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Résumé

Ce travail propose d’analyser dans quelle

mesure de nouvelles composantes de

politique industrielle permettent de réaliser un

développement territorial plus équilibré en

Tunisie. Pour cela, nous avons mené, dans un

premier temps, une analyse statistique de la

concentration spatiale en Tunisie, en calculant

les indices d’Herfindahl et d’Ellison et Glaeser

au niveau des régions et des secteurs industriels.

Ensuite, la prise en considération des interactions

entre les régions voisines a permis d’identifier

l’agglomération des activités industrielles, 

en faisant appel aux outils de l’analyse

exploratoire des données spatiales. Les résultats

empiriques montrent que deux régimes spatiaux

d’agglomération caractérisent le tissu industriel

en Tunisie : d’une part, les gouvernorats du

littoral, plus développés, accueillent des activités

industrielles relativement diversifiées ; d’autre

part, les gouvernorats de l’intérieur et du Sud

de la Tunisie, moins développés, présentent une

structure industrielle moins diversifiée. Dans le

but d’atteindre un développement territorial plus

équilibré, nous proposons la mise en place de

nouvelles composantes de politique industrielle,

permettant d’engendrer des effets de synergies

de proximité entre les gouvernorats de l’intérieur

et leurs voisins du littoral, afin d’impulser une

migration partielle des activités intensives en

main-d’œuvre vers les régions défavorisées.

Ces dernières devraient connaître une première

phase d’optimisation de la spécialisation

existante, suivie par une seconde phase de

diversification.

Ce document a été préparé par Dr. Zouhour Karray (coordonnateur, professeur, Département économie université de Tunis) 
et Dr. Slim Driss (maître de conférences, Département économie université de Tunis), sous la supervision de Vincent Castel, 
(coordonnateur principal de programme, ORNA) et Sahar Rad (économiste supérieure, ORNA). L'orientation générale a été
reçue de Jacob Kolster (directeur, ORNA). 
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1. Introduction 

Les politiques de développement industriel ont été considérées

pendant longtemps comme un axe stratégique permettant de

garantir la croissance et le développement économique en Tunisie. Plus

précisément, l’industrialisation et le rattrapage technologique ainsi que

les politiques de libéralisation des échanges et de promotion des

exportations sont considérés comme des mesures clés pour le

développement économique. Mais leur liaison avec le développement

territorial reste limitée, voire absente pour quelques régions. Dans ce

cadre, bien que la Tunisie ait pu atteindre, depuis la fin des années 1990

des taux de croissance économique aux alentours de 5 %, les fruits de

cette croissance n’ont pas été répartis équitablement entre les différentes

régions (en particulier entre les régions littorales et celles de l’intérieur).

Ce n’est qu’à la suite des évènements du 14 janvier 2011, que les

questions de disparités régionales ont suscité un intérêt particulier, tant

du côté des décideurs politiques que du côté des économistes

s’intéressant à l’économie tunisienne.

Plusieurs études ont été conduites pour examiner les disparités spatiales

en Tunisie et leur implication quant au développement régional : i) en

concentrant l'attention sur certaines régions comme Zaghouan, qui a

connu un développement remarquable durant la dernière décennie

(Kriaa et Montacer, 2009) ; ii) en analysant des secteurs traditionnels,

comme l'industrie textile qui a connu une phase de récession (Driss,

2009) ; iii) en identifiant les facteurs explicatifs de la localisation

géographique des investissements étrangers (Karray, 2009) ; iv) ou

d'une façon plus globale, en analysant les déterminants de la croissance

régionale (Karray et Driss, 2009). D'autres études ont évalué la pauvreté

au niveau régional (Montacer et al., 2010 ; Ayadi et El Lahga, 2006) et

ont examiné l’impact de l’ouverture économique sur les disparités

régionales en Tunisie (Kriaa, Driss et Karray, 2011). Cependant, toutes

ces études ne mettent pas l’accent sur le rôle que peut jouer la politique

industrielle en matière de développement territorial et de convergence

régionale.

Ce travail se propose d’analyser dans quelle mesure de nouvelles

composantes de politique industrielle permettraient de réaliser un

développement territorial plus équilibré en Tunisie. Plus précisément,

l’objectif de ce travail est double. D’une part, il s’agit d’apporter les

éclairages nécessaires par rapport aux dynamiques de concentration

et d’agglomération des activités industrielles, considérées comme

sources de disparités régionales, tout en identifiant les spécificités de

chaque région. D’autre part, le présent travail suggérera des mesures

de politiques économiques pouvant assurer une certaine convergence

régionale, en mettant l’accent sur un mix entre politique industrielle et

politique de développement régional.

Le reste du papier est organisé comme suit : la deuxième section

présente un bref aperçu de la littérature théorique et empirique sur les

dynamiques d’agglomération des activités productives, leurs effets en

termes de disparités spatiales, ainsi que sur le rôle renouvelé que peut

jouer désormais la politique industrielle pour atteindre un développement

territorial plus équilibré. La troisième section élabore une analyse

statistique de la concentration spatiale en Tunisie, en calculant les indices

d’Herfindahl et d’Ellison et Glaeser au niveau des régions et des secteurs

industriels. La quatrième section prend en considération les interactions

entre les régions voisines et identifie l’agglomération des activités

industrielles à travers les outils de l’analyse exploratoire des données

spatiales. Sur la base des résultats obtenus, aussi bien au niveau de

l’analyse de la concentration géographique qu’au niveau de l’analyse

des auto-corrélations spatiales, la dernière section conclue le papier en

proposant de nouvelles mesures de politique industrielle permettant de

garantir un développement territorial plus équilibré.
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2. Dynamiques d’agglomération, disparités spatiales et politiques industrielles :
bref aperçu de la littérature théorique et empirique

L’agglomération des dynamiques productives renvoie à des

boucles de rétroactions positives, que la nouvelle économie

géographique associe aux externalités : la localisation d’une activité

en un point favorise l’attraction d’autres activités, ce qui engendre

un "cercle vertueux" pour l’espace attractif, mais en contrepartie un

"cercle vicieux" pour les autres espaces qui voient leur capacité

d’attractivité se détériorer. On retrouve les fondements du modèle

centre-périphérie décrit par Krugman (1991). De fait, les effets 

de l’agglomération spatiale sont ambigus du point de vue du

développement territorial. Favorisant la concentration spatiale des

activités en certains points du territoire, le plus souvent les zones

urbaines, ces effets ont aussi pour contrepartie la désertification des

espaces qui ne bénéficient pas des rétroactions spatiales positives,

essentiellement les zones rurales. Ce renforcement des inégalités

géographiques conduit donc à s’interroger sur la frontière dans le

passage du statut d’un espace répulsif à celui d’un espace attractif,

et réciproquement.

Le développement économique local repose sur les externalités

positives, qu’elles soient d’origine pécuniaire ou technologique. Dans

le premier cas, la localisation d’une activité génèrerait des effets

d’entraînement sur le développement d’activités complémentaires.

Les externalités liées à l’offre et à la demande aussi bien en amont

("backward linkages") qu’en aval ("forward linkages") se renforcent

mutuellement pour créer des phénomènes de concentration. L’attrait

des entreprises pour les zones d’agglomération se trouve renforcé

autant par l’existence d’une large clientèle que par la disponibilité de

fournisseurs spécialisés et une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée.

Venables (1996) souligne que les entreprises se regroupent en raison

d’externalités liées à l’offre de travail et à la demande de biens, et en

raison de la présence d’externalités "input-output" entre les firmes.

Les externalités technologiques font, quant à elles, référence aux

interactions entre les processus productifs qui ne transitent pas par le

marché. Elles sont par nature immatérielles, difficilement identifiables

et mesurables. La concentration des activités en une région est source

d'économies d'échelle externes à la firme (au sens marshallien) et

internes à la région considérée (Catin et al., 2007). Le rôle joué par les

externalités diffère selon : i) que les économies d'agglomération sont

internes à une industrie ou bien se produisent entre des industries

différentes ; ii) le rôle joué par le niveau de concurrence locale. D'où la

distinction entre deux types d'externalités dynamiques : les externalités

de type MAR (Marshall-Arrow-Romer), liées à la présence d'économies

d'agglomération intra-industrielles, favorisent la spécialisation régionale

et permettent d'expliquer la croissance de l'industrie en question et

de la région dans laquelle celle-ci s'est développée. Les externalités

de type Jacobs (1969, 1984) découlent de la diversité industrielle d'une

région et sont sources d'économies d'agglomération externes à

l’entreprise et au secteur, mais internes à la région.

Tout en se basant sur les apports de la théorie de la croissance

endogène (Romer 1986 ; Lucas 1988), des travaux empiriques

pionniers expliquent la croissance des villes dans les pays développés

(Glaeser et al., 1992 ; Henderson et al., 1995) par leurs structure

industrielles, en introduisant explicitement le rôle des externalités

dynamiques. En s’inspirant de ces travaux, et en tenant compte des

spécificités des pays en développement, certains travaux empiriques

(Catin et al., 2007 ; Karray et Driss, 2009 ; Amara et Thabet, 2012)

explorent cette voie de recherches pour voir dans quelle mesure la

structure industrielle d’une région détermine sa croissance. Ces

travaux ont pu expliquer la croissance de certaines régions, au

détriment d’autres, à travers le rôle joué par les externalités tant

pécuniaires que technologiques, sans soulever pour autant le rôle

que peuvent jouer les autorités publiques dans l’objectif d’atteindre

un développement territorial plus équilibré.

