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Résumé 
 
 L'insertion, de plus en plus élevée, de la Tunisie dans la division internationale du 
travail  a abouti, au terme de ces trente dernières années, à l'accusation des disparités spatiales 
dont la littoralisation, liée à l'extraversion croissante de l'économie tunisienne et sans être la 
seule, constitue l'expression la plus visible. 
 L'objet de cet article est d'analyser ces disparités spatiales, de montrer la place 
privilégiée du littoral dans l'organisation de l'espace et le fonctionnement de l'économie. Il 
s'agit de montrer dans quelle mesure la mondialisation permette-elle l'intégration les régions 
périphériques ou au contraire va-t-elle dans le sens d'une désintégration croissante ? 
 La mondialisation de l’économie, l'accord de libre échange que la Tunisie a signé en 
1995 avec l'Union Européenne et le programme de mise à niveau  vont renforcer davantage 
ces disparités socio-spatiales en faisant du littoral l'espace d'interface, de métropolisation et 
d'ancrage à l'économie mondiale et du reste du pays un espace d'assistance et d'aide 
constituant ainsi de grands enjeux et posant d'énormes défis. 
 
 
 
Abstract: Globalisation and Peripherical regions, integration or disintegration ?  
      The case of Tunisia. 
 The increasingly raised insertion of Tunisia in the Work international division has 
ended, to the term of these last thirty years, to the spatial disparities accusation whose 
littoralation, linked to the crescent extraversion of the Tunisian economy, without being the 
alone, constitutes the most visible expression.  
 The object of this survey is to analyze these spatial disparities, to see manners whose 
they combine spatially and their report with social disparities. It concerns to show the 
preferential place of the coast, oriental especially, in the organization of the space and the 
functioning of the economy. 
 The economy globalisation, the agreement of free exchanges that Tunisia has signed 
in 1995 with the European Union and the Structural adjustment program adopted in 1996, 
while transporting a new speech on these disparities, are going to strengthen more these 
socio-spatial disparities by making from the coast spaces the interface, metropolisation and 
anchorage to the world economy constituting thus great risks and posing challenges. 



 L'amélioration des niveaux de vie s'est souvent accompagnée en Tunisie, comme un 
peu partout dans le monde, d'une polarisation spatiale croissante et l'aggravation même de 
certains écarts. Les fruits du développement ont été inégalement répartis sur les différentes 
régions du pays et la croissance socio-économique a favorisé certaines zones beaucoup plus 
que d'autres.  
 La littoralisation croissante, notamment avec l'extraversion de l'économie depuis 1970 
constitue l'un des traits marquants de cette récente évolution. Le littoral devient 
l'aboutissement et le point de départ de toute la dynamique spatiale malgré les efforts de 
rééquilibrage à tel point que le clivage Nord-Sud des années 1950 a laissé la place à une 
opposition littoral-intérieur.  
 L'enjeu est d'autant posé pour le littoral que pour les régions périphériques. On 
analysera d'abord l'état des lieux des disparités spatiales avant d'aborder les retombées de la 
mondialisation sur les régions marginales du pays en termes d'intégration-désintégration. 
 Les disparités spatiales forment une donne de base de tout espace en proie à des 
mécanismes de développement inégal. Elles épousent des formes diverses qui se combinent 
différemment dans l'espace sous forme d'une polarisation spatiale croissante entre régions 
nanties et espaces handicapés. Deux aspects méritent qu'on s'y attarde un peu: la 
centralisation excessive qui fait de Tunis et de ses relais un passage obligé, la littoralisation 
croissante de la dynamique spatiale qui fait que les régions périphériques se trouvent de plus 
en plus en marge. 
 
1 - La centralisation ou le poids de Tunis et de ses relais 
 La priorité accordée à la construction nationale et à l'Etat s'exprime à travers le poids 
écrasant de la capitale et de ses relais. Tunis écrase le système spatial et fait le vide à l'instar 
de l'Etat face à la société civile. De la même manière, Tunis se trouve à la base et au centre de 
la restructuration et de l'articulation des divers espaces qui se définissent et s'articulent à 
travers et par Tunis. 
 L'intégration nationale a dérégionalisé l'espace alors que le centralisme l'a 
départementalisé tandis que l'affinage du découpage administratif ne fait que réduire les 
chances des villes comme Gafsa ou El-Kef tout en consolidant le pouvoir de Tunis en 
assurant l'encadrement territorial. Le rôle de la Capitale s'est affiné au profit de la façade 
littorale en matière d'appareil productif et des chefs-lieux  administratifs au niveau des 
services publics. 
 On ne comprend guère le fonctionnement spatial en Tunisie sans se référer à Tunis qui 
assure l'articulation des divers espaces. Tunis domine fortement les régions périphériques, 
parfois sans relais même notamment au Nord Ouest, au Centre et au Sud les espaces se 
trouvent écartelés entre Tunis et les villes littorales qui constituent ici de véritables relais. 
Cette centralisation est d'autant plus pesante que le semis urbain est faible. C'est le cas des 
régions périphériques où le taux d'urbanisation est faible (Cf. infra) et les villes sont de 
simples relais administratifs à peine dégagées de la ruralité. Le poids de Tunis est d'autant 
plus important et ressenti que la zone est périphérique, moins développée et les relais 
régionaux sont faibles et effacés. Sur le littoral, le poids de la capitale se trouve atténué par le 
dynamisme même relatif des villes régionales ou locales qui arrivent à polariser l'espace 
environnant et la vie de relation. 
 
