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DE PREVISION DE LA 
DANS LES PAYS EN 

Les modeles de croissance urbaine. sont legion et poursuivent des objectifs 
extremement divers, qu'il s'agisse d'etudier !'evolution de !'armature urbaine 
d'un pays ou d'une region (modeles hierarchiques ou gravitationnels appliques 
a I 'etude des reseaux urbains), de projeter les composantes du developpement 
d'une agglomeration a partir de son reseau de transport [etudes 
nord-americaines de Ia PJTS, de Ia CATS, de Ia OATS, de La Rand Corporation, 
du NBER (1)], de simuler le devenir a tres long terme d'une metropole urbaine 
au moyen de !'analyse de systeme (modele «Urban Dynamics» de FORRESTER}, 
ou encore d'etudier les processus de localisation-delocalisation des menages 
ou des activites economiques dans Ia perspective de l'equilibre spatial des 
agents [modeles de Ia «nouvelle economie urbaine» recenses par Harry Ward 
RICHARDSON (1977)]- sur tous ces points voir Pierre-Henri DERYCKE (1979 
et 1982). 

La plupart de ces modeles sont peu utilisables dans les pays en 
developpement (PED), comme l'a bien montre Rakesh MOHAN (1979): !'armature 
urbaine est generalemente tres desequilibree au profit d'une capitale 
hypertrophiee; les etudes de transport sont fortement consommatrices de 
donnees statistiques et de moyens de calcul informatique dont les PED sont 
assez demunis; Ia rationalite economique sous-jacente aux comportements de 
localisation optimale fait souvent defaut. 

Pourtant, plus encore que dans les pays developpes ou !'urbanisation 
semble presque achevee, les PED doivent pouvoir disposer de methodes sOres 
de projection de Ia croissance, souvent tres rapide, de leurs populations 
urbaines. Pour l'essentiel, Ia croissance urbaine de demain sera celle des tres 
grandes villes du Tiers-Monde. II existe cependant un instrument d'analyse qui, 
moyennant quelques adaptations, est susceptible de rendre des services dans 
cette perspective. II s'agit de Ia theorie dite de Ia base de Ia croissance 
economique de Ia ville ou, plus simplement, de Ia theorie de Ia base qui repond 
assez bien aux specificites du systeme urbain des villes du Tiers-Monde: theorie 
peu sophistiquee, applicable avec un appareil statistique et informatique 
rudimentaire, fournissant des resultats assez fiables, du moins a moyen terme. 

(*) Universite de Paris X - Nanterre. 

(1) PJTS- Penn Jersey Transportation Study; CATS e OATS, Chicago (Detroit)- Area 
Transport System; NBER- National Bureau of Economic Research. 
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Avant d'etudier Ia transposition de Ia theorie de Ia base aux PED [II], on insistera 
sur quelques particularites de Ia morphologie urbaine des pays du Tiers
-Monde [1]. 

I) Morphologie du systeme urbain des pays en developpement 

IAI Un vocabulaire encore peu unifi6 

Les villes du Tiers-Monde refletent le dualisme des structures qui 
caracterisent le sous-developpement. Les observations sont convergentes, mais 
le vocabulaire est encore disparate. Le geographe bresilien Milton SANTOS 
(1975) parle d'espace partage et montre Ia progression du secteur moderne 
avec le phenomene de metropolisation. L'economiste fran~ais Denis 
LAMBERT (1974) insiste pour sa part sur les caracteristiques de dua/isme et 
de marginalisme urbains. II montre Ia progression du chomage ouvert de Ia 
main-d'oeuvre manuelle et Ia persistance du chomage deguise dans les villes 
du Tiers-M6nde dont le taux de marginalisation s'accrolt. Le specialiste beige 
du sous-developpement et du chomage urbain des PED Paul BAIROCH parle 
dans differents ouvrages (1972 et 1977) de tiers secteur. Les auteurs 
anglo·saxons et les experts du BIT recourent plus volontiers a !'expression de 
<<secteur urbain non structure» ou informel, temoins Keith HART (1973), qui 
semble le premier en date, John WEEKS (1975), SETHURAMAN (1976) et 
l'expert du BIT Georges NIHAN (1979), prematurement disparu. Enfin Philippe 
HUGON decrit ce qu'il appelle le secteur involutif, qui regroupe des activites 
relevant de Ia petite production marchande [voir son etude sur Antananarivo 
a Madagascar (1982)]. 

