarification au coût marginal maximise le rendement 
alors que le péage tarifaire (terme constant) permet de combler le 
déficit budgétaire en couvrant les charges fixes sans pour autant 
réduire la demande. 
 
 La tarification est liée au produit : quantité génétique (colis, 
détails, vrac), nature, valeur et à l'itinéraire. Dans les deux cas, un 

dij 
dij 
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triple schéma se présente selon la quantité et la distance: 
proportionnel, dégressif ou progressif. 
 
d- Les systèmes de tarification 
 
 En gros, on peut voir plusieurs systèmes de tarification qui 
peuvent en réalité se combiner ensemble dans le même espace :  
 * Les intervalles de distance : la tarif varie selon les classes 
dont l'amplitude augmente (0-5 km, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30...). 
 * Les zones, tous les points d'une zone sont considérés groupés 
en un point déterminé qui est souvent le plus grand centre de la zone. 
 * Les points de base : pour certains produits, on prend comme 
repère certains points comme en USA jusqu'aux années 1920 
Pittsburgh pour l'acier, de même dans la CEE. C'est le cas aussi des 
stations ou des sections dans les transports urbains à Tunis ou Paris, 
des hydrocarbures en Tunisie (Hayder H 1975), du Télégraphe et des 
PTT... 
 * Les itinéraires : pour certains produits dont le trafic est fixe, 
on a souvent recours à un prix spécifique fixé par contrat, c'est le cas 
des phosphates par exemple en Tunisie... Au niveau urbain, on peut 
voir certains itinéraires bénéficier de prix très modérés pour des 
considérations sociales. Pour lutter contre la concurrence, certains 
opérateurs concèdent des prix plus bas sur certains axes ou lignes. 
 Des facteurs comme les impératifs sociaux, la concurrence 
inter-modes, les mesures promotionnelles (tarif de groupe, de famille, 
week-end, charter...) introduisent des biais et font que le coût n'est pas 
lié à la distance d'une manière linéaire, ni mécanique. 
 
 Si on considère le transport comme un moyen pour maximiser 
l'utilité des autres besoins et biens, il en découle une tendance générale 
à minimiser son coût. L'analyse du coût de transport permet de voir 
que dans les activités liées, il dépasse 4% du coût global. 
 A l’instar de la convergence temps-espace (cf. supra., Janelle 
D.J 1969), on peut exprimer aussi une convergence coût-espace54, elle 
est cependant plus difficile à établir vu le problème de concurrence, 
les impératifs socio-politiques et les fluctuations de la valeur de la 

                                                 
54 On peut l’exprimer comme le rapport entre le coût d’un trajet donné à deux dates 
différentes : Ccd = (Cn – Co)/d, avec o et n : dates initiale et finale, d : distance. 
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monnaie (inflation, dévaluation...)55. On peut aussi utiliser la 
convergence coût-temps56 qui a permis une grande flexibilité de 
localisation pour les activités humaines. Abler (1971) entrevoyait déjà 
la disparition des paramètres économiques dans le choix des 
localisations, les facteurs cognitifs vont devenir fondamentaux avec 
l'intérêt accordé au cadre de vie (Ullman 1954). La disparition de la 
tyrannie de la distance (Warntz 1967) implique que les concepts 
euclidiens perdent de leur importance et se trouvent relayés par 
d'autres géométries. Cependant, cette tyrannie reste encore 
insupportable dans la plupart des pays notamment les moins 
développés, dans les espaces périphériques et dans les activités liées. 
Cette convergence contribue à étendre davantage la portée spatiale des 
biens et des services. 
 
7 - La portée limite 
 
 La distance fait supporter au produit et au service un coût 
supplémentaire en plus du coût de production. Ce coût est fonction des 
techniques de communication, de la politique tarifaire (fixation du 
prix) et varie en fonction des espaces, des modes de déplacement, de 
la quantité mise en mouvement, du niveau de consommation et du 
niveau de vie de la population concernée. 
 Sur le lieu de production, le produit et le service sont offerts au 
coût minimum si on exclut les situations de monopole, de fixation 
administrative des prix ou des produits subventionnés. Ainsi, dans une 
économie de marché, le coût unitaire augmente au fur et à mesure 

                                                 
55 Taylor (1951, 132-152) a établi cette convergence en USA avant 1819, soit 30-
60 cents/ton-mile par wagon en direction de l'Ouest à partir de Philadelphie et 
Baltimore. Après 1822, c'était 12-17 cents. Dans l'Etat de New York, le coût  était de 
9,04 cents/t/mile en 1848, 4,05 en 1851 et 2,2 en 1860. Sur l'Hudson, on est passé de 
6,2 en 1814 à 0,7 en 1854. Entre Philadelphie et le Québec, on mettait 5 jours et 
demi pour 47 $ par bateau et des voitures alors qu'en 1860, le même trajet nécessitait 
50 heures et 18,69 $.  
De la même manière, le coût de transport de l'information a baissé. En 1812, une 
lettre coûtait 6 cents sur 30 miles et en 1851, c'est seulement 3 cents sur 300 miles et 
en 1863, le coût est devenu uniforme (Abler, 1971), une totale convergence coût-
espace s'est opérée. Pour le téléphone, le taux de convergence a été de 29,5 cents/an 
entre 1920-1970. 
56 On peut l’exprimer par le rapport de l’écart du coût pour une durée donnée de 
trajet (t) en tenant compte de la valeur réelle de la monnaie : Cct = (Cn – Co)/t. 
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qu'on s'éloigne du lieu de production supportant une charge de plus en 
plus élevée, représentée par le coût de transport ou de transfert57. 
 Cette hausse du coût n'est pas cependant infinie, elle est 
fonction du niveau de vie des consommateurs dont la solvabilité fixe 
les limites maximales et supérieures des prix des biens et des services 
offerts. A un certain seuil, le consommateur ne peut plus accéder au 
produit et le producteur ne peut plus vendre sauf à perte, on atteint à 
ce seuil la portée limite du produit ou du service. 
 
 En simplifiant à l'extrême la réalité, on peut formuler le 
problème comme suit :  
Po : le coût de production au centre de production (usine, ville…). 
P(d): le prix de vente à une distance (d) du lieu de production. 
T(d) : le coût de transport (ou de transfert) au lieu (d). 
Pp : le prix plafond payé par le consommateur. 
 
 La portée limite est atteinte lorsque le coût total (C(d)) est égal 
au prix plafond, supportable par le consommateur (Pp) : C(d) = Pp. 
Au-delà de ce seuil, le producteur (ou le commerçant) ne peut plus 
vendre son produit rentablement puisque le consommateur devient 
incapable de payer un tel prix vu la charge élevée du coût de transfert 
(T(d)) : 
 C(d) = Pp, comme C(d) = Po + T(d), on a : Po + T(d) = Pp 
 T(d) = Pp - Po, d’où on peut déterminer la distance limite (d). 
 
 La distance entre le lieu de production (ville, ferme, usine) et 
le lieu où on atteint le prix plafond (Pp), représente la zone où le 
produit peut être  échangé, c’est la portée limite (Pl) dont la valeur est 
la solution de l’équation : T(d) = Pp – Po. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Le transport est le déplacement physique d’un bien ou d’une personne entre deux 
points i et j, le coût est plutôt monétaire tandis que le transfert est le déplacement 
entre i et j qui inclue l’attente, l’approche, la manutention,…, les frais immatériels. 
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           Portée limite et distance 
 
   Prix                                                                              Prix 

                                                                     
                                    d                                               d 
 
 
 Cette portée limite est le support des échanges, elle représente 
la plus value spatiale, elle incite au mouvement des biens et des 
personnes. A mesure que cette plus-value spatiale se réduit, le 
mouvement des échanges recule jusqu'à ce que ni le producteur, ni le 
consommateur, ni l'intermédiaire n'a aucun intérêt à commercer, à 
produire ou se déplacer. 
 
 Cette portée-limite varie en fonction du système tarifaire 
(proportionnel, dégressif ou progressif). La baisse des coûts de 
transfert contribue à élargir fortement la portée limite et de là les 
zones de chalandise des produits, les zones d’influence des villes et les 
espaces économiques des entreprises. 
 L'évolution technologique a fait que la tarification utilisée est 
souvent de type dégressif tant au niveau de la distance que du volume 
concerné ce qui a contribué à élargir fortement les zones d'influence 
notamment au profit des grands producteurs et commerçants jouant 
sur la masse des biens ou des hommes mobilisés. 
 Lorsque les trois facteurs (coût de production Po, prix à la 
consommation Pp, coût de transport T(d) augmentent au même taux, 
la portée limite ne change pas58. La dynamique est différentielle 
lorsque les taux sont différents. L’augmentation des coûts ou la baisse 

                                                 
58 On peut écrire la relation générale comme suit : Pp = Po + T(d). Lorsque T(d) = 
ad + b, on a : Pp = Po + ad + b d’où on tire : d = (Pp - Po - b)/a. Quand les trois 
paramètres augmentent au même taux (x), on obtient : d = (1 + x)(Pp - Po - b))/(1 + 
x )a. En simplifiant par (1 + x), on obtient le même résultat : d = (Pp - Po - b)/a ce 
qui montre que la portée limite ne change pas. Lorsque T(d) = ad, on a d = (Pp - 
Po)/a. Lorsque T(d) = bda, on a d = ((Pp – Po)/b)1/a.  

