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LA CROISSANCE URBAINE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
UNE NOUVELLE APPROCHE DEMOGRAPHIQUE.

par Samuel H. PRESTON

~

Les gouvernements, tout colllllle les chercheurs, ont montré
les modifications rapides qui affectent les données sur la distribution
de la population.

Parmi les 116 pays en développement qui ont répondu

à la "Quatrième Enquête sur la Population auprès des Gouvernements" ef-

fectuée par les Nations Unies en 1978, seulement six ont qualifié
cl'"acceptable" la distribution spatiale de leur population.

Quarante-

deux ont répondu qu'elle était "inacceptable dans une certaine mesure",
et soisante-huit l'ont ·qualifiée de "hautement inacceptable".

A une

autre question adressée spécialement sur les taux souhaitables de migration rurale-urbaine, seulement trois pays ont exprimé le désir de
voir cette migration s'accélérer.

Vingt-trois ont souhaité la maintenir

au niveau actuel, soixante-seize la diminuer et quatorze l'inverser (1).
L'intérêt porté à la distribution de la population reflète
en partie la croyance selon laquelle les modèles de redistribution, en
particulier la migration nette de la campagne vers les zones rurales,
résultent de distorsionsinjustifiables à la fois régionales et sectorielles dans les modèles de développement.

*

La migration rurale-urbaine

Traduction de l'article:"Urban Growth in Developing Countries: a Demographic Reappraisal", publié dans le volume 5, Numéro 2 de "Population and Development Review" (The Population Council - New York, USA).
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fonctionne comme un indicateur de ces distorsions en même temps qu'elle
peut, mais plus difficilement, les réduire.

Une autre part de l'intérêt

porté par les gouvernements provient des difficultés administratives
pratiques pour planifier les services publics locaux en présence de changements non progrannnés dans la population de leurs usagers.

Sans doute

un troisième facteur dans quelques cas est l'impression que les masses
rurales dispersées et souvent cachées tendent à

être moins exigeantes

et à constituer une moindre menace implicite pour l'ordre social que les
concentrations urbaines parmi lesquelles beaucoup ont fait un investissement migratoire considérable dans l'espoir d'un mieux-être économique
et social.
Etant donné l'importance attachée aux données sur la distribution, particulièrement la croissance urbaine, il est utile d'examiner
soigneusement les processus démographiques qui sont responsables ou liés
à cette croissance.

Beaucoup de vues communes sur ces processus parais-

sent sérieusement erronées et inutilement alarmistes.

Dans cet article

nous nous appuyons surtout sur les matériaux présentés au cours d'une
étude des Nations Unies sur le changement de population urbaine et rurale (2).

Cette étude rassemble des estimations de la population urbaine

et rurale et de la population des villes de plus de 100.000 h2bitants
de 1950 à maintenant (3).

L'étude ne traite pas de tous les aspects de

la distribution de la population mais seulement des aspects démographiques liés aux distinctions entre zones urbaine et rurale et entre localités de taille différente.

Quatre conclusions de cette étude sont dé-

crites ici et on considère leur rapport avec la politique de distribution.

1 - Le taux de changement dans la proportion
urbaine des pays en développement n'est
pas exceptionnellement rapide selon les
critères historiques; c'est plutôt le
taux de croissance des populations urbaines qui constitue un phénomène sans précédent.

La mesure la plus commune du taux d'urbanisation est la variation annuelle du pourcentage de la population vivant dans les zones
urbaines.

Selon cette mesure, l'urbanisation dans les pays en dévelop-

pement n'a pë.s connu une vitesse inhabituelle dans le quart de siècle
1950-1975.

Au cours de cette période, le pourcentage urbain
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s'est accru de 16,7 à 28,0 dans les pays en développement (4).

Même s'il

s'agit d'un accroissement rapide, il est très semblabie à celui qui s'est
produit dans les pays les plus développés durant le dernier quart du dixneuvième siècle.

Entre 1875 et 1900, le pourcentage urbain de pays main-

tenant plus développés a crû de 17,2 à 26,1 (5).

La légère différence

avec la croissance dans les pays en développement 75 ans plus tard entre
bien dans la marge d'erreur

des estimations.

Les taux de migration nette

rural-urbain requis pour obtenir l'accroissement observé dans le pourcentage urbain peuvent même avoir été plus élevés dans les pays plus avancés,
étant donnés les taux d'accroissement naturel plus élevés en milieu rural
qu'en milieu urbain qui prévalaient typiquement alors (6).

Ceci veut dire

que pour obtenir un certain accroissement du pourcentage urbain, des taux
plus élevés de migration nette rural-urbain étaient requis dans les pays
développés que dans les pays en développement où les différences urbainrural dans les taux d'accroissement naturel sont bien moins importants (7).
Il ne semble pas que les taux d'urbanisation ou de migration
nette rural-urbain s'accélèrent dans les pays en développement.

Entre 1950

et 1960, la proportion urbaine s'est accrue de 5,1 points de pourcentage
et entre 1960 et 1975, période 50% plus longue, de 6,2 points (ces chiffres
incluent des estimations incertaines pour la Chine, qui montre une décélération de l'urbanisation).

Le rythme de l'urbanisation s'est accéléré

en

Afrique mais décéléré en Amérique latine. Les variations du taux de migration nette vers les zones urbaines (mesuré sur la base de la population urbaine) peuvent être calculées pour 11 pays en utilisant les tecnniques de
survie intercensitaire appliquées aux périodes intercensitaires adjacentes.
Ces 11 pays en développement sont les seuls qui disposent de trois recensements d'après-guerre, avec des répartitions urbain-rural par âge et sexe
pour chaque recensement permettant d'analyser les composantes de la croissance et avec des définitions des zones urbaines qui sont soit

constantes

soit semblables.

Eu général, les taux d'inn:nigration nette ont montré une

grande stabilité.

Parmi les 11 pays, cinq ont enregistré des changements

de moins de 3 °/oo des taux annuels d'irmnigration urbaine nette (Chili,
Inde, Le Salvador, République Dominicaine, Turquie), cinq pays ont subi
des diminutions plus importantes (Brazil - 5,7, Equateur - 4,7, Vénézuela 9,8, Sri Lanka - 3,1, Union Sud Africaine - 6,3) et un pays, le Panama
(+ 4,4) a enregistré une augmentation plus élevée que 3°/oo (8).

La
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couverture géographique est évidennnent incomplète, mais les résultats comportent d'autres indications qui confirment que le rythme de l'urbanisation ne s'accélère pas.
Beaucoup de compte-rendus donnent l'impression que les taux
de migration rural-urbain dans les pays en développement, de même que les
taux de natalité, sont élevés et plus ou moins uniformes d'un pays à l'autre.

Cette impression est carrément fausse.

Les t2ux nets d'émigration

à partir des zones rurales ont en fait été typiquement plus élevés au cours

des années récentes dans les pays développés que dans les pays en développement.

Les taux moyens d'émigration rurale pour la plus récente période

intercensitaire avoisinait 18,5°/oo dans les 20 pays développés et 13,7°/oo
dans les 29 pays en développement où une mesure raisonnablement valable
peut être faite.

Dans les pays en développement eux-mêmes, la même ten-

dance est évidente: les pays économiquement plus avancés ont enregistré
un flux plus rapide de migration en provenance des zones rurales.

Ainsi,

Porto-Rico, l'Argentine, le Chili et le Vénézuéla avaient tous des taux
nets d'émigration rurale dépassant 25°/oo .par an, tandis que le Paraguay,
le Ghana, le Guatemala, le Bangladesh, l'Inde et l'Indonésie avaient des
taux inférieurs à 8°/ 00 •

La simple corrélation entre le taux è'émigration

rurale et le produit national brut par habitant dans les 29 pays en développement est 0,61.

En général, l'émigration rurale est ?lus rapide dans

les pays dont les performances économiques offrent les
lités pour absorber l'exode rural.

meille~res

possibi-

Cette vue contraste avec celle selon

laquelle les privations au sens strict dans les zones rurales, associées
en partie avec un accroissement naturel rapide, sont considérées comme la
force motrice tirant les multitudes vers la ville.

