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RESUME
La complexité croissante du phénomène urbain fait que de plus en plus, l’organisation de l’espace
urbain trahit à la fois « l’allocation » fonctionnelle classique et la division traditionnelle en classes

sociales (Bourgeoisie, Prolétariat). L’espace urbain est l’expression d’un espace social très différencié
et complexe. L’objet de cet article est de jeter quelques lumières sur cet espace social to ut en se
limitant au cas de Tunis, faute de données sur les autres agglomérations.

ABSTRACT : The Social Differenciation of Urban Space . The Case of Tunis.

The increased complexity of urban phenomenon makes that space organization is no longer
functionnal allocation or customaries classes (middle classes, proltariat) wholly tieed. The urban space
is the expression of an differenciated and more complexe social space.
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Très souvent, dans les études de planification urbaine, l’espace est traité comme un
support neutre – si on exclut les considérations techniques ou physi ques. Les études faites
partout dans le monde montrent que l’espace est un produit social. Il exprime dans sa
structure le faisceau des rapports sociaux dans leur plénitude, sa différenciation reflète celle
qui régit la société. La société se crée en même temps qu’elle crée son espace par un
processus dialectique d’intéraction (ISNARD H, 1978) ; elle se projette sur l’espace qu’elle
façonne à son image. Cette articulation entre espace et société nous impose une démarche
globale et multidimensionnelle qui es saie de tenir compte d’une multitude de variables.
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L’ALLOCATION FONCTIONNELLE DE L’ESPACE

L’organisation fonctionnelle de l’espace urbain apparaît comme une première étape du
développement de la ville 1, mais au fur et à mesure que la taille augmente l’organisation
gagne en complexité et traduit plus la différenciation sociale de l’espace que l’allocation
fonctionnelle.

Le phénomène de City, connu déjà vers la fin du XIX° siècle à Londres, s’est
généralisé au cours de la première moitié du XX° siècle  dans les principales villes
occidentales. A Tunis, bien que ce phénomène ne soit pas très marqué, puisque le centre reste
encore un espace résidentiel non négligeable, le tendance à sa constitution s’est accélérée
depuis 1970. La faiblesse relative de la densité au niveau de la ville Basse et de l’axe Est -
Ouest de la Médina (100 à 300 hab/ha) est à ce titre significative ; elle contraste avec les

fortes densités de la Médina, des faubourgs et des zones « d’habitat populaire » (600 à 700

hab/ha). En outre la zone centrale renferme plus d’emplois tertiaires que de population
présente (District de Tunis. Groupe Huit, 1977). Près de 60.000 m² de bureaux correspondent
à des logements transformés (District de Tunis, 1977/8) ; ils représentent environ 11% du parc
bureaux de la commune de Tunis, et se concentrent principalement entre la Place Barcelone et
la Place Pasteur qui forment les grand noyaux avec le quartier de La Fayette. Phénomène
paradoxal, le secteur public accapare plus de 76% de ce parc transformé. Le  rythme annuel de
construction de bureaux est passé de 8,5% entre 1970/75 à 9,1% au cours des deux années
1976/7, et on prévoit un taux de 10 à 14% annuellement d’ici 1980/1, compte tenu des
constructions en cours, des permis de bâtir délivrés e t des projets en instance (Op. cité). Ce
rythme est presque le double de ceux enregistrés  dans les capitales occidentales (Paris,
Londres, New York et Tokyo) ; il est surtout le fait de la zone centrale ; le parc de bureaux y

passerait de 648 176 m² en 1977 à 978 75 7 m² en 1980/1.

Le centre actuel garde une certaine polyfonctionnalité de par sa composition et sa
position ; il risque – à ce rythme – de devenir un centre monofonctionnel et de perdre son
caractère polysocial. Par son contenu, le centre met côte à côte  les couches populaires de la
Médina ou de la Petite Sicile, les couches moyennes et aisées du Nord (Cité Jardin,
Belvédère…) mais aussi des activités différenciées comme le centre des affaires, le commerce
rare ou spécialisé, les industries et les résiden ces. En schématisant un peu, on retrouve trois
secteurs convergents vers le centre : le secteur aisé du Nord (El Menzah , Mutuelleville), les

couches moyennes de l’Ouest (Le Bardo) et les couches populaires qui prédominent au Sud
(Saïda, Manouba, Kabaria, J ebel Jelloud) et au Sud-Ouest (Mellassine, Hrairia…). Cette
convergence (Fig. 1) fait du centre une zone de contact privilégié  entre les différentes couches
sociales et rappelle le modèle en secteurs de HYOT (1939) 2. C’est le statut socio-économique
qui est à la base de cette configuration en secteurs. Grossièrement, le revenu moyen par
ménage, et a fortiori par habitant, diminue régulièrement du Nord vers le Sud, dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre (Fig. 1).

1On ne peut nier l’existence de la stratification sociale même dans le quartier rural le plus éloigné, ma is son

expression spatiale est moins nette dans les petits villages voire les petits centres urbains.

2Cf. P. SIGNOLES, A. BELHEDI, J.M. MIOSSEC et H. DLALA : « Tunis, évolution et fonctionnement de

l’espace urbain » E.R.A. 706, Univ. Tours et Poitiers, 1980, 259p.
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En plus de cette disposition secto rielle convergente qui se poursuit d’ailleurs en
banlieue, on peut discerner une disposition légèrement concentrique rappelant le modèle de
BURGESS (1927). L’opposition entre le centre et la pér iphérie n’est que l’expression de cette
allocation fonctionnel le de l’espace (BELHEDI A, 1979 a et b). Le nombre d’établissements
tertiaires par hectare décroît du centre vers la périphérie avec un gradient élevé 3. En outre, on
constate deux demi-auréoles ceinturant le centre de part et d’autre : la ceinture des

équipements à l’Ouest et au Nord, et celle des ateliers et des entrepôts  au Sud et à l’Est
(District de Tunis/Groupe Huit, 1977). L’analyse du contenu social des différentes couronnes
montre une tendance en sens inverse dans la seconde couronne ; on assiste ainsi à une légère

amélioration du standing dans la 2ème couronne du Sud, de l’Ouest et du Nord -Ouest. Par
contre, dans le Nord, on enregistre une légère baisse par rapport à la première couronne
(District de Tunis 1978, BELHEDI A, 1979 a).

L’analyse de l’emploi tertiaire dans les différentes zones de l’agglomération révèle
une certaine organisation nodale . Si le centre principal accapare toutes les fonctions centrales
et de direction (124 types fonctionnels), des centres secondaires arrivent à attirer plu s de 54
types comme Le Bardo ou La Marsa. Ils sont suivis par La Goulette (46) et Hammam Lif
(43).

