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Résumé :
Le fait urbain est au cœur des mutations que vit la Tunisie. Espace de vie
de près de 67% de la population, les villes ont connu un développement
socio spatial considérable. En quelques décennies le phénomène
d’urbanisation a été massif, rapide et parfois brutal générant des
bouleversements dans la trame urbaine et les modes de vie.
Dans la région de Monastir qui se caractérise par une organisation urbaine
polycentrique, la typologie des petites villes laisse apparaître une certaine
hiérarchie urbaine. Plusieurs centres appartenant à des niveaux
hiérarchiques différents entretiennent entre eux des relations de
complémentarité et de partage des zones d’influence. Le dynamisme au
sein du système urbain qui est à l’origine de son évolution explique
vraisemblablement le changement des relations qui unissent ses
composantes et préfigurent le territoire de demain.
Des typologies différentes des centres urbains peuvent être esquissées
selon que l’on considère leur taille et leur rythme d’accroissement ou la
fonction principale (le rôle administratif étant prédominant).On note aussi
la disposition de cette armature urbaine (linéaire, en éventail, circulaire ou
diffuse).
Mots clés : réseau urbain- urbanisation-hiérarchie-territoire-polycentrisme-
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Introduction
La majorité des villes ont des
liaisons avec la périphérie.
« L’étude des villes conduit donc
à la recherche de comparaison »
(Beaujeu-Garnier, 1980 :322) et
d’établir
une
classification
typologique qui peut être
fonctionnelle, ou hiérarchique
en attribuant aux villes un
certain
niveau.
Plusieurs
méthodes sont employées dans
les études typologiques des
villes, la plus simple étant celle
se référant à la taille des villes à
partir de laquelle est inspirée la
loi Rang-Taille 1 (Zipf 1949). Mais
d’autre classification sont déjà
proposées par un certain
nombre de chercheurs et
extrêmement
variées.
« Certaines sont analytiques et
fonctionnelles comme celle
d’Aucousseau (1921) » [Jedidi
1

« …la loi rang taille a été proposée par
le statisticien Lokta(1926) mais
formulée plus strictement par Zipf
(1949) » (Beaujeu-Garnier J., 1980,
Géographie urbaine, p.322)
Sur ce sujet lire, Merlin P., 1973,
Méthodes quantitatives et espace
urbain, collection de géographie
applicable, Masson et Cie, Paris, p 140142.
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M.,
1986 :183],
d’autres
descriptivesexplicatives
(Chabot en 1963), statistique à
dominante sectorielle unique
(Harris en 1963) etc. .....
En Tunisie, la première typologie
effectuée date des années 70,
proposée par le Groupe des Huit
dans son étude « Villes et
développement » et repose sur
les fonctions urbaines. Dans ce
travail,
on
se
propose
d’identifier
une
typologie
paysagère
des
villes,
de
déterminer la hiérarchie urbaine
dans la région de Monastir et de
montrer comment fonctionne le
système urbain. Pour cela on a
retenu quatre critères de
classification : les critères à
caractères
démographiques
(poids et accroissement de la
population), les critères à
caractère
économique
(équipements
et
services
urbains), les flux de transport de
voyageur et les aires d’attraction
commerciale
relatives
aux
différents types de commerce.
Les critères démographiques
peuvent être un moyen de
classification dans la mesure où,
dans un système urbain donné, il
ya toujours une liaison entre la
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taille d’une ville et son rang
(Pumain 1982). Cependant, « la
simple masse de population ne
peut suffire à établir une
hiérarchie urbaine significative »
[Beaujeu-Garnier, 1980, 322]. Le
critère
du
dynamisme
démographique peut être une
approche intéressante de la
typologie urbaine où « un fort
taux de croissance de la
population urbaine peut être un
indicateur non négligeable du
dynamisme d’une ville, d’autant
plus qu’il est en bonne partie le
résultat
d’une
croissance
économique inéluctable » [Jedidi
M., 1986, 186].
Le recours à l’analyse des
critères
à
caractères
économiques et précisément la
répartition des équipements
urbains, nous renseigne aussi sur
la dynamique économique et du
coup
reflète
l’attractivité
différentielle des centres. En
effet, l’existence de services et
d’équipements urbains dans une
ville témoigne généralement
d’un certain niveau urbain.
D’autre part, il serait tout de
même intéressant de constater
l’importance des corrélations
entre le nombre d’habitants et
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certains aspects caractéristiques
de ces équipements.
Les flux qu’ils soient centrifuges
ou centripètes, matériels ou
immatériels, reflètent encore
bien l’attractivité des centres. Il
parait évident que ce sont les
villes les plus dynamiques
économiquement et les plus
peuplées qui sont les plus
sollicitées à des flux de migrants
ou sont les plus desservies par
les moyens de transports public.
Ce texte interroge les différentes
classifications des petites villes
constituant le système urbain de
la région de Monastir selon
plusieurs critères. La pluralité de
ces
critères
confirme-t-elle
l’idée du réseau hiérarchisée et
de
l’organisation
urbaine
polycentrique ?
Si les petites villes et villes
moyennes tunisiennes sont
confrontées
à
plusieurs
évolutions de fond que sont les
effets de la métropolisation,
quelle place reste-t-il aux petites
villes face à la concentration des
fonctions de commandement et
des hommes dans les villes les
plus grandes ? D’autre part, au
regard des problématiques de la
recomposition des territoires,
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quelles sont les capacités et les
stratégies d’inscription des villes
petites dans les réseaux
multiscalaires,
entre
zones
rurales et autres échelons de la
hiérarchie urbaine ? Face à ces
enjeux, comment les acteurs
locaux développent-ils leurs
logiques de positionnement ?
Comment ces échelons de base
de la hiérarchie urbaine jouent
un rôle essentiel dans la
dynamique des territoires et leur
encadrement ?

1.Monastir, de la ville à la
région urbaine
La région de Monastir, qui se
présente sous forme d’une
presqu'île, s'étend sur le Sahel
traditionnel de Sousse-Monastir
et fait partie de la façade
orientale de la Tunisie. Limitée
au Nord et au Nord-ouest par le
gouvernorat de Sousse, au Sud
par celui de Mahdia, elle couvre
une superficie de 1024 km2, soit
0.7% de la superficie totale du
pays.

