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Conférence faite à Beit  al-Hikma jeudi 07 décembre 2017,  texte enrichi  et  revu par les différentes
conférences faites depuis sur une thématique similaire  ou proche en français et  en arabe à l'ENS,
FLAH Manouba, ISSH Jendouba (en arabe), Club Bochra El Kayer, FSEG Tunis- UR-ERNA, IRMC (en
français) en 2018.

 Les écarts, les inégalités et les déséquilibres spatiaux ont toujours existé en Tunisie,
entre les milieux,  les régions, les pays (bleds)  et  les localités.  Ces disparités  ont toujours
existé avant même le Protectorat,  elles  opposant le Nord au Sud sur la base des données
naturelles et de l’héritage historique. La colonisation a renforcé davantage ces clivages en
occupant surtout les terres les plus fertiles du Nord. La Tunisie indépendante a contribué, en
dépit du discours de rééquilibrage notamment pendant les années 1960, à l’émergence d’un
nouveau gradient Est-Ouest avec la consolidation d’un axe littoral et l’élargissement de sa
base spatiale avec la diffusion de l’appareil productif pendant les années 1970-1980 en termes
du  parc  industriel,  de  l’espace  touristique  et  des  grandes  infrastructures  de  base  (ports,
aéroports,  autoroutes…)  et  des  équipements  socio-collectifs  (éducation,  formation…).  La
crise des années 1990 a fait sombrer le pays dans une dynamique de contraction de l’espace
dynamique le réduisant au Centre-Est et au Nord-Est.

Ces disparités déterminent la Tunisie de demain et sa configuration se trouve marquée
par les dynamiques en cours. Le système de formation (la scolarisation et le résultat du Bac, la
formation professionnelle, la carte universitaire) favorise l’espace littoral qui se trouve aussi
privilégié  par les divers réseaux en place.  Le réseau autoroutier,  la téléphonie mobile,  les
entreprises à multi-établissements et les sociétés informatiques marquent fortement l’espace
actuel  et  de  demain.  Ces  déséquilibres,  historiques,  actuels  et  potentiels,  constituent  de
véritables défis et constituent d’importants enjeux.

Deux idées sont cependant  à clarifier  au préalable  avant  d’aborder  la question des
disparités et du développement régional et préciser les défis et les enjeux qu’elles présentent
ou dont elles font l’objet :

i-  Les  disparités  spatiales  sont  des  déséquilibres,  des  inégalités  et  des  écarts
importants, généralisés, structurels et persistants à la fois, qui touchent toute la sphère socio-
économico-politique  et  ne  se  réduisent  pas  à  de  simples  écarts  quantitatifs  sectoriels  qui
concernent  un champ ou un aspect  donné qu’on pourrait  combler  plus  facilement,  ou de
simples différences qui sont souvent souhaitables et recherchées en matière de développement
territorial1. « Si déséquilibre régional il y a, il  touche tous les domaines : démographique,
social,  économique,  etc…,  […].   C'est  qu'il  y  a  un  processus  de  causalité  circulaire  et
cumulative qui entre en jeu. [...], le problème régional met en jeu l'ensemble de la formation
sociale dans un espace donné, exprime ses choix passés et présents et reflète le rapport des
forces en présence » (Belhedi A 1981).

ii-  Certains  considèrent  que  pour  parler  de  région et  de  disparités  régionales,  une
certaine taille du pays et des régions est requise. La Tunisie est un petit pays et sa profondeur

1 Le développement territorial, par exemple, se fonde au contraire sur la mobilisation de facteurs spécifiques au
territoire concerné et revendique la différence dont il tire ses spécificités et ses labels (Belhedi A 2016).
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transversale ne dépasse guère 200 kms, soit deux heures et demie de voiture au maximum. Le
pays, en entier, constitue une simple région dans d’autres pays comme les USA, le Brésil ou
la Chine, tant en termes de population que de superficie. La question n’est pas liée à la taille
de la région ou du pays, autrement ce critère de taille s’appliquerait aussi à celui du pays et ne
sont considérées comme des Etats-nations  que ceux qui dépassent une certaine taille ? La
région est  toujours le  niveau spatial  infra-national,  qui vient tout  de suite après le niveau
national quelle que soit la taille du pays ou de la région.
 

La région indique l’entité de niveau infranational immédiat quel que soit la nature de
la dimension considérée (géographique, historique, culturelle, administrative, opérationnelle,
socio-psychologique…) ou le critère adopté dans le découpage régional (l’homogénéité,  la
fonctionnalité et la polarisation ; l’identité, l’espace de vie ou l’ancrage territorial,  l’action
publique et les plans de développement…). En Tunisie, le niveau régional se réfère plutôt au
gouvernorat au moins mais jamais à la délégation,  ce que beaucoup confondent lorsqu’on
parle d’inégalités ou de développement régionaux. La délégation relève plutôt du niveau local
et du développement local.

Il faut signaler, de l’autre côté, que les disparités spatiales ne sont pas propres à la
Tunisie, la plupart des pays connaissent des disparités spatiales aussi bien les pays développés
que  les  pays  émergents  ou  ceux  qui  sont  en  voie  de  développement.  Le  coefficient  de
variation du PIB/hab. varie de 0.1 au Japon à 1.5 en Russie, la Tunisie se place à une position
intermédiaire2 avec 0.3 (ITCEQ, 2015) au même niveau que celui du Canada et du Royaume
Uni. La valeur, pour le revenu ou le PIB, certainement plus élevée, se situerait selon nous vers
0.5, c’est-à-dire au niveau du Brésil et de la Belgique (cf. graphique). L’importance d’une
telle position provient plutôt des défis affrontés et des enjeux encourus pour une économie qui
affronte une grave en crise et  se trouve désarmée quant à l’action régionale.  La question
centrale consiste à ne pas dépasser le seuil critique des disparités qui deviennent, à un certain
moment, insupportables et intolérables par la population qui en est la victime.

                                          Fig.1 - Coefficient de variation du PIB régional dans certains pays

           Source : ITCEQ, 2015, p.2 sur la base des données de l’OCDE. La Tunisie se situe au niveau de 0.3

2 Les données utilisées sont relatives au PIB/hab., mais faute de données sur le PIB ou le revenu pour la Tunisie,
l’équipe de travail de l’ITCEQ a utilisé la Dépense personnelle annuelle (DPA), cf. Ben Rabeh I et al. 2015.
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De  l’autre  côté,  un  cadrage  historique  s’impose  pour  relativiser  la  question  des
disparités régionales. De tous temps, ces dernières ont existé en Tunisie comme ailleurs, mais
cela ne doit pas minimiser l’importance des disparités actuelles. En effet, depuis les puniques,
l’espace  de  ce  qu’on  appelle  actuellement  la  Tunisie  a  été  caractérisé  par  des  disparités
spatiales plus ou moins importantes selon les périodes (Poncet  J 1973). Certaines  régions
intérieures ont été parfois au centre de la dynamique, c’est le cas de la civilisation capsienne
autour de Gafsa, de Kairouan au Moyen âge avec la conquête arabe où le Sahel actuel portait
le nom du Sahel de Kairouan, Oasis du Jerid qui constituaient les portes du Sahara avec le
commerce caravanier où la circulation était  surtout Est-Ouest reliant le Soudan au Maroc.
C’est la coupure du Sahara et le lien ombilical tissé avec l’Europe, dans les temps modernes,
qui a transformé ces régions intérieures en un véritable cul de sac avec l’établissement des
limites actuelles du pays à la fin du XIX° siècle. La colonisation française, établie en 1881, a
fini par consolider la primauté de la Capitale et du littoral à travers le système de circulation
(ports,  chemin de fer)  qui  a consacré l’ordre spatial  extraverti  au sein de l’ordre colonial
(Poncet J 1973). L’indépendance va aggraver encore plus la situation avec la fermeture quasi
totale des frontières et la marginalisation croissante des espaces frontaliers et intérieurs. De
l’époque punique (Romains, Moyen âge, Temps modernes, Colonisation) à l’Indépendance,
les réseaux de circulation (pistes, voies ferrées, routes, ports, aéroports) ont répondu chaque
fois aux besoins du système des flux et  d’échange,  qu’on ne peut  guère comprendre que
lorsqu’on les place dans leur contexte historique et de l’aire de circulation et d’échange de
l’époque selon le trinôme : centre(s), limite(s) et stratégie(s). 

 
Ce  cadrage  général  étant  effectué,  le  texte  originel  de la  conférence  a  été  revisité

successivement  sur  la  base  des  discussions  qui  ont  suivi  la  conférence  et  les  différentes
communications  qui  ont  eu lieu  par  la  suite  (Belhedi  A 2018) pour  donner  lieu  au texte
présent.  Notre  propos ici  est  d’analyser  l’évolution  des disparités spatiales  en Tunisie,  au
niveau régional en particulier3, et d’en présenter les formes qui caractérisent les traits majeurs
de la Tunisie actuelle. Il s’agit ensuite d’analyser les vecteurs qui déterminent en grande partie
les  grands  traits  de  l’espace  de  demain  et  d’en  déceler  les  défis  et  les  enjeux  du
développement régional. Ces disparités spatiales régionales ont été d’abord un héritage géo-
historique lourd qui a orienté,  peu ou prou, qu’on le veuille  ou non, les choix opérés  au
lendemain de l’indépendance. 

1- Aux origines des disparités régionales : de l’héritage au choix

 Les origines et les facteurs qui régissent ces disparités sont très divers, aux facteurs
géo-historiques hérités s’ajoutent les facteurs socio-politiques de la Tunisie indépendante.

Le territoire  tunisien  se caractérise  par  de nombreux déséquilibres  dus  à  plusieurs
facteurs, géo-historiques antérieurs et socio-politiques actuels. On se limitera ici au niveau
régional qui embrasse toutes les sphères (Belhedi A 1981). On s’intéressera plutôt, dans ce
papier, aux manifestations les plus criantes des disparités spatiales en se limitant au niveau
régional tout en soulignant d’abord l’importance des facteurs politiques.  

1.1-Aux origines, les contraintes géo-historiques 

Les origines de ces disparités sont multiples, elles sont naturelles d’abord, historiques
ensuite. Les données naturelles privilégient la façade littorale avec un gradient Nord-Sud ce
qui donne à la Tunisie une trame en diagonale où le gradient N-S domine. L’histoire, à part

3 Les écarts caractérisent les milieux (urbain, rural) et les différentes échelles spatiales (locale, régionale) mais
nous nous limitons ici à l’échelon régional.
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quelques épisodes limités, a privilégié cette donne. La localisation des différentes capitales
Carthage, Kairouan, Mahdia ou Tunis expriment les aires de prédilection. La colonisation a
accusé encore plus en privilégiant le littoral et le Nord et vouant l’ouest à une économie de
prédation et d’exploitation agricole et minière et en liant le pays à l’économie-mondiale qui
va dicter l’ouverture par la suite. Les disparités ont été surtout méridiennes opposant les trois
différentes régions naturelles (le Tell, les Steppes, le Sud aride) avec des nuances climatiques
Est-ouest plutôt liées à la continentalité  et  à la position du pays par rapport aux courants
atmosphériques. Le rapport de L’UGTT en 1956, les perspectives décennales expriment bien
ce clivage. Dans ce cadre l’ouvrage « La Tunisie et ses régions », de Jean Despois (1961) est
indicatif quant au plan adopté par l’auteur.

1.2-Les choix politiques : centralisation, extraversion et littoralisation

Après l’indépendance, les raisons sont surtout politiques, liées aux choix opérés depuis
l’indépendance  ;  elles  se  manifestent  à  travers  la  centralisation  excessive  du  système
politique, la priorité accordée à l’économie et à la croissance ; enfin au caractère social des
différents programmes et l’absence d’une vision spatiale à part celle qui réconforte l’ordre
national :

* La priorité  accordée  à  l’économie :  la  priorité  accordée  à  la  croissance  et  au  marché
extérieur  et  national,  la  décolonisation/nationalisation  avec  l’industrie  import-substitution,
d’exportation et l’insertion croissante dans l’économie-monde vont privilégier les espaces les
mieux placés, le littoral  et les grandes villes de la façade est. Les choix opérés depuis les
années 1970 ont contribué à une extraversion de plus en plus grande et une littoralisation de la
dynamique spatiale.

*  Le  système  politique  centralité :  l’excessive  centralisation  du  pouvoir  national  et  la
construction  nationale  dans  un  espace  plutôt  tribal  fragmenté  ont  conduit  à  la  dé-
régionalisation. La centralité de l’Etat, la négation de la région, la détribalisation donnant lieu
à un système pyramidal où tout est lié à Tunis centre du pouvoir avec un dé-ancrage territorial
régional. Le système politique a nié totalement la région, il a tout fait pour la gommer : le
découpage  en  gouvernorats  porte  le  nom  du  chef-lieu  et  non  de  la  région,  les  deux
gouvernorats qui ont porté le nom du territoire régional (Cap Bon, Jérid) ont dû l’abandonner
une année après4.

* La dimension sociale de la plupart des programmes de développement qui sont plutôt des
programmes de régulation à caractère plutôt socio-politique (PDR 1973, PDRI, PDUI, PRD,
PDI, 26-26, 21-21) avec un saupoudrage spatial5 même si on a essayé depuis les années 1980
d’adopter des critères évacuant les spécificités (Carte des Priorités Régionales,  Indicateurs
d’équipement, IDH, IDR).