Coût de transport 

Coût de production 

Prix de consommation Coût  total Cd 
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du niveau de vie conduit à la réduction de la portée spatiale alors 
qu’une évolution inverse aurait le résultat inverse. 
 
 L'aire de vente (Av) ou la zone d'influence économique 
constitue le marché concerné par le produit ou le service. Dans un 
espace isotrope, elle prend la forme d'une aire circulaire de rayon égal 
à Pl, elle est déterminée par la formule : Av = πPl2 avec Pl = (Pp - 
Po)/T(d) ce qui nous donne Av = π((Pp - Po)/T(d))². La population 
concernée (P) représente le marché cible et peut être approchée à 
travers la densité (D) : P = Av.D. 
 
 On peut distinguer deux types de déplacements : celui des 
biens qui donne lieu au commerce et celui des personnes lié aux 
services (avocat, médecin, administration, banque, études…) qui se 
manifeste par le transport dans la mesure où ce sont plutôt les usagers 
qui se déplacent et le coût de transport est supporté par l’usager ou le 
consommateur et non incorporé dans le prix du produit. 
 
 On parle souvent et de plus en plus de coût de transfert qui 
regroupe le coût de transport proprement dit, les charges terminales 
(charges d'approche, de manutention, de destination) qui sont souvent 
fixes et ne dépendent pas de la distance. En outre, ce coût a deux 
composantes : un coût monétaire et un coût-temps ou d'opportunité 
qui est difficilement pris en compte (temps d'attente, temps de 
rabattement, d'approche...) notamment pour les personnes. Ces deux 
composantes sont inversement liées et tout se fait comme s’il y a un 
budget-temps fixe que l'utilisateur gère selon ses disponibilités 
monétaire et temporelles. 
 Là aussi, il y a un seuil-limite que le consommateur ne peut 
dépasser en termes de temps pour pouvoir accéder à un service donné 
(Tp). En fait, il y deux limites : une limite monétaire (Pp) et une 
limite-temps (Tp) que le consommateur essaie toujours de combiner et 
d'utiliser efficacement en fonction de ses moyens et sa disponibilité 
temps. C'est ainsi par exemple que lorsqu'on trouve un prix donné, on 
compare souvent de manière spontanée même approximativement le 
prix qu'on paie pour procurer ce même produit à un point plus éloigné 
(coût de transport, temps d'approche, inconfort et énergie dépensée...). 
Cette situation est réelle lorsque les prix (ou la qualité) varient 
beaucoup d'un point à un autre. 
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 L'évolution des moyens de communication a fait aussi que le 
temps de déplacement s'est beaucoup réduit bouleversant la mobilité 
des consommateurs et élargissant énormément les zones d'influence 
des villes et des services correspondants. Le temps joue un rôle central 
dans la prise de décision notamment pour les déplacements de 
nécessité. On comprend très bien la dynamique des espaces 
économiques lorsque les deux composantes agissent dans le même 
sens. On se déplace de plus en plus loin avec un temps de plus en plus 
réduit et à un coût sans cesse réduit, on abouti ainsi à une véritable 
contraction spatiale. 
 La circulation facile et rapide des biens et des hommes et 
notamment de l'argent (lettres de change, PTT...) est seule garante de 
créer les circuits économiques étendus et fluides et d'étendre la portée 
limite.  
 
8 - Information, distance et réseaux 
 
 L'information est le second volet de la circulation des biens et 
des services dans un circuit économique à travers trois caractères : la 
présence, la rapidité et la fiabilité. On trouve là, une des hypothèses 
de base derrière la portée limite valable pour la plupart des modèles 
spatiaux. 
 Cette information suppose la présence d'un émetteur, d'un 
récepteur et un processus de codage/décodage et d'une ligne les 
reliant, rarement isolée, qui se présente souvent sous forme de réseaux 
hiérarchisés (noeuds, voies). 
 L'information n'arrive jamais intacte, elle se trouve souvent 
déformée à travers même le processus codage-décodage. Ce filtrage 
est plus ou moins important selon la qualité de la ligne et le bruit 
introduit. La lisibilité du message diminue aussi avec la distance. Le 
face à face reste le meilleur moyen de disposer d'une information riche 
(parole, gestes, attitude, impression, nuances...) gardant le sens et 
l'esprit de l'information, sur une distance très réduite, le filtrage est 
minimum mais la ligne est faible d'où l'intérêt de se grouper dans des 
marchés concrets où se rencontrent acheteurs et vendeurs et la 
présence des biens est indispensable. La transparence des lieux se fait 
à travers des lieux centraux qui sont les marchés de toute nature.  
 L'écriture a permis une perte minimale en ligne et une action à 
distance d'où la création de réseaux. Avec les moyens modernes 
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(télégraphe), on pouvait traiter à distance, élargir le marché et passer 
au marché abstrait qui remplace de plus en plus le marché concret. 
 Les grandes décisions, le risque est important pour que le 
contact direct reste déterminant dans la prise de décision. On cherche 
ainsi à s'implanter dans les lieux qui permettent de maximiser les 
contacts comme les centres métropolitains, les grandes villes, les têtes 
de réseaux, les interfaces ou les carrefours. C'est ce qui explique par 
exemple la concentration des sièges sociaux et des représentations 
commerciales dans les centres-villes où l'interaction informationnelle 
est maximale. 
 La transparence de l'espace détermine en quelque sorte la 
constitution d'espaces économiques de plus en plus vastes autour de 
réseaux complexes. L'espace économique (mondial ou national) se 
trouve structuré autour de centres réduits connectés sous forme de 
réseaux hiérarchisés où l'information est optimale et l'interaction est 
maximale. Des centres comme New York, Londres, Paris ou Tokyo 
détiennent leur rôle de cette fonction. 
 
Conclusion 
 
 Les analyses ont montré que la distance, crée et mesure 
l’espace, elle le différencie en occasionnant un coût pour la franchir 
quelque soit la forme de ce coût à payer. Il s’agit de bien choisir la 
mesure adéquate au phénomène étudie, à l’espace considéré, à la 
période de référence et au groupe concerné. La convergence de 
l’espace-temps et l’espace-coût est intéressante à prendre en compte 
dans ce jeu complexe de substitution en fonction des progrès. 
 Cette distance fonde les localisations aussi en dépit du recul 
notable du coût de transport dans le coût global de production de la 
plupart des activités de production matérielle ce qui les libère de la 
tyrannie de la distance. Mais la distance n’est-elle pas aussi 
l’expression de la différence des lieux ? Cela ouvre la porte à une 
problématique de la distance qui fonde même la différenciation 
spatiale où les autres facteurs seraient une forme dérivée de cette 
séparation-différenciation spatiale. 
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Conclusion 
 

           
  
 
 
 
 Nous avons passé en revue les principales critiques adressées 
aux différents modèles examinés et sans nous faire répéter nous 
souhaitons nous arrêter ici un peu sur le paradigme qui se trouve 
derrière ces modèles et passer en revue les paradigmes alternatifs 
susceptibles de pondérer un peu la vision sous-jacente aux différents 
modèles étudiés.  
 De nombreuses critiques ont été formulées à l’encontre de ces 
modèles pris séparément mais une bonne partie de ces biais est valable 
pour l’ensemble des modèles présentés ici même si les auteurs se sont 
limités dans leurs travaux à certaines activités. 
 
1 - L'optique fonctionnelle et spatialiste  
 
 Tous les modèles analysés relèvent de l'optique spatialiste qui 
a été annoncée par l'école allemande (Von Thünen, Weber 
Christaller...) et reprise par la suite par l'école anglo-saxonne avec 
Ullman et Isard dans les années 1950-60. 
 En effet, l'espace est considéré comme un simple support, une 
étendue qui permet et assure la localisation des activités économiques. 
Il intervient à travers la distance notamment physique et d'une manière 
indirecte à travers le coût de transport. 
 Dans cette optique spatialiste, l'espace intervient comme une 
simple distance à minimiser, à optimiser ou à calculer tout 
simplement. Cet espace est neutre, le volet social ou subjectif 
n'intervient pas. 
 
