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DEMOGRAPHIE ET

SYSTE~mS

URBAINS

.'. ~ilari. ~t:.p.rop'.ositions
.....
~

~.'

'.'

par P. ANTOINE et H. PICOUET» Démographes

Ce texte se propose de dresser .un bil.an des études menées par .
les démographes en milieu" urbain. A partir de cette expérience, on tentera
de tracer quelques axes.de recherche sur la ville. ~~is au préalable il
parait nécessaire de s'interroger sur le problème posé par une recherche sur
les systèmes urbains en particulier dans le contexte spécifique de la recherche démographique.
Face aux nombreux travaux concernant··la',croissance-üïbâiilë.!l)~:_
...
aux tentatives pléthoriques de modélisation du·pii~nom~ii.~-:\irb·àTn-~t·-·~es incidences sur la croissance régionale et nationale, on 'relève à l'évidence
le paradoxe né de la divers'Ï:t'€ des théories ,devant .1' absence .d'une solÜtion
réellement opérationrielle.Cha:que: théorie perm~t bien d'apprécier les. effets
de dive):'ses modifications : trartspor't·,. zonegé, ..créationde centres secon,:,:,..
dair.es, pôled' industrialisatioh è·t~.;., m'is- '~,Ùe donne r'arement une vue'
in'tégré~ de la. répartition spatiale.des habitant~. (l).
.
Les résultats fondés sur une économie urbaine'ou une sociologie
urbaine ont conduit à des impasses théoriques» dont les polémiques qui
s'instaurent sur les pratiques urbanistiqu~s 'ne sont que le reflet •.
Le prob 1ème auquel on est confront& tient en e:ffetà une nouvelle
distribution de l'espace en fonction de facteurs ·extrêmement divers dont les
plus importants ~emblent êtrelfàccroissement de la population, l'err~ette~'
ment de la relation directe enire population et ressources agricoles et la
propagation rapide du p.rogrès·'économique et soCial. Pour le résoudre i l
'
faut prendre des mesures: aménager l'espace urbain» reconsidérer les fonctions régionales nouvelles, envisager l'affectation de zones entières'2'des
fonctions'nouvelles. Chaque mesure entérine dans les faits un choix politi~
que qui sfappuie sur un certain nombre de techniques. Cela signifie que la
croissance urbaine n'est pas un objet d'analyse en soi; ce qui l'est~ ce.
sont les conséquences des facteurs évolutifs (croissance démographique,
nouveaux besoins 80ciauxi rapports écologiques, activité économique .0.)
sur les concentrations de population. La connaissance de ces conséquences
peut orienter le choix d'une stratégie d'aménagement de l'e~paceo Celle-ci
apparait alors comme une technique essentiellement dynamique liée à des
impératifs qui ne peuvent être que politiques (2).
(1) Connne le notent Gendreau et Le 'Chau les problèmes urbains ne sont pas.

exc1usivement "urbains", mais nationaux, étati.qu~s·et gouvernementaux',
ni techniques mais 'fondamentaux et socio-politique,s •••
.
Voir C'c;>ndreau, Le· Chau': "Fléments pour la définition d'un programme de
recherche sur les systèmes urbains"•. '
(2) Les exemples ne' manquent pas dan~, c~ ~omainé : Pikine'au Sénégal
Yanoussoukro:. en'Côte d'Ivoire» ville.f( satellites ou de colonisation
en Amériqùe"Lél'tinè~ Villes noùvelles périphériques en France, bordighs
en Ang1eterre p·etc •••
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Cette démarche évite de considérer le processus d'urbanisation
tout à la fois comme une condition fondamentale du progrès économique,
social et technique et comme une conséquenc~ inéluctab le de ce meme progrès.
En ce sens, l'objectif est moins de rendre compt: tënu de la'présence du phé~
nomène que de saisir le rythme auquel il se produit. Dans ce contexte, deux problèmes se posent au démographe :
- définir le champ de l'étude, autrement dit la ville, l'urbain,
- étudier les composantes démographiques de la croissance
urbaine.
Certains travaux de la section ont ~éjàcontribue à apporter.
des éléments de réponse.
. , ..

l. PRESENTATION DES TRAVAUX
\

Si de nombreux travaux démographiques s'intéressent au: phénomè"':',
l
ne urbain ,l ; c'est avant: t"Ciut dElns 'le but comparatif' urbain/rural. On a terité,':
peu à peu de' cerner l"évol~tion de's systèmes urbains. Un bilan des données····}
démographiques d:Lsponibles sur les centres urbains de quelques pays africains·
a été dressé en '1966 . (GENiJREAU). Cette étude compare les niveaux de t a ' · ,~.'
croissance urbaine et ses composantes pour différentes villes' africaines.
D~vane le manque de données démographiques de base, la mise au
point d'outils :Ué~hodologiques pour recueillir ces indications s~avérait
nécessaire.
!

