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Résumé : Cet article propose une relecture critique des développements théoriques 
récents sur la nature de la croissance urbaine. Dans cette littérature, la question centrale 
est celle de la relation entre la croissance démographique d’une ville et la taille de sa 
population, synonyme du volume d’externalités positives ou négatives présentes. Cette 
littérature est classée dans deux grands ensembles : les approches de la croissance 
aléatoire selon lesquelles la croissance des villes est indépendante de leur taille et les 
approches de la croissance déterministe où les effets d’agglomération conditionnent le 
processus de changement démographique urbain. Enfin, un troisième ensemble, les 
approches hybrides, émerge, en produisant des modèles qui cherchent à combiner effets 
de taille et chocs exogènes aléatoires et permettant une interprétation plus adéquate des 
faits empiriques. 
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Title : Urban growth theories 

Abstract: The aim of this paper is to present some recent theoretical developments on 
urban growth. Within this literature, the main issue is the nature of the relation between 
urban growth and urban size. The later reveals some economic features of cities such as 
positive and negative externalities or human capital concentration. Two theoretical 
positions oppose: on the one hand, the random urban growth theories consider that city-
growth is independent from city-size, which follows Gibrat’s law; on the other hand, 
determinist growth theories admit that urban growth depends upon city-size. More 
recently, some hybrid theories deliver models which combine city-size effects and 
random exogenous shocks. 
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1. Introduction 

En investissant le lien entre croissance économique et dynamiques urbaines, de 
nombreuses études mettent en évidence un processus circulaire où les rendements 
croissants agrégés localisés sont à l’origine d’une agglomération continue et cumulative 
des ménages et des firmes qui génère, à son tour, des effets de taille de marché (Glaeser 
et al, 1995, Moomaw et Shatter, 1996, Davis et Henderson, 2003, Duranton et Puga, 
2005, Catin et al, 2008).  

La structuration urbaine d’un pays et/ou d’une région, issue d’un tel processus reste 
néanmoins un sujet de controverses théoriques : Est-ce que les grandes métropoles 
croissent plus rapidement que les petites villes, sous l’effet des externalités positives, ce 
qui conduirait, dans le très long terme, à un paysage caractérisé par une concentration 
urbaine extrême ? Est-ce que, dans une hypothèse alternative, les coûts fonciers moins 
élevés et l’absence d’effets de congestion permettent aux petites villes d’enregistrer des 
taux de croissance démographiques supérieurs à ceux des grandes métropoles, ce qui 
s’apparenterait à un processus de convergence vers une taille urbaine unique ? 

Ces controverses traduisent des véritables interrogations quant à la nature de la 
croissance urbaine, c’est à dire la croissance démographique des villes. Elles sont 
alimentées par un ensemble de travaux empiriques qui se focalisent, depuis plusieurs 
années, sur l’étude des hiérarchies urbaines et la structuration des systèmes de villes 
(Parr, 1985, Rosen et Resnick, 1990, Alperovich, 1993, Krugman, 1996a, Gabaix, 1999, 
Gabaix et Ioannides, 2004).  

Le point de départ de ces travaux est le constat empirique que la distribution des 
tailles des villes d’un pays ou d’une région suit une loi de Pareto :  

ii SR lnlnln    (1) 

avec iR  le rang d’une ville i classée selon sa taille, iS  sa taille démographique,   un 

indicateur positif qui dépend de la taille de l’échantillon considéré (nombre de villes) et 

  le coefficient de hiérarchisation qui représente une mesure pertinente du degré de 

concentration urbaine. Lorsque ce coefficient est faible ( inférieur à 1), un système 

urbain est caractérisé par le poids démographique prépondérant des plus grandes villes 

(voire d’une seule ville). A l’inverse, lorsque  est élevé (supérieur à 1), on est en 

présence d’un espace où la population est distribuée de façon plus égalitaire entre de 
nombreuses villes.  

De nombreuses études montrent que ce coefficient est extrêmement stable dans 
l’espace et dans le temps, avec une valeur très proche à l’unité (Gabaix, 1999, Fujita et al, 
1999, Dobkins et Ioannides, 2000, pour les Etats Unis, Brakman et al, 1999, pour les 
Pays-Bas, Guérin-Pace, 1995, pour la France, Soo, 2005, dans une étude des systèmes 
urbains de 73 pays). Cette régularité empirique, appelée loi de Zipf (1949), implique que 
les hiérarchies urbaines d’un pays ou d’une région restent stables dans le temps, 
indépendamment des changements économiques qui s’y opèrent, ce qui remet en cause 
le rôle des externalités d’agglomération dans le processus de croissance urbaine. Comme 
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le souligne Krugman (1996a et 1996b), la loi de Zipf devient, alors, un fascinant 
« mystère urbain » qu’il reste à déchiffrer.  

Ces constats empiriques conduisent un certain nombre de chercheurs à analyser les 
modalités de changement démographique d’une ville et des mécanismes économiques 
sous-jacents. On peut classer leurs travaux dans deux grandes séries d’approches 
théoriques : les théories de la croissance aléatoire et les théories de la croissance 
déterministe. Leur lecture différenciée du processus de croissance urbain a des 
conséquences importantes en matière de politique économique et de gouvernance des 
villes.   

Dans les théories de la croissance aléatoire, les externalités d’agglomération 
n’influencent guère les choix de localisation et de migration des ménages. Seules les 
politiques locales, créatrices d’aménités locales, sont susceptibles d’influencer ces choix 
et agir, par-là, sur la démographie d’une ville. La croissance démographique urbaine est, 
alors, indépendante des effets taille et s’apparente à un processus de marche aléatoire, 
ce qui valide la loi de Gibrat. 

A l’inverse, dans les théories de la croissance déterministe, la croissance urbaine est 
essentiellement entretenue par le jeu des externalités d’agglomération. Elle apparaît 
comme un processus qui s’inscrit dans la continuité des dynamiques démographiques 
antérieures d’une ville, déterminées par les caractéristiques de son appareil productif et 
sa spécialisation. Les décisions de migration des ménages dépendent des choix de 
localisation industrielle des firmes, influencés par des politiques sectorielles et de R&D. 

Ce papier entreprend une relecture critique de cette littérature récente, en 
cherchant à mettre en évidence les différents mécanismes économiques sur lesquels 
reposent les théories de la croissance aléatoire et de la croissance déterministe. Puis, il 
propose de réunir un ensemble d’approches permettant de concilier certains aspects de 
ces deux corps théoriques, en vue d’une meilleure adéquation avec les observations 
empiriques sur les hiérarchies urbaines. 

La deuxième section visite les théories de la croissance aléatoire, selon lesquelles la 
croissance démographique des villes suit la loi de Gibrat. Des travaux fondateurs de 
Simon (1955) au modèle canonique de Gabaix (1999) et à ses différentes extensions, ces 
approches cherchent à montrer que la croissance urbaine est un processus indépendant 
des effets d’agglomération. La troisième section présente les théories de la croissance 
déterministe. Cet ensemble met en évidence le rôle fondamental joué par les attributs de 
« première nature » (caractéristiques géographiques) et de « seconde nature » 
(caractéristiques historiquement construites) des différents sites urbains sur leur 
croissance démographique. La quatrième section explore un ensemble de modèles 
« hybrides » qui valident l’hypothèse d’une croissance aléatoire pour les villes, tout en 
intégrant le rôle des externalités d’agglomération. Ces modèles essaient de combiner, 
dans une même analyse, changement industriel, changement urbain et chocs aléatoires. 
Enfin, la dernière section conclut sur les perspectives de recherche futures qu’ouvrent 
les développements récents de cette littérature. 
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2. Les théories de la croissance urbaine aléatoire 

En supposant que la croissance démographique d’une ville ne dépend pas de sa taille 
actuelle ou passée (loi de Gibrat), les modèles de croissance aléatoire montrent qu’à 
l’état stationnaire, la distribution rang-taille des villes suit la loi de Zipf. Les prémices de 
ces modèles se trouvent dans le travail de Simon (1955) qui propose une explication 
statistique de la loi de Gibrat pour les villes, sans aborder les mécanismes économiques 
qui guident les choix de localisation et de migration des agents économiques. Cette étape 
sera franchie, quarante ans plus tard, par le travail fondateur de Gabaix (1999). 

2.1 La loi de Gibrat pour les villes 

Dans son livre, intitulé « Les inégalités économiques », Gibrat (1931) analyse la 
distribution des populations des firmes, en cherchant à spécifier la relation entre leur 
taille et leur croissance. Adaptée aux systèmes urbains, la loi de Gibrat implique que le 
taux de croissance urbaine est indépendant de la taille des villes (Mansfield, 1962, 
Sutton, 1997). 