2 - La centralité du coût de transport 
 
 La plupart des modèles utilisés considèrent le transport comme 
le facteur le plus important, voire parfois l'unique facteur de 
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localisation ou d'affectation oubliant même d'autres facteurs aussi 
importants sinon plus que le coût de transport. 
 Même si les auteurs de ces modèles ont contribué en seconde 
étape à pondérer un peu le facteur transport en tenant compte de la 
nature du sol ou de la multiplicité des modes (Von Thünen), des coûts 
de main d'oeuvre et des forces d'agglomération (A Weber), d'autres 
travaux de Lösch ou de Hoover ont permis ultérieurement de corriger 
le facteur transport en tenant compte des coûts de transfert, des 
ruptures de charge, des aires de marché ou de la compétitivité... Le 
coût de transport est demeuré au centre de ces modèles. 
 M Greenhut (1956)59 et W Isard (1968) ont montré que le 
transport constitue un des éléments nécessaires à l'équilibre spatial de 
l'entreprise au même titre que les coûts de production, la demande, les 
économies externes (Greenhut) ou le capital et le travail (W Isard).  
 Pour les théories fondées sur les effets d'entraînement, le 
transport n'est qu'un élément d'efficacité (F. Perroux 1964), économies 
externes, relations inter-industrielles et polarisation sont le fondement 
de ces effets. 
 Même dans l’optique spatialiste, le producteur cherche plutôt à 
maximiser le profit ou l’utilité relative qu’à réduire le coût qui n’est 
qu’un élément du revenu. Encore faut-il signaler qu’il s’agit plutôt du 
coût global et non seulement du coût de transport : coût d’approche, 
coût de production, concurrence entre producteurs, la nature de 
l’information, l’image perçue... Les stratégies maximin et minimax 
sont souvent à l’œuvre : il s’agit de réaliser la perte la plus faible et/ou 
le profit le plus élevé. 
 
3 - L'optique béhavioriste : les travaux de Pred 
 
 Avec le béhaviorisme (Pred 1967-69), l'approche probabiliste 
permet de définir le comportement sub-optimal de localisation en 
tenant compte du niveau de l'information réelle. En réalité, les théories 
de localisation supposent que le comportement des décideurs est 
rationnel alors que les études ont montré que le processus de décision 
est fort complexe faisant intervenir les préférences et les images 
perçues. 

                                                 
59 Greenhut M.L – 1956: Plant location in theory and in practice. University of 
North Carolina Press. Chapel Hill.  
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 Les travaux de H Simon60 ont remis en cause l'homme 
rationnel dans la mesure où les impacts des décisions sont probables 
ou possibles et l'information du décideur est limitée d'où le concept de 
rationalité limitée. Le choix optimal n'est en fait qu'un choix 
satisfaisant et acceptable dès le moment qu'un certain nombre de 
critères fixés au préalable se trouvent atteints : augmenter la part du 
marché, augmenter le profit, minimiser le coût de transport, réduire 
celui de la main d'oeuvre... 
 Le choix d'une localisation est influencé par le subjectif du 
décideur, ses facultés d'adaptation et ses modes de réactions aux 
stimuli. Le degré d'optimisation est lié à l'information disponible et 
son aptitude de décision. Seuls les biens informés et aptes à bien 
utiliser cette information peuvent choisir une localisation rentable, 
située dans les marges spatiales de rentabilité. L'espace est chargé 
symboliquement et un biais intervient et on ne peut comprendre le 
processus décisionnel qu'à travers l'approche phénoménologique61. 
Les connaissances territoriales sont fragmentaires et les images sont 
souvent déformées (positive ou négative). La distance n'est plus 
seulement kilométrique, elle est aussi psychologique liée au vécu.  
 
 La recherche de localisation répond à des stimuli qui peuvent 
être internes (survie, croissance) ou externes (changement d'input ou 
d'output, problème de sites et de locaux, intervention des pouvoirs 
publics)62.  
 Les principales contraintes sont le manque d'espace, les 
problèmes de main d'oeuvre, les contraintes techniques et les 
problèmes de marché. L'importance de ces problèmes varie selon le 
type et la taille d'entreprises. Pour les PME, l'espace et la main 
d'oeuvre sont les plus déterminants tandis que pour les grandes 
entreprises, la croissance et la rentabilité sont plus déterminantes. Le 
choix de localisation intervient essentiellement en cas de transfert et 
d'extension. 

                                                 
60 Simon H - 1965: Administrative behavior. Free Press, N.Y. 
61 Pred A - 1960-1967: Behavior and location. Foundations for a geographic and 
dynamic location theory. Lund Studies in Geography, serie B, Human geography, 27 
et 28. 
62 LLyod P.E et Dicken P – 1972: Location in space: a theoretical approach to 
economic geography. Harper & Row, N.Y. 
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 Le choix se fait souvent sur la base de critères qualitatifs 
appelés par J.M Saunier63 coûts de satisfaction ou d'insatisfaction en 
refusant parfois des coûts plus élevés ou refusant des coûts plus 
réduits. 
 
4 - L'approche radicale 
 
 En privilégiant les mécanismes internes à l'entreprise, on 
occulte souvent les conflits et les enjeux. Il faut voir du côté du capital 
et de sa logique.  L'espace n'est pas neutre et la formation d'un espace 
résume les forces en présence selon un processus dialectique dont 
l'analyse s'inscrit forcément dans une longue période dans un contexte 
historique.  
 L'approche s'inscrit dans le matérialisme historique et est 
forcément macro-géographique dans la mesure où les firmes sont 
interdépendantes. 
 La stratégie spatiale des entreprises exprime les logiques 
propres des strates de capital auxquelles elles appartiennent. En 
réaction à la baisse tendancielle du profit, quatre tendances se 
dessinent : 
 i - L'exploitation accrue de la main d'oeuvre en utilisant les 
segments aisément exploitables (immigrés, femmes, enfants, 
ruraux...). 
 ii - La concentration monopolistique assure le contrôle de la 
technique et du marché. 
 iii - L'Etat joue un rôle important dans la reproduction des 
rapports sociaux : prise en charge de secteurs économiques, des 
infrastructures et des débouchés... 
 iv - L'internationalisation de la production et du capital permet 
la mobilisation optimale des facteurs. 
  
 La logique du capital permet de reproduire l'espace de 
reproduction64. Cet espace comporte cependant des zones d'ombre, de 
crise ou de décomposition, vestiges de l'ancien appareil de production. 
A chaque rythme du capital il y a un espace et à chaque changement 
de rythme il y a des espaces en crise. 

                                                 
63 Saunier J.M – 1969 : Contribution à l'étude des modèles de localisation de 
localisation. Introduction des facteurs qualitatifs. IER, Poitiers. 
64 Attali J - 1975 : La parole et l'outil. PUF. 
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 Ce déploiement s'opère au niveau régional, national et mondial 
; il est exprimé par le concept centre-périphérie. Le centre est 
caractérisé par la domination des forces productives par les rapports 
sociaux alors que l'inverse se passe en périphérie. D'où l'intérêt de 
transférer le lieu de production en périphérie donnant lieu à une 
division internationale du travail. 
 
 Seules les grandes entreprises et les technostructures 
dominantes65 car elles possèdent le moyen de modeler 
l'environnement et de s'y adapter. Le système est financier et à 
dominante énergie (industrie lourde) ou information (électronique, 
informatique). Le système dominé se caractérise par une faible 
emprise technique, économique et spatiale avec des tâches d'exécution 
et de sous-traitance (survie). Les deux formes coexistent dans certains 
espaces (Japon, pays ateliers...).  
 
5 - L'approche systémique 
 
 Cette approche est récente, elle considère que l'activité 
économique est un sous-système moteur de l'économie régionale ou 
nationale. La redistribution s'effectue à travers la décentralisation 
(centre-périphérie), la percolation à travers la hiérarchie urbaine, le 
desserrement... Le concept de base est celui du coeur-enveloppe qui 
s'applique à toutes les échelles.  
 La répartition des tâches entre le coeur et l'enveloppe se fait 
selon le principe de la complexité : première élaboration, montage et 
fabrication classique dans l'enveloppe; activités d'organisation, de 
direction et d'innovation dans le coeur.  On retrouve le cycle de vie du 
produit dans le choix des localisations. Le moteur est la diffusion de 
l'innovation et on assiste à un reclassement au fil du temps donnant 
lieu à de nouveaux équilibres. 
 Le lien entre le système urbain et systèmes industriels ou 
tertiaires a été le second champ d'investigation de cette approche 
privilégiant soit les causes exogènes, soit les causes endogènes. Le 
premier courant a dominé jusqu'aux années 1960 faisant de l'industrie 
le moteur de la croissance urbaine à travers les activités exportatrices. 
Le second courant domine actuellement et la croissance urbaine 

                                                 
65 Castells M - 1975 : Sociologie de l'espace industriel. Anthropos, Paris. Cf. 
Mangazol C. 1980 
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s'explique par les économies d'agglomération et en particulier 
l'information spécialisée et les échanges. Pred a montré que les 
métropoles sont le lieu d'accumulation de l'information spécialisée 
relative aux coûts, aux prix, à l'offre et à la demande, à la 
technologie66... Il y a même inversion du lien industrie-ville: 
l'industrie de pointe est actuellement tributaire de la trame sociale et 
technologique représentée par les grandes métropoles.  
 
 Nous avons passé en revue les critiques qui on été adressées à 
un tel ou tel modèle pris séparément mais on peut y voir des 
propositions valables pour l’ensemble des modèles. Les travaux de 
Palander, Lösch, Hoover et Pred, toute proportion gardée, sont aussi 
valables pour la plupart des modèles, chacun en ce qui le concerne. 
C’est le cas de la dimension probabiliste qu’il convient d’injecter, le 
caractère suboptimal du comportement et de la matrice d’information 
de Pred, la recherche du profit optimum à la place du coût de transport 
minimal… En effet, ce qui intéresse le producteur en général c’est la 
profitabilité et notamment le rendement spatial qui a le mérite 
d’intégrer à la fois revenu et coût global. Le coût de transport n’est 
qu’une composante du coût global. A  ce niveau, le coût généralisé de 
transport ou le coût de transfert est plus indiqué. 
 
