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    Introduction 
 
 
 
 
 L’analyse spatiale est une démarche et un objet à la fois, elle se 
propose comme ambition l’analyse de l’espace, comment analyser l’espace 
scientifiquement. 
 
L’espace comme objet 
 
 L’espace est l’ordre des coexistences (Leibniz), une co-présence, des 
éléments ou des individus qu’on peut analyser, exprimer par des indicateurs 
plus ou moins complexes. Cette co-présence exprime en réalité des rapports 
qui sont souvent le résultat de processus complexes  de concurrence, de 
complémentarité ou de domination. 

Pour un élément donné, l’espace est l’ensemble des relations au 
monde extérieur (nature, autrui…), le rapport aux autres. C’est un contenant 
et un contenu à la fois dont l’un n’existe pas sans l’autre, sans contenu, 
l’espace est privé d’existence. L’espace n’est pas un opérateur général, 
distinct des autres aspects de la réalité. 

L’espace est une grille de repérage et un agencement des choses. 
C’est un espacement et un arrangement à la fois qui expriment un ordre 
spatial donné qu’il convient d’analyser et de dévoiler. 

L’espace est défini par la distance qui sépare ses composantes. 
Ainsi, un lieu est un espace où la distance n’est pas fonctionnelle (d = 0), il 
repose sur l’interaction de réalités différentes (Pradeau J.F). 
 L’analyse spatiale doit tenir compte de la déformation, de la charge 
affective, culturelle et socio-politique de l’espace : un espace subjectif et 
relatif forcément chargé de sens. 

L’échelle spatiale constitue une donnée centrale en géographie. 
Comment exprimer l’échelle ? Comment s’opère le passage entre les 
différentes échelles ? 
 
Espace et spatialité 
 
 L’espace ne se réduit pas à la matérialité organisée contrairement à 
ce que pense Frémont et l’Ecole de Caen, l’espace est à la fois matériel et 
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idéel (Lussault M). Sa production est souvent dominée par le matérialisme 
qui fait souvent de lui une donnée naturelle alors qu’il est aussi le résultat de 
l’action des forces socio-politiques réfutant le monocausalisme qui tombe 
dans l’idéologique soit naturel, soit social. Selon M Lussault, l’espace est 
plus grand que la matière, c’est un hybride de matérialité et d’idéalité. Il n’y 
pas d’espace matériel sans discours idéel qui s’y rapporte : décrire un espace 
est déjà de l’idéel, l’espace est toujours déjà là même dans le langage. De 
même, in n’y a pas d’espace qui ne soit purement idéel : la carte d’un pays 
imaginaire est avant tout une feuille de papier ?  
 La matérialité commence dés qu’il y a de la distance et il n’y a que 
le point qui n’incorpore pas la distance, or le point n’est qu’une fiction. 
Chaque espace, quel qu’il soit, représente un fragment de l’espace des 
sociétés. La richesse de la spatialité est contenue dans chaque espace, si petit 
soit-il. Tout objet spatial est porteur de la dimension spatiale de la société ce 
qui fonde et légitime l’étude des mico-espaces : une salle, un quartier… Le 
lieu peut être appréhendé comme un espace social ce que beaucoup de 
géographes refusent en privilégiant les méso-espaces (ville, pays) et les 
macro-espaces (pays, continent, monde). La démarche consiste à dé-
construire l’objet géographique sans réduire son hybridité (matérielle et 
idéelle). 
 
L’analyse spatiale 
 

L’analyse spatiale met en évidence des structures et des formes 
d’organisation spatiale récurrentes, que résument les modèles, les champ 
d’interaction, les trames urbaines hiérarchisées, les divers types de réseaux 
ou de territoires, etc....Elle analyse des processus à l’origine de ces 
structures, à travers des concepts comme ceux de distance, d’interaction 
spatiale, de portée spatiale, de polarisation, de centralité, de stratégie ou de 
choix spatial et de territorialité...Les lois de la spatialité relient ces formes et 
ces processus et sont intégrées dans des théories et des modèles du 
fonctionnement et de l’évolution des systèmes spatiaux. 

Les méthodes mobilisées par l’analyse spatiale sont très diverses. 
L’emploi de la statistique classique, la cartographie, les effets spatiaux, la 
géostatistique et la morphologie mathématique analysent directement les 
informations localisées.  

Une attention particulière est apportée en analyse spatiale à la 
définition de l’échelon géographique considéré, du niveau de l’observation, 
qu’il s’agisse du niveau  microscopique, méso ou macrogéographique. 
L’analyse des processus par lesquels  s’effectue le passage d’un niveau à un 
autre est un des problèmes posés à la réflexion. 

L’analyse spatiale est de développement relativement récent datant 
des années 1960. S’appuyant sur les méthodes statistiques et mathématiques, 
les cartes, les systèmes d’information géographique et la simulation, en 
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intégrant les enquêtes sur les comportements spatiaux et ses représentations, 
l’analyse spatiale est employée aussi par bien d’autres disciplines que la 
géographie : économie spatiale, science régionale, histoire, agronomie, 
archéologie, sciences de l’environnement, etc. 
 La géographie est  amenée à étudier l’interaction spatiale entre les 
différents espaces, pris comme une combinaison société/espace selon un 
rapport horizontal où la recherche de règles et de lois est le souci majeur. 
C’est cette seconde problématique qui débouche sur l’analyse spatiale sans 
oublier les spécificités des lieux et des groupes privilégiant ainsi la recherche 
de lois générales et la dimension méthodologique. 
 L’analyse spatiale est à la fois une méthode et un objet, une méthode 
générale (l’analyse) adaptée à un objet bien particulier : l’espace. C’est une 
analyse générale dont l’objet est particulier : l’espace. Elle correspond à 
l’ensemble des outils, des techniques et des méthodes d’analyse destinés à 
dégager des règles relativement constantes de l’organisation de l’espace, des 
lois générales. 

Cette analyse concerne une catégorie bien particulière : l’espace. En 
effet, l’espace se différencie par la multiplicité de ses dimensions. L’espace 
est, au moins, bidimensionnel mais souvent multidimensionnel. L’espace 
terrestre est tridimensionnel qui correspond à la latitude, la longitude et 
l’altitude. L’espace se différencie aussi par sa rugosité et son opacité. Cette 
spécificité nécessite une approche particulière. 

L’analyse spatiale est l’analyse formalisée de la configuration et des 
propriétés de l’espace géographique tel qu’il est, tel qu’il est produit ou 
représenté, vécu ou pratiqué par les individus et les collectivités. En effet, 
l’espace relatif ou subjectif diffère de l’espace absolu, objectif, la métrique 
est différente, le contenu l’est aussi. 
 L’analyse spatiale met l’accent sur les lois générales d’organisation 
de l’espace, les configurations spatiales et les modèles spatiaux.  
 L’objectif de l’analyse spatiale est de décrire la configuration 
spatiale, l’organisation spatiale des faits ou objets géographiques, détecter 
les structures et expliquer la localisation ou la disposition. La localisation de 
nombreux phénomènes géographiques dépend de celles d’autres, un 
processus de dépendance spatiale existe bien contrairement à l’analyse 
statistique classique qui suppose l’indépendance des faits étudiés. La 
localisation devient en elle-même un objet d’étude et introduit 
l’autocorrélation, notamment spatiale. Ainsi chaque localisation introduit un 
biais et réduit les degrés de liberté pour les autres phénomènes. 
 L’analyse spatiale regroupe plusieurs démarches et méthodes, aussi 
diverses que multiples allant d’une simple lecture de l’information 
géographique sur une carte, le terrain ou un tableau, à un résumé synthétique 
de cette information sous la forme d’un centre de gravité, d’un gradient, ou 
d’une partition spatiale. 
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 Elle intéresse la mise en évidence de structures spatiales bien 
déterminées au niveau d’un semis urbain, d’un peuplement, d’une 
localisation donnée ou d’un réseau. 
 Elle peut concerner la vérification d’un modèle spatial qu’on ajuste 
aux données observées comme est le cas du modèle gravitaire absolu ou 
relatif de Huff au niveau des flux d’échange. 
 Elle touche la simulation de processus spatiaux comme ceux de la 
diffusion des innovations, des réseaux, de l’habitat ou des cultures… 
 L’analyse statistique ne tient pas compte des contraintes liées aux 
localisations et aux processus de détermination spatiale des faits. En effet, 
beaucoup de faits ne sont que surdéterminés par d’autres à travers leur 
localisation. Les distributions spatiales se déterminent les unes les autres à 
travers leurs localisations respectives. Ainsi, le taux d’urbanisation fixe 
indirectement le niveau de revenu, de chômage ou de mortalité infantile. En 
outre, la valeur d’une variable donnée à une localisation déterminée li, fixe 
en grande partie, sa valeur à une localisation contiguë et voisine selon un 
processus d’auto-corrélation. 

 
Fondements épistémologiques 

 
L’analyse spatiale renvoie à l’un des principaux emplois du terme 

espace, commun aux géographes, aux spécialistes d’économie spatiale ou de 
science régionale. L’espace est ici un espace relatif, produit, défini par les 
relations entre les lieux qui s’établissent du fait des interactions entre des 
acteurs sociaux localisés. L’analyse spatiale s’intéresse principalement aux 
interactions " horizontales " entre les lieux. La spatialité serait ainsi une 
partie, un sous-ensemble, de la géographicité. 

Le développement de théories et de modèles spécifiques dans ce 
cadre s’appuie sur une position épistémologique qui suppose d’une part une 
certaine autonomie du fait spatial, et d’autre part l’existence de lois ou de 
règles générales de la spatialité, qui permettent d’expliquer ce qui relève 
surtout de dispositions sociales. Les modèles de l’analyse spatiale peuvent 
être statiques et résumer des structures géographiques ou simuler les 
processus de l’évolution et sont dynamiques. 

Le projet de l’analyse spatiale est d’étudier la spatialisation. A 
l’origine, en réaction contre une tradition idiographique de la géographie, 
préoccupée d’illustrer et d’expliquer l’unicité de chaque lieu, l’analyse 
spatiale s’est posée comme une approche nomothétique, orientée par la 
recherche de modèles et de lois générales. 

L'analyse spatiale est une démarche géographique hypothético-
déductive qui a pour objectif de comprendre les logiques, les causes et les 
onséquences de la localisation des peuplements et des activités des humains. 
Elle part du postulatselon lequel l'espace est acteur organisé. C'est une 
science nomothétique qui vise à proposer une approche modélisée de 
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l'espace géographique en mettant en évidence des formes récurrentes 
d'organisation spatiales et des théories, notamment à travers diverses 
notions-clés : distance, réseaux, structure, situation, localisation, 
interaction... L'espace n'est donc pas un simple support, il constitue un 
élément décisif d'une organisation sociale. Il s'agit de prendre en compte un 
ensemble complexe de données physiques et humaines pour analyser les 
distributions spatiales de divers phénomènes, en prenant garde de ne pas 
tomber dans le déterminisme strict.  

Les raisonnements d'analyse spatiale s'appuient beaucoup sur les 
données statistiques et sur des espaces isotropes (cela permet d'élaborer des 
théories qui sont ensuite appliquées à l'espace réel, par essence anisotrope, 
en tenant compte des particularités). Depuis la généralisation des systèmes 
d'information géographiques (SIG ou GIS), l'analyse spatiale dispose de 
nombreux outils pour interroger les configurations spatiales observées ou 
proposer des simulations d'organisation spatiale. Ils permettent ainsi de 
modifier les objets spatiaux, de mesurer les relations entre objets en fonction 
de leur distance, d'identifier des configurations spécifiques ou encore d'offrir 
de nombreuses méthodes d'interpolation spatiale.  

L'analyse spatiale peut alors conduire à des modélisations de type 
géostatistique. De nombreux logiciels, comme GeoDa, existent désormais 
offrant des outils d'analyse spatiale à mettre en oeuvre à partir de bases de 
données spatialisées. 
 
L’ouvrage 
 

La finalité de cet ouvrage est de présenter ces méthodes et 
techniques  de l’analyse spatiale afin d’expliciter des approches spécifiques à 
la géographie et de nature à permettre l’analyse des indicateurs 
géographiques comme la concentration et la dispersion, la localisation, la 
forme, la spécialisation, la diffusion, l’échelle, la centralité, la diversité ou la 
ségrégation, la polarisation et l’influence…, qui sont autant de concepts 
géographiques de base. 

Tout au long de cet ouvrage, les outils statistiques de base sont 
mobilisés, ils sont supposés connus et des renvois aux ouvrages spécialisés 
sont nécessaires, sans rappel des fondements théoriques qui dépassent le 
cadre de cet ouvrage.  

Une des bases de toute science est la mesure qui nous permet de 
déterminer les caractères quantitatifs des faits dans un premier temps et de 
pouvoir comparer les phénomènes et les caractéristiques surtout que la 
comparaison est considérée comme un des fondements même de la 
géographie. 
 Le géographe a souvent besoin d'indicateurs pour mesurer la forme 
des espaces, les quartiers ou les villes, la centralité d'un phénomène ou d'un 
équipement ou celle de la population par rapport à un service donné ou une 
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infrastructure déterminée, la spécialisation dans une activité donnée et ses 
tendances, la concentration d'un fait géographique ou d'une variable 
déterminée et leur tendance à une localisation préférentielle. Il se trouve qu'il 
utilise souvent des indications qualitatives qui ne permettent guère de 
comparer avec une très grande précision, c'est le cas d'une forme compacte, 
allongée, filiforme,  d'une forte  ou moyenne spécialisation, d'une centralité 
élevée ou faible... 
 Dans ce qui suit, on essaiera de présenter quelques paramètres ou 
indices qui nous permettent de mesurer les principaux indicateurs 
géographiques comme la localisation, la distribution, la spécialisation, la 
concentration, la centralité, l'excentricité, la dispersion, l'association et la 
disparité et la combinaison. L’analyse de la forme et des maillages est une 
autre préoccupation tandis que l’étude des gradients, de l’échelle et de la 
dynamique spatiale constituent un autre volet non moins important. 
 Le but est de présenter certains outils de base pour quantifier, 
mesurer et comparer les indicateurs géographiques fondamentaux dans un 
premier temps et de sensibiliser le lecteur aux limites et à l'utilité de tels 
indicateurs ensuite beaucoup plus que lui donner un inventaire exhaustif des 
indicateurs utilisés. L'objectif étant d'utiliser l'indicateur adéquat au 
problème posé et selon l'objectif fixé beaucoup plus qu'une utilisation 
mécanique d'une multitude d'indices redondants ou non appropriés.  
 L’analyse spatiale est tellement variée et riche maintenant de plus de 
six décennies si bien qu’on ne peut guère la parcourir dans un seul ouvrage 
destiné plutôt à l’initiation. On est loin des premiers ouvrages de synthèse de 
l’analyse spatiale (Haggett P, 1965, Abler et al, 1971). Depuis, l’arsenal 
méthodologique s’est beaucoup enrichi sans enlever l’intérêt des outils 
classiques. On se limitera ici à quelques techniques simples et limitées à des 
champs bien précis. Le lecteur trouvera dans les trvaux spécialisées des 
analyses plus poussées et des outils plus élaborés. 
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Chapitre Premier 
 

   La localisation 
 
 
 
 
 
 
 L’acte géographique élémentaire et le point de départ de toute 
analyse spatiale est celui de localiser des objets, des lieux, des faits ou des 
évènements à la surface de la terre. La localisation à la surface de la terre 
dépend d’un quadruplet : la longitude, la latitude, l’altitude et le temps (Lo, 
La, A, T). 
   
 Si on pose X : une activité donnée, j : le type d'activité et i : les 
lieux, Xij : l'activité j dans le lieu i, Xi : l'activité globale dans le lieu i, Xj : 
l'activité j dans un espace de référence (région, pays...), X : l'ensemble de 
l'activité dans un espace donné (région, pays...); on peut exprimer les parts 
relatives des espaces et des activités comme suit : 
 xij = Xij/Xj : la part du lieu i dans l'activité j 
 xji = Xij/Xi : la part de l'activité j dans le lieu i    
 xj = Xj/X    : la part de l'activité j dans l'ensemble de l'activité j 
 xi = Xi/X    : la part du lieu i dans l'ensemble 
 
1 - Le  quotient de localisation  lq 
 
 Le quotient de localisation, élaboré par Sargant Florence, mesure le 
degré de concentration d'une activité j dans un lieu i, la tendance 
différentielle de localisation des activités et l'attractivité des lieux i. 
 Il est égal au rapport entre la part du lieu i dans l'activité j ou le poids 
sectoriel du lieu (xij = Xij/Xj) d'un côté et la part de ce même lieu i dans 
l'ensemble des activités ou le poids global du lieu i (xi = Xi/X) de l'espace 
référentiel. Le quotient compare ainsi le poids sectoriel et global d'un espace 
donné i et exprime les tendances à la localisation d’une activité dans un 
certains lieux.  
  lq =  Poids sectoriel du lieu i / Poids global du lieu i 

  lq = xij /xi 
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 Ce quotient est toujours positif ou nul (l ≤ 0), il est dissymétrique si 
bien que li est différent de lj. Il est très sensible aux petites valeurs de Xj/X 
et n'admet pas une valeur nulle.  
 Lorsque lq dépasse l'unité, il indique que l'activité j est mieux 
représentée dans le lieu i que dans l'espace de référence qui peut être un 
espace national, régional ou tout autre lieu j de même échelle.  
 Lorsque lq = 1, il y a une identité de poids des lieux comparés, 
l'espace n'est ni attractif, ni répulsif et l'activité j ne cherche pas à se localiser 
dans ce lieu.  Quand lq < 1, il exprime une répulsivité du lieu i et l'activité j 
cherche à ne pas s'y implanter. 
 Le quotient de localisation est relatif  et doit être interprété comme 
tel dans la mesure où il compare les espaces à un espace référence et les 
activités par rapport à la moyenne globale. 
 
Exemple  
 Soit 4 zones caractérisées par la distribution de la population active 
selon les trois secteurs d'activité (Tab.1.1). Quel est le quotient de 
localisation de l'industrie de ces zones  par rapport à l'ensemble des 
régions? 
 

Tab.1.1– Distribution des activités selon les zones 
  
Lieu Agriculture Industrie Services      Total 
A 10                1% 500          10% 1000         10%   1510           9.43% 
B 500              50 1000        20 3000         30    4500         28.12 
C 300              30 2000        40 5000         50   7300         45.62  
D 190              19 1500       30 1000         10   2690         16.81 
Total 1000           100 5000      100 10000      100 16000       100 
         6.25 %       31.25%         62.5%           100 
  
 Les coefficients de localisation de l'industrie par rapport à 
l'ensemble régional sont : 
 A : (500/5000) /(1510/16000)  = 0,10/0,094375  =  1,0596 
 B : (1000/5000)/(4500/16000) = 0,20/0,28125  =  0.7893 
 C : (2000/5000)/(7300/16000) = 0,40/0,4562   =  0,8768 
 D : (1500/2690)/(2690/16000) = 0,30/0,16812   =  1,7844 
 On voit que c'est dans zone A et D que le quotient dépasse l'unité, 
l'industrie est plus représentée que dans l'ensemble  régional. 
 
Le quotient global de localisation Lq 
 
 On peut élaborer un quotient global de localisation qui tient compte 
de tous les lieux. Ce quotient est égal à la moyenne des valeurs absolues des 
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écarts des quotients à l'unité. On peut le formuler comme suit pour éviter le 
double emploi et tenir compte des valeurs positives et négatives: 
   Lq  = 0,5(Σ | lq - 1 |)  
 
 Il est égal à 0 lorsqu'il n'y a pas de tendance à la localisation 
préférentielle de l'activité.  

On peut aussi calculer une moyenne par lieu : Lq  = 0,5(Σ | lq - 1 |)/n  
 
Si on a les quatre valeurs suivantes: 1,5 - 0,5 - 1,5 et 0,5; la 

moyenne des quotients nous donne un quotient global égal à l'unité (1) ce 
qui exprime une distribution théorique équitable contrairement à la réalité. 
Par contre lorsqu'on utilise les écarts absolus, on obtient  (0,5 + 0,5 + 0,5 + 
0,5)/4 = 0,5 ce qui exprime une localisation sélective forte de l'activité  avec 
un écart égal de 0,5 : soit 50% en moyenne par zone ou 100% de l’activité à 
déplacer des zones excédentaires vers les zones déficitaires. 
 Dans l'exemple précédent on obtient la valeur  Lq = (1,059 - 1)  + (1 
- 0,7893) + (1 - 0,8768) + (1,7844 - 1))/4 = 1,1773/4 = 0,294325. En 
moyenne, l’écart moyen de localisation est de 30% par zone, soit 59% de 
l’ensemble de l’activité..  
 
2 - L'indice de localisation 
 
 L'indice de localisation est la différence entre la part du lieu i dans 
l'activité j  d'un côté, et la  part de ce même lieu i dans l'activité générale (ou 
celle d'un autre lieu k). Il est égal à l'écart entre le poids sectoriel et le poids 
global d'un lieu donné i avec xij : part du lieu i dans l'activité j, xi : part 
globale du lieu i. Il peut être exprimé en pourcentage et représente la part en 
excédent ou en déficit par rapport à la part relative du lieu : 
    li =  xij - xi 
  
 Cet indice est moins sensible aux faibles valeurs et admet des 
valeurs nulles. Il est égal à zéro en cas d'identité entre le poids de l'activité j 
et le poids global, négatif lorsque l'activité j est moins représentée en i que 
ne le laisse son poids global et positif quand l'activité j est sur-représentée 
dans l'espace i. 
 
Exemple 
 En reprenant l'exemple précédent pour le calcul des indices de 
localisation industrielle, on obtient le résultat suivant pour l'industrie : 
A : 500/5000 - 1510/16000 = 0,10 - 0,094375 = 0,005625 ou 0,56% 
B : 1000/5000 - 4500/16000 = 0,20 - 0,28125 = - 0,08125 ou 8,12% 
C : 2000/5000 - 7300/16000 = 0,40 - 0,45625 = - 0,05625 ou 5,62% 
D : 1500/5000 - 2690/16000 = 0,30 - 0,168125 = 0,131875 ou 13,19% 
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 On voit que c'est la zone D qui se caractérise par un coefficient 
positif tandis que A dispose d’un indice positif mais très proche de zéro alors 
que B et C ont un indice négatif confirmant les résultats obtenus par le 
quotient de localisation. 
 
L'indice global ou généralisé de localisation 
 
 On peut élaborer un indice global de localisation tenant compte de 
l'ensemble des lieux qu'on peut formuler comme ci-dessous. L'utilisation des 
valeurs simples nous donne une somme nulle suite au processus de 
compensation des valeurs négatives et positives. Les valeurs absolues 
permettent d’exprimer la tendance de localisation, pour éviter le double 
emploi, on  utilise la demi-somme qui exprime le pourcentage de l’activité à 
déplacer entre les différents lieux pour atteindre un équilibre spatial où 
chaque lieu a une part d’activité qui va en parrallèle avec son poids global: 
    Li = (ΣΣΣΣ    |||| li |||| )/n 
 
 L’indice global exprime la part de l’activité à déplacer (ou à 
recevoir) en moyenne d’un lieu pour obtenir une répartition spatiale en 
fonction du poids relatif de chaque lieu. Il est égal à 0 lorsqu'il n'y a pas de 
tendance à la localisation préférentielle de l'activité. 
 
 Pour les quatre valeurs suivantes : 0,5 ; -0,5; 0,5 et -0,5; la moyenne 
simple nous donne un indice global égal à zéro (0). Par contre lorsqu'on 
utilise les valeurs absolues, on obtient  (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5)/4 = 0,5 ou 
50%, ce qui exprime une localisation sélective forte de l’activité : en 
moyenne, chaque région s’écarte de 50%, en plus ou en moins, par rapport à 
une répartition liée au poids relatif de chaque espace i. 
 
 Dans l'exemple précédent on obtient la valeur Li = (5,62 + 8,12 + 
5,62 + 13,19)/4 = 6,87%. En moyenne, il faudrait déplacer 6,87% de 
l’activité de chaque région excédentaire vers les régions déficitaires pour 
obtenir une distribution spatiale qui est fonction de la part relative de 
chaque lieu. 
 
3 - Le coefficient de localisation 
 
 Le coefficient de localisation permet d'apprécier la concentration 
d'une activité xij par rapport à la concentration spatiale de l’emploi ou de la 
population xi. Il peut être exprimé en %. Il mesure la part de l'activité j à 
déplacer pour obtenir une distribution parallèle au poids relatif de chaque 
espace i.  
 On pose xij : la part de l'espace i dans le total de l'activité j et xi : la 
part du lieu i dans l'ensemble. Le coefficient de localisation s’écrit : 
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   Lc = 0,5 Σ(Σ(Σ(Σ( |||| xij - xi |||| ) 
  
 On divise la somme des écarts par ½ pour tenir compte du double 
emploi ; ce qui est en plus dans un espace, l’est en moins dans un autre 
espace. 
 Il est égal à la demi-somme des indices de localisations li ; Lc = 
0,5Σ| li|. Il est égal à l’indice généralisé à un terme (n/2) près : Lc = nLi/2  
avec Li = Σ | li | )/n. 
 

On peut rapporter aussi le coefficient au nombre de lieux (n) en 
divisant le coefficient global par le nombre de lieux (n) : Lc = 0,5 Σ( | xij - 
xi | )/n.  
 
 L'écart tend vers zéro lorsque l'activité est liée à l’activité globale ou 
à la population et ne présente pas de tendance à la concentration, les écarts 
(xij - xi) sont nuls. Si Lc augmente, c'est que l'activité est indépendante de 
l’activité ou de la population xi et exprime une tendance préférentielle de 
localisation. 
 
 Le coefficient de localisation est égal à la demi-somme des indices 
de localisations : Lc = 0,5 Σ| Li| 
 
4 - La représentation graphique 
 
 On peut représenter graphiquement le quotient et l’indice de 
localisation selon deux modes graphiques : l’histogramme et le nuage de 
points. 
 
a- L’histogramme combiné ou double 
 

On utiliser l’histogramme pour représenter graphiquement les 
quotients ou les indices de localisation, la valeur 1 ou 0 constitue le repère 
entre l’attractivité et la répulsivité d’un lieu.  
 L’histogramme peut être combiné en utilisant les hachures ou les 
couleurs ce qui permet de mieux voir les écarts et de pouvoir les comparer. 
L’aire différencielle des deux histogrammes (xi et yi) en plus (valeurs 
positives) ou en moins (valeurs négatives) exprime le coefficient de 
localisation (cf. supra). 
 
 L’histogramme peut être en double, avec l’un en haut, le second en 
bas ce qui permet de séparer les deux poids mais rend la comparaison peu 
aisée et ne visualise pas les écarts relatifs. 
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b- Le nuage de points  
 

En utilisant le poids sectoriel en y et le poids global du lieu en x, on 
peut exprimer les tendances localisationnelles des lieux. La bissectrice 
représente un quotient de 1 ou un indice égal à zéro. Les points situés au 
dessus de la bissectrice expriment l’atractivité des lieux (lq > 1 et li > 0), le 
poids sectoriel est plus élevé que le poids global du lieu. Les lieux situés en 
bas, ont un poids sectoriel plus faible que leur poids global et montrent 
plutôt une tendance répulsive. 
 
Exemple 
Tab. 1.2 - Distribution de la population, du chômage et de l'investissement 
en Tunisie 
 
 Tunis NE NO CE èsCO SE SO 

% Chômage 1989 18.3 14.9 27 9 10.6 7.8 12.4 

% Investissement 1972-96 22.6 13.6 14.7 17.7 10.7 11.8 8.9 

% Population 1995 20.5 13.7 13.9 21.3 14.7 9.5 6 

% Population urbaine 31.4 13.8 7.9 24.2 7.1 16.5*  

* pour tout le Sud. Source : INS 
 
Lc = 1/2 ((22,6 - 20,5) + (13,7 - 13,6) + (14,7 - 13,9) + (21,3 - 17,7) + (14,7 
- 10,7) + (11,8 - 9,5) + (8,9 - 6))  
Lc = 1/2(2,1 + 0,1 + 0,8 + 3,6 + 4 + 2,3 + 2,9 ) = 7,9% 
Il faut donc déplacer 7,9% des investissements pour que leur distribution 
devienne analogue à celle de la population, soit 1, 15%  par région. 
 
Exemple :  
    Tab. 1.3 - Indicateurs de localisation régionale industrielle en 2004 
 

Région   Secteurs     % industrie % PAO Quotient Indice 

  AFP IM INM T Total xij/xj xi/x 
lq = 

(xij/xj)/(xi/x) li = xij - xi 

TUN 27472 143136 76716 460992 717323 0,25803893 0,25127921 1,02690121 0,00675972 

NE 89691 119126 54155 171223 438621 0,21475482 0,15364953 1,39769266 0,06110529 

NO 109861 24397 55239 135991 328374 0,04398178 0,11502985 0,38235098 
-

0,07104808 

CO 101351 25647 65843 125961 321267 0,04623522 0,11254026 0,4108327 
-

0,06630504 

CE 77248 203168 94297 305134 687201 0,36626183 0,24072744 1,52147937 0,12553439 

SO 26850 10249 26597 70841 135288 0,01847642 0,04739157 0,38986726 
-

0,02891515 

SE 28802 28982 41678 124610 226625 0,0522474 0,07938704 0,65813514 
-

0,02713964 

Ensemble 461272 554707 414518 1394746 2854685 1 1 1 0 
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Coefficient Cl = 0,5 Σ(| xij - xi|) = 0,1934,  Soit 19,34% 
 Cln = 0,5 Σ(| xij - xi)/7 = 2,76,  Soit 2,76% par région 

 
Fig. 1 – Quotient et indice de localisation industrielle en Tunisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le graphique montre qu’il y a une corrélation entre la PAO et le 
poids industriel régional qu’on peut exprimer par la corrélation simple. 
 
La grille graphique 
 
 En outre, on peut élaborer une grille graphique qui permet de 
combiner le quotient et l’indice de localisation à la fois. La bissectrice 
représente la valeur 1 (Lq) et zéro (Li). 

- La valeur 1,5 passe par les valeurs (7,5 ; 5), (15, 10), (30,20),… 
- La valeur 0,5 passe par les valeurs (2,5 ; 5), (5,10), (10,20), 20,40).. 
- La valeur 0,75 passe par les points (7,5 ; 10), (15, 20), (30,40)… 

 
Les indices positifs et les quotients supérieurs à l’unité se trouvent 

au dessus de la bissectrice. Les valeurs proches de 0 et de 1 se trouvent près 
de la bissectrice, tandis que les valeurs faibles se trouvent au dessous de la 
droite. 
 
5 - L'indice entropique de localisation 
 
 C'est un indice qui utilise l'entropie qui se présente comme la somme 
des produits des parts relatives des activités multipliées par leurs logarithmes 
naturels respectifs. 
          H = - Σ( xij Ln xij)         0 ≤ H ≤  Ln n 
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 Cette entropie varie de (0) en cas de localisation concentrée où une 
zone concentre la totalité de l'activité (100%) à Ln(n) en cas d'une répartition 
homogène (toutes les zones ont la même part : xij = 1/n).  

L’entropie varie en sens inverse de la concentration si bien qu'on 
peut la modifier pour servir d'indice de localisation variant de 0 à 1. L'indice 
s’écrit alors sous la forme : 
   le = (ΣΣΣΣxij Ln(xij)/Ln n ) + 1  
     0 ≤ Le ≤ 1 
 
 Il varie de (0) en cas de répartition homogène à (1) en cas de 
concentration totale où l'activité, absente des autres zones, se concentre dans 
une seule zone. Il nuance les extrêmes.  
 
Exemple 
      Tab. 1.4 – Trois concentrations typiques d’une activité 
 
 I -Concentration totale II – Dispersion totale III Distribution 
A 100 25 50 
B 0 25 0 
C 0 25 50 
D 0 25 0 
 
Concentration totale :H = - Σ( (xij) Ln (xij)) = - (1 Ln1) = 1.0 = 0 
Le = (1 Ln 1/ln 4) + 1 = 1 
 
Dispersion totale :H = - Σ( (xij) Ln (xij)) = 1,386294361 
Le = - (4 x 0,25 Ln 0,25) Ln 4 + 1 = 1,386294361/1,386294361 + 1 = 0 
  
Concentration bipolaire : H = -(2 x 0,5 Ln 0,5 + 0)  
Le = -0,69314718 / 1,386294361 + 1 = 0,5 
 
Conclusion 
 
 La localisation constitue un indicateur géographique de base qui 
permet d’exprimer les tendances de localisation : l’attractivité des lieux sur 
une activité donnée ou la tendance d’une telle activité à se localiser dans un 
lieu déterminé. Les indicateurs expriment l’attractivité et la répulsivité 
spatiale des lieux sur une activité donnée. 

Le quotient et l’indice de localisation sont presque identiques à une 
nuance près si bien qu’on peut se limiter à l’un d’eux, ils peuvent être 
exprimés en %. Le coefficient et l’indice entropique sont synthétiques et 
concernent l’ensemble territorial de référence.  
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Chapitre 2 
 

La distribution des points 
 
 
 
 
  

Un point est un objet abstrait de surface nulle dont la position est 
définie par ses coordonnées (Lo, La, A). C’est le cas du Pôle Nord (90, 0, 
...m) ou le mont Blanc (46, 55 ; 6,52 ; 4807m). Un lieu est une portion de 
l’espace, de superficie non nulle, nommable et caractérisé par différents 
attributs (population, emploi, revenu…) comme l’Europe, la Tunisie, Tunis. 
Dans l’analyse suivante, on négligera la différence d’altitude et de temps 
mais chaque point ou lieu est pondéré par son poids (emploi, population 
active, population…). Le tableau de données se présente ainsi D(X, Y, P). 
 
 L’analyse de la position peut être absolue et de là l’évolution du lieu 
est liée aux facteurs endogène, elle peut être aussi relative et liée aux 
facteurs exogènes comme est le cas de la dynamique des villes où le site 
explique le développement initial tandis que la situation explique l’évolution 
et devient plus déterminante. Le site de Tunis explique sa naissance dans une 
position défensive au fond d’un golfe, entre deux plans d’eau (lac de Tunis, 
Sebkhat Séjoumi) et une série de collines (Jebel Nahli, Jellaz). Mais la 
centralisation de l’Etat beylical, la colonisation ensuite et la construction 
nationale expliquent l’atrophie de la Capitale et sa dynamique depuis. 
 

I  - Les indicateurs de position 
 
 Les coordonnées d’un point peuvent être exprimées dans différents 
systèmes de référence : les cordonnées géographiques (Lo, La, A) ou les 
coordonnées planaires (ou projetées) dont la déformation s’élève avec la 
taille. 
 
Coordonnées, métrique et distances 
 
 Le tableau de coordonnées peut être transformé en une matrice 
distances selon une métrique donnée qui associe à tout couple i et j une 
distance abstraite1 Dij qui vérifie les quatre propriétés (cf. Belhedi A 2012) 

                                                 
1 La distance réelle ne respecte pas toutes ces propriétés comme la symétrie ou 
l’inégalité triangulaire 
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de non négativité (Dij >=0), la séparation (Dij = 0 si i = j), la symétrie (Dij = 
Dji) et l’inégalité triangulaire (Dik < Dij + Djk). 
 Il suffit alors de connaître les coordonnées (Xi, Yi) et la métrique 
(fonction distance) pour pouvoir déterminer les distances abstraites 

On peut distinguer plusieurs métriques : la métrique euclidienne, 
rectilinéaire, centrale, orthodromique… (Belhedi A 2012). 

 
a – La métrique euclidienne : Elle correspond à la distance à vol d’oiseau 
dans un espace plan isotrope : Dij = (Xi – Xj)² + (Yi – Yj)²)1/2. Elle sous 
estime la distance routière de 15 à 30% (Belhedi A 1980). Le lieu des points 
équidistants d’un point O forment un cercle de centre O et de rayon D. 
 
Tab. 2.1 - Coordonnées de trois points  
 
 A B C 
Xi 20 50 10 
Yi 60 60 40 
 
Tab. 2.2 - Distances euclidiennes entre trois points 
 
Dij A B C 
A 0 30 22 
B 30 0 45 
C 22 45 0 
 
b- La métrique rectilinéaire (distance de Manhattan ou city-bloc) : exprime 
la distance dans un réseau en damier comme à Manhattan.  
Dij = |Xi – Xj| + |Yi – Yj| 

Les  points équidistants d’un point O forment un losange à angle 
droit dont les sommets sont situés sur les axes Ox et Oy à une distance D de 
O. La distance est utilisée dans les problèmes urbains avec un réseau 
orthogonal. La métrique oblilinéaire correspond à des axes non orthogonaux. 

 
Tab.2.3 – Distance rectilinéaire 
 
Dij A B C 
A 0 30 30 
B 30 0 60 
C 30 60 0 
 
c – Les métriques centrales : Elles s’adaptent aux réseaux organisés autour 
 d’un centre avec un réseau radial, périphérique ou une combinaison des 
deux.  
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La métrique radiale fait que la liaison entre deux points passe par le 
centre : Dij = D(iO) + D(Oj) 
 La métrique périphérique utilise plutôt la périphérie en évitant le 
centre. Si les deux points sont situés sur des rayons différents, il faut 
parcourir trois tronçons : iP1, P&P2 et P2j. 
Dij = D(iP1) + D(P1P2) + D(P2j). 
 
 La métrique circumradiale : consiste à choisir la distance minimale 
des deux distances (radiale ou périphérique) : 
Dij = min [Dr, Dp] 
 Cette métrique convient à un espace polarisé par un centre comme 
est le cas des transports urbains à Tunis où les transports collectifs sont 
plutôt radiaux alors que les transports individuels sont plutôt périphériques. 
 
d- La métrique orthodromique : Elle correspond à la distance à vol d’oiseau 
à la surface d’une sphère et tient compte de la rotondité de la terre comme la 
circulation aérienne ou maritime. Elle correspond à l’arc de cercle reliant 
deux points par le plus court chemin : Dij = (Aij/π)20000 avec Aij : l’angle 
en radians des deux points i et j par rapport au centre de la terre. 

Si X est la longitude et Y la latitude (en degrés), on a : Dij = 
6368arccos ((sinYi.sin Yj) + cosYi.cosYj.sinXi.sinYj + cosXi.cosXj) 

 
Exemple  
Distance entre Oslo (10 E 60 N) et Helsinki (25 E 60 N) ; Prague (15E 50 N) 
et Kiev (30 E 50N). Les villes sont situées à la même distance sur  la 
projection  de Mercantor (méridiens et parallèles perpendiculaires) 
puisqu’elles sont situées sur la même latitude avec une différence de 
longitude de 15 degrés mais le diamètre de la terre se rétrécit. 
Prague-Kiev : 40000 km (15/ 360)cos 50 = 1071 km ; Oslo-Helsinki : 40000 
km (15/360)cos60 = 873 km  
 

II – La forme d’une distribution  
 
 Comment se distribuent les faits dans l’espace ? Quand est ce qu’on 
peut parler d’une distribution régulière, aléatoire ou concentrée ? Comment 
peut-on exprimer la nature des distributions. Ces faits spatiaux peuvent être 
des villes, des villages, des services, des logements ou des magasins… 
  

On se limitera ici à la méthode du plus proche voisinage de Clark et 
Evans (1954) et la méthode des quadrats, les modèles de localisation linéaire 
et quelques exemples de localisation comme la meilleure localisation pour la 
distribution ou l’approvisionnement ou le centre de gravité des lieux. 
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1- Formes et processus de distributions 
 
 La forme de la distribution exprime un processus générateur qui a 
été derrière. 
a- La distribution régulière : la densité est uniforme, la distribution 
binomiale positive la restitue bien. L’implantation spatiale est d’autant 
probable que la densité est réduite, d’où la tendance à la régularité : 
distribution des fermes autour des townships dans le Middle West américain 
dans un espace relativement isotrope où la concurrence conduit à la 
régularité même si à l’origine le sol n’est pas également fertile. La théorie 
des lieux centraux préconise la régularité, la localisation dans un lieu 
décourage les autres de s’y implanter. 
 
b- La distribution concentrée : le phénomène est concentré selon une 
distribution binomiale négative où la probabilité d’implantation est en 
fonction de la densité, les premières localisations deviennent de plus en plus 
attractives ce qui conduit à réduire l’espacement. L’économie 
d’agglomération et d’échelle conduit à ce type de distribution avec tendance 
à la concentration comme est le cas des services ou de l’industrie pour 
profiter des externalités. 
 
c- La distribution aléatoire : chaque lieu a la même probabilité de recevoir un 
point ou un phénomène et la localisation d’un point est indépendante de celle 
des autres si bien qu’un point a la même chance de se localiser à n’importe 
quel lieu indépendamment de la distance des autres.  

La distribution de Poisson répond à ce processus : n : le nombre de 
carreaux, m : nombre total de points, d = m/n : probabilité qu’un point se 
localise dans un carreau donné, Px : probabilité qu’un carré compte x 
points : Px = exp (-d.dx/x!) = e-d dx/x!  

 
           Tab. 2.4 - Distribution des probabilités avec densité moyenne d = 3 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Plus de 8 
5 14.9 22.4 22.4 16.8 10.1 5 2.2 0.8 0.4 

 

 
 
Dans la distribution de Poisson, la moyenne est égale à la variance, 

le rapport V(d)/d = 1. Lorsque ce rapport dépasse l’unité on a une tendance à 
la concentration, quand il est inférieur à 1 on a une tendance à la dispersion. 
 On a dans ce cas la distribution des phénomènes rares dans l’espace 
(maladies, …). La méthode des quadrats et du plus proche voisin supposent 
une distribution aléatoire de type poisson. 
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2- La méthode des quadrats 
 
 La méthode des quadrats consiste à recouvrir l’espace d’étude d’une 
grille régulière de carreaux égaux. La taille peut être d’égale superficie ou 
d’égal effectif où chaque carreau a la même probabilité d’accueillir un point. 
 Il s’agit de relever le nombre de quadrat (K) selon le nombre 
croissant de points (n), calculer le nombre total de points (nK), calculer la 
moyenne D = ΣnK /ΣK et la variance : V(D) = K(n-D)²/ ΣK. 
 L’indice de concentration est exprimé par le rapport 
variance/moyenne, il est égal à Ic = V(D)/D 
 L’indice tend vers l’unité pour une distribution aléatoire de type 
poisson. Il s’élève avec la tendance à la concentration. 
 On peut calculer les fréquences théoriques selon la loi de poisson : 
K(n) = K Dn exp (-D) /n!, ce qui nous permet de trouver les fréquences 
théoriques pour 0, 1, 2, 3 et plus points. 
 
 On peut ensuite procéder au test de Khi deux pour vérifier si l’écart 
est significatif. 
 
 Le choix de la taille et de la forme des c peut entrainer des 
conclusions différentes pour une même distribution ce qui exprime l’effet de 
l’échelle : une dispersion peut être concentrée localement et dispersée 
régionalement (Taylor P.J 1977, p 146-149). 
 La méthode des quadrats se fonde sur une distributiion théorique 
aléatoire de type Poisson mais on peut supposer aussi un autre type de 
distribution ce qui nous conduit à la méthode du plus proche voisinage. 
 
3 - L'indice du plus proche voisin (ou voisinage) 
 
 La question consiste de caractériser la forme d’un semis de points 
qui dépend de l’espacement et de l’arrangement des points. La forme 
correspond à la relation spatiale entre les points et au processus qui l’a 
engendrée. Comment se répartissent les points d’un semis et quel est le 
processus dominant qui est derrière ?  
 
 Il suffit de caractériser certaines formes de référence sous des 
hypothèses simplificatrices pour pouvoir caractériser les distributions 
observées en fonction de la régularité, la concentration totale ou la 
distribution aléatoire… Le graphique suivant montre quatre schémas de 
localisation, une localisation régulière (a), avec la même distance entre les 
points, dispersée en groupes (b), groupée (c) et aléatoire. 
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 Fig. 1.1 – Formes de distribution des lieux 
 

 
  

Lorsqu’on a des lieux, on peut se demander selon quel schéma se fait 
leur distribution, est-elle régie par une loi déterminée ? En réalité, une 
distribution peut être régulière avec la même distance entre les points ou 
non, d’autre part, elle peut être dispersée, concentrée ou aléatoire. On peut 
avoir cinq schémas de localisation, comme dans le tableau suivant : 
   
           Tab. 2.5 - Régularité et concentration 
 

 Régulière Irrégulière 
Dispersée x x 
Aléatoire  x 
Concentré x x 

 
Lorsque la distribution est régulière, la densité des points dans une 

maille est la même : Di = mi/m, avec D : la densité, mi : le nombre de points 
de la maille i, m : le nombre total de points et n : le nombre de maille. Dans 
le cas d’une grille régulière on a une densité identique avec mi : le nombre 
de points dans la maille i, n : le nombre de mailles et m : le nombre total de 
points : di = mi/m avec d1 = d2 = d3…= dn 
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             Fig. 1.2 – Régularité et concentration 

 
Source : Pumain D et Saint Julien Th – 2004, p. 70. 
 

L’espacement régulier peut être le résultat d’un processus 
systématique qui agit sur l’espace. C’est le cas par exemple de la 
concurrence commerciale entre les services ou les divers centres dans la 
théorie des places centrales de Christaller et Lösch avec on a un treillis 
triangulaire des centres (Belhedi A 2012). C’est le cas aussi des lotissements 
agricoles où les exploitations agricoles sont de taille identique et l’habitat est 
dispersé. Dans certains cas, l’espacement des villages ou des villes obéit à la 
même logique de régularité de l’espacement comme c’est le cas des centres-
relais qui correspondent à des étapes quotidiennes de déplacement : 15 ; 30 
ou 60 km selon les cas. 

 
La concentration fait que le plus grand nombre de points se 

localisent dans un nombre limité de points. Le cas limite est lorsque tous les 
points sont dans le même lieu : mi/m = 1. Ici, on a affaire à un processus qui 
pousse au regroupement spatial : habitat groupé en villages ou douars dans 
des terrroirs de culture extensive, concentration industrielle près des sources 
d’énergie ou d’un échangeur ou la concentration des services qui ont besoin 
d’externalités sous l’effet de la force d’agglomération… 
 

La localisation aléatoire provient de l’absence d’un facteur 
déterminant et de la présence de nombreux facteurs égaux et inconnus 
donnant lieu à l’absence d’orientation spatiale précise bien que chaque point, 
pris isolément, peut être régi par un facteur particulier bien déterminé : c’est 
le cas par exemple de la localisation des sites industriels avec au moins un 
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établissement de plus de 100 salariés en France (Pumain D et Saint Julien 
Th, 1997, 71). 

 
 L'indice du plus proche voisinage, élaboré par Clark et Evans en 
19542 utilise les distances aux plus proches voisins de chaque point et 
compare la distance moyenne observée à la  distance théorique dans une 
distribution aléatoire des points qui suit la loi de Poisson3. Aucun maillage 
n’est nécessaire. 
 Il s’agit de mesurer la distance de chaque point à son plus proche 
voisinage dont on calcule la moyenne des distances observées (do). Il y a 
autant de distances que de points dans la zone. Certaines paires de points 
présentent mutuellement la distance la plus courte, dans ce cas la même 
distance est compabilisée dans les deux sens (deux fois).  

Une répartition spatiale aléatoire résulte d’un processus de poisson. 
On utilise donc cette loi pour estimer les distributions des distances (Pumain 
D et Saint Julien Th, 1997, p79). Cette distribution dépend de la densité des 
points (n) dans une zone donnée dont l’aire est A. La distance moyenne 
estimée (de) est égale à : de = 1/2(n/A)1/2 ou 0,5/d1/2 avec d la densité (d = 
n/A). 
 
 Le rapport entre la distribution observée des distances (do) et la 
distribution estimée par la loi de Poisson (de) exprime la forme de la 
distribution et le degré de dispersion : Rn = do/de.   
   Rn = do/ 0,5/(n/A)1/2 = do/0,5/d 1/2 

 
Cet indice de distribution (Di) ou R a l’avantage d’être facile à 

interpréter. Il varie de 0 en cas du groupement de tous les points dans un seul 
lieu à 2.15 dans le cas d'une distribution régulière selon un treillis hexagonal 
régulier où les points occupent les sommets de triangles équilatéraux, la 
théorie des places centrales de Christaller et de Lösch utilise ce treillis 
triangulaire donnant lieu au pavage hexagonal (Belhedi A 2012). L’indice 
est égal à l'unité dans le cas d'une distribution aléatoire. Plus n est élevé, plus 
l’indice de distribution est précis, c’est pour cela qu’on utilise souvent Rn où 
n indique le nombre de points consididérés. 
 
 Lorsque R est inférieur à l’unité, il exprime une tendance à la 
concentration. Quand il dépasse 1, il exprime une tendance à la dispersion. 
Lorsqu’il tend vers 2, on est proche d’un semis régulier quadrangulaire (cf. 
la figure ci-dessous). Enfin, lorsque R = 2,15, on est dans une distribution 

                                                 
2 Clark C et Evans F C – 1954 : Distance to Nearest Neighbour as a measure of Spatial 

Relationships in Populations. Ecology, 35, pp.445-453. 
3 D’autres lois de distribution peuvent être utilisées à ce niveau comme la loi 
binomiale ou géométrique mais le test demeure difficile. 
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régulière où les points sont disposés aux sommets de triangles équilatéraux 
comme est le cas dans le schéma des lieux centraux de Christaller ou Lösch.. 
   
 Dans l’exemple suivant, on a une grille de 4cm de côté, soit une aire 
de 16 cm², si les points sont disposés selon une configuration quadrangulaire 
aux centres des mailles carrées, on a n = 16 points avec do = 1, de = 
0,5/(16 /16) 1/2 = 2 ce qui exprime une localisation régulière quadrangulaire. 
 
 Fig. 1.3 - Treillis quadrangulaire et triangulaire régulier 
 

 
 
 Dans la grille à droite, le treillis triangulaire avec 5 points nous 
donne un indice qui dépasse 2 et se rapproche de 2,15 dans la mesure où les 
différents points se localisent à une distance régulière les uns des autres dans 
toutes les directions (les triangles sont équilatéraux). 
 Supposons une aire où on a seulement deux points distants de 1 cm, 
on a : Rn = 1/(0,5/(2/16)1/2 ) = 0,707 ce qui exprime une tendance agrégative. 
Lorsque les points sont distants de 3cm, on a Rn = 2,12 ce qui exprime une 
dispersion élevée. 
 
 Le nombre de paires réciproques est proche de 62,2%, (32,9% pour 
le voisinage d’ordre 2 et 24,3% pour l’ordre 3) selon les travaux de Dacey 
(1969) mais il n’existe pas de test poue cette mesure (Beguin H 1979, p. 
105). 
 
Exemple 

Le tableau suivant présente les coordonnées x, y de 9 points dans 
une aire de 100x100 mm 

 
 A B C D E F G H I 
X 5 20 30 60 95 15 25 45 90 
y 10 40 10 15 20 85 70 95 40 
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La densité est de 9/10000 = 0,0009. La distance moyenne observée est de 
26,7272 mm. Le rapport Rn = 26,7272/(0,5/0,03) = 26,7272/16,666 = 1,607 
 
       Fig 1.4 – Différentes formes d’une distribution de points 
 

 
Cité par Pumain D et Saint Julien Th – 2004 p. 80. 
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 La méthode peut être utilisée dans une double perspective : celle de 
définir la forme d’un semis à un moment donné, et celle de comparer des 
formes successives d’un même semis comme l’évolution des sites des 
établissements humains dans le temps ou la tendance d’évolution 
d’implantation d’un phénomène ou d’un service donné. 
 
 Les limites de la méthode résident dans l’effet de bordure et l’effet 
d’échelle. En effet il y a tendance de surestimer la distance au plus proche 
voisin des points périphériques dans la mesure où le plus proche voisin peut 
bien se situer en dehors des limites arbitraires fixées. Dans ce cas, on ajoute 
une zone « buffer », un couloir autour de la zone d’étude où les points sont 
relevés mais pas utilisés dans l’analyse. 

L’effet d’échelle réside dans ce qu’une distribution à une échelle 
donnée peut être démentie lorsqu’on mène l’analyse à une autre échelle. 
C’est le cas par exemple des couples d’amoureux sur une plage... On résout 
le problème en utilisant les voisins aux 2é, 3é… degrés (Haggett P 1973, 
Taylor P J 1977, pp 162-167). La valeur théorique est de 0,5 d 1/2, 0,75d1/2 et 
0,94d1/2 respectivement pour l’ordre 1, 2 et 3 (Beguin H, 1979, 103). 

 En outre, si n et A ne sont pas très faibles, la loi de Poisson n’est 
qu’une approximation qui reste acceptable à condition que la forme soit 
proche du carré (Dacey 1975, cité par Beguin H 1979, p 103), les 
observations sont loin d’être indépendantes dans la mesure où si A a pour 
voisin proche B, ce dernier a probablement A comme proche de B. 

 
 On peut, par ailleurs, utiliser un test paramétrique pour vérifier le 
caractère aléatoire d’une distribution donnée sous la forme suivante qui 
utilise l’écart et l’écart type : zo = |do – de| σde 
 
 En outre, on peut utiliser la distribution binomiale négative pour 
tenir compte des interdépendances et du fait que la localisation dans un lieu 
tient compte des localisations antérieures et celles qui se trouvent à 
proximité suite à la force d’agglomération. Seule la première localisation est 
équiprobable. Ce processus donne lieu à une distribution plus concentrée que 
celle générée par la loi de Poisson (cf. Pumain D et Saint-Julien Th 2004, 
p.82). Mais la difficulté de déterminer les autres distributions fait que seule 
la la distribution de type poisson est envisagée et reste meilleure que la 
méthode des quadrats en dépit de ces limites, elle peut être utilisée aussi 
pour analyser le degré d’association spatiale entre deux distributions (Beguin 
H, 1979, p102). 
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4- Localisation linéaire 
 
 Pour une localisation linéaire comme le long d'une route ou d'un 
fleuve par exemple, on a des paires réflexives qui sont des paires où pour 
chacun des points le second point représente le plus proche voisin (Clark 
1954, cité par Haggett P, 1973, 261).  
 
 Fig. 1.5 – Localisation linéaire et paires réflexives 
 
 a        b             c      d                      e      f             g       h 

 
Selon Clark (1954), le nombre de paires réflexives du n° ordre est 

égal à (2/3)n. Si le nombre est supérieur à (2/3)n, on a un espacement 
uniforme, lorsque le nombre est inférieur à (2/3)n, on a un espacement 
groupé. 
 
Exemple 
 Dans la figure ci-dessus, pour chaque point on le relie au point le 
plus proche : on détermine les paires réflexives : a-b, c-d, e-f et g-h, soit : 
8/8=1, pour une valeur théorique de 2/3. 
 On relie ensuite chaque point au second point le plus proche et on 
détermine les paires réflexives d’ordre 2 (a-c, b-d, e-g et f-h, soit 6/8 = 0,75 
pour une valeur théorique de 4/9 = 0,44 et ainsi de suite. Les paires 
réflexives d’ordre 3 sont : a-d, e-h, soit 4/8 = 0,5 pour une valeur de : 
8/27=0,2962. 
 
5 - Quelques problèmes de distribution 
 
 Un certain nombre de problèmes reviennent à une question de 
distribution qu’elle soit ponctuelle, linéaire ou aréolaire. 
 
a - Distribution linéaire de n points 
 
 La localisation optimale est obtenue au niveau de la médiane qui 
minimise la somme des distances éventuellement pondérées par les coûts : 
 
  Σ | di. ci - Me | = Σ | Ci - Me | = Min  
  
Avec Me : coordonnée de la médiane, ci : le coût, di: la distance et Ci = di.ci 
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  Fig. 1.6 – Localisation linéaire et médiane  
 
     0-----------i-----------------i------------i---------------------i------------------ 
          y1       y2             y3                         y4 
 
 On retrouve ici la médiane d'une distribution ordonnée ou classée en 
imaginant une origine fictive (0). 
 
Exemple 

Sur l'itinéraire Tunis-Mednine, on veut implanter un centre de 
stockage d'un produit dont l'origine est Tunis. 

 
vi di pi Y i = di.pi  
Tunis 0 100 0 0 
Sousse 150 30 4500 4500 
Sfax 300 30 9000 13500 
Gabes 405 50 20250 33750 

   
En ne tenant compte que des lieux considérés comme ayant le même 

poids, la médiane se trouverait entre Sousse et Sfax. Comme on a une série 
classée, il faut tenir compte du poids (pi) et des distances. 
 La médiane se trouve dans la classe médiane qui contient la valeur 
33750/2 = 16875, soit la dernière classe, c'est-à-dire entre Sfax et Gabes. 
On applique la méthode du calcul de la médiane Me d’une série classée (cf. 
Belhedi A 2011). 

Me = Bi- (∆I/ni)  (NBi – n/2) 
Bi : Borne supérieure ; DI : intervalle de la classe médiane, ni : effectif de la 
classe médiane, NBi : Fréquence cumulée qui correspond à la Borne 
supérieure, n : l’effectif total. 
 
 Pour une disposition linéaire, Pinder et Witherrick (1973) ont montré 
que la valeur théorique aléatoire du plus proche voisinage est de 0,5 L/(n-1) 
où L est la longueur de l’axe et n le nombre de points. Le rapport Rn = do/de 
varie de 0 à 2 (Beguin H 1979, p.106).  
 
b - Distribution quelconque de points 
 
  Sur la base de la matrice associée des distances au graphe G on 
utilise l'algorithme de Solin qui permet de déterminer l'arbre minimal du 
graphe. Pour cela, on procède par étapes: 
 - On relie les sommets, chacun à son plus proche et on obtient des 
sous-arbres sans sommets en commun. 
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 - On cherche l'arête la plus courte entre les sous arbres X1, X2,... et 
on relie les sous-arbres les plus proches et on continue le processus jusqu'à 
obtenir l'arbre minimal. 
 Le centre de service ou industriel a intérêt à se localiser à un sommet 
des sous-arbres; 
 - La localisation optimale serait le point le plus accessible en termes 
de distances. Pour cela, on établit la matrice des distances les plus courtes. 
 - Ces distances peuvent être pondérées par la quantité et le coût pour 
déterminer le point qui minimise le coût global. Il suffit de multiplier la 
matrice par le vecteur des quantités à produire ou à consommer pour obtenir 
le coût. 
 
Exemple 
 
 Tab.2.6 – Matrice associée des distances et arbre minimal 
 
 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 dij Ci 

1  8 8 3 11 10 9  1 0 8 8 3 11 10 9 49 735 
2   4 7 12  4  2  0 4 7 12 10 4 45 670 
3     9 7 6  3   0 11 9 7 6 45 815 
4     13 9   4    0 13 9 11 54 730 
5      9 8  5     0 9 8 62 1035 
6       5  6      0 5 50 840 
7         7       0 43 700 

         Qi 10 20 5 30 15 10 20   
Ci = dij.Qi 
 
 On détermine les plus courtes distances pour former les sous-arbres 
v1 - v4, v2 - v3, v5 - v6 - v7. 
 L'arête la plus courte entre x1 et x2 est v2 - v4 = 7 (la distance x1-x3 
est 9 = v1 - v7 ou v4 - v6). On relie ainsi les sous-arbres les plus proches et 
on obtient le sous-arbre x4 qu'on relie à x3 (v2 - v7 = 4). 
Les valeurs en gras sont les plus courtes distances : v1 - v4: 3, v2 - v3 : 4, 
v5-v7:8, v6 - v7: 5. 
 Le centre a intérêt à se localiser à v4, v2 ou v7. Le point le plus 
accessible est par contre v7 (dij = 43) mais c'est v3 qui a le coût le plus bas 
(ci = dij.Qi = 670). 
 
 T Palander propose l'isodapane qui est le lieu des points de 
production où le prix de revient se trouve chargé des mêmes frais globaux 
unitaires de transport alors que l'isovecteur est le lieu des points où les frais 
pour un produit donné sont égaux (Belhedi A 2011). Une tarification 
variable crée des zones à frais minimum de transport au même titre que la 
présence de plusieurs sources alternatives de production. E Hoover a utilisé 
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le bilan de transport dressé pour chaque position possible, la présence de 
nombreux lieux d'approvisionnement ou de débouchés donne lieu à plusieurs 
points terminaux. Wickam parle de carte naulographique d'un produit pour 
un point donné. 
 
6- Distribution statistique des densités 
 
 Si on utilise un carroyage régulier on obtient des mailles régulières 
avec un nombre défini de lieux mi, la grille spatiale nous donne un tableau 
qui représente les mailles avec le nombre de points et la densité : di = mi/si. 
La densité peut exprimer l’intensité de présence, une charge spatiale, un 
rendement liant la surface (Si) à la quantité (mi), ce qui facilite la 
comparaison entre zones d’inégales superficies comme la densité moyenne : 
d = m/s ou la densité théorique qu’on peut prendre comme référence de 
comparaison. 
 
 L’inverse de la densité (s/m) exprime la superficie disponible par 
point, soit la consommation moyenne de l’espace ou la desserte spatiale : 
superficie habitable/hab, espace vert/hab, SAU/hab… 
 
 On peut transformer le semis de points en une distribution spatiale 
de densités, ce qui suppose l’homogénéité interne des mailles et les points 
équirépartis et tous les points sont équivalents. La taille et la forme des 
mailles est déterminante et est loin d’être neutre et la surface de référence 
utilisée n’est pas anodine au même titre que l’unité (m², ha, km²…) ou 
l’unité localisable et considérée comme un point : nombre de personnes 
/logement, taille du cheptel/exploitation…   
 On peut représenter les densités en abscisse (di) et le nombre de 
mailles correspondantes en ordonné (ni), on obtient un diagramme plus ou 
moins régulier. Lorsque la grille spatiale est régulière comme dans le cas 
d’un carroyage, la distribution des densités se confond avec celle du nombre 
de ponts (ni) à une constante près. 
 
 Lorsqu’on se réfère à un modèle de densité, on réduit le semis à une 
distribution uniforme où chaque unité de surface dispose du même nombre 
de points : d = m/s et m = s.d.  
 Cette distribution est peu réaliste pour les phénomènes liés à la 
population dont la distribution est hétérogène : les centres denses côtoient les 
périphéries vides avec des gradients élevés selon la direction. La 
concentration diminue fortement à partir du centre : population, 
établissements, services, loisirs, flux piétonniers… Ces gradients sont ajustés 
par des fonctions puissances ou exponentielles négatives où la densité 
décroît en fonction de la distance (cf. infra).  
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 A petite et moyenne distance, l’inégale concentration résulte de 
l’organisation liée à la taille et à l’espacement des lieux centraux. Le lissage 
opéré par le calcul des densités est d’autant différent que le maillage 
regroupe en même temps les centres et les périphéries dans les mêmes 
mailles. 
 
 A l’hétérogénéité de la distribution de la population s’ajoute celle du 
maillage administratif dont la fonction est l’encadrement territorial et dont la 
forme change constamment en fonction des impératifs et la taille tend à 
baisser selon la densité (cf. infra). Le modèle utilisé est de forme : m = k.Sa  
avec a < 1 se rapprochant de 2/3 (Haggett P 1967/1973, Pumain D et Saint-
Julien Th 1997, 68). 
 
 Enfin, la relation de proportionnalité n’est pas souvent vérifiée et on 
a plus recours de nos jours à utiliser l’analyse fractale pour analyser le 
rapport à la surface (Dauphiné, Bennasr sur Sfax…). 
  
Conclusion 
 
 L’analyse des distributions constitue un élément important dans 
l’analyse spatiale. L’outil statistique a été beaucoup simplifié pour la 
compréhension mais l’analyse poussé nécessite des outils plus élaborés. Le 
recours aux tests statistiques est requis. L’analyse des gradients (cf. infra) est 
lié aussi aux distributions mais pour la clarté de l’analyse, on a préféré leur 
consacrer un chapitre à part. 
 

La covariation spatiale constitue une autre voie de l’analyse 
du lien étroit entre deux ou plusieurs distributions qui fait que la 
proximité d’un phénomène fixe le second ; il s’agit bien de la 
colocalisation. La comparaison des cartes constitue la méthode la 
plus simple et la plus classique dans ce domaine. C’est le cas de la 
correspondance des souks d’olives avec la zone de production 
oléicole au Maroc établie par J F Troin en 1978 (Pumain D et Saint 
Julien Th, 2004, 82-84). L’analyse de corrélation et de régression 
constitue un outil plus précis de l’étude de la cololisation (Pumain D 
et Béguin 1994, Charre 1995, Belhedi A 2011). Ces deux méthodes 
ne renseignent pas sur la raison du lien et son pourquoi mais 
permettent de mettre en relief l’étroite relation et la contingence 
spatiale. 
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Chapitre 3 
 

La spécialisation  
 
 
 
 
 
 Comme la localisation, la spécialisation représente un autre 
indicateur géographique qui nous permet de caractériser les lieux en fonction 
de la place prise par une activité donnée. Quand est ce qu’un espace est dit 
spécialisé ? A partir de quel seuil, on peut parler de spécialisation dans une 
activité donnée ?  

Il est certain que la spécialisation est relative et c’est par rapport à un 
espace de référence qu’on peut parler de spécialisation. Le seuil varie selon 
l’échelle spatiale considérée si bien qu’un espace spécialisé à un niveau 
spatial, peut souffrir d’un déficit à un autre niveau. 

 
De la même manière que la localisation, on peut exprimer la 

spécialisation par des indicateurs simples comme le quotient, le coefficient et 
le coefficient de spécialisation. En outre, on peut exprimer la combinaison 
d’activités et la diversité. 
  
1 - Le quotient de spécialisation 
 
 C'est le rapport entre la part d'une activité donnée dans un lieu (xji) 
et la part de cette activité dans l'ensemble des activités (ou celle d'un second 
lieu pris comme référence). Il exprime la différence de structure entre deux 
lieux, un lieu i et un espace de référence. C’est le rapport de deux structures : 
 
sq = part de l'activité j dans le lieu i / part de l'activité j dans l'ensemble  

sq = xji/ xj 
 
 Le quotient est égal à l'unité quand il y a identité de structure, il 
dépasse 1 quand le lieu i tend à se spécialiser dans l'activité j qui y est plus 
que représentée. Par contre, le quotient est inférieur à 1 quand l'activité j est 
sous-représentée dans l'espace i par rapport à un espace référence qui peut 
être l'espace national, régional ou tout autre espace-référence. 
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Exemple  
 En reprenant l'exemple précédent, on calcule les coefficients de 
spécialisation dans l'activité industrielle pour les différentes zones par 
rapport à l'ensemble régional, on obtient le résultat suivant : 
 

  Tab. 3.1 – Répartition des activités selon les zones 
 

Lieu/espace Agriculture Industrie Services      Total emploi 

A 10                1% 500             10% 1000            10%   1510          9.43% 

B 500              50 1000           20 3000           30    4500         28.12 

C 300              30 2000           40 5000           50   7300         45.62  

D 190              19 1500           30 1000           10   2690         16.81 

Total 1000           100 5000          100 10000        100 16000           100 

%         6.25 %       31.25%         62.5%           100% 

 
A : (500/1510) / (5000/16000)  =  0.3311/0.3125  = 1.05952 
B : (1000/4500)/( 5000/16000) =  0.2222/0.3125  =  0.71104 
C : (2000/7300)/(5000/16000)  =   0.2739/0.3125 = 0.8767 
D : (1500/2690)/(5000/16000)  =   0.5576/0.3125 = 1.784 
 
 On voit que ce sont les zones A et D qui montrent une tendance à la 
spécialisation puisque le coefficient dépasse l'unité en particulier pour D 
avec 1,784.  
 
Relation entre les quotients de localisation et de spécialisation 

En réalité, le quotient de spécialisation et le quotient de localisation 
sont les mêmes et sont égaux si bien que le même quotient exprime à la fois 
la localisation. Il est évident que plus un espace attire une activité donnée et 
plus il a tendance à s’y spécialiser   

En posant xij : l’emploi du lieu i dans l’activité j, xi : l’emploi total 
du lieu i, xj : l’emploi total de l’activité j, x : l’emploi total dans l’espace de 
référence. On a les quotients suivants : 
Lq = (xij/xj) / (xi/x) = xij.x/xj.xi  et  Sq = (xij/xi) / (xj/x) = xij.x / xi.xj 
 On conclut que Lq = Sq 

 
Dans l’exemple précédent, on obtient les mêmes résultats que pour 

le quotient de localisation. Pour l’espace A et l’industrie, on a : 
 Localisation : (500/5000)/(1510/16000) = 500x16000/5000x1510=1,06 
Spécialisation : (500/1510)/(5000/16000) = 500x16000/1510x5000=1,06 
 
Le quotient global de spécialisation  
 
 On peut formuler un quotient global de spécialisation (ou généralisé) 
regroupant plusieurs activités à l'instar du quotient global de localisation.  
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     Sq = ΣΣΣΣ ||||sq - 1 ||||/n     ou    Sq = Σ(Σ(Σ(Σ(sq/n) – 1    
 
 Des spécialisations fortes donnent lieu à un indice élevé puisque Sq> 

1, tandis qu’une carence de spécialisation se reflète par un indice négatif.  
 
Exemple  
  Dans le cas précédent, on peut voir que la zone D présente les 
quotients de spécialisation suivants  
Agriculture : (190/2690)/(1000/16000) =  0.07063 /0.0625 = 1.130 
Industrie   : (1500/2690)/(5000/16000)  =  0.5576/0.3125     = 1.784 
Services   : (1000/2690)/(10000/16000) =   0.3717/0.625      =  0.595 
Sg = ((1.130 -1) +  (1.784 -1) + (1 - 0.595))/3 = 0.509/3      = 0,169 
Sg = ((1,13 + 1,784 + 0,595)/(3 - 1 ) = 0,169  
 
 On peut utiliser la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts 
à l'unité qui exprime l'absence de spécialisation ce qui donne le coefficient 
suivant : 
   Sg =  (Σ(Σ(Σ(Σ(sq - 1)²/n )1/2 
 
 Cet indice varie de zéro dans le cas d'une absence totale de 
spécialisation à des valeurs plus élevées en cas de spécialisations des espaces 
dans certaines activités. Cet indice est plus nuancé que le précédent et 
exprime mieux les petites nuances de polyspécialisation. 
 
Exemple 
 Dans l'exemple précédent, on  obtient la valeur de 0,2652 au lieu de 
0,169 ce qui est plus nuancé : ((0,13)² + ((0,785)² + (0,405)²)/3)1.2 = 0,515. 
 