Si tS  est la taille d’une ville à l’instant t et tg  une valeur aléatoire désignant le taux 

de croissance de cette taille entre les périodes t-1 et t : 

 11   tttt SgSS  (2) 

on peut exprimer la variable tS  en fonction de la taille initiale 0S  de la ville de la 

manière suivante : 

 0211 )1)...(1)(1()1( SgggSgS tttt     (3) 

Si l’on considère que tg  est suffisamment petit, on peut utiliser l’approximation 

suivante : 

 tt gg  )1ln(  (4) 

En travaillant sur le logarithme de l’expression 3, on obtient : 

 tt gggSS  ...lnln 210  (5) 

Si les termes aléatoires tg  sont indépendants, de moyenne   et de variance 2 , 

lorsque le temps t tend vers l’infini, la distribution de tSln  tend vers une distribution 

normale de moyenne t  et de variance t2 . Ceci signifie que, lorsque la loi de Gibrat est 

vérifiée, pour chaque ville i à chaque instant t, la croissance démographique peut être 
désignée par la relation : 

 ititit uSS  1lnln    (6) 
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où 1  et itu  est une variable aléatoire (Steindl, 1965). Dans ce cas, la croissance d’une 

ville i à un instant t ne dépend ni de sa taille initiale ni de son histoire ou de sa 
dynamique démographique des périodes antérieures et n’a pas d’impact, non plus, sur 
sa croissance future. La taille des villes suit, alors, une marche aléatoire caractérisée par 
une succession de chocs indépendants et identiquement distribués (i.i.d) et ne converge 
pas vers une distribution limite finie. Ceci sous-entend qu’il n’existe pas de taille urbaine 
optimale. A l’inverse, si 1 , les petites villes croissent systématiquement plus vite que 

les grandes, ce qui conduit à une convergence des tailles.  

La validité de loi de Gibrat pour les villes ( 1 ) a trois conséquences sur la 

croissance urbaine (Ijiri et Simon, 1977, Tschoegl, 1983) : 

i) Les villes de taille différente affichent une espérance de taux de croissance avec la 
même valeur : 

 tigE it ,,)(    (7) 

ii) La variance des taux de croissance est la même pour des villes de taille 
différente : 

 tigVar it ,,)( 2   (8) 

iii) Les taux de croissance des villes, à une période donnée, sont indépendants des 
taux de croissance enregistrés au cours des périodes précédentes : 

 NkettiggCov kitit  ,,0),(  (9) 

Kalecki (1945) souligne que si la loi de Gibrat est vérifiée pour un nombre fixe de 
villes, la relation (2) n’est pas stationnaire dans le sens où la variance de la taille S  
augmente de façon continue avec le temps t, ce qui est peu plausible, du point de vue 
empirique. En abandonnant l’hypothèse de l’indépendance entre le volume des chocs 
exogènes g  et la taille initiale de la ville, il construit un modèle de croissance urbaine, 

avec une variance stable dans le temps : 

 ititit uStS  1ln)1(ln   (10)  

où 01   . Dans ce modèle,   représente, toujours, un facteur de croissance 

incrémentale, mais le changement de la taille itSln  est lié négativement à 1ln itS , via 

. Lorsque   est égal 0, la loi de Gibrat est validée dans sa formulation forte, mais, dans la 
plupart des cas,   représente une variable d’ajustement, certes proche mais 
systématiquement supérieure à 0, ce qui signifie que des effets d’échelle entrent en jeu 
pour conduire la distribution vers une taille d’équilibre définie par  )( t . Le 

modèle de Kalecki génère une distribution rang-taille des villes qui suit une loi 
lognormale (Eeckhout, 2004). 
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2.2 Le modèle probabiliste de Simon 

Le travail précurseur de Simon (1955) explore les propriétés d’un modèle de 
croissance urbaine probabiliste permettant de valider la loi de Gibrat, sans néanmoins 
développer une quelconque argumentation sur les mécanismes économiques qui 
conditionnent la localisation et le déplacement des ménages et des firmes. Comme le 
souligne Krugman (1996a et 1996b), l’intérêt du modèle de Simon réside non pas dans 
sa construction, mais dans le fait qu’il génère une distribution rang-taille des villes qui 
suit une loi de Pareto, ce qui est conforme aux observations empiriques.  

Dans le modèle de Simon (1955), la population ne croît pas de façon régulière mais 
augmente à travers la superposition de blocs discrets. Un nouveau bloc a une probabilité 
  de s’installer sur une nouvelle place –et donc de former une nouvelle ville- ou  1  

de s’attacher à un groupe de blocs (une ville) existant. Soit S la taille d’une ville mesurée 
en nombre de blocs, P la population totale, SN  le nombre de villes de taille supérieure 

ou égale à S et Sn  le nombre de villes de taille S. Conformément au modèle rang-taille, la 

queue supérieure de la distribution est décrite par la relation a
S kSN  , tandis que 

1 a
S akSn , ce qui signifie que l’élasticité de la densité des villes par rapport à leur 

taille est égale à: 

 1
d

d
 a

n

S

S

n
 (11) 

Simon émet l’hypothèse que le système urbain converge vers un état stationnaire 
(dans lequel le ratio PnS /  est constant). Ce ratio se modifie sous l’influence de trois 

mouvements : l’addition d’un bloc à une ville de taille 1S , ce qui conduit à une 
augmentation du nombre Sn  de villes de taille S  ; l’addition d’un bloc à une ville de 

taille S  (dont la population atteint la taille 1S ), ce qui conduit à une diminution de Sn

 ; finalement l’augmentation totale de la population P  (avec l’arrivage de blocs de 
population dans des villes de taille autre que S  ou 1S ). Dans ce cas, l’espérance de 
changement du ratio PnS /  s’écrit : 
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Lorsque le système urbain tend vers l’état stationnaire, le taux espéré de croissance 
urbaine tend vers 0, ce qui donne la relation entre le nombre de villes de taille S  et 1S
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En se focalisant sur la partie haute de la distribution, on peut considérer que la 
distribution discrète de la taille des villes peut être approximée par une distribution 
continue )(Sn  où : 

 
 

1)1(

2d/d

1

1
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 (14) 

ce qui permet de calculer l’élasticité de la densité des villes par rapport à leur taille : 
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 (15) 

Ceci indique que la partie haute de la distribution rang-taille des villes est 
caractérisée par une loi puissance avec un coefficient de hiérarchisation égal à ).1/(1   

Duranton (2006) résume les critiques qui peuvent être formulées à l’égard du 
modèle de Simon. En premier lieu, la teneur théorique du modèle est très faible car la 
croissance de la population et les choix de localisation des différents blocs ne reposent 
guère sur des mécanismes économiques. Simon évacue ainsi toute relation entre la 
croissance urbaine et des facteurs traditionnellement considérés comme déterminants 
des choix de localisation et de migration des agents, tels que les économies externes et 
les coûts de transport.  

En second lieu, le modèle de Simon converge vers une distribution des villes qui suit 
une loi de Pareto, dans un processus infiniment lent d’affaiblissement de la croissance 
démographique, afin d’atteindre 0 , que Krugman qualifie de situation de 
dégénérescence (Krugman, 1996a, Fujita et al, 1999). Selon Gabaix (1999), le modèle de 
Simon fonctionne si seulement le taux de croissance du nombre de villes (c'est-à-dire le 
taux d’apparition de villes nouvelles) est supérieur ou égal au taux de croissance 
démographique des villes existantes. Dans un modèle très proche de celui de Simon, 
Steindl (1965) explicite ce problème, en montrant que le coefficient de hiérarchisation 
de la distribution rang-taille des villes est égal au rapport du taux d’accroissement 
démographique des villes existantes sur le taux d’apparition de nouvelles villes. 
Cependant la condition de réalisation de la loi de Zipf implique que ces deux taux soient 
égaux, ce qui paraît fortement irréaliste et historiquement erroné (Knudsen, 2001).  

2.3 La croissance urbaine aléatoire 

Mises à part quelques tentatives isolées (Clark et Stabler, 1991), le travail original de 
Simon n’a pas généré de recherches significatives sur la croissance urbaine, avant le 
milieu des années quatre-vingt-dix. En cherchant à corriger ses imperfections, Gabaix 
(1999) développe, alors, un modèle de croissance urbaine qui conduit, à l’état 
stationnaire, à une distribution rang-taille des villes qui suit la loi de Zipf. 

