
  



2 

 

Sommaire 

 

 
Sommaire ................................................................................................................................... 2 

Introduction ................................................................................................................................ 4 

Présentation de Bizerte ............................................................................................................... 5 

Analyse descriptive .................................................................................................................... 5 

1. Infrastructure ................................................................................................................... 5 

1.1. Part des routes classées ............................................................................................ 5 

1.2. Taux de raccordement au réseau d’assainissement .................................................. 7 

1.3. Taux de raccordement au réseau de l’eau potable ................................................... 8 

1.4. Distance d’accès aux services .................................................................................. 8 

1.5. Distance par rapport au pôle .................................................................................... 9 

2. Santé .............................................................................................................................. 10 

2.1. Nombre de médecins par 1000h............................................................................. 10 

2.2. Nombre de pharmacies par 1000h ......................................................................... 11 

2.3. Nombre de lits par 1000h ....................................................................................... 12 

3. Social ............................................................................................................................. 13 

3.1. Nombre de familles nécessiteuses par 1000h ........................................................ 13 

3.2. Taux de pauvreté .................................................................................................... 14 

3.3. Taux de dépendance ............................................................................................... 14 

4. Démographie ................................................................................................................. 15 

4.1. Croissance moyenne de la population .................................................................... 15 

4.2. Solde migratoire ..................................................................................................... 16 

5. Education ....................................................................................................................... 17 

5.1. Part de la population instruite ................................................................................ 17 

5.2. Taux d’analphabétisme .......................................................................................... 17 



3 

 

5.3. Taux d’admis au bac .............................................................................................. 19 

6. Activité économique ..................................................................................................... 19 

6.1. Taux de placement ................................................................................................. 19 

6.2. Nombre d’entreprises privées par 1000h ............................................................... 20 

7. Marché de l’emploi ....................................................................................................... 21 

7.1. Offres et demandes d’emploi par 1000h ................................................................ 21 

7.2. Taille moyenne des entreprises privées ................................................................. 22 

7.3. Part de l’emploi salarié dans les entreprises privées .............................................. 23 

7.4. Taux de chômage ................................................................................................... 24 

Indicateur de développement régional ..................................................................................... 25 

1. Commodité de la vie ..................................................................................................... 27 

2. Environnement social .................................................................................................... 27 

3. Activité économique ..................................................................................................... 28 

4. Marché de l’emploi ....................................................................................................... 28 

Annexe ..................................................................................................................................... 30 

 

  



4 

 

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 Bizerte 

 

 

Nombre 

d'habitants 

en 2010 

Superficie Densité 

(habitant/km²) 

Bizerte Nord 77 940  53,52  1456,26 

Zarzouna 28 195  7,12  3957,30 

Bizerte Sud 46 978  398,75  117,81 

Sedjnane 42 652  609,20  70,01 

Djoumine 35 513  558,27  63,61 

Mateur 48 110  564,54  85,22 

Ghezala 27 005  403,89  66,86 

Menzel Bourguiba 54 612  121,38  449,91 

Tinja 19 825  39,67  499,81 

Utique 18 513  386,93  47,85 

Ghar El Meleh 19 004  95,26  199,50 

Menzel Djemil 43 618  83,98  519,37 

El Alia 26 771  81,92  326,80 

Ras Djebel 55 790  81,95  680,81 

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

pistes agricoles). Il reflète le niveau d’accessibilité de chaque délégation. 

 

 

 

Le graphique montre que la moyenne du gouvernorat est supérieure à la moyenne nationale en 

part de routes classées ; cependant, on remarque qu’il y a une disparité entre les délégations 

au sein du gouvernorat de Bizerte à ce niveau. En effet, certaines délégations souffrent de la 

déconnexion par manque de routes les liant aux grandes villes telles que Djoumine, Ghezala, 

et Ras Djebal ce qui fait que leur part de routes classées reste inferieur au niveau national. 