Exemple 
   Tab. 3.2- Quotient de spécialisation régionale industrielle en 2004 
 
Région   Secteurs     % industrie % PAO Quotient 

  AFP IM INM T Total xij/xj xi/x 
lq = 
(xij/xj)/(xi/x) 

TUN 27472 143136 76716 460992 717323 0,25803893 0,25127921 1,02690121 

NE 89691 119126 54155 171223 438621 0,21475482 0,15364953 1,39769266 

NO 109861 24397 55239 135991 328374 0,04398178 0,11502985 0,38235098 

CO 101351 25647 65843 125961 321267 0,04623522 0,11254026 0,4108327 

CE 77248 203168 94297 305134 687201 0,36626183 0,24072744 1,52147937 

SO 26850 10249 26597 70841 135288 0,01847642 0,04739157 0,38986726 

SE 28802 28982 41678 124610 226625 0,0522474 0,07938704 0,65813514 
Ensemble 461272 554707 414518 1394746 2854685 1 1 1 
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 Pour Tunis, le quotient de localisation industrielle est de : Lq = 
(143136/554707)/(717323/2854685)=0,25803893/0,25127921= 1,02690121 
 Pour la même région Tunis le quotient de spécialisation est égal : 
Sq= (143136/717323)/(554707/2854685) = 0,199541907/0,194314609 = 
1,0269021 ce qui égal au quotient de localisation. 
  
2 - L'indice de spécialisation 
 
 C'est la différence entre la part d'une activité j dans un lieu i et celle 
prise par cette activité dans l'ensemble des activités. Il est égal à la différence 
des poids structurels d'une activité entre deux espaces. Il s'écrit comme suit : 
    si = xji  - xj 
 
 Cet indice varie entre -1 et + 1, il est égal à zéro en cas d'identité de 
structure, positif quand il y a une tendance à la spécialisation et l'activité est 
très représentée dans la zone i, négatif dans le cas opposé. Il est moins 
sensible aux faibles valeurs. Il peut être exprimé en pourcentage. 
 
Exemple 
 Dans l'exemple précédent, l'indice de spécialisation en industrie des 
différentes zones se présente comme suit :  
 
A : 500/1510  - 5000/16000 = 0.3311 - 0.3125   =  0.0186 ou 1,86% 
B : 1000/4500 - 5000/16000 = 0.222 - 0.3125    =   0.0903 ou 9,03% 
C : 2000/7300 - 5000/16000 = 0.2739 - 0.3125  = - 0.03852 ou 3,85% 
D : 1500/2690 - 5000/16000 =  0.5576 - 0.3125 =   0.2451ou 24,51% 
 
 
L’indice global ou généralisé 
 
 De la même manière que la localisation, on peut concevoir un indice 
global ou généralisé de spécialisation qui tient compte de tous les lieux pour 
une activité donnée et exprime l’écart moyen de l’activité dans chaque lieu 
par rapport à la structure globale :  

Sq = Σ | xji - xj  |/n   ou   Sq = Σ | si  |/n   -1 ≤ Sq ≤ 1  

 
Exemple  
 Dans le cas précédent, on obtient un indice global de spécialisation 
égal de 9,81% (39,25/4) qui représente l’écart moyen par rapport à la 
structure globale. Il faut déplacer en moyenne 9,81% de (ou vers) chaque 
pour obtenir la même stucture dans tous les espaces. 
 
 



 

 

41

 
 3- Le coefficient de spécialisation 
  
 On peut utiliser le coefficient de spécialisation qui est égal à la demi-
somme des indices de spécialisations, formulé comme suit : 

Sc = ½ ΣΣΣΣ    ||||    xji - xj  ||||   ou   Sc = ½ Σ | si  |  -1 ≤ Sq ≤ 1  

 
 Il est égal à zéro en cas d'identité des structures des  zones étudiées. 
Il est positif dans les autres cas. La demi-somme permet d'éviter le double 
emploi, elle exprime la valeur qu'il faut transférer d'une activité à une autre 
pour atteindre l'identité de structures. Cet indice est symétrique mais il est 
insensible à un changement structurel ne modifiant pas la somme des écarts. 
C'est un indice qui dépend peu de n sauf si la structure se modifie. Il ne 
change pas quand un secteur est divisé en sous-secteurs. 
 Le coefficient est égal à (n/2) près l’indice global de spécialisation. 
 
4 - La représentation graphique 
 
 Comme on l’a vu au niveau de la localisation (cf. supra), on peut 
représenter graphiquement le quotient et l’indice de spécialisation selon deux 
modes graphiques : l’histogramme et le nuage de points. 
 
a- L’histogramme combiné ou double 
 

On utiliser l’histogramme pour représenter graphiquement les 
quotients ou les indices spécialisation, la valeur 1 ou 0 constitue le repère 
entre la présence ou l’absence de spécialisation d’un lieu donné.  

 
 L’histogramme peut être combiné en utilisant les hachures ou les 
couleurs ce qui permet de mieux voir les écarts et de pouvoir les comparer. 
L’aire différencielle des deux histogrammes (xi et yi), en plus (valeurs 
positives) ou en moins (valeurs négatives), exprime le coefficient de 
spécialisation (cf. supra)4. 
 
 L’histogramme peut être en double, avec l’un en haut, le second en 
bas ce qui permet de séparer les deux poids mais rend la comparaison peu 
aisée et ne visualise pas les écarts relatifs. 
 
 
 

                                                 
4 On peut utiliser seulement les écarts en plus ou en moins, la somme des deux étant 
nulle et le coefficient est égal à la demi-somme de ces écarts. 
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b- Le nuage de points  
 

En utilisant la part relative d’une activité en y et la part globale de 
cette activité dans l’ensemble des lieux, on peut exprimer les tendances de 
spécialisation des lieux. La bissectrice représente l’absence de spécialisation 
avec un quotient de 1 ou un indice égal à zéro.  

Les lieux situés en haut de la bissectrice expriment l’atractivité des 
lieux sur l’activité (lq > 1 et li > 0), l’activité j est plus présente que dans 
l’ensemble spatial considérée. Les lieux situés au dessous, sont caractérisées 
par une sous-représentation de l’activité considérée. 
 
Exemple  
 Dans l'exemple précédent on a pour l'espace A : 0.5(10/1510 - 
1000/16000) + (500/1510 - 5000/16000) + (1000/1510 - 10000/16000) = 
0.5I(-0,055877483 + 0,018625827 + 0,037251655)I = 0,05587 Cette valeur 
exprime la faiblesse de la spécialisation dans l'espace A .  
 Si on veut calculer l'indice global ou généralisé de spécialisation de 
D dans l'exemple précédent, on obtient :  
1/2 (190/2690 - 1000/16000) + (1500/2690 - 5000/16000) + (1000/2690 - 
10000/16000) = (0.00813 + 0.2451  + 0.2532)/2 =  0.2532. 
 
Exemple  
Tab. 3.3 - Indice de spécialisation selon le milieu en Tunisie 
 a - Distribution de l'emploi selon les branches industrielles dans les 
milieux urbain et rural en 1984. 
 
Milieu IAA IMCCV IME TCH ITH ID Total 

Urbain 21.920 17.550 25.590 9.840 139.900 37.100 251.900 

Rural 6.230 9.830 4.080 1.340 63.990 7.750 93.220 

Total 28.150 27.380 29.670 11.180 203.890 44.850 345.120 

 
                                     b- Répartition en % 

 

Milieu IAA IMCCV IME TCH ITH ID Total 

Urbain 8.7 6.96 10.16 3.9 55.53 14.73 100 

Rural 6.68 10.54 4.37 1.43 68.64 8.31 100 

Total 8.15 7.93 8.6 3.24 59.1 12.99 100 

 
                c- Indice de spécialisation 
 

Milieu IAA IMCCV IME TCH ITH ID Total 

Urbain 0.55 -0.97 1.56 0.66 -3.57 1.74 6 

Rural -1.47 2.61 -4.23 -1.81 -9.54 -4.50 7.61 
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 Ces indices expriment une spécialisation négative des villes en 
textiles et les matériaux de construction qui caractérise la campagne où 
l'indice approche l'unité et à la spécialisation positive en campagne 
correspond une spécialisation négative en ville.  
 Si on divise l'IAA en deux sous-branches (1/3 et 2/3) par exemple, on 
obtient le même partage de l'indice (0.366 et 0.183 pour les villes et -0.49 et 
-0.9 pour la campagne).  
 L'indice global est de 0.0415 pour les villes et 0.1208 pour les 
campagnes, ce qui montre qu'il faut que 4.5% des employés urbains et 
12,1%  des ruraux changent leur emploi pour atteindre la même structure, 
soit 251.900*0.045= 11.335 en ville et 93.220*0.1208 = 11.261 en 
campagne, soit au total 22.596 emplois à changer. 

Si on prend toute l'industrie, on obtient 6 et 7.6% respectivement : 
251.900*0.06 = 15.114 et 93.220*0.0761 = 7.084, soit 22.198. On obtient 
des valeurs proches, la différence provient du découpage en sous-branches. 
 
Exemple  
      Tab.3 4 - Indicateurs de spécialisation industrielle régionale en 2004 
 
Région   Secteurs     % industrie % PAO Quotient Indice 

  AFP IM INM T Total xij/xi xi/x lq = (xij/xj)/(xi/x) Si = (xij/xj) - (xi/x) 

TUN 27472 143136 76716 460992 717323 0,19954191 0,19431461 1,02690121 0,0052273 

NE 89691 119126 54155 171223 438621 0,16607024 0,19431461 0,85464617 -0,02824437 

NO 109861 24397 55239 135991 328374 0,03401118 0,19431461 0,1750315 -0,16030343 

CO 101351 25647 65843 125961 321267 0,03575377 0,19431461 0,18399938 -0,15856084 

CE 77248 203168 94297 305134 687201 0,28323085 0,19431461 1,45758905 0,08891624 

SO 26850 10249 26597 70841 135288 0,01428785 0,19431461 0,07352944 -0,18002676 

SE 28802 28982 41678 124610 226625 0,040403 0,19431461 0,20792569 -0,15391161 

Ensemble 461272 554707 414518 1394746 2854685 1 1 1 0 

 
 
 W Isard a proposé " le coefficient de spécialisation industrielle " 
pour mesurer le degré de spécialisation : Csi = 0,5 (Σ |||| xij’ – pj’ ||||100).  

Cet indice exprimé en pourcentage, n'est en fait que le coefficient de 
spécialisation variant de 0 à 100. 
 
5 - L'indice entropique 
 
 C'est un indice qui utilise l'entropie qui se présente comme la somme 
des produits des parts relatives des activités multipliées par leurs logarithmes 
naturels respectifs. 
        H = - Σ( (xij) ln (xij)) 
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 Cette entropie varie de (0) en cas de spécialisation maximale (une 
seule activité vaut 100%) à ln(n) en cas d'une diversification maximale 
(toutes les activités ont la même part : xij =1/n). Elle exprime la 
diversification et varie en sens inverse de la spécialisation si bien qu'on peut 
la modifier pour servir d'indice de spécialisation variant de 0 à 1: L'indice 
devient alors sous la forme : 
   Se = ΣΣΣΣxij.ln(xij) / ln(n) + 1  
 
 Il varie de (0) en cas de diversification extrême à 1 en cas de 
spécialisation totale où toutes les activités sont absentes sauf une qui 
représente la totalité (100%). Il nuance les extrêmes. 
 

On peut concevoir aussi d’autres indicateurs de spécialisation 
comme l’écart moyen, l’écart type ou la somme des carrés5. 

                                                 
5 1 - L'écart moyen : C'est la moyenne  arithmétique des écarts absolus à la 
moyenne  qui  est égale à (1/n) où n est le nombre d’activités. Dans le cas d'une 
distribution homogène, chaque zone a un % égal (1/n). L'écart moyen exprime la 
tendance à la spécialisation des espaces. Il est égal à zéro lorsque la distribution est 
homogène et 2(1-1/n)/n en cas de spécialisation maximale où il y a une seule 
activité. Il suffit de diviser cet écart sur ce maximum pour obtenir un indice variant 
de 0 à 1 qu’on peut écrire comme suit : 
  Se= (Σ= (Σ= (Σ= (Σ|xij - 1/n|)/2(1-1/n)/n avec 1 <= Se <=1 

Exemple : Dans l’exemple précédent on a : (0.0763 - 0.33) + (0.5576 - 0.333) + 
(0.3717 - 0.333) = 0.5368 
 
2 - L'écart-type : C'est la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne 
(1/n ou (1/n)x100%). Il varie de zéro lorsque la distribution est homogène 
(diversification maximale) à un maximum égal à : (1/n - 1/n2)2 en cas d'une 
spécialisation maximale. Il suffit de pondérer l'écart-type par cette valeur maximale 
pour obtenir un indice variant de 0 à 1. 
    Sσσσσ = Σ = Σ = Σ = Σ(xij - 1/n)2 )1/2) / (1/n - 1/n2)2n  ou  Sσσσσ = ((nΣΣΣΣxij² - 1)/ (n - 1))1/² 
Exemple : Dans l’exemple précédent on obtient la valeur suivante : 3(0.0058216 + 
0.3109177 + 0.1381608)/2 = 0.4549 
 
3 - La somme des carrés : On peut exprimer la spécialisation par la somme des 
carrés des pourcentages (Xij/Xi) qui s'écrit comme suit :  Sc = ΣΣΣΣxij²   

 Sa limite inférieure dépend de n, elle est de 1/n,  sa limite supérieure est 
l'unité (1) dans le cas d'une spécialisation extrême où il y a une seule activité (1 ou 
100%), les autres étant nulles. 
 En retranchant 1/n, la limite inférieure devient zéro (0), en le divisant sur 
(1-1/n), on obtient un indice variant de 0 à 1.  
    Sc = (ΣΣΣΣxij 1/2   - 1/n1/2 ) / ((1 -1/n1/2)  ou  Sc = ((nΣΣΣΣxij) 1/2  1)/(n1/2  - 1) 
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6 – La combinaison 
 
 Il s’agit de résumer une combinaison de plusieurs activités 
(agricoles, industrielles, tertiaires…) par un seul indicateur simple 
représentant au mieux la combinaison.  

L'indice représente la combinaison minimale qui exprime le mieux 
l’activité présente sacrifiant les activités secondaires, en se limitant aux 
principales activités (Haggett P 1973). 
 
 Si on pose xi : la distribution relative réelle du phénomène, xi' : les 
différentes combinaisons théoriques possibles : une seule activité (100% et 
0), deux (50 et 50%), trois (33,3%, 33,3%....), quatre (25%, 25% ...)..., on 
peut écrire l'indice de combinaison comme suit :  
          C = Min ΣΣΣΣ(xi - xi') 2 

 

  On retient la somme minimale des carrés des écarts la plus proche de 
la réalité, susceptible de représenter le mieux la distribution réelle. La 
démarche consiste à suivre les étapes suivantes : 
i- Déterminer les différents pourcentages de chaque activité. 
ii- Envisager les distributions théoriques régulières les plus proches qui 
correspondent à une, deux, trois … activités. 
iii- Calculer les carrés des écarts et la somme correspondante. 
iv- Retenir la combinaison la somme minimale. 
 
Exemple 
 Soit la distribution suivante de quatre activités dans une zone 
donnée : 50%, 25%, 10%, et 15% .On voit que c’est une combinaison qui 
correspond à deux activités dominantes, voire une seule. On peut donc se 
limiter à deux distributions théoriques.  On détermine les écarts par rapport 
aux différentes distributions théoriques C : 
 

Tab. 3.5 – Différentes combinaisons d’activités 
 

    Une activité       2 activités        3 activités        4 activités 
Réel  A CA  B CB  C C

C         
  D C

D
 

50  100 2500  50 0  33.3 227.8  25 625 
25  0 625  50 625  33.3 69.4  25 0 

                                                                                                                   
 
 Il nuance bien les extrêmes contrairement aux deux précédents qui 
caractérisent mieux la zone médiane. Dans l’exemple précédent, il est égal à 
0.18235. 
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10  0 100  0 100  33.3 542.9  25 225 
15  0 225  0 225  33.3 336.1  25 100 
total   3450   950   1176.2   950 
 
 On détermine les écarts entre la distribution réelle (première 
colonne) et les différentes distributions théoriques régulières (1, 2, 3 et 4 
activités). On élève au carré les différents écarts et ont calcule la somme.  
On voit que la somme minimale est celle de deux (50 et 50%) ou 4 activités 
(25% chacune) avec un total de 950, on retient l'une d'elles. 
 
7 - L’indice de diversité (Ullmann) 
 
 Une autre facette   de la spécialisation peut être exprimée par la 
diversité  qui va dans le même sens que la combinaison. Cette 
diversité est mesurée par rapport aux valeurs minimales enregistrées 
dans les différents secteurs dans un espace donné.  

La diversité peut être mesurée par l’indice de Ullmann, formulé 
comme suit6 : 

D = (Σ(pi – mi)²/mi)/( Σ pi² – Σ mi)²/ Σ mi 
                                  i                            i           i 
Avec i : le secteur industriel, pi : % de salariés dans le secteur i, mi : 
Coefficient min par secteur 
 
Conclusion 
 
 Comme la localisation, la spécialisation est un indicateur très utilisé 
en géographie de nature à bien caractériser les espaces en fonction de 
l’importance différentielle des activités. Là aussi, le quotient et l’indice 
varient dans le même sens et on peut se limiter à l’un d’eux. L’indice 
généralisé de spécialisation n’est en fait que le coefficient de spécialisation 
connu  sous le nom se W Iasrd (1956).  
 La spécialisation est ici exprimée par rapport à une structure 
référencielle donnée (distribution théorique, distribution homogène, 
distribution nationale ou régionale…). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Boudeville J R (dir) - 1968 : L’espace et les pôles de croissance. PUF, 
Bibliothèque d’économie contemporaine, 230p 



 

 

47

  
  

Chapitre 4  
 

   La concentration  
 
 
 
 
  
 
 La concentration constitue un autre paramètre central dans l’analyse 
géographique dans la mesure où la distribution des faits est rarement 
équilibrée et a tendance à se concentrer dans des espaces privilégiés 
(tendance de localisation) ou dans des activités bien déterminées à travers la 
spécialisation, voire entre les mains de couches sociales comme la terre 
agricole ou le sol urbain. 
 Les indices de concentration sont fort nombreux, on se limitera ici 
aux principaux. On peut distinguer entre la concentration absolue qui est 
relative à un seul phénomène et exprimée en valeur absolue et la 
concentration relative qui exprime plutôt la concentration d'une variable par 
rapport à une autre.  

Certains indices de localisation ou de spécialisation peuvent être 
utilisés aussi comme des indices de concentration dans la mesure où ils 
expriment la concentration de l’activité dans un lieu donné ou dans une 
activité déterminée. 
 

I - La concentration absolue 
 
 Ces indices varient souvent en fonction du nombre de zones (n) ce 
qui rend la comparaison difficile d’un espace à un autre, d’où la nécessité de 
transformer ces indices. C'est pourquoi nous présentons ci-dessous d’abord 
la forme originelle des indices  pour les modifier par la suite de telle manière 
qu'ils varient entre 0 et 1, forme qu’on pourra utiliser aisément dans 
l’analyse comparative. 
 
1- L'écart moyen 
 
 L’écart moyen est la moyenne des écarts absolus à la moyenne. Il est 
formulé comme suit avec xi’ : la part relative, n : le nombre de zones. 
   em = Σ (|xi' - 1/n|) /n     
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Il varie cependant de 0 à 2(n-1)/n2 ce qui rend la comparaison 
difficile. Il suffit de le diviser par la valeur maximale pour obtenir un indice 
variant entre 0 et 1. Une fois modifié, il prend la forme suivante :  

             Cem = n(ΣΣΣΣ| xi' - 1/n|)/2(n-1) 
 

2- La racine carrée 
 
  rc = Σ(xi2)1/2        1/n1/2  ≤ C ≤  1 
 
 Cet indice a été utilisé par Michaely qui a déterminé deux seuils : 
α = (2 + n1/2)/3n1/2 et β = (1 + 2n1/2)/3n1/2. Ils  expriment la faible et forte 
concentration. Seulement, cet indice varie de  1/n1/2 à l'unité ce qui ne facilite 
pas la comparaison. Transformé, il devient :  

Crc = (n1/2 ΣΣΣΣxi2 - 1)/(n1/2 - 1)  
Dans ce cas, α et β deviennent 1/3 et 2/3 simplement. 
 
3- L'entropie  
 
 On peut utiliser l'entropie pour mesurer la concentration avec la 
forme : H = - Σxi' ln(xi’).  

Elle varie de 0 à (n-1)1/2/n en sens inverse de la concentration. Elle 
est sensible aux extrêmes. Transformé, l'indice entropique s'écrit sous la 
forme suivante :   
   Ce = 1 + Σ Σ Σ Σ    xi'.ln xi'/ln(n)  
 Pour deux régions contenant 50% chcune, on obtient : Ce = 0, il est 
égal à 1 pour une concentration totale dans une seule zone. Il est de 0,278 
pour une distribution 20 et 80%. 
 
4- L'écart-type 
 

L’écart type varie, lui aussi, de 0 à (n1/2 - 1/n). Il suffit de le diviser 
par cette valeur maximale pour obtenir un indice de concentration variant de 
0 à 1 :  

Cσσσσ = nσσσσxi'/(n 1/2 - 1) 
 
5- Le coefficient de variation (V)  
  

Le coefficient de variation, égal au rapport entre l’écart type et la 
moyenne, varie entre 0 et n1/2 - 1 ce qui nous permet de formuler l'indice 
correspondant comme suit :  

Cv = V/(n1/2 - 1) 
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6- Le produit des valeurs  
 

Le produit des valeurs xi' atteint son maximum quand toutes les 
valeurs sont égales et le minimum en cas de concentration totale. Seulement, 
cet indice n'accepte pas des valeurs nulles :  

Cp = 1 - ΠΠΠΠxi'n n 

 
   Ces indices supposent que les unités spatiales soient égales, ce qui 
est souvent loin de la réalité dans la mesure où on a souvent affaire à des 
espaces de taille inégale (superficie,  population…). Il convient alors de 
pondérer ces indices par leur taille relative à l’instar de la moyenne pondérée 
en statistique descriptive (cf. Belhedi A 2011).  
 

II - La concentration relative 
 
 Il s'agit de mesurer le degré de concentration d'une variable Xi par 
rapport aux effectifs Ni ou à une autre variable Yi, en référence à une 
distribution repère. 
 
1- La courbe de concentration ou courbe de Lorenz 
 
 C'est une courbe qui relie les points qui correspondent aux deux 
fréquences cumulées de deux variables xi et yi. Elle exprime le degré de 
concentration de la distribution d'une variable par rapport à une autre 
variable  ou un modèle  de référence.  
 Très souvent on utilise une variable xi et les effectifs ni pour 
comparer si la distribution d'un phénomène xi est concentrée ou équitable 
mais on peut utiliser n'importe quelle autre variable yi ou un modèle de 
distribution théorique de référence. 
 
 La démarche à suivre pour construire la courbe est la suivante : 
 i  - On calcule les fréquences relatives cumulées des deux variables 
(x, y), de la variable x et les effectifs correspondants (ni) ou les effectifs 
théoriques dans le cas d'un modèle de référence. 
 ii - Dans un système orthonormé d'axes, on a en abscisse les 
fréquences, en ordonné les valeurs exprimées toutes les deux en % ou en 
fréquence relative.  
 iii - On représente les points qui correspondent aux intersections des 
fréquences relatives cumulées des deux variables (x, y). 
 iv - Pour obtenir la courbe de concentration, on joint les différents 
points et on les relie aux deux points extrêmes (0, 0) et (100, 100). 
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 En fait, c'est l'aire comprise entre la bissectrice des axes et la courbe 
qui exprime le degré de concentration, c'est l'aire de concentration qu'on va 
utiliser pour mesurer la concentration. 
 
Fig. 4.1 - Aire de concentration et courbe de Lorenz 
 
Valeur cumulée x 
100% Xi (1)                                B    Bissectrice, Ligne d’équirépartition 

 Ni, Effectif cumulé 
0                                                                      100% (1) 

 
2- L'indice de concentration ou l'indice de Gini 
 
 L'indice de Gini est le rapport entre l'aire de concentration et la 
superficie du triangle inférieur. Il varie de zéro  (0) à l'unité (1) selon qu'il y 
ait une distribution équitable ou une concentration totale respectivement. 
Cette aire varie de (0) en cas d'une distribution équitable7 jusqu'à se 
confondre avec les côtés du triangle inférieur en cas d'une distribution 
totalement concentrée8.  
 
  Si on pose Ac : l'aire de concentration, At: l'aire du triangle 
inférieur, Ar : l'aire restante et i : l'indice de concentration. On peut écrire 

l'indice de Gini sous la forme suivante : i = Ac/At  ou  i = (At - C)/At  

On obtient : i = 1 - Ar/At 
 

                                                 
7 - Une distribution équitable est une distribution où à 10% des effectifs correspondent 10% 
de la valeur xi,  à 20% des effectifs correspondent 20% de la valeur.... C'est comme si chacun 
dispose d'une valeur égale à la moyenne globale.  
8 - C'est le cas par exemple lorsque 99% des effectifs disposent seulement de 1% de la valeur 
et quand 99% des effectifs n'ont que 1% de la valeur totale d'un phénomène donné. 

Aire restante 

Aire de concentration 
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 On sait que l'aire du triangle est égale à la demi-somme du produit 
(base x hauteur). Or, base et hauteur ne sont en définitive que 100% ou 1 (si 
on utilise la fréquence relative). De ce fait, l'aire du triangle devient :  
At = 100.100/2 = 5000 ou 1.1/2 = 0.5 selon qu'on utilise les pourcentages 

(%) ou la fréquence relative à l'unité.  
L'aire de concentration est difficile à mesurer, on utilise un moyen 

indirect qui consiste à mesurer l'aire restante, celle qui se situe en dessous de 
la courbe Sr. Or celle-ci est plus facile à mesurer, elle n'est en réalité qu'une  
suite de trapèzes dont la bases sont exprimées par les fréquences cumulées 
successives, la hauteur est représentée par la fréquence relative ou les 
effectifs. L'aire d'un trapèze étant égale à la demi-somme des bases : 0,5(Xi 

+ Xi-1), multipliée par la hauteur (ni ou yi), on peut alors écrire : 

   Sr = 0.5Σ(Xi + Xi-1)ni 
 
Avec Xi, Xi-1: la fréquence cumulée de la variable x qui correspond à la 

classe ou la modalité i ou (i-1) exprimée en % ou par rapport à l'unité, ni : la 

fréquence (ou la variable yi) qui correspond à la modalité ou la classe i, 
exprimée en % ou en fréquence relative (par rapport à l'unité). 
 
En cas de pourcentages (%) : i = 1 - Ar/At = 1 - (0.5 ΣΣΣΣ(Xi + Xi-1)ni) /5000    

En cas de fréquence relative : i = 1 - Ar/At = 1 - (0.5 ΣΣΣΣ(Xi + Xi-1)ni) /0.5      
 
 On peut simplifier la formule et les calculs en multipliant par deux la 
seconde partie de la formule, l’indice s’écrit alors comme suit :  
 
En pourcentages (%)        i = 1 - ΣΣΣΣ (Xi + Xi-1)ni/10000  

En fréquence relative :    i = 1 - ΣΣΣΣ (Xi + Xi-1)ni    
 
Les étapes du calcul 
 
 Les étapes de calcul de l’indice de Gini peuvent être résumées 
comme suit : 
  i - Calculer les fréquences relatives ou en % des deux variables ou 
effectifs 
 ii - Calculer la demi-somme des fréquences cumulées (relatives ou 
en %) des classes successives en commençant par une classe fictive qu'on 
assimile égale à zéro dans la mesure où le premier trapèze n'est en réalité 
qu'un triangle qu'on peut aisément assimiler à un trapèze dont la petite base 
est égale à zéro. 
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 iii - Multiplier cette demi-somme par la fréquence (ni) ou la variable 
yi correspondante (en % ou en fréquence relative) 
 iv – Calculer la somme des valeurs obtenues 
 v - Diviser le résultat par 5000 en cas de % ou 0.5 en cas de 
fréquence relative 
 vi - Retrancher la valeur obtenue de l'unité. 
 
Exemple 1 : Calculer l'indice de concentration de l'exemple suivant.  

        Tab. 4.1 – Structure des exploitations par taille 
 
Taille  

en ha 

Nombre  

Exploitants 

%  

Exploit 

ni 

Superficie 

 

X = ni.xi 

% 

Superficie 

xi 

% cumulé 

 

Xi 

Xi + Xi-1 

 

(bi + Bi) 

Σ(Xi+ 

Xi-1)ni 

Σ(b +B)h 

  0  -  5 400 80 1000 49.87 49.87 49.87 3989.60 

  5 -  10 50 10 375 18.70 68.57 118.44 1184.40 

10 -  20 35 7 525 26.18 94.76 163.33 1143.31 

20 -  50 15 3 105 5.23 100 194.76 584.28 

Total n = 500 100 2005 100   6901.59 

 
On détermine les centres de classe : xi = (bi + Bi)/2 ce qui nous donne 2,5 – 
7,5 – 12,5 – 35. 
2- On calcule la superficie Xi = ni.xi 
3- On détermine les fréquences cumulées relatives des superficies Xi 
4- On calcule la demi-somme (la somme) des bases des trapèzes (Xi + Xi-1)2 
5- On multiplie ces valeurs par les fréquences relatives ni qui expriment les 
hauteurs des trapèzes : Σ(Xi+ Xi-1)ni 
6- On calcule l’indice selon qu’on a utilisé la dem-somme ou la somme :  
i = 1 - (0.5Σ (Xi + Xi-1) ni) /5000  ou  i = 1 – (Σ (Xi + Xi-1) ni/10.000) 

Ici on a utilisé plutôt la somme, Pou cela, il suffit de diviser la somme 
obtenue par 10000 et déterminer le complément à l’unité. L'aire restante 
étant égale à 0.69015, on a : i = 1- 0.690159, soit 0.309841ce qui exprime 
une concentration moyenne. 
 
Exemple 2 

Tab 4.2 – Structure des exploitations par taille 
 
Taille  

en ha 

Nombre  

Exploitants 

% Exploit Superficie %  

Superficie 

%  

cumulé 

Xi +Xi-1 Σ(Xi+ 

Xi-1)ni 

  0  -  5 600 60 1500 12.63 12.63 12.63 757.8 

  5 - 20  250 25 3125 26.42 39.05 51.68 1292 

20 - 50 100 10 3500 29.59 68.64 107.69 1076.9 

50 -100 50 5 3750 31.57 100 168.64 843.2 

Total n = 1000 100 11825    3969.9 
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 En procédant selon la même démarche, on obtient i = 1 - 0,39699 = 
0,6030 ; ce qui exprime une très forte concentration. 
Exemple : concentration de l’emploi industriel manufacturier en 2004 au 
niveau régional par rapport à la population totale. 
 
 Tab. 4.3 – Répartition de l’emploi industriel régional en 2004 en Tunisie 

Région 

        

IM Pop Tot % Industrie  % Pop tot  Ecart 
% ind 
cumulée 

% pop 
cumulée 

Tunis 143136 2247792 0,258039 0,226801 0,031238 25,80 22,68 

NE 119126 1378981 0,214755 0,139138 0,075617 47,27 36,59 

CE 203168 2233112 0,366262 0,225319 0,140942 83,89  59,12  

SE 28982 918657 0,052247 0,092692 -0,040444 89,11 68,39 

CO 25647 1353993 0,046235 0,136617 -0,090382 93,73 82,05 

NO 24397 1213884 0,043982 0,12248 -0,078498 98,12 94,30 

SO 10249 564453 0,018476 0,056953 -0,038476 100 100 

Tunisie 554707 9910872 1 1 0   

Source : INS 2004 
 
* Le coefficient de concentration : Cc = 0,5 Σ(|xi – yi|)  
Il s’agit de faire la somme des écarts absolus ce qui nous donne 24,76%, soit 
une valeur de 0,2476.  
Il faudrait ainsi redistribuer presque le quart de l’emploi industriel pour 
obtenir une répartition équitable. 
 
* La courbe de Lorenz peut être tracée sur la base des deux dernières 
colonnes qui représentent les fréquences relatives cumulées de l’industrie et 
de la population totale après le classement ascendant selon l’emploi 
industriel (ou la population) pour obtenir une courbe convexe. 
 
3- L'écart médiane-médiale 
 
 L'écart entre la médiane (Me) et la médiale (Ma) exprime le degré de 
concentration d'une distribution. En effet, les deux paramètres se confondent 
au même point lorsque la distribution est équitable, toutes les observations 
ont la même valeur. La médiale est la valeur qui divise une distribution en 
deux parties égales en termes de valeur alors que la médiane la divise en 
termes de nombre d’observations. La médiale est notée Ma tandis que la 
médiane est notée Me. 
 
 Le calcul de la médiale est similaire à celui de la médiane, seulement 
au lieu de s'intéresser à l'effectif on s'intéresse plutôt à la valeur. on peut 
formuler la médiale comme suit : 
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          Médiale          Médiane 
     Ma = Bi - (∆∆∆∆i/xi )(XBi - X/2)  Me = Bi - (∆∆∆∆i/ni )(NBi - n/2) 

 
Avec Bi, ∆i, ni, xi : la borne supérieure, l'intervalle, la fréquence et la valeur 

de la classe contenant la médiale, XBi, NBi : la valeur et la fréquence 
cumulée qui correspond cette borne supérieure, X : la valeur cumulée du 
phénomène étudié (50 si c'est en % et 0.5 si c'est en fréquence relative, 
rapportée à l'unité), n: l'effectif total. 
 L'écart varie de zéro (0) dans le cas où 50% des effectifs disposent 
de 50% de la valeur à près de l'unité (1) lorsque la concentration est extrême 
(comme est le cas où 99,99 % des effectifs disposent de 0.01% de la valeur). 
Graphiquement, la médiale correspond à 50% sur l'axe des valeurs (X), la 
médiane correspond à 50% sur l'axe des effectifs. L'écart est mesuré par la 
distance qui sépare leur projection respective sur la courbe de concentration. 
 
Exemple  
 Dans l'exemple 1 précédent, la médiane se trouve dans la première 
classe, on a : Me = 5 - 5(400-250)/400 = 3.125 ha. La médiale se trouve 
dans la seconde classe (5-10 ha) d'où Ma = 10 -5/18.70 (68.57 -50)= 5.035 
ha. C'est à dire que la moitié de la superficie dépasse 5.035 ha. La 
différence (Ma – Me) est de : 5.035 -3.125 = 1.91 
 
4- La distance de concentration dbc 
 
 On peut utiliser le rapport entre la distance séparant la ligne d'égale 
distribution (bissectrice B qui relie les points (0,0) et (100,100) à la courbe 
de concentration C d'une part et la moitié de la bissectrice B’ (qui relie les 
points (0,100) et (100,0).  
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Fig 4.2 – Distance dbc et courbe de concentration 
 
Xi                                                           B 

 Ni 
0                                                           100 
 

La distance est mesurée selon la bissectrice B’ou selon la plus 
grande distance ce qui est plus réaliste dans la mesure où la concentration 
peut concerner différentes strates : les petites, les moyennes ou les grandes 
valeurs et la courbe peut prendre plusieurs formes.  

La bissectrice B’ constitue en fait la moitié de l'hypoténtuse du 
triangle inférieur dont les côtés ont une longueur de 1 ou 100%, elle mesure : 
B’ = 0,5(21/2) = 0,7071 ou 0,5(100² + 100²)1/2 = 50.21/2   
   Cd = 0,5d/(21/2) = d/0,7071 
 
En cas de pourcentages (%) : B’ = (100² + 100²)1/2/2 = (100.21/2)/2 = 50.21/2 
   Cd = d/50.21/2  = d/70,71  
 

Cet indice varie de (0) en cas où la courbe de concentration se 
confond avec la bissectrice d’équirépartition à (1) lorsque la concentration 
est totale. 
 
5 – Le quotient et l’indice de concentration 
 
 A l’instar de la localisation et de la spécialisation (cf. supra), on peut 
utiliser le quotient et l’indice de concentration avec la même interprétation 
où une valeur supérieur à 1 (0) exprime une concentration de x par rapport à 
y et une valeur inférieure à 1 exprime plutôt l’inverse.  

Si on xi et yi : les valeurs relatives de x et y, on peut écrire le 
quotient et l’indice comme suit : 
   Cq = xi/yi   et   Ci = xi – yi 
 

  dbc  

C 

B 



 

 

56

 Le quotient et l’indice nous permettent d’exprimer la concentration 
différncielle selon les catégories ou les classes. Le coefficient permet d’en 
donner une idée globale. 
 
6- Le coefficient de concentration : l'écart des fréquences 
 
  Lorsqu’on a des fréquences relatives de deux variables xi et yi’ (ou 
d’une variable xi’ et de sa fréquence ni’), on peut utiliser l'écart entre les 
deux fréquences xi' et yi' (xi’ et ni’) comme un indicateur de la concentration 
sous la forme d’un coefficient de concentration. 
 

L’écart des fréquences varie de zéro (0) lorsque les deux 
distributions sont identiques à l'unité en cas d'une distribution très concentrée 
lorsqu’on utilise les fréquences relatives. Dans le cas où on utilise les 
pourcentages (%), il faut diviser par 100. Le coefficient de concentration 
s’écrits :    

  Cc =  0,5 0,5 0,5 0,5ΣΣΣΣ    |||| xi' - yi'|   Cc =  0,5 0,5 0,5 0,5ΣΣΣΣ    |||| xi' - yi'| / 100 
 
Exemple 1 
 Si on reprend l'exemple 1 précédent on constate que Cc = ((80 - 
49.87) + (10 -18.7) + (7 - 26.18) + (3 - 5.23))/2 = 30,205 (en %) ou 0,302 
(en fréquence relative, rapport à l'unité). La valeur de l’indice de Gini 
obtenue a été de 0,309841ce qui est très proche. 
 
Exemple 2 
 Dans l’exemple 2 précédent, on a repris les valeurs suivantes 
relatives à la superficie (xi) et les exploitants correspondants (ni) 
 
Tab. 4.4 – Ecart des fréquences relatives |xi’-ni’| 
 
% Exploitants (ni) % Superficie (xi) Ecart |xi – ni| 

60 12.63 47,37 

25 26.42 1,42 

10 29.59 19,59 

5 31.57 26,57 

    Σ = 94,95 
 
Le coefficient de concentration est alors de 47,475, ce qui nous donne 
0,47475 en divisant par 100. Il représente une concentration élevée, la 
différence avec l’indice de Gini (0,603) est élevée, elle est de 0,12825. 
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7 - La représentation graphique 
 
 Comme on l’a vu au niveau de la localisation ou la spécialisation (cf. 
supra), on peut utiliser le quotient et l’indice de concentration et les 
représenter graphiquement selon deux modes graphiques : l’histogramme et 
le nuage de points. 
 
a- L’histogramme combiné ou double 
 

On utiliser l’histogramme pour représenter graphiquement les 
quotients ou les indices de concentration d’une variable x par rapport à une 
autre y. La valeur 1 ou 0 constitue le repère entre la présence ou l’absence de 
concentration.  
 L’histogramme peut être combiné ou dédoublé (cf. supra) ce qui 
permet de mieux visulaiser les écarts. L’aire différencielle exprime le 
coefficient de concentration (cf. supra)9. 
  
b- Le nuage de points  
 

En utilisant les parts relatives xi et yi, on peut exprimer la 
concentration d’une variable par rapport à l’autre. La bissectrice représente 
la ligne d’équirépartition où xi = yi, l’absence de concentration avec un 
quotient de 1 et  un indice de zéro.  

Les lieux situés en haut de la bissectrice expriment la concentration 
de y tandis que les lieux situés au dessous, expriment l’inverse : la 
concentration de x par rapport à y.   
 
8- Le carré des écarts 
 
 On peut utiliser le carré des écarts pour exprimer la concentration. Il 
suffit de diviser le carré des écarts par 2 dans le cas de proportions et par 
(X.Y) en cas de pourcentages pour obtenir un indice variant de 0 à 1. La 
somme des carrés est divisée par deux pour tenir compte du double emploi et 
de la compensation des écarts dans les deux sens. Cet indice exprime aussi 
l'association géographique entre deux variables (cf. infra). 
 Cem = 0.5 ΣΣΣΣ(x'i - y'i) 2   Cem = 0.5 ΣΣΣΣ(x'i - y'i) 2/(X .Y)  
 
Exemple 
En reprenant les données relatives de l’exemple précédent, on obtient le 
tableau qui exprime la : 
 

                                                 
9 On peut utiliser seulement les écarts en plus ou en moins, la somme des deux étant 
nulle et le coefficient est égal à la demi-somme de ces écarts. 
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Tab. 4.5 – Le carré des écarts des fréquences relatives 
 

% Exploitants (ni) % Superficie (xi) Ecart (xi – ni) Carré des écarts 

60 12.63 47,37 2243,9169 

25 26.42 -1,42 2,0164 

10 29.59 -19,59 383,7681 

5 31.57 -26,57 705,9649 

       
 On obtient la valeur de 3335,6663 qu’on divise sur 10000, soi 
0,3335 ce qui nous donne un indice de 0,16675. 
 
Exemple : la concentration extrême 
Quelle est la valeur de l’indice dans un cas extrême où on a 0,01% des 
exploitants disposent de 99,99 de la superficie et vice versa ? 
Dans ce cas, on a C = 0,5((99,99 – 0,01) + (0,01 – 99,99))²/(100.100) = 
0,9996. 
 
9- L'indice de Herfindahl transformé 
 
 L'indice de Herfindahl (1950) est utilisé pour mesurer la 
concentration, il s'écrit comme suit :  

I = Σ (ni (xi/xi)2) / Σni) 
Il peut être écrit sous une forme plus simplifiée puisque ni’ = ni/Σni 

et xi’= xi/Σxi, on obtient alors : C = Σ n'i.xi'2 

 
L’indice varie cependant de 1/n2 à 1, ce qui rend la comparaison 

difficile entre différentes distributions, puisque le minimum varie en 
fonction de n (il est de 1/n²). 

 
Il suffit de diviser l’indice de Herfindahl sur (n2 - 1) n2 après avoir 

retranché 1/n2 pour obtenir un indice variant de 0 à 1 : 
   Ch = (n2ΣΣΣΣn'ix'i 2 - 1)/(n2 - 1) 
 
10- L'entropie 
 
 On peut utiliser l'entropie pour mesurer la concentration relative : 
   Ce = 1 + (Σ(Σ(Σ(Σx'i.ln y'i)/ ln n  
 
 D'autres indicateurs de la concentration sont utilisés qu'on ne peut 
citer tous à ce niveau ce qui dépasse le cadre de ce chapitre. Il convient 
cependant de bien choisir l'indicateur approprié en fonction de la nature de 
phénomène. 
 



 

 

59

 
11 - Le coefficient de Theil T 
 
 Le coefficient de Theil permet de mesurer le degré de concentration 
géographique d’un semis de pointsrelevé dans une grille spatiale. Il se fonde 
sur la notion d’entropie qui est le logarithme du nombre des états possibles 
d’un système donné. 
 Soit : mi : le nombre de points dans une maille i, avec m = Σmi, ni : 
le nombre de mailles de taille mi, le nombre moyen de points dans une 
maille est m/n avec m = Σni mi, gi = mi/m et fi = ni/n : 
           T =  Σ Σ Σ Σ gi Log (gi/fi)  ou T =  Σ Σ Σ Σ (mi/m) Log (mi/m)(ni/n)  
  Avec x=Σxi et p= Σpi, on a : T = Σ (xi/x) Log (xi/pi)/(x/p)   
 

III - Sens de la concentration 
 
 Lorsqu'on a deux variables, elles peuvent se distribuer au moins de 
trois manières : 
 - la concentration conjointe : les deux variables sont concentrées 
sur les mêmes espaces ou strates mais la différence entre variables est 
limitée, voire nulle. 
 - La concentration duale : les variables se concentrent chacune sur 
des espaces différents. Dans ce cas, les deux variables sont très concentrées 
et les écarts sont très importants. 
 - La distribution homogène : les variables se distribuent 
équitablement sur les espaces ou strates qu'on les prend conjointement ou 
séparément. 
 On peut utiliser tous les indices pour exprimer le sens de la 
concentration, on se limitera ici à un seul indicateur, le produit : Cs = Π xi.yi 
 Ce produit varie de 0 dans le cas d'une concentration duale extreme 
à 1 en d'une concentration conjointe totale, il est égal à 1/n lorsqu'on a une 
distribution équitable homogène.   
 
                       Tab. 4.6 – Types de concentrations 
 
 Distribution I 

concentration 
duale 

Distribution II 
Concentrtion 
homogène 

Distribution III 
Concentration 

conjointe 

Distribution IV 
Concentration 
conjointe totale 

x y x y x y x y 
A 1 0 0.25 0.25 0.8 0.8 1 1 
B 0 0 0.25 0.25 0.12 0.12 0 0 
C 0 0 0.25 0.25 0.06 0.06 0 0 
D 0 1 0.25 0.25 0.02 0.02 0 0 
Π xi 0 0,25 0.6584 1 
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 En le divisant par la valeur maximale, on obtient un indice variant  
de (- (n -1)-1) à l'unité (1). Il est négatif pour la concentration duale, nul pour 
une distribution homogène-similaire et positif pour une tendance à la 
concentration conjointe. 
       Ic = n ΣΣΣΣxi'.yi' / (n - 1)         
 
 On peut procéder de la même manière pour les autres indices 
présentés ci-dessus. 
 
Conclusion 
 
 La concentration caractérise la plupart des phénomènes 
géographiques. Il est rare de trouver des distributions homogènes ou 
équiréparties dans l’espace.  

Les tendances à la concentration ou à la déconcentration sont 
intéressantes à relever chaque que c’est nécessaire. 

La plupart des indices sont construits sans tenir compte du poids 
relatif de chaque zone comme la population ou la superficie ce qui introduit 
souvent des biais et nécessite la pondération des divers indicateurs de la 
concentration. 
 En outre, le sens de la concentration est aussi pertinent pour bien 
caractériser la nature de la concentration : homogène, duale ou conjointe. 
 
 Il faut relever enfin que les tendances à la localisation et à la 
spécialisation expriment en fait des tendances à la concentration dans des 
lieux particuliers ou des activités bien déterminées. 
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Chapitre 5 
 

   L'association spatiale 
      
 
 
 
 
 L'analyse de l'association spatiale de deux ou de plusieurs 
phénomènes est intéressante pour le géographe dans la mesure où elle lui 
permet de déceler les phénomènes de corrélation spatiale des faits et de voir 
si la distribution spatiale d’un phénomène est reliée à celle d’un autre et de 
pouvoir détecter les raisons de cette étroite relation et d’analyser les 
processus sous-jacents. 
 
1 - La disparité ou la dissociation spatiale 
 
 La mesure des disparités inter-spatiales est très complexe en réalité, 
on peut utiliser néanmoins quelques indicateurs simples pour exprimer la 
dispersion absolue (étendue, écart interdécile, écart interquartile,), X) ou la 
dispersion relative (écart relatif (Max(x)/min(x), écart relatif 
(Max(x)/min(x)), coefficient de variation). 
 
 Lorsqu'on a affaire à deux séries x et y, on peut utiliser les 
indicateurs suivants :  
 
a- L'écart moyen : ΣΣΣΣ    ( |||| xi - yi  ||||)/n  
 
 Il exprime l’écart moyen entre les deux variables x et y exprimées en 
termes relatifs (ou en %). 
  
b- La racine carrée de la moyenne des écarts : (ΣΣΣΣ    (xi - yi )²/n )1/2 

 
 C’est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts entre les 
deux variables x et y. L’écart s’élève lorsque les deux distributions sont très 
différentes, il est nul en cas de similarité dans la distribution. 
 
c- Le quotient d’association 

 
Le quotient d’association est le rapport entre les valeurs relatives des 

variables x et y.   
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Aq = xi/yi 
 

Comme le quotient de localisation ou de spécialisation (cf. supra), il 
est égal à l’unité lorsqu’il y a parfaite association entre les deux phénomènes 
x et y. Plus la disparité, entre les deux phénomènes, est élevée et plus l’écart 
à l’unité est important vers la hausse ou la baisse. Le quotient global en 
donne une idée globale (cf. supra). 

 
d- L’écart relatif ou l’indice dissociation 
 

On peut aussi utiliser les écarts de répartition de chaque gouvernorat 
(xi – yi) pour exprimer si la tendance s’opère au profit d’une activité x ou y 
selon le signe de l’écart. Un écart positif exprime une évolution au profit de 
l’activité x tandis qu’un écart négatif révèle une tendance au bénéfice de 
l’activité y. Cet écart relatif exprime l’association ou la disparité, il est 
formulé comme suit à la manière d’un indice dissociation :  

Di = (xi – yi) 
 

 L’indice généralisé de dissociation est égal à : D = Σ (|xi – yi|)/n. 
 
e- Le coefficient de dissociation ou de différenciation 
 
 A l’instar des coefficients de localisation et de spécialisation, on peut 
formuler le coefficient de dissociation ou de disparité comme la demi-
somme du total des écarts absolus des valeurs relatives xi et yi. Il est appelé 
aussi indice de différenciation ou indice de Hoover :  
    D = 0,5 ΣΣΣΣ((((|||| xi – yi ||||)   
  
 Avec xi, yi : la valeur relative des variables x et y en %.  
 
 Cet indice varie de (0) dans le cas où les deux variables sont 
totalement associées à l'unité (1) dans le cas d'une dissociation totale des 
deux distributions. Il exprime la part des variables x et y à redistribuer entre 
les espaces pour atteindre une association totale des deux distributions 
spatiales. 
 
f- Le coefficient d’association 
 

Le coefficient d’association peut être exprimé ainsi par le 
complément à l’unité, il est appelé aussi coefficient de similarité ou de 
liaison. 

Ca = 1 - 0,5 ΣΣΣΣ((((|||| xi – yi ||||) 
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Il varie de 0 en cas de dissociation totale à l’unité en cas 
d’association totale des deux distributions.  

 
Le coefficient a été utilisé par Hoover (1936) en se limitant aux 

déviations positives (dv) dans la mesure où les deviations positives et 
négatives sont égales (Haggett P 264) :  

Ca = 1 – Σ Σ Σ Σ dv 
 

Utilisé comme indice de dissociation ou de différenciation (Hoover), 
il exprime la proportion des deux catégories x ou de y à déplacer entre les 
espaces pour obtenir une équirépartition (0) des deux variables, une 
association totale des deux phénomènes. Lorsqu’il est égal à l’unité, il 
exprime la décohabitation et la dissociation totale des deux variables. 
 
g - La représentation graphique 
 
 Comme on l’a vu au niveau de la localisation ou la spécialisation (cf. 
supra), on peut utiliser le quotient et l’indice d’association et les représenter 
graphiquement selon deux modes graphiques : l’histogramme et le nuage de 
points. 
 
a- L’histogramme combiné ou double 
 

On utiliser l’histogramme pour représenter graphiquement les 
quotients ou les indices d’association entre deux variables x et y. La valeur 1 
ou 0 constitue le repère entre la présence ou l’absence d’association.  
 L’histogramme peut être combiné ou dédoublé (cf. supra) ce qui 
permet de mieux visulaiser les écarts. L’aire différencielle exprime le 
coefficient de dissociation (cf. supra)10. 
  
b- Le nuage de points  
 

En utilisant les parts relatives xi et yi, on peut exprimer l’association 
des deux variables. La bissectrice représente la ligne d’association totale où 
xi = yi, avec un quotient d’association de 1 et un indice de zéro.  

 
Les écarts des points par rapport à la bissectrice expriment la 

dissociation entre les deux variables.   
 
 
 

                                                 
10 On peut utiliser seulement les écarts en plus ou en moins, la somme des deux étant 
nulle et le coefficient est égal à la demi-somme de ces écarts. 
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h- L’indice d’isolement ou de ségrégation 
 
 Dans une population hétérogène, on peut mesurer le degré de 
ségrégation ou d’isolement par un indice. Il est égal à la somme des écarts 
entre les poids  spécifique (xij/xj) et le poids du reste de la population 
 

Is = 0,5 Σ( |Poids spécifique – Poids du reste de la population |) 
Is = 0,5  Σ( Σ( Σ( Σ( | (xij/xj) – (xi – xij’)/(x – xj) | ) 
 

Avec xij : effectif du groupe j dans la zone i, xj : effectif du groupe j dans 
l’ensemble de la zone, xi : population totale de la zone i, x : Population totale 
 
2- Le coefficient de Theil T 
 
 Le coefficient de Theil permet de distinguer l'inégalité interne aux 
séries et d'une série à l'autre. Il permet ainsi de distinguer entre les inégalités 
internes aux régions et les inégalités inter-régions. Il permet de séparer dans 
la disparité globale ce qui est dû aux inégalités internes à un espace donné. 
 
   T =  Σ Σ Σ Σ (yi/y) Log (yi/pi)/(y/p)   
Avec y = Σyi et p =  Σp. L’indice peut être utilisé comme indice de 
concentration. 
 
3 - L'association, le coefficient de Florence 
 
 On peut écrire l'indice d'association comme le complément à l’unité 
de l’indice de disparité (D). Ce dernier est égal à la demie somme des 
déviations absolues des pourcentages ou de la valeur relative de deux 
variables xi et yi (cf. supra), On a A = 1 - D. Il s’écrit comme suit : 
   A = 1 – 0,5 ΣΣΣΣ((((|||| xi - yi ||||) 
       
 L’indice d’association varie de (0) lorsqu'on a une dissociation totale 
entre les variables x et y à l'unité (1) quand ces variables sont totalement 
associées spatialement.  
 

Comme l’indice d’association est le complément à l’indice de 
dissociation, il suffit alors d'obtenir l'un des deux indices pour retrouver le 
second.  

 
Ce coefficient est souvent présenté comme le coefficient 

d'association géographique de Florence :  
F = 1 – 0,5 Σ ( ||||xi - yi |||| ) 
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S Florence a proposé " le degré d'association spatiale"  (Das) entre 
deux activités qui peut être mesuré comme suit : 
  Das (i, k) = 1 – 0,5( Σ |||| xij - xik )/ xij.xik |||| ) 
 L'indice d'association est très sensible au découpage et au tracé, ce 
qui est dissocié dans un découpage donné, peut donner lieu à des indices 
d'association très élevés dans un autre découpage si on ne fait pas attention. 
 
 Les coefficients de localisation, de spécialisation peuvent être 
interprétés comme des indices de dissociation. 
 
4- Le carré des écarts 
 
 On peut exprimer l'association (ou la dissociation) géographique des 
phénomènes par le carré des écarts relatifs. Il varie de 0 à 1 et s'écrit comme 
suit : 
   A = 1 – 0,5 ΣΣΣΣ(xi' - yi') 2                 D = 0,5 Σ(xi' - yi')2  

 

 Avec xi' et yi'  les valeurs relatives de x et de y dans les espaces i. 
 
5- Le coefficient de corrélation 
 
 La corrélation simple, linéaire ou non, mesure l'association 
géographique entre deux phénomènes donnés. Elle varie de (-1) en cas de 
dissociation totale à (1) quand il y une répartition similaire des deux faits ou 
activités. Elle est proche de zéro en cas d'indépendance des deux répartitions. 
(Belhedi A 2010). 
 Le coefficient de corrélation r est égal au rapport entre la covariance 
et le produit des deux écarts-types de xi et yi (en valeur relative)/ 
    r = cov (xy) /σx.sσ 
 
 Le coefficient varie de (-1) en cas de dissociation spatiale totale, à 
(0) lorsque les variables sont indépendantes et (1) quand on a une association 
totale entre les distributions x et y. 
 
 Il faut cependant établir le nuage de points entre les fréquences 
relatives xi et yi pour voir si la corrélation est linéaire ou courbe. Dans ce 
dernier cas, il faut procéder à une transformation linéaire et calculer la 
corrélation correspondante (cf. Belhedi A 2010). 
 
6- L’association distributionnelle 

 
L’analyse de la répartition parallèle de deux activités est de nature à 

montrer le degré d’association ou de disparité distributionnelle selon le sens 
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qu’on choisit. Cette analyse peut s’appuyer indifféremment sur l’indice 
d’association (Ca) ou de disparité (Cd) formulés comme suit pour 
l’ensemble des espaces : 

              Cd = 0.5 Σ | xi’ – yi’ |     Ca = 1 - 0.5 Σ | xi’ – yi’ | 
 
C’est le coefficient de dissociation ou d’association dont il est 

question ici.  
 
L’indice de disparité (Cd) ou d’association (Ca), exprime la 

proportion de l’emploi qui doit être déplacée des zones excédentaires vers 
les zones déficitaires pour avoir la même distribution. Il est égal à zéro en 
cas d’une distribution identique (1 pour l’association) des deux variables, il 
est égal à l’unité (0 pour l’association) dans le cas où on a une disparité 
distributive totale entre les deux activités.  

 
Exemple : 
 L’association des activités en Tunisie e 1994 
 

En se limitant à quelques combinaisons fondamentales, on peut voir 
que la valeur la plus élevée au niveau de la disparité concerne le couple 
agriculture-industrie manufacturière avec 18.92%, suivi par les trois 
couples : agriculture-services, agriculture-administration et industrie-BTP 
avec plus de 16% chacun.  

 
   Tab. 5.1 - Indices de disparité et d’association entre certaines activités en 1994 en Tunisie 

 
Couple d’activités Indice de disparité en % Indice d’association en % 

AFP - IM 
AFP - SERV 
AFP – BTP 
AFP - AES 
IM – SERV 
IM – BTP 
IM – AES 
ME – ME 
SERV – AES 
POC – CHOM 

18.92 
16.74 
10.29 
16.68 
8.03 
12.87 
9.91 
13.93 
16.71 
4.74 
6.51 

81.08 
83.26 
89.72 
83.32 
91.97  
97.13 
90.09 
86.07 
83.29 
95.26 
93.49 

 Source : INS 1984, 1994, traitement personnel 2001 
 
Exemple : Analyse de la population occupée tunisienne en 1994 
 
 On pourrait multiplier les analyses à ce niveau et toucher 
l’ensemble des activités mais on s’est limité ici aux indicateurs 
fondamentaux de l’économie qui sont pris deux à deux : l’agriculture, 
l’industrie, les services, l’administration, la population occupée et les 
chômeurs. 
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1- L’association services-industrie : L’analyse de l’association de 
l’industrie et des services en 1994 montre la présence de deux espaces 
différents :  

- Les espaces à industriels forment une bande littorale qui va du 
gouvernorat de Bizerte à celui de Gabes avec une avancée représentée par 
les deux gouvernorats de  Ariana et Tunis. Les valeurs les plus élevées sont 
observées par Sousse suivie par Sfax et Bizerte. 

- Les espaces à dominante services forment une véritable couronne 
en forme de croissant qui englobe le Nord Ouest, le Centre Ouest à part 
Kairouan, le Sud à part le gouvernorat de Gabes. Les gouvernorats de Tunis 
et de l’Ariana appartiennent à ce groupe suite aux mécanismes d’affinage et 
de développement tertiaire dans le centre et dans la zone Nord de la 
capitale. Les valeurs les plus fortes sont enregistrées à Tunis et Medenine. 

 
2- L’association services-administration : L’étude de l’association 

entre les services socio-collectifs (administration, éducation, santé, 
culture…) et les services de nature plus privée (banques, assurances, 
commerce, transport, réparation…) nous permet aussi de dégager deux 
espaces : 

- Les espaces à dominante services privés : on retrouve ici le littoral 
oriental exception faite du gouvernorat de Bizerte. Les valeurs les plus fortes 
sont enregistrées au Cap Bon, Sfax et Medenine. 

- Les espaces à dominante administrative : on trouve le reste du 
territoire avec une valeur très proche de zéro à Mahdia qui se trouve en 
charnière entre les deux types d’espace. Les valeurs les plus élevées sont 
observées à Bizerte et Gafsa. 
 

3- L’association population occupée-chômeurs : On retrouve 
presque le même schéma au niveau de l’association de la population 
occupée et des chômeurs à une différence près : 

- Le littoral où la structure est au profit de la population occupée 
avec la différence que le gouvernorat de Bizerte rejoigne le groupe intérieur 
avec une évolution inverse, le gouvernorat de Mahdia observe une évolution 
mitigée. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées au Cap Bon tandis que 
les plus basses le sont à Tataouine. 

- L’intérieur où la structure est au profit des chômeurs (en terme de 
taux de croissance et pas en terme de taux de chômage), les valeurs les plus 
fortes sont enregistrées à Kasserine tandis que les plus faibles sont 
observées à Mahdia.  
 

4 – L’association industrie-agriculture : On peut distinguer ici deux 
grands ensembles selon l’activité dominante :  
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- Les espaces à dominante industrielle : on y trouve la capitale, le 
Cap Bon, les gouvernorats de Monastir, Sousse, Sfax et très faiblement 
Gabes et Bizerte. 

- Les espaces à dominante agricole qui regroupent le 
reste des gouvernorats et où l’intensité diminue du Nord au Sud.  
 
Conclusion 
 

L’analyse du lien d’association ou de dissociation spatiale se trouve 
à la base de l’analyse spatiale. On retrouve ici l’analyse de la relation entre 
les distributions spatiales et les processus qui se trouvent derrière. 

Cette interdépendance spatiale se trouve au centre de l’analyse 
géographique dans la mesure où la dépendance spatiale introduit toujours 
des biais qui font que les distributions sont rarement indépendantes. 

L’analyse de l’association géographique peut être poussée plus loin 
par l’analyse de la covariation spatiale. 
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Chapitre 6 
 

   La centralité  
 
 
 
 

 La centralité constitue un indicateur important dans l’analyse 
spatiale, elle nous permet de mesurer la position d’un lieu par rapport à un 
centre donné représenté par le centre-ville, la ville elle-même, un marché, un 
forage, un magasin de distribution, un siège social ou un centre de 
décision… 
 
 On peut mesurer la centralité par plusieurs indices, on se limitera ici 
à quelques uns de ces indices qui expriment la centralité ou l’excentricité 
 

I – La centralité 
 
 La centralité exprime la position d’un lieu par rapport à un centre 
donné, elle est mesurée par de nombreux indicateurs en termes de distance. 
 
1 - Les distances pondérées 
 
 L'indice de centralité peut être exprimé par le rapport entre la somme 
des lieux pondérés par leurs distances et la somme des poids. Si on pose pi : 
la taille ou le poids du point i, dic : la distance du point i au centre c, on a 
l'indice suivant :     
   C = ΣΣΣΣpidic/ΣΣΣΣpi 

 

2 - La courbe de Lorenz et l'indice de Gini 
 
 On peut utiliser la courbe de Lorenz et l’indice de Gini, pour 
exprimer la centralité.  
 

Pour cela, on procède comme suit : 
- On fixe le centre qui constitue le point de référrence 
- On trace des cercles concentriques autour du centre de manière à 
déterminer des couronnes de même aire Ai. L’aire des anneaux Ai et Ai-1 de 
rayon Ri et Ri-1 est : Ai = π Ri² - π Ri-1² = π (Ri² - Ri-1²). 
- On porte en ordonnée le % de superficie des couronnes 
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- On porte en abscisse le % des points pi ou des effectifs ni dans chaque 
couronne. 
 On obtient une courbe qui indique la centralité du phénomène étudié 
selon sa position par rapport à la bissectrice principale. 
 
 On peut utiliser des couronnes d’égales distances ou d’égales 
superficies autour du centre, on détermine ensuite les valeurs relatives des 
différentes couronnes en termes de la variable x et de la superficie s, puis les 
valeurs relatives cumulées Xi et Si et on joint les différents points pour tracer 
la courbe de concentration et on suit la même démarche pour calculer 
l’indice de concentration (cf. supra). 
 Si les données sont en termes de distance, on calcule le centre des 
couronnes et on calcule la densité correspondante, la couronne est considérée 
comme une classe et la variable x comme concentrée au milieu de chaque 
couronne. 
  Si on a des couronnes d’égale amplitude R ; l’aire des cercles 
concentriques est de : ΠR², 2²ΠR², 3²ΠR²,… n²ΠR². Les couronnes sont de 
superficie égale à : ΠR², 3ΠR², 5ΠR², 7ΠR², …. 2n-1 ΠR². Il suffit alors de 
tracer les différentes couronnes d’égales amplitude (R) ou non, et de relever 
l’effectif de la variable x dans chaque couronne pour pouvoir tracer l 
acourbe et calculer l’indice de concentration. 
 En utilisant, des couronnes de même aire, on a la relation suivante 
entre les rayons : R1, R2 = R1(2)1/2, R3 = 2R1, Rn = R1 (21/2 ) n-1. Quant aux 
aires des cercles, on a : A1 = Π R1² , A2 = 2ΠR1² , A3 = 2²ΠR1², An = 2n-1 
ΠR1² . Pour les aires des couronnes ; on a : A1 = R1(21/2  -1), A2 = R1(21/2  -
1) 21/2 , An = R1(21/2  -1) (21/2  ) n-1 . 
 
 Si l'espace est hétérogène, on peut déterminer des indices par secteur 
géographique. D'autre part, les anneaux peuvent être des isochrones ou des 
isocoûts... 
 
3 - Le centre de gravité ou le point moyen 
 
 Le centre de gravité est le point moyen dont les coordonnées sont la 
moyenne arithmétique des coordonnées. Il est appelé aussi barycentre, point 
moyen ou centroïde. C'est le point qui minimise la somme des carrés des 
distances à tous les points 
 G = min ΣΣΣΣdgi

2      G =  =  =  = Min ΣΣΣΣ[(xi - x)2 + (yi - y)2]  Σ(xij – G)² = min 

 

 La dérivation partielle de cette équation donne les coordonnées du 
centre de gravité G (xm, ym) qui ne sont que les moyennes x et y :    

xm = Σxi/n   et   ym = Σyi/n 
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xi et yi sont les coordonnées planaires dans un plan (x, y) ou géographiques 
(latitude, longitude).  

C'est le point où se croisent les diamètres des points considérés (un 
diamètre est une droite qui  minimise la somme des carrés aux points). 
 
 On trouve ici le cas par exemple des modèles de gravitation et des 
zones d'influence où l'exposant de la distance est souvent égal à 2. On 
retrouve aussi la régression linéaire où la droite passe par le centre de gravité 
du nuage de points en minimisant la somme des carrés des distances. 
 Le centre de gravité constitue le point où se croisent les diamètres 
qui sont, à la lumière du cercle, des droites minimisant le carré des distances 
aux points et jouissent de la propriété que la somme des distances des points 
est égale de part et d'autre. 

Il est sensible aux valeurs extrêmes , au retrait ou à l'ajout de points 
importants ce qui permet, par itération, d'analyser le poids d'une région 
donnée, de comparer les centres de gravité de plusieurs variables comme la 
population urbaine, totale ou rurale et de procéder à une analyse de 
l'évolution du point moyen dans le temps (H Beguin, 1974 et 1979), le centre 
de gravité de la population totale et urbaine en Tunisie se trouve au Nord Est 
de Kairouan (P Signoles 1985, A Belhedi 1992).  
 

Le point moyen pondéré est le point dont les coordonnées sont les 
moyennes pondérées de x et de y (min ΣPidij²/Σpi). Il représente le centre de 
gravité du poids (population, emploi….). Lorsque les points i ont un poids 
inégal, on pondère chaque lieu par son poids (Pi) et on divise sur la somme 
des poids P : xm = Σxi.pi/P, ym = Σyi.pi/P 

Le poids peut être exprimé par la taille démographique, la population 
urbaine, l’emploi ou la production industrielle, le nombre de lits touristiques 
qui nous permettent de déterminer le centre de gravité démographique, 
urbain, industriel ou touristique… Le barycentre pondéré nous permet de 
calculer le point moyen à partir de points moyens de régions ou d'espaces 
plus réduits.   
 
             On peut analyser le déplacement du centre de gravité en Tunisie de 
la population, de la population urbaine à travers le temps (Signoles P 1985, 
Belhedi A 1992). Cependant, le centre de gravité ne tient pas compte de la 
dispersion des points. 
 
4  - Le point médian  
 
 Le point médian est le point qui représente la médiane des différents 
lieux. Il représente le point le plus accessible qui minimise la somme des 
distances à tous les autres points, il minimise la distance totale :  
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  M = Min ΣΣΣΣdij 

Sa détermination est plutôt itérative à part le cas de la métrique 
rectilinéaire où le point médian a pour coordonnées les médianes X et Y. 

Le point médian, comme la médiane, est le point qui minimise la 
somme des distances aux différents points : Me = Σdij.Min j  

       Me = Σ(dij – Me) = Min  
 

Il représente la solution de localisation simple optimale où la somme 
à minimiser est la somme des coûts, c'est le problème weberien classique de 
localisation (Belhedi A 2011). On peut pondérer la distance par un autre 
paramètre comme la taille, le coût (ci) ou la quantité à transporter (qi) :  

M = Min ΣΣΣΣciqidij  
 

Le point médian pondéré est le point qui minimise la somme des 
distances à l’ensemble de la population (minΣpi.dij/ΣPi). Sa détermination 
est itérative à part la distance euclidienne où la le point médian correspond 
aux médianes pondérées de x et y. Il divise l’espace en quatre quadrants 
rassemblant chacun 25% de la population. 

Dans le cas où les points ont des poids différents, on pondère le 
point médian par le poids des différents lieux comme dans le cas de la 
médiane dans une série classée :  

Me = minj Σ pi.dij 
Me = min Σ(dij.pi – Me) 

 
Le point médian constitue la localisation optimale qui minimise le 

coût moyen de transport pour l’ensemble de la population. Le problème 
Weberien de localisation s’appuie sur le point médian. En réalité, la 
minimisation des distan ces n’est qu’un des facteurs de localisation et 
l’entreprise cherche souvent des centres importants ou des équipements bien 
déterminés. 
 Le problème weberien de localisation industrielle suppose un espace 
homogène et les distances ont la même pondération. La solution simple de 
Weber se trouve au point d’intersection des médiatrices du triangle de Weber 
qui se trouve à égale distance des sommets. La solution générale ne fait que 
pondérer les différentes distances par le coût correspondant (Belhedi A 
2012). 
 
 Avec une localisation linéaire, le problème se ramène à déterminer la 
médiane dans la mesure où elle minimise la somme des distances de tous les 
points.  On voit son intérêt dans les problèmes de transport de localisationér 
optimale comme celle des stations de services ou des entrepôts de produits 
d’approvisionnement ou des ateliers de maintenance : 
    Me =  min | xi - c |  
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Soit  une route avec 7 villes qu’il faut apprivisionner en un produit 

quelconque, où se trouve la médiane qui minimise la somme des distances à 
parcourir pour assurer l’approvisionnement ?       

