LES THEORIES DE
L’ECONOMIE SPATIALE

Le g€omarketing est une application sp€cifique de l’€conomie spatiale. Les
recherches effectu€es dans cette derni‚re discipline reposent sur le principe
g€n€ral selon lequel les distances et l’organisation des ph€nom‚nes dans
l’espace g€ographique exercent une v€ritable influence sur l’€conomie :
parcourir une distance a un coƒt, implique une mise en œuvre technologique
et, par cons€quent, produit un effet €conomique mesurable.
Le marketing intervient l… o† s’arr‡te l’€conomique et s’int€resse … l’incidence
du coƒt sur le comportement du consommateur. Le coƒt €tant bien entendu
constitu€ de tous les facteurs constitutifs du produit appel€ marketing mix :
produit, communication, distribution, prix.
La motivation du consommateur vient en compl€ment de la mesure du coƒt
€conomique et suppose que l’on sache cibler de quels individus il s’agit afin
d’optimiser les coƒts du mix. Or la d€mographie et la sociologie g€ographique
montrent clairement que la distribution spatiale des individus pr€sente, entre
autres indices significatifs, une typologie li€e … leur localisation dans l’espace.
Grˆce aux outils d€velopp€s dans le cadre de la recherche en €conomie
spatiale, nous constatons que l’observation peut encore progresser en
mesurant les comportements qui distinguent les individus : mobilit€, classes
relatives … l’attractivit€, typologie des zones d’habitat, etc. Le g€omarketing va
donc naturellement s’int€resser aux questions sensibles de l’identit€, de
l’€cologie, des comportements, en r€sum€, … ce qui fait la r€alit€ du
consommateur.
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Le comportement des individus dans l’espace
Le g€omarketing peut ‡tre d€fini comme €tant l’analyse du comportement des individus
€conomiques dans l’espace.
De nombreuses disciplines analysent le comportement des individus ; le g€omarketing se
focalise sur l’aspect €conomique des attitudes des personnes, des m€nages ou des
entreprises.
Par ailleurs l’espace peu s’analyser sous quatre principaux aspects :
- G€ographique
- Economique
- D€mographique
Espace d•mographique
- Sociologique
Le comportement des individus est intimement li€
Espace •conomique
… son appartenance … chaque particularit€ de ces
quatre grandes cat€gories.
Comme aucun individu n’appartient de fa‰on
Espace sociologique
absolue, strictement aux m‡mes espaces, on ne
peut que conclure qu’il n’existe pas deux individus
Espace g•ographique
qui aient un comportement absolument identique.
Outre ces aspects d’appartenance, il faut bien
COMPORTEMENT
entendu tenir compte de l’historique de chaque
SPECIFIQUE
individu, son patrimoine g€n€tique, ses attitudes
apprises…
Tout ceci fait que nous ne pouvons conclure que l’analyse du comportement global d’un
individu est extr‡mement complexe de par la diversit€ que l’on doit rencontrer.



Toutefois … fins d’analyse nous devons admettre les postulats logiques suivants :
1. Il existe un lien rationnel entre l’individu et l’espace dans lequel il se situe.
2. Chaque individu pris au hasard dans un espace donn€ a une propension … se comporter
comme n’importe quel autre individu du m‡me espace.
3. Les conditions de comportement dans l’espace ne sont pas illimit€es :
- l’espace environnant l’individu est d’une nature et pas d’une autre,
- le comportement de l’individu se mat€rialise dans un espace connu et dont l’€lasticit€ est
limit€e.
4. Les analyses de comportement effectu€es en g€omarketing se rapportent non pas au
comportement en g€n€ral, mais … une attitude particuli‚re vis-…-vis d’un produit, d’un service
bien identifi€s et qui r€pondent … des motivations pr€cises.

