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Introduction

La loi de densité urbaine de C. Clark, connue sous la forme
suivante: D(x) = A exp(bx!, où DIx) est la densité résidentielle et
x la distance au centre de la ville, semble être une des plus
solides en analyse urbaine. C'est à la fois un modèle de consom
mation de soli (en intensité!, de localisation résidentielle et de
forme urbaine. Cette loi a été utilisée et vérifiée dans de nom
breux cas en ce qui concerne la population urbaine 1 , mais elle
peut s'appliquer aussi aux densités commerciales: Y. Fréville
(14], aux densités d'emploi: C. Clark [11], (10], E.S. Mills [23],
R.L. Moomaw [26], etc ... aux densités de construction: M.
Echenique (13], M.A.O. Ayeni [3]. Beaucoup d'auteurs ont
utilisé une formulation du même type pour expliquer les valeurs
fonçières : en particulier J.J. Granelle (19] ou le prix des
logements: Richardson [31]. Ce qui est plus intéressant encore,
c'est qu'il a été possible de montrer que la densité de population
'pouvait être utilisée comme variable explicative fondamentale
dans de nombreux cas : densités commerciales et coûts
d'aménagement par Y. Fréville [14], valeurs foncières par les
auteurs néo-classiques de la "nouvelle économie urbaine",
etc ...
Dans un premier temps, après avoir rappelé les mécanismes
du modèle originel de C. Clark, nous dresserons un panorama
des diverses généralisations ultérieures visant à en accroître l'ef
ficience. Ensuite, nous présenterons rapidement les quelques
• Cet article est la synthèse de deux communications, l'une au colloque de
l'Association Canadienne des Sciences Régionales IMontréal. juin 1980).
l'autre au colloque de l'Association de Science Régionale de Langue Française
IDijon, France, septembre 1980).
1
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Pour une présentation générale de cette question on se reportera à J.F. Goux
[18] et [16].
Signalons la récente comparaison internationale réalisée par Glickman et
White [15].

115

114

recherches - assez peu nombreuses - visant à déterminer les
fondements théoriques de ce modèle.
Enfin, nous proposerons une interprétation qui met l'accent
sur le point suivant: le modèle de C. Clark est un modèle com
posite qui confond deux densités (densité d'habitation et densité
de construction) en une seule qu'il convient donc de traiter
séparément. La densité de construction est un processus de long
terme qui relève plus d'une analyse historique que d'un modèle
de localisation optimale en raison de l'inertie des facteurs à pren
dre en compte. Par contre, en ce qui concerne la densité
d' habitation, c'est-à-dire la localisation des résidents par rapport
à l'espace construit et non au sol, il est possible de proposer un
modèle théorique fondé sur le prix des logements et les revenus
des ménages.

Les généralisations de la loi de C. Clark
Après une brève présentation du modèle originel de C. Clark,
nous verrons plus en détail les généralisations apportées
ultérieurement à ce premier modèle par d'autres auteurs. Celles
ci ont concerné plus spécialement la forme de la fonction.

Le modèle originel
D'après C. Clark "la loi fondamentale est que la densité tend à
décroître comme une fonction exponentielle négative de la
distance au centre de l'espace urbain" [10: 341]. Il admet qu'il
n'a fait que redécouvrir cette loi après Bleicher (1892). La for
mule mathématique est la suivante:
D (x)

= A exp (bx)

avec b

<

0

(1)

D (x) est la densité brute de la population résidente située à la
distance x du centre de la ville, le terme exp signifie exponen
tielle.
Il apparaît immédiatement que A est la densité théorique au
centre de la ville. Cela se démontre facilement en égalisant x à
zéro. D'après C. Clark la valeur du coefficient b est liée à l'éten
due de la ville. Il sera variable selon la taille de celle-ci. D'après
lui, b est déterminé en première instance par les conditions de
transport et ensuite par le niveau des revenus.
C. Clark a procédé à un certain nombre d'ajustements sur 61
villes et à des dates différentes [10: 349-50]. Cela lui permet de
préciser la décroissance historique de la densité au centre. Les
résultats montrent également que dans les villes où les coûts de
transport sont élevés, b est élevé. C. Clark pense que dans les
villes modernes on pourra réduire la valeur de b et par là même

réduire les densités à proximité du centre des villes.
Cette loi a été testée de nombreuses fois et pour de très nom
breux pays. En ce qui concerne le cas de la France, signalons sur
tout les travaux de Fréville [14] et de Bussière [7]. Mais le
caractère sommaire de la formulation originelle de C. Clark a in
cité de nombreux auteurs à proposer des compléments théori
ques et des améliorations.