Fig.1 : Villes dans le gouvernorat de Monastir et leur évolution
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Source : Espace industriel dans le sahel tunisien ; la région de Monastir, K. Haj
Hasine et conception personnelle

La vie communale est très
ancienne dans la région de
Monastir.
La
première
commune, celle de Monastir, fut
créée
en
Janvier
1887.
Actuellement, et suite à la
généralisation
du
système

communal
sur
tout
son
territoire, la région qui compte
31 communes est devenue
entièrement urbaine. Ce qui
représente une réalité urbaine
unique dans le territoire national
tunisien.

Tableau 1 : Évolution du nombre des communes dans le gouvernorat
de Monastir
Année
1956
1974
1984
2004
2014
Nb. communes
5
13
14
31
31
Population
----223 200
278 478
455 590
548 828
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Source : Nouvelles formes paysagères induites par le polycentrisme, villes du
centre-est de Monastir, Landolsi S

En 2014, le gouvernorat de
Monastir compte environ 548
828 habitants, soit presque 5%
de la population national.
Couvrant une superficie de
1024ha, la région occupe la
quatrième place du point de vue
de la densité de la population
avec 445 hab./km2 contre 63.8
hab./km2 à l’échelle nationale.
2.Dynamiques démographiques
en milieu rural et urbain
Le poids de la population et le
clivage Est-Ouest :
L’établissement d’une typologie
des
31
communes
du
gouvernorat de Monastir selon
le poids de la population
enregistrée en 2014 permet de
diviser le territoire en deux
zones Est et Ouest:
La zone Est, s’étale de Sahline au
nord jusqu’à Bekalta au sud.
C’est la portion du territoire la
plus peuplée et la plus
attractive. Elle compte 70 % de

la
population
totale
du
gouvernorat soit 369 694
habitants et comporte les
grandes villes
Monastir,
Moknine et Ksar Hellal. Elle
englobe également 8 villes
moyennes d’une taille comprise
entre 10 000 et 35 000
habitants
La zone ouest, s’allonge de
Ouerdanine au nord jusqu’à
Gheneda et les Amiretes à
l’extrême sud. Elle est plus
grande en superficie mais plus
petite en taille ; elle compte 30%
de la population totale du
gouvernorat. Néanmoins elle
contient une grande ville Jammel
et trois autres villes moyennes
de taille comprise entre 10 000
et 35 000 habitants ce sont
Zaramdine,
Ouerdanine
et
Menzel Hayet. Le reste ce sont
des villes de taille réduite (10 000 habitants) où Mz Fersi la
plus petite avec 3409 habitants.

Tableau 2: Population dans le gouvernorat de Monastir (2014)
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Zone
En
(mille)

Zone Est (70%)
plus 60
35 à
60
Monastir
Mokni
ne
Ks
Hellal
Tébou
lba

Zone Ouest (-30%)
10
35

à

Khnis
s
Sahlin
eBekal
ta
Bemb
la
Banne
nSayad
aKt

-10
Bou
Hjar

35 à
60
Jam
mel

Lamta
S,Am
eur
Mazd

10 à 35
Ouerda
nine
Zéramd
ine
Mz
Hayet

our
Touza

-10 mille
Bn Hassen
Mz Kamel
Ar Hojjej
Zt Kontech
Mz Fersi

Ar
Fhoul
Ghnada
Ar
Cherahil
S,Banno
Touazra
ur

Medy
Mz
Nour
Total
villes

1

3

8

5

1

3

10

Source : INS (Estimation 2014) et traitement personnel.

Taux de croissance de la
population et el clivage nordsud :
En
se
référant
aux
recensements de la population
de 2004 et de 2014 établis par
l’INS, on a cherché à comparer
les taux de croissance :
Soit T : taux de croissance de la
population à chercher
P1 : la population en 2004
P2 : la population en 2014
T= (P2-P1)/P1*100
Les taux de croissance nous
donnent
la
classification
suivante :

Cinq (5) villes d’un taux de
croissance important + 25%,
mais d’une taille moyenne (de
10 à 35000
habitants)
à
l’exception de Monastir chef
lieu de gouvernorat et Mazdour
de
taille
réduite
(4956
habitants).
Treize (13) agglomérations ont
un taux de croissance allant de
15 à 25% ; Pour Touza, Kst
Medyouni, Bannen, Lamta,
Teboulba et Bouhjar, le taux
dépasse légèrement les 15%.
Treize (13) agglomérations d’un
taux de croissance inférieur à
15% où A. Touazra a le taux le
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plus bas dans le gouvernorat
(11.25%).
Cette répartition montre une
inégalité dans la croissance de la
population dans le territoire du
gouvernorat de Monastir ; un
clivage Nord-Sud apparait ; la
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partie nord présente des taux
de croissance importants où 9
villes sur 14 ont un taux compris
entre 15 et 25%, face à la partie
sud ; 4 villes ont un taux plus ou
moins important contre 11 d’un
taux inférieur à 15%

Fig. 2 : typologie des villes : poids et croissance de la population (2004 et
2014)

Source : INS RGPH 2004 – 2014 et conception personnelle

Typologie
fonctionnelle
et
critères économiques:
L’examen de la genèse des villes
dans la région de Monastir a