Dès lors, se pose la question de la régulation territoriale qui doit être en

liaison directe avec la structure industrielle locale. C’est ce qui a amené

Rodrik (2004) à considérer que la politique industrielle est de retour,

surtout dans les pays où se poursuivent les efforts de renouvellement

des politiques. Le renouvellement de la politique industrielle doit introduire

au moins deux éléments essentiels. D’une part, le rôle de l’Etat est

moins celui d’un acteur omniprésent qui fixe les moyens et dicte les

actions, que celui d’un acteur économique capable de mettre en place

un environnement propice et des institutions favorisant le déclenchement

d’une dynamique territoriale autour d’une ou plusieurs activités

industrielles à fort potentiel de croissance pour la région. Ainsi, selon

Bourque et al. (2013), la politique industrielle apparaît davantage comme

une stratégie d’accompagnement et de mise en valeur du potentiel

d’une région et/ou d’une industrie ; elle vise bien sûr des résultats, mais

elle cherche surtout à rendre meilleur, plus performant, chacun des

acteurs économiques.
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D’autre part, les bases d’une nouvelle politique industrielle doivent

pouvoir soutenir davantage les activités industrielles à plus forte valeur

ajoutée en accordant une priorité : i) au développement des ressources

en emplois et en qualification ; ii) à l’effort de recherche et d’innovation ;

et iii) à un développement territorial plus équilibré. Dans ce cadre,

l’OCDE (2012) considère que le lien, longtemps négligé, entre politique

industrielle et développement territorial doit être endogène à tout

renouvellement de la stratégie industrielle, afin de réduire le déséquilibre

entre un centre développé et une périphérie délaissée. Chaque région

a ses spécificités culturelles, sociales et historiques, qui façonnent

son développement industriel. Aussi, soutenir le développement

industriel dans les régions nécessite de concevoir des programmes

spécifiques, ciblant les régions prioritaires, et de favoriser la

collaboration inter-régionale.
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3. Analyse de la concentration spatiale du secteur industriel en Tunisie

L’analyse statistique de la concentration spatiale du secteur industriel

(et de la spécialisation régionale qui en découle) se base souvent

sur le calcul d’indices permettant d’appréhender le degré d’inégalité

régionale. La concentration spatiale détermine si un secteur donné est

plus ou moins concentré entre des régions, alors que la spécialisation

détermine si une région particulière bénéficie d’une distribution plus ou

moins égale des secteurs. On peut dire alors que “ le pendant de tout

indice de concentration spatiale d’un secteur entre régions est donné

par un indice de spécialisation d’une région en termes de composition

sectorielle ”1. La prise en compte de cette double dimension de la

concentration industrielle/spatiale permet de cerner les faits marquant

des disparités régionales en Tunisie. Cette question est désormais

d’actualité en Tunisie, dont le découpage géographique administratif

est le suivant : la Tunisie est découpée en 6 régions, soit 24 gouvernorats

décomposés eux-mêmes en 263 délégations. Les études empiriques

relatives à la Tunisie et menées jusqu’alors considèrent un niveau

géographique relativement agrégé, celui des régions (Karray et Driss,

2006), ce qui masque les disparités qui pourraient être observées au

sein d’une même région. D’autres, menées à un niveau géographique

plus fin, celui des délégations, permettent de déceler les disparités à

un niveau géographique précis, mais demeurent limitées à une seule

coupe en raison de l’indisponibilité des données2 (Kriaa, Driss et Karray,

2011) ou alors se contentent d’observer les disparités au sein de la ville

capitale (le Grand Tunis) uniquement (Amara, 2009). Nous considérons

alors un niveau géographique intermédiaire, celui des gouvernorats,

pour lequel les données sont disponibles sur plusieurs coupes. Nous

présenterons dans un premier temps les variables utilisées, les sources

des données ainsi que les indices qui seront calculés. Les résultats

empiriques seront présentés et interprétés dans un second temps.

3.1. Présentation des variables, des données et des
indices 

Afin de tenir compte des principales composantes de la structure

industrielle indiquant des disparités régionales, nous considérons des

variables relatives au tissu industriel globalement, ainsi que des variables

relatives aux entreprises à participation étrangère plus spécifiquement.

En effet, la Tunisie s’est engagée depuis le début des années 1990

dans un processus de libéralisation des échanges et des mouvements

de capitaux, qui s’est traduit entre⎯autres par l’entrée d’investissements

directs étrangers (IDE). La prise en compte de variables relatives à 

ces derniers permet d’examiner dans quelle mesure l’implantation 

d’entreprises étrangères a réduit ou accentué les disparités régionales

en Tunisie. Ainsi, les variables considérées pour calculer les indices de

concentration sont les suivantes : le nombre d’entreprises industrielles

de plus de 10 employés (NE), l’emploi créé par celles-ci (Emp) ; le

nombre d’entreprises à participation étrangère (NE-IDE), l’emploi créé

par celles-ci (Emp-IDE) ;  ainsi que le stock d’investissement direct

étranger (Stock-IDE). Ces variables sont ventilées par secteur

manufacturier et par gouvernorat (voir annexe 1 pour la liste des

gouvernorats par région et la nomenclature des secteurs manufacturiers).

Les données utilisées ont été recueillies auprès de l’Agence de

promotion de l’industrie et de l’innovation en Tunisie (APII) pour ce

qui des variables relatives au tissu industriel globalement, et auprès

de l’Agence de promotion des investissements étrangers (Foreign

Investment Promotion Agency, FIPA)3 pour ce qui est des variables

relatives aux IDE. L’analyse statistique proposée ici concerne quatre

coupes, à savoir les années 2000, 2005, 2010 et 20124.

L’indice de mesure des inégalités le plus utilisé est celui de Gini, qui a

été d’abord utilisé pour évaluer les inégalités de revenu entre individus.

Il a été appliqué par la suite à l’économie spatiale et industrielle, afin

d’évaluer la concentration spatiale de l’activité économique (emploi,

production, investissement, etc.). En revanche, cet indice ne permet

pas d’identifier la nature diversifiée ou spécialisée des activités

concentrées. Ainsi, nous considérons deux indices de concentration

souvent utilisés en économie industrielle et permettant d’identifier la

structure industrielle d’une région, à savoir l’indice d’Herfindhal et l’indice

d’Ellison et Glaeser (voir annexe 2 pour une présentation détaillée des

1 Combes, Mayer et Thisse (2006), Économie géographique, Corpus Économie, Economica, p 276.
2 Il est à remarquer que les études menées au niveau des délégations utilisent des données issues du recensement mené tous les 10 ans. En revanche, les 
données relatives au secteur manufacturier ne sont disponibles qu’au niveau des gouvernorats.
3 Pour ce qui est des données du FIPA, afin de respecter la nomenclature de l’API, l’industrie de plasturgie a été intégrée dans le secteur des industries diverses.
4 L’année 2012 est assez rapprochée de l’année 2010, mais sa prise en compte permettra de tenir compte des effets post-révolution en Tunisie.
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deux indices). L’indice d’Herfindhal permet de mesurer la concentration

spatiale d’une industrie ainsi que le degré de spécialisation d’une région.

Par contre, il ne permet pas de tenir compte de la structure globale de

la variable étudiée par secteur et par région. La contribution d’Ellison

et Glaeser (1997) a profondément renouvelé les approches de la mesure

de la concentration spatiale, en tenant compte de l’hétérogénéité de la

dispersion des établissements dans les gouvernorats. L’indice proposé

(EG) prend en considération le degré de concentration industrielle du

secteur. En effet, en présence d’une industrie présentant un nombre

limité d’établissements (structure monopolistique du secteur), il est tout

à fait prévisible que l’emploi soit implanté dans les mêmes endroits, ce

qui a une influence sur la concentration spatiale du secteur. La

concentration spatiale ainsi observée est clairement liée au fait que

l’emploi est lui-même concentré dans un petit nombre d’établissements.

L’indice d’Ellison et Glaeser permet d’identifier simultanément

l’existence d’une diversité de secteurs industriels (externalités de type

Jacobs) ou d’une spécialisation sectorielle locale (externalités de type

MAR). Les gouvernorats avec une valeur faible de l’indice EGg sont

caractérisés par une grande diversité de leurs activités. En revanche,

ceux présentant une valeur élevée de l’indice sont caractérisés par

une certaine concentration de leurs activités autour de certains

secteurs spécifiques.

3.2. Présentation et interprétation des résultats

Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats relatifs à l’évolution de la

concentration spatiale des différents secteurs industriels entre 2000 et

2012 en termes d’emploi et de nombre d’entreprises. 
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Secteurs
Emp Emp-IDE

2000 2005 2010 2012 2000 2005 2010 2012

IAA 0,116 0,109 0,095 0,095 0,147 0,131 0,128 0,127

IMCCV 0,094 0,090 0,085 0,080 0,154 0,144 0,117 0,107

IMM 0,149 0,138 0,134 0,132 0,104 0,119 0,160 0,155

IEE 0,167 0,148 0,103 0,112 0,176 0,153 0,112 0,116

ICH 0,137 0,130 0,117 0,114 0,173 0,151 0,194 0,192

ITH 0,141 0,138 0,129 0,127 0,143 0,137 0,135 0,137

ICC 0,201 0,180 0,141 0,136 0,210 0,218 0,191 0,182

ID 0,094 0,093 0,090 0,089 0,106 0,108 0,121 0,117

Total industries 0,095 0,092 0,085 0,085 0,115 0,111 0,100 0,101

Tableau 1 : évolution de l’indice de concentration géographique de l’emploi par secteur
entre 2000 et 2012

Secteurs
Emp Emp-IDE

2000 2005 2010 2012 2000 2005 2010 2012

IAA 0,078 0,072 0,065 0,064 0,109 0,105 0,095 0,092

IMCCV 0,078 0,071 0,065 0,063 0,131 0,108 0,118 0,114

IMM 0,141 0,124 0,114 0,111 0,131 0,131 0,136 0,133

IEE 0,130 0,129 0,112 0,108 0,134 0,117 0,117 0,112

ICH 0,130 0,122 0,104 0,104 0,127 0,116 0,143 0,139

ITH 0,121 0,126 0,125 0,121 0,132 0,129 0,131 0,135

ICC 0,125 0,116 0,097 0,099 0,160 0,155 0,155 0,150

ID 0,112 0,107 0,094 0,094 0,097 0,097 0,106 0,105

Total Industries 0,089 0,084 0,079 0,077 0,112 0,105 0,104 0,104

Tableau 2 : Évolution de l’indice de concentration géographique du nombre d’entreprises par secteur
entre 2000 et 2012
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Tout en considérant les quatre coupes (à savoir les années 2000, 2005,

2010 et 2012), le tableau 1 distingue les indices de concentration relatifs

à l’emploi total et ceux relatifs à l’emploi créé par les IDE. Le tableau 2

présente les mêmes indices relatifs au nombre total d’entreprises et au

nombre d’entreprises à participation étrangère. D’après le tableau 1,

l’emploi dans les secteurs des industries agroalimentaires (IAA) et des

industries des matériaux de construction, céramique et verre (IMCCV),

est globalement dispersé, alors que l’emploi créé par les IDE dans ces

deux secteurs est relativement plus concentré géographiquement. En

revanche, l’emploi dans les secteurs des industries mécaniques et

métallurgiques (IMM), des industries électriques et électroniques (IEE),

des industries chimiques (ICH), des industries du textile et habillement

(ITH) et des industries du cuir et chaussures (ICC) est relativement plus

concentré géographiquement. En outre, pour les différentes années

d’observation, l’emploi créé par les IDE dans ces secteurs est également

concentré. Plus particulièrement, l’emploi créé par les IDE est relativement

plus concentré que l’emploi global dans les secteurs des ICH, des ICC

et, dans une moindre mesure, des ITH. Les résultats relatifs au nombre

d’entreprises (total et à participation étrangère) présentés dans le

tableau 2 montrent globalement les mêmes tendances.