Gabaix s’appuie sur un ensemble d’hypothèses très restrictives : le système urbain 
est caractérisé par une population totale croissante ; la libre mobilité du travail existe 
mais est réduite aux jeunes ménages : ceux-ci peuvent migrer une seule fois, au début de 
leur entrée dans la vie active, puis, une fois leur choix de localisation effectué, ils ne 
changent plus de lieu d’habitation ; enfin, les technologies de production sont à 
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rendement constant et il n’y a pas de capital physique : la production ne dépend, donc, 
que du seul facteur travail.  Sous ces hypothèses, la croissance urbaine s’apparente à une 
marche aléatoire qui dépend uniquement des mouvements migratoires des jeunes 
ménages. Les choix de migration, dans chaque période, sont liés aux impacts de chocs 
exogènes distribués de façon aléatoire. Ces chocs sont générateurs d’aménités urbaines 
de façon multiplicative et conduisent à une modification de la fonction d’utilité des 
ménages.  

Selon Gabaix, la nature de ces chocs exogènes est diverse : d’une part, ils peuvent 
être identifiés comme des événements historiques ou naturels (tels que des guerres et 
des bombardements, des catastrophes naturelles et des épidémies, voire, dans les pays 
en développement, des mauvaises récoltes conduisant à des disettes et des famines). 
D’autre part, de façon plus conventionnelle et fréquente, ces chocs peuvent représenter 
les impacts des politiques économiques locales propres à chaque ville, relatives à la 
détermination du niveau des différentes taxes et impôts locaux, à la mise en place 
d’infrastructures et d’équipements publics et, de façon plus générale, à l’amélioration de 
la qualité et de la variété des services municipaux, allant de l’offre scolaire aux mesures 
de protection de l’environnement ou les actions culturelles. Enfin, Gabaix (1999) admet 
l’hypothèse de chocs spécifiques à un secteur et/ou à une industrie, tout en montrant 
que, pour les plus grandes villes, ceux-ci n’ont pas d’incidence sur la variance du taux de 
croissance urbaine. 

Dans le modèle de Gabaix (1999), les niveaux d’aménités ita  dans les différentes 

villes sont i.i.d. et se modifient en fonction des politiques propres de chaque ville. Si itu  

est l’utilité de chaque ménage habitant dans la ville i et itw  le salaire unitaire, alors à 

l’équilibre, les salaires, ajustés par le niveau des aménités, sont identiques dans toutes 
les villes : 

 ititit uwa   (16) 

En considérant que M
iS est le volume des migrants vers une ville i à l’instant t et P

iS  

la population déjà en place, la fonction de production localisée au sein de cette ville, sous 
un régime de rendements constants et compte tenu de l’hypothèse d’absence de capital 
physique, est : 

 )(),( M

i

P

i

M

i

P

i

M

i SSfSSSF   (17) 

Les salaires des migrants dans chaque ville sont fonction du ratio du volume de la 
population sur place et des nouveaux arrivants : 

 )( M

i

P

iit SSfw   (18) 

Dans ce cas : 

 )(1

itt

M

i

P

i aufSS   (19) 

En tenant compte du taux de mortalité   et des restrictions migratoires citées 

précédemment, le taux norm
it

norm
itit SSv 1 , mesurant la croissance de la taille normalisée 
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d’une ville i (c’est à dire de la taille de la ville divisée par la population urbaine totale) 
est donné par la formule : 

   )/(1 ittit aufv  (20) 

Comme la distribution des niveaux d’aménités ita  est indépendante de la taille des 

villes norm
itS , le taux itv  l’est également, avec une fonction densité )(vf . Chaque ville i 

affiche, ainsi, la même espérance de croissance démographique.   

L’espérance du taux de croissance normalisé 1g  est nulle, ce qui signifie que : 

 1)( gE , i.e. 1)(
0




dvvfv  (21) 

Si  SGt  représente la fonction de répartition complémentaire des tailles des villes 

les plus grandes, au moment t, Gabaix (1999) montre, alors, que celle-ci suit un 
processus stationnaire qui vérifie l’équation : 

 












0

)()( dvvf
v

S
GSG  (22) 

A l’état stationnaire, cette équation vérifie la loi de Zipf pour les villes, décrite par la 

fonction  SSG /)(  , pour laquelle   est égal à 1. Selon Gabaix (1999), la seule 

condition restrictive est que la taille des villes ne puisse descendre en dessous d’une 
certaine taille minimale 

minS , sinon la distribution devient lognormale. Ceci signifie 

qu’au-delà d’une certaine taille urbaine, à l’état stationnaire, la croissance des villes 
obéit à la loi de Gibrat et conduit à une distribution rang-taille qui suit la loi de Zipf.  

En suivant Kalecki (1945), Gabaix (1999) suggère que le taux de croissance d’une 
ville i, itg , peut être décomposé en une fraction commune pour toutes les villes 

considérées et une fraction spécifique propre à chaque ville, région ou industrie : 

 ind
it

reg
it

pol
itit ggggg   (23) 

où g représente le taux de croissance démographique national, 
pol
itg  les impacts 

démographiques liés aux politiques spécifiques de chaque ville i en matière 

d’équipements publics, 
reg
itg  les impacts liés aux performances macroéconomiques de la 

région d’appartenance de la ville i et ind
itg  les impacts des chocs sectoriels. La variance 

du taux de croissance de la taille S de la ville i peut être décomposée de la même 
manière : 

 )()()()( 2222 gggg indregpol    (24) 
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Selon Gabaix, on peut raisonnablement considérer que les variances de 
pol
itg  et de 

reg
itg  sont indépendantes vis-à-vis de la taille de la ville i, tandis que la variance de ind

itg , 

qui représente les impacts démographiques des chocs économiques, est décroissante 
vis-à-vis de la taille urbaine, comme le suggèrent la plupart des études empiriques. Or, 
en supposant que, dans les grandes villes, les effets de la diversification industrielle sont 
consommés et que le marché du travail pour des compétences différenciées est moins 
fluide que prétendu, Gabaix stipule que, au-delà d’une certaine taille urbaine, la variance 
de itg  peut être également considérée comme indépendante vis-à-vis de la taille des 

villes. Duranton (2007) et Rossi-Hansberg et Wright (2007), puis Cordoba (2008) 
cherchent à résoudre de problème, en enlevant la contrainte d’une variance des taux de 
croissance indépendante de la taille des villes. Ils décrivent, alors, un processus de 
croissance urbaine stochastique qui génère des distributions rang-taille de villes 
pouvant dévier de la loi de Zipf. 

Les théories de la croissance aléatoire cherchent à construire un cadre explicatif de 
la loi de Gibrat pour les villes, en modélisant les comportements de localisation et de 
migration des ménages, sous un ensemble d’hypothèses fortement restrictives. 
Conscients du caractère idiosyncratique du processus de changement urbain considéré, 
plusieurs défenseurs des théories de la croissance aléatoire (Ioannides et Overman, 
2003, Eeckhout, 2004, Gabaix et Ioannides, 2004) soulignent, alors, le besoin de relâcher 
certaines hypothèses fortement contraignantes. Ceci les conduit à admettre que la taille 
d’une ville, associée à des effets externes positifs ou négatifs, peut jouer un rôle de 
régulation de la croissance urbaine, en amortissant (ou en accélérant) les impacts des 
chocs exogènes, que ceux-ci soient de nature politique, environnementale ou sectorielle 
et qui restent distribués de façon aléatoire.  

3. Les théories de la croissance urbaine déterministe 

Les approches de la croissance urbaine déterministe partagent l’hypothèse selon 
laquelle le changement urbain est un processus déterminé par les effets taille des 
villes. Contrairement aux théories de la croissance aléatoire, ces approches admettent 
l’hétérogénéité urbaine : les villes se différencient entre elles par leurs caractéristiques 
naturelles ou historiques, les attributs de première ou de seconde nature, - selon la 
terminologie employée par Cronon (1991) et reprise par Krugman (1993) -, qui 
génèrent des effets d’échelle spécifiques (Kim, 1999).  

La concentration de la population et de l’activité économique dépend ainsi, d’une 
part, des attributs de première nature de certains sites urbains, c’est-à-dire des 
avantages naturels tels que la fertilité des sols, l’existence de ressources minières, 
l’accessibilité par des routes navigables, maritimes et fluviales ou un climat agréable et, 
d’autre part, de la présence d’attributs de seconde nature, à savoir, des avantages qui 
découlent des interactions entre agents économiques, lorsqu’ils sont spatialement 
concentrés. Ces avantages, historiquement construits, sont indépendants des 
caractéristiques intrinsèques des sites géographiques, les interactions physiques entre 
les agents économiques se substituant aux interactions entre ces agents et leur 
environnement naturel. Ils se manifestent par les externalités d’agglomération qui sont 
déterminées par le périmètre de circulation des connaissances et des informations 
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localisées, par la concentration de firmes industrielles spécialisées, par l’existence d’un 
marché local du travail et des compétences spécialisé, par le développement des 
secteurs en amont et en aval des industries principales (Fujita et al., 1999, Duranton et 
Puga, 2005).   

