
Echelle d’analyse, méthodes d’évaluation et prospective
Automne 2013

BESWICK Gregory
CHALARD Goulven
JAGGI Clémentine
KÖNIG Maël

Thème : Diagnostic et analyse en composantes principales du comté de Los Angeles

Institut de Géographie | Cursus du Master  - 2e année | Cours de C. MAGER|  Rendu : janvier 2014

bro
ch

er ic
i

Source: Getty Images



1. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 2 

2. ANALYSE DU COMTÉ DE LOS ANGELES ....................................................................................... 3 

2.1. Milieu ........................................................................................................................................ 3 

2.1.1. Milieu naturel..................................................................................................................................................... 3 

2.1.2. Milieu construit .................................................................................................................................................. 4 

2.1.3. Milieu naturel anthropisé .................................................................................................................................. 5 

2.2. Espace ....................................................................................................................................... 6 

2.3. Territoire ................................................................................................................................... 8 

2.4. Tableau SWOT ........................................................................................................................ 11 

3. SYSTÈME D’INDICATEURS ........................................................................................................ 11 

4. ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP) ..................................................................... 12 

4.1. Analyse au niveau des sous-comtés ....................................................................................... 12 

4.1.1. Analyse des composantes de l’ACP .................................................................................................................. 14 

4.1.2. 1
er

 facteur......................................................................................................................................................... 15 

4.1.3. Analyse de la carte : ......................................................................................................................................... 15 

4.1.4. 2
ème

 facteur ...................................................................................................................................................... 18 

4.1.5. Analyse de la carte ........................................................................................................................................... 18 

4.1.6. 3
ème

 facteur ...................................................................................................................................................... 20 

4.2. Analyse au niveau des census-tracts ...................................................................................... 21 

4.2.1. Analyse des composantes de l’ACP .................................................................................................................. 21 

4.2.2. 1
er

 facteur......................................................................................................................................................... 23 

4.2.3. Analyse de la carte ........................................................................................................................................... 23 

4.2.4. 2
ème

 facteur ...................................................................................................................................................... 25 

4.2.5. 3
ème

 facteur ...................................................................................................................................................... 25 

4.2.6. 4
ème

 facteur ...................................................................................................................................................... 25 

5. SYNTHÈSE ET PISTES D’ACTIONS .............................................................................................. 26 

6. BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................... 28 



 2 

1. Introduction 

« Ville plate et bleue, Los Angeles. Ville éclatée en multiple faubourgs qui s'ignorent, peuplée 

d'individus qui vivent ensemble et qui ne se rencontrent jamais, ville coincée entre le désert et 

l'océan, toujours menacée, corps écartelé, disloqué, pantelant, privé de centre, delta du désert. » 

 

Cette citation issue de l'introduction du documentaire « Anatomie de Los Angeles » (Moreil, 1969) 

montrait les problématiques qui se posaient à Los Angeles en 1969. Ces problématiques demeurent 

actuelles de nos jours et se sont mêmes renforcées ou accentuées, ce sont notamment les questions 

liées à l'étalement urbain, à la particularité du milieu physique, aux risques environnementaux, à la 

présence de minorités, à la faiblesse ou l'inexistence des espaces publics et plus globalement au 

manque d'intensité urbaine au sein de la ville. En effet, dans ce documentaire, de nombreux citoyens 

caractérisent Los Angeles  comme une ville « morte » ou comme une « collection de villages ». 

 

S'intéresser à la la ville de Los Angeles se révèle être particulièrement  enrichissant et captivant. 

Tout d'abord, Los Angeles se distingue de toutes les autres villes et plus particulièrement des villes 

européennes de par son immensité et de sa « démesure », et ce à tel point que l'on peut se 

demander si l'on peut encore la qualifier de « ville ».  Los Angeles peut également être qualifiée de 

ville globale, telle que la définit Saskia Sassen (Sassen, 1991). La ville globale est née de la 

globalisation, elle s'inscrit dans un réseau de villes se concrétisant par des logiques de flux et 

d'échanges. Los Angeles est une centralité à l'échelle mondiale, c'est à dire qu'elle exerce des 

fonctions stratégiques dans les domaines tels que la finance, les télécommunications ou la culture. 

Ensuite, Los Angeles concentre de nombreux enjeux de la ville postmoderne. Elle est souvent 

considérée comme un « laboratoire du postmodernisme » (Claval, 1992), c'est à dire qu'elle est une 

ville en mouvement, évolutive et qu'elle intègre les éléments du postmodernisme dans son 

fonctionnement ainsi que dans son développement. Les caractéristiques du postmodernisme s'y 

manifestent de façon très marquée, les traits principaux de la postmodernité sont par exemple la 

pluralité, l'hétérogénéité, la multiculturalité, la fragmentation, l'individualisation et le culte de la 

différenciation (Claivaz, 2005). Le postmodernisme se définit par rapport à la modernité, c'est un 

phénomène global, il peut s'appliquer à l'urbain mais également à l'ensemble des autres domaines. 