Les principales th€ories €conomiques qui ont abord€ l’€conomie spatiale reposent sur deux
modes de consid€rations de l’espace :
- La distance
- La configuration spatiale des ph€nom‚nes.
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Les th•ories li•es ‚ la distance
Von Thunen
Les premi‚res tentatives de d€veloppement de th€ories dans le domaine de l’analyse
€conomique avec r€f€rence … l’espace g€ographique sont le fait de Von Th‹nen, (L’Etat
isol•, vers 1830) gentilhomme prussien qui €tudie les localisations des principaux types de
cultures autour des centres urbains. Il raisonne en zones concentriques centr€es sur le
march€ (la ville), utilisant la
notion de distance comme
discriminant principal du type de
culture pratiqu€e, du plus au
moins p€rissable, du plus
on€reux au plus facile •
transporter, du plus intensif au
plus extensif. Parall‚lement, il
d€veloppe les notions de coƒt li€
aux distances, coƒt du transport,
mais aussi du terrain vis • vis du
rapport obtenu (Voir fig).
D’abord d€velopp€e dans un
espace
indiff€renci€,
Von
Th…nen fait ensuite €voluer sa
th€orie en prenant en compte les
obstacles g€ographiques, la
fertilit€ des sols…
Les €tudes de Von Th…nen sont
encore consid€r€es aujourd’hui
comme la r€f€rence en mati‚re
de d€veloppement rural; on peut
lui appliquer les concepts
Th€orie de Von Th•nen
d€velopp€s ult€rieurement par
Schumpeter sur l’influence de l’innovation, dont l’impact se bornera • faire fluctuer la position
des zones concentriques dans le cadre d’un processus qui touchera plus rapidement les
zones proches du centre urbain, mais s’€tendra progressivement aux endroits les plus
€loign€s de fa‡on amortie.

Au d€but du 20ˆ si‚cle, Alfred Weber, €conomiste allemand, transpose l’analyse • l’industrie.
Il €tudie les facteurs qui d€terminent l’implantation des sites de production et fait intervenir
quatre s€ries de param‚tres principaux : les mati‚res premi‚res, les coƒts salariaux, le
transport (concept de la Tonne/Km) et les d€bouch€s.
L’objectif consistait • d€velopper une optimisation €conomique de l’implantation des moyens
de production, tenant compte de la multiplicit€ possible des sources d’approvisionnement en
mati‚res premi‚res, des moyens de transport et finalement des d€bouch€s.
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Hotelling
La loi de Hotelling1 permet de prendre conscience des
interactions concurrentielles entre points de vente.
A partir d’une r€partition homog‚ne de clients le long
d’un segment AB, comment d€terminer l’emplacement
optimal de deux points de vente de m‰me type g€r€s
par deux responsables qui prennent leur d€cision sans
se consulter.
Par principe, les clients fr€quenteront le magasin le
plus proche et les responsables chercheront •
maximiser leur nombre de clients. Si les responsables
s’entendaient pour se partager le march€, les deux
magasins seraient plac€s au tiers et au deux tiers du
segment xy et donc • €quidistance l’un de l’autre. Dans
ce cas, chaque magasin aurait 50% du march€.
Mais, si chaque manager ignore la d€cision de son
concurrent, ils chercheront • s’installer au milieu du
segment pour chercher • attirer le plus de clients Le principe de diff€renciation minimale
possibles. Ainsi, Hotelling met en €vidence les interactions qui existent entre concurrents sur
un march€ et qui conditionnent le choix des localisations commerciales.
Mais, cette th€orie appel€e aussi principe de diff€renciation minimale explique €galement la
tendance des magasins • se regrouper, selon le d€roulement du sch€ma ci-dessus.