1.81 Une d6composition du systeme urbain en 3 secteurs 

Au dela des vicissitudes du vocabulaire; il est interessant de constater un 
relatif accord des auteurs qui sont passes d'une explication dualiste des 
structures urbaines des PED a une vision en termes de trois secteurs (ou 
sous-systemes urbains) justaposes que l'on peut sommairement decrire comme 
suit - voir Philippe H UGON (1983): 
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1) Le secteur mod erne ou capita/iste se caracterise par un ratio 
capital/travail eleve, des investissements importants, une 
productivite marginale en valeur du travail elevee et des salaires 
institutionnels significativement plus importants que dans les autres 
activites urbaines. Les fortes economies d'echelle expliquent 
!'existence de barrieres a l'entree implicites ou explicites et le 
caractere oligopolistique du secteur qui recourt au credit a des 
taux preferentiels. C'est aussi un secteur fortement exportateur a 
l'exterieur de Ia ville et du pays. Place sous Ia dependance de 



centres de decision exterieurs a Ia nation, ce secteur joue un role 
moteur dans le developpement 1economique et dans les processus 
d'urbanisation et de modernisation: il est done aisement assimilable 
au secteur basique de Ia theorie de Ia base; 

2) Le secteur intermediaire ou de transition presente des 
caracteristiques analogues au precedent, quoique plus attenuees: 
l'intensite capitalistique est plus faible, Ia productivite du travail 
et les salaires sont mains eleves. On peut considerer ce secteur 
a Ia fois comme complementaire du secteur moderne basique 
- comme dans le modele de CZAMANSKI (1964) par exemple -
et comme un secteur relai dans !'integration progressive de Ia 
population active au secteur moderne; . 

3) Le secteur traditionnel ou de subsistance: le capital reproductible 
y est presque i'nexistant. II n'y a pas de barrieres a !'entree. Le 
salaire est rive au minimum de subsistance. La productivite 
marginale du travail est faible ou nulle. Les phenomenes de 
parasitisme et de dependance sont marques. Comme l'exprime 
HUGON, «ce secteur est seulement une 'eponge' qui absorbe le 
surplus de main-d'oeuvre». 

II est possible de caracteriser ce tiers secteur de maniere plus detaillee. 
Pour SETHURAMAN, les entreprises du secteur non structure presentent les 
caracteres suivants: 

- une taille faible: mains de 10 personnes, y compris les travailleurs 
a temps partie!; 

- Ia main-d'oeuvre, peu formee, comprend Ia famille du chef 
d'entreprise et quelques travailleurs non apparentes; 

- l'horaire de travail n'est pas fixe et Ia legislation du travail est 
rarement respectee; 

- les locaux occupes sont provisoires, ou l'activite est totalement 
ambulante: l'entreprise. ne recourt pas au credit et n'utilise peu 
ou pas d'energie electrique; 

- Ia production se destine generalement au consommateur final: les 
liens avec le reste de l'appareil productif sont de ce fait tres 
restraints. 

Philippe HUGON (1980) a pour sa part repertorie les activites suivantes 
au sein du secteur informal: 

- les prestataires de services: personnel domestique, coiffeurs, · 
cireurs, petits metiers de Ia rue, guerisseurs, voyantes, prostituees, 
ecrivains publics; 

-l'entretien, Ia reparation et Ia maintenance: cordonniers, 
reparateurs radios, horlogers, petits garagistes, reparateurs de 
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petits materiels tels que velos, machines a coudre, appareils 
sanitaires, plomberie ... ; 

- les activites de recuperation; 
- l'artisanat de fabrication: petits menuisiers, serruriers, tailleurs, 

ma<;:ons, potiers, vanniers, artisans bijoutiers; 
- /es petits commerc;ants et transporteurs de marchandises: 

colporteurs, tireurs de pousse, petits transporteurs non motorises, 
vendeurs ambulants, petits boutiquiers, petits metiers des souks 
et des bazars. 

Georges NIHAN (1979) s'attache pour sa part a caracteriser le secteur 
non structure «moderne» (c'est-a-dire ce qui constitue en fait le secteur 
intermediaire en voie d'integration) au regard de differents criteres: capital 
technique mis en oeuvre, main-d'oeuvre utilisee, rentabilite du capital investi, 
duree de vie des entreprises, modes de financement et relations intersectorielles 
avec le secteur moderne. L'etude est menee sur 7 villes africaines: Freetown, 
Kumali, Lagos, Bamako, Lome et Nouakchott. 