2 - La littoralisation 
 La littoralisation a constitué en Tunisie le trait le plus marquant de l'évolution récente 
du pays exprimant son intégration croissante à l'économie mondiale. Cette littoralisation n'est 

 



pas nouvelle en Tunisie, mais elle est en passe de devenir le trait majeur de la Tunisie de la 
fin du XX ème siècle et a tendance à s'accuser davantage d'une période à l'autre. 
 A la veille de l'indépendance, les disparités étaient Nord-Sud et secondairement Est-
Ouest. La Tunisie a hérité de la colonisation une économie extravertie de prélèvement qui a 
été consolidée par les choix de l'indépendance en particulier durant les décennies 1970-90. 
Elle dispose d'une structure spatiale et économique extravertie avec une configuration des 
réseaux qui exprime la primauté du littoral qui constitue l'interface avec six ports de 
commerce, quatre aéroports internationaux, un terminal pétrolier, des marinas (à Sousse, 
Monastir, Tabarka et bientôt Hammamet) et deux zones franches (Bizerte et Zarzis). La 
primauté littorale est encore plus claire au niveau des flux avec une dissymétrie et une 
concentration, l'axe lourd de circulation est littoral, les autres axes ne forment que de simples 
bretelles. Le littoral regroupe 90% du parc et du trafic  auto,  20% du trafic marchandises et 
30% de celui des voyageurs sur le rail, la presque totalité du commerce extérieur, 90% du 
trafic aérien et l'essentiel des télécommunications. 
 Les choix effectués par la Tunisie se caractérisent par une extraversion de plus en plus 
importante en s'insérant davantage dans la Division Internationale du Travail (DIT). Au 
début, cette insertion n'était que conjoncturelle, dictée par le processus de la décolonisation et 
la carence du capital local, elle est devenue par la suite une donnée structurelle, une nécessité. 
Le taux d'extraversion1 a augmenté, il est passé de 20,2% entre 1957-61 à 43,4% depuis 1982 
(A Belhedi 1998). Cette extraversion explique la concentration de la dynamique spatiale sur 
le littoral et au clivage principal "Nord-Sud" au lendemain de l'indépendance s'est substitué 
progressivement un clivage Est-Ouest, plus marqué, opposant le littoral à l'intérieur. 
 
 L'espace littoral regroupe, sur près du quart du territoire, 62% du potentiel humain, 
85% de la population urbaine, 34% de la population rurale et 45% de la population agricole. 
Le poids du littoral ne cesse de se renforcer   passant de 59,8% en 1956  à 65,2% en 1994.  
 Le solde migratoire est largement au bénéfice du littoral. A des exceptions prés, on 
assiste depuis 1956 à une évolution divergente: celle du littoral vers une dynamisation 
accrue malgré la crise continue de certains espaces (Bizerte) ou l'essoufflement (Gabès, 
Mahdia) et celle de l'intérieur vers une déprise continue malgré le dynamisme limité de 
certains espaces (Sidi Bou Zid) ou très modeste et récent à la fois (Kairouan, Jerid, Kebili…). 
 Le littoral représente 85% de la population urbaine et plus de la moitié des 
agglomérations. Il regroupe le tiers de la population rurale et 45% de la population agricole 
du pays avec un dynamisme démographique important où se manifeste périodiquement une 
pénurie de main d'oeuvre agricole en particulier dans le Sahel, le Cap Bon et Sfax donnant 
lieu à des flux migratoires saisonniers de l'intérieur (Mtar 1973, Jedidi 1986, MDE 1996...). 
 
 L'espace littoral représente le principal foyer de l'activité économique, il assure 
l'essentiel de la production agricole et industrielle, il constitue le principal espace touristique 
et balnéaire et assure les échanges extérieurs. Il assure plus de 60% de la valeur ajoutée et des 
exportations agricoles2 avec l'essentiel de l'arboriculture, de l'aviculture et de la serriculture. 
Le littoral représente 85% de l'emploi manufacturier, 94% des établissements et des ventes du 
secteur et 90% de la valeur ajoutée industrielle, 83% de l'industrie motrice et 66% de 
l'industrie moderne. Le tourisme tunisien reste surtout un tourisme balnéaire de plage où le 

                                                 
1 - Le taux d'extraversion  peut être mesuré par le rapport entre les transferts de travail des émigrés (TT), les recettes    
touristiques (RT) et les exportations (Ex)  d'un côté et le PIB de l'autre :   e =   [TT+ RT+ Ex] / PIB  
2 - Le littoral représente 80,4% de la production fruitière et 72,6% de la production maraîchère, 30% des céréales, 12,3% de 
la betterave et 60% du tabac, la presque totalité de la serriculture, 98% des agrumes et de la viticulture, plus de 55% de la 
valeur de l'élevage, le tiers de l'olivier et 51% de l'amandier… 

 



littoral concentre plus de 95% de la capacité hôtelière, des nuitées et de l’emploi, l'espace 
intérieur reste avant tout un espace de parcours et de passage. 
 Le littoral est l'épine dorsale de la dynamique spatiale, il assure 82% du trafic 
terrestre et 88% des exportations. Cet axe est aussi symbolique de l'effacement  relatif  du 
gradient Nord-Sud. Il symbolise une intégration nationale déstabilisante qui procède par 
extraversion et exclusion. Le renforcement sensible de l'axe littoral avec ses foyers, ses 
espaces diffus (Belhedi et Lamine 1979), ses noeuds de transformation, ses ports, ses marchés 
de consommation et ses centres de décision, est l'expression fondamentale d'une économie 
littoralisée dépendante. 
 
 Il concentre 75% des dépenses globales du pays, 76% de la valeur ajoutée et 
demeure l'axe privilégié des investissements en dépit de la baisse relative enregistrée (80%, 
75% et 67% durant la période 1962-71, 1972-1990 et 1990-96 respectivement). Durant la 
période 1962-71, le littoral a bénéficié de 80,2% des investissements. Depuis 1970, le littoral 
a reçu plus de 76% des investissements publics (si l'on excepte l'agriculture, les mines et 
l'énergie) et 87% des investissements privés. 
 
 L'évolution au cours de ces trente dernières années montre qu'à la place d'un clivage 
Nord-Sud, lié notamment aux données naturelles et à l'histoire, s'est substitué un nouvel 
ordre spatial qui s'exprime par un gradient transversal littoral-intérieur lié à l'évolution 
récente de l'économie, de l'espace et de la société qui reflète l'intégration plus poussée de la 
Tunisie à l'économie mondiale. Les tendances récentes ont concerné les ailes littorales qui 
demeurent les maillons faibles tant au Nord (Complexe Tabarka-Ain Drahem, Zone Franche 
de Bizerte) qu'au au Sud (Zone franche de Zarzis) et ce malgré les efforts qui ont été déployés 
pour assurer un certain rééquilibrage régional. Cette tendance à la littoralisation va être 
probablement plus réconfortée avec la mondialisation et l ’intégration du pays dans 
l’économie mondiale. 
 