N o t e  é c o n o m i q u e

2 0 1 4  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

Tableau 3 : Évolution de l’indice de spécialisation régionale entre 2000 et 2012

Gouvernorats
Emp Emp-IDE

2000 2005 2010 2012 2000 2005 2010 2012

Ariana 0,223 0,212 0,216 0,211 0,382 0,293 0,360 0,340

Ben Arous 0,157 0,161 0,165 0,181 0,260 0,247 0,219 0,238

Bizerte 0,341 0,332 0,330 0,324 0,348 0,339 0,277 0,274

Mahdia 0,527 0,588 0,659 0,511 0,764 0,780 0,676 0,533

Manouba 0,281 0,305 0,359 0,335 0,482 0,440 0,461 0,433

Monastir 0,578 0,612 0,630 0,626 0,806 0,813 0,692 0,695

Nabeul 0,243 0,238 0,272 0,269 0,431 0,362 0,314 0,322

Sfax 0,161 0,177 0,191 0,180 0,423 0,453 0,468 0,471

Sousse 0,183 0,179 0,206 0,206 0,307 0,321 0,288 0,284

Tunis 0,194 0,193 0,191 0,190 0,290 0,280 0,240 0,237

Béja 0,353 0,313 0,358 0,340 0,477 0,505 0,344 0,331

Gabès 0,356 0,327 0,272 0,298 0,275 0,269 0,330 0,298

Gafsa 0,451 0,346 0,248 0,237 1,000 0,562 0,591 0,552

Jendouba 0,349 0,349 0,267 0,251 0,523 0,432 0,255 0,230

Kairouan 0,450 0,360 0,262 0,257 0,301 0,370 0,292 0,274

Kasserine 0,386 0,347 0,303 0,296 0,703 0,864 0,416 0,416

Kébili 0,509 0,529 0,392 0,381 - 1,000 1,000 1,000

Le Kef 0,325 0,321 0,233 0,247 0,710 0,654 0,474 0,474

Médenine 0,326 0,322 0,331 0,338 0,561 0,269 0,400 0,411

Sidi Bouzid 0,330 0,273 0,236 0,235 0,614 0,388 0,499 0,499

Siliana 0,672 0,407 0,338 0,265 1,000 0,975 0,495 0,494

Tataouine 0,653 0,542 0,575 0,533 0,512 0,512 1,000 1,000

Tozeur 0,697 0,741 0,794 0,794 0,601 0,543 0,545 0,530

Zaghouan 0,304 0,230 0,221 0,220 0,255 0,226 0,248 0,244
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L’interprétation des résultats relatifs à la concentration spatiale amène à

approfondir l’analyse en termes de spécialisation versus diversification

des gouvernorats en termes de composition sectorielle. D’où le calcul

des indices d’Herfindhal au niveau des gouvernorats en Tunisie. Les

tableaux 3 et 4 présentent les résultats relatifs à l’évolution de l’indice

d’Herfindhal par gouvernorat entre 2000 et 2012 en termes, respectivement,

d’emploi et de nombre d’entreprises. Le tableau 3 présente pour chacune

des quatre coupes (à savoir les années 2000, 2005, 2010 et 2012), les

résultats relatifs aux indices de concentration en termes d’emploi total et

d’emplois créés par les IDE. De même, le tableau 4 illustre les résultats

relatifs au calcul des indices en termes de nombre total d’entreprises et

de nombre d’entreprises à participation étrangère. Les résultats montrent

globalement une certaine similitude entre les résultats relatifs à l’évolution

de l’emploi (total et créé par les IDE) et ceux relatifs au nombre d’entreprises

(total et à participation étrangère). Ainsi, l’interprétation des résultats issus

des deux tableaux (3 et 4) se fait simultanément.

BAD N o t e  é c o n o m i q u e
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Tableau 4 : Évolution de l’indice de spécialisation régionale en termes de nombre d’entreprises
entre 2000 et 2012

Gouvernorats
NE NE-IDE

2000 2005 2010 2012 2000 2005 2010 2012

Ariana 0,173 0,172 0,183 0,183 0,319 0,241 0,213 0,202

Ben Arous 0,155 0,156 0,156 0,153 0,232 0,214 0,176 0,175

Bizerte 0,220 0,219 0,211 0,215 0,336 0,302 0,217 0,221

Mahdia 0,424 0,438 0,512 0,514 0,756 0,679 0,648 0,597

Manouba 0,245 0,245 0,292 0,282 0,485 0,373 0,375 0,338

Monastir 0,487 0,510 0,580 0,599 0,704 0,693 0,604 0,606

Nabeul 0,128 0,186 0,204 0,205 0,305 0,274 0,229 0,235

Sfax 0,162 0,169 0,176 0,172 0,306 0,321 0,287 0,292

Sousse 0,167 0,193 0,228 0,235 0,404 0,386 0,305 0,295

Tunis 0,157 0,164 0,173 0,171 0,285 0,249 0,210 0,204

Béja 0,225 0,426 0,194 0,194 0,344 0,367 0,203 0,201

Gabès 0,187 0,201 0,195 0,197 0,259 0,224 0,342 0,313

Gafsa 0,214 0,237 0,231 0,247 1,000 0,500 0,440 0,333

Jendouba 0,523 0,430 0,421 0,357 0,284 0,250 0,236 0,222

Kairouan 0,289 0,274 0,266 0,257 0,449 0,417 0,260 0,286

Kasserine 0,385 0,339 0,268 0,267 0,500 0,500 0,389 0,389

Kébili 0,375 0,355 0,399 0,402 - 1,000 1,000 1,000

Le Kef 0,287 0,287 0,251 0,277 0,680 0,429 0,429 0,429

Médenine 0,306 0,329 0,329 0,306 0,280 0,204 0,254 0,286

Sidi Bouzid 0,255 0,319 0,253 0,223 0,625 0,440 0,333 0,333

Siliana 0,460 0,380 0,289 0,311 1,000 1,000 0,541 0,484

Tataouine 0,250 0,383 0,327 0,344 0,556 0,556 1,000 1,000

Tozeur 0,608 0,764 0,843 0,807 0,625 0,520 0,520 0,500

Zaghouan 0,177 0,148 0,150 0,147 0,218 0,219 0,210 0,203
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Globalement, le calcul des indices d’Herfindhal relatifs au nombre

d’entreprises du secteur manufacturier et à l’emploi total créé par ces

dernières montre que, à l’exception des gouvernorats de Mahdia et de

Monastir spécialisés dans le textile et habillement, les gouvernorats du

littoral sont relativement plus diversifiés que les gouvernorats de l’intérieur

du pays. Nous remarquons que les valeurs de l’indice pour Zaghouan

sont comparables à ceux des gouvernorats du littoral, car Zaghouan

bénéficie des externalités de proximité des gouvernorats du Grand Tunis

mais aussi de Nabeul. Ce qui a permis le développement de plusieurs

secteurs d’activité dans ce gouvernorat. La valeur élevée de l’indice dans

certains gouvernorats de l’intérieur, tels que Siliana, Tataouine et Tozeur,

est due au fait que certains secteurs industriels ne sont pas représentés

dans ces gouvernorats. L’analyse de l’évolution de l’indice entre 2000

et 2012 montre : i) une certaine stabilité de la structure industrielle diversifiée

pour les gouvernorats du littoral (à l’exception toujours des gouvernorats

de Mahdia et de Monastir) ; ii) une tendance à la baisse pour la plupart

des gouvernorats de l’intérieur traduisant une légère diversification des

activités. En l’occurrence, la diversification industrielle de Kairouan

s’explique par le développement des secteurs tels que le textile habillement

et l’IEE, alors qu’en 2000 l’emploi dans cette ville était largement concentré

dans le secteur agroalimentaire. De même, le gouvernorat de Siliana

connaît une diversification de ses activités en 2012, grâce à l’implantation

d’une grande entreprise à participation étrangère opérant dans le secteur

IEE et au développement d’autres secteurs industriels tels que l’IAA. En

revanche, les gouvernorats de Tozeur et de Medenine connaissent une

spécialisation accrue dans le secteur agro-alimentaire.

La comparaison des indices d’Herfindhal relatifs à l’emploi total et au

nombre d’entreprises par rapport à ceux relatifs à l’emploi créé par l’IDE

et au nombre d’entreprises à participation étrangère montre que : i) pour

les gouvernorats du littoral, malgré la présence des IDE dans pratiquement

tous les secteurs industriels, les valeurs prises par l’indice sont relativement

plus élevées pour l’emploi créé par les IDE. Ceci témoigne d’une

concentration relative des IDE se traduisant par une spécialisation régionale

telle que les IDE dans le secteur ITH à Monastir et à Mahdia, ou encore

les IDE dans le secteur des IMM à Ben Arous ; ii) pour les gouvernorats

de l’intérieur du pays, les valeurs élevées de l’indice (à l’exception de

Zaghouan) s’expliquent principalement par le fait que l’emploi créé par les

IDE est concentré dans un nombre limité de secteurs. Le cas extrême de

Tataouine et Kebili est lié à la présence d’une seule entreprise à participation

étrangère opérant dans le secteur IMCCV.

L’analyse en termes de concentration spatiale menée jusqu’alors (en

considérant l’emploi créé globalement par le secteur manufacturier

et celui créé par les IDE du secteur manufacturier ainsi que le nombre

global d’entreprises et celui des entreprises à participation étrangère)

permet de retenir au moins deux constats importants quant à la

structure industrielle des différents gouvernorats en Tunisie. D’une

part, les gouvernorats du littoral ainsi que Zaghouan connaissent une

structure industrielle relativement plus diversifiée, alors que les

gouvernorats de l’intérieur du pays disposent d’une spécialisation

accrue durant la période 2000-2012. D’autre part, les IDE contribuent,

soit à atténuer la diversification observée pour les régions du littoral,

soit à accentuer la spécialisation des gouvernorats de l’intérieur 

du pays.

