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CHAPITRE 4
LES CARACTERISTIQUES DE CONCENTRATION

Bien que la notion de concentration soit différente de celle de dispersion, les

deux phénomènes varient dans le même sens.

A une grande dispersion des valeurs xi, correspond obligatoirement une forte

concentration.

De plus, les paramètres de concentration qui sont l'écart entre la médiale et

la médiane, la courbe de Lorenz et l'indice de Gini, s'interprètent comme les

paramètres de dispersion : le degré de concentration est positivement lié à leur

valeur.

La notion de concentration n’est applicable que lorsque les valeurs du

caractère a une signification

Par exemple :

 Ensemble d’entreprises classées selon le chiffre d’affaires,

 Ensemble de personnes classées selon le revenu,

 Ensemble d’agriculteurs classés selon la surface d’exploitation.

Voici des contres exemples :

 Ensemble d’individus classés selon l’âge ou selon la taille qui n’a pas de

sens.

I) LA DETERMINATION ALGEBRIQUE DE LA CONCENTRATION
A) PRINCIPE :

La différence entre la médiale et la médiane, Ml – Me, donne une idée de la

concentration d’une distribution.

Pour mesurer cette concentration, on mesure d’abord, l’écart qui existe entre

la médiale et la médiane : ΔM = Ml – Me.

Si ΔM = 0 : la concentration est nulle car la répartition est égalitaire ; par

contre si ΔM est ≠ de 0 : il y’a une concentration.

Lorsque cette différence est grande par rapport à l'étendue, on dira que la

concentration est forte, et lorsqu'elle est petite, on dira que la concentration

est faible.

Cette concentration est d’autant plus forte que ΔM est grande par rapport à

l’intervalle de variation.

Concentration = Ml - Me = ΔM
L’intervalle de variation e
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B) APPLICATION :
Soient les salaires horaires des ouvriers d’une entreprise réparties dans le
tableau suivant :

Salaires Ouvriers
ni xi ni .xi ni cum croi ni .xi Cum croi

[20 - 40[ 8 30 240 8 240

[40 - 50[ 8 45 360 16 600

[50 - 60[ 12 55 660 28 1260

[60 - 80[ 8 70 560 36 1820

[80 - 100[ 4 90 360 40 2180

40 2180,00

La détermination de la concentration nécessite la connaissance de la médiane
et la médiale :

a) Calcul de La médiale (Me) :

Me = Me - 50 = 20 - 16

60 - 50 28 - 16

Me = Me - 50 = 4

10 12

Me = 53,33dh

b) Calcul de la médiale (Ml) :

ML = ML - 50 = 1090 - 600

60 - 50 1260 - 600

ML = ML - 50 = 490

10 660

ML = 57,42dh

c) Mesure de la concentration
∆M = Ml - Me

∆M = 57,42 – 53,33

∆M = 4,09

L’intervalle de variation = e = 100 – 20 = 80

Concentration = Ml - Me = ∆M
L’intervalle de

variation
e

Concentration = 4,09 = 4,09 0,0511 = 5,11% : Faible concentration
100 – 20 80
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II) LA DETERMINATION GRAPHIQUE DE LA CONCENTRATION : LA

COURBE DE LORENTZ GINI :

A- LA CURBE DE GINI LORENTZ :
GINI propose de mesurer la concentration en mettant en abssices les
fréquences cumulées en%, et en ordonnées ni xi cumulés en %

EXEMPLE :
Utilisons la distribution statistique suivante portant sur un ensemble de
parcelles de terrains classées d'après leur superficie

Surface
(hectares)

Nombre de
parcelles

[0 – 10[

[10 – 20[

[20 - 40[

[40 – 70[

[70 – 100[

16

30

18

10

06

80

Nous allons étudier le phénomène de concentration et le mesurer.

Surface
Centre

de
classe

xi

Effectif
ni

Effectifs
cumulés

croissants

% des
Fréquence
cumulée

croissante

xi ni

xini
cumulés

croissants

% des
xi ni

cumulés
croissants

0 - 10

10 - 20

20 - 40

40 - 70

70 - 100

5

15

30

55

85

16

30

18

10

6

16

46

64

74

80

20

57,5

80

92,5

100

80

450

540

550

510

80

530

1070

1620

2130

4

25

50

76

100

80 2130

On peut construire un carré dont la base sera graduée de 0 à 100 et servira

d'axe des abscisses et dont la hauteur sera graduée de 0 à 100 et servira d'axe

des ordonnées.

En abscisse, on porte les effectifs cumulés, en pourcentage de l'effectif total.

En ordonnée, on porte les xi ni cumulés, en pourcentage du total des xi ni.

On a les ordonnées suivantes :
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% des
Fréquence cumulée croissante

% des
xi ni cumulés croissants

20

57,5

80

92,5

100

4

25

50

76

100

Axe des abscices Axe des ordonnés

100

50

0 50 100

A

B

M

La courbe O.M.B est dite courbe de concentration.
 Si toutes les parcelles avaient la même superficie, les pourcentages

cumulés des nombres de terrains et les pourcentages cumulés des xi
ni. seraient égaux entre eux sur chaque ligne du tableau. La courbe de

concentration se réduirait à la diagonale OB du carré. La concentration
serait nulle.

 Plus la courbe de concentration est éloignée de la diagonale, plus la
concentration est forte.

A) L’INDICE DE CONCENTRATION DE GINI :
On peut mesurer cette concentration au moyen de l'indice de concentration.
Il est égal au rapport entre :

- l'aire comprise entre la diagonale OB et la courbe OMB
et

- l'aire du demi carré = (100 * 100) /2 = 5000
Cet indice varie entre 0 et 1
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Concentration C = Aire de la concentration
Aire du triangle OAB

= Aire de la concentration
5000

Aire de la concentration = aire du triangle OAB – aire de OABM

L'aire OABM et décomposée en un triangle rectangle et des trapèzes.

Sachant que :

L’aire du triangle rectangle = Hauteur * Base
2

L’aire du triangle rectangle = 6 * 3 = 9 cm
2

Aire d’un Trapèze = Hauteur * (Petite Base + Grande Base)
2

Aire du Trapèze =12 * (18 + 20) = 228 cm
2
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Maintenant on va calculer les surfaces d’OMB

 S1 = surface du triangle rectangle = (4 * 20) / 2 = 40 cm

 S2 = surface du trapèze = [(4 + 25)(57,5 - 20)] / 2 = 543,75 cm

 S3 = surface du trapèze = [(25 + 50)(80 - 57,5)] / 2 = 843,75 cm

 S4 = surface du trapèze = [(50 + 76)(92,5 - 80)] / 2 = 787,5 cm

 S5 = surface du trapèze = [(76 + 100)(100 - 92,5)] / 2 = 660 cm

Donc Aire OABM = 40 + 543,75 + 843,75 + 787,5 + 660

= 2 875 cm

Et Aire OMB = Aire OAB - Aire OABM

= 5 000 - 2 875 = 2 125

Indice de concentration =
2125

5000
= 0,425 = 42,5% : c’est une concentration

moyenne.