3 -  Les disparités inter-régionales : le clivage Est-Ouest 
 
 Les régions sont loin de profiter de la même manière des fruits de la croissance suite 
aux contraintes naturelles, à leur position ou aux choix socio-économiques opérés depuis 
l'indépendance. 
 
4.1 - L’inégale répartition de la population: les deux gradients 
 La population est inégalement répartie entre les régions puisque les zones littorales 
concentrent l'essentiel de la population, notamment urbaine. La densité moyenne est de 56 
hab/km2, elle diminue selon deux gradients: le premier est Nord-Sud, suivant en cela les 
potentialités naturelles du milieu, le second est plutôt Est-Ouest exprimant l'urbanisation et le 
niveau de développement en général. Les régions orientales du Nord et du Centre regroupent 
la majeure partie de la population (55,3%) en dépit de leur superficie réduite (16,5%). Les 
régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest ont des densités moyennes de 50 à 70 hab/km² 
alors que les régions du Sud présentent des densités faibles (13 hab / km² ).  
 La fécondité est plus élevée dans les régions du Centre-Ouest et du Sud et plutôt 
faible dans le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Centre-Est présentent des taux moyens (l'ISF du 
Centre-Ouest est le double de celui du District de Tunis avec 6,02 contre 3,11).  Les régions 
pauvres du Sud et de l'Ouest sont plus touchées par la mortalité que les régions du Nord et 
de l'Est, les taux bruts de mortalité y sont supérieurs à la moyenne nationale. Dans le Sud, le 
taux est deux fois et demi le taux du Nord-Est.  

 



 En 1994, la population urbaine représentait 61% de la population contre près de 40% 
en 1966 avec trois types de régions: une région urbanisée, le District de Tunis avec un taux de 
population urbaine de 92%, des régions moyennement urbanisées, avec des taux proches de la 
moyenne nationale (le Nord-Est, le Sud-Est, le Centre-Est et le Sud-Ouest) et des régions 
plutôt rurales avec des taux < 35% (le Nord-Ouest et le Centre-Ouest). 
 
     Taux d'urbanisation par région 1984- 1994 
 

Régions 1984 1994 
District de Tunis 84.7 92.1 
Nord-Est 51.7 58.7 
Nord-Ouest 26.4 34.4 
Centre-Est 61.8 69.6 
Centre-Ouest 22.6 29.5 
Sud-Est 57.1 61.9 
Sud-Ouest 54.8 66.4 
Tunisie 57.1 61 

   Source : INS,  1984, 1994 
 
 L'habitat rural dispersé concerne près du quart de la population, cette dispersion est 
forte surtout dans le Centre-Ouest et le Nord-Ouest où elle touche les 3/4 de la population 
rurale, moyenne au Nord-Est, Nord-Ouest et au Sud-Est et faible dans le District de Tunis, le 
Centre-Est et le Sud-Ouest. La forte dispersion de l'habitat à l'Ouest pose le problème de 
l'accessibilité des enfants aux écoles et centres de santé de base, des ménages aux 
infrastructures de base comme l'eau potable, l'électricité et l'assainissement. Les tableaux 
suivants expriment quelques indicateurs d'équipement selon les milieux et les régions en 
1994.  
 
  Quelques indicateurs du développement et de l'équipement des régions en 1994 
 

Région Tunis NE CE SE NO CO SO Tunisie 
Dépense/hab/an en DT 1990 1007 760 806 570 501 502 570 716 
Taux d'urbanisation % 92.1 58.7 69.6 61.9 34.4 29.5 66.4 61.0 
taux de desserte eau potable 90.0 67.4 76.4 65.4 45.9 36.8 81.9 69.1 
Taux d'électrification 98.1 85.7 92.3 89.4 76.3 59.8 92.0 85.9 
% Cabinet d'aisance 97.3 84.3 86.3 81.8 68.9 47.7 81.5 80.3 
% Salle de Bain 42.7 20.3 32.0 30.0 8.8 7.1 20.2 25.4 
Poste TV % 91.1 81.6 84.3 76.8 69.3 57.0 80.7 79.0 
Poste Radio % 77.0 66 72.5 70.8 62.2 53.9 65.7 68.2 

 Source: INS 1994 
 
 Ce sont les régions intérieures qui souffrent le plus et plus particulièrement le Centre 
et le Nord-Ouest. Les écarts les plus importants sont observés dans le monde rural notamment 
au Nord-Ouest et au Centre-Ouest où l'habitat dispersé reste important.  
 Les enquêtes de consommation montrent que le niveau de dépense est faible dans le 
monde rural notamment là où l'habitat est dispersé (le Centre-Ouest et le Nord-Ouest) et c'est 
à l'Est, dans les villes et notamment la capitale, qu'on rencontre les niveaux les plus élevés. 
 Les régions de l'Ouest concentrent 45% de la population pauvre; la croissance 
économique différentielle a généré la migration de populations des défavorisées vers le 
littoral, notamment la capitale provoquant l'émergence des zones périurbaines qui  sont des 
espaces favorables à l'émergence de phénomènes de marginalisation tel que l'abandon 

 



scolaire, la violence, la déviance et la délinquance. Les taux de pauvreté dépassent 10% dans 
les zones intérieures contre 5%  seulement dans les régions littorales.   
 
