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Introduction 

 

Le ministère du développement régional et de la planification a recueilli une large base de 

données au niveau des délégations pour élaborer l’indicateur de développement régional. 

L’utilité de cet indicateur est triple : quantifier la réalité de développement dans les 

gouvernorats en tenant compte des disparités intrinsèques ; orienter les décisions de l’état en 

matière d’investissement public et servir d’indicateurs de performance pour suivre le progrès 

dans le futur. 

 

La base de données recueillie comporte 129 variables qui sont recueillies auprès de l’INS et 

des ministères concernés. Cette information est par la suite traitée pour être résumée en 26 

variables qui ont elle-même fait l’objet d’une analyse en composantes principales à trois 

niveaux qui a conduit à un indicateur de développement régional. Les données normalisées 

servent à classer les délégations par rang et donc à identifier la meilleure délégation qui 

restera la référence de comparaison tout au long de cette étude.  

 

Dans ce travail il s’agit donc de visualiser les forces et faiblesses de chaque délégation eu-

égard aux variables qui ont servi à l’élaboration de l’indicateur. Mais aussi on va comparer les 

délégations à une moyenne nationale, à la moyenne par gouvernorat et à la meilleure 

délégation. Pour nous, la meilleure délégation est celle qui a l’indicateur de développement 

régional le plus élevé. Il s’agit de la délégation de Bab Bhar. Dans un deuxième temps, nous 

allons adopter la même méthodologie pour effectuer la comparaison entre les délégations 

selon les facteurs de l’indicateur. 

 

Cependant, il convient de signaler que le travail sur cet indicateur requiert un effort 

d’actualisation permanent. Nous avons essayé de collecter les données les plus récentes 

disponibles. La difficulté réside dans le fait que certaines données ne sont disponibles qu’au 

niveau des gouvernorats ou des communes alors que l’analyse est faite ici au niveau des 264 

délégations. Malgré tous les efforts déployés, certaines variables sont issues du dernier 

recensement (2004). D’autres sont plus récentes (2008, 2010, 2011). La liste des variables 

utilisées, l’année et la source des statistiques sont disponibles en annexe.  
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A notre connaissance, c’est la première tentative qui regroupe une large panoplie de variables 

au niveau des délégations. Mais, pour être efficace, ce travail doit être un projet commun où 

tous les ministères, organisations et détenteurs d’informations coopèrent dans le souci de 

donner une image qui trace la réalité du développement en Tunisie. 

Présentation de Ben Arous 

 

 

Nombre d'habitants 

en 2010 
Superficie 

Densité 

(habitant/km²) 

Ben Arous 30 378 6,644 4572,31 

La Nouvelle Medina 45 884  8,114 5654,99 

El Mourouj 113 339 16,099 7040,01 

Hammam Lif 38 631 11,516 3354,48 

Hammam Chôtt 29 153  26,187 1113,29 

Bou Mhel El Bassatine 35 185  20,057 1754,19 

Ezzahra 33 665  7,081 4754,56 

Radès 48 087  19,213 2502,81 

Megrine 22 189  11,712 1894,60 

Mohamedia 52 104 96,241 541,39 

Fouchana 66 484 37,346 1780,20 

Mornag 56 366  396,661 142,10 

Analyse descriptive 

1. Infrastructure 

1.1. Part des routes classées 

La part des routes classées est le rapport entre les routes classées en Kms sur le total des 

routes dans chaque délégation. Autrement dit, la part des routes classées=routes classées/total 

des routes=(autoroute+route nationale+route régionale)/(route classées+routes non classées et 

pistes agricoles). Il reflète le niveau d’accessibilité de chaque délégation. 
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1.2. Taux de raccordement au réseau d’assainissement 

 

 

Le taux de raccordement au réseau d’assainissement du gouvernorat est supérieur à la 

moyenne nationale, huit délégations parmi 12 ont un taux très proche de ma meilleure 

délégation. La délégation de Fouchana a fait l’exception, elle est la seule qui a un taux 

inférieur à la moyenne nationale.   

1.3. Taux de raccordement au réseau de l’eau potable 
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Le taux de raccordement au réseau de l’eau potable du gouvernorat est supérieur à la moyenne 

nationale. La moyenne du gouvernorat est très proche du taux de la meilleure délégation. La 

délégation de Mornag est le taux le plus faible par rapport aux autres délégations mais il 

dépasse légèrement la moyenne nationale.    