* L’absence d’une conception  spatiale :  l’ordre national  a toujours primé sur le reste  des
échelles spatiales, le découpage en gouvernorats est fait de manière à casser le pouvoir tribal
et  le  cadre  administratif  traditionnel.  Le  gouvernorat  porte  le  nom de  son chef-lieu  pour
pérenniser  l’appartenance  hiérarchique  du  pouvoir  central.  Le  gouverneur,  représentant
personnel du chef  de l’Etat,  présidait  le conseil  de gouvernorat  (1963-1989) et  le conseil
régional depuis 1989 qui regroupait les représentants des départements centraux et les élus de
la région qui n’étaient autres que ceux du parti-Etat ou des partis aliénés. L’absence d’une

4 Le gouvernorat Cap Bon devient celui de Nabeul, le Jérid a été annexé à celui de Gafsa jusqu’n 1980 pour
devenir celui de Tozeur
5 Le Programme de Développement Intégré (PDI) dans sa troisième phase, concerne les 24 gouvernorats, 100
Mn D et 35000 emplois dont 3000 diplômés du supérieur durant la période 2018-2023 (MDICI, avril 2018).
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vision territoriale a fait que le premier schéma d’aménagement n’a été établi qu’en 1985 mais
la crise du milieu des années 1980 l’a vidé de tout sens ouvrant le pays à l’extraversion dans
le cadre de la mondialisation montante, ouverture consacrée dans le schéma de 1998 et celui
de 2010. Cette  absence de vision claire  fait  que la plupart  des programmes ont adopté le
saupoudrage spatial même si on a essayé progressivement depuis le début des années 1970
d’adopter des indicateurs relatifs de répartition selon le niveau de développement atteint par
chaque  région  (délégation  et  surtout  gouvernorat)  pour  répartir  les  crédits  des  divers
programmes  ou  inciter  et  orienter  l’investissement  privé6 en  dépit  des  limites  de  ces
indicateurs et des variables retenues pour leur élaboration7.

La  régionalisation  a  été  plutôt  technique,  au  niveau  de  la  planification  et  de
l’aménagement  sans  donner  lieu  à  une  véritable  régionalisation  économique  ou  même
administrative8.  La  dimension  hydro-agricole  a  primé9.  Les  régions  ont  servi  plutôt  à  la
production des statistique sou à l’élaboration des plans depuis le VI plan par regroupement
des  gouvernorats.  Même  les  études  des  régions  économiques  ont  adopté  le  découpage
administratif ?

La  région  politique  n’existe  pas.  Ce  n’est  qu’avec  la  Révolution  de  2011  que  la
question régionale s’est posée sérieusement,  les slogans10 ont été clairs, la Constitution de
2014 a institué la « discrimination positive » au profit  des régions défavorisés (article 12)
mais la mise en œuvre tarde à se mettre  en place.  Elle  institue l’autorité  locale  dans son
chapitre VII, (sous la forme de véritables régions, gouvernorats et communes), dotée de la
libre administration et dirigée par un pouvoir élu11.  La région a été une revendication,  un
ministère  dédié  au  développement  régional  a  été  dédié  au  développement  régional  qui  a
rapidement disparu en moins de deux ans12. 

6 Plusieurs indicateurs ont été élaborés depuis le début des années 1970 pour orienter la répartition des crédits du
Programme de Développement Rural (PDR) et du Programme de développement intégré (PDRI, PDUI), avec la 
Carte des priorités régionales du CGDR dans les années dès 1982, les indicateurs d’équipement établis par l’INS,
l’indicateur de développement humain (IDH) ou plus récemment l’indicateur de développement régional (IDR) 
pour le Programme de Développement Intégré (PDI).
7 Dès le début des années 1980, la Carte des Priorités Régionales a essayé d’intégrer plus d’une dizaine de
variables pour exprimer le niveau de développement des délégations dont certains sont discutables comme la
distance  à  la  capitale  ou du chef-lieu  du  gouvernorat,  nous avons-nous-même élaboré  plusieurs  indicateurs
(Belhedi  A 1989,  1992…).  L’IDR est  parti  au  début  de  17  variables  pour  intégrer  maintenant  plus  de  30
variables.  Le nombre et  la  représentativité  des variables  utilisées  posent  le problème de la  pertinence  et  la
pondération. Un travail est en cours pour affiner cette analyser.
8 C’est  au niveau de la  planification  socialisante  que  le  pays se trouve divisé en régions,  appelées  Unités
régionales de développement dans les années 1960. Avec la fin des années 70, on a regroupé les gouvernorats en
régions de planification selon une trame cardinale (N-C-S/E-O) en damier : Tunis, NE, NO, CE, CO, SE et SO.
Les  études  d’aménagement,  souvent  opérées  en  temps  de  crise,  sont  restées  lettres  mortes  ou  de  simples
propositions :  les  esquisses  de  la  DAT  :  1971 et  1973 (Villes  & Développement),  les  plans  régionaux  de
développement du CGDR avec une reprise du maillage en damier  (PDR du NO, CO, S), les SNAT qui se
présentent comme des occasions ratées 1985, 1998, 2004, 2010.
9 Cette  primauté  de  la  dimension  hydro-agricole  s’est  exprimée  à  travers  les  offices  créés  depuis
l’indépendance : Office de Mejerda (années 1950), ODTC (années 60), les Offices d’irrigation (années 1970), les
Offices de Développement à l’Ouest et au Sud (années 1990).
10 Le  slogan  central  de  la  Révolution  était  « Liberté,  Emploi,  Dignité  nationale » .(حريممة، شممغل، كرامممة وطنية) 
L’emploi est lié au développement des régions notamment celles de l’intérieur.  Il faut comprendre « Dignité
nationale » dans le sens de « Dignité dans la nation », c’est-à-dire dans la région même dans la mesure où il n’y a
pas une occasion récente où la dignité nationale a été bafouée à l’échelle internationale qui incite à adopter le
sens direct du terme.
11 La région est une personnalité juridique, dotée de l’autonomie financière et administrative, et bénéficiant de
la libre administration avec un Conseil élu, des compétences propres, conjointes et transférées et des ressources
propres. Mais le Code des collectivités locales tarde encore à être adopté.
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Tous ces facteurs expliquent à la fois l’incohérence et la sous-intégration en dépit des
facteurs déployés de décentralisation qui a contribué plutôt à l’affinage des pouvoirs de Tunis
sans permettre aux régions de naître ou aux villes régionales d’émerger. Tout, ou presque,
passe par Tunis ! Le clivage au niveau régional, était plutôt Nord-Sud, est devenu en l’espace
de quelques décades Est-Ouest. Le plan de l’ouvrage en U de Sethom H et Kassab sur la
Tunisie  (1981) est  indicatif13,  le  travail  de  Pierre  Signoles  (1984,  1995)14 et  nous-mêmes
(1989, 1992b) ont  montré  que l’espace  tunisien  est  plutôt  structuré  en centres-périphéries
emboités avec des auréoles articulées sur le littoral. L’indépendance a donné lieu à la mise en
place d’un axe littoral avec gradation N-S dont l’assise s’est élargie et consolidée pendant les
années 19770-1980 avec le renforcement des ailes littorales (Gabes-Tabarka-Bizerte-Zarzis),
le  comblement  des  vides  (Hammamet-Enfidha-Mahdia)  et  la  métropolisation  croissante et
l’affinage de Tunis au profit de son aire métropolitaine (le NE et le CE).

La politique de développement en Tunisie s’est caractérisée par l’absence de stratégie
spatiale,  autrement  que correctrice,  avec la priorité  à l’échelon national  où la région n’est
qu’un simple découpage qu’on peut remodeler  au grès des choix et  des impératifs  divers
donnant lieu à un dés-ancrage territorial et identitaire. La prééminence de la nation sur le plan
économique  orienta  les  choix  des  localisations  des  plus  extravagantes  donnant  lieu  à  la
concentration dans les espaces les plus porteurs. Sur le plan social, c’est plutôt la régulation
qui  a  prévalu  avec  un  souci  compensation  et  de  délier  les  tensions  sous  la  forme  d’un
saupoudrage  spatial  souvent  inefficace  mais  nécessaire  politiquement.  Le  caractère  socio-
politique est manifeste au niveau de la plupart des programmes avec un souci d’encadrement
territorial  et  politique,  d’où  l’évacuation  de  la  question  régionale  et  locale,  le  traitement
technique des questions et la démarche sectorielle.

Ces facteurs ont contribué à l’extraversion et à la littoralisation dès la fin des années
1960 sous la pression des contraintes socio-économiques donnant lieu à l’élargissement de la
base spatiale  de la dynamique économique sur l’ensemble du littoral  au cours des années
1970-1980. Toutefois, la consolidation du littoral ne va pas beaucoup tarder à donner place à
une contraction de l’espace dynamique de la Tunisie sous la pression de la crise dès le milieu
des années 1980 et surtout 2000.

12 Un ministère  a  été  dédié  au  développement  régional  sous différentes  nominations avant  de  disparaitre :
Ministère développement régional et local, Ministère du plan et du développement régional et local, Ministère du
développement régional. Le développement régional a été réintégré de nouveau au ministère du développement,
à l’investissement et à la coopération internationale,  tandis que le volet local  a donné lieu au Ministère des
affaires locales et à l’environnement avec l’approche des élections municipales prévues d’abord pour fin 2017
puis  repoussées  au  25  mars  ou  fin  avril  2018,  elles  ont  eu  lieu  en  fin  de  compte  le  06  mai  2016.  Le
développement régional a été propulsé au rang d’un ministère avec le développement local sous le gouvernement
Ghannouchi avec comme ministre Ahmed Nejib Chebbi. Sous le gouvernement Essebsi, le local disparait mais
un ministre (Abderrazzak Zouari) et un secrétaire d’Etat (Nejib Karafi) en ont la charge. Sous le gouvernement
Jebali, le ministère (N Gharbi) est maintenu mais le secrétariat d’Etat est supprimé. Avec le gouvernement Ali
Laaridh, le ministère du développement régional (Lamine Doghri) est aidé par un secrétariat d’Etat (Noureddine
Kaabi).  Avec  le  gouvernement  de  transition de  Mehdi  Jomaa,  le  ministère  est  supprimé,  le  développement
régional revient probablement au développement et à la coopération qui est un Secrétariat d’Etat, un autre SE
aux affaires régionales et locales rattaché plutôt au ministère de l’intérieur. Le développement régional est de
nouveau rattaché au ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale avec le
gouvernement Essid et Youssef Chahed.
13 Le plan adopté commence par le Nord-ouest, descend vers le Sud-ouest, le Sud-Est et remonte vers le Nord
en terminant par la capitale. Sa thèse a été soutenue en 1984.
14 Le titre de la thèse soutenue en 1984 et publiée en 1985, « L’espace tunisien : capitale et Etat-région », est
indicatif de la polarisation excessive de l’espace national qui s’est transformé en une véritable région autour de la
capitale nationale donnant lieu à une véritable dé-régionalisation.
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2  - L’espace  dynamique  tunisien :  de  l’élargissement  à  la  contraction
récente

Les formes de ce déséquilibre s’expriment à travers la littoralisation croissante de la
dynamique spatiale liée à l’extraversion sans cesse élevée de l’économie avec l’affinage de la
Capitale  au  profit  de  son  espace  métropolitain  et  la  contraction  récente  de  cet  espace
dynamique au Nord-Est et au Centre-Est. 

On pourrait diviser la Tunisie en trois bandes méridiennes : la bande frontalière, avec
18% de la population, n’attire que moins de 3% des projets, de l’investissement et de l’emploi
textiles, l’industrie la moins qualifiée et la plus ubiquiste ; la bande médiane avec 16,6% et
6,4-8% contre 65,3% et 90-91% respectivement pour la bande littorale. Quant à l’industrie
exportatrice,  les  parts  respectives  sont  de  0,7% ;  4,5-6,7% et  92-95% (Belhedi  A  2015,
Hayder A 2006). La situation actuelle est encore plus en faveur de la bande littorale15.

                                           Fig.2 - L’indicateur de développement en 2010 par gouvernorat

                                Source : ITCEQ 2012. Graphique enrichi par l’auteur

2.1-La littoralisation croissante

Un éclairage géo-historique montre que si le littoral a été souvent prééminent depuis
l’Antiquité avec Carthage, l’occupation romaine, les fatimides et leur Capitale Mahdia, les
Hafsides  et  leur  Capitale  Tunis,  l’occupation  ottomane  ou la  colonisation  française  et  le
renforcement de l’interface littorale ; certaines périodes ont été plutôt favorables aux espaces
intérieurs qui ont vu se développer des civilisations, des périodes ou des empires florissants
comme la civilisation capsienne,  la première période de l’occupation arabe avec Kairouan
comme capitale ou la période florissante du Jerid comme Porte du Sahara  sur des axes de

15 L’entrée en vigueur de l’accord multifibres en 2008, l’entrée de la Chine, la crise mondiale et les fermetures
d’entreprises avec la Révolution font que la bande littorale a encore renforcé davantage sa position en matière
d’exportation et de textile. Entre 2011-2015, il y a 1868 fermetures contre 1628 entre 2007 et 2010, soit 374 et
407 par an. Sur les 3496 fermetures entre 2007-2015, il y a 1785 dans le textile, 414 dans l’agroalimentaire.
Source : APII. www.lapressenews.tn/article/1868-entreprises-industrielles-ont-ferme-entre-2011-et-2015/147/4305
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circulations  transsaharienne16.  Mais  ce  qui  nous  intéresse  ici,  c’est  plutôt  la  période
contemporaine qui marque l’espace tunisien bien que le leg historique est parfois lourd.