Les mod€les gravitaires
A u d€but du XXŒ si‚cle, les €conomistes am€ricains Stewart, Pareto et Wilson ont eu l’id€e
de la notion d’attractivit€ des villes et des centres commerciaux et ont
intuitivement fait le rapprochement avec la loi de gravitation universelle de
Newton.
En 1931, W.J.Reilly, €conomiste €galement am€ricain, €tablissait un mod‚le
d€riv€ de cette loi (Voit fig.). Ce mod‚le, appliqu€ au commerce de d€tail, a
postul€ que la population d’une zone I localis€e entre deux p•les urbains A et B
sera attir€e par chacun de ces p•les proportionnellement … leur taille et en
proportion inverse de la distance entre la zone I et les p•les urbains A et B 2:

A

   

Va = Pa   Db 
Vb Pb
Da
OŠ : Va et Vb: Proportion des ventes r€alis€es en A et B aupr•s des habitants de
la zone I,
B
Pa et Pb: population des p‚les urbains A et B,
Da et Db: distance entre la zone interm€diaire I et les p‚les urbains A et B,
: coefficient positif mesurant l'importance du facteur population sur le niveau des ventes,
: coefficient positif mesurant l'impact de la distance entre clients et point de vente jouant sur
le niveau des ventes.

1 HOTELLING H. (1929) Stability in Competition, The Economic Journal, Vol. 39, p 41-57.
2 REILLY W. J. (1931) The Law of Retail Gravitation, W. Reilly ed, 285 Madison Ave, New York, NY.
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L’€conomiste am€ricain P.D.Converse3 a d€termin€ que cette loi semblait pratiquement
v€rifi€e sur un certain nombre de centres urbains avec  et  €gaux respectivement • 1 et •
2, ce qui correspond pr€cis€ment • l’€nonc€ de la loi de la gravit€ universelle, soit :
Va
Pa Db €
=

Vb
Pb Da € Toutefois, dans la pratique de la mesure d’attraction d’un point de
vente, on se rendra compte que le coefficient  peut prendre des
valeurs comprises entre 1 et 2, selon l’environnement €tudi€ et le type d’activit€ (voir le cas
sur l’optimisation de la distribution d’ISA).
Pour d€limiter la fronti‚re de la zone de
chalandise de deux aires de march€
€loign€es, les populations des p‹les
urbains A et B, Va et Vb, sont remplac€es
par un indicateur du potentiel de chaque
zone. Le point de rupture de l'attractivit€
commerciale issue du p‹le urbain A et du Illustration de la Formule du Point de Rupture de Converse
p‹le B est alors indiqu€ par son abscisse X
• partir du p‹le A .
Parall‚lement • ces travaux, W.Christaller (1933),
Q
Cƒne de demande
€conomiste allemand, €tablit un lien entre le coƒt et
 prix
la distance. Si le prix d’un produit augmente d’un
P
suppl€ment de coƒt dƒ • la distance • parcourir
P
pour l’acheter, la quantit€ vendue diminuera plus on
P
s’€loignera du point de vente. Sur des bases de
Emplacement
d
raisonnement similaires, G.K. Zipf, scientifique de
du PDV
Harvard (1949) a €mis le principe de la loi du
moindre effort.
En 1954, L.W. Elwood a propos€ de remplacer la notion de distance par celle de temps de
conduite, ce qui ne surprendra pas les lecteurs qui ont une vision des notions d’espace en
Am€rique du Nord. En outre Elwood a proc€d€ • l’application du raisonnement en zones
urbaine, alors que les approches pr€c€dentes consid€raient les seuls comportements
interurbains.
En 1963, D. Huff4 fait €voluer le mod‚le de Reilly en introduisant la notion de probabilit€
qu’un acheteur fr€quente un centre parmi X, son choix €tant fait en proportion de l’utilit€ qu’il
attribue • ce centre et en proportion inverse de la distance • une certaine puissance.
3