Alors que la plupart des autres délégations ont une part de routes classées supérieure à la 

moyenne nationale et même à la moyenne du gouvernorat telle que Bizerte Nord, Zarzouna et 

Tinja et ce grâce au réseau routier qui dispose le gouvernorat de Bizerte qui se manifeste par 

une autoroute Tunis-Bizerte (51 km), route express (47.5 km), pont mobile reliant les deux 

rives du canal de Bizerte quoique ce pont crée de difficultés liées à la fluidité du trafic routier 

lors de la levée du pont. 
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1.2. Taux de raccordement au réseau d’assainissement 

 

Le taux de raccordement au réseau d’assainissement reste acceptable au gouvernorat de 

Bizerte dans la mesure où la moyenne du gouvernorat est supérieure à la moyenne nationale et 

dans certaines régions il dépasse largement la moyenne du gouvernorat telle que Menzel 

Djemil et Zarzouna cependant on remarque qu’il ya un déséquilibre accentué entre les zones 

défavorisés (Djoumine, Utique, Ghezala et Sedjnane) qui possèdent un taux très faible 

comparativement à la moyenne nationale et surtout à la meilleure délégation où le taux 

d’assainissement est proche de 100%. 
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1.3. Taux de raccordement au réseau de l’eau potable 

 

Dans ce graphique on remarque qu’il y a une égalité entre la moyenne du gouvernorat et la 

moyenne nationale en ce qui concerne le taux de raccordement en eau potable. Certaines 

délégations atteignent un niveau très proche de la meilleure délégation (Zarzouna) tel que 

Bizerte Nord, Menzel Djemil, Ras Djebel… Cependant les zones défavorisées (Djoumine, 

Ghezala et Sedjnane) ont un taux relativement faible comparativement à 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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Dans ce graphique on remarque que toutes les délégations se situent au dessous de la 

moyenne nationale. Ce qui reflète que la plupart des délégations de Bizerte ont une facilité 

d’échange commerciale avec l’extérieur et ce grâce à sa proximité des aéroports : Tunis- 

Carthage (60 km) et Tabarka (80km) et à la présence d’un port commercial assurant 25 % des 

activités portuaires nationales. 

1.5. Distance par rapport au pôle 

C’est la distance qui sépare la délégation du grand pôle le plus proche. Ces pôles sont les 

centres d’une activité économique importante. La proximité entrainerait un dynamisme 

économique soutenu. 
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Dans ce graphique on remarque que la plupart des délégations se situent au dessous de la 

moyenne nationale. Ce qui reflète que la distance par rapport à Tunis est relativement courte 

surtout que la région est desservie par une autoroute Tunis- Bizerte et par deux lignes 

ferroviaires. Finalement, le gouvernorat de Bizerte est doté d’une infrastructure très 

importante mais déséquilibrées entre les différentes délégations ce qui accentue le problème 

de disparités régionales. 

2. Santé 

2.1. Nombre de médecins par 1000h 

Cette variable comptabilise le nombre de médecins généralistes du secteur public. 
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On remarque que la moyenne du gouvernorat est inférieure à la moyenne nationale en ce qui 

concerne le nombre des médecins par 1000 habitants. De plus la plupart des délégations ont 

un nombre inférieur à la moyenne du gouvernorat. Seulement 3 délégations (Bizerte Nord, 

Bizerte Sud et Menzel Bourguiba) qui ont un nombre supérieur à la moyenne nationale.  

2.2. Nombre de pharmacies par 1000h 
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Dans toutes les délégations le nombre de pharmacies est en écart par rapport à la meilleure 

délégation. Cependant, dans certaines délégations telles que Bizerte Nord, Menzel Bourguiba 

et Ghar El Meleh ce nombre est supérieur à la moyenne nationale ce qui reflète que le niveau 

de diffusion du service sanitaire dans ces délégations est acceptable. Par contre, dans d’autres 

délégations telles que Bizerte Sud, Djoumine et Utique, ce nombre est relativement faible 

comparativement à la moyenne nationale d’où la difficulté d’accès aux services de santé dans 

ces délégation. 