Historiquement la Tunisie est caractérisée par des déséquilibres plutôt Nord-Sud liés
aux données  de  la  nature  et  de  l’héritage  historique.  La  carte  des  densités  et  le  Rapport
économique de l’UGTT en 1956 l’expriment bien (Belhedi A 1992a, 2012). A la veille de
l’indépendance, la Tunisie se trouvait concentrée en sa capitale et les quelques foyers urbains
comme Sfax ou Sousse étaient plutôt des centres de collecte agricole, de redistribution ou
d’exportation  de  l’économie  coloniale.  Vers  1955/56,  une  dizaine  de  centres  seulement
abritaient une usine ou plus (Belhedi A 1992a).

La mise en place d’une économie moderne de la Tunisie indépendante, s’est exprimée
par  l’émergence  de  l’axe  littoral avec  des  foyers  comme  Sfax,  Sousse,  Gabes  à  travers
l’action  publique  d’abord puis  privée.  La place du littoral  n’a pas  cessé de se consolider
malgré les intentions de rééquilibrage affichées durant les années 1960 et même les années
1970 suite à l’extraversion et l’ouverture du pays à l’industrie de substitution et de transfert
technologique  à  travers  le  développement  de  l’industrie  exportatrice  (loi  1972),  le  pôle
chimique de Gabes et le développement des zones touristiques littorales (Nabeul-Hammamet,
Sousse-Monastir, Jerba-Zarzis). Durant la première décennie (1962-1971) près de 80% des
investissements ont concerné le littoral malgré la volonté affichée de rééquilibrage. En 1967,
on comptait 15 villes qui abritaient l’industrie, 45 en 1973 (Belhedi A, 1992a).

Avec les années 1980 et 1990, l’intervention a contribué à renforcer le littoral à travers
les zones franches de Bizerte et Zarzis, le port de Gabes et de Zarzis, la station touristique de
Hammamet. On assiste ainsi à l’élargissement et la consolidation de cet espace dynamique
littoral avec la généralisation de l’économie extraversion. En 1987, on ne comptait pas moins
de 120 centres avec au moins une unité industrielle (Belhedi A, 1992a).

L’analyse de l’évolution entre 1975-2015 montre la stabilité de la carte des niveaux de
développement régional à des nuances près, peu de gouvernorats ont changé de position et les
changements sont souvent mineurs. On relève aussi une bipolarisation croissante en passant
de  1975  à  2010  et  2015,  révélée  par  l’extension  des  espaces  du  bas  de  l’échelle  et  le
rétrécissement  des  espaces  du  sommet.  L’évolution  récente  depuis  2010  montre  une
aggravation des écarts  en bas et  en haut de l’échelle,  exception faite  de 4 gouvernorats :
Kasserine, Bizerte,  Zaghouan et une stabilisation au niveau de Kairouan (ITCEQ, MDICI
2015).

16 Voir  à  ce  titre  l’excellent  travail  de  géographie  historique  de  Jean  Poncet  dans  l’étude  « Villes  &
Développement »,  Armature urbaine tunisienne (DAT, 1973, p.17-46) où il  a passé en revue les différentes
périodes que la Tunisie a connues depuis la préhistoire. De la civilisation capsienne, à l’occupation arabe avec
comme capitale Kairouan, la gloire du Jerid comme portes du Sahara, les Gétules de Massinissa ou la gloire de
Sufétula,  de Maktaris,  Dougga ne s’expliquent que par  un système de circulation Est-Ouest  dans le  monde
méditerranéen où les principaux axes étaient transversaux dans le cadre d’empires méditerranéens. L’« Afrique »
Romaine, Aghlabite fatimide ou Hafside était plus avancée vers l’Ouest. Ce n’est qu’avec les Husseinutes que la
Tunisie  a  pris  progressivement  son  extension  spatiale  actuelle,  la  colonisation  française  a  fini  par  fixer
définitivement les limites.
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             Fig.3 - Indice de développement en 1975 et 2010
                      a (1975)                                                                                 b (2010)

        
Source : Belhedi A Source : ITCEQ 2012

          Fig.4 - Indice de développement régional en 2015
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L’évolution de la Tunisie indépendante s’est exprimée fondamentalement par la mise
en place  de  l’axe  littoral  avec  l’émergence  de  foyers  comme Sfax,  Sousse,  Monastir  ou
Gabes. L'espace tunisien des années 1980 est organisé selon un schéma en auréoles centrées
sur le littoral (Belhedi A 1992b) avec des espaces nodaux (Tunis, Sfax, Sousse-Monastir et
Gabès), des espaces d’épaulement (Jerba-Zarzis au Sud-Est, le Cap Bon et le Sahel de Bizerte
au Nord-Est,  le Kairouanais au Centre).  Les espaces dépressifs couvrent l’Ouest avec  les
espaces pionniers (les  oasis,  les  centres miniers  ou l’extrême Nord-Ouest)  et  les  espaces
spécifiques (zones touristiques, espaces montagneux, zones forestières). Le gouvernorat de
Kasserine se trouve partagé entre les influences de Tunis, Sousse, Kairouan et Gafsa à la fois.
Seule Tunis constitue une région polarisée. Les villes de Sfax et Sousse restent encore des
métropoles incomplètes avec des systèmes urbains peu étoffés et déséquilibrés (Belhedi A
1992b).

Le littoral représente 88.6% des clubs internet et 92.28% des entreprises off-shore en
2011 (INS). Sa place se renforce sans cesse, le littoral représente 70.74% de la population en
2014 contre 67.7% en 2004 et 64.7% en 1956 suite à une dynamique migratoire des espaces
intérieurs. La population urbaine est passée de 78.45% en 1994 à 81.03% en 2014 (INS). Le
littoral constitue, de plus en plus, un espace de desserrement métropolitain de la Capitale et un
espace  de  densification  croissante  suite  à  l’évolution  passée  mais  aussi  aux  tendances
structurelles prévisibles (cf. infra).

2.2- Les gradients de densité 

La carte de la densité exprime un double gradient : le gradient géo-historique N-S et le
gradient  politico-économique  actuel  E-O.  Elle  exprime  aussi  la  présence  de  deux  trames
superposées : la trame rurale liée au premier gradient N-S et la trame urbaine plutôt littorale
liée à la dynamique de la Tunisie indépendante d’orientation E-O. Les densités rurales sont
plutôt liées à la terre  qui exprime la primauté des facteurs naturels  dans la fixation de la
population et de l’activité agricole et rurale. Le gradient des densités est plutôt nord-sud.

       Fig.5a - Densités rurales en 2014        Fig.5b - Densités urbaines en 2014

                               

Par contre, l’urbanisation accélérée, l’encadrement territorial à travers la diffusion des
équipements,  la  diffusion  du  parc  productif  (industriel  et  touristique),  concentrés
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particulièrement sur la façade orientale, font que les densités urbaines sont très élevées sur le
littoral dessinant un gradient Est-Ouest. 

La carte des densités globales se présente comme une synthèse des deux gradients : le
gradient naturel (Nord-Sud) de type géo-historique d’un côté et le gradient socio-économique
(Est-Ouest) de la Tunisie indépendante de l’autre. Les fortes densités se concentrent au Nord
de la Mejerda et sur le littoral (Nord-Est et Centre-Est) avec le Kairouanais.

                                         Fig.6 - Les densités globales en 2014

La  carte  de  l’espace  migratoire  (cf.  infra)  exprime,  à  son  tour,  la  dynamique
différentielle et l’attractivité des espaces (littoral et intérieur) qu’elle soit, réelle, potentielle ou
psychologique. Elle n’est que le dé-calque de la carte du chômage général ou des diplômés,
les régions touchées  par le  chômage,  la  pauvreté  et  le bas niveau de vie  (exprimé par la
dépense personnelle  annuelle  DPA) enregistrent  des taux migratoires  de sortie  très élevés
(Belhedi A 2018, cf. infra) contribuant ainsi à consolider ces tendances déséquilibrantes.

2.3-L’affinage continu de la Capitale au profit de son espace métropolitain : CE et NE

Tunis a vu son croît démographique se réduire, sa place se réduire et ses fonctions
s’affiner  au  profit  de  la  façade  littorale  notamment  le  Nord-Est  et  le  Centre-Est  qui
constituent, de plus en plus, l’espace métropolitain de Tunis (Belhedi A 2012, 2015 ; Dlala H,
2007, 2011). 

Tunis ne représente plus que 43% des étudiants, 35.5% de l’emploi industriel et 32%
de l’investissement industriel  et 40% de l’emploi administratif.  Tunis, représente 52% des
laboratoires de Recherche, 44.6% des clubs internet, 29% des IDE. 

Sa place ne cesse pas de se consolider cependant : Tunis représente 56% des créations
d’entreprises en 2009, 24.07% de la population (contre 23% en 2004 et 16% en 1956), 31%
de la population urbaine (contre 30.92% en 1994) ; 64,9% de la masse des dépenses contre
52.5% en 1975. 
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2.4-La contraction de l’espace dynamique : le triangle BKM du repli

 Avec les années 1990, l’espace dynamique littoral commence à se contracter avec le
recul du pôle chimique au Sud, le solde migratoire est  devenu négatif,  Sfax enregistre de
faibles taux. Seul le Centre-Est présente un solde migratoire très positif avec la Capitale, le
Nord-Est présente un solde légèrement positif tout récemment tandis que le Sud-Est présente
un profil inverse. 

Fig.7 - L’emploi des entreprises à participation étrangère en Tunisie 2010

Source : FIPA 2010, Cartographie Mongi Belarem (Syfacte)

A l’intérieur de cet espace littoral, les grands projets comblent les vides interstitiels
avec  les  zones  touristiques  de  Mahdia,  de  Kélibia  et  de  Gammarth  (Tunis),  la  station
touristique  de  Yasmine-Hammamet,  l’aéroport  d’Enfidha  et  son  projet  du  port  en  eaux
profondes. Tunis a focalisé plusieurs projets touristiques et immobiliers qui ont été abandonné
vers  2009-10 :  Samaa  Dubaï17,  Port  financier,  Berges  du  lac  Sud  (Belhedi  A  2015).  La
dynamique économique se limite à un triangle entre Bizerte-Kélibia et Mahdia (Dlala H 2011,
Belhedi A 2012, 2015). Les ailes du littoral ne sont plus attractives et l’espace dynamique
littoral n’est plus que le Sahel et le Cap Bon avec un peu le Sahel de Bizerte. Le NE et le CE
représentent 59% de la population et 75,6% du PIB dont 9 et 9,4% pour Sfax.

17 On parle actuellement de la possibilité de redémarrage de ce projet interrompu avant la Révolution
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La Nord-Est et le Centre-Est concentrent 81% des ingénieurs, 57% des professeurs
universitaires,  73%  des  avocats,  juges,  experts  comptables  (MDICI  2015).  Cette  forte
contraction de l’espace dynamique exprime, en réalité, les prémices de la crise du modèle de
développement qui a débouché sur la révolution qui, déclenchée à l’Ouest, va être récupérée à
l’Est.
2.5-Le littoral, territoire de la récupération et du dépassement des crises

D’une manière générale et simplifiée, il y a eu au cours de ces sept dernières années
(2011-2017),  une  récupération  de  la  Révolution  à  plus  d’un niveau.  La  Révolution  a  été
amorcée et portée à terme par les jeunes, notamment en chômage et laissés pour compte, la
société civile (UGTT, …) les petites villes de l’intérieur. Le dénouement a eu lieu dans les
grandes villes, notamment la Capitale, le littoral a été un lieu de récupération de dénouement
où la récupération s’est opérée par les vieux fonctionnaires, la société politique notamment les
partis bien implantés en ville18. 

La Révolution a été déclenchée dans les espaces intérieurs les plus dépourvus, l’Ouest
et en particulier le Centre-Ouest qui se présente depuis les années 1990 comme la région la
plus démunie déclassant le Nord-Ouest qui occupait jusqu’ici ce rang. Quelques indicateurs
sont significatifs : le solde et surtout le taux migratoire, la dépense par personne et par an
(DPA), le taux de pauvreté, le taux du chômage, le niveau de développement ou d’équipement
(Belhedi A 2012, 2016 ; MDE/INS 1996, ITCEQ 2012).  De l’autre côté, la crise a fait que la
dynamique économique s’est repliée encore davantage sur le littoral pour se limiter au triangle
Bizerte-Kélibia-Mahdia (Belhedi 2012). La part de Tunis et du littoral, notamment le CE et le
NE, ont  augmenté :  les  entreprises  créées  en 2009,  les  entreprises  offshores  en 2011,  les
intentions d’investissement sont des exemples indicatifs (Belhedi 2015, 2016).