Comme souligné plus haut, malgré l’intérêt que présente l’indice

d’Herfindhal, ce dernier ne tient pas compte de la structure plus ou

moins concentrée d’une industrie, en dehors de toute considération

spatiale, et ne tient pas compte non plus de la structure plus ou moins

concentrée d’une région en dehors de toute considération sectorielle.

La prise en compte de la taille des établissements au sein d’une industrie

ou d’un gouvernorat par l’indice d’Ellison et Glaeser (EG) permet

d’apporter les éclairages nécessaires par rapport aux résultats trouvés,

en particulier ceux relatifs aux gouvernorats de l’intérieur du pays, où

le nombre d’entreprises par secteur peut être très réduit.

Le tableau 5 présente le calcul de l’indice au niveau des différents

secteurs industriels pour les années 2000 et 2012. Les secteurs sont

classés par ordre croissant de concentration spatiale en considérant

comme période de référence l’année 2012. Trois constats méritent

d’être retenus. Premièrement, le classement des secteurs est

relativement stable entre 2000 et 2012, avec une baisse de la valeur

de l’indice pour tous. On peut signaler que l’indice EG relatif au secteur

de l’ICC a connu une baisse remarquable durant cette période,

traduisant le passage d’un secteur concentré à un secteur plus dispersé

spatialement. Deuxièmement, le secteur IMCCV se présente comme

étant le secteur le plus dispersé géographiquement. Ce résultat est

tout à fait prévisible, dans la mesure où ce secteur a largement 

bénéficié d’une présence des entreprises à participation étrangères5.

Troisièmement, comparés aux autres secteurs, les secteurs ICH et ICC

sont relativement les plus concentrés alors que les secteurs ITH, IEE,

IMM et IAA se trouvent dans une situation intermédiaire.

N o t e  é c o n o m i q u e
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5 La figure A1 de l’annexe 3 montre que 38,1 % du stock d’IDE du secteur manufacturier est concentré dans le secteur IMCCV, dont 21 % sont localisés dans
les gouvernorats de l’intérieur. En effet, l’IMCCV est le seul secteur pour lequel le stock d’IDE dans les gouvernorats de l’intérieur est supérieur à celui dans les
gouvernorats du littoral (voir figures A1 et A2, annexe 3).
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Le tableau 6 présente le calcul de l’indice EG au niveau des différents

gouvernorats pour les années 2000 et 2012. Les gouvernorats sont classés

par ordre croissant de spécialisation, en considérant comme période de

référence l’année 2012. Ce tableau présente également le classement en

2012 des gouvernorats, selon l’indicateur de développement régional

calculé par le ministère du Développement régional en Tunisie6. 

Les résultats relatifs à l’année 2012 confirment ceux déjà obtenus avec

l’indice d’Herfindhal. En effet, à l’exception de Mahdia et Monastir

(relativement spécialisés dans le secteur du textile et habillement), les

gouvernorats du littoral sont plus diversifiés que ceux de l’intérieur.

6 Il s’agit d’un indice synthétique composé de 17 variables regroupées en quatre grandes dimensions, à savoir : l’indice du savoir ; l’indice de richesse et 
emploi ; l’indice santé et population ; et l’indice de justice et équité (voir ITCEQ, 2012, p. 22).
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Tableau 5 : Indice de Ellison et Glaeser par secteur

Tableau 6 : Indice de Ellison et Glaeser et Indicateur de développement régional* par gouvernorat

Secteurs
Année 2000 Année 2012

EGs Rang EGs Rang

IMCCV 0,0202 1 0,0130 1

ID 0,0214 2 0,0171 2

ITH 0,0367 3 0,0294 3

IEE 0,0476 6 0,0296 4

IMM 0,0430 5 0,0343 5

IAA 0,0368 4 0,0350 6

ICH 0,0541 7 0,0411 7

ICC 0,1221 8 0,0544 8

Gouvernorats
Année 2000 Année 2012 Année 2012

EGg Rang EGg Rang EGg Rang

Ariana 0,0310 3 0,0097 1 0,69 2
Sousse 0,0521 6 0,0171 2 0,62 5
Nabeul 0,0228 1 0,0214 3 0,57 6
Bizerte 0,0931 8 0,0425 4 0,49 14
Manouba 0,0294 2 0,0507 5 0,53 9
Tunis 0,0532 7 0,0588 6 0,76 1
Sidi Bouzid 0,2395 14 0,0588 7 0,28 22
Sfax 0,0518 5 0,0658 8 0,56 7
Kairouan 0,3183 18 0,0688 9 0,25 23
Ben Arous 0,0318 4 0,0767 10 0,66 3
Zaghouan 0,3211 20 0,0801 11 0,39 19
Kasserine 0,4807 23 0,1150 12 0,16 24
Mahdia 0,1865 12 0,1291 13 0,42 15
Jendouba 0,3181 17 0,1409 14 0,31 21
Le Kef 0,1331 9 0,1581 15 0,40 17
Monastir 0,2708 15 0,2615 16 0,64 4
Médenine 0,1786 11 0,2707 17 0,50 13
Béja 0,3037 16 0,2778 18 0,39 18
Gabès 0,3490 21 0,3500 19 0,53 10
Kébili 0,3201 19 0,4173 20 0,50 12
Tataouine 0,2223 13 0,6707 21 0,55 8
Tozeur 0,5621 24 0,8524 22 0,51 11
Gafsa 0,4047 22 -0,0151 - 0,41 16
Siliana 0,1350 100 -0,1235 - 0,36 20

* D’après les statistiques du ministère du Développement régional et de la Planification, novembre 2012.
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L’évolution des valeurs de l’indice EG entre 2000 et 2012 montre que :

i) Les gouvernorats de Médenine, Kebili et Tataouine sont de plus en 

plus spécialisés, leurs rangs respectifs passant de 11, 19 et 13 

à 17, 20 et 21. Pour le cas de Médenine, ceci s’explique par 

le fait que plus de 50 % de l’emploi y est concentré dans le secteur 

de l’IAA. Pour le cas de Kébili, en 2000, les industries IAA et IMCCV 

y occupent plus de 90 % de l’emploi. En 2012, l’emploi dans ces 

deux secteurs a été multiplié par plus de 10 et 12 respectivement, 

alors que les autres secteurs n’ont pas suivi la même trajectoire. Le 

cas de Tataouine est similaire à celui de Kébili. Enfin, le gouvernorat 

de Tozeur, comparé aux autres gouvernorats de la Tunisie, est 

toujours considéré comme étant le plus spécialisé. Sa spécialisation, 

de plus en plus accrue entre 2000 et 2012, est due principalement 

au développement du secteur agroalimentaire, où le nombre 

d’entreprises a presque triplé, alors que l’effectif dans les autres 

secteurs reste stable.

ii) Les gouvernorats du littoral connaissent une diversification accrue 

de leurs activités industrielles. En revanche, certains gouvernorats 

de l’intérieur, tels que Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan, connaissent 

une diversification remarquable de leurs activités industrielles. 

Cette tendance a bien été identifiée à travers le calcul de l’indice 

d’Herfindhal pour Zaghouan et Kairouan, mais pas pour Sidi Bouzid 

et Kasserine. Comme souligné plus haut, les gouvernorats de 

Kairouan et de Zaghouan bénéficient des effets de voisinage et 

d’entrainement du Sahel et du Grand Tunis respectivement. Pour le 

cas de Sidi Bouzid, l’emploi était principalement concentré dans 

les secteurs des IAA et des industries diverses, avec un nombre 

limité d’entreprises, alors qu’en 2012, l’emploi est devenu relativement 

plus diversifié avec le développement d’une dizaine d’unités de 

production dans le secteur textile et habillement (multipliant ainsi 

par 5 l’emploi dans ce secteur) et d’un nombre plus réduit d’unités 

de production  dans les autres secteurs (IMM, ICH), auparavant non 

représentés. Le cas du gouvernorat de Kasserine est similaire à 

celui de Sidi Bouzid.

iii) Les gouvernorats de Siliana et de Gafsa disposent d’une valeur 

négative de l’indice EG en 2012, alors qu’en 2000 l’indice s’élèvait 

à 0,135 pour Siliana et à 0,4047 pour Gafsa. Rappelons que la 

valeur de l’indice d’Herfindhal pour Siliana laissait à penser qu’il est 

spécialisé, puisque plus de 50 % de l’emploi y est réalisé dans 

le secteur des IEE. Or, l’emploi enregistré dans ce secteur est lié

à la présence d’une seule entreprise à participation étrangère. 

C’est donc la position de cet établissement comme entreprise 

dominante dans ce gouvernorat (quasi monopole sur le marché du 

travail) qui explique la valeur de l’indice, et non la spécialisation de 

la région dans le secteur des IEE. De même, la présence d’une 

entreprise étrangère dans le secteur IEE à Gafsa, qui représente près 

de 20 % de l’emploi total du gouvernorat donne un poids relativement 

important à cet établissement. Le fait que l’indice EG relatif à Gafsa 

indique le caractère diversifié du tissu industriel s’explique par le

fait que, bien que l’emploi à Gafsa représente tout juste 1 % 

de l’emploi national en 2012 (voir annexe 4), la structure industrielle 

de ce gouvernorat est très proche de celle au niveau national. 

En effet, l’indice EG compare le degré de concentration industrielle 

observé dans une région donnée à celui qui serait obtenu si les 

mêmes établissements de ce gouvernorat étaient répartis de manière 

aléatoire entre les secteurs.

Enfin, la comparaison des résultats obtenus relatifs au classement 

des gouvernorats en Tunisie par ordre croissant de spécialisation avec

ceux relatifs au classement des gouvernorats par ordre croissant de

développement (selon l’indicateur de développement régional, IDR)

permet de constater que les gouvernorats du littoral, plus diversifiés,

jouissent d’un niveau de développement plus important (rangs de 

1 à 9 selon le classement de l’IDR). Seuls les gouvernorats de Monastir 

et de Tataouine, respectivement de rangs 4 et 8, sont relativement

spécialisés. Certains gouvernorats occupent une position intermédiaire

en matière de développement régional (classés entre 10 et 15) grâce

à leur effort de spécialisation dans un nombre limité de secteurs

industriels (qui pourrait les placer dans une dynamique de rattrapage

et de convergence régionale).
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4.  Agglomération des activités industrielles en Tunisie : une analyse exploratoire
des données spatiales

On dit qu’il y a concentration géographique d’une activité, si une

grande partie de celle-ci est réalisée dans un nombre réduit de

gouvernorats, indépendamment du positionnement géographique

de ces derniers les uns par rapport aux autres. Les indices de

concentration utilisés jusque-là sont donc a-spatiaux et ne permettent

pas de renseigner sur la structure de localisation des activités

industrielles en Tunisie. Autrement dit, ils ne permettent pas de savoir

dans quelle mesure le niveau d’activités industrielles d’un gouvernorat

peut influencer le niveau d’activité d’un autre gouvernorat et si ce

sont les observations semblables ou celles dissemblables qui

influencent le plus sur la concentration des activités industrielles. Il

est alors pertinent d’étudier la concentration qui prend en compte le

positionnement géographique de chaque observation, c'est-à-dire

qui tient compte des interactions spatiales entre les observations. Ce

type de concentration n’est autre que l’agglomération, qui pose

l’hypothèse d’existence d’une autocorrélation spatiale entre les

gouvernorats voisins.