Les théories de la croissance urbaine déterministe ne permettent par d’expliquer la 
structuration des hiérarchies urbaines d’un pays, dans le sens où les modèles construits 
ne cherchent pas à interpréter la stabilité de la distribution rang-taille des villes mais 
plutôt à saisir les tendances à la concentration ou à la dispersion urbaine. 

3.1  Villes et avantages géographiques 

Le rôle des facteurs naturels dans la détermination de la localisation industrielle est 
exploré dans les travaux pionniers de Marshall (1898) [1971], actualisés par Krugman 
(1993). En admettant l’hypothèse que les caractéristiques géographiques affectent les 
choix de localisation des firmes et des ménages, plusieurs études mettent en évidence 
l’importance des attributs de première nature sur la formation et la croissance des villes 
(Ellison et Glaeser, 1997 et 1999, Kim, 1999). Dans ces études, l’hétérogénéité physique 
de l’espace est à l’origine du phénomène d’agglomération, même si, par la suite, les 
attributs de seconde nature, c'est-à-dire les économies externes d’agglomération 
générées par l’interaction des agents spatialement concentrés, entretiennent des 
processus cumulatifs de croissance urbaine (Fujita et al, 1999, Behrens, 2007).  

Dans ces analyses, une première difficulté relève de la définition même des attributs 
de première nature (Chasco et Lopez, 2008). Dans leur modèle, Gallup et al. (1999) 
utilisent 36 variables muettes pour décrire différentes caractéristiques géographiques 
des villes, ce qui réduit la pertinence des interprétations que l’on peut formuler à partir 
de leurs résultats, d’autant plus que certaines de ces variables explicatives sont 
fortement corrélées entre elles (par exemple, les caractéristiques géologiques et la 
fertilité du sol environnant). McCallum (1995), de son côté, suggère de ne pas se limiter 
aux caractéristiques naturelles des différents sites urbains mais d’inclure également 
leurs spécificités géopolitiques, telles que la proximité de zones frontalières ou la 
primauté institutionnelle accordée aux capitales nationales ou régionales, ce qui accroît 
considérablement le nombre de variables à prendre en considération.  

Une seconde difficulté est liée à la fragmentation de l’espace global par les frontières 
nationales. Ainsi, le modèle de Gallup et al. (1999) ne montre aucune corrélation entre la 
densité de la population et la distribution des avantages géographiques au niveau 
mondial ou continental. Une telle corrélation émerge, à l’inverse, lorsque l’espace de 
référence est le territoire national. Escobal et Torero (2005) et Chasco et Lopez (2008) 
proposent des spécifications du modèle de Gallup, permettant d’étudier la relation entre 
la formation des villes et la distribution des ressources géographiques, respectivement, 
en Allemagne, au Pérou et en Espagne. 

Une troisième difficulté relève enfin des interactions possibles entre caractéristiques 
géographiques et facteurs historiques, c'est-à-dire entre les attributs de première et de 
seconde nature. Gallup et al (1999) suggèrent que l’accès à la mer (et aux transports 
maritimes) explique de façon assez convaincante la formation et la croissance des 
grandes agglomérations dans les pays africains et sud-américains. Or, ce phénomène 
pourrait également trouver ses sources dans des facteurs d’ordre historique qui se 
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conjuguent aux facteurs d’ordre géographique : l’arrivée de colons européens, 
essentiellement par voie maritime, dans les siècles précédents, et la fondation de 
comptoirs commerciaux permettent également d’interpréter ces caractéristiques du 
développement urbain de ces régions.  

Dans les modèles les plus récents, la croissance urbaine est le résultat de 
l’interaction de trois facteurs : les effets directs des attributs de première nature, les 
effets indirects des attributs de première nature, véhiculés par des externalités 
d’agglomération, et les effets directs des attributs de seconde nature qui sont 
indépendants des caractéristiques intrinsèques de chaque site (Chasco et Lopez, 2008). 
La variance totale de la taille urbaine est, ainsi, expliquée par chacun des deux facteurs, 
auxquels s’ajoutent les effets de leurs interactions : 

 22
int

2
sec

22 )( uerpremg    (25) 

où 2
prem  est la part de la variance totale de la croissance urbaine expliquée par les effets 

des attributs de première nature, 2
sec  est la part de la variance expliquée par des effets 

des attributs  seconde nature, 2
int er  est la part de la variance totale expliquée par 

l’interaction des effets précédents et 2

u  est la part de la variance totale qui reste 

inexpliquée. Dans leur étude des évolutions des plus grandes agglomérations des Etats 
Unis, Glaeser et al (1995) trouvent que certains attributs de première nature, tels que le 
climat, jouent un rôle significatif dans la détermination du rythme de la croissance 
urbaine. Chesire et Magnini (2006) atteignent les mêmes conclusions pour les villes 
européennes, tout en montrant que le climat ne joue un rôle déterminant que lorsque 
l’on compare les évolutions des agglomérations d’un même pays ; son rôle s’amenuise 
dans les mouvements démographiques qui impliquent un changement de frontière. 

Fujita et Mori (1996) s’interrogent, de leur côté, sur le caractère pérenne des effets 
des attributs de première nature sur la croissance démographique d’une agglomération. 
Selon ces auteurs, l’accès à la mer explique, par exemple, de façon assez convaincante la 
formation d’agglomérations portuaires qui comptent, souvent, parmi les plus grandes 
villes de différents pays. Par contre, avec l’avènement d’autres modes de transport et 
l’amélioration de l’accessibilité des sites continentaux, les effets de ces avantages 
devraient s’estomper dans le temps ; or ceci ne semble pas être le cas, du point de vue 
empirique. Afin d’expliquer ce phénomène, Fujita et Mori proposent un modèle 
évolutionniste où, sous un régime de rendements croissants,  la localisation des villes est 
due à la présence d’attributs de première nature mais, par la suite, leur croissance 
démographique est entretenue par la présence d’externalités d’agglomération, c’est à 
dire des attributs de seconde nature.  

Krugman (1996a, 1996b) et Fujita et al (1999) entreprennent une tentative de 
rendre compatibles ces analyses avec les observations empiriques sur les systèmes des 
villes. En sacrifiant l’hypothèse de l’homogénéité de l’espace, Krugman (1996b) suppose 
que les attributs de première nature, permettant une meilleure accessibilité de certains 
sites et favorables aux processus d’agglomération, sont distribués de façon aléatoire 
dans l’espace global, national ou régional et que cette distribution suit une loi de Pareto 
(par exemple, la taille des rivières navigables aux Etats-Unis). Dans ce cas, la distribution 
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rang-taille des villes liées à ces sites naturels suit également, dans sa partie haute, une 
loi de Pareto. 

Dans ce modèle, la taille des villes dépend de leur poids en tant que nœud 
d’interconnexion dans le réseau urbain régional ou national, ce qui confère, de façon 
assez générale, une primauté aux ports marins ou fluviaux sur les villes qui composent 
leur arrière pays. Behrens (2007) prolonge ce travail, en proposant un modèle 
d’équilibre spatial asymétrique, déterminé par le rôle des attributs de première nature 
et les technologies de transport dominantes. Dans ce modèle, la localisation et la taille 
urbaine restent conditionnées par les caractéristiques géographiques de chaque site et 
notamment les paramètres d’accessibilité. Malgré la pertinence de ces modèles, il 
convient, néanmoins, de rappeler que de nombreuses grandes métropoles ont émergé et 
prospéré sans jouir de tels avantages géographiques initiaux, comme le rappelle Cronon 
(1991), dans son étude sur le développement de la ville de Chicago. 

3.2 Le rôle des externalités d’agglomération 

Un deuxième ensemble d’approches se focalise sur le rôle des attributs de seconde 
nature dans les processus d’agglomération et de changement démographique urbain, en 
admettant l’hypothèse d’une hétérogénéité spatiale historiquement construite. Deux 
grandes séries de modèles doivent être distinguées : d’une part, les modèles d’économie 
géographique qui cherchent à expliquer les processus de concentration spatiale des 
agents dans un environnement de concurrence imparfaite (Arthur, 1989, Krugman, 
1991, Fujita et Krugman, 1995, Combes et al, 2006) ; d’autre part, les modèles issus du 
travail pionnier de Henderson (1974, 1988) où la taille d’une ville est le résultat de 
tensions entre des forces centripètes, favorables à l’agglomération, et des forces 
centrifuges, conduisant à une dispersion de la population. 