Les changements dans la forme mathématique
de la fonction
Il ya eu ces dernières années de nombreuses tentatives de com
paraison entre les différentes formes possibles, citons entre
autres Bussière [8], Casetti [9), Sibley [34], Latham et Yeates
[2l], Shachar [32] et MacDonald et Bowman [22]. Mais la présen
tation la plus complète et la plus pertinente est certainement
celle de Zielinski [41] dont nous allons nous inspirer, en modi
fiant certaines références.
La forme "génératrice" des différentes fonctions utilisées
pour rendre compte de manière plus pertinente du phénomène
mis en évidence par C. Clark s'apparente à une fonction gamma
incomplète du type sdvant:
D (x) = Ax d exp (bx + cx 2 1

(2)

où A, b, c et d sont des paramètres.
En annulant a priori l'un ou l'autre de ces paramètres on
retrouve la plupart des formulations connues.
d = 0; D(x) = A exp (bx + cx 2 1; Newling [29]

(31

b = 0; DIx) = Ax d exp (cx 2 ) ; Amson [2]

(4)

c

= 0; D(x)

=

Ax d exp (bx) ; Tanner [38]

(5)

d et c

= 0; D(x) = A exp (bx) ; Clark [11]

(1)

d et b

= 0; D(x) = A exp (cx 2 ) ; Sherrat [33]

(6)

b et c

= 0 ; D(x) = Axd ; Smeed [36]

m

et
implicitement Stewart [37)
et Tanner [38]
D'autres formulations ont été proposées, parmi les plus
simples notons celle de Mills [23] où x représente le rayon de la
ville:
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D(x)

= A[B + b (x - x) ]d

(8)

La formulation de Pearce, Simpson et Venables [30] est
également intéressante et peut être généralisée de la manière
suivante:
n

D(x)

= 2: a,x
i =0

I

(9)

MacDonald et Bowman [22] proposent, à la suite d'une sug
gestion de Mills, une formule plus particulière où:
D(xl = A exp (bx + ex-Il

(10)

La relation (11) apparaît comme relativement proche de la
relation (3l retenue par Newling. On peut les synthétiser en une
formule plus générale du type:
D(xl

=

e
A exp (bx + cx )

(11)

Lorsque e = 2 on retrouve la formulation de Newling, lors
que e = - 1 celle de MacDonald et Bowman, lorsque e = 0 ou 1
celle de C. Clark.
Ceci nous amène à proposer une forme "génératrice" plus
large que celle de l'équation (2) en introduisant un cinquième
paramètre:
D(x)

= Ax d exp (bx + cxel

(121

Toutes ces modifications apportées au modèle originel de
C. Clark sont intéressantes dans la mesure où le planificateur ur
bain a ainsi à sa disposition une panoplie très vaste de modèles
mathématiques.
Mais le défaut essentiel de ces recherches, à quelques excep
tions près, est de considérer comme un modèle de comporte
ment ce qui n'est qu'une relation empiriquement constatée. On
peut très bien ajuster une fonction plus ou moins complexe et
rendre compte ainsi du phénomène étudié, mais il faut être très
prudent dans les conclusions que l'on peut en tirer. Ainsi con
stater que la population se répartit dans l'espace urbain d'une
certaine manière ne peut pas permettre d'en induire automati
quement qu'il s'agit d'un comportement autonome de sa part: sa
localisation dépend des espaces construits capables de l'accueillir.
Ces modèles ne prennent pas en compte de contraintes, à part
Muth [27; 28] et les travaux et les auteurs qui s'en inspirent; ils