Sur Ia base de ces decompositions en trois secteurs, il est possible de 
concevoir des modeles purement theoriques de developpement- voir par 
exemple William STEEL et Yasuoki TAKAGI (1978). Notre propos sera plutot 
d'appliquer a cette morphologie urbaine ternaire les multiplicateurs d'emploi 
de Ia theorie de Ia base en vue de prevoir Ia croissance urbaine future. 

II) Les adaptations de Ia theorie de Ia base aux pays en developpement 

On connalt les hipotheses simplificatrices de Ia theorie de Ia base, que 
l'on peut considerer comme !'archetype des modeles de prevision de Ia 
croissance urbaine- voir DERYCKE (1982), pp. 112-131: 

Hipothese 1 - L'emploi urbain total peut se ventiler en emploi du 
secteur basique, exogene, lequel constitue le moteur de Ia 
croissance urbaine et en emploi du secteur local, non basique, 
qui joue un role d'accompagnement de cette croissance; 

Hipothese 2- La part de l'emploi basique et de l'emploi local dans 
l'emploi total est stable a court terme: il existe done un ratio 
d'equilibre entre emploi basique et emploi non basique; 

Hipothese 3- Le taux d'activite de Ia population etant suppose 
egalement stable a court terme et le chomage etant tenu pour 
negligeable, !'evolution de l'emploi basique, exogene, commande 
finalement celle de Ia population urbaine totale a travers un 
multiplicateur des emplois basiques, qu'il suffit de mettre en 
perspective pour projeter Ia population urbaine totale. 

On tentera d'adapter Ia theorie de Ia base aux PED en plusieurs etapes. 
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ILAI Modele simpifie a deux secteii'S 

On suppose en un premier temps qu'il n'existe pas de secteur 
intermediaire. L'economie est dualists et justapose deux secteurs seulement: 
le secteur 1, capitalists, basique, et le · secteur 3, traditiohnel, non basique. 

1er cas - Les taux d'activite sont identiques dans les 2 secteurs 

On a: 

avec: 

~[1] €r=f,+Es 
[2] E, = k, Er 

I t [3] E 3 = k 3 E T 

[4]k,+ks=1 
1 [5] P =- Er a, 

E r = emploi total 

0 < k, < 1 
0 < ks < 1 

f., = emploi du secteur 1 capitalists, basique, done exogene 
Es = emploi du secteur 3 traditionnel, non basique 
k, =part de l'emploi basique dans l'emploi total 
ks =part de l'emploi non basique dans l'emploi total 
P = Population urbaine totale 
a,= taux d'activite moyen de Ia population urbaine 

En reportant [3] dans [1] et compte tenu de [4], il vient: 

1 -P=--E, 
a, k, 

II apparaft un premier multiplicateur de l'emploi basique: 

~me cas - Les taux d'activite sont differents dans les secteurs 1 et 3 

On admet par example que Ia taille moyenne des families est plus petite 
dans le secteur capitalists que dans le secteur traditionnel. En consequence, 
les taux d'activite sont differents: eleves dans le secteur 1 et plus faible dans 
le secteur 3, so it a, >as. On obtient un nouveau systems: 

II{Eq~ations [
1
1] ~ [4] 

1
du systems I inchangees 

[5bls] P = - E, + - E s 
a, as 
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II est possible d'exprimer fs en fonction de £1, d'apres [3] et [2]. II vient: 

[5bis] p = (_2__ + ~) £1 = ask1 + a1 k3 £1 a1 ask1 a1 ask1 

et, compte tenu de [ 4]: 

[5bis] P= as+(a1-as)ks £
1 a 1 as k1 

II apparait un second multiplicateur: 

On verifie bien que, si a 1 =as (identite des taux d'activite), on a: 

II est egalement possible de comparer les valeurs de m1 et m2. 
II suffit en effet, puisque a1>as, de definir un rapport a1/as superieur 

a et de remplacer as par a 1/ r dans !'expression de m2. II vient alors: 

a1/r(1-ks+rks) 1 ks(r-1) m 2 = = -- + ___;;_.:.____;_ 
a1/r(a1k1) a1k1 a1k1 

r- 1 etant strictement positif, on voit bien que: 

11.81 Modele complet a trois secteurs 

On considere le secteur 2 comme complementaire du secteur 1. Ensemble, 
ces 2 secteurs torment le secteur basique. 