 C’est  sur  le  littoral  que  le  salariat  est  le  plus  développé,  l’élite  politique  est  plus
organisée, la société civile est plus développée et les partis sont bien implantés. La crise a
souvent profité aux espaces littoraux : la crise de l’ordre colonial,  la crise de l’expérience
coopérative,  la  crise  des  années  1980  et  celle  des  années  2010.  Le  littoral  constitue  un
territoire de récupération, de dénouement et de dépassement de la crise. Il l’a été à plusieurs
reprises depuis le XIX° siècle. La crise touchant le pays trouve souvent son dénouement et
dépassement sur le littoral et en particulier la capitale19. Un véritable blocage commence à
s’installer  depuis les années 1980. Le cercle vicieux de l’accumulation spatiale : inertie et
divergence,  transfert  de  plus-value  des  régions  pauvres  horizontalement  (Régions)  et
verticalement (Système urbain) touchant les facteurs de production (capital, main d’œuvre),
les biens à travers les circuits de distribution qui se trouvent souvent dominés par les villes
littorales, notamment Sousse, Sfax et la Capitale. Ce schéma ascendant de la plus-value se
trouve  appuyé  par  une  autre  circulation  du  pouvoir  selon  un  schéma  Top-down :
administration territoriale, encadrement des grands projets, subventionnement et redistribution
sont  autant  de circuits  de domination  qui  bloquent  tout  processus de développement.  Les
grands  projets  se  trouvent  souvent  à  l’origine  de  flux  vers  les  espaces  littoraux  (Sièges

18 Dans  un  sondage  d’opinion  de  Sigma Conseil  du  17  décembre  2015,  41% estiment  qu’il  s’agit  d’une
révolution des jeunes, 14% le pensent aussi mais elle a été récupérée par les vieux. 56% estiment que le principal
aspect négatif est le chômage, suivi par la sécurité avec 39,7%. Ils représentent respectivement 35,3 et 33,7% des
attentes des personnes enquêtées. La crise politique a été sauvée aussi par la société civile qui lui a valu le prix
Nobel en 2015.
19 La révolte  de  Ali  Ben Ghedhahem,  l’ordre  colonial  et  la  crise  de  la  petite  bourgeoisie,  la  crise  de  la
coopération à la fin des années 1960, la révolte du pain en 1983 déclenchée à Douz et dénouée à Tunis ; la
Révolution de 2011 amorcée au Centre-Ouest et consacrée dans la capitale en sont des exemples. 

13



Amor Belhedi, 2019, « Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux », pp.7-62 in Les Conférences de 
Beit al-Hikma 2017-2018, 194p + 112p en arabe. Coll Conférences, n° V. 

sociaux, Etat et salaires des cadres) et à l’étranger même (entreprises étrangères). C’est au
début des années 1980 qu’on s’est rendu compte du blocage, un Commissariat Général au
développement Régional a été créé en 1982 mais en 1985 la crise était là et a imposé le retrait
de l’Etat de la sphère économique, la plupart des grands projets structurants prévus au VIe
plan (1982-1986) sont tombés à l’eau comme le Projet phosphatier de Sra Ouertane tandis que
d’autres  ont  été  différés  ou  ont  pris  plus  de  temps  pour  se  réaliser  comme  la  Station
touristique  de  Tabarka.  Le  schéma National  d’aménagement  fondé fondamentalement  sur
l’équilibre régional se trouvent où chaque région était censée retenir sa population se trouve
totalement hors usage, le schéma de 1998 a pris la position diamétralement opposée avec une
Tunisie littorale amarrée à l’économie-monde et une Tunisie objet du subventionnement et de
l’aide (CGDR 1986, DGAT 1985, 1998). 

2.6- Quelques indicateurs socio-économiques : le tournant des années 1990

L’analyse de quelques indicateurs basiques nous montre que le tournant se situe vers
les années 1990, le Centre-Ouest va devenir la région la plus démunie déclassant le Nord-
Ouest qui détenait  jusque-là ce palmarès. Si la colonisation explique la position du Nord-
Ouest qui s’est prolongée avec l’indépendance, la situation du Centre-Ouest est le fruit plutôt
des dérapages de la Tunisie  indépendante.  Avec les années  1990, le clivage  Est-Ouest se
consolide davantage, le Centre-Ouest devient la première région de départ, la plus pauvre et la
plus touchée par le chômage et l’émigration.  Les disparités sont anciennes mais il y a un
changement qualitatif  lié à un changement de comportement socio-économique : jusque-là,
les  structures  sociales  et  foncières  permettaient  de  retenir  la  population  sur  place,  la
privatisation  croissante  du  sol,  l’importance  des  terres  collectives,  la  fixation  et  la
nucléarisation  croissante  de  la  famille  vont  pousser  d’importants  contingents  à  migrer
notamment vers le Centre-Est, définitivement ou sous forme de migration saisonnières dans le
cadre de stratégies familiales (MDE 1996).

 La dépense personnelle annuelle

L’analyse de l’évolution de la dépense personnelle annuelle (DPA) montre le clivage
Est-Ouest, le début de 1990 constitue une date charnière où le Centre-Ouest devient la région
la plus pauvre déclassant le Nord-Ouest.

      Tab.1 - Dépense annuelle par habitant en D (INS, prix courants) 1975-2010
________________________________________________________
                              1975        1985 1990 1995       2000 2005 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO 98 284 501 677 1103 1416 1613
CO 103 324 509 586 909 1138 1491
SO 101 416 521 711 1017 1466 1853
SE 101 359 600 739 1097 1826 2198
NE 132 450 760 958 1190 1613 2113
CE 166 544 809 1275 1594 2048 2693
Tunis 260 725 1007 1282 1761 2390 3228
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tunisie 147 471 716 966 1329 1820 2360
____________________________________________________________________
Source : 1975, 85, 1990, 1995, 2000, 2010
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Fig.8 - Dépense personnelle annuelle (DPA) par gouvernorat en 2015

 La dynamique migratoire

Au  niveau  migratoire,  la  carte  des  disparités  régionales  reste  inchangée  à  part  la
position du NE et du SE qui s’inverse, le Sud Est devient moins attractif et fait figure même
répulsive  contrairement  au  NE qui  a  vu  sa  position  s’améliorer  pour  devenir  légèrement
attractif suite au dynamisme du Cap Bon surtout.

                                              Tab.2 - Solde migratoire 1969-2014
____________________________________________________________________________
           1969-75   1979-84                1989-94            1999-2004   TM 1999-04            2009-14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tunis 40.1   45.5 47.8            58.5         3.31  46.9 
CE   6.1     8.9 18.6            49.6       2.41  28.9
NE         -13.8   -6.6 -0.3              4.5       0.35    4.7
SE   1.8    1.2 -2.7             -4.5      -0.51    0.2
NO        -31.8         -36.6               -35.9           -45.3      -3.71                -34.8
CO -3.5 -12.5               -23.9           -52.5      -3.95                -39.5
SO -2.5   -2.3 -3.6           -10.3       -1.89                  -5.8
______________________________________________________________________________
Source : INS, MDE 1996, Belhedi A 1996. Elaboration A Belhedi 
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Fig.9 - Solde migratoire par gouvernorat 2009-2014

Source : INS 2014

 La pauvreté

L‘examen des taux de pauvreté montre que le CO a été la région la plus pauvre, l’écart
a été très faible jusqu’à la fin des années 1989 mais depuis il s’est accusé fortement.
                            

Tab.3 - Taux de pauvreté 1975-2005
_____________________________________
             1975      1984 1989     2005

_________________________________
CE 13   5.1   4.4  1.2
NE   8.8a   7.8   4.5  2.7
Tunis   8.8a   3.6   4.2  1.4
NO 17.9       10.6 10.2  3.1c
CO 19.7 10.9 10.3 12.8
SE 11a 11   8b 3.8
SO 11a   7.7   8b 5.5

________________________________
Tunisie     12.9        -       6.7     3.8   

________________________________

Source : INS, Belhedi A 2012, a : Tunis et le NE, b : Tout le Sud, c : chiffre douteux
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Les taux de pauvreté ont été réévalués avec la Révolution, le niveau de 2010 a été
multiplié par trois ou quatre selon les régions. L’analyse montre la présence de trois espaces :
un espace de pauvreté réduite (CE, NE et Tunis), un espace de pauvreté élevée ancienne qui
s’est aggravée, enfin un espace de pauvreté moyenne récente.

L’évolution  depuis  2010  montre  une  légère  amélioration  générale,  une
homogénéisation des grandes régions (le littoral oriental, l’Ouest, le Sud) et l’amélioration de
la capitale.

Tab.4 - Taux de pauvreté et pauvreté extrême selon les régions 2000-2015

Seuil de pauvreté Seuil de pauvreté extrême
2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010

Tunis 21 14,6 9,1 5,3 4,3 2,3 1,1
Nord Est 32,1 21,6 10,3 11,6 10,5 5,4 1,8

Nord-Ouest 35,3 26,9 25,7 28,4 12,1 8,9 8,8
Centre-Est 21,4 12,6 8 11,5 6,4 2,6 1,6

Centre-Ouest 49,3 46,5 32,3 30,8 25,5 23,2 14,3
Sud-Est 44,3 29 17,9 18,6 17,5 9,6 4,9

Sud-Ouest 47,8 33,2 21,5 17,6 21,7 12,1 6,4
Tunisie 32,4 23,3 15,5 15,2 12 7,6 4,6

Source : INS, 2010, Enquête nationale sur les dépenses, la consommation et le niveau de vie des ménages, citée par MAS,
2012. INS 2015, Pour 2015 : www.alternatives.economiques.fr/tunisie-inegalites-regionales-explosives/00082568

 Le chômage

Pour ce qui est du chômage, le Nord-Est et le Centre-Est ont eu toujours un niveau très
bas de chômage, tandis que le Nord-Ouest d’abord puis le Centre-Ouest enregistrent les taux
les plus élevés. Au Sud, la situation s’est beaucoup aggravée depuis les années 1980 pour le
Sud-Ouest et les années 1990 pour le Sud-Est.

L’évolution récente depuis la Révolution révèle la détérioration de la situation du Sud
qui a enregistré des taux élevés de chômage, tandis que le Nord Est devient plus attractif que
le Sud-Est.

L’analyse montre que le taux du chômage a atteint le niveau le plus élevé au Centre-
Ouest  au début  des années  1990 dépassant  ainsi  le  Nord-Ouest  qui  a  détenu jusque-là  le
record. L’étude stratégique que nous avons pilotée en 1994-1996 avait attiré l’attention sur le
changement de la dynamique économique et migratoire (MDE 1996).

Tab.5 - Taux de chômage 1975-2015 et chômage féminin 2012
                                               _________________________________________________________________________________________

___
                                                   1975      1984       1989     2011     2015   Chômage féminin 2012

__________________________________________________________________
CE    9  10.8 12 11.9 9.9 12.6
NE  10.2 11.7 14.3  14.5 8.9 15.2
Tunis    9.8  12.2 16.5 17.2 11 23.7
NO  21.3 19.1 18.7 22.3 17.8 26.5
CO  15.5 13.5 16.2 26.9 18.7 26.3
SE  10.9a 11.5 11.8 27.2 17 41.6
SO  10.9a 15.7 15.3 29.5 18 47.8

________________________________________________________________________________
Tunisie  12.9 13.1 15.3         18.9 - 22.3

_________________________________________________________________

Source : INS, Belhedi A 2012, a : tout le Sud, b : Tunis et le NE. Pour le chômage féminin : INS, ENE 2015
. Pour 2015 : www.alternatives-economiques.fr/tunisie-inegalites-regionales-explosives/00082568
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2.7- L’investissement au cœur de la dynamique régionale

En réalité,  l’investissement se trouve au centre de cette dynamique spatiale dans la
mesure  où  il  détermine  avec  un  décalage  dans  le  temps  les  différents  indicateurs  socio-
économiques comme la scolarisation, la DPA, le chômage, la pauvreté ou l’émigration. Nous
avons  montré  aussi  que  l’investissement  à  une  période  donné  est  en  fonction  de
l’investissement antérieur donnant lieu à une sorte d’accumulation spatiale expliquant ainsi le
cercle vicieux de la divergence cumulative (Belhedi A 1989, 1992). 

Il faut distinguer, en fait, trois types d’investissement qui sont intimement liés les uns
aux autres : public, privé et étranger. L’investissement public est moins concentré que les IDE
ou  l’investissement  privé  en  général,  mais  se  localise  essentiellement  dans  les  espaces
littoraux. Entre 1970-1993, le Nord-Est et e Centre-Est ont attiré 56,5% de l’investissement
global, entre 1971-1987, les taux sont de 70,1% pour le public et 75% pour le secteur privé.
Les taux sont respectivement de 51 et 75 entre 19787-1993. Le taux global entre 1994-2000
est de 74,2% La part du Sud a été de 14% et 16,7% de l’investissement global entre 1970-93
et 1994-200020 (ITCEQ-OIT 2017).  La part  de la Capitale  a été de 31,8% entre  1970-87,
22,5% entre1970-93.

En pondérant l’investissement par la population de la région correspondante en fin de
période21,  on  constate  que  les  ratios  sont  partout  supérieurs  à  l’unité  sur  le  littoral  à  des
exceptions près. L’investissement public est moins concentré mais reste tout de même bien
focalisé  dans  les  espaces  littoraux,  exception  faite  de  quelques  grands  projets  très
capitalistiques comme le pôle chimique du Sud. Les régions intérieures ont un ratio souvent
inférieur à l’unité, leur part dans l’investissement est inférieure à celle de la population. Les
ratios de l’investissement privé ne dépassent pas 0.6 au Nord-Ouest et au Centre-Ouest. 