Selon Anselin et Bera (1998), l'autocorrélation spatiale traduit l'idée

que les valeurs prises par une variable aléatoire dans un ensemble

géographique ne sont pas disposées au hasard, mais sont souvent

proches pour deux observations spatiales voisines (Jayet, 1993). En

d'autres termes, l'autocorrélation positive se traduit par une tendance

à la concentration spatiale de valeurs faibles ou élevées d'une variable

aléatoire, tandis que l'autocorrélation négative se caractérise par des

écarts considérables des valeurs de la variable entre zones voisines.

L'absence d'autocorrélation se traduit par une répartition spatiale

aléatoire des valeurs de la variable (Vasiliev, 1996). L'hétérogénéité

spatiale reflète l'instabilité des relations économiques dans un cadre

géographique. Cette instabilité est souvent rencontrée. Ainsi, les

phénomènes économiques diffèrent entre le centre d'une ville et sa

périphérie, entre un espace rural et un espace urbain.

Les techniques de l’analyse exploratoire de données spatiales7

représentent un ensemble de statistiques permettant de déterminer les

différentes formes d'hétérogénéité spatiale à travers notamment des

mesures d'autocorrélation spatiale globale et locale. Aussi, nous utilisons

les indices d’agglomération spatiale qui prennent en compte la

localisation relative des gouvernorats, à savoir l’indice de Moran global

et l’indice de Moran local. Ces statistiques prennent en compte les

positions relatives des différentes observations à travers la prise en

compte de matrices de poids (distance ou contigüité). Ainsi, la

comparaison entre une observation spatiale et ses voisines est prise

en compte directement et ne se fait plus a posteriori. En outre, les

techniques de l'ESDA permettent de se prononcer sur la significativité

des associations spatiales globales et locales (Le Gallo, 2002 ; Guillain,

Le Gallo et Boiteux-Orain, 2004).

4.1. Analyse de l’autocorrélation spatiale globale

Pour évaluer l’importance de l’agglomération, nous observons l’existence

de l’autocorrélation spatiale globale entre les observations au niveau

des gouvernorats considérés. La statistique la plus utilisée et la plus

connue pour mesurer l'autocorrélation spatiale globale est la statistique I

de Moran globale. L’indice de Moran s’interprète comme un coefficient

de corrélation classique : il varie entre la valeur -1 en présence

d’autocorrélation spatiale négative indiquant la concentration de valeurs

dissimilaires et la valeur 1 en présence d’autocorrélation positive indiquant

une concentration de valeurs similaires (Anselin, 1995). Le calcul de

l’indice I de Moran requiert le choix d’une matrice de voisinage. Etant

donnée la taille du pays (du point de vue spatial) et la configuration

spatiale des gouvernorats caractérisée par une hétérogénéité au niveau

des tailles et des superficies des gouvernorats, nous retenons la matrice

de contiguïté d’ordre 1. Le tableau 7 présente les résultats relatifs au

calcul de l’indice de Moran pour chaque variable afin d’identifier leur

degré d’agglomération.

Les calculs montrent que les valeurs de l’indice de Moran pour toutes

les variables considérées sont positives (supérieures à leur espérance

mathématique) et relativement élevées pour l’emploi total en 2012. Cela

montre la présence d’une forte autocorrélation spatiale globale de ces

variables entre les gouvernorats en Tunisie. Cette relation positive

7 Ces techniques sont connues sous le nom ESDA (Exploratory Spatial Data Analysis).
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représente une configuration spatiale de la structure industrielle

caractérisée par une tendance à la concentration spatiale des valeurs

faibles de ces variables entre-elles d’un côté et des valeurs élevées des

mêmes indicateurs entre eux de l’autre côté. Toutes ces variables sont

considérées comme agglomérées au sens de la statistique de Moran

globale à un seuil de 5 %, sauf les indices de Moran relatifs à l’emploi

total (en 2000 et en 2012) et au nombre d’entreprises en 2012 qui sont

significatifs au seuil de 1 %.

Toutefois, la statistique de Moran considérée constitue une mesure

globale de l’autocorrélation spatiale. Elle ne permet pas d’apprécier la

structure locale de l’autocorrélation spatiale, ne permet pas de situer

les regroupements de valeurs fortes (respectivement faibles) et ne permet

pas non plus de visualiser quels gouvernorats contribuent le plus à

l’autocorrélation spatiale globale. D’où le recours à une version locale

de cet indicateur qui permet d’affiner cette analyse globale.

4.2. Analyse de l’autocorrélation spatiale locale

L’évaluation et l’analyse des interactions spatiales entre gouvernorats

permettent de décrire et de visualiser les distributions spatiales,

d’identifier les localisations atypiques et les points extrêmes, de détecter

les schémas d’association spatiale et enfin de suggérer les régimes

spatiaux ou d’autres formes d’hétérogénéité spatiale (Anselin, 1995 ;

Ertur et Koch, 2007). Les outils de l’ESDA permettant de caractériser

le phénomène d’autocorrélation spatiale au niveau des entités

géographiques étudiées (les gouvernorats dans notre cas) sont : le

diagramme de Moran et les statistiques de LISA8 ; l’utilisation combinée

du diagramme de Moran et de la statistique de LISA, qui permet d’obtenir

les cartes de significativité de Moran. Ces cartes permettent, d’une

part, d’identifier les quatre types d’association spatiale locale9 et d’autre

part, si l’autocorrélation observée est significative.

Les figures 1 et 2 présentent les cartes de significativité de Moran ainsi

que leurs seuils de significativité, respectivement pour le nombre total

d’entreprises (NE) et le nombre d’entreprises à participation étrangère

(NE-IDE) en 201210. Les cartes relatives à la variable NE (respectivement

NE-IDE) montrent globalement la présence d’autocorrélation spatiale

positive pour 8 gouvernorats (respectivement 11) dont 7 sont significatifs

au seuil de 5 % et un gouvernorat (respectivement 4) est significatif au

seuil de 1 %. La figure montre la présence d’un cluster positif (H-H)

8 "Local Indicators of Spatial Autocorrelation".
9 Le diagramme de Moran permet de répartir les observations sur quatre quadrants, renvoyant à quatre types d’association spatiale possibles entre un gou-
vernorat et ses voisins :
- High-High (H-H) : un gouvernorat à valeur élevée entouré de gouvernorats à valeurs élevées ;
- Low-Low (L-L) : un gouvernorat à valeur faible entouré de gouvernorats à valeurs faibles ;
- High-Low (H-L) : un gouvernorat à valeur élevée entouré de gouvernorats à valeurs faibles ;
- Low-High (L-H) : un gouvernorat à valeur faible entouré de gouvernorats à valeurs élevées.
Les deux premiers types d’associations (H-H et L-L) revoient à la présence d’une autocorrélation spatiale positive alors que les deux derniers types 
d’associations (H-L et L-H) indiquent la présence d’une autocorrélation spatiale négative.
10 Nous avons jugé utile de limiter l’analyse de l’autocorrélation spatiale locale à l’année 2012 qui nous permettra d’avoir une idée approfondie sur la situation
actuelle.
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Tableau 7 : Indice de Moran

2000 2012

Emploi total 0,3677
(0,009)

0,4363
(0,002)

Nombre d’Entreprises 0,3734
(0,01)

0,3984
(0,004)

Stock d’IDE 0,2082
(0,04)

0,2578
(0,014)

Indice EGr par gouvernorat
0,3148
(0,01)

0,2571
(0,02)

N.B. Les chiffres entre parenthèses présentent les p-values.
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composé des gouvernorats de Nabeul et Sousse qui constituent

significativement des zones favorisées. De même, les gouvernorats de

Siliana, Kasserine, Gafsa, Kébili et Médenine constituent des zones

défavorisées. Seule Mahdia constitue une agglomération atypique (L-H).

La figure 2 relative à la variable NE-IDE révèle la même configuration

de régimes spatiaux tout en incluant le gouvernorat de Zaghouan 

au cluster favorisé et les gouvernorats de Béjà et Tozeur à la zone

défavorisée. Cela montre que l’implantation des entreprises à

participation étrangère en Tunisie accentue les disparités ainsi constatées

entre les deux types d’agglomération.