   Evolution de la DPA par région 1975-1995 (prix courant) 
 

 1975 1980 1985 1990 1995 
Tunis 260 403 725 1007 1289 
NE 132 239 450 760 958 
NO 98 169 284 501 677 
CO 103 168 324 502 586 
CE 166 255 544 806 1275 
S 101 235 382 570 725 
Tunisie 147 248 471 716 966 

 Source : INS  1975 - 1995 
 
 L'examen de divers indicateurs montre la concordance des résultats à des nuances près 
avec trois ensembles: le littoral oriental de Bizerte à Gabes qui enregistre les taux les plus 
performants, l'intérieur Nord et Centre qui accuse les plus grands retards et  le Sud  qui 
occupe une position intermédiaire. 
 L'analyse du coefficient de variation de 11 indicateurs socio-économiques depuis 
1975 montre qu'il a augmenté pour certains indicateurs ce qui exprime une aggravation des 
écarts inter-régionaux correspondants. L'analyse factorielle en Composantes Principales 
(ACP) de quelques données socio-économiques montre que le premier facteur exprime le 
niveau de développement socio-économique avec 68% de la variance. L'examen des scores 
des gouvernorats sur ce facteur nous permet de distinguer deux ensembles territoriaux avec 
des trajectoires différents: le littoral et l'intérieur avec des trajectoires assez différenciés. 
Tout se fait comme si l'évolution, en dépit d'une amélioration absolue générale touchant tous 
les gouvernorats, se caractérise par une forte inertie spatiale privilégiant la façade littorale 
(A Belhedi 1999). L'analyse des résultats montre qu'il y a en gros, entre 1975-1994, trois 
grandes tendances: un resserrement relatif qui reste très limité malgré tout des écarts inter-
régionaux, une baisse générale des régions avancées et un creusement des scores des régions 
défavorisées.  
 L'ACP de second degré permet de distinguer deux grands ensembles : un ensemble 
littoralo-méridional plus développé avec gradation Nord-Sud et des noyaux forts (Tunis, 
Sousse, Monastir) et des zones faibles (Bizerte, Zaghouan, Mahdia, Gafsa) et un ensemble 
intérieur-Ouest avec des scores négatifs. Il faut signaler toutefois la faiblesse des scores du 
Cap Bon (0,39) et du Sud-Est (notamment Mednine et Tataouine 0,178 et 0,085) d'un côté, de 
Gafsa, Mahdia et Bizerte de l'autre (-0,128, -0,25 et -0,357). Seul le gouvernorat de Zaghouan 
se détache totalement pour enregistrer un score proche du noyau dur de l'autre ensemble. 
L'importance de l'habitat groupé dans le Sud notamment dans les oasis du Sud-Ouest et 
l'importance de l'émigration extérieure et ses incidences sur l'amélioration du niveau de vie 
du Sud expliquent la place privilégiée du Sud-Ouest (Gouvernorat de Kebili et Tozeur) en 
particulier.  
  
4 - Les enjeux de la mondialisation 
 Les disparités spatiales vont s'accuser davantage avec la mondialisation et l'insertion 
du pays dans l'économie mondiale prévue par l'accord de 1995 avec l'Union Européenne et 
programmée sur une période de 12 ans (1996-2008). Les régions périphériques vont être au 
centre de ces enjeux qui se situent à plusieurs niveaux. 
 

 



4.1 - L'organisation spatiale 
 La libéralisation a pour conséquence le passage de l'investissement du public au privé. 
Cette mise à niveau du système bancaire porte en elle des enjeux importants qui expriment le 
recul du rôle de l'Etat et la prééminence du secteur privé ce qui pose le problème de 
l'aménagement spatial. Les investissements industriels sont désormais le fait du privé : 3701 
MD contre 525 MD pour le public au cours du IX ème Plan (1997-2001) ce qui posera le 
problème de la localisation de ces projets et aura des retombées sur l'organisation spatiale 
surtout que l'industrie manufacturière représente désormais 58% des exportations dont 31% 
sont assurés par le textile et l'habillement qui sont plus sensibles au problème de la 
localisation. L'analyse de la localisation récente (1996-1999) des services high-tech 
(Informatique, Télécom...) montre que le sommet de la pyramide urbaine et l'espace littoral 
bénéficient de l'essentiel des nouvelles localisations. 
 
4.2 - Littoralisation et centralisation accrues 
 En outre, la mondialisation, à travers la création de la zone de libre échange et la mise 
à niveau, est de nature à porter préjudices aux petites entreprises et aux activités qui, 
longtemps habituées à la protection et à la rente, ne sauraient s'adapter à la nouvelle ère de la 
concurrence. Ces entreprises risquent de disparaître purement et simplement et ce sont 
surtout les zones intérieures  et des petites villes qui se trouvent les plus concernées.  
 Les entreprises qui seraient les plus exposées et qui risquent de connaître de grandes 
difficultés suite à leur taille, leur structure, la faiblesse des fonds propres ou la déficience de 
leur environnement, seraient localisées dans les régions intérieures. Les régions littorales 
seraient le point de mire de ces IDE. On compte actuellement près de 10000 unités en 
activité dont 1600 off shore ou en partenariat. D'importants groupes industriels sont déjà 
implantés en Tunisie. Les IDE ont contribué à la création de 1600 unités à participation 
étrangère (UPE) dont 650 orientées vers le marché local, la participation à 55% des 
exportations et à la création de 11700 emplois dans les industries manufacturières. La 
mondialisation va davantage placer la dynamique territoriale sur le littoral en renforçant ce 
dispositif d'exportation. 
 Deux zones franches portuairo-industrielles ont été créées, la première au Nord du 
pays à Bizerte tandis que la seconde est au Sud  du pays à Zarzis  avec un volume d'emploi 
prévisible de 3000 emplois par zone. Des sociétés d'aménagement et de commercialisation 
ont été créées et les  travaux   ont été lancés.  
 Plus récemment, des mesures ont été prises pour assurer l'aménagement de 28 Zones 
Industrielles de troisième génération couvrant plus de 600 ha destinées à accueillir les projets 
du IX Plan 1997-2000 et à attirer les projets de pointe et compétitifs au niveau 
international et les sites à choisir sont appelés à répondre à ces exigences de mondialisation et 
de plus-value technologique. 
 Les encouragements prévus dans le cadre de la mise à niveau sont orientés vers 
l'Entreprise en vue de la rendre concurrentielle, d'assurer sa restructuration et lui permettre 
d'être compétitive à la fois sur le marché intérieur mais aussi extérieur. De ce fait, les 
avantages octroyés (fiscaux et financiers) dans le cadre du Code Unique d'Investissement 
(1993) n’ont plus d’intérêt et ont de faibles retombées spatiales. Ce sont les espaces et les 
secteurs les mieux performants qui vont attirer le plus ces nouveaux flux d'aides et de 
subventions à court et à long terme.   
 L’opposition littoral-intérieur va s’accentuer encore davantage et les effets vont 
apparaître surtout après 2008. C’est en termes d’aide et de subvention aux espaces 
marginalisés que le problème commence à se poser par certains. 
 