 L’ensemble des critiques formulées par les travaux ultérieurs 
sont là pour enrichir les modèles en y intégrant certaines variables 
jugées critiques, en choisissant bien les indicateurs pour tenir compte 
de la réalité, en adoptant la valeur appropriée des paramètres utilisés 
comme le coût de transport, les exposants et la distance; enfin les 
dynamisant les différents modèles.  

Il ne faut pas oublier non plus, qu’un modèle n’est qu’une 
schématisation sélective mais intelligible se limitant à l’essentiel ou ce 
qui est jugé essentiel dans un espace donné ou à une époque 
déterminée selon un certain paradigme. Il suffit que la problématique 
change pour que les variables de base deviennent autres, que les 
données se modifient pour que les facteurs de localisation évoluent 
eux aussi, changent d’importance et de gagent ou perdent de 
pertinence. N’oublions pas qu’un modèle est toujours une conception, 
idéalisée de la réalité certes, mais contextualisée aussi. On n’échappe 
guère à son contexte chrono-spatial et historico-socio-politique. 

                                                 
66 Pred A - 1977: City-systems in advanced economies. Hutchinson, Londres. 
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L’exemple le plus clair est celui du coût de transport. On peut 
y voir plusieurs étapes dans sa prise en compte comme facteur de 
localisation ou d’interaction.  

- La première étape était un coût proportionnel à la distance, 
très pesant dans le coût global dans un cadre libéral de compétition ce 
qui cadre bien avec le contexte du XIXème et la première moitié du 
XXème siècles. 

- La seconde étape a été de tenir compte des coûts terminaux et 
d’approche ce qui a conduit au coût généralisé ou de transfert dès les 
travaux de Hoover. 

- La troisième a consisté à introduire un coût dégressif du 
transport67.  
 - Enfin, les progrès techniques des transports depuis le milieu 
du XXème siècle ont révélé que il le transport ne constitue plus le 
facteur déterminant comme auparavant, d’autres facteurs sont devenus 
centraux comme le coût du travail, l’organisation syndicale, le risque 
encouru et la sécurité, la législation et les politiques mises en place 
sont devenus souvent plus déterminants. Il y autant de lieux dont le 
coût de transport est réduit qui n’ont pas réussi à attirer les activités 
même dans un cadre subventionné par l’Etat dans le cadre des 
politiques de déconcentration depuis les années 1960 en Europe, USA 
et Japon ou les années 1970 en Tunisie ? De nombreuses études ont 
montré dès la fin des années 1960 que le seuil de 5% sépare les 
activités liées des activités libres ou induites de plus en plus 
nombreuses (Sema, op. cité). Suite aux progrès techniques des 
transports, à la baisse continue des coûts et l’adoption de tarifications 
adaptées et appropriées, les activités liées se sont réduites à certaines 
industries grosses consommatrices de matières pondéreuses comme 
l’acier et la métallurgie.  

- Le développement fulgurant des communications, en 
particulier la téléphonie mobile et l’Internet, en ce début du XXIème 
siècle ouvre une nouvelle étape. Au coût de transport, lié plutôt aux 
biens et aux personnes, il y a un autre coût non moins important, celui 
de l’information qui a sa propre logique spatiale ! La profitabilité 
devient de plus fonction de cette information juste à temps « just in 
time » à une échelle de plus en plus nationale et mondiale. Cela donne 
un privilège aux lieux où cette information est disponible à temps. 

                                                 
67 Les travaux de Hoover indiquaient implicitement cette nouvelle réalité à travers 
les courbes présentées du coût de transport. 
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Par ailleurs, le modèle d’affectation aréolaire ou concentrique, 
du sol agricole ou urbain peut être utilisé dans l’analyse de tous les 
phénomènes structurés autour d’un centre selon un schéma 
concentrique régis par un mécanisme « proxémique » qui fait que 
l’intensité diminue du centre vers la périphérie. On peut penser par 
exemple à la mise en valeur agricole dans un périmètre irrigué ou une 
oasis où l’intensité culturale décroît autour du centre, représenté par le 
marché et/ou le point d’eau (source, puit, sondage, barrage…), 
l’exemple des huertas ibériques et des oasis maghrébines ou moyen 
orientales est significatif. Le modèle peut aussi être utilisé pour un 
espace régional en intégrant à la fois l’espace urbain et rural dans un 
même schéma concentrique qui va du CBD au centre-ville à l’espace 
récréatif lointain comme est le cas de Montréal.  

 
Enfin, des indicateurs comme le niveau de développement ou 

l’appartenance identitaire sont régis souvent par le même principe de 
proximité et de gradation concentrique, c’est le cas de l’indice de 
développement en Europe, voire dans le monde avec la triade ou le 
processus identitaire qui est régi par un mécanisme de gradation 
comme l’européanité où le degré de se sentir européen baisse sous 
forme de véritables couronnes. C’est le cas aussi du revenu fiscal en 
France qui présente un schéma concentrique hiérarchisé (cf. infra). 

  
Ces exemples montrent qu’un modèle mis en place pour 

expliquer un phénomène donné à une période déterminée, peut être 
aussi en utilisé, par analogie, pour expliquer tous les phénomènes 
similaires à condition de respecter l’esprit du modèle. Ceci 
s’appliquerait à tous les modèles qui ont l’ambition d’avoir une portée 
générale aussi bien dans le temps, dans l’espace qu’au niveau du 
champ d’analyse à condition de prendre les précautions nécessaires et 
d’adapter les variables et les paramètres.  

 
Ainsi, pour se limiter à un seul exemple, on peut formuler le 

modèle concentrique comme le résultat d’une gradation d’un output 
souvent le profit (P) avec la distance (d). Dans tout fait spatialisé, il y 
a une friction due à la séparation spatiale quelque soit sa forme (coût 
monétaire, immatériel, temps, pénibilité…) et sa forme (linéaire, 
dégressive…) qu’on peut exprimer par une fonction distance f(d), 
toutes les formes de coût ou de friction se ramènent toujours la 
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présence d’une distance d. On pourrait formuler le modèle comme 
suit : Ps = f(c) - f(d) - f(p)  
Ps est le profit unitaire (par kg) ou profit spatial (par m²), f(d), f(c) et 
f(p) sont des fonctions plus ou moins simples de la distance, la 
production et de la consommation. Ces paramètres supposés fixes 
dans la plupart des modèles, suivent des tendances que les analyses 
ont permis depuis longtemps de dégager et formuler des fonctions 
relativement stables dans un espace donné pour une période 
suffisamment longue.  

 
                                 Organisation concentrique régionale, urbaine et rurale  

       
   Source: Van Den Braucke S, 1996, Pinchemel Ph et G, 1997, 410 
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                             Le noyau européen et le degré d’européanité 
 

 
 
                       
                          Niveau de développement en Europe  
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Cette formulation qu’on propose permet de contourner certains 

obstacles signalés ci-dessus et ouvre la porte à la généralisation. Le 
profit spatial, peut être remplacé facilement par l’utilité spatiale (Us) 
pour intégrer le consommateur68, est fonction de trois paramètres (c, p 
et d) : Us = f(p) - f(d) - f(c).  

Le niveau du prix module la profitabilité du producteur et la 
structure de consommation de la population que ce soit au niveau de 
l’ensemble ou d’un groupe social déterminé. Le coût de production est 
fonction des techniques, de la structure de l’entreprise et de l’activité 
tandis que la friction peut être exprimée par la forme adéquate du coût 
à adopter. La formulation intègre l’espace rural, l’espace urbain et 
d’autres allocations spatiales de même nature. Elle permet en outre, de 

                                                 
68 Le consommateur n’a de profit proprement dit, il a plutôt une utilité affectée à la 
satisfaction de ses besoins comme le choix du logement, le centre à fréquenter... 
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dynamiser le modèle en laissant toute la latitude d’y introduire les 
variables dynamisées (friction, production, consommation), de fixer 
les paramètres appropriés pour la simulation et d’arrêter les décisions 
adéquates. L’introduction de la probabilité à l’instar de Huff, permet 
de généraliser le principe et d’intégrer la présence de plusieurs centres 
ou villes ce qui est de nos jours une réalité qu’on ne peut plus ignorer 
par souci de simplicité. 

Ce n’est là qu’une tentative de dépassement et d’ouverture qui 
n’est pas la seule mais on ne pouvait pas s’y atteler davantage, le 
cadre ne le permet pas. Il ne s’agit pas non plus de la pousser 
davantage au risque d’oublier le sens même du modèle et la finalité de 
la modélisation ! 