montré le caractère primordial
de l’administration dans le
processus de croissance urbaine.
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Nombre
et
niveau
des
équipements publics :
L’existence de services et
d’équipements urbains dans une
ville témoigne d’un certain
niveau urbain. Ces derniers
traduisent mieux la réalité
géographique et les fonctions
urbaines d’une ville.
Dans cette approche on établie
une classification selon la
densité et le niveau des
équipements
urbains. On se
base sur l’enquête directe, les
Statistiques de l’INS et des
services régionaux et l’annuaire
téléphonique de 2010.
Densité
et
moyenne
d’équipement:
Pour rendre l’étude plus fine et
pouvoir ressortir des résultats
plus riches, on a réparti les
équipements sur trois catégories
: Les services et équipements
publics
d’encadrement, les
services
et
équipements
technico-économique et les
services et équipements du
secteur privé
Dans
la
densité
des
équipements, on se réfère au
nombre d’équipements, où N=
nombre total d’équipements
existants dans une ville (les trois
catégories).
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Pour la Moyenne d’équipement
par habitant, il s’agit de
rapporter
le
nombre
d’équipements urbains d’une
ville à sa taille ; soit M=moyenne
habitant par équipement, P :
population de la ville et N :
nombre total d’équipement :
M=P/N
En faisant le simple compte total
des équipements pour chaque
ville, on peut répartir les 31
agglomérations du gouvernorat
en 4 sous-groupes.
Agglomérations abritant plus
que 10% de l’ensemble des
équipements
dans
le
gouvernorat. Ce sont les grandes
villes Monastir, Ksar Hellal et
Jammel. Ce groupe parait
homogène du point de vue taille
étant donné que Monastir et
chef lieu de gouvernorat et
également Jammel et Ksar Hellal
sont respectivement la troisième
et la quatrième ville du
gouvernement.
Agglomérations abritant entre 5
et 10% de l’ensemble des
équipements. Ce sont les trois
villes de Moknine, Teboulba et
Sahline. Dans ce sous-groupe
une contradiction se présente où
Moknine la deuxième ville par sa
taille ne compte que 7.6% des
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équipements urbains comptés à
l’échelle du gouvernorat.
Agglomérations abritant de 1 à 5
%
de
l’ensemble
des
équipements
dans
le
gouvernorat. Ce sous-groupe est
le plus grand, il comprend 15
agglomérations. Les quartes
premières comptent plus que
3% des équipements. Ce sont
les
villes
chef
lieu
de
délégations ; Bembla, Ksibet
Medyouni,
Zéramdine
et
Ouerdanine.
Les onze (11) villes restantes de
ce
deuxième
sous-groupe
comptent moins de 3% où
Menzel hayet et Menzel Kamel
ne dépassent pas les 1% de
l’ensemble des équipements
Agglomérations abritant moins
de 1% de l’ensemble des
équipements. Ce sont les petites
villes de Touza, Z.Kontech,
Ghenada, Menzel Nour et les six
petites communes de Moknine
où A.Touazra a le plus petit
rapport de 0.3%.
En rapportant le nombre
d’équipement urbain d’une ville
à sa taille, on obtient d’autres
résultats.
La
première
constatation qu’on peut tirer de
cette approche c’est que 10
villes du gouvernorat ont une
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moyenne
d’équipement
inférieur
à
la
moyenne
régionale. Est- ce un indice d’un
meilleur équipement ? Ce ci
parait évident, quoique ce
groupe de ville, qu’on peut le
qualifier
de
″plus
équipé ״présente des énormités.
En effet, Les cinq premières
villes les plus équipées sont les
plus petites par rapport à la
taille où Bouhjar la plus équipée,
avec une moyenne de 121 hab.
/équ, ne compte que 1% de la
population totale de la région et
occupe le 25ème rang. De même
pour Menzel Fersi qui est la plus
petite ville du gouvernorat (3409
habitants en 2014) mais occupe
la 5ème place avec 243 hab./équ.
Monastir la première ville par sa
taille et par le nombre
d’équipement vient au septième
rang après Ksar Hellal, suivit de
Lamta, Jammel et Teboulba.
Quant à Moknine une grande
ville, la deuxième de part sa
taille et sixième par son nombre
d’équipement, ne vient qu’en
18ème place avec une moyenne
de 399 hab./equ qui dépasse
largement la moyenne régionale.
D’ailleurs les trois dernières
villes les moins équipées du
gouvernorat appartiennent à la
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délégation de Moknine où
A.Touzra est la dernière avec
une moyenne de 926 hab/équ.
Ces résultats nous attestent la
contribution des équipements et
des services dans l’affirmation
du
niveau
urbain
des
agglomérations. D’autre par, il
nous donne une hiérarchie un

peu perturbée car bien que le
rang est important compte tenu
de la moyenne des habitants par
équipement, la centralité n’est
pas confirmée surtout que les
équipements dans les petites
agglomérations sont d’un niveau
élémentaire, c'est-à-dire d’un
degré d’encadrement modeste.

Fig.3 : Equipements urbains ; moyenne et part /total équipements
2014

Source : Enquête personnelle, INS RGPH 2014, DGDR de Monastir
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Niveau des équipements :
Le nombre d’équipement peut
être un indicateur d’un certain
niveau urbain pour une ville, en
revanche, c’est le niveau de ses
équipements qui détermine
réellement
son
niveau
hiérarchique. En effet, une ville
est
éventuellement
plus
polarisante que ses équipements
sont d’un niveau supérieur,
Ainsi, les équipements publics
sont répartis sur trois principaux
niveaux selon leur degré de
rayonnement et de polarisation.
- Le niveau supérieur :
il
regroupe l’ordre suprarégional
dont le rayonnement dépasse
les limites du grand sahel
(hôpital
universitaire,
aéroport…) et les équipements
d’ordre
régional dont
la
polarisation touche les limites
du Sahel.
- Le niveau moyen : il regroupe
les équipements sous régionaux
où les limites de rayonnement
sont celle du gouvernorat tel
que les directions régionales, les
hôpitaux régionaux, les centres
de formation. Ce niveau moyen
comprend
également
les
équipements supra locaux dont
l’influence dépasse les limites de
la délégation telle que le siège
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de délégation, les hôpitaux de
circonscription…
- Le niveau inférieur : il s’agit des
équipements locaux réservés
généralement aux limites de la
commune
tel
que
la
municipalité,
le
lycée
préparatoire, le bureau de
poste…
Soit T= taux d’équipements d’un
niveau
(exemple
niveau
supérieur) à déterminer pour
une
ville, n :
nombre
d’équipement urbain du niveau
choisi dans la ville, N : nombre
total d’équipement dans la ville
T=n/N*100
Le
résultat
obtenu
fait
apparaitre
trois
niveau
hiérarchique ; Niveau supérieur,
moyen et niveau inférieur ou
local.

Une ville où 66%
de ses équipements sont d’un
niveau supérieur. Il s’agit de
Monastir
chef
lieu
du
gouvernorat dont 21% des
équipements sont d’un niveau
suprarégional (certain sont
même d’ordre national tel que
l’aéroport HABIB BOURGHUIBA)
et 45% sont de niveau régional.