1"' cas- Les taux d'actlvlte sont ldentlques 

On a: 

Ill 
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[1] fr=f1 +f2+fs 
[2J £2 = b £1 (b > o) 

b =coefficient liant l'emploi dans 2 a l'emploi dans le secteur 
capitaliste 

[3] E 1 + E 2 = k 1 E T 0 < k1 < 1 
et, compte tenu de [2] et [3]: 

- k1 
~3i3ts~ f1= 1+bfT 

- bk1 
[3ter] £2= 1 +bET 

[4] fs=ksfr 0<ks<1 
k1 bk1 

[5] 1 + b + 1 + b + k s = 1 ou k 1 + k s = 1 

[6] p =..lET 
a1 



En raportant [4] dans [1] et compte tenu de [3], il vient finalement: 

1 - -
P=-k-(E1+E2) 

a1 1 

Le multiplicateur de l'emploi basique est apparemment le meme que dans 
le modele a deux secteurs. On peut toutefois considerer que le vrai secteur 
basique est le seul secteur capitaliste puisque le secteur complementaire en 
depend etroitement: toute variation d'emploi dans le secteur 1 se repercute 
en effet dans le secteur 2 a travers !'equation [2]. 

Finalement, le multiplicateur m3 est plus eleve que m1 si on le calcule 
a partir d'un multiplicande constitue par E 1 et l'on obtient: 

1+b 
m3=-k-=(1+b)m1 a 1 ~1 

?m• case - Les taux d'activite sont differents 

IV {Equations [1] a [5] du systeme 111 inchangees 
1 1 1 +b 1 [6] P = - (E 1 + E 2) + - E 3 = -- E 1 + - E 3 

. a1 a3 a1 a3 

Compte tenu de [4] et de [3bis] dans le systeme 111, il vient: 

P = ~ + k3 (1 +b) E 
1 
= (1 +b) a3 + (a1- a3) k3 E 

1 
a1 a3k1 a1 a3k3 

II apparalt un 4eme multiplicateur: 

II est possible de classer les valeurs des 4 multiplicateurs obtenus en les 
presentant sous une forme appropriee: 

Modele a deux secteurs Modele a trois secteurs 

Taux d'activite identiques . .... m1=_1_ 
a, k, 

m3=-1-+_b_ 
a, k, a, k, 

Taux d'activite differents: 

a 1 >a 3; r = a 1 I a 3 ... 
1 k3 (r-1) 1 k3 (r-1) 

m2=-+-- m4=-+---+ 
a, k, a, k, a 1 k, a, k, 

b bk3(r-1) 
+-+ a, k, a, k1 

Si b = k 3 (r - 1 ), on a: 
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Si b > k 3 (r - 1 ), on a: 

Si b < k 3 (r - 1 ), on a: 

Si l'on admet que le moteur de Ia croissance urbaine est constitue par 
!'evolution de l'emploi dans le secteur capitaliste et du secteur intermediaire 
qui lui est associe, on peut conclure de l'examen de ces 4 modeles: 

(1) Que Ia croissance urbaine est plus forte lorsque Ia taille moyenne 
des families est plus faible dans le secteur basique (m 2 superieur 
a m1; m4 superieur a m3 dans taus les cas); 

(i1) Que Ia croissance urbaine est plus forte lorsqu'il existe a cote 
du secteur capitaliste un secteur intermediaire qui lui est relie 
(m3 superieur a m1; m4 superieur a m2 dans taus les cas). 

II.C) Une application a Ia ville ivoirienne de San Pedro 

San Pedro, petit bourg rural ivoirien d'un peu plus de 500 habitants 
jusqu'au milieu des annees 60, a connu un fort developpement lorsqu'a partir 
de 1968 le site fut choisi comme port de bois de flonage devant supplanter 
Sassandra et surtout comme pole de developpment de toute Ia portion ouest 
du littoral en direction du Liberia, sous l'egide de l'autorite pour I'Amenagement 
de Ia region du Sud-Ouest (ARSO) de Ia Republique de Cote d'lvoire. 