 
Sur un autre plan, les modèles d’interaction (gravitaire ou de 

position) considèrent la distance comme une fonction continue simple 
où l’échange est fonction directe de la distance en utilisant des 
fonctions négatives sous forme puissance (de Pareto) ou exponentielle 
ce qui n’est pas très réaliste. En effet, l’effet de barrière exprime 
l’appartenance territoriale des lieux qui a été souvent considérée 
comme des cas particuliers qui font exception aux modèles 
d’interaction. De nombreux travaux ont été menés pour analyser les 
échanges entre les villes américaines, canadiennes et mexicaines de 
part et d’autres des frontières afin de mesurer l’effet des frontières 
nationales ou linguistiques au Canada en particulier (Haggett P 
1973…), les écarts sont examinés en termes de résidus au modèle 
général. L’appartenance territoriale peut être considérée comme 
l’expression de la proximité discrète qui peut être mesurée par une 
métrique booléenne qui prend la valeur 0 si les lieux appartiennent à la 
même entité territoriale et 1 s’ils font partie de mailles différentes. Il 
s’agit là de l’interaction territoriale dont le découpage peut être de 
nature politique, ethnique, économique, financier ou linguistique… La 
distance est alors une séparation spatiale discrète où l’échange se 
trouve limité par l’effet de barrière. L’interaction territoriale devient 
une forme particulière de l’interaction spatiale et à la distance 
continue, qu’elle soit à vol d’oiseau, sur réseau, une distance-temps ou 
une distance-coût…, s’ajoute la distance discrète (0,1). 

L’interaction peut prendre aussi la forme d’une relation causale 
dans l’espace, ce qui se passe en un lieu donné influence les lieux 
proches ou contigus. On trouve ici les processus de diffusion, une 
innovation à un lieu donné a de fortes chances à se propager dans un 
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lieu proche, la proximité peut être spatiale ou verticale (hiérarchie 
urbaine). De même, deux lieux proches se ressemblent beaucoup plus 
que les lieux éloignés suite au processus d’autocorrélation spatiale. 

  
La distance a été centrale tout au long de l’ouvrage, elle sous-

tend l’allocation et l’interaction spatiale et se trouve derrière toute la 
dynamique spatiale. Elle exprime à la fois la séparation spatiale, la 
différence, voire l’exclusion mais elle porte en elle aussi 
l’éloignement, l’espacement, le cantonnement spatial et 
l’ordonnancement de l’espace ; « elle est aussi ce qui 
permet d’espacer, de maintenir éloigné, et aussi de voyager !  » 
(Pumain D et Saint-Julien Th, 2004, 26). Deux faces d’une même 
réalité aussi réelle l’une que l’autre ? 

 
Les différentes perspectives mentionnées ici sont prometteuses 

et permettent d’élargir l’analyse, de quoi en faire un autre ouvrage ? 
En effet, la localisation et l’interaction peuvent être envisagées sous 
des angles totalement différents où les modèles socio-culturels et 
socio-politiques se trouvent au centre.  

On s’est limité dans cet ouvrage à la problématique spatio-
fonctionnelle même si on a fait appel quelques fois aux critiques de 
nature sociale ou systémique formulées envers les différents modèles 
présentés ici. Les modèles socio-culturels, psycho-sociaux et socio-
politiques sont très féconds et pertinents, mais on ne pouvait pas 
présenter l’ensemble des modèles dans un cadre si restreint comme 
celui-ci. La conclusion de l’ouvrage a été formulée dans le sens d’une 
ouverture, d’un dépassement vers d’autres problématiques aussi 
pertinentes qu’incontournables pour celui qui veut analyser la 
localisation et l’interaction d’une manière intelligible et critique à la 
fois. 
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                     Lexique de base 
 
 
 
 
 
Accessibilité : Facilité avec laquelle on peut atteindre un lieu donné. Elle est 
souvent exprimée par le temps ou le coût d’accès. Ensemble des 
opportunités permettant l’accès rapide. 
Activité centrale : Une activité qui concerne l’ensemble de la population 
d’une ville, donnant lieu à une fonction (centrale) et est souvent localisée au 
centre. 
Activité économique : Une activité de nature économique qui consiste à 
produire, consommer et échanger les biens et les services pour satisfaire les 
différents besoins sociaux d’un groupe donné : se nourrir, se loger, 
s’habiller, se recréer…  
Agriculture : Activité qui mobilise le sol pour produire des biens matériels 
de nature végétale et animale : maraîchage, céréaliculture, élevage… Cf. 
Industrie. 
Aire de chalandise : Aire où s’effectue l’essentiel de l’activité d’une 
entreprise. Cf. Aire de marché. 
Aire de marché : La zone où se recrutent les consommateurs des biens et 
services produits ou offerts par un centre. L’aire de distribution d’un bien 
produit à un point donné. Cf. Zone de chalandise. 
Aire d’influence : Zone définie par la portée des facteurs (biens et services) 
par lesquels un centre structure un territoire environnant (offre de biens et 
services, information, animation…) et entretient avec lui une relation 
dissymétrique. L’aire où la relation d’un lieu avec le centre est privilégiée et 
dépasse la relation avec un autre centre. C’est la zone tributaire d’un centre, 
d’une ville défini par l’interaction dissymétrique au profit du chef-lieu. (Syn. 
Zone d’influence). Cf. Aire de Ressort. 
Allométrie  : Le rapport constant qui régit les relations et la croissance des 
parties et l’ensemble d’une système organisé de manière à en assurer 
l’équilibre et la régulation. Le terme provient de la biologie et décrit de 
nombreux processus géographiques, son équivalent en économie est 
l'élasticité. 
Anisotrope : Un espace organisé par un ou plusieurs axes, non isotrope. Cf. 
Isotrope. 
Anomal : Caractère de ce qui n’est pas de règle, ce qui est rare, non 
périodique ou luxueux qui concerne une proportion limitée de la population, 
une aire de chalandise vaste. 
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Assolement : Succession dans le temps de cultures différentes en un même 
lieu. Il peut être biennal, triennal.  
Attractivité : Capacité d’un lieu à attirer des relations, des flux de biens ou 
de personnes en provenance d’autres lieux. 
Attribut : Caractéristique d’un lieu ou d’un espace qui le différencie et le 
caractérise, ce qui est propre, ce qui qualifie. 
 
B 
Banal : Ce qui est habituel, courant, régulier, fréquent et touche l’ensemble 
de la population. Ce qui relève de la nécessité. 
 
C 
CBD : Central Business District dans le jargon anglo-saxon, c’est 
l’équivalent du centre des affaires ou de l’Hyper-centre. Il correspond à 
l’aire centrale de la ville qui concentre les affaires, les fonctions centrales et 
qui se manifeste souvent par une morphologie en gratte-ciels. Cf. Centre des 
Affaires. 
Central Business District : Cf. CBD. 
Centralité : Caractère et attributs de ce qui est central, ce qui relève du 
Centre. Le degré d’occuper le centre d’un système, espace, lieu… et d’avoir 
ses attributs et ses fonctions. 
Centre de gravité : Point fixe par lequel passe toujours la force de gravité 
résultante quelle que soit la position du corps. Ce point est confondu avec le 
centre de masse si le corps est plongé dans un champ gravitationnel 
uniforme. 
Centre des affaires : Le centre des centres, là où s’opèrent l’essentiel des 
affaires et se localisent la plupart des sièges sociaux des entreprises dans une 
ville. C’est l’équivalent du CBD anglo-saxon et la Cité (City). Cf. CBD. 
Chalandise : Clientèle. La zone de chalandise, en marketing, est la zone 
d'attraction d'un établissement commercial où se réalise la majorité du 
chiffre d'affaires. Cf. Zone de chalandise. 
Contrainte : Une situation qui impose une limite, une valeur critique à une 
variable. Programmation linéaire, Modèle gravitaire avec contraintes sur les 
marges… 
Convergence de l’espace-temps : Effet apparent de la réduction des 
distances liée à l’augmentation de la vitesse de circulation due aux progrès 
des transports. C’est la convergence temps-espace. 
Coefficient hiérarchique : Le coefficient qui régit la hiérarchie dans un 
système de lieux centraux, exprimé par k (k = 3, 4, 7,…) 
Coefficient k : Cf. Coefficient hiérarchique. 
Coût : Le prix de revient d’un bien, les frais supportés pour produire un 
bien. On distingue le prix fixe, non lié à la quantité produite, et le prix 
variable qui est fonction de la production. 
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Coût de transport : Le coût occasionné par le transport, le franchissement 
d’une distance, il est exprimé souvent en termes monétaires. Cf. Transport, 
Coût de transfert. 
Coût de transfert : c’est le coût occasionné par le transfert d’un bien ou 
d’une personne entre deux points donnés qui englobe le coût de transport 
proprement dit et les coûts d’approche (desserte, distribution, manutention, 
charges financières et assurance…). 
Coût dégressif : Le coût unitaire décroît avec la distance ou la quantité 
produite ce qui favorise les grandes valeurs. La fonction est C = bda avec a < 
1. 
Coût progressif : Le coût unitaire augmente avec la quantité ou la distance 
ce qui favorise les petites valeurs. La fonction est C = bda avec a > 1. 
Coût proportionnel : Le coût est fonction linéaire directe de la quantité ou 
de la distance. La fonction s’écrit : C = ad +b, représentée par une droite. 
 