Les premiers cherchent à construire un équilibre général spatial, en prenant en 
considération les interactions déterminées par le jeu entre forces centripètes, les 
externalités liées au capital humain, et forces centrifuges, les coûts de transport (Palivos 
et Wang, 1996). Krugman (1991) étudie la formation et la croissance des 
agglomérations dans un modèle à deux régions (villes) dans lequel la migration des 
travailleurs industriels dépend des différentiels de salaire réel entre deux régions. Dans 
un modèle proche, Anas (1992) considère, de son côté, que le facteur de migration des 
ménages est le différentiel du niveau d’utilité. Dans ces modèles, l’hétérogénéité spatiale 
surgit à travers des processus cumulatifs d’agglomération qui sont le fruit du hasard 
d’une localisation initiale combiné au jeu des externalités, technologiques ou 
pécuniaires, générées par les interactions des agents économiques. La croissance 
démographique des villes n’est, alors, qu’une conséquence, à effets rétroactifs, des choix 
des firmes et des travailleurs.  

La deuxième série de modèles s’appuie sur le travail pionnier de Henderson (1974, 
1988). Selon Henderson (1974), au sein d’un environnement caractérisé par la libre 
circulation du travail, la taille d’une ville est fonction du niveau d’utilité des agents 
représentatifs résidents. La relation entre la taille urbaine et le degré d’utilité d’un agent 
représentatif résidant dans cette ville est décrite par une courbe en U inversé, qui 
traduit les tensions entre les externalités d’agglomération positives et négatives. Les 
premières représentent des économies externes d’échelle, liées à la spécialisation 
économique, tandis que les secondes dépendent de la taille globale d’une ville et 
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englobent les effets de congestion, les coûts des migrations alternantes et la pression 
foncière.  

Henderson (1974) conçoit un système urbain au sein duquel la taille optimale des 
villes diffère en fonction de leur spécialisation, sous l’effet conjugué de trois 
mécanismes : premièrement, comme les économies d’agglomération ne dépendent que 
des effets de spécialisation, chaque ville se spécialise dans la production d’un seul bien, 
tout au moins pour les secteurs à vocation exportatrice. Deuxièmement, l’intensité des 
économies d’agglomération est différente pour chaque industrie ; on peut, par exemple, 
imaginer que quelques firmes textiles, spatialement concentrées, suffisent pour générer 
le maximum d’économies externes d’échelle localisées, contrairement au secteur 
bancaire où un plus grand nombre de firmes est nécessaire (Henderson, 1974, Krugman, 
1996a). Rosenthal et Strange (2004) montrent, à cet égard, que la portée spatiale des 
externalités diffère selon leur nature, y compris sectorielle. Compte tenu du fait que les 
forces de dispersion sont les mêmes pour toutes les villes, mais que les forces de 
concentration diffèrent (selon leur spécialisation), il n’y a aucune raison pour que deux 
villes avec des spécialisations différentes aient la même taille optimale. Enfin, en 
troisième lieu, l’équilibre dans le système des villes est réalisé par l’ajustement des prix 
relatifs de façon que l’avantage net de localisation d’un ménage représentatif soit le 
même, pour toutes les villes. 

Dans sa version forte, le modèle de Henderson (1974) conduit à des villes mono-
spécialisées, de taille différente. Sur un plan empirique, il reste, néanmoins, compatible 
avec le cas de figure où les villes sont caractérisées par une combinaison variable de 
plusieurs secteurs productifs.  

Ainsi, tandis que les modèles d’économie géographique montrent comment les 
attributs de seconde nature peuvent, à eux seuls, expliquer l’émergence d’un processus 
d’agglomération, les approches inspirées du modèle de Henderson investissent la 
question de la taille optimale d’une ville sous l’influence du jeu contrasté des 
externalités d’agglomération.  

3.3 Les modèles de croissance urbaine endogène 

Selon Lucas (1993), la formation et la croissance des villes s’expliquent par la 
présence de rendements croissants liés à la spécialisation industrielle et à la formation 
d’un marché local du travail, mais également au potentiel de la demande finale localisée, 
c'est-à-dire au potentiel de marché que représente une agglomération. Il initie, par-là, un 
ensemble de modèles de croissance endogène qui prennent en considération les 
dynamiques d’agglomération engendrées par la formation d’un capital humain localisé. 

Eaton et Eckstein (1997) proposent un premier modèle de croissance urbaine 
endogène où le capital humain kith  d’un individu k, habitant la ville i, durant la période t 

est égal à : 

 )1(* kititkit eHh   (26) 

avec *
itH  le volume des connaissances dans la ville i et kite  le temps de travail de 

l’individu k (avec kite1 , le temps alloué à sa formation et l’accumulation de son capital 



15 

 

humain personnel). Un volume de connaissances locales *
itH  élevé implique une 

meilleure efficacité du temps consacré à la formation. Ce volume dépend non seulement 
de la vitesse d’accumulation des connaissances dans la ville i, mais également de 
l’accumulation des connaissances dans les autres villes. Ainsi, si il y a K villes, avec 
chacune un niveau de capital humain égal à jtH  où Kj ,...1 : 

 



K
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1

*   (27) 

avec jtH  le niveau de capital humain dans la ville j et 0ij  la contribution de la 

formation du capital humain de la ville j dans l’accumulation des connaissances dans la 
ville i. Si ij  est élevé, lorsque ji  , ceci signifie que la circulation des informations et 

des connaissances au niveau interurbain est élevée ; à l’inverse si ij  est faible, lorsque 

ji  , la circulation des connaissances intra-urbaine se fait au dépens de la circulation 

interurbaine. Eaton et Eckstein rappellent que dans la configuration d’un système urbain 
primatial où la ville dominante représente la seule source de connaissances accumulées, 

ij  est égal à 0 pour tout ji  , sauf lorsque j est égal à 1 qui est l’indice de la ville 

dominante. Ils montrent, ainsi, que dans certains systèmes urbains la formation du 
capital humain peut être équitablement distribuée, tandis que dans d’autres, elle est 
source d’inégalités croissantes.  

En admettant que le capital humain croît, de façon exogène, au même taux THg *  pour 

toutes les villes et que leur évolution démographique, résultant des mouvements 
migratoires, dépend quasi-exclusivement des effets de la croissance du capital humain 
local, les deux auteurs conçoivent un processus de croissance urbaine parallèle qui 
conduit chaque ville à garder son rang, dans la distribution rang-taille des villes. Ils 
testent la validité de leur modèle sur les systèmes urbains français et japonais, qui sont 
marqués, durant le vingtième siècle, par une extrême stabilité. 

Black et Henderson (1999) étendent et poursuivent l’approche de Eaton et Eckstein, 
en intégrant l’hétérogénéité urbaine. Dans leur modèle, il y a deux types de villes, 
chacune spécialisée dans la production du bien qu’elle exporte aux villes de l’autre type. 
La fonction de production iQ1  d’une firme i localisée dans une ville de type 1, spécialisée 

dans la production d’un bien intermédiaire exporté aux firmes des villes de type 2 est : 

   1111
11111

ii hhSDQ   (28) 

avec 1S  la population de la ville de type 1, 1h son niveau moyen de capital humain, ih1  le 

capital humain de la firme i (chaque firme étant composée d’un seul travailleur, ce qui 
signifie que sa production équivaut à son salaire), 1 les externalités d’échelle liées à la 

concentration de firmes de même type, 1  l’élasticité de la production de la firme i vis-à-

vis du capital humain localisé et 1  l’élasticité de la production de la firme i vis-à-vis de 

son propre capital humain accumulé. 
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De façon identique, la fonction de production jQ2  d’une firme j appartenant dans 

une ville de type 2, spécialisée dans la production d’un bien final exporté aux habitants 
des villes de type 1 est : 

    


1
122222

222
jjj qhhSDQ  (29) 

avec jq1  le volume des biens intermédiaires produits par les firmes des villes de type 1 

et utilisés par la firme j dans son processus de production. A l’équilibre, les tailles 1S  et 

2S  des villes de type 1 et 2 dépendent des externalités d’échelle, du volume du capital 

humain localisé et des externalités négatives, mesurées par les effets de congestion.  

Contrairement à Eaton et Eckstein, dans le modèle de Black et Henderson (1999), 
l’accumulation du capital humain dans une ville donnée ne peut bénéficier qu’à celle 
d’une autre ville du même type. Les effets de la diffusion des connaissances ne modifient 
pas l’hétérogénéité urbaine initiale. Ainsi, si une part z de la population appartient aux 
villes de type 1 (est dotée d’un capital humain 1h ) et une part 1-z aux villes de type 2 

(dotée d’un capital humain 2h ), chacun des ménages appartenant à l’un ou l’autre 

groupe ne peut migrer que vers une ville habitée par des ménages avec la même 
spécialisation.  