Tableau 1 : Poids fonctionnels des centres

Zone
Nombre de
Fonctions

 (f)

Indice
Fonctionnel

(F)

% Emploi
Tertiaire

(T)

Indice
Fonctionnel

Pondéré
(Fp)

Centre
La Marsa
Le Bardo
La Goulette
Hammam Lif
Ariana
Carthage
Manouba
Megrine
Radès
Ben Arous
Ez Zahra
Sidi B. Saïd

124
55
54
46
43
38
38
37
33
29
28
25
19

1.000
436
435
370
346
306
306
298
266
233
225
201
153

79,67%
1,36
2,08
2,65
0,86
0,75
0,68
0,90
0,34
0,55
0,49
0,31
0,13

10.000
74

113
123
37
28
26
33
11
16
13
7,8
2,4

L’indice fonctionnel F se calcule ainsi F = 1000. f/124 avec f étant le nombre de
fonctions, 124 est le nombre maximum de fonctions relevées .

3Dans l’hypercentre on trouve 2,4 établissements tertiaires/ha, contre 0,4 dans le reste du centre et moins de 0,1
ailleurs.

Légende de la Figure 1

1 : Couches aisées. 2 : Couches moyennes. 3 : Couches populaires. 4 : Zone des équipements. 5 : Zone des

ateliers, dépôts et entrepôts. 6 : Centres tertiaires 6a : Centres principal. 6b : Centre de 2° niveau. 6c : Centre de

3° niveau. 6d : entre de 4° niveau. 7 : Route principale. 8 : Voie ferrée. 9 : Zone à forte densité. 10 : Limite de

secteur. 11 : Limite de couronne.
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.L’indice fonctionnel pondéré se calcule  ainsi Fp = f.T.10/79,67
F étant l’indice fonctionnel , T étant le % d’emploi tertiaire  et 79,67 étant le %

maximum d’emploi tertiaire .

L’indice pondéré permet de distinguer plusieurs niveaux de centralité (Fig.1).
- Le centre principal : il renferme les deux cinquièmes de l’emploi tertiaire et la majeure

partie du tertiaire basique.
- Le niveau II : est représenté par trois centres dont l’indice dépasse 50 : La Goulette et

La Marsa pour la côte Nord et Le Bardo pou l’Ouest. Le Nord et le Sud sont dépourvus  de
centres importants.

- Le niveau III : est formé par quatre centres : Hammam Lif, Manouba, Ariana et
Carthage.

- Le niveau IV : il est représenté par les centres de Megrine, Rades et Ben Arous.

- Le niveau V : Ez Zahra et Sidi Bou Saïd.

La configuration de ces centres permet d’accorder un rôle important à l’organisation
des transports ; celle-ci favorise la zone centrale, qui se caractérise par une forte accessibilité

(BELHEDI, 1979). Cette accessibilité se poursuit radialement le long des artères princ ipales
reliant les centres secondaires et qui constituent les axes majeurs de la croissance urbaine. La
carte des prix fonciers et superposable à celle des isochrones (District de Tunis/Groupe Huit,
1977). Cependant le gradient des valeurs foncières est lo in d’être homogène dans toutes les
directions : on touche là aux limites de l’allocation fonctionnelle de l’espace urbain et, par
conséquent, à celles de la théorie économique libérale. Toutefois, un certain nombre de
phénomènes sont régis par la fonctionn alité, en particulier :

- la concentration centrale,
- la polyfonctionnalité du centre et l’aire de contact social qu’il assure,
- l’opposition entre les secteurs routiers et les secteurs locaux. Les secteurs routiers
(traversés par une grande artère au mo ins) présentent des densités élevées et
renferment de nombreux centres importants (Fig.1).
- l’apparition récente du phénomène de City qui risque de s’aggraver dans un avenir
proche compte tenu des tendances constatées (cf . supra).
- l’opposition entre un  centre suréquipé et une périphérie dépourvue et dans les
meilleurs des cas déficitaires en emploi et en équipement.
- la baisse progressive des valeurs foncières de part et d’autre du Centre principal, tout
en enregistrant des sauts autour des centres sec ondaires (SIGNOLES et al, 1980, p.
22-23).

Cette allocation fonctionnelle de l’espace urbain peut être imputable à ce que les
économistes appellent le facteur marché -accessibilité, qui fait qu’au fur et à mesure qu’on
s’éloigne du Centre, le prix du terra in baisse, parallèlement aux densités de la population mais
aussi à celle de l’emploi (tertiaire en particulier) et des équipements. Ce rôle moteur dévolu au
transport privilégie les axes routiers qui deviennent les principaux axes de croissance urbaine,
attirent la population et les emplois et contribuent ainsi à former des secteurs routiers
dominants en intercalation avec les secteurs locaux (Fig.1). La polyfonctionnalité centrale
s’explique plutôt par un processus historique qui fait que parallèlement à la formation du
centre actuel en ville basse, il y a eu marginalisation de la Médina et de ses faubourgs, par
suite d’un complexe mécanisme de transfert de son contenu au profit de la ville basse. Or,
cette dernière a été le lieu privilégié des classes moy ennes, d’abord européennes sous le
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Protectorat ensuite tunisiennes après l’Indépendance (Quartier La Fayette, Montfleury…). La
marginalisation de l’ancien noyau tout au long du Protectorat, mais aussi après
l’Indépendance, va contribuer à former le secteur  pauvre, à côté du secteur « moyen » de la
ville basse et du secteur aisé du Nord. C’est aussi l’exiguïté d’un centre, conçu pour une ville
de taille plus réduite qui a favorisé l’apparition du phénomène ce City et l’éclatement du
Centre (BELHEDI A 1979).

Mais les limites de cette vision fonctionnelle ne se font pas attendre car elle ne fournit
pas d’explication à de nombreux phénomènes. Le rôle dévolu à la distance (au Centre), et au
coût de transport par voie de conséquence, devrait se manifester par une  configuration radio-
concentrique isotrope des valeurs foncières, des densités, du contenu socio -économique et des
emplois et équipements ; ce qui n’est pas le cas. Seule l’analyse de l’espace social de
l’agglomération peut apporter des réponses à la local isation des groupes sociaux, à la
ségrégation spatiale et à la variabilité des divers gradients.