1.4. Distance d’accès aux services 

 

Il s’agit de la distance séparant la délégation des pôles les plus proches (port, aéroport). Elle 

reflète la facilité d’échange commercial. 
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La moyenne du gouvernorat de Ben Arous est nettement inféreure à la moyenne nationale. 

Ceci reste vrai pour toutes les délégations ; cinq délégations sont très proches de la meilleure 

délégation. L’accès aux services représente un atout d’échange commercial puisque le 

gouvernorat de Ben Arous abrite l’un des grands ports du pays qui est le port de Radès. Et elle 

est très proche de l’aéroport de Tunis 

1.5. Distance par rapport au pôle 

 

C’est la distance qui sépare la délégation du grand pôle le plus proche (ici, il s’agit de Tunis). 

Ces pôles sont les centres d’une activité économique importante. La proximité entrainerait un 

dynamisme économique soutenu. 
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La moyenne du gouvernorat est au dessous de la moyenne nationale, elle est très proche de la 

meilleure délégation. Le gouvernorat de Ben Arous fait partie du district de Tunis, sa 

proximité de la capitale représente un atout pour développer les activités économiques et 

l’échange commercial. 

2. Santé 

2.1. Nombre de médecins par 1000hab 

Cette variable comptabilise le nombre de médecins généralistes du secteur public. 
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Le nombre de médecins est inférieur à la moyenne du gouvernorat pour 7 délégations. Il est 

égal à la moyenne du gouvernorat pour 2 délégations (Mhamedia et Radèsa) et trois dépassent 

la moyenne du gouvernorat (Ben Arous, Nouvelle Medina et Mégrine). D’autant plus, Ben 

Arous et Nouvelle Medina dépassent la moyenne nationale.  

2.2. Nombre de pharmacies par 1000h 
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La moyenne du gouvernorat de Ben Arous est supérieure à la moyenne nationale. Trois 

délégations ont un nombre de pharmacies inférieur à la moyenne nationale (Fouchana, 

Boumhel et Hammam chott), cinq délégations dépassent la moyenne du gouvernorat.   

 

2.3. Nombre de lits par 1000h 
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Le nombre de lits est important à la délégation de Ben Arous du fait de l’existence d’un 

hôpital régional et de l’hôpital spécialisé aux brûlures et aux interventions chirurgicales. Dans 

la délégation de la Nouvelle Medina il existe aussi des hôpitaux offrant la possibilité de 

l’hospitalisation. La moyenne du gouvernorat est inférieure à la moyenne nationale puisque 

les autres délégations sont dépourvues d’hôpitaux    

3. Social 

3.1. Nombre de familles nécessiteuses par 1000h 

 

 

 

La moyenne du gouvernorat de Ben Arous est inférieure au niveau national pour le nombre de 

familles nécessiteuses par 1000h. En effet, quatre délégations dépassent la moyenne du 

gouvernorat (Mornag, Megrine , Hammam lif et Ben Arous). Sept délégations ont un nombre 

de familles nécessiteuses par 1000h inférieur de la moyenne du gouvernorat ce qui explique 

que le niveau de vie de ce gouvernorat est satisfaisant par rapport aux autres gouvernorats.  

 



13 

 

3.2. Taux de pauvreté 

 

 

Le taux de pauvreté du gouvernorat de Ban Arous (8 %) est inférieur à la moyenne nationale 

(13 %). Six délégations ont des taux qui dépassent la moyenne du gouvernorat et les six autres 

ont des taux inférieurs à la moyenne du gouvernorat.  

 

3.3. Taux de dépendance 

Le taux dépendance est calculé comme la somme des personnes de moins de 15 ans et plus de 

60 ans divisé par le total d’habitants de la délégation. Il est supposé représenter le pourcentage 

de personnes à charges. 
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Le taux de dépendance moyen du gouvernorat de Ben Arous est proche de 40%. Ce qui est 

inférieur à la moyenne nationale.  

 

4. Démographie 

4.1. Croissance moyenne de la population 

 

 

 

La croissance moyenne de la population est négative à Megrine et Ban Arous; elle est positive 

dans les autres gouvernorats. La moyenne du gouvernorat (0.015) est supérieure à la moyenne 

nationale (0.09) ; deux délégations ont une croissance moyenne de la population au dessous 

de la moyenne nationale et cinq délégations ont des taux qui dépassent amplement la 

moyenne  du gouvernorat à l’instar de Boumhel (0.039) et El Mourouj (0.050).  