Les pays plus pauvres

ont en général non seulement plus de zones rurales démunies mais aussi plus
de zones urbaines développées.

L'effet net de la pauvreté semble être de

maintenir la population dans les zones rurales (durant la Grande Dépression
aux Etats Unis, la migration nette inverse urbaine-ruraie a effectivement
eu lieu) (9).

A l'évidence, il serait utile d'avoir des mesures standard

des performances économiques et sociales en zones urbaines et rurales de
ces 29 pays; il est regrettable qu'une telle information ne soit pas disponible.

Il faut noter que les différences proportionnellement constantes

entre les revenus urbain et rural révélées par l'échantillon suggéreraient
que la migration rural-urbain soit plus importante dans les pays plus riches.
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Tandis que le taux d'urbanisation (le taux de changement dans
la proportion urbaine) n'a pas été sans précédent dans les pays en développement, le taux de croissance de la population urbaine l'a été.

Entre

1875 et 1900, les populations urbaines dans les pays maintenant developpés
se sont accrues d'environ 100% et les populations rurales d'environ 18%.
Alors que les pays en développement voyaient leurs proportions de population urbaine s'élever à peu près aux mêmes niveaux entre 1950 et 1975,
leurs populations urbaines croissaient d'environ 188% et leurs populations
rurales d'environ 49%.

Les croissances de ces deux catégories de popula-

tion étaient beaucoup plus rapides pour la simple raison que les taux de
croissance naturelle étaient beaucoup plus élevés.

La croissance urbaine

est d'habitude très rapide dans les pays en développement, mais l'explication ne doit pas en être cherchée dans des changements rapides de la proportion urbaine produits par la migration rural-urbain, mais dans les
changements rapides subis par la population totale à laquelle ces proportions sont appliquées.

2 - La croissance urbaine dans la plupart des
pays du tiers monde résulte essentiellement de l'accroissement naturel des populations
Ce point est volontiers négligé parmi les intérêts scientifiques et politiques liés à la migration interne.

Il a été

éta~~i

antérieu-

rement par Kingsley Davis, Eduardo Arriaga, Salley Findley et la Division
de la Population des Nations Unies et les nouveaux travaux sur les composantes de la croissance urbaine en fournissent une confirmation solide.
Des 29 pays en développement sur lesquels repose la décomposition des sources de la croissance urbaine durant la plus récente période

intercensita~re,

24 avaient des taux d'accroissement naturel urbain plus élevés que ceux
d'innnigration nette (ce dernier comprenant aussi les modifications de zone).
Le pourcentage moyen de croissance urbaine attribuable à l'accroissement

naturel était de 60,7% pour l'ensemble des 29 pays.

Parmi les plus grands

pays en développement le pourcentage était de 67,7 en Inde (1961-1971),
64,3 en Indonésie (1961-1971) et 55,1 au Brésil (1960-1970).

Il y a appa-

rennnent une légère tendance pour le Pourcentage de croissrtnce urbaine attribuable à l'accroissement naturel à s'élever avec le temps.
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La liste des cinq pays qui font exception à la règle est ins-

tructive.

L'un est le Bangladesh où les migrations internationales et les

soulèvements de population ont été considérables et où la proportion très
faible de population urbaine (5,2%) donne une base incertaine de calcul.
Les autres pays sont Porto-Rico, la Corée du Sud, la Turquie et l'Argentine.
Ce groupe a atteint des niveaux de revenu par tête beaucoup plus élevés que
la moyenne des pays en développementet/oua connu des progrès économiques
inhabituellement rapides.

Ce regroupement est compatible avec la tendance

notée plus haut pour les pays.en développement les plus riches d'enregistrer les taux les plus élevés de migration rural-urbain.

Pour les autres

pays, dont les performances économiques ont été moins satisfaisantes, environ les deux tiers de la croissance urbaine ont résulté de l'accroissement
naturel.

Ainsi, l'accroissement naturel semble être de loin la source la

plus importante de croissance urbaine dans les pays où un
rapide pose le plus de problèmes.

On

~ccroissement

doit noter que la part des popula-

tions africaines couverte dans la série est très faible et que les résultats
proviennent surtout d'Amérique latine et d'Asie (sauf la Chine).

A en

juger par la croissance urbaine exceptionnellement rapide observée en Afrique, il est vraisemblable que la migration rural-urbain est ur-e source de
croissance plus importante que celle qui est impliquée par le compte-rendu
précédent (10).

3 -

Parmi les facteurs qui influencent le taux de
croissance des villes individualisées, les
taux nationaux d'accroissement de la population apparaissent comme déterminants dans les
comparaisons entre villes.
De nombreux facteurs spécifiques d'une ville particulière ont

une influence importante sur son taux de croissance: pratiques en matière
d'annexion, topographie et géographie, santé des industries dans lesquelles
la ville est spécialisée, tendances de la productivité dans ie voisinage
rural, caractères des investissements publics et politiques de redistribution, revenu rural-urbain et disparités en matière d'emploi, possibilités
d'aménager les installations marginales, etc.

Malgré l'importance incontes-

table de ces facteurs individuels, il est possible de faire quelques généralisations de base à partir de variables qu'il est plus facile de mesurer,
que d'effectuer une discrimination parmi les taux de croissance des villes.
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L'analyse ci··après repose surtout sur l'examen des taux de
croissance des 1212 villes qui dans

~e

monde (sauf la Chine) ont atteint

100.000 habitants à la première des deux plus récentes observations.
Dans la plupart des cas, les observations dérivent de recensements nationaux de la population.

Si possible, une définition des villes basée

sur l'agglomération est utilisée de préférence aux définitions basées sur
les limites administratives.

Comme des estimations concrètes de la popu-

lation sont plutôt utilisées que des chiffres extrapolés ou interpolés,
les dates des estimations varient quelque peu de ville à ville.

En géné-

ral, les résultats sont basés sur les taux de croissance enregistrés entre
les campagnes (1960 et 1970) de recensements de population.

La date moyenne

de l'observation initiale est 1962.
Qu~tr~

facteurs reflètant les variables démographiques, éco-

nomiques et politiques sont sélectionnés pour examiner une corrélation
possible avec les taux de croissance des villes: la dimension de la ville
et son statut administratif; le taux d'accroissement national de la population; le niveau économique national et les taux de croissance en termes
de produit intérieur brut par tête; et la région.
Dimension de la ville et statut administratif.

Une grande attention a été

apportée au phénomène de gigantisme démographique dans les caractéristiques
récentes de la croissance des villes.

On a dit que les principales villes

des pays en développement attiraient un afflux disproportionné de population des autres zones.

Leur rapide croissance est alléguée pour expliquer

les insuffisances dans les modèles de ressources et emplois gouvernementaux,
qui résultent en partie de l'influence politique injustifiée de ces agglomérations.

Alan Gilbert explique que les grandes capitales contiennent

des nombres ttès élevés d'employés du gouvernement, qui sont souvent payés
au-dessus des taux courants et qui investissent souvent dans des infrastructures disproportionnées (11).

Dans quelques cas, les distorsions

sont considérées connue le résultat de la pénétration coloniale.

Ainsi Jorge

Hardoy signale que l'extrême concentration des grandes villes de l'Amérique
latine en bord de mer met en évidence les distorsions résultant des relations commerciales avec les puissances coloniales et de leur exploitation
de ressources naturelles (12).

Greame Hugo

not~

que les Hollandais ont

concentré leur bureaucratie administrative à Jakarta et que la tendance
centralisatrice a été exacerbée par la règlementation locale (13).

Les
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traitements extensifs des déformations urbaines et l'exploitation coloniale sont considérés comme les principaux facteurs de la croissance urbaine dans les livres récents de

~ichael

Lipton et de Janet Abu-Lughod et

Richard Hay (14).
De nombreux économistes et chercheurs régionaux ont retenu
une série différente de facteurs pour expliquer les modèles de croissance
selon la dimension de la ville.