L’ALLOCATION SOCIALE DE L’ESPACE

L’espace est loin d’être un support, neutre, il est l’image de la société qui l’occupe.
C’est un produit social qui modèle  à son tour la société qui l’a créé par des mécanismes de
rétroactions. Il exprime, dans sa structure, le faisceau des rapports sociaux dans leur plénitude.
La différenciation spatiale n’est en définitive que l’expression fondamentale de celle qui régit
la société.

L’examen des valeurs foncières montre que le gradient décroît à la manière des
aiguilles d’une montre du Sud vers le Nord. La formule utilisée est celle de C. CLARK
(1951) :  Pd = Pc.e-bd

avec Pd  =  Valeur foncière à une distance (d), en km, du  centre.
       Pc  =  Valeur foncière au centre (en Dinars/m²).
       d   =  Distance du centre (en km).
       b   =  Gradient de diminution des valeurs foncières.

Les calculs effectués ont donné un gradient de 1,175 en direction du Sud -Ouest
(Mellassine, Saïda…) de 0,845 en direction de l’Ouest (Le Bardo, La Manouba) et de 0,717
en direction du Nord (l’Ariana). Les valeurs foncières diminuent beaucoup plus vite vers le
Sud-Ouest que vers l’Ouest et, plus encore, vers le Nord. Plus le gradient est élevé , plus la
diminution est rapide à distance égale du centre.

Tableau 2 : Valeurs foncières en direction de l’extérieur 4

D I S T A N C E   E  N   K m
Prix : D/m²

Sud-Ouest Ouest Nord
        100

70 "
40   40  "
30 30 "
20 "20

10 "

0,400

0,530

0,600

0,960

1,040

1,200

0,380

0,840

1,600

2,200

2,380

3,700

1,400

1,800

2,800

3 ,600

4,300

5,260

4Tableau élaboré à partir de l’étude : « Les activités tertiaires du Centre de Tunis », op. cit.
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Ce gradient variable montre l’existence d’autres facteurs qui président à l’organisation
spatiale : il s’agit du contenu social de la zone. L’examen des densités résidentielles va nous
permettre de voir un peu plus clair. En effet, la ville basse caractérisée par une densité
moyenne (400/hab/ha), est entourée par une ceinture de forte densité qui va du Sud jusqu’au
Nord-Ouest, englobant la médina est ses  faubourgs d’une part et les zones d’habitat
« spontané » ou « sous-intégré » de l’autre. La densité dépasse partout 600 hab/ha et atteint
900 hab/ha à Mellasine… (Fig.1). au -delà de cette semi-auréole, la densité retombe à un
niveau moyen et diminue progressivement au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre. Des
pointes sont enregistrées au niveau des agglomérations secondaires et de quelques carrefours
(District de Tunis, 1976 b). cette ceinture correspond à une localisation péricentrale de
populations caractérisées par un faible niveau de vie . L’entassement est ici une réponse à une
situation de pénurie, phénomène que ne pouvait dégager une analyse fonctionnelle. Un autre
fait important est à signaler : c’est surtout dans les zones les moins bien desser vies par les
transports que l’on rencontre les fortes valeurs de densités (Mellassine, Jebel Lahmar
Saïda…) !

L’utilisation de la méthode du « Lien » (Linkage Analysis) d’une part, méthode qui se
fonde sur une matrice de corrélation entre 17 variables soc io-économiques (BELHEDI.  A,
1979a), et celles des « Emboîtements » (Cluster Analysis) d’autre part,  qui prend comme base
la distance généralisée de Mahal anobis (D2)5, nous ont  permis de dégager six niveaux
d’agrégation sur l’arbre taxinomique (Fig. 2a).  Outre, l’opposition entre l’Est et l’Ouest, on
peut distinguer dans l’ordre décroissant du niveau socio -économique trois sous-groupes à
l’Est (Centre-Est ; Nord 1ère couronne et côte Nord ; 2ème couronne Nord et côte Sud) et

quatre à l’Ouest (Ouest et Sud  2ème couronne ; Sud 1ère couronne ; Médina, faubourgs et

2ème couronne du Nord-Ouest ; 1ère couronne du Nord-Ouest).

Cette typologie révèle une structure doublement dichotomique , opposant l’Est aisé à
l’Ouest populaire d’une part et le Centre (Est et Ou est) à la périphérie sous-équipée. La
position symétrique des deux centres sur l’arbre taxinomique révèle une certaine
bipolarisation de l’espace . La Médina joue un rôle effectif auprès des couches pauvres, voire
moyennes (BELHEDI A, 1976, NAHDI. A, 1978),  alors que la ville basse attire plutôt les
couches aisées et moyennes. L’examen de l’axe de la Médina (NAHDI A, 1978) montre
qu’on affaire à des activités du circuit inférieur  (SANTOS. M, 1975) dominées par celle du
centre Est.

L’analyse du Lien nous a également permis de dégager trois facteurs de
différenciation spatiale (Fig. 2 b, c, d) :

- Le statut socio-économique : on l’assimile facilement au facteur « Rang social » de

B. BERRY (1971) ; il se manifeste sectoriellement et explique l’opposition Est -Ouest et le
schéma des secteurs convergents décrits ci -dessus.

5La distance généralisée de Mahalanobis (D 2) s’écrit comme suit : D²ij = m(Xij – Xjk)² avec Xi, Xj :

moyenne des groupes i et j pour la variable k., k = valeur de la variable k, m = nombre de variable (k = 1,2…m).
Toutes les méthodes typologiques se basent sur la mesure des similarités (corrélation , distance KHI-Deux,
Distance D²…) et des variances. Une typologie est optimale quan d la perte d’information suite aux
regroupements est minimale et la variance intergroupe est maximale.
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- Le statut familial : il se manifeste selon un modèle concentrique opposant les petits

ménages de locataires du Centre aux ménages nombreux et anciennement installés de la
périphérie. Il oppose aussi les zones récemment construites aux zones anciennes.

- Le dynamisme : il se manifeste d’une manière nodale et oppose les zones d’emploi
au reste de l’agglomération.

Ces deux derniers facteurs peuvent être assimilés au facteur « Statut Familial » de B.

BERRY. Celui-ci a montré que ces deux facteurs résument bien l’information des données
existantes sur les villes Nord-Américaines et correspondent à la fois aux modèles axial de H.
HOYT et concentrique de E.W. BURGESS, J.B. RACINE (1971) a montré qu e l’écologie
factorielle a vu partout deux composantes : le statut familial et le rang social. Cela provient
probablement du type de données utilisées et disponibles dans les divers recensements, et
qu’on retrouve probablement dans les données des recensem ents en Tunisie.