En admettant un système urbain fermé, sans entrée de nouvelles villes, et une libre 
mobilité des ménages entre villes de même type, Black et Henderson considèrent deux 
possibilités.  

Dans un premier cas de figure (lorsque l’élasticité   de la taille d’un ville pas rapport 
à son stock de capital est égale à 1), le rapport entre le capital humain par travailleur 
dans les villes de type 1 et les villes de type 2 reste constant dans le temps (leurs 
niveaux respectif de capital humain 1h  et 2h  croissent au même rythme 

hhhhhh   2211 ). A l’état stationnaire, les villes connaissent une croissance 

parallèle égale à :  
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avec   le taux d’anticipation de la croissance future par les ménages et   l’élasticité de 

substitution entre produits. 

Black et Henderson introduisent la possibilité que de nouvelles villes entrent dans le 
système. Le taux d’entrée de nouvelles villes de type 1 et 2 dépend également du taux de 
croissance du capital humain et est égal à :  
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avec 1m  et 2m  le nombre de nouvelles villes et g le taux de croissance démographique 

national. Il est aisé de montrer que la croissance urbaine est égale à la croissance 
démographique nationale moins le taux d’apparition de nouvelles villes : 
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Dans ce premier cas, à l’état stationnaire, les villes se différencient par leur ratio de 
capital humain par travailleur et par leur taille, tout en affichant un même taux de 
croissance de ce ratio et donc de leur population, tandis que le nombre de villes 

augmente uniquement si hhg  . 

Dans un second cas de figure, Black et Henderson considèrent que le capital humain 
converge vers un niveau stable et, par ce biais, les villes convergent aussi vers une taille 
optimale. A l’état stationnaire, la croissance urbaine est alimentée par la seule entrée de 
nouvelles villes dans le système, ce qui renvoie aux conclusions du modèle de 
Henderson et Ioannides (1991).  

Sur un plan empirique, Black et Henderson (1999) concluent initialement à une 
croissance parallèle des villes américaines entre 1990 et 1990. Puis, en relâchant 
quelques hypothèses contraignantes comme la relation forte entre la croissance urbaine 
et le niveau d’éducation, auquel est associé de façon quasi-exclusive le volume du capital 
humain, Black et Henderson (2003) montrent que, malgré sa grande stabilité, le système 
urbain américain enregistre une tendance vers une concentration urbaine plus élevée, 
sous l’impulsion du changement technologique et l’accumulation des connaissances. 

4. Les approches hybrides : un retour aux travaux empiriques 

Le clivage entre les théories de croissance aléatoire et de croissance déterministe a 
conduit à une prolifération de travaux empiriques sur le processus de changement 
démographique dans les villes. Parmi ces travaux, certains cherchent à rapprocher les 
deux corps théoriques dans une même approche hybride qui allie chocs aléatoires et 
effets de taille, qui permet d’interpréter la stabilité de la distribution rang-taille des 
villes et la permanence de la loi de Zipf.  

4.1 Croissance urbaine et taille des villes  

Certains auteurs cherchent à identifier, sur un plan empirique, une éventuelle 
relation entre la croissance urbaine et la taille des villes. La divergence des résultats 
obtenus montre la difficulté de qualifier la nature de la croissance urbaine. 

Dans un travail pionnier, Glaeser et al (1995) examinent la relation entre certaines 
caractéristiques des villes américaines en 1960 (population urbaine, revenu par 
habitant en milieu urbain) et les processus de croissance urbaine, durant les trente 
années suivantes. Ils trouvent une relation négative entre les taux de croissance 
démographique des villes et leur taille initiale, ce qui contredit la loi de Gibrat.  Glaeser 
et Shapiro (2001) arrivent à une conclusion plus contrastée. Les deux auteurs cherchent 
à déterminer les facteurs qui influencent les taux de croissance démographique des 
villes américaines de plus de 100 000 habitants entre 1990 et 2000, en utilisant un très 
grand nombre de variables (revenu par habitant, âge de la population urbaine, niveau 
d’éducation, part du secteur des services dans l’emploi total). Malgré le fait que cette 
période se caractérise par une croissance économique soutenue, notamment dans 
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l’Ouest et le Sud-Ouest du pays, ils trouvent que la dynamique démographique des villes 
américaines n’est pas sensiblement différente de celles des décennies précédentes.  

De leur côté, Gabaix et Ioannides (2004) admettent que la loi de Gibrat pour les villes 
pourrait ne pas être validée du point de vue empirique. Ils considèrent, alors, une 
hypothèse moins restrictive, où le taux de croissance démographique des villes, ainsi 
que sa variance, ne sont pas nécessairement indépendants de la taille. 

Dans ce modèle, la taille normalisée norm
iS  de la ville i varie, durant la période t, de la 

façon suivante : 

     t
norm
t

norm
tnorm

it

norm
it BSdtS

S

dS
d    (33) 

avec )( norm
tS  la moyenne espérée du taux de croissance urbain d’une ville de taille 

norm
tS en t, )( norm

tS  son écart type et tB  un mouvement géométrique Brownien, 

illustrant la trajectoire irrégulière du taux de croissance. 

Si la loi de Gibrat est vérifiée, 0 , avec   gSg norm  , où g  représente le taux 

de croissance urbaine moyen. La distribution rang-taille des villes tend alors vers la loi 
de Zipf. A l’inverse, lorsque la croissance des villes dépend de leur taille, la distribution 
rang-taille des villes converge vers une distribution théorique dont le coefficient de 
Pareto est égal à : 
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Selon Gabaix et Ioannides (2004), les déviations vis-à-vis de la loi de Zipf sont liées 
aux déviations vis-à-vis de la loi de Gibrat. Si certaines villes ont un taux de croissance 
sensiblement différent du taux moyen g , alors les hiérarchies urbaines auraient 

tendance à se modifier, au moins temporairement, à travers des mouvements intra-
distributionnels des villes, c'est-à-dire des changements dans leurs rangs hiérarchiques. 

 En s’appuyant sur une estimation non paramétrique de la distribution des taux de 
croissance des 110 plus grandes villes américaines entre 1900 et 1990, en fonction de 
leur taille, Ioannides et Overman (2003) obtiennent des résultats contrastés : d’une part, 
ils confirment la loi de Gibrat pour les villes dans le long terme, mais en utilisant des 
intervalles de confiance résolument larges ; d’autre part, ils trouvent des déviations 
temporaires des distributions rang-taille des villes vis-à-vis de la loi de Zipf, qu’ils 
expliquent par une croissance urbaine conditionnée par la taille, tout au moins pour les 
plus petites villes de l’échantillon considéré.  

De nombreuses études sur ce sujet soulignent le besoin d’investir des systèmes 
urbains autres que ceux des pays développés, qui restent caractérisés par une très forte 
stabilité. Ainsi, Henderson et Wang (2005) soutiennent que le nombre et la taille des 
villes dépendent essentiellement de trois paramètres : la croissance démographique 
nationale, le changement technologique et les institutions politiques. En s’appuyant sur 



19 

 

un panel mondial de villes de plus de 100 000 habitants, ils montrent que le changement 
technologique favorise la croissance des plus grandes agglomérations, tandis que le 
changement institutionnel et le processus de démocratisation propulse à la fois la 
croissance des petites villes et l’émergence de villes nouvelles. Dans le prolongement de 
ces approches, plusieurs travaux cherchent à tester empiriquement la nature de la 
croissance urbaine et la dynamique de la distribution rang-taille des villes dans 
différents pays, tels que la Turquie (Filztekin, 2006), le Portugal (Delgado et Godinho, 
2007), l’Espagne (Le Gallo et Chasco, 2008), le Maroc (Catin et al, 2008), la Chine 
(Anderson et Ge, 2005) ou l’Inde (Schaffar, 2010). 

4.2 Croissance urbaine et chocs de productivité 

En cherchant à concilier changement industriel et changement urbain, un certain 
nombre d’approches investissent l’étude des effets de chocs de productivité sur la 
croissance urbaine. 

Rossi-Hansberg et Wright (2007) rappellent que dans les pays industriels, les villes 
concentrent non seulement une grande part de la population, mais aussi de l’activité 
économique. En s’appuyant sur une définition de la ville proche de celle de Henderson 
(1988), avec la taille urbaine déterminée par le jeu dynamique entre externalités 
d’échelle et coûts de congestion, Rossi-Hansberg et Wright (2007) développent un 
modèle de croissance urbaine qui dépend des chocs exogènes de productivité, 
spécifiques à chaque industrie. Lorsqu’un tel choc intervient, le volume de production et 
la taille des villes spécialisées dans cette industrie augmentent, tandis que leur nombre 
diminue, sous les effets migratoires que provoquent les externalités d’échelle générées. 