D’autres
villes
sont d’un niveau moyen.
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Certaines se limitent aux bords
de la délégation. Il s’agit des
chefs lieu de délégation de
Ouerdanine, Sahline, Téboulba.
D’autres
leur
espace
de
rayonnement dépasse largement
les limites de la délégation et
couvre parfois une sous-région
toute entière. Il s’agit des villes
de Jammel, Monastir, Moknine
et Kasr Hellal

Des villes sont
d’un rayonnement très réduit et
d’un
niveau d’équipement
inférieur et élémentaires. Leurs
équipements sont d’ordre local
ne polarisant que l’espace
communal
comme
l’école
primaire, le bureau de poste, la
municipalité…ce
sont
les
communes de Mj Aissa, Mz
Harb, Khniss au Nord ; Mz Nour,
Zt Kontech, Touza et Mz Kamel
au centre et Mz Hayet, Ghenada,
A.Touazra, A Fhoul, A Hojjej,
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Menzel Fersi, Chrahil et Sidi
Bannour au sud du gouvernorat.
En conséquence notre Terroir
peut être divisé en trois sous
régions selon les niveaux des
équipements
et
leur
polarisation.

La
sous-région
Nord
polarisée par Monastir chef lieu
de Gouvernorat et qui comprend
les délégations de Monastir,
Ouerdanine, Sahline, Bembla, et
Kt Medyouni.

La sous-région Sud-Ouest
polarisée par la ville de Jammel
et qui comprend les villes de
Jammel,
Zéramdine,
Beni
Hassen, Mz Nour etTouza.

La sous-région Sud-Est
polarisée par Moknine et Ksar
Hellal et qui s’étale de Békalta
au sud à Bannen au nord ainsi
que Mz Fersi, chérahil, Sidi
Bannour et les Amirets.

Fig.4 : Equipements et polarisation dans le gouvernorat de Monastir
(2014)
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Source : Enquête personnelle, INS RGPH 2014, DGDR de Monastir

Flux et aires d’attraction
Faute de disponibilité des
statistiques et données, seul les
flux de transport seront calculés.
Flux de transport
Dans la Sahel et dans la région
de Monastir précisément, les
moyens de transports sont très
variés. Outre les transports
publics de voyageurs assurés par
le soin de la SNCFT 2 et la STS, les
louages, taxis et voitures
personnelles
assurent
une
2

Société Nationale des Chemin de
Fer de la Tunisie

grande
partie
de
ces
déplacements quotidiens des
résidents vers leurs lieux de
travails.
Fondé en 1963, la STS groupe
aujourd’hui 7 agences (Sousse,
Enfidha, Monastir, Moknine,
Jammel, Mahdia et Eljem. C’est
le seul moyen de transport
public qui desserve la totalité du
gouvernorat
En 2013, dans le gouvernorat de
Monastir, la STS a assuré le
transport de 29 959 voyageurs
dont 38% sont des élèves et des
étudiants. En moyenne, la STS
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assure chaque jour 558 voyages
(commun et spécial) à partir des
3 agences de Monastir (276),
Moknine (50) et Jammel (232),
sans compter les voyages de
provenance des agences de
Mahdia et de Sousse.
En se basant sur les statistiques
propres de la STS collectées au
prés de la direction générale de
la STS à Sousse et des agences
de Monastir, Mahdia, Moknine
et Jammel, on a essayé d’établir
une classification des villes
selon le nombre de lignes et de
la fréquence de passages des
bus, où N : nombre de ligne
desservant la ville et F :
Fréquence de passage de la ligne
par jour.
Flux de passage :
Pour certaines localités le
nombre des lignes et des
passages de bus sont important,
pour d’autres ils sont très
réduits. Sorte de quoi on peut
subdiviser notre territoire en
trois zones

Agglomérations
enregistrant un flux très dense
de passage des bus de la STS
allant de 75 à 200 voyages par

jour. Ce sont les chefs lieu de
délégations abritant les agences
de la STS à savoir Monastir et
Jammel avec respectivement
129 et 188 voyages /jour et les
villes lieux de passage ou comme
on les appelle ’’ponts’’. Il s’agit
de Sahline (118), Mz.Nour (130),
Zt.Kontech (130), Mz.Harb (101),
Zéramdine (96) et Bembla (80).

Agglomérations
enregistrant un flux moyen de
passage allant de 15 à 75
voyages par jour. Il s’agit du
clivage littoral qui s’étend de
Ksbt.Medyouni à Békalta et
englobe les villes de Kst
Medyouni, Bannane, B.Hjar,
Lamta, Sayada, Ksar Hellal,
Touza, B.Hassen, Moknine,
Téboulba et Békalta.
La frange ouest aussi enregistre
un flux moyen de passage des
bus de la STS, englobant les
villes de Mz Kamel, Ouardanine
et Mz Hayet au sud.

Agglomérations
enregistrant un flux très faible
de passage des bus à l’extrême
sud du gouvernorat ; S.Bannour,
MzFersi, Les Amiret et Chrahil,
ainsi que Ghnada.
Densité des voyageurs
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L’étude de la densité de
voyageurs (D v) donne trois
niveau de trafic: trafic dense
(+6voy/km)-trafic moyen (de 3 à
6voy/km) et trafic faible (-3
voy/km). Les résultat de la
répartition
territoriale
se
présentent comme suit :

Dans ces lignes la densité reflète
la polarisation qu’exerce la
métropole régionale Sousse sur
le terroir Monastirien. En outre,
155 voyages sont programmés
chaque jour en direction de
Sousse à partir des 3 agences de
Monastir, Moknine et Jammel.


Trois lignes de
forte densité (+6 voy/km), il
s’agit des deux lignes littorales
reliant les agglomérations de
l’est du gouvernorat à la
métropole de Sousse (qui
desservent les villes de Békallta,
Téboulba, Moknine, Ksar Hellal,
Bouhjar, Bannane, Bemble, Mz
Harb et Sahline), et celle qui relie
Monastir à Sousse (6.3voy./km).
cette dernière relie Jammel à
Sousse (7.3voy./km).