L’allocation sociale de l’espace permet d’expliquer la configuration des densités, la
distribution des valeurs foncières, mais aussi la bipolarité et la marginalisation de la Médina
au profit de la ville Basse et le glissement du Centre vers la frange Nord-Est (BELHEDI. A,
1979 a).

Pour bien saisir la différenciation de l’espace urbain, une seconde approche nous est
apparue nécessaire : le système d’habitat  (Fig.3). Ce concept a été forgé par suite de

l’insuffisance de celui de type d’ha bitat se référant aux aspects morphologiques et
architecturaux, et de là au contenant, sans se préoccuper du contenu. Or, l’habitat n’est qu’un
élément du système social, « un tout indissociable en inte raction dynamique permanente ».
L’habitat est l’expression de l’articulation complexe entre le groupe social et son espace.
Elaboré dans un but opérationnel (District de Tunis 1976 a), le système d’habitat tunisois a été
défini sur la base de 13 critères, dont 11 réfèrent à l’habitat et au logement 6. Ces critères nous
ayant semblé insuffisants pour couvrir la notion de système social, nous avons fait appel à des
critères supplémentaires pour pouvoir mieux caractériser le système. Au total, nous avons
utilisé 60 variables relatives au revenu, à la mobilité, au statut social et familial, à la
localisation, à l’habitat et à la fréquentation de certains équipements 7.

Nous aurions pu opter pour une démarche tout à fait différente de celle que nous
utiliserons ici. Au lieu de partir des systèmes d’habitat déjà défi nis et définir une partition
optimale, on aurait pu choisir la démarche inverse : appliquer aux variables une partition
quelconque pour l’améliorer par la suite. Toutefois, les études déjà faites un peu partout,
montrent qu’il est préférable de partir d’un e partition empirique. Au total, l’étude du District
de Tunis a identifié sept systèmes d’habitat : le Haut standing, le Moyen standing, le C entre

urbain (Ville Basse), le Centre Historique (Médina et faubourgs et quelques noyaux anciens),

6Les critères ayant servi à identifier les systèmes d’habitat sont les suivants :

-la catégorie socio-professionnelle -le type de logement
-le revenu -le degré d’équipement du logement
-le mode de financement du logement -la densité d’occupation du logement
-le mode d’acquisition du logement -la morphologie
-le mode d’acquisition du sol -le densité du quartier
-le mode de construction -l’âge du quartier
-le statut d’occupation

7Les données utilisées sont puisées à de multiples sources, mais proviennent pour l’essentiel du District de Tunis
(cf .bibliographie). La liste des 60 variables est fournie en annexe, à la fin de l’article.
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les Cités de Recasement, le Gourbiville (zone d’habitat « spontané » ou « sous-intégré ») et
l’habitat rural (op. cité). Seul le dernier est exclu de notre analyse faute de données
suffisantes.

La méthode du Fusil de Chasse (méthode des Pléiades) nous a permis de poser l es
hypothèses (P. HAGGETT, 1973)8. Cinq facteurs de différenciation ont pu être indentifiés :

1- Le statut économique : une triple paire fondamentale est constituée par le revenu,

la dimension du logement et le taux de motorisation. A ce groupe se rattach e négativement
une paire constituée par le taux d’occupation et de cohabitation et les bas revenus d’une part,
et la faible fréquentation des équipements d’hygiène (Bain Maure et Douche) d’autre part
(Fig.4).

2- Le statut social : dans ce groupe, trois paries fondamentales se détachent du reste

des variables : les basses catégories socio -professionnelles et l’entassement (densité)
s’associant négativement au logement pavillonnaire et à l’ancienneté du parc logement. La
seconde paire associe les hautes caté gories socio-professionnelles (cadres supérieurs et
patrons) et les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’habitation et de santé. La troisième
parie regroupe les catégories moyennes (employés et cadres moyens), le travail administratif
au Centre, et la part des locataires (la propriété s’associe à la seconde et les autres types
d’occupation – hébergés, location-vente, occupation de fait, propriété des murs – sont liées à
la première paire).

3- Le statut familial : il associe le travail féminin, la fréq uentation du planning

familial et le taux de scolarisation. Le taux d’activité est lié à la scolarisation secondaire et
supérieure et au taux de passage du primaire au secondaire. A ce groupe s’associe
négativement la taille du ménage, le nombre d’enfants en charge et le taux d’inactivité, et la
structure élargie du ménage (conjoints + ascendants + collatéraux…).

4- Le cadre culturel : deux paires fondamentales se distinguent, la première regroupe

la fréquentation du cinéma, du sport – autre que le football – du supermarché et des
bibliothèques surtout pour les parents. La seconde paire associe la fréquentation du café,
l’épicerie, le football et la faible participation féminine. La forte fréquentation féminine ou du
ménage dans la première paire s’oppose a vec le caractère masculin et surtout de personnes
isolées (enfants, chef de ménage) dans la seconde, en particulier en ce qui concerne le café, le
cinéma.

5- Le facteur de localisation : trois paires se détachent dans ce groupe ; la première

intéresse l’émigration ancienne (Nord-Ouest, Sud), la localisation centrale (Médina et
faubourgs) et périphérique (Sud, Ouest et Nord -Ouest). La seconde associe l’ancienneté de
l’émigration et de l’installation, d’origine tunisoise et la localisation septentrionale. La
dernière regroupe l’installation récente d’origine côtière et urbaine avec une localisation
nordique et sur la côte.

Ces cinq groupes ont été identifiés en fonction du regroupement Rho et sont
l’expression de la trame du système social où l’habitat n’es t plus qu’une manifestation de
l’articulation entre le statut social, économique et familial. L’analyse des corrélations montre