 
Fig.6.1  – Médiane d’un semis de points linéaires  
 
                                                    Me 

._______._______________._______._________________.___._________ 
A            B                           C              D                                E     F              G 
 
 Dans le cas où les distances et les quantites  sont égales, la médiane 
se trouve au point D. En selimitant aux points A, B…F, elle se trouve dans 
un intervalle médian [C, D]. Quand les distances et et les quantités sont 
inégales, on a : Me = min ΣΣΣΣ|Qi.dij|  
 
 Pour une localisation bidimensionnelle (x, y) ou un semis de points 
quelconques, la méthode pour déterminer le point médian consiste à tracer 
plusieurs droites à travers l'ensemble des points ou des lieux qu’elles 
séparent en deux ensembles de points ou lieux de même effectif. Les droites 
constituent les médiatrices, elles se croisent en un point ou une zone très 
réduite qui contient le point médian. Lorsque le nombre de points est pair, on 
détermine selon la même démarche des intervalles médians. 
 
 

                 Fig. 6.2  Point médian d’un semis de points 
 

 
 
Ces méthodes sont valables lorsque l’espace est homogène et 

isotrope. Dans le cas contraire, il faut recourir à la théorie des graphes.  
Kuhn et Kuenne (1962) ont présenté une méthode algoritmique itérative qui 
converge vers le point médian (cité par Béguin H p 76). 
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Le point médian est peu sensible aux modifications (centripète ou 
centrifuge) de localisation des points i si bien qu'il faut éviter de l'utiliser 
lorsqu'on veut mettre en relief ces changements. 
 
5 - Le point moyen harmonique  
 
 A la lumière de la moyenne harmonique, on peut déterminer le point 
moyen harmonique qui peut être écrit comme suit :  

H = min (ΣΣΣΣpi/diH)/n)-1.  
 

 Il maximise  ainsi à son tour, la valeur (Σpi/diH) qui n'est autre que la 
mesure du potentiel et l'accessibilité : 
    H = Max (ΣΣΣΣpi/diH). 
 
6- Le coefficient de centralité du centre 
 
 On peut mesurer la centralité du centre d’une ville Rc par exemple 
par rapport au centre géométrique Rg.  

Avec Rg : le rayon du cercle de même superficie que la ville, Rc : la 
distance entre le centre symbolique et le point le plus éloigné, on peut écrire 
le coefficient sous la forme :  

Cc = Rg/Rc 
 

Il varie de 1 pour une coincidence entre le centre symbolique et le 
centre géométrique à une valeur très faible pour une ville très allongée. 
7- La dispersion 
 
 Elle peut être exprimée par plusieurs paramètres dont on cite ici 
trois seulement : 
 
a- Distance-type (Distance de Bachi) : Elle est l’écart type des distances par 
rapport au point moyen.    
σD = (σx² + σy²)1/2  = Σ(Xi- mX)² + (Yi – mY)²)/n)1/2 
σD,P = (σx,p² + σy,p²)1/2  = ΣPi(Xi- mX)² + (Yi – mY)²)/ΣPi)1/2 
 
b- Distance moyenne : c’est la distance moyenne au point de référence 
notamment le point médian qui minimise la distance moyenne à l’ensemble 
des points qui représente le point le plus accessible. 
 
c- Les quantiles d’accessibilité : Il s’agit de  construire une courbe 
cumulative d’accessibilité exprimant la population (en ordonnée) en % en 
fonction de la distance au point choisi (en abscisse) ce qui permet de 
déterminer les quantiles d’accessibilité totalisant une proportion donnée (%) 
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autour du point retenu : D50% : distance médiane totalisant la moitié de la 
population, D100% : distance maximale  

 
II - L'excentricité  
 
 A l'instar des paramètres de position, on peut mesurer la dispersion 
des points et l'excentricité des lieux dans un espace donné. 
 
1 - La distance moyenne au point médian 
  
 On peut mesurer l'excentricité par la distance moyenne au point 
médian M qu'on peut pondérer en la divisant sur le nombre de lieux ou la 
somme totale des poids lorsque la taille est différenciée : 
  dM = ΣΣΣΣdiM /n  dM = ΣΣΣΣpidiM /ΣΣΣΣpi 

 
 Pour un point donné, on peut utiliser sa distance au centre moyen 
qu’on peut aussi rapporter à la distance maximale dans la zone. 
   E = dim/Max dm 
 
2 – La distance moyenne au centre de gravité 
 
 La distance moyenne au centre de gravité exprime l’excentricité 
globale qui peut être pondérée par la taille ou (et) le nombre de lieux 
considérés. 

dg = ΣΣΣΣdiG/n  dg = ΣΣΣΣpidiG/ΣΣΣΣpi 

 
 Pour un lieu donné, on peut utiliser la distance au centre de gravité 
qu’on peut rapporter à la distance maximale qui existe dans la zone. 
   E = dig/Max dg 
 
3 - L'excentricité, l'accessibilité et la centralité 
  
 Dans une matrice de distances, le total des distances aux différents 
lieux (total des lignes ou des colonnes) exprime l'excentricité  qu'on peut (ou 
non) diviser par le nombre de lieux (n) : 
       E  = ΣΣΣΣ dij  ou  E  = ΣΣΣΣ dij/n 
 
 On peut même établir un indice variant de 0 à 1 en divisant E sur le 
Max des distances observées : e =  ΣΣΣΣdij/Max ΣΣΣΣdij    
 
 Le rapport entre la distance cumulée d'un point i (Σdij) et la somme 
totale des distances mesure la centralité (Belhedi A 1977, 1980) :  
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C= ΣΣΣΣdij/ ΣΣΣΣΣΣΣΣdij 
 

 On peut rapporter la distance cumulée à la distance moyenne, au 
point médian moyen ce qui nous permet d'obtenir une excentricité ou 
centralité relatives. On peut aussi pondérer les distances par les poids 
respectifs comme la population, la production (pi) ou tout autre paramètre de 
pondération : 
           e = ΣΣΣΣpi.dij/Max ΣΣΣΣpi.dij    C = ΣΣΣΣpi.dij/ ΣΣΣΣΣΣΣΣpi.dij 
 
 On peut établir des cartes de centralité ou d'excentricité  où les 
isolignes représentent les points d'iso-excentricité. (cf. H. Beguin 1979, pour 
la carte de la population urbaine marocaine en 1960, A Belhedi 1977 pour la 
carte d'accessibilité à Tunis, 1980 pour la Tunisie). 
 

III - La dispersion  
 
 On peut mesurer la dispersion par plusieurs indicateurs, on se 
limitera ici à quelques indices utilisés : 
 
1 - La distance standard 
 
 Par analogie à l'écart-type, on peut déterminer la distance-standard 
ou distance-type comme mesure de la dispersion par rapport au centre de 
gravité. Si on pose x et y les coordonnées du centre de gravité G, on peut 
calculer la variance bidimensionnelle (diG

2) et de là, la distance-type (Ds) : 

     diG
2 = (xi

 - x)2 + (yi- y)2    et    diG2/n = Σxi
2/n + Σyi

2/n 

   d'où : Ds = (ΣΣΣΣxi
2/n + ΣΣΣΣyi

2/n)1/2 

 
 On peut relativiser cette mesure en la rapportant soit à la distance 
moyenne, soit au centroïde ce qui est l'équivalent du coefficient de variation 
(V) :        V = Ds/DiG   
 
 On peut rapporter la distance-type au rayon du cercle dont la 
superficie est égale à celle de l'espace étudié (r)  avec r = (S/π)1/2 
   s = Ds/r  ou    s = Ds/(S/ππππ)1/2   
  
 On peut utiliser aussi deux autres indices similaires : le rapport des 
carrés des rayons ou celui d'un cercle de rayon égal à (π.π.π.π.Ds

2) à la superficie 
réelle étudiée (S) :   
     s =   Ds

2/(S/ππππ)     ou   s = π. π. π. π.Ds
2 /S 
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 Ces indices relatifs (V et s) permettent de procéder à des 
comparaisons entre des espaces d'échelles différentes, c'est le cas par 
exemple, lorsqu'on veut comparer la distribution spatiale d'un même 
phénomène dans des villes de différentes tailles . 
 Le moment d'ordre deux (ou la somme des carrés des distances : 
Σdij2) des différents points (i) est minimal seulement au point moyen G. On 
peut écrire alors que : Min (Σ (xi - x)2 + Σ(yi - y)2) = c  ou encore :  
Min (Σ (xi - x)2 + Σ(yi - y)2) - c = 0  avec c : une constante. 
 L'équation obtenue en développant n'est autre que celle d'un cercle 
de centre : G(x, y) et de rayon égal à : R = (x2 + y2 + c/n)1/2.  Ceci nous 
permet d'obtenir une carte d'excentricité sous forme de cercles concentriques 
autour du centre de gravité. 
 
 Le plus souvent, on a besoin de mesurer la dispersion par rapport à 
un point particulier et spécifique à l'étude comme la capitale, un centre 
industriel ou un lieu d'approvisionnement (port, entrepôt...). Dans ce cas, la 
dispersion par rapport à un point (P) est reliée à celle relative au point moyen 
G, il suffit ainsi d'ajouter le carré de la distance entre les points G et P (d2

GP) 
à l'indice de dispersion autour du centroïde (s2

G)11 : 
                s2p = s2G + d2

GP 
2 - Dispersion directionnelle 
 
 Souvent, la dispersion présente des caractéristiques différentes selon 
les orientations si bien qu'il est parfois intéressant d'analyser la dispersion 
directionnelle. Pour cela, on trace les diamètres et on centre les coordonnées: 
(xi -xG) et (yi - yG) de telle manière que x = y = 0. 

  La dispersion par rapport à un axe faisant un angle α avec l'axe des 
abscisses12 est :  
s2

α = Σ (yi.cosα - xi.sinα)2. Le développement du binôme nous donne en 

posant : c = Σ xi.yi/n, le résultat suivant13 : 
    tg2α α α α = 2c / (s2y-  s2

x )    

                                                 
11 - La dispersion autour de P est : s2

p = Σd2
ip /n = (Σxi

2 + yi
2)/n + x2p + y2p  - 2xp x . yp y 

La dispersion autour de G est :  s2
G  = (Σxi

2 + yi
2)/n - x2 + y2   

Ceci nous permet d'écrire la relation suivante : s2
p = s2G + d2

GP  
12 - La dispersion par rapport à l'axe des abscisses est : s2x = Σyi2/n, celle relative à l'axes des 

ordonnées est : s2
y=Σxi2/n dans la mesure où  les moyennes sont respectivement nulles.  

13 - En développant le carré du binôme et en remplaçant Σxi2 et Σyi2 par leurs valeurs 
respectives : (ns2

x, ns2y), et en posant : c = Σxiyi/n, on obtient : s2α = s2x cosα +  s2y 
sinα − 2c.sinαcosα. La dérivée partielle donne l'équation suivante : 
 (s2

y - s2x ) sin2α − 2c.cos2α = 0,  d'où on tire : tg2α = 2c /(s2y-  s2). 
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 Il s'agit de deux valeurs de α,  la première correspond à l'axe dont la 
dispersion est minimale, la seconde est relative à l'axe perpendiculaire au 
premier et qui correspond à la dispersion maximale. Les ellipses de 
dispersion sont des ellipses dont les axes principaux et secondaires  
(perpendiculaires) sont représentés par les diamètres et dont la distance 
focale est exprimée par sα. 
 

IV - L'accessibilité 
 
 L'accessibilité est cet ensemble des facilités de transport et de 
transfert permettant d'accéder à un lieu donné plus facilement en tenant 
compte de tous les moyens technico-financiers disponibles à un moment 
déterminé. 
  L'accessibilité se réfère ainsi, dans sa conception générale, à la 
notion de distance, quelle que soit sa forme : topographique, économique, 
temps... (Belhedi A 2012) et de nombreux indices et indicateurs ont été 
élaborés pour pouvoir mesurer l'accessibilité absolue ou relative. 
 On parle ainsi facilement d'un espace plus accessible qu'un autre 
dans la mesure où on peut l'atteindre plus facilement. Cette facilité est 
mesurée par la distance réelle ou sur le réseau (viaire, bus...) et les lieux 
accessibles sont  les plus proches. Elle est mesurée aussi par  le coût plus 
faible occasionné pour l'accès à ce lieu, ce coût peut être monétaire ou non 
(temps d'attente, pénibilité, effort dépensé...) et varie selon la structure du 
réseau et de la tarification, de la structure de l'entreprise et du tissu urbain...  
Elle est aussi exprimée par la durée du trajet pour atteindre un lieu donné 
comme le centre-ville par exemple14. 
 
 Dans cette optique, l'accessibilité est liée à une seconde notion 
importante, celle de la centralité. Cette dernière est inséparable de 
l'accessibilité à condition qu'on prenne la centralité dans le sens de 
disposition relative d'un lieu par rapport à un cadre spatial donné  quel que 
soit le champ considéré: topographique, topologique, monétaire, temporel, 
socio-psychologique. La définition d'un centre est tout d'abord sa centralité, 
prise ici dans le sens de fonctionnalité et non de spatialité.  
 On vient ici à une notion très fondamentale dans la compréhension 
de la réalité, celle de la centralité fonctionnelle. En effet, un des traits 
majeurs et fondateurs d'un centre est sa centralité fonctionnelle et 

                                                 
14 Cf. à ce propos nos travaux sur les coûts de déplacement dans le District de Tunis 
(1996-19978), Chemin de fer et espace en Tunisie 1980, L'organisation de l'espace 
1992. 
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structurelle. Le centre organise et tout s'organise autour de lui, il assure ainsi 
le fonctionnement de l'ensemble qui s'organise spatialement tout autour.  
 
 Cette centralité structuro-fonctionnelle n'implique guère la centralité 
spatiale du centre. Elle n'est pas une condition sine qua non de la centralité, 
elle peut certes appuyer et consolider la centralité en général mais n'en 
constitue pas une condition nécessaire, ni suffisante. En effet, un centre-ville 
peut être décentré spatialement et se situer dans une position périphérique. 
Le cerveau qui constitue le centre moteur de l'organisme humain ou animal 
n'est jamais au centre de gravité du corps ?. La même remarque peut être 
faite pour les centres économiques ou les capitales des divers pays, ou des 
centres-villes aussi mais de manière moins nuancée et moins claire. 
Centralité fonctionnelle et centralité spatiale ne se recoupent pas 
nécessairement.   
 
 Est-ce un hasard  ou une nécessité?. Il est possible que le centre de 
gravité constitue la situation idéale pour un certain point de vue, celui de la 
minimisation de la distance entre ce centre et la périphérie ce qui suppose 
que l'espace considéré, traversé ou irrigué  doit être homogène. Dance cette 
seule situation d'homogénéité, le centre de gravité correspondrait à la 
localisation optimale du centre fonctionnel. C'est le cas par exemple des 
organismes monocellulaires simples ou le centre se confond avec le noyau, 
autrement les cellules plus complexes se caractérisent par un décalage entre 
les deux centres, les neurones ne constituent pas moins un exemple concret.  
 
 En outre, un organisme est souvent programmé d'avance, il est 
préalablement conçu  ce qui fait qu'il a une certaine intelligibilité 
fonctionnelle ou formelle inéluctable suite aux mutations génétiques ou aux 
adaptations qui s'opèrent sur le temps long. Un territoire n'est que rarement 
pré-programmé, il est construit par le groupe qui y vit et/ou le contrôle au fur 
et à mesure de l'accomplissement du processus sociétal. La communauté 
s'accomplit progressivement en même temps qu'elle construit (ou 
reconstruit) son territoire et l'inverse est vrai. Le processus n'est pas un 
simple accompagnement  de deux actions séparées, l'un ne s'accomplit qu'à 
travers l'autre selon une dialectique complexe et constamment dépassée. 
 
 Ce territoire porte en lui un leg historique très contraignant qui 
contribue souvent à pré-figurer l'espace. Cette contrainte agit au niveau des 
formes (pré-figure) et non des fonctions à accomplir (pro-gramme). Un 
territoire est constamment remanié et les composantes ré-utilisées sans qu'on 
perde de vue les contraintes et les inerties que représente le passé et 
l'héritage. Cette inertie explique ainsi la pérennité des formes anciennes qui 
fait par exemple qu'on assiste à une certaine continuité des centres en dépit 
de quelques mouvements parfois très brutaux comme les guerres, les révoltes 
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ou les changements politiques... Même en cas de malfonctionnement d'une 
ville ou d'un centre, il est très rare qu'on assiste à une re-construction. Tout 
ce qu'on peut voir, c'est un glissement des espaces centraux ou la formation 
de nouvelles centralités qui restent souvent secondaires. Cette inertie 
territoriale explique la continuité et l'inertie spatiales. Elle explique ainsi les 
dysfonctionnements territoriaux qui caractérisent tout territoire qui se situe 
suffisamment dans l'histoire.  Ces dysfonctionnements proviennent en fait de 
la superposition des différentes pré-programmations et de la re-
fonctionnalisation permanente du territoire et de ses composantes qui sont 
forcément polygéniques, c'est à dire formées à des périodes différentes et 
répondant forcément à des logiques variées si ce n'est pas contradictoires.  
 
 A ce niveau, on comprend facilement comment un centre urbain se 
maintient durant des siècles, parfois des millénaires, en dépit des multiples 
re-fonctionnalisations, de l'évolution urbaine ou des techniques, du contenu 
social ou économique de la ville et du centre. On comprend aussi la 
permanence des capitales ou des axes routiers depuis l'antiquité ou le haut 
moyen âge. La règle territoriale est celle de la refonctionnalisation 
permanente des composantes spatiales tout en neutralisant les objectifs qui 
étaient derrière et en intégrant les différentes problématiques sous-jacentes à 
ces composantes (villes, centres, routes, ports...). 
 
 Pour ces raisons, on comprend aisément que centre fonctionnel et 
centre spatial ne se confondent pas. On peut se demander alors qu'est ce qui 
est le plus important dans un territoire ?. Accéder centre fonctionnel qui 
commande l'ensemble territorial ou accéder à un lieu central spatialement ?. 
Dans une ville par exemple, il est souvent plus difficile d'aller au centre en 
termes de temps suite au processus de congestion  et de saturation de 
l'espace central  même si en termes de réseau, de distance kilométrique ou de 
coût, le centre demeure l'espace le plus accessible. Au contraire, les centres 
secondaires deviennent de plus en plus accessibles suite aux nouvelles 
dessertes mais la question centrale demeure celle de l'accès au centre qui 
renferme le maximum de services. 
 Cette richesse fonctionnelle va souvent à l'encontre de l'accessibilité 
spatiale? Il n'est pas suffisant de pouvoir accéder à un lieu donné, le plus 
important serait que ce lieu réponde à nos besoins et renferme le maximum 
de services sollicités. On vient ici l'évolution inéluctablement divergente. 
Plus un centre est varié, plus  il est au centre d'une dynamique de flux divers 
et multiformes et plus il se trouve prisonnier de sa position, soit spatiale, soit 
fonctionnelle. La congestion augmente progressivement rendant ainsi l'accès 
à ce centre de plus en plus pénible. Parallèlement, d'autres centres émergent, 
aidés en cela par une accessibilité plus importante (voies rapides, voies 
d'évitement ou de contournement, parking...) mais leur diversité et leur 
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richesse jouent souvent en leur défaveur tout en gardant d'un pouvoir 
attractif sur la population environnante ou résidente. 
 
 L'accessibilité et la centralité spatiales peuvent être ainsi mesurées 
par la diversité fonctionnelle. Un kiosque de journaux varie 
considérablement selon les lieux et les quartiers et chercher seulement le 
nombre ou la présence seulement n'a pas de sens sauf si l'on étudie un 
journal déterminé. En effet, outre le nombre d'exemplaires de journaux et de 
magazines, il y a lieu de voir le nombre de journaux différents dans un 
kiosque. Ce nombre va d'un seul journal quotidien  jusqu'à des dizaines de 
journaux allant des quotidiens aux mensuels et aux magazines les plus 
spécialisées. Que signifie ici le service vente de journaux pour quelqu'un qui 
étudie la centralité ou le tertiaire ?. C'est le cas  de la plupart des services 
dont la variété et le niveau de rareté diffèrent d'un lieu à un autre. A la 
centralité spatiale et quantitative doit correspondre une autre centralité 
qualitative. A cette centralité correspond une accessibilité dans la mesure où 
on ne peut accéder à ces services rares qu'en ces lieux précis. 
 

VI - L’indice fonctionnel de centralité  
 
 Plus un centre est important, plus il concentre l’activité et plus cette 
activité est diversifiée. La centralité fonctionnelle revêt ainsi deux 
dimensions au moins15 : une dimension quantitative et une dimension 
qualitative. La dimension quantitative s’exprime à travers le poids (relatif ou 
absolu) de l’activité dans un centre tandis que la dimension qualitative se 
manifeste à travers sa diversité fonctionnelle. Les deux aspects de la 
centralité sont aussi importants l’un que l’autre pour attirer la population. 
 On préfère souvent un centre en fonction du choix qu’il permet à 
travres son poids (absolu ou relatif). D’un autre côté, la diversité 
fonctionnelle des activités et des établissements dans un centre constitue un 
facteur d’attraction qui permet au consommateur de satisfaire plusieurs 
besoins à la fois dans un espace-temps limité. Le nombre de fonctions ou de 
services assurés par un centre comme le poids de ses activités peuvent être 
utilisés comme des indicateurs simples de centralité fonctionnelle.  
 
 En exploitant les données de l’étude sur les activités tertiares 
élaborée au niveau de la Capitale ( District de Tunis 1977), on peut voir très 
clairement la forte concentration des activités tertiaires dans le centre-ville à 
la fin des années 1970 (Belhedi A, 1983), la situation a cependant évolué 

                                                 
15 - Une troisième dimension peut être exprimée par la qualité des services et des 
produits offerts. 
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depuis dans le sens du développement des centres secondaires (Hamzaoui N, 
2001). 
 
 
    Tab. 6.1- Nombre de fonctions et importance relative des centres dans les années 1980 

 

 Nbre de Fonctions                            
f 

Rang % Emploi tertiaire 
T 

Rang 

Cenre-Ville 124 1 79,67 1 
Marsa 55 2 1,36 4 
Bardo 54 3 2,08 3 
Goulette 46 4 2,65 2 
Hammam Lenf 43 5 0,86 6 
Ariana 38 6 0,75 7 
Carthage 38 6 0,68 8 
Manouba 37 8 0,90 5 
Megrine 33 9 0,34 11 
Rades 29 10 0,55 9 
Ben Arous 28 11 0,49 10 
Zahra 25 12 0,31 12 
Sidi Bou Said 19 13 0,13 13 

  Source : Belhedi A 1983, District de Tunis, 1977 
 
Le tableau nous permet de distinguer quatre niveaux de centralité : 
Le centre-ville renferme près de 80% de l’emploi basique et 40% de 

l’emploi tertiaire, il accueille près de 124 fonctions différentes alors que le 
second centre, La Marsa, n’attirait que 55. L’écart entre le centre-ville et les 
centres secondaires est très important16. Le second niveau est représenté par 
deux centres dont le nombre de fonctions dépasse 50 au niveau de La Marsa 
et du Bardo. Le niveau 3 est assuré par 9 centres : Goulette, Hammam Lenf, 
Manouba, Ariana et Carthage, Megrine, Rades et Ben Arous et Zahra. Enfin, 
le dernier niveau est assuré par le centre de Sidi Bou Said. 

 
L’analyse du poids montre que le centre-ville accapare près de 80% 

de l’emploi tertiaire de la Capitale. L’écart est encore plus important que ne 
le laisse voir le nombre de fonctions ou l’indice qualitatif, le Bardo, le 
second centre qui vient ensuite n’accueille que 2,08%. L’analyse du poids 
fonctionnel relatif permet de distinguer six niveaux : 

- le centre-ville avec 79,7% de l’emploi tertiaire. 
- les trois centres de La Goulette, Le Bardo et La Marsa avec plus 
de1,3%   
- les quatre centres avec 0,7 à 0,9% : Manouba, Hammam Lenf, 
Ariana et Carthage. 
- Les deux centres de Rades et Ben Arous avec 0,49  et 0,55% 
- les centres de Megrine et Zahra (0,34 et 0,31%).  

                                                 
16 - Hamzaoui N – 2001 : Les centres secondaires dans le Grand Tunis. Thèse de 
Doct, FSHS, Tunis. 
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- enfin le centre de Sidi Bou Saïd avec 0,13% 
 
On constate que si le centre-ville s’impose largement en termes de 

poids relatif (et absolu) et de diversité fonctionnelle, La Marsa se démarque 
au niveau de la diversité (55), le poids relatif est plutôt faible (1,36%) 
contrairement à la Goulette (46 et 2,36) alors que le Bardo apparaît plus 
équilibré (54 et 2,08) en occupant le troisième rang. L’analyse du tableau 
montre la présence d’un léger décalage entre les rangs observés de un à trois 
points selon les cas17 et il n’y a que les deux derniers centres de Sidi Bou 
Saïd et Zahra qui ont le même rang.  

On peut élaborer aussi des indices fonctionnels plus nuancés pour 
exprimer le poids fonctionnel d’un centre donné et sa diversité fonctionnelle 
par rapport au centre principal ou à la zone correspondante. 
 
1 - L’indice fonctionnel qualitatif  
 

Il exprime la diversité fonctionnelle du centre sur la base du nombre 
de services, d’activités ou de fonctions différentes rapporté au centre 
principal ou le plus important. Il peut être élaboré de manière à ce que le 
premier ait une note de 100 (ou 1000).  

Si on pose f : le nombre de services, fonctions ou activités 
différentes, fMax : le nombre maximum de fonctions dans le centre principal 
ou la zone considérée, l’indice fonctionnel qualitatif s’écrit : 

Fq (en %) = (f / fMax) 
 
Il exprime la diversité fonctionnelle du centre et varie de près de 0 

dans le centre le plus démuni à 1 ou 100 (%) dans le centre le plus étoffé. Il 
présente cependant l’inconvénient de ne pas tenir compte du poids 
quantitatif des différents centres. 

 
2 – L’indice fonctionnel quantitatif  

 
On peut présenter un second indice fonctionnel quantitatif qui tient 

compte du poids du centre dans l’activité considérée (tertiaire ou 
commerciale…). Soit I : l’importance relative (ou absolue) d’un centre 
donné en % dans une zone déterminée, IMax : L’importance maximale du 
centre principal ou de la zone considérée exprimée par (le nombre total) le 
poids relatif du centre (en %); l’indice fonctionnel quantitatif d’un centre 
donné s’écrit alors comme suit : 

FQ (en %) = (I / IMax )  
 

                                                 
17 - Le centre de Manouba est plus important que celui de Carthage qui apparaît plus 
diversifié. 
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Il varie de près de 0 dans le centre le plus démuni à 1 (ou 100) pour 
le centre principal. 

Les données relatives à Tunis à la fin des années 1970 nous 
permettent d’appliquer ces indices sur un cas réel18. L’analyse de l’indice 
fonctionnel qualitatif permet de distinguer les quatre niveaux dégagés ci-
dessus : le centre-ville (100), les centres de niveau 2 regroupant La Marsa et 
le Bardo avec un indice 43 à 44, le niveau 3 qui concerne 9 centres avec un 
indice de 20 à 43, le dernier niveau  est représenté par Sidi Bou Saïd 
seulement. 

 
          Tab. 6.2 -  Nombre de fonctions et indices fonctionnels des centres 
 
 Nbre de 

Fonctions                            
f 

Indice 
Fonctionnel 
Qualitatif 

Fq 

% Emploi 
tertiaire 

T 

Indice 
Fonctionnel 
Quantitatif 

FQ 

Indice  
fonctionnel 

Global 
Fg = Fq.FQ 

Cenre-Ville 124 100 79,67 100 10000 
Marsa 55 44,3 1,36 1,71 75,7 
Bardo 54 43,5 2,08 2,53 110 
Goulette 46 37,1 2,65 3,33 123,5 
Hammam Lenf 43 34,7 0,86 1,08 37,5 
Ariana 38 30,6 0,75 0,94 28,8 
Carthage 38 30,6 0,68 0,85 26,0 
Manouba 37 29,8 0,90 1,13 33,7 
Megrine 33 26,6 0,34 0,43 11,4 
Rades 29 23,4 0,55 0,69 16,1 
Ben Arous 28 22,6 0,49 0,61 11,1 
Zahra 25 20,2 0,31 0,39 7,9 
Sidi Bou Said 19 15,3 0,13 0,16 2,4 

 Source : Belhedi A., 1983, District de Tunis, 1977 
 
L’analyse selon le poids fonctionnel permet de distinguer les six 

niveaux fonctionnels observés auparavant :  le centre-ville avec un indice de 
100, les trois centres de la Goulette (3,3), du Bardo (2,5) et la Marsa (1,7) ; 
les centres de Manouba (1,1), Ariana (0,94), Carthage (0,85), et Hamman 
Lenf (1,08) ; les centres de Rades (0,69) et Ben Arous (0,61) ;  les centres de 
Megrine (0,43) et Zahra (0,39) ;  enfin le centre de Sidi Bou Saïd (0,16). 

  
L’indice fonctionnel quantitatif permet d’exprimer la hiérarchie des 

différents centres tout en adoptant un référentiel plus simple de 0 à 100, 
calibré sur le centre principal. 

  
 
 

                                                 
18 - Nous avons présenté un indice proche dans une étude sur la ville de Tunis 
(Belhedi A., 1983, p 30). 
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3 – L’indice fonctionnel global 
 

Il est possible d’exprimer maintenant la centralité fonctionnelle 
globale tant au niveau quantitatif que qualitatif une fois la référence est 
commune pour les deux indices. Il reste seulement à affecter un coefficient 
de pondération (pq et pQ) à chacun des deux indices élaborés précédemment 
selon l’importance relative. L’indice fonctionnel global est alors : 

           Fg = Fq. pq FQ. pQ   
      Fg = 10000(f x I /f Max.I Max) 
 
L’analyse montre que la Goulette occupe le second rang avec un 

indice de 123, suivi par le Bardo (110). Le troisième niveau est représenté 
par La Marsa uniquement. Au quatrième niveau, on trouve  les centres de 
Manouba, Carthage, Hammam Lenf et Ariana (26 à 37), l’avant dernier 
niveau se compose de Ben Arous, Rades, Megrine et Zahra (8 à 16) tandis 
que le dernier niveau concerne Sidi Bou Said avec un indice de 2,4. 

 
On peut exprimer aussi l’indice fonctionnel global par le rapport des 

deux indices fonctionnels quantitatif et qualitatif :  
Fg = Fq.pq / Fq .pQ 

 
4 – L’indice qualité 
 
 La quantité et la diversité ne ont pas toujours suffisantes pour cerner 
la qualité d’un service, d’une activité ou d’un centre. La qualité du service 
ou d’un centre peut varier de la banalité au luxe et affecter fortement le 
comportement du consommateur selon son statut socio-économique, sa 
catégorie socio-professionnelle. La dimension qualité est aussi importante 
que celle de la diversité ou du poids qu’il convient d’intégrer dans l’analyse 
pour pouvoir comprendre le comportement du consommateur et 
l’organisation de l’espace. 
 

En prenant l’exemple des kiosques à journaux, le nombre de kiosque 
est un bon indicateur de l’importance d’un centre ou d’une ville. Mais les 
kiosques n’offrent pas aux lecteurs les mêmes journaux et magazines, tandis 
que la majorité des kiosques ne présentent que quelques journaux les plus 
demandés et à fort tirage souvent les plus populaires, en termes de prix et de 
contenu, quelques kiosques offrent aux lecteurs un large éventail de choix de 
magazines, quotidiens, hebdomadaires et mensuels destinés aux enfants, 
jeunes, femmes, aux lecteurs spécialisés et à une clientèle ciblée (médecine, 
informatique, cuisine, jardinage ou décor, politique, économie, tourisme…) 
et en différentes langues. On ne peut pas mettre sur le même pied d’égalité 
ce type de kiosque dont la localisation est très recherchée et la densité est 
rare aux kiosques qui se trouvent un peu partout dans la majorité des 
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quartiers sous forme spécialisée ou avec l’épicerie de détail, les marchands 
de fruits secs ou les débits de tabac et dont la gamme présentée ne dépasse 
pas quatre ou cinq quotidiens ou hebdomadaires souvent en arabe comme 
Sabah, Chourouk, Sarih, Anouar ou un peu moins le Temps ou la Presse. 
Dans ce cas, l’indice de diversité peut facilement répondre à cette requête. 
Le nombre de journaux présentés dans un kiosque constitue un bon 
indicateur de cette diversité. 
 Le cas est cependant différent lorsqu’il s’agit de ranger dans la 
même catégorie une gargotte qui vend des casse-croûtes (sandwitch) 
standardisés à un prix très modique et un restaurant de luxe de deux 
fourchettes… Le même problème se pose pour un hôtel non classé situé près 
d’une gare routière ou d’un axe marchand et un hôtel à cinq étoiles même si 
le nombre de chambres est identique. La même problématique se pose aussi 
pour les vêtements ou les chaussures où entre les prêts-à-porter standards et 
de bas de gamme et les produits de marque et signés, il y a toute une 
panoplie de produits qui sont offerts. 
 La dimension qualité s’impose ainsi d’elle-même si on veut tenir 
compte de toutes les dimensions du problème de la centralité fonctionnelle. 
Seulement, on s’affronte ici à un problème de mesure. Comment mesurer la 
qualité et comment différencier les différents services et encore plus les 
centres ? 
 
 La réponse peut être apportée sous la forme d’un indice de qualité de 
pondération, affecté au service, à l’activité ou au centre considéré. Cet indice 
peut varier sur une échelle de 1 à 10 par exemple ou selon une grille discrète 
de trois ou cinq niveaux distincts (un nombre symétrique par rapport à la 
moyenne) par exemple: médiocre, banal, moyen, de qualité, de haute qualité. 
 
Conclusion 
 
 La centralité constitue à son tour un paramètre important dans 
l’analyse spatiale de nature à exprimer la position relative d’un lieu par 
rapport à un centre organisateur comme le centre-ville, une capitale 
régionale ou nationale, une firme, un forage ou un barrage. 
 On a vu que certains indicateurs de la concentration par exemple 
peuvent être utilisés comme des indices de centralité ou de dispersion.Il 
suffit simplement de mesurer le phénomène à partir et en fonction du centre 
correspondant. 
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Chapitre 7 
 

Les indicateurs de la forme   
 
 
 
 
 
 
 Les recherches sur la centralité des fonctions ou des équipements 
montrent que la forme de l’aire considérée est importante. La situation est 
différente lorsqu’on a une ville compacte ou allongée le long d’un axe. La 
forme est souvent liée à la genèse si bien qu’elle est significative pour 
l’habitat rural, la forme des champs ou celle des villes par exemple. Le 
problème de la mesure de la forme requiert ainsi une grande importance en 
géographie : forme des galets en géomorphologie, des tissus urbains ou des 
mailles administratives. 
 

La forme des faits spatiaux constitue un indicateur important de la 
morphologie qui exprime soit des processus orientés, soit des contraintes 
matérielles. On est souvent amené à exprimer la forme d'une ville, d'un 
quartier, d’un bassin versant, d'une région ou d'un terroir donné. Elle est 
définie par une courbe fermée dans un espace à deux dimensions. On peut 
exprimer la forme par plusieurs indices, on se limitera ici cependant aux 
principaux indicateurs utilisés. Ces indices se trouvent souvent rapportés au 
cercle, forme idéale et idéalisée mais aussi plus appropriée à constituer une 
référence si bien que les valeurs varient de zéro (0) pour une forme filiforme, 
à l'unité (1) pour un cercle. Il s’agit de mesurer la forme à travers son écart 
par rapport au cercle. En effet, le cercle constitue la forme géométrique 
idéale qui dispose de trois traits : la symétrie totale par rapport au centre et à 
toute droite qui passe par ce centre, le rayon le plus faible et le périmètre le 
plus court par rapport à sa superficie ce qui nous amène à traiter de 
l’efficacité des formes et de la symétrie à la fin de ce chapitre. 

 
 Pour calculer un indice de forme il faut connaître au moins deux 
paramètres : A: Aire, P : Périmètre, D : Plus grand axe ou diamètre du 
cercle, Ri : Rayon du cercle inscrit, Rc : Rayon du cercle circonscrit, R : 
Rayon du cercle,  ri : Rayon radial, rm : Rayon radial moyen, L : longueur, l : 
largeur pour un rectangle ou un triangle rectangle (plus petit côté). 
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 On peut déterminer les différents paramètres pour les principales 
formes géométriques de base (cercle, carré, triangle, rectangle) : l’aire, le 
périmètre, le plus grand axe, le rayon. 
 
 Tab.7.1 - Principaux paramètres des formes géométriques basiques 
 
 Cercle Carré  Triangle 

Equilatéral 
Triangle 
rectangle*  
L= nl  

Rectangle* 
L = nl 

Aire A πR² c² c² 31/2/4 nl²/2 nl² 
Axe majeur D ou L D = 2R c 21/2 c l(n² +1)1/2 l(n² +1) 1/2 
Périmètre P 2πR 4c 3c l(n+1+(n²+1)1/2 2l(n +1) 
Rayon du cercle 
inscrit Ri 

R c21/2  l/2 l/2 

Rayon du cercle 
circonscrit Rc 

R c/2  l(n² +1)1/2/2 l(n² +1)1/2/2 

*Un côté du triangle ou du rectangle est égal à n fois l’autre (n : nombre entier). 
 
 Pour un hexagone de côté c, on a A : c²3½ /4, P : 6c, L = 2c, Ri = 
c3½/2, Rc = c.  
 
1 – L’aire (A) et le plus grand axe (L)   
 
 En connaissant l'aire (A) et le plus grand axe (L) ou le diamètre du 
cercle (L), on peut mesurer la forme par le rapport est de A/L, il varie de 0 à 
ππππL/4 pour le cercle, il suffit alors de le diviser par cette valeur pour obtenir 
un indice variant de 0 à 1 pour le cercle. L’indice se présente alors sous la 
forme (cf. Béguin H, p 19)19 :  

F1 (A, L) = 4A/ππππL²  
 
L’indice est égal à 0,6369 pour le carré ; 0,577 pour le triangle 

équilatéral ; 0,424 pour un triangle rectangle dont un côté est double de 
l’autre ; 0,509 pour un rectangle où L = 2l. Il est de la forme : 4L.l/π (L² + 
l²)1/2 pour le rectangle, il est égal à 0,126 lorsque L = 10.l.     

Il peut être utilisé comme un indicateur de l’efficacité diamétrale de 
l’aire (cf. infra).  

                                                 
19 Il s’agit de l’indice de Gibbs modifié en le multipliant par deux. L'indice de Gibbs s’écrit: 

G = A/(0.5L2)π.  
En le multipliant  par (2), on obtient : 2A/(0.5L2)π qu'on peut écrire sous une forme plus 
simple encore : F1 (A, L) = 4A/πL2    

Sur la base du rayon R, on obtient un indice similaire : F1’ ou F(A, R) = A/πR². Il s’agit de 
remplacer L par 2R, il prend la valeur 1 pour le cercle et 0 pour une ligne 
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L’indice peut être exprimé sous une autre forme plus simplifiée dans 

la mesure où 4/π = 1,273239 avec : F1 (A, L) = 1,27A/L² (Haggett P, p. 
256). 

 
2- L’aire (A) et le périmètre (P) 
  
  En connaissant l'aire A et le périmètre P, on peut exprimer l'indice 
sous la forme d’un rapport A/P² qui est égal pour le cercle à 1/4π. Pour 
obtenir une valeur 1 pour le cercle, il faudrait diviser le rapport par 1/4π, ce 
qui nous donne la forme suivante (cf. Béguin H, p 19) : 
     F2 (A, P) = 4ππππA/P2  

 
Pour le carré, l’indice est égal à 0,7853. Pour le triangle équilatéral, 

il est de 0,6045, la valeur est de 0,561 pour un triangle rectangle dont un côté 
est le double  de l’autre, 0,698 pour un rectangle dont la longueur est le 
double de la largeur contre 0,13 pour un rectangle dont le rapport des deux 
côté est de dix. 

 
Cet indice est appelé aussi indice de Miller (cf. infra). 

  
 
3 – L’aire, le périmètre et le grand axe (ou le rayon) 
 

En connaissant A, P et L, on peut exprimer un indice sous la forme 
d’un rapport A/LP égal à ¼ pour le cercle. Il suffit de multiplier ce rapport 
par 4 pour obtenir un indice variant de 0 (ligne) à l’unité pour le cercle (cf. 
Béguin H, p 19)20.   
                 F3 (A, P, L) = 4A/LP 
 
 Si on utilise le rayon (égal à L/2), on a la valeur de F3 (A, P, R) = 
2A/RP. Pour le carré, on a 0.7071, pour un triangle équilatéral 0,577 ; 0488 
pour un triangle rectangle dont un côté est double de l’autre ; 0,596 pour un 
rectangle où L = 2l. La formule générale du rectangle (L, l) est : 2L.l/(L 
+l)(L² +l²)½ 

 
 
 

                                                 
20 En utilisant le rayon au lieu de L, on obtient un indice qui a la forme : A/RP. Pour le 

cercle, il est égal à ½, il suffit alors de multiplier le rapport par 2 pour obtenir l’indice suivant 
qui prend la valeur 1 pour le cercle : F3 (A, P, R) = 2A/RP 
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4 - Le rayon des cercles inscrit (Ri) et circonscrit (Rc)  
 
 Le rapport entre les rayons des cercles inscrit (Ri) et circonscrit (Rc) 
exprime la forme. Il varie de 0 pour une ligne à 1 pour le cercle où les deux 
rayons sont confondus (Ri = Rc) :  

F4 (Ri, Rc) = Ri/Rc 
 

 Cet indice est très approprié en cas d'une forme très sinueuse (cf. 
Béguin H, p 19). Pour calculer cet indice il faut :  
1- Déterminer le centre, en traçant plusieurs axes dans toutes les directions, 
le point d’intersection de ces axes représente le centre de la forme 
considérée. 
2- Déterminer le plus grand axe L où R = L/2 en fixant les deux points les 
plus distants diamétralement opposés de la forme concernée. Le rayon R est 
la moitié de L.  
3- Pour le rayon r, on détermine les points les plus proches du foyer le plus 
large de l’aire considérée dont on calcule la distance (l) qu’on divise sur 2, 
ce qui nous donne la valeur de r. 
3- On trace le cercle inscrit en choisissant le plus petit axe dans la zone la 
plus étendue de la forme. Le cercle inscrit doit avoir au moins deux points de 
contact interne avec la forme tandis que le cercle circonscrit doit avoir le 
plus grand rayon avec deux points de contact externe au moins de la forme. 
Cet indice est égal à 0,7071 pour le carré ; 0,477 pour un triangle rectangle 
où un côté est le double de l’autre et 0,0995 pour un rectangle où la longueur  
est 10 foi la largeur. La formule générale est 1/(n² +1)1/2, soit 0,477 pour une 
longueur double de la largeur et 0,0099 pour une longueur 100 fois la 
largeur. 
  
 Pour un triangle, le centre du cercle inscrit est le point d’intersection 
des bissectrices, tandis que le centre du cercle circonscrit est le point 
d’intersection des médiatrices. 
 
 Tab 7.2 - Indices de quelques formes géométriques simples 
 
Indice/Forme Cercle Hexagone Carré Triangle 

équilatéral 
Rectangle 
L = 2l 

Rectangle  
L = 10l 

F(A, L) 1 0,8267 0,6366 0,5513 0,424 0,126 
F(A, P) 1 0,9069 0,7853 0,6045 0,561 0,1298 
F(A, P, L) 1 0,866 0,7071 0,5773 0,488 0,2739 
F(Ri/Rc) 1 0,866 0,7071 05 0,477 0,0995 
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5- Les rayons radiaux (ri)  
 
 L'indice se fonde sur les rayons radiaux qu'il convient de tracer à 
partir du centre selon des angles égaux, l'écart entre la longueur de n  rayons 
(ri) pondérée par la longueur totale (Σri) et le rayon moyen (rm) permet 

d’exprimer la forme. Il s'écrit ainsi : Σ (| (ri/Σri) - 1/n |). 
 

La valeur 0 correspond au cercle dans la mesure où tous les rayons 
sont égaux. On utilise alors le complément à l’unité pour obtenir une valeur 
de 1 pour le cercle : F5 = 1 − Σ 1 − Σ 1 − Σ 1 − Σ    ( |( |( |( |ri – r m| / ΣΣΣΣri) 

On peut diviser les termes par la somme des rayons ri ce qui nous 
donne la forme : 

            F5 = 1 - ΣΣΣΣ    ( |ri/ΣΣΣΣri - 1/n| ) 
    

  Cet indice radial est sensible aux sinuosités, plus le nombre de 
rayons est élevé et plus l’indice est précis (cf. Béguin H, p 19). Boyce-Clark 
-1964) préconise un nombre de radiales supérieur ou égal à 16. Dent (1972)a 
montré qu’avec 10 points caractéristiques, on peut reconstituer la forme avec 
une erreur inférieur ou égale à 0,01, Cerny (1975) a montré que le nombre 
16 est un minimum pour stabiliser l’indice. 
 
6- L’indice d’étalement radial 
 

L’indice A/P exprime l’étalement. Plus l’aire est faible par rapport 
au périmètre, plu l’étalement est élevé. Le cercle dispose de l’indice le plus 
faible vue sa compacité. Au fur et à mesure qu’une forme s‘allonge, ou 
présente des sinuosités ; plus le périmètre s’élève. La ligne a le périmètre le 
plus élevé par rapport à la superficie qui est nulle. 

L’indice F1 exprime bien cet étalement.  En fonction de l’aire A et 
du périmètre P, on peut exprimer la forme par le rapport entre le rayon réel 
(Rc) et le rayon du cercle qui a la même aire et le même périmètre R. Le 
rayon de référence est alors : 2A/P = R. L’indice peut être exprimé par :  

F (R) = R/Rc   
 Il est égal à l’indice F3(A, P, L) = 4A/PL. Si on remplace L par 2R, 
on obtient 2A/PR, il est aussi égal à F4 (Ri/Rc) : 

       F (R) = F3 = F4 = 2A/P.Rc = Ri/Rc 
Pour le cercle, on a : R = Rc, d’où : F(R) = 1. Plus la forme est 

linéaire, plus l’indice est faible. 
 De la même manière, on pourrait utiliser le rapport des aires 
(A/Ac)1/2 ou celui des périmètres (P/Pc) pour exprimer cet étalement. Pour 
les aires on a : F (A) = (A/Ac)1/2 = ((R/Rc)²)1/2 = R/Rc = F(R). Pour les 
périmètres, on a : P/Pc = 2πR/2πRc = R/Rc = F(R). 
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On pourrait multiplier les indices en fonction des paramètres dont on 
dispose (A, P, L, R, Ri, Rc), mais la plupart se déduisent les uns des autres et 
peuvent être ramenés à un nombre très réduit.  

Pour un carré de côté c, l’aire est A = c², le périmètre P = 4c, le plus 
grand axe est L = c21/2, le cercle inscrit a un rayon : Ri = c/2 tandis que le 
cercle circonscrit a un rayon égal à: Rc = c21/2/2. On procède de la même 
manière pour le triangle ou le rectangle. 
 Certains indices donnent des valeurs différentes pour la même 
forme, si bien qu’il faut bien choisir l’indice approprié qui nuance le plus la 
forme. 

 
                    Fig.7.1 - Différentes formes géométriques et irrégulières  

 

 
 
 
        Tab. 7.3 - Principaux indices des formes géométriques basiques 
 
 Hexagone Carré  Triangle 

Equilatéral 
Triangle 
 rectangle*  
L= 2l  

Rectangle* 
L = 10l 

F1(A, L) = 4A/πL² 0,8267 0,6366 0,5513 0,424 0,1260 
F2(A, P) = 4πA/P² 0,9069 0,7853 0,6045 0,561 0,1298 
F3(A,P, L) = 4A/PL 0,866 0,7071 0,5773 0,488 0,2739 
F4(Ri/Rc) = Ri/Rc 0,866 0,7071  0,4772 0,0995 

*L : le plus grand côté ou longueur, l : plus petit côté ou largeur. **Valeur obtenue avec 8 
rayons régulièrement répartis. 
 
 Pour les formes irrégulières, il n’y a pas de formule de calcul de 
l’aire ou du périmètre. Il s’agit de mesurer directement les différents 
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paramètres (Aire, L, Périmètre, côtés…) directement sur le terrain ou sur une 
carte ou une photo en utilisant des outils simples habituels classiques ou 
nouveaux : règle, papier millimétré, planimètre, logiciels appropriés, SIG….  
 
Exemple  
Quels sont les indices de forme d'un carré dont le côté est égal à c? 
Pour un carré, on peut prendre : côté : c, A = c2, P = 4c, L = c.21/2   

            Tab. 7.4 – Les indices de forme d’un carré 
 
         Indice Formule adoptée Valeur 
F1 (A, L) = 4A/π L2 4c²/2πc²   0.6369 

F2 (A, P) = 4πA/P² 4πc²/(4c)² 0,7853 
F3 (A, P, L) = 4A/LP 2c²/c21/2 4c  0.7071 
F4(Ri, Rc) = Ri/Rc c/2 /(c/2 1/2)  0.7071 

F5(ri)=  1 − Σ( |ri– rm|/Σri) 1– ( |0,414c – 0,5| + |0,5857c – 0,5|) 0,82842 

 
 
7- Autres indices 
 Plusieurs indices ont été élaborés par différents auteurs dont certains 
ne sont qu’une dérivation des indices présentés ci-dessus. P Haggett (1967, 
1973, p 256) et H Béguin (p 19) présentent les indices plus utilisés. 
 
a-L’indice de Gibbs (1961)  et de Morton 
 

L'indice de Gibbs s’écrit sous la forme suivante :  
F = A/(0.5L2)ππππ 

Il varie de 0 à 0,5 pour un cercle, si bien qu'il se prête difficilement à 
la comparaison. En le multipliant par 2, on obtient 2A/π(0,5L²) ou 4A/πL², 
qui n’est que F1 (A, L). L’indice de Morton : A/π(0,5L)², n’est en fait que 
l’indice de Gibbs. 

C’est l’équivalent de F1 (A, L) ou (A, R)
21

 : F1 (A, L) = 4A/πL²   . 
 

b- L’indice de Miller 
 

I Miller = 4 ππππA/P² 
L’indice de Miller est égal à celui de Gibbs multiplié par 4π (Celui 

de Gibbs est égal à Miller divisé par 4π).  

                                                 
21 En simplifiant encore l’équation, on peut l’écrire aussi sous la forme F1 = 

1.2739A/L2  (avec 4/π = 1,2739) ou bien: F1 =A/0.785 L2   avec  (π/4 = 0,785). 
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La racine carrée de l’inverse de l’indice de Miller nous donne 
l’indice de Gravélius. 
 
c- L’indice de Gravélius 
 

I Gravélius = P/2(πΑπΑπΑπΑ)1/2 

 
L’indice de Gravélius est l’inverse du carré de l’indice de Miller. Il 

varie en sens inverse des deux autres 
 

 Tab. 7.5 – Les indices de  Miller, Morton et Gravélius de quelques formes 
 
 Formule Intervalle Cercle Hexagone Carré Rectangle 

L=2l 
Ligne 

Miller 4πA/P² 0 – 1 1 0,9 0,78 0,69 0 
Morton A/π(0,5L)² 0 – 1 1 0,83 0,63 0,51 0 
Gravélius P/2(πA)1/2 1 - ∞ 1 1,05 1,12 1,2 ∞ 

 
La ville de Nice a les indices suivants  (Maignant G 2005) : Miller : 

0,26, Morton : 0,44, Gravélius : 1,97. 
 
d- Le coefficient de compacité  
 
 Il est égal au rapport entre le rayon du cercle de même aire Rc et le 
rayon de même  périmètre Rp que la formé concernée (ville, région…) : 
   Cc = Rc/Rp 
 
 Ce rapport est égal à l’unité pour un cercle, il est faible pour une 
forme allongée. 
 
e- L’indice de linéarité 
 
 Il est égal au rapport des axes : la longueur ou le plus grand axe Max 
D et l’axe le plus réduit (min D) : 
    Il = Mas D/min D 
 
f - Peter Haggett (1973, p. 256) a présenté d’autres indices rapportés à un 
cercle d’une superficie de 1, le rayon est ainsi égal à 0,564 et le périmètre à 
3, 5449 qu’on peut ramener aux indices présentés ci-dessus pour être plus 
opératoires.  

Le premier indice est : S1 = A/0,282P. La valeur 0,282 n’est en fait 
que R/2. L’indice peut être ramené à une forme plus opératoire, de manière à 
ce qu’il soit égal à l’unité pour le cercle. Pour cela, on obtient l’indice F3 
examiné ci dessus : F3 (A, P, R) = 4A/PL  = 2A/PR 
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Le second indice est : S2 = A/0,866 L. Cet indice peut être ramené à 

l’indice F1(A, Ac) = 4A/πL² = A/πR². La valeur 0,866 n’est que πR/2.  
 
 Plusieurs autres indices ont été élaborés par de nombreux chercheurs 
qu’il n’y pas lieu de présenter ici. 
 
8- Les indices tridimensionnels  
 

Ils s’appliquent à des volumes (relief, espace bâti…), ils 
caractérisent par exemple l’espace bâti dans une ville (la hauteur des 
bâtiments).  
Soient : h : la hauteur du bâti, A : l’emprise au sol, l : la largeur de la rue 
 
a- L’indice de forme urbaine est : If = h²/A    
Ic =  (Σh²/A)/n 
Il varie de 0 à la valeur maximale de construction (COS) : max h²/A. Il peut 
être calculé pour un immeuble, un quartier ou une ville entière 
 
b- L’inde de construction de Landsberg = (Σh/l)/n 
Ic = h/l  l’indice informe sur la morphologie des rues, la valeur moyenne est 
proche de 1en Europe. Dans les pays anglo-saxons, on utilise l’indice inverse  
Ic = l/h qui est inférieur à 1 pour une rue canyon (pas de bâtiment sur un des 
deux côtés). 
 
Indice 1 : 1,23, Indice 2 : 0,42 ; Indice 3 : Ri/Rc = 0,015 L’indice plus 
logique est : (Ri/Rc)  
La densité volumétrique du bâti : permet d’exprimer la structure du bâti que 
la densité de population (d =  P/A) 
 
c- L’indice de compacité volumétrique :  

Pour les volumes, on peut utiliser la sphère et le cylindre comme 
formes de référence et y rapporter les autres volumes. L’aire d’une sphère est 
4πR², le volume de la sphère est 4πR3, celui du cylindre (V = Axh, la 
hauteur  h est de 2R) est 2πR3. Le cylindre circonscrit est de 3/2 le volume 
d’une sphère. 
 La compacité d’un volume V est exprimée par le rapport entre le 
volume V et l’aire A : V/A. Pour une sphère, on a : R/3, pour le cylindre on 
a : 2R. Rapporté à un cylindre, l’indice de compacité devient Cv = V/2RA. Il 
est égal à 1 pour le cylindre, 1/6 pour la sphère. 
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9 - L'indice de Lachene (1965)   
 
 On peut interpréter la forme comme une infinité de points pondérés 
par leurs poids (surface), c'est le cas de pâtés de maisons ou d'îlots. L'indice 
exprime la distance moyenne entre ces îlots, il s'écrit comme suit avec pi et 
pj : des pondérations dont la somme est égale à P, avec P = Σpi, dij : la 
distance entre les îlots i et j : 
        I Lachene = ΣΣΣΣΣΣΣΣdijpipj/P2 

 

On peut rapporter cette valeur à une valeur correspondante au 
cercle pour élaborer un indice variant de 0 à 1. 

 
10  - La nature de la forme : la méthode de Bunge 
 
  La description de la forme est très subjective, si on exclut les formes 
régulières (cercle, carré, triangle…). Souvent on se limite à une 
catégorisation très pauvre, subjective et ambiguë : compacte, allongée, en 
lacet, en étoile, linéaire… 

Très souvent,  on est amené à chercher la forme géométrique la plus 
proche de la forme d'un espace donné, la méthode de Bunge (1962, 73-78) 
permet ceci en suivant les étapes suivantes (cf. P Haggett, 1973, 257) : 
 La méthode de Bunge repose sur deux théorèmes de base :  
1 – Toute forme simplement connexe, c'est-à-dire d’un seul tenant et sans 
trou, peut être assimilée à un polygone de n côtés égaux dont la longueur 
peut être variable. 
2 – Si on fait les sommes des distances entre tous les sommets du polygone, 
selon une règle bien définie, il y un ensemble de sommes et un seul qui 
définit de manière univoque la forme du polygone.  
 En utilisant ces deux théorèmes, on peut rattacher chaque forme au 
polygone régulier le plus proche. 
 

1- On transforme l'aire en une forme géométrique formée de n côtés 
égaux 1, 2 ...n sous la forme d’un polygone régulier.  

2- On relie chaque sommet au sommet suivant : 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4....   
3- On relie chaque sommet au second sommet suivant : 1 à 3, 2 à 

4,… 5 à 6.... On mesure ces segments et leur somme ΣS1 est déterminée 
tandis que la somme des carrés nous donne la seconde somme : SS1 et SS12 

4- On relie ensuite chaque sommet au troisième sommet suivant 1 à 
4, 2 à 5 et ainsi de suite..., et on calcule la somme des segments : SS2 et 
SS2

2.... 
5- On continue le processus jusqu'à ce qu’on retrouver une valeur 

déjà obtenue. On retient la forme géométrique dont la valeur, ou le profil 
graphique, est le plus proche de l'espace considéré  
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Pour une forme de n côtés, on a besoin de (n -2) sommes. Pour une 
polygone de six points, on a besoins de 4 sommes : S1, S1², S2, S2². 

 
 En mesurant les formes avec comme unité de mesure, le côté du 

polygone correspondant, on peut les comparer entre elles et avec les formes 
géométriques. Dans un graphique où en en ordonné on met la longueur S et 
en abscisse S1, S2, S3… et S1², S2², S3²… avec la forme géométrique de 
référence, on peut voir clairement les similitudes des diagrammes (Haggett 
P, 1073, 258). 

 
La figure suivante montre qu’on peut transformer la première forme 

en un polygone régulier de six côtés. On numérote les sommets de 1 à 6 et 
on relie chaque sommet au second sommet suivant : le sommet 1 est relié au 
sommet 3, le second au sommet 4 et ainsi de suite. 

 
On calcule la somme des longueurs des différents segments et celle 

de leurs carrés. On relie ensuite chaque point au troisième point suivant et on 
calcule les sommes correspondantes S2 et S2². On continue le processus 
jusqu’à ce qu’on retrouve la même valeur déjà obtenue. On compare les 
valeurs obtenues à celles des figures régulières (carré, hexagone, triangle 
équilatéral…) et on choisit la forme la plus proche. 

 
Fig. 7.2 - Etapes du calcul des sommes pour déterminer la forme 

 
  

On calcule la somme des longueurs des différents segments et celle 
de leurs ;p carrés. On relie ensuite chaque point au troisième point suivant et 
on calcule les sommes correspondantes S2 et S2². On continue le processus 
jusqu’à ce qu’on retrouve la même valeur déjà obtenue. On compare les 
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valeurs obtenues à celles des figures régulières (carré, hexagone, triangle 
équilatéral…) et on choisit la forme la plus proche. 

 
La méthode permet de créer des indices sans dimension, et mérité 

d’être poussée. Elle est très sensible cependant au nombre de points à retenir 
qui varie d’un individu à un autre. D’autre part, l’irrégularité des formes est 
souvent incompatible avec la régularité des distances entre les points à 
retenir et rares sont les formes qui proches des polygones réguliers comme le 
triangle équilatéral, le carré, le losange, le pentagone ou l’hexagone… 
 
11- La dimension fractale 
 

La dimension fractale exprime la structure, plus la valeur se 
rapproche de 2 et plus la forme est compacte : la moyenne à Nice est de 1,69 
(1,71 au centre, 1,59 à l’Est et 1,45 à l’Ouest), cf. le travail de A Bennasr sur 
Sfax. Le logiciel Fractalyse permet de calculer la valeur fractale à partir 
d’une image d’une ville donnée (cf. Dauphiné, les théories de la complexité 
en géographie). 
 
12- La symétrie des formes en géographie 
 
 La symétrie semble peu intéresser les géographes alors qu’elle 
alimente un large débat des sciences et interpelle la physique, les 
mathématiques et la géographie. Elle était postulée comme élément 
régulateur dans la recherche d’un ordre du monde, un canevas 
d’intelligibilité globale : découpage en zones, climats, continents…, « un 
bon exemple de la rencontre entre l’inventaire et l’invention » (Jean 
Bergevin). Elle constitue une notion clé, féconde malgré ses limites. 
 Etymologiquement, la symétrie est en grec : sun (avec) - metron 
(mesure) : une proportion harmonieuse (en rapport avec l’idée d’harmonie 
chez Platon) et équilibrée dans le temps et dans l’espace des parties au tout, 
c’est la similitude des parties opposées, la composition divisible en parties 
semblables. Une juste proportion fondée sur l’harmonie et l’équilibre et relie 
valeur et mesure. Elle est distribution semblable des parties par rapport à un 
point, un axe ou un plan (Petit Robert). La duplication exprime une structure 
spatiale et une interdépendance. La plupart des frontières présentent des 
formes de symétrie : recherche d’équilibres et de contrepoids symboliques et 
politiques ? Elle s’exprime souvent par son manque : fausse symétrie, 
asymétrie, dissymétrie, chiralité (inversion). Roger Brunet, dans sa 
chorématique, s’est appuyé sur la dissymétrie. La symétrie peut être 
suggérée par la nature ou exprimer un modèle de référence compte tenu de 
sa simplicité. Elle est aussi fille des flux et s’insère dans le temps comme 
dans l’espace donnant lieu parfois à des dualités. 
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 La notion de symétrie se définit comme une transformation de 
l’objet avec conservation de forme par translation, rotation, miroir ou 
dilatation intégrant l’échelle. Elle est au cœur de l’approche géographie mais 
est restée peu abordée. Elle est la clef de l’intelligibilité de la nature à 
condition de revisiter l’approche euclidienne voire chorématique, un peu 
réductrice, en associant la fractalité. 
 L’espace géographie ne peut être par définition un espace 
asymétrique (sans symétrie), car il ne possèderait aucune manifestation 
traduisant son organisation (espace homogène et isotrope) (Martin J, 2007). 
L’idée de symétrie renvoie à celle de régularité, d’harmonie ou d’ordre : « il 
n’y a pas géographie dans un espace homogène, isotrope, sans 
discontinuités » (Brunet 1968, cité par Martin J  2007). La fractalité montre 
« la symétrie comme structure constitutive des états et des processus 
spatiaux mono et multi-scalaires » (Martin J 2007) en intégrant la variance 
ou la covariance d’échelle. « Or il se trouve que la géographie, en étant fort 
peu théorique, apparaît comme obnubilée par le rapport entre perception et 
représentation » (idem, op. cité). 
 « La représentation ne fait « que » présenter, c'est-à-dire mettre 
dans un format accessible à une intelligence une situation, mais sans que 
cette mise en forme ne soit totalement contrôlée ».  

« Expliquer c’est au contraire fonder une compréhension sur des 
principes premiers ; c’est donc construire une théorie totalement contrôlée 
et contrôlable (falsifiable), ce qui demande des concepts exprimés dans un 
formalisme ad oc, sans lesquels les phénomènes eux-mêmes, bien qu’ils 
puissent être dans une représentation ne sont pas observables » (idem). 
L’explication réside dans la formalisation des régularités du monde comme 
la relation matière-énergie par exemple : un savoir partagé et unique. 
L’invariance ne peut être que mathématique. 

L’importance des symétries partielles est fonction des contraintes du 
milieu : comme le cas de la sphéricité de la terre… Les symétries classiques 
(translation, rotation, miroir, self similaire ou affine) sont d’ordre statique, 
tandis que les symétries dans le temps, l’espace ou l’ordre des échelles est 
d’ordre processussionnel. Le rapport de la symétrie est essentiel à l’espace 
(contenant et construction abstraite). 

Les formes symétriques correspondent à des formes euclidiennes 
simples sou combinées : pyramides, gratte-ciel, fronton grec, nombre d’or, 
Taj Mahal avec son plan d’eau, visages ou vase (noir et blanc), corps 
humain… « La nature montre qu’elle est, dans sa grande majorité, 
fractale » (idem), elle déploie une symétrie par dilatation ce que l’esprit 
humain appréhende difficilement contrairement au droit, au régulier, au lisse 
et au propre, le charme du paysage est dans son irrégularité ? « L’homme se 
serait-il en s’opposant ? » (Martin J, 2007) du fait de la rareté des objets 
symétriques, leur stabilité (pyramide, carré, sphère…) et leur caractère 
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mono-scalaire avec fascination du lisse, du poli. La chorématique et la 
schématisation privilégient la symétrie. 

La symétrie peut être appréhendée par une structure abstraite 
exprimable mathématiquement avec toutefois un phénomène de convergence 
des formes qui fait que des causes différentes conduisent aussi à des formes 
semblables. L’arborescence du réseau hydrographique est déterminée par les 
propriétés de l’espace à travers les principes d’économie, de symétrie et du 
hasard. Les géométries fractales sont simplement plus générales que les 
géométries euclidiennes ou courbes, qui intègrent le principe de moindre 
action sans qu’elles relèvent de l’observation, mais plutôt d’une approche 
constructiviste des formes. On peut minimiser la description en introduisant 
la symétrie : faire émerger la structure géométrique que constitue la 
symétrie. L’analyse fractale restitue l’essentiel de la morphologie et permet 
de déterminer le schéma de base de l’organisation d’une forme irrégulière : 
axer l’approche sur l’étude des structures avec les principes de symétrie, de 
conservation et de moindre action. 
 On ne voit souvent que la limite entre deux domaines, la différence 
entre le fond et la forme : la reconstruction d’un objet signifiant à partir de 
structures connues (vase, visages) où la symétrie est intégrée (le vase et les 
visages, le triangle sous-jacent aux trois boules…). La forme perçue est une 
question de topologie, de positionnement spatial et de reconstruction de 
l’esprit : la symétrie permet de lire la figure et produire du sens (le triangle). 
Est-ce une projection mentale ou une représentation du réel observé : 
chorème de la France en hexagone (Brunet R 1973), chorématique et 
chorèmes (R Brunet 2001). Cette représentation n’explique rien et n’élucide 
pas la question « pourquoi là et pas ailleurs ? » d’autant plus que focaliser 
sur les symétries partielles peut masquer une symétrie plus globale. 
 La représentation graphique classique ne transforme-t-elle pas le réel 
non euclidien en un modèle euclidien  dont on se trouve prisonnier ? La prise 
en compte de la symétrie conduit aussi à une remise en cause de la 
cartographie au sens large. 
 La symétrie de miroir apparaît comme un lien permanent entre le 
sujet et son objet donnant lieu au dualisme (grec ?). Quelle est la nature 
profonde de la symétrie ? Comment faire le lien avec la nature ?. Symétrie, 
conservation et relativité constituent une base ternaire de théorisation en 
géographie. 
 
 La symétrie est souvent inhérente à un processus systématique qui 
agit dans l’espace, de nature à produire des formes similaires par rapport à 
un lieu de référence (point, axe, surface). Elle exige aussi l’isotropie spatiale 
qui fait que l’espace, offrant les mêmes contraintes et opportunités, se trouve 
également investi, configuré et mobilisé dans plus d’une direction. La 
symétrie est la résultante de l’effet d’une régularité d’un espace et d’un 
processus à la fois : c’est le cas de la symétrie qu’on trouve dans un corps 
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humain ou animal, dans les feuilles végétales, les fruits et les fleurs, les 
formes du bâti, les densités ou les valeurs foncières, les formes des versants 
et les pentes, les symétries de part et d’autre des limites et des frontières.… 
 L’analyse géographique doit se pencher en plus des indices de 
la forme, sur la présence ou l’absence de symétrie, la nature de la 
dissymétrie et de leur importance. 
 
Conclusion 
 
 L’analyse de la forme ne doit se limiter à l’élaboration des 
indices de forme et de les comparer au cercle. Elle doit aller plus loin, 
vers la signification des formes qui ne sont que le résultat de processus 
souvent invisibles et complexes. Il s’agit de se poser la question 
pourquoi une forme plutôt qu’une autre ? Quels sont les processus qui 
ont été derrière une telle forme géométrique ou irrégulière ? Ces 
irrégularités apparentes ne cachent-elles pas une régularité cachée ou 
difficilement détectable ? Le recours à la fractalité s’avère ainsi 
incontournable. 
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Chapitre 8 
 

   Le maillage spatial 
 
 
 
 
 
 Le pavage spatial est central au niveau de la forme de mailles et son 
efficacité et de l’efficacité du maillage. Cette question est importante en 
géographie administrative et politique. On traitera d’abord l’efficacité du 
maillage pour examiner ensuite la loi densité-taille, enfin l’efficacité du 
découpage spatial 
 
 Le maillage spatial est souvent un compromis entre des logiques et 
des stratégies souvent contradictoires relatives aux impératifs de contrôle et 
de desserte à la fois, de resserrement/contraction et d’étalement/desserrement 
territorial. L’hétérogénéité spatiale intervient aussi pour expliquer la 
distribution de la population et la variabilité des densités. Des considérations 
variées et variables selon les espaces interviennent pour expliquer la 
géométrie et la taille des mailles spatiales : des considérations politiques et 
sociales, économiques et sécuritaires, tribales et territoriales sont là pour 
expliquer la configuration. 
 
 La taille intervient pour respecter l’égalité du poids respectif des 
différentes unités administratives au risque de voir la base fondatrice du 
pouvoir hiérarchique faussée. Le dessin des mailles, leur taille, leur 
emboîtement et leur toponymie constituent les outils de « la théorie de la 
manipulation des maillages territoriaux » (Maurel M.Cl 1984). Le désordre 
apparent du maillage voile des logiques implacables de partition spatiale, de 
partage du pouvoir, d’identification et de re-composition territoriales : un 
ordre voilé qu’il convient de dévoiler pour pouvoir le comprendre. 
 
 Le maillage est un compromis entre deux impératifs qui peuvent être 
parfois contradictoires : l’efficacité des formes et l’efficacité de la 
couverture spatiale. 
 
I  - L’efficacité de la forme des mailles 
 
 L’efficacité des formes peut être exprimée par des indicateurs 
simples comme le rapport entre l’aire et le périmètre, ce dernier et le 
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diamètre par exemple. L’efficacité spatiale d’une maille peut être mesurée 
par trois paramètres au moins : le périmètre (P), le rayon (R) ou le diamètre 
(L) de la maille22. 