Les figures 3 et 4 présentent les cartes de significativité de Moran 

ainsi que leurs seuils de significativité respectivement pour l’emploi total 

(Emp) et l’emploi créé par les IDE (Emp-IDE) en 2012. Pour la variable 

Emp, on relève la présence d’autocorrélation spatiale positive et

significative au seuil de 5 % pour 9 gouvernorats.  En revanche, pour la 

variable Emp-IDE on remarque, pour 10 gouvernorats, la présence

d’autocorrélation spatiale positive et significative (au seuil de 5 % pour

6 gouvernorats et au seuil de 1 % pour 4 gouvernorats). L’analyse de

l’autocorrélation spatiale au niveau local présente des régimes spatiaux

comparables à ceux observés pour les variables relatives au nombre

d’entreprises. Nous pouvons dire que Nabeul et Sousse constituent

alors le noyau central d’une zone favorisée alors que les gouvernorats

de Kasserine, Gafsa, Kébili et Tataouine forment le foyer principal de

cluster défavorisé.
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Figure 1 : Cartes de significativité de Moran du nombre d’entreprises en 2012

 Not significant (16) 
  

 High – High (2) 
  

 Low – Low (5) 
  

 Low – High (1) 
  

 High – Low (0) 

 Not significant (16) 
  

 p = 0,05 (7) 
  

 p = 0,01 (1) 
  

 p = 0,001 (0) 
  

 p = 0,0001 (0) 

 Not significant (13)
  

 High – High (3) 
  

 Low – Low (7) 
  

 Low – High (1) 
  

 High – Low (0) 

 Not significant (13)
  

 p = 0,05 (7) 
  

 p = 0,01 (4) 
  

 p = 0,001 (0) 
  

 p = 0,0001 (0) 

Figure 2 : Cartes de significativité de Moran du nombre d’entreprises à participation
étrangère en 2012
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Les cartes de significativité de Moran et de seuil de significativité

relatives à l’indice EG (figure 5) révèlent la présence de deux

gouvernorats ayant des valeurs élevées de l’indice et entourés par

des gouvernorats à valeurs élevées. Il s’agit des gouvernorats de

Kébili et Médenine, où la valeur de l’indice est supérieure à la moyenne

indiquant la présence d’une spécialisation relative de la région 

dans le secteur des IAA. La significativité au seuil de 1 % et 5 %

respectivement pour Kébili et Médenine atteste que la valeur associée

à un gouvernorat est significativement influencée par celle prise par

les gouvernorats voisins. Nous observons également la présence

d’une autocorrélation spatiale positive (L-L) à valeur inférieure à la

moyenne et significative au seuil de 5 %. Il s’agit des gouvernorats

de Kasserine, Kairouan et Zaghouan, ayant des valeurs faibles de

l’indice EG et présentant une autocorrélation positive avec leurs

voisins, tels que Sidi Bouzid, Sfax et Sousse. Ces gouvernorats sont

considérés comme relativement diversifiés et surtout entourés par

des gouvernorats dont la structure industrielle de leurs activités est

diversifiée. Les cartes de significativité révèlent également la présence

de deux régimes spatiaux atypiques, où l’autocorrélation spatiale 

est négative : le premier faisant référence à Béja à valeur élevée de

l’indice et entouré par des gouvernorats à valeur faible (H-L) et le

second concerne le gouvernorat de Gafsa ayant, inversement, une

valeur faible de l’indice et entouré par des gouvernorats à valeur

élevée (L-H).

Figure 3 : Cartes de significativité de Moran de l’emploi total en 2012

 Not significant (15)
  

 High – High (3) 
  

 Low – Low (5) 
  

 Low – High (1) 
  

 High – Low (0) 

 Not significant (15) 
  

 p = 0,05 (9) 
  

 p = 0,01 (0) 
  

 p = 0,001 (0) 
  

 p = 0,0001 (0) 

Figure 4 : Cartes de significativité de Moran de l’emploi créé par les IDE en 2012

 Not significant (14) 
  

 High – High (3) 
  

 Low – Low (6) 
  

 Low – High (1) 
  

 High – Low (0) 

 Not significant (14)
  

 p = 0,05 (6)
  

 p = 0,01 (4) 
  

 p = 0,001 (0) 
  

 p = 0,0001 (0) 
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Figure 5 : Cartes de classification régionale et de significativité de Moran de l’indice EG en 2012

 Not significant (17) 
  

 p = 0,05 (6)
  

 p = 0,01 (1)
  

 p = 0,001 (0) 
  

 p = 0,0001 (0) 

 Not significant (17) 
  

 High – High (2) 
  

 Low – Low (3) 
  

 Low – High (1) 
  

 High – Low (1) 

 < 1% (0) 
  
 1% - 10% (2)
  

 10% - 50% (10)
  

 50% - 90% (10) 
  

 90% - 99% (2) 
  

 > 99% (0) 

La carte de classification régionale des gouvernorats (carte par centiles)

selon la valeur de l’indice EG permet d’avoir une vue d’ensemble quant

à la structure industrielle plus ou moins diversifiée des différents

gouvernorats. On constate que les gouvernorats de Siliana et de Gafsa

constituent des foyers atypiques, dans la mesure où la faible valeur de

l’indice ne devrait pas s’interpréter par une tendance à la diversification

mais révèle très exactement la présence d’un établissement en 

situation quasi monopolistique par rapport à l’emploi total de chaque 

gouvernorat. A part Mahdia et Monastir, qui connaissent depuis

longtemps une spécialisation dans les industries du textile et habillement,

tous les gouvernorats du littoral bénéficient d’une large tendance à 

la diversification de leurs activités industrielles. En revanche, les

gouvernorats du Nord-Ouest du pays (Kasserine, Le Kef, Jendouba et

Béjà) et certains gouvernorats du Sud (Kébili, Gabes et Médenine)

attestent d’une valeur relativement élevée de l’indice EG, ce qui laisse

à constater que ces régions présentent une structure industrielle

relativement plus spécialisée. Or, le faible niveau de l’emploi dans 

ces régions permet de nuancer ces constats. Le cas extrême de

spécialisation concerne les gouvernorats de Tozeur et Tataouine ayant

les valeurs les plus élevées de l’indice EG. Ce clivage entre, d’une part

l’intérieur et le Sud de la Tunisie et, d’autre part, le littoral en termes de

structure industrielle coïncide très exactement avec le déséquilibre régional

qui existe entre ces deux types de régions. Il convient de repenser la

structure industrielle et les mesures qui lui sont associées de manière à

mettre en place les prémisses d’un processus de convergence régionale

et d’un développement territorial plus équilibré.
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5.  Conclusion : implications en matière de politiques industrielles

L’analyse statistique menée dans le cadre de ce travail aboutit à 

au moins trois constats majeurs. Premièrement, la mesure de la

concentration spatiale des activités industrielles, à travers les indices

de Herfindhal et de Ellison et Glaeser, révèle la présence d’une

concentration géographique de certains secteurs industriels et la

spécialisation de certains gouvernorats. Deuxièmement, l’utilisation des

outils de l’analyse exploratoire des données spatiales (la statistique de

Moran globale et la statistique de LISA) permet de conclure à la présence

d’une certaine forme d’autocorrélation spatiale dans la mesure où la

situation d’un gouvernorat i (en termes d’emploi, de nombre d’entreprises,

etc.) est significativement influencée par celle de ses voisins, et

réciproquement. Troisièmement, deux régimes spatiaux d’agglomération

caractérisent le tissu industriel en Tunisie : d’une part, les gouvernorats

du littoral, plus développés, accueillent des activités industrielles

relativement diversifiées ; et d’autre part, les gouvernorats de l’intérieur

et du sud de la Tunisie, moins développés, présentent une structure

industrielle moins diversifiée. Plus précisément, l’analyse en termes

d’agglomération révèle la présence d’un cluster positif de type H-H,

formé principalement de Sousse et de Nabeul et d’un cluster positif de

type L-L formé des gouvernorats de Kasserine et Gafsa.

La politique industrielle menée jusque-là en Tunisie s’inscrit dans un

processus plus global d’ouverture économique et de libéralisation des

échanges (entamé depuis le début des années 1970 et accentué au milieu

des années 1990 par l’adhésion à l’OMC et la signature des accords de

libre échange avec l'Union européenne). Deux mesures principales

caractérisent cette politique : d’une part, un effort de promotion des

exportations (depuis la loi 72-38) et d’amélioration de la compétitivité des

entreprises (en particulier les PME) a été mis en avant afin de permettre

au tissu industriel de mieux faire face à la concurrence étrangère11. D’autre

part, le Code d’investissement prévoit la classification des zones les moins

développées en tant que zones de développement régional et de

développement prioritaire. Ce classement offre un certain nombre

d’avantages (sous forme de subventions spécifiques, d’exonérations

fiscales, etc.) aux entreprises (aussi bien nationales qu’étrangères) qui

désirent s’installer dans ces régions. En dépit des résultats respectables

qui ont pu être atteints durant les deux dernières décennies en termes

de croissance économique, de revenu par habitant, de croissance des

exportations, d’investissement, etc., nous constatons que les fruits de

ces politiques n’ont bénéficié qu’à un nombre limité de secteurs

industriels. En plus, ils ont été distribués de manière inéquitable entre

les différentes régions du pays. L’absence d’une coordination étroite

entre les mesures de politiques industrielles et celles de développement

régional a empêché l’atteinte d’un développement territorial équilibré.

Le déséquilibre structurel ainsi constaté entre l’intérieur du pays et le

littoral était bien à l’origine de tensions sociales menant aux événements

du 14 janvier 2011 en Tunisie. D’où la nécessité de renouveler les

mesures de politiques industrielles en liaison étroite avec les spécificités

de chaque région. Nous distinguons alors entre les suggestions qui

concernent les gouvernorats du littoral et celles qui concernent l’intérieur

du pays. Par ailleurs, des actions complémentaires en matière de

développement régional sont indispensables et constituent des pré-requis

pour que les mesures de politiques industrielles, notamment pour les

régions de l’intérieur, puissent produire les effets attendus.

Des actions spécifiques aux gouvernorats du littoral

Il est clair que les gouvernorats du littoral ainsi que Zaghouan bénéficient

d’un certain niveau de diversification de leur structure productive, qui

leur a permis de réaliser un certain niveau de développement économique.

Désormais, une telle diversification des activités industrielles n’est plus

suffisante. En revanche, il semble nécessaire de s’engager dans un

processus de transformation structurelle en s’orientant davantage vers

les nouvelles activités économiques à plus forte valeur ajoutée permettant

d’atteindre des niveaux plus importants de productivité, de stimuler

l’innovation, d’absorber le chômage des jeunes diplômés de l’enseignement

supérieur, de payer des salaires plus élevés et de garantir plus de

prospérité dans le pays. En effet, ces gouvernorats présentent les 

pré-requis pour s’engager dans un tel processus dans la mesure où la

diversification des activités a permis de mobiliser une main d’œuvre

11 Un grand nombre de programmes d'appui ont été mis en œuvre sous le vocable générique de "mise à niveau", pour aider les PME à exporter et à faire face
à la pression concurrentielle engendrée par ce processus en intégrant de nouvelles technologies, de nouvelles compétences, en se restructurant financière-
ment, commercialement, bref en réalisant un véritable repositionnement stratégique.
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qualifiée et diversifiée, d’acquérir un certain niveau d’expérience et de

bénéficier d’un processus d’apprentissage sous la pression de la

concurrence étrangère. Ainsi, le nouveau code d’investissement devrait

proposer des incitations en fonction de la nature d’emploi et du contenu

technologique. Il est clair qu’il faut pouvoir inciter les investisseurs à

s’engager dans des activités moins intensives en main-d’œuvre non

qualifiée (tel que c’était le cas pendant les trois dernières décennies) et

plus intensives en contenu technologique. Une telle orientation devrait

également apporter des éléments de réponse à un des problèmes

fondamentaux en Tunisie à savoir le chômage des diplômés. En effet,

les activités à plus forte valeur ajoutée et intensives en contenu

technologique requièrent une main-d’œuvre plus qualifiée12.