Les lignes de
moyenne densité de voyageurs
sont ceux qui relient les
agglomérations avec le chef lieu
de gouvernorat. La densité est
comprise entre 3 et 6 voy. /Km

Les
faibles
densités (-3 voy. /Km) sont
enregistrées dans la moitié sud
du gouvernorat et concernent
les lignes reliant les villes de
Moknine et Jammel à leurs
arrière pays.
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Fig.5 : Lignes et flux de voyageurs, services STS (2014)

Source : Enquête personnelle, Statistiques STS

Hiérarchie commerciale
La
hiérarchie
commerciale
s’impose comme le deuxième
mode de classement fonctionnel
de ces villes. Il est un domaine
où l’organisation commerciale
est calquée sur la structure
administrative,
Aire d’attraction commerciale :
Commerce soukier
« …Le
jour
du
souk
hebdomadaire,
la
cellule
économique constituée par le

village et ses terres, s’ouvre
toute grande à l’extérieur, tan
disque se mêlent pour quelques
heures en une foule grouillant,
les hommes des villages voisins»
[Despois, 1955, 554]
Le commerce soukier est très
ancien. Il existe des souks qui
sont à l’origine de l’implantation
de plusieurs villes en Tunisie et
dans le sahel précisément. Et si
le sahel était, jusqu’à la veille de
l’indépendance,
rayonné par
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quelques souks hebdomadaires
tel que Souk du Dimanche de
Sousse, Moknine et Jammel,
après l’indépendance, ces souks
se sont multipliés et leurs aires
d’attraction deviennent de plus
en plus petites. De nos jours,
dans notre région, il existe 31
souks hebdomadaires qui se
déroulent au cours de la
semaine. Chaque commune
possède sont propre souk qui
s’étale en un jour voir deux
jours ces dernières années. Le
jour du souk c’est vraiment une
foire qui s’installe.
Toutefois, ces derniers ne sont
pas de la même importance et
n’ont pas le même rayonnement
spatial.
Ils
varient
selon
l’importance
et
l’offre
commerciale.
Ainsi et en se référant à
l’importance on peut diviser le
territoire en 3 zones qui sont
Les agglomérations dont le
rayonnement du souk dépasse
largement la ville. Ils sont d’un
ordre régional et subrégional. Il
s’agit des villes de Ksar Hellal
(Mardi), Monastir (Samedi) et
Moknine (Mercredi) et Jammel
(Vendredi).
Le souk de Kasr Hellal est le 1er
sur tout le gouvernorat avec une
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valeur locative de 1 100 mille
dinars en 2009 et 1200 stands le
jour de la tenue du souk. Ce
nombre arrive à 2000 stands
pendant les fêtes (Aîds) et la
rentrée scolaire. Il rayonne sur
tout le sahel et même en dehors
du sahel (des agences de
voyages de partout organisent
des voyages à Ksar Hellal le jour
du souk) grâce à la variété des
ces produits (vestimentaires,
alimentaires,
ménagers,
outillages, ….) et les prix
abordables.
Le souk de Monastir est le
deuxième dans le gouvernorat
par sa valeur locative 690 million
en 2009 et peut accueillir jusqu’à
1100 stands. D’ailleurs c’est le
seul souk aménagé dans le
gouvernorat et reste d’un niveau
supérieur par la qualité et la
variété de ces produits Il polarise
la partie nord du gouvernorat
(Sahline, Ouerdanine) , quelques
délégations
du centre du
gouvernorat (Bembla, Moknine,
Bannene, Kst Medyouni, Khnis)
et une partie de Sousse.
Le souk de Moknine se place en
3ème rang par sa valeur locative
300 millions en 2009 et abritant
entre 300 et 400 stands selon la
saison. Ce souk est à dominante
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agricole, il polarise une bonne
partie du gouvernorat et surtout
les villes voisines telles que
Teboulba, Bekalta, Bannene et
l’arrière pays (les Amirets,
Menzel Fersi, Cherahil, sidi
Bannour).
Le souk de Moknine de
Bijouterie se tient le Mercredi à
la place du quartier juif de la
ville. Il
a un rayonnement
subrégional et polarise tout le
sahel. Sa valeur locative est de
36 778 mille dinars en 2009.
Abritant 25 boutiques et 30
stands.
Moknine abrite aussi le souk des
Bétails qui se tient le Mercredi
avec une valeur locative qui
atteint les 56 800 mille dinars en
2009 et polarise toute la région
voir même tout le sahel.
Le souk des voitures de Moknine
aussi se tient le même jour est
vendu en 2009 à 50 million, son
attraction couvre toute la région
de Monastir et les autres villes
du sahel (Sousse et Mahdia).
Les villes ou le rayonnement du
souk dépasse rarement les
limites. Ce sont les souks des
chefs lieu de délégations et
polarisent leurs communes tels
que le souk de Sayada (182
millions), Ouerdanine, Bemble,
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Békalta
, Teboulba (97.1
millions)
Les souks d’attraction locale tels
que les souks de Amiret Hojjej,
Shérahil, Amiret Touazra, Sidi
Ameur, Menzel Nour… ces
derniers rependent aux besoins
élémentaires de leur population.
Commerce permanent de détail :
C’est
l’un
des
facteurs
d’attractivité des villes surtout
quand il s’agit de produits rares.
On assiste ces dernières années
à la floraison de ville spécialisées
dans un type de commerce.
Ce type de commerce élargie le
rayonnement des petites villes à
toute la région voir à tout le
sahel pour certaines. Le souk
Hsan Sassi à Ksar Hellal date de
1969. Il porte le nom du
président de la municipalité qui
a ordonné sa construction pour
commercialiser les fils de coton
produit par les artisans et les
premiers industriels hilaliens. Il
est composé de deux grands
espaces (Hsan Sassi 1 et Hsan
Sassi 2), il comprend 289
boutiques dont 230 sont
réservées
à
l’habillement.
Autrefois il se spécialisait dans la
vente des cotonnades produites
et commercialisées par les
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hilalliens. Ce souk atteint son
apogée pendant les années 80
au cours desquelles l’industrie
textile se développe dans la
région et prend de l’envergure.
Mais à partir des années 90, ce
secteur va connaitre des crises
successives touchant de prés ce
type de commerce et pour se
remédier à ces crises et à la
concurrence aigue des produits
asiatiques, les commerçants
ainsi que les industriels vont se
diriger vers d’autres produits
locaux et importés et de ce fait
ce souk va perdre sa spécificité.
Actuellement, ce souk a un
rayonnement subrégional. Sa
valeur locative est de 450
millions (2010) et on vend tous
produits liés à l’habillement ;
filature, bonneterie, prêt-àporter.
La ville de Jammel se spécialise
dans la vente de détails des
produits de construction, 194
points de vente surtout pour les
briques.
C’est le cas également de la
commune de Menzel Kamel qui
rayonne sur tout le sahel par ses
boutiques de vente des piècesautos.
En plus de ces activités
commerciales ordinaires se
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diffusent ces dernières années
les commerces rares et les
grandes surfaces. Ce type de
commerce reflète en outre
l’attractivité d’une ville ou d’une
autre. Tel est le cas du grand
magasin Carrefour implanté à
Kasr Hellal et qui rayonne sur
toute la région. C’est le cas de
l’entreprise
Meublatex
également implanté à Monastir,
Moknine, Ksar Hellal, Bembla,
Jammel, Kst. Medyouni, Sahline
et la ville de Teboulba qui
rayonne, aussi, sur la région par
l’agence Volkswagen et on
prévoie
prochainement
l’implantation du grand magasin
Géant dans la ville de Moknine
chose qui va éventuellement
dévier la balançoire vers cette
ville.
Le commerce permanent du
gros : Le commerce du gros
renforce le rayonnement d’une
ville surtout s’il est d’intérêt
national ou régional.
Les marchés de gros d’intérêt
national : le marché de gros de
Moknine l’un des 7 marchés de
gros d’intérêt national. Sa valeur
locative est évaluée à 1 666 mille
dinars en 2009. Il abrite 40
stands
dont
20
sont
fonctionnels. Il polarise tout le
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sahel et d’autres régions du
pays. Il s’approvisionne des villes
de Teboulba, Bekalta, Moknine,
Kairouan, sidi Bouzid, Béja, Rgeb,
Le Kef, Jendouba, Kasserine, Bou
Salem et Sfax. Il reçoit dans les
environs de 250 tonnes par jour
dont 190 tonnes seront vendus
le jour même. Mais cette
quantité varie selon les saisons.
C’est en été qu’on enregistre les
quantités maximales (5697
tonnes en Aout 2009 face à 3428
Tonnes au mois de Novembre
2009). Cette quantité est
multipliée d’environ 1.5 pendant
le mois de ramadhan (4500
tonnes au mois de ramadhan de
2009)
Les marchés de gros d’intérêt
régional : il existe 6 marchés