 
1- L’efficacité du périmètre 
  

La longueur du contour d’une maille (P) est fonction de la forme 
de la maille et de sa superficie (A) à la fois (Belhedi A 1998).  

i- Le rapport : Ep1 = P/A exprime l’efficacité du périmètre par 
rapport à l’aire de  la maille. Le cercle dispose du plus court périmètre P/A = 
2/R, il suffit de diviser le rapport par 2/R pour obtenir un indice d’efficacité 
périmétrale qui peut être formulé comme suit :  

Ep1 = PR/2A  
Il est égal à l’inverse de l’indice : F3 (A, P, R) = 2A/RP ou 4A/LP. 
 
ii- On peut utiliser le rapport P/L, il est égal à π. Il suffit donc de 

diviser le rapport par π qui devient : 
Ep2 = P/ππππL 

 
2- L’efficacité diamétrale 
  

Le diamètre d’un cercle ou le plus grand axe (L = D = 2R) exprime 
l’efficacité diamétrale de la maille dans la mesure où il représente la distance 
maximale entre deux points diamétralement opposés d’une maille.  
 On peut rapporter le diamètre d’une forme donnée Lc au diamètre de 
l’aire du cercle qui a la même superficie A, soit L (Chrisholm 1960, Haggett 
P, 1973). Le diamètre L est égal à : 2(A/π)1/2. L’indice s’écrit alors: 
    Ed = Lc/2(A/ππππ) ½ 

 
Pour le cercle l’indice est de 1, il est égal à 0,707 pour le carré. 
 

3- L’efficacité radiale 
   

Le rayon rapporté à l’aire, au périmètre ou au rayon théorique peut 
exprimer l’efficacité radiale. 

 

                                                 
22 On considère que le diamètre est ce plus grand axe (L) d’une maille donnée, il exprime la 
distance entre les deux points les plus éloignés d’un espace ce qui correspond au diamètre du 
cercle. Pour les autres formes, on parle plutôt du plus grand axe (L). Il est égal à 2R pour un 
cercle (R est le rayon), 2c1/2 pour un carré, (L² + l)1/2 pour un rectangle (L : longueur et l : 
largeur), (a² + b²)1/2 pour un triangle rectangle (a et b étant les côtés de l’angle droit), c pour 
un triangle équilatéral ... Le rayon est cette demie distance (R = L/2 ou D/2 pour un cercle) et 
correspond à la distance radiale maximale entre le centre (géométrique) et la périphérie de la 
maille.  
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i-En utilisant le rapport entre le rayon théorique (R) du cercle qui a 
la même aire (R = (A/π)1/2) et le rayon réel Rc, on exprime l’efficacité 
radiale : Er1 = R/Rc ce qui nous donne : 

Er1 = (A/ππππ)1/2/Rc 
Il est égal à l’unité pour un cercle, 0, 399 pour le carré. 
 
ii- En utilisant le rapport entre le rayon R et la superficie A, on a 

pour un cercle la valeur R/πR² = 1/πR. Il suffit alors de diviser ce rapport par 
πR pour obtenir la valeur 1 pour le cercle. 

Er2= ππππR²/A 
 

 iii- Le rapport R/P exprime l’efficacité radiale, il est égal à 1/2p pour 
le cercle. En divisant le rapport par cette valeur, on obtient un indice variant 
de 0 à 1 pour l’unité, pour le carré il est de 0,7071. 
    Er3 = 2ππππR/P 
 

II – L’efficacité de la couverture spatiale 
 
 L’efficacité de la couverture spatiale s’exprime à travers l’absence 
de zones d’interférence et des zones d’ombre. 
 Le cercle constitue la forme la plus efficace mais il laisse des 
espaces non couverts et des zones d’interférence. La forme la plus proche du 
cercle qui assure une couverture totale de l’espace est l’hexagone dont les 
côtés ne sont autres que les lignes de partage des espaces d’intersection de 
deux cercles autour de centres voisins. La théorie des lieux centraux de 
Christaller et de Lösch a montré que l’hexagone représente la forme idéale 
du maillage spatial qui assure la couverture sptiale (Haggett P 1973, Belhedi 
A 2012). 
 
 Les travaux de Buchanan (Berry 1973) ont montré que le carré 
assure aussi un pavage spatial régulier et une couverture totale de l‘espace. 
 

Enfin, dernièrement, LN Tellier a montré que le triangle équilatéral 
peut aussi constituer la base d’un découpage régulier et assure une 
couverture spatiale totale (Tellier LN 1980, Belhedi A 2012). 

 
 Ainsi, trois polygones réguliers permettent la couverture spatiale 
totale : l’hexagone, le carré et le triangle équilatéral. 
  

III – La loi densité-taille  
 
 La densité constitue un indicateur simple, synthétique et maniable du 
rapport entre le groupe social et son espace (Sautter 1979 op. cité par 
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Pumain D 1995). La densité constitue plus qu’un simple ajustement entre la 
population et la superficie, entre la charge humaine et la surface, elle 
représente un rapport structurel et relationnel : c’est la densité d’occupation 
et d’utilisation du sol mais aussi un rapport de proximité au sein d’un groupe 
social donné (Pumain D 1995, 442). C’est aussi un rapport à la nature et à 
l’environnement qui exprime à la fois l’aptitude différentielle de l’espace et 
la densité de l’héritage historique qui explique que certains espaces se 
trouvent dotés d’une attraction plus élevée que d’autres en dépit de leur 
richesse potentielle. 
 
 Le découpage a un objectif triple : celui du contrôle et de la gestion 
mais aussi de la territorialisation. Ces objectifs font que le maillage spatial 
(S) soit en relation inverse avec le poids démographique (P) et de là avec la 
densité (d) d’autant plus qu’il y aussi un souci d’égalité entre les mailles 
dont la taille doit respecter un certain équilibre entre les unités d’un même 
niveau hiérarchique pour éviter les velléités d’hégémonie et s’assurer le 
partage du pouvoir. Le découpage est toujours un compromis entre des 
stratégies contradictoires, entre la population et la superficie de la maille qui 
doivent rester toutes les deux du domaine du gérable tant au niveau de la 
masse que de la surface qui a chacune ses propres exigences : gestion du 
nombre et gestion de l’aire. 
 La territorialisation qu’elle soit ascendante, celle qui émane du 
groupe social ou ethnique (tribu, clan, fratrie…), ou descendante, celle qui 
découle du pouvoir central dominant (Etat, système monde) est aussi régie 
par cette double logique de contrôle et de gestion tout en assurant 
l’appropriation et l’identification sociale de l’individu ou du groupe. On ne 
s’approprie que ce qu’on peut contrôler et gérer et lorsque l’assise spatiale 
d’un groupe  s’élargit exagérément il y a toujours le risque de fragmentation 
et de rupture.  
 L’équilibre du poids des différentes unités est un impératif 
fondamental du pouvoir qui assure sa conservation faute de quoi certaines 
unités ont tendance à devenir hégémoniques  et s’ériger en des unités de 
niveau supérieur. Le contrôle spatial implique aussi des unités spatiales 
équivalentes en termes d’aires, une efficacité spatiale assez proche.  
 

Le compromis entre la superficie et la densité est régi par deux 
processus : l’accessibilité et la desserte. L’accessibilité (a) est le fait d’être 
accessible de l’extérieur mais aussi la possibilité d’accéder aux autres 
espaces limitrophes ou lointains. La desserte concerne l’encadrement 
territorial et la répartition des services et des équipements et de ce point de 
vue la forme géométrique et la position du chef-lieu par rapport aux 
différents espaces de la maille sont importantes. 
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1- La forme des mailles et l’efficacité spatiale 
 
L’inégale répartition de la population sur la base des contraintes 

physiques, des héritages historiques et des foyers d’activité fait qu’on a 
souvent un compromis entre deux modèles de maillage : un maillage qui 
privilégie un poids démographique égal des mailles et un maillage qui 
privilégie une superficie égale des mailles (Cole J.P 1974, 120). La réalité se 
trouve souvent entre les deux cas théoriques extrêmes en fonction des 
impératifs de gouvernance territoriale : la desserte ou le contrôle, le souci 
socio-politique ou socio-économique ou les deux à la fois. 

 
Ce rapport entre la superficie et la population peut être analysé 

directement comme il peut être exprimé aussi à travers un troisième 
paramètre qui les lie ensemble, la densité ce qui a poussé certains à chercher 
dans ce sens comme Stephan G.E. 
 
2- La loi densité-Taille « The Size-density Law » ou la loi de Stephan 
 
 Stephan G Edward (1971) a élaboré une loi connue par « the Size 
Density Hypothesis» pour expliquer le maillage des unités spatiales à 
différents niveaux : le niveau local, régional et national. On peut analyser la 
relation entre la population (P) et la superficie (S) indirectement sur la base 
de la densité (d) puisque d = P/S.  
 La relation peut être triviale comme dans le cas du prix total et de la 
quantité ou du prix unitaire mais elle est loin d’être fonctionnelle dans la 
mesure où d’autres variables interviennent dans le jeu de la partition qui tend 
vers une moyenne en fonction des facteurs mis en place.  
 
 L’hypothèse de Stephan a été validée sur les Etats américains en 
1790 et une centaine de pays (Stephan G E 1972), appliquée aux espaces 
tribaux de l’ancien Oregon (Stephan G E 1971) et des entités spatiales non 
gouvernementales (Stephan G E 1988, Bopda 2003). Les études ont montré 
que la plupart des maillages spatiaux sont un compromis entre les deux 
impératifs de la partition : la desserte ou l’accessibilité. 
 
 On peut formuler la loi de la manière suivante : la superficie des 
mailles varie en sens inverse de la densité de la population  qu’on peut écrire 
sous la forme : S = b.d-a avec S : la superficie, d : la densité, a et b : des 
paramètres à déterminer. C’est une relation allometrique (Belhedi A 1982b) 
que montre qu’il y a un rapport relatif constant entre la superficie et la 
densité. 
 
 Lorsque le paramètre (a) est proche de unité (1), le maillage est 
plutôt régulier en fonction de la densité et le paramètre (b) est proche de la 
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valeur de P ce qui nous donne  la relation : S = P.d-1. En effet, on a ici un 
rapport proportionnel qui fait que lorsque la densité augmente d’un taux par 
exemple de 10%, la superficie diminue autant en part relative (10%) ce qui 
exprime un maillage totalement régulier, des entités égales et les autres 
facteurs n’interviennent pas ce qui est proche de la situation théorique. 
 La baisse du paramètre a exprime en fait  la tendance à la 
contraction du maillage,  la superficie diminue selon un taux plus faible (et 
moins rapide aussi) que la densité. Pour une valeur de a de 2/3 par exemple, 
lorsque la densité augmente de 10%, la superficie diminue dans un rapport 
de 2/3. Une valeur élevée de a reflète plutôt l’étalement du maillage et son 
desserrement, la superficie augmente plus rapidement que la densité, à une 
valeur de 1,4 par exemple la superficie augmente de 14% chaque fois que la 
densité s’élève de 10%.  
 La valeur de la pente (a) exprime dans cette hypothèse ou loi 
l’équilibre du maillage entre une partition à populations et superficies égales 
qui se situe autour de 0,66. Elle reflète l’arbitrage effectué entre les deux 
impératifs. 
 Dans une perspective chronologique, la valeur de (a) exprime les 
tendances. La baisse de la pente (a) dans le temps exprime une tendance à la 
contraction du maillage, tandis que sa hausse reflète plutôt une tendance au 
desserrement. 
 
 L’analyse des résidus montre clairement l’effet des autres facteurs et 
les écarts au modèle général. Les résidus positifs expriment un maillage plus 
large et la superficie est plus élevée par rapport à la densité tandis que les 
résidus négatifs reflètent plutôt un maillage plus rétrécis, les entités sont plus 
réduites. De nombreuses analyses ont trouvé que la valeur de a est autour de 
2/3 avec des valeurs extrêmes se rapprochant de zéro ou de l’unité (Stephan 
G E et McMullin D.G 1981, Stephan G E, McMullin D.R et Karen H  
Stephan G E 1982, Bopda 2002). 
 
 La corrélation exprime la régularité de la relation entre les deux 
variables (d et S), la faiblesse des déviations autour de la courbe à l’instar de 
la loi Rang–taille « The Rank-Size Rule » de Zipf qu’on a étudiée à plusieurs 
reprises au niveau de la Tunisie (Belhedi A, 1992b,…2004).  
 

Le travail de Ben Rebah M (2008) a montré que la valeur de a est 
autour de 2/3 avec une tendance à la hausse jusqu’en 1975 puis une baisse 
jusqu’en 2004 où on enregistre une légère hausse. La baisse observée depuis 
1975 s’explique par la création de trois gouvernorats au Sud en 1980/1981 
(Tozeur et Tataouine dont la superficie est très élevée et Tozeur). Une légère 
hausse est observée depuis 1994 et s’explique par la création du gouvernorat 
de Manouba en 2001 dont qui a pour effet de réduire la superficie moyenne 
des gouvernorats notamment dans la Capitale. La valeur la plus faible est 
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celle de 1956  avec 0,66 tandis que la plus élevée est atteinte en 197523 avec 
0,82 avec une relative stabilisation depuis les années 1980.  
 

     Tab.8.1 -  Paramètres de la loi Densité –Taille en Tunisie 
 

Paramètres 1956 1966 1975 1984 1994 2004 
Le coefficient  
de détermination r² 

0,86 0,94 0,90 0,89 0,89 0,90 

La pente a -0,66 -0,75 -0,82 -0,7 -0,7 -0,72 
Log b 11,2314 11,7611 11,8306 11,217 11,407 11,314 
Nbre de 
Gouvernorats 

13 15 20 23 23 24 

Superficie moyenne  
du gouvernorat 
(km²)* 

11846,1 10266,6 7700 6695,5 6695,5 6416,6 

Source : Ben Rebah M 2008, 45, tab 1.3. et autres sources. * Sur la base d’une superficie de 
154000 km². 
 
 L’examen du coefficient de détermination r² montre qu’il atteint sa 
plus grande valeur en 1966 (0,94) pour baisser ensuite et se stabiliser autour 
de 0,90. La densité explique ainsi près de 90% du maillage des gouvernorats 
en Tunisie avec une tendance nette à l’harmonisation de la partition durant la 
première décennie de l’indépendance. La stabilité de la valeur de b est aussi 
intéressante suivant un peu la tendance de la pente : hausse entre 1956 et 
1975 puis baisse et stabilisation relative. 
 
 La valeur de b peut être interprétée comme le coefficient 
d’ajustement entre la densité et la superficie, il égal à 190 x 109 (log 
décimal) ou 80727 (ln). Il est l’expression aussi de la valeur de la superficie 
maximale lorsque la densité est égale à l’unit (1) ce qui correspond à la 
dispersion maximale qui a plutôt une valeur théorique beaucoup plus que 
réelle. 
 
 Selon cette hypothèse, la valeur de a exprime l’équilibre entre la 
partition à populations ou à superficies égales qui se situe en Tunisie autour 
de 0,7.  A part la première période (a = 0,66), la valeur est plutôt entre 0,7et 
0,8 avec tendance à la hausse au dessus de la barre de 0,7 comme en 2004. 
La création d’autres gouvernorats aurait pour résultat d’augmenter la valeur 
de cette pente. 
 
 La stabilité des indicateurs du maillage (a et b) sur une période assez 
longue s’explique par la structure physique du pays et sa taille qui fait que la 
                                                 
23 Il faut noter qu’en 1974 le Sahel a été divisé en trois gouvernorats (Sousse, Monastir et 
Mahdia), deux autres gouvernorats ont été créés : Sidi Bouzid au Centre Ouest et Siliana au 
Nord Ouest. Au total, cinq nouveaux gouvernorats ont été créés ce qui explique la forte 
hausse de la pente de 0,75 à 0,82. 
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recomposition spatiale se trouve limitée du fait des contraintes imposées par  
la géométrie (situation frontalière du côté littorale ou intérieure), le relief ou 
le climat : le Sud par exemple est vide notamment dans l’extrême Sud, la 
densité est tellement faible que la taille des gouvernorats est importante : 
Gouvernorats de Mednine, Gabes et Gafsa avant 1981 et gouvernorats de 
Kébili et Tataouine depuis. Le cas opposé est observé dans la Capitale qui 
fut progressivement subdivisée en deux puis quatre gouvernorats (Tunis et 
Tunis Sud d’abord en 1972, puis Tunis, Ariana, Ben Arous  en 1984 et 
Manouba depuis 2001). Deux tendances correctrices qui se compensent 
elles-mêmes. On pourrait dire facilement que le découpage favorise plutôt 
l’égale partition des masses. 
 
 L’examen des résidus (Ben Rebah M 2008, 46) montre qu’entre 
1956 et 1975 la logique des populations égales a plutôt primé dans la mesure 
où les unités plus petites (résidus négatifs) sont plus nombreuses et occupent 
l’intérieur (1956) et de plus en plus les deux régions du Centre Ouest et du 
Nord Ouest. Les tableaux suivants élaborés sur la base des  résultats obtenus 
par Ben Rebah M 2008 (p 46, Fig. 1.10) montrent l’évolution des résidus 
selon les différentes régions du pays depuis 1956. 
 On constate clairement que les résidus négatifs l’emportent 
largement depuis 1956 (8/14 en 1956, 8/13 en 1966puis 10/18 en 1975) 
notamment au Nord et au Centre à part Tunis et secondairement le Centre 
Est et en troisième position le Nord Ouest notamment en 1975 (résidus nuls). 
La suppression d’un gouvernorat (Tozeur) et son rattachement à Gafsa (le 
Jerid) et à Gabes (Kebili) et la réduction de celui de Tunis24 rentrent bien 
avec la logique de la période exprimée par la hausse de r². 
 
 Dans les années 1970 et 1980 on assiste à la création de 8 
gouvernorats (5 puis 3) donnant lieu à un maillage plutôt selon la superficie 
avec des espaces surdécoupés comme le Sahel qui a un résidu positif en 
1966 et dont le découpage va lui donner des résidus négatifs, voire nul pour 
Sousse depuis 1994. Le Sud qui a des résidus positifs en 1975 va être 
découpé et va avoir des résidus négatifs ou nul (1984-2004).  
 
Tab. 8.2 – Evolution des résidus au modèle selon les périodes et les régions en Tunisie 
 
1956 
Résidu Tunis NE NO CE CO Sud Ensemble 
Positif 1   2  1 4 
Négatif  2 2  2 2 8 
Nul   1   1 2 
 1 2 3 2 2 4 14 

                                                 
24 Certaines délégations ont été rattachées aux gouvernorats voisins (Bizerte, Beja et Nabeul) 
pour des logiques de planification économique dans la cadre de l’expérience coopérative dans 
la mesure où elles sont plutôt rurales. 
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1966 
Résidu Tunis NE NO CE CO Sud Ensemble 
Positif 1   2  2 5 
Négatif  2 3  2 1 8 
Nul       0 
 1 2 3 2 2 3 13 
 
 
 
1975  
Résidu Tunis NE NO CE CO Sud Ensemble 
Positif 1   1 1 2 5 
Négatif  1 4 3 2  10 
Nul  2    1 3 
 1 3 4 4 3 3 18 
 
1984 
Résidu Tunis NE NO CE CO SE SO Ensemble 
Positif  2  1 3 1  7 
Négatif 3 1 1 3   2 10 
Nul   3   2 1 6 
 3 3 4 4 3 3 3 23 
 
1994 
Résidu Tunis NE NO CE CO SE SO Ensemble 
Positif  2  1 3 1  7 
Négatif 2 1 3 2   2 10 
Nul 1  1 1  2 1 6 
 3 3 4 4 3 3 3 23 
 
 
2004 
Résidu Tunis NE NO CE CO SE SO Ensemble 
Positif  2  1 3 1  8 
Négatif 4 1 3 2  1 1 12 
Nul   1 1  1 1 4 
 4 3 4 4 3 3 2 24 
Source : Ben Rebah M 2008, Fig 1.10, p 46 
 
 Pour la première fois en 1984, les résidus négatifs représentent 
moins de la moitié (10 sur 23 gouvernorats) pour augmenter légèrement en 
2001 avec la création de Manouba dans la Capitale (12/24) tandis que les 
résidus nuls atteignent six entités ce qui est un record. 
 
 La hausse de la valeur de a entre 1956 et 1975 exprime la primauté 
de la logique de l’égalité du poids démographique dans le cadre de la 
recherche d’un maillage optimal qui correspond avec l’intervention de l’Etat, 
le rééquilibrage du territoire, et l’accès généralisé aux services collectifs 
(santé, éducation…)  
 Depuis les années 1980, la baisse de la valeur de a exprime une 
tendance inverse en faveur d’une logique qui privilégie l’égalité des aires et 
exprime une stratégie plus sécuritaire et de desserte aussi probablement avec 
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la partition de la Capitale en trois puis en quatre gouvernorats et la création 
de trois gouvernorats dans le Sud. La logique conjoncturelle et sécuritaire 
explique ce revirement et explique le surdécoupage de Tunis en 1984 à la 
suite de l a « révolte du pain » en 198325 et la recomposition du Sud en 
1980/81 à la suite de l’affaire de Gafsa26. De nouveau, la création du 
gouvernorat de Manouba en 2001 correspondrait plutôt à une logique de 
régulation du maillage de la capitale selon des aires plus homogènes à la fois 
en terme de zonage et d’activité. 
  
 D’un autre côté, le maillage a deux exigences au moins : la taille 
minimale de population/superficie et un centre urbain capable de jouer le 
rôle de chef-lieu d’encadrement, de contrôle et de gestion. A la densité du 
semis urbain au littoral s’oppose parfois un vide urbain à l’intérieur ce qui 
pose le problème de la partition notamment dans le cas où il n’existe pas de 
tissu continu et dense comme celui la Capitale qui fut divisée en plusieurs 
gouvernorats malgré la taille réduite de la superficie. Ce problème se pose 
par exemple dans le cas de Sfax, secondairement de Kairouan qui se 
trouvent, toutes les deux, entourées d’un vide urbain très déconcertant qui 
bloque tout maillage supplémentaire de ces deux gouvernorats. Ces deux 
gouvernorats ont enregistré un maillage positif depuis 1975, leur découpe se 
trouve bloqué par le déséquilibre du système urbain caractérisé par une forte 
macrocéphalie régionale  qui rend difficile une partition acceptable (Belhedi 
A 1992, 2004) contrairement au Sahel (découpé au début des années 1970) 
et au Cap Bon27 dont la structure permet une telle recomposition qui tarde à 
s’opérer. Le gouvernorat de Mednine enregistre un résidu de plus en plus 

                                                 
25 La révolte du pain a eu lieu en janvier 1983 à la suite de l’augmentation excessive du prix 
du pain en passant de 70 à 150 Millimes. Le mouvement s’est déclenché à Douz (au Sud 
Ouest, gouvernorat de Kébili) et a touché l’ensemble du pays et a atteint son paroxysme à 
Tunis le 3 janvier où des défaillances sécuritaires ont été constatées. Pour cette raison, la 
Capitale a été divisée en 1984 en trois gouvernorats : Tunis, Ariana et Ben Arous. 
26 L’affaire de Gafsa a eu lieu en janvier 1980 à la suite de l’introduction d’un groupe tunisien 
armé à partir des frontières Sud et encouragé par la Libye qui voyait d’un mauvais œil l échec 
de l’unité entre les deux pays signé dans la hâte en 1972 et sur lequel la Tunisie s’est détractée 
aussitôt signé. Un contrôle plus serré s’est imposé sur la frontière tant du côté libyen 
qu’algérien où on a relevé aussi des intrusions de groupes nomades sur le territoire ce qui a 
conduit les pouvoirs publics à mettre en place tout un programme de mise en valeur de Rjim 
Maatoug au Sud Ouest de Douz à travers la création de nouvelles oasis et l’occupation des 
lieux. Outre sa dimension économique de mise en valeur et de valorisation des ressources, le 
projet a une dimension stratégique incontestable qui consiste à occuper le terrain et réer de 
nouvelles territorialités. Le projet consiste à aider jusqu’à nos jours (août 2008 selon notre 
enquête de terrain) les paysans à s’installer moyennant un salaire de 150 D/mois durant une 
période 7 ans jusqu’à l’entrée en production des palmiers dattiers. Une analyse du découpage 
administratif au niveau local (délégation) et de base (secteurs)  confirmerait probablement 
cette tendance de contrôle plus serré des espaces frontaliers notamment dans le Sud du pays. 
27 Le résidu est nul en 1975 et devient positif depuis le début es années 1980. 
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positif aussi depuis le début des années 1980 après la création de celui de 
Tataouine dont le résidu est nul en 1984 et devient négatif en 2004.  
 Selon Ben Rebah M (2008), le maillage régional est régi par deux 
stratégies dont l’articulation est assez complexe : la tendance structurelle qui 
va vers la régulation globale de l’équilibre desserte/accessibilité ou si l’on 
veut poids/aire et la correction conjoncturelle qui répond plutôt à des 
logiques techniques et sécuritaires de contrôle et d’encadrement territorial au 
gré des évènements socio-politiques comme la planification, le contrôle des 
espaces frontaliers et la sécurité urbaine de la capitale ou même le 
contournement des velléités régionales au Sahel. 
  

Au niveau local  des délégations, on peut voir à la lumière du travail 
de Ben Rebah M (2008) trois ensembles : le volet démographique l’emporte 
dans un souci de contrôle beaucoup plus que d’accessibilité notamment dans 
l’espace frontalier (résidus < 0, la régularité dans l’espace urbain et l’ancrage 
territorial dans d’autres zones (superficie élevée). Coïncidence des deux 
nivaux Tozeur (-) et Kairouan (+) et divergence : Sfax +/-, Kebili -/+. Le 
remodelage toponymique a été important notamment au niveau des secteurs 
dans un souci d’intégration administrative et de rupture avec la tribu ou la 
colonisation, dans le cadre de la déterritorialisation (noms mal sonnants, 
tribaux, coloniaux, subdivision, politique). 
 
3- La relation entre les masses : le poids et son aire 
 
 Si on remplace la densité (d) dans la formulation ci-dessus par sa 
valeur réelle (d = P/S), on obtient une nouvelle relation qui lie la population 
(P) à la superficie (S). On obtient ainsi : S = b(P/S)-a qu’on peut écrire aussi 
sous la forme suivante : S = b.P-a/S-a, d’où on tire : S(1-a) = b.P-a   

La relation est aussi inverse entre la population et la superficie au 
terme de (a) près ce qui nous permet de passer d’une formulation à l’autre28. 

En remplaçant la densité par sa valeur (d = P/S), on obtient presque 
la même formule à (1/1+a) près en divisant les exposants initiaux (a et b) de 
la première formulation par (1+a), soit : S = b’Pa’ avec b’ = b(1/1+a)  et a’= 
a(a/1+a) ce qui nous donne : S = b (1/1+a) P (a/1+a 
 
 En utilisant la population (P) et la densité (d) on peut formuler la 
relation comme suit : P = b’.da’ sous la forme d’une relation croissante. Le 
rapport constant s’exprime à travers la pente a.  
                                                 
28 L’utilisation du logarithme nous permet d’obtenir le même résultat : S = b(P/S)-a  
Log S = log b + log (P/S)-a = log b + log P-a - log S-a = log b - a.log P + a.log S, Log S - a.log 
S = log b – a.log P 
(1 - a)log S = log b – a.log P,  d’où on obtient la relation : S (1-a) = b.P-a 
On obtient une relation similaire à un signe près en utilisant un exposant positif  
S = b(P/S)a qu’on peut écrire aussi sous la forme : S = b.Pa/Sa, d’où on tire : S(1+a) = b.Pa   
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En remplaçant la densité par sa valeur (d = P/S), on obtient  la 
formule : P = b’.Pa’.S-a’ d’où on peut tirer la relation P1-a’ = b’.S-a’. Lorsque a’ 
tend vers l’unité, b tend vars S. 
 Enfin, on pourrait exprimer aussi directement la relation entre la 
superficie et la population sous la forme : S = b’’.Pa’’, l’interprétation de la 
valeur des paramètres suit la même démarche mentionnée ci-dessus. 
 En remplaçant dans cette relation, la population par sa valeur (d=P/S 
et donc P = d.S) on obtient la relation S (1-a’’) = b’’ d a’’.  
 
Tab. 8.3 -  Evolution du découpage administratif tunisien 1956 -2006 
 
Année/ 
Nbre Unités 

Gouvernorats 
1 

Délégations 
2 

Rapport 
D/G 2/3 

Secteurs 
3 

S/D 
3/2 

1956 14 97 6,9 743 7,6 
1966 13 98 7,5 750 7,7 
1975 18 140 7,8 1003 7,2 
1984 23 199 8,7 1676 8,4 
1990* 23 220 9,6 1821 8,3 
1994 23 254 10,6 2044 8,1 
2004 24 262 10,9 2066 7,9 
2006* 24 264 11 2073 7,8 
Moyenne    9,125  7,875 
Source : Ben Rebah 2008, 27, tab 1.2 sur la base du JORT, * Source : INS 2008, site de l’INS  
 
 On constate que l’évolution a été caractérisée par un affinage 
progressif du découpage régional et local reflété par la hausse du nombre de 
délégation par gouvernorat qui passe entre 1956 et 2006 de 6,9 à plus de 11. 
Au niveau basique des secteurs, on observe deux tendances : d’abord entre 
1956-1984 où on voit que le maillage est de plus en plus réduit par 
morcellement et scission passant de 7,6 secteurs /délégation à 8,4. Ensuite, 
depuis 1984, on constate une tendance inverse avec une baisse du nombre de 
secteurs/délégation alors que le nombre de délégations/gouvernorat 
augmente ? 
 
 Si l’on compare 1990 et 2006 (INS), il y a création de 20 
délégations, 97 nouveaux secteurs à Tunis et un nouveau gouvernorat 
(Manouba) ce qui montre que le reste du pays a connu la création de 24 
délégations et 155 secteurs dans le même découpage régional. Il y a ainsi un 
affinage au niveau local. Les gouvernorats qui ont vu le nombre de secteurs 
par délégation augmenter sont Nabeul, Ben Arous, Bizerte, Siliana, 
Kairouan, Sousse, Gafsa, Tozeur, Kébili et Tataouine. Au niveau local, les 
seuls gouvernorats qui ont vu le nombre de délégation se stabiliser sur une 
période de 16 ans sont Kairouan, Monastir et Tozeur. Tunis détient ainsi le 
record des recompositions et représente près de 40% des nouvelles 
créations : 38,5% des secteurs et 45,5% des délégations créés entre 1990 et 
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2006  en plus de la moitié des nouvelles communes (246 et 264 entre 1990 et 
2006). 
 Le maillage spatial exprime, en fin de compte, un rapport spatial 
qu’une communauté instaure avec son territoire, un indicateur de partition, 
de quadrillage spatial et d’encadrement territorial. Le fait que l’entité 
spatiale, de niveau régional (Gouvernorat), local (Délégation) ou élémentaire 
(Secteur), tend à la stabilisation avec le temps en termes de population ou de 
superficie selon les cas, est un indicateur de convergence du maillage en 
relation avec les services assurés par l’administration et fixés pour l’Etat et 
la tâche impartie à l’administration territoriale indépendamment des facteurs 
locaux ou connexes qui peuvent intervenir qui constituent un résidu. 
 La loi, de type puissance, dégagée exprime la présence d’un rapport 
allométrique constant entre les deux paramètres densité-taille et de là la 
superficie. Elle s’ajoute aux nombreux processus spatiaux qui commandent 
l’organisation spatiale (convergence-divergence, allométrie, gravitation, 
autocorrélation… cf. Belhedi A 1992b).et fait que l’espace n’est pas un 
simple support matériel, son organisation obéit à une logique certaine mais 
sa logique aussi est implacable. 
 La présence d’un rapport spatial constant entre la taille et la densité 
fait que les mailles deviennent plus grandes lorsque la densité diminue ce qui 
accroît la superficie concernée. C’est le cas des unités dans les régions 
intérieures et le Sud selon un gradient NE-SO dont le foyer se trouve à 
Tunis. Ce phénomène aggrave la situation des espaces intérieurs dans la 
mesure où ils se caractérisent aussi par une forte dispersion de l’habitat 
notamment au Centre-Ouest et au Nord-Ouest, la faiblesse du semis urbain 
ce qui allonge les distances entre le citoyen et le service administratif qui se 
localise souvent au chef-lieu de l’unité concernée. 
  
 Compte tenu de ces résultats, on pourrait s’attendre à de nouvelles 
créations d’unités administratives pour assurer l’ajustement spatial et adapter 
le pavage administratif à la densité qui exprime en fait le rapport à l’espace 
(d = P/S). Ce processus présente, toutefois, un handicap majeur qui fait que 
le changement constant des limites administratives introduit des biais dans 
les données socio-économiques et leur analyse, ne facilite guère la 
comparaison diachronique et synchronique. 
 
IV – L’efficacité du maillage 
 

L’efficacité du maillage s’exprime à travers deux indicateurs : un 
indicateur interne et intéresse les mailles, un indicateur externe et concerne 
le maillage dans sa globalité. 
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L’efficacité des formes peut être exprimée par deux indicateurs qui 
concernent le périmètre et le rayon. Il s’agit d’avoir la forme qui a le rayon 
le plus réduit pour la même superficie ou le même périmètre ; celle qui a le 
périmètre le plus réduit pour la même superficie ? 
a-La maille  
 

La forme la plus efficace est le cercle qui dispose à la fois du 
périmètre le plus réduit et le rayon le plus court entre le centre et la 
périphérie. Cette efficacité radiale et périmètrale est intéressante en 
géographie économique et en géographie politique permettant d’assurer le 
coût le plus bas dans la distribution et le contrôle politique des frontières 
d’un pays, une région, une firme ou une maison. 
 On peut exprime cette efficacité par deux paramètres : le rapport 
entre l’aire et le rayon, le rapport entre l’aire et le périmètre. 
 

*L’efficacité radiale : elle peut être exprimée par le rapport 
aire/rayon : A/R qui doit être maximal. Pour le cercle, il est de πR. Pour 
obtenir l’indice 1 pour le cercle, il faudrait diviser ce rapport par cette valeur 
ce qui nous donne :  

Er a = A/ π π π πR²  
Pour le carré, il est de : 0,159 
 
On peut utiliser aussi le rapport périmètre/rayon P/R qui est égal à 

2π pour le cercle, l’indice prend la forme : 
   Er p = P/2ππππR 
L’indice prend la valeur 1 pour le cercle et 0,45 pour le carré. 
 
*L’efficacité périmètrale ou globale : Le rapport de l’aire A au 

périmètre P doit être maximal : A/P, il est égal pour le cercle à R/2 ce qui 
nous permet de formuler l’indice comme suit :  

Eg = 2A /PR 
 
Pour le carré, elle est 0,3535.  
En fait, ce rapport exprime l’efficacité globale puisque l’indice 

ramène l’aire au rayon et au périmètre à la fois. 
  
b- Le maillage 
 
 Il s’agit de déterminer la forme géométrique qui assure la couverture 
totale d’un espace donné. 

A ce niveau, le cercle laisse toujours des espaces non couverts ou 
conduit à des espaces d’interférence ce qui n’est efficace. Les travaux de 
Christaller et de Lösch ont montré que l’hexagone assure la couverture 
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spatiale totale. L’hexagone est le résultat de deux processus : le partage des 
zones d’influences entre centres concurrents régulièrement répartis dans 
l’espace (Belhedi A 2012, Haggett P, 1973). 
 D’autres travaux ont montré que le carré (Berry B 1967, 1973) et le 
triangle équilatéral (L.N Tellier) assurent aussi cette couverture (Belhedi A 
2012). 
 
c- Forme et maillage 
 

L’analyse de corrélation entre le périmètre P et le rayon R, montre 
que le cercle dispose de l’efficacité maximale avec les plus faibles valeurs 
tandis que le triangle. Le carré et l’hexagone détiennent une place 
intéressante notamment l’hexagone. 
 Pour une même superficie de 1 km² par exemple, le rayon du carré 
est de 0,707 tandis que le périmètre est de 4 kms. Un rectangle qui une 
longueur le double de sa largeur (l), les valeurs sont de 1,031 et 5 
respectivement. Le triangle équilatéral détient les valeurs les plus élevées. 
 
Tab. 8.4 – Rayon et périmètre d’une aire de 1 km² selon la forme 
 
 Rayon Périmètre 
Cercle 0,564 3,5449 
Carré 0,7071 4 
Rectangle L = 2l 1,031 5 
Triangle équilatéral 0,7595 4,559 

 
 

Kepler a montré dès le VII siècle que le triangle, le carré et 
l’hexagone assurent le remplissage total d’un plan ce qui les rend capables 
d’assurer un pavage homogène. L’hexagone représente la forme la plus 
efficace après le cercle avec un taux de 80%. C’est ce qui a conduit 
Christaller et Lösch à l’adopter comme base du pavage (Belhedi A 2012). 
 
V – Le pavage  

  
  Le maillage spatial peut être examiné sous la forme la plus proche 

des mailles dans un espace donné comme le découpage administratif en 
Tunisie par exemple à l'échelle du gouvernorat ou de la délégation pour voir 
s'il y a tendance à former un certain pavage régulier. On peut utiliser le 
nombre de contacts des mailles et les polygones de Thyssen pour voir la 
configuration des champs spatiaux. 

 
 
 



 

 

118

 
1- Le nombre de contacts    

  
   Le nombre de contact entre les unités constitue un indicateur de la 

forme générale de ces mailles. Le nombre moyen nous donne une idée de la 
forme géométrique la plus proche : le triangle 3, le carré 4, l’hexagone 6… 
Le nombre moyen de contact en Tunisie est de 5,55 pour les gouvernorats et 
5,83 pour les délégations, le mode est de 4,5. La tendance est vers un pavage 
pentagonal29 et les deux tiers des gouvernorats ont plus de 4 contacts. La 
tendance vers le pavage hexagonal existe, notamment au niveau des unités 
médianes si on exclut les unités littorales ou frontalières, l’indice de contact 
est de 630 (cf. infra). Elle traduit le processus de l'énergie minimale.  

Pour les délégations, l'indice de contact le plus fréquent est 5, suivi 
par 6, puis 4. Pour les délégations intérieures, les indices dépassent même 6 
(R Lamine 1987). 

 
Fig. 8.1 – Découpage administratif du gouvernorat du Kef 
   

 
 
                                                 
29 Le mode  est de 4,5 et la médiane est 4,59   
30 L'indice de contact dépasse 6 pour les gouvernorats intérieurs comme Sidi Bouzid, Siliana, 
Zaghouan ou Kairouan 
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Tab. 8.5 -  Nombre de contacts des délégations du gouvernorat du Kef 
 
Délég K 

Snene 
K 
Khasba 

Jerissa Tajerouine Sakiet Kef 
E 

Kef 
O 

Nebeur Sers Dahmani Ksour 

C 5 5 4 6 6 5 5 6 5 7 5 
La moyenne est de 5, 36 ; la médiane est 5 au même titre que le mode. 
 
 
2 - Les polygones de Thyssen    

  
 En dressant les polygones de Thyssen autour des chefs-lieux 

administratifs31, on obtient le découpage théorique optimal qu'on peut 
comparer au pavage actuel. L'examen des résultats nous permet de tirer les 
conclusions suivantes (Belhedi A, 1989, 1992) :   

       - Le pavage hexagonal domine. Le schéma hexagonal exprime, 
en réalité, la régularité de la distribution des centres administratifs dans le 
cadre de la théorie des lieux centraux (Belhedi A 2012).  

      - Au niveau des gouvernorats, on relève une concordance 
parfaite entre les deux découpages à des nuancés prés.  On compte 11 limites 
avec le même tracé et 7 avec une partie du tracé actuel. Les zones d'ombre 
sont surtout au Centre et dans le Sud.  

     - Le polygone de Thyssen permet de diviser l'espace selon la plus 
courte distance à partir d'un point donné tout en assurant la couverture totale 
du territoire. Il montre les zones proches d'autres centres que leur chef-lieu 
actuel et sont susceptibles d'être réaffectées. Ces  espaces sont assez éloignés 
de leur centre d’affectation et se trouvent ainsi défavorisés : c'est le cas des 
Hdhils-Sejnène-Joumine par rapport à Bizerte, le cas du Nord et Nord-Ouest 
du gouvernorat de Siliana, le cas de Sbiba par rapport à Sidi Bou Zid, une 
partie des délégations de Msaken, Souassi, Ouled Chamakh  par rapport à 
Sousse ou Mahdia, Skhira et une partie de Sidi Ali Ben Khelifa vis a vis de 
Sfax, Ben Guerdène vis à vis de Medenine.  

  
 Cette excentricité est à prendre en compte dans une perspective 

d'aménagement territorial et d’un redécoupage territorial. 
 

                                                 
31 Sur une carte où figurent les centres, on joint ces centres par des lignes droites et on trace  
les médiatrices des lignes reliant chaque paire de centres (cf. P HAGGETT 1973). Cette 
technique offre la configuration optimale des limites par rapport aux centres dans la mesure 
où la distance radiale est minimale et chaque espace est affecté au centre le plus proche. Cette 
technique permet d'affecter les espaces aux centres les plus proches selon la distance 
minimale mais elle suppose par ailleurs que 'on fixe d'abord les centres pour leur affecter 
ensuite les espaces et non l'inverse.   
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VI - Mobilité et maillage spatial 
 
 On peut relier la mobilité et le maillage spatial d’un pays. Ce dernier 
est exprimé par le nombre de mailles de l’échelle considérée tandis que la 
mobilité est exprimée par le nombre de migrants/an. 
 

          Tab.8.6 – Mobilité et maillage en France et en Tunisie 
 
En France 

Echelle  
spatiale 

Mobilité 
annuelle 

Nombre  
de mailles  

Log  
Mobilité 

Log 
 Maille  

Superficie 
Km² 

Logement 8,6 17500000 0,934498451 7,24303805 0,0315 

Commune 5,6 36000 0,748188027 4,5563025 15,3126 

Département 2,6 90 0,414973348 1,95424251 6125,0555 

Région 1,6 22 0,204119983 1,34242268 25057,0455 

La superficie du pays est de 551255 km² 
 
En Tunisie 

Echelle  
spatiale 

Nombre  
de mailles 

Mobilité 
Migration/an 

Log  du Nbre 
Maille 

Log de la  
mobilité 

Superficie 
en km² 

Logement 1400000 3,18 6,14612804 0,50242712 0,10868 

Délégation 259 1,11 2,41329976 0,0453229788 587,4710 

Gouvernorat 24 0,66 1,38021124 -0,180456064 6339,7917 

Région 7 0,43 0,84509804 -0,366531544 21736,4286 

La superficie du pays est de 152155 km² 
 
 L’analyse des données en France et en Tunisie montre la présence 
d’une relation de type puissance dont les paramètres sont assez proches. 
 
Tab. 8.7 – Paramètres de la relation en France et en Tunisie 
 
Paramètres France Tunisie 
a 0,117768 0,153816 
b’ 0,130987 -0,414527 
b 1,35203209 0,385010877 
r 0,96998196 0,98099778 
r² 0,94086 0,96235665 
 
En posant m : le taux de migration à une échelle donnée exprimée par le taux 
de sortie /an, M : le niveau du maillage spatial exprimé par le nombre de 
mailles dans un pays donné, la relation s’écrit alors comme suit : 
En France : m = 1,352 M 0,118  
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En Tunisie : m = 0,385 M 0,154 

 
Mobilité quotidienne et ancrage résidentiel 
 
 La mobilité quotidienne est un fait socio-spatial qui exprime à la fois 
l’interaction sociale et spatiale (ancrage résidentiel). Les déplacements et 
l’ancrage résidentiel forment un système d’insertion spatiale, un mode 
d’habiter à travers le quel les individus voient et vivent la ville ouvrant la 
porte à une approche écologique de la mobilité (ancrage socio-spatial). 
 La vision technicienne et rationnelle a été critiquée ouvrant la voie à 
des approches comportementales de la mobilité où le subjectif, le contexte 
(social, cognitif et spatial), l’insertion dans les réseaux  et les pratiques 
interviennent. 
 
Les déplacements comme expression de modes de vie spatialement ancrés  
 Y a-t-il un effet de lieu (le lieu de résidence) sur les pratiques et les 
représentations ? Les espaces de vie sont–ils liés au lieu de résidence ? Le 
domicile constitue le lieu central (l’épicentre) de l’espace de vie qui structure 
la mobilité, les pratiques et les représentations forgeant ainsi une identité 
spatiale. Le quartier constitue un milieu, une entité productive  qui a des 
effets sur « le cours es actions humaines », les manières d’habiter et de 
cohabiter  (Authier J-Y et al 2007). Cet effet du milieu est-il imité à la 
proximité (Bourdieu P, 1993), il y a les caractéristiques morphologiques 
(histoire urbanistique, types de logements,espaces publics, hétérogénéité…) , 
fonctionnelles (liens avec les autres lieux, accessibilité, emploi, contraintes 
spatio-temporelles d’accès), et l’imagibilité (capacité de provoquer une forte 
image, Lynch 1960) : références psychosociales, caractéristique paysagère 
lue à travers le filtre cognitif…  
 
Des discours aux représentations 
 Il s’agit de détecter les liens entre les différents  concepts sur la base 
d’entretiens en vue de dégager les champs sémantiques associés et de 
visualiser les différents contextes d’utilisation (Analyse textuelle par 
WordMapper). 
 
De l’importance des référentiels spatiaux dans les discours individuels 
 Les modes de transport sont les plus cités à travers l’offre, leur 
nature et leur fonctionnement. La voiture  semble avoir une image positive 
malgré la dépendance qui organise le quotidien, l’affectif y est fortement 
présent faisant de l’automobile un objet dialectique (liberté, objet de loisir, 
réussite et distinction sociale – espace privé et prolongement de soi, culture 
de la voiture et rapport affectif – enjeux sociaux et identitairs). 
 La représentation des TC est liée à la pratique des TC qui souffrent 
d’une image négative (manque de flexibilité (temps, les TC sont faits pour 
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les individus qui ont le temps (jeunes, âgés, fonctionnaires? Le TC est fait 
pour les autres ou par défaut : incapacité de conduire) ce qui pose le 
problème du choix modal. Le TC est associé à l’espace urbain, notamment 
les grandes villes. Le choix modal se fait sur des critères pratiques  (temps,  
flexibilité) mais aussi identitaires et se trouve lié à des  types d’espaces. 
 
Les logiques spatiales 
 Les logiques spatiales s’appuient sur le lieu de résidence qui 
structure les territoires de l’individu, le quartier apparaît comme le lien le 
plus fort (appartenance et attachement) mais la résidence est située dans un 
contexte plus large (la ville, la zone,, le centre, les grandes voies…). La 
représentation qu quartier est double (qualités intrinsèques du quartier, sa 
situation par rapport aux lieux clefs), associant proximité (mode de vie 
citadin : centre, commerce, activités) et connexité (cadre verdoyant, 
accessibilité) exprimant une forte articulation entre les déplacements et la 
localisation résidentielle (pratiques, identités et représentations associées 
parfois inconscientes). Le contexte écologique doit tenir compte de 
l’ensemble de l’espace de vie.  
 
Les autres activités 
 Le travail est le plus cité et apparaît comme un lieu structurant de la 
vie quotidienne (importance du trajet domicile-travail, le centre ville est 
associé aux loisirs et aux sorties dont le lieu est chois en fonction des 
représentations et son imagibilité. Les activités contraintes (courses) sont 
régies par la proximité 
 
 Mobilité et ancrage résidentiel forment un mode de vie, un mode 
d’habiter (Stock 2005) où pratiques et représentations sont en interaction 
dynamique en fonction du contexte écologique (contraintes, opportunités) 
mettant en jeu des arbitrages pratiques, des valeurs, des identités limitant les 
choix (mode, itinéraire). 
 
L’environnement 
 La pratique automobile est contradictoire avec les préoccupations 
environnementales ce qui pousse à la justification (la responsabilité de 
l’Etat…, intégrisme environnemental dénoncé…) cachant l’absence de 
volonté de changement.   
 
 L’approche écologique exprime la dimension spatiale (distance, 
localisation, espace-temps), sociale (arbitrage familial, réseau social, milieu 
professionnel…) et psychologique (filtre de représentation cognitive). 
L’appropriation identitaire du contexte se structure à travers le domicile et 
l’espace de vie, le mode de vie se trouve spatialisé et met en relief les 
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contradictions discours-pratique légitimant la dissonance beaucoup plus 
qu’une remise en cause du mode d’habiter et donc de l’identité ? 
 
VII - L’effet spatial sur les données 
 
 L’effet spatial sur les données peut provenir de trois origines : la 
taille, la surface et le contour. 
 
1 - L’effet de taille 
 
 L’effet de taille direct se manifeste lorsque la valeur référence est 
une valeur absolue et propre à chaque valeur. Pour le supprimer, on utilise 
une référence unique et relative comme le pourcentage ou la standardisation. 
 
 L’effet de taille s’exprime indirectement lorsqu’on a affaire à des 
unités de très faibles effectifs où la moindre valeur se manifeste par des taux 
très élevés. Dans un quartier ou un village de 50 personnes par exemple, 
deux naissances donnent un taux de natalité de 40%° ce qui est excessif et de 
nature à fausser la moyenne générale. Lorsque les effectifs sont faibles, la 
distribution des valeurs catégorielles (CSP,…) tend à être aléatoire ce qui 
fausse la répartition et l’analyse statistique. 
 
 Dans ce cas, la fréquence réelle d’une variable fi suit une loi 
binomiale de moyenne p et de variance s² = p (1 - p)/n. On peut utiliser Khi² 
pour tester la signification des valeurs : 
Χ² = | (fi – p) | / si |²  avec fi : fréquence réelle dans l’unité i, p : proportion 
moyenne, si : écart type si = |(fi – p) / (p(1 – p) /ni)1/2 | 

Le nombre de degrés de liberté est un puisqu’on a deux catégories (v 
= k - 1). Au seuil de 95% de signification (risque de 5%), le seuil théorique 
est de 3,84. 

 
On peut procéder au regroupement de ces unités en respectant quatre 

conditions au moins : 
1 – L’unité annexante doit avoir un Khi² significative 
2 – Les écarts (p – fi) doivent être de même signe 
3 – Les unités doivent être contiguës 
4 – Appartenir au même découpage spatial (unités administratives, 

unités naturelles) 
 

2- L’effet surface 
 
 Les grandes unités spatiales ont tendance à être hétérogènes ce qui 
donne des valeurs plus proches de la moyenne, à être mieux équipées suite à 
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l’éloignement et au fait que certaines variables sont liées à la distance 
(migration alternante….). Les petites surfaces ont par contre tendance à être 
plus homogênes et moins équipées compte tenu de la proximité. 
 
 Il s’agit de pondérer les différentes valeurs par la superficie et tenir 
compte de l’effet de l’aire qui introduit un brouillage dans les données. 
 
3- L’effet du contour 
 
 La forme des unités spatiales a aussi un effet sur leur homogénéité et 
de là sur les valeurs des différentes variables. La forme ronde favorise 
l’homogénéité contrairement à la forme filiforme et allongée qui favorise 
l’hétérogénéité. C’est le cas des unités le long ou perpendiculaire au littoral, 
la disposition par rapport au relief (montagne)… 
 

L’analyse montre que les unités allongées sont plus hétérogènes et 
présentent des valeurs proches de la moyenne contrairement aux unités plus 
compactes qui ont tendance à être plus homogènes toutes choses égales par 
ailleurs. 

 

V - Relations spatiales et autocorrélation 
 
 La covariation qui existe entre certaines variables peut donner lieu à 
des relations fallacieuses qui n’existent pas en fait entre les variables 
considérées. La corrélation existe seulement parce que les deux variables 
présentent la même structure de variation spatiale. 
 
 L’autocorrélation exprime la présence d’une dépendance des valeurs 
des unités voisines dans le temps et dans l’espace. L’autocorrélation spatiale 
est plus complexe dans la mesure où cette dépendance s’opère dans tous les 
sens contrairement à l’autocorrélation temporelle ce qui pose le problème de 
la formalisation du voisinage. L’autocorrélation spatiale révèle la présence 
d’une structuration spatiale et les variables ne sont pas distribuées 
aléatoirement. Lorsqu’il y a autocorrélation, les degrés de liberté deviennent 
inconnus et la plupart des tests ne s’appliquent plus, la distribution des 
différentes valeurs n’est plus aléatoire. La plupart des tests statistiques 
exigent la distribution aléatoire des valeurs et leur indépendance. 
 L’échantillonnage permet de limiter cet effet d’autocorrélation mais 
cela pose un problème de la nature de la géographie qui s’appuie sur 
l’exhaustivité.  
 
 La répartition des faits dans l’espace est la projection d’une 
organisation spatiale. Selon une direction il y a deux structures : le gradient 
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qui exprime la polarisation spatiale, l’effet de la distance, la progression et la 
continuité ; la juxtaposition de sous espaces homogène qui exprime la 
discontinuité et l’homogénéité des sous-espaces. Rien n’empêche d’avoir les 
deux types de structures dans un espace donné. Il y a structure spatiale 
lorsqu’il y a une répartition spatiale contrastée et une répartition des écarts 
non aléatoire. 
 
 La dispersion a une signification différente en géographie et en 
statistique. L’homogénéité signifie en statistique une dispersion nulle alors 
qu’elle exprime en géographie une dispersion maximale. 
 
 La distribution spatiale aléatoire donne une distribution normale ce 
qui est rare dans la mesure où l’espace est souvent organisé. La distribution 
en centres-périphéries donne une distribution dissymétrique en i dans la 
mesure où les espaces périphériques sont plus nombreux. 
 
 Les valeurs extrêmes influencent l’allure de la droite de régression, 
La corrélation ne prend pas en compte les discontinuités et la structure 
spatiale, elle ne tient compte que d’une seule échelle spatiale. Une 
corrélation au niveau national peut cacher l’indépendance au niveau local u 
des relations inverses au niveau régional. 
 L’analyse des résidus des variables est de nature de déceler la 
présence de relations de dépendances entre variables x, y indépendamment 
de la covariation qui pourrait exister exprimant la même structure spatiale (la 
distance d). Une même structure spatiale sans corrélation entre variables x, y 
s’exprime par une indépendance des résidus correspondants. Lorsqu’il y a 
liaison et une même structure spatiale, on obtient une liaison entre les deux 
résidus. 
 La corrélation entre aires ou sous-espaces ne veut pas dire qu’il y a 
corrélation entre individus, c’est l’effet écologique. La corrélation entre 
urbanisation et une catégorie socio-professionnelle ne veut pas dire que cette 
catégorie n’existe qu’en ville, mais qu’elle est présente là où l’urbanisation 
est importante. 
 
IV – Le pavage administratif  

  
  On examinera ici le découpage administratif à l'échelle du 

gouvernorat et de la délégation pour voir s'il y a tendance à former un certain 
pavage régulier. Il s'agira ensuite de voir dans quelle mesure le découpage 
actuel privilégie ou sanctionne certains espaces et lieux. On étudiera, plus 
particulièrement, le nombre de contacts et les polygones de Thyssen pour 
voir la configuration des champs administratifs. 
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1- Le nombre de contacts    

  
   Le nombre moyen de contact entre gouvernorats est de 5,55 et 

5,83 pour les délégations, avec un mode de 4,5 et une médiane de 4,59 pour 
les gouvernorats. Le pavage pentagonal est net32, les deux tiers des 
gouvernorats ont plus de 4 contacts. La tendance vers le pavage hexagonal 
existe, nettement si on exclut les unités littorales ou frontalières, les unités 
intérieures ont un indice de contact de 633(Belhedi A, 1989, 1992).  

  
              Tab. 8.8 - Nombre de contacts des unités   
    _________________________________________ 
                               Gouvernorats34 Délégations   
       Nb de contact  13    18     21           (141) 
   _________________________________________ 
       3                       2       1       1             6 
       4                       3       5       7           19     
       5                       6       8       5           57 
       6                       2       2       5           30 
       7                       1       2       3           15 
       8                              10 
       9                                  3 
       11                                                     1 
   _________________________________________                   
       Moyenne        4,6      4,9     5,1       5,5 
    _________________________________________ 
   Source : Belhedi A, 1989, 1992 
        
 Le nombre de contact augmente avec la superficie, il diminue avec 

le temps suite à la baisse de la superficie et à l'affinage du découpage 
administratif : la moyenne était  de 5,23 dans les années 1960. La tendance 
hexagonale est nette, elle traduit en fait, le processus de l'énergie minimale.  
En ramenant les unités à des formes géométriques, on obtient une moyenne 
de 6,6.  

 L'analyse de l'indice de forme35 montre qu'il varie de 0,13 à 0,84 
pour les délégations, le mode étant de 0,45 à 0,5 ce qui correspond au 
triangle équilatéral. L'indice de contact, pour les délégations, le plus fréquent 

                                                 
32 Le mode  est de 4,5 et la médiane est 4,59   
33 L'indice de contact dépasse 6 pour les gouvernorats intérieurs comme Sidi Bouzid, Siliana, 
Zaghouan ou Kairouan 
34 Cela correspond à des périodes différentes du découpage en gouvernorats : les années 
1950/60 - 1970 et 1980/90.  
35 L'indice de forme s'écrit comme suit: F = (1,27A)/L². A est l’aire, L est le plus grand axe de 
l'unité et 1,27 est un coefficient correcteur pour comparer au cercle dont l'indice est égal à 1. 
L'indice de l'hexagone est de 0,8. On est donc très loin de la trame hexagonale. Toutefois, les 
résultats obtenus à partir de l'indice de contacts contredit ce résultat d'autant plus que pour 
avoir un indice proche de celui de l'hexagone, il fallait qu'il y ait une distribution homogène 
des centres et un espace isotrope, ce qui n'est pas le cas.   
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est 5, suivi par 6, puis 4. En se limitant aux délégations intérieures, on trouve 
des indices qui dépassent même 6 (Lamine R 1987). 

   
2 - Les polygones de Thyssen    

  
 En dressant les polygones de Thyssen autour des chefs-lieux 

administratifs36, on obtient le découpage théorique optimal qu'on peut 
comparer au pavage actuel. L'examen des résultats nous permet de tirer les 
conclusions suivantes :   

       - Le pavage hexagonal domine que ce soit pour les gouvernorats 
ou les délégations avec souvent une trame pentagonale. 

      - Au niveau des gouvernorats, on relève une concordance 
parfaite entre les deux découpages à des nuancés prés.  En effet, on en 
compte 11 limites avec le même tracé et 7 avec une partie du tracé actuel. 
Les zones d'ombre sont surtout au Centre et dans le Sud (Belhedi A, 1989, 
1992). 

        - Les polygones de Thyssen permettent de partitionner l'espace 
selon la plus courte distance en fonction des centres présents. Ils montrent 
aussi les espaces excentriques et plus proches d'autres centres que les leurs. 
Ces  espaces se trouvent ainsi défavorisés comme est le cas des Hdhils-
Sejnène-Joumine par rapport à Bizerte, le cas du Nord et Nord-Ouest du 
gouvernorat de Siliana, le cas de Sbiba par rapport à Sidi Bou Zid, une partie 
des délégations de Msaken, Souassi, Ouled Chamakh  par rapport à Sousse 
ou Mahdia, Skhira et une partie de Sidi Ali Ben Khelifa vis a vis de Sfax, 
Ben Guerdène vis à vis de Medenine.  

  
 Cette excentricité est à prendre en compte dans une perspective 

d'aménagement du territoire ou d’un redécoupage de l'espace..  
  

3 -  Centralité et pavage : l'encadrement territorial 
  
 Pour assurer un découpage efficace pour la desserte  en services, la 

centralité requiert un caractère impérieux pour permettre une couverture 
satisfaisante du territoire notamment pour les services de type normatif 
comme l'administration. Les polygones  de Thyssen  permettent un tel 
pavage où chaque portion de l'espace est rattachée au centre le plus proche. 

                                                 
36 Sur une carte où figurent les centres, on joint ces centres par des lignes droites et on trace  
les médiatrices des lignes reliant chaque paire de centres (cf. P Haggett 1973). Cette technique 
offre la configuration optimale des limites par rapport aux centres dans la mesure où la 
distance radiale est minimale et chaque espace est affecté au centre le plus proche. Cette 
technique permet d'affecter les espaces aux centres les plus proches selon la distance 
minimale mais elle suppose par ailleurs que 'on fixe d'abord les centres pour leur affecter 
ensuite les espaces et non l'inverse.   
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  L'analyse des polygones de Thyssen  sur la base des chefs-lieux de 

contrôles civils en 1936 (R Lamine 1987) montre qu'au Nord d'une ligne 
Kasserine -Mahdia, la concordance entre limites réelles et théorique est 
frappante alors que les écarts sont importants au Sud et au Centre. Le 
remodelage, après l'indépendance, a conduit à des unités plus grandes et un 
ajustement des écarts qui se sont réduits progressivement au fur et à mesure 
que le nombre d'unités a augmenté. Les zones sous-administrées (espaces de 
plus de 50 kms de leur centre) se limitent désormais au Sud, quelques zones 
dans l'arrière-pays sfaxien et au contact entre le Haut-Tell et les Hautes 
Steppes (R Lamine 1987). 

  
  La figure ci-contre  montre que certains espaces sont excentriques 

par rapport au chef-lieu du gouvernorat, c'est le cas du Sud vers le Nord de 
Skhira, Redeyef, Ben Guerdène, Mareth, Menzel Bou Zaiene, Ben Aoun et 
Bir El-Hafey, Sbiba, Tala, Hajeb, Nasrallah, Chorbane, Ouled Chamekh, El 
Ala, Nebber, Krib, Tabarka, Sejnène, Joumine, Slimène et Bou Ficha qui se 
trouvent ainsi plus proches d'autres chefs-lieux que de  ceux auxquels ils 
sont reliés actuellement. Ceci est à prendre en compte dans tout redécoupage 
administratif, mais ce facteur à lui seul ne saurait suffire; d'autres éléments 
sont à prendre en considération comme les réseaux. 

 
Seulement, on constate qu'on a toujours un problème de centralité et 

c'est l'échelle qui diffère. Sur la Figure ci-contre, le découpage a pour base 
les chefs-lieux de gouvernorat, ce n'est qu'en seconde étape qu'on a procédé 
au découpage local d'où un pavage régulier au niveau régional mais c'est au 
niveau local qu'on a un blocage: les espaces périphériques de chaque unité 
souffrent soit d'une excentricité par rapport au chef-lieu local, soit d'une très 
bonne desserte locale et l'excentricité se trouve posée au niveau du centre 
local lui même, ce qui pose un autre problème: c'est le cas de Remada et 
Ghomrassen pour le premier type, Redeyef, Tala, Bir Ali Ben Khelifa pour 
le second.  

 
La figure suivante montre que lorsqu'on prend comme base le niveau 

local (délégation), un pavage plus régulier est assuré et l'espace se trouve 
desservi plus correctement. D'autres part, on retrouve en gros, avec de 
légères modifications, le découpage régional actuel, ceci ne veut pas dire 
qu'on obtient une bonne desserte régionale au contraire, le problème se 
trouve inversé. 
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Fig. 8.2 – Pavage administratif au niveau des gouvernorats 
 

 
 
  Source : Belhedi A 1989, 1992 
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     Fig. 8.3 – Pavage administratif au niveau des délégations 

 

 
  
 Source : Belhedi A 1989, 1992 
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 L'analyse faite par R. Lamine, l'a conduit au résultat  qu'au niveau 
local, "les principes de délimitation des délégations reposent moins que pour 
les gouvernorats sur les principes de l'accessibilité et de l'équidistance (pp: 
74-75) dans la mesure où plusieurs facteurs purement locaux interviennent : 
un talweg, la nature du sol, des données culturo-historiques... "Le tracé réel 
des limites de délégations tient plus compte des réalités socio-économiques 
des groupes sociaux restreints, à majorité  ruraux" (p : 75)  alors qu'au 
niveau supérieur des gouvernorats, les facteurs déterminants ont été, de tout 
temps, d'ordre national: la maîtrise d'une capitale, l'encadrement territorial 
des espaces, le contrôle des frontières... 

 Cette analyse montre l'impossibilité d'assurer un même niveau de 
desserte de l'espace à des échelles différentes. Il y a toujours une échelle qui 
se trouve privilégiée.  

  La plus grande concordance  des découpages réel et théorique au 
niveau local pose problème. Est-elle due  à une simple contingence, au fait 
que le découpage régional est effectué en seconde étape ou à une  priorité 
accordée au fait local ?  

 La seconde hypothèse est exclue dans la mesure où les limites de 
gouvernorat ont peu changé depuis 1956 et cette démarche ascendante est 
totalement étrangère à la sphère administrative et politique. La première 
hypothèse est à éloigner aussi dans la mesure où toujours, les impératifs 
socio- politiques ont été présents dans le découpage.  

 Nous pensons que l'impératif d'assurer un encadrement serré de 
l'espace par  l'Etat a présidé à ce pavage assez régulier au niveau local et ce 
en assurant les services les plus élémentaires à la population, ceci est 
d'autant plus vrai que le niveau des besoins n'est pas suffisamment 
développé pour que le niveau régional soit central, ceci est confirmé par 
l'analyse de l'évolution des découpages depuis 1966. 

  
 On constate, par ailleurs, que les espaces qui ont vu leur centre 

régional de rattachement changer intéressent la Tunisie médiane et Sud alors 
que sur le littoral ou la frontière Ouest, les espaces n'on pas enregistré de 
changement des chefs-lieux, ce qui constitue un facteur de stabilisation des 
rapports de ces centres avec leurs espaces notamment là ou des services 
régionaux ont pu se développer.  

  
 En réalité, tout découpage doit procéder d'un compromis entre les 

deux niveaux (régional et local) et les polygones de Thyssen permettent de 
constituer une référence pour mesurer l'écart par rapport aux objectifs fixés, 
de voir les zones excentrées et la possibilité d'intervenir pour améliorer le 
découpage afin de mieux tenir compte de l'accessibilité.  

 Mais on ne trouve là qu'un aspect du problème dans la mesure où le 
découpage serait autre si on voudrait prendre en compte les flux et les liens 
privilégiés entre les espaces et les centres correspondants.     
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 Ce pavage administratif a conditionné l'organisation spatiale et le 
système urbain si bien que les phénomènes de polarisation ne sont pas 
étrangers au découpage administratif. La polarisation revêt plusieurs formes 
dont la plus élémentaire est  l'encadrement administratif où la centralité joue 
un rôle important. Elle dépasse cependant, le simple pavage administratif 
pour l'aire d'attraction urbaine et les flux en général. 

   
V - L'encadrement tertiaire : le brouillage 

                                                                                                 
Le pavage administratif régulier contraste cependant avec la 

multiplicité des découpages des divers services régionaux, le recouvrement  
de ces découpages contribue à renforcer certains centres comme Tunis, Sfax, 
Sousse ou secondairement Gabès, El Kef ou Gafsa aux dépens d'autres qui 
se trouvent départagés entre plusieurs centres. En effet, chaque Département 
ou presque a un découpage propre s'il n'en a pas plusieurs. Il faut signaler 
toutefois que la plupart de ces découpages prennent comme base le 
gouvernorat. Le pavage administratif se trouve ainsi et d'une manière 
indirecte au centre de processus de polarisation. 

  
 Si l'on pend en considération le niveau d'équipement régional et 

l'aire de recouvrement; on voit que, en plus des services élémentaires qu'on 
rencontre dans tous les chefs-lieux de gouvernorats, certains services 
techniques ou représentations régionales d'organismes nationaux se 
cantonnent dans quelques centres en particulier Sfax, Sousse, Gabès, Bizerte, 
El Kef, Gafsa et Bèja suivis de Kairouan, Nabeul, Medenine, Monastir, 
Jendouba.  

 Lorsqu'on regarde les aires de ressort, on constate que Tunis 
intéresse tout le Nord, bien que l'extension de l'aire correspondante varie 
selon les services, Sfax  touche le Centre et le Sud alors  que Sousse rayonne 
sur le Sahel, le Kairouanais et Kasserine. Au second niveau, on a Gabès pour 
le Sud-Est et Nefzaoua, Gafsa pour le Sud- Ouest et s'étend jusqu'à Sidi Bou 
Zid- Kasserine pour certains services (santé, conservation foncière...) alors 
qu’El Kef intéresse le Nord-Ouest (Télécommunications, conservation 
foncière...), la zone de Kasserine (Ministère de l'Equipement, Education, 
juridiction d'appel). Quant à Bèja, elle concerne surtout le Nord-Ouest 
rivalisant ainsi avec El Kef (API, PTT, DAT) mais se limite le plus souvent 
à la zone de Jendouba comme El Kef pour Siliana.  

 Au Centre, Kairouan étend ses compétences à Kasserine (PTT) ou 
Siliana (Contrôle des prix, Ministère de l’Equipement, Banque Centrale) et 
Monastir rayonne sur la zone de Mahdia (santé, éducation, Cours d'Appel).  

 Les autres espaces se trouvent rattachés à des centres  extérieurs à 
leur gouvernorat s'ils ne se suffisent pas à eux même: c'est le cas de Nabeul, 
Zaghouan, Mahdia, Kasserine. De rares exceptions cependant et pour des 
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services très particuliers comme Sidi Bou Zid pour la Santé depuis 1983, 
Mahdia pour les terres domaniales, Kasserine pour le contrôle des prix et les 
terres domaniales. Autour de Tunis, c'est Bizerte qui émerge le plus en 
commandant les gouvernorats de Bèja (Equipement, SNIT) et Jendouba 
(contrôle des prix) ou Zaghouan et Nabeul (API en 1974-77).  

 La multiplicité de ces découpages contribue, cependant, à brouiller 
le schéma global. A de rares exceptions, on trouve une concordance entres 
des services différents. 

  
Si l'on prend en compte 8 services régionaux (Equipement, 

Education, Santé, Juridiction d'Appel, Communications, Aménagement, 
Contrôle de Prix, Conservation Foncière) et 9 représentations régionales 
d'organismes (STEG, SONEDE, ONTT, ONA, INS, SNIT, SNCFT, OTD, 
API), on peut dresser une matrice permettant de représenter le rayonnement 
régional des chefs-lieux pour les services retenus (Tab 2). Bien entendu, ce 
tableau n'est pas exhaustif et la prise en compte de tous les services 
régionaux ne changerait que peu de chose dans les résultats, tant que notre 
objectif est loin de dresser une hiérarchie  des centres que de voir les centres 
de rattachement des espaces régionaux. 