Par ailleurs, la politique de promotion des exportations devrait être

révisée de manière générale au niveau de tout le pays, à commencer

d’abord, par les gouvernorats du littoral les plus disposés à s’engager

dans la voie de la modernisation et de la sophistication des exportations.

En effet, tel que suggéré par Hausmann et Rodrik (2003) et Hausmann,

Hwang et Rodrik (2006), ce qu’un pays produit et exporte est beaucoup

plus important et fondamental que la valeur de ce qu’il exporte. Ces

auteurs ont montré que les pays ayant des paniers d’exportation plus

sophistiqués connaissent des taux de croissance plus importants. D’où

l’importance de la structure productive d’un pays. Plus précisément, la

croissance des exportations ne devrait pas apparaître comme un objectif

en soi. En revanche, il faut promouvoir la capacité de développer des

activités plus productives permettant de réaliser une croissance

économique plus soutenue. La composition du panier des exportations

d’un pays influence le volume et la valeur de ses exportations, accroît

le gain de productivité et permet ainsi d’investir davantage dans la

capacité d’exportation. L’engagement dans un tel processus semble

tout à fait envisageable pour les gouvernorats du littoral bénéficiant déjà

d’un certain niveau de développement.

Des actions spécifiques aux gouvernorats de l’intérieur

Pour ce qui est des gouvernorats plus défavorisés, situés à l’intérieur et

au Sud de la Tunisie, les actions à mettre en place doivent impérativement

tenir compte de leurs spécificités. Etant donnée la taille économique des

gouvernorats en termes de population, de main-d’œuvre, d’investissement,

etc., il faut agir au niveau des régions et non des 13 gouvernorats

séparément. En effet, seulement 17,9 % de l’emploi national dans le

secteur manufacturier et 22,51 % des entreprises industrielles se trouve

dans les gouvernorats de l’intérieur du pays (voir annexe 4). Ainsi, la

tendance à la spécialisation qui a pu être décelée à travers le calcul des

indices de Herfindhal et de Ellison et Glaeser ne découle pas vraiment

d’une stratégie volontariste mais s’explique plutôt par le poids

prépondérant d’un nombre limité d’établissements et donc de secteurs

industriels.

Le processus de développement territorial d’une région s’inscrit dans

une perspective de long terme et nécessite la définition d’une stratégie

publique de développement spécifique à chaque région selon ses propres

caractéristiques. Une telle stratégie nécessite l’intervention de l’Etat afin

de prendre des mesures volontaristes de développer une activité

industrielle porteuse de synergies dans une région, ce qui constitue en

quelques sortes une impulsion pour déclencher une boucle cumulative

vertueuse d’effets externes. A l’instar de certains exemples de régions

ou villes dans des pays développés13, le développement de cette activité

pourrait conduire à court terme à une spécialisation relative et promouvoir

à moyen et long terme le développement des activités en amont et en

aval (et donc de toute la filière). Ce schéma de développement pouvant,

au final, soit accentuer la spécialisation de la région, soit aboutir à une

diversification par le jeu des externalités entre secteurs industriels. 

De ce fait, les autorités publiques en Tunisie doivent mettre en place des

mesures de politiques industrielles permettant de favoriser le développement

d’une ou quelques activités industrielles dans chacune des trois régions

défavorisées (Nord-Ouest, Centre-Ouest et Sud) qui regroupent les

13 gouvernorats de l’intérieur. Ces mesures peuvent être liées à :

i) la classification des zones de développement selon la stratégie 

industrielle de la région ; 

ii) la mise en place d’un système d’incitations fiscales (dans le cadre du 

nouveau code d’investissement) en fonction des prédispositions

12 En effet, les diplômés de l’enseignement supérieur représentent près du quart de la masse des demandeurs non satisfaits. Chaque année, près de 60 000
nouveaux diplômés arrivent sur le marché du travail et représenteront près de 70 % de la demande additionnelle en 2014. Le paradoxe est que plus on fait des
études, plus la probabilité d’être au chômage est forte. Ainsi, en 1995, la part des diplômés du supérieur parmi l’ensemble des demandeurs d’emplois était
seulement de 4 %, ensuite de 10 % en 2004 et enfin de près de 25 % en 2012. Alors que les personnes sans instruction ont vu leur part dans le stock de 
chômeurs passer de 17 % en 1995, à 12 % en 2004 et moins de 5 % en 2012. Le problème est que l’espace économique pour les employer est actuellement
réduit compte tenu de la faible valeur ajoutée des secteurs d’activité importants en Tunisie, tels que l’agriculture avec un taux d’employés post-bac inférieur à
1 %, les BTP (moins de 4 %), textiles-cuir et chaussures (6 %), hôtels-restaurants (7 %), agro-industrie (8 %), etc. Ainsi, le défi pour la Tunisie est de pouvoir 
développer un système productif à plus forte valeur ajoutée capable d’absorber les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur.
13 A titre d’exemple, nous pouvons citer le développement de la région Midi-Pyrénées en France, suite à la décision publique de délocaliser les activités
aérospatiales de Paris vers la ville de Toulouse.
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(en ressourcesmatérielles et humaines) et de la stratégie industrielle 

de chaque région ; 

iii) la création de technopoles ayant pour principal rôle de créer un 

environnement propice aux synergies entre principaux acteurs du 

secteur d’activité. A titre d’exemple :

• Région du Nord-Ouest : les principaux secteurs industriels dans 

cette région (composée des gouvernorats de Béja, Jendouba, Le 

Kef et Siliana) sont les IAA et IEE. La proximité de Bizerte, où les 

secteurs de l’ITH et l’IEE sont relativement développés, peut 

contribuer à l’expansion de ces trois secteurs dans toute la région.

• Région du Centre-Ouest : les secteurs relativement développés 

dans les gouvernorats de cette région (Kairouan, Kasserine et Sidi 

Bouzid) sont l’IAA et l’ITH. Certaines mesures d’encouragement 

devraient déclencher le développement du secteur IMM dans cette 

région, en bénéficiant de la proximité de Sfax et Sousse où le secteur 

est relativement bien développé à l’instar de l’expansion de l’ITH à 

Kairouan liée à la proximité de Sousse, Monastir et Mahdia.

• Région du Sud : dans les gouvernorats de cette région (Gabès, 

Gafsa, Kébili, Médenine, Tataouine et Tozeur), où l’emploi total en 

2012 représente 5,28 % de l’emploi manufacturier au niveau national, 

les secteurs de l’IAA, l’IMCCV, l’ICH et l’ITH sont relativement les 

plus développés alors que les autres secteurs sont quasi inexistants. 

Le développement industriel de cette région nécessite des actions 

structurelles orientées vers ces quatre secteurs, tout en veillant à 

dynamiser et restructurer le pôle de compétitivité multisectoriel de 

Gafsa, censé jouer le rôle de catalyseur de synergies de proximité 

et d’échanges d’informations et de connaissances entre les 

établissements de cette région.

Des actions complémentaires : les pré-requis du
développement régional

Les mesures de politiques industrielles ainsi suggérées pour les

différentes régions défavorisées ne peuvent déclencher les effets

d’externalités intra et inter industries et aboutir aux résultats attendus

que si certaines conditions pré-requises soient assurées dans ces

régions. Ainsi, des actions complémentaires relatives aux infrastructures

doivent être envisagées dans les régions défavorisées et constituent

en quelques sortes les pré-requis à toute stratégie de développement

régional. Afin d’assurer un développement territorial plus équilibré 

(à travers un processus de rattrapage menant vers une certaine

convergence régionale), des actions publiques en matière de

développement régional doivent être orientées vers les trois régions

prioritaires (Nord-Ouest, Centre-Ouest et Sud). Tout en se basant sur

les statistiques récentes relatives au développement des infrastructures

au niveau des gouvernorats/régions, ces actions doivent se baser sur

une combinaison entre les aspects suivants :

• Le développement des infrastructures de transport (autoroutes et 

axes routiers) entre et vers les gouvernorats de l’intérieur du pays 

afin de permettre à des zones enclavées de rompre avec leur 

isolement. En effet, selon une étude réalisée par le ministère du 

Développement et de la Coopération internationale en 2012, le 

pourcentage des routes classées (qui reflète le niveau d’accessibilité) 

par gouvernorat montre une grande disparité entre gouvernorats 

et au sein d’un même gouvernorat (c'est-à-dire entre les délégations 

d’un même gouvernorat)14. De même, le développement et la remise 

à niveau du réseau de transport ferré interrégional est nécessaire 

afin de faciliter le transport des marchandises et la mobilité des 

individus.

• Renforcer les infrastructures de communication dans ces trois 

régions afin de favoriser la création de réseaux d’échange et de 

diffusion des connaissances. En effet, selon une étude portant sur 

le calcul d’un indicateur de développement régional réalisée par 

l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives 

(ITCEQ) en 2012, une des composantes considérées dans cet indice 

synthétique est l’indice du savoir15. A titre d’exemple, cet indice 

s’élève à 91 % et 78 % pour Tunis et Sousse respectivement, alors 

qu’il se limite à 19 % et 24 % pour Sidi Bouzid et Jendouba.

• Aménagement et développement plus important des zones 

industrielles dans les régions intérieures. En effet, selon une étude 

réalisée par la Banque mondiale en 2010, concernant les pôles de 

compétitivités en Tunisie, la projection de création de nouvelles 

zones industrielles à l’horizon 2016 s’élève à 40 %, contre 16 % 

auparavant.

• Développement de nouvelles formes de partenariat public-privé 

permettant d’améliorer la compétitivité des entreprises industrielles 

et de services.

• Une contribution plus consistante des pôles de compétitivité (situés 

à Bizerte, Sousse, Monastir et Gafsa) à l’attractivité des territoires 

et à l’emploi des cadres dans les régions (Banque mondiale, 2010). 

14 La part des routes classées (le rapport entre les routes classées en km sur le total des routes) s’élève à 10 % à Sidi Bouzid et à 42 % à Bizerte, alors que la
moyenne nationale est aux alentours de 32 %.
15 L’indice du savoir est défini comme une moyenne simple entre l’indice d’éducation (qui intègre le taux des admis au baccalauréat, le taux de scolarisation et
le taux d’analphabétisme) et l’indice de communication (qui intègre l’accès à Internet et la densité téléphonique).
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Ces pôles, dédiés chacun à un secteur industriel, étant créés 

principalement dans les gouvernorats du littoral, doivent pouvoir 

jouer le rôle de locomotive de développement (en matière de création 

d’entreprises et d’emploi) envers les gouvernorats voisins de 

l’intérieur. Les dynamiques d’échanges et de partenariat devraient 

créer des effets d’entrainement et de propagation des activités 

économiques du littoral vers l’intérieur du pays.