 



4.3 -  Dualité spatiale et Tunisie à deux vitesses 
 L'analyse du tissu industriel et son évolution sur plus de deux décennies  laisse voir 
deux processus apparemment contradictoires: un processus de contraction et de 
rétrécissement de  l'espace industriel au profit du Nord-Est et du Sahel principalement 
alors que Sfax et Gabès stagnent ou reculent même parallèlement à un processus de 
divergence et de desserrement industriel qui reste limité à l'intérieur de ces espaces 
privilégiés le NE et le Sahel. 
 L'analyse de l'évolution entre 1972-1993 des industries montre une tendance à 
l'affinage de Tunis au profit du Nord-Est et du Sahel sous l'effet de la décentralisation, les 
déséconomies externes  et la localisation à proximité en particulier dans les petites villes 
autour des grands centres urbains formant un bassin de main d'oeuvre. Sfax demeure limité 
comparativement à sa taille handicapée en cela par son modèle d'urbanisation. L'essentiel de 
l'industrie intérieure est étatique. 
 L'industrie exportatrice emploie 48,6% du total en 1996 avec 24,6% des entreprises. 
Elle se caractérise par une localisation plus littorale et se trouve formée de textile (56,7% de 
l'industrie et 83,5% de la branche) et de la chimie (76,7% et 80,3%). La diversification est 
limitée et n'a guère évolué depuis le début des années 1970.  Tunis en attire 30%, le NE 19%, 
le Sahel 26%, Sfax 11,1% (Gabes 1.5%), soit 87,4% pour le littoral.  
 L'analyse du tissu industriel et son évolution sur plus de deux décennies  laisse voir 
deux processus apparemment contradictoires : 
 i - Un processus de contraction et de rétrécissement de  l'espace industriel au 
profit du Nord-Est et du Sahel principalement alors que Sfax et Gabès stagnent ou reculent 
même. 
 ii - Un processus de divergence et de desserrement industriel qui reste limité à 
l'intérieur de ces espaces privilégiés le NE et le Sahel. 
 L'analyse de l'évolution entre 1972-1993 des industries montre une tendance à 
l'affinage de Tunis au profit du Nord-Est et du Sahel sous l'effet de la décentralisation, les 
déséconomies externes et la localisation à proximité en particulier dans les petites villes 
autour des grands centres urbains formant un bassin de main d'oeuvre. Sfax demeure limité 
comparativement à sa taille handicapée en cela par son modèle d'urbanisation. L'essentiel de 
l'industrie intérieure est étatique. Le tableau suivant montre l'évolution de l'emploi industriel 
depuis 1972 (Dlala H, 1995). 
 
    % Emploi industriel  régional 1972 - 1993 
 

 1972 1993 1995 
Tunis 57.5 30.2 30 
NE (+Tunis) 68.6 49.5 49.6 
Sahel 14.3 27.2 27.2 
Sfax 8.4 12.2 12.2 
Gabes 1.1 1.7   
NO 4.6 3.8 3.4 
Littoral 90.2 92.4  
Intérieur 9.8 7.6  

       Source : Dlala H - 1995  

 
 Ceci est encore plus vrai pour les services de développement et des activités high-tech 
récentes (Sociétés informatiques, Télécom, Sociétés à filiales...) dont l’installation privilégie 
encore plus les principaux foyers littoraux (Belhedi A, 1999). 

 

 



4.4 - Aggravation des disparités inter-régions 
 Le nouveau contexte mondial est de nature à privilégier encore davantage les espaces 
littoraux et contribuerait à un processus de rétrécissement de l'espace économique, 
notamment industriel avec une marginalisation des espaces intérieurs qui ne renferment pas 
d'unités performantes et présentent souvent un tissu informel et de très petite taille. 
L'approfondissement des clivages inter-régionaux est attendu avec la création  de deux 
espaces et deux secteurs: des espaces et des secteurs performants, concurrentiels, intégrés à 
l'économie mondiale et intégrateurs des espaces intérieurs d'un côté; des espaces et des 
secteurs qui seraient marginalisés, informalisés et de plus en plus dépendants de l'autre. 
 
4.5 -  Le renforcement du sommet et des mailles littorales du système urbain 
 Les entreprises qui seraient les plus touchées seraient localisées dans les petites villes. 
Le système urbain tendrait à réconforter son niveau supérieur et ses mailles littorales et 
affaiblir le reste de la hiérarchie urbaine. Là aussi, l’enjeu est très important dans la mesure 
où les unités les plus performantes et les IDE les plus porteurs vont privilégier le sommet de 
la pyramide urbaine en particulier Tunis, le Sahel et le Nord-Est et secondairement Sfax et 
Gabès. Les moyennes et petites villes seraient court-circuitées tandis que celles qui se 
trouvent dans la couronne des grandes métropoles seraient au contraire avantagées dans 
la mesure où elles réunissent les avantages de la proximité, des externalités et des bassins de 
main d’oeuvre... Les régions périphériques verraient leurs villes s'affaiblir davantage. 
 
4.6 - La désintégration périphérique 
 Les principaux enjeux encourus de la mondialisation peuvent être résumés par le 
rétrécissement de l'espace compétitif au profit du littoral et de ses grandes villes. La 
tendance observée depuis quelques années va s'affirmer davantage. L'intégration du pays a 
son corollaire inéluctable: la désintégration régionale. Face à ce processus de désintégration 
et de rétrécissement va correspondre une tentative d'intégration qui passe par un nouveau 
discours sur l'aménagement et le développement à travers la facilitation du passage et de la 
transition à l'ancrage à l'économie mondiale et à l'espace extérieur.  
 La mondialisation a pour répondant le localisme avec l'émergence de nouveaux 
acteurs (ONG, développement local, solidarité sociale, mouvement associatif...) et le 
désengagement de l'Etat. Il y a ainsi transfert du problème du niveau spatial et régional 
au plan social: il s'agit de corriger les effets pervers de la mondialisation. Comme l'Etat ne 
peut plus assurer son rôle de régulation, le nouveau discours soutient un développement 
régional selon les potentialités intrinsèques de chaque région qui ne met plus en cause 
l'inégalité spatiale. Cohérence interne et conformité du développement aux données propres 
de chaque région deviennent les maîtres mots : c'est réconforter les espaces performants de la 
côte et condamner les espaces périphériques à l'assistance régulée par l’Etat à travers les 
transferts sociaux, la solidarité sociale, le développement local, le mouvement associatif et les 
ONG...?. 
 La mondialisation ouvre la porte à la compétition inter-régionale et inter-urbaine 
pour attirer l'investissement (interne et étranger, public et privé) et occuper la meilleure place 
dans la nouvelle donne spatio-économique en fonction des qualités propres de chaque région. 
L'intégration à l'économie mondiale s'opère inéluctablement à travers la désintégration 
nationale, l'intégration externe passe par la désintégration interne: ce sont là, les prémices 
d'un ordre spatial qui consacre la compétitivité et l'extraversion privilégiant les activités et les 
secteurs les plus portés sur et vers l'extérieur. Ce nouvel ordre spatial place l'économique au 
centre de la problématique du développement, or à ce niveau les régions périphériques se 