pour les légumes et fruits. Il
s’agit du Marché de Monastir
d’une valeur locative de 24 200
mille dinars en 2009, celui de
Ksar Hellal, Jammel, Téboulba
(140 millions), Békalta et
Bembla. Ces marchés polarisent
leurs régions et les communes
qui les entourent. Et il y’a 5
marchés pour les produits de la
pêche où celui de Téboulba
polarise la plus grande partie du
gouvernorat avec une valeur
locative de 140 millions en 2010
Le commerce de gros dont le
rayonnement et réduit ou nul, le
cas de Ouerdanine, Bekalta,
Sahline et Bn Hassen abritant
quelques points de vente en
gros
pour
les
produits
alimentaires.

Fig.6 : Le commerce dans le gouvernorat de Monastir ;
type, rayonnement et spécialités 2014
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Source : Enquête personnelle, Municipalités et Services régionaux,

Aire
d’attraction
non
commerciale
Avant 1974, Sousse rayonnait
sur tout le sahel par ses
équipements
urbains
administratifs
et
technicoéconomiques
étant
donné
qu’elle était l’unique siège des
administrations régionales de
tout le sahel.
A partir de 1974, le partage du
gouvernorat de Sousse en trois
gouvernorats ; Sousse, Monastir
et Mahdia, va réduire son
contrôle sur les deux régions