D 
Déséconomies : Ce sont les économies négatives, les pertes occasionnées 
par action inopportune : nuisances, coûts de gestion ou d’entretien… 
Distance : La séparation spatiale entre deux lieux ou points, elle peut être 
évaluée en km, en coût, en temps… Elle exprime la friction, la différence et 
se trouve à la base de l’interaction. La distance socio-culturelle mesure la 
différence sociale, c’est l’inverse de probabilité d’interaction entre individus 
ou groupes. 
Division du travail  : Répartition des tâches au sein d’un groupe (dans la 
famille et le monde, entre genre, professions et espaces) sur la base des 
aptitudes ou des rôles assignés à chacun des protagonistes, des lieux, des 
groupes ou des individus. Elle peut être spontanée ou imposée. On parle de 
division technique, division spatiale, division internationale de travail (DIT). 
 
E 
Ecologie factorielle : L’utilisation de l’analyse factorielle à des variables 
portant sur le volet démographique, socio-économique, résidentiel et ethno-
familial en vue de dégager les facteurs structurants de l’espace urbain en 
prolongement de l’écologie urbaine de l’Ecole de Chicago. 
Ecologie urbaine : Adaptation constante des groupes citadins à leur 
environnement urbain dans un cade évolutif de la ville en relation avec les 
autres groupes. Interdépendance entre le citadin et son environnement 
urbain : la ville est le milieu naturel des citadins où se déroulent les relations 
de compétition, d’invasion, de succession dans le cadre de l’école de 
Chicago (1920-1950) qui a donné lieu aux modèles urbains descriptifs 
(Burgess, Park, Hoyt, Harris et Ullmann) qui a été relayée par la suite par 
l’écologie factorielle. 
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Economies d’agglomération : Economies liées au volume général de la 
production de l’agglomération, à la concentration des unités de production 
les unes près des autres. Elles peuvent être internes (regroupement des 
établissements d’une même entreprise) ou externes (complexes industriels, 
districts industriels, ZI, centre-ville…). Cf. Forces d’agglomération. 
Economies d’échelles : Le gain lié à l’augmentation de la taille de l’unité de 
production ou l’entité économique : ville, entreprise, firme... 
Economies externes : Gain lié à l’action d’un autre agent. Economies 
externes à l’entreprise, fournies par l’agglomération, la diversité des 
productions et de la demande, la main d’œuvre spécialisée, la présence de 
services… (op. déséconomies externes), Cf. Externalités, Economies 
internes. 
Economies internes : Gain lié à la décision et à l’action de l’agent lui-même 
(au sein de l’entreprise même). 
Effet de barrière : L’ensemble des contraintes et d’obstacles à la diffusion 
d’un phénomène donné.  
Effet de corridor  : Effet de couloir dû à la présence de contraintes. Cf. Effet 
de barrière. 
Effet de tunnel : Le fait qu’un équipement, une voie traverse un espace sans 
avoir d’impact direct comme un tunnel qu’on n’aperçoit et auquel on 
n’accède qu’aux extrémités comme est le cas des autoroutes… 
Effet de voisinage : La capacité d’influencer ce qui est proche (voisin) ou 
être influencé par le voisin. 
Emissivité : Capacité d’un lieu à générer, d’émettre des flux en direction des 
autres lieux. Cf. Répulsivité. 
Entreprise : Entité juridique qui se fonde sur les notions de propriété et de 
responsabilité de l’activité productrice. Elle peut avoir plusieurs 
établissements. Cf. Etablissement. 
Equilibre  : Etat d’un système qui ne se modifie plus suite à l’action des 
forces en présence.  
Espace : Une étendue limitée de la surface terrestre formée d’un ensemble 
de lieux contigus et constitue le support matériel de la vie et de l’activité. 
Dans le sens général, une portion d’un plan délimitée par une ligne au moins.  
Espace économique : Espace abstrait ou concret (réel) qui correspond à 
l’aire de relation, d’emprise et de fonctionnement d’un agent économique 
comme l’entreprise…, 
Espacement : La distance caractéristique entre des lieux de même nature ou 
niveau 
Etablissement : Entité spatiale et économique où s’opère la production. Cf. 
Entreprise. 
Externalités : Cf. Economies externes. 
Extrant  : Ensemble des biens et services produits par une unité donnée. (op. 
Intrant). Cf. Output. 
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F 
Facteur de localisation : Elément explicatif de la localisation d’un fait 
donné, d’une activité ou d’une entreprise. C’est un élément qui entre dans le 
calcul de l’entreprise, différencié dans l’espace et qui contribue aussi à 
différencier l’espace. 
Facteur de production : C’est un élément indispensable à la production 
sans lequel celle-ci n’est pas possible comme le capital, le travail ou la terre. 
Flux : Ensemble de biens, personnes, information, énergie véhiculés par un 
réseau et exprimés sur un axe ou un point. C’est la matière en circulation sur 
le réseau. La quantité de matière, d’énergie et d’information qui se déplace. 
Il mesure l’interaction spatiale entredeux lieux 
Force agglomérative : Cf. Force ou Economies d’agglomération. 
Force d’agglomération : ce sont les économies que tire un établissement 
d’une localisation proche des autres établissements. Cf. Force 
agglomérative, Economies d’agglomération. 
G 
Génération : L’action de donner naissance à un flux en direction des autres 
lieux. Cf. Emissivité, Attraction. 
Géographie économique : Une branche de la géographie qui étudie la 
dimension spatiale de l’économie et des activités économiques. 
Gradient : Variation systématique d’une variable en fonction de la distance 
(densité, prix fonciers…). Ecart entre deux entités ou espaces contigus, selon 
un axe. 
Graphe : Un graphique simplifié composé de nœuds (points) et d’arêtes 
(arcs) qui représente un réseau donné (de transport, de villes, de 
communication…) permettant l’analyse spatiale (topologique). 
Gravitation  : Cf. Gravité.  
Gravité : Force gravitationnelle qui s'exerce entre une planète P (en 
particulier la Terre) et un corps de masse m situé à sa surface ou dans son 
voisinage. Sur la Terre, cette force est le poids et prend la forme P = mg, où 
g = 9, 81 m/s2. Sur la Lune, la gravité est six fois moindre que sur la Terre. 
Cf. Modèle gravitaire. 
 
H 
Hexagone : Un polygone régulier à six côtés et angles égaux. 
Hiérarchie : Organisation verticale d’un système en niveaux ordonnés de 
pouvoir, de champs emboîtés ou de niveaux constitués d’éléments d’autant 
plus réduits qu’ils sont plus complexes. Classification normative par degrés, 
à l'intérieur d'un ensemble : hiérarchie urbaine, hiérarchie des services… 
Homogène : Un espace uniforme dont tous les éléments ont la même 
caractéristique, dont les éléments sont répartis d’une manière uniforme : une 
distribution régulière, un espace isotrope 
Hub : Moyeu, centre. « Hub and Spokes » (Moyeu et rayons ». Cf. Routeur 
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Hypothèse : Une idée ou une proposition, logique et probable, destinée à 
être vérifiée, confirmée ou rejetée. Cf. Postulat. 
 
I  
Image : Représentation qu’on se fait d’un phénomène, d’un lieu, d’un 
espace. 
Indicateur : Une valeur qui nous donne une idée sur l’importance d’un 
phénomène donné et le sens de son évolution. 
Indice matériel : C’est le rapport en poids des matières premières aux 
produits finis, des inputs aux outputs, des entrées aux sorties, des biens 
consommés aux biens produits, material index.  
Industrie  : Activité économique qui consiste à transformer ou créer en masse 
un produit matériel en utilisant la technologie. 
Information : Une donnée quelque soit sa forme qui permet la décision et 
l’action. 
Input  : Ensemble des produits et services qui entrent dans la production 
d’un bien. (op. Output). 
Interaction  : Relations entre des acteurs, des agents, des éléments ou des 
lieux différents (interaction spatiale). Elle sous-tend l’action et la réaction, 
c'est-à-dire l’interrelation. 
Interaction spatiale : L’ensemble des rapports et échanges matériels et 
immatériels entre les lieux séparés (les agents et acteurs localisés dans ces 
lieux). Elle implique la séparation spatiale des lieux exprimée par la 
distance. 
Intrant : cf. Input (op. Extrant) 
Isocoût : Coût égal, points occasionnant le même coût. 
Isodapane : Ligne d’égal coût global de transport aux différents lieux. 
L’isodapane critique est celle où le supplément de coût de transport est 
annulé par les économies de main d’œuvre. 
Isopotentiel : Qui a la même valeur de potentiel. Cf. Ligne d’isopotentiel.  
Isotrope : Espace homogène, dont les caractéristiques sont identiques et 
constantes dans toutes les directions et à toutes les échelles. (op. Anisotrope) 
Isotropie : Homogénéité de l’espace dans tous les sens (orientations) et à 
tous les niveau : géologique, topographique, nature du sol, firme et intensité 
de l’occupation, friction… (op. Anisotropie). 
Isovecteur : Ligne d’isocoût (d’égal coût de transport) à un lieu donné 
 
J 
Jachère : Terre en repos temporaire pour permettre la reconstitution du sol. 
 