L’investissement  public  entre  1992-2010  a  été  de  3705  D/hab.  dans  les  zones
intérieures contre 2857 dans les zones littorales, le schéma de l’investissement privé se trouve
à l’antipode, le premier gouvernorat intérieur occupe le 12ième rang pour une moyenne de
3500 D (MDICI 2015).  L’investissement  entre 1992-2010 a été de 94,  56 Md D, il  s’est
effectué en raison de 73,1% dans les 12 gouvernorats  côtiers  de Bizerte  à Mednine avec
61,5% pour  le  secteur  public  et  76,7% pour  l’investissement  privé  pour  une  population
d’environ 70% (DGAT 2016). 

L’analyse  des  Investissements  Directs  Etrangers  (IDE) montre  une  baisse générale
depuis  2012 et  on  observe  un  rétrécissement  encore  plus  important  de  l’espace  attractif,
depuis la Révolution, se limitant désormais au Nord-Est avec 89,6% des investissements, 85%
de l’emploi et 66,4% des projets en 2016, notamment la Capitale avec 67,5 - 61,9 et 39 %
respectivement.  Même  le  Centre-Est  n’est  plus  attractif  comme  auparavant ?   Dans  la
Capitale, c’est le gouvernorat de Manouba qui attire l’essentiel des IDE, dans le NE on a le
gouvernorat de Bizerte, dans le Centre-Est on a Sousse-Monastir (IACE 2017). 

Il est sûr que l’investissement demande de la visibilité, la stabilité et la sécurité ce qui
n’a pas été le cas depuis 2011 avec les tiraillements politiques, le terrorisme croissant même

20 Les données ne permettent pas parfois de distinguer entre le Sud-Est et le Sud-Ouest (entre 1987-93) ou entre 
la Capitale et le Nord-Est pour 1994-2000.
21 La pondération consiste à diviser la part dans l’investissement sur la part correspondante de la population
régionale  en  fin  de  la  période  considérée.  Lorsque  le  ratio  dépasse  l’unité  (1),  il  y  a  concentration  de
l’investissement alors que quand il est en dessous de l’unité, il exprime un sous-investissement.
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s’il a baissé depuis peu, l’absence de vision claire. Ces faits expliquent un peu la chute de
l’investissement privé et les IDE et la contraction spatiale de l’espace attractif.

Tab.6 - Investissements Directs Etrangers en 2016 par région

Projets % IDE MD % Emploi % Projets IDE (MD) Emploi
Tunis 39 67.5 61.9 165 737.4 12386
NE 27.4 22.1 23.1 116 242 4631
NO 3.8 1.4 4.9 16 15.5 990
CE 23.9 4.8 6.65 101 52.5 1332
CO 1.9 0.4 1.1 8 4.1 229
SE 3.1 0.35 2.1 13 4.03 416
SO 0.9 0.05 0.2 4 0.6 35

Tunisie 100 100 100 423 1092.4 20019
Source : IACE 2017. Traitement personnel.

L’analyse  de  l’Indice  d’attractivité  régionale  (IACE  2017)  montre  que  tous  les
gouvernorats ont une attractivité faible, seulement huit ont un indice dépassant la moyenne
(2.1) en 2016 (contre 11 en 2015) : Tunis, Benarous, Nabeul, Sousse, Monastir, Sfax, Gabes,
Mednine22.

Le Rapport annuel sur l’emploi montre que les postes vacants se concentrent dans la
Capitale (52,61%) et le Centre-Est (30,04%), le Nord-Est ne représente que 2,4% même si le
taux de chômage est un des plus faibles en 2016 (IACE 2017b). Il se trouve que ces postes
vacants sont concentrés surtout dans l’industrie (40,1%), l’éducation et la santé et les services
sociaux (13,14%) et  le  commerce  et  la  réparation  (13,1%), c’est-à-dire  dans des activités
implantées surtout dans les espaces dynamiques du littoral.

2.8- Stabilité de la carte, des déséquilibres structurels

L’examen de l’indice de développement relatif  que nous avons élaboré (Belhedi A
1992), montre qu’entre 1975-2004, trois gouvernorats en plus de la Capitale ont amélioré leur
indice (Nabeul, Sousse et Monastir), celui de Sfax s’est stabilisé tandis que tous les autres
gouvernorats ont dessiné une tendance à la baisse de leur indice. En regardant le rang occupé
par chaque gouvernorat, on voit que 7 gouvernorats aussi ont gardé le même rang de 1975 (la
Capitale, Sousse, Monastir et Sfax) et seul le gouvernorat de Mednine a amélioré son rang de
3  points  (Belhedi  A 2012,  Tab.2  en  annexe,  p  248).  En  outre,  l’écart  entre  Tunis  et  le
gouvernorat le moins développé s’est largement creusé en dépit de sa baisse relative en 2004,
il est passé de 1,434 en 1975 à 1,555 en 1984 ; 1,831en 1994 et 1,787 en 2004 (Belhedi A
2012). Ce constat confirme le rétrécissement de l’espace dynamique tunisien et seulement la
Capitale,  Sousse,  Monastir  et  Sfax  arrivent  à  maintenir  le  cap.  Cette  dernière  perd  très
légèrement de son niveau (-0.001), tandis que Nabeul perd 1 point de son rang.

Les disparités sont encore très creusées au niveau du genre, la femme rurale constitue
le  maillon  le  plus  faible.  Elle  réunit  toutes  les  faiblesses  et  cristallise  les  carences  de  la
politique socio-spatiale : elle est souvent non scolarisée, sans travail ou exploitée dans son
travail, habitant la campagne défavorisée qui manque même les services basiques.

22 Selon l’indice élaboré par l’IACE, aucun gouvernorat n’est attractif puisque le seuil de 4,6 n’est pas atteint.
La moyenne générale est de 2,12 en 2016 contre 3,34 en 2015, soit une baisse de 30%. En 2016, 14 gouvernorats
ont un indice, considéré pas du tout satisfaisant, inférieur à la moyenne 2,1. Les 10 autres gouvernorats ont un
indice plus élevé entre 2,1 et 4,6 mais reste peu satisfaisant. En 2015, 11 gouvernorats ont un indice dépassant la
moyenne (3,34)  et  seulement  deux gouvernorats  ont  dépassé  le  seuil  de 4,6 considéré  comme globalement
satisfaisant sans atteindre e seuil de 8,1 considéré comme satisfaisant (Tunis, Sousse). Cf.  IACE, 2017.
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Les  déséquilibres  caractérisent  aussi  tous  les  systèmes  urbains  qui  sont  inachevés,
manquent  souvent un niveau donné :  une capitale  régionale et  se trouvent  commandés de
l’extérieur  (tous les systèmes intérieurs),  les  petites  villes  (Kasserine…) ou les moyennes
villes  (Sfax,  Kairouanais…).  Les  principales  villes  se  trouvent  sur  le  littoral.  Le  système
urbain national manque de villes moyennes constituent le seul garant d’une métropolisation et
d’une véritable  régionalisation.  Le seul  réseau urbain se trouve autour de Tunis,  celui  du
Sahel manque toujours une métropole régionale complète comme celui de Sfax qui souffre de
l’absence de villes moyennes. Le rééquilibrage des systèmes urbains nécessiterait presque une
génération  et  toucherait  l’ensemble  des  systèmes  intérieurs  notamment  (Belhedi  A  1992,
2017).

Les disparités sont aussi au niveau des services publics en termes quantitatifs et surtout
qualitatifs  dans  le  domaine  de  l’éducation,  la  santé  et  la  culture.  Les  services  privés  se
trouvent, à leur tour, touchés par cette dualité spatiale et l’excessive centralisation du système
économique et politique fait que la capitale et les grandes villes littorales (Sfax et Sousse en
particulier) concentrent le pouvoir de commandement économique comme les banques, les
assurances, les sièges sociaux des entreprises (cf. infra). 

L’analyse  des  taux  annuels  de  croissance  démographique  2004-2014  montre  la
présence de trois types de régions : le littoral caractérisé depuis longtemps par des taux de
croissance élevés dépassant la moyenne nationale (1,03%/an) exception faite des gouvernorats
de Bizerte, Mahdia et Gabes. La grande partie du territoire national a enregistré des taux plus
faibles que la moyenne nationale. Enfin, le Nord-Ouest constitue une région de dépeuplement
avec des taux négatifs entre 2004-2014 (INS 2014).

     Fig.10 - Croissance démographique annuelle 2004-2014

Enfin, l’analyse de la proportion des jeunes et son évolution 2004-2044, montre que la
Tunisie  est  subdivisée  en  trois  régions  différenciées :  un  littoral  attractif  (à  part  les
gouvernorats de Bizerte, Zaghouan et Mahdia) où la proportion des jeunes est très élevée et
est  en  augmentation  suite  à  l’immigration  des  régions  intérieures,  le  Sud  (à  part  les
gouvernorats de Gabes et Tataouine) où la proportion des jeunes est élevée mais les jeunes y
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restent, enfin le Nord-Ouest avec une proportion réduite et où les jeunes continuent à quitter.
Les  gouvernorats  de  Bizerte  et  Mahdia  se  présentent  comme une situation  intermédiaire.
Enfin le Nord-Ouest et une grande partie du Centre-Ouest (Gouvernorats de Kairouan et Sidi
Bouzid) présentent une faible proportion de jeunes qui continuent à quitter.

Les déséquilibres régionaux ne sont pas seulement quantitatifs ou limités à certains
secteurs qu’on pourrait facilement rattraper moyennant des stratégies sectorielles, ils touchent
toutes les sphères de la vie et sont plutôt structurels,  ils  sont loin d’être un simple retard
chronologique qu’on pourrait combler sans une action régionale appropriée. Ce déséquilibre,
qualitatif et structurel, engage en grande partie le futur du pays. Les grands traits de la Tunisie
de demain sont déjà tracés, les prémices sont déjà là.

3- La Tunisie de demain : les vecteurs de déséquilibre et la reproduction

La Tunisie de demain est déjà en place, elle est inscrite dans l’espace actuel à travers
le  système  de  formation  d’abord,  les  réseaux  de  circulation,  de  communication  ou  de
commandement économique de l’autre et qui vont orienter nécessairement l’évolution future,
quel que soit le degré du volontarisme qui sera déployé d’ici là.

3.1- Le système de formation : les cadres de demain

La formation touche les jeunes, portés sur la mobilité à la fois spatiale et sociale. Son
implantation  privilégie les  espaces  équipés  qui  deviennent  des  espaces  d’attraction  et  de
reproduction des déséquilibres.

3.1.1 - La formation professionnelle 

A travers la formation professionnelle, les jeunes acquièrent une qualification qui leur
permet d’accéder  plus facilement aux emplois techniques et  d’encadrement technologique.
L’analyse  de  la  répartition  actuelle  des  centres  de formation  nous permet  de  voir  que la
situation actuelle est porteuse de déséquilibres futurs. La concentration de l’offre sur le littoral
fait de lui un espace de reproduction des techniciens et des ouvriers qualifiés. 

Tab.7 - Nombre de Centres de formation professionnelle 2015-16 selon la région et le niveau requis

Région/
Niveau

6e Année Primaire
Nbre          %

9e Année Collège
Nbre   %

2e Année Secondaire
Nbre    %

Bac
Nbre     %

Total
Nbre   %

Tunis 13    18,3% 26     26,3 29     33,3 18     47,4 86     29,1
NE 11    15,5 12     12,1 10     11,5 4      10,5 37     12,5
CE 13    18,3 25     25,2 23     26,4 12     31,6 73     24,7
SE 5       7,0 12     12,1 7        8,0 2        5,3 26       8,8

Littoral 42   59,1 75     75,75 69   79,3 36    94,7 222   75,2
NO 15    21,1 12     12,1 9     10,3 2        5,3 38     12,9
CO 11    15,5 10     10,1 7      8,0 0     0 28      9,5
SO 3       4,2 2        2,0 2      2,3 0     0 7       2,4

Tunisie 71    100 99     100 87     100 38     100 295     100

Source : ATFP. http://www.atfp.rdunet.tn/images/PDF/BTP 2015.pdf   Traitement personnel

L’offre  de  formation  se  trouve très  concentrée  :  29,1% et  75,25% des  centres  de
formation sont à Tunis et sur le littoral,  les proportions sont plus élevées au niveau de la
capacité et de la qualité. Plus le niveau scolaire est élevé et plus l’offre est concentrée, 47,4%
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et 94,7% des admis de niveau Bac se trouvent à Tunis et sur le littoral23. Ce sont les lieux de la
reproduction  :  les  jeunes  de  l’intérieur  se  forment  sur  le  littoral,  y  restent  souvent  pour
travailler  ou  reviennent  au  chômage  dans  les  espaces  de  départ,  dépourvus  de  tissus
économiques viables leur permettant de s’y intégrer ? Les résultats du Bac expriment aussi ce
clivage spatial.
 