Ils font ressortir que les entreprises

dans les villes bénéficient d'économies d'agglomération, c'est à dire
d'économies

p~ovenant

d'opérations qui leur sont externes et résultent sim-

pl'ement de la présence d'autres entreprises et d'infrastructure sociale.
Par exemple, une firme connnençant une opération dans une grande métropole
a généralement accès à une main d'oeuvre qualifiée, à des facilités de
banque

et

de crédit, à des réseaux d'acheteurs et de vendeurs et à un

grand marché local.

et

L'agglomération des consommateurs augmente la variété

réduit le coût des marchandises consommées tandis que les économies so-

ciales reflètent l'efficacité des services publics dispersés à de plus nombreuses populations.

Les gâchis de la grande dimension proviennent prin-

cipalenient de la congestion et de la pollution et peuvent généralement être
estompés si la société s'implante au large, réduisant ainsi les inconvénients de la grande ville pour les firmes prenant cette décision (55).
La plupart sinon toutes les économies de concentration se
réfèrent aux pays développés.

Des économies substantielles semblent réa-

lisées dans le cadre d'expansion d'une ville de l'ordre de 100 à 300.000
hàbitarits.

Au delà, les économies sociales diminuent à peine à l'exception

dé quelques services intégrés verticalement tels que le traitement des
eaux et les égouts, les pipelines et la fourniture de courant.

Les écono-

mies de l'agglomération en matière de manufactures semblent persister au
delà de cet ordre de grandeur; la productivité est plus élevée dans les
grandes villes pour des raisons qui ne sont pas vraiment explicables en
termes de capital par travailleur ou selon la dimension de l'entreprise
(16).

Co!Illlle le désir d'expansion d'une ville dépend probablement
de l'accroissement marginal des économies de concentration et puisque le
gain marginal décroît après que la taille 100-300.000 habitants a été atteinte, il en résulte qu'avant un tel niveau, la dimension de la ville
doit être corrélée négativement avec la croissance de la

no~ulation.

en

particulier la migration est responsable des avantages économiques des
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localités et que ces avantages ne sont pas totalement annihilés par les
défauts des modèles de dépenses publiques et de régulation. D'autre part,
l'explication politique de la croissance suggère que les taux de croissance doivent augmenter avec la taille de l'agglomération puisque les
plus grandes villes attirent davantage que leur "part".
La relation actuelle entre dimension de la ville et taux de
croissance urbaine est assez complexe et semble fournir quelque support
aux deux positions qui, bien sûr, ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

Le tableau l décrit la relation observée récennnent entre dimension de la
ville et taux de croissance urbaine dans le monde et pour les principales
régions (17).
~n

La relation générale est, dans les régions en développement,

forme de U.

Dans les deux classes entre 100.000 et 500.000 habitants,

les villes s'accroissent à une moyenne d'environ 3,9% par an.

Dans les

trois classes entre 500.000 et 4.000.000, le. taux d'accroissement moyen
s'abaisse à 3,1-3,2%.

Pour les villes de plus de 4.000.000 d'habitants

dans les régions en développement, les taux d'accroissement atteignent à
nouveau 3, 9%.

Il n'y a que dix villes d'une telle d5.mension - 2% du. nom-

bre total de villes et quelque 11% de la population urbaine totale dans
les pays en développement - en sorte que la relation prédominante entre la
dimension de la ville et les taux de croissance urbaine est négative.

Ell~

est également négative, bien qu'avec des irrégularités, dans les régions
développées.

Pour l'ensemble des villes, la corrélation entre le taux

d'accroissement et le logarithme de la taille de la ville est modérée :
- 0,083. Ces résultats sont consistants au moins avec les études montrant
les déclins des gains économiques procurés par la croissance des villes à
pàrtir de la taille 100.000-300.000 habitants.
Si l'association légèrement négative entre taille des villes
et croissance des villes est surprenante, la raison en est probablement
que de nombreux claculs sur les modèles de croissance urbaine présentent
des tableaux basés non pas sur les villes prises individuellement mais
sur des classes de taille.

Sous cette forme, la série de villes dans un

groupe particulier de taille se modifie avec le temps puisque des villes
entrent et sortent des limites qui en définissent la taille.

En cas de

croissance rapide de la population, il arrive qu'aucune ville ne sorte de
la classe de taille la plus élevée, alors que de nombreuses y entrent. Il
en résulte que la taille la plus élevée de villes subit de loin la croissance la plus rapide.

Par exemple entre 1965 et 1975, on estime que la

-
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population des villes de plus de 4 millions d'habitants dans les régions
en développement, s'est accrue de 55,9 à 120,6%, soit au
très rapide de 7,7%.

taux annuel

Mais près de la moitié de cet accroissement est dû

au fait que le nombre de villes de cette classe est passé de 9 à 17,
soit 32 millions d'habitants qui y ont été ajoutés par le simple classement.
Les résultats agrégés semblent fournir d'abord un support
pour les

argum~~ts

sur les économies d'agglomération.

Mais les dix plus

grandes villes paraissent avoir une croissance plus rapide qu'on pouvait
l'espérer sur cette seule base, ce qui suggère une influence possible des
facteurs politiques.

Des procédures plus directement orientées vers la

mesure de l'importance des facteurs politiques semblent prouver une telle
influence.

Les taux d'accroissement intercensitaires dans 1212 villes ont

été comparés avec divers indicateurs démographiques, économiques et politiques à la date du recensement initial ou à la période intercensitaire.
La contribution de variables indépendantes a été mesurée ~u moyen de ré-

gressions multiples, les taux d'accroissement intercensitaires étant utilisés connne variables dépendantes.

Les résultats sont présentés au ta-

bleau 2.
La relation de base entre la dimension de la ville et les taux
d'accroissement urbains reste négative lorsque l'on introduit de nouvelles
variables.

Quand la taille s'accroît d'environ 4 pour 100.000, les taux

d'accroissement annuel diminuent d'environ 3 pour 1000.

Toutefois il est

évident qu'à partir de la taille absolue d'une ville, sa position dans
la hiérarchie urbaine du pays influence son taux d'accroissement.

En par-

ticulier, les capitales s'accroissent à un taux annuel moyen de 0,6 pour
100 ou 6 pour 1000, plus rapidement que l'on s'y attendrait autrement. Et
si une ville est la plus importante du pays, elle s'accroît à un taux annuel dè 3 pour 1000 plus vite que

prévu~

Bien qu'aucune de ces variations

ne soit stat.istiquement significative, la raison en est que les groupes
de villes principales et de capitales se recouvrent si substantiellement
que la contribution indépendante de l'une quelconque est très limitée.
Mais en tant que "paire", elles fournissent une contribution statistiquement significative à l'explication de la croissance urbaine.

Dans la me-

sure où la distinction est possible, le fait d'être une capitale semble
entraîner un plus fort accroissement que à'être la plus grande ville.

·rableau 1

-

Taux de. croissance des ~illcs entre les deux derniers
recensements, en tant que fonctions de la dimension de
la ville au premier recensement, par région (nombre de
villes entre parenthèses).

-----------3

-----~-------

Taux de croissance intercensitaire annuel moyen

·------ -----------------------Dimension

Monde

<le la ville

Régions
Régions en
developpées développement

Afrique

Amérique
latine

Amérique
du Nord

Asie de
l'est

Asie du
Su d

E
· urope

,. . .
Ocean1e

-4 millions et +
2--3. fJ99 mi 11 ions

1-1.999 millions
500-~)99.

')00

250-4 99. ')00

100-249.JOO
Toutes les vil Jes

~-

--· -- -- ···-------- -

--~

0.0272
(20)

0.0155
( 10)

0.0389
( 10)'

0.0266
( 1)

0.0235
(31)

0.0182
( 19)

0.0320
( 12)

o.o

0.0205
(74)

0 .0118
(40)

0.0308
(34)

0.0261

0.0254
(143)

0.0213

0.0320
(SS)

0.0342

(88)

( 6)

0 .0271
(288)

0.0181
( 1S9)

0.0381
( 129)

0.0290
( 782)

0.0223
{!176)

0.0276
( J 338).