L 
Libre  (industrie, activité) : une activité ou une industrie qui ne dépend pas 
d’une localisation donnée. (op. Activité liée) 
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Liée (industrie, activité) : une activité qui est liée à la présence d’une matière 
première ou une source d’énergie et n’est pas libre dans sa localisation. (op. 
Activité libre). 
Lieu : Partie localisée, individualisée et indivisible de l’espace terrestre. 
Lieu central : Le lieu qui assure le rôle d’une place centrale, d’un centre qui 
polarise son environnement et lui fournit les biens et les services nécessaires. 
Cf. Théorie des lieux centraux. 
Ligne d’isocoût : Cf. Isovecteur 
Ligne d’isopotentiel : Ligne qui joint les points qui ont le même potentiel. 
Cf. Isopotentiel. 
Littoralisation : Tendance d’une activité à se rapprocher du littoral du fait 
des coûts plus bas de transport. Syn. Maritimisation, op. Continentalisation. 
Localisation : C’est la position absolue d’un lieu ou d’une activité 
(coordonnées géographiques : latitude et longitude) mais surtout relative : sa 
situation vis-à-vis d’autres lieux pris comme référence ce qui rend l’échelle 
d’analyse importante dans la mesure où elle détermine le choix des 
références (monde, pays, région, ville, quartier…) et le système de relation 
afférent. Le lieu occupé dans l’espace. 
Localisation optimale : Localisation qui minimise les coûts de production 
(facteurs de production, ressources et marché) et maximise les utilités ou un 
critère donné qui n’est pas liée forcément à la sphère productive. 
Loi  : Une relation relativement constante et précise entre deux phénomènes 
ou variables, vérifiée et vérifiable. 
 
M 
Maillage : La division en mailles, leur tenure et taille et leur 
ordonnancement. Principe de découpage et de structuration d'un territoire en 
mailles, fixant le mode d'appropriation et de gestion de cet espace. Cf. 
Maille, Pavage. 
Maille : Une division spatiale, administrative. Espace délimité, en tant 
qu'élément fondamental de la structuration d'un territoire. Les mailles varient 
en tailles (de l'État à la commune ou à la parcelle, de l'agglomération urbaine 
au quartier ou à l'îlot) et en formes (plus ou moins trapues ou allongées selon 
des axes préférentiels). Cf. Maillage, Pavage. 
Maritimisation : Tendance d’une activité à se rapprocher de la mer du fait 
des coûts plus bas de transport. Syn. Littoralisation. 
Material Index  : Cf. Indice matérial. 
Médiane : Segment de droite joignant le sommet d'un triangle au milieu du 
côté opposé. Les trois médianes d'un triangle sont concourantes; elles se 
coupent en un même point, au tiers de chacune d'elles à partir de la base; ce 
point est le centre de gravité de l'aire du triangle. 
Migration : Le processus qui consiste à changer de résidence d’une manière 
permanente ou limitée au-delà d’un certain seuil : migration saisonnière, 
alternante, intérieure, de travail… 
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Migration intérieure  : La migration qui s’opère à l’intérieur du territoire 
national.  
Mobilité  : La facilité de se mouvoir dans l’espace (mobilité spatiale) ou la 
société (mobilité sociale). Elle englobe toutes les formes de mouvement : 
déplacement, circulation, migration, mobilité résidentielle, exode… 
Modèle : Une représentation intelligible et simplifiée de la réalité en vue de 
la comprendre, l’expliquer et la maîtriser. C’est un ensemble réduit 
d’éléments et des relations qui les relient en vue de représenter, d’expliquer 
et d’agir sur la réalité. C’est une représentation schématique d’une théorie, 
d’une réalité, d’une idée. C’est une représentation théorisée du 
fonctionnement d’un système de relations entre les différentes variables. 
« Une représentation schématisée de la réalité élaborée en vue d’une 
démonstration » écrivait P Haggett. 
Modèle déterministe : Un modèle dont l’output est défini par la valeur de 
ses paramètres endogènes comme le modèle de gravitation universelle. 
Modèle gravitaire : Modèle qui représente la gravitation universelle de 
Newton (Fi = g(Mi.Mj)/dij²). Modèle qui utilise la gravité, une relation 
inverse à la distance. Modèle représentant et exprimant l’interaction spatiale 
en fonction des attributs des lieux et de la distance qui les sépare. 
Modèle dynamique : Un modèle qui prend en compte l’évolution spatio-
temporelle. (op. Modèle statique). 
Modèle probabiliste : Un modèle qui s’appuie sur la probabilité comme le 
modèle de gravité relative de Huff. 
Modèle statique : Un modèle qui ne prend pas en compte l’évolution dans le 
temps et dans l’espace. (op. Modèle dynamique) 
Modélisation : La démarche et la science d’élaboration des modèles. 
Moyeu : Routeur qui permet de redistribuer le trafic, Hub. 
 
N 
Nouvelle économie urbaine : Le prolongement des modèles des années 
1960 proposés par Alonso, Wingo, Muth et Kain représentée par Beckmann 
M, Richardson H, Solow R, Mills E, Goldstein et Moses… Le but est de 
définir les conditions et les formes de l’équilibre général des localisations 
urbaines des agents économiques en prenant en considération le coût du 
terrain, le coût de transport, la distance au centre ville en simplifiant les 
hypothèses et les objectifs en introduisant progressivement une 
complexification croissante pour tenir compte des différentes réalités et en 
définissant la structure optimale. Elle introduit une souplesse mais montre 
aussi les limites de la dimension économique (Derycke P-H, 1982, Aydalot 
Ph 1985) 
 
O 
Occasions interposées : Cf. Occasions intervenantes 
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Occasions intervenantes : Ce sont les occasions qui se présentent entre 
l’origine et la destination d’un déplacement ou d’un itinéraire. Ce sont les 
opportunités intermédiaires qui s’offrent (Ullman EL 1956). 
Optimum : Valeur (ou état) considérée comme la meilleure selon un certain 
critère d’optimisation. Il peut être sous la forme d’un maximum, d’un 
minimum ou une valeur définie comme référence. Le coût minimum, 
l’isodapane critique, la portée maximale ou limite, le seuil de production … 
Cf. Contrainte. 
Organisation de l’espace : Processus qui confère à un espace une structure 
ordonnée (un ordre) non aléatoire et son résultat. 
Orthocentre : Le point d’intersection des hauteurs d’un triangle. 
Output  : C’est la sortie d’un système, le résultat d’une opération ou d’un 
processus. (op. Intrant, entrée). Cf. Extrant. 
 
P 
Parallélogramme : Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles : 
le carré, le rectangle, l’hexagone. 
Paramètre : Une constante dans un modèle dont on peut modifier la valeur 
(paramétrer) pour vérifier l’effet, infléchir le résultat ou comparer les outputs 
de différents scénarios. 
Pavage : Configuration spatiale d’un découpage territorial (dimension, 
forme, couverture…). Cf. Maillage, Treillis.  
Place centrale : Cf. Lieu central, Théorie des places centrales. 
Point de rupture de charge : C’est le point où on change de mode de 
transport (PRC). 
Polygone : Une forme composée de plusieurs segments ou côtés 
Polygone de localisation optimale ou d’optimisation : c’est le polygone 
constitué par les segments de droite et les points d’intersection externes dans 
un graphique de localisation des activités rurales ou urbaines. Il représente 
les différentes couronnes d’activité, leur localisation et leurs limites. 
Portée : Distance sur laquelle un bien peut être échangé, un service peut 
attirer des clients. Cf. Portée limite, Portée maximale, Portée spatiale. C’est 
la distance sur laquelle un mode de transport est plus rentable : la voiture 
jusqu’à 150 km. 
Portée limite : La distance maximale qu’un consommateur accepte de 
parcourir pour acquérir un bien ou un service en raison du coût généré, c’est 
aussi la distance où il est échangeable et reste à la portée du consommateur. 
La distance au-delà de laquelle une relation dent impossible. Cf. Portée, 
Portée maximale, Portée spatiale 
Portée maximale : Cf. Portée limite, Portée spatiale. 
Portée minimale : C’est la distance minimale qui assure un minimum de 
clientèle à une activité ou un service pour permettre son fonctionnement. Cf. 
Seuil d’apparition, Seuil de population. 
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Portée spatiale : Cf. Portée, Portée Limite, Portée maximale. 
Postulat : Une proposition (idée) simple et logique, acceptée à priori sans 
démonstration comme point de départ d’une réflexion. Il est considéré 
comme valable tant qu'aucune expérience n'est venue le contredire. 
Exemple : le comportement de l’homme est rationnel. Cf. Hypothèse. 
Potentiel : Capacité qu’a un lieu d’influencer les autres lieux (et être 
influencé par eux) en fonction de sa masse (poids démographique) et sa 
position spatiale par rapport à l’ensemble de ces lieux. Il y a plusieurs 
formulations mais la plus simple est : Pi = ΣPj/dij. 
Principe de différenciation minimum (Brown S 1992) mis en évidence par 
H Hotelling en 192969 est derrière le regroupement des activités 
complémentaires (meuble, cafés, restauration, hôtels…) ou orientés à une 
clientèle donnée (commerce de luxe) dans des lieux précis. La 
différenciation des biens facilite la concentration spatiale des firmes qui 
réduit les risques et l’incertitude aussi bien des firmes que des clients 
contrairement à leur homogénéité qui conduit à la segmentation du marché 
(Thisse J.F 1994, p 192). 
Probabiliste : Qui s’appuie sur la probabilité. Ce qui n’est pas déterminé 
d’avance mais défini par une certaine probabilité qu’on peut calculer sur la 
base de certaines données, ce qui est différent de l’aléatoire. Modèle 
probabiliste (Modèle de Huff). 
Probabilité : Le rapport entre le nombre d’occurrences réelles au nombre de 
possibilités de manifestation lorsqu’un phénomène se répète. La probabilité 
du pile ou face est de ½. 
Profit  : L’écart entre l’utilité et l’effort consenti, le revenu et le coût d’un 
bien ou d’un service, d’une production. 
Proximité : Le fait d’être proche, Voisinage. Equipement de proximité ou de 
voisinage : équipement à l’échelle de l’îlot et du quartier. Cf. Proxémie, 
Voisinage. 
Proxémique : Ce qui relève du proche, qui se trouve à proximité. Cf. 
Proximité. 
 