2

1

Dix ans plus tard, Nakanishi et Cooper d€veloppent le mod‚le MCI (Multiplicative
Competitive Interaction) dans lequel la taille (ou le Œ poids •) du centre devient la r€sultante
d’une accumulation de facteurs qui vont du nombre de places de parking ou de caisses •
l’image que les consommateurs ont de la marque distributeur ou des produits propos€s, ou
encore • la qualit€ de l’accueil et • l’ambiance du point de vente. Dans cette approche la
difficult€ consiste • €valuer ces composantes souvent qualitatives de fa‡on autrement
qu’intuitive et • d€terminer des hi€rarchies d’importance entre elles.
Le mod‚le MNL (Multinomial Logit) qui d€coule des travaux de R.Luce sur le comportement
des consommateurs, consid‚re que les choix sont ind€pendants et les fonctions Œ utilit€s•
correspondantes non corr€l€es. Le Nested Multinomial Logit repose sur le principe que le
consommateur a €tabli une hi€rarchie de pr€f€rences et que son choix reposera sur la
connaissance (plus ou moins parfaite) des offres auxquelles il est confront€.

3 CONVERSE P.D. (1949) New Laws of Retail Gravitation, Journal of Marketing 14, p.379-384
4 Huff, David L. , A probabilistic analysis of shopping center trade areas, Land economics, 1963
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Les mod€les de localisation
La principale difficult€ en localisation de l’offre est qu’il est illusoire de ne raisonner que sur
un seul point de vente. L’activit€ commerciale est constitu€e de r€seaux de points de vente
de toutes tailles dont le mix marketing (prix, qualit€…) est tr‚s divers.
Trois approches principales rel‚vent des mod‚les de localisation dont la d€marche g€n€rale
repose sur les travaux de A.Weber:
La localisation allocation
Ce mod‚le consiste • d€terminer quelles sont les localisations de l’offre qui minimisent le
total des distances entre tous les points de demande et tous les points d’offre possibles, en
ayant la possibilit€ de pond€rer aussi bien la demande que l’offre.
Cette pond€ration fait intervenir les arguments €conomiques qui peuvent ‰tre d€terminants
dans les choix, comme le pouvoir d’achat des consommateurs et leur typologie ou les coƒts
d’implantation d’un magasin.
La difficult€ de mise en œuvre tient au volume des traitements math€matiques n€cessaire et
on se reportera aux travaux de J.Baray d€crits dans le chapitre Localisation Allocation et qui
int‚grent l’usage de techniques physiques de filtrage et d’algorithmes de calcul de type
g€n€tique ou de logique floue.
Parall‚lement • cette approche dite du P-m€dian, en existe une autre, dite du P-centr€ qui
minimisera la distance maximum entre les points d’offre et de demande. Ce dernier mod‚le
sera appliqu€ pour localiser des services d’int€r‰t public (centres de secours, hopitaux…).
Multiloc
Le multiple store location decision (1982 D.D. Achabal) utilise les principes du mod‚le MCI, il
cherche • maximiser le profit attendu en fonction des probabilit€s de choix des
consommateurs, du potentiel de la zone €tudi€e, des coƒts d’implantation et de
fonctionnement et du nombre de points de vente.
Comme le mod‚le de Localisation allocation, nous nous trouvons en situation d’analyse
combinatoire dont la r€solution passe par l’utilisation d’algorithmes (par exemple celui de