0.0206
(792)

0.0455
0.0

0.0170

0.0358
(5)

0.0295

0.0173
(6)

0.0466

0.0153
( 9)

0.0232

0. 01~38
( 12)

0.0270
(24)

0.0218

0 .01,1,5
(20)

0.0390
(20)

0.0242

0.0395
(306)

0.0410

0.0360
( 66)

0.0202

(')))

0.0377
(546)

0. Ol1!•5
(83)

0.0378
( 110)

(O)
(3)

(4)
(0)

0.0373
(8)

0.0097

Union
Sov1et1que
. ... .

-----

o.o
(O)

0.0085
( 1)

0.0174
( 10)

0.0236

0.0101

0.0355
(9)

0.0074
(22)

0.0
(0)

0.0214

0.0380
( 15)

0.0150
(37)

0.02117

(23)

0. 02111
( 23)

0.0367
( 48)

0.0340
(50)

0.0109

0.0319

(73)

( 2)

0.0361
( 102)

0.0370
( 134)

0.0192
(203)

0.011~2

(96)

0.0216
( 173)

0.0329
(201)

0.0365
(216)

0.0160
(349)

0.0203
( 14)

(3)

0.0191
( 6)

(35)

() 7)

- - - - - - - - - - - - - - - - ------ -- ------------------·---·---------·--

(2)

(6)

(4)

(2)

(3)

(7)

( 1)

(6)

0.0239
(40)
0.0271
(' 21)
0.0257
( J 92)

-
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Tableau 2 - Effet des variables démographiques, économiques
et politiques sur les taux d'accroissement intercensitaires de 1212 villes (en pourcentage
du taux annuel).

Variable

Unité de mesure

Effet d'accroissement
d'une unité de la variable sur le taux
d'accroissement de la
ville(b)

Démo graphique

Taux d'accroissement
intercensitaire de la
population nationale
Logarithme èe la
taille initiale

Croissance annuelle
en %
Personnes

Proportion urbaine
initiale

Economique
Produit nàtional brut
initial par tête
Taux de croissance
intercensitaire du
produit national brut
par tête
Politique
Capitale
1

•
La plus grande ville

Régiçmale
Amérique latine
Asie
Afrique

1 002(a)

'

- o,211(a)
- 2,s59(a)

Millions de dollars

us

0 , 332(a)

1964

Croissance annuelle

o,239(a)

en %

si capitale, 0 autrement
si la plus grande
ville, 0 autrement
si Amérique latine
0 autrement
si Asie, 0 autrement
si Afrique, 0 autrement

0,589
0,292

0,614(a)

- 0,223
- 0,025

(a) Valeur significative à 5%
(b) Coefficients de régression partielle. Le terme constant est 4,119.
2
R est 0,312.

-
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Ces résultats sont concordants avec l'idée que la répartition
spatiale des dépenses gouvernementales comporte des biais favorisant les
capitales et les villes principales.

Les avantages économiques résultant

de la taille doivent être pris en compte directement dans la mesure de
cette taille.

Mais le fait d'être la plus grande ville ou la capitale

confère une croissance supplémentaire mesurable, bien qu'il ne soit pas
sage de surestimer l'explication politique de la croissance du petit nombre de villes qui entrent dans ces catégories.

Seulement 7% des villes

de plus de 100.000 habitants sont soit des capitales, soit les villes les
plus peuplées.

L'addition des deux variables à l'équation n'accroît la

variance des taux de croissance que de 1,5%.

Ces villes semblent avoir

attiré l'attention indûment parce qu'elles sont des noeuds de cormnunication et de concentration pour l'intelligence.

Beaucoup d'autres facteurs

peuvent influencer le taux de croissance des villes, qui appartiennent à
une plus large catégcrie de centres.

Taux

de

croissance national de la population

Le taux de croissance de

la population du pays dans lequel une ville est située a un effet puissant
sur le taux de croissance de la ville.

La simple corrélation d'ordre 0

entre les taux de croissance dans ces 1212 villes et les taux èe croissance de la population dans leurs nations respectives est + 0,516. Ainsi,
sur les 31,1% de variance expliqués dans les taux de croissance par tous
les facteurs introduits, 85% correspondent aux seuls taux de croissance
2
1
des populations nationales (0,516) /0,312 < B)
Une appréciation èu
caractère dominant de ce facteur peut être faite par une simple tabulation croisée des taux de croissance des villes selon la taille et les
taux de croissance des populations nationales, telle qu'elle est présentée
dans le tableau 3.

Sans exception, les villes d'une classe particulière

présentent un accroissement moyen plus rapide peur le taux d'accroissement de la population de leur pays dans la proportion de 1%.

Toutes les

catégories dans lesquelles les taux d'accroissement des villes sont en
moyenne supérieurs à 4,5% appartiennent aux pays dont la population progresse à plus de 3%.

Dans une catégorie donnée de taux d'accroissement

nationaux, la relation entre la taille de la ville et son taux d'accroissement tend à s'amincir et à

être assez irrégulière, en tous les cas

pas aussi systématique que la relation avec les taux d'accroissement de
la population nationale.
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Tableau 3 - Taux de croissance annuels moyens des
villes entre les deux derniers recensements
en fonction des tailles des villes et du
taux de croissance des pays où se trouvent
ces villes (Nombre de villes entre parenthèse).

Taille
de
la ville

Taux de croissance de la
population du pays
0 à

0,0099

0,01 à 0,0199

0,02 à 0,0299

0,0324
(7)

0,0404
(4)

0,0577
( 1)

0,0210
( l 0)

0,0419
( 10)

0,0
(0)

0,0252
(23)

0,0339

0,04i2

0,03 et plus

4 millions
et plus

0,0123

2 à 3,999
millions

0,0092

1 à 1, 999
million

0,0112

500 à 999.999

0,0189
(71)

0,0248

0,0377

0,0454

(38)

(25)

(9)

0,0166
( 130)

0,0312
( 72)

O,Ci351
(64)

0,0519

0,0192

0 '031 !

0,0382

0,0532

(349)

( 199)

( 176)

0,0178
(605)

0,0298
(349)

0,0375

0,0517

(290)

(94)

250 à 499.999
100 à 249.999
Toutes les
villes

(8)

( 1])
(36)

( l !)

(4)

(22)
(58)

-
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Les résultats de la régression, qui figurent au tableau 2
suggèrent que, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de
1% des taux d'accroissement de la population nationale est associée
avec un accroissement de 1,002% des taux de croissance de ville.
saurait dire

p~us

On

ne

clairement que les villes tirent leur accroissement

de la même source que les nations.

Bien que cette relation semble

toute naturelle, il vaut la peine de noter que de nombreux autres cas
auraient pu se produire.

Si des taux élevés d'accroissement naturel

pôussaient les populations rurales vers les villes, le coefficient pour
les taux d'accroissement de la population nationale devrait dépasser
l'unité.

Si un rapide accroissement naturel dans les villes les ren-

dait exiguës, le résultat opposé pourrait être attenqu.

Les politiques

destinées à modifier l'accroissement naturel étant plus efficaces en
~ille

qu'à la

campagne~

il devrait en résulter un coefficient supérieur

à 1; si elles étaient plus efficaces en milieu rural, il descendrait au-

dessous.

Au lieu de cela, le coefficient est exactement ce que l'on

pourrait attendre de changements dans les taux d'accroissement nationaux
associés en quantités égales aux changements
dans les taux de croissance
··.··· .... •.

des villes.

Niveau économique national et taux de croissance - Toutes choses égales
par ailleurs les pays à niveaux élevés de
tête et

ta~~. ~apides

produit national )rut par

de croissance économique ont les villes à crois-

sance la plus rapide.

Selon le tableau 2, un gain de 1000 dollars du

produit national brut par tête est associé à une hausse de 3,3°/oo des
taux annuels de croissance des villes, et une élévation de 1% du taux
annuel de croissance du produit intérieur brut est associée à un gain
dè 2,4°/ 00

d~s ~aux

de croissance des villes·.· Ces résultats confirment

ainsi ceux mentionnés plus haut - basés sur une série de données et une
procédure d'estimation tout à fait différentes - qui suggèrent que la
migration rural-urbain est plus rapide dans les pays à niveaux économiques plus élevés et dont la croissance écbnomique est plus rapide.