se condamnent ainsi à représenter la réalité sans l'expliquer.
Critique des explications traditionnelles
Certains, admettant la forme exponentielle de la fonction, cher
chent surtout à expliquer la valeur des paramètres. D'autres ont
une approche plus ambitieuse visant à une explication globale
du phénomène. C'est dans cette deuxième direction que se situe
notre propre recherche.
Expliquer la valeur des paramètres ne peut être de toute
manière qu'une étape postérieure à la définition du modèle
global dans lequel s'insèrent ces paramètres. On trouvera dans
les articles et ouvrages de Clark [11], Mills [23]. Muth [27; 28].
Newling [29], Windsborough [40], Glickman et White [15],
Berry, Simmons et Tennant [5] et Bussière [6; 7] une liste de
facteurs susceptibles d'expliquer la densité centrale et une étude
des facteurs de variabilité du gradient de densité.
On retiendra surtout de ces travaux le poids de la localisation
des emplois et des commerces, celui des conditions de logement
et bien entendu l'influence du coût et de la nature du transport.
On ne saurait donc reprocher aux auteurs de ces recherches de
négliger les contraintes qui pèsent sur la localisation des
ménages, mais ce qui est en partie contestable, c'est de ne les
prendre en compte qu'à travers la valeur des paramètres. Est-ce
à dire que la forme de la fonction n'a qu'un caractère technique
comme Mills [23: 50] le prétend: "la justification de l'usage de la
fonction de densité exponentielle négative dans cette étude et
dans d'autres est la facilité de calcul (computational conve
nience) ... "?
Parmi ceux qui n'acceptent pas une telle position, il y a trois
grandes catégories d'explication de la forme de la fonction.
L'une, qui à la suite des travaux de Muth [28] fait appel à la
théorie économique); les deux autres, d'ordre essentiellement
mathématique, utilisant des analogies physiques : modèle
gravitaire et entropie. Ces dernières recherches, dans la lignée
de Wilson [39] et de Bussière [7] présentent de grandes qualités
techniques. Le modèle est cohérent et les vérifications empi
riques attestent de sa pertinence. C'est sans doute un excellent
outil de planification urbaine. Mais on ne peut pas s'empêcher
de penser à la lecture de la démonstration que la forme de la
fonction est expliquée plus par un artifice mathématique que sur
une base théorique qui fait largement défaut. En outre, ce
modèle ignore complétement les contraintes de l'offre d'espaces
construits. Les ménages sont localisés "en l'air"dans un espace
vide où tout est possible. En d'autres termes, il y a un postulat
, Voir également Mills [24J, [23J.
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implicite de parfaite élasticité de l'offre d'espaces construits.
Cette hypothèse est contradictoire avec la réalité du processus de
production des espaces urbains 4 : les délais de réaction sont très
longs ce qui rend un modèle d'équilibre parfaitement inadapté et
les agents qui maîtrisent l'offre ont une logique de profit qui ne
correspond pas obligatoirement à la logique des besoins des
ménages. Le grand mérite du modèle de Muth [28] est précisé
ment de ne pas totalement négliger cette contrainte.
Il existe deux versions du modèle de Muth, l'une plus an
cienne et plus simple [28], l'autre plus complexe et plus élaborée
[27] ayant subi l'influence de W. Alonso [1], et qui considère la
précédente comme un cas particulier; mais l'une et l'autre ont
les mêmes fondements théoriques, que nous allons brièvement
rappeler.
Conformément au schéma néo-classique traditionneL Muth
distingue deux catégories d'agents : les consommateurs et les
producteurs de logement. Dans une première étape, il étudie
l'équilibre spatial des consommateurs, puis dans une deuxième,
celui des producteurs, et, dans une dernière étape, l'équilibre
général.
Chaque ménage cherche à maximiser une fonction d'utilité à
deux composantes (les services de logement et les autres biens et
services sauf le logement et le transportl sous la contrainte de
son revenu intégralement dépensé, en services de logement,
autres biens et services et transport. Outre les conditions d'op
timisation classiques, cela permet de déterminer un équilibre
spatial tel que le ménage ne puisse accroître son revenu réel en
changeant de localisation (le prix du service de logement étant la
variable duale des coûts de transport). Postulant que l'élasticité
de la demande par rapport au prix est proche de - 1 et montrant
que le prix suit une loi exponentielle négative, Muth démontre
que la consommation croît exponentiellement avec la distance
au centre.
Dans le cas du producteur, la valeur de la production est
déterminée à l'aide d'une fonction de Cobb-Douglas. La firme
maximise son profit de manière classique, mais en intégrant le
facteur localisation à travers la rente du sol. Cela permet de
démontrer l'influence du prix du service de logement sur la den
sité de production. On en déduit qu'elle décroît exponentielle
ment avec la distance au centre.
A l' équilibre, la synthèse des deux comportements
précédents permet de conclure que la densité de population est
distribuée selon une fonction exponentielle négative de la
distance au centre.
• Cf. Goux [171.