4.2. Solde migratoire 

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le 

territoire de la délégation et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année 

2008. 
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On remarque un solde négatif seulement pour Ben Arous, hammam Lif et Ezzahra. Les autres 

délégations ont tendance à accueillir les migrants des autres régions en préférant s’installer à 

El Mourouj puisqu’elle est une ville récente et attractive du gouvernorat.  
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5. Education 

5.1. Part de la population instruite 

   

La part de la population instruite du gouvernorat de Ben Arous est supérieure au niveau 

national. Toutes les délégations dépassent la moyenne nationale seulement la délégation de 

Mornag est légèrement inférieur. Huit délégations dépassent la moyenne du gouvernorat et 

deux d’entre elles sont très proches de la meilleure délégation.  

5.2. Taux d’analphabétisme 

Le taux d’analphabétisme désigne la part des habitants ne disposant pas de l’ensemble de 

compétences tangibles, cognitives de la lecture et de l’écriture. 
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Le taux d’analphabétisme du gouvernorat de Ben Arous (14%) est inférieur au taux 

national (25%). Quatre délégations ont un taux supérieur de la moyenne du gouvernorat. 

La délégation Mornag (23%) est très proche de la moyenne nationale. Sept délégations ont 

un taux inférieur à la moyenne du gouvernorat dont deux d’entre elles (ElMourouj et 

Ezzahra) ont un taux inférieur à la meilleure délégation (10%). Ces disparités s’expliquent 

par le degré d’urbanisation qui varie entre les délégations du gouvernorat. 
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5.3. Taux d’admis au bac 

 

 

Le taux d’admission au bac est légèrement supérieur au niveau national avec certaines 

variations entre les délégations (59 % et 82 %). Cinq délégations ont un taux supérieur à la 

moyenne du gouvernorat (70%). Six délégations ont un taux inférieur à la moyenne nationale 

et à la moyenne du gouvernorat 
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6. Activité économique 

6.1. Taux de placement 

 

 

Le taux de placement est le taux de demandes d’emploi enregistrées au niveau des bureaux de 

l’emploi de la délégation ayant donné lieu à une insertion dans l’entreprise durant l’année 

2012. La moyenne du gouvernorat est supérieure à la moyenne nationale. Cinq délégations 

ont un taux supérieur à la moyenne du gouvernorat, cinq autres ont un taux inférieur au taux 

du gouvernorat et au taux national. Ces disparités s’expliquent par la présence des zones 

industrielles dans certaines délégations et le manque d’activités économiques dans d’autres 

délégations qui restent des cités d’habitation (ElMourouj, Nouvelle Medina…). 
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6.2. Nombre d’entreprises privées par 1000h 

 

 

La moyenne du gouvernorat du nombre d’entreprises privées est supérieure à la moyenne 

nationale. Les deux délégations de Mégrine et Ben Arous ont une moyenne supérieure à la 

moyenne du gouvernorat, les autres délégations ont une moyenne supérieure ou égale à la 

moyenne nationale 
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7. Marché de l’emploi 

7.1. Offres et demandes d’emploi par 1000h 

 

 

Les demandes d’emploi à Ben Arous sont les plus élevées  mais les offres d’emploi n’arrivent 

pas à satisfaire ces demandes malgré leur importance. Les autres délégations ont des 

demandes d’emploi moins élevées que Ben Arous et les offres demeurent en deça des attentes 

des demandeurs avec des niveaux d’offres très bas pour ElMourouj et la Nouvelle Médina et 

Mhamdia.  
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7.2. Taille moyenne des entreprises privées 

 

 

Le gouvernorat de Ben Arous possède des entreprises privées de grande taille, la moyenne du 

gouvernorat est supérieure à la moyenne nationale. Quatre délégations  dépassent la moyenne 

du gouvernorat et deux d’entre elles (Ben Arous et Megrine) dépassent largement (6.2) la 

meilleure délégation (4.59).  
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7.3. Part de l’emploi salarié dans les entreprises privées 

 

 

La moyenne du gouvernorat de Ben Arous dépasse largement la moyenne nationale, sept 

délégations ont une part d’emploi salarié supérieure à la moyenne du gouvernorat dont deux 

délégations (Megrine et Ben Arous) ont atteint le niveau de la meilleure délégation. 