La

corrélation positive entre la croissance ùrbaine et la croissance économique du pays ne peut pas être interprétée de façon ambiguë puisque la
croissance urbaine contribue, autant qu'elle en bénéficie, à une croissance économique plus rapide.

Toutefois, il est invraisemblable que la

-
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ville moyenne soit suffisarmnent importante peur que sa croissance démographique puisse contribuer de manière substantielle à la croissance
économique naticnale pendant une période intercensitaire.

Il semblerait

plutôt que la relation causale s'exerce surtout de la croissance économique vers la croissance urbaine.

Une fois de plus, les résultats im-

pliquent que la croissance de la ville est plus rapide dans les pays
dotés des plus fortes économies.

Les 104 villes latino-américaines de plus de 100.000 habi-

Région

tants croissent plus vite, en moyenne, qu'on ne s'y attendrait sur la
base des taux de croissance de la population nationale ou de quelqu'autre variable considérée.

La différence est de 6°/oo annuellement.

La

plupart des autres résultats attestent le caractère particulier èe l'Amérique latine.

Comme le montre le tableau l, le taux de croissance des

villes tend à augmenter avec la taille de la ville, contrairement à la
relation

q~.i

prévaut généralement ailleurs.

dànce propre à 1 'Amérique

~atine

Ce trait renforce une ten-

d'avoir une 0.istribution des villes

selon la taille plus concentrée vers le haut que les autres régions.
En particulier, les activités non agricoles y sont spécialement concentrées dans les zones urbaines.

La concentration des activités industriel-

les et de services dépasse dans ces zones de 8

14 points de pourcentage

-:!

ce que l'on pouvait attendre sur la base de la proportion de main d'oeuvre utilisée dans l'agriculture.

Il en

résu~te

que les zones rurales

d'Amérique latine sont des enclaves agricoles d'une ext?nsic::.
Une telle concentration peut

êt~e

i:--_~::abituel:'_2.

en liaison avec la croissance urbaine

dans la mesure où les secteurs croissants d'activité non agricole
compagnent normalement le développement sont
portionnée par les zones urbaines.

De

o~i

ac-

absorbés de manière dispro-

nombr~ux

facteurs peuvent sans

doute être invoqués pour cette réduction de l'activité rurale non agricole: les s'ystèmes de tenure des terres qui drainent les profits agricoles vers les villes, la proximité des Etats

~nis,

de meilleurs réseaux de

transport et de communication que dans les autres régions en développement,
etc.

Le point fondamental à souligner ici est que le processus à'urbani-

sation est causé par une multitude de facteurs qui interviennent dans chaque pays et. dans chaque ville.

Certainsde ces facteurs sont assez large-

ment répandus pour qu'ils puissent être i.denti:iés par le truchement

-

de donnés globales.
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D'autres jouent de manière évidente mais seule-

ment dans les villes d'Amérique latine.

D'autres encore - qui repré-

sentent environ 69% de la variance des taux de croissance des villes ne peuvent être identifiés qu'à un niveau plus fin d'agrégation.

4 - La croissance urbaine dans les pays
en développement n'a pas été associée
de façon typique à une détérioration
des rapports industrie-urbain.
Un des argument-clés sous-tendant l'idée que l'urbanisation
est anormale dans les pays en développement est que leurs populations
urbaines sont "supportées" par une main d'oeuvre industrielle particulièrement faible.

Ce point a été solidement établi dans les années 1950

par Bert Hoselitz qui comparait les relations industrie-urbain actuelles
dans les pays en développement à ce qu'elles étaient à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans les pays maintenant développés (I 9).
C'était une observation alarmiste pour beaucoup, surtout parce que l'activité

industr~elle,

produisant du concret, était considérée en quelque

sorte comme étant plus "productive" que les activités de
daient à se substituer à elle.

service qui ten-

Cette réserve vis à vis des services est

surprenante car les pays les plus développés ont pendant quelque temps
avancé une définition du développement dans laquelle les services jouaient
le rôle dominant.

I l n'est pas non plus très clair que les pays en déve-

loppement aspirent au modèle européen du 19e siècle plutôt qu'à celui du
20e siècle.

Que le modèle européen du 19e siècle soit lui-même anormal

au regard des relations industrie-urbain est suggéré non seulement par
l'évolution au 20e siècle des pays en développement tout comme des pays
développés, mais également par les descriptions des villes

pré~industriel

les dont les activités étaient surtout administratives, religieuses, militaires et commerciales, plutôt que tournées vers les industries
formation (ZO).

de trans-

En tout état de cause, il est intéressant d'examiner si les
tendances de "sur-urbanisation" notées pour les années 50 ont persisté
depuis lors.

Un moyen efficace d'apprécier les tendances est de comparer

les estimations régionales de la main d'oeuvre effectuées par le B.I.T.

-
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et les estimations de distributions urbaines-rurales préparées par les
Nations -Unies.

Bien que ces deux séries soient établies à partir des pu-

blications des recensements nationaux, elles sont techniquement indépendantes.

La comparaison exclut à nouveau la Chine et compare les relations

de 1950 et de 1970, les estimations au-delà de cette date étant pour de
nombreux pays des extrapolations plus ou moins arbitraires.
La figure l rapproche le pourcentage de population urbaine
et le pourcentage de main d'oeuvre dans l'industrie pour chaque région en
1950 et en 1970.

Les deux observations pour une région particul ièr e sont

reliées par une ligne , l'observation de 1950 étant toujours placée
gauche.

à

Il est clair que la plupart des points se situent près d'une li-

gne partant de l'origine avec une pente de 50% (à chaque accroissement du

Figure 1 - Relation entre le pourcent age de population
urbaine et le pourcentage de main d'oeuvre
dans l'industrie en 1950 et 197 0.
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pourcentage urbain correspond un accroissement égal du pourcentage industrie 1).
tages

Pour l'ensemble du monde (Chine exclue), le rapport des pourcen-

industr~el

à urbain était de 0,552 en 1950 et 0,578 en 1970.

Aussi

petit soit-il, le changement suggère un renversement de la tendance à la
sur-urbanisation.

Le degré d'accord des tendances régionales avec le rap-

port d'ensemble 1/2 peut être déduit de la pente de leurs lignes.

La plu-

part des régions plus développées ont une pente plus faible et même négative, reflétant l'émergeance des économies à dominante de services.

L'Eu-

rope méridionale et orientale et l'Union Soviétique témoignent d'une hausse
rapide du rapport industrie-urbain durant cette période; dans les deux
derniers exemples, cette hausse semble refléter une stratégie du développement qui tente d'économiser les ressources en restreignant la croissance
des populations urbaines avec leurs besoins élevés de consommation(Zl).
La

plus importante. région

en développement, l'Asie du

centre sud, montre également une progression (de 29%) du rapport industrieurbain.

Cette région, dominée par l'Inde et ses relativement bons recen-

sements, est en grande partie responsable de l'accroissement du rapport
dans son estimation mondiale.

L'Afrique et le reste de l'Asie ne montrent

pas d'écart notable et consistant avec le rapport 1/2 entre 1950 et 1970.
Mais, une fois de plus, l'Amérique latine fait exception.

Chacune des

quatre régions d'Amérique latine montre un déclin du rapport entre 1950
et 1970.

La chute est particulièrement marquée à la fois en Amérique du

Sud tempérée et tropicale.

Comme il a été noté plus haut, le faible déve-

loppement industriel de l'Amérique latine est plus évident en zone rurale
qu'en zone urbaine, bien qu'il les affecte toutes deux.
La discussion précédente concerne plutôt les données nationales et internationales que les structures de la main-d'oeuvre dans les
zones urbaines.

Les données sur les structures urbaines de la main d'oeuvre

fournissent une moins bonne couverture, particulièrement pour les tendances.
Les données de tendance pour ces structures ont été examinées pour huit
pays en développement.