Teitz & Bart utilis€ pour les agences bancaires).
L’analyse de protefeuille
D€riv€ de l’analyse financi‚re et utilis€ par les grands cabinets (Boston Consulting Gp, Mc
Kinsey…) l’analyse matricielle de portefeuille consiste … comparer l’attractivit€ d’une zone et
la pression concurrentielle.
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La configuration spatiale des ph•nom„nes
La distinction que nous faisons ici sur la consid€ration de l’espace entre distance et
configuration des ph€nom‚nes est uniquement destin€e • faciliter l’approche logique de la
discipline par des non sp€cialistes. En effet, non seulement il n’existe pas d’antagonisme
entre ces deux modes, mais souvent ils se compl‚tent et nous retrouvons en g€n€ral les
m‰mes intervenants.
La difficult€ du raisonnement en €conomie spatiale pr€sente deux facettes :
1ˆ l’appr€hension des territoires que l’on €tudie et le mode de segmentation de l’espace
2ˆ le mode d’agr€gation des donn€es et leur affectation aux segments d€termin€s
Le tout devant se faire avec des m€thodes aptes • r€v€ler des informations utiles et fiables.
La loi du moindre effort (de l’analyste, cette fois) encourag€e par la conception fonctionnelle
des S.I.G. en mode objet, fait que, pour repr€senter un ph€nom‚ne, la plupart des
g€omaticiens vont affecter une valeur (de population, de consommation, de revenu….) • un
niveau de d€coupage territorial propos€ par la cartographie disponible dans son syst‚me
(commune, Iris, Ilot…). Cette affectation brutale, que l’on peut qualifier, au mieux, de
Œ coloriage de carte • produit des r€sultats qui ne peuvent qu’‰tre fondamentalement faux.
Autrefois, les cartographes en g€ographie humaine avaient r€solu une partie du probl‚me en
produisant des cartes de densit€s.
La m€thode la plus fiable pour affecter des valeurs • des localisations consiste • lier la
valeur • un point de l’espace rep€r€ par sa localisation X,Y (chiffre d’affaires d’un point de
vente, consommation d’un client…). Toutefois il est clair qu’il est impossible de repr€senter
sur une carte de France la consommation, par exemple, de chacun des abonn€s au
t€l€phone ; en outre beaucoup de donn€es statistiques ne sont disponibles qu’au niveau de
territoires qui ne peuvent pas ‰tre ramen€s • des points (Iris, communes, cantons…) et dont
le d€coupage r€sulte de consid€rations historiques vari€es.
L’€conomiste allemand, August L•sch, €tablit le fondement de l’analyse spatiale en stipulant
que l’espace doit ‰tre d€coup€ en secteurs homog‚nes qui puissent ‰tre comparables entre
eux. Initialement, il utilise des cercles qui repr€sentent la zone de chalandise au centre de
laquelle le producteur ou le distributeur vont tenter de s’implanter. La juxtaposition de ces
cercles (figurant la concurrence) le conduit, finalement, • opter pour la structure hexagonale
dont la g€om€trie permet, en outre, une couverture exhaustive de l’espace, sans
intersections. L’hexagone, quelle que soit sa taille devient le support g€ographique de
r€f€rence des donn€es €conomiques. A noter que les seules autres structures g€om€triques
qui permettent de d€couper l’espace en entit€s homog‚nes sont le carr€ et le triangle.