8La méthode du « fusil de chasse » consiste à ordonner les observations en fonction du rang de la variable ; à

partir de cette matrice ordonnée, on calcule une matrice de corrélation des Rangs (Rho). En suivant le
coefficient, on regroupe les variables sel on leur coefficient le plus élevé. Cette méthode permet de formuler les
hypothèses d’une façon plus claire que ne le permet une réalité fort complexe et insai sissable à travers les
chiffres. C’est ainsi que l’analyse factorielle (A.C.P) a révélé, à quelque s nuances près, les mêmes facteurs ou
types que cette méthode.
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que le statut économique détermine le statut familial  mais le cadre culturel et le facteur
localisation sont plutôt liés au stat ut social qu’au statut économique. Ce dernier est très lié au
statut social comme l’est d’ailleurs le statut familial. Ce qu’on note, c ’est que l’appartenance
sociale guide la localisation des divers groupes et la ségrégation sociale se manifeste par une
différenciation spatiale très nette et une localisation différentielle des groupes sociaux. Cette
différenciation socio-spatiale a souvent des origines lointaines, à l’intérieur du pays, en
fonction des régions touchées par l’émigration et des conjonctures qui ont présidé à la genèse
de ces mouvements de population. Les zones rurales du Nord -Ouest et du Sud ont fourni très
tôt des contingents formés en grande partie par des ouvriers et du personnel de service dont
l’ancien délaissé (Médina) et les zones Oues t et Sud d’habitat populaire de Gourbis ont été les
principaux secteurs de localisation. A Tunis même, les couches aisées ont quitté très tôt le
vieux centre vers la périphérie, septentrionale en premier lieu. L’émigration plus récente à
partir de la côte (Sahel, Sfax) a touché les couches moyennes essentiellement dont la
localisation est à la fois centrale et septentrionale. On retrouve ainsi dans l’espace tunisois,
l’expression des déséquilibres régionaux et le cycle de substitution sociologique.

Les regroupements Rho restent toutefois muets quant à la signification de ces
relations ; c’est pourquoi nous avons utilisé la table Rho de SPEARMAN pour tester la
significativité des coefficients de corrélation (Fig. 4). On constate que la plupart des liaisons
identifiées sont significatives au seuil de 99% et seulement quatre ont un seuil inférieur à 95%
9 : le taux d’activité et d’inactivité, la part des déplacements motorisés et le taux de
déplacements secondaires, la densité de l’habitat de type villa (Fig.4) .

5- Système social

Il ressort de l’analyse que l’appartenance sociale et le statut économique vont de pair
et sont en interaction dynamique permanente (Fig. 5) ; ils déterminent le statut familial qui

agit par rétroaction sur le niveau économique, celui -ci à son tout agit sur le statut social. Ce
dernier, avec le statut familial, détermine le cadre culturel ; la localisation n’est pas étrangère
à ce processus. Celle-ci est surtout fonction de l’appartenance sociale et agit par rétroaction
sur le statut familial et le cadre culturel (Fig. 5).

9
Ces corrélations sont aussi significatives, mais avec un risque de 10%, ce qui est assez élevé.

Localisation

St. Economique
St. Familial

St. Social St. Culturel
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Il convient désormais de tester ces hypothèses par une étude de régression. Pour ce
faire nous avons déterminé le centroïde de chaque groupe de variables que nous avons corrélé
avec les autres. Le résultat est intéressant à plus d’un titre :

* Il montre l’interdépendance des 3 facteurs  à un seuil 99% (sauf le statut familial et
le statut économique d’une part et le cadre culturel de l’autre : 95%).

* Le statut familial, culturel et  la localisation sont plus liés au statut socia l qu’aux
ressources bien que ces dernières aillent de pair.

* Le statut social apparaît au centre du modèle,  il détermine en grande partie les
ressources, le statut culturel est la localisation. C’est lui qui détermine la consommation de
l’espace plus que les ressources, du fait des couches moyennes qui participent à une
consommation « moderne » malgré la dépréciation de leurs ressources (surtout les cadres). De
l’autre côté, on constate la présence de populati ons très aisées, mais qui restent captives du
mode de consommation ancien.

L’analyse factorielle en composantes principales (ACP) 10, après rotation varimax,
permet de dégager six facteurs à partir des données normalisées et standardisées :

1- Le premier facteur : explique 28,5% de la variance. Bipolaire, il regroupe à

l’extrémité positive les cadres et les patrons d’origine urbaine (tunisoise et littorale). La
scolarisation des enfants est élevée surtout dans le secondaire et le supérieur, avec un taux de
déperdition scolaire faible. Le niveau intellectuel des parents est élevé, ce qu’exprime leur
taux de fréquentation des bibliothèques, mais aussi celui du cinéma (en langue française). La
participation féminine est forte aussi bien dans le travail que dans  la vie sociale (cafés,
cinéma, sport…).

A l’autre extrémité, on trouve les manœuvres -ouvriers et le personnel de service,
d’origine surtout rurale est intérieure (Nord -Ouest, Centre et Sud) où la scolarisation et la
présence féminine sont très réduites. C e facteur exprime le Statut Social ; il oppose les
quartiers Haut Standing, du Centre Urbain et de Moyen Standing à ceux du Centre Historique,
des cités de Recasement et des « gourbivilles ».

2- Le second facteur : il explique 19,3% de la variance et rass emble à son extrémité

positive les revenus élevés, les logements unifamiliaux, spacieux et grands (nombre élevé de
pièces, superficie/pièce…) et les taux de propriété et de motorisation les plus élevés. A l’autre
pôle, on trouve les bas revenus avec de pet its logements sous-équipés et densément occupés.
Ce facteur exprime le statut économique .

3- Le troisième facteur : explique 14,2% de la variance et oppose les ménages

réduits, simples où les enfants sont peu nombreux ; le planning familial y est très fré quenté ce

qui s’explique par une forte participation féminine à la vie active ; le taux d’inactivité y est
faible. De l’autre côté on a les ménages élargis et à enfants nombreux, où le taux d’activité est
réduit et une participation féminine très minime. C e facteur exprime le Statut Familial.

4- Le quatrième facteur : contribue à 9,1% de la variance ; il regroupe à l’extrémité
positive les populations d’origine urbaine (tunisoise et littorale) qui se localisent au Nord de

10L’ACP a été effectuée en mars 1979 à la Faculté des Sciences de Tunis, en utilisant 50 variab les (cf . annexe)

et 53 zones (découpage très fin du District de Tunis).
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l’agglomération et dans le centre urbai ; à l’autre pôle, on a les populations d’origine surtout
rurale et intérieure, se localisant dans le centre ancien, à l’Ouest et au Sud. Ce facteur exprime
l’origine-localisation géographique.

5- Le cinquième facteur : explique 6,2% de la variance est bipolaire. Il oppose les

cadres moyens et les employés, d’installation plus récente (cités de recasement), souvent
locataires (Centre) ou en location -vente (cités de recasement) et où le travail administratif au
Centre est important, aux populations de s autres systèmes. Ce facteur exprime les classes
moyennes montantes .

6- Le dernier facteur : oppose les populations denses du centre et des

« Gourbivilles » au reste des populations ; il s’agit du facteur densité. Si la forte densité du
Centre s’explique par le suréquipement, celle des zones populaires exprime plutôt la pénurie.