  
 Ce qui ressort du tableau, c'est que l'espace se trouve inégalement 

métropolisé par les services publics de niveau régional, Tunis domine  tout le 
Nord relayée par Bizerte qui étend son aire sur le Nord-Ouest en particulier 
Bèja qui, avec El Kef émergent comme centres relais du 1er ordre attirant 
tour à tour les services de niveau supra-régional et dominant Jendouba pour 
la première et Siliana pour la seconde. Quant à Nabeul, elle constitue un 
relais de Tunis sans atteindre le niveau de Bizerte et se limite au Cap Bon si 
elle ne se trouve pas court-circuitée par Tunis. 

 
 

Dans le Sud, c'est Sfax qui constitue "la métropole" étendant son 
aire sur le Centre notamment à la zone de Sidi Bou Zid qui se trouve sous 
son influence exclusive, tout le Sud où Gabès émerge du lot et constitue un 
véritable centre régional, loin avant Gafsa et concentre  des services 
régionaux touchant le Nefzaoua et le Sud-Est. Elle se trouve relayée par 
Medenine dans un premier niveau, Kebili et Tataouine en second niveau. 
Gafsa, à l'Ouest rayonne sur le Jerid, en partie sur bled Gammouda voire la 
zone de Kasserine même pour certains services. 

 
Sousse intéresse le Sahel et le Kairouanais. Elle étend son aire à 

Kasserine pour certains services mais se trouve de plus en plus concurrencée 
par Monastir qui consolide ses services régionaux et contribue à polariser de 
plus en plus le gouvernorat de Mahdia.  
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                        Tab. 8.9 - Rayonnement des services régionaux 
  

                                     Villes de rattachement / Chefs-lieux      Total 
   

Espaces  1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
  

L - D 
  

 Si   
 

Tunis  17 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0 
  

0,00   
 

Sfax 
  

  
  

16   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

0,06 
   

Sousse   
  

  
  

16   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

0,06 
   

Gabès 
  

  
  

7   
  

9   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8 
  

0,47 
   

Kef 
  

2 
  

  
  

  
  

  
  

9 
  

2 
  

  
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8 
  

0,47 
   

Bizerte 
  

7 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

8 
  

0,47 
   

Gafsa 
  

  
  

7 
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

8 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9 
  

0,53 
   

Bèja 
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

3 
  

  
  

8 
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9 
  

0,53 
   

Kairouan   
  

  
  

10 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6 
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

11 
  

0,65 
   

Monastir 
  

  
  

  
  

10 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

11 
  

0,65 
   

Nabeul 
  

10 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

7 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

10 
  

0,59 
   

Jendouba 
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

2 
  

3 
  

  
  

6 
  

  
  

  
  

  
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

14 
  

0,82 
   

Kasserine 
  

  
  

  
  

5 
  

  
  

2 
  

  
  

2 
  

  
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

4 
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

13 
  

0,76 
   

Medenine 
  

  
  

8 
  

  
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

6 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

11 
  

0,65 
   

S Bouzid 
  

  
  

9 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

14 
  

0,82 
   

Zaghouan 
  

14 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

16 
  

0,94 
   

Siliana 
  

2 
  

  
  

  
  

  
  

8 
  

2 
  

  
  

3 
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

16 
  

0,94 
   

Mahdia 
  

  
  

  
  

11 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2 
  

  
  

  
  

  
  

15 
  

0,88 
   

Kébili 
  

  
  

8 
  

  
  

7 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 
  

1 
  

  
  

16 
  

0,94 
   

Tozeur 
  

  
  

7 
  

  
  

1 
  

  
  

  
  

7 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

2 
  

  
  

15 
  

0,88   
 

Tataouine 
  

  
  

8   
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

1 
  

16 
  

0,94 
   

Total 59 
  

70 52 
  

25 
  

22 
  

20 
  

21 
  

20 
  

11 
  

10 
  

9 
  

4 
  

7 
  

10 
  

4 
  

1 
  

1 
  

5 
  

1 
  

3 
  

1   
 

  
 

                        
C - D 
  

42 
  

54 
  

36 
  

16 
  

13 
  

11 13 
  

12 
  

5 
  

4 
  

2 
  

1 
  

3 
  

4 
  

1 
  

0 
  

0 
  

3 
  

0 
  

1 
  

0 
  

  

  

C: Total colonne. L: Total ligne. D: Diagonale. 
 
La zone de Kasserine se trouve ballottée entre El Kef (juridiction 

d'appel, éducation), Kairouan (Télécommunications), Sousse (SONEDE, 
SNCFT, DAT, INS, SNIT...), Gafsa (conservation foncière,...), voire Sidi 
Bou Zid (santé après avoir été Gafsa avant 1983, elle vient de se doter d'une 
Direction Régionale de la Santé), elle  constitue un espace non métropolisé, 
tiraillé par les divers centres. 
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La lecture du tableau ci-contre reflète l'inégale métropolisation de 
l'espace, la faiblesse du score de Tunis (total de la colonne) est le résultat en 
fait du développement des services régionaux des gouvernorats limitrophes, 
en particulier Bizerte et Nabeul mais aussi dans une moindre mesure El Kef 
et Bèja. On constate que Gabès vient tout juste après Sousse, suivie de 
Bizerte et El Kef qui dépasse Bèja sans trop s'éloigner, Medenine constitue 
un relais après Gabès dans le Sud-Est alors que Monastir, Kairouan viennent 
au même niveau, suivies par Nabeul.   

 En éliminant le chiffre de la diagonale, on obtient le nombre de fois 
qu'un espace se trouve subordonné à un centre hors du gouvernorat (L-D ) et 
un indice de subordination (Si) peut être calculé. On détermine aussi un 
indice de polarisation Pi qui est le nombre de fois  qu'un centre rayonne sur 
un espace extérieur (C-D: en colonne). Comme on a pris en compte 17 
services, il y a lieu de diviser ces totaux par ce nombre (n) pour obtenir un 
indicateur simple variant de 0 à l'unité.  

 Dans cette matrice, la diagonale représente le nombre de fois qu'un 
espace (gouvernorat) se trouve encadré par son propre centre ou qu'un 
centre donné  dispose de ce service37, on peut en déduire l'indice 
d'autonomie dans la mesure où le centre est d'autant plus autonome des 
centres extérieurs qu'il renferme la totalité des services correspondants (17). 
L'indice d'autonomie peut être comme suit :     

                
* L’indice d'autonomie 
 

      Ai = Di/n    
avec Di : le nombre de services dans la diagonale et n : le nombre total de 
services.   

 Il varie de 0 (dépendance totale) à l'unité (autonomie totale). Dans 
le cas qui nous intéresse, l'indice varie de 0,06 pour les nouveaux 
gouvernorats (Tataouine, Nefzaoua) mais aussi plus anciens comme Siliana 
et Zaghoouan, à l'unité pour la capitale. Les gouvernorats de Sfax et Sousse 
ont un indice de 0,94, ils sont suivis par Gabès, Kef et  Bizerte (0,53).  

 
  Lorsqu'on retranche du total de ligne (Li), la valeur de la diagonale 

(Di), on trouve le nombre de fois qu'un espace se trouve commandé de 
l'extérieur. Il varie de zéro (0) dans le cas où le gouvernorat se trouve dirigé 
par son propre chef-lieu à l'unité (1) dans le cas où il se trouve totalement 
commandé de l'extérieur (cf. Tab). Il mesure ainsi, l'indice de subordination 
  qui s'écrit comme suit:  

  
                                                 
37 La valeur varie de 0 à 17 dans la mesure où le nombre de services retenu est de 17. Seule 
Tunis atteint ce chiffre alors que les chefs-lieux promus tout récemment ne disposent que d'un 
nombre très réduit. 
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* L’indice de Subordination 
 
Si  = (Li - Di)/n  
avec Li: le total de ligne, n: le nombre total d'indicateurs.  
 Dans notre cas, cet indice varie de 0 pour la capitale, suivie par 

Sfax et Sousse (0,06) à presque l'unité pour les espaces comme le Sud-
Ouest, le Centre-Ouest ou le Nord-Ouest.  

 De l'autre côté, le total de colonne (Ci) indique le nombre de fois 
qu'un centre commande des espaces (y compris son propre espace) 
extérieurs, si on en retranche la valeur de la diagonale (Di), on trouve le 
nombre d'espaces externes commandés, c'est un indice de polarisation qui 
s'écrit comme suit : 

 
* L’indice de Polarisation 
 

 P i  = (Ci - Di)/n              0 < P i < k-1  
Cet indice varie de zéro (0) dans le cas où le centre ne polarise que 

son propre espace administratif, en l'occurrence le gouvernorat, à plus de 
l'unité  dans le cas où ce centre polarise des espaces extérieurs. Le cas 
limite, c'est un centre unique qui polarise tous les espaces (k) au niveau de 
tous les services (n), dans ce cas38 Pi = k - 1. Dans notre cas, la valeur 
maximale39 est de 20.  

  
 Le tableau montre que l'indice de polarisation varie de plus de 2 

pour Tunis, Sfax et Sousse, 0,5 - 0,9 pour Gabès, Kef, Gafsa et Bèja et zéro 
(0) pour des centres comme Tataouine, Kébili ou Siliana... (cf. Tab).  

 La démarche reste valable aussi pour les services privés, il s'agit 
d'affecter les divers espaces fonctionnels (zone d'influence, aire de ressort, 
région...) aux centres polarisateurs correspondants sur la base d'enquêtes sur 
le terrain et d'analyse des flux (input /output, flux de circulation et de 
transport...)  

  
Au niveau tertiaire, le souci centralisateur n'a pas été en mesure de 

favoriser une décentralisation des services à part ceux de l'administration 
territoriale ou quelques services socio-collectifs de base.  

 Il faut signaler, en réalité, les efforts durant les années 1960 de doter 
les régions d'une Société Régionale de Transport, ensuite dans le cadre de la 
                                                 
38 Pi = (Ci - Di)/n = (n.k - n)/n = k -1. Avec n : le nombre de services retenus, k : le nombre 
d'espaces considérés. Le total maximum d'une colonne est de n.k  alors que le maximum de la 
diagonale est de n. Cette dernière est aussi la valeur minimale dans la mesure où un centre ne 
peut pas polariser des espaces externes avec des services qu'il ne dispose pas. On peut 
ramener cet indice à l'unité en divisant par le maximum (k-1), il devient alors : 0 < Pi / (k-1) 
<1.   
39 - (357 - 17) / 17 = 340 /17 = 20 
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collectivisation de Société Régionale de Commerce et des services régionaux 
notamment de l'éducation, de l'agriculture (CRDA) et de l'équipement. Mais 
seuls ceux relatifs aux transports et l'agriculture ont résisté, les autres ont 
disparu (SRC) ou ont été remodelées après 1970. 

 C'est au cours des années 1970 -80 qu'un effort de décentralisation à 
été entrepris parallèlement à un resserrement de l'encadrement administratif 
notamment en Tunisie Médiane (1974) et méridionale (1981) en faisant 
passer les gouvernorats de 13 à 18 puis 21 et 23 en 1984, mais aussi par la 
réorganisation de l'administration régionale (loi 13 juin 1975 abrogeant celle 
de 1963).  

 Un certain nombre de services sont devenus l'apanage des chefs-
lieux de gouvernorat comme l'administration régionale des divers 
départements: l'Education, l'Equipement, la Santé, l'Agriculture, les Affaires 
sociales et la Culture ou les transports; de même que les organisations 
professionnelles et partisanes si bien que la promotion à un rang de chef-lieu 
de gouvernorat implique un certain niveau d'équipement et un pouvoir de 
rayonnement. Le même processus se retrouve au niveau de la délégation : 
lycée, hôpital de circonscription, maison de la culture 40 ... 

  
 Ainsi, à la fixité relative des centres (chefs-lieux de gouvernorat et 

de délégation)  correspond une fluidité des limites, une mobilité des espaces 
rattachés, et de là, polarisés, du moins administrativement au gré des 
impératifs techniques ou politiques. Mais cette trame administrative ne finit-
elle pas par déterminer  la régionalisation et l'organisation territoriale et 
réorienter les flux  et de là (ré-)orienter le fonctionnement spatial?.  

  
Ce découpage territorial - bien que fluctuant et à limites mobiles - et 

l'équipement correspondant ne sont  pas étrangers à la formation d'une série 
de centres régionaux ou sous-régionaux formant la base du système urbain 
assurant ainsi l'encadrement territorial. 

 
 Si on classe les services et les activités en sept niveaux: local (23), 

supra-local (10) touchant plus d'une délégation, régional (36), supra-régional 

                                                 
40 Le  niveau régional intéresse l'échelle du Gouvernorat et concerne les services publics et 
techniques régionaux (Recette et Contrôle de Finance, Hôpitaux Régionaux, enseignement  
technique, Offices régionaux, agences régionales, Sociétés de transport...L'emploi 
caractéristique est de 1000. Au niveau privé, on a les cliniques, l'enseignement secondaire 
privé, le commerce de semi-gros et de gros, les Sociétés régionales, le commerce spécialisé, 
les professions libérales... L'emploi caractéristique est de 160.  
Le  niveau local concerne les services publics à l'échelle d'une délégation. Il regroupe les 
service locaux (administration locale, services techniques, justice cantonale, lycée, Recettes 
PTT et  de Finances, Bureau d'emploi, hôpital local...), soit près de 300 emplois. Au niveau 
privé, on a les services aux particuliers et aux entreprises de rayonnement local: Avocat, 
Huissier, Architecte, Cabinets médicaux spécialisés... etc.  
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(23)  touchant plus d'un gouvernorat, national (35), international (25) et les 
relations extérieures (12), on obtient au total 164 services et une matrice 
ordonnée. Chacun des services est noté sur 10 selon son importance et la 
note finale a été ramenée à 1000.  

 
 On peut distinguer quatre niveaux qu'on peut subdiviser en sous-

groupes, le niveau supérieur et régional sont constitués essentiellement par 
les chefs-lieux de gouvernorat dont certains émergent et forment le niveau 
supérieur. Les centres promus tout récemment se situent à la fin de cette 
liste:   

1 - Niveau supérieur 
   a - La capitale : Tunis 
   b - Les métropoles régionales incomplètes : la note est inférieure à 

500 : Sfax (483), Sousse (430), de nombreux services en manquent.  

 
2 - Niveau régional  
      a - Les centres régionaux : la note varie de 230 à 270, on a deux: 

Gabès (267) et Bizerte (232). 
      b - Les centres régionaux incomplets : la note varie de 164 à 200, 

on a    El-Kef (199), Monastir (198), Gafsa, Nabeul (196), Bèja (195), 
Kairouan (180), Medenine (172), Jendouba (168), Kasserine (164). 

      c - Les centres sous-régionaux : la note va de 110 à 150 : Mahdia 
(146), Sidi Bou Zid (143), Siliana (140), Zaghouan (137), Tozeur (137), 
Kebili (128), Tataouine (114).  

 
  3 - Niveaux local et de base : on trouve ici les chefs-lieux de 

délégations qu'on peut classer en plusieurs catégories, la note est inférieure à 
110 (Cf. A  Belhedi 1989). 

  
 Les véritables changements intervenus dans la Tunisie depuis 1956 

concernent les quatre niveaux intermédiaires après Tunis, Sfax et Sousse41. 
L'action de l'Etat a contribué à propulser ces centres vers le haut et ce par le 
développement de l'appareil administratif (chefs-lieux de gouvernorat ou de 
délégation), du tourisme et de l'industrie (Cf. A Belhedi 1989). Depuis 1970, 
la décentralisation de nombreux services combinée à une diffusion plus large 
des services sociaux et de l'appareil productif a bénéficié à plusieurs centres 
qui se sont rehaussés à un niveau supérieur. A cela, il fallait ajouter 
l'affinage du découpage administratif depuis 1974 qui a permis à de 
nombreux centres de bénéficier de services régionaux ou locaux. Les 
services privés ont suivi le mouvement général, en particulier au niveau 
supérieur de cette hiérarchie.  
                                                 
41 C'est à dire le niveau supérieur de l'armature urbaine tunisienne. 
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La centralité de l'administration se lit à travers une structure urbaine 
qui est, en quelque sorte, le décalque de la structure administrative, les autres 
équipements  publics ou privés suivent l'appareil administratif à des nuances 
près. Ce schéma vertical, pyramidal et à sens unique ne favorise guère la 
formation de régions et les interactions intra-locales ou intra-régionales. Si 
quelques centres émergent comme Sfax ou Sousse, c'est grâce aux services 
supra-régionaux et si d'autres se trouvent classés en bas de l'échelle, c'est par 
suite du sous-équipement administratif et tout ce qui s'en suit au niveau des 
équipements publics ou privés. Les décalages s'expliquent surtout par la 
diffusion de l'appareil de production, en particulier au niveau industriel et 
touristique et par le relatif dynamisme du secteur privé.  

 Ces tendances centralisatrices expliquent aussi les processus de 
court-circuitage au profit du niveau supérieur qui inhibent la formation de 
véritables réseaux urbains et d'une armature urbaine équilibrée (Cf. A 
Belhedi, 1989).            

  
   L'analyse du découpage administratif montre qu'il a évolué en 

concordance avec les données socio-économiques du pays, il a été toujours 
au service des différentes stratégies spatiales, voire socio-politiques en 
général et il a contribué à marquer fortement la hiérarchie urbaine et la 
diffusion des services. 
 
                    Tab. 8.10 - Découpage spatial en Tunisie 1956 - 1994 
 
 1956 1966** 1975 1984 1994 2004 
Population* 3441204 4466448 5588509 6966810 8785112  
Gouvernorat 14 13 18 23 23 24 
Délégation 99 97 136 210 254  
Secteurs 741 756 1093 1647 2044  
Population/Délégation 33010 46046 41090 33172 34588  
Population/Secteur 4644 5908 5113 4230 4298  
Superficie/Délégation 1561 593 1136 736 608  
Superficie/Secteur 209 204 141 94 76  
Source : Hayder, A – Découpage administratif et territoire en Tunisie. INS, 1994, 2004 
 
*Population approximative (S x P/S) à vérifier sur les données de l’INS 
** il y a suppression du gouvernorat de Tozeur qui se trouvait partagé entre celui de Gafsa 
(Jerid) et Gabes (Nefzaoua). Cf mémoire de Raja Hajjaji 2007 
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Tab. 8.11 - Découpage administratif de la Tunisie 1956 - 2006 
 
Année Sect Délég Gouv S/D D/G Populat Pop/S Pop/D Sup/S Sup/D 

1956 743 86 14 8,64 6,14 3441204 4631,5 40014 208,44 1801 

1956b 741 99 14 7,48 7,07 3441204 4644 34760 209 1564 

1961 749 92 13 8,14 7,08       206,77 1683 

1966 756 97 13 7,79 7,46 4466448 5908 46046 204,85 1597 

1975 1093 136 18 8,04 7,56 5588509 5113 41092 141,69 1139 

1982   186 23   8,09         832,6 

1984 1647 136 23 12,1 5,91 6966810 4230 51227 94,031 1139 

1990 1821 220 23 8,28 9,57       85,046 704 

1994 2044 254 23 8,05 11 8785112 4298 34587 75,768 609,7 

2004 1500 259 24 5,79 10,8       103,25 597,9 

2006 2073 264 24 7,85 11       74,708 586,6 
Source : Hayder, A – Découpage administratif et territoire en Tunisie. INS, 1994, 2004, Cité par Hajjej, 
Sup: 154869 ? 
 
                   Tab. 8.12 -  Evolution du découpage administratif tunisien 1956 -2006 
 
Année/ 
Nbre Unités 

Gouvernorats 
1 

Délégations 
2 

Rapport D/G 
2/3 

Secteurs 
3 

S/D 
3/2 

1956 14 97 6,9 743 7,6 
1966 13 98 7,5 750 7,7 
1975 18 140 7,8 1003 7,2 
1984 23 199 8,7 1676 8,4 
1990* 23 220 9,6 1821 8,3 
1994 23 254 10,6 2044 8,1 
2004 24 262 10,9 2066 7,9 
2006* 24 264 11 2073 7,8 
Moyenne    9,125  7,87 
 
Source : Ben Rebah 2008, 27, tab 1.2 sur la base du JORT, * Source : INS 2008, site de l’INS  
Ben Rebah M – 2008 : Cartographie dynamique et investigation territoriale : le cas de 
l’évolution du découpage administratif tunisien. Thèse de Géographie,  Paris 7- FSHS Tunis, 
336p + cartes HT. 
 
Conclusion 
 
 L’analyse du maillage administratif montre qu’il y tendance 
croissante vers l’homogénéisation du pavage spatial. Le découpage 
adinistratif porte en soi toute une histoire qui remonte loin, même 
avant la colonisation.  

Les impératifs socio-politiques ont été souvent derrière le 
maillage actuel. La loi de la taille-densité a bien montré qu’il y a une 
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tendance vers l’homogénéisation avec une valeur presque constante de 
la pente (cf. supra). 

L’analyse des mailles administrives permet d’étudier la 
polarisation et la subordination à travers le découpage spatial et le 
rayonnement différentiel des espaces et des centres. 

 
Le maillage exprime une appropriation de l’espace et un 

cantonnement territorial. Il reflète un rapport à l’espace au niveau de la taille 
des mailles et de leurs formes. Il n’est que l’expression matérielle de la 
partition de l’espace de la part d’une collectivité en fonction des rapports de 
force, des acteurs en présence et des impératifs poursuivis. Il tient compte de 
deux forces majeures : le pouvoir d’encadrement et les contraintes 
matérielles et culturelles de l’espace concerné (relief, topographie, limites 
communautaires…). Ce maillage détermine à son tour la mobilité des biens 
et des personnes et conditionne l’analyse des faits spatiaux. 

L’analyse de la mobilité doit ête modulée selon le maillage et 
l’échelle géographique indépendamment de la friction que peuvent 
représenter les limites administratives. 

Enfin, l’analyse a montré que le découpage renferme à la fois 
trois effets : l’effet taille, surface et contour ce qui pose la question de 
l’échelle. 
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Chapitre 9 
 

    L’échelle spatiale 
 
 
 
 
 
 
 Une des questions les plus délicates à cerner en géographie en 
même temps qu’elle est la plus sollicitée et utilisée est celle de 
l’échelle (Belhedi A, 1998). L’échelle spatiale est souvent considérée 
comme tellement évidente qu’on ne prend même pas la peine 
d’essayer de la cerner avec précision. On parle d’échelle locale, 
régionale ou nationale sans qu’on sache déterminer avec précision les 
limites et les frontières. Nous essayerons de cerner ici la notion 
d’échelle spatiale à travers le maillage administratif pour voir par la 
suite son effet sur l’interaction spatiale à travers la mobilité et la 
migration intérieure. 
 
I – Maillage et échelle spatiale 
 
 Le maillage du pays dépend en prmeir lieu de sa taille si bien 
que les unités spatiales sont plus ou moins importantes selon la taille 
du pays. La mobilité dépend de ce maillage qui l’inhibe ou la favorise 
selon le niveau considéré. 
 
1 - Maillage spatial et échelle spatiale 
 
 On pourrait exprimer l’échelle spatiale par le niveau du 
découpage spatial et le nombre de mailles qui lui correspond. En effet, 
un pays constitue le niveau national quelque soit sa taille que ce soit 
l’ancienne URSS, la Chine, la France, la Tunisie ou la principauté de 
Monaco…. 
 Le niveau régional est constitué pour le niveau infra-national 
quelque soit la taille de ses mailles, chaque niveau se trouve à son tour 
subdivisé en d’autres niveaux qu lui sont inférieurs. En Tunisie, on 
trouve ainsi les régions représentées par 3 à 4 gouvernorats. Le 
gouvernorat se subdivise lui-même en délégations, ces dernières en 
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Imadats. En France, on trouve un maillage équivalent en régions, 
Départements, Cantons et Communes… 
 
 En somme, on trouve souvent au moins quatre niveaux de 
subdivision spatiale qui correspondent à un maillage de plus en plus 
fin et expriment les différentes échelles spatiales : locale, supra-
locale/infra-régionale, régionale, suprarégionale. C’est le cas de 
l’Imadat, la Délégation, le Gouvernorat et la Région en Tunisie même 
si cette dernière ne correspond à aucune réalité politico-administrative 
mais on a pris l’habitude d’utiliser les sept régions (Tunis, NE, NO, 
CE, CO, SE et SO) dans la planification spatiale et économique depuis 
le milieu des années 1970 et certains services/équipements 
correspondent grossièrement à ce maillage. 
 
 L’échelle spatiale peut être ainsi exprimée par le nombre de 
maille qui lui correspond, la taille moyenne de la population ou la 
superficie moyenne de la maille. Ainsi la région française correspond 
à 1/22ième de la France en terme de population ou de superficie, le 
Département à 1/90 tandis que la Commune à 1/360000.  
 

En Tunisie, le Gouvernorat correspond à 1/23ième42, soit 304 
mille hab. (408 mille en 2004) et 7130 km², la Délégation à 27000 
hab. et 633 km²tandis que la région correspond en moyenne 
actuellement à 1400 mille hab. et 23428 km² (cf. tab 2). 
 
 Le rapport hiérarchique des différents niveaux est de : 7 – 3,4 – 
10,8 – 5,8, on retrouve une moyenne de 7 entre les différents niveaux 
de maillage ce qui nous rappelle le coefficient 7 de Christaller. 

 
      Tab.9.1 - Maillage spatial administratif actuel en Tunisie   

 
 Imadat Délégation Gouvernorat Région Pays 
Nombre 1500 259 24 7 1 
Taille  4650,258 26.932 290,643 996.493 6975.450 
Superficie km² 109,333 633,205 6833,333 23428,571 164000 
Source : INS 2004 

 
 
 

                                                 
42 -  1/24 ième depuis les années 2000avec la création du Gouvernorat de Manouba. 
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2- Mobilité et échelle spatiale 
 
 L’analyse de la mobilité en France  montre qu’elle varie 
souvent selon le logarithme du nombre de mailles de l‘échelle 
spatiale, les français qui ont changé de domicile ont atteint 8,6% entre 
1982-1990, contre 5,6% au niveau des communes et 2,6% pour les 
Départements  (Pumain D, Saint-Julien 2001, p 14). 
  
    Tab 9.2 - La mobilité en France 1982-1990 selon l’échelle spatiale 
 
 Logement Commune Département Région 
Nombre 17500000 36000 90 22 
Mobilité 8,6 5,6 2,6 1,6 
 

Source : Pumain D, Saint-Julien Th – 2001 : Les interactions spatiales. 
              A Colin, Cursus, Géographie, 191p. pp : 14, 16. 
 

 On retrouve presque le même constat en Tunisie avec un détail 
près que le niveau de mobilité est plus faible et la progression d’un 
niveau à l’autre est plus rapide cf. tab 2). 
 

 Tab. 9.3 - La mobilité en Tunisie 1979-1984 selon l’échelle spatiale 
 
 Logement Délégation Gouvernorat Région Pays 
Nombre 1400000 259 23 7 1 
Mobilité 3,18 1,11 0,66 0,43  
Taille 1984 4 26.932 303.860 996.493 6975.450 
Superficie 
km² 

0,09111 633,205 7130,434 23428,571 164000 

 

 
 

MDE-INS – 1996 : Migration intérieure et développement régional. Etude 
stratégique. Direction de A Belhedi, 1996.  
 
 

 
 

 La mobilité peut être exprimée ainsi par la relation suivante : 
Mob = a.log M + b avec M : le nombre de mailles qui exprime 
l’échelle spatiale E, Mob : le nombre annuel de changement de lieu 
(résidence, délégation, gouvernorat, région), a et b : des paramètres à 
déterminer. 
 En France, on obtient la relation : Mob = 1,017 Log Mailles + 
0,18417 avec une corrélation de 0,999144 et une variance expliquée 
de 99,83%43. La mobilité est en rapport direct avec le nombre de 
mailles. 

                                                 
43 - La relation puissance n’explique que 91,85%  (r = 0,95841). 
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 Pour la Tunisie, la corrélation est de 0,9987715, la variance 
expliquée atteint 99,75% et la relation obtenue est de Mob = 0,5245 
Log Mailles - 0,0659. La pente est plus faible qu’en France exprimant 
une mobilité plus réduite et une friction plus forte, la mobilité varie 
selon la moitié du logarithme des mailles 
 Le manque de données précises sur d’autres pays ne nous 
permet pas de généraliser la relation mais toutes les raisons 
convergent vers le caractère général de cette relation entre mobilité et 
maille spatiale qui mesure indirectement l’échelle. 
 
 

  Fig. 9.1 – Mobilité et taille des mailles en Tunisie et en France 
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II - La désagrégation  
 
 On peut décomposer une information donnée à un niveau spatial 
déterminé en une série de composantes d'ordre inférieur. C'est ainsi qu'on 
peut envisager par exemple de décomposer l'écart observé entre une valeur 
xi à la moyenne  nationale (x) en une séries d'écarts entre la moyenne 
régionale (xj) et la moyenne nationale  d'un côté (x - xj), entre la moyenne 
régionale et la valeur locale de l'autre (xj - xi): 
 
1 - La moyenne  
 
 On peut décomposer une observation quelconque (xij) en une série 
d'écarts par rapport à la moyenne nationale (x), régionale (xj) et locale (xi) : 
 
xij          =    (x - xj)   +   (xj - xi)   +   (xi -xij) 
valeur     =  Ecart inter + Ecart intra   +  Ecart local 
observée      régional         régional 
 
2 - La variance   
 
 On peut décomposer l'écart d'une observation xij à la moyenne 
globale (x) en deux écarts des moyennes régionales par rapport à la moyenne 
globale et celui des valeurs xij par rapport à la moyenne régionale:  
 (xij - x) =    (xij  - xj) + (xj  - x)  
 
 En procédant à la somme, en élevant au carré et en divisant par n 
l'équation précédente, on obtient : 
 
 Σ(xij - x)2 =    Σ((xij  - xj) + (xj - x))2  

 Σ(xij - x)2 =    Σ(xij  - xj)2 + Σ(xj - x)2 - 2Σ(xij-xj)(xi-x) 

 

 Σ(xij - x)2 =    Σ(xij  - xj)2 + Σ(xj  - x)2   -  2ΣΣΣΣ(xij -xj)(x i-x) 
 
Variance          =     Variance            + Variance           -      2 Covariance 

globale  inter-régionale    intra-régionale        local/régional 

 

 Le dernier terme est toujours nul, on a : Σ(xij - x)2 = Σ(xij  - xj)2 + 

Σ(xj  - x)2.  
La variation totale d'une variable sur un espace donné peut ainsi être 

décomposée en une variation intra-régionale et une variation inter-régionale. 
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3  - La covariance  
 
 De la même manière, on peut décomposer la covariance en une 
covariance intra-régionale et une covariance inter-régionale. 
 
Σ(xij - x)(Yij  - Y) =    Σ(xij  - xj)(Yij  - y) + Σ(xj  - x)(Yj  - y)   
Covariance globale         =    Covariance intra-régionale + Covariance inter-régionale 

 

 Tous les paramètres (moyenne, variance...) et les indicateurs 
géographiques (concentration, spécialisation, centralité, excentricité, 
dispersion, évolution, disparité, association ....) sont donc susceptibles de 
désagrégation et d'agrégation sur différentes échelles tant géographique 
qu'autres échelles comme par exemple secteur et branche d'activité 
économique, branche et sous-branche... On se limitera ici à quelques 
indicateurs et certains indices seulement. 
 
4 - La spécialisation  
 
 En utilisant l'indice entropique de spécialisation, on peut agréger les 
activités en branches et analyser la spécialisation inter-branche et intra-
branche. Si on pose : pij = xij/xi, pib= xib/xi, Σpij = pib, Σpib = 1, on peut 
écrire :  
 
H =  - ΣΣΣΣ    pib Ln pib  -  Σ Σ Σ Σ pib (ΣΣΣΣ    (pij/pib) Ln (pij/pib)) 
       Diversification  -  Diversification  
        inter-branche        intra-branche 
Cette entropie varie de 0 à  Ln B - Ln n = Ln (B/n)     
 
 Shd =  (ΣΣΣΣpib Ln pib  +   Σ  Σ  Σ  Σ pib (ΣΣΣΣ(pij/pib)Ln (pij/pib)))/(ln B -Ln n) + 1     
 
5 - La concentration 
 
 On peut décomposer la concentration en une concentration locale et 
régionale ce qui aide à l'interprétation des faits. En se limitant à l'indice 
entropique on obtient la formule suivante :  

    C = 1 + (ΣΣΣΣ R'i.lnR'i + ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ z'j.lnz'j ) / lnR ΠΠΠΠ nj 
R'i : part relative de la région i, z'j : part relative de la zone j, i : nombre de 
régions, i = 1, 2,  Ri, j : nombre de zones dans la région j = 1, 2, 3... ni.   
 
Cet indice varie de zéro à l'unité :  
 0   :  Distribution équitable  
 1/lnπnj : Concentration régionale 
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 1/lnR  : Concentration locale 
 1   :  Concentration totale 
 
 
6 - La dispersion  
 
 On peut décomposer la dispersion globale en une dispersion inter-
régionale et une dispersion intra-régionale  ce qui est très utile en matière de 
découpage spatial. 
 
 Si on pose G : le centre de gravité général, Gj' : le centre de gravité 
de la région j, i : le lieu i, j : les régions avec j = 1, 2, ...nj, on peut écrire la 
relation suivante : 
 ΣΣΣΣdiG2  =            ΣΣΣΣdiGj '2         +         ΣΣΣΣnjdGGj'

2 
dispersion globale     dispersion intra-régionale       dispersion inter-régionale 

 
 Ceci est très utile lorsqu'on veut avoir un découpage homogène, il 
s'agit alors de minimiser la dispersion inter-régionale et de maximiser la 
dispersion intra-régionale : autrement maximiser le rapport  de dispersions :   
Max (ΣnjdGGj'

2/ΣdiGj'2) 

 
7 - L'évolution chronologique 
 
 On peut envisager que l'évolution globale n'est en fait, que la somme 
de l'évolution locale, régionale et nationale.  
 

 On pose Pt et Pt' : la valeur nationale, Pjt et ýPjt' : la valeur 

correspondante à la région j (j = 1, 2,...nj), Pi
t et Pi

t': la valeur relative à une 
localité i (i = 1, 2 ...ni).  L'évolution des différents espaces peut être 
exprimée par les relations suivantes : 

 E   = Pjt' - ýPjt 

 Ej  = Pi
t' - Pi

t 

 Eij =  Pi
t' - Pi

t   
   
 Si l'évolution locale est similaire au rythme global on a : Ei tt'n = 

Pi.(Pt'/Pt') - Pi. Lorsque l'évolution se fait au rythme régional, on obtient : 

Ei tt'r = Pi.(Pjt'/Pjt') - Pi. On peut écrire alors  l'évolution locale sous la forme 

d'une somme des trois composantes nationale, régionale et locale :  
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Eij      =   Ei tt' n        + (Ei tt 'r   -  Ei tt' n)   + (Eij - Ei tt 'r  ) 
Evolution    Composante      Composante    Composante 
Locale            Nationale Régionale  Locale 
 
 Ce découpage n'est pas restrictif si bien qu'on peut envisager un 
nombre différent de niveaux et on peut incorporer même des composantes 
d'activité. 
 
 On peut faire de même pour la concentration, la disparité ou 
l'association... Le schéma  de construction des indices est le même. 
 
 8 - La centralité   
 
 De la même manière que la spécialisation, on peut décomposer la 
centralité globale en une centralité inter-régionale et une centralité intra-
régionale. Si on pose ci et cj : le centre régional et national, pi et pj : le poids 
des lieux locaux et des régions, on peut écrire la relation suivante : 
 
C       =         ΣΣΣΣpjdicj/ ΣΣΣΣpj      +     ΣΣΣΣ pidici/ΣΣΣΣpi 
Centralité      Centralité inter-régionale      Centralité intra-régionale 
  
 Le découpage peut être totalement différent mais le schéma reste le 
même, c'est le cas de l'étude de la centralité des quartiers par exemple par 
rapport aux centres secondaires et au centre principal... 
 
9 - L'association 
 
 L'association à un niveau spatial donné  (national ) peut être 
décomposée en une association des niveaux inférieurs (régional et local). En 
posant pi j : l'activité j dans l'espace i, prj : la part de cette activité j dans la 
région, pj : sa part au niveau national, on a : 
 
A    = (1 – 0,5 ΣΣΣΣ    |pij - prj |)   + (1 – 0,5 ΣΣΣΣ | | | |prj - pj |) 
Association        Association                                 Association  

globale             intra-régionale                            inter-régionale 

 
 Cet indice varie de 0 dans le cas où  il y a association parfaite à la 
fois régionale et nationale à 2 dans le cas inverse où on a affaire à une 
dissociation  totale à la fois intra et inter-régionales. Il est égal à l'unité dans 
le cas d'une association inter-régionale et une dissociation intra-régionale et 
vice versa. 
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10 - La localisation 
  
 En utilisant l'indice entropique de localisation, on peut le 
décomposer en deux composantes : une composante inter-régionale et une 
composante inter-régionale. En posant pir: la part de la région i,  pij : la part 
de j dans l'espace i,  
 H = - Σ(Σ(Σ(Σ(pir  lnpir ) - ΣΣΣΣpir [[[[ Σ(Σ(Σ(Σ(pij /pir ) ln (pij /pir )]]]]  
           Localisation   localisation 
         inter-régionale     inter-régionale 
 

 Cet indicateur varie de 0 en cas de concentration extrême à : (ln r  + 
ln n) = ln rn lorsqu'on a une localisation homogène tant au niveau inter-
régioal que intra-régional. On peut ainsi diviser H sur ce maximum pour 
obtenir un indice variant de 0 à 1. 
 On peut utiliser aussi, l'indice de localisation (cf chapitre précédent) 
qui peut se décomposer en plusieurs composantes. si on pose   pjr : la part de 
la région r dans l'activité j, pr: la part de cette région dans l'ensemble, pijr: la 
part de l'activité j de la localité i dans la région r,  pir: la part de cette localité 

i dans la région r, on peut écrire l'indice comme suivant : 
I l  =  ((pjr  - pr)     +        ΣΣΣΣ(pij r - pir ))/2    ? 
        Localisation                       Localisation  

     inter-régionale                        Inter-régionale 

 Cet indice est égal à zéro en cas d'identité  de structure à  tous les 
niveaux. 
 
III - LE DECOUPAGE 
 
 Le tracé du découpage détermine le résultat de nombreux indicateurs 
à tel point qu'on peut avoir des résultats opposés pour un  même espace mais 
découpé différemment. 
 
                   Fig. 9.2 -  Homogénéité et découpage spatial 
 
 
 
     
 
 L'homogénéité et la disparité dépendent ainsi du tracé des limites ce 
qui fait que ce qui parait associé dans un découpage peut paraître totalement 
dissocié dans un autre. Dans le graphique ci-dessus, il suffit de modifier le 
tracé des limites  pour qu'on passe de deux espaces hétérogènes avec forte 
association entre les variables x et o (A) à des espaces plus homogènes mais 
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à forte dissociation des phénomènes (B), enfin à des espaces de même 
structure interne ou similaire avec une forte association entre x et o (C). 
 
 Ainsi les indicateurs de concentration, de spécialisation, de 
concentration ou de centralité dépendent fortement du tracé des limites. Il 
suffit de modifier un peu les limites pour que le résultat change. Ceci pose le 
problème des limites notamment des limites administratives qui se trouvent 
souvent utilisées pour des questions pratiques, en particulier la disponibilité 
des données statistiques et la facilité de comparaison dans le temps et dans 
l'espace avec d'autres paramètres. Mais cela montre clairement que l'analyse 
peut avoir d'autres tournants si on adoptait d'autres limites différentes. 
 
 Dans l'analyse de voisinage, l'effet de frontière est manifeste dans la 
mesure où les points situés sur la frontière n'ont pas la même probabilité 
d'avoir un voisin que les autres points. Ce voisin se trouve souvent juste à 
l'extérieur des limites mais ne peut pas pris en compte du fait du maillage 
adopté. Les points frontaliers ont tendance à avoir une valeur de ri supérieure 
à celle des autres points situés à l'intérieur ce qui est de nature à augmenter la 
moyenne ro et à tendance à donner plus de régularité à la distribution. Les 
tentatives de solution ne sont pas parfaites puisqu'elles consistent soit à 
éliminer les points extérieurs, soit à les inclure et dans un cas, c'est ro qui est 
affecté alors que dans l'autre cas, c'est la densité. 
 
IV - L'échelle spatiale  
 
 L'échelle spatiale est incorporée automatiquement dans les données 
géographiques, c'est une donnée de départ qui est difficile à isoler et à 
mesurer, phénomène qu'on oublie souvent. Deux niveaux d'analyse sont à 
distinguer ici : d'abord l'échelle spatiale et l'homogénéité, ensuite l'échelle 
spatiale et les processus spatiaux. 
 
1 - Echelle spatiale et homogénéité  
  
 Les analyses montrent que plus l'échelle spatiale est grande, plus les 
unités gagnent en homogénéité,  les indicateurs et les paramètres en valeur. 
C'est comme si en augmentant la taille des unités spatiales, en passant par 
exemple du local au régional, de ce dernier au national, les détails et les 
spécificités s'estampent et se réduisent en laissant la place à une 
homogénéité plus grande.  
 
 C'est comme quelqu'un qui voit un objet de très près, de près et de 
loin. Au fur et à mesure que l'objet s'éloigne de nous, on voit mal les détails, 
les grandes lignes, les contours et les silhouettes prennent le pas sur les 
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détails, les irrégularités et les sinuosités. A une distance donnée même, les 
détails n'apparaissent plus et il nous est impossible de les déceler même dans 
le cas ou on le voudrait. Nos moyens d'investigation deviennent incapables 
de saisir ces échelles secondaires. 
 
 La disparition des ces détails et des spécificités fait que les espaces 
deviennent plus homogènes, non pas parce qu'ils sont homogènes mais parce 
que une bonne partie des détails ne peut plus être prise en compte. 
 
 Cette homogénéité n'est qu'apparente, elle marque tous les 
indicateurs géographiques comme la corrélation, la similarité, ou  la 
disparité... Lorsqu'on calcule le coefficient de corrélation linéaire (r) pour 
deux variables à différentes échelles, on constate que plus l'échelle spatiale 
est grande plus le coefficient est élevé si bien qu'il faut faire attention au 
niveau de l'interprétation et procéder à des analyses à différentes échelles et 
ne pas se limiter à une seule échelle d'analyse.  Nos analyses des flux et de 
divers phénomènes a montré cette escalade du coefficient de corrélation au 
fur et à mesure qu'on s'élève dans les échelles spatiales (cf A Belhedi 1980 et 
1992). 
 
 On peut préconiser de mesurer l'effet  d'échelle par des indicateurs 
simples comme le rapport ou l'écart relatifs des coefficients de corrélation ou 
d'autres indicateurs de similarité ou d'association... 
 
 Si on pose ri, ri +1 : le coefficient de corrélation ou tout autre 

indicateur observé à une échelle i et i +1, on peut formuler l'effet d'échelle 
(ei+1) comme suit : 
   ei+1  =  ri+1 /r i  - 1 
 
 Cet indice varie d'une valeur négative lorsqu'on assiste à une 
inversion de la relation (de positive, elle devient négative) à (-1) dans le cas 
où le fait de monter à une échelle spatiale plus grande s'exprime par un 
passage à l'indépendance   à (0) en cas où la relation reste inchangée , à une 
valeur positive quand on passe à  une homogénéité plus grande des unités 
spatiales .  
 
 On peut aussi utiliser l'écart des corrélations successives qu'on divise 
sur 3 après avoir retranché 2 pour le ramener à un intervalle 0 - 1. En effet, 
l'écart (ri+1 - ri) varie entre (-2) dans le cas d'un passage d'une liaison directe 
à une liaison inverse,  (0) lorsque la relation demeure stable et (1) quand il y 
a passage de l'indépendance à une liaison directe, de telle manière qu'on peut 
l'écrire comme suit : 
   ei+1  =  (ri+1 - ri + 2 )/3 
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Cet indice varie ainsi de 0 à 1 
 0    = passage d'une liaison directe à une liaison inverse 
 2/3 = identité de la relation 
 1    = passage de l'indépendance à une liaison directe. 
 
 On peut imaginer d'autres indices similaires sur la base des analyse 
de disparité, d'association ou de similarité , seulement on ne peut pas les 
multiplier ici au risque d'alourdir le texte.... 
 
2 - Echelle spatiale, processus et seuils 
 
 En plus de ce gain en homogénéité, les processus qui agissent à une 
échelle donnée sont différents des processus qu'on peut trouver à des 
échelles plus réduites ou plus grandes. Non seulement, la dimension et 
l'ampleur des phénomènes changent mais aussi les acteurs, les formes, les 
seuils et les significations.  
 
 Il convient ainsi d'être plus attentif à ces processus qui ne sont actifs 
qu'à des échelles précises, qu'entre des seuils bien définis. Ailleurs, ils 
changent de nature, de forme, d'intensité ou  disparaissent totalement pour 
laisser la place à d'autres processus. 
 
 Il va sans dire que le changement d'échelle correspond à un seuil 
qualitatif et quantitatif dans la mesure où la qualité s'exprime 
inéluctablement à travers la quantité.  Nos travaux récents nous ont permis 
de détecter certains seuils critiques à plusieurs niveaux  qui commandent le 
système spatial, tant au niveau de la ville, du système urbain et les analogies 
dégagées ne sont ni fortuites, ni neutres (cf A Belhedi 1992). Cette notion 
des seuils nous a permis d'élaborer une méthode de partition en classes qu'on 
a appelé  méthode des seuils (Cf. Belhedi A1992) qu'il est inutile d'y revenir.  
  

Un seuil est un saut qui marque un passage d'une structure à une 
autre différente en nature et en champ, d'une échelle à une autre plus ou 
moins grande donc des processus. 
 
 On peut penser à une méthode itérative pour mettre en relief ces 
seuils et de là les points de passage d'une échelle à une autre. C'est la 
méthode du corrélogramme, elle consiste à calculer le coefficient de 
corrélation spatiale ou tout autre indice de similitude ou d'association entre 
deux variables (x, y) dans un espace ei, considéré comme espace de base. A 
chaque fois, on ajoute une autre unité spatiale et on calcule de nouveau le 
coefficient : ri+1, ri+1, ...ri+1.   
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 On obtient ainsi une série de coefficient où la présence de sauts ou 
de seuils exprime un changement qualitatif de la relation entre les deux 
variables. On peut porter le résultat sur un système d'axes où en abscisse, on 
a les corrélations ou les indices d'association et en ordonnée, la valeur de ces 
paramètres.  La présence de seuils s'exprime par des bonds, des creux ou de 
fortes pentes proportionnellement à l'importance de ces seuils. 
                Fig. 9.3 – Corrélogramme et seuils 
          r 
 
  
  

  
                
             0          5                 12      15                       Espace ei 
 
 Plus le changement qualitatif est important, plus le seuil quantitatif 
est important et plus il est marqué sur le corrélogramme. C'est à ces niveaux 
marqués qu'on peut définir le champ local, le champ régional et le champ 
national. 
  
 Cette méthode nécessite beaucoup de calculs si on veut déterminer la 
dimension des échelles spatiales dans espace donné. Il s'agit de faire les 
calculs à partir de plusieurs lieux auxquels on adjoint chaque fois une 
nouvelle unité spatiale pour calculer de nouveau ri+1. La convergence des 
différents résultats permet de définir dans un espace donné la dimension du 
local, du régional ou du supra-régional  
 Le problème qui se pose ici, c'est probablement la variabilité par 
secteur qui fait que le coefficient est différent si l'on adjoint l'unité du Nord 
ou celle du Sud mais on peut ici nuancer les résultats par secteurs. 
 On peut s'intéresser à une seule localité, il suffit alors d'ajouter, 
chaque fois, une nouvelle unité tout autour et d'une manière contiguë pour 
déterminer les échelles de fonctionnement spatial autour de cette localité, le 
reste demeure identique. 
 Dans cette méthode, on a utilisé le coefficient de corrélation mais on 
peut utiliser tout autre indice pour mesurer l'homogénéité spatiale. 
 
V - L'EFFET DE TAILLE  
 
 L'effet de taille se trouve aussi incorporé dans l'information 
géographique si bien qu'il contribue souvent à fausser les données. 
 Cet effet de taille se trouve exprimé par la moyenne, l'écart-type ou 
la corrélation par exemple qui sont très sensibles aux valeurs extrêmes si 
bien qu'il faut toujours faire attention à l'interprétation des résultats en 
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particulier lorsqu'on a affaire à des échantillons et où la probabilité d'avoir 
des données aléatoires est très élevée. 
 
 Il se trouve que c'est le sommet de la distribution qui détermine la 
nature des résultats beaucoup plus que la zone intermédiaire ou inférieure. 
Ceci est très clair lorsqu'on a affaire à un écart important entre les premières 
observations et le reste. On revient ici à la notion de seuil, exprimé dans ce 
cas par le saut quantitatif  observé entre les données du sommet, ce 
changement d'échelle intervient pour modifier fortement  la teneur des 
résultats. Il suffit, pour s'en rendre compte de procéder aux mêmes calculs en 
éliminant la valeur extrême. 
 
 C'est le cas par exemple, de la première ville lorsqu'on a affaire à 
une suburbanisation accentuée où cette ville s'écarte trop du reste des villes, 
l'écart est tellement important qu'il contribue à masquer la réalité en dessous. 
Le fonctionnement du système urbain est totalement différent lorsqu'on 
prend ou non en compte cette ville primatiale à tel point qu'on a l'impression 
qu'on est en face de deux systèmes différents. 
 
 Dans ces cas, il est utile d'envisager les deux cas et comparer les 
résultats obtenus ce qui permet de comprendre mieux le système urbain ou 
autre. 
 
1 - Mesurer l'effet de taille 
 
 Pour mesurer l'effet de taille, on peut envisager plusieurs méthodes, 
on se limitera ici à une seule : la méthode du corrélogramme. 
 
 En effet, en procédant à l'analyse de corrélation ou d'association 
entre deux variables quelconques à travers un système où interfère la taille, 
comme le cas des villes, des agglomérations ou des régions, en dressant le 
corrélogramme tout en commençant par le bas de la distribution, on voit 
apparaître des seuils de changements brusques de la pente de la courbe 
indiquant  une nette modification du degré de la liaison. Ces seuils expriment 
e changement d'échelle qui modifie forcément la nature et le degré de 
corrélation entre les variables étudiées.  
 
 Il faudrait procéder à plusieurs analyses de corrélogrammes pour 
s'assurer d'une certaine convergence des résultats, les données doivent être 
indépendantes aussi pour éviter la redondance interne, c'est le cas par 
exemple de la population et l'offre scolaires utilisées chacune avec une autre 
variable...  
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 Comme dans le cas des échelles spatiales, on peut procéder à 
mesurer cet effet par des indices simples (cf. ci-dessus). 
 
2 - Eliminer l'effet de taille  
 
 On peut éliminer l'effet de taille en procédant à la transformation des 
données. On citera quelques méthodes de transformations  les plus utilisées. 
La transformation des données doit se faire avant le traitement et l'analyse, 
opération très souvent négligée. 
 
  - La fréquence relative ou le pourcentage : une des méthodes qui 
permet d'éliminer l'effet de taille est d'utiliser les pourcentages ou les 
fréquences relatives ce qui permet de passer de la taille à la structure interne 
ou à l'importance relative d'un espace. C'est le cas par exemple dans les 
analyses de profil, de corrélation et de régression ou de l'analyse factorielle..   
 
 C'est ainsi qu'au lieu d'exprimer la population urbaine par ses 
effectifs, il vaut mieux utiliser le taux d'urbanisation ou de scolarisation dans 
un cas ou la part de l'espace considérée dans la population urbaine ou 
scolaire générales. 
 
 - Le logarithme : la transformation logarithmique est de nature à 
réduire les grandes valeurs et d'augmenter les petites si bien que l'effet de 
taille, sans être éliminé, se trouve réduit. 
 
 Le choix du type de transformation doit être justifié, en s'appuyant 
sur des fondements valables tout en veillant à ce que l'interprétation reste 
claire et facile. La transformation ne modifie guère les résultats à condition 
de préciser les unités  et le type de relation. 
 
3 - Exprimer l'effet de taille  
 
 Plusieurs lois de distributions expriment cet effet de taille, en 
particulier la loi de Pareto, la loi de Gibrat ou la loi Log-Normale qu'on peut 
appeler lois logarithmiques. 
 
 a- La loi log-normale  
 C'est une loi dissymétrique à droite exprimant des effets 
indépendants, égaux et multiplicatifs, c'est la loi normale des logarithmes des 
valeurs. 
 
   Fig. 9.4 – Loi lognormale 
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 Elle caractérise les distributions où l'effet de taille intervient : les 
distributions économiques comme les revenus,  l'effet de taille, on retrouve 
là la loi de Zipf, la granulométrie, les précipitations quotidiennes44... 
 
 b- Loi de Gibrat  
 Une variable qui résulte d'une série de causes indépendantes à effets 
petits, égaux et proportionnels à la grandeur des phénomènes suit la loi de 
Gibrat. C'est la loi de l'effet proportionnel :  

y = a log x + b 
 On retrouve là les distributions de revenus, des fortunes, et la 
distribution selon la taille: villes, établissements,... 
 
 c- Loi de Pareto 
 Elle exprime les distributions économiques selon la taille, l'effectif 
cumulé dont la valeur est inférieure ou égale à un seuil donné  est en relation 
inverse avec ce seuil. C'est la loi des inégalités. Si on pose Nx : l'effectif 
cumulé ≤ xi, xi : les valeurs ou seuils, a et b : constantes,  on  obtient :  

Nx = b.x-a    ou   log Nx = a log x + log b 

 La loi décrit bien la zone intermédiaire tandis que les extrêmes 
échappent et se trouvent mal cernés. On reconnaît là, la loi rang-taille ou loi 
de Zipf très utilisée dans l'étude des systèmes urbains... 
 En réalité, l'utilisation de ∆x/x ou log x revient à normaliser la 
distribution si bien que les résultats de ces deux lois sont très proches de 
ceux de la loi Normale. 
  Fig. 9.5 – Loi de Pareto 
          Nx 
 
  
 
 
 
VII - Modèle gravitaire et échelle spatiale,  
 Un exemple de l'effet de l'échelle  
 
 Le modèle gravitaire nous permet d'élucider l'effet de l'échelle 
spatiale et de voir comment la valeur des paramètres et la corrélation varient 
en passant d'une échelle spatiale à une autre. 

                                                 
44 - Si une variable x est log-normale, toute fonction y = axb suit une loi Log-Normale. On 
retrouve ici l'analogie qu'on retrouve au niveau de plusieurs distributions géographiques. Tout 
produit de variables log-normales indépendantes suit une distribution log-normale 
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 La migration inter-régionale (Mi, Mj) permet d'expliquer mieux que 
la masse de la population (Pi, Pj) la mobilité et les déplacements puisque en 
utilisant les migrants comme un indicateur de masse, on arrive à expliquer 
72% des déplacements routiers du début des années 198045 :  
 
Tij = 1902Mi0.73Mj0.82dij-0.947.  
 
 Au niveau régional, la migration explique près de 81,4% des flux 
routiers selon la formule suivante : Tij = 443,4Mi0,47Mj0.35dij-1,68. 
 
  Au niveau intra-régional, on arrive à expliquer près de 94% des flux 
en utilisant les migrants comme indicateur de masse46 :   
Iij = 9,31Mi1,0175Mj1,185dij-0,0499.   

 
 En passant d'une échelle spatiale à une autre plus petite, du 
gouvernorat à la région et à la grande région (Nord, Centre et Sud...), on 
constate que très souvent l'effet de la répulsion et de l'attraction diminue 
parallèlement à la hausse de l'effet de friction et de la constante d'ajustement 
(K) qui exprime en réalité la propension d'interaction.  
 
 L'effet de la distance devient de plus en plus discriminant et fait 
qu'une plus petite proportion de la population se trouve concernée par ce 
mouvement sur de longues distances. En se limitant aux flux  de personnes 
on a le tableau suivant : 
 
  Tab.9.4 - Valeurs des paramètres selon l'échelle spatiale 
 

Zone αααα    ββββ    γγγγ    r2 K 

Intra-gouvernorat 1.02 1.18 0.05 93.7 9.31 
Gouvernorat 0.73 0.82 0.95 71.6 1901.7 
Région 0.33 0.33 1.5 90.82 302675.5 
Grande Région 0.17 0.145 2.72 99.82 7672. 109 

  
 
 L'analyse du tableau ci-dessus montre que plus l'échelle spatiale est 
réduite, plus l'effet de masse a tendance à se réduire tandis que l'effet de 
distance augmente si bien que la constante K a tendance à augmenter 
puisque la masse de population s'élève parallèlement à la réduction des flux 
observés. 

                                                 
45 - Belhedi A - 1992 : L'organisation de l'espace en Tunisie. Pub FSHS. 
46 - Belhedi A (dir) - 1996 : Migration intérieure et développement régional. MDE-INS.  
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 Le tableau ci-dessus montre deux faits importants: d'abord la 
centralité du phénomène migratoire dans les déplacements dans la 
mesure où ces mouvements demeurent encore liés à la migration (retours, 
visite de famille, congés...) et font que plus la colonie migrante dans une 
région est importante, plus les flux générés entre cette région et la zone 
correspondante sont élevés. En second lieu, il faut relever l'effet de la 
friction de la distance qui fait que le mouvement s'amenuise dès que la 
distance s'élève un peu. Cette friction se trouve bien exprimée par l'exposant  
γ qui passe de 0.05 à 2.7 en passant des mouvements locaux au mouvements 
entre les grandes régions (Nord, Centre, Sud, littoral, intérieur). 
 
 Le modèle gravitaire intègre à sa manière l'échelle spatiale, ce qui se 
traduit par une augmentation de la valeur de l'exposant de la distance. Ainsi, 
la grande dimension de l'espace américain, comparé au territoire tunisien 
explique la valeur des paramètres selon le mode. 
 
 Tab .9.5 - Valeurs de bêta en Usa et en Tunisie par mode 
 

 USA Tunisie 
Voiture 2.6 2.26 
Bus 1.3 1.09 
Train 1.2 1.654 
Avion 0.3 - 

  
 
 L'étude des flux de passagers entre Tunis et le reste du territoire 
montre que bêta mais aussi les autres paramètres varient selon l'échelle (Le 
poids utilisé ici est le nombre de migrants (Mi, Mj)). 
 
    Tab. 9.6 - Valeurs des paramètres selon l'échelle spatiale en Tunisie 
 

 αααα    ββββ    γγγγ    K R² % 
Gouvernorat 0.73 0.82 -0.95 1901.7 71.57 
Région 0.33 0.33 -1.5 302675.5 90.82 
Grande région -0.177 -0.145 -2.74 7672 10 9 99.89 

 
 
 L'effet de masse diminue avec l'échelle  tandis que la friction 
augmente avec la valeur de K et la variance expliquée. Au niveau de la 
distance, les phénomènes généraux qui touchent une grande partie de la 
population se caractérisent par de faibles valeurs de l'exposant. Plus le 
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phénomène est limité, spécialisé et concentré et plus cette valeur est élevée 
alors que les biens et services ubiquistes ont des valeurs faibles. 
 
 Les études montrent que la valeur diminue dans le temps. C'est ainsi 
qu'elle est passé de 3 à 2,4 en Suède entre 1860 -1869 et 1930 -1939 (T 
Hagerstrand). Cette baisse est à relier avec les progrès de moyens de 
communication et de la maîtrise de la distance : les champs spatiaux ont 
ainsi tendance à s'élargir conduisant  à la baisse de la friction. 
 
 Le niveau technologique module l'effet de friction et détermine par 
là, la tendance à la mobilité. C'est ainsi qu'en USA, et compte tenu de la 
dimension du pays, on favorise le train beaucoup plus que le bus, alors qu'en 
Tunisie on observe le phénomène inverse vu la taille réduite du pays. 
 
 L'examen des exemples suivants au niveau de la Tunisie montre 
combien les valeurs varient en fonction de l'échelle. 
 
- Niveau intra - régional   
 
NE : avec Tunis  T = 931 Mi 1,0175 Mj 1,185 d ij -0.0499  R² = 0.9367 

        sans Tunis T = 440.2 Mi 1,202 Mj 1,2395 d ij -0.8612 R² = 0.9405 

 
T ij = K Mi α Mjβ D ijγ  
 
Tab.9.7 – Valeurs des paramètres du modèle gravitaire au niveau intra-
régional 
 K α β γ R² Modèle 

additif 
NE (avec Tunis) 9.31 1.0715 1.185 0.0499 93.67 44.1 
      (sans Tunis 440.216 1.2051 1.2395 0.8602 94.05 99.3 
NO 12.96 1.8661 0.6123 0.3464 86.09 92.8 
Sud avec Sfax 34575.5 -0.5696 0.9214 1.2167 83.19 71.79 
Sahel 1.2694 1031 -7.587  -7.6786 13.750 97.73 99.17 

Sud sans Sfax 2.6697 1012 -1.476 -0.17 4.88 89.64 87.84 

CO 2.0646 1011 -0.5745 -0.7263 4.8315 97.32 95.86 

Tunis et NO 7.5536 10-15 -1.6913 -1.5013 11.3198 99.83 97.06 

Tunis 1901.7 0.729 0.82 0.9468 71.57 31.7 
 
 
- Niveau inter - régional   
 
 La variance expliquée est de 81,4% (62% dans le modèle additif) 
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 Tab. 9.8 – Valeurs des paramètres du modèle au niveau régional 
 

 K αααα    ββββ    γγγγ    R² 
Tunis 302 675.5 0.3335 0.3272 1.506 90.82 
Sfax 31 699.7 0.555 0.662 1.276 94.04 
NE 6.1137 1010 -0.0897 -0.3467 3.5836 83.31 

NO 45 666.68 0.5645 0.436 1.3111 90.17 
Sahel 372 041.9 0.3595 0.3318 1.6 83.95 
Sud 10 450 718 0.8950 0.0049 2.268 61.91 
Centre 1.6185 108 0.3747 0.2711 2.718 66.11 

Tunisie 443 406.2 0.47 0.35 1.68 81.4 
  
 
 En utilisant de plus grands ensembles (Tunis, N, CE), la variance 
expliquée est de 97,4%, elle est de 73% entre Tunis et littoral : Tij = 1,1488 
108  Mi0.08  Mj0.115  d ij-2.27   
 
Tab. 9.9 – Valeurs des parmètres au niveau des grandes régions 
 

Tunis - littoral T = 3385,27 Mi 0.7502 Mj 1,0418 d ij 1.1317  R² = 73.44 

Tunis - intérieur T = 7.302 Mi 0.8968 Mj 0.8818 d ij0.1056 R² = 73.69 

Tunis - gouvernorat T = 1901.7 Mi 0.73 Mj 0,82 d ij-0.95  R² = 71.07 

Tunis - régions T = 302675.5 Mi 0.33  Mj 0,33 d ij-1.5  R² = 90.82 

Tunis grands ensemble T = 7.672 10 9 Mi -0.177  Mj -0.145 d ij-2.7 R² = 99.98 

 
 L'effet de masse diminue avec l'échelle considérée, celui de la 
distance augmente au même moment que K et R². 
 
 Au niveau du flux marchandises, là aussi, le modèle gravitaire 
permet d'expliquer 58 à 75% de la variance en utilisant la population comme 
masse : l ijα = K Piα  Pjβ  d ij γ  
   
      Tab. 9.10 – Valeurs des paramètres pour les flux de marchandise 
 

 K α β γ R² 

NE 1.472 0.2735 0.4973 -0.2097 57.41 
NO 2.084 1041 -6.689 -6.8093 -4.1130 67.39 

Sahel 5.1097 1023 -3.4956 -4.1757 -2.1132 72.66 
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Sud 4.4043 10-28 6.93 6.908 -1.8977 75.51 

Centre 3.5189 10-10 3.123 3.1313 -2.7202 64.36 

 
Conclusion 
 

Autant l'échelle a été centrale dans les travaux géographiques, autant 
la question de l'échelle a été évacuée dans la réflexion et les travaux à 
caractère méthodologiques.  Seulement sur le plan cartographique, l'échelle a 
été appréhendée dans la mesure où il n'est pas possible de concevoir une 
carte sans échelle, l'échelle visuelle et le principe de la proportionnalité sont 
souvent respectés.  

Par contre, la pensée géographique fait abstraction totale de l'échelle 
et on passe facilement d'une échelle à une autre sans poser le problème de la 
validité des résultats. Or le problème de l'échelle constitue une question clef 
dans l'analyse spatiale. Elle sera probablement une des questions dont la 
réponse pourrait bouleverser la pensée spatiale dans les prochaines 
décennies. 
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Chapitre 10 
 
   Les gradients 
 
 
 
 
 
 Tous les phénomènes varient dans l’espace selon une intensité 
donnée d’un point à un autre. La température, les précipitations, les densités 
de population ou les valeurs foncières varient selon une intensité variable 
qu’on peut exprimer par des gradients. 
 Lorsque la variation d’un phénomène s’opère à partir d’un foyer, on 
parle de gradient. Ce foyer peut être un centre, un axe ou une surface. Le 
gradient peut ainsi être analysé en fonction de ce foyer.   
 
1 – Définition 
 
 Le gradient est la variation d’intensité de la valeur d’une variable x, 
par unité de distance, entre un lieu j et un centre ou un axe i donné pris 
comme référence.  
  
 Il est mesuré par la variation de xi par unité de distance dij (D/km, 
Hab/km…). Au niveau des valeurs foncières, le gradient exprime de 
combien baisse le prix du terrain par unité de distance à partir du centre ville. 
Au niveau de la densité, c’est en habitants/km… 
 
 Le gradient peut être en fonction d’un centre comme est le cas de la 
densité ou des valeurs foncières en ville qui baissent du centre-ville en 
direction de la périphérie. C’est le cas aussi de l’intensification agricole en 
fonction d’un barrage, d’un forage ou d’un puits. 
 Le gradient peut exister par rapport à un axe comme est le cas des 
phénomènes frontaliers, la localisation par rapport à un cours d’eau, une 
autoroute ou un axe de transport. 
 

Le gradient peut être altitudinal lorsqu’on a affaire, à la variation 
d’un phénomène donné en fonction de l’altitude comme la température, 
l’humidité ou les précipitations. 
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Le gradient peut être aussi dissymétrique de part et d’autre du foyer 
(centre, axe) et varier selon la direction. Ainsi, la variation de la densité peut 
être très forte dans une direction contrairement à une autre où la baisse peut 
être très lente. Comment mesurer le gradient avec précision ? 
  
2 – Mesure 
 

On peut envisager de nombreuses méthodes pour mesurer le gradient 
en fonction du nombre des lieux considérés et des directions envisagées. 
 
a – Cas de deux points  
 

Dans le cas où on a affaire à deux points i et j, le gradient est 
exprimé par l’écart des valeurs x rapporté à la distance dij : 

 
Il est égal à : Gij = (xi – xi)/dij  
                      Gij = ∆xi/dij 

 Avec i et j : les valeurs aux points i et j, dij : la distance entre i et j, 
x : la valeur du phénomène considéré. 
 Pour éviter le choix arbitraire des points, il y a lieu de choisir les 
points sur les limites des différentes classes ou trames de la carte. En effet, il 
est difficile d’affecter une valeur précise à un lieu donné au centre d’une 
trame étendue. 
 
Exemple 
Quel est le gradient des valeurs foncières entre le centre-ville de Tunis et 
l’Ariana ? 
Document fourni : Carte des valeurs foncières dans le District de Tunis. 
 1- Sur la carte des valeurs foncières de la ville de Tunis, on relève 
les valeurs au centre-ville et à l’Ariana. 2- On mesure la distance séparant 
les deux lieux sur la carte qu’on pondère par l’échelle (graphique) pour 
retrouver la distance réelle. 3- On divise l’écart des prix de terrain sur la 
distance obtenue ce qui nous donne la baisse des prix fonciers par km. 
 
b – Gradient directionnel 
 
 Lorsque la variation des valeurs n’est pas homogène dans toutes les 
directions, ce qui est souvent le cas, on ne peut pas se contenter de deux 
points ou d’une seule direction. Les valeurs foncières varient en fonction de 
l’orientation, de la proximité des axes de transport ou des stations, des 
centralités, de la densité de l’habitat et de l’occupation en général et des 
servitudes imposées par la réglementation. 
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 Ainsi, le gradient des prix fonciers est très élevé par exemple en 
direction du Lac et du Sebkha contrairement à l’Ouest où le relief plat 
permet une variation très lente des valeurs foncières. 
 Dans ces cas de figure, on calcule un gradient pour chaque 
direction : le Nord, le Sud, l’Est, l’Ouest mais aussi les directions 
secondaires : NE, NO, SE et SO. 
 
 On peut calculer le gradient moyen pour l’ensemble de 
l’agglomération qui nous donne une idée sur la variation moyenne des 
valeurs. 
 
 Pour éviter le choix arbitraire des lieux, il faut assurer le maximum 
de cohérence dans le relevé des valeurs. On peut tracer des cercles 
concentriques d’égale distance et relever les valeurs dans les différentes 
directions à la même distance. 
 
Exemple  
Calculer les gradients des valeurs foncières entre le centre-ville de Tunis et 
les différents points suivants : Ben Arous, Hammam Lenf, Manouba, La 
Marsa, Ariana, le port de Tunis. 
Quel est le gradient moyen ? 
 
 L’avantage de cette méthode est sa simplicité mais l’inconvénient est 
qu’elle se contente de deux points seulement : un point initial i et un point 
terminal j. 
  Elle ne tient pas compte des lieux intermédiaires, ni des variations 
qui interviennent entre i et j, occasionnées par la présence de contraintes 
topo-orographiques : montagne, marécages…, réglementaires (médina, 
noyau ancien, plan d’aménagement…), des centralités secondaires et 
intermédiaires… 
 La corrélation et la régression simple nous permettent de contourner 
ce problème 
 
c – La régression simple 
 
 La corrélation et la régression simples nous permettent de tenir 
compte de tous les points indépendamment de leur nombre et de relever la 
présence d’une corrélation entre les valeurs et la distance. 
 
 Pour cela, il faudrait choisir le modèle adéquat ce qui nécessite la 
représentation graphique préalable. Cette méthode peut être utilisée pour 
l’ensemble de l’espace considéré ou selon les directions. 
 
 La démarche à suivre consiste à procéder par les étapes suivantes : 
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 1 – Relever les valeurs xi à différents points 
2- Mesurer les distances correspondantes à ces valeurs di en prenant 

comme origine un point donné, par exemple le centre-ville pour les valeurs 
foncières ou la densité dans une ville. 

3- Procéder à la représentation graphique sous forme d’un nuage de 
points avec la distance en abscisse et la valeur x en ordonnée. 