Analyse de L‚sch

D€coupages possibles de l’espace

Ces travaux constituent la base m‰me des th€ories de l’analyse spatiale couramment
utilis€es dans les recherches ult€rieures de L€ontief, Moses, Isard...
W.Appelbaum, €conomiste am€ricain, s’en est largement inspir€ pour pr€coniser l’Analyse
de Grille en 1966.

SPATIALIST 5, Place Marine 78600 MAISONS LAFFITTE

-

tel-fax : + 33 (0) 1 34 93 43 33 - mail : platour@spatialist.fr

Les places centrales
Parall‚lement et ind€pendamment, W.Christaller et G.K.Zipf ont effectu€ des travaux vers
1930-40 sur l’organisation des r€seaux urbains en Allemagne du sud, zone, rappelons le,
peu diff€renti€e sur le plan g€ographique ; ces travaux les ont conduits • €noncer la th€orie
des places centrales.
Sans distinguer les apports respectifs de ces trois scientifiques, nous rappellerons les
conclusions de la th€orie qui repose sur 2 grands principes : la sp€cialisation et la
hi€rarchisation.
Chaque centre urbain poss‚de des sp€cialit€s €conomiques ou administratives et peut se
classer vis-•-vis de ses voisins par sa taille de population.
Les observations faites sur le terrain ont conduit •
remarquer
une
organisation
g€om€trique
relativement simple des centres (ainsi d’ailleurs que
des points de vente) en hexagones embo•t€s (voir
figure ci-contre).
Chaque petit centre (ou point de vente) se
positionne aux sommets d’hexagones (en noir) de
fa‡on totalement r€guli‚re dans l’espace et est
soumis • l’influence directe d’un centre de niveau
hi€rarchique sup€rieur. Les centres de niveau 2
s’organisent de la m‰me fa‡on (hexagones en
rouge) et ainsi de suite.
Cette disposition s’applique au principe de march€,
une autre est destin€e • l’organisation des Loi de Christaller (principe de march€)
transports oŠ les points sont localis€s au milieu des cot€s
des hexagones, ce qui, tout en d€t€riorant l€g‚rement
l’accessibilit€ r€duit notablement la taille des
infrastructures
de
desserte. Enfin
le
principe
d’administration enferme les centres dans les hexagones
puisque chaque centre est rattach€ • un centre de niveau
sup€rieur sans pouvoir mettre les autres en concurrence.
A ces trois principes correspond une €valuation de
potentiel du centre de niveau +1 calcul€e sur base des
d€pendances illustr€e par un coefficient respectif de 3, 4
et 7. (Un centre a un potentiel €gal • 3 fois celui du centre
de niveau inf€rieur dans le principe de march€ et ainsi de
suite…).
Sur la th€orie des places centrales s’est greff€e une
constatation tout • fait simpliste de Pareto qui a donn€e Places centrales : r€gion de Troyes
naissance • la loi Rang -Taille. Cette loi €tablit qu’une
ville de rang R a une population sensiblement €gale • celle de la principale ville d’un pays
divis€e par la valeur de rang : Pop i = Pop 1 / R i k , ainsi une ville de rang 4 d’un pays o† la
premi‚re ville a 4 M. hab. doit avoir une population d’environ 1 M. hab. Le param‚tre k varie
entre 0,7 et 1,3 en fonction des pays et des €poques consid€r€es.
La th€orie des places centrales doit ‡tre consid€r€e comme un mod‚le simplificateur de
l’organisation du territoire. Sa validit€ se heurte … 3 aspects principaux de la r€alit€, d’abord
le fait que l’espace g€ographique n’est pas indiff€renci€ (il existe de nombreuses barri‚res
de toutes natures), ensuite l’apparition de tr‚s grands p•les commerciaux modifie le
comportement d’achat (regroupements en particulier), enfin l’activit€ des villes ne se limite
pas … la seule satisfaction des populations qui y habitent (par exemple Toulouse poss‚de
une activit€ en a€ronautique qui d€passe tr‚s largement les besoins des toulousains).
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Les €tudes r€alis€es en France dans le cadre
de la d€centralisation ont conduit le
Commissariat G€n€ral du Plan • construire un
sch€ma d’armature urbaine dans lequel la
classification repose sur la quantification de 13
crit‚res au niveau national et de 20 au niveau
r€gional (portant sur l’€quipement urbain et les
zones d’influence). Ceci a permis d’€tablir un
classement hi€rarchique des villes en 19
niveaux (sans aucun lien de d€pendance) dont
les 14 premiers (hors Paris, puisqu’il s’agit de
d€centralisation) sont repr€sent€s avec en
rappel une boule qui indique leur classe de
population. (Voir fig. ci-contre).
Armature urbaine fran„aise

Le d€veloppement des r€gions urbaines, de
type m€galopoles, modifie sensiblement
l’analyse dans la mesure oŠ l’environnement
rural est absorb€ par le d€veloppement des
villes selon des axes particuliers que r€v‚le la
carte ci-contre de densit€ des populations.
Cette notion de densit€ est particuli‚rement
int€ressante, car plusieurs auteurs ont
d€montr€ la relation qui existe entre la taille
de l’agglom€ration et sa densit€ ainsi que la
relation inverse entre la densit€ et la distance
au centre de la ville : formule de d€croissance
exponentielle de Colin Clark (Voir fig. cidessous), reprise par Maxwell-Boltzmann qui
substitue la notion de temps • celle de
distance.