Les dates de recensement et les changements observés

dans le pourcentage de main d'oeuvre urbaine occupée

dans~

les travaux de

bureau, les connnerces et les activités traditionnelles de service sont
les suivants: Porto-Rico, 1960-70 (-4,3); Costa Rica, 1963-73 (-1,9);
Pérou, 1961-72 (-1,4); Equateur, 1962-74 (+0,6); Nicaragua, 1963-71 (0,0);
Sn• Lanka, 1953-70 (-11,6);

~,.aroc,

...
1960-71 (-1,8); Tha:Llande,
195 4-70 ( +5, 0)(22)
•
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Inutile de dire que la classification de la main-d'oeuvre est inexacte
et que les changements de classement peuvent créer des tendances fausses
dans un pays particulier.

Des tendances ascendantes relativement unifor-

mes peuvent correspondre à une inflation du secteur des services; mais
pour ces pays, au moins, une telle tendance n'est pas évidente.

Lorsque

le secteur urbain des services est en hausse dans les pays en développement, il s'agit typiquement de l'augmentation du personnel professionnel,
technique et administratif.

Chacun des huit pays enregistre une augmenta-

tion du pourcentage des activités de gestion, de 4,0 points de pourcentage
en moyenne.
Une autre recherche a également traité la question de savoir
si la rapide croissance urbaine conduisait à une inflation du secteur des
services en milieu urbain dans les pays en développement.

Comme les condi-

tions de recrutement sont moins astreignantes dans les emplois de service
que dans l'industrie, on pense que l'augmentation de main-d'oeuvre tendra
à être absorbée de manière disproportionnée dans le secteur des services.

Alan Udall a examiné ces arguments et ne les a pas trouvé

convai~cants(Z 3 ).

Il a considéré ultérieurement une "expérience natureller' en Colombie où
les troubles ruraux ont entraîné un exode rapide de main-d'oeuvre à Bogota.
L'afflux de travailleurs n'a pas paru réduire la taille du secteur des
manufactures ni grossir

celle des services.

Il lui semble au contraire,

que la distribution de travailleurs parmi les divers secteurs est déterminée
en premier lieu par les facteurs de la demande relatifs à la croissance du
revenu et à la politique gouvernementale.

Dipak Mazondar s'interroge

également sur le modèle qui prévaut, en particulier sur l'hypothèse selon
laquelle le secteur des services joue un rôle prépondérant comme point
d'entrée dans la force de travail des migrants vers les zones urbaines<
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Discussion
Ce n'est pas le lieu de discuter de manière exhaustive sur
la désirabilité de réduire les taux de croissance urbaine et de migration
rurale-urbaine.

Quelques-uns des résultats rapportés ici sembleraient

appeler une certaine modération dans le ton frénétique que les discussions
sur le sujet prennent parfois.

La croissance urbaine a été la plus rapide,

toutes choses égales par ailleurs, là où les niveaux économiques et les
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taux de croissance économique sont les plus élevés; les changements dans
les

proportio~s

urbaines parmi les régions en développement ne dépassent

pas les normes historiques; les relations entre populations urbaines et
industrielles ne semblent pas s'être détériorées dans la période de
l'après-guerre; la croissance urbaine se limite elle-même en partie, puisque les taux de croissance des villes s'abaissent lorsque leur taille
croît et que les proportions urbaines s'élèvent.

Il est d'ailleurs clair

que ces résultats ne doivent rien à la facilité d'une part parce que les
changements de population qui accompagnent l'urbanisation ont été surimposés sur des taux très rapides de croissance nationale et parce que les
mesures agrégées utilisées dans l'analyse admettent l'influence des facteurs économiques, sociaux et institutionnels sur le phénomène ainsi que
l'influence de celui-ci sur les facteurs en cause.

Il serait inutile de

faire un bilan général des avantages et des inconvénients d'une croissance
urbaine lente puisque ceux-ci varient selon le lieu.

Dans une ville,

l'expansion peut être très coûteuse pour des raisons de topographie ou
bien elle peut renchérir les services municipaux existants; dans une
autre, l'expansion peut entraîner des économies de concentration ou faciliter les communications avec les autres villes.
En partie, le désir de croissance urbaine ralentie dépend
du coût des différentes politiques susceptibles d'être mises en oeuvre
pour l'obtenir.

A cet égard, il faut souligner que la croissance urbaine

peut être fortement influencée par les politiques qui affectent les taux
d'accroissement naturel aussi bien que par celles qui influencent les
migrations.

Il est évident que les déclins des taux nationaux d'accrois-

sement naturel tendent à être compensés par les baisses des taux de croissance urbaine.

Dans la plupart des pays, l'accroissement naturel inter-

vient dans le volume de l'accroissement urbain.

Mais les taux d'accrois-

sement naturel ou de migration nette doivent eux-mêmes être considérés en
liaison avec les mesures spécifiques de politique.

Une typologie commune

de ces mesures visant l'accroissement naturel est également valable en
matière de migration.

La migration peut être influencée par la fourni-

ture d'information ou de services qui permettent aux individus d'exercer
plus efficacement leurs choix: en modifiant les incitations personnelles
à se déplacer, en restructurant le développement, ou par des mesures

coercitives comme les cartes d'identité ou des barrières matérielles.

- 22 -

La possibilité d'un libre choix semble de nature à hâter

plus vraisemblablement qu'à ralentir la migration dans les villes.

Les

revenus urbains sont pratiquement toujours plus élevés que les revenus
ruraux.

Les migrants urbains semblent en général, réussir à acquérir

des emplois et à améliorer leur niveau de vie.

Les familles qui envoient

des migrants vers la ville en Afrique et en Asie jouissent de remises qui
.
. (25)
rehaussent leurs propres niveaux
de vie
•

.
d
.
Les niveaux
es services
pu-

blics urbains excèdent en général, ceux des services ruraux. L'information sur ces questions tout au long des services de transport afin de permettre aux intéressés d'agir ne ralentit vraisemblablement pas la croissance urbaine.

Pour ceux dont l'approche des politiques de population met

l'accent sur le libre choix dans le contexte social qui prévaut, les politiques qui affectent l'accroissement naturel en fournissant des services
de family planning représentent le meilleur moyen de réduire la croissance
urbaine.

Paradoxalement, les services de family planning sont rarement

considérés connne un moyen de réduire la croissance urbaine, ce qui reflète
probablement une distinction artificielle mais bien

ancr~e

entre la crois-

sance démographique et les politiques de distribution de la population.
Des mesures coercitives ont sans dou:e été

pr~ses

et continueront à l'être pour ralentir la migration vers la ville et la
contrainte est ici plus volontiers admise qu'en

~~tière

de

coe~cition

an-

.
1 iste
.
( 2 l)•
tinata

.
Mais

des agressions.

S'opposer aux incitations individuelles à déménager sem-

1 a p 1 upart des gouvernements les considèrent
.
comme

ble se heurter à des difficultés administratives et d'une efficacité douteuse, sauf à introduire des changements fondamentaux qui constitueraient
une restructuration du développement.
Il y a de nombreuses façons de restructurer le développement
pour influencer la croissance urbaine.

Nous avons déjà vu que les inter-

ventions gouvernementales en faveur des capitales et des plus grandes
villes provoquent une croissance urbaine

anor~Element

rapide.

~edresser

les inégalités qui alimentent ces croissances déséquilibrées est sûrement
un but très louable à de nombreux points de vue.

Mais

seulement une fai-

ble minorité de villes serait affectée par une révision de la politique
en faveur des capitales et des plus grandes villes.

Des changements p:us

généraux susceptibles d'affecter la migration sont la promotion des efforts
de développement rural

et la fourniture des besoins de base - santé,
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éducation, alimentation, etc. - à l'ensemble de la population, urbaine
connne rurale.

Ces efforts ont à peine connnencé dans la plupart des pays

et leur impact sur la migration rurale-urbaine n'est donc pas connu.
Bien qu'il semble qu'une amélioration des niveaux de vie
dans les zones rurales accroisse leur attirance relative et restreigne
la migration rurale-urbaine, il y a quelques raisons de douter que l'effet
en soit très puissant.