centrale et Méridionale du
Gouvernorat. Cette limitation de
la tutelle de Sousse va
s’accentuer encore plus après les
années 70 par d’autres centres
urbains ou considérés comme
telle à l’époque tel que, Enfidha
et Msaken pour le gouvernorat
de Sousse, Moknine, Jammel
pour le gouvernorat de Monastir
et Souassi, Chorbane et Eljem
pour le gouvernorat de Mahdia.
Ainsi le gouvernorat de Monastir
fut
doté
d’un
ensemble
d’équipements
et
services
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urbains d’un niveau plus ou
moins supérieur qui vont
seconder ceux de Sousse et
polariser la population du
gouvernorat. Tout de même, le
rayonnement de Monastir va se
réduire peu à peu avec le
développement des centres
urbains secondaires qui vont se
partager le territoire avec le chef
lieu de gouvernorat.
Ce morcellement du territoire
polarisé se fait bien par les
équipements et services urbains
d’encadrement et technicoéconomiques implantés par les
pouvoirs publics que par les
équipements du secteur privé
qui laissent plus de liberté aux
gens.
Les équipements et services
publics : ce genre d’équipements
sont implantés par les pouvoirs
publics et dirigent de ce fait la
population et influence sa
destination.
Il
s’agit des
équipements d’encadrement.
- En matière d’enseignement le
territoire est partagé entre
Monastir et Ksar Hellal et
Moknine où Monastir l’emporte
avec ses 10 établissements
universitaires, son lycée pilotes
et ses centres de formation
professionnelle.
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De même pour la santé
publique Monastir se partage le
territoire, par son centre
hospitalo-universitaire, avec les
trois villes de Moknine, Ksar
Hellal et Jammel qui rayonnent
les délégations proches par leurs
hôpitaux régionaux; Moknine
polarise Sa délégation, Teboulba,
Bekalta ainsi qu’une partie des
délagation
de
Jammel,
Zaramdine et Beni Hassen. Ksar
Hellal empiète les délégations de
Ksar
Hellal,
Sayada-LamtaBouhjar. Jammel contrôle par
son hôpital de circonscription les
délégations de Zeramdine et
Beni Hassen.
En justice le terroir est
partagé
entre
Monastir,
Moknine et Jammel où Monastir
rayonne sur tout le gouvernorat
par son tribunal de 1ère instance,
alors que Moknine contrôle, par
son tribunal de base, les
délégations de Moknine, Ksar
Hellal, Sayada, Téboulba et
Bekalta. Jammel rayonne sur sa
délégation évidement et les
deux délégations de Zéramdine
et Beni Hassen. Les autres
délégations
du
nord
du
gouvernorat
sont
plutôt
orientées vers le tribunal de
base de Monastir.
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Les équipements du secteur
privé : c’est bien évidement
Monastir qui l’emporte et
polarise tout le gouvernorat par
ses 258 équipements surtout
dans le domaine de la santé
(108), tourisme (46) et Banques
(29).
Les
autres
centres
rayonnent sur leurs régions
environnantes par leurs services
du secteur privé. Il s’agit de Ksar
Hellal et Jammel qui devancent
Moknine
et
ayant
respectivement 156 et 135 (Kasr
Hellal surtout dans le domaine
de la santé (57)).
Ainsi on peut partager le
territoire sur trois zones selon
l’importance de la zone de
polarisation.
Les villes dont la zone
d’influence
est
importante
dépassant largement la limite
administrative de la délégation
et couvrant d’autres délégations
voisines. Ce sont les villes de
Monastir, Ksar Hellal, Jammel et
Moknine.
Les villes où la zone d’influence
ne dépasse guère la limité de la
délégation. Ce sont les chefs
lieu de délégations de Teboulba
et Zaramdine, dans la partie sud.
Sayada, Bembla et Sahline plus
au nord.
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Les villes dont le rayonnement
est très faible. Il s’agit des
délégations de Kt Medyouni,
Ouerdanine, Bekalta et Beni
Hassen. Ces villes n’arrivent pas
à polariser leur population et qui
se dirige vers les autres centres
secondaires proches ou vers le
chef lieu de gouvernorat
Monastir.
Hiérarchie urbaine :
L’hiérarchie urbaine actuelle de
territoire de Monastir se
présente comme suit :
Les centres régionaux :
Monastir : Centre régional à
dominante administrative.
C’est une ville tertiaire par
excellence, ses équipement
d’encadrement sont plus à
caractère non commercial que
commercial surtout pour ceux
du secteur public. En effet, outre
ses
services
purement
administratifs en tant que chef
lieu de gouvernorat, Monastir
est dotée d’un ensemble
d’équipement de haut niveau. Ils
sont
surtout
du
secteur
judiciaire, du domaine de la
santé, c’est un centre hospitalier
très important avec son CHU
Fattouma
Bourguiba,
elle
constitue aussi un centre
universitaire de premier ordre
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notamment dans le domaine de
la médecine et abrite des
équipements de transport et de
l’information
d’ordre
subrégional
voir
national
(l’aéroport H. Bourguiba et la
Radio régionale)
En outre Monastir est une ville
industrielle mais son poids dans
la région est devancé par
d’autres centres tels que Ksar
Hellal, Moknine et Jammel qui la
dépassent aussi par leurs
attractivités économiques et
commerciales. Cela s’explique en
premier lieu par l’insuffisance de
ses équipements commerciaux
et en second lieu par sa
proximité
de
la
grande
métropole Sousse et des autres
villes appartenant à son terroir
et à caractère commerciale.
Ksar Hellal : Centre régional
plurifonctionnel à caractère
industriel et commercial.
Cette ville, de taille moyenne
(4ème rang), est très dynamique.
Autrefois artisanal, le textile a
fait d’elle une capital régional de
l’industrie du textile. Mais
actuellement elle est dépassée
dans le secteur de l’industrie par
Jammel qui détient la première
place par ses 89 entreprises
industrielles.
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Ksar Hellal, est également un
centre
commercial
par
excellence. Son rayonnement
dépasse largement sa limite
administrative et couvre presque
toute la région et d’autres villes
du sahel. Elle polarise la partie
sud est du gouvernorat par ses
équipement du secteur privé
notamment dans le domaine de
la santé.
Moknine :
Centre
régional
plurifonctionnel à caractère
commercial
C’est
une
ville
multifonctionnelle, son tissu
économique est varié. En outre,
Moknine
est
un
centre
administratif et abrite un
ensemble
d’équipements
d’encadrement de haut niveau
qui dépasse largement Ksar
Hella et polarise les villes du sudest du gouvernorat et les villes
voisines, Ksar Hella, Sayada,
Bouhjar…-+
Moknine est aussi un centre
industriel non négligeable, mais
son tissu industriel lui accorde la
5ème place avec ses 50
entreprises
industrielles.
Cependant, elle constitue un
centre commercial pesant dans
la région notamment dans le
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commerce de gros dépassant
Ksar Hellal et Jammel.
Jammel :
Centre
régional
plurifonctionnel à caractère
industriel. C’est un noyau
industriel très important dans le
gouvernorat ; elle détient la
première place avec ses 89
entreprises, son aire d’attraction
arrive jusqu’à Chorbane et
Souassi.
Elle est aussi un centre
administratif et de services de
niveau moyen et un lieu de
passage
routier
important.
Cependant,
son
attrait
économique et commercial est
relativement moyen, elle est
dépassée par d’autres régions
avoisinantes
Les centres élémentaires :
Ce sont les villes chef lieu de
délégation de taille moyenne
(10 000 à 35 000 hab.) et dont la
zone d’influence ne dépasse
guère les limités administratives.
Elles ont une économie variée.
Elles peuvent être Centre
élémentaire de 1er ordre ou de
second ordre, à dominante
artisanale,
industrielle
ou
tertiaire.
-Centres élémentaires de 1er
ordre :
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Teboulba
est
un
centre
élémentaire de premier ordre à
caractère industriel. Cette ville
de
taille
moyennement
importante est le troisième
centre industriel dans le
gouvernorat. Bien qu’elle fût
tardivement
industrialisée,
Teboulba a pu se rattraper et
devancer Monastir.
En outre c’est la capitale de
l’horticulture en primeur et de la
pêche. Elle est classée première
dans le gouvernorat de part sa
production.
Néanmoins son aire d’influence
économique et commerciale ne
dépasse pas les limites de sa
délégation. Sa proximité des
deux centres Moknine et Ksar
Hellal
a
réduit
son
développement économique en
plus
de
l’insuffisance
d’équipements commerciaux de
haut niveau.
Bembla est le second centre
élémentaire du premier ordre à
caractère industriel. Sa zone
d’influence se borne à sa limite
administrative. Elle a un niveau
d’équipement assez réduit et sa
zone d’influence commerciale ne
dépasse pas les limites de la
délégation.
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Sahline
est un centre
élémentaire de 1er ordre
multifonctionnel à dominante
tertiaire. Sa zone d’influence
dépasse sa limite administrative
et un centre commercial assez
important. En effet, son
emplacement sur la voie de
circulation principale reliant le
sud du sahel au nord et celle
reliant Monastir à l’ouest, a fait
d’elle un carrefour de passage
routier très important malgré sa
proximité de Monastir chef lieu
de gouvernorat et de Sousse
Grande métropole du sahel.
Sahline est aussi un centre
industriel
en
progression
notamment avec le projet
d’aménagement de sa zone
industrielle en cours d’exécution
actuellement. Cette ville aura un
devenir industriel remarquable
surtout avec sa proximité de
l’aéroport de Monastir et de
Sousse en outre
le futur
aéroport d’Enfhida.
Centres élémentaires de 2ed
ordre :
Bekalta et Ouerdanine sont deux
centres élémentaires de 2ème
ordre, leurs zones d’influence ne
dépassent pas la limite de leurs
délégations. leurs équipements
sont d’un niveau local et leurs
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zones d’attraction économique
et commerciale sont assez
réduites.
Kst. Medyouni est à dominante
artisanale,
elle rayonne sur
toute sa région par son artisanat
notamment dans la tapisserie
artisanale bien que ce secteur
connait une crise qui a réduit
son champ d’attrait et sa zone
d’influence.
Les centres locaux :
Ce sont les villes ne polarisant
que leurs populations ou les
quelques secteurs qui leur sont
liés. Toutefois, selon leurs tailles,
leurs équipements et leurs
fonctions économiques ces
centre peuvent être répartis en
trois groupes :
Centres
locaux
de
1er
ordreBouhjar, Zéramdine et Zt.
Kontech sont trois centres
locaux à caractère artisanal et
secondairement
industriels.
Leurs zones d’influences ne
dépassent pas les limites
municipales.
Centre locaux de 2ed ordre Ce
sont les 7 communes de Lamta,
Bannen, Mz Harb, Mz Nour, Mz
Kamel, Beni Hessen et Khniss. Le
rayonnement
de
leurs
équipements et services urbains
est très réduit. Ils sont des villes
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multifonctionnelles à dominante
artisanale ou agricole avec une
activité industrielle moyenne à
réduite n’attirant que leurs
populations et un tertiaire en
progression. Ces villes sont
polarisées par les autres villes
Jammel, Ksar Hellal, Bembla…
Centre locaux de 3ème ordre Ce
sont les plus petits centre
compte tenu de leur taille et
n’abritant
que
quelques
équipements et services urbains
très élémentaires n’attirant
même pas leurs population. Ces
villes
sont
à
dominante
artisanale et agricole avec une
activité tertiaire très minime
certaines sont dotées de
quelques unités industrielles
attirant la population locale.
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Fig.7 : Hiérarchie urbaine dans le gouvernorat de Monastir (2014)