"
C'est dans .~abanlieue de Dakar, à Pikine que, les prem1ere~
études 'se dé'vetoppère't:lL'Il s'agissait de transposer en milieu urbain'" '
(CANTREtLE) la technique des enquêtes à passages répétés. Des données fuient-'·
collec~ossur lé mouvement naturel (natalité-mortalit~,en'liaisonavec des
services d'action "sociale) ainsi que sur le mouvement migratoire. Cette
méthode fut ensuite 'àppliquée (1968-1969) à l'étude de la'mobilité de
l'emploi,. du niveau d "instruction'ct de la situation foncière (CANTRELLE) •
.La méthodologie de l'enquête à passages r€pétés a été adoptée
également à Brazzaville (1974,-1977) pour mettre en évidence les éléments
de la croissance urbaine (croît ·nati.n::el·, croît migr toire) et obtenir des
données sur l'emploi (DUBOZ), ainsi qu'a.·Abidjan (1978, 79) pour dégrger les
mêmes indicateurs (ANTOINE, HERP.Y)~
.

"

.

'

D'autres mé'thodologies ont'égalemerit été utilisées. L'etat"::
civil se révèle un bon instrument pour l" obtention de données fiables sur' '::la:
mortalité et la natalité. Après une expérimentation à Pikine en 1968
(CANTRELLE) l'ensemble de l'état civil de Dakar fut exploité (J972.L.et.. l.a_.
validation de ces doc1Jn:éhts fut opérée à partir d'uri êchantillon';;(VERDIER).
De même à Brazzaville où paraÜèlement à l' enquê't:e à. :p·ss'sages répété:s: uneévaluation de l' étatcivi1'{1915)' El é·té ~'pérée .(DUBOZ} HERRY).
....
,

.~
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",

Le recours à la photo aériennepermetuiie évalua:-t.~C'n de la :.'
croissance urbaine (Dakar, 1970) : après ~nalyse d'ùn échantillon de
populatioIi~- un coefficient de population psr surface bâtio a 6t6 calculé
et le population globale estimée après zonation sur couverture aérienne
(en liaison avec VEm~IERE) (1).
(1) Le méthode peut permettre un suivi de la croissance démographique globale.
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, JOrl'le voit~ après l'exposé de, ces travaux, l'approche démographi":"
que selon 1 Vè'x-pres-s'ion de F.' ,GENDRE;AU, ,s'appuie essentiellement sur une
investigatiôtt dé tyPe statistique, tout en incluant la di~le'ctîque qualificatif/quantitatif. ,:r. :
"
,.
,,"." :

Le chercheur bute encore· sur de nombreux obstacles
.'

"

- la définition de l'urbain : le, cri tère de taille de la popûla-'
tion est inopérant et statique.
~ les' difficultés méthodolpgiques
résidence,population 'extrêm~~en~, mobile

problèmes de critères de
,

,.

la tentation de· privilégier l'explicatif plutôt q~e, l~ desc"rip-':'
tif.
L'étude des populations d~ns,i'e~pace urbain ne fait que commencer et les démographes peuvent y contribuer largement. On peut tenter
de dresser,quelques axes de recherche en ce domaine •

.
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II. PROPOSITIONS DE RECHERCHE SUR L'ANALYSE DES SYSTEMES URBAINS
.....

:.

"

.:

.

Ces propositions peuvent s'articuler autour.. de
"trois axes .
..
~

La mesure de la croissance urbaine et sa définition
Les composantes démographiques en milieu urbain
',3 ';';:Inc,idances ~émographiques de la croissance urbaine.
1

2;,-,

.. "

•~

•~ ,

•J

1) Il 'est: nécessaire: au pr,éalable de définir l'objet' :d,e la recherche~'

,.,
le 'sys:tème urbain.
.
! .. '
:..~ : . " ...:
En ,laissant de côté la, notion sociologique, dè '1, 'urba,in '
plus attachée à la propagation d'un type de vie (1) 'qu.' à' la ·.'conceIitra.- "
tion des effectifs~ la ,définition de l'urbain pose le"problème p l u s '
général de la mesure rie la distribution de la population dans l'e8~ace (2).
Les travaux de nombreux auteurs sur la question (entre autres DACEY,
HAGESTRANG~ RE ILL l , TEKSE, ZIPF •.• ) montrent la comp~~xité du problème
sinon l'incapacité actuelle que l'on a à sortir des définitions empiriques
ou adininistratives qui distinguent ~ 'urbain du rural, ", ',,' .
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n6tiùn~ rendue':célèbrc"par la for~i~' '.'Urbants~ à-l?' a ~ay, Çlf,: .>.,':
.: lHe'" de L·.'lHRTH (in: the· ,p..JIle'rican Journlil of Sociàlogy' 1~~8>',

(I) Cette

rai,t~:tiè'sr.