On peut faire à ce modèle des critiques d'ordre technique,
suivant en cela Sirmans et Redman [35] mais ce n'est pas notre
objet. Que la fonction de production soit CES ou VES, c'est son
utilisation qui pose problème. Prétendre expliquer la forme
générale d'une ville à l'aide d'une simple fonction de production
relève d'un réductionnisme économique étroit. Même dans le
cas des villes américaines dont certaines sont récentes, il est dif
ficile d'évacuer l' histoire'; quant aux villes européennes, la
question ne se pose pas. L'hypothèse de la fonction de produc
tion est trop lourde.
D'autre part, les astuces mathématiques ne sont pas non plus
absentes de ce travail. Si le résultat final est une fonction ex
ponentielle négative, c'est parce qu'il est admis que le prix des
logements s'explique également à l'aide d'une fonction de ce
type. Une autre forme se traduirait par un résultat différent.
L' hypothèse de la fonction de production n'apporte donc stricte
ment rien.
L'intérêt essentiel de ce modèle réside dans la distinction
qu'il opère entre la répartition des constructions et celle des oc
cupants. Muth montre clairement qu'il y a là deux logiques
différentes qu'il convient de distinguer. En outre, ce modèle fait
apparaître les contraintes de localisation à travers la forme de la
fonction et non simplement au niveau des paramètres, ce qui lui
confère une supériorité incontestable sur beaucoup d'autres
études. C'est donc dans cette perspective que nous allons pour
suivre.
Un modèle composite
Comme le montre le modèle de Muth, la loi de C. Clark confond
deux densités en une seule; d'une part la densité de construction
(surface de plancher 1 surface de solI et la densité d'habitation
(nombre de personnes 1 surface de logements) que l'on peut in
terpréter effectivement comme l'inverse de la fonction de
demande de logement par habitant. On remarquera qu'on ne
peut pas regrouper directement la densité de construction et la
densité d' habitation puisque la première fait référence aux
espaces construits quel qu'en soit l'usage alors que la deuxième
ne fait référence qu'au logement.
C'est cette décomposition que nous allons tout d'abord
présenter avant d'en illustrer l'intérêt à partir de l'exemple de
l'agglomération lyonnaise.

• Voir à ce propos Harrison et Kain [20).
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La décomposition du modèle
Une ville vit selon des rythmes différents, l'histoire de ses con
structions n'est pas celle de ses habitants et donc réduire l'une
par rapport à l'autre est impossible. La ville est avant tout un
ensemble de constructions et non un gigantesque terrain à bâtir
vide où tout est possible; elle se caractérise par une très grande
inertie. Les modifications qui l'atteignent sont toujours très
lentes à produire leurs effets et souvent d'un poids négligeable
par rapport à l'ensemble de l'agglomération. La ville, en tant
qu'infrastructure matérielle, évolue dans le long terme. Sa forme
générale, elle l'a souvent depuis des dizaines d'années, voire
même depuis un siècle ou deux.
Bien sûr des modifications se produisent continuellement,
des immeubles sont détruits, d'autres construits, certains
changent d'affectation. La ville s'étale dans l'espace. Ceci est au
minimum du domaine du moyen terme, on ne produit pas un
immeuble en quelques jours.
A court terme, seuls les habitants sont mobiles et peuvent
changer de localisation rapidement. n y a donc des densités
différentes évoluant à des rythmes totalement différents et qu'il
convient donc d'analyser séparément: la densité de construction
ou de logement (Dc) et la densité d'habitation (Dh). La
multiplication des deux permet de retrouver la densité de
population (Dp).

Quant à la forme de la loi de densité, seule une étude histori
que propre à chaque ville pourrait permettre de l'expliquer. La
forme la plus probable étant, d'après Bussière [8] et Wilson [39]
la loi exponentielle négative, c'est elle qui sera retenue en
premier lieu. Une spécification plus précise de celle-ci peut
néanmoins être proposée.
En retenant différentes formes géométriques susceptibles de
correspondre à la réalité, deux cas de figure semblent possibles:
soit la courbe présente un "cratère" dû à une diminution de la
densité centrale de logement, soit la décroissance est continue à
partir du centre où la densité est maximale. Dans ce dernier cas
on retrouve la formulation traditionnelle de C. Clark:

La répartition des constructions et des logements
Elle a surtout un caractère historique. Elle est le résultat de
strates successives de constructions nouvelles qui soit se substi
tuent, soit s'ajoutent aux constructions anciennes. Or, jusqu'à la
fin du siècle dernier, la hauteur de ces constructions était forte
ment dépendante des contraintes techniques de production qui
empêchaient de construire au-delà d'une certaine hauteur
(système des murs porteursl. Quant au rythme de construction,
il était surtout fonction des conditions économiques du moment.
Et bien entendu, en fonction de l'attrait de la zone considérée,
lui-même variable selon les époques. On peut évidemment con
sidérer qu'il ya toujours eu une attirance pour le centre et donc
que la plus ou moins grande proximité du centre rendait les
zones plus ou moins attractives. Mais, le centre s'est souvent
déplacé au cours des périodes historiques, tout simplement
parce que le centre administratif ne se confond que rarement
avec le centre religieux, puis le centre politique, enfin le centre
des affaires et que dans l' histoire c'est alternativement ou con
curremment l'un ou l'autre de ces centres qui a joué le rôle prin
cipal. Et aujourd'hui. il est bien difficile de déterminer ce qui va
constituer le centre, surtout dans le cas d'une grande ville.

Si la formulation (l) est la meilleure des trois, signifiant ainsi
l'absence "d'effet de cratère", il faudra alors tester l'existence
d'une éventuelle diminution de la décroissance avec une équa
tion de type (3) mais telle que b < 0 et c > 0 ,Ibl > Ici!

Dc(x)

=

Do exp lbx)

avec b

<
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0

soit une formulation dérivée, dont l'aspect géométrique est plus
proche d'une courbe en cloche, proposée par Sherratt [33]:
Dclx)

= Do exp

(bx 2 )

avec b

<

(6)

0

"L'effet de cratère" peut être simulé par une équation
semblable à celle retenue par Newling [29], c'est-à-dire:
Dc(x)

=

Do exp (bx + cx 2 1

avec b>O

et c<O

(3)

La densité d'habitation
La consommation de logement par personne IQIB) est fonction
du loyer des logement (pl, des revenus (R) et du nombre de per
sonnes (B) du ménage. En supposant qu'une part variable (h) du
revenu soit consacrée aux dépenses de logement, on peut écrire:

hR = 2.:Q

P

B

Nous supposons ici, implicitement, que le revenu (R) est net
des coûts de transport:
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donc

Q
B
Log

hR
Bp

Q

- Z

augmente, sa localisation d'équilibre s'éloigne du centre, si l'ef
fet sur les dépenses de consommation de services de logement
est supérieure à l'effet sur la valeur du temps de transport. C'est
incontestable dans le cadre des hypothèses adoptées par Muth,
en particulier celle concernant l'équilibre de localisation. De
toute manière, il apparaît que la répartition des revenus dans
l'espace exerce une influence qu'il faut prendre en compte.

avec Z = hr lB

P

= Log Z - log P

B

d Log Z
dx

d(log QlB)
dx

d log P
dx

Suppons donc que Z, R et h soient variables:
En supposant Z indépendant de la distance au centre, on ob
tient une formulation proche de celle de Muth où tout va dépen
dre de la fonction de prix. On retiendra une relation exponen
tielle suivant en cela l'hypothèse traditionnelle. Notons qu'il
serait également possible de retenir une fonction puissance'.
Log P = Log Po + ax
d Log P
dx

d'où

avec a
et

= a

<

0

d (Log QlB)
dx

= -a

en intégrant on obtient:
Q

ai exp(-ax)

B

d'où dans ce cas, la densité d'habitation suivante:
B
Q

Dh

(1)

(31 exp(axl

R dh + h dR
dx
dx

dZ =
dx

Si le revenu brut est constant, dr/dx<O et le signe de dZ/dx
sera fonction de la variation de h. Cette hypothèse, encore trop
lourde, doit être levée; le revenu brut doit être considéré comme
variable également. Dans ce cas le signe de dR/dx est indéter
miné, la variation des coûts de transport pouvant être plus que
compensée par la variation du revenu brut.
En outre, le centre des emplois industriels n'est pas forcé
ment le centre urbain où se localisent plutôt les emplois ad
ministratifs (CBD des modèles américainsl. Muth [27: 86-90) en
visage bien l'existence de centres secondaires, mais ne faudrait-il
pas plutôt raisonner sur le cas d'une couronne de centres secon
daires? Dans ce cas là, le signe de dZ/dx risque fort de ne pas être
invariable. Il faut donc prévoir une diminution, voire un éven
tuel retournement de la tendance, ce que permet la fonction
suivante:
Log Z = Log Zo + bx + cx 2
d'où d Log Z = b + 2 cx
dx
1

