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Introduction

• Objectif : mesurer l’urbanisation au moyen d’un outil affranchi 

des définitions nationales

• Evaluer la situation en 2010 : comparer la Tunisie avec d’autres 

Etats …comparables

• Les dynamiques urbaines : tendances du passé et

prospective pour 2030



Comparaisons

Grèce, Portugal et Suède 

• Comparer avec des Etats comparables

• Grèce, Portugal et Suède : environ 10 millions d’habitants en 2010

• Des taux d’urbanisation d’une importance comparable (60-70%)

• De longues façades littorales

• Une orientation globale méridienne (nord-sud) du territoire, se 

traduisant par un gradient climatique



4 pays

► environ 10 millions d’habitants

► une longue façade littorale

► un étirement général nord-sud



Spécificités de la Tunisie : 

indicateurs généraux

• Un PIB/tête en-dessous des trois autres pays

• La densité rapportée aux terres arables la plus faible…

• … mais une disponibilité en eaux renouvelables limitée

  Population Superficie PIB/tête Densité Densité Disponibilité 
 2010 totale terrestre (WB2010) brute TACP** en eau 

renouvelable 
   km2* US$/hab. (hab./km2) (hab./km2) m3/hab./an 
Tunisie 10,571,000 155,360 4,200 68 226 0.435 
Grèce 10,798,000 131,957 26,600 82 282 6.668 
Portugal 10,464,000 91,470 21,500 114 455 7.034 
Suède 9,211,000 410,335 48,900 22 378 19.433 

 



Spécificités de la Tunisie : 

urbanisation

• Un taux d’urbanisation légèrement en-dessous des 
autres

• La superficie la plus faible occupée par les 
agglomérations urbaines

• La densité la plus forte en milieu urbain

  Population Taux  Nombre Superficie occupée Densité 
 2010 urbaine d'urbanisation d'agglomérations en km2 en % moyenne 
Tunisie 6,390,000 60.4 87 1,660 1.1 3,849 
Grèce 7,230,000 67.0 69 2,458 1.9 2,941 
Portugal 7,762,000 74.2 76 3,926 4.3 1,977 
Suède 6,415,000 69.6 145 3,020 0.7 2,124 

 



Spécificités de la Tunisie : 

distribution

• Un étagement 
régulier de la 
hiérarchie

• Tunis est 
relayée par 2 
grandes 
agglo-
mérations : 
Sfax et 
Sousse



Spécificités de la Tunisie : 

concentration urbaine et littoral

(% PU = pourcentage des 3 plus grandes agglomérations dans la population urbaine)

• Dans chacun des 4 pays, les trois plus grandes 
agglomérations sont situées sur le littoral

• La Tunisie se distingue par la taille de sa troisième 
agglomération, Sousse

Tunisie  Grèce  Portugal  Suède 
           

Tunis 1 833  Athènes 3 430  Porto 2 823  Stockholm 1 527 
Sfax 525  Salonique 925  Lisbonne 2 624  Göteborg 519 
Sousse 476  Patras 194  Funchal 232  Malmö 295 

           
% PU 44.3%  % PU 71.2%  % PU 75.3%  % PU 30.2% 

 



Spécificités de la Tunisie : 

littoralisation ?

• Une extension des littoraux un peu moins étendue que 
dans les autres pays

• … mais un nombre d’agglomérations littorales assez 
faible

• Une littoralisation marquée du peuplement

• … mais dans la moyenne des pays comparables

 Longueur Agglomérations littorales Intérieur 
 2010 des  Nombre Population Taille Taille 
  côtes total % totale % moyenne moyenne 
Tunisie 1,148 25 28.7% 4,518,000 70.7% 180,720 30,194 
Grèce 13,676 39 56.5% 6,114,000 84.6% 156,769 37,200 
Portugal 1,793 25 33.8% 6,440,000 83.0% 247,692 25,922 
Suède 3,218 53 36.6% 3,903,000 60.8%   73,642 27,304 

 



Bilan de la comparaison
A contraintes naturelles semblables, 

réponses semblables des sociétés…

POINTS COMMUNS

• Une forte littoralisation du peuplement

• Les gradients climatiques se combinent à ce facteur

• La concentration urbaine sur les littoraux est liée à la 
présence des grandes agglomérations

SPECIFICITES TUNISIENNES

• Un taux d’accroissement démographique plus élevé, 
mais qui converge vers un niveau comparable

• Des ressources en eaux renouvelables limitées (aridité)



Dynamique urbaine

• Répartition géographique et taille des 

agglomérations urbaines de 1960 à 2010

• Prospective 2010-2030

Cartographie
• Mêmes fonds, mêmes légendes, même échelle

• Les fortes variations interdécennales de la croissance 

démographiques imposent de centrer la moyenne sur la croissance 

globale de la population tunisienne
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Dynamique urbaine

• Densité et urbanisation

• Couverture végétale

• Densité et couverture végétale



Densité et 

urbanisation

• La moitié de la population tunisienne vit 
dans deux régions densément peuplées 
(plus de 100h/km2 en 2010)

• Mais ces régions sont aussi déjà les plus 
urbanisées

Taille des agglomérations projetée en 2030

Landuse : Source : AFRICACOVER 2000



Urbanisation et 

couverture 

végétale
• L’urbanisation littorale 

épargne relativement 
les terres arables

Taille des agglomérations projetée en 2030

Source : MENApolis

Légende du Land Use :

voir AFRICACOVER



Densité et 

couverture 

végétale

Taille des agglomérations projetée en 2030

Source : MENApolis

Légende du Land Use :

voir AFRICACOVER



Conclusion : 

quel scénario de développement « durable » ?
Littoralisation et développement durable

• Respecter les ressources « naturelles » : notamment terres agricoles et eau

• Observer ce qui a « duré » dans les structures d’une l’Histoire multiséculaire

La littoralisation : une préoccupation majeure des Etats riverains et de plusieurs 
instances internationales (Plan Bleu)

• La Tunisie évolue dans une « moyenne » à laquelle même des pays souvent cités 
en modèle n’ont pas échappé (Suède).

• La trace urbaine est extrêmement ancienne : Phéniciens, Carthaginois, Romains, 
Califats arabes… Utique, Bizerte, Carthage, Kairouan, Mahdia, Tunis ont marqué 
les échanges, les sociétés, les milieux depuis des siècles, voire des millénaires. 

• Ces structures ont donc prouvé leur durabilité. Elles ont permis de préserver les 
terres agricoles de l’intérieur, qui s’opposent aux circulations et à l’urbanisation 
littorale.

La prise en compte des risques doit respecter ces complémentarités :
Un étalement urbain contrôlé, un aménagement du littoral équilibré, une gestion des 

ressources en eau douce respectant l’agriculture