Source : Enquête personnelle

Conclusion
L’étude typologique des villes dans la région
de Monastir, par rapport aux critères
démographiques, bien qu’elle soit limitée, a
montré une inégalité dans la répartition et la
croissance de la population dans le territoire
du gouvernorat ;
un clivage Nord-Sud
apparait ; la partie nord abritant 75% de la
population totale, présente des taux de
croissance important où 14 villes sur 20 ont un
taux compris entre 15 et +25%, face à la partie
sud (15% de la population) où une ville a un
taux plus ou moins important contre 10 d’un
taux inférieur à 15%.
Les équipements urbains traduisent mieux la
réalité géographique et les fonctions urbaines
des villes. L’analyse de l’implantation de ces
derniers nous a permis de partager notre
Terroir en trois sous régions selon les niveaux
des équipements et leur polarisation. La sousrégion Nord polarisée par Monastir chef lieu
de Gouvernorat. La sous-région Sud-Ouest
polarisée par la ville de Jammel et La sousrégion Sud-Est polarisée par Moknine et Ksar
Hellal
L’étude des flux de transport a montré que ce
sont les villes les plus dynamiques
économiquement et les plus peuplées qui sont
les plus desservies par les services du

transport public des voyageurs assurés par les
soins de la STS. Par contre les localités les plus
petites, les plus enclavées au milieu de terroir
et les moins dynamiques sur les plans
démographiques et économiques, sont les
moins desservies et soufrent d’une pénurie de
moyens de transport public routiers.
Le
rayonnement
des
activités
socioéconomiques nous renseigne sur les aires
d’attraction des villes. Le commerce du gros
renforce le rayonnement d’une ville surtout
s’il est d’intérêt national ou régional. Le
commerce permanent est l’un des facteurs
d’attractivité des villes surtout quand il s’agit
de produits rares.
L’analyse de tous ces critères nous a confirmé
l’hypothèse de départ concernant
la
hiérarchie urbaine régionale. Le réseau urbain
est formé de plusieurs centres urbains allant
du centre local jusqu’au centre régional
entretenant, les uns avec les autres, des
relations selon le niveau hiérarchique. Avant
les années 70, la hiérarchie urbaine dans la
région de Monastir était aussi simple. C’est
Monastir qui détenait la première place et
dominait tout le territoire. A partir des années
70 des bouleversements dans la hiérarchie
vont marquer le réseau urbain, dus
essentiellement aux transformations qui ont
affecté et affectent encore les différentes cités
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du territoire. Ce dynamisme dans la trame
urbaine régionale continue d’agir et aura
éventuellement des effets sur le réseau urbain
de toute la région et donnera dans le future
de nouvelles formes d’organisation urbaine.
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