Sous certaines hypothèses très restrictives, la croissance urbaine obéit à la loi de 
Gibrat et génère une distribution rang-taille des villes qui suit la loi de Zipf. Ainsi, si le 
travail et le capital humain sont les seuls facteurs de production et progressent à un 
rythme constant, le volume de production et, par conséquent, la taille des villes 
progressent aussi à un rythme constant, indépendamment des effets d’échelle. Dans une 
deuxième configuration, les chocs de productivité, distribués de façon aléatoire, 
conduisent à des modifications permanentes du volume de production des villes ainsi 
que de leur taille.  Dans ces deux cas de figure, qui restent néanmoins exceptionnels, la 
loi de Gibrat se confirme pour les industries et pour les villes. En suivant le 
raisonnement de Gabaix (1999), mais en intégrant la possibilité de sorties ou d’entrées 
de villes nouvelles, Rossi-Hansberg et Wright montrent, alors, que la distribution rang-
taille des villes suit la loi de Zipf. Ce modèle rencontre, toutefois, deux limites : 
premièrement, la variation du nombre de villes, avec la naissance et surtout le décès de 
certaines villes, semble peu réaliste ; deuxièmement, les villes restent, comme dans le 
modèle de Black et Henderson (1999), strictement mono-spécialisées. 

Certaines réponses à ces critiques sont apportées par le modèle hybride de 
Duranton (2007) qui investit également la relation entre changement industriel et 
changement urbain, en apportant une série d’améliorations majeures aux modèles 
précédents : en premier lieu, les villes ne sont plus mono-spécialisées mais peuvent 
abriter plusieurs secteurs. En second lieu, l’hétérogénéité physique de l’espace est prise 
en considération, puisque chaque ville abrite un secteur dont le fonctionnement est lié 
aux attributs de première nature spécifiques à sa localisation. Ceci implique qu’une ville 
ne peut pas disparaître puisque, dans sa dimension la plus réduite, elle produit au moins 
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un bien relatif au secteur dépendant des attributs purement locaux. Enfin, en troisième 
lieu, le modèle conduit à une distribution rang-taille des villes dont la forme est stable, 
quoiqu’elle ne vérifie pas strictement la loi de Zipf.  

Duranton (2007) propose une variante spatiale du modèle de croissance à échelles 
de qualité des biens de Grossman et Helpman (1991). Dans ce modèle, il y a n secteurs 
industriels, chacun produisant un seul bien de qualité différente. Les préférences des 
consommateurs vont, naturellement, vers l’option qui offre le meilleur rapport qualité-
prix ; il y a, ainsi, pour chaque secteur, une seule firme active, celle qui a réalisé la 
dernière innovation et qui se situe au sommet de l’échelle de qualité pour le bien 
concerné. Cette innovation est protégée par un brevet qui expire quand une autre firme 
du secteur réalise une innovation nouvelle. Chaque secteur industriel est doté d’un 
segment Recherche et Développement (R&D) correspondant, dont les firmes sont en 
concurrence entre elles. Celles-ci innovent dans leur secteur d’appartenance z, avec une 
probabilité 1p , mais peuvent également réaliser des innovations dans un autre secteur, 

avec une probabilité inférieure ( 12 pp  ). 

Duranton (2007) introduit une structure spatiale dans le modèle, en considérant 
qu’il y a m villes (avec nm  , ce qui signifie qu’il y a au moins une ville avec une base 
productive composée de deux secteurs) et que les travailleurs peuvent migrer d’une 
ville à l’autre sans coûts de transport. Le segment R&D de chaque secteur est localisé 
dans la ville où se trouve sa firme leader, c'est-à-dire celle qui détient le brevet de la 
dernière innovation et domine le marché. La recherche est, donc, géographiquement liée 
à la production industrielle. Enfin, l’emploi total dans le secteur z est égal au nombre des 
travailleurs engagés dans l’activité de production, auxquels s’ajoutent ceux du segment 
R&D correspondant.  

Le mécanisme fondamental de croissance urbaine dans ce modèle est l’innovation 
intersectorielle (c'est-à-dire, l’innovation dans un secteur z, réalisée par une firme en 
R&D appartenant à un secteur différent) qui est source des migrations interurbaines. 
Lorsqu’une telle innovation surgit, les firmes spécialisées dans ce secteur quittent leurs 
localisations précédentes, pour s’installer dans la ville où l’innovation a vu le jour. Seules 
les innovations qui concernent les m secteurs dépendants des attributs de première 
nature conduisent à un mouvement inverse, avec les firmes innovatrices qui se 
délocalisent vers la ville détentrice des matières premières spécifiques, nécessaires à la 
réalisation de la production. Selon Duranton, les innovations intersectorielles expliquent 
les changements fréquents et rapides de la localisation industrielle et de la composition 
de la base industrielle des villes. Néanmoins, les évolutions des tailles urbaines sont 
nettement plus lentes, car elles ne représentent que le résultat net des gains et des 
pertes d’industries que comptabilise chaque ville.  

Les plus grandes villes enregistrent un nombre important d’innovations, du fait de la 
présence massive de firmes de R&D. Elles attirent, par ce biais, de nombreuses 
ressources productives des  mn  secteurs qui dépendent des attributs de seconde 

nature. En même temps, parmi ces innovations, certaines concernent les m secteurs qui 
dépendent des attributs de première nature et conduisent au départ des firmes 
innovatrices. Le changement industriel est, donc, plus important dans les grandes villes 
que dans les petites. A l’inverse, le taux de croissance g  du nombre de secteurs qu’abrite 
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une ville et, par conséquent, de sa population baisse au fur et à mesure que sa taille 
augmente.  

Comme une grande ville abrite de nombreux secteurs industriels, il est fortement 
probable qu’une innovation intersectorielle touche un secteur déjà localisé dans cette 
ville ; la probabilité de « gagner » un nouveau secteur est plus important pour les petites 
et moyennes villes que pour les grandes. La taille des grandes villes change, ainsi, plus 
lentement que celle des petites.  

A l’état stationnaire, l’espérance de la variation du nombre de villes i , produisant i 

biens, lorsque dt est petit, est nulle. En supposant que toutes les innovations 
intersectorielles )1( nn  ont la même probabilité de réalisation, Duranton (2007) 

montre, alors, que le nombre de villes de taille i, i , ne dépend que de m et de n.  

L’approche de Duranton aboutit à un modèle de croissance urbaine, parmi les plus 
élaborés, permettant d’une part de lier changement industriel et changement urbain et 
d’autre part de simuler des configurations permettant de valider les lois de Gibrat et de 
Zipf, même si la non-prise en compte des coûts de transports interurbains réduit sa 
portée explicative. Duranton teste son modèle sur les évolutions des systèmes urbains 
français et américains, dont la distribution rang-taille confirme la forme légèrement 
convexe prédite. Findeisen et Südekum (2008) appliquent ce même travail sur le cas 
ouest-allemand avec une très bonne adéquation entre les résultats observés et ceux 
prédits par le modèle théorique. 

4.3 Croissance endogène et chocs aléatoires 

Un certain nombre de chercheurs adoptent, enfin, une démarche originale qui 
consiste à déterminer la nature de la croissance à travers l’étude des impacts des 
différents chocs exogènes. Ces chocs peuvent représenter des événements historiques, 
tels des bombardements ou des catastrophes naturelles (Davis et Weinstein, 2002), des 
politiques publiques locales, dont les impacts affectent le niveau des aménités dans 
chaque ville (Gabaix, 1999) ou des innovations technologiques (Duranton, 2007, Rossi-
Hansberg et Wright, 2007).  

L’étude des conséquences temporelles des chocs exogènes sur la distribution rang-
taille des villes permet de tester la validité de la loi de Gibrat. De façon plus explicite, un 
choc exogène conduit à un changement démographique permettant à une ville de gagner 
(ou de perdre) quelques places dans la distribution rang-taille des villes d’un pays ou 
d’une région. Dans le cas de figure où la loi de Gibrat est vérifiée, l’effet de ces chocs est 
permanent et il n’y a aucune raison, sauf le hasard, pour que cette ville retrouve, dans le 
futur, sa place initiale. A l’inverse, si les conséquences de ces chocs sont temporaires et 
les villes retrouvent, après un certain temps, leur rang initial dans la distribution rang-
taille, ceci implique que la croissance urbaine est un processus déterministe, qui dépend 
soit des effets de taille soit de la présence d’avantages locationnels dus aux attributs de 
première nature. 