3.1.2- La formation secondaire : le Baccalauréat, la clef des cadres moyens et supérieurs

L’analyse des résultats du Bac 2014, 2015 et 2016, montre que le clivage est net entre
le littoral et l’intérieur. Les résultats du Bac expriment la compétitivité des territoires à travers
l’output du système scolaire secondaire, ils déterminent les chances de l’accès à l’université et
le degré de participation à la formation des cadres futurs.

3.1.3- L’université : les cadres de demain

La carte  universitaire  présente  une très  forte  concentration  tunisoise  et  littorale  en
termes d’établissements et du nombre d’étudiants. La Capitale renferme 6 des 13 universités
(2 universités nationales Zitouna et virtuelle,  4 universités régionales : Tunis, Carthage,  El
Manar et Manouba).

La décentralisation universitaire,  qui a commencé timidement au milieu des années
1970 par la création des facultés à Sousse et Sfax, s’est consolidée progressivement par la
diffusion des établissements universitaires et la création des universités. La diffusion a touché
d’abord les grandes villes de Sfax et Sousse pour englober par la suite des villes comme
Kairouan, Monastir, Gabes, Jendouba et Gafsa avec un essaimage de quelques établissements
de nature plutôt technique dans d’autres villes comme Mahdia, Nabeul, Bizerte, Kef et surtout
les ISET24 qui ont touché presque la plupart des chefs-lieux de gouvernorat. 
 

En dépit  de cette  décentralisation,  Tunis  demeure le principal  foyer universitaire  à
travers  le  nombre  des  établissements,  le  nombre  des  cadres  et  des  étudiants.  La  capitale
continue à attirer 41.1% des étudiants tunisiens en 2013 tandis que le littoral attire 86% contre
98,3% pour le privé (MESRS)25. Il y a un affinage de la place universitaire tunisoise au profit
de l’espace littoral. Tunis abrite toujours la plupart des grands établissements spécialisés de
rayonnement national, une bonne partie des maîtres de conférences et professeurs, 52% des
unités  et  des  laboratoires  de  recherche  et  76,9%  des  étudiants  des  universités  privées
(MESRS). 

Enfin, les écoles doctorales instituées plus récemment se concentrent totalement sur le
littoral, une seule est à Kairouan et 22/37 sont localisées dans la capitale, 5 à Sfax, 4 à Sousse,
4 à Monastir et 1 à Gabes (DGAT 2016).

23 Tunis représente 18,3% des élèves de 6ème année,  26,3% des élèves de 9 ème année,  33,3% de ceux de 2ème année
secondaire et 47,4% du niveau du Bac. Le littoral représente respectivement : 59,1% - 75.75% - 79,3% - 94,74%. Travail
personnel à partir des données de l’ATFP et du MEF. Cf. http://www.atfp.rdunet.tn/images/PDF/BTP 2015.pdf

24 Institut Supérieur des Etudes Techniques
25 Cf. le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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 Fig.11 - Taux de réussite au Baccalauréat 2016 (session principale)       Fig.12 - Carte universitaire en 2005

 
  

3.2. – Les réseaux de communication et de commandement 

Les réseaux assurent l’articulation des lieux, expriment le fonctionnement territorial
actuel et marque le devenir à travers l’inertie qui les caractérise. On se limitera ici à types de
réseaux :  la  diffusion  d’un  réseau  de  téléphonie  mobile  (l’opérateur  Ooredoo),  le  réseau
autoroutier, le réseau des entreprises informatiques et des entreprises à multi-représentations.

3.2.1- Le réseau de téléphonie mobile Ooredoo
 

La diffusion du réseau de l’opérateur Ooredoo (ex Tunisiana), depuis son installation
en Tunisie en 200226, reproduit celui de la diffusion du rail à la fin du XIX siècle (Belhedi A
1980,  2007)  et  du  réseau  routier  vers  1920-1930 (Miossec  J-M et  Signoles  P 1976).  Le
schéma se résume en cinq étapes, la diffusion s’est amorcée depuis la Capitale pour toucher
d’abord l’axe littoral avec ses foyers comme Sfax, Sousse ou Gabes, ensuite les deux axes
transversaux (Nord-Est/Sud-Ouest et l’axe de la Mejerda), englober les espaces médians et
interstitiels, enfin se densifier et se généraliser avec une gradation très nuancée Est-Ouest.

26 Le lancement a été opéré le 27 décembre 2002, celui de Tunisie Télécom en 1998
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Fig.13 - Les étapes de diffusion de la couverture du réseau Ooredoo 2002-2005

A 2002                                                   B 2003

  
C 2004                                                                          D 2005

 

3.2.2- Le schéma autoroutier

Le schéma autoroutier  a  commencé  par  un tronçon Tunis-Hammamet  à  la  fin  des
années 1970, pour se prolonger vers Msaken, puis Sfax pour être complété par la suite par le
tronçon Tunis-Bizerte. Le réseau s’étoffe avec le tronçon de la Mejerda reliant Tunis à l’Ouest
et  les  voies  en  projet  vers  Gabes  et  vers  le  Centre-Ouest  en  direction  du  Sud-Ouest  en
partance de Tunis. Le schéma de diffusion autoroutier reproduit aussi le schéma ferroviaire du
XIX° et routier du XX° (Belhedi A 1980, 2007, Miossec J-M et Signoles P 1976).  
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Fig.14 - L’évolution du réseau autoroutier

__ Réseau existant   __ Tronçons en cours   __Tronçons en projet

3.2.3- Les entreprises informatiques et à représentations

La Tunisie de demain est celle des NTIC, l’implantation des entreprises informatiques
préfigure la Tunisie de demain. La prééminence littorale est nette, seule Kairouan apparaît à
l’intérieur. L’analyse de l’évolution entre 1999 et 2005 révèle une tendance à la concentration
et au renforcement du littoral (Belhedi A 2007). 

Les  réseaux  d’entreprises  forment  les  vecteurs  de  commandement  économique  du
territoire.  La  répartition  des  sièges  sociaux  des  entreprises  à  multi-représentations
(établissements,  filiales,  entrepôts)  montre  que  Tunis  commande  l’essentiel  du  territoire
tunisien, suivi de loin par Sfax et Sousse. Les autres villes comme Gabes, Bizerte ou Monastir
ne font que figure. Les établissements commandés par la capitale se localisent essentiellement
sur  la  façade  littorale :  Sfax,  Sousse,  Bizerte,  Nabeul,  Hammamet,  Kairouan,  Gabes  et
Mahdia.  Deux  centres  intérieurs  seulement  apparaissent  sur  la  carte :  Kef  et  Kairouan
(Belhedi A 2007).

Cette configuration exprime la prééminence de la façade littorale dans la Tunisie de
demain. Ces entreprises constituent les nœuds du commandement économique et territorial et
assurent le rayonnement différentiel des villes du littoral. 
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Fig.15 - Entreprises informatiques (à droite) et à multi-représentations-représentations (à gauche) en 2005

Ces disparités s’ajoutent à d’autres déséquilibres structurels liés aux systèmes urbains 
et à la nature des activités économiques qu’on ne peut analyser ici. On voit clairement que les 
forces d’inertie sont telles27 que la tendance naturelle est la reproduction de l’ordre spatial et 
la persistance de carte à défaut d’actions structurantes de grande envergure. Les disparités 
actuelles et potentielles forment de grands défis aux gouvernants comme aux citoyens quels 
que soient le degré de volontarisme, les bonnes intentions et le régime en place. Le rôle des 
élites et des acteurs locaux et régionaux est central dans cette problématique du 
développement régional, voire local pour relever les défis.

4- Les enjeux et les défis

Au terme de cette brève analyse, on peut relever quelques enjeux et défis dont on peut
citer quelques-uns des plus importants : 

4.1- Le déséquilibre négocié : la nécessaire équité et le consensus requis

L’équilibre au niveau d’une variable et/ou d’un facteur qui intervient dans un maillage,
génère  un déséquilibre  au niveau de la  forme des  mailles.  En privilégiant  l’équilibre  des
tailles, on obtient un déséquilibre des aires et vice versa. L’équilibre des mailles à une échelle
donnée s’opère au prix d’un déséquilibre à d’autres échelles (région, gouvernorat, délégation,
secteur).  En  outre,  l’équilibre  inter-régions  conduit  nécessairement  au  déséquilibre  intra-
régional et vice versa. Il s’agit de procéder à un compromis entre les différents équilibres,

27 Les analyses nous ont montré qu’il y a corrélation forte et significative entre les investissements effectués à
une période donnée (plans) et ceux qui sont opérés pendant la période suivante depuis les années 1960 (Belhedi
A 1992a).
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échelles et facteurs. Comme on l’a indiqué au début, il ne s’agit guère de chercher l’équilibre
total qui serait une absurdité, la règle étant le déséquilibre et la différence. Il convient plutôt
de  voir  quel  est  le  déséquilibre  négociable,  acceptable  et  supportable  par  l’ensemble  des
parties,  aussi  bien  celles  qui  en  sont  la  victime  que  celles  qui  sont  appelées  à  faire  des
sacrifices au nom de la solidarité nationale, stimulant la dynamique spatiale dans les régions
touchées sans casser le rythme de la croissance dans les régions nanties. Ce débat pose la
question de l’équité territoriale (Belhedi A 2016) et de la discrimination positive (Belhedi A
2017) dont les détracteurs estiment que les régions pauvres, manquent de ressources mais se
caractérisent aussi de mentalités régressives liées à des décennies d’inertie et de la diffusion
de  la  mentalité  d’assistance  et  la  ponction  risque  de  freiner  la  croissance  des  régions
dynamique,  donnant  lieu  parfois  à  un  processus  de  stigmatisation  d’un  côté  comme  d’e
l’autre.  Ce  seuil  est  difficile  à  saisir,  mais  on  peut  se  référer  à  quelques  indicateurs
significatifs : d’abord, les termes qui apparaissent à un certain moment expriment le caractère
insupportable  de  ces  disparités :  c’est  le  cas  des  termes  comme  Al-Hogra,  qui  a  fait  son
apparition plus récemment. En second lieu, on a les slogans lancés qui expriment souvent les
revendications de la parité et de l’égalité dans les mobilisations sociales à commencer par le
slogan central de la Révolution de 2011 ou les différentes prises de position politique des
différents partis et associations.

En  outre,  la  Tunisie  a  entamé  depuis  quelques  décennies  le  processus  de  la
métropolisation autour de Tunis, processus qui est en train de se mettre à l’œuvre autour des
grandes villes comme Sousse ou Sfax. Ce processus, lié lui-même à la mondialisation appelée
à  l’activer  davantage,  porte  en  soi  l’aggravation  des  inégalités  au  sein  même  des  aires
métropolitaines.  L’intégration  fonctionnelle  autour  des  grandes  villes,  qui  ne  fait  que
commencer  en  Tunisie,  n’est  possible  que  grâce  à  une  différenciation  plus  poussée  des
espaces  intra-métropolitains  et  des  villes  et  des  régions  intégrées.  La  métropolisation
inévitable  est  porteuse elle-même de nouveaux déséquilibres territoriaux qu’il  convient  de
canaliser et d’en alléger les impacts.

4.2- La régionalisation, un choix politique géo-stratégique : le seuil critique et l’occasion
manquée
 

La régionalisation est loin de se résoudre à un simple découpage spatial, qui relève
plutôt du technique, quel que soit la méthode utilisée. Elle est plutôt un choix politique de
partage des pouvoirs, de démocratie et de géo-gouvernance avec des prérogatives définies et
des moyens conséquents accordés à la région. Le nombre de régions est d’ordre politique
avant tout, il dépend aussi du degré de gouvernance souhaitée, des compétences attribuées et
des moyens accordés à la région28. 

En  2011,  le  ministère  du  développement  régional  a  établi  un  livre  blanc  du
développement régional sous forme de 49 propositions dont l’intégration des régions avancées
et  arriérées  et  la  création  d’un  ministère  de  développement  régional  qui  intégrerait
l’aménagement du territoire (MDR 2011). Le maillage proposé par l’ITES (2014) fait fi du
fonctionnement économique spatial des différents espaces. Le gouvernorat de Bizerte et le
Cap Bon sont totalement intégrés à Tunis et le Sud se trouve amputé du gouvernorat de Gafsa,
rattaché  au  Centre.  La  régionalisation  ne  doit  pas  se  réduire  à  un  simple  découpage
administratif technique où les capitales sont de petits centres sans aucun rayonnement comme
cela  a  été  proposé.  Elle  doit  déboucher  sur  la  création  de  véritables  régions  politico-

28 En Europe, le nombre de régions varie de 2 à 42, la taille des régions varie de 195000 à près de 20 millions
habitants, tandis que la superficie va de 3400 à 56400 km2 avec une moyenne de 3 millions et 23169 km2 (Les
collectivités territoriales de l’Europe, 1994). La France vient de réduire dernièrement ses régions de 22 à 13 en
plus des régions outre-mer. 2 pays ont 3 niveaux de subdivisions, avec 2 niveaux, et 9 avec un seul niveau.
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économiques et socio-géographiques dotées d’une métropole régionale et d’un système urbain
étoffé à long terme ce qui nécessite un véritable schéma directeur d’aménagement du territoire
national. Le maillage territorial ne peut pas être séparé d’un schéma d’aménagement territorial
stratégique, imposable aux tiers, que la Tunisie doit élaborer et mettre en œuvre, une fois le
modèle de développement adopté.