C'est une observation connnune que les probabilités

de migrer hors de la zone rurale sont plus élevées parmi ceux qui disposent des niveaux d'éducation les plus hauts, ce qui entraîne des retours
en ville plus nombreux pour les personnes instruites que pour les non
.
.
(28)
instruites
•

~ .
.
Cependant, 1 ' amel1orat1on
des possibilités scolaires

dans les zones rurales découragerait

ou ralentirait

sans doute les mi-

grations d'individus (et de leurs familles) dont le but est d'acquérir en
ville une instruction supplémentaire.

Ainsi la structure par âge de la

migration peut changer davantage que son niveau à la suite de progrannnes
d'amélioration de l'instruction en milieu rural.

Les progrès sanitaires

en milieu rural accélèreront presque certainement la croissance rurale
et, lorsque les systèmes de tenure des terres ne laiss_eront plus de disponibilités, ils provoqueront une accélération de la migration vers les villes.
Peut-être le facteur le plus important est-il le progrès de la productivité
agricole et les perspectives d'emploi de la main-d'oeuvre agricole.

Les

effets sur la migration varient quelque peu selon qu'il s'agit àe progrès gén~rateurs

ou réducteurs de main-d'oeuvre et suivant les élasticités de la

demande pour le produit considéré.

rne revue récente rapporte

q~e

les

améliorations de productivité dans la production des denrées alimentaires
de base accélère

vraisemblablement l'exode rural à cause de la détériora-

•
d es con d'itions
.
de vente d e ces pro d u1ts
.
;
1 te <29 ) .
t1on
qui. en resu

L a voie
'

la plus prometteuse du développement rural pour la réduction de la migration semble être l'accroissement des retours à la ferme pour la production
de cultures d'exportation soit par une amélioration de la productivité,
soit par la suppression de taxes agricoles.

S'orienter vers les cultures

d'exportation permet de se soustraire aux influences urbanisantes qui
proviennent de l'inélasticité de la demande interne en matière de produits
agricoles.
Ces options n'épuisent pas les possibilités de développement
des activités rurales.

Le développement des industries rurales de petite

taille, l'ouverture de nouvelles terres à l'exploitation agricole, une
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révision des conditions d'échange entre les zones rurale et urbaine,
l'amélioration du crédit rural et des conditions connnerciales, et beaucoup d'autres possibilités existent.

Que la majorité de la population

des pays en développement demeure dans les zones rurales et qu'il continue à en être ainsi au moins pour

une génération est sûrement une raison

suffisante pour axer les activités et les plans de développement sur ce
secteur.

Mais l'histoire des nays développés, les relations actuelles

entre les pays en développement et les économies de concentration suggèrent que le succès de ces entreprises sera finalement enregistré non p2s
par la population rurale demeurée sur place mais par la population rurale
émigrée.

Si une régression des taux de croissance de la population urbaine

figure en bonne place dans la liste des objectifs du développement - et ce
classement nécessite une analyse plus fouillée qu'il n'en bénéficie généralement - il semble important de reconnaître le rôle central joué par
l'accroissement naturel dans les niveaux actuels et les variations des
taux de croissance urbaine.

Il est concevable, par exemple, que le déve-

loppement de nombreuses activités rurales réduira la croissance urbaine
beaucoup plus par l'intermédiaire de l'accroissement naturel que par son
effet direct sur les taux de migration rurale.

Notes
1. Data are drawn from United ~a
tions Economie am! Social Council, Popul.1tion Commission, Twcnticth Session,
Concise Repart n:i Monitoring of Po]J11la-

tivn Policics. E.1 C~ .!J/338. 22 Dt•ccmhcr
1978, pp. 27-28.
2. United ;\ations Population Divi-

sion, I'attcrns of Urban and Rural C:rmdh
( forthcominJ!, 1980).
3. Data for alt countrics were proclhat estimatcs pert::l~n
to a tllliforn1 SCqll1'!K'C' of dates: 1950, ) S5.:i
... 1975. Suc:h cslin1ates W<'H.' madl· by
intl•rpolation wlwn·,·t·r possible, under the
assumptio11 that ,rrowth r:ite diffrrcw·Ps
hctwc<m urh;m ;1nd rnra 1 ::rea.; Wl'rC c:onstant cluring the pcrio<l hctwecn twu coness·.!~l in st:r:h a w~y

cretc urban estimates. \Vhen cxtr'.lpola.
tion was required, the proccdurc was to
assume constant ,1rban-rural growth difforenccs at a lcvc! to that obscrvcd in the
most ncarly adjacent pcriod cluring 1950-

1978.
4. This grnup consists of Afric:t, Asia.
exc<'pt Japan, and Latin America. It docs
not includc Turkcy, Cyprus, or I:mlcl.
5. John V. Crauman, "O:rlers of magnitude of the work1'~ 11rhnn :rnd rnral population Ül hi-;tor)-," United .Valions Poplllation Bulletin ~o. ~. 1 !\'ew York: Uni~ed
.Nations, 19ï7), pp. 16--33.
1). Kin;.:slcy ù:wis, "Citie<; aml mortality." lntcrnation:-.! t:n:on for thr Sdcntific Stu<ly of Popuhltiou, International

- 25 -

Population Confcrencc ( I.iegc: IUSSP,
1973), VoJ. 3 .. pp. 259-2M2.
7. Patterns of Ur11on
Grou;tli, cilc<l in note 2.

a1ul Rural

8. Thcsc migration rates an<l thosc
cikcl in the rc>mainder of the papcr inc:lml<>
th(' dC'mcnt of rcclnssi!icalion. The population of areas reclassiflcd !rom rural to
tU"ban Juring nn interccnsal pcriod is unavoicbhly inclndccl muon~ the urban inmigrnnts. Thosc recJassificd may repr<'scnt on average about a quarter of the
total growth nssigned to migration. Patterns of Urban and Rural Crou.;tlt, citcd
in note 2, Chaptcr 3.
9. Theodore W. Schultz, Agriculture
in an Unstablc Economy (New York,
1945), p. 90.
10. Howcver, for the thrce African
countries whcrc measurcment of components of change was possible, natural increasc contributcd 57.6 percent in Ghana
( 1960-70 ), 63.0 percent in Morocco
( 1960-71 ), nnd 74.4 percent in the Union
of South Afrka ( 1900-70). Sincc the rate
of urbnn growth in Africn was about 4.9
percent annua1ly during 1960-75 and
since a plausible cstimate of urhnn nntural
incrcase is about hnlf of that figure, it is
rcasonnhle to assume thnt pcrhaps half of
Afric:an urban growth is nccounted for by
n1igrution and rcclassificntion of areas. ltn
Ekancm suggcsts that mi~ration may have
aC<."Ountcd for slightly more than half of
urban growth in N i~eria ...The dynnmics
of urban growth: A case study of mecliumsizcd towns of Nigeria." Paper contributccl
to the Conferencc on Economie ancl
Dcmographic Change; Issues for the
!980s, International Union for the Scicntific Study of Population, Helsinki, Finlnnd, 28 August-! Scptember 1978.
11. Alan Gilbert, "The argument for
very large cities reconsidercd," Urban