 



trouvent déjà très mal placées. On parle ainsi dans le nouveau Schéma d'aménagement d'une 
ligne de démarcation entre un espace à équiper à l'Est et un espace à soutenir à l'Ouest? 
 L'extension des prérogatives du local (pouvoir, fiscalité...) porte en soi, si on ne 
prendrait pas les précautions requises, le risque d'entamer encore plus et par le bas le pouvoir 
central en sens opposé de la mondialisation  (de là l'entreprise) 
 On assiste en outre, au développement des migrations saisonnières qui sont 
symptomatiques d'un double processus. D'abord la crise générale que connaît le pays 
notamment en matière d'emploi fait qu'à la migration classique, définitive en baisse s'est 
ajouté la migration saisonnière dans le cadre d'une stratégie familiale de fixation et de 
pluriactivité. Ensuite, ces courants migratoires concernent le Nord-Ouest et le Centre-Ouest 
et sont en direction du Nord-Est et du Centre-Est et faiblement vers le Sud. Enfin, en plus de 
cette migration saisonnière, on a relevé le développement de nouveaux courants migratoires 
dans les mêmes directions (MDE, 1996). Cette nouvelle mobilité exprime en réalité une 
nouvelle forme d'intégration des espaces périphériques à la façade littorale et aux foyers 
dynamiques. 
 
Conclusion 
  
 La Tunisie présente une structure spatiale littoralisée et centrée avec une gradation 
Nord-Sud. Les centres s'appuient sur des espaces d'épaulement et des périphéries.  
 Les espaces centraux concernent le littoral oriental et présentent une gradation 
Nord-Sud: la Capitale avec ses relais (Bizerte-Nabeul), secondairement Sfax et Sousse avec 
des centres-relais comme Monastir ou Gabès dont le poids s'est beaucoup renforcé depuis le 
début des années 1970 à la suite de l'industrialisation et de la déconcentration des services. 
Autour de ces foyers, on a les espaces d'épaulement  qui forment un espace transitionnel où 
on y trouve du Nord au Sud Beja, le Kairouanais et Sidi Bouzid et le Sud-Est. L'ensemble se 
trouve englobé dans une périphérie qui concerne les zones intérieures et frontalières 
englobant le Nord-Ouest, le Centre-Ouest, le bassin de Gafsa en s'avançant en direction de 
Tataouine au Sud-Est du Pays et de Bizerte au NE avec des poches littorales comme l’arrière-
pays de Mahdia ou le Zaghouanais.  
 La mondialisation porte en elle les risques d'une forte marginalisation des espaces 
périphériques que les efforts de l'Etat et les choix de rééquilibrage n'ont pas réussi à intégrer 
en dépit de l'amélioration de la situation de ces régions. Ces régions dessinent un croissant 
oriente vers l'Est qui prend le pays en écharpe et englobe en particulier le Centre et le Nord 
Ouest. Le discours actuel sur l'aménagement du territoire préconise deux Tunisies: une 
Tunisie capable d'être arrimée à l'économie mondiale moyennant un équipement en 
plateformes logistiques, la métropolisation et la priorité à la rentabilité. De l'autre côté, le 
pendant est une Tunisie de soutien,  d'assistance et d'aide où l'Etat assure ce transfert 
nécessaire dans une zone peu rentable et difficile à intégrer au prix de se désintégrer.  
 La mondialisation augure le creusement des écarts littoral-intérieur et la 
concentration plus poussée de la dynamique socio-économique sur une étroite bande littorale. 
Elle conduit à l'intégration des espaces périphériques à la façade littorale en les transformant 
en des arrière-pays des foyers littoraux. Cette intégration fait perdre à ces espaces toute 
chance de développement autonome et n'est que l'expression d'une réelle désintégration. 
 
Bibliographie 
 
API - 1987: Entreprises exportatrices opérationnelles régies par la loi 72-38, Etat de Janvier 1987, 45p. 
API - 1987: Projets FOPRODI. Direction FOPRODI et Avantages Fiscaux. 

 