En outre, les études de par le monde ont montré que l’action régionale est à la fois
requise et incontournable à un moment précis de l’évolution du pays, elle est critique pendant
la  seconde  phase  du  développement.  C’est  lorsque  le  pays  se  trouve  dans  une  position
caractérisée par un revenu/hab. moyen, un taux élevé d’urbanisation et de scolarisation et une
industrie  manufacturière  entre  15-20% du PNB marquant  la  société  et  l’espace  à  la  fois
(Friedman  J  1966).  Paradoxalement,  c’est  au  niveau  intermédiaire  que  les  inégalités
régionales s’accusent (Williamson J.I 1965). Ce seuil a été atteint en Tunisie depuis le début
des  années  1980  (Belhedi  A  2012).  Il  se  trouve  que  les  bonnes  intentions  des  pouvoirs
publics29,  dictées  aussi  par  la  crise30,  ont  été  vouées  à  l’échec  quelque  années  plus  tard
seulement  face  à  la  crise  qui  s’est  ouverte  en  1985 et  a  poussé  la  Tunisie  à  adopter  un
Programme d’Ajustement Structurel (PAS) dès 1986 qui débouche sur le désengagement de
l’Etat  de  la  sphère  économique  productive,  un  programme  d’habilitation  généralisée  et
l’insertion  dans  l’économie-monde31.  La  Tunisie  est  à  la  croisée  des  chemins  depuis  les
années 1980, elle a atteint le stade où l’action régionale est  devenue à la fois possible et
nécessaire mais l’occasion a été ratée (Belhedi A 2012), faut-il la rater encore une fois ?
 
4.3- Intégration ou simple couplage administratif ? Ne pas se tromper de cible

L’intégration  des  régions  intérieures  et  littorales  ne  peut  être  viable  qu’avec  une
véritable stratégie de développement des régions intérieures, d’équipement des villes et de
promotion des centres régionaux capables de polariser les espaces médians et intérieurs et
faire l’équilibre avec les centres littoraux. A défaut d’actions volontaires d’accompagnement,
de nature à changer la donne dans les espaces intérieurs, la création des régions transversales
couplées  (Est-Ouest)  va toucher  davantage  ces  zones  intérieures  pour en faire  de simples
arrière-pays des métropoles littorales. Leur sort serait encore pire que la situation actuelle où
le souci de saupoudrage garantit  au moins à ces espaces une part  limitée certes mais non
négligeable. La rupture avec le maillage doit être une rupture aussi avec le mode de gestion de
l’espace. Les capitales régionales doivent avoir les moyens de commander leurs espaces, la
faiblesse de la taille doit être compensée par la force du pouvoir politique et institutionnel.

29 Dès 1982, un Commissariat Général au Développement régional est créé, des Offices de développement sont
créés dès 1990 au Nord-Ouest (ODNO), Centre-Ouest (ODCO) et au Sud (ODS). Le Vie Plan (1982-1986)
consacre un chapitre au développement régional et de nombreux grands projets structurants ont été prévus à
l’Ouest (Station touristique de Tabarka, Exploitation du gisement de Sra Ouertane…). Cf. CGDR, 1986 : Plans
Régionaux de Développement du NO, du CO et du Sud auxquels nous avons participé. En 1981, une loi divisait
le pays en 5 zones selon les avantages accordées en matière industrielle, une autre ne 1982 est relative aux
investissements agricoles (loi 82-67), une troisième en 1985 pour les industries d’exportation (loi 85-14) et une
dernière en 1986 pour l’investissement touristique (loi 86-14). L’investissement public dans la zone ouest a été
de 23% entre 1981-1986 contre 18.3% pour l’investissement privé (ITCEQ-OIT 2017). Un Schéma Directeur
d’aménagement  du territoire  national  a été élaboré en 1985, il  se fondait  sur l’équilibre régional où chaque
région devrait être capable de retenir sa population avec des métropoles régionale à promouvoir, des schémas
régionaux ont été aussi élaborés parallèlement pour le NE, le NO, le CE, le CO et le Sud (DGAT, 1985).
30 L’affaire de Gafsa en 1980 a posé la question du développement régional en termes nouveaux. Il commençait 
à s’imposer comme une contrainte à en tenir compte et une nécessité incontournable à la fois.
31 Le Schéma directeur d’aménagement du territoire national (SDATN), élaboré entre 1995-1998 et approuvé en
20007, se positionne totalement à l’antipode du premier SDATN du pays de 1985, sans schémas régionaux cette
fois. Il se situait en plein dans le couple mondialisation-métropolisation littorale en livrant la zone ouest à l’aide
et  à  la  subvention.  Le schéma n’a pas été  adopté  officiellement,  parce  que politiquement  jugé inacceptable
(DGAT 1997), la troisième phase n’a été bouclée qu’en 2007.
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Autrement, elles seraient de simples sièges de réunions des instances et le lieu d’exécution de
décisions prises ailleurs.

Le développement régional est un choix politique géo-stratégique,  le maillage n’est
pas une finalité en soi, il ne constitue que le cadre de la politique choisie. Le couplage E-O
sans stratégie de développement des régions défavorisées n’est qu’un leurre. Il contribuerait à
aggraver  encore  davantage  les  disparités  en  transformant  les  espaces  intérieures  en  de
véritables arrière-pays des métropoles littorales amarrées à l’économie-monde. L’action doit
être  intégrée  :  rééquilibrage,  action  régionale,  restructuration  des  systèmes  urbains,
développement  des  filières  appropriées,  complémentarité/diversité,  connexité  intra-inter  et
inter-régionale  des  réseaux,  acteurs  régionaux  à  consolider  et  créer  s’ils  n’existent  pas,
autonomisation progressive des régions32… La note d’orientation du plan 2016-2020 prévoit
de mener les études pour asseoir le découpage approprié du pays tant au niveau local que
régional (MDICI 2015).

4.4- Ouverture/fermeture : La mondialisation à frontières continentales fermées

L’ouverture des frontières constitue un autre défi majeur des pouvoirs en place, de part
et  d’autre,  pour  rompre  avec  la  situation  d’enclavement  des  espaces  frontaliers  et  des
impératifs sécuritaires qui y ont prévalu jusqu’ici. La situation actuelle dans la région entière
est encore plus dramatique qu’auparavant avec un nouveau-né, le terrorisme, qui risque de
faire  de  la  fermeture  une  règle  beaucoup  plus  qu’auparavant.  En  outre,  l’ouverture  sur
l’économie-monde est  de  nature  à  privilégier  la  façade  littorale,  l’enjeu  est  d’autant  plus
important que les frontières ouest et sud restent fermées. Le défi est de doter le pays d’un
aménagement durable : une structure spatiale durable et acceptable quel que soit les scénarios
d’ouverture/fermeture des frontières.

Ce couplage, de l’ouverture à l’Est et de la fermeture vers l’intérieur, est susceptible
de  transformer  les  espaces  intérieurs  en  un  simple  arrière-pays  des  villes  littorales  qui
occupent le sommet de la pyramide urbaine et  de bloquer les systèmes urbains intérieurs.
Certes,  l’opacité  des frontières  intérieures  ne dépend pas seulement  de la Tunisie mais la
fermeture est de nature à marginaliser les espaces frontaliers et intérieurs en général (Belhedi
A 2000).

4.5- Réorganiser en temps de crise et de transition 

En temps de crise, le système territorial se replie sur les espaces les plus dynamiques,
les centres de commandement. Le littoral, ses grandes villes en particulier, constitue ainsi le
territoire de repli du système et du dépassement de la crise qui s’opère à son profit. La crise

32 Le  Chapitre  VII  de  la  Constitution  a  instauré  l’autorité  locale  et  lui  accorde  l’autonomie  financière  et
administrative avec des ressources appropriées et des attributions propres. La mise en œuvre reste cependant à
faire, la loi des collectivités locales, déposée il y a plus d’une année, n’est encore en discussion une année et
demie après son dépôt auprès de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP), elle n’a été approuvée que le
26 avril 2018 en pleine campagne électorale,  dix jours seulement avant le scrutin du 06 mai 2018. Certains
expriment des craintes quant à l’instauration de l’autorité locale (communes, gouvernorats et régions), mais on
peut y lire facilement les craintes d’une population qui a vécu totalement sous le joug de l’autorité centrale et
habituée à voir les décisions venir d’en haut. Il faut du temps pour intérioriser le changement du régime politique
et mettre en place les garde-fous de la démocratie locale qui n’est pas sans laisser des dégâts et donner lieu à des
dérapages.  La  campagne  électorale  des  élections  communales  se  termine  le  5  mai  alors  que  la  loi  des
Collectivités Locales n’a été adoptée que le 26 avril 2018 ? Les élus se sont présentés et font leur campagne
électorale alors que qu’ils ne savent pas avec précision les responsabilités qu’ils sont appelés  à assurer,  les
électeurs  auront  probablement  quelques  jours  pour  savoir  la  base  sur  laquelle  ils  vont  choisir  leurs
représentants ? La police et l’armée doivent voter le dimanche 29 avril 2018, c’est-à-dire deux jours avant le vote
?
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profite aux espaces les mieux placés et  l’aménagement ne peut s’opérer qu’en dehors des
crises.  C’est  dire  que  les  défis  pour  la  Tunisie  sont  doubles  et  les  enjeux  sont  énormes
lorsqu’on veut réorganiser le territoire en période de crise. 

Il se trouve que les schémas d’aménagement proposés, l’ont été tous, en période de
crise ou à ses débuts. L’étude « Villes & Développement » de la DAT en 1973, le premier
schéma directeur d’aménagement national en 1985, le second schéma en 1997 et le dernier
ont correspondu à des changements  de cap (1973, 1997) ou à un déclenchement  de crise
(1985).  Actuellement,  le  système après-2011 affronte une crise  sans précédent  mais il  est
appelé aussi à engager une action d’organisation territoriale et de réduire les disparités entre
les différentes régions (article 12 de la Constitution) pour rompre avec le passé et répondre
aux revendications de la Révolution de 2011.

4.6-  Modifier  la  carte  régionale  ou  se  cantonner  à  réduire  les  écarts  ?  Rupture  ou
Continuité ?

Peut-on modifier la carte en adoptant simplement un mécanisme de subventionnement
à travers les divers programmes qui ont prévalu jusqu’ici  ou par la simple discrimination
positive instaurée par la Constitution33 ? L’analyse montre que les écarts inter-régionaux sont
loin de se réduire du moins pour certains paramètres, l’inertie est très grande et il y a « un
processus d’accumulation divergente » très difficile à infléchir34. La note d’orientation du plan
de développement 2016-2020 prévoit de réduire les écarts de l’IDR de 30% à l’horizon 2020
(MDICI 2015).

Il s’agit de rompre le cercle de l’accumulation spatiale dans la mesure où le blocage
des  régions  défavorisées  provient  de  la  carence  des  ressources,  des  compétences,  des
initiatives  et  de  la  géo-gouvernance  dans  un  cadre  caractérisé  par  la  mondialisation  et
l’extraversion  incontournable  d’un  côté  et  la  fermeture  des  frontières  maghrébines  et  le
blocage des espaces frontaliers de l’autre ?

Il  s’agit  d’un  côté  de  restructurer  les  systèmes  urbains,  caractérisés  tous  par  un
déséquilibre ce qui demande une génération : macrocéphalie, carences des villes moyennes,
absence de villes régionales… Il s’agit  aussi  d’instaurer la géo-gouvernance (gouvernance
territoriale) comme instance d’initiative, de gestion et de mobilisation… ce qui nécessite la
création de la région en tant qu’instance territoriale dotée des moyens politiques et financiers
appropriés. Actuellement les finances locales sont très limitées et ne peuvent guère changer la
situation  même à long terme35.  Les  investissements  dans  les  zones  décentralisées  sont  de
14,16% des  projets  et  14,4% des  investissements  réalisés  entre  198-1993,  8,25  et  6,8%
respectivement  entre  1994-2000.  Les  incitations  financières  au  titre  du  développement
régional ont varié de 3,31 à 11,2% entre 1994-2000, le coût d’incitation a été de 6,66% en
moyenne (11626 MD), les investissements privés de 104,24 Md, soit un taux d’incitation de
10,05% (ITCEQ-OIT 2017)36. 

33 La Constitution du 27 janvier 2014, dans son article 12, institue le principe de discrimination positive afin de
limiter les écarts entre les régions.
34 La situation n’est pas aussi simple qu’on le pense et les avis sont partagés là-dessus, nous sommes en train de
mener des analyses là-dessus pour clarifier la question de divergence/divergence régionale.
35 Les PRD constituent environ 5% de l’investissement et 11% de l’investissement public (MDE 1996), les
gouvernorats représentent près de 6% du budget de l’Etat, les communes 4%. Les finances locales représentent
près de 3% du budget de l’Etat et 1% du PIB, les valeurs sont de plus de 50% en Scandinavie, 11-12% au Maroc
et 21% en France. Les PRD ont été entre 2011-2015 de 934 MD, soit 6% du total des engagements (ITCEQ-OIT
2017). 
36 Les données au niveau des projets déclarés sont respectivement de 15% et 14,7% pour 1989-93 et 9,61-9,8%
pour la période 1994-2000. Le taux de réalisation est plus faible dans les zones décentralisées de 3 à 15 points
tandis que le coût des projets y est plus élevé que la moyenne : 333 et 290 mD contre une moyenne de 327,9 et
285 mD pour les périodes 1989-93 et 1994-2000 (ITCEQ-OIT 2017).
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Il s’agit d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie, rompre avec le schéma vertical
descendant  (Top-down)  sectoriel  en  adoptant  un  schéma  combiné  du  développement
territorial et de la géogouvernance (Bottom-Up et Top-Down) et les liens de dépendance des
espaces littoraux et de la Capitale, c’est-à-dire de l’Etat, en amorçant une dynamique interne
de développement endogène, initié par l’Etat mais pris en charge par les acteurs locaux et
régionaux (Bottom-Up) qui viendraient renforcer les efforts de l’Etat (Top-Down). Il s’agit de
rompre avec la carence (ressources, compétences…), de la dépendance et du lien vertical.
C’est dans ce cadre seulement que la discrimination positive aurait un sens, autrement elle
contribuerait à reproduire l’ordre spatial inégal actuel (Belhedi A 2017).

