LES INDICES DE SEGREGATION
Les indices locaux et la cartographie de la ségrégation

Les indices présentés précédemment donnent une image de la ségrégation spatiale sur l’ensemble
du territoire étudié, mais ils ne fournissent aucune information sur la distribution spatiale de cette
ségrégation, qui pourrait être plus intense dans certaines zones que d’autres. Ainsi, les indices de
ségrégation locaux permettent d’avoir une image spatialisée de la ségrégation à l’aide des cartes
thématiques.

1. Interprétation des indices
Les quotients de localisation (Isard 1960) sont calculés pour chaque groupe séparément et
répondent aux questions liées à la sur‐représentation ou la sous‐représentation d’un groupe dans le
territoire. Le quotient de localisation est calculé comme le rapport entre la proportion du groupe
dans la population de chaque unité spatiale et la proportion du groupe dans la zone d’étude. Si
l’indice est inférieur à 1, le groupe est sous‐représenté dans l’unité spatiale par rapport à la structure
de la population totale et inversement si l’indice est supérieur à 1. En cas de valeur unitaire, la part
du groupe dans l’unité spatiale est identique à la représentation du groupe dans la population totale.
L’indice d’entropie ou de diversité (Theil 1971, 1972) est une adaptation « locale » de l’indice de
Pielou, un indice multigroupe qui calcule l’entropie sur l’ensemble du territoire. Cet indice mesure la
diversité ethnique ou sociale dans chaque unité spatiale de la zone d’étude. L’indice varie entre 0 et
1. Une valeur égale de 0 représente une homogénéité parfaite de l’unité spatiale (un seul groupe
réside). Pour une valeur proche de l’unité, l’unité spatiale est caractérisée par une forte
hétérogénéité de populations.

2. Calcul des indices

Le quotient de localisation
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où k = catégorie de population ; i = unité spatiale ; xik = population du groupe k dans l’unité spatiale
i ; X k = population totale de la catégorie k dans la zone d’étude ; ti = population totale dans l’unité
spatiale i ; T = population totale de la zone d’étude.
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où Pi k = la part du groupe k dans la population de la zone i, K i = nombre de groupes présents dans
l’unité spatiale i.
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