-appa:--'

ëritiquable' dès ,qu1i:~ s'.agit de la refldre ,opérati6nnèlle:'g"
les caractères urbains sont très différents selon les pays'?' i';1.s"ne sont:
pas transposables ; le concept) démographiquc;~ bien que non exemp't' de"
diffîcul tés échappe daI;1s U!l~ certaine mesure aux difÙc~it€s i~ïlérent'es
à la comparaison ~ntre caractères' ur~ain;,~' sur le plan historique' 'et
entre zones.
" \..
.
, .
(2) Voir "The measurement of population distribution" O.D. DUNCAN~
Population Studies? Vol. XI? nO 1, juillet 1957, et la mesure
de la population dans l'espace BIRADEN et DUHOURCAU Population
n° 1, 1974.
",
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Jusque.là les démographes se sont peu intéressés au problème,
le signalant à 'l'occasion, mais se contentant d'utiliser des typologies
très simples ' tirées des nomenclatures de communes ou d'agg1omérati~ns
à l'usage des recensements. Il est évident que cela est insuffisant. Tout
incite à penser en effet que la définition jusq~~ là admise de la ville
avec son centre, son réseau de communications y accédant, ses faubourgs •••
est dépassée et qu'il faut s'attacher à chercher une conceptualisation
nouvelle intégrant les notions de tissus urbains continus ou discontinus,
de villes linéaires, d'opportunités de localisations'. Il y a là un certain nombre de recherches à entreprendre, surtout dans les pays peu déve~Y
loppés où le phénomène reVêt un caractère exceptionnel autant par sa vitesse d'évolution que par l'acuité du prob1pme
politique qu'il pose (1).
,
,

Actuellement la croissance des centres urbains est surtout étudiée au niveau d'aires métropolitaines ou fonctionnelles qui paraissent
mieax indiquées en l'état actuel des choses qu'une région ou pays pour constituer1e cadre géographique approprié à l'étude des composant~s de la
croissance urbaine. Cela tient àl' hQ!!ogénéi té économique d'une aire métropolitaine et au fait que ses 1imitës coincident 'avec' celles d'un marché
unique du travail. Ceci facilite grandement les problèmes de définition
et le démographe peut travailler dans des limites relativement précises.
Les méthodologies doivent être affinées. Toutes les études
en milieu urbain'se heurtent .!lU critère de résidence, qui n'arrive pas
à r~couvTl.r·t6lïte·s ·ie's·'sÏftw.:ti:ons-'rencontrées-sur·1e terrain.'. On.dQit S.: interrc~er sur la fiabilité des données recueillies et sur les moyens de sur-·
monter les obstacles à l'investigation rencontrés en milieu urbain.
Le recensement demeure l'un des instruments les plus approlriés
pour observer l,' évolution .du .ti ssu urbain d'un pays 'et permet de résoudre
certains problèmes de définition.
Les enquêtes par sondage et surtout celles à passages répétés
demandent que les modes d'échantillonnage soient affinés pour prendre en
compte le. croissance urbaine en cours d'enquête. Il semb1eraitintéressant de suivre d'une part les individus et les ménages (migration interne,
évolution des conditions de vie et d'habitat, emploi ••• ), d'autre part
un 'échantillon d'habitations en enquêtant cette fois sur les différentes
persoimes'qui s'y succèdent s'il y a lieu. Deux échantillons (permanents
ourton) 's~r~jBntconstitu6s ~
,
.:..

échantillon de ménages

- 1 échantillon de logement

On obtiondraitoutre les données habituelles de mouvement,. des infor~
sur l'évolution de llhabitat, soit à travers la biographie des
enquêtés, soit à travers l'histoire des logements~ Un modèle d'évolution
et de stabilisation des' populations urbain es est ainsi envisageable. Un
système de' banque de. donr~~es liréa~isé" à pa}:"tir d'un quadrïllage aléatoire
de l'espace urbain doit ,donner, également de bo~s 'résu1 tats (DEVAUGES,
GENDREAU 1977).
..
.
"

mat~ons

.'

~

:

':).

(1) "Typoiogie fonctionn~llè des villes en Afrique Noire et à

l:fadagascar" M. ROCHEFORT. Colloque du CNRS - Talence 1970.
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2) D' autres, 'études' doivent avoi'~ pour buE d1'an'éi1yse·~,,'~"i~~'· 'spéc'ùiq~-~inent
: los composantes démographiques de ie croissance urbaine et mettre ~n évidence les. relations quantitatives . entres les différentes variabi~s.
.. '
'

",:",.