Ces six facteurs expliquent 82,6% de la variance totale et révèlent la validité des
hypothèses posées précédemment, à quelques nuances près. Le statut socio -économique
apparaît comme le principal facteur de ségrégation sociale et donc spatiale (47,8% de la
variance totale et 57% de la variance expliquée.

Tableau 3 : Facteurs, scores et valeurs propres (eigenvalues)

Systèmes I II III IV V VI
Haut Standing
Moyen Standing
Centre Urbain
Cités de recasement
Centre Historique
Gourbiville

2.045
0.458
1.323
-0.311
-0.944
-2.234

2.134
0.674
1.745
-0.982
-1.234
-2.042

1.567
0.743
1.894
-0.421
-0.357
-1.785

2.281
0.398
1.742
-0287
-0.981
-2.105

-0.821
0.946
1.937
-1.876
-0.211
-1.761

-1.347
-0.832
1.678
-0.910
1.732
1.890

Poids local
Eigenvalue

28.5%
14.75

19.3%
9.216

14.2%
8.366

9.1%
6.516

6.2%
6.033

5.3%
4.883

+2

+1
                      5 6

   0 F
  1  2  3  4

-1

-2              HS CU   MS

      CR CH
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  1     2   3   4   5       6  Facteurs

G

L’analyse des profils des scores (Fig. 6 ) montre l’opposition extrême du Haut
Standing et du Gourbiville avec des profils symétriques, la similarité entre le centre urbain et
le Moyen Standing d’une part et le centre historique et les « Cités de recasement »  de l’autre.
Cette « similarité-opposition » nous conduit à nous interroger sur la validité de cette partition

en six systèmes.

L’analyse de la distance généralisée 11 montre que la distance la plus réduite est de
12,7 ; elle sépare le Centre Historique et les cités de recasement. On peut son ger à regrouper
en deux types au sein d’un même système, ce qui n’est pas sans engendrer une perte de
précision de l’information. L’erreur d’agrégation peut être mesurée par la formule suivante :

avec m ,m+1 = indices de groupe (système)
am,n   = scores de la matrice des distances.

Dans la matrice des distances généralisées, on a six systèmes où la variance intra -
système est nulle (diagonale), alors que la variance inter -système est maximale. Il s’agit ici
d’un problème d’optimisation d e la partition sur la base de l’erreur minimale. Pour ce faire, on
a utilisé l’algorithme de Ward qui réalise un regroupement par processus progressif et
éliminatoire.

Tableau 4 : Matrice des distances généralisées (D 2)

D2 H.S C.U M.S C.H C.R G.V
Haut Standing
Centre Urbain
Moyen Standing
Centre Historique
Cités de recasement
Gourbiville

0 30.10
0

59.70
29.56

0

99.10
69.00
39.43

0

111.80
81.70
52.13
12.70

0

147.80
117.70
88.30
48.70
36.00

0

11Cf. supra, note (5).

          n   (am,j - am+1,j)

  E    = ∑
 m, m+1        j=1              2

HS : Haut Standing

CU : Centre Urbain

MS : Moyen Standing

CR : Cité de Recasement

CH : Centre Historique

G    : Gourbiville
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La première étape consiste à regrouper les deux systèmes les plus proches (distance
D²), la distance qui les sépare exprimant l’erreur de regroupement et étant considérée comme
la variance intra-systèmes. Le nouveau groupe formé reçoit pour caractéristique l’image
moyenne, ce qui modifie la distance aux autres systè mes. L’erreur potentielle (ou nouvelle
distance) est calculée selon la formule suivante :

avec : E = erreur potentielle due au regroupement , Na,b,c = nombre d’individus (ici système)
dans le groupe a, b, c.

Cette erreur est stockée dans la diagona le après chaque regroupement. A chaque étape,
le nouveau candidat est déterminé par la formule :

   avec aij  =  élément hors de la diagonale.
aii  =  élément de la diagonale.

On prend chaque fois la plus petite différence (D).

L’arbre classificatoire comprend cinq niveaux d’agrégation (Fig. 7). L’erreur
potentielle est de plus en plus é levée au fur et à mesure qu’on va de six à un seul système.
L’évolution des variances est inversée : la variance intra-système augmente de zéro à 73,4%

tandis que la variance inter -système passe de 100% à zéro, sur la base de l’égalité.

Variance totale : variance « intra » + variance « inter » (-système).

Le rapport (Variance « intra » /Variance « inter ») permet de retenir la partition

optimale ; c’est à la suite de la partition en quatre groupes que la variance « intra » dépasse la

variance « inter ». La partition en quatre systèmes apparaît donc optimale :

-Le Haut Standing
-Centre Urbain – Moyen Standing
-Centre Historique – Cité de Recasement
-Gourbiville

En regroupant les cités de recasement et le centre historique, on ne commet qu’une
erreur potentielle de 403, soit une perte d’information et de précision de 0,6% (ce qui est
négligeable). Au second regroupement (Centre Urbain -Moyen Standing), la perte de détail est
4,35% mais l’erreur cumulée est de 5,03%. Au troisième niveau (Gourbiville -Recasement-
Centre Historique), la perte de précision est de 10,76 (erreur de 6,400) ; la perte cumulée est
de 15,79%, ce qui est un peu élevé. Au quatrième niveau (Haut Standing – Moyen Standing et
Centre Urbain). La perte cumulée et de 34,2%. En ne considérant qu’un seul groupe, l’erreur
est de 48 343 et correspond à une perte de détail de 81 ,32%. Il apparaît clairement qu’avec
quatre systèmes, on en perd que 5% de l’information ce qui est très négligeable compte tenu
de la simplification obtenue.

E (ab)/c = [ Eac (Na + Nc)  +  Ebc (Nb + Nc)  +  Eab (Na + Nb) -  Eaa (Na) – Ebb (Nb) – Ecc (Nc) ]/
                (Na + Nb + Nc)

D  =  aij -aii
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Au total, on reconnaît ici les deux antipodes de l’espace social :

- d’une part, les plus favorisés : Revenus élevés, consommation effective et

« moderne » de l’espace avec forte participation féminine soutenue par une scolarisation
poussée au niveau des parents et des enfants (qui sont peu nombreux). Ces couches occupent
le haut de l’échelle socio -économique (patrons et cadres supérieurs), elles disposent de vastes
logements unifamiliaux de Type Villa et se localisent pour l’essentiel dans le Nord de
l’agglomération. Il s’agit d’une population souvent d’origine tunisoise, ayant quitté
probablement très tôt l’ancien centre historique (La Médina) ou d’origine littorale (urbaine) et
de l’émigration alors plus récente consécutive à l’indépendance. Ces populations jouissaient
probablement à l’origine d’un statut social ou économique qui leur a permis de s’insérer très
facilement dans le tissu urbain tunisois. La relation entre appartenance sociale et localisation
est nette et il suffit que le processus se déclenche pour qu’il s’entretienne et s’amplifie. Dès le
début, les quartiers situés au nord et sur l a côte Nord ont attiré les demeures des notables et les
palais beylicaux ; cette attraction, qui existait pendant le Protectorat, s’est développée au
lendemain de l’indépendance et fait surtout sentir ses effets sur les couches aisées.