4- On choisit le modèle adéquat le plus proche de la courbe obtenue 
5- On procède au calcul de la corrélation et de la régression selon la 

démarche appropriée (cf. Belhedi A, 2010). 
 
 Très souvent, la courbe n’est pas linéaire, elle est souvent de type 
puissance ou exponentielle avec des irrégularités qui correspondent aux 
contraintes physiques et aux centralités secondaires. 
 
Exemple  
Gradient des valeurs foncières Tunis-centre-Manouba 
 En utilisant la carte des prix fonciers établis en 1977 par le District 
de Tunis, on peut calculer le gradient entre le centre-ville de Tunis et 
Manouba (cf.Tab. ci-dessous). Sur un axe reliant le centre-ville à Manouba, 
on a gradué la distance de 0 à 7 km et on a relevé les différentes valeurs 
correspondantes (1km = Acm sur la carte) 
 
Tab. 10.1 – Valeurs foncières du centre-ville vers Manouba47 
 

Distance en km Prix en D/km² 

0 100 

1 55 

2 20 

3 7,5 

4 10 

5 5 

6 4 

7 4 

 
• Méthode simple : G = (100-4)/(0-7) = 94/-7  = 13,428 D /km 

• Méthode précise : la corrélation et la régression simple 
 

                                                 
47 Le centre a une valeur de 100 D (limite supérieure de la plage >70 d/km²), le point 
qui correspond à une ligne isovaleur prend la même valeur, un point situé dans une 
plage de valeurs (40 à 70 D/km² par exemple) reçoit le centre de classe (55 D/m²). 
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Fig. 10.1 – Valeurs foncières du Centre-ville de Tunis vers Manouba 
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 Le nuage de points nous permet de choisir le modèle puissance ou 
exponentiel. Le modèle exponentiel nous donne les résultats  suivants :  
r = -0.97451646, r² = 0.94968232 
P(d) = 50,3 d-1.375d 

 
 En utilisant le modèle exponentiel, on obtient les valeurs 
suivantes : r = 0.94131683   r² = 0.86702037 
P(d) = 0,015 e-0,47d 
 
La loi de Colin Clark 
 
 La loi de Colin Clark, formulée en 195148, n’est qu’une forme 
simplifiée de cette relation entre la densité urbaine D et la distance d. 
 Elle stipule que la densité (Dd) à un lieu donné (d) est fonction de 
deux paramètres : la densité centrale (Dc) et la distance au centre-ville (d). 
Elle peut être exprimée de la manière suivante : 
     Dd = Dc exp (-ad) 
 
 En réalité, il s’agit là de la fonction exponentielle négative de la 
densité (D) en fonction de la distance (d) : D = b.exp(-ad) où b est égal à la 
densité centrale (Dc). 
 Les résidus permettent de comprendre les écarts par rapport à la 
courbe théorique : phénomène de city et effet de cratère, noyaux anciens ou 
cloniaux… 

                                                 
48 Clark C – 1951 : Urban Population Densities. Journal of the Royal Statistical 
Society. Series A, 114, 490-496. 



 

 

170

              Fig. 10.2 – Gradient de densité dans quelques villes tunisiennes 

 
  A belhedi,  1992 
 
 
Exemple 
Calculer le gradient des valeurs foncières entre le centre-ville de Tunis et 
l’Ariana. 
 
Tab. 10.2 – Variation des valeurs foncières entre le centre-ville de Tunis et l’Ariana  
 
Distance 0 1 1,6 2 2,2 3 4,1 5 6 6,3 6,7 7 8 9 
Prix 
D/m² 

85 85 70 40 30 20 15 20 15 10 5 1,5 1,5 1,5 

Soure : District de Tunis, traitement personnel 
 

Le gradient de la densité des commerces (Densité de commerces au 
km Dc) par rapport au centre de Paris et dans une aire de 40 km suit la  loi : 
Dc = 210d-0,063 avec r² = 0,64 (Sirene, INSEE, cité par Pumain D et Saint 
Julien Th, 2004, 86). 
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Tab. 10.3 – Valeurs foncières du centre-ville de Tunis vers la périphérie 
 
Prix D/m² Sud-Ouest Ouest Nord 
100 0.4 0.38 1.4 
70 0.53 0.84 1.8 
40 0.6 1.6 2.8 
30 0.96 2.2 3.6 
20 1.04 2.38 4.3 
10 1.2 3.7 5.26 
Source : Belhedi A 1983, Tableau élaboré à partir de l’étude District de Tunis – Les activités 
tertiaies du Centre de Tunis. 
 
 L’analye a donné un gradient de 1,175 D/m² en direction du Sud-
Ouest (Saida, Mellassine), de 0,875 D vers l’Ouest (Bardo, Manouba) et 
0,717 vers le Nord (Ariana). Le gradient exprime en réalité la natre du sol 
mais surtout le contenu social et l’image du quartier. 
 

Fig. 10.2 -.Gradient topographique  
 

                    
            100         110     120         130         140           150        160 
 
   Echelle : 1/50.000    
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Conclusion 
 

On peut étudier la distribution par rapport à un axe (un axe de 
transport, une limite, un cours d’eau…) et analyser la dissymétrie des 
distributions de part et d’autre de cet axe : la population par rapport au 
littoral, distribution végétale par rapport à une limite biogéographique ou un 
cours d’eau, séismes par rapport à la ligne de fracture… 

 
On peut aussi analyser la distribution par rapport à une aire sans se 

référer à un point ou un axe donné. La méthode des voisinages ou des 
fenêtres mobiles permet d’analyser la distribution des densités. Le cercle de 
rayon R est promené en tout point pour déterminer le potentiel de 
population, le potentiel de surface et la densité moyenne (P/S) ce qui permet 
d’établir des cartes mutiscalaires de densité généralisées selon le diamètre R 
du cercle utilisé. Le logiciel hypercarte permet de générer ce type de cartes. 
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Chapitre 11 
 
     La dynamique spatiale 
 
 
 
 
 
  
 La dynamique spatiale est aussi importante que la structure pour 
étudier un espace ou une activité dans la mesure où elle est porteuse du 
changement de la structure, l’une ne va pas sans l’autre. La dynamique 
spatiale est de nature à indiquer le sens de l’évolution des espaces et des 
activités, des localisations et des spécialisations, des tendances à la 
concentration et à la dispersion de telle ou telle activité. 
 Certaines activités ont tendance à connaître une redistribution 
spatiale entre eux dates données, à se localiser dans certains espaces plus que 
d’autres, à se concentrer dans des foyers bien précis ou à se desserrer dans 
d’autres espaces. De l’autre côté, certains espaces ont tendance à attirer des 
activités bien déterminées qui s’y implantent préférentiellement et à se 
spécialiser davantage ou plutôt perdre leur spécificité et voir des activités 
caractéristiques sortir ou reculer. 
 On examinera ici certains paramètres seulement49 qui expriment les 
tendances observées dans le temps à la redistribution spatiale, à la 
localisation, la spécialisation et à la concentration. Pour cela, on utilisera un 
des indicateurs de structure examinés ci-dessus, plutôt le coefficient, à deux 
dates données et comparer les tendances différentielles des coefficients 
utilisés. 
 

I - L'évolution chronologique  
 
 Les faits spatiaux évoluent rapidement dans le temps et dans l'espace 
si bien qu'on a souvent besoin de mesurer cette évolution et déceler son sens. 
On utilise pour cela plusieurs indicateurs d'évolution chronologique dont on 
citera plus particulièrement les rapports et les écarts relatifs, les taux  de 
croissance. On examinera en particulier la concentration mais on peut faire 

                                                 
49 - On peut utiliser le quotient, l’indice et le coefficient relatifs à la localisation, la 
spécialisation ou la concentration examinés ci-dessus entre eux dates donnés et comparer leur 
évolution respective que ce soit au niveau de chaque espace (gouvernorat, région…) ou au 
niveau global de l’espace de référence (pays…) pour pouvoir mesurer les tendances. 
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de même pour tous les autres indicateurs. Ces indicateurs sont intéressants 
pour mesurer les phénomènes de redistribution spatiale, les effets de la 
déconcentration industrielle ou de la décentralisation. 
 
1 - Le rapport relatif des indices 
 
 Que ce soit pour la concentration, la spécialisation, la forme, la 
centralité ou l'excentricité, on peut formuler l'évolution comme un rapport 
entre les indices correspondants à des dates différentes (t et t') :  
     Ett' = It' /It 
 
 Cet indice est égal à l'unité en cas de stabilisation, il dépasse 1 
lorsqu'il y a une consolidation du phénomène étudié, inférieur à l'unité quand 
on a affaire à un recul. On peut le modifier de telle manière qu'il devient 
respectivement égal à 0, positif et négatif en retranchant l'unité :   
     Ett' = It' /It - 1 
 
2 - L'écart relatif des indices  
 
 On peut utiliser l'écart des indices rapporté à la situation initiale (It) 
de telle manière qu'on obtient un indice égal à 0 en cas de stabilité, négatif 
quand il y a recul et positif lorsqu'il y a consolidation :  

Ett' = (It' - It)/It   
 Cet indice peut être relativisé en le divisant sur It, ce qui nous 
permet de retrouver l'indice précédent :    
        Ett' = It' /It – 1 
 
3 - Le taux de croissance  
 
 Le taux de croissance globale ou par unité de temps (an, mois, ...) 
peut mesurer l'évolution des faits géographiques comme la centralité ou la 
concentration... Le taux de croissance globale peut être mesuré par l'indice 
précédent : Ett' = (It'/It - 1)100%. Le taux annuel peut être calculé comme 
suit :   
     Ett' = (It'/It) 1/n - 1 
 
 On peut aussi rapporter le taux de croissance réel (ri) enregistré  au 
taux de l'espace référentiel (r),  on a ainsi :   
 
    Ei

tt'  = ri/r - 1 
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 Si on utilise la valeur réelle, avec Pi
t  et Pi

t': valeur de i au temps t et 
t', Pi t" : valeur théorique dans le cas où l'espace (i) avait évolué au même 

rythme que l'espace référentiel (Pt' et Pt) entre les deux dates :  
Pi t" = Pi

t(Pt'/Pt), on a alors l'indice suivant :    

 
Ei

tt'   = Pi
t'  /Pi t"  - 1 

 
4 - L'indice de disparité 
 
 Il peut exprimer l'évolution temporelle de la structure dans la mesure 
où il mesure la disparité entre deux distributions d'un même phénomène ou 
d'une activité à deux dates différentes. Si on pose pij et p'ij = la part de 
l'activité j  dans l'espace i au temps t et t',  p'j, pj : la part de l'activité j dans 
l'espace référentiel aux temps t et t',  on obtient les indices suivants : 
 
  Ed =    0,5 0,5 0,5 0,5 ΣΣΣΣ | p'ij - pij |   ou    Ed = 0,5 Σ Σ Σ Σ | p'j - pj | 
 
 On  peut également utiliser l'indice de disparité entre l'évolution 
observée réellement  dans un espace entre deux dates t et t'  (Pit') et 
l'évolution théorique calculée sur la base d'un modèle évolutif ou en 
supposant que les espaces ont évolué au même rythme que le rythme général 
de la région, du pays ou de tout autre espace de référence (Pit") :  
 
   Ei

tt'  = 0,5  ΣΣΣΣ | | | |    Pit' - Pit" | 
 
 L'indice représente ainsi la masse à redistribuer pour atteindre 
une évolution homogène. 
 
5 – Les indicateurs de redistribution et déconcentration 
 
 On peut utiliser le rapport, l’indice ou le coefficient pour exprimer la 
tendance à la concentration àu à la redistribution d’un phénomène entre deux 
dates données t et t‘. 
 
a - L'écart des indices    
 
 On peut utiliser l’écart des valeurs d’un indicateurs quelconque entre 
deux dates données pour apprécier l’évolution entre t et t’ : 
 
    Rq

tt'  = Ct' – Ct 
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 Il varie de (-1) en cas d'une redistribution totale à (+1) dans le cas 
d’une concentration plus poussée du phénomène, il est égal à (0) lorsqu'il y a 
stabilisation de la distribution et négatif en cas de redistribution. 
 
b - Le rapport des indices  
 

On peut utiliser aussi le rapport de ces indicateurs entre deux dates t 
et t’ donnés pour apprécier l’évolution chronologique : 
 
    Ri

tt'  = Ct' / Ct 

 

 Il est égal à l'unité en cas de stabilisation de la répartition, il dépasse 
1 lorsqu'il y a une tendance à la concentration et est inférieur à 1 en cas d'une 
redistribution spatiale. 
 
c - Le coefficient de redistribution  

 
On peut déterminer le degré de redistribution d'une activité donnée 

entre deux dates t et t’ en utilisant le coefficient d'Isard :   
 

Rcj
tt'  = 0.5 ΣΣΣΣ | x'ij t'  - x'ij t  |  

 Il est égal à 0 en cas de stabilité et à 1 en cas de redistribution totale 
entre les deux dates. Il n'est autre que l'indice de disparité entre la 
distribution d'une même variable à des dates différentes. 
 
 On peut procéder de la même manière et calculer des indices 
d'évolution chronologique, à des nuances près, pour les différents 
autres indicateurs géographiques analysés ci-dessus. On s'est limité 
ici seulement à la concentration pour ne pas multiplier les indices et 
rendre le texte lourd et peu clair.       
      L’analyse des tendances enregistrées dans le temps est très 
pertinente pour pouvoir déceler le sens de l’évolution d’un 
phénomène donné, pouvoir l’expliquer  et prendre les mesur es 
appropriées qui s’imposent. 
 
 Vers un indicateur géographique synthétique 
 
 L’analyse spatiale passe par l’étude et la mesure des différents 
indicateurs de localisation, spécialisation, concentration et d’association par 
des des qutients, indices et coefficients précis et pertinents.  
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 L’analyse a montré qu’on peut exprimer les différents indicateurs de 
localisation, spécialisation, concentin, centralité et de dynamique temporelle 
à travers les mêmes formulations à des nuances près comme le quotient, 
l’indice ou le coefficient. Sans rreprendre tous les indicateurs examinés ci-
dessus, on se limitera ici au coefficient déjà examiné ci dessus. 
 On peut formuler localisation, la spécialisation, la concentration, la 
dynamique ou la disparité par la même formulation sous la forme d’un 
coefficient qu'on peut écrire comme suit :  
    I = 0,5 ΣΣΣΣ    (((( | xij – k | ) 
 
Avec xi, yi les valeurs relatives de x et de y dans l'espace i. La valeur de k 
varie selon les cas : 
 
xij : la part relative de x  
k = xi : localisation avec xij : part du lieu dans l’acivité j 
k = pi ou ni: concentration avec pi : part de la population ou de l’effectif ni 
k = xj : spécialisation avec xji : part de l’activité j dans le lieu i 
k = yi : disparité/dissociation avc yi : part relative d’une seconde variable y 

k = xijt : dynamique/évolution avec xij = xij au temps to. 
 

Il ne suffit pas de mesurer, il faut dépasser cette étape pour une 
analyse critique des indicateurs et des outils utilisés pour la mesure et la 
quantification. Il ne s'agit pas d'utiliser tous ces indicateurs en même temps, 
il convient plutôt de choisir l'indicateur le plus approprié au problème posé. 
Il s'agit de savoir toujours ce qu'on veut exprimer, ce qu'on cherche à 
mesurer et dans quelle mesure on a choisi l'indicateur le plus approprié ? La 
solution n'est ni évidente, ni simple, elle exige une réflexion, une adéquation 
entre l'objectif et le moyen. 
 

II – Redistribution et rythmes 
 
1- La redistribution spatiale 
 

 On peut analyser la redistribution spatiale d’une activité entre deux 
dates données en utilisant une formulation analogue à celle de l’indice de 
disparité. L’indice de redistribution spatiale s’écrit comme suit : 

R = 0.5 Σ | xij’ – yij | 
 
xij’, xij : part relative ou (%) de la population occupée d’une activité j dans 
un espace i à une date t’ et t.   
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 La valeur du coefficient indique la proportion d’une activité qui a 
changé de localisation (de gouvernorat, de région ou d’espace) entre deux 
dates données, cette proportion se trouve derrière toute la dynamique spatiale 
et les changements qui s’opèrent au cours d’une période donnée.  

 L’analyse de ce processus re-distributif de la population occupée en 
Tunisie entre 1984 et 1994 montre que l’agriculture se caractérise par un 
faible taux de redistribution avec 3.5% seulement. La redistribution se fait au 
profit du gouvernorat de Mahdia, du Cap Bon, l’Ariana et Sousse. 
L’industrie a un indice de 4.15%, sa redistribution s’opère au bénéfice des 
gouvernorats de Monastir et Nabeul essentiellement, secondairement Ariana, 
Ben Arous, Sousse et Sfax. Les mines et l’énergie ont connu un fort taux de 
redistribution (8,1%) dû probablement à la crise des métaux et du phosphate  
notamment à Gafsa  qui perd 11.5% et au développement des hydrocarbures 
(Sfax). Le BTP profite à Sidi Bouzid au dépens de Tunis-ville avec un  
indice global de 3.2%.  

Les services et l’administration ont connu un taux de 4.4% et de 4.3% 
respectivement, la redistribution s’est faite au profit de Ariana 
essentiellement au dépens de Tunis-ville dans le cadre du processus de 
desserrement tertiaire de la capitale.  

 La population occupée a connu un taux de redistribution de 2.5% 
entre 1984 et 1994, l’essentiel du changement intéresse la capitale dont le 
gouvernorat-centre se vide dans la périphérie, le Cap Bon et le Sahel Nord 
en profitent secondairement de cette dynamique spatiale. 

      Tab. 11.1 -  Indice de redistribution des activités 1984-1994 

 
    
AFP 3.48 BTP 3.23 
IM 4.15 SERV 4.38 
ME 8.06 AES 4.34 

   Source : INS 1984, 1994, Traitement A Belhedi 
 

 La redistribution spatiale du contingent des chômeurs a été de 4,4% 
entre 1984-1994 ce qui exprime une faible mobilité à la fois des chômeurs et 
des occupés suite à la crise économique qui touche l’ensemble des espaces et 
à l’unification du marché du travail qui fait que les chômeurs ne sont pas 
guère mobiles.  
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Fig. 11.1 – Redistribution des activités en Tunisie 1984-1994 
Redistribution  agricole  1984 -1994

< .2

.2- .4

.4 - .8

.8 - 1.6

< -.2

-.2 - -.4

-.4 - -.8

> 1.6

> -1.6

-.4 - -1.6

ri = xij' - xij

en % : multiplier par 100

Redistribution  industrielle   1984-1994

< .2

.2 - .4

.4 - .8

.8 - 1.6

< -.2

-.2 - -.4

-.4 - -.8

> 1.6

> -1.6

-.8 - -1.6

r = xij' - xij

en % : multiplier par 100

Redistribution  tertiaire  1984-1994

< .2

.2- .4

.4 - .8

.8 - 1.6

< -.2

-.2 - -.4

-.4 - -.8

> 1.6

> -1.6

-.8 - -1.6

r = xij' - xij

en % : multiplier par 100

Redistribution administrative   1984-1994

< .2

.2- .4

.4 - .8

.8 - 1.6

< -.2

-.2 - -.4

-.4 - -.8

> 1.6

> - 1.6

-.8 - 1.6

r = xij' - xij

en % : multiplier pa r 100

 

 

 



 

 

180

2- L’analyse combinée des rythmes et la méthode des quadrants 

   
 On est amené souvent à comparer l’évolution d’une activité donnée 
dans un espace déterminé, un gouvernorat par exemple, à l’évolution globale 
de la même activité au niveau national pour voir si l’activité régionale 
évolue au même rythme national, plus ou moins. D’un autre côté, il est 
intéressant aussi de comparer l’évolution de cette activité locale au taux 
global de croissance enregistrée au niveau régional et de comparer la 
dynamique régionale à la moyenne nationale. 

Il s’agit de comparer les différents rythmes d’évolution des activités 
et les rapporter les uns aux autres : l’activité sectorielle régionale, l’activité 
régionale globale, l’activité sectorielle au niveau national et le rythme 
d’évolution globale de l’économie nationale. L’évolution de chaque activité 
dans un espace donné se trouve rapportée au taux sectoriel global (national), 
tandis que les taux sectoriels et régionaux se trouvent ramenés au taux 
national de la population occupée ou de l’emploi. 

 
On posant Er, Er’ : l’emploi (ou la population occupée) régional à 

une date t et t’. E, E’: L’emploi global au niveau national à t et t’. Erj, Erj’ : 
L’emploi de l’activité j dans une région r en t et t’. Ej et Ej’ : L’emploi au 
niveau national de l’actvité j en t et t’ ; on peut établir un graphique simple 
en diagramme de dispersion qui résume cette évolution complexe, il s’agit 
de porter : 

- en abscisse, l’écart entre le taux régional et le taux national : ERN = 
(Er’/Er  - E’/E). Il exprime la dynamique régionale globale rapportée au 
rythme national. Une valeur positive indique une dynamique régionale 
dépassant le rythme national alors qu’une valeur négative exprime une 
dynamique plus faible que la moyenne nationale.   

- en ordonné, l’écart entre le taux enregistré par une activité au 
niveau régional et son taux d’évolution au niveau national : ES = (Erj’/Erj – 
Ej’/Ej). Il indique la dynamique de l’activité au niveau régional. 

 
La moyenne nationale du pays se trouve au centre du graphique et 

correspond aux valeurs zéro du graphique. La simplicité de ce graphique est 
telle qu’il nous permet de distinguer quatre (4) quadrants correspondant 
chacun à un rythme différent : 
 - Le quadrant supérieur droit (GS) correspond aux régions dont 
l’évolution s’est faite à un rythme très élevé dépassant à la fois le niveau 
global de l’activité et le niveau national de la population occupée. 
 - Le quadrant inférieur gauche (gs) correspond aux valeurs très 
faibles qui sont en deçà du rythme sectoriel et national . 
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 - Le quadrant inférieur droit (Gs) correspond aux régions qui ont 
évolué à un rythme inférieur au rythme sectoriel mais supérieur au rythme 
global. 
 - Le quadrant supérieur gauche (gS) correspond aux régions qui ont 
enregistré un rythme supérieur au rythme sectoriel national mais qui reste 
inférieur au rythme national global  de la population occupée. 
 

L’analyse des données relatives à l’activité industrielle en Tunisie 
entre 1984-1994 permet de voir quatre types d’espaces : 
 - Les espaces à fort taux de croissance où le rythme dépasse les taux 
sectoriel et global : Ariana, Ben Arous, Monastir, Sousse, Nabeul, Sidi 
Bouzid, Sfax, Gabes, Medenine et faiblement Mahdia. 

- Les espaces à très faible taux de croissance où le taux observé est 
en dessous du rythme sectoriel et global : Zaghouan, Kef, Siliana, Jendouba, 
Kasserine, Tataouine, Beja, Tozeur, Gafsa, Tunis. 

- Les espaces où le taux dépasse le rythme sectoriel de l’industrie 
nationale mais reste en deçà du niveau global de la population occupée : 
Kairouan, Bizerte. 

- Les espaces dont le taux dépasse le niveau global mais reste en 
deçà du rythme sectoriel : Kebili. 
 

La même analyse faite au niveau des services permet de distinguer la 
typologie suivante :   

- Rythme supérieur aux rythmes sectoriel et global : Ariana, Ben 
Arous, Monastir, Sousse, Nabeul, Medenine, Sidi Bouzid, Kebili, Nabeul, 
Mahdia. 

- Rythme inférieur aux rythmes sectoriel et global : Jendouba, 
Tataouine, Beja, Tunis, Bizerte, Zaghouan, Beja. 

- Rythme inférieur au rythme sectoriel mais reste supérieur au 
rythme global : Sfax 

- Rythme inférieur au niveau global mais supérieur au niveau 
sectoriel  : Tozeur, Kef, Siliana, Kasserine, Gafsa, Kairouan. 
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Fig. 11.2 – Typologie spatiale selon le taux de croissance industrielle et 
globale 1984-1994 
 

  Typologie des espaces selon  les taux de
 croissance industrielle et globale (PO) 1984-94

Taux >  taux global
et sectoriel

Taux <  taux global
et sectoriel

Taux >  taux sectoriel
mais <  taux global

Taux >  taux global
mais <  taux sectoriel

 
 

 
 L’espace de référence peut être un ensemble régional, un pays, une 
région ou une ville ou tout autre espace pris comme tel tandis que l’espace 
considéré peut être aussi un quartier, un secteur, une zone, une ville ou une 
région. 
 
3- Les tendances de la localisation 
  

L’analyse de la localisation est effectuée à l’aide le l’indice et du 
coefficient ou du quotient de localisation (Cf. A. Belhedi 1998). Le 
coefficient de localisation est plus synthétique, il exprime les écarts observés 
entre la distribution spatiale globale d’une activité j et celle de l’ensemble 
des activités ou de la population. Il ’écrit comme suit :  

Lc = 0.5Σ |xji – xi |   
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avec xji, xi : le poids relatif (ou en %) de l’activité j de l’espace i et le poids 
relatif de cet espace i dans l’ensemble du pays mesuré dans les deux cas par 
la population occupée et totale. 
 
 Le coefficient exprime la proportion de l’activité qui doit changer de 
localisation pour obtenir la même répartition que celle de la population 
occupée, totale ou de l’emploi. En comparant les coefficients de différentes 
dates, on peut voir les tendances de localisation pour une activité donnée. 
Une hausse du coefficient indique une tendance à la localisation de l’activité 
dans certains lieux tandis que sa baisse exprime plutôt une tendance à la 
redistribution spatiale e l’activité. 
 

Si on prend le cas de la Tunisie entre 1984 et 1994, près de 11,6% de 
l’activité agricole ont changé de localisation par rapport à la population 
globale. Rapporté au nombre des espaces pris en compte, le coefficient 
exprime la proportion moyenne par gouvernorat de l’activité qui a changé de 
localisation entre 1984 et 1994. 

L’analyse des résultats obtenus nous permet de déceler des 
tendances, modestes certes mais, sûres à la relocalisation de certaines 
activités (Cf. Tableau ci-dessous). L’analyse des indicateurs de localisation 
entre 1984 et 1994 montre une tendance à la localisation de l’agriculture et 
de la pêche dans quelques régions compte tenu de la nature de l’activité liée 
aux potentialités naturelles  (sol, eau, mer, forêt), de l’industrie et des BTP 
alors que les autres activités (mines et énergie, services et administration) 
dessinent plutôt une tendance à la délocalisation et à la dispersion. 
 
         Tab. 11.2 - Evolution des coefficients de localisation entre 1984 - 1994 
 

 AFP IM ME BTP SER ESA 
1984 4.98 9.38 17.96 4.57 9.6 7.3 
1994 11.59 10.91 13.64 4.95 9.0 5.71 

 
AFP : Agriculture, forêt et pêche. IM : Industrie manufacturière.  ME : Mines et énergie. BTP : 
Bâtiment et Travaux Publics. SER : Services. ESA : Education, Santé et Administration.    
Source : INS, 1984, 1994. Traitement A Belhedi 2001 

 

 L’activité agricole tend à se localiser en particulier dans les 
gouvernorats de Nabeul, Beja et Mahdia; l’industrie profite au Sahel Central 
et Nord, la capitale, Sfax et le Cap Bon. Le BTP se localise en particulier 
dans le Centre Ouest. 
 Les mines et l’énergie se desserrent relativement de Gafsa suite à la 
crise minière alors que les services et l’administration sortent de la capitale 
au profit du Centre Ouest et des nouveaux gouvernorats suite aux 
mécanismes de délocalisation et de décentralisation mais aussi à l’affinage 
de l’encadrement administratif. 
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 4- Les tendances de spécialisation  
 
Pour exprimer les tendances de spécialisation, on peut utiliser le 

quotient, l’indice ou le coefficient de spécialisation. Le coefficient de 
spécialisation exprime les écarts entre la structure interne d’un espace donné 
(le gouvernorat par exemple) à la structure interne d’un espace référentiel 
plus vaste (le pays). Il s’écrit comme suit : Sc = 0.5Σ | xji – xj |   
avec xji, xi : la part relative (ou en %) de l’activité j dans l’espace i et le 
poids relatif de cette activité j dans l’ensemble du pays mesurés dans les 
deux cas par la population occupée. 

 
Il représente la proportion de l’activité à déplacer pour garder la 

même structure de l’espace de référence (national, régional). Il exprime la 
part de la population occupée à transférer pour que tous les espaces 
(gouvernorats) présentent la même structure d’activité. Utilisé pour deux 
dates différentes, le coefficient permet de relever s’il y ou non une tendance 
à la spécialisation au cours de la période concernée. Sa baisse exprime la 
perte de spécialisation et la banalisation de l’activité indiquée tandis que sa 
hausse reflète plutôt une tendance vers la spécialisation de certains espaces. 
En outre, rapporté au nombre des espaces considérés, le coefficient exprime 
la proportion moyenne par gouvernorat à déplacer pour que tous les 
gouvernorats aient la même structure (A. Belhedi, 1998). 

 
L’analyse des coefficients de 1984 et 1994 nous permet de voir des 

tendances à la spécialisation de certains gouvernorats notamment en matière 
agricole, industrielle, le BTP, les services et l’administration contrairement 
aux mines et à l’énergie qui se desserrent relativement. En effet, le 
coefficient a augmenté pour les premières et a reculé pour le BTP. 

En matière agricole, c’est Sidi Bouzid qui se spécialise davantage 
contrairement à Tunis qui en perd, Beja plus modestement. Au niveau 
industriel, le gouvernorat de Monastir consolide son héritage tandis qu’au 
niveau des mines et l’énergie c’est le gouvernorat de Gafsa qui est le plus 
spécialisé mais il en a perdu beaucoup depuis 1984. Pour les services, la 
capitale consolide son avantage et Sidi Bouzid reste le gouvernorat le moins 
étoffé. Quant aux services administratifs, Tunis et le Cap Bon en perdent 
tandis que Gafsa a vu sa position baisser au profit des gouvernorats 
frontaliers récents de Tozeur, Kebili et Tataouine.  

 
La comparaison des coefficients de spécialisation entre deux dates 

est de nature à indiquer le sens des tendances de spécialisation. Pour cela, il 
y a lieu de calculer les coefficients en t et t’ et comparer ensuite leur 
évolution. 
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L’analyse de l’évolution des coefficients de spécialisation des 
différents gouvernorats en Tunisie entre 1984 et 1994 permet de distinguer 
cinq types d’espaces : 

- Des espaces dont la spécialisation n’a pas beaucoup changé entre 
1984 et 1994: Tunis (S.Ad)50, Ben Arous (I.S), Zaghouan, Nabeul, Beja, 
Mahdia (Ag), Gafsa (M.Ad), Kairouan, Kasserine (Ag.B), Sfax, Monastir 
(I), Sousse (I.S). 

- Des espaces non spécialisés : Gabes où aucune activité ne marque 
fortement la région en dépit de l’importance de l’industrie et du tertiaire. 

- Des espaces qui perdent leur spécialisation : Jendouba (S.Ag vers 
Ag) où les services étaient plus importants en 1984 qu’en 1994. 

- Des espaces qui changent de spécialisation : Medenine qui va du BTP 
vers les services. 

- Des espaces qui renforcent leur spécialisation : Tozeur et Tataouine 
qui d’espaces non spécialisés deviennent plus marqués par l’administration, 
Kebili d’agricole ajoute l’administration, Ariana qui se spécialise dans les 
services, Bizerte dans l’industrie, Kef, Siliana et Sidi Bouzid qui ajoutent le 
BTP à l’agriculture.  
 

L’évolution globale du coefficient de spécialisation entre 1984 -1994 
montre la présence de  quatre tendances majeures : 

- Une consolidation relative de la spécialisation dans la mesure où 
elle ne concerne que quelques points: Jendouba (8,,03), Beja (5,6), Mahdia 
(4,4), Kebili (3,56), Bizerte (3,48), Tozeur (2,85), Medenine (2,51), Monastir 
(2,16), Ariana (1,83) et Siliana (1,64). 

- Des espaces stabilisés qui ont vu leur coefficient se stabiliser 
relativement avec de très faibles valeurs comme Sfax (0,012) et Zaghouan 
(0,047), voire Ben Arous (-0,71) 

- Un recul relatif de la spécialisation : Le recul varie entre 6,2 à Sidi 
Bouzid c’est aussi le cas de Gabes (-3,1), Tunis (-2,6), Tataouine (-2). 

- Un recul important de la spécialisation: c’est le cas du gouvernorat 
de Gafsa qui a perdu près de 13% mais aussi au Centre-Ouest. 
 
 Tab. 11.3 -  Tendances de la spécialisation globale 1984 -1994 
 

  1994 1984  Ecart 
Tunis  26,139 28,713 -2,574 
Ariana  9,598 7,765 1,833 
Benarous  19,939 20,652 -,713 
Nabeul  11,370 9,919 1,451 
Zaghouan  12,605 12,652 -,047 
Bizerte  9,658 6,181 3,478 
Beja  20,264 14,655 5,609 
Jendouba  21,213 13,178 8,035 

                                                 
50  Ad : Administration, Ag : Agriculture, I : Industrie, S : Services,  B : BTP, M : Mines & 
Energie. 
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Kef  15,918 14,580 1,338 
Siliana  20,532 18,888 1,645 
Kairouan  17,595 22,646 -5,051 
Kasserine  18,393 23,369 -4,976 
Sidibouzid  25,232 31,417 -6,185 
Sousse  14,598 14,007 ,591 
Monastir  17,875 15,714 2,160 
Mahdia  19,425 15,023 4,402 
Sfax  6,647 6,635 ,012 
Gafsa  18,117 31,098 -12,980 
Tozeur  12,543 9,688 2,854 
Kebili  19,768 16,206 3,561 
Gabes  3,843 6,944 -3,102 
Medenine  11,423 8,912 2,510 
Tataouine  11,187 13,182 -1,995 
 

Tunisie  0 0 0 

 
Fig. 11.3 – Tendances de la spécialisation globale 
 

Tendances de la spéc ialisation globale 
N
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la spécialisation 
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la spécialisation

 
 
 
5- La concentration 

 
Le coefficient de concentration exprime les écarts entre le poids 

sectoriel d’un espace (gouvernorat) mesurée par sa part dans une activité 
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donnée j et son poids global représenté par sa part dans la population 
occupée ou totale. Il s’écrit comme suit : 
Cc = 0.5Σ | xij – xj |    
avec xji, xi : la part relative (ou en %) de l’espace i dans l’activité j et le 
poids relatif de ce même espace i dans l’ensemble du pays mesurés dans les 
deux cas par la population occupée ou l’emploi. 
 

Si on reprend l’exemple précédent, on relève une tendance générale 
à la concentration de la totalité des activités suite probablement au 
désengagement de l’Etat qui laisse jouer librement les mécanismes du 
marché au profit des espaces les mieux situés. 
 
    Tab. 11.4 - Evolution des coefficients de concentration entre 1984 –1994 
 

 AFP IM ME BTP SER ESA 
1984 13.86 13.72 16.61 7.03 6.465 4.35 
1994 14.49 18.84 18.91 9.84 16.22 12.915 

 
  Source : INS, 1984, 1994. Traitement A Belhedi 2001 

 
L’activité agricole a tendance à se concentrer dans le Nord-Est, Sfax, 

Mahdia, Kairouan et Sidi Bouzid; l’industrie se concentre davantage des les 
foyers industriels classiques (la capitale, Sfax, Monastir-Sousse, le Cap 
Bon), les mines et l’énergie se limitent au bassin de Gafsa suite à la crise des 
autres foyers miniers. Le BTP concerne particulièrement le Kairouanais 
tandis que les services et l'administration concernent plutôt la capitale et très 
modestement Sfax. Cette tendance à la concentration se fait parallèlement au 
desserrement des activités en crise (mines) ou banales (BTP) 
 L’analyse montre que la dynamique spatiale ne saurait être analysée 
qu’en termes de croissance différentielle des espaces et des activités 
notamment motrices et porteuses du changement au niveau des économies 
régionales ou locales. 
 
6 – Les indicateurs dynamiques   
 
 Les faits spatiaux évoluent dans le temps et dans l'espace si bien 
qu'on a souvent besoin de mesurer cette évolution et déceler son sens. On 
utilise pour cela plusieurs indicateurs d'évolution chronologique dont on 
citera plus particulièrement les rapports et les écarts relatifs, les taux  de 
croissance. On examinera en particulier la concentration mais on peut faire 
de même pour tous les autres indicateurs. Ces indicateurs sont intéressants 
pour mesurer les phénomènes de redistribution spatiale, les effets de la 
déconcentration industrielle ou de la décentralisation. 
 



 

 

188

6.1 - Le rapport des indices 
 
 Que ce soit pour la concentration, la spécialisation, la forme, la 
centralité ou l'excentricité, on peut formuler l'évolution comme un rapport 
entre les indices observés à des dates différentes (rapport absolu), ou un écart 
relatif des indices correspondants à des dates différentes (t et t') rapporté à sa 
valeur initiale (rapport relatif):  
  Ett’ = It /It’  ou  Ett' = (It' – It)/It 
 Cet indice est égal à l’unité en cas stabilisation, il dépasse l’unité 
lorsqu'il y a une consolidation du phénomène étudié, et il est en deçà de 1 
quand on a affaire à un recul.  Pour le rapport relatif la valeur référence est 0. 
 
6.2 - Le taux de croissance  
 
 Le taux de croissance globale ou par unité de temps (an,...) peut 
exprimer la dynamique des faits géographiques comme la centralité ou la 
concentration... Le taux de croissance globale peut être mesuré par le rapport 
relatif : Ett' = (It'/It - )100%. Le taux annuel de croissance peut être calculé 
comme suit : Ett' = (It'/It)1/n - 1 
 
6.3 - L'indice de disparité 
 
 Il exprime l'évolution de structure entre deux dates t et t’ et mesure 
la modification de distributions d'un même phénomène. Si on pose pij et p'ij 
= la part de l'activité j dans l'espace i au temps t et t', p'j, pj : la part de 
l'activité j dans l'espace référentiel aux temps t et t', on obtient les indices 
d’évolution suivants : 
  L’évolution de structure d’un espace : Ee = ½ Σ |p'ij – pij|    

L’évolution de structure de l’espace-référnce : Er = ½ Σ |p'j 
– pj| 

 Le rapport entre les deux indices (d = Ee/Er) exprime le sens de cette 
évolution dans un espace donné par rapport à l’espace référence. 
 
 On  peut également utiliser l'indice de disparité entre l'évolution 
observée réellement dans un espace donné entre deux dates t et t' (Pit') et 
l'évolution théorique calculée sur la base d'un modèle évolutif, en supposant 
que tous les espaces ont évolué au même rythme que le rythme général de la 
région, du pays ou de tout autre espace de référence (Pit") :  
 Eitt' = ½.Σ|Pit' - Pit"| 
 
 L'indice représente la masse de l’activité à redistribuer entre les 
espaces entre t et t’ pour avoir une évolution conforme à l’ensemble ou à un 
espace de référence ou bien déterminé. 
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6.4- Le coefficient de redistribution  
 
 On peut déterminer le degré de redistribution d'une activité donnée 
entre deux dates en utilisant le coefficient d'Isard : Rjtt' = 0.5 Σ |x'ijt' - x'ijt | 
 Il est égal à 0 en cas de stabilité, et à 1 en cas de redistribution totale 
entre les deux dates. 
 
 On peut procéder de la même manière pour calculer des indices 
d'évolution chronologique pour les différents indicateurs géographiques 
analysés ci-dessus.       
 
     Il ne suffit pas de mesurer, il faut dépasser  cette étape pour une analyse 
critique des indicateurs et des outils utilisés pour la mesure et la 
quantification. Il ne s'agit pas d'utiliser tous ces indicateurs en même temps, 
il convient plutôt de choisir l'indicateur le plus approprié au problème posé. 
Il s'agit de savoir  toujours ce qu'on veut exprimer, ce qu'on cherche à 
mesurer et dans quel mesure on a choisi l'indicateur le plus approprié ? La 
solution n'est ni évidente, ni simple, elle exige une réflexion, une adéquation 
entre l'objectif et le moyen.   
 
III – Les indicateurs spatiaux de la dynamique 
  

On peut utiliser quelques indicateurs spatiaux pour analyser la 
dynamique économique régionale entre 1984 et 1994 en termes de 
redistribution spatiale des activités, de re-localisation, de concentration ou de 
spécialisation. 

 
1 – La redistribution spatiale des activités 
 
 On peut analyser la redistribution spatiale d’une activité entre deux 
dates données t et t’en utilisant le coefficient de redistribution suivant :   

R = 0.5 Σ | xij’ – yij |   

avec xij’, xij : part relative (ou %) de la population occupée d’une activité j 
dans un espace i à une date t et  t’.   
 La valeur du coefficient indique, en fait, la proportion de l’activité 
qui a changé de localisation (le gouvernorat dans notre cas) entre deux dates 
données. Cette proportion se trouve derrière toute la dynamique spatiale et 
les changements qui s’y opèrent dans un espace donné au cours d’une 
période déterminée. 

a- Un occupé sur quarante a changé de gouvernorat : 2.5% 
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La population occupée a connu un taux de redistribution de 2.5% 
entre 1984 et 1994, c’est à dire qu’une personne occupée sur quarante a 
changé de gouvernorat entre 1984-1994. L’essentiel du changement intéresse 
la Capitale dont le gouvernorat-centre se vide dans la périphérie 
(gouvernorats de Ariana, Ben Arous et plus récemment Manouba), le Cap 
Bon et le Sahel Nord en profitent secondairement de ce mouvement de 
redistribution spatiale (Cf. Tab). 

b- Une redistribution différentielle selon les secteurs 

 L’agriculture se caractérise par une faible redistribution avec 3.48% 
seulement qui s’est faite au profit des gouvernorats de Mahdia, du Cap Bon, 
l’Ariana et Sousse.  

 

L’industrie a un indice légèrement plus élevé de 4.15%, sa 
redistribution s’opère au bénéfice des gouvernorats de Monastir et Nabeul 
essentiellement, secondairement Ariana, Ben Arous, Sousse et Sfax. Les 
mines et l’énergie ont connu un fort taux de redistribution (8,06%) dû 
probablement à la crise des métaux et du phosphate notamment à Gafsa (qui 
perd 11.5%) et au développement des hydrocarbures (à Sfax). Le BTP 
profite à Sidi Bouzid aux dépens de Tunis-ville avec un indice global de 
3.23%.  

 Les services et l’administration ont connu un taux de 4.38% et de 
4.34% respectivement, la redistribution s’est faite au profit du gouvernorat 
de Ariana essentiellement aux dépens de Tunis-ville dans le cadre du 
desserrement tertiaire de la capitale.  
 

         Tab. 11.5 -  Indice de redistribution des activités 1984-1994 51 

 

Secteur Indice Secteur Indice 
AFP 3.48 BTP 3.23 
IM 4.15 SERV 4.38 
ME 8.06 AES 4.34 

    Source : INS 1984, 1994, Traitement A Belhedi 

 

 

 

 

                                                 
51 - AFP : Agriculture, Forêt et Pèche – IM : Industrie Manufacturière – ME : Mines et 
Energie – BTP : Bâtiment et Travaux Publics – SERV : Services – AES : Administration 
Education et Santé (Services socio-collectifs) 
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Fig. 11.4 – Redistribution des activités au niveau régional 1984-1994 
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 La redistribution spatiale du contingent des chômeurs est légèrement 
plus élevée que celle de la population occupée, elle est de 4,38% entre 1984-
1994 contre 2,49% ce qui exprime une faible mobilité générale des 
chômeurs et des occupés due à la crise économique qui touche l’ensemble 
des espaces et à l’unification du marché du travail qui fait que les chômeurs 
mêmes sont peu mobiles dans la mesure où connaissant un peu la situation 
du marché de l’emploi se trouvent peu enclin à se déplacer. 
 
 

         Tab. 11.6 - Redistribution de la population occupée et des chômeurs entre 1984 et 1994 
 
 

 AFP IMA  ME BTP SER ESA  SND POC CHO 
Tunis ,028 -1,944 -,517 -1,683 -3,486 -3,560 ,959 -,996 -1,645 
Ariana -,142 1,983 2,285 ,825 1,748 1,366 7,311 1,345 ,819 
Benarous ,231 1,510 1,828 ,339 ,775 ,832 ,393 ,875 ,066 
Nabeul 1,245 2,178 ,750 ,192 ,551 -,679 3,317 ,590 ,783 
Zaghouan -,279 -,767 -,330 -,721 -,028 ,084 ,206 -,394 1,254 
Bizerte -,080 ,784 ,411 -,751 -,304 ,567 3,638 -,080 -,719 
Beja 1,068 -,702 -,321 -,821 -,235 -,499 -1,456 -,435 -,662 
Jendouba ,782 -1,786 -1,257 ,721 -3,528 ,000 -1,324 -,545 -3,968 
Kef -1,097 -1,006 -1,740 ,538 ,286 ,082 -2,392 -,667 -,643 
Siliana -,830 -,530 -,501 ,405 ,148 -,363 -3,034 -,597 -,134 
Kairouan -1,259 1,105 ,461 -,298 ,402 -,250 3,962 -,297 1,882 
Kasserine -1,719 -,508 ,357 ,221 ,246 ,749 -1,647 -,578 ,686 
Sidibouzid -,575 ,783 ,665 1,904 ,643 ,642 -,655 ,202 ,269 
Sousse -,344 1,445 1,391 -,030 ,876 -,547 ,876 ,577 ,255 
Monastir ,556 2,492 ,146 -,478 ,288 -,567 -,020 ,651 -,625 
Mahdia 1,636 ,018 ,537 -,773 ,204 -,176 -,880 ,058 1,149 
Sfax ,196 1,424 3,891 ,465 -,969 -,296 -1,461 ,212 ,279 
Gafsa ,058 -,290 -11,457 ,396 ,165 -1,668 -,814 -,185 ,223 
Tozeur ,247 -,386 ,424 ,274 ,292 ,191 -2,738 -,036 ,187 
Kebili ,229 -,318 ,453 -,174 ,255 ,512 -1,144 ,010 ,250 
Gabes ,693 ,096 1,818 ,182 ,197 ,444 -2,557 ,214 -,355 
Medenine -,150 ,008 ,409 -,660 ,969 ,239 ,525 ,244 ,527 
Tataouine -,492 -,061 ,298 -,073 -,203 ,378 -1,044 -,169 ,123 
 

Tunisie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 
 

                    Source : INS 1984, 1994, Traitement de A Belhedi 

 

La dynamique redistributionnelle a profité aux gouvernorats de 
Tunis, le Nord Ouest (plus particulièrement Jendouba), Bizerte et Monastir 
qui ont vu leur part dans la population occupée augmenter entre 1984 et 
1994. Les gouvernorats de Zaghouan, Kairouan, Mahdia, Ariana et 
Kasserine ont vu leur part dans le contingent des chômeurs augmenter entre 
les deux dates exprimant probablement une aggravation de la crise 
économique. 

On pourrait se demander au terme de cette analyse si cette 
redistribution, quoique limitée, relèverait d’une tendance à la concentration 
des activités ou elle découlerait plutôt d’une logique de dispersion ? 
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2 – Des tendances manifestes à la concentration 
La concentration est un autre indicateur dynamique qui permet de 

voir si une activité a tendance à se concentrer dans certains espaces ou au 
contraire, il y a plutôt une dynamique redistributive et de dispersion de 
l’activité. La concentration peut être exprimée par le coefficient de 
concentration qui est égal à la demi-somme des écarts absolus entre le poids 
sectoriel xij d’un espace i dans une activité donnée j et son poids global dans 
la population occupée totale. Il s’écrit comme suit : C = 0.5Σ | xij – xi |   avec 
xji, xi : la part relative (ou en %) de l’espace i dans l’activité j et le poids 
relatif de ce même espace i dans l’ensemble du pays mesurés, dans les deux 
cas, par la population occupée. 
 L’analyse du coefficient de concentration montre une tendance 
générale à la concentration notamment au niveau des activités motrices et 
dynamiques. 
 
a - Une tendance générale à la concentration 
L’analyse des résultats permet de relever une tendance générale à la 
concentration de la totalité des activités suite probablement au 
désengagement de l’Etat qui laisse jouer librement les mécanismes du 
marché au profit des espaces les mieux situés52. 

 L’activité agricole tend à se concentrer dans le Nord-Est, 
Sfax, Mahdia, Kairouan et Sidi Bouzid; l’industrie se concentre davantage 
dans les foyers industriels classiques comme la Capitale, Sfax, Monastir-
Sousse et le Cap Bon alors que l’activité minière et l’énergie se limitent au 
bassin de Gafsa suite à la crise des autres foyers miniers. Le BTP concerne 
particulièrement le Kairouanais tandis que les services privés et 
l'administration concernent plutôt la Capitale et très modestement la seconde 
ville du pays Sfax. 
 

Tab.11. 7 - Evolution des coefficients de concentration des différentes activités entre 
1984 –1994 
 

 AFP IM ME BTP SER ESA 
1984 13.86 13.72 16.61 7.03 6.465 4.35 
1994 14.49 18.84 18.91 9.84 16.22 12.915 
Ecart +0.63 +5.12 +2.3 +2.81 +9.755 +8.565 

  Source : INS, 1984, 1994. Traitement A Belhedi 
 

                                                 
52 Le contingent des chômeurs a connu, par contre, un léger desserrement spatial, exprimant 
ainsi la généralisation de la crise de l’emploi et l’unification du marché du travail dans le pays 
suite aux progrès des communications et la mise en place de banques de données nationales 
relatives à l’emploi et au placement au sein de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANE) qui 
permet depuis quelques années d’avoir l’information sur le marché de l’emploi (offre, 
demande, placement) sans se déplacer et évite la concentration dans des espaces précis de 
ceux qui sont à la recherche de l’emploi. 
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b - La concentration touche plutôt les activités motrices 
 Il est très intéressant de relever que l’indice de concentration est plus 
élevé pour les activités qui se caractérisent par un taux élevé de croissance 
comme les services et l’administration avec des valeurs de 9.7 et 8.6  alors 
que cet indice ne dépasse guère 5.1% pour l’industrie, 2 à 3 pour les mines et 
le BTP et ne dépasse pas 1 pour l’activité agricole. Ce sont ainsi les activités 
les plus dynamiques qui se caractérisent par une forte tendance à la 
concentration. 
  Cette tendance à la concentration exprime un affinage de l’espace 
économique tunisien et renforce davantage les disparités spatiales tout en les 
affinant puisque ce sont les activités les plus dynamiques qui enregistrent des 
taux de concentration les plus élevés ? Est-ce une stratégie de rentabilisation 
spatiale ou un signe plutôt de crise ?. Une question qui nécessite certes 
d’autres approches et ne peut être résumée par de simples valeurs indiciaires 
qui correspondent en fait à des réalités beaucoup plus complexes. 
 
3 – Des tendances à la re-localisation   

Les tendances de localisation expriment la dynamique spatiale et la 
proportion de la population occupée qui a changé de gouvernorat entre deux 
dates données. Cette dynamique localisationnelle peut être exprimée par le 
coefficient de localisation qui exprime les écarts observés entre la 
distribution spatiale globale d’une activité j et celle de l’ensemble de la 
population occupée ou totale (Cf. A Belhedi 1998). Il est égal à la demi-
somme de ces écarts et s’écrit comme suit: Lc = 0.5 Σ |xji – xi |  avec xji : le 
poids relatif (ou en %) de l’activité j de l’espace i, xi : le poids relatif de 
l’espace i dans l’ensemble du pays mesuré dans les deux cas par la 
population occupée ou totale53. Le coefficient exprime la proportion de 
l’activité qui si elle change de localisation on obtiendrait la même répartition 
de la population globale (ou de la population occupée). C’est ainsi qu’en 
1994, 11,6% de l’activité agricole ont changé de localisation par rapport à la 
population globale. Rapporté au nombre de gouvernorats pris en compte, la 
valeur exprime la proportion moyenne par gouvernorat de l’activité qui a 
changé de localisation entre 1984 et 1994. 

L’analyse des résultats obtenus nous permet de déceler des 
tendances à la relocalisation de certaines activités entre 1984 et 1994, certes 
modestes mais sûres (Cf. Tableau ci-dessous). Les indicateurs montrent une 
tendance à la localisation de l’agriculture et de la pêche dans quelques 
régions compte tenu de la nature de cette activité liée aux potentialités 
naturelles  (comme le sol, l’eau, la mer ou la forêt) mais aussi de l’industrie 

                                                 
53 - L’indice de localisation exprime les écarts plutôt en termes absolus : Li = xij – xi. C’est la 
raison pour laquelle nous préférons utiliser le coefficient de localisation qui, au même titre 
que le coefficient de spécialisation (cf. note infra) s’exprime en termes relatifs. 
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et du BTP alors que les autres activités dessinent plutôt une tendance à la 
délocalisation, c’est le cas des mines et de l’énergie, des services et de 
l’administration. 

 
 

      Tab.11.8 -  Evolution des coefficients de localisation des activités entre 1984 –1994 
 

 AFP IM ME BTP SER ESA 
1984 4.98 9.38 17.96 4.57 9.6 7.3 
1994 11.59 10.91 13.64 4.95 9.0 5.71 
Ecart +6.61 +1.53 - 4.32 +0.38 -2.4 -1.59 

           Source : INS, 1984, 1994. Traitement A Belhedi 
 

 L’activité agricole tend à se localiser en particulier dans les 
gouvernorats de Nabeul, Beja et Mahdia; l’industrie profite plutôt au Sahel 
Central et Nord, la capitale, Sfax et le Cap Bon tandis que le BTP tend à se 
localiser en particulier dans le Centre Ouest. Les mines et l’énergie se 
desserrent relativement de Gafsa suite à la crise minière alors que les 
services et l’administration sortent de la Capitale au profit du Centre Ouest 
et des nouveaux gouvernorats suite aux mécanismes de délocalisation et de 
décentralisation mais suite aussi à l’affinage de l’encadrement administratif. 
 
4 – Des tendances de spécialisation  
 

Les tendances à la (dé)spécialisation expriment un autre trait de cette 
dynamique économique régionale qu’on peut mesurer aussi par le coefficient 
de spécialisation54 qui exprime les écarts entre la structure interne d’un 
espace (gouvernorat) donné à la structure interne d’un espace référentiel plus 
vaste représenté ici par la Tunisie. Il est égal à la demi-somme de ces écarts 
et s’écrit comme suit :  

Sc = 0.5Σ | xji – xj |  avec xji : la part relative (ou en %) de l’activité 
j dans l’espace i, xj: le poids relatif de cette activité j dans l’ensemble du 
pays, mesurés ici dans les deux cas par la population occupée. 

Il représente la proportion de l’activité à déplacer pour avoir la 
même structure nationale, il exprime la part de la population occupée à 
transférer pour qu’il n’y ait pas de spécialisation et que tous les gouvernorats 
présentent la même structure occupationnelle. Utilisé pour deux dates 
différentes, le coefficient permet de relever s’il y ou non une tendance à la 
spécialisation au cours de la période concernée. Sa baisse exprime la perte de 
spécialisation et la banalisation de l’activité indiquée tandis que sa hausse 
reflète plutôt une tendance vers la spécialisation de certains espaces. 
Rapporté au nombre des gouvernorats considérés, le coefficient exprime la 
proportion moyenne par gouvernorat à déplacer pour que tous les 
gouvernorats aient la même structure (A. Belhedi, 1998). 
                                                 
54 - L’indice de spécialisation exprime les écarts plutôt en termes absolus : Si = xji – xj. Cf. 
notre précédente. 
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L’analyse des coefficients de 1984 et 1994 nous permet de voir des 
tendances à la spécialisation de certains gouvernorats notamment en 
matière agricole, industrielle, des services et de l’administration 
contrairement aux mines et à l’énergie et au BTP qui se desserrent 
relativement et dont le coefficient a reculé. 

En matière agricole, c’est Sidi Bouzid qui se spécialise davantage 
contrairement à Tunis qui en perd, Beja plus modestement. Au niveau 
industriel on trouve le gouvernorat de Monastir essentiellement qui 
consolide son héritage tandis qu’au niveau des mines & énergie c’est le 
gouvernorat de Gafsa qui est le plus spécialisé mais il en perdu beaucoup 
depuis 1984 pour les raisons invoquées ci-dessus. Pour les services, la 
Capitale consolide son avantage et Sidi Bouzid reste le gouvernorat le moins 
étoffé. Quant aux services administratifs, Tunis et le Cap Bon en perdent 
tandis que Gafsa a vu sa position baisser au profit des gouvernorats 
frontaliers récents de Tozeur, Kebili et Tataouine pour les mêmes raisons 
citées ci-dessus.  
 

L’évolution globale du coefficient de spécialisation entre 1984 -1994 
montre la présence de  quatre tendances majeures : 

- Une consolidation relative de la spécialisation dans la mesure où 
elle ne concerne que quelques points: Jendouba (8,,03), Beja (5,6), Mahdia 
(4,4), Kebili (3,56), Bizerte (3,48), Tozeur (2,85), Medenine (2,51), Monastir 
(2,16), Ariana (1,83) et Siliana (1,64). 

- Des espaces stabilisés qui ont vu leur coefficient se stabiliser 
relativement avec de très faibles valeurs comme Sfax (0,012) et Zaghouan 
(0,047), voire Ben Arous (-0,71) 

- Un recul relatif de la spécialisation : Le recul varie entre 6,2 à Sidi 
Bouzid c’est aussi le cas de Gabes (-3,1), Tunis (-2,6), Tataouine (-2). 

- Un recul important de la spécialisation: c’est le cas du gouvernorat 
de Gafsa qui a perdu près de 13% mais aussi au Centre-Ouest. 

 

L’analyse de l’évolution du coefficient de spécialisation entre 1984 
et 1994 permet de distinguer cinq types d’espaces selon que l’activité se 
renforce ou se banalise: 

- Des espaces non spécialisés : aucune activité ne marque fortement 
la région en dépit de l’importance de l’industrie et du tertiaire dans la zone, 
c’est le cas de Gabes. 

- Des espaces dont la spécialisation n’a pas beaucoup changé: c’est 
le cas du gouvernorat de Tunis (S.Ad)55, Ben Arous (I.S), Zaghouan, Nabeul, 
Beja, Mahdia (Ag), Gafsa (M.Ad), Kairouan, Kasserine (Ag.B), Sfax, 
Monastir (I), Sousse (I.S). 

                                                 
55 - Ad : Administration, Ag : Agriculture, B : BTP, I : Industrie, M : Mines & Energie, S : 
Services. 
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- Des espaces qui perdent leur spécialisation : c’est le cas des 
gouvernorats de Jendouba (S.Ag vers Ag) où les services étaient plus 
importants en 1984 qu’en 1994. 

- Des espaces qui changent de spécialisation entre 1984 et 1994 : 
Medenine qui passe du BTP aux services. 

 - Des espaces qui renforcent la spécialisation: Tozeur et Tataouine 
ont évolué d’espaces non spécialisés à des gouvernorats marqués par 
l’administration, Kebili d’espace plutôt agricole voit l’administration 
s’ajouter, Ariana qui se spécialise dans les services, Bizerte dans l’industrie, 
Kef, Siliana et Sidi Bouzid qui ajoutent le BTP à l’agriculture. 

 

  Tab. 11.9 - Tendances de la spécialisation globale 1984-1994 
 

  1994 1984  Ecart 
Tunis  26,139 28,713 -2,574 
Ariana  9,598 7,765 1,833 
Benarous  19,939 20,652 -,713 
Nabeul  11,370 9,919 1,451 
Zaghouan  12,605 12,652 -,047 
Bizerte  9,658 6,181 3,478 
Beja  20,264 14,655 5,609 
Jendouba  21,213 13,178 8,035 
Kef  15,918 14,580 1,338 
Siliana  20,532 18,888 1,645 
Kairouan  17,595 22,646 -5,051 
Kasserine  18,393 23,369 -4,976 
Sidibouzid  25,232 31,417 -6,185 
Sousse  14,598 14,007 ,591 
Monastir  17,875 15,714 2,160 
Mahdia  19,425 15,023 4,402 
Sfax  6,647 6,635 ,012 
Gafsa  18,117 31,098 -12,980 
Tozeur  12,543 9,688 2,854 
Kebili  19,768 16,206 3,561 
Gabes  3,843 6,944 -3,102 
Medenine  11,423 8,912 2,510 
Tataouine  11,187 13,182 -1,995 
 

Tunisie  ,000 ,000 ,000 
 
 

Fig. 11.5 – Tendance de la spacialisation globale 
Tendances de la spécialisation globale 

N

Baisse de 
la spéc ialisation 

Hausse de 
la spéc ialisation
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5 - L’analyse combinée des rythmes de croissance ou la méthode des 
quadrants 
 
 Afin de pouvoir comparer les différents taux de croissance de 
l’activité régionale, de la  région, de l’activité et du pays, nous proposons la 
méthode des rythmes combinés de croissance ou la méthode des quadrants.  

Un diagramme simple résume cette évolution complexe, il nous 
permet de comparer les taux de croissance deux à deux et de procéder à des 
typologies régionales ou des activités selon leur position relative sur la 
graphique. Il s’agit de porter : 

- en abscisse, l’écart entre le taux régional et le taux national :  ERN 
= (Er’/Er  - E’/E)  

- en ordonné, l’écart entre le taux enregistré par une activité et son 
taux national : ES= (Erj’/Erj – Ej’/Ej). 

L’évolution de chaque activité régionale se trouve ainsi, rapportée au 
taux sectoriel national, au régional et au taux national  de croissance de la 
population occupée. La valeur de la Tunisie correspond à zéro (0) et occupe 
le centre du graphique tandis que chaque quadrant correspond à un rythme 
différent : 
 - Le quadrant supérieur droit (SD) correspond aux régions dont 
l’évolution s’est faite à un rythme très élevé dépassant le taux global de 
l’activité (S) et le niveau national (N) de la population occupée : SD - NS 56. 
 - Le quadrant inférieur gauche (IG) intéresse les valeurs très faibles 
qui sont en deçà des deux  rythmes sectoriel et national : IG - ns. 
 - Le quadrant inférieur droit (ID) correspond aux régions qui ont 
évolué à un rythme inférieur au rythme sectoriel qui reste cependant 
supérieur au rythme global : ID - nS. 
 - Le quadrant supérieur gauche (SG) concerne les régions qui ont 
enregistré un rythme supérieur au rythme sectoriel national mais qui reste 
tout de même inférieur au rythme national global  de la population occupée : 
SG - Ns. 
 

                                                 
56 - La majuscule indique un taux plus élevé que la moyenne globale, la minuscule indique un 
taux plus faible que la moyenne nationale. N : taux national global de la PO, S : taux global 
sectoriel d’une activité donnée. 
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L’analyse des différentes activités permet de réconforter les résultats 
obtenus ci-dessus et nuancer les types d’évolution. Les résultats obtenus 
pour l’industrie par exemple57 et à titre indicatif, permettent de distinguer 
quatre types d’espaces : 
 - Les espaces à fort taux de croissance où le rythme dépasse les taux 
sectoriel et global : Ariana, Ben Arous, Monastir, Sousse, Nabeul, Sidi 
Bouzid, Sfax, Gabes, Medenine et faiblement Mahdia. 

- Les espaces à très faible taux de croissance où le taux observé est 
en dessous du rythme sectoriel et global: Zaghouan, Kef, Siliana, Jendouba, 
Kasserine, Tataouine, Beja, Tozeur, Gafsa, Tunis. 

- Les espaces où le taux dépasse le rythme sectoriel de l’industrie 
nationale mais reste en deçà du niveau global de la population occupée : 
Kairouan, Bizerte. 

- Les espaces dont le taux dépasse le niveau global mais reste en 
deçà du rythme sectoriel : Kebili. 
 
Fig.11.6 – Typologie des espaces selon l’importance de l’emploi industruel et de services 
 

 
          Les lignes en bleu représentent la population occupée globale 

                                                 
57 - La même analyse faite au niveau des services permet de distinguer la typologie suivante :   
- Rythme supérieur aux taux sectoriel et global: Ariana, Ben Arous, Monastir, Sousse, 
Nabeul, Medenine, Sidi Bouzid, Kebili, Nabeul, Mahdia. 
- Rythme inférieur aux niveaux sectoriel et global : Jendouba, Tataouine, Beja, Tunis, Bizerte, 
Zaghouan, Beja. 
- Rythme inférieur au taux sectoriel mais reste supérieur au rythme global : Sfax. 
- Rythme inférieur au niveau global mais supérieur au taux sectoriel : Tozeur, Kef, Siliana, 
Kasserine, Gafsa, Kairouan. 
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Fig. 11.7 – Typologie spatiale selon la croissance industrielle et globale 
 

  Typologie des espaces selon  les taux de
 croissance industrielle et globale (PO) 1984-94

Taux >  taux global
et sectoriel

Taux <  taux global
et sectoriel

Taux >  taux sectoriel
mais <  taux global

Taux >  taux global
mais <  taux sectoriel

 
 
  

Il faut relever la présence de fortes corrélations entre la croissance et 
les indices de redistribution entre 1984-94. Plus une activité est en 
croissance et plus elle se trouve touchée par la redistribution. 

 

IV – L’analyse factorielle de la dynamique régionale   
 

L’analyse factorielle des données régionales en 1984 et 1994 est de 
nature à nous permettre de déterminer les facteurs de différenciation spatiale 
et économique à la fois et de nuancer l’évolution entre 1984 et 1994. 

 
1 - L’Analyse en Composantes Principales 
 

L’analyse factorielle en Composantes Principales (ACP), après 
rotation varimax normalisée, de 18 variables exprimant la dynamique 
spatiale 1984-94 en termes de croissance et de redistribution des activités 
1984-94 et de structure économique initiale en 1984 des six activités 
considérées (en %) nous permet de déceler les facteurs sous-jacents derrière 
l’évolution entre 1984-1994.  
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L’analyse dégage huit facteurs avec une variance expliquée globale 
de 93.95%, chacun des facteurs correspond à une activité en terme de 
croissance ou de redistribution. 
 

          Tab. 11.10 - Part de la variance expliquée des facteurs retenus 
 

Facteurs I II II IV V VI VII VIII Total 

% 
Explication 

16.23 14.54 12.38 12.04 11.83 11.42 8.06 7.45 93.95 

 
 

- Le premier facteur, avec 16.23% de la variance, exprime plutôt la 
structure initiale , notamment en matière de services privés et 
sociocollectifs, d’activité minière et énergétique et se trouve corrélé 
négativement l’activité agricole. Il oppose la Capitale, le Sahel Nord et 
Central bien nantis au Nord Ouest et au Centre Ouest, Nabeul et Mahdia (Cf. 
Tab. suivant). 
 
Tab. 11.11 - Saturations factorielles avec rotation varimax  normalisée de 18 variables 
                    Structure des activités en 1984, croissance et redistribution 1984-9458 

 
  Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.   
     1        2        3        4        5        6        7        8   
REDISAFP ,055064 -,019884 -,201120 ,940077 -,148233 ,083681 ,029435 -,018128 
REDISIMA ,172720 ,147629 ,248665 ,117877 ,100594 ,865497 -,218491 -,065428 
REDISME  ,073496 ,923000 ,012492 ,035418 -,034529 ,237652 -,112368
 ,206821 
REDISBTP -,188514 -,047452 ,050999 -,097123 ,908827 ,159235 -,248962 ,080827 
REDISSER -,110950 -,075061 ,710819 -,104620 ,035963 ,465111 -,430709 ,054335 
REDISESA -,228665 ,289239 ,202496 -,053034 ,266834 ,110878 -,795582 ,268904 
VAFP ,216766 ,042757 ,098475 ,927645 -,020341 -,006347 ,038361 ,013966 
VIMA ,072122 ,134380 ,033577 -,007924 ,109717 ,950560 ,091456 ,053583 
VME ,045010 ,364976 ,414347 ,269378 ,197710 ,230760 ,022956 ,652303 
VBTP -,058694 -,093418 ,174470 -,042457 ,947046 ,057484 ,055417 ,095889 
VSER -,057240 ,009690 ,903854 -,043769 ,194559 ,133549 ,014430 ,279380 
VAES -,127873 ,328171 ,155023 -,163994 ,121512 -,145812 -,371533 ,761719 
%AFP -,954531 ,131486 ,067215 -,112365 ,145747 -,061464 -,093344 ,018109 
%ME84 ,732200 ,327931 ,001870 ,297232 -,223450 ,267855 -,112298 -,265900 
%IME84 ,128816 -,951772 ,027136 ,008472 ,130542 -,041145 ,064932 -,123498 
%BTP84 -,491516 ,113427 -,004697 -,474657 -,320022 ,020069 -,428459 ,022737 
%SER84 ,711135 ,046590 -,584861 ,075064 -,072957 ,150560 ,148195 ,159865 
%EAS84 ,703963 -,578870 ,055362 ,105164 -,028814 -,028469 ,355024 -,055383 
 

Var Expl 2,922394 2,616096 2,055649 2,228889 2,129579 2,166898 1,450474 1,340632 
Prp. Tot ,162355 ,145339 ,114203 ,123827 ,118310 ,120383 ,080582 ,074480 
 

 
Le second facteur résume 14.54% et exprime la redistribution 

minière et énergétique et la faiblesse industrielle puisque la saturation est 
négative avec l’industrie manufacturière, il concerne essentiellement Sfax 
qu’il oppose à Gafsa.  

Le troisième facteur (12.38%) correspond à l’agriculture  en terme 
de redistribution et de croissance à la fois, là où l’activité agricole a le plus 

                                                 
58 - Redis: indice de redistribution 1984-94, V: croissance 1984-94, % : importance 
sectorielle. Les saturations dépassant 0,4 sont  en gras. 
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progressé et était l’objet d’une redistribution spatiale comme les 
gouvernorats de Nabeul, Beja, Monastir, Mahdia, Tozeur et Gabes qu’il 
oppose aux gouvernorats du Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sousse et 
Tataouine. 

 
Le quatrième facteur (12.04% de la variance) représente l’industrie 

manufacturière en termes de redistribution et de croissance. Il intéresse les 
gouvernorats de Nabeul, Sousse, Kairouan, Sidi Bouzid, Monastir, Ariana 
qu’il oppose aux gouvernorats de Tunis, Zaghouan, Jendouba, Kef, Tozeur 
et Kebili. 

Le cinquième concerne le BTP (redistribution et croissance) avec 
11.83% de la variance, il oppose les gouvernorats de Sidi Bouzid,  Tozeur, 
Jendouba et secondairement Kef  et Sfax à score positif aux gouvernorats de 
Tunis, Zaghouan, Beja, Mahdia et Medenine.    