R€gions urbaines de type m€galopoles

Formule et courbe de Colin Clark
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Les ph•nom€nes spatiaux
D‚s les ann€es 20 les sociologues de l’€cole de Chicago ont d€velopp€ des travaux qui se
sont concr€tis€s avec le mod‚le qualitatif de Burgess visant … €tudier l’€volution dans
l’espace de groupes sociaux d’immigrants.
Trente ans plus tard les €tudes men€es sur la s€gr€gation (aux Etats-Unis) sont devenues
beaucoup plus quantitatives et se sont attach€es … la description de r€partitions de
populations sur bases de divers indices, €labor€s €galement par des g€ographes, qui
permettent de caract€riser la distribution d’un ph€nom‚ne dans l’espace.
De ces travaux €mergent 5 grandes cat€gories d’indices que nous illustrerons par des
exemples oppos€s (les experts en math€matiques pourront trouver leur formulation en se
r€f€rant aux auteurs :
- Agr€gation : Duncan 1964

- Concentration : White 1983

- Centralisation : Duncan & Duncan 1965

- P€n€tration : Bell 1954

- Distribution : Gini & Thiel 1972

Les €tudes sur la distribution de Gini et Thiel ont amen€ le d€veloppement des notions
d’Entropie, fond€es sur les principes thermodynamiques du th€or‚me de Carnot, qui
mesurent le degr€ de d€sordre d’une distribution.
Sachant par ailleurs que des zones territoriales adjacentes ont des configurations
relativement comparables et que les caract€ristiques d’une zone exerceront n€cessairement
une influence sur celles des zones contiguŽs, Geary et Moran ont d€velopp€ la notion
d’autocorr€lation spatiale.
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L’indice de Moran :
I

N i  j Wi , j ( X i  X )( X j  X )
(i  j Wi , j )i ( X i  X ) 2

fournit un degr€ d’autocorr€lation
li€ … l’entropie du ph€nom‚ne
€tudi€.
I < 1 autocorr€lation forte
+ entropie relative forte

I  1 autocorr€lation faible
+ entropie relative faible

Les notions d’autocorr€lation ont
€t€ approfondies par L.Anselin
(universit€ d’Illinois) qui a
d€velopp€ un logiciel (Geoda) dont une version b‡ta peut ‡tre t€l€charg€e sur son site et
qui poss‚de des fonctions int€ressantes dans ce domaine.

Enfin, signalons l’approche int€ressante en ACP hi€rarchique
ascendante avec prise en compte des matrices de contigu•t€.
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L’utilisation des algorithmes d€velopp€s en data mining dans le cadre des analyses
quantitatives multivari€es doit pouvoir apporter des solutions int€ressantes … condition, bien
entendu de respecter les m€thodes sp€cifiques de l’analyse spatiale.
En particulier un approfondissement des r€seaux neuronaux de Kohonen
(biologiste finlandais) doit apporter des solutions tr‚s int€ressantes qui
sont d€j… utilis€es dans les approches de segmentation de donn€es.
L’int€r‡t particulier de la m€thode de Kohonen est que chaque neurone
est en comp€tition avec les neurones adjacents soit sous forme de grille
(8 voisins) ou sous forme hexagonale (6 voisins, voir fig. ci contre).
Chaque neurone re‰oit une excitation ou une inhibition (on
pourrait dire une influence en analyse spatiale) de la part
d’un neurone voisin en fonction de la distance qui les s€pare.

En conclusion (provisoire) de ce tour d’horizon rapide des travaux disponibles en •conomie
spatiale dont le g•omarketing peut (et doit) s’inspirer, nous pouvons affirmer que des pistes
int•ressantes sont ouvertes ; malheureusement les relations entre sp•cialistes du marketing,
universitaires et •diteurs de solutions sont depuis toujours indigentes et ne permettent pas
d’esp•rer voir appara‚tre autant d’outils fiables d’aide ƒ la d•cision en g•omarketing que l’on
en rencontre, par exemple, en Data Mining.
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