- d’autre part, les moins nantis : les revenus sont les plus bas, se doublant d’une charge
familiale élevée et d’un taux d’inactivité élevé. Il s’agit de journaliers, manœuvres, ouvriers,
représentants de petits métiers et du personnel de service (domestiques, gardiens), di sposant
de petits logements le plus souvent en location (ou occupés de fait), avec des taux de
cohabitation et d’occupation très élevés ; habitant surtout les quartiers Ouest et Sud, ces

personnes ont émigré anciennement (avant 1955) ; elles sont d’origine  rurale et proviennent

de la Tunisie intérieure (Nord-Ouest, Centre, Sud). A cette situation de pénurie répond une
localisation péricentrale des zones d’habitat « sous-intégré ».

7- Arbre typologique et erreur potentielle

   HS 69,2

       CU 40

                               MS 0

                               CH 30

                               CR

                               GV 78

4               3            2                           1
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Entre ces deux extrêmes, on trouve deux groupes intermédiaires :

* la classe moyenne I : formée essentiellement de cadres moyens qui disposent de

revenus élevés et d’un standing certain, de logements assez petits mais correctement équipés ;

la taille moyenne des ménages et réduite. Cette couche habite d’une part la ville Basse
(Standing Elevé, Location Dominante), et d’autre part les quartiers appelés « Moyen

Standing ».

* la classe moyenne II : formée en grande partie par les employés de commerce, de

service et d’administration, elle présente un standing plus bas encore.

On voit que l’espace social trahit la division classique en deux classes dis tinctes, la
bourgeoisie et le prolétariat. En effet, le concept de classe moyenne, forge au XX° siècle
regroupe tout un mélange social dont le seul point commun est d’amortir l’opposition et d e
service de courroie de transmission de « l’ordre » et du pouvoir. La pauvreté du langage nous

trahit ainsi ; c’est la raison pour laquelle nous avons utilisé le concept de classe « moyenne »

dans le sens d’intermédiaire. Pourtant, ces groupes forment des entités distinctes ; et l’examen
de la distance généralisée le montre bien ; au premier correspond une distance de 24,3 contre

– 36,2 pour 1e second (Fig. 7) ; pour les extrêmes, la distance correspondante est de 69,2 et -
78,6 ce qui a pour conséquence de  donner une distance entre les groupes moyens beaucoup
plus importante (60,5) que celle entre les extrêmes et les intermédiaires (42 à 45) !

Malgré la validation de notre partition en quatre groupes sociaux, ce résultat nous
laisse perplexe et nous condu it à nous interroger sur l’existence de la classe moyenne. A part
le moyen standing qu’on peut considérer à la rigueur comme une résultante (D² = 9.53), il
n’existe véritablement pas de classe moyenne 12 mais des groupes intermédiaires représentés
par le centre urbain d’une part (39,1) et la Médina ( -29,9) et les cités de recasement ( -42,6) de
l’autre. On peut penser à une opposition bipolaire qui, loin d’être rigides (Fig. 8) permet un

12Au sens statistique, cette classe moyenne devrait correspondre à la valeur nulle, ce qui est loin d’être la cas.

(D2)
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certain nombre de transferts entre les divers niveaux (Fig. 8). On peut attribuer la
discontinuité spatiale au caractère discret des espaces sociaux qui sans former un continuum,
communiquent entre eux à travers le Centre (Cf . supra).

L’analyse spatiale révèle une opposition bipolaire entre l’Est (côt e, Nord, Centre
Urbain) et l’Ouest (Ouest, Nord -Ouest, Sud et Centre Historique) d’une part ; et le centre et la
périphérie de l’autre. La première est de caractère social et économique, la seconde est de
caractère fonctionnel, mais la dimension sociale n’ y est pas totalement absente.

Conclusion

Cette brève analyse nous montre que l’espace est un produit social , organisé et
différencié à la lumière de la société qui l’occupe. Plus que jamais, l’appartenance sociale
détermine la localisation et le mode d e consommation de l’espace des différents groupes
sociaux. L’analyse de contiguïté spatiale des divers systèmes montre que les mêmes distances
sont respectées à une nuance près ( Tableau 5).

Tableau 5 : Contiguïté spatiale des systèmes

Système 1 2 3 4 5 6 Moyenne
1 Haut Standing
2 Centre Urbain
3 Moyen Standing
4 Centre Historique
5 Cité Recasement
6 Gourbiville

- .046
-

.076

.015
-

.015

.015

.138
-

.015
0.

.246

.030
-

0.
0.

.246

.015

.107
-

.076

.038

.392

.107

.200

.184

1.000

Nantis

Intermédiaires
I

Intermédiaires
           II

Défavorisés

Patrons, rentiers et cadres supérieurs.
4,2% de la population et 16% des
revenus.

Cadres moyens, maîtrise et ouvriers
qualifiés. 42% de la population et 50%
des revenus.

Employés, ouvriers spécialisés et
personnel de services. 30% de la
population et 21% des revenus.

Journaliers, inoccupés, manœuvres et
ouvriers. 23% de la population et
13,7% des revenus.
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La contiguïté est mesurée ici par le rapport : Nombre de contacts/Nombre total de
contacts observés dans l’agglomération. Cet indice varie de 0 à 1. Plus deux systèmes sont
proches, plus le nombre de contacts est élevé et plus l’indice de contiguïté est grand.
Cependant, cet indice ne tient pas compte de la longueur du contact et mérite d’être pondéré.
La lecture du tableau ci -dessus montre que les deux systèmes extrêmes sont totalement
disjoints et que la distance qui les sépare est  « infinie » ; le moyen standing est quan t à lui,

très proche des cités de recasement et des gourbivilles. Plus l’indice e st faible, plus le système
est circonscrit dans l’espace de l’agglomération, c’est ce que montre la dernière colonne. Le
Haut Standing, les Centres Urbain et Historique apparaissent très circonscrits dans l’espace,
phénomène inhérent à leur définition même, en particulier pour les deux derniers. La distance
spatiale est en définitive l’expression d’une distance socio -économique qui sépare les divers
groupes.