·'r1est.possib1e ge saisi~.tès, diverses variables inf1~ant sur
les phénomènes,de la fécondité~ de'la;'mortalit€~'et des migrati9ns,"en se
livrant à une enquête per'.sondage'. Â'î.nsi~ pour 1a..f-écondit'é, on"pèùt'di's~'
ting\i~r "le's ·variab1es intermédiaires' biologiques et do comportorrlO'l'è'
'
et 1e~s' variables indépendante;~.. ~ocio'-économiques. La mortalité .peut être
appréhendée de façon identiqùe~'Seu1es sont gardéeu les .variab1eS. ciu~ti
fiab les ou codifiab1es. Ceci crée certaines difficultés, pour les, vàiia":' . .
b1es indépendantes d'habitat et d'hygiène par exemp1e~ car elles doivent:; ,
être approchées à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. En
parallèle, la liaison morta1ité-morbidité peut être étudiée en s'intéressant particulièrement aux zones insalubres en tentant de dégager des indica-teurs sanitaires. Pour les migrati9ns, les caractéristiques habitt~11es :
âge, sexe~ origine géographique, emPloi ••. sont retenues dans ce cas.
La connaissance de ces divers paramètres autoriserait l'ébauche d'hypothèses pour des projections.
L'impact du flux migratoire sur les centres urbains peut faire
l'objet d'une étude particulière. L'analyse démographique doit permettre
de connaître les conséquences des migrations sur la mortalité et la fécon-'
dité, et essayer d'entrevoir la période au cours de laquelle la décroissance
des flux migratoires sera relayée par l'accroissement naturel. Ceci amène
la nécessité de l'étude des' 'structures de la population urbaine, de son
évolution et de son vieillissement. On peut procéder par extrapolation
à partir des tendances actue11es~ soit par comparaison avec d'autres régions~
soit à partir de trodè1es perspectifs. La modification à long terme des stl-'UC'tures de la population aménera à s'interroger sur leurs conséquences éconcmiques et sociales. On doit aussi à travers les cheminements migratoires
s'intéresser aux villes étapes et à la croissance des centres urbaine S8C0I1,'
daires. La ville constitue un ensemble hétérogène de quartiers~ de types
d'habitat et de populations. L'évolution de la population et sa mobilité
interne dans la ville, méritent d'être connues~ et l'on doit donc distinguer
le niveau des différents indicateurs selon le type et la durée de résidence.
,On peut aussi élaborer des tables de résidence permettant de calculer
entre autre un coefficient de rotation de la population par quartiers ou
par certains types d'habitat. On pourrait étendre le domaine de recherche
de la population à celui de l'habitat~ et de même que l'on étudie la durée
de vie des individus, connaître la durée de vie des habitations, et élaborer peut être des tables de survie des tyPes d'habitat.
3) Les incidences démoeraphiques de la cr01ssance urbaine sont nombreuses.
La croissance urbaine est rarement en corrélation avec le développement
éconoIDique du centre urbain ou du pays. Une étude d'ensemble déme-économique devrait saisir les relations entre la pop111ation~ l'emploi, les sources de revenus~ la consommation. La grande vi11e~ par la rapidité de ses
transformations~ doit conbtituer un lieu privilégié d'obse~vation des
effets économiques et sociaux de la pression démographique qui est emp1ifiée en milieu urbain. La pression démographique peut s'envisager comme
un "stock" ~ notion de densité, mais aussi comme un "flux" g effet de
structure de la pyramide des êges (montée des jeunes par exemple). Cette
pression constitue-t-e11e un stimulant ou un frein au déve10ppemsnt ?
On peut l?étudier en abordant par exemple les problèmes d'approvisionnement, de charge par actif •••
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On peut s 9interroger égalèment sur'le coût démographique de
l'urbanisation et ses répercussions:sur des systèmes de santé publique
(charge des P.M.l. s des hôpitaux ••• ) ou sur les aspects nu~ritionnels
et sos liaisons avec 19approvisionnement par exemple.
Il est possible d'engager des travaux d 9ana.lyse sur le degré
de concentration de la popula.tion ~ définition du niveau d 9urbanisation
en relation avec les nouveaux concepts sur la distribution spatiale de la
population, typologie à priori s aire d 9influertce d'une métropole ••• On a
tra.cé quelques voies d 9orientation de recherche démographique sur les sys-'
tèmes urbains. Il reste à dresser des programmes intégrés où le démographe
devrait trouver sa place.

Abidjan, Septembre 1978
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