Le developpement demo-economique de Ia region urbaine de San Pedro 
a fait !'objet d'une etude approfondie par Georges HARTER (1976) dans le cadre 
de I'ARSO. L'auteur distingue plusieurs etapes dans le developpement d'un site 
industrialo-portuaire comme San Pedro, etapes caracterisees par des donnees 
demographiques prop res (voir tableau 1 ): 
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- le bourg rural, peu developpe, presentait un relatif equilibre de sa 
population par sexe et par age jusqu 'en 1969; 

- durant Ia periode 1967-1969 apparait /a ville de chantier. Les struc
tures rurales traditionnelles sont totalement bouleversees; les acti
vites du batiment et des travaux publics sont dominantes avec un 
tres fort taux d'activite et de masculinite. L'emploi informel n'est 
pas encore tres important, Ia ville n'etant pas attractive; 

-a partir de 1970, s'installe Ia ville d'etablissement: a cote des inves
tissements portuaires apparait un premier secteur tertiaire induit; 
parallelement se developpe le secteur informel. Le taux d'activite 
moyen se stabilise progressivement, de meme que le ratio d'equi
libre emplois formels/emplois informels; 



.... 
en co 

TABLEAU 1 

Caracteristiques demo-economiques de San Pedro (Cote d'lvoire 1966·1974) 

1966 1967 
Annees 

-
Stade du developpement Bourg rural- -

Population totale 413 681 
Emplois formels . - 300 
Emplois informels - 136 
Emplois totaux . - 436 
Taux d'activite . - .64 
Taux d'emplois formels .. - .44 
Taux d'emplois informels .. - .20 
Ratio emplois formels/emplois informels. - .69 

Sex-ratio (1) .. ... 95 34 

Pourcentage d'adultes (2) .56 .72 

(-) Donnees non disponibles. 
( 1) Nombre de femmes de plus de 15 ans pour 100 hommes de plus de 15 ans. 
(') Pourcentage de population agee de plus de 15 ans dans Ia population totale. 

Source.- Nos calculs d'apres HARTER (1976) . 

1968 1969 1970 1971 1972 

Ville de chantier -- Ville d'etablissement 

2 207 3 754 5 741 9 036 12 594 
1 500 1 511 - - 2 754 

380 586 - - 1 863 
1 880 2 097 - - 4 617 

.85 .56 - - .37 

.68 .40 - - .22 

.17 .16 - - .15 

.80 .72 - - .60 

10 36 - - 58 
.88 .80 - - .72 

1973 1974 

Debut de Ia ville 
specialises 

23 959 29 000 
6 397 5 875 
3 481 4 295 
9 878 10 170 

.41 .35 

.27 .20 

.14 .15 

.65 .58 
- 64 
- .63 



-a partir de 1974 enfin, le deweloppement urbain s'engage vers Ia 
ville specialisee et, a plus long terme, vers /a ville autonome; 
d'autres activites industrielles prennent le relai du secteur de Ia 
construction et des investissements portuaires. Le developpement 
urbain devient auto-entretenu. 

La tres grande instabilite de Ia plupart des parametres: taux d'activite,. ratio 
emplois formels/emplois informels, sex-ratio, etc ... durant toute Ia periode de 
Ia ville des pionniers (ville de chantier puis ville d'etablissement) explique 
I' impuissance de Ia theorie de Ia base, sous sa forme traditionnelle (deux sec
teurs, taux d'activite identiques) a predire correctement l'effectif de Ia popula
tion totale. Si le secteur formel est considers comme basique, Ia theorie de 
Ia base sous-estime gravement Ia croissance de Ia ville: dans deux cas seule
ment, les chiffres projetes approchent les neuf-dixiemes de Ia population effec
tive. La methode de projection sous-estime Ia population reelle en moyenne 
d'un quart en 1969, d'un tiers en 1974, des deux-cinquiemes en 1973 et de 
plus de Ia moitie en 1972. Elle Ia surestime de 140% en 1968. 

1974. . . . . . . . .... . . 
1973. .. 
1972. ..... 

1969 ... ..... 

1968. ... 

TABLEAU 2 

Valeur predictive de Ia theorie de Ia base 

(secteur formel = secteur basique) 

1973 1972 1969 1968 

. . . . .759 .919 .503 .298 
- .793 .662 .393 
- - .543 .313 
- - - .592 
- - - -

1967 Moyenne 

.866 .669 

.606 .614 

.498 .451 

.917 .755 
2.403 2.403 

Note. - Dans chaque case du tableau est inscrite Ia valeur du rapport population projetee/population effective. Pour l'annee 
portee en ligne, Ia projection est faite successivement a l'aide des parametres afferents a l'annee portee en colonne. 