2.3. Nombre de lits par 1000h 

 

Le nombre de lits est très important à Menzel Bourguiba et à Bizerte Nord du fait de 

l’existence d’un hôpital régional dans chacune de ces délégations. D’autres délégations 

offrent aussi la possibilité d’hospitalisation dans des hôpitaux de circonscription. 
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3. Social 

3.1. Nombre de familles nécessiteuses par 1000h 

 

On remarque que seulement 3 délégations du gouvernorat de Bizerte (Djoumine, Ghezala et 

Sedjnane) se situent au dessus du niveau national pour le nombre de familles nécessiteuses 

par 1000h. En effet, ces délégations sont classées parmi les zones défavorisées et nécessitent 

une intervention au niveau de développement régional. Ces familles sont caractérisées par un 

nombre élevé de personnes à charge qui dépasse parfois les 10 personnes. Et elles n’ont 

parfois pas de revenus fixes et ne peuvent pas exploiter les richesses forestières à cause de 

leur manque de moyens pour créer des projets et leur manque d’éducation pour mener une 

bonne gestion.  
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3.2. Taux de pauvreté 

 

Le taux de pauvreté dans la plupart des délégations de Bizerte dépasse la moyenne nationale 

et surtout à Djoumine et Sedjnane qui possèdent un taux de pauvreté assez élève qui dépasse 

25%.  

3.3. Taux de dépendance 

 



15 

 

Le taux de dépendance moyen du gouvernorat de Bizerte est proche de 50%. C'est-à-dire une 

personne prend en charge deux personnes. Ce qui est proche de la moyenne nationale.  

4. Démographie 

4.1. Croissance moyenne de la population 

 

La croissance moyenne de la population est positive dans la plupart des délégations et dépasse 

même la moyenne nationale dans certaines délégations telles que Zarzouna, Menzel Djemil, 

Ras djebel et El Alia. Seulement dans la délégation de Ghezala, ce taux est négatif et ce à 

cause de la faiblesse des conditions sanitaires et des conditions de vie dans cette région. 
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4.2. Solde migratoire 

 

Le solde négatif le plus faible se trouve à Bizerte Nord. Nous trouvons aussi un solde négatif 

à Menzel Bourguiba. Cette délégation est considérée comme industrielle. Cependant, 

actuellement, les entreprises ont tendance à baisser le nombre d’employés et plusieurs 

personnes se trouvant sans emploi, sortent pour chercher du travail ailleurs. Le solde 

migratoire est positif à Zarzouna, Menzel Djemil et Bizerte Sud. Ce sont de délégations qui 

offrent une bonne qualité de vie et attirent les migrants. 
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5. Education 

5.1. Part de la population instruite 

 

Le graphique montre que la moyenne du gouvernorat est presque égale à la moyenne 

nationale en part de la population instruite mais il existe des différences notables entre les 

zones du littoral et celles de l’intérieur du pays. 

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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Ce graphique montre une forte disparité en matière d’analphabétisme entre les différentes 

délégations. En effet ce taux est très élevé à Djoumine (39%), Ghezala (45%) et Sedjnane 

(44%) alors qu’il est faible à Zarzouna (12%), Bizerte Nord (13%) et Menzel Djemil (15%). 

Quant à la moyenne par gouvernorat elle est légèrement inférieure à la moyenne nationale. 
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5.3. Taux d’admis au bac 

Le taux d’admission au bac est très proche du niveau national avec certaines variations entre 

les délégations. C’est Bizerte Sud qui a le taux de réussite au bac le plus élevé, il est même 

supérieur à celui de la meilleure délégation. 

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.  
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La moyenne du gouvernorat est presque égale à la moyenne nationale et elle est loin derrière 

la meilleure délégation. Ce taux est élevé surtout dans les régions où il y a une zone 

industrielle telles qu’Utique, El Alia, Menzel Djemil, Mateur… 

6.2. Nombre d’entreprises privées par 1000h 

 



21 

 

Le nombre d’entreprises privées au gouvernorat de Bizerte s’élève à 366 entreprises dont 244 

sont totalement exportatrices ce qui rend la moyenne du gouvernorat égale à la moyenne 

nationale en ce qui concerne le nombre d’entreprises privées par 1000 habitants mais ce 

nombre reste beaucoup moins élevé que celui de la meilleure délégation. 