Le sixième facteur (11.42%) intéresse les services privés 
(croissance et redistribution), il oppose  Tozeur, Kebili et Tataouine à 
Jendouba et Tunis où le score est négatif. 

Les deux derniers facteurs expriment l’administration en termes de 
redistribution administrative avec une corrélation négative (8.06% pour 
l’avant dernier) et de croissance de l’activité administrative (7.45% pour le 
dernier facteur). L’avant dernier oppose Tunis et Sidi Bouzid à Ariana, 
Benarous, Zaghouan et Jendouba. Le dernier reflète plutôt la croissance 
administrative, il oppose Kebili, Tataouine, Sidi Bouzid et secondairement 
Gabes à Monastir, Siliana, Kef et Zaghouan. 

 
   Tab.11.12 -    Scores factoriels  des différents gouvernorats 
 
   Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.    Fact.   
         1        2        3        4        5        6        7        8   
Tunis  1,82404 ,22076 -1,04805 -,48746 -1,11492 -,92181 3,54173 ,49568 
Ariana  1,12041 -,09034 ,28861 -,44479 ,64109 1,16295 -1,44417 ,58047 
Benarous  1,99343 ,22183 ,07804 ,47723 ,82224 ,58115 -,93767 ,36410 
Nabeul  -,80713 ,18768 -,20972 1,22484 ,20581 1,55657 ,69387        -,65465 
Zaghouan  -,23935 ,27101 ,28111 -,43706 -1,37824 -1,05577 -,96215     -1,06242 
Bizerte  ,04868 ,16532 -,23444 ,00024 -,71872 ,32037 -,46929     -,21665 
Beja  -1,18282 -,11600 -,22696 1,19054 -1,07960 -,48854 ,16376       -,77778 
Jendouba  -,36497 ,10170 -3,38281 ,79883 1,23768 -1,48537 -,96629      -,32261 
Kef  -,06728 ,05652 ,70774 -1,24965 ,98726 -1,46212 -,24084     -1,34398 
Siliana  -,72468 ,35501 ,52121 -,98965 ,66148 -,80634 ,39076     -1,75476 
Kairouan  -1,30920 ,17985 ,27357 -1,31662 -,79351 1,23501 ,63341        -,29714 
Kasserine  -,63544 ,37359 ,31898 -1,91950 -,14149 -,64658 -,78725 ,45096 
Sidibouzid  -1,86472 ,28633 ,35076 -,28821 2,46586 1,30690 1,23513      1,01592 
Sousse  1,19573 ,34351 ,39956 -,92556 -,29002 1,08154 ,21118      -,26929 
Monastir  1,12445 ,31975 ,36105 ,80137 -,69203 1,23199 -,51043    -1,45712 
Mahdia  -1,36553 ,12677 ,21412 1,93452 -1,20582 ,26509 ,22274     -,01685 
Sfax  ,55711 1,14912 -,73520 ,31345 ,93772 ,64254 ,56811     -,36445 
Gafsa  ,29632 -4,48337 ,24151 ,19820 ,53576 ,03000 ,36427       -,43193 
Tozeur  ,60601 ,55277 2,13214 1,13404 1,27840 -1,81037 ,51753 ,62365 
Kebili  -,53609 -,03354 1,13534 ,69538 -,79449 -1,14470 -,32445     2,18460 
Gabes  ,45838 ,39343 ,20340 1,22862 ,08279 -,08139 -,59795 ,90771 
Medenine  -,09129 -,30369 ,07123 -,60873 -1,32116 ,37109 -,58286 ,76673 
Tataouine  -,36805 -,36397 -1,47688 -1,22851 -,40521 ,17073 -,41856      2,09869 
 

Tunisie  ,33202 ,08595 -,26430 -,10151 ,07911 -,05296 -,30058      -,51887 
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2 – L’analyse des profils 
 
 On peut aussi procéder à la comparaison des profils régionaux 
dégagés par l'analyse factorielle en ACP des matrices 1984 et 1994. Sur le 
plan factoriel de 1984, on projette les profils obtenus pour 1994 et on 
analyse les trajectoires dessinées par les différents espaces entre les deux 
dates. On retrouve, en dépit de la légère modification de l’importance 
relative des facteurs, de leur ordre et de quelques combinaisons de variables; 
la même structure factorielle à des nuances près (Cf. Tab).  
 
 On a, en premier lieu, la faiblesse des services et à l’importance 
agricole exprimés par le facteur I en 1984 et le facteur V en 1994  avec 23.4 
et 27.4% respectivement. La faiblesse industrielle et l’importance agricole 
sont résumées par le facteur IV en 1984 et I en 1994 avec respectivement 
22.4 et 19.4% de la variance. L’économie non minière se trouve exprimée 
par le facteur II en 1984 et III en 1994 avec 23.5 et 17.6%. La faiblesse du 
BTP se trouve résumée par le facteur III de 1984 et IV de 1994 avec 18.9% 
et 17.7% de la variance, enfin l’administration se trouve prise en compte par 
les facteurs V de 1984 et II de 1994 avec toutefois la faiblesse agricole en 
1984, 11% et 17.6% de la variance. 
 
 
 

Tab. 11.13 - Comparaison entre les saturations factorielles de la composition 
structurelle en 1984 et 1994 
 
1984  Facteur  Facteur  Facteur  Facteur  Facteur   
      1        2        3        4        5       
%AFP84 ,567714 ,225982 -,199619 ,559512 -,494336  
%ME84 -,249009 ,119093 ,157164 -,943040 ,097837  
%IME84 ,022336 -,980964 ,116788 ,111825 ,103571  
%BTP84 ,166489 ,162761 -,949905 ,162926 -,129947  
%SER84 -,945722 ,006659 ,163352 -,249577 ,127968  
%EAS84 -,316548 -,599381 ,357589 -,208939 ,604453 

1984 Facteur  Facteur  Facteur  Facteur  Facteur   
      1        2        3        4        5 
%AFP94 ,532564 -,304687 ,180083 -,091308 -,761990 
%IMA94 -,880438 -,190412 ,126531 ,341920 ,235853 
%ME94 ,060659 ,173050 -,981265 ,032123 ,049573 
%BTP94 ,280359 -,121351 ,046417 -,920458 -,239322 
%SERV94-,117469 ,207873 ,010998 ,272663 ,931739 
%ESA94 ,118991 ,916091 -,212315 ,114699 ,297292 

Prp. Tot ,234519 ,235556 ,189177 ,224562 ,110549 Prp. Tot ,194839 ,176033 ,176446 ,176837 ,275418 

 
 
 La prise en considération d’une seule période (1984-1994) et sa 
courte durée (10 ans) font que les changements structurels sont limités et 
n’apparaissent pas très clairement sur le plan factoriel. D’autre part, on doit 
noter la stabilité de la structure économique globale. 
 
3.4 – L’analyse factorielle verticale : recul agricole et essor des services 
 
 On peut procéder aussi à l'analyse factorielle en ACP d'un tableau 
formé par les deux matrices de la composition structurelle 1984 et 1994 
disposées verticalement selon les mêmes variables, la classification 
hiérarchique ascendante permet d’analyser les trajectoires et de voir s'il y a 
des changements de groupe entre les deux dates.  
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       Tab. 11.14 - Saturations factorielles de l’ACP verticale de la composition structurelle 
 
   Facteur  Facteur  Facteur  Facteur  Facteur  Facteur   
       1        2        3        4        5        6     
     
AFP  ,674742 ,150878 ,048807 ,537667 -,093787 ,449139  
IM  -,173410 ,113149 ,016014 -,943276 ,257225 ,028383  
ME  ,018586 -,968379 ,008645 ,075220 ,077949 -,223751  
BTP  ,175920 ,094951 ,100328 ,263618 -,926981 ,145532  
SER  -,929544 ,067652 ,187966 -,136766 ,178644 -,210074  
AES  -,355365 -,337893 ,046974 ,014714 ,177660 -,851777  
ND  ,118803 ,010154 -,989120 ,004363 ,082146 ,025540 
  

Var Expl  1,521092 1,101191 1,028675 1,272947 1,010556 1,044084  
Prp. Tot  ,217299 ,157313 ,146954 ,181850 ,144365 ,149155 
  

 Les résultats montrent la présence de six facteurs représentant 
chacun une activité avec plus de 99% de la variance. Le premier résume 
21.7% et exprime la faiblesse des services et l’importance agricole opposant 
ainsi les gouvernorats de l’Ouest (Beja, Kef, Siliana, le Centre Ouest, Kebili) 
avec Zaghouan et Mahdia à ceux Tunis, Jendouba et Tataouine. Le second 
par ordre décroissant (18.2%) relfète plutôt la sous-industrialisation, il 
oppose Tataouine et Sidi Bouzid à Monastir, Benarous, Sousse et Gabes. Le 
troisième (15.7%) correspond à l’économie minière, il caractérise Gafsa. Le 
quatrième (14.9%) touche à la sous-administration opposant Nabeul, 
Jendouba, Kasserine et Sidi Bouzid à Tunis et Gafsa. L’avant dernier facteur 
avec 14.7% de la variance résume les non déclarés ou l’imprécision 
occupationnelle caractérisant plutôt les gouvernorats de Tozeur, Jendouba, 
Kef, Benarous, Siliana, Gabes et Tataouine. Enfin, le dernier résume 14.4% 
de la variance et exprime la faiblesse du BTP, il oppose les gouvernorats de 
Sidi Bouzid, Nabeul, Sfax à Medenine, Kairouan, Kasserine, voire Tunis. 
 

 L’évolution entre 1984 -1994 s’est manifestée à travers le passage 
pour  la moitié des gouvernorats en 1984 d’une économie agricole sous-
équipée en services en 1984 à l’amélioration de l’encadrement tertiaire en 
1994 et le recul de l’activité agricole en particulier dans la capitale, Sousse 
et le Sud Est et le sous équipement tertiaire ne concerne plus que Bizerte en 
1994 (facteur I). 
 L’économie minière prépondérante à Gafsa a vu sa place reculer un 
peu, le score est passé de -5.8 à -2.9 (facteur II). L’imprécision de 
l’occupation qui touchait 9 gouvernorats en 1984 a disparu (facteur III). Une 
évolution vers une sous industrialisation plus marquée est à relever puisque 
le nombre des gouvernorats où la population industrielle est sous représentée 
est passé de 2 à 8, Gabes laisse sa place à Sfax tandis que le Sud et le Nord 
Ouest reculent (facteur IV). Le BTP voit sa place reculer passant de 4 à 7 
gouvernorats où il est sous représenté, en particulier dans la Capitale, le Cap 
Bon,, Mahdia, Sfax, Kebili et Beja tout en se développant au Centre Ouest et 
au Nord Ouest (facteur V). Le dernier aspect à signaler intéresse l’affinage 
administratif et le développement agricole qui touche Medenine, Sfax, 
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Mahdia, Nabeul alors que l’évolution inverse touche Tunis, Zaghouan, 
Bizerte, Kef et les nouveaux gouvernorats de Tozeur, Kebili et Tataouine 
(facteur VI). 
 
3 – La classification hiérarchique ascendante : stabilité spatiale 
 
 L’analyse de la classification hiérarchique ascendante effectuée sur 
les données de la composition structurelle en 1984 et 1994 permet de voir les 
groupes d’espaces formés en 1984 et 1994 et les changements opérés entre 
temps en terme de rapprochement ou de différenciation des différents 
espaces considérés. 
 

En utilisant la méthode des nuées dynamiques en dix classes, on 
constate que huit gouvernorats gardent la même classe en 1984 et 1994 : 
Sfax, Bizerte, Monastir, Gabes, Tunis, Kairouan, Kasserine et Mahdia. Le 
gouvernorat de Gafsa forme un groupe à part à lui seul en 1984 et 1994 suite 
à l’importance de l’économie minière (Cf. Schéma). 

V – L’analyse de la régression 
 
 On peut estimer que le modèle de la Méthode structurelle-résiduelle 
(SSA) est quelque part un peu arbitraire puisqu’il se fonde sur l’hypothèse 
que, théoriquement du moins, toutes les régions évoluent au rythme national 
et sectoriel et les écarts se trouvent analysés et interprétés en termes de 
dynamisme ou d’atonie. Sur un autre niveau, le modèle utilisé est linéaire 
comme si les différentes composantes s’ajoutent simplement l’une à l’autre 
ce qui n’est pas toujours évident. 
 
 Pour pallier à ce problème, nous avons utilisé la régression multiple 
et calculé les paramètres multiplicateurs de la croissance de l’activité 
économique. L’analyse des données de la population occupée entre 1984-
1994 nous donne de fortes corrélations significatives et un fort pourcentage 
de la variance quelque soit le modèle utilisé ou la période prise en 
considération. 
 
1 – Le modèle linéaire 
 

Le modèle linéaire fait que la dynamique d’une activité dans une 
région donnée est une combinaison linéaire de la dynamique régionale 
globale (TCR) et de l’activité au niveau national (TCS). Il s’écrit de la 
manière suivante : TCA = a1.TCR + a2.TCS + b +/- k.e 
Avec TCA: Tax de croissance de l’activité entre 1984-94, TCR: Taux de 
croissance globale de la région (gouvernorat), TCS: Taux de croissance 
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sectorielle (celui de l’activité au niveau national), a et b: Paramètres de la 
régression à déterminer, e : l’erreur-type et k : un entier et lorsque k = 2, on a 
95,4% de probabilité. 
 
 Si on prend le taux annuel de la croissance (TCa) on obtient une 
corrélation élevée et très significative (au seuil de 99%) de 0,86304382 et 
une variance expliquée de 74,48% ce qui n’est pas négligeable. L’erreur-
type est de 0,13808. Ainsi, près des trois quarts de la dynamique annuelle 
enregistrée peut être expliquée conjointement par la dynamique sectorielle et 
régionale combinées selon l’équation suivante dans une probabilité de 95% : 

TCAa = 0,852814.TCRa + 1,145131.TCSa - 0,021559 +/- 2 x 0,13808 

 La corrélation partielle de la croissance enregistrée est de 0,342229 
avec le TCR et 0,857875 avec le TCS ce qui exprime une liaison plus forte 
avec l’effet sectoriel59.  

 
2 – Le modèle puissance 
 
 On peut penser aussi à un processus multiplicatif entre la croissance 
sectorielle et régionale. Pour cela, on peut recourir au modèle puissance en 
utilisant les logarithmes des valeurs observées. Comme plusieurs valeurs des 
taux relatifs ou annuels sont négatives, on ne peut pas utiliser le logarithme, 
c’est pour cela qu’on utilisera seulement les taux absolus de la croissance 
durant toute la période (TCAg = PO1994/PO1984) pour ce modèle qui s’écrit 
donc comme suit :   TCAg = b.TCRg a1.TCSg a2 +/- k.e 

L’analyse des données nous donne une forte corrélation de 
0,86231364, une variance expliquée de 74,36% et un erreur-type de 0,27659 
ce qui est largement satisfaisant. L’équation s’écrit :  

  TCAg = 1,259659018.TCRg 0,890163 TCSg 1,16836 +/- 2 x 0,27659 
 

La corrélation partielle est de 0,3343 avec le TCR et 0,8434 avec le 
TCS. On voit clairement que l’effet sectoriel est plus important dans l’effet 
régional. Une croissance sectorielle de 1% conduit à une croissance réelle de 
l’activité régionale correspondante de 1,168% contre seulement 0,89% pour 
la croissance. 
 

                                                 
59 - Le résultat pour toute la période (1984-94) est le même qu’on prenne le taux global de 
croissance (PO94/PO84), relatif (PO94/PO84 - 1) ou en % avec une corrélation de 0,81278 et une 
variance expliquée de 66,062 % à la différence près de la valeur de b : 
Taux absolu :       TCAg   = 0,639149.TCRg   + 1,071178.TCSg      -0,830173  +/-  2 x 0,3182 
Taux relatif  :       TCAr   = 0,639149.TCRr    + 1,071178.TCSr       -0,119816  +/-  2 x 0,3182  
Taux relatif   % : TCAr% = 0,639149.TCRr% + 1,071178.TCSr%   -11,9816    +/-  2 x 31,82 
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La corrélation entre le TCR et le TCS est partout nulle ce qui 
exprime l’indépendance des deux effets (sectoriel et régional) alors qu’il y a 
une très forte corrélation entre le TCA et le TCS (0,843387) que ce soit en 
terme de taux global, relatif, annuel ou du logarithme du taux global absolu  
tandis que les corrélations observées entre le TCA et le TCR sont partout très 
faibles, voire nulles parfois (de l’ordre de 0,000087). La dynamique 
économique des activités dans une région donnée s’avère plutôt liée à la 
dynamique sectorielle et dans une  moindre mesure à la dynamique 
régionale. 

La corrélation entre le TCA et le TCR est de l’ordre de 0,18 ce qui 
est significatif mais reste faible. 

L’analyse montre que le modèle linéaire des taux annuels donne 
approximativement le même résultat que le modèle puissance des taux 
globaux.  

Les résultats de la régression montrent que la démarche est très 
intéressante et conduirait probablement même à inverser la démarche 
utilisée jusqu’ici par la méthode structurelle-résiduelle (SSA) puisque les 
taux de corrélation (linéaire simple et partielle) montrent que la dynamique 
sectorielle est plus déterminante que la dynamique régionale60 et que les 
deux composantes sont indépendantes. 

Conclusion 
 
 Au terme de cette analyse, on peut relever que l’espace tunisien 
observe des tendances susceptibles de renforcer davantage certains 
déséquilibres déjà existants que ce soit en terme de littoralisation croissante 
de l’économie ou la tendance croissante à la concentration des activités 
notamment motrices et dynamiques parallèlement à un processus de 
desserrement des activités en crise comme l’activité minière ou banales 
comme le BTP. L’analyse a montré l’important clivage entre une Tunisie 
littorale plus dynamique et une Tunisie intérieure qui l’est moins et dont la 
structure économique handicape souvent. 

Des actions de restructuration et de modulation sont de plus en plus 
incontournables pour pouvoir corriger certaines tendances fâcheuses et 
déséquilibrantes appelées à s’accuser davantage avec la mondialisation 
croissante, la privatisation et le désengagement de l’Etat à l’approche de la 
mise en œuvre terminale de l’accord avec l’Union Européenne. Les espaces 

                                                 
60 - La méthode SSA s’appuie sur le fait que chaque région évolue selon le rythme national et 
la première composante calculée et retranchée est la composante régionale. La PNE est elle-
m^me calculée selon un modèle théorique comme si toutes les activités régionales évoluent au 
rythme national correspondant. L’analyse de la corrélation permet de voir que c’est plutôt 
l’inverse qu’il faudrait faire : Calculer la composante sectorielle d’abord et ensuite la 
différentiel régional. 
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les mieux nantis se trouveront encore une fois de plus, mieux placés pour 
l’avenir pour faire jouer leurs avantages comparatifs. 
 L’analyse montre que la dynamique spatiale ne saurait être analysée 
qu’en termes de différenciation des activités et des espaces: la croissance 
différentielle des activités et la transformation structurelle des économies 
régionales. La méthode Structurelle-Résiduelle permet de décomposer la 
dynamique économique régionale en fonction de l’évolution de l’économie 
nationale, de la structure initiale interne et des facteurs propres à chaque 
région. L’utilisation des indicateurs dynamiques spatiaux en terme de 
population occupée ensuite nous a permis de dégager les principales 
tendances des activités économiques et de l’espace tunisien quant à la 
redistribution de certaines activités, la tendance à la concentration d’autres et 
à la spécialisation de certains espaces. L’analyse factorielle a permis enfin de 
dégager les facteurs sous-jacents à cette dynamique économique régionale. 

De l’autre côté, l’analyse a montré que la population occupée 
constitue, en l’absence de données complètes sur l’emploi ou d’autres 
agrégats économiques, un indicateur significatif de l’évolution économique 
régionale à condition de tenir compte du chômage et de son évolution. 

En outre, l’analyse de la régression multiple nous a montré que la 
dynamique des différentes activités économiques est plus liée à la 
dynamique sectorielle que régionale et que les deux composantes sont 
indépendantes ce qui permet de revisiter la méthode structurelle-résiduelle 
(SSA). La régression permet surtout de mettre les deux effets (régional et 
sectoriel) au même niveau sans une hypothèse préalable si implicite soit-elle. 
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Chapitre 12 
 

    La méthode structurelle-résiduelle  
       ou la Shift and Share Analysis    

 
 
 
 

 
La dynamique spatiale s'exprime à travers l'évolution de l'emploi ou 

de la population occupée, le problème consiste à distinguer, dans l'évolution 
globale d'une région, ce qui est dû à la dynamique de l'activité, ce qui relève 
de l'évolution générale de l'économie du pays et ce qui est propre à la région. 

La méthode structurelle-résiduelle (MSR) ou la Shift-Share Analysis 
(ASS) de Creamer et Bernstein (Aydalot Ph, 1985, 273) consiste à dégager 
la dynamique spatiale entre deux dates sur la base d'indicateurs socio-
économiques simples comme l'emploi, la production ou la valeur ajoutée. La 
méthode permet d’exprimer la dynamique de la région ou de la branche par 
rapport à la dynamique du pays, déterminer la part qui revient à la structure 
régionale, celle qui est due à la dynamique sectorielle de l'activité et celle qui 
est liée à l’évolution globale du pays. 
 Si une région possède une forte proportion d'activités dynamiques, 
sa croissance globale sera, toutes choses égales par ailleurs, largement 
supérieure au taux moyen des autres régions. Par contre, si une région 
possède une forte proportion d'activités en déclin et parvient malgré tout à 
enregistrer de fortes performances, c'est qu'elle est le lieu d'un dynamisme 
propre important lié aux facteurs locaux. Il est donc fort intéressant de 
décomposer la croissance régionale entre ce qui est dû à la structure initiale 
et ce qui relève du dynamisme interne au cours d'une période donnée. 

 
I-Préliminaires 
 
 La méthode structurelle-résiduelle repose sur l'idée que la croissance 
réelle, ou l’analyse schift-share (ASS) dans une région donnée, est la somme 
de deux composantes: la composante régionale (CR) et la part nette d'emploi 
(PNE) ou le Net Employment Shift: 
 ASS = Er' – Er  

ASS = CR +    PNE 
 avec ASS: Analyse Shift-Share, PNE: Part Nette d'Emploi, CR: 
Composante Régionale. Er', Er: Emploi régional en t et t'. 
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1- La composante régionale (CR) représente la variation qui devrait être 
observée par une région donnée dans le cas où elle suivrait la tendance 
nationale entre deux dates déterminées t et t', la région aurait ainsi cru au 
même rythme que le pays: 

CR = Er ((E' - E)/E) 
Er     =  Emploi régional en t, E, E' =  Emploi national en t et t' 
 
Exemple : Soit l'évolution suivante observée par les deux activités x et y dans 
trois régions A, B et C entre deux dates t et t' résumée dans le tableau 
suivant :  
 

Tab. 12.1 - Evolution régionale de l'emploi dans les activités  X et Y  
entre deux dates t et t' 
 
Région/
Activité 

X X' X'-X Y Y' Y'-Y Total 
Er 

Total' 
Er' 

ASS=E
r' - Er 

A 500 800 300 1000 1250 250 1500 2050 550 
B 300 600 300 600 1250 650 900 1850 950 
C 200 100 -100 400 1500 1100 600 1600 1000 
Total 1000 1500 500 2000 4000 2000 3000 5500 2500 
x, x': Emploi dans l'activité x en t et t'. y, y': Emploi dans l'activité y en t et t'. 
Er, Er': Emploi régional en t et t'. ASS: Analayse Shift-Share. A, B et C: 
régions. 
 
 Le taux global de croissance nationale de l'activité X est de 50% 
(E'/E = 1500/1000 = 1,5), celui de la seconde activité (Y) est de 100% (E'/E 
= 4000/2000 = 2) alors qu'il de 83,33% pour l'ensemble des deux activités. 
 Le tableau ci-dessous résume la situation si toutes les régions 
avaient évolué au même rythme que le taux national, les tableaux suivants 
donnent les détails pour chacune des deux activités x et y : 
 
Tab. 12.2 - Evolution théorique de l'emploi  régional et emploi additionnel 
 par région et activité 
 
Région / 
Activité 

Emploi théorique 
X' 
Erj(E'/E) 

Emploi CRx 
CR=Erj((E'-E)/E) 

Emploi 
 théorique Y' 
Erj(E'/E) 

Emploi CRy 
CR=Erj((E'-
E)/E) 

Emploi 
théorique 
Total' 

Emploi 
 additionnel CR 
CR=Er((E'-E)/E) 

A 1500 250 2000 1000 2750 1250 
B 450 150 1200 600 1650 750 
C 300 100 800 400 1100 500 
Total 1500 500 4000 2000 5500 2500 

E, E': Emploi total du pays en t et t'. Er, Er': Emploi régional en t et t'. 
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Tab. 12.3 - Evolution détaillée de l'activité x entre t et t', composantes et 
écarts régionaux 

 
Région / 
Activité 

Er Er' ASS=Er' - Er Er(E'/E) CR= Er((E'-
E)/E) 

PNE=Er' 
- Er(E'/E) 

A 500 800 300 750 250 50 
B 300 600 300 450 150 150 
C 200 100 -100 300 100 -200 
Total 1000 1500 500 1500 500 0 
 
 Evolution détaillée de l'activité y entre t et t', composantes et écarts 
régionaux 
 
Région / 
Activité 

Er Er' ASS=Er' - 
Er 

Er(E'/E) CR= Er((E'-
E)/E) 

PNE=Er' - 
Er(E'/E) 

A 1000 1250 250 2000 1000 -750 
B 600 1250 650 1200 600 -50 
C 400 1500 1100 800 400 700 
Total 2000 4000 2000 4000 2000 0 
 

Pour que la même structure régionale se maintienne, il faudrait que 
toutes les régions évoluent au même rythme, soit le taux national. La 
composante régionale se trouve derrière les 250, 150 et 100 emplois 
additionnels de la première activité dans chaque région (Cf. Tab ci-dessus). 
La moitié de ce volume additionnel se trouverait dans la région A. Pour la 
seconde activité, les chiffres sont de 1000, 600 et 400 respectivement (Cf. 
Tab 3b). Là aussi la moitié des effectifs additionnels se trouve dans la région 
A. 
 
2 - La part nette d'emploi 
 
 La différence entre la croissance réelle et la croissance escomptée 
(théorique) dans une région donnée r provient d'un effet de changement 
structurel ou de localisation de l'emploi, exprimé par la Part Nette d'Emploi 
(PNE) ou le Net Employment Shift (NES) qui peut s'écrire comme suit :   
PNE =     SSA      -      CR 
PNE = (Er' - Er)   -   Er((E'-E)/E)   
PNE = Er' - Er (E'/E) 
avec Er, Er' : Emploi total régional en t et t'. E, E' : Emploi total en t et t'. 
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 Cette valeur exprime l'écart entre le comportement régional et le 
comportement national entre deux  dates données t et t'. Une valeur positive 
exprime une croissance régionale plus rapide que le rythme national tandis 
qu'une valeur négative reflète plutôt un rythme régional moins rapide et 
moins soutenu que le niveau national. 
 La PNE comprend l'effet structurel et l'effet résiduel ou 
localisationnel. Elle traduit l'effet de la composante de localisation dans la 
croissance de l'emploi: 
SSA = CR + PNE 
PNE = CS + CL 
SSA = CR + CS + CL 
 
 L'écart entre les taux de croissance national et régional se trouve 
décomposé en deux composantes : un effet structurel (lié à la structure 
initiale) et un effet résiduel ou imputé  au local. Le taux de croissance 
structurel est le taux de variation de l'emploi qu'on aurait enregistré dans 
cette région si chaque secteur avait évolué au même rythme qu'au niveau 
national tandis que l'effet résiduel est obtenu par différence : 
 
Taux régional - Taux national = Effet structurel + Effet résiduel. 
Er’                   -        Er            =  CS                   + CL  
 
Effet structurel = Taux de croissance structurel - Taux de croissance national. 
CS                    =  Ej’/Ej        -      E’/E 
 
Effet résiduel = Taux de croissance régional  - Taux de croissance structurel. 
Cl               =        Erj’                           -           Erj (Ej’/Ej) 
 
 
    Tab. 12.4 -  La part nette d'emploi (PNE)  des régions A, B et C 
 
r/j Ex' CRx PNEx Ey' CRy PNEy E' ASS=

Er’-Er 
CR PNE 

A 800 250 50 1250 1000 -750 2050 550 1250 -700 
B 600 150 150 1250 600 50 750 950 200  
C 100 100 -200 1500 400 700 1600 1000 500 500 
Total 1500 500 0 4000 2000 0 5500 2500 2500 0 
CRx, CRy, CR: Composante régionale de l'activité x, y et totale. PNEx, 
PNEy, PNE: Part nette d'emploi pour x, y et totale. Ex', Ey', E': Emploi x, y 
et total en t'. 
 
 Par exemple, les 300 emplois de l'activité x enregistrés dans A se 
décomposent en 250 dus à la composante régionale liée à la structure 
initiale et 50 à la dynamique régionale. Dans la région B, les 300 emplois 
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additionnels sont dus à égalité à la composante régionale et à la dynamique 
propre de la région (Cf. tab ci-dessus). Les 100 emplois perdus par la région 
C  se décomposent comme suit : 100 sont dû à la part régionale et –200 
expriment ma part nette d’emploi qui est négative. 
  
 La composante régionale est cette force d'inertie qui conduit à 
reproduire la même structure spatiale initiale et qui fait que l'emploi 
additionnel se répartit proportionnellement au poids de départ de chaque 
région. La part nette d'emploi (PNE) est ce gain net régional en relation avec 
la dynamique propre de chaque région, c'est la variation différentielle qui 
contribue à modifier la structure régionale de départ.  

Dans l'exemple précédent, la région B paraît la plus dynamique et 
gagne du terrain pour l'activité x tandis que les deux autres régions en 
perdent à des rythmes divers. On enregistre le fait inverse pour l’activité y 
puisque la région C en gagne 700 emplois alors que A en perde 700. Le 
résultat global est au profit de la région C qui est la seule bénéficiaire avec 
500 emplois tandis que A en perd 700 et B  en gagne 200 (Cf. tab ci-dessus). 
 
 Tab.12.5 - Décomposition de la dynamique régionale  
 

 ASS CR PNE 
A 550 1250 -700 
B 950 750 200 
B 1000 500 500 
Total 2500 2500 0 

      
 
 On peut décomposer la PNE  en deux parties : la composante de 
structure (CS) et la composante  locale ou résiduelle (CL) : PNE = CS + CL 
 
2.1 - La composante structurelle (CS) ou Proportionality Shift exprime 
l'effet de la structure initiale de la région en t, c'est à dire la présence dans 
une région donnée à une date t d'une forte proportion des emplois dans les 
activités dynamiques, la variation de l'emploi régional due aux effets 
d'entraînement des secteurs moteurs et des activités dynamiques. 

CS =Σ =Σ =Σ =Σi ( Ej'/Ej - E'/E)Erj 
 
 Comme la somme des emplois sectoriels par région ΣErj est égale à 
l'emploi total de l'activité j (Ej = Erj) on peut déduire que :  

CS =  ΣΣΣΣi( Ej'/Ej - E'/E)Ej 
CS: Composante structurelle. Ej, Ej': Emploi national de l'activité j en t et t'. 
E, E': Emploi national en t et t. Erj : Emploi régional dans l'activité j en t. Σi : 
Somme des régions i. 
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 La composante structurelle est nulle lorsque le rythme de croissance 
de l'activité suit le rythme général, elle est négative quand la croissance 
sectorielle est moins soutenue que le niveau national et elle est positive 
lorsqu'on a la situation inverse. 
 
Exemple : Dans l'exemple précédent, les résultats montrent que la 
composante structurelle est nulle au niveau global mais elle est négative 
pour l'activité x et positive pour l'activité y. La moitié de la composante 
structurelle se joue au niveau de la région A, la région B vient en seconde 
position : 

CSx  = (1500/1000 - 5500/3000)(500  + 300 + 200) = -0,333333 x 
1000   =  -333,333 

CSy = (4000/2000 - 5500/3000)(1000 + 600 + 400) =  0,1666666 x 
2000 =   333,333 
 
L'activité y paraît comme la plus dynamique puisqu'elle enregistre un taux 
de croissance de 100% contre une moyenne globale de 83,3% et un taux de 
50% pour l'activité x. C'est au niveau de la région A que s'opère l'essentiel 
de cette dynamique structurelle puisqu'elle en enregistre la moitié, la région 
B est le lieu de 30% tandis que le reste (20%) intéresse la dernière région C. 
En outre, les trois régions (A, B, C) offrent une structure bipolaire similaire 
pour les deux activités x et y. 
  
              Tab. 12.6 - Composante structurelle des activités x et y 
 

 CSx CSy Total 
A -166,666 166,666 0 
B -100 100 0 
C -66,666 66,666 0 
Total -333,333 333,333 0 

     CSx, CSy: Composante structurelle x et y 
 
                 CS = Σi( Ej'/Ej - E'/E)Erj. E'/E= 1,833333. Ej'/Ej est 1,5 pour x et 
2 pour y 
 
 
2.2 - La composante résiduelle ou locale (CL), le Differentiel Shift : Elle 
exprime le comportement des activités dans la région pendant la période (t - 
t') par rapport à leur comportement respectif au niveau national et traduit 
ainsi l'effet de la localisation. Elle exprime aussi l'influence d'autres facteurs 
de localisation  et reflète l'attractivité de la région. Cette composante 
régionale s'écrit comme suit :  

CL = ΣΣΣΣi( Erj' - Erj (Ej'/Ej)) 
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Erj, Erj' = Emploi régional dans l'activité j en t et t'. Ej', Ej: Emploi dans 
l'activité j en t et t'. Σi = Somme des régions i. 
 
Dans l'exemple précédent, les résultats se trouvent résumés dans le tableau 
suivant où la région C apparaît privilégiée et plus liée à l'activité y tandis 
que la région A est plus liée à l'activité x (Cf. Tab ci-dessous) : 

CLx  = (800 - 500x1,5) + (600 - 300x1,5) + (100 - 200x1,5) = 0 
CLy = (1250 - 1000x2 ) + (1250 - 600x2 ) + (1500 - 400x2 ) = 0 

 
                  Tab.12.7 -  Composante locale ou résiduelle des activités x et y  
 

Région CLx CSy Total 
A 50 -750 -700 
B 150 50 200 
C -200 700 500 
Total 0 0 0 

   CLx, CLy: Composante localisationelle de x, y 

 
   
       Tab.11.8 - Tableau récapitulatif des différentes composantes  de 
l'évolution régionale entre t et t' 
 
 Er Er' Croissance ASS=Er'-Er % CR PNE CS CL 
A 1500 2050 36,66% 550 22% 1250 -700 0 -700 
B 900 1850 105% 950 38% 750 200 0 200 
C 600 1600 166,66% 1000 40% 500 500 0 500 
Total 3000 5500 83,33% 2500 100 2500 0 0 0 

 

 On peut résumer la méthode structurelle-résiduelle (MSR) ou 
l’analyse Schift-Share (ASS) et les différentes composantes régionale, 
structurelle et locale ou résiduelle comme suit : 
ASS =  Er' - Er 
ASS =  PNE             +        CR 
ASS =  Er'- Er(E'/E) + Er((E'- E)/E) 
PNE =           CS      +                     CL 
PNE = Σi(Ej'/Ej - E'/E)Erj  +  Σi ((Erj' - Erj(Ej'/Ej)) 
        =  ΣiErj(Ej'/Ej) - ΣErj (E'/E)  + ΣiE'rj - ΣiErj(Ej'/Ej) 
        =  ΣiErj' - ΣiErj(E'/E)  = Σi(E'rj - Erj E'/E) 
PNE =  Er' - Er(E'/E) 
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 L'analyse des composantes structurelles et régionales des activités 
constitue la base de référence de l'évolution des disparités de localisation des 
activités économiques. 
 

La dynamique régionale s'exprime, entre autres, par le 
développement quantitatif des activités, l’évolution qualitative de leur 
contenu et la modification de la structure économique interne des régions en 
fonction de plusieurs facteurs, à la fois, endogènes et exogènes. Elle peut 
être mesurée par l'évolution quantitative et sectorielle de l'emploi régional, 
de la population occupée régionale et/ou des autres paramètres socio-
économiques comme la production, la valeur ajoutée, l’exportation ou le 
revenu…  

Plusieurs méthodes peuvent être mobilisées pour analyser la 
dynamique économique régionale mais on se limitera dans ce travail à 
l’analyse structurelle-résiduelle (Shift-Share Analysis) de Creamer et 
Bernstein, outil devenu classique maintenant pour les géographes (Aydalot 
Ph, 1985, p 273 ; Fisher A, 1973 ; De Brabander G et al 1992; Merenne-
Schoumaker B, 2002). Cette méthode permet de dégager, au niveau de 
chaque branche d’activité, la croissance relative de chaque région par rapport 
à la croissance nationale et de déterminer la part due à la structure régionale 
originelle favorable et celle due aux avantages de localisation (Mérenne-
Schoumaker B, 2002, p 28). 

Deux problèmes sont à signaler pour pouvoir mener une analyse fine 
et approfondie. D’abord, les données relatives à l’emploi sont plutôt rares et 
partielles en Tunisie, elles se limitent à certaines activités, se trouvent 
relevées par des enquêtes partielles (le cas des enquêtes Population-Emploi 
menées par l’INS) ou se limitent aux entreprises de plus de dix salariés (le 
cas du Fichier des Entreprises Non Agricoles). Pour cette raison, on 
s’appuiera ici sur les données relatives à la population occupée, relevées 
par les deux derniers recensements de 1984 et 1994 qui sont considérées 
comme les sources les plus fiables tant au niveau global que spatial. Le 
dernier recensement de 2004, n’est pas encore exploité et seules les données 
générales ont été publiées. Le second problème intéresse le découpage 
spatial utilisé. Il serait très intéressant d’adopter un découpage très fin au 
niveau des délégations pour pouvoir mener une analyse plus nuancée et 
mieux voir les effets d’agrégation. Seulement, les données relatives à la 
population occupée (encore plus pour l’emploi) ne sont pas 
malheureusement disponibles à l’échelle des délégations qui représente le 
niveau local. Pour cette raison, on adoptera tout au long de cette analyse, le 
découpage du pays en gouvernorats qui constituent le niveau régional. 

On examinera rapidement la méthode de l’analyse structurelle-
résiduelle avant de l’appliquer au cas tunisien et procéder à son examen 
critique dans un troisième point. 
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II  La méthode Structurelle-Résiduelle : Principe et formulation 
 
1– Le principe 
 
 La méthode MSR repose sur le principe que l’évolution régionale est 
une combinaison d’une double structure (régionale et sectorielle) et d’un 
résidu, obtenu par différence, lié aux facteurs propres de chaque région. La 
dynamique économique d’une région donnée i peut être décomposée en trois 
composantes différentes : 
 a - La composante régionale (CR) qui représente la part théorique 
enregistrée dans une région i au cours d’une période (t - t’) si l’activité 
régionale (emploi ou population occupée) avait évoluée au rythme national. 
Une région donnée i se trouve, d’une manière ou d’une autre, influencée par 
la dynamique économique globale du pays. La CS exprime la force d'inertie 
qui fait que l'emploi additionnel national entre t et t’ se répartit 
proportionnellement au poids initial de chaque région. L'écart observé entre 
la croissance réelle et théorique d’une région est l’effet des deux autres 
composantes : la composante structurelle et la composante locale, elles 
forment réunis la Part Nette d’Emploi (PNE), c’est le Net Employment 
Shift (NES) : 

b - La composante structurelle (CS) qui exprime l’effet d’une 
structure initiale efficiente en un lieu donné i et au temps t, (Proportioality 
Shift). La dynamique régionale globale est souvent fonction de la structure 
économique initiale, une région qui dispose d’une structure initiale 
favorable, avec une forte proportion d'activités dynamiques, verrait sa 
croissance globale augmenter par rapport à d’autres autres régions dotées de 
structures moins favorables. 

 c – La composante locale (CL) qui exprime l’effet des facteurs 
locaux propres à chaque région. Ces facteurs sont liés à la localisation et à la 
topologie, à l’histoire et aux traditions, aux ressources matérielles, 
techniques et logistiques, aux potentialités humaines, culturelles ou 
économiques. La CL est déterminée par soustraction, elle est égale à la 
différence entre la CR et la CS, (Differentiel Shif). 
 

2 – La formulation 

a- Composante régionale et part nette d’emploi 
 
 La croissance régionale réelle (Er’ - Er) est la somme de la 
composante régionale (CR) et la Part Nette d'Emploi, PNE (Net Employment 
Shift, NES) : 
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 Er' – Er = CR  +  PNE     avec Er' et Er : Emploi régional en t et t'. La 
Composante Régionale (CR) s’écrit: CR = Er ((E' - E)/E) avec Er : Emploi 
régional en t, E et E' : Emploi national en t et t'. 
 La Part Nette d'Emploi (PNE) exprime la différence entre la 
croissance enregistrée entre t et t’ et la croissance théorique dans une région 
donnée. Une PNE positive exprime une dynamique régionale plus rapide que 
le rythme national tandis qu'une valeur négative reflète plutôt un rythme 
régional moins soutenu. Elle s’écrit :  
 

PNE  = C.R. R        -     C.R.T      avec CRR et CRT : Croissance régionale 
réelle et théorique 
PNE  = (Er’ – Er)    -         CR 
PNE  = (Er' - Er)     -  Er((E' - E)/E).   
En développant la formule, on obtient la relation suivante  PNE  = Er' - Er 

(E'/E) avec Er, Er' : Emploi total régional en t et t'. E, E' : Emploi total en t et 
t'. 
 

b- Composantes structurelle et composante locale 
 

La PNE se subdivise, à son tour, en deux : une composante 
structurelle (CS) et une composante locale (CL) : PNE = CS + CS.  
 - La composante structurelle s’écrit CS = [Σi ((Ej’ /Ej)/Ei) – 
(E’/E)]Eij  
avec Ej, Ej': Emploi national de l'activité j en t et t'. E, E': Emploi national en 
t et t. Erj : Emploi régional dans l'activité j en t. Σi : Somme des régions i. 
 - La composante locale s'écrit : CL = Σi( Erj' - Eri (Ej'/Ej))   
avec Erj, Erj' : Emploi régional dans l'activité j en t et t'. Ej', Ej: Emploi dans 
l'activité j en t et t'. Σi = Somme des régions i. 
 
III  Application de la MSR à la Tunisie  
 
 Les données ne sont pas ventilées par branche en 1994 contrairement 
à 1984 ce qui nous a obligé à nous limiter aux principaux secteurs d'activité 
économique (INS, 1984, 1994): l'agriculture, la forêt et la pêche (AFP), 
l'industrie manufacturière (IMA), les mines et l'énergie (ME), le BTP, les 
services (Commerce, banques, transports, conseils et réparation), 
l'administration et les services socio-collectifs comme l’éducation, la santé 
ou la culture… (ASSC). 
 L'analyse de la population occupée entre 1984 et 1994 montre 
qu’elle s'est accrue de 29,9% grâce aux services en particulier, 
l'administration et les services socio-collectifs (santé, éducation, culture...) 
en général dont les taux ont été de 80% et 41% alors que les activités 
secondaires et primaires n'ont progressé qu'à un rythme de 28,6% et 5,6% 
respectivement (annexe 1). 
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 L’analyse de la population occupée additionnelle (POA) entre 1984 
et 1994 reflète la consolidation du littoral et de la Capitale Tunis. La 
dimension régionale se trouve résumée par le partage du pays en deux : une 
Tunisie où il y a la population occupée s’est accrue plus vite que le taux 
national et formée par les gouvernorats de Ariana, Ben Arous, Nabeul, Sidi 
Bouzid, le Sahel (Gouvernorat de Sousse et Monastir) et Sfax, Kebili, Gabes 
et Medenine. Le reste du pays a enregistré une dynamique plus faible que la 
moyenne nationale. C'est dans la couronne tunisoise qu'on a enregistré à la 
fois les taux les plus élevés (les gouvernorats de Ariana et Ben Arous) et les 
plus faibles (le gouvernorat de Zaghouan). 
 
1 - La consolidation du littoral et le recul de l’intérieur 

L’analyse de l’évolution de la part régionale dans la population 
occupée additionnelle (POA) entre (1984-1994) d’un côté et de l’écart entre 
la part théorique et réelle de chaque gouvernorat de l’autre permet de 
constater le renforcement de la Capitale Tunis et de l’espace littoral en 
général, la dynamique divergente des espaces littoraux et intérieurs et 
l’évolution nuancée à l’intérieur de chacun de ces deux ensembles. 
 

a – Le renforcement de Tunis  
L’essentiel de la dynamique de la population occupée se trouve 

accaparée par la Capitale dont le poids se renforce avec plus de 28,2% de la 
population occupée additionnelle (POA) entre 1984-1994 alors qu’elle ne 
représentait que 22,9% de la population occupée (PO) en 1984, Tunis a 
enregistré une POA plus élevée que ne lui permettait son poids en 1984. Le 
centre de la Capitale, représenté par le gouvernorat de Tunis, a perdu de son 
poids au profit des gouvernorats périphériques de Ben Arous, Ariana et 
Manouba (annexe 2). 

b – La consolidation de la façade littorale  

Le littoral a recueilli 81% de cette population occupée additionnelle 
alors qu’il ne représentait en 1984 que 67,4% de la population occupée 
tandis que l’intérieur a vu sa dynamique se réduire avec 19% de la 
population occupée additionnelle contre un poids de 32.6% en 1984. La 
tendance constatée depuis le début des années 1970 se renforce et est 
appelée à se consolider durant les années à venir compte tenu de la nouvelle 
conjoncture socio-économique de l’ajustement structurel adopté depuis 
1986, de la libéralisation, de la mondialisation et des accords de l’union 
douanière avec l’Europe, mais aussi des mécanismes d’inertie et 
d’accumulation spatiale qui jouent en faveur des espaces littoraux et 
dynamiques (Belhedi A, 1992). Le Centre-Est constitue le second espace 
dynamique après la capitale en attirant 28,06% de la population occupée 
additionnelle (POA) contre un poids de 21.5% en 1984. Le Nord-Est et le 
Sud-Est occupent respectivement les 3 et 4 rangs. 
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c - Un recul des espaces intérieurs   
La plupart des régions de l’intérieur ont enregistré une baisse de leur 

poids relatifs dans la mesure où ils ont une population occupée additionnelle 
plus faible que ne leur permettait leur poids en 1984 et ont vu ainsi leur part 
reculer entre 1984-1994 (carte1, tableau 1, annexe 2).  
 
Fig. 12.1 – Dynamique de la Population occupée régionale 1984-1994 

Carte 1 - Dynamique de la population occupée régionale globale 1984 - 1994 
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Tab. 12.9 -  Dynamique différentielle régionale de la population occupée additionnelle 1984-1994 

Régions dont le poids a été consolidé  Régions dont le poids a reculé 

Région %POA % PO  1984 % PO 1994 Région %POA % PO 1984 % PO 1994 

Tunis 28.21 22.9 24.1 CO 10.27 13.2 12.52 

CE 28.06 21.54 23.04 NO 5.02 14.77 12.52 

NE 15.61 15.11 15.22 SO 3.74 4.65 4.44 

SE 9.10 7.85 8.14     

   

          POA: Population occupée additionnelle. PO: Population occupée. Source: INS 1984, 1994, traitement personnel 
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d – Une évolution différentielle des régions 

Cette dynamique est loin d’être homogène au niveau du littoral qui 
présente des maillons faibles. A Tunis, le centre perd au profit de la 
périphérie, dans le Centre Est, c’est le Sahel Nord et Central qui gagne des 
points contrairement au Sahel méridional et Sfax qui n’améliorent que très 
faiblement leur position. Dans le Nord Est, le Cap Bon gagne des points 
tandis que le Zaghouanais en perd et le Sahel de Bizerte en perd un peu. 
Toute la façade littorale orientale renforce sa place exception faite des 
gouvernorats de Tataouine, Bizerte, Zaghouan et Tunis-ville. A l’intérieur, 
deux exceptions à la tendance générale du recul sont à relever pour les 
gouvernorats de Kebili et Sidi Bouzid qui ont vu leur place s’améliorer du 
fait du développement de l’appareil productif et administratif et de la 
dynamique agricole pour le dernier gouvernorat. L’analyse de l’évolution de 
la population occupée régionale (Er’/Er), rapportée à la moyenne nationale 
(E’/E) exprime en détail les résultats (carte 1, annexe 2).  
 

L’analyse de l’évolution du contingent de chômeurs entre 1984 et 
1994 montre que les taux de croissance les plus bas ont été enregistrés par le 
gouvernorat de Tunis-ville, Bizerte, Nord Ouest, Monastir et Gabes alors que 
tous les autres gouvernorats ont eu un taux plus élevé que la moyenne 
nationale (annexe 3). Des facteurs opposés se combinent pour expliquer une 
telle situation, notamment la dynamique économique (industrielle, services 
et tourisme) pour le littoral, l’exode rural et urbain pour les régions 
intérieures notamment pour le Nord Ouest. 
 

 

2.– La structure interne des espaces 
 

L’annexe 4 résume les tendances régionales de la Part Nette d’Emploi (PNE) par activité et gouvernorat. 
L’analyse menée à l’échelle des grandes régions du pays montre que la 
Capitale, le NE, le CE et le SE ont une dynamique nette positive 
contrairement à l’Ouest dans sa totalité (NE, CO et SO) qui recule 
relativement (Cf. annexe 7). 

a - Une dynamique spatiale liée à la dynamique sectorielle 
La dynamique spatiale s’appuie, en fait, sur les activités motrices à 

forte croissance comme l’industrie et les services, voire parfois l’agriculture 
intensive pour certains espaces comme Sidi Bouzid et Ariana-Manouba. Le 
tableau 5 résume la situation en indiquant les activités qui se trouvent 
derrière la dynamique régionale de chaque gouvernorat ainsi que les activités 
qui ont connu une évolution inverse à la tendance générale de l’espace 
concerné. 

L’activité motrice qui se trouve derrière la dynamique régionale 
constitue une véritable «activité-fondatrice». Elle varie selon les régions, 
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c’est l’industrie qui fonde cette dynamique spatiale dans les gouvernorats de 
Sfax, Monastir, Sousse et Nabeul, elle s’associe  avec les services et 
l’administration à l’Ariana et Ben Arous, le BTP et les services  à Sidi 
Bouzid (tableau 2).  

L’administration vient en premier lieu dans les gouvernorats de 
Kebili, elle s’associe avec l’agriculture à Gabes et aux services à Medenine. 
L’agriculture dynamise Gabes et Mahdia, elle s’associe à l’industrie au Cap 
Bon et Monastir. Les services caractérisent plutôt Ariana et Medenine. Le 
trinôme industrie-services-administration se trouve derrière la forte 
dynamique des gouvernorats périphériques de la Capitale alors que le 
gouvernorat-centre observe l’évolution opposée. Pour le gouvernorat de 
Tunis-ville, le recul est général et touche toutes les activités à part 
l’agriculture, suite probablement aux mécanismes de modernisation et 
d’intensification d’une agriculture périurbaine de plus en plus orientée vers 
le marché, les activités les plus caractéristiques de ce recul sont 
l’administration et les services suivis par l’industrie suite aux processus du 
desserrement et de la décentralisation en oeuvre depuis la fin des années 
1970. Le même schéma, à des nuances près et pour des raisons différentes, 
se retrouve à Beja où l’industrie, le BTP et l’administration ont fortement 
reculé (tableau 2).  

L’administration et les services collectifs se trouvent à contresens 
dans les gouvernorats de Zaghouan, Kasserine et Tataouine, comme 
l’industrie et les services à Kairouan, les services et le BTP au Kef, le BTP et 
les services à Gafsa. L’industrie se trouve responsable du recul régional dans 
les gouvernorats de Bizerte, Beja et Tozeur probablement suite à la faiblesse 
des segments industriels dans ces régions. Le recul de l’agriculture marque 
certains espaces du Nord Ouest et du Centre Ouest (gouvernorats du Kef, 
Siliana, Kairouan, Kasserine) et Tataouine tandis que la crise minière a 
marqué négativement le gouvernorat de  Gafsa (tableau 2, annexe)  

 

b - Deux ensembles à dynamique divergente : les deux Tunisie(s) 
L’examen du tableau 2 montre deux ensembles spatiaux divergents : 

un ensemble littoral (avec les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kebili) qui se 
caractérise par une dynamique structurelle car la structure initiale le 
prédispose à une forte croissance de la POA. Un second ensemble intérieur 
(auquel il faut adjoindre les gouvernorats de Tunis, Bizerte, Zaghouan et 
Tataouine) qui est en recul suite à une structure économique handicapante ou 
à un processus d’affinage au profit des espaces périphériques comme c’est le 
cas à Tunis. L’analyse du rapport PNE/POA permet de confirmer le résultat 
obtenu, la dynamique nette positive (PNE > 0) se concentre sur le littoral à 
l’exception des deux gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kebili dont les 
valeurs, faibles d’ailleurs, s’expliquent surtout par la dynamique agricole, 
notamment pour le premier, et administrative essentiellement pour les deux 
gouvernorats. 
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   Tab. 12.10 - Dynamisme, activités caractéristiques et types d’évolution des 
espaces 1984 - 1994 

 
Espaces en recul Espaces dynamiques 
Gouvernorat Activités en 

amélioration 
Activités 
caractéristiques 

Gouvernora
t 

Activités 
 en recul 

Activités 
caractéristiques 

Tunis AFP S-ASSC-I Ariana AFP S-I-ASSC 
Zaghouan ASSC I-BTP-AFP Ben Arous - I-S-ASSC 
Bizerte I-ME-ASSC BTP-S Nabeul ASSC I-AFP-S 
Beja AFP I-BTP-ASSC Sidi Bouzid AFP  BTP-S-I-ASSC 
Jendouba AFP-BTP S-I Sousse AFP-ASSC I-S 
Kef S-BTP AFP-I Monastir ASSC-BTP I-AFP-S 
Siliana BTP-S AFP-I Mahdia BTP-ASSC AFP-S 
Kairouan I-S AFP-BTP- ASSC Sfax S-ASSC  I-ME-BTP  
Kasserine ASSC- -BTP AFP-I Kebili I-BTP ASSC-S-AFP 
Gafsa BT -S ME-ASSC-I Gabes - AFP-ASSC-S 
Tozeur S-AFP-BTP I Medenine BTP-AFP S-ASSC 
Tataouine ASSC AFP-I-S    

 

Les activités sont citées dans l’ordre décroissant de leur importance, I-S-BTP indique que le 
premier secteur est celui de l’industrie suivi par les services privés et le BTP. S : Services, A : 
Agriculture-Forêt-Pêche, ASSC : Administration, Services Socio-Collectifs (Education, 
Santé, Culture…), I : Industrie, BTP : Bâtiment & Travaux Publics, ME : Mines & Energie.  

 
3 - La composante structurelle : importance des services 

 
On relève une dichotomie significative au sein des activités 

économiques opposant les services aux activités de production en général. 
Ce sont principalement les activités tertiaires qui se trouvent derrière la 
dynamique structurelle régionale dans la mesure où elles ont enregistré des 
taux de croissance plus élevés que la population occupée nationale. De 
l’autre côté, les activités productives (activités agricoles, industrielles, 
minières, énergétiques et le BTP) ont enregistré, toutes, des taux plus bas 
que la moyenne nationale. Selon la composition sectorielle initiale, chaque 
région va être impulsée ou ralentie dans sa croissance61. La structure 
économique initiale marque fortement la dynamique régionale, soit vers la 
hausse lorsque les activités dynamiques sont prépondérantes, soit vers la 
baisse lorsque la région se trouve le réceptacle d’activités peu dynamiques. 
 Les gouvernorats les plus dynamiques ont enregistré une 
composante structurelle positive et sont dans l’ordre décroissant (Cf. annexe 

                                                 
61 Evidemment, il faut nuancer la conclusion dans la mesure où la population occupée  ne 
recouvre pas toute la dynamique économique. D’autres paramètres sont plus significatifs 
certes comme la production, la valeur ajoutée ou même l’emploi mais, faute de ces données, 
la population occupée peut nous servir d’indicateur de dynamisme économique moyennant 
quelques hypothèses simplificatrices, que l’emploi est fonction de la population occupée (PO) 
et que le rapport entre la population occupée et l’économie (production, valeur ajoutée) est 
directe et linéaire. 
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5) : Sousse, Monastir, Ben Arous, Sfax, Medenine et Ariana. Leur structure 
économique sectorielle initiale leur donne une population occupée largement 
plus élevée que ce qu’ils ont enregistré réellement entre 1984 et 1994. Les 
autres gouvernorats ont une composante structurelle (CS) négative. Les 
valeurs les plus basses sont enregistrées dans le Centre Ouest suivi par le 
Nord Ouest, voire même le Cap Bon et le gouvernorat de Bizerte. Le Sud a 
observé globalement des valeurs plus faibles, notamment dans le Sud Est, et 
se situe dans une situation intermédiaire62. 

La composante structurelle montre quatre foyers moteurs s’appuyant 
sur les services et l’industrie et dont l’intensité diminue du Nord au Sud : la 
capitale dans son ensemble avec les processus de desserrement et de 
métropolisation, Sousse et Monastir, Sfax et Medenine. L’intérieur dispose 
d’une structure défavorable en particulier le Nord Ouest et le Centre Ouest 
tandis que le Sud a une structure qui, sans être favorable, n’est pas trop 
handicapante.  

L’analyse menée à l’échelle des grandes régions du pays63 montre 
que la capitale, le NE, le CE et le SE ont une dynamique nette positive 
contrairement à l’Ouest dans sa totalité (NO, CO et SO) qui recule 
relativement (Cf. annexe 7). 

La matrice de corrélation entre la composition structurelle initiale 
des régions en 1984 (part sectorielle) et les taux de croissance 1984-94 
montre que les coefficients sont dans la plupart des cas significatifs, ce qui 
permet de dire que la composition structurelle est déterminante dans la 
dynamique propre de chaque région pendant la période suivante.  

 

  La composition structurelle favorise deux espaces : d’abord la 
Capitale où le gouvernorat centre de Tunis dispose de tous les atouts 
structurels mais les espaces périphériques (Ariana et Ben Arous) arrivent 
aussi à avoir des valeurs positives; ensuite le Centre Est notamment les 
gouvernorats de Sousse et Monastir, exception faite du gouvernorat de 
Mahdia qui dispose d’une structure défavorable. Au Sud Est, le gouvernorat 
de Medenine a une structure favorable et se trouve entraîné par les structures 
défavorables de Tataouine et de Gabes en particulier qui présente 
probablement les signes d’essoufflement après une phase de forte croissance 
industrielle et de services. 
 

                                                 
62 Il est intéressant de noter  que la position de chaque espace se retrouve, à des nuances près, 
un peu partout dans différentes analyses qui partent d’indicateurs totalement différents 
comme le niveau d’équipement en infrastructures (eau potable, électricité, égouts…) ou en 
termes de niveau de vie (Dépense par Personne /an DPA, % population pauvre, % logements 
rudimentaires, équipement du  ménage). Cf. A Belhedi, 1992, 1996, 1998. 
63 Il s’agit de la Capitale Tunis (avec ses 4 gouvernorats), le NE, le NO, le CE, le CO, le SE et 
le SO. 
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4 - La composante locale : deux espaces différenciés 

 
 La composante locale (résiduelle, aléatoire ou locale) exprime la part 
due à la dynamique propre de chaque région, elle est obtenue par différence 
entre l’évolution réelle des différentes activités et l’évolution théorique si 
chacune d’elles avait évolué au rythme national. Cette composante exprime 
plutôt l’attractivité de chaque espace et reflète l’effet de facteurs spécifiques 
ou aléatoires qui n’ont rien à voir avec l’évolution générale de l’économie 
ou la composition structurelle régionale (Cf. annexe 6).  
 

La composante locale se distribue selon un modèle spatial en 
écharpe où le littoral, le Sud Ouest et les gouvernorats de Kairouan et Sidi 
Bouzid présentent des valeurs positives tandis que le reste des gouvernorats 
enregistrent des valeurs négatives exprimant ainsi la faible attractivité de cet 
espace. Au niveau des grandes régions, la composante locale joue en faveur 
de la façade littorale (NE, CE et SE) exception faite de la Capitale (Cf. 
annexe 7). 

 
On retrouve globalement le schéma exposé lors de l’analyse de la 

PNE (Cf. annexe 6). Les gouvernorats les plus attractifs sont par ordre 
décroissant la périphérie de Tunis notamment le gouvernorat de l’Ariana le 
Cap Bon, tout le Centre Est notamment Monastir, Sidi Bouzid et Kairouan 
au Centre Ouest, la majeure partie du Sud (Kebili, Tozeur, Medenine et 
Gabes). Les autres gouvernorats font figure d’espaces non attractifs pour 
diverses raisons comme le gouvernorat de Tunis-ville, le Nord Ouest, 
Zaghouan, Kasserine, Gafsa et Tataouine Paradoxalement, les espaces les 
moins attractifs sont les gouvernorats de Jendouba et Tunis, deux espaces 
symboliques de la structure spatiale de la Tunisie qui présentent le même 
effet local pour des raisons totalement opposées. 

 
 
 
 

5 - Une typologie spatiale 
 

 Si on compare les deux composantes structurelle et locale, on peut 
distinguer quatre ensembles spatiaux selon leur attractivité structurelle et 
locale (tableau 3, carte2, annexe 8): 

- Des espaces à structure initiale favorable et à forte attractivité 
régionale (CL > 0, CS > 0): on y trouve la périphérie de Tunis avec les 
gouvernorats de Ariana et Ben Arous, les gouvernorats de Sousse, Monastir 
et Sfax au Centre Est; enfin celui de Mednine au Sud. A l’échelle des 
grandes régions, on retrouve le Centre Est qui appartient à ce groupe. Ce 
sont des espaces dont la structure sectorielle initiale est très favorable où les 
activités dynamiques sont très représentées (services, industrie, agriculture 
intensive..) et dont la situation se trouve aussi attrayante. 
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       Tab. 12.11 - Résultats de l’analyse structurelle-résiduelle  
 

Gouvernorat Variation PO CR PNE CS CL 
Tunis 46823 69933,7 -23110,7 25257,4 -48368,1 
Ariana 62308 31090 31218 1172,6 30046,5 
Ben Arous 41528 21219 20309 2591 17743,9 
Nabeul 54348 40664,9 13683,1 -5206,5 18889,6 
Bizerte 28530 30396,2 -1866,2 -454,5 2679,3 
Beja 11651 21739,3 -10088,4 -5756,7 -4331,6 
Jendouba 11664 24317 -12653 -4576,6 -24132,3 
-Kef 1761 17242 -15481 -7603,5 -7890,5 
Siliana 1735 15588,3 -13853,3 -6744 -7109,4 
Kairouan 24680 31565,4 -6885,4 -7726,3 840,9 
Kasserine 6300 19717,9 -13417,9 -7072,8 -6345,1 
Sidi Bou Zid 23882 19200,6 4681,4 -8174,2 12855,6 
Sousse 39005 25605,8 13399,2 4653,8 8745,4 
Monastir 37522 22406,2 15115,8 2840,1 12275,7 
Mahdia 22788 21440,3 1347,7 -5000,4 6348,1 
Sfax 50557 45628,7 4928,3 2086,6 2841,7 
Gafsa 9765 14066,3 -4301,3 -3417,8 -9755,9 
Tozeur 4018 4850,2 -832,2 -2823,5 1991,9 
Kebili 6176 5941,7 234,3 -2196,2 7121,3 
Gabes 21007 16036,9 4970,1 -2151,2 7121,3 
Medenine 25048 19395 5653 1302,5 4350,6 
Tataouine 2583 6494,9 -3911,9 -924,8 -5150,1 
Pays 534190 534190 0 -39231 0 

 
 

- Des espaces à structure initiale favorable mais sont peu attractifs 
(CS > 0, CL < 0): on a le gouvernorat de Tunis dont la structure est une des 
plus favorables mais la congestion et les déséconomies font qu’il est de 
moins en moins attrayant. A l’échelle des grandes régions, on trouve 
l’ensemble de la Capitale dans cette catégorie. 

- Des espaces attractifs à structure défavorable (CS < 0, CL > 0) : 
on a le gouvernorat de Nabeul, Bizerte, Kairouan, Sidi Bouzid, Mahdia, 
Tozeur, Kebili et Gabes. A l ‘échelle des grandes régions, on a le Nord-Est, 
le Sud Ouest et le Centre Ouest dans ce cas. 
 

- Des espaces à structure initiale défavorable et peu attractifs (CS < 
0, CL < 0) qui sont composés par les gouvernorats de Zaghouan, Kasserine, 
Gafsa et Tataouine ainsi que tout le Nord Ouest. A l’échelle des grandes 
régions, on trouve le Nord Ouest et le Sud Ouest qui ont connu ce type 
d’évolution. Le tableau 9 et la carte 2 résument la typologie des espaces 
selon la CS, la CL et la PNE. 

 
 Au terme de cette analyse, la méthode structurelle-résiduelle nous a 
permis d’identifier les différentes composantes de la dynamique économique 
régionale en Tunisie entre 1984 et 1994, en nous appuyant sur la population 
occupée, d’analyser l’évolution des différentes régions(au niveau des 
gouvernorats que des grandes régions) et de procéder à une typologie 
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spatiale très intéressante et significative du fonctionnement actuel de 
l’espace tunisien. Seulement l’analyse structurelle-résiduelle bute devant 
certains problèmes qu’il convient de traiter dans le point suivant. 
 
Fig.12. 2 – Typologie des espaces selon l’analyse structurelle-résiduelle 

Carte 2 - Typologie des espaces selon l’analyse structurelle - résiduelle 

Région attractive

Région non attractive

Structure favorable

Structure  défavorable

CL>0

CL<0

CL< 0

PNE < 0

CS>0

PNE > 0

CL>0

Région attractive

Région non attractive

CS< 0

CL>0, PNE>0

PNE<0

PNE <0
Cartographie: A Belhedi 2004

 
 

 
IV - Critique de la méthode structurelle-résiduelle 
 
 Jusqu’ici la méthode structurelle-résiduelle nous a permis de 
décomposer la dynamique économique régionale, mesurée par la population 
occupée, en trois composantes identifiées par soustraction l’une derrière 
l’autre en s’appuyant sur des hypothèses implicites parfois problématiques. 
C’est ainsi que la composante régionale est identifiée sur la base d’une 
croissance régionale théorique conforme au rythme enregistré au niveau 
national, la part nette d’emploi est déterminée par soustraction de cette 
composante régionale de la croissance réellement observée. De la même 
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manière, la seconde composante (structurelle) se trouve à son tour calculée 
sur une base théorique tandis que la dernière composante (locale) se trouve 
représentée par la valeur résiduelle. 

La méthode structurelle-résiduelle mérite d’être confortée dans ses 
présupposés et ses résultats. En effet, elle procède par addition des 
composantes dont la détermination s’effectue pas soustraction au niveau de 
la PNE et de la CL. La composante régionale est d’emblée acquise et la PNE 
est obtenue par simple soustraction entre la croissance réelle (Er’ – Er) et 
théorique (CR) tandis que la CL est calculée à son tour par soustraction entre 
la PNE et la CS. Ainsi deux composantes fondamentales (CS et CR) se 
présentent en termes théorique selon des taux homogènes de croissance calés 
sur le niveau national que ce soit pour les régions ou pour les différentes 
activités économiques. Les deux autres composantes (PNE et CL) se 
trouvent fixées par simple soustraction.  

On peut penser aisément que la dynamique d’une activité 
économique régionale donnée est en fait, la combinaison de la dynamique 
régionale globale qu’on peut mesurer par le taux de croissance régionale 
(TCR) et de la dynamique sectorielle des différentes activités au niveau 
national exprimée par les différents taux de croissance sectorielle (TCS) 
durant une période donnée. On peut facilement utiliser ici la corrélation 
multiple pour valider ou infirmer les résultats obtenus par l’analyse 
structurelle-résiduelle.  

On peut utiliser le modèle linéaire lorsqu’on travaille sur les taux 
annuels de croissance. L’analyse montre que le résultat est très satisfaisant 
puisque la corrélation est très significative au seuil de 99% (0,8631) et la 
variance expliquée est de 74,5 %. 

La relation obtenue est : TCAa = 0,85 TCRa + 1,145 TCSa – 0,021 où 
TCAa, TCRa et TCSa sont les taux annuels (a) de croissance de l’activité j 
dans la région i, de la région i et de l’activité j au niveau national. En outre, 
la composante structurelle apparaît plus déterminante dans la dynamique 
régionale, la corrélation partielle est de 0,8578 avec le TCS contre 0,3422 
pour le TCR tandis que la pente dans la régression y est plus importante 
aussi (1,145 contre 0,085 pour la composante régionale). Les résidus de la 
régression peuvent être interprétés comme l’effet des facteurs locaux 
spécifiques ou aléatoires. 

On peut aussi penser à un modèle multiplicatif dans la mesure où les 
deux composantes  peuvent avoir un rapport fort complexe de synergie. A ce 
niveau, le modèle le plus simple est celui de la puissance mais on se trouve 
confronté à un problème de données. Pour déterminer les paramètres de 
l’équation de régression, on est amené à utiliser les logarithmes, ce qui ne 
nous permet pas d’utiliser les taux annuels de croissance qui sont souvent 
négatifs (Cf. annexe 3). Pour cette raison, on a utilisé les taux globaux (g) 
sur l’ensemble de la période (1984-1994).  
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L’analyse conforte largement les résultats obtenus ci-dessus avec 
une corrélation multiple très significative au seuil de 99% (0,8623) et une 
variance expliquée de 74,3%. La relation obtenue est de la forme : TCAg = 
1,26 TCRg 0,89 TCSg1,17  avec TCAg, TCRg et TCSg sont les taux de 
croissance globale (1984-1994) de l’activité considérée j dans la région i, de 
la région i et du secteur j au niveau national. La corrélation partielle entre le 
TCAg et le TCSg est aussi élevée (0,8344). 

Les valeurs de la corrélation multiple, celles des pentes et de la 
corrélation partielle avec la composante structurelle sont très proches dans 
les deux modèles utilisés ce exprime probablement une stabilité structurelle 
des composantes considérées. L’analyse de régression nous permet ainsi de 
dépasser certaines lacunes de l’analyse structurelle-résiduelle et de fonder les 
résultats sur des hypothèses plus solides : la dynamique économique 
régionale n’est, en définitive, que la combinaison des différentes 
composantes. L’analyse de régression montre aussi que le composante 
structurelle est, du moins dans le cas tunisien, plus déterminante dans la 
dynamique économique que la composante régionale. 