Une autre question mérite d’être éclaircie, il s’agit de la classe moyenne. L’analyse a
montré qu’il n’existe pas de continuum social dans la mesure où nous avons mis en évidence
quatre groupes distincts et où la distance généralisée (D²) qui sépare les intermédiaires est
plus importante que celle séparant ces derniers des extrêmes. Les données des enquêtes
« consommation » de 1967/8 et 1975 (I.N.S) montrent que l’évolution entre 1966 et 1975 a
surtout profité aux deux extrêmes (en se basant sur les dépenses annuelles par p ersonne). Les
ménages qui dépensent moins de la moyenne national e (170/dinars/personne en 1975 et 70
dinars en 1966) sont passés de 35,5% à 40% de la population totale dans les grandes villes.
Ceux qui dépendaient plus de 200 D en 1966 et 400 D en 1975 son t passés de 13 à 20% (sur
la base des données des Enquête s Consommation de l’I.N.S). Les couches intermédiaires ont
vu leur part relative passer de 51,5% en 1966 à 40% en 1975. Des enquêtes récentes
effectuées dans l’agglomération tunisoise montent que les  ménages disposant d’un revenu
inférieur à la moyenne représentent 65% du total ( District de Tunis, 1976, p.73) ou même plus
de 70% (District, 1978, p.27). il semble bien qu’on s’achemine de plus en plus vers un modèle
bipolaire dans lequel les couches moy ennes s’amenuisent au profit des extrêmes. L’enquête
« Migrations et Emploi » de l’I.N.S (1972/3) a révélé un revenu moyen de 50,8
dinars/mois/ménage ; les ménages disposant d’un revenu inférieur à la moyenne
représentaient 59,9%. En 1972, la moitié des re venus était détenue par un tiers de la
population (I.N.S, 1973). La part correspondante de la population n’étant que de 23,6% en
1976 et 25,2% en 1978 (op. cit : la différence est imputable à celle de l’échantillonnage).

En se référant aux quatre groupes  identifiés ci-dessus, on peut quantifier leur part
respective dans la population et les revenus (cf. Tableau 6).

Tableau 6 : Répartition de la population et des revenus

Système
% Population

(a)
% Revenu

(b) a/b

Haut Standing
Moyen Standing
Centre Urbain
Cité Recasement
Centre Historique
Gourbiville

4,22   %
32,03 %
9,93   %

12,56 %
18,21 %
23,05 %

15,8  %
33,9  %
15,0  %
8,8   %
12,8  %
13,7  %

3,74
1,05
1,51
0,700
0,702
0,59

41,96 %

30,77 %

48,9 %

21,6 %

1,16

0,701
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Un simple regard sur la colonne 3, monte que la  partition en quatre groupes est plus
proche de la réalité tout en perdant le minimum d’informations. On pourrait, sans se référer au
concept de rapport de production 13, définir la classe moyenne comme celle regroupant le
standing et le centre urbain .

L’espace urbain apparaît ainsi plus différencié que ne le laisse entendre une
ségrégation fonctionnelle ou une division classique entre classes (bourgeoisie, prolétariat).
Cet espace forme un système ouvert qui évolue par transfert et échange avec l’extérieu r
(l’espace national) et par transformation (passage entre les niveaux). L’approfondissement de
la théorie générale des systèmes permettrait peut-être de voir un peu plus clair cette réalité fort
complexe de l’espace urbain.

A N N E X E

Liste des variables utilisées pour caractériser le système d’habitat tunisois

*  1- Nombre d’enfants
*  2- Taille du ménage
*  3- Taux de travail féminin
*  4- Taux de fréquentation du planning familial
*  5- Taux de scolarisation  primaire
*  6- Taux de scolarisation seconda ire et supérieure
*  7- Coefficient de passage enseignement
         primaire/secondaire
*  8- Actifs occupés
*  9- Taux d’inactivité
*  10- Revenu par ménage/mois
*  11- Revenu/personne/mois
*  12- Nombre de pièces/logement
*  13- Taux de cohabitation
*  14- Superficie/ pièce
    15- Personnes/logement
*  16- Taux de motorisation
*  17- % Revenu inférieur à 45 D/mois
*  18- % Revenu supérieur 300 D/mois
*  19- Journalier, ouvrier, personnel de services
*  20- Employés, cadres moyens
    21- Cadres Supérieurs, Patrons
*  22- % des dépenses d’alimentation
*  23- Salle de bain
*  24- Age moyen du parc automobile
*  25- Densité/ha
    26- % Déplacement/voiture
*  27- Taux de déplacement secondaire
*  28- Emplois administratifs
*  29- Travail au centre
*  30- Logement type villa

*  31- % Logements en propriété
*  32- % Location
*  33- % Originaires du Nord-Est
*  34- % Originaires du littoral oriental
*  35- % Originaires du Nord-Ouest
*  36- % Originaires de Tunis
*  37- Emigration avant 1955
*  38- Emigration entre 1970 et 1975
*  39- Localisation Nord
*  40- Localisation Centre
    41- Localisation Sud
    42- Localisation Ouest
*  43- Originaire du Centre
*  44- Originaire du Sud
*  45- Taux de fréquentation des   supermarchés
*  46- Taux de fréquentation jardin d’enfants
*  47- Taux fréquentation café
*  48- Taux fréquentation cinéma
*  49- Taux fréquentation médecine privée
*  50- Taux fréquentation bibliothèque
*  51- Taux fréquentation féminine des
           équipements de loisirs
*  52- Taux pratique sports autres que le football
    53- Frais habillement
*  54- Frais logement
*  55- Frais santé
    56- Régime culinaire
    57- % occupation de fait
    58- % logés
*  59- % location-vente
*  60- Taux de fréquentation des équipements
          d’hygiène

* Les variables marquées par le signe (*) ont seules été retenues pour l’analyse factorielle, par suite de
la colinéarité de certaines d’entre elles ou de l’apport minime d’informations d’autres. En effets, certaines
variables peuvent être déduites facile ment par une simple opération arithmétique.

13Ce concept nous renvoie à une démarche tou te différente. Son caractère opératoire ne fait aucun doute, mais il

et difficile à mettre en œuvre faute de données précises.
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