Belhedi A - 1992 : Société, espace et développement en Tunisie. 262 p.  FSHS. 
Belhedi A - 1992 : L'organisation de l'espace en Tunisie. FSHS, 270 p. 
Belhedi A - 1996 : Développement. Régional, rural, local. Cahiers du CERES, 17, 351 p. 
Belhedi A - 1997: Les niveaux régionaux de développement. Séminaire CERES, El Mechtel, Nov. pp: 9-77 in 
"Quelques aspects du développement régional et local en Tunisie". Cahiers du Ceres 1998, Série Géo. n° 20.. 
Belhedi A - 1998 : La littoralisation et la mondialisation. L'état des lieux et les enjeux. Communication au 
Colloque du département de Géographie.  Mars 1998. A paraître in Revue Tunisienne de Géographie, 1999. 
Belhedi A - 1999: Les disparités spatiales en Tunisie. Etat des lieux et enjeux. Méditerranée, 1.2, pp 63-72. 
Belhedi A (Dir.) - 1996: Migrations intérieures et développement régional en Tunisie. Etude stratégique, MDE-
INS. 451p. 
Belhedi A et Lamine R - 1979: Les transports terrestres et l'organisation de l'espace en Tunisie. Géographie & 
Développement, n° 1, pp: 7-45. 
Boumiza Kh - 1997 : La mise à niveau par les IDE.  La Presse du 2 Janvier 1997. 
District de Tunis/Sotuget - 1978: Le marché de gros de Tunis. 
Dlala H - 1995 : Politique d'ouverture et développement industriel  régional : le cas de la Tunisie du Nord. 
Séminaire Dépt Géo, Fac Manouba.  
Dlala H - 1995: Suggestions pour l'aménagement et le développement du territoire tunisien. RTG, 28, pp: 99-
111  
quart  - 1986: L'industrialisation à Gabès et ses conséquences: étude de géographie humaine et économique. 
Thèse 3° Cycle, PUT, FLSH, 232p. 
quart A - 1985: Le commandement des entreprises et l'organisation de l'espace en Tunisie. RTG, 14, pp: 95-143. 
INS : Recensements Généraux de la Population et de l'Habitat 1966, 1975, 1984 et 1994.  
INS : Enquêtes consommation des ménages 1975, 1980, 1985. 1990 et 1995. 
Jedidi  M - 1988: Le fonds de promotion et de décentralisation industrielle et l'espace industriel tunisien. RTG, 
16. 
Lamine R - 1978: Les transports routiers inter-urbains en Tunisie littorale. Thèse 3° Cycle, Paris IV. 
MDE - 1996 : Migrations intérieures et développement régional en Tunisie. Etude stratégique, INS. 451p. A 
Belhedi (Dir.). 
MDE - 1997 : Le IX Plan de développement économique et social. 
MEAT-DGAT - 1997 : Schéma Directeur d'Aménagement du Territoire National. Etude Stratégique. Dirasset-
Groupe Huit-IGIP. Bilan-diagnostic- Rapport de première phase. Plus vol. deuxième phase. 
Miossec J.M - 1973: l'espace touristique et son insertion en pays sous-développé: l'exemple de la Tunisie. 
TIGR, n° 13-14, pp: 53-63. 
Mtar A - 1973: Oléiculture et main d'oeuvre saisonnière dans le gouvernorat de Sfax. RTSS, n° 32, 33, 34 et 35, 
pp: 233-308. 
Mzabi H - 1978: La croissance urbaine accélérée à Jerba et ses conséquences sur la vie de relation avec 
l'extérieur. Thèse 3° Cycle Paris 1973, PUT, FLSH, 176p. 
Sethom N - 1979: L'influence du tourisme et la vie régionale dans la zone de Nabeul-Hammamet. Thèse 3° 
Cycle  Paris 1974, PUT, FLSH, Tunis, 183 p. 
Signoles P - 1985: L'espace tunisien: capitale et Etat-région. URBAMA, LA- CNRS, Tours, Fasc. 14-15, 1041p. 
Signoles P, Belhedi A, Miossec J.M et Dlala H - 1980: Tunis, évolution et fonctionnement de l'espace urbain. 
ERA 706, CNRS, Tours-CIEM Poitiers, Fasc. 6, 259p. 
 
 
 

Tunis, le 24 Octobre 1999 
 
 
 
 
 
Appendice 
 
 A la lumière des discussions, on peut formuler un certain nombre de remarques 
intéressantes qu’il conviendrait d’y méditer et d’en tenir compte dans les différentes analyses: 

 



 
Une problématique de projet 
 Il s’agit de poser le problème en termes de projets dans la mesure où on manque de 
projets et l’Etat doit avoir des projets. Parmi les différents opérateurs, seul l’Etat est porteur 
de projets, de grands projets, de projets structurants. 
 
La mise en échelle 
Pour comprendre les articulations et les tenants des différents problèmes, une mise à l’échelle 
est indispensable. 
 
Nouveaux rôles 

Aucun agent n’est providentiel, ni l’Etat, ni les ONG, ni les collectivités locales ou 
territoriales et il s’agit plutôt de parler de nouveaux rôles de l’Etat, du local et des ONG… 
Les nouveaux rôles sont à négocier. 
 
Notion de seuil 

Il s’agit de voir à partir de quel moment il y a périphérie ou on  est au centre ? 
 
Notion de périphérie 
 La notion varie selon qu’on utilise la distance, le pouvoir, la relation avec le centre et 
quel centre ? L’importance géopolitique, la migration et la mobilité (maamour et mahjour), 
l’évolution historique et ce qui est périphérique peut   devenir ou était central ? La question 
de frontière se pose, la dimension culturelle est pesante 
 La migration peut créer la centralité et la périphérie (zones de départ et zones 
d’accueil) 
On a longtemps parlé de l’informel et de sa réhabilitation alors que maintenant on parle de 
mise à niveau (par le haut) ? Le problème des ressources se pose aussi au même titre que la 
reconquête territoriale (Etat, société civile, démocratisation). Le développement de la 
périphérie ne bloque pas le leitmotiv? 
Le développement  du local n’exprime-t-il pas le social/ l’Etat face aux ONG? Le 
désengagement de l’Etat ne laisse-t-il pas le local directement en face des ONG ? 
 
 Il y aussi la notion de polarisation qui est à développer, il y a l’idée de dissymétrie 
dans les rapports avec le centre. 
 Il y a lieu d’intégrer la dimension écologique dans le développement. 
 Il y a plusieurs types de périphéries et il faut toujours nuancer selon les cas.  
Il y a l’éloignement et les formes de survie, espaces stratégiques (sécurité, contrôle), 
économies ponctuelles avec décisions externes, maillage administratif serré et développement 
de formes de dépendances. Il y a la notion d’enclaves qui est à différencier de celle de la 
périphérie. Il y a la notion de Far South (Far West) qui est présente. 
 Plusieurs phénomènes sont observés : compensation (développement de l’informel), 
attente (laisser venir les initiatives privées), individualisation et modernisation. 
On parle de périphérie expérimentale, favorisée, oubliée, subventionnée.  
 Le rapport avec l’extérieur est-il une ouverture ou une dépendance  (court-circuitage 
des foyers nationaux) ? Faut-il développer ces forces centrifuges ? 
 On est souvent périphérique par rapport à un centre quelconque (Centres nationaux, 
Europe, Golfe…). Il y a aussi la périphérie de la périphérie et la périphérie se définit dans une 
dialectique de processus et on note des stratégies de redistributions parallèlement aux 
stratégies d’exploitation de la périphérie. 