Supposer Z constant, cela veut dire que la valeur de h
augmente en fonction de la distance au centre de manière à com
penser la diminution de R, liée à l'accroissement des coûts de
transport:
dh Ih
dx

dR
/R
dx

avec

dh > 0
dx

Dans la version la plus récente de son modèle [27]. Muth
examine les conséquences d'une variation du revenu individuel
des ménages. Il abandonne, avec raison, cette hypothèse trop
contraignante. Il démontre que lorsque le revenu d'un ménage
• Cf.

J.J.

Grane1le [19J.

donc d (Log Q/B)
dx

=b +

2cx - a

=m +

2cx avec m

=b

- a

en intégrant on obtient:

Q

a 2 exp (mx + cx 2)

B

etD h -_

-

B

Q

(32 exp (- mx - cx 2)

(3)
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Le signe de m est indéterminé et dépend des valeurs de b et
de a. On retrouve là un résultat classique de la théorie des choix
du consommateur où l'effet de revenu et l'effet de substitution
jouent en sens contraire.
Vérification
On va tout d'abord estimer séparément chacune des lois de den
sité avant de procéder à un test global. Présentons auparavant les
données utilisées.
Les données
Le modèle sera testé à partir du cas de la zone urbaine de Lyon
en retenant 43 communes périphériques et les 9 arrondisse
ments de la ville. On attribuera au centre de chaque commune
ou arrondissement la densité moyenne de la commune. Les
distances sont calculées de centre à centre. Les chiffres datent de
l'année 1975 (recensement général INSEE). Les densités de
population et de logement sont directement issues du recense
ment.
La densité de logement sera mesurée à l'aide du rapport:
nombre de logements 1 surface de la commune. Il aurait été
préférable d'utiliser les surfaces de logement, mais ce chiffre
n'était pas disponible. La densité d' habitation est le nombre de
personnes par logement et la densité de population le rapport :
nombre de personnes résidant à titre principal dans la com
mune 1 surface de la commune.
Afin d'équilibrer au mieux le modèle et conformément aux
hypothèses concernant le rôle structurant des densités de cons
truction, on retiendra le centre de gravité des constructions com
me centre de la région urbaine 7 • C'est le 1er arrondissement de
Lyon qui sera ainsi considéré comme centre.
La densité de logement
C'est bien entendu la forme logarithmique qui a été utilisée dans
les calculs. Les résultats sont les suivants· :

relation (Il
Log Oc (x)

7

4,11 - 0,31 x
(l6,06) (- 10,87)

R2 = 0,703 D.W. = 1,49

Si les densités de construction suivent une loi de type C. Clark, le centre de
gravité n'est autre que le lieu de plus forte densité.

• Entre parenthèses la valeur du t de Student; R2 est le coefficient de détermina
tion et D.W. le coefficient d'autocorrélation de Durbin et Watson (souligné en
l'absence d' autocorrélationl.

relation (6)

=

Log Oc (xl

2,96 - 0,017 x 2
(14,23) ( - 8,39)

R2 = 0,585 D.W. = 1,30

relation (31

=

4,99 - 0.60 x + 0,018 x 2
(12,12) (- 5,40)
(2,651

Log Oc (xl

R2 = 0,740 D.W. = 1,63

Tous les coefficients sont significatifs. Il n'y a pas "d'effet de
cratère" ni de courbe en cloche. Par contre le résultat concer·
nant la relation (3) met en évidence une diminution de la
décroissance en s'éloignant du centre. Cela signifie que la den
sité de logement diminue légèrement moins que ne le prévoit
une fonction exponentielle négative simple. Sans doute faut-il y
voir l'influence de la surface des logements: le terme correctif
en x 2 traduisant l'effet de la diminution de celle-ci au fur et à
mesure que l'on s'éloigne du centre.