 
Conclusion 
 
 L’analyse a montré l’important clivage entre une Tunisie littorale 
plus dynamique et une Tunisie intérieure qui l’est moins avec une structure 
économique souvent handicapante. On peut relever que l’évolution récente 
observée entre 1984 et1 1994 est susceptible de renforcer davantage certains 
déséquilibres déjà existants comme la littoralisation croissante de l’économie 
et la tendance à la concentration des activités motrices et dynamiques.  

Des actions de restructuration et de modulation sont de plus en plus 
incontournables pour pouvoir corriger certaines tendances fâcheuses et 
déséquilibrantes appelées à s’accuser davantage avec la mondialisation 
croissante, la privatisation et le désengagement de l’Etat à l’approche de la 
mise en œuvre terminale de l’accord avec l’Union Européenne en 2008. Les 
espaces les mieux nantis se trouveront encore une fois de plus, mieux placés 
pour l’avenir pour faire jouer leurs avantages comparatifs. 
 L’analyse montre aussi que la dynamique spatiale ne saurait être 
analysée qu’en termes de différenciation des activités et des espaces: la 
croissance différentielle des activités et la transformation structurelle des 
économies régionales. L’évolution enregistrée entre 1984 et 1994 se trouve 
très marquée par la structure économique initiale (observée en 1984) qui 
détermine dans une grande mesure l’évolution postérieure (entre 1984 et 
1994). 

Sur un autre plan, l’analyse révèle que la population occupée 
constitue, en l’absence de données complètes ou sérieuses sur l’emploi ou 
d’autres agrégats économiques plus précis comme la valeur ajoutée, un 
indicateur significatif et pertinent de l’évolution économique régionale à 



 

 

230

condition de tenir compte du chômage et de son évolution. En effet, les 
données du chômage permettent de compléter celles relatives à la population 
occupée et de tenir compte de l’évolution globale de l’économie régionale et 
nationale. 

 
En outre, l’analyse de la régression multiple montre que la 

dynamique économique régionale est plus liée à la dynamique sectorielle et à 
la structure initiale de la région considérée beaucoup plus qu’à la dynamique 
régionale dans son ensemble ce qui pourrait nous permettre de revisiter la 
méthode structurelle-résiduelle dans sa formulation initiale. En effet, le 
schéma classique procède par soustraction successive, d’abord de la CR, 
ensuite de la CS pour retrouver enfin de parcours la CL ce qui donne la 
priorité implicitement à la dimension régionale alors que l’analyse de 
régression a montré clairement que c’est plutôt la composante structurelle 
qui est la plus déterminante. 

La régression multiple nous a permis surtout de mettre les deux 
composantes (régionale et structurelle) au même pied d’égalité sans aucune 
hypothèse préalable, si implicite soit-elle. Il reste cependant, à multiplier ce 
type d’analyse dans différents espaces et sur de longues périodes pour 
pouvoir nuancer entre les modèles utilisés, valider ou infirmer les résultats 
obtenus dans notre cas. 
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Chapitre 13 
 
              L’analyse typologique 
   
 
 
 
 
 L’analyse typologique consiste à relever les structures spatiales et à 
dégager les profils typiques d’organisation spatiale permettant de déterminer 
les relations étroites entre les espaces. 
 
 L’arsenal méthodologique est très riche qu’on ne peut pas passer en 
revue ici ces outils et techniques. On se lilitera ici à quelques méthodes 
générales de l’analyse spatiale. Le lecteur est supposé averti des méthodes 
générales plus générales. 

Dans un premier point, on examinera les variables idéal-type ou 
variables typiques qui caractérisent une combinaison ou un espace donné 
pour aborder par la suite la structre typique.  
 
I - Variables idéal-type ou typiques 

       
 L’analyse consiste à dégager le profil type d’une catégorie donnée et 
sur cette base procéder à une typologie de la population concernée. 
 

1- Distinguer des types homogènes et les modalités correspondantes à 
ces types de manière à ce qu’il y a exclusivité entre les deux types 
de variables et qu’on ne peut pas appartenir à la fois aux deux types 
distingués comme st le cas de l’urbain et du rural, central et 
périphérique, gauche et droite… 

 
2- Compter pour chaque observation (ou individu) le nombre de 

modalités qu’il possède d’un type donné (A et B). 
 

On peut ainsi approcher les types idéaux d’une manière assez précise sur 
la base de modalités ou variables idéal types ou idéal typiques. 

 
Le passage entre les types idéaux est souvent progressif, il s’opère à 

travers une classe intermédiaire, c’est la cas par exemple le passage entre la 



 

 

232

Gauche et la Droite qui s’effectue à travers le Centre qui regroupe toute une 
catégorie intermédiaire et très hétérogène dont une partie est prête à basculer 
dans un sens ou un autre. C’est le cas aussi entre l’urbanité et la ruralité qui 
encadre toute une frange composée de semi-urbains et de péri-urbains qui se 
rattachent à l’un et à l’autre des idéal-types dégagés. 

 
 C’est la démarche conceptuelle qui permet de construire les types 
et non l’inverse comme dans le cas empirique où il s’agit de classer les 
donnés collectées du terrain et puis procéder à la typologie et ensuite à 
l’interprétation. Dans une telle démarche, les types apparaissent à partir des 
données. Ici, les types sont construits au préalable sur la base de variables 
typiques de base. Pour cela, les questions de base (en plus des questions 
d’identification) doivent être très précises de manière à distinguer clairement 
les catégories et les types à partir de variables typiques caractéristiques et 
propres. 
 
 La méthode consiste à dresser un tableau où on a : 

1- En ligne : les variables typiques du type A de 0 à l. La ligne 0 
correspond aux individus qui n’ont aucune modalité typique de A. 
On a ainsi l +1 lignes 

2- En colonne : on a les variables typiques du type B de 0 à c, là aussi 
on a c +1 colonnes. 

3- En diagonale, on dresse le total des différences en commençant du 
centre qui correspond à la case (0,0) où l’individu ne présente 
aucune différence, c’est à dire qu’il possède autant de variables de A 
que de B (1 et 1, 5 et 5, …). Cette catégorie se situe à mi distance 
des deux idéal-types. 

 
 Au fur et à mesure qu’on va dans un sens diagonal ou un autre, le 
nombre de différences augmente en ordre croissant avec 1, 2, …l ou c. La 
valeur de la diagonale indique le nombre de modalités propres à l’idéal type 
correspondant (à droite : colonne, à gauche : ligne) possédés en plus que le 
second idéal type. La valeur 9 droite par exemple indique que l’individu 
possède 9 modalités du type B (en colonne) en plus des modalités qu’il a du 
type B (en ligne). La valeur maximale correspond au type idéal pur : il 
possède toutes les modalités d’un seul type et 0 modalités de l’autre. C’est le 
cas de la case A6, B0 (ligne 6, colonne 0) ou B6, A0 avec des effectifs 
respectifs de 5. Les écarts 0 correspondent aux cases A0B0, …A3B3, 
A4B4…A6B6. Les écarts de 1 correspondent aux cases A0B1, 
A1B2…A5B6 ou bien B0A1, B1A2…B5A6. Les écarts de 2 correspondent 
aux aces A0B2…A4B6 et vice versa. 
 
 Une seconde diagonale permet de porter les effectifs 
correspondants. L’effectif de chaque case correspond à la somme des 
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effectifs qui se trouvent dans son prolongement. Ainsi, à la valeur 0, on 
trouve un effectif 12. A l’écart 1 gauche on a 8 (3 + 5) et à 1 droite 9 (4 = 5). 
Enfin à l’écart 2, on trouve respectivement 8  (gauche) et 10 (droite).  
 
 Une dernière diagonale permet de procéder à la somme des 
effectifs cumulés en partant des extrémités64. 
 
               Tab. 13.1 – Tableau typologique 
 
A /B 0 1 2 3 4 5 6 Total B 
0     2 3 5 10 
1     5 8  13 
2    4 10 4  18 
3   3 12 5   20 
4 1 5 8 5    19 
5 2 10 5     17 
6 5       5 
Total A 7 15 16 21 22 15 11 102 
 
 On peut estimer qu’un type peut aller jusqu’à emprunter le tiers au 
maximum de ses variables à l’autre type sans perdre totalement ses 
caractéristiques typiques (Cibois Ph, 1990). Sur cette base, la partition se fait 
à partir du centre où les individus possèdent autant de caractères des idéal 
types de base (différence 0), une, deux modalités de plus ou moins. Sur un 
nombre maximal de 12 modalités, on pourrait aller jusqu’à 4 cases qui 
correspondent à 0, 1 et 2 écarts (0, puis 1 et 2 dans chaque sens : 2, 1, 0, 1, 
2). Su un nombre de 6 modalités, on peut aller jusqu’à deux exogènes si non 
on obtiendrait un type hybride (3 + 3).  
 D’autre part, il ne faut pas que les non classés forment plus de la 
moitié de l’effectif  ce qui rend la typologie inutile. 
 On peut s’arrêter à un écart de 2 pour délimiter les types ce qui 
constitue déjà plus du tiers des variables typiques:  
 - le type A pur : 5, 2, 11, 10 
 - le type intermédiaire : 8, 8, 12, 9, 10 
 - le type B pur : 5, 3, 10, 9 
 
 Les effectifs cumuls à partir des extrémités sont de 5, 7, 18, 28, 36, 
44 de gauche à droite et 5, 8, 18, 27, 37, 36 de droite à gauche. L’effectif qui 
correspond à l’écart 0 n’est pas comptabilisé dans un sens comme dans un 
autre. Le groupe intermédiaire se trouve déterminé en fonction du découpage 

                                                 
64 - Cf. Cibois Ph., 1990 : L’analyse des données en Sociologie. PUF, Le Sociologue,  (2° 
édit.), 221P. p 168. 
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opéré au niveau des deux types idéaux extrêmes selon la valeur des écarts de 
1, 2 ou plus. 
 
 On constate que les valeurs les plus élevées dans le tableau se 
trouvent dans la seconde diagonale, elles baissent de part et d’autre. Les 
types purs se trouvent dans la première ligne et la dernière colonne (et vice 
versa), les individus possèdent toutes les modalités d’un seul type et 0 de 
l’autre. Au fur et à mesure qu’on avance (2ème  ligne, avant dernière 
colonne….), le type est altéré par une, deux… modalités du second type. 
 
 Le tableau élaboré est un peu particulier, les deux triangles 
extrêmes sont vides : le triangle Haut Gauche où le nombre de modalités est 
trop élevé et le triangle Bas Droit où le nombre le modalité est faible. 
 
 Une fois, la typologie dégagée et les types identifiés, on peut 
utiliser la variable idéal-typique dans des tris croisés ou dans d’autres 
analyses. 
 
 Cette méthode permet de revenir aux données et a le mérite d’être 
consruite raisonnablement par le chercheur. On sait pourquoi les individus 
sont rassemblés dans un même type et le type conceptuel guide le chercheur 
et non le type empirique dégagé d’une classification automatique qu’on 
cherche à comprendre ensuite. Par contre, les types idéaux qui ont permis le 
classement n’ont pas été construits à priori mais au vu des données ce qui est 
plus pertinent (Cibois Ph, 1990, 170).  
 
II- La structure typique 
 
 Elle consiste à dégager la structure caractéristique d’un espace, 
appelée structure typique (Isanrd H, Racine JB et Reymond H, 1975). 
 Il s’agit de dégager la structure spatiale sur la base des liens de 
proximité entre les espaces i à partir d’une matrice d’information 
géographique transposée où les lignes représentent les variables, les 
colonnes forment les observations (D(v,o) = D(o,v)’). 
 
 La démarche consiste à procéder à l’analyse factorielle en 
Composantes Principales (ACP) sur cette matrice D(v,o). La matrice de 
corrélation peut constituer de point de départ pour l’analyse du lien, tandis 
que la matrice factorielle permet de dégager les facteurs géogrphiques (avec 
ou sans rotation) par excellence (Belhedi A 2011). 
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1-L’analyse du lien, Linkage Analysis 
 
 L’analyse s’appuie sur la matrice des corrélations (linéaires ou 
non) établie entre les espaces d’un ensemble territorial donné (régions, 
quartiers…) sur la base de données socio-économiques précises 
correspondant à une problématique déterminée (développement, 
équipement commercial, espace touristique, espace sanitaire….). Les 
corrélations sont établies entre les espaces et non entre les variables 
comme on a souvent l’habitude de le faire. 
 Plus deux espaces sont proches, plus la corrélation est élevée et 
l’inverse est vrai. Le regroupement s’opère sur la base du lien 
maximum. La méthode a été proposée par McQuitty en 1957 sous le 
nom de « elementary Linkage analysis », utilisée pour la première fois 
par B Berry en 1958 dans sa thèse que Racine J B (1973) a appelé 
« Analyse élémentaire des systèmes de chaînons d’association 
statistique maximale »65. La forte corrélation relie les espaces les plus 
proches, qui constituent une paire réciproque ou une paire sœur où 
chacun est relié à l’autre par sa plus forte corrélation (r max). Cette 
paire sœur constitue le noyau du premier groupe. 

La démarche consiste à déterminer les liens les plus évelvés 
(positifs) de chaque colonne de la matrice de corrélation qui est une 
matrice sysmétrique. La première valeur relie la paire réciproque et se 
trouve au coeur du premier groupe, la seconde paire se trouve reliée 
par le second lien maximum et forme le second groupe et ainsi de 
suite. 

Une fois, les paires réciproques identifiées, il s’agit d’assigner 
les variables résiduelles en fonction de leur lien maximal avec l’une 
des paires réciproques identifiées (à sens unique) en parcourant les 
lignes correspondantes. Les variables identifiées au cours de cette 
étape forment les premières cousines. 

La méthode continue pour affecter les secondes cousines, les 
variables qui sont liées à sens unique aux groupes identifiés par leur 
forte corrélation avec les premières cousines (second ordre) selon la 
même démarche. On fait de même pour les troisièmes cousines 
(association de troisième ordre) jusqu’à épuisement des variables et 
l’affectation complète de toutes les variables. 

                                                 
65 McQuitty L.L – 1957 : Elementary Linkage Analysis for Isolating Ortogonal and 
Oblique Typesand Typal Relevances, Educational and Psychological Mesurement, 
vol 17, p. 207-229. Cf. Racine JB et Reymond H 1973, p. 151-160. 
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L’analyse du lien maximum peut être effectuée au niveau des 
variables pour dégager l’association spatiale entre les variables 
identifiées dans la mesure où leur présence spatiale est conjointe à 
divers degrés. Ces liens sont souvent difficiles à observer directement 
et leur identification éclaire fortement l’analyse spatiale et permet de 
voir les liens inter-variables (Racine JB et Reymond H, 1973). La  
nature des variables nous aide à déterminer la nature du groupe à 
l’instar de l’analyse factorielle pour les axes ou les composantes. 

On peut utiliser cette méthode au niveau de la matrice des 
corrélations entre espaces (quartiers, rgions, pays) pour dégager 
spatiale directement ce qui préfigure la structure typique (cf. infra). 

 
Le niveau de la corrélation pose cependant problème et il y a 

lieu de fixer un seuil au dessous duquel, la corrélation n’est pas 
significative pour des valeurs très basses. Il arrive que certaines 
variables restent isolées compte tenu de leur indépendance des autres 
variables (corrélation très faible). On peut à ce niveau différencier les 
associations selon le niveau de signification et ne retenir que les liens 
significatifs (Belhedi A 1983). Le nombre de groupes est fixé par le 
nombre de paires réciproques. 

Il se trouve que les corrélations négatives ne sont pas prises en 
compte ce qui pose problème qui va être résolu par l’analyse 
factorielle au niveau de la structure typique (cf. infra). On peut 
cependant visualiser les divergences ou les dissociations statistiques 
pour bien comprendre l’ensemble des relations prises en compte dans 
l’analyse même si on n’en tient pas compte dans l’analyse et 
l’interprétation. Il se trouve que les liens maxima négatifs sont plus 
significatifs et plus présents parfois ? L’analyse factorielle permet de 
tenir compte des concordances et des discordances à la fois. La 
méthode demeure cependant très intéressante lorqu’il s’agit de 
regrouper les lieux et les espaces.  

 
2-La structure typique 
 
 Il s’agit de procéder à l’analyse factorielle en ACP et de 
dégager la matrice factorielle à partir de la matrice transposée des 
données D(v,o). L’analyse factorielle étant de nos jours banalisée, le 
lecteur se reportera aux ouvrages spécialisés (Belhedi A, 2011). La 
seule différence réside dans le fait que la matrice factorielle représente 
les espaces et les combinaisons spatiales au lieu des variables. Les 
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scores représentent la position des espaces sur les variables sur les 
facteurs. 
 
 L’analyse de la stucture typique débouche directement sur la 
typologie à partir de l’analyse factorielle. 
 
3-L’analyse classificatoire 
 
 Il s’agit ici de procéder à l’analyse classificatoire des données 
brutes traitées ou postfactorielles (sur les scores factoriels obtenus) sur 
la base de la Classification hiérarchique (ou non) ascendante (ou 
descendante). Le lecteur trouvera dans nos travaux de nombreux 
exemples d’analyse classificatoire à l’échelle de l’espace urbain ou 
national qui nous ont permis de dégager des catégories typiques de 
l’espace urbain tunisois (Belhedi A 1983) ou de l’espace tunisien 
(Belhedi A 1992, 1998, 1999). La méthode générale se trouve 
présentée dans de nombreux ouvrages (Belhedi A 2011, Haggett P 
1973, Racine JB et Rymond H 1973…). 
 

L’analyse classificatoire (quantité), typologique (qualité) et de 
régionalisation (contiguité) constitue un des objectifs fondamentaux de 
l'analyse des données. Elle est faite soit à partir des données brutes (Données 
réelles, données standardisées), soit à partir des scores factoriels (données 
réduites) et constitue ainsi une analyse post-factorielle.   

La classification permet d'opérer des partitions et de distinguer des 
types en affectant les individus tenant compte de toute l'information. Le 
modèle général s'appuie sur la matrice des distances entre individus (Dij).  
 
3.1- Types de classification 
 
 On peut distinguer deux types de classification : hiérarchique et non 
hiérarchique. 
 
a- La classification hiérarchique : les groupes sont emboîtés les uns dans les 
autres sous forme d’un arbre classificatoire, chaque élément n’appartient 
qu’à un seul groupe : région littorale/région continentale, Nord/Sud… 

* La classification hiérarchique ascendante (CHA ou CAH) agrège 
les groupes à partir des éléments en fonction de leurs ressemblances, elle va 
de n à 1.  

* La classification hiérarchique descendante (CHD ou CDH) 
procède en sens inverse et consiste à subdiviser l’ensemble en groupes 
homogènes (Linné du monde végétal et animal en familles, genres et 
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espèces, classification des climats de Koppen en 1911). On peut utiliser les 
scores et le seuil de 0,4, on obtient c = mf.   
 
b- La classification non hiérarchique : un élément peut appartenir à plus d'un 
groupe, (ex les nuées dynamiques) : ville industrielle et portuaire à la fois 
  
3.2 - Le regroupement :  
 

Il se fait sur la base des distances (Dij) qui expriment les similarités 
(Sij) ou les dssimilarités (Dij). 
a- La méthode : Elle consiste  dans les étapes suivantes : 1 - Déterminer la 
Matrice des distances [Dij] ou de Similarités [Sij]. 2- Regrouper les 
observations qui ont la plus petite distance (d1) pour forme le noyau du Gr 1. 
3- Recalculer les nouvelles distances du G1 formé au reste des observations 
(n - 1). 4- Identifier de nouveau la plus petite distance (d2), regrouper les 
éléments concernés et recalculer les distances aux (n-2). 5- Suivre la même 
démarche jusqu'à aboutir à un seul groupe et affecter tous les éléments. 
 
b- Types de distances : Il existe plusieurs types de distance utilisées dans le 
regroupement des observations (euclidienne, rectilinaire, Mahalanobis, 
Jaccard, Rieman...). La distance la plus utilisée est la distance euclidienne, la 
distance Khi-deux est utilisée lorsqu'on a affaire à des fréquences ou des 
résultats de l'ACF…  
 
c- Méthode de regroupement : Plusieurs méthodes sont utilisées: Méthode du 
plus proche voisin ou du saut minimum, Méthode du diamètre maximum, 
Méthode de la distance moyenne, Méthode de la distance entre centres de 
gravité. L'algorithme de Ward. 
 
d- L'arbre de classification : Il visualise les groupes et le niveau d’agrégation 
(nœuds) selon une échelle des distances appelé scalogramme permettant de 
fixer le nombre de groupe à retenir selon le niveau de partition considéré. 
 

 
Fig. 13.1  - Scalogramme ou arbre classificatoire 
 

    7    Niveau de partition 
 
 

5 
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e- Le nombre de groupes : Le nombre ne doit être ni trop petit, ni trop grand. 
Une bonne classification est celle qui optimise le rapport de variances qui 
fait que chaque groupe soit le plus homogène possible et le plus différent des 
autres groupes à la fois : v = Var intra/Var inter = min. 
 
3.3- Autres méthodes classificatoires et typologiques 
 
 On a plusieurs méthodes classificatoires qu’on ne peut présenter ici, 
en plus de l’analyse du lien, de la structure typique et de la classification 
hiérarchique ascendante (Belhedi A 2011), on peut citer ici l’analyse 
discriminante et la régionalisation (Racine JB et Reymond H 1973). 
 
a - L'analyse discriminante AFD : Elle consiste d’affecter un élément à un 
groupe donné en fonction d'un certain nombre de critères discriminatoires 
(nbre de groupes, variance interne minimale, variance inter-groupe 
maximale). Il s’agit aussi de chercher une fonction qui partage au mieux un 
nuage de points en un nombre donné de groupes. Souvent, cette fonction est 
de type polynomial. 
 
b – La régionalisation : La régionalisation consiste à regrouper les espaces 
en ensembles homogènes en respectant, en plus des règles de la 
classification, la contrainte de la contiguïté (ij contigus : c = 1, i & j 
disjoints : c = 0). 
 
Conclusion 
 
 L’analyse classificatoire et typologique constitue 
l’aboutissement de toute analyse d’un espace hétérogène. Il s’agit de 
décomposer une entité spatiale apparamment homogène en des sous-
ensembles plus homogènes à l’intérieur et suffisamment différenciés 
les uns des autres sur la base de méthodes précises et des critères 
pertinents. 
 On retrouve ici toutes les techniques les plus variées de 
l’analyse classiicatoire, typologique, discriminante qu’on ne peut 
guère passer en revue dans ce contexte. Le lecteur averti se reportera 
aux travaux appropriés. 
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Chapitre 14 
 

    La loi de Reilly et le potentiel  
 
 
 
 
 
 Sur la base du modèle général de gravitation mis en place vers 
la fin du XIX ème siècle (Belhedi A 2012), Reillyb a élaboré une loi 
de gravitation commerciale en 1933 en pleine crise économique où la 
problématique de base est de déterminer la zone d’influence dans un 
cadre de concurrence entre les entreprises. Cette loi constitue la base 
du géomarketing et permet d’analyser la structuration de l’espace. 
 En outre, le concept de potentiel, très utilisé en physique, 
trouve son application dans le potentiel d’interaction que prsente une 
population donnée dans un espace bien déterminé. Plus la densité est 
élevée et plus la possibilité d’interaction est forte. 
 
I – La loi de Reilly 
 
 Elaborée en pleine crise commerciale, la loi a été élaborée sous 
une formulation simple, elle va évoluer vers une plus grande 
complexité pour pouvoir appréhender davantage la réalité. 
 

Pour étudier et délimiter l'aire de ressort commercial de deux 
villes concurrentes, Reilly (1933) utilisa une variante du modèle 
gravitaire général (Belhedi A 2012).  

 
1- La loi de gravitation commerciale 
 

La loi stipule que deux villes A et B s'attribuent les acheteurs 
du commerce de bétail d’un lieu intermédiaire donné x en raison 
directe de leur population et en fonction inverse du carré de la distance 
qui les sépare de ce lieu (x). 

La loi de Reilly est une variante du modèle gravitaire général 
où la distance se trouve affectée par l’exposant 2 et l’attraction est liée 
directement au poids démographique des centres considérés. 
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La force d’attraction exercée par une ville j sur un lieu i est 
proportionnelle à sa taille Mj et inversement proportionnelle au carré 
de la distance Dij qui sépare i et j. 
   Aij = Mj/Dij² 
 
Exemple 
Les habitants d’Arras seront-ils davantage attirés par Paris (10 
millions d’habitants, 150 km) ou par Lille (1 million d’habitants et 50 
km) ? 
AAP = 10000000/150² = 444,444 
AAL = 1000000/50² = 400 
Le potentiel d’attraction  Pi = Mj/dij² 
On en conclut que l’attraction de Paris sur Arras est plus forte que 
celle de Lille. 
 

La loi de Reilly s’écrit de la manière suivante comme suit : 
VA = PA/dxA2       et  VB = PB/dxB2   (1) 
avec VA, VB : les ventes de la ville A et B, PA et PB : la population 
de A et B ; dxA et dxB : la distance de x à la ville A et B. 
 

L'influence relative des deux villes s'établit comme suit :  
VA/VB = (PA.dxB2)/(PB.dxA2)    (2) 

La loi de Reilly suppose qu’il y a seulement deux villes A et B 
qui s’attirent les acheteurs, on peut alors écrire dans ce cas que la 
totalité des acheteurs se trouve partagée par les deux centres A et B : 
VA + VB = 100%      (3) 

On peut alors calculer les ventes d’une ville (VA) comme suit:  
VA = (PAdxB2.100) / (PAdxB2 + PBdxA2)   (4) 
 
2- Le point d’équilibre ou d’indifférence 
 

Reilly montre ensuite que l’on peut déduire de sa formule le 
point d’équilibre O entre les aires d’influence de deux villes a et b 
situées à une distance Dab et de tailles respectives Ma et Mb. 

Le point d'équilibre ou le point d'indifférence (x) entre les deux 
zones d'influence est le point où les attractions concurrentes des 
centres deviennent équivalentes, soit 50% pour deux centres. Il peut 
être déterminé à partir de la seconde relation (2)  comme suit: 

Au point d’équilibre d’influence, le consommateur est 
indifférent pour choisir un des deux centres. A ce point, on a : 
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 VA = VB,  d'où on peut écrire : PA dxB2 = PA dxA2 
dxB2 = PB.dxA2/PA 
dxB = (PB/PA)1/2.dxA 

Comme dxB = dAB – dxA,  avec dAB la distance totale qui 
sépare les centres A et B        (5) 

On obtient la relation suivante:   
dxA = dAB/(1 + (PB/PA)1/2        (6) 

 
 Pour un point O entre A et B, on a : 
Ma/Doa = Mb/Dob  d’où  Doa = Dab/(1 + (Mb/Ma)1/2 ) 
 
Pour deux centres i et j d’une taille Pi et Pj et séparés par la distance 
D, on a :  
Pi/d² = Pj/(D – d)² 
 
D²Pj = (D – d)².Pi 
 
Pj/Pi = (D – d)²/d 
 
(Pj/Pi)1/2 = (D – d)/d =  (D/d) - 1 
 
D/d = 1 + (Pj/Pi)1/2 
 
di = D/(1 + (Pj/Pi)1/2 
 
Exemple 
La distance entre Paris (a) et Lille étant de 200 km, on peut montrer 
que le point d’équilibre entre leurs aires d’influences se situe à 
200/(1+(0,1)1/2) = 152 km de Paris.  
Do Paris = (D Paris – Lille)/(1 + (1000000/10000000)1/2) = 151,949 km 
 

En dehors du segment AB, le lieu géométrique de partage égal 
des ventes est un cercle, situé du côté de la plus petite des deux villes 
(A par exemple) qui a pour coordonnées ; 

- le rayon : RA = dAB(PB.PA)1/2/(PB – PA). 
-  Le centre O situé dans le prolongement du segment AB à 

une distance de A égale à : dAB (PA/(PB – PA). 
La zone d’influence de A est intérieure au cercle de centre O, 

la zone d’influence B lui est extérieure et remplit tout l’espace 
puisqu’il n’y a que deux villes. 
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Exemple       
Deux villes A et B de population respective de 50 et 20 000 hab. séparées de 60 km, 
Quelle est l'influence de A à 20 km de B ? 
VA = (50. 40². 100) / (50. 40²) + (20.20²) = 9.09%   
Le point d'équilibre se situe à : 60 / (1 + (20 / 50)1/2  = 36.754 km de A.  
 
Fig. 14.1- Détermination du point d’équilibre entre deux villes 
 

 
Le point d'équilibre représente la limite des zones d'influence 

respectives des deux villes A et B au delà desquelles l'attraction de 
chacune devient non dominante, secondaire. C’est le point où les 
attractions des deux villes sont équivalentes, soit 50%.  
 

On peut aussi le démontrer graphiquement en calculant les 
courbes décrivant les forces d’attraction respectives de Lille et Paris 
sur la base du potentiel (cf. infra). 
 
 Fig. 14.2 – Point d’équilibre et potentiel d’attraction des deux villes 
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3- Délimitation de la zone d’influence d’un centre 
 

La zone d’influence d’un centre est la zone où son attraction 
est dominante et dépasse la valeur 50% lorsqu’on considère le cas de 
deux centres. En pratique, pour déterminer la zone d'influence d'une 
ville A, on détermine les points d'équilibre avec toutes les villes qui 
l'entourent directement et on relie ensuite les points d’équilibre 
obtenus. 

En déterminant les points d'équilibres autour de chaque ville et 
en les reliant, on obtient les différentes aires d'influence. A chaque 
fois, on ne considère que deux villes, ce qui constitue une des limites 
de la loi de Reilly comme le modèle de gravitation générale en 
général. 

La loi de Reilly suppose que toutes les villes exercent une 
influence qui varie de 0 à 100% en fonction de leur poids 
démographique et de la distance qui les sépare de la seconde ville 
voisine et adjacente. Elle n’envisage pas l’hypothèse qu’une ville 
n’exerce aucune attraction sur son environnement ce qui est le cas des 
centres de niveau de base ou des services de type banal.  

En outre, toutes les villes sont censées exercer une attraction 
qui n’est modulée que par la taille de la population et de la distance ce 
qui pose problème lorsqu’on a affaire à des villes de tailles différentes 
et un semis urbain très dense où l’attraction des grands centres 
recouvre souvent celles des centres plus petits, d’où l’emboîtement 
des zones d’influences. 

En réalité, il y a lieu de procéder par étape: Il faut commencer 
par délimiter les zones d’influence des villes importantes pour 
descendre ensuite l'échelle urbaine ou de niveaux de services 
progressivement afin de nuancer l'influence et tenir compte de 
l'emboîtement des aires. 

 
La démarche générale consiste à suivre les étapes 

suivantes pour définir les différentes aires de chalandise : 
1- Définir les différents niveaux de services ou urbains. 
2- Délimiter les points d’équilibre entre les centres du niveau principal 
(1) 
3- Joindre les points d’indifférence entre les centres correspondants 
pour obtenir les zones d’influence de niveau 1 
4- A l’intérieur des aires de niveau 1 ainsi délimitées, il s’agit de 
procéder de la même manière pour les centres du niveau suivant (2)  
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5- Suivre la même démarche pour les niveaux suivants pour 
déterminer les différentes aires d’influence. 
 
Fig. 14.3 - Détermination des aires d’influence pour plusieurs villes 
 

 
 

Là aussi, un problème se pose pour les aires d’influence qui se 
trouvent à la limite ou à cheval entre deux centres plus importants.  
 
4- Evaluation 
 

Comme pour le modèle gravitaire, les remarques relatives à la 
masse, la distance et l'exposant restent valables. Piatier a trouvé des 
valeurs variables qui peuvent atteindre 6 pour les produits alimentaires 
et 2,7 pour les autres. Nos travaux sur la Tunisie ont montré que cet 
exposant varie de 1 à 6 tout en étant proche de 2,5 en moyenne qui 
constitue aussi la valeur la plus fréquente, ce qui rejoint les valeurs 
trouvées par le modèle gravitaire (Belhedi B 1992).  

 
D’autre part, la concordance des aires d’influence réelles, 

délimitées à partir d’enquêtes sur le terrain et des aires d’influences 
théoriques obtenues sur la base de la loi de Reilly et de l’analyse de 
régression sur la distance est très intéressante66. 

La loi de Reilly a été élaborée dans un cadre de crise 
économique, elle a pour objectif de maximiser l'aire de marché et de la 
délimiter et constitue les prémices du géomarketing avant la lettre. 

 

                                                 
66 Pour plus de détails, voir A Belhedi - 1992 : L’organisation de l’espace en 
Tunisie. PUT, Tunis. Chap. 3 en particulier. 
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Fig. 14.4 - Zones d’influence réelle (à gauche) et théorique en Tunisie (à droite) 
 

 
                             Source : Belhedi A, 1992  
 

 
5 - Généralisation 
 
 On s’est rapidement rendu compte que l’exposant de la 
distance dans la loi de Reilly devait être adapté selon le type d’aire 
d’influence que l’on souhaite construire. Pour les services courants, la 
distance compte davantage que l’offre (exposant > 2) tandis que pour 
les services rares, l’offre compte plus que la distance (exposant < 2) 
d’où la formule générale :  

Aij = Mi/dij a 

Sous réserve de bien choisir les paramètres, la loi de Reilly 
constitue un instrument d’approximation de l’interaction urbaine et de 
l’étude des aires d’influences. Les exposants 1 et 2 qui affectent les 
masses et les distances ne constituent en fait qu’un cas particulier dans 
la mesure où ce sont les valeurs les plus fréquentes. On peut envisager 



 

 

248

une formulation plus générale de la loi en introduisant des valeurs 
différentes des exposants avec :  
                 VA/VB = (PA/PB)α (DA/DB)β  

Aij = Mi α/dijβ 

 
Cette formulation permet d’y introduire une certaine souplesse 

où la valeur des exposants dépend des produits et des espaces et qu’on 
peut déterminer par inférence statistique comme les paramètres du 
modèle gravitaire général. Aussi, la masse et la distance peuvent être 
exprimées par d’autres indicateurs plus représentatifs du phénomène 
étudié que la simple taille de la population ou la distance kilométrique 
à vol d’oiseau ou sur réseau. 

Les limites sont celles du modèle gravitaire général (Cf. Supra) 
et sous réserve de bien choisir les différents indicateurs de la masse et 
de la distance, la loi de Reilly constitue un bon indicateur des zones 
d'influence. Nos travaux sur la Tunisie ont montré qu'en utilisant un 
exposant de 2,5 les zones d'influence délimitées théoriquement ne 
diffèrent pas trop des zones d'influence déterminées à partir d'une 
enquête de terrain (Belhedi A 1992). 

En s’inspirant de la même logique, on peut dresser les zones de 
polarisation de la circulation routière par les différents centres urbains 
comme on l’a fait (Belhedi A, 1980) sur la base du Recensement 
Général de la Circulation de 1972 (MEH 1972). La méthode consiste à 
délimiter les zones d’influence autour des principaux centres à partir 
de la circulation routière générale sur les routes qui en partent ou qui y 
arrivent. Le trafic routier augmente en direction des centres et plus on 
s’en approche et plus le trafic généré est élevé pour atteindre sa valeur 
maximale aux abords des agglomérations.  

La méthode utilisée s’appuie sur les points de trafic minimal 
sur les axes considérés comme des points de partage des influences 
entre les centres contigus, le trafic routier augmente en direction des 
foyers attractifs respectifs. En joignant ces différents points autour des 
centres, on obtient la zone d’influence de circulation routière. Pour 
tenir compte des différents niveaux, on commence par les grands 
centres (Tunis, Sfax…) et les principaux axes (RN, autoroute). A 
l’intérieur des zones délimitées, on fait procède de la même manière 
pour les agglomérations et les axes de moindre importance. La carte 
suivante donne un exemple des zones d’attraction en Tunisie sur la 
base du RGC de 1972 (Belhedi A, 1980).  
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Fig. 14.5 - Zones d’influences urbaines à partir de la circulation routière 1972  

 
 
 
L’importance de l’attraction tunisoise est claire sur l’ensemble 

du Nord Est et une partie de Nord Ouest, Sfax arrive à étendre son 
attraction très loin vers l’intérieur englobant Sidi Bouzid tandis que 
Sousse se trouve limitée au Sahel. Au Sud, Gafsa, Gabes et Mednine 
arrivent à se détacher. Les zones s’allongent le long des axes, les 
centres locaux apparaissent là où la vie de relation est intense et le 
semis urbain est dense (Sahel, Nord Est). 

En outre, des études plus affinées peuvent être menées aussi 
selon la nature des véhicules (voiture particulière, voiture utilitaire, 
transport en commun, trafic léger ou lourd…) et le type de trafic 
(personnes, marchandises) permettant de distinguer les différents 
types circulatoires. 
 



 

 

250

II - Le potentiel  
 

Pour mesurer l'effet de plusieurs (n) centres donnés sur un 
point déterminé (i), la notion de potentiel s'avère plus adéquate. Le 
potentiel exprime l'influence réciproque de la distribution de la 
population ou d’une masse donnée, il prend en compte la notion de 
proximité et de là il permet de mesurer l'interaction potentielle 
(Warntz N 1964).    
 
1- La formulation 

 
Le potentiel exprime l’interaction potentielle de l’ensemble des 

lieux j, pris en termes poids ou de masse (Pj) et de proximités (dij) sur 
un lieu donné i. Il s’écrit sous la forme suivante :  
  Vi = Σ Pj / dij 

Le problème qui se pose est celui de la prise en compte du 
poids de lieu i lui-même dans la mesure où les autres lieux j ne posent 
pas de problème en termes de distance ou de poids. En pratique, on 
divise la population de i sur la demie distance qui la sépare de la ville 
voisine la plus proche : Vi = Pi/(di /2) + P1/di1 + P2/di2 +... Pn/din, 
ou Vi = Pi/(di/2) + Σ Pj/dij 

Le potentiel mesure le poids d'attraction potentielle en un point 
donné. Plus il est élevé, plus le lieu est accessible et plus son poids 
dans l'interaction est important. Il est exprimé souvent en 1000 
hab./km. 

 
2- Les courbes d’isopotentiel 
 

On peut dresser une carte de potentiel sur la base des courbes 
d’isopotentiel. Il s’agit de calculer le potentiel de chaque lieu i d’un 
espace donné et relier ensuite les points d’égal potentiel par des 
courbes d’iso-potentiel qui préfigurent les centres, les foyers, les axes 
et les marges de l’espace de l’interaction potentielle. 

Ces courbes expriment les foyers de concentration spatiale qui 
sont susceptibles de jouer un rôle notable dans l’interaction. 

 
3- Apport et limites  

 
Abler, Adams et Gould (1971) ont étudié le potentiel 

migratoire des noirs de l'Alabama vers les villes d'immigration (Pj) du 
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Nord Américain, dij est la distance du centre de l'Alabama aux villes 
d'immigration. La contribution de chaque ville est exprimée par  la 
formule : Pi/dij.Vi 

B. Tegstö et S. Oberg l'ont utilisé pour étudier la formation et 
la variation des prix en Suède en fonction de l'offre et de la demande 
des oeufs frais. Ils ont trouvé une forte corrélation du Sud Ouest vers 
la ville de Stockholm. 

L'analyse du potentiel démographique en Tunisie montre qu'il 
décroît de Tunis vers le Sud Ouest et les lignes d'iso-potentiel sont 
parallèles avec un double gradient Nord-Sud et Est-Ouest exprimant 
ainsi la configuration générale de l’espace tunisien, le potentiel rural 
suit la carte des densités (Signoles P, 1984, Belhedi B 1989, 1992). 

Ch. Harris (1954) a utilisé comme paramètres le commerce de 
détail et le coût généralisé de transport donnant lieu à une carte du 
potentiel du marché, exprimée en % du marché national (N York) où 
les valeurs décroissent vers l'Ouest et le Sud. 

Enfin, lorsque la distance est très discriminatoire et la friction 
de la distance est très élevée, on utilise des fonctions de distance qui 
tiennent compte de la réalité, de la mobilité réelle ou potentielle dans 
un espace donné. Très souvent, on utilise le carré de la distance ce qui 
exprime clairement l'effet de gradient (Belhedi A 1992) et donne plus 
d’importance aux courtes distances exprimant ainsi le processus 
proxémique. La formule utilisée est la suivante : Vi = ΣPj /dij2.  Les 
foyers et les axes sont mieux mis en relief et l’effet de la distance est 
plus important dans la mesure où l’interaction baisse plus rapidement 
avec la distance. L’analyse des données de l’enquête commerciale a 
révélé que la valeur modale de l’exposant de la distance est de 2,7, les 
analyses au moyen du modèle gravitaire sur la base de la corrélation 
multiple corroborent ces résultats (Belhedi 1992, 1996, MDE 1996). 

Le concept peut être utilisé pour mesurer l’effet d’un lieu sur 
les autres lieux mais aussi le schéma inverse, c'est-à-dire l’effet 
potentiel des autres lieux sur le lieu même. Il mesure l’effet du lieu et 
exprime l’effet proxémique des lieux en termes de masse et de 
proximité à la fois. 

On peut aussi, utiliser d’autres paramètres de poids et de 
friction selon le phénomène étudié et la disponibilité des données. 
Toutes les remarques faites à propos du choix des paramètres du 
modèle de gravité (Cf. supra) restent ici valables. 
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Fig. 14.6 - Potentiel de la population en Tunisie 1975 (gauche) 1986 (droite) 
 

 
Source : Saad Th, L’emploi en Tunisie, RTG 
 

En effet, la masse démographique n’est pas à même 
d’exprimer toute seule l’interaction potentielle d’un lieu, il faudrait 
pondérer le poids démographique pour tenir compte de la dimension 
qualitative ou utiliser les indicateurs plus appropriés pour mesurer la 
masse comme on l’a déjà signalé dans le chapitre relatif au modèle de 
gravitation générale. La même remarque est à formuler pour la 
distance et les exposants à utiliser.  

Il serait plus intéressant d’utiliser le potentiel à la suite de 
travaux de terrain qui permettent de déterminer les paramètres de 
mobilité et de friction dans un espace donné sur la base d’enquêtes de 
terrain ou d’analyse de régression ou des modèles de gravité de nature 
à déterminer les valeurs réelles des différents exposants qu’on injecte 
par la suite dans l’analyse du potentiel 

Il serait plus intéressant d’utiliser le potentiel à la suite de 
travaux de terrain qui permettent de déterminer les paramètres de 
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mobilité et de friction dans un espace donné sur la base d’enquêtes de 
terrain ou d’analyse de régression ou des modèles de gravité de nature 
à déterminer les valeurs réelles des différents exposants qu’on injecte 
par la suite dans l’analyse du potentiel 

 
Fig. 14.7 -  Potentiel de la population rurale en 1984 
 
 

 
 
Source : Belhedi A 1992 
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        Fig. 14.8 - Potentiel de la population urbaine et centres de gravité 
démographique   
 

 
                  Source : P Signoles, 1984 : Tunis et l’espace tunisien. Urbama 
 
  Fig. 14.9 - Potentiel aux USA et coupe Los Angeles - New York 
 

 



 

 

255

Sce : Berry BJL, Kasarda J, 1977 : Contemporary urban ecology. NY, Macmilan 

Conclusion 
 

Que ce soit la loi de Reilly ou le potentiel, le choix des 
paramètres est aussi déterminant que la formulation du modèle lui-
même pour pouvoir exprimer les processus réels d’interaction, de 
mobilité et mesurer la friction.  

Sur un autre plan, les exposants sont aussi importants qu’il 
faudrait manipuler avec précaution. Les études empiriques et les 
analyses de données sont susceptibles de donner des réponses à ce 
type de question pour pouvoir utiliser les valeurs adéquates à l’espace 
concerné et au champ d’étude en question. 

Le lien entre l’attraction commerciale et le potentiel 
d’interaction est évident dans la mesure où le point d’équilibre des 
influences entre deux centres (services, firmes, villes) représente le 
creux des courbes d’isopotentiel, l’exemple de Paris-Lille le montre 
bien (cf. supra). La limite se trouve à l’intersection des courbes du 
potentiel d’attraction urbaine. 
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   Conclusion 
 
 
 
 
 Au terme de ce bref survol de l’analyse spatiale qui demeure 
inachevé et insuffisant devant le foisonnement des outils et des méthodes, on 
peut s’arrêter sur trois trois idées importantes : l’analyse spatiale comme 
démarche, la présence d’un indicateur géographique général, la finalité de 
l’analyse spatiale. 
 
Vers un indicateur géographique synthétique 
 
 L’analyse spatiale passe par l’étude et la mesure des différents 
indicateurs relatifs à la localisation, la spécialisation, la concentration, la 
centralité et l’association ou la redistribution par des quotients, indices et 
coefficients précis et pertinents qui expriment toutes ces formes 
géogrphiques à de snuances près.  
  
 On se limitera ici au coefficient examiné ci-dessus au niveau de la 
localisation, la spécialisation, la concentration ou la redistribution dans le 
temps. On peut présenter une formulation générale de cet indicateur 
géographique général sous la forme d’un coefficient qu'on peut écrire 
comme suit :  
    Ig = 0,5 Σ (Σ (Σ (Σ ( | xij – k | ) 
 
Avec xi, yi les valeurs relatives de x et de y dans l'espace i. La valeur de k 
varie selon les cas : 
xij : la part relative de x  
k = xi : localisation avec xij : part du lieu dans l’acivité j 
k = pi ou ni: concentration avec pi : part de la population ou de l’effectif ni 
k = xj : spécialisation avec xji : part de l’activité j dans le lieu i 
k = yi : disparité/dissociation avec yi : part relative d’une seconde variable y, 
           différenciation (indice de Hoover) 

k = xijt : dynamique/évolution avec xij = xij au temps to. Permettant de 
caractériser le processus de redistribution. 
 
L’analyse spatiale comme une démarche 
 
 L’analyse spatiale a été un mode de penser l’epace depuis les années 
1950, notamment au sein de l’école anglo-saxonne avec le paradigme 
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spatialiste, fonctionnaliste et néopositiviste. Pour beaucoup, l’idée fondatrice 
de l’analyse spatiale est que l’espace est neutre et se trouve doté d’une 
logique intrinsèque propre indpendamment de la nature des rapports sociaux 
qui s’y localisent. 
 Pour d’autres, les recherches effectuées depuis un demi siècle et les 
problématiques qui ont vu le jour depuis ont montré que l’espace n’est 
qu’une image de la société qui l’investit et n’a pas de logique propre, 
indépendante du groupe social.  
 
 La réalite se trouverait certes ces deux courants extrèmes. L’espace 
se trouve évidemment régi par la logique socio-politique du groupe social 
mais cela n’empêche guère la présence de mécanismes, de processus et de 
lois spatiales propres qui rgissent l’espacement des lieux, la localisation ou 
la distribution des faits et des phénomènes. 
 L’analyse spatiale met l’accent sur les règles générales et les lois qui 
régissent la spatialité, dégage les principes de l’organisation de l’espace sans 
porter préjudice aux spécificités des lieux et des milieux. Elle intègre la 
spatialité dans l’analyse de premier bord, et de là la dépendance entre les 
distributions spatiales et entre la velaue d’une variable de celles qui se 
trouvent tout autour. La localisation devient ainsi l’objet d’analyse.  
 
La finalité de l’analyse spatiale 
 

Il ne suffit pas de mesurer et faire des indicateurs géogrphiques une 
finalité en soi. Il  faut dépasser cette étape pour une analyse critique des 
indicateurs et des outils utilisés pour la mesure et la quantification.  

En outre, il ne s'agit pas d'utiliser tous ces indicateurs en même 
temps, il convient plutôt de choisir l'indicateur le plus approprié au problème 
posé. Il s'agit de savoir toujours ce qu'on veut exprimer, ce qu'on cherche à 
mesurer et dans quelle mesure on a choisi l'indicateur le plus approprié. La 
solution n'est ni évidente, ni simple, elle exige une réflexion, une adéquation 
entre l'objectif et le moyen. 
 Enfin, l’analyse spatiale doit atteindre deux objectifs conjoints : 
d’abord mieux quantifier pour bien qualifier ce qui nécessite la mesure avec 
précision des phénomènes spatiaux  sur la base de métriques pertinentes pour 
pouvoir dégager des régles fondatrices de l’ordre spatial et comprendre la 
spatialité. Ensuite, il s’agit d’aller plus loin que l’analyse des formes vers les 
processus et les mécanismes sous-jacle spatial et le socio-politents qui font le 
lien entre le spatial et le socio-politique dans la mesure où les plupart des 
phénomènes étudiés ont une essence sociopolitique par excellence. 
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                          Annexes 
 

PAO en 2004 par gouvernorat et région 
 
  AFP IM INM T Total 

Tunis 2426 54107 26816 227570 314349 

Ariana 5721 26810 20201 86772 141780 

Ben Arous 7396 41189 15266 96091 161853 

Manouba 11929 21030 14433 50559 99341 

Nabeul 52256 65311 26637 95045 241410 

Zaghouan 9725 12722 6444 16767 46170 

Bizerte 27710 41093 21074 59411 151041 

Béja 33846 7891 12771 35691 90740 

Jendouba 44993 6466 19307 42953 114903 

Le Kef 15099 5184 10490 31608 62917 

Siliana 15923 4856 12671 25739 59814 

Kairouan 38830 12157 27833 50971 130910 

Kasserine 27569 8225 20592 39153 95994 

Sidi Bouzid 34952 5265 17418 35837 94363 

Sousse 9001 48544 23493 89490 172646 

Monastir 9428 67221 18001 61239 158115 

Mahdia 26439 19355 18954 40486 105714 

Sfax 32380 68048 33849 113919 250726 

Gafsa 9079 6339 17867 38700 72419 

Tozeur 5395 2166 3609 14915 26236 

Kébili 12376 1744 5121 17226 36633 

Gabés 13672 16679 16270 39623 87082 

Médenine 11297 9436 19470 69166 110562 

Tataouine 3833 2867 5938 15821 28981 
Ensemble 461272 554707 414518 1394746 2854685 

AFP : Agriculture, Forêts et pêche. IM : Industrie manufacturière. INM : Industrie non manufacturière. 
T : Tertiaire. Source : INS 2004 
 
                                    PAO en 2004 par Région 
 

  AFP IM INM T Total 
TUN 27472 143136 76716 460992 717323 
NE 89691 119126 54155 171223 438621 
NO 109861 24397 55239 135991 328374 
CO 101351 25647 65843 125961 321267 
CE 77248 203168 94297 305134 687201 
SO 26850 10249 26597 70841 135288 
SE 28802 28982 41678 124610 226625 
Ensemble 461272 554707 414518 1394746 2854685 
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Organisation administrative du pays 
 

   Gouvernorat 
      Communes                Secteurs        Délégations 

 1990 2006 1990 2006 
 

1990 2006 

Tunis 6 
 

8 
 

121 
 

161 
 

14 
 

21 
 

Ariana 11 
 

6 
 

67 
 

48 
 

8 
 

7 
 

Manouba 
- 
 

9 
 

- 
 

47 
 

- 
 

8 
 

Ben Arous 
8 
 

11 
 

46 
 

75 
 

7 
 

12 
 

Nabeul 23 
 

24 
 

90 
 

99 
 

15 
 

16 
 

Zaghouan 
 

5 
 

6 
 

42 
 

48 
 

5 
 

6 
 

           Bizerte 
13 
 

13 
 

85 
 

102 
 

12 
 

14 
 

Béja 
7 
 

8 
 

95 
 

101 
 

8 
 

9 
 

           Jendouba 
8 
 

8 
 

85 
 

95 
 

6 
 

9 
 

           Le Kef 
12 
 

12 
 

81 
 

87 
 

10 
 

11 
 

           Siliana 
10 
 

10 
 

79 
 

86 
 

9 
 

11 
 

           Kairouan 
12 
 

12 
 

110 
 

114 
 

11 
 

11 
 

         Kasserine 
10 
 

10 
 

93 
 

106 
 

12 
 

13 
 

         Sidi Bouzid 
9 
 

10 
 

105 
 

113 
 

11 
 

12 
 

         Sousse 
14 
 

16 
 

95 
 

104 
 

14 
 

16 
 

         Monastir 
31 
 

31 
 

70 
 

77 
 

13 
 

13 
 

Mahdia 
14 
 

14 
 

94 
 

99 
 

10 
 

11 
 

Sfax 
14 
 

16 
 

119 
 

126 
 

13 
 

16 
 

Gafsa 
8 
 

8 
 

68 
 

76 
 

10 
 

11 
 

Tozeur 
5 
 

5 
 

34 
 

36 
 

5 
 

5 
 

Kébili 
5 
 

5 
 

33 
 

42 
 

4 
 

6 
 

Gabès 
9 
 

10 
 

68 
 

73 
 

9 
 

10 
 

Médenine 
7 
 

7 
 

87 
 

94 
 

8 
 

9 
 

Tataouine 
5 
 

5 
 

54 
 

64 
 

6 
 

7 
 

Total 246 
 

264 
 

1821 
 

2073 
 

220 
 

264 
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                     Taux de croissance 1984-1994 par activité et gouvernorat 
 
 

  AFP  IMA ME   BTP   SER  AES  ND  POC       CHOM 
Tunis 1,097 1,081 ,931 1,021 1,524 1,194 ,395 1,200 1,351 
Ariana 1,016 1,665 1,391 1,456 2,266 1,709 ,794 1,599 1,818 
Benarous 1,256 1,600 1,397 1,451 2,048 1,659 ,398 1,585 1,570 
Nabeul 1,180 1,638 1,211 1,328 1,938 1,260 ,592 1,400 1,823 
Zaghouan ,933 ,745 ,738 ,863 1,748 1,505 ,454 1,016 2,792 
Bizerte 1,041 1,408 1,057 1,109 1,671 1,568 ,683 1,281 1,390 
Beja 1,241 ,923 ,815 1,047 1,642 1,229 ,241 1,160 1,331 
Jendouba 1,198 ,589 ,632 1,460 ,809 1,420 ,322 1,143 ,896 
Kef ,793 ,663 ,672 1,500 2,092 1,462 ,218 1,031 1,344 
Siliana ,860 ,851 ,700 1,443 1,982 1,212 ,129 1,033 1,488 
Kairouan ,914 1,629 1,254 1,245 2,016 1,336 ,909 1,234 2,173 
Kasserine ,745 ,986 1,252 1,338 2,046 1,901 ,203 1,096 1,761 
Sidibouzid ,977 2,030 1,755 1,974 2,535 1,822 ,262 1,372 1,655 
Sousse ,910 1,543 1,511 1,280 2,068 1,281 ,494 1,456 1,641 
Monastir 1,356 1,700 1,031 1,146 1,918 1,249 ,370 1,501 1,275 
Mahdia 1,332 1,254 1,460 1,054 1,942 1,335 ,235 1,318 2,147 
Sfax 1,079 1,419 1,589 1,380 1,620 1,364 ,254 1,331 1,613 
Gafsa 1,087 ,996 ,639 1,528 1,944 ,936 ,214 1,208 1,628 
Tozeur 1,377 ,583 2,007 1,766 2,718 1,690 ,070 1,248 1,915 
Kebili 1,197 ,705 1,800 1,095 2,511 2,182 ,103 1,311 1,954 
Gabes 1,369 1,282 2,011 1,359 1,927 1,638 ,165 1,392 1,395 
Medenine 1,010 1,251 1,144 1,124 2,201 1,530 ,471 1,386 1,934 
Tataouine ,710 1,111 1,309 1,220 1,536 1,994 ,151 1,119 1,776 
 

Tunisie 1,054 1,247 ,967 1,287 1,798 1,420 ,374 1,299 1,543 
 
AFP : Agriculture, Forêt, Pastoralisme. IMA : Industrie Manufacturière. ME : Mines  Energie. BTP : Bâtiment et Travaux Publics. SER : 
Services. AES : Administration, Education & Santé. ND : Non déclarés. POC : Population Occupée. CHOM : Chômage. 
Source : INS 1984, 1994, traitement personnel 
 

  Evolution nette de la POA, Part nette d’emploi 
 Composantes régionale, structurelle et localisationnelle par région 

 
Région Evolution de la 

PO 
Composante 
régionale 

Part Nette 
d’Emploi 

Composante 
structurelle 

Composante 
ocalisationnelle 

 Er’-Er Cr PNE CL CL 
Tunis 150659 122242.73 28416.3 29021.024 -578.76 
NE 83389 80710.71 2678.29 -11902.33 14580.49 
NO 26811 78886.64 -52075.7 -24680.79 -43463.79 
CE 149872 115981.1 34791 4580.1 30210.9 
CO 54862 70782 -15621.9 -22973.3 7351.4 
SE 48638 41926.7 6711.3 -1773.5 6321.8 
SO 20559 24858.2 -4899.3 -8437.9 -5333.7 
Pays 534190 534190 0 -39230.7 0 
Source : INS 1984, 1994, traitement personnel 
 

                Evolution de la population occupée par branche d’activité 1984 – 1994  
 
 1984 1994 Evolution % 
Population occupée 1786400 2320610 29.9 
Agriculture, forêt & pêche (AFP) 475370 501989 5.6 
Activités secondaires 
       Industrie manufacturière (IMA) 
       Mines & énergie (ME) 
       BTP 

620600 
365320 
38030 
237490 

798200 
455716 
36764 
305761 

28.6 
24.7 
- 3.3 
28.8 

Activités tertiaires 
       Services (Ser) 
       Administration & Services Socio-Collectifs (ASSC) 

595300 
333950 
271380 

985900 
600515 
385344 

65.6 
79.8 
42.0 

Non Déclarés 95100 35520 -62.7 
Chômage 245200 378406 54.3 
                       Source : INS, 1984, 1994, traitement personnel 
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             Rythmes de croissance de la population occupée régionale 1984-94. 
                  (taux régional–taux national)x100,          (Er’/Er–E’/E)x 100 
 
Espaces 
attractifs 

Croissance régionale 
> moyenne  nationale 

Espaces 
répulsifs 

Croissance régionale 
<moyenne nationale 

Ariana 30.0 Tunis -9.9 
Ben Arous 28.6 Zaghouan -28.3 
Nabeul 10.1 Bizerte -1.8 
Sidi Bouzid 7.3 Beja -13.9 
Sousse 15.6 Jendouba -15.6 
Monastir 20.2 Kef -26.8 
Mahdia 1.9 Siliana -26.6 
Sfax 3.2 Kairouan -6.5 
Kebili 1.2 Kasserine -20.3 
Gabes 9.3 Gafsa -9.1 
Medenine 8.7 Tozeur -5.1 
 Tataouine -18.0 
Source: INS 1984, 1994. Traitement Personnel 
 
 
Taux de croissance globale (1984 – 1994) par activité et gouvernorat en % 
 
Gouvernorat AFP IMA ME BTP SERV ASSC ND POC CHOM 
Tunis 9,7 8,1 -6,9 2,1 52,4 19,4  60,5 20 35,1 
Ariana 1,6 66,5 39,1 45,6 126,6 70,9 -20,6 59,9 81,8 
Ben Arous 25,6 60 39,7 45,1 104,8 65,9 -60,2 58,5 57 
Nabeul 18 63,8 21,1 32,8 93,8 26 -40,8 40 82,3 
Zaghouan -6,7 -25,5 -26,2 -13,7 74,8 50,5 -54,6 1,6 179,2 
Bizerte 4,1 40,8 5,7 10,9 67,1 56,8 -31,7 28,1 39 
Beja 24,1 -7,7 -18,5 4,7 64,2 22,9 -75,9 16 33,1 
Jendouba 19,8 -41,1 -36,8 46 -19,1 42 -67,8 14,3 -11,4 
Kef -20,7 -33,7 -32,8 50 109,2 46,2 -78,2 3,1 34,4 
Siliana -14 -14,9 -30 44,3 98,2 21,2 -87,1 3,3 48,8 
Kairouan -8,6 62,9 25,4 24,5 1016 33,6 -9,1 23,4 117,3 
Kasserine -25,5 -1,4 25,2 33,8 104,6 90,1 -79,3 9,6 76,1 
Sidi Bouzid -2,3 103 75,5 97,4 153,5 82,2 -73,8 37,2 65,5 
Sousse -9 54,3 51,1 28 106,8 28,1 -50,6 45,6 64,1 
Monastir 35,6 70 3,1 14,6 91,8 24,9 -63 50,1 27,5 
Mahdia 33,2 25,4 46 5,4 94,2 33,5 -66,5 31,8 114,7 
Sfax 7,9 41,9 58,9 38 62 36,4 -74,6 33,1 61,3 
Gafsa 8,7 -0,4 -36,1 52,8 94,4 -6,4 -78,6 20,8 62,8 
Tozeur 37,7 -41,7 100,7 76,6 171,8 69 -93 24,8 91,5 
Kebili 19,7 -29,5 80 9,5 151,1 118,2 -89,7 31,1 95,4 
Gabes 36,9 28,2 101,1 35,9 92,7 63,8 -83,5 39,2 39,5 
Medenine 1 25,1 14,4 12,4 120,1 53 -52,9 38,6 93,4 
Tataouine -29 11,1 30,9 22 53,6 99,4 -84,9 11,9 77,6 
Pays 5,4 24,7 -3,3 28,7 79,8 42 -62,6 29,9 54,3 
 
AFP : Agriculture, Forêt, Pastoralisme. IMA : Industrie Manufacturière. ME : Mines & Energie. BTP : 
Bâtiment et Travaux Publics. SER : Services.  
ASSC: Administration,  Services Socio-Collectifs. ND : Non déclarés. POC : Population Occupée. 
CHOM : Chômage.  
Source : INS 1984, 1994, traitement personnel 
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                          Part Nette d’Emploi (PNE)  par activité et gouvernorat 
 
Gouvernorat AFP IMA ME BTP SERV ASSC ND POC CHOM 
Tunis 138 -8860 -190 -5146 -20932 -13719 341 -23111 -6223 
Ariana -710 9035 840 2522 10498 5263 2597 31218 3099 
Ben Arous 1156 6881 672 1037 4651 3208 140 20309 249 
Nabeul 6235 9924 276 587 3306 -2617 1178 13683 2962 
Zaghouan -1399 -3495 -121 -2205 -166 325 73 -9139 4746 
Bizerte -401 3574 151 -2296 -1824 2183 1292 -1866 -2721 
Beja 5350 -3201 -118 -2510 -1412 -1924 -517 -10088 -2505 
Jendouba 3918 -8138 -462 2205 -21186 2 -470 -12653 -15016 
Kef -5494 -4584 -640 1644 1717 316 -850 -15481 -2433 
Siliana -4160 -2416 -184 1238 888 -1397 -1078 -13853 -506 
Kairouan -6309 5034 170 -911 2415 -965 1407 -6885 7121 
Kasserine -8612 -2317 131 675 1479 2884 -585 -13418 2595 
Sidi Bouzid -2883 3568 244 5822 3861 2475 -233 4681 1016 
Sousse -1723 6584 511 -92 5261 -2106 311 13399 967 
Monastir 2786 11358 54 -1461 1730 -2183 -7 15116 -2365 
Mahdia 8196 83 197 -2362 1223 -677 -313 1348 4349 
Sfax 983 6488 1431 1420 -5820 -1141 -519 4928 1057 
Gafsa 288 -1321 -4212 1212 993 -6428 -289 -4301 842 
Tozeur 1238 -1761 156 837 1756 738 -972 -832 706 
Kebili 1146 -1449 167 -533 1532 1974 -406 234 946 
Gabes 3470 440 668 558 1183 1710 -908 4970 -1393 
Medenine -750 37 150 -2017 5822 922 186 5653 1993 
Tataouine -2462 -2442 110 -224 -1219 1458 -371 -3912 464 
Pays 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Composante structurelle (CS) par activité et gouvernorat 
 
Gouvernorat AFP IMA ME BTP SERV ASSC SND CHOM Total 
Tunis -777 -2451 -1755 -224 38068 73356 -14640 7889 25257 
Ariana -4567 -1116 -658 -173 11197 2199 -5710 2760 1173 
Ben Arous -1402 -1008 -518 -73 9280 1625 -5312 2296 2591 
Nabeul -12122 -1311 -376 -169 11776 1983 -4988 2589 -5206 
Zaghouan -2829 -359 -176 -60 1652 463 -842 928 -2150 
Bizerte -7759 -1147 -558 -148 7138 1787 -3859 4323 -4546 
Beja -7008 -509 -259 -121 4523 1218 -3600 2882 -5757 
Jendouba -6687 -638 -459 -147 10693 1129 -8468 5666 -4577 
Kef -5158 -405 -721 -90 2411 813 -4081 2247 -6744 
Siliana -5251 -314 -229 -92 2411 813 -4081 2247 -6744 
Kairouan -11092 -680 -196 -247 5541 1382 -2434 2760 -7726 
Kasserine -6825 -458 -153 -154 2975 725 -3184 2906 -7073 
Sidi Bouzid -9163 -235 -103 -98 2616 744 -1934 2222 -8174 
Sousse -2927 -1149 -312 -153 9749 1833 -2388 2418 4654 
Monastir -2258 -1294 -276 -120 7238 1548 -1999 2149 2840 
Mahdia -7214 -671 -133 -117 4253 964 -2082 1758 -5000 
Sfax -9754 -1950 -764 -178 16299 2459 -4026 3688 2087 
Gafsa -2155 -271 -4274 -58 3409 1606 -1675 2442 -3418 
Tozeur -939 -137 -50 -20 953 330 -2961 464 -2824 
Kebili -1959 -138 -66 -32 1073 313 -1388 562 -2197 
Gabes -2696 -660 -213 -90 4588 947 -4026 222 -2151 
Medenine -42131 -499 -282 -142 7208 1017 -1768 1246 1302 
Tataouine -1758 -105 -106 -38 2321 307 -1545 488 -925 
Pays -116530 -18845 -12638 -2745 166705 32814 -87991 59884 -39231 
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                                   Composante locale (CL)  par activité et gouvernorat 
 

 

Gouvernorat AFP IMA ME BTP SERV ASSC ND POC CHOM Total 
Tunis 138 -8860 -190 -5146 -20932 -13719 341 -23111 -6223 -48368 
Ariana -710 9035 840 2511 10498 5263 2597 31218 3099 30045 
Ben Arous 1156 6881 672 1037 4651 3208 140 20309 249 17744 
Nabeul 6235 9924 276 587 3306 -2617 1178 13683 2962 18890 
Zaghouan -1399 -3495 -121 2205 -166 325 73 -9139 4746 -6988 
Bizerte -400 3574 151 -2296 -1824 2183 1292 -1866 -2721 2679 
Beja 5350 -3201 -118 -2510 -1412 -1924 -517 -10088 -2505 -4332 
Jendouba 3918 -8138 -462 2205 -21186 2 -470 -12653 -15016 -24132 
Kef -5494 -4584 -640 1644 1717 316 -850 -15481 -2433 -7890 
Siliana -4160 -2416 -184 1238 888 -1397 -1078 -13853 -506 -7109 
Kairouan -6309 5034 170 -911 2415 -965 1407 -6885 7121 841 
Kasserine -8612 -2317 131 675 1749 2884 -585 -13418 2595 -6345 
Sidi Bouzid -2883 3568 244 5822 3861 2475 -233 4681 1016 12856 
Sousse -1723 6584 511 -92 5261 -2106 311 13399 967 8745 
Monastir 2786 11358 54 -1461 1730 -2183 -7 15116 -2365 12276 
Mahdia 8196 83 197 -2362 1223 -677 -313 1348 4349 6348 
Sfax 983 6488 1431 1420 -5820 -1141 -519 4928 1057 2842 
Gafsa 288 -1321 -4212 1212 993 -6428 -289 -4301 842 -9756 
Tozeur 1238 -1761 156 837 1756 738 -972 -832 706 1991 
Kebili 1146 -1449 167 -533 1532 1974 -406 234 946 2431 
Gabes 3470 440 668 558 1183 1710 -908 4970 -1345 7121 
Medenine -750 37 150 -2017 5822 922 186 5653 1993 4351 
Tataouine -2462 -2442 110 -224 -1219 1458 -371 -3912 464 -5150 
Pays 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 Evolution de la POA, Part nette d’emploi. Composantes régionale, structurelle et locale par 
Grande Région 
 
Grande
Région 

Evolution de 
la PO 

Composante 
régionale 

Part Nette 
d’Emploi 

Composante 
structurelle 

Composante 
locale 

 Er’- Er CR PNE CL CL 
Tunis 150659 122243 28416 29021 -579 
NE 83389 80711 2678 -11902 14580 
NO 26811 78887 -52076 -24681 -43464 
CE 149872 115981 34791 4580.1 30211 
CO 54862 70782 -15622 -22973 7351 
SE 48638 41927 6711 -1774 6322 
SO 20559 24858 -4899 -8438 -5334 
Pays 534190 534190 0 -39231 0 
Source : INS 1984, 1994, traitement personnel 

 
  Typologie régionale selon la Part Nette d’Emploi, la composante structurelle et la 
composante locale   

 

CS             
CL                

PNE > 0 PNE <  0 

CS>0       
CL>0 

CE, Ariana, Ben Arous, 
Sousse, Monastir, Sfax, 
Mednine 

- 

CS>0       TUNIS Tunis 
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CL<0 
CS<0       
CL>0 

NE, SE, Nabeul, Sidi Bouzid, 
Mahdia, Kébili, Gabes 

CO, Bizerte, Kairouan, Tozeur 

CS<0       
CL<0 

- NO, SO, Zaghouan, Kasserine, 
Gafsa, Tataouine, Beja, Kef, 
Siliana, Jendouba 

 

Les noms en majuscule représentent les grandes régions, ceux en minuscule les gouvernorats. NO : 
Grande région, Tunis:  gouvernorat de Tunis. TUNIS : la capitale avec 3 gouvernorats (Tunis, Ariana, 
Ben Arous, actuellement quatre avec celui de Manouba). 

 
 
Intensité d’échange 
 
 L’indice d’échange peut être exprimé par le rapport entre les 
échanges mesurés par la somme de l’import-export et le PIB67 : 
 Ie =  (Ex + Im)/PIB 
 
 Plus l’espace est ouvert plus l’indice s’écarte de la valeur nulle (0), il 
est déficitaire lorsque l’importation dépasse l’exportation ce qui traduit la 
dépendance. Par contre, plus un espace est excédentaire et plus la valeur est 
positive. E et l’exportation par la sortie ou l’out 
 On peut utiliser et indice pour caractériser une activité dans un 
espace donné en remplaçant l’importation par l’input ou l’entrée, 
l’exportation par la sortie ou l’output, le PIB par la production. 
 Ie = (E + S)/P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Boudeville J R, 1972 : Aménagement du territoire et polarisation. M Th Geni, 
Paris, 279p 
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