7. Marché de l’emploi 

7.1. Offres et demandes d’emploi par 1000h 

 

On remarque qu’il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande de l’emploi. Malgré 

l’importance des demandes d’emploi à Bizerte Nord, Mateur, Menzel Bourguiba et Utique, 

les offres d’emploi sont insuffisantes et ne couvrent pas les demandes d’emploi. Seule la 

délégation d’Utique, a offert près de 10 emplois par 1000 mais cette offre reste insuffisante. 
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7.2. Taille moyenne des entreprises privées 

 

Les entreprises privées à Bizerte ont des tailles différentes. En effet, il existe des entreprises 

de tailles importantes comme celles qui se trouvent à Bizerte Sud dont la taille des entreprises 

dépasse largement celui de la meilleure délégation et elles emploient en moyenne 18 

personnes. Cependant la moyenne nationale est de 2.5 et à Bab Bhar, cette moyenne atteint 

4.59. D’autre part, il existe des entreprises de petites tailles qui emploient en moyenne 2 à 3 

personnes. 
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7.3. Part de l’emploi salarié dans les entreprises privées 

La part de l’emploi salarié en moyenne dépasse le niveau national mais la part de l’emploi 

salarié la plus élevée dans le gouvernorat se trouve à Bizerte Sud où la taille des entreprises 

est la plus importante, dépassant même la meilleure délégation. Cependant, cette part reste 

très petite dans certaines délégations telles que Djoumine, Sedjnane comparativement à la 

moyenne nationale. 
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7.4. Taux de chômage 

 

La délégation de Sedjnane se distingue par un taux de chômage très élevé qui atteint 27%.  

D’autres délégations de l’intérieur ont des taux de chômage dépassant largement la moyenne 

nationale: Djoumine (21%), Ghezala (24%), Tinja (23%)... alors que certaines délégations du 

gouvernorat de Bizete se distinguent par un taux de chômage inferieur a la moyenne nationale 

et même à la meilleur délégation telles que Bizerte Nord, Ras Djebel, Ghar el Meleh... ce qui 

confirme la disparité entre les différentes régions.  
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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 

Bizerte Nord 0,485 33 

Menzel Djemil 0,446 53 

Ras Djebel 0,429 61 

Zarzouna 0,423 65 

Menzel Bourguiba 0,406 76 

El Alia 0,396 82 

Bizerte Sud 0,368 100 

Ghar El Meleh 0,358 104 

Mateur 0,346 113 

Utique 0,325 125 

Tinja 0,323 127 

Ghezala 0,166 214 

Sedjnane 0,154 225 

Djoumine 0,140 235 

 

 

Selon l’indicateur de développement régional, la meilleure délégation est Bizerte Nord, suivie 

de Ras Djebel. Et elles sont classées au niveau national, respectivement 33 et 61. Au dernier 

rang, on trouve Djoumine, Sedjnane et Ghezala classées respectivement 235, 225 et 214. Sur 

un total de 264, ces délégations sont au bas du classement. 
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1. Commodité de la vie 

 

Les délégations où il y a les meilleures commodités de vie à Bizerte sont Bizerte Nord et 

Menzel Bourguiba mais elles restent loin derrière la meilleure délégation. Les pires situations 

se trouvent à Djoumine, Ghzela et Sedjnane. 

2. Environnement social 

 

Il y a une grande disparité entre les délégations. Zarzouna est la première délégation du 

gouvernorat et elle est proche de la meilleure délégation. 5 délégations parmi les 14 se 



28 

 

trouvent au dessous de la moyenne nationale avec Djoumine et Sedjanane en bas du 

classement. 

3. Activité économique 

 

L’activité économique est limitée dans Bizerte Sud, Djoumine et Ghezala. Elle est 

relativement meilleure à Bizerte Nord. 

4. Marché de l’emploi 
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Bizerte Sud est la délégation la plus performante en marché d’emploi. En effet, elle offre la 

part d’emploi salarié la plus importante dans la délégation et elle a la taille d’entreprise privée 

la plus importante aussi. 
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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 

 

 

 