4.7- Un échelon supplémentaire pour la démocratie et de géo-gouvernance

La régionalisation doit être une assiette spatiale de la démocratisation, en plus de la
commune et du gouvernorat, et non un simple découpage technique ou avec des moyens très
réduits,  réduit  à  de  simples  réunions  de  coordination  ou  des  instances  de  revendications
comme a été jusque-là celui des gouvernorats. 

La région se définit  avant  tout  par  le  pouvoir  qu’elle  détient  dans  le  sens  où elle
n’existe que par le pouvoir, non seulement délégué par le pouvoir central mais surtout par
celui qu’elle détient de sa représentativité de la collectivité territoriale et des moyens dont elle
dispose pour garantir son autonomie. La région constitue de ce fait un relais et un contre-
pouvoir. Relais de l’Etat comme échelon spatial et de pouvoir mais aussi un contrepouvoir
contre tout dérapage du pouvoir central ou velléité excessive du pouvoir local. 

Enfin,  la  citoyenneté  passe  par  l’équité  des  hommes,  celle-ci  passe  par  celle  des
régions et des territoires (Belhedi A 2012). L’ancrage territorial, notamment régional, est plus
qu’incontournable  pour consolider,  voire  créer  l’indentification  positive  des individus,  des
acteurs  et  des  institutions,  seule  garante  de  leur  investissement  dans  la  reproduction  des
territoires et leur développement à travers la démocratie locale dont la mise en œuvre reste à
faire dans les plus brefs délais37. L’échéancier électoral parlementaire et présidentiel de 2019
risque fortement de retarder encore plus la mise en place des régions.

Conclusion

On ne peut relever que la dimension géo-stratégique de la région permettant de doter
le pays d’une structure territoriale viable et durable avec des régions compétitives et solidaires
à la fois où le rôle de l’Etat est central (création de l’UMA, rééquilibrage régional...). Il s’agit
de corriger à long terme la structure territoriale avec un « déséquilibre acceptable » dans un
contexte qui se trouve affecté par la mondialisation et le souci de créer un marché maghrébin
qui risque de ne pas avoir lieu. La mondialisation sans ouverture des frontières maghrébines
serait  périlleuse,  elle  transformerait  les  espaces  intérieurs  en  de  vastes  arrière-pays  des
métropoles littorales. Il en va de même pour le simple couplage Est-Ouest des régions, sans

37 Après les deux années qui ont succédé la Révolution, on a assisté à la création d’un ministère dédié au
développement régional et local dont le nom a changé à trois reprises, il s’est éclipsé totalement ensuite pour
revenir à une simple direction au sein du ministère d’origine : celui du Développement, de l’Investissement et de
la Coopération Internationale (MDICI), même la planification a disparu du nom au moins. Le Plan 2016-2020
n’a été adopté qu’en 2017, deux ans après son démarrage ? Dans la chaîne nationale 2 qui passe les débats
parlementaires  de l’ARP, on souligne l’appartenance  partisane mais pas la région d’affiliation alors  que les
élections  parlementaires  ont  une  base  plutôt  régionale,  le  nombre  d’élus  est  fonction  de la  région  ?  Est-ce
toujours la peur, voilée, des risques des dérapages régionalistes ou le souci d’éviter une question qui dérange
même les partis et qui a été à l’origine même de la Révolution et qui fonde la composition, qu’on le veuille ou
non, de l’ARP ?
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action régionale véritable et consolidation de capitales régionales, il transformera les régions
intérieures en de simples arrière-pays et profiterait aux espaces littoraux.

La région constitue  un  relais  de  pouvoir  et  constitue  un  contre-pouvoir  contre  les
dérives du pouvoir à la fois central et local tout en étant un relais de l’Etat et un échelon
supplémentaire  pour  la  démocratie  citoyenne.  Elle  constitue  l’assise  spatiale  des  grands
projets comme  les  grandes  infrastructures,  les  grands  équipements,  les  grands  projets,
l’aménagement  du  territoire  et  le  développement  régional.  Elle  représente  aussi  l’assise
spatiale de l’ancrage territorial38.

Il  faut  signaler  le  rôle  paradoxal  de  l’Etat  :  l’Etat-Providence  ou  l’Etat  stratège  ?
Le biais centralisateur n’est pas à exclure : l’Etat et le Contre-Etat.  Il faut mettre en place les
garde-fous  pour  éviter  les  dérapages  du  pouvoir  central  et  les  sollicitations  des  pouvoirs
locaux à la fois. L’action de l’Etat est incontournable pour impulser le développement des
régions défavorisés et amorphes, où les acteurs sont absents ou presque, les habitants fuient la
région et les jeunes la quittent. Mais cette impulsion externe, pour être efficiente, doit être
appuyée sur une action endogène qu’il faut consolider si elle existe, créer si elle en fait défaut
pour arriver à une synergie entre l’Etat et les acteurs régionaux et locaux, ce qui fonde ainsi la
géo-gouvernance.  Ces  acteurs  groupent  les  habitants,  les  banques,  les  investisseurs,  les
institutions en permettant l’identification positive de nature à assurer l’ancrage territorial des
différents acteurs endogènes. C’est cette appartenance territoriale positive qui permet de créer
le lien territorial, l’installation et la fixation sur place, la reproduction et le développement
territorial. Autrement, tout se trouve mu par un mouvement centrifuge qui touche aussi bien
l’habitant que l’acteur, la force du travail que le capital.

Le rapport de la Banque Mondiale de 2009 montre que les inégalités sont génératrices
de  pauvreté  mais  le  développement  est  aussi  inégalitaire  d’où la  nécessité  de prendre  en
compte  la  dimension socio-spatiale  pour  assurer  la  cohésion,  la  solidarité  et  l’intégration
territoriales à travers le transfert de ressources mais la position de la BM reste sur la voie
néolibérale (Banque Mondiale 2009) en limitant l’Etat à un rôle redistributif et régulateur, est-
ce suffisant pour supprimer les blocages ?39 

____________________
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Annexes

   Indicateur synthétique relatif du développement 1975-2004

 Indicateur  relatif  de
développement

Rang
1975-
2004

Ecart 
des rangs

Evolution
1975-
2004

1975 1984 1994 2004
Tunis

    1

1 1 1 1-1 Référence Référence
Ariana  0.446  0.596  0.826 1-1 0 *HH+
Ben Arous  0.738  0.743  0.864 1-1 0 *HH+
Manouba - -  0.383 1-1 0 ***
Nabeul  0.123  0.136  0.247  0.189 5-6 -1 HHB+
Zaghouan -0.196 -0.358 -0.447 -0.558 12-16 -4 BBB-
Bizerte  0.052  0.038  0.040  0.004 7-8 -1 BHB-
Beja -0.205 -0.299 -0.331 -0.607 13-18 -5 BBB-
Jendouba -0.299 -0.430 -0.603 -0.726 14-20 -6 BBB-
Kef -0.074 -0.300 -0.283 -0.383 9-15 -6 BBB-
Siliana -0.339 -0.444 -0.564 -0.596 16-17 -1 BBB-
Sousse   0.374   0.423  0.514   0.578 3-3 0 HHH+
Monastir   0.423   0.520  0.760   0.795 2-2 0 HHH+
Mahdia -0.167 -0.252 -0.242 -0.238 11-14 -3 BHH-
Sfax   0.300   0.297  0.242   0.299 4-4 0 BBH=
Kairouan -0.335 -0.555 -0.747 -0.755 15-21 -6 BBB-
Kasserine -0.360 -0.515 -0.831 -0.787 17-22 -5 BBH-

Sidi
Bouzid

-0.434 -0.509 -0.674 -0.680 18-19 -1 BBB-

Gabes
-0.007

  0.088  0.107  0.083 8-10 -2 HHB+
Kebili -0.147  0.094  0.063 8-11 -3 *HB+
Medenine

-0.084
  0.007  0.066  0.152 10-7 +3 HHH+

Tataouine -0.166 -0.046 -0.108 10-13 -3 *HB+

Gafsa  
0.071

 0.007  0.062 -0.033 6-12 -6 BHB-
Tozeur  0.096  0.203  0.151 6-9 -3 *HB+

Tunisie  0.157  0.094  0.091  0.083 BBB-

B : Baisse, H : Hausse, + : Score 2004 > score 1975, - : S 2004 < S 1975, = : même score entre 1975 et 2004
* Période manquante, le gouvernorat n’existait pas encore.  -0.831 : minimum observé.
Les scores réels de Tunis sont de 2,852 en 1975 et 1,830 en 2004. En bleu : < moyenne. En rouge : > moyenne
Source : Belhedi A 1992, 2016, Bousnina A 2007, Traitement personnel.

                                    Investissement par agent et par région 1970-2000 en %

Inv % 1987-93
Public      Privé

Pop 1
994

Inv 
1970-93

Invest% 1970-87
Pub           Priv           Tot

Pop
1986

Inv 1994-2000
Total          Pub          Privé

Pop
1997

Tunis 21 38 21 22.5 24.6 31.6 31.8 20.1 35 31.8 36.5 34.8
NE 13.3 15 13.5 16 22.4 15.6 17.6 13.8
NO 16.8 9.5 14 12.5 12.1 6.8 9 15.6 13.2 17.1 11 13.6
CE 16.7 22 21.2 18 16.5 24.9 21.5 20.9 26 17.7 30.4 21.4
CO 12.8 8.5 14.8 11 7.2 6.9 7 14.6 9.1 13.4 7.3 14.7
SE 19.4 7 15.5 14 9.2 5.2 6.1 9.3 16.7 19.9 14.8 15.5
SO 8 5 7 58
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Source :  ITCEQ-OIT -  2017 :  La discrimination positive :  Un principe constitutionnel  à concrétiser pour la promotion de
l’emploi décent dans les régions. 263p. Traitement personnel
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Evolution du taux de chômage 2015-2017 en %

Gouvernorats 2015 2016 2017a
Tunis 19.3 19,5 18,5
Ariana 12.6 11,6 11,1
Ben Arous 19.2 18,4 17,8
Manouba 22.4 21,7 20,5
Nabeul 10.4 10,3 9,6
Zaghouan 11.5 10,5 9,1
Bizerte 10 11,5 12,2
Beja 16.8 18,5 18,5
Jendouba 18.9 20,1 19,7
Kef 10.2 11 11,3
Siliana 17.3 17,2 15,9
Sousse 10.4 11,6 11,8
Monastir 6.6 6,6 6,1
Mahdia 10.4 12,2 12,3
Sfax 8.6 9,8 9,4
Kairouan 15.1 15,2 14,5
Kasserine 20.6 21,7 22,3
Sidi Bouzid 15.1 15,4 16,5
Gabes 24.4 24 25,8
Médenine 18.3 19,9 20,7
Tataouine 30 32 32,4
Gafsa 27.9 28,2 27,3
Tozeur 22.7 20,9 20,4
Kébili 24.9 25,8 25,3

Source : INS. a Statistiques du second trimestre 2017

 

Indice de l’attractivité régionale 2015-2016

Gouvernorat/
Indice - Rang

2015 2016
Rang Indice Rang Indice

Tunis 1 5,56 1 3,84
Sfax 4 4,18 2 3,46
Ben Arous 5 4,16 3 3,03
Sousse 2 4,86 4 2,71
Gabès 11 3,36 5 2,41
Médenine 14 3,18 6 2,4
Nabeul 8 3,76 7 2,26
Monastir 7 3,94 8 2,17
Kairouan 17 2,84 9 2,09
Bizerte 6 4,02 10 2,09
Mahdia 15 2,98 11 1,99
Jendouba 22 2,52 12 1,98
Sidi Bouzid 23 2,18 13 1,94
Gafsa 19 2,74 14 1,92
Ariana 3 4,47 15 1,89
Tozeur 13 3,22 16 1,8
Kef 10 3,46 17 1,77
Kasserine 21 2,55 18 1,74
Manouba 9 3,6 19 1,72
Tataouine 20 2,57 20 1,67
Siliana 18 2,77 21 1,56
Béja 16 2,85 22 1,54
Kébili 24 1,97 23 1,48
Zaghouan 12 3,27 24 1,4
Moyenne Tsie 3.34 2,12

Source : IACE, 2017, Rapport sur la compétitivité de la Tunisie. 2éme édition
4,47 : indice dépassant l’indice moyen
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