L’effet combiné entre d’une part, les nouvelles composantes de

politiques industrielles spécifiques aux trois régions défavorisées et

d’autre part, les actions complémentaires de développement régional,

devrait déclencher à court terme une migration partielle de l’activité

industrielle à forte intensité de main-d’œuvre vers les régions de l’intérieur

du pays16. Cette migration sous l’impulsion des effets d’entrainement

doit être orientée vers les secteurs d’activités qui sont déjà relativement

assez développés dans ces régions. Ceci ne constituerait pas une

nouvelle forme de disparités, entre les régions de l’intérieur à activités

intensives en main-d’œuvre et les régions du littoral à activités à plus

forte valeur ajoutée, dans la mesure où ce mouvement de migration ne

constitue que l’étape initiale du schéma de développement territorial

décrit précédemment.

In fine, il semble que la stratégie industrielle qui devrait être poursuivie

pour atteindre un développement territorial plus équilibré est à double

vitesse. D’une part, une politique de repositionnement et d’orientation

vers les industries à plus forte valeur ajoutée, ainsi qu’une politique

promotion des exportations plus intelligente (dans la mesure où ce

qui compte est moins la valeur des exportations que le contenu de

ce que nous exportons) doivent constituer les axes de développement

stratégiques pour les gouvernorats du littoral. D’autre part, une

stratégie de renforcement des acquis sur la base des ressources

matérielles et humaines et une exploitation des effets de synergies

de proximité entre les gouvernorats de l’intérieur et leurs voisins du

littoral devraient impulser une migration partielle des activités intensives

en main-d’œuvre vers les régions défavorisées. Ces dernières

devraient connaître une première phase d’optimisation de la

spécialisation existante suivie par une seconde phase de

diversification.

16 Selon une étude réalisée par la Banque mondiale en 2010 concernant les pôles de compétitivités en Tunisie, ce processus de migration partielle pourrait concerner,
par exemple, le secteur textile habillement et cuir et chaussures : 40 000 emplois projetés vers 2016 dans les régions intérieures de Kasserine, Siliana.
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Tableau A1 : Définition des régions en Tunisie

Régions 2000
Grand Tunis Ariana, Ben Arous, Manouba, Tunis

Nord-Est Bizerte, Nabeul, Zaghouan

Nord-Ouest Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana

Centre-Est Mahdia, Monastir, Sfax, Sousse

Centre-Ouest Kairouan, Kasserine, Sidi-Bouzid

Sud Gabès, Gafsa, Kébili, Médenine, Tataouine, Tozeur

Code secteur Activité
IAA Industries agricoles et agro-alimentaires

IMCCV Industries des matériaux de construction, céramique et verre

IMM Industries mécanique, métallique et métallurgique

IEE Industries électriques et électroniques

ICH Industries chimique et caoutchouc

ITH Industries textile et habillement

ICC Industries cuir et chaussures

ID Industries diverses

 

Tableau A2 : Liste des secteurs d'activités industrielles



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

23

N o t e  é c o n o m i q u e

2 0 1 4  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

Annexe 2 : Présentation des indices de Herfindhal et de Ellison et Glaeser

Par souci de simplification, les indices sont présentés en considérant

l’une des variables utilisées, par exemple l’emploi (Emp).

A) Indice d’Herfindhal

L’indice d’Herfindhal est considéré dans sa double dimension :

sectorielle et spatiale. L’indice de concentration spatiale de Herfindhal

compare la répartition de l’emploi de chaque secteur suivant un

découpage géographique en G gouvernorats (où G désigne les 24

gouvernorats) :

où Empsg et Emps désignent respectivement l’emploi du secteur s

dans le gouvernorat g et l’emploi total du secteur s. L’indice est

compris entre 1/G et 1. Il est égal à 1 lorsque tous les effectifs du

secteur sont concentrés dans un seul gouvernorat. Il est minimal

quand les effectifs sont répartis équitablement entre les zones.

De la même façon, on définit l’indice de spécialisation du gouvernorat g :

où Empsget Empsdésignent respectivement l'emploi du secteur s dans le

gouvernorat g et l’emploi total du gouvernorat g. L’indice prend la valeur

1 quand un seul secteur est représenté dans le gouvernorat g et 1/S

lorsqu’ils sont tous représentés de manière équitable (S étant le nombre

de secteurs industriels considérés).

B) Indice de Ellison et Glaeser

L’indice proposé par Ellison et Glaeser suggère de comparer le degré

de concentration géographique observée dans un secteur donné à

celui qui serait obtenu si les mêmes établissements de ce secteur étaient

localisés de manière aléatoire. L’indice de concentration spatiale est

calculé comme suit :

où Zsg est la part du gouvernorat g dans l’emploi du secteur s et Zg
est la part du gouvernorat g dans l’emploi national. Hs n’est autre

que l’indice d’Herfindhal de concentration industrielle dans le secteur s.

Il reflète le degré de concentration de l’emploi entre établissements

de ce secteur en dehors de toute considération spatiale (Zis est la

part de l’établissement i dans l’emploi total du secteur s). Dans notre

cas, en raison de l'absence de données individuelles et afin de tenir

compte de la concentration industrielle, nous supposons, pour chacun

des gouvernorats, que tous les établissements du secteur en question

ont la même taille.

De la même manière, l’indice d’Ellison et Glaeser est calculé au niveau

des gouvernorats comme suit :

où Zsg est la part du secteur s dans l’emploi du gouvernorat g et Zs
est la part du secteur s dans l’emploi national. Dans ce cas, Hg n’est

autre que l’indice d’Herfindhal de concentration industrielle dans le

gouvernorat g. Il reflète le degré de concentration de l’emploi entre

établissements de ce gouvernorat en dehors de toute considération

sectorielle (Zig est la part de l’établissement i dans l’emploi total du

gouvernorat g). De façon similaire au raisonnement précédent, en

raison de l'absence de données individuelles et afin de tenir compte

de la concentration industrielle, nous supposons pour chaque secteur

que tous les établissements situés dans un gouvernorat sont de taille

identique. En effet, Hg permet de contrôler l’effet de  domination locale

d’une entreprise.

=

=

=
−

1 −
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∑ −

1 − ∑
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=
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Annexe 3 : Répartition sectorielle du stock d’IDE
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Figure A2 : Répartition du stock d’IDE en % (fin 2012)

Figure A1 : Répartition du stock d’IDE en % (fin 2000)
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Annexe 4 : Nombre d’entreprises et emploi en 2012

Tableau A3 : Répartition du nombre d’entreprises en 2012 par gouvernorat

Gouvernorats IAA IMCCV IMM IEEE ICH ITH ICC ID
Total

secteurs

Ariana 22 18 36 35 29 97 23 23 283

Ben Arous 88 27 108 74 93 93 17 42 542

Bizerte 40 18 51 35 25 114 5 14 302

Mahdia 24 5 3 1 6 100 1 4 144

Manouba 35 8 19 10 10 93 6 14 195

Monastir 33 28 25 22 22 510 8 16 664

Nabeul 125 61 70 56 39 208 18 20 597

Sfax 139 34 121 18 89 144 40 41 626

Sousse 62 28 67 25 61 224 24 37 528

Tunis 56 21 26 31 44 101 14 49 342

Zaghouan 45 35 43 37 54 43 10 12 279

Béja 44 11 10 15 14 15 5 8 122

Jendouba 37 6 3 3 0 9 7 1 66

Le Kef 20 17 4 2 2 6 0 1 52

Siliana 24 13 0 1 2 11 0 2 53

Kairouan 62 21 8 5 6 34 6 6 148

Kasserine 20 24 2 1 4 35 0 6 92

Sidi Bouzid 14 6 1 1 3 10 3 2 40

Gabès 27 32 19 0 14 11 1 9 113

Gafsa 28 8 3 2 7 27 4 3 82

Kébili 16 5 0 0 2 2 0 2 27

Médenine 49 15 8 1 4 16 6 0 99

Tataouine 7 6 0 0 1 1 0 1 16

Tozeur 34 0 0 0 0 3 1 0 38

Total gouvernorats 1051 447 627 375 531 1907 199 3131 5450
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Tableau A4 : Répartition de l’emploi total en 2012 par gouvernorat

Gouvernorats IAA IMCCV IMM IEEE ICH ITH ICC ID
Total

secteurs

Ariana 1358 554 1379 3743 1555 5084 435 865 14973

Ben Arous 8905 2878 9394 17493 7537 10461 902 2698 60268

Bizerte 1455 1540 4671 12763 2223 21966 365 708 45691

Mahdia 1654 281 254 1700 274 9704 27 102 13996

Manouba 3201 353 1367 1179 659 9408 178 1301 17646

Monastir 986 4763 1613 3468 1111 48724 397 1068 62130

Nabeul 13710 3039 4754 6335 2805 26158 1032 1832 59665

Sfax 7136 2734 6886 884 6061 10516 2158 1798 38173

Sousse 3759 2189 4712 12772 5083 15704 2496 1849 48564

Tunis 9318 1131 1153 7326 7760 8787 936 2434 38845

Zaghouan 1136 2613 1974 7362 2267 4776 223 368 20719

Béja 2194 279 311 5802 366 840 103 1029 10924

Jendouba 1450 194 45 866 0 684 593 10 3842

Le Kef 877 1079 118 402 67 616 0 20 3179

Siliana 820 233 0 2806 57 1297 0 96 5309

Kairouan 2994 758 378 1315 152 2498 139 70 8304

Kasserine 555 1506 86 15 192 2709 0 1058 6121

Sidi Bouzid 520 211 23 220 75 1001 111 912 3073

Gabès 1429 1673 900 0 4714 841 19 219 9795

Gafsa 609 151 157 1053 1287 1791 72 74 5194

Kébili 721 305 0 0 201 63 0 24 1314

Médenine 2082 784 118 22 108 836 157 0 4107

Tataouine 176 614 0 0 11 65 0 14 880

Tozeur 3926 0 0 0 0 504 11 0 4441

Total gouvernorats 70971 29826 40293 87526 44565 185033 10354 18549 487153
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