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Mesurer les inégalités à l’aide d’une ACP
Discussion méthodologique

- Chapitre de la thèse « Mesurer le développement économique en Gaule de La Tène finale au haut
Moyen Age »

- thématiques de l’atelier concernées : 1 - méthodes et  outils d'enregistrement et de traitement des
données  de  terrain  ;  2  -  synthèses  archéologiques  urbaines  et  territoriales  ;  4  -  exploration
multidimensionnelle de sources croisées pour l'archéologie ;

résumé de présentation
Béline PASQUINI

La mesure des inégalités de richesse dans le du monde contemporain peut être réalisée suivant de
nombreuses méthodes, comme le coefficient Gini, l’indice de Theil,  les comparaisons des rapports
interdéciles  et  l’indice  de  Palma.  Ces  calculs  sont  généralement  réalisés  à  partir  des  revenus,  du
patrimoine ou de la  consommation des ménages.  Malheureusement,  nous ne disposons pas de ces
données pour les périodes anciennes. Je souhaiterais donc prendre en considération certains artefacts et
structures découverts, envisagés comme des proxies de la richesse. Les archéologues utilisent souvent
le coefficient Gini pour mesurer les inégalités, comme dans le récent ouvrage de synthèse dirigé par
T.A. Kohler et M. E. Smith,  Ten thousand years of inequality: the archaeology of wealth differences
(2018).

J’aimerais  connaître  votre  avis  sur  une  méthode  alternative  à  Gini,  proposée  (entre  autres)  par
l’économiste David J. McKenzie, qui travaille sur le monde contemporain. Dans un article publié en
2005, il propose d’évaluer les inégalités de richesse à partir de données comme les possessions et
services matériels (assets) dont disposent les foyers mexicains. Il montre que les résultats fondés sur
ces données sont bien corrélés avec sa mesure des inégalités obtenue via les revenus, la consommation
ou l’éducation (McKenzie, 2005). Pour cela, il procède comme suit :

Il  travaille  à  partir  d’un jeu  de  données  concernant  les  possessions  des  foyers  de  plusieurs  États
mexicains à la fin des années 1990. Il soumet ces données à une ACP et observe ensuite les résultats à
la lumière de la première composante, c’est-à-dire celle qui synthétise le plus la différenciation entre
les individus du jeu de données selon les variables étudiées (en l’occurrence ici les différences entre les
États  mexicains  ou  dans  un  même État  à  des  périodes  différentes).  Cette  ACP peut  être  réalisée
successivement pour plusieurs périodes chronologiques, ce qui permet d’adapter le poids de chaque
indicateur en fonction des changements culturels observés dans le temps. Ainsi, si la possession d’un
téléphone était un signe fort de richesse dans les années 1990, il s’agit aujourd’hui d’un indicateur peu
pertinent,  tant  il  est  répandu  dans  toutes  les  couches  sociales  (McKenzie,  2005, p. 234).  L’auteur
souligne par ailleurs qu’il est important d’inclure suffisamment d’indicateurs différents pour obtenir
une répartition détaillée des inégalités sur l’ensemble de la population, et pas seulement deux groupes,
l’un pauvre et l’autre riche. Suite à cette analyse, McKenzie constate que certains indicateurs ont plus
de poids que d’autres dans l’ACP : il s’agit de ceux qui sont les plus inégalement répartis entre les
foyers. Il observe que l’eau courante, l’électricité et la possession d’un ordinateur contribuent le plus à
augmenter l’indice, alors qu’un sol en terre battue et un toit de mauvaise qualité ont l’effet négatif le
plus  fort  (Figure)  (McKenzie,  2005, p. 238).  Il  propose  de  calculer  le  degré  d’inégalité  entre  les
différents États mexicains, ou dans un même État à un temps t0 et à un temps t1, directement à partir
des résultats de l’ACP. Cette technique ne peut être utilisée que dans une approche comparative et ne
peut  malheureusement  être  utilisée  pour  mesurer  le  degré  d’inégalités  au  sein  d’une  même
communauté. Pour chaque foyer  i McKenzie calcule le score de la composante principal  yi, utilisée
comme proxy de la richesse du foyer. Ensuite, pour la communauté c (ici un État mexicain) il propose
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de calculer les inégalités à l’aide d’une formule de son cru :

IC=
σ c

√ λ

où σc est l’écart-type de yi des foyers de la communauté c, et λ est la valeur propre correspondant à la
fois à la composante principale et à la variance de yi au sein de tout l’échantillon. Sa méthode permet
donc  de  se  passer  du  fastidieux  calcul  d’évaluation  de  la  valeur  des  artefacts  et  des  structures
(pondération, nécessaire si l’on souhaite calculer un coefficient Gini par exemple), puisque celle-ci est
directement déduite de l’ACP.

Cette méthode me paraît très séduisante et j’aimerais l’appliquer à un cas concret dans ma thèse. Je
n’ai cependant pas les connaissances mathématiques suffisantes pour savoir si la démarche tient la
route. Qu’en pensez-vous ?

Figure 1 : résultats de l’ACP menée par David McKenzie pour sa mesure des inégalités au Mexique. 
Nous avons surligné les indicateurs ayant le plus de poids, en positif ou en négatif (McKenzie, 
2005, p. 239)
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