Q 
Quinconce : Disposition régulière es centres ou des lieux dans un espace 
selon un certain ordre comme la disposition hexagonale par exemple. 
 
R 
Rendement spatial : C’est le profit assuré par une unité de surface (m², 
ha…) à un point donné. Il est égal à l’écart entre le revenu et le coût : rs = p 
= r – c. 

                                                 
69 Cas des deux marchands de crème glacée sur une plage, ils ont tout intérêt de se 
regrouper au milieu de cette plage pour maximiser leurs clients respectifs. 
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Rente : Le revenu généré par la propriété d’un bien, d’une position dans le 
temps et dans l’espace. Cf. Rente foncière… 
Rente d’anticipation : C’est l’économie tirée du fait qu’on anticipe sur 
l’évolution d’un processus donné comme l’acquisition de terrain dans une 
zone appelée à être urbanisée, soit qu’elle soit programmée, soit que 
l’acquéreur a un flair tel qui lui permet de devancer le temps. 
Rente d’enchère : Ce qu’un individu accepte de payer au maximum à un 
lieu donné. 
Rente de fertilité : La rente liée à la fertilité du sol. 
Rente de localisation : le revenu tiré du sol et de la terre utilisée comme 
facteur de production ou de localisation (vente, location…). La rente de 
localisation absolue est liée aux attributs d’un lieu indépendants des autres 
lieux (dimension, fertilité…). 
Rente de situation : Le revenu lié à une localisation relative d’un lieu due à 
l’accessibilité différentielle. 
Rente foncière : Le revenu tiré du sol et de la terre utilisée comme facteur 
de production ou de localisation (vente, location…) absolue ou relative.  
Représentation : Faculté d’évoquer un objet lorsqu’il est absent ou a y 
associer une image en sa présence. La faculté d’imaginer et d’y associer une 
idée, une image. 
Répulsion : L’action de contraindre quelqu’un à sortir, à partir, à s’éloigner, 
émigrer... Cf. Répulsivité. 
Répulsivité : Capacité de contraindre la population à sortir vers les autres 
lieux. C’est l’action de repousser. Cf. Répulsion. 
Ressort : Compétence administrative (technique, judiciaire) ou économique 
d’un ville ou centre sur une zone bien définie par une limite ou une 
domination de fait. Cf. Aire, Zone de ressort, Aire d’influence. 
Réseau : L’ensemble des infrastructures et équipements matériels permettant 
la circulation des flux matériels visibles (Transport, communication) ou non 
(Radio, Télévision, GPS…) entre les lieux (villes, pays, quartiers) ou des 
personnes localisées (réseau migratoire, réseau social…). 
Réseau de transport : Réseau défini par les infrastructures, les lieux, le 
mode de locomotion permettant la circulation des flux. 
Réseau de villes ou système de villes : ensemble de villes en interaction et 
interconnexion par les réseaux de transport et de télécommunication où les 
relations horizontales sont importantes (pôle à pôle) et le réseau est maillé 
des relations. 
Résidu : L’écart entre la valeur observée et la valeur théorique d’un modèle 
ou d’une loi. 
Résultante : Force qui résulte de deux forces (F1 et F2) dont la valeur et la 
direction correspondent à la diagonale du parallélogramme lié aux deux 
forces. Cf. Force résultante. 
Revenu : La rémunération d’un facteur de production comme le capital 
(Profit, intérêt), le travail (Salaire) ou la terre (Rente). 
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Routeur : Appareil utilisé pour connecter des réseaux. Se dit des grands 
aéroports qui assurent la jonction des grandes lignes et dispatchant le trafic 
sur les aéroports secondaires tout autour mais aussi des grandes villes et des 
réseaux d grande vitesse (autoroutes, TGV, RER), Hub, moyeu et rayons 
(Hub and Spokes). 
Rupture de charge : Le changement d’un mode de transport. Cf. Point de 
rupture de charge. 
 
S 
Ségrégation : Différenciation sociale consciente ou non des groupes sociaux 
ou ethniques et traitement différencié débouchant sur des inégalités. 
Exclusion de groupes de certaines parties d’un ensemble territorial donné. 
Ségrégation raciale : Séparation d’un groupe de l’ensemble : le ghetto, 
l’apartheid. Par extension : l’inégalité sociale (quartier d’habitat spontané, 
gourbiville, bidonville…). 
Service : Un bien immatériel non durable produit grâce à l’activité 
humaine : une visite médicale, un conseil d’un avocat… 
Seuil d’apparition : Le volume minimum de clientèle ou de population 
nécessaire à son fonctionnement. C’est la portée minimale d’un bien pour ce 
qui est de l’offre.  
Seuil de production : Le seuil minimum de production en deçà duquel le 
producteur n’assure pas de profit et ne peut plus continuer à produire. Pour 
qu’il y ait production, il faut que la portée spatiale dépasse le seuil 
d’apparition ou portée minimale.  
Seuil de population : Cf. Seuil d’apparition, Seuil de production. 
Spokes : Rayons. Hub and Spokes, « Moyeu et Rayons ». Cf. Hub. 
 
T 
Tarif : Le prix de vente d’un produit comme le transport. Il comprend le 
coût de production et une marge de profit et/ou de taxe selon les systèmes de 
tarification. Cf. Coût 
Théorème : Enoncé d’une propriété démontrée. Le théorème de Pythagore 
pour un triangle rectangle… 
Théorie : Ensemble cohérent et logique d’idées, de lois et de modèles 
interreliés, conçu et élaboré pour constituer un système explicatif d’une 
réalité ou d’un phénomène. Un corpus scientifique qui structure un champ en 
vue d’une explication intelligible. La théorie libérale, la théorie des places 
centrales…  
Transbordement : L’opération de changer de véhicule, de train ou de 
bateau… 
Transport : Le franchissement d’une distance donnée au moyen d’un 
support technique (animal, mécanique…) contrairement au déplacement qui 
peut être par les moyens propres (marche à pied). Cf. Transfert. 
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Transfert  : Le passage d’un point à un autre. Il englobe le transport matériel 
(coût monétaire), l’attente, l’approche et l’accès, la manutention, le 
transbordement… Cf. Transport. 
Treillis  : Configuration d’une trame spatiale qui relie les différents éléments 
(villes, centres…) sous forme d’un réseau régulier… Le treillis triangulaire 
des centres de base dans la théorie des lieux centraux.  
Triangle équilatéral : Un triangle qui les côtés et les angles égaux. C’est le 
treillis qui assure une répartition régulière des centres dans un espace 
isotrope. 
Triangle rectangle : Triangle qui a un angle droit. Il a certaines propriétés 
intéressantes comme le théorème de Pythagore qui permet de calculer la 
distance en utilisant l’hypoténuse. 
 
U 
Ubiquiste : Ce qui est n’est pas lié à une localisation donnée, ce qui se 
trouve un peu partout comme l’air par exemple. 
Ubiquité : Caractère de ce qui est ubiquiste. La liberté de mouvement et la 
présence uniforme partout en chaque lieu. 
Utilité : La satisfaction tirée de la jouissance ou de l’usage d’un produit ou 
d’un service. Le gain imputé à un acte, un service ou un produit. 
 
V 
Variable : Caractère variable d’une population qui peut prendre plusieurs 
valeurs ou modalités : la distance, le coût, le temps… 
Ville globale : Ville dont l’arrière pays est représenté par le monde : New 
York, Londres Tokyo… Cf. Ville mondiale. 
Ville internationale : Ville dont la zone d’influence est composée par plus 
d’un pays. 
Ville mondiale : Cf. Ville globale. 
 
Z 
Zone de chalandise : Cf. Aire d’influence, Chalandise. 
Zone d’influence : Cf. Aire d’influence, Zone de chalandise. 
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