Cependant les délégations de Hammam Lif et Mhamdia ont une part inférieure à la moyenne 

nationale. 
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7.4. Taux de chômage 
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Indicateur de développement régional 

 

L’ensemble des variables étudiées en première partie, en plus des indices de diversification de 

l’activité économique ont fait l’objet d’une analyse en composantes principales qui a généré 9 

facteurs comme le montre la figure suivante. Ces facteurs ont eux-mêmes fait l’objet d’une 

analyse en composantes principales qui a résulté en 4 facteurs. L’analyse factorielle appliquée 

à ces derniers facteurs a donné l’indicateur de développement régional. 

 

 

Grâce à cet indicateur, on peut classer les délégations. Le tableau suivant donne le rang de 

chaque délégation au niveau national. 
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 Indicateur Rang 

El Mourouj 0,557 16 

Megrine 0,540 20 

Ezzahra 0,523 23 

Bou Mhel El Bassatine 0,510 27 

Radès 0,504 29 

Ben Arous 0,489 31 

Fouchana 0,475 39 

La Nouvelle Medina  0,468 41 

Hammam Chôtt 0,456 49 

Hammam Lif 0,439 57 

Mornag 0,416 72 

Mohamedia 0,370 97 

 

Selon l’indicateur de développement régional, la meilleure délégation est ElMourouj qui 

occupe la 16eme place au niveau national, suivie de Megrine (20). Les rangs les plus 

médiocres sont respectivement Mhamdia (97), Mornag (72) et Hammam Lif (57). Les autres 

délégations ont des rangs respectables variant de 23 à 49.  

1. Commodité de la vie 
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Le gouvernorat de Ben Arous est classé parmi les gouvernorats les plus avancés au niveau des 

commodités de la vie, la moyenne du gouvernorat est supérieure du niveau national, les 

délégations de Ben Arous, La Nouvelle Medina et Megrine dépassent la moyenne du 

gouvernorat. 

2. Environnement social 

 

Pour l’environnement social, le gouvernorat de Ben Arous possède une moyenne supérieure 

au niveau national et six délégations dépassent le niveau du gouvernorat avec une mention 

spéciale pour la délégation d’El Mourouj. Les deux délégations de Mornag et Ben arous ont le 

niveau le plus bas. 
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3. Activité économique 

 

Les délégations de Ben Arous et de Megrine se sont distinguées puisqu’elles possèdent les 

niveaux les plus élevés du nombre d’entreprises privées par 1000 hab. La moyenne du 

gouvernorat reste supérieure au niveau national. Seule la délégation de Mhamdia enregistre 

une moyenne inférieure à la moyenne nationale. 

4. Marché de l’emploi 
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La situation du marché de l’emploi est satisfaisante pour l’ensemble du gouvernorat de Ben 

Arous. La moyenne du gouvernorat est supérieure à la moyenne nationale avec des niveaux 

élevés et dépassant le niveau du gouvernorat (Megrine, Ezzahra et Boumhel). La situation est 

négative notamment pour Mhamdia et Hammam Lif et à un degré moindre la Nouvelle 

Medina.  
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Annexe 

 

Variable Année Source 

Part des routes classées 2010 Direction générale d’infrastructure 

Distance par rapport aux pôles  Direction générale d’infrastructure 

Distance d’accès aux services  Direction générale d’infrastructure 

Taux de raccordement au réseau 

d’assainissement 

2004 INS 

Taux de raccordement au réseau de l’eau 

potable 

2004 INS 

Nombre de médecins du secteur public par 

1000h 

2010 Commissariat et offices 

Nombre de pharmacies par 1000h 2010 Commissariat et offices 

Nombre de lits par 1000h 2010 Commissariat et offices 

Nombre de familles nécessiteuses par 1000h 2011 Commissariat et offices 

Taux de pauvreté 2005 INS 

Taux de dépendance 2004 Estimation INS 

Taille de la population 2010 INS 

Croissance moyenne de la population 2008-

2012 

2008-

2012 

INS 

Solde migratoire 2004 INS 

Part de la population instruite 2004 Estimation INS 

Taux d’analphabétisme 2004 Estimation INS 

Taux d’admis au bac (2010) 2010 Commissariat et offices  

Offre d’emploi par 1000h 2012 Direction générale des ressources 

humaines 

Demande d’emploi par 1000h 2012 Direction générale des ressources 

humaines 

Taux de placement 2012 Direction générale des ressources 

humaines 

Nombre d’entreprises privées par 1000h 2010 INS 

Indice de Herfundhal de concentration 

économique 

2010 Calculé à partir des données de 

l’INS 
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Taille moyenne de l’entreprise 2010 INS 

Part de l’emploi salarié 2010 INS 

Taux de chômage 2004 INS 

 

 

 