La densité d'habitation
Conformément à la théorie développée précédemment, deux for
mulations ont été testées; l'une est de type (lI classique, l'autre
est de type (3).
relation (1)
Log Oh (x)

= 0,82 + 0,03 x
(29,22)

R2 = 0,617 DW. = 1,54

(8,98)

relation (3)
Log Oh (xl

= 0,69 + 0,07
(16,21) (6,091

- 0,003 x 2
(-3,73)

R2 =0,702 D.W. = 1,85

Contrairement à l'hypothèse de Muth, le coefficient de la
relation (lI n'est pas négatif, ce qui signifie qu'il y a un autre
phénomène qui contrecarre l'effet des prix : l'influence des
revenus. Et conformément à ce qui était prévu, la prise en
compte d'une modification de la tendance grâce à la relation (31
améliore significativement le résultat.
On peut déduire de la forme "en cratère" de la courbe que
les ménages à revenus élevés sont attirés par le centre et la
périphérie résidentielle (au delà de la couronne industrielle) et
que l'influence des revenus est plus forte que celle des prix.
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La densité de population
Elle correspond au produit des deux densités précédentes. Elle
sera donc de la forme Il) si l'on retient l'équation la plus simple,
et de la forme (3) si l'on retient le produit d'une forme simple et
d'une forme complexe ou de deux formes complexes:
relation (1)
Log D p (xl = 4,91 - 0,28 x

R2

= 0,667 DW. = 1,49

(19,531 (-10,011

relation (3)
Log D p (x) = 5,67 - 0,53 x + 0,015 x 2
(13,801 (-4,79)

R2 =

0,699 DW. = l,59

(2,29)

Ces résultats sont particulièrement intéressants pour
plusieurs raisons. D'une part, ils permettent de vérifier le bien
fondé de la décomposition de la densité de population. Sans faire
celle-ci, on ne pourrait pas expliquer la valeur des paramètres
qui théoriquement est égale à la somme des mêmes paramètres
relatifs au logarithme des densités de logement et d'habitation.
On peut le vérifier aisément en faisant la somme des logarithmes
des densités de logement et d'habitation dans tous les cas
possibles.
cas"

relation théorique ,,,

11\ + III

Log D,,1x) = 4,93
Log Dr(x) = 4,80
Log D,,1x) = 5,81
Log D,,1xl = 5,68

+ (3)
131 + (1)
(II

131 + (3)

-

relation empirique 11
0,28
0,24
0,57
0,53

x
x - 0,003x'
x + 0,018x 2
x + 0,015x 2

4,91
5,67
5,67
5,67

-

0,28 x
0,53x + 0,015 x 2
0,53x + 0,015 x 2
0,53x + 0,015 x 2

Seules les sommes de relations de forme identique donnent
des résultats semblables; cela provient de ce que certains effets
se compensent entre x et x2 lorsqu'ils n'interviennent pas tous
les deux dans chacune des équations. On remarquera surtout la
dernière somme montrant l'exacte adéquation entre le résultat
empiriquement constaté et le résultat théoriquement escompté,
ce qui confirme la bonne spécification des différentes relations.
D'autre part, cela montre que le poids de la densité de loge
ment est largement supérieur à celui de la densité d'habitation.
On pourrait presque expliquer la densité de population unique
, Le premier chiffre concerne la densité de logement, le deuxième la densité
d'habitation.
" Somme des deux fonctions calculées séparément.
Il

Calcul direct.