Studics 131 no. 1 ( Fcbrunry 1976) :27-.'34.
12. Jor~c E. Hardoy, "Potcntials for
urh:m absorption: The Latin Amcrican
cxpcricncc," Food, Po1mlation, and Ernployment: The Impact of the Green Rcvolution, ed. Thomas T. Polcman and Don-

alcl K. Frcebnirn (New Yurk: Praeger,

1971).
13. Crneme J. Hu~o, ''New conc<'plual npproachcs to mi~rntion in lhl• context of urb:mization: A discussion h:.sed
on Imloncsian experi<-nct>." Papcr preparccl for a scminar 011 "New Couccptual
Approachcs to Mip:ration in the Ctmll·xt
of lî rbanization," 01 ~anized bv the Irncrnationnl Union for the Sci<'ntiflc Stmlv f1f
Population's Committrc on Urhaniza.tion
nnd Population RNlistrihution, lkllagio,
· lta]y, 30 June 30-3 July, 19ï8.
14. Michael Liplon, \Vliy Poor People Stay Poor: Urban Bias in \Vorld Dc-

uelopment (Cambridge, Mass.: Han:ar<l
University Press, 1977); Janct A.bu-Laghod and Richard Hay, Jr., Tlzird \Vorld
Urbani:wticm (Chicago: Maaroufa Press,
1977).
15. For a recent review of agglomcrative economies, see Gerald A. Carlino 1
Economies of Scale in Manr1facturi11r, Location (Lcidcn: Martinus NijhoIT, H>78).
16. Among the stu<lies providing evidencc on the sizc of ng~lomerntive economics are Carlino, cited in note 15; Leo
Sveiknuskas, "The productivity of dtics,''
Quarterly Journal of Ecouomie.v 89, no. 3
(August 1975): 393-413; David St•gal,
"Arc lhcre returns to scalc in city siZl'?"
Rcvicw of Economies and Stafistics 58, no.
3 (August 1976): 339--'350; Yn~e Aber~.
"Regional procluctivity cli!Tcrence~ in Sw<-dish manufacturing," Rcgional and Urban
Economies. 3, no. 2 (1973): 131-156;
Koichi Mcra, "On the urban a~,:domcra
tion and economic cfficiency," Economie
Devclopment and Cultural Chan~c 21, no.
2 (January 1973): 309-324; Stanford Rcsearch Institute, "Costs of urhnn infrastructure for industry as relatcd to city
size: India case study," Ekistics 20 ( !':ovember 1969): 316-320; C. A. Rocca,
"Prodnctivity in Bra7..ilinn manuf:icturing,''
in Brazil: Incl11strinlizntio11 aud Tradc.• Policies, cd. J. llf'rgsmann ( Londo11: Oxford
University Press, 1970); Werner Z. Ilirsc:h,
"The supply of urban public scrvil'es." in
Issues in Urbmt J-:conomics, cd. Ilnrvcy S.
PcrJolI and Lowdon Wingo, Jr. ( Ralti-

- 2.6 -

more: Johns Hopkins UniYcrsity Press,
196S); and William A. l Iowarcl, '"Cilysi?.e nncl ils r<'lationship to 1mmicivnl dflCÎ!'ncy: Sorne observations aml questions,"
Ekistics 20 ( Novemhcr l 9()9): 312-316.
17. Chincse citics are inclucled in thio;
table, which nccounts for the foct that tlic
total numbcr of citit"s cxamined is 1,338.

25. For goocl rnYiC'ws of tlw!'c mattr.rs, sec.• LOT{'ne Y. 1.. Yap, "The nttraction
of dtil's: A review of''ini~ration likraturc,"

Journal of Develo71111r11t Economies 4
( 1971): 239-264; Salh:y Fin<lle)', Planning for lutcrnal Mi{!.rcitiori: J\ Rctïiew of
Issues a11tl Policir.s in Dct:elopi11g Countrics (Washington, D.C.: US Rurcau of
Census, 1977 h Odccl Stark, "Rnrd-to-

18. The F \'alue of :Hlditionnl \':lriance explained hy the national population
growth rate after nll otlu:r Ynriables are in
the eqnation is an extrarmlinnrily high
105.2, which is threc limes highcr than
that of any other variable. A \'aluc of 6.64
is signiflcant at ! percent.

urhan mi~ration nnd some cconomic issues: A rcview utilizing finclings of survcys
and <'mpiri<:al stuc.lies eoYering thC' 19651975 pl'riod," Inl~naationnl Labour Organization, \Vorld Employnll'nt Programme
\Vorkin~ Papcr WEP/2-21/\VP38, !\1ay

19. Bert F. l losditz, "Urbanizatinn

26. The most thorough rC'c:ent rcview
of the cffoct of fomily pl:mning prop;rnms
on fertility is \V. Parker ~Lrnklin an<l Sernanl fü·rl'lson, "Conditions of fcrtility <ledinc in <lcvelopin~ cou:.trics, HJG5-75,"

ancl cconomic

~rowth

in Asia," f:co11omic
Dcvcloµme11t nml Cultural Clwnge t> (Oc-

tober 1957): 42.-54; •·The role of c.:ities in
the economit' p,rowth of unde>rdeYdopc-1 l
counhies," }011rnal of Political Economy

61(1953):195-208.
20. Gideon Sjobcrg, Tlie Preincl11strial City: Pa.d and Prewmt ( Glcncot', Il!.:
The Free Press, 1960 ) .

21. Cur Ofcr, .. Industrial structure,
urbanization, and the growth stmte~y of
Socialist Cmmtrics," Qunrterly Journal of
Economies 10, no. 2 (May H>ï6): 2H.J-

244.
22. Patterns of Urban and Rural
Growth, citcd in note 2, Table 5.5. Thcsc
data were assemhlC'd an<l processed un<lcr
the direction of Jt•an Smith. Turkey, which
nppears in Tahle 5.5, is cxclu<le<l from the
prcsent analysis sincc the proportion of
the urban lnbor force with unkuown oc.:tupations rose cnormously. In the otlwr
countries, the ahso)uk c.:han~c in pcrccn~
age with unknown occupntions avcrng'.'t~

2.5 pcrcentagc points. The largest change
occurred in Thaihm<l, whcrc unknowns

declined by 6.2 perccnt;1~c points. 1nkrestingly, Thailand is tlll' only eountry
whcre the se>rvic:c group rost~ hy mon• than
1 perccntn~t! point.
23. Alan T. Udall, "The cffccl of
rnpid incrensc in labor supply on st'rvk·e
employthent in dc\'doping countrie5,"

Economie

J)evclopmcnt

Chan~c 24,

tlCl.

a11cl Cultural

4 (July 1976): 765-785.

24. Dipal( ~fozmmlar, "'The urhan
informa1 SN:lor ," \''oriel Dc:t:.elo1mll' ut
( Augu:;t H>70): 655-679.

1976.

Strulies in Fnmily Pfonnin~ 9, no. 5 ( ~fay
1978): 80-147. The diffic:ulty of inft•rring
thC' ro!c of family plaunin~ progrmns in

fertiJity clcclines is rcflPctec.l in the foct
t~wt •.hc Il countrics rankl'd (in Table 8)
as hnvinp: the strnn~cst "program effort"
had an awrnge cru<lc birth rate in 1965 of
only 33.7 pcr ~housnn<l. Such low rates.
pre<.-ec~!ng in most cases \'i~orous family
pbnning efforts, inclicatc that slron~ rrognm1 <·ffort is usually ennditional upon
high lcvc!s of prt.'C'Xisting mutirntion. 1'~nr
tlwrmorc, the highcst fi~ue cnterin~ the
av<'r:tj.!<' cr11clc hirth rate cakulation is 42
for ~orth ViPtnam, wlit·n· littll• is known
ahout the dcmo~rnphic situation.

27. For cxnmpl<', sec Brian Bcrry's
discussion of the ''inflm control" urban
migr<lti,m i10lky for Banht in South Africa,
in Tire llimwn Cunscqucnccs of Vrbcmizalion (London: ~fac~ 1illan, W73), Ch~p
tcr 4.

28. D('rck By('rlee dtcs evidence
from Tanz.1ni.1 and Kcnrn su~gestinj! t.bnt
rPturm to C'clnr.:-ition nrc .,rnch hfr,~cr in
1.1rhnn than rural arcas. "H;mtl-urh~:n
migration in Afrk.i: Thcory, poh::y. :md
rcscnrch implications," 11.trruatio11al Migration Revicw 7, no. 4 ( 1974): 543-566.

29. Jncqncs Cmde, "Causes :tnd re~:e:cussior.s uf J ur..1~ 111ir.ration in dcvdopmg couutrics: A critic.d •malysi.;." Tutl"·rnati,~11.11 Labour O· .~~:\:iiz:ition, \\'orld !•'.;n-

plnynwnt Program .. ;1· \Vorkini;
WEP/10-6/\Vl-'10, O<.:tolJcr 197().

J'apc:r