 



 
La durabilité spatiale 
 Face à la durabilité économique ou écologique, culturelle, sociale, il y a aussi la 
durabilité spatiale. Il y a la notion d’un décalage entre l’ère de la production et l’ère de la 
consommation et c’est ce décalage qu’il faut régler. 
 Eviter de confondre périphérie et marginalité qui ne se couvrent pas totalement. 
L’aménagement se pose en termes de solidarités et l’espace ne peut être traité d’une manière 
sectorialisée. Il y a ici la primauté du politique qui fait avancer l’économique et la forme ne 
peut être que contractuelle (démocratisation, prise en charge, citoyenneté…). 
 
 Modèle de développement basé sur la croissance 
   Taux minimum de croissance sur le court terme 
  Limitation aux secteurs performants 
  Exclusion des zones périphériques 
  Gestion minière des ressources 
 

On passe de l’aménagement au management de l’espace. 
 
La mondialisation fonctionne en réseaux alors que le local fonctionne en territoires. 

Comment l’Etat, obligé de s’intégrer dans cette économie mondiale, se trouve amené de 
traiter les territoires et le local ? Il n’y a pas de territoires sans citoyens ce qui pose le 
problème de la citoyenneté. 

 
Le développement passe par la représentation et de là le repositionnement de 

l’individu  et des collectivités par rapport aux autres et à eux-mêmes. 
 
Il y a en permanence des arrangements et des ajustements spatiaux et il faut replacer la 

notion de périphérie dans ce contexte. Au delà des mesures des disparités, il faudrait aller 
dans le sens de la représentation en termes d’attachement, d’optimisme ou de valorisation. Il 
faut toutefois ne pas oublier la question de l’attachement territorial, des habitudes, 
l’identité… L’attachement territorial se renforce souvent en cas de marginalité comme une 
forme de lutte, d’identification et de résistance. D’un autre côté, l’extension ou la croissance  
(oasis, villes)  comme la présence d’enjeux n'est pas toujours synonyme de dynamique, 
parfois ils sont l’expression d’une survie.  

 
Il y a toute une dialectique et on peut se sentir à la fois marginal et central ce qui est à 

l’origine des conflits et des enjeux. 
 
L’émigration a été souvent à l’origine de stimulation du local à travers le 

communautaire, l’individualisme e développe à travers la modernisation (le foncier, l’eau…) 
articulé aux ONG. Il y a le rôle relais des agents extérieurs et le local ne rentre pas en 
concurrence avec l’Etat. 

 
Annexes 
 
 
 
     Evolution des scores factoriels de l'ACP entre 1975 -1994 
 

 



Gouvernorat 1975 1984 1989 1994 Evolution 
TUNIS 7,568 5,690 4,975 8.25 BBH 
ARIANA* 7,568 2,576 1,611 4,65 BBH 
BEN AROUS* 7,568 4,238 3,974 6,24 BBH 
NABEUL 1,356 1,321 1,285 1,46 BBH 
ZAGHOUAN -1,077 -2,375 -2,743 -3,59 BHH 
BIZERTE 1,132 0,305 -0,496 -0,35 BBH 
BEJA -1,446 -1,727 -2,034 -3,06 BBB 
JENDOUBA -2,44 -3,091 -2,587 -3,83 BHB 
LE KEF -1,41 -1,471 -1,781 -2,14 BBB 
SILIANA -2,964 -2,925 -3,072 -4,28 HBB 
KAIROUAN -2,193 -2,792 -3,352 -4,98 BBB 
KASSERINE -2,256 -2,916 -3,184 -5,58 BBB 
SIDI BOUZID -2,68 3,000 -3,188 -5,32 HBB 
SOUSSE 3,133 3,133 2,452 3,8 SBH 
MONASTIR 2,81 3,004 3,691 3,43 HHB 
MAHDIA -0,483 -1,168 -1,082 -1,74 BHB 
SFAX 1,912 1,733 1,596 2,18 BBH 
GAFSA 0,473 0,469 0,369 0,07 BBB 
TOZEUR* 0,473 -1,518 0,197 1,27 BHH 
KEBILI* 0,467 1,674 1,581 1,17 HBB 
GABES -0,467 0,527 1,983 1,36 HHB 
MEDENINE -0,698 -0,212 0,315 0,64 HHH 
TATAOUINE* -0,698 -1,252 -0,45 0,6 BHH 

           
       * Gouvernorats créés après 1975 comme Kébili, Tozeur, Tataouine, Ariana et Ben Arous.   
    B : Baisse, H: Hausse, S: Stabilisation. HBH : Hausse entre 1975-84, Baisse entre 1984-89  
          et hausse entre 1989-94.     Source: Belhedi A,  1996, 1999, MDE 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Scores du premier facteur de second degré 1994 
 

Gouvernorat Scores 
Tunis 2.260 
Ben Arous 1.421 
Monastir 1.370 

 



Sousse 1.133 
Ariana 0.964 
Tozeur 0.676 
Kébili 0.586 
Gabes 0.427 
Nabeul 0.397 
Sfax 0.332 
Mednine 0.178 
Tataouine 0.085 
Gafsa -0.128 
Mahdia -0.250 
Bizerte -0.357 
Kef -0.755 
Beja -1.033 
Zaghouan -1.040 
Sidi Bouzid -1.098 
Kairouan -1.207 
Kasserine -1.214 
Siliana -1.241 
Jendouba -1.362 

    
   Source : Belhedi A, 1999 
 
 
 
                  Part relative de quelques régions  
    dans l'emploi industriel 1964-1995 
 

 1964 1972 1982 1993 1995 
Tunis  57.5 47 30.2 30 
NE 73.4 68.6 61.2  49.6 
Sahel 8.6 14.3 19.3  27.2 
NO 6.8 4.6 4.0 3.8 3.4 
Sfax 8.9 8.4 9.5  12.2 

      
  Source : Dlala H - 1995 : Politique d'ouverture et développement industriel  régional : 
    le cas de la Tunisie du Nord. 
 

 

 