ment à partir de la densité de logement à une constante près (la
densité d'habitation moyenne de l'agglomération).
Il faut d'ailleurs reconnaître, à l'actif de Muth, qu'il s'est
posé ce problème dans son ouvrage de 1969 [27, chap. 8] et que,
décomposant la densité de population d'une manière différente
de la nôtre, il arrive à la conclusion suivante: l'influence de la
consommation de services de logement est moins forte que celle
de la production par unité de surface. Plus loin [27, chap. 12, p.
313], s'appuyant sur l'exemple de Chicago, il écrit: "il apparaît
que l'influence principale sur le gradiant de densité s'exerce à
travers les différences d'intensité dans la production de loge
ment". Il chiffre même cette influence à 90 %. Nos conclusions
sont identiques. C'est très important, car cela implique que ce
que l'on analysait fréquemment comme une densité de popula
tion était plutôt une densité de logement. Une forme "en
cratère" est due à une faible densité de logement - ceux-ci étant
remplacés par des bureaux, des locaux commerciaux ou des ad
ministrations - plutôt qu'à un comportement de la population.
Les forces à analyser sont donc celles qui concernent la production
des logements et non les mutations résidentielles de la population.
Cela ne veut pas dire que ces dernières soient sans intérêt, mais
elles sont surdéterminées par les précédentes. Nous avons pu
montrer, en effet, dans un ouvrage récent, Goux [17], que la pro
duction des espaces urbains s'expliquait essentiellement par la
logique des offreurs plutôt que par celle des demandeurs.
Donc, si la forme générale de la densité de construction est
due à des facteurs historiques, si la part des logements dans le
total des constructions et plus généralement la densité de loge
ment sont plutôt le fait des promoteurs immobiliers et des pro
priétaires fonciers que la résultante de la demande des ménages,
si en outre la densité d'habitation n'apporte qu'un léger correctif
à la densité de logement, la densité de population ne peut pas
s'expliquer à l'aide d'un modèle de comportemllnt des ménages.
Retour sur les généralisations
Le fait que de nombreux auteurs aient été amenés à proposer des
modifications de la forme mathématique de la fonction de den
sité urbaine ne nous semble plus maintenant un simple exercice
gratuit. Cela s'explique, comme dans notre propre cas, par les
formes particulières prises par chacune des composantes du
modèle. Ce n'est que dans le cas où la densité de logement et la
densité d'habitation suivent une loi exponentielle simple que le
modèle composite est conforme à la loi de C. Clark. Dans les
autres cas cela justifie et cela explique l'emploi d'une forme
mathématique plus complexe.
En supposant, par exemple, que la densité d'habitation soit
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une fonction puissance, on peut théoriquement retrouver, selon
la forme de la densité de logement, une densité de population de
type (2), (4), (5), ou (7). Nous disons bien théoriquement, car la
faiblesse de certaines tendances, ou la présence d'effets con
traires peut masquer et déformer les résultats attendus en ce qui
concerne la densité de population; on vient de le voir dans le cas
où les densités de logement et d' habitation ont des formes
mathématiques différentes. Or, ce sont souvent ces cas là qui
sont intéressants et que l'estimation empirique directe ne
permet pas de déterminer. Nous proposons donc de calculer la den
sité de population {théorique} à l'aide du produit des densités de loge
ment et d'habitation calculées séparément. Cela permet une ap
proximation beaucoup plus fine et au caractère moins empirique
de la densité de population.
Par exemple, en ce qui concerne la densité d'habitation, le
calcul d'une fonction puissance donne le résultat suivant:
Log Dh(xl

= 0,77 + 0,146 Log x

R2 = 0,629 DW. = 1,64

(7)

(23,89) (9,211
On peut y associer, des différentes formes de densité de loge
ment, celles préconisées par Newling (3) ou C. Clark (1) déjà
testées. Les différentes combinaisons possibles permettent de
retrouver les lois théoriques suivantes:
relation (21. issue de (3) plus
Log Dp(xl

= 5,76

17l

- 0,60x + 0,018 x 2 + 0,146 Log x R2 = 0,695

relation (5), issue de (Il plus (7)
Log D p (x)

= 4,88

- 0,31 x + 0,146 Log x

R2 = 0,652

Ces résultats sont satisfaisants et logiques alors que la déter
mination d'une fonction de type /2) ou (5) directement à partir
des densités de population aboutissait à des relations dont la
valeur des coefficients était quelquefois inexplicable et générale
ment non significative:

= 5,81

- 0,69 x + 0,02 x 2 + 0,35 Log x
(12,76) (-2,81) (1,98)
(0,74)

R2 = 0,703

relation (5), estimation directe
Log Dp(x)

= 5,11

- 0,22 x - 0,39 Log X
(17,47)1-3,75)
(-1,32)

Conclusion
Le modèle de C. Clark n'est pas fondamentalement une loi de
population. Nous avons pu le démontrer à partir d'une analyse
dichotomique mettant en évidence ce qui constitue le fondement
de son modèle de densité urbaine: les densités de logement et
d'habitation et le poids déterminant de la première. Si la densité
de population s'explique par une fonction exponentielle négative
ou une forme dérivée, c'est parce que la densité de logement suit
une loi du même type.
En ce qui concerne la forme de la fonction, notre étude con
firme les bonnes performances des plus simples. Certaines com
plications paraissent donc inutiles. Néanmoins une forme plus
élaborée nous a permis de mettre en évidence de manière
significative des.phénomènes intéressants: surface du logement,
différenciation spatiale de l'effet de revenu, etc ...
D'une manière plus générale, la décomposition de la loi de
densité de population permet de substituer une explication
théorique à une justification empirique et conduit à une méthode
de calcul de cette densité qui nous paraît beaucoup plus per
tinente et fructueuse que l'estimation directe.
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