Curieusement, c'est lorsque le secteur informel est considere comme 
moteur que Ia prevision est Ia mains mauvaise. Comme le montre le tableau 
3 ci-apres, Ia prevision obtenue est a peu pres satisfaisante durant Ia periode 
dite de Ia ville d'etablissement. Dans 14 cas sur 15, Ia qualite de Ia projection 
decline regulierement avec le temps. Ces res·ultats un peu meilleurs s'expli
quent selon nous par !'importance de l'effet «taille moyenne de Ia familie» dans 
le secteur informel, ce qui milite en faveur d'une differenciation des taux d'acti
vite entre les deux secteurs. 
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TABLEAU 3 

Valeur predictive de Ia theorle de Ia base 
(secteur informel = secteur basique) 

1973 1972 1969 1968 1967 Moyenne 

1974. . . . . . . . . . . . .... 1.022 1.001 .945 .903 .743 .923 
1973. ..... - .982 .927 .853 .732 .874 
1972. . . . ....... - - .945 .868 .745 .853 
1969. - - - .911 1.052 .982 
1968 .. ...... . .... - - - - .866 .866 

Note. -Voir tableau 2. 

Est-il possible d'estimer les taux d'activite propres a chaque secteur, for
mel et informal? Theoriquement, l'on dispose pour chaque annee de Ia periode 
1_967-1974 pour laquelle !'information est complete (voir tableau 1} de Ia relation: 

avec: 

P =population totale, 
f1, f3 = emplois forme Is et informels, 
a 1, a3 = taille moyenne des menages d'actifs de chaque secteur, dont 

!'inverse represente le taux d'activite moyen, si l'on admet 
qu'il n'y a pas de ch6mage. 

L'estimation de cette relation, sur les annees pour lesquelles !'informa
tion est disponible, ne conduit pas a des resultats tres probants, en raison des 
instabilites de Ia periode de Ia ville de chantier: a 1 n'est pas significatif et a3 

a une valeur significative mais assez elevee: 6.812 ± .293. On peut cependant 
recourir a une procedure d'estimation a priori sur Ia seule periode de Ia ville 
d'etablissement au les parametres sont deja plus stables. Supposons a 1 egal 
a 1.4, valeur a priori assez vraisemblable. On obtient alors a3=4.651 ±.207. 
Ceci permet de definir un multiplicateur des emplois informels grace a Ia 
relation: 

avec: 
m12 = 6. 751 m13 = 7.329 m14 = 6.584 

On est alors conduit a une estimation acceptable de Ia population totale 
durant Ia periode de Ia ville d'etablissement: 

1972 1973 1974 

P; I Pt 12.577 = .998 25.512 = 1.064 28.278 = .975 
12.594 23.959 29.000 
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En conclusion de cet exercice d'application, il apparalt clairement: 

-que Ia theorie de Ia base ne peut procurer d'estimation vraiment 
fiable de Ia population totale lorsque les principaux parametres 
demo-economiques (taux d'activite, proportion d'adultes ou d'inac
tifs, sex-ratio, ratio emplois formels/informels) sont tres instables, 
ce qui est generalement le cas au stade de Ia ville de pionnier; 

- qu'assez rapidement, le developpement de secteurs intermediai
res assure le relai des activites matrices de Ia croissance urbaine 
apres Ia phase de premiere specialisation de Ia ville: les proces
sus d'urbanisation s'appuient sur Ia promotion de branches d'acti
vites tour-a-tour matrices et induites dans une dynamique sequen
tielle dont Ia logique echappe a toute tentative trap simpliste de 
formalisation. 
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DERYCKE, Pierre-Henri. - Uma nota sobre metodos de previsao 
do crescimento urbano em paises em desenvolvimento. 

RESUMO: 

Os modelos de projecc;:ao do crescim~nto urbana existentes nao sao muito 
precisos no caso dos pafses em desehvolvimento. Este artigo propoe-se divi
dir o sistema urbana em tres partes: o sector modern6 basico, um sector in
termedio dependente do primeiro e o sector local tradicional. 

De acordo com diferentes valores do ratio da participac;:ao da forc;:a de 
trabalho par sectores, definem-se varios multiplicadores. 

E feita uma aplicac;:ao sucinta a cidade de Sao Pedro da Costa do Marfim. 

DERYCKE, Pierre-Henri. - A note on predictive methods of urban growth in 
developing countries. 

ABSTRACT: 

The existing models of urban growth projection are not very accurate to 
the case of developing countries. The paper proposes to divide the urban 
system into three parts: the basic modern sector, an intermediate sector which 
is dependent of the former, and the traditional local sector. 

According to various values of the labor force participation ratio by sec
tors, different multipliers are defined. A short application is made to the lvo
rian city of San Pedro. 
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