Sur un plan empirique, Davis et Weinstein (2002) étudient le cas d’un pays dont les 
villes ont subi des chocs importants durant le vingtième siècle : le Japon d’avant et 
d’après les bombardements alliés de la deuxième guerre mondiale. Ils trouvent que ces 
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bombardements ont eu des effets importants mais temporaires sur la démographie 
urbaine et que les villes japonaises ont retrouvé leur place initiale d’avant-guerre dans la 
distribution rang-taille, au bout d’une quinzaine d’années, ce qui va à l’encontre des 
prédictions des approches de la croissance aléatoire. Selon Davis et Weinstein (2002), la 
permanence temporelle de la structure hiérarchique urbaine japonaise est liée aux 
avantages locationnels des grandes villes, notamment en matière d’accessibilité et de 
réseaux de communications intra et interrégionaux. 

Bosker et al (2008) testent, quant à eux, l’impact des bombardements alliés sur les 
villes ouest-allemandes entre 1944 et 1945. Ils arrivent à une conclusion quelque peu 
différente, car ils observent que les effets mémoire de ces bombardements sur la 
dynamique démographique des villes sont beaucoup plus longs. Ils montrent que les 
petites villes, relativement épargnées des bombardements alliés, ont sensiblement et 
définitivement « gagné des places » dans la distribution rang-taille des villes allemandes, 
dans la période de l’après-guerre. En référence au travail de Davis et Weinstein (2002), 
Bosker et al (2008) suggèrent que, contrairement à l’Allemagne, le Japon est caractérisé 
par un espace fortement montagneux où le développement urbain s’est historiquement 
concentré dans les localités les plus favorables pour les échanges, tant avec l’extérieur 
qu’avec l’intérieur du pays. Ceci a conduit à une hiérarchie urbaine, géographiquement 
irréversible.  

Sharma (2003) arrive à une conclusion encore plus mitigée lorsqu’elle étudie les 
effets du choc de la partition entre l’Inde et le Pakistan sur la croissance des villes 
indiennes. Elle montre que les séries des tailles des villes indiennes ne sont pas 
stationnaires, contrairement aux taux de croissance urbaine, ce qui implique une 
mémoire longue des chocs exogènes dont les effets s’estompent seulement dans le très 
long terme. Néanmoins, les conclusions de Sharma (2003) doivent être relativisées, car, 
malgré l’utilisation de tests puissants, elle s’appuie sur des séries temporelles très 
courtes. 

Enfin Dimou et Schaffar (2009) examinent les impacts de la guerre en ex-
Yougoslavie et de l’effondrement des régimes communistes, sur la distribution rang-
taille des villes balkaniques entre 1981 et 2001. Malgré le fait que ces chocs ont 
essentiellement touché les grandes villes, Dimou et Schaffar (2009) ne trouvent aucune 
convergence vers une taille unique, ce qui les conduit à ne pas rejeter la loi de Gibrat. Par 
le biais de ce travail, ils explorent  la différenciation de la nature de la croissance 
urbaine, selon le seuil d’agglomération. Ils montrent que les villes peuvent réagir de 
façon différente face aux chocs exogènes, selon qu’elles se situent dans la partie haute ou 
dans la partie basse de la distribution. Cette approche, bien qu’exploratoire, permet de 
nuancer les dichotomies théoriques précédentes et de considérer des mouvements 
asymptotiques des distributions rang-taille, empiriquement observés. 

Malgré leur hétérogénéité, les approches hybrides permettent, d’une part, de 
concilier certains apports des théories de la croissance aléatoire et de la croissance 
déterministe et, d’autre part, proposer des modèles réalistes permettant de prendre en 
compte les effets d’agglomération dans le changement démographique des villes, tout en 
expliquant la stabilité des distributions des tailles urbaines dans le long terme. 

5. Conclusion 
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Ce papier investit un ensemble de travaux théoriques récents qui s’interrogent sur la 
nature de la croissance urbaine et notamment son caractère aléatoire ou déterministe. 
Ces travaux prolongent des approches plus anciennes sur les distributions rang-taille 
des villes et les évolutions des hiérarchies urbaines. Un tableau synoptique, en annexe, 
permet de récapituler la présentation des différentes modèles, avec leurs hypothèses 
principales, les mécanismes économiques sous-jacents et leurs prédictions en matière 
de croissance démographique des villes.   

Ces approches suscitent des controverses importantes au sein de l’économie 
régionale contemporaine, car de la nature de la croissance urbaine dépend la pertinence 
des différentes politiques locales ou de l’aménagement de l’espace. De façon générale, 
les théories de la croissance aléatoire réduisent considérablement la portée de telles 
politiques, contrairement aux théories déterministes qui leur accordent un rôle plus 
volontariste, permettant de déterminer la gouvernance des villes et des agglomérations. 

Les théories précédentes doivent être complétées par un double apport : en premier 
lieu, il est intéressant de savoir si l’introduction de la distance entre les villes et/ou la 
prise en compte de leur appartenance à un même environnement régional permet 
d’expliciter l’auto-corrélation de leurs processus de croissance. Cela revient à supposer 
que certaines caractéristiques macroéconomiques régionales influencent, de façon 
déterministe, la dynamique urbaine ; en second lieu, il semble opportun d’élargir et de 
systématiser le champ d’étude aux pays émergents, afin de travailler sur des espaces 
caractérisés par des processus d’urbanisation  et de développement économique plus 
marqués. 
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Les principaux modèles de la croissance urbaine 

Auteur(s) Hypothèses 
Mécanismes 
économiques 

Nature de la 
croissance Système de villes 

Kalecki (1945) Migration Chocs aléatoires Croissance aléatoire Distribution lognormale 

Simon (1955) 
Croissance 

démographique par 
blocs. 

Modèle probabiliste. 
Pas de mécanisme 

économique. 

Croissance aléatoire. 
Loi de Gibrat 

Distribution log-normale 
des tailles urbaines 

Henderson et Ioannides 
(1991) 

Croissance 
démographique 

Création nouvelles 
villes 

Absence de 
croissance 

Convergence 

Krugman (1991) 
Migration 

population mobile 

Différentiel des 
rémunérations 
entre régions 

Déterminée par les 
effets taille 

Plusieurs configurations 

Anas (1992) 
Migration 

population mobile 

Différentiel de 
l’utilité des ménages 

entre régions 

Déterminée par les 
effets taille 

Plusieurs configurations 

Krugman (1996b) 
Migration 

population mobile 

Localisation des 
nœuds d’inter-

connexion 

Déterminée par les 
avantages de 

première nature 
Loi de Zipf. 

Palivos et Wang (1996) 
Migration 

travailleurs 
Capital humain et 
coûts de transport 

Déterminée par les 
effets taille  

Ville monocentrique 

Eaton et Eckstein (1997) 
Migration vers 
toutes les villes 

Capital humain 
localisé 

Croissance parallèle 
Stabilité de la 
distribution 

Gabaix (1999) 
Migration seulement 
des jeunes ménages 

Chocs aléatoires 
d’aménités 

Croissance aléatoire. 
Loi de Gibrat 

Distribution de Pareto. 
Loi de Zipf. 

Black et Henderson (1999) 
Migration vers villes 

spécialisées 
Capital humain 

localisé 
Croissance parallèle 

Stabilité de la 
distribution 

Davis et Weinstein (2002) Migration ménages 
Chocs aléatoires 

historiques 

Déterminée par les 
avantages de 

première nature 
Concentration urbaine 

Ioannides et Overman 
(2003) 

Migration des jeunes 
ménages 

Chocs aléatoires Loi de Gibrat Déviation Loi de Zipf. 

Black et Henderson (2003) 
Migration vers villes 

spécialisées 
Capital humain 

localisé 
Croissance rapide 

des métropoles 
Concentration urbaine 

Gabaix et Ioannides (2004) 
Migration des jeunes 

ménages 
Chocs aléatoires 

Déviation par 
rapport à la loi  

de Gibrat 

Stabilité de la 
distribution. Déviation 

Loi de Zipf. 

Eeckhout (2004) Migration ménages 
Chocs aléatoires 

d’aménités 
Croissance aléatoire. 

Loi de Gibrat 
Distribution lognormale 

Duranton (2007) 
Migration firmes et 

travailleurs 
Innovation 

intersectorielle 
Croissance aléatoire 

Relative stabilité de la 
distribution 

Rossi-Hansberg et Wright 
(2007) 

Migration vers villes 
spécialisées 

Innovation 
Plusieurs confi-
gurations dont 

Gibrat 

Plusieurs configurations 
dont Zipf 

Cordoba (2008) 
Migration seulement 
des jeunes ménages 

Chocs aléatoires 
d’aménités 

Croissance aléatoire. 
Loi de Gibrat 

Plusieurs configurations 
dont loi de Zipf 

Bosker et al (2008) Migration ménages 
Chocs aléatoires 

historiques 
Croissance aléatoire 

possible 
Stabilité de la 
concentration 

 