Cette approche de la postmodernité est enrichie par Soja qui préfère parler de « metamodernité » 

(Soja, 1993) plutôt que de « postmodernité », et ceci afin de souligner le dépassement ou l’ « au-

delà » de la modernité (Claivaz, 2005). Cette notion de postmodernité est néanmoins remise en 
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question par certains auteurs qui estiment que la société est entrée dans une phase 

« hypermoderne » (Lipovetsky, 2004 ; Ascher, 2005). Ces derniers ne rejettent pas pas les tendances 

de la postmodernité, mais ils souhaitent souligner certains échecs de la modernité comme par 

exemple les atteintes irrémédiables à l'environnement. 

 

Dans ce travail, nous tenterons de saisir la complexité des enjeux qui s'attachent à Los Angeles et ce 

à travers différentes échelles d'analyse. Ainsi, il apparaît important d'établir un diagnostic territorial à 

plusieurs échelles et à l'aide de ressources et d'outils variés, afin de de relever et de tenter 

d'expliquer les dynamiques socio-spatiales à l’œuvre au sein de notre territoire d'étude, le comté de 

Los Angeles. 

2. Analyse du comté de Los Angeles 

Avant d’entreprendre l’analyse en composantes principales, il apparaît pertinent de comprendre les 

dynamiques en cours dans l’espace géographique du comté de Los Angeles.   

 

Le diagnostic territorial de Los Angeles repose sur des éléments qui concernent le milieu (1.1), 

l'espace (1.2) et le territoire (1.3). 

2.1. Milieu 

Le milieu géographique d'une société humaine est composé d'éléments naturels, mais aussi 

d'éléments qui sont le fruit de l’aménagement du milieu naturel par l'homme (Charvet et Sivignon, 

2011). Nous analyserons donc les différentes composantes du milieu géographique de Los Angeles : 

le milieu naturel (1.1.1), le milieu construit (1.1.2) et le le milieu naturel anthropisé (1.1.3). 

 

2.1.1. Milieu naturel 

Los Angeles se situe au Sud-ouest des Etats-Unis dans l’Etat de Californie. La ville est entourée du 

comté d’Orange au Sud-Ouest, du comté de San Bernardino à l’Est, du comté de Kern au Nord et de 

Ventura à l’est.  

D’un point de vue topographique, la cité des Anges est encadrée de la « Peninsular Ranges » qui 

s’étire jusqu’à la péninsule du Nord-Ouest du Mexique et fait partie de la  

«  Pacific  Coast Ranges ». Cette « Pennisular Ranges » compte plusieurs chaînes de montagnes dont 

certaines encerclent Los Angeles. Au Nord, San Gabriel et San Bernardino Mountains séparent Los 
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Angeles du désert de Mojave et de la vallée de la  Mort. Tandis qu’à l’est, San Junicito Mountains 

crée une rupture avec le désert du Colorado. Au Sud de Los Angeles continue de s’étendre la 

Penisular Ranges  (Encyclopedia Britannica, 2013). 

L’océan pacifique borde sa côte Sud-Ouest et lui apporte un climat méditerranéen de type tempéré 

avec des hivers cléments et pluvieux ainsi que des étés chauds et secs. Le climat est considéré 

comme un avantage comparatif pour un certain nombre de nouveaux arrivants. 

 

Son emplacement géographique sur une petite plaine côtière encerclée de chaînes de montagne 

combiné  à l’usage excessif de la voiture donne à Los Angeles une vulnérabilité climatique de taille : 

le smog urbain, « Los Angeles is a city built for cars in a setting made for smog » ( McNeil, 2000). La 

ville doit donc faire face à des problèmes conséquents au niveau de la qualité de l’air et des eaux. 

L’eau potable est souvent un facteur déterminant dans l’établissement d’une population dans un 

espace, en particulier dans le climat aride du Sud de la Californie. Même si Los Angeles fut 

historiquement un endroit avec un certain potentiel en eau, aujourd’hui, elle a pratiquement asséché 

le lac d’Owens dans lequel elle puisait son eau. Les nappes phréatiques représentent présentement 

40% de la ressource en eau potable de la ville. Cependant, ces réserves sont fossiles, et un usage 

intensif mettrait vite à mal cette ressource (Cohen, 2002). 

Les séismes sont aussi un risque naturel auquel la population angéline doit faire face, en raison de sa 

localisation sur la faille de San Andreas. 

2.1.2. Milieu construit  

Une des principales caractéristiques de Los Angeles est son étalement urbain. Ce phénomène corrélé 

avec la culture de l’automobile donne à Los Angeles une masse construite d’autoroutes et de 

bâtiments particulièrement vaste.  

L’automobile reste de loin le moyen le plus efficace pour se déplacer à travers la ville. Par 

conséquent, les bouchons se formant pendant les heures de pointes sont un calvaire quotidien pour 

les usagers. Deux autoroutes principales desservent Los Angeles, la « Golden State Freeway » du 

Nord au Sud et la « Santa Monica Freeway » de l’Est à l’Ouest. Un réseau capable de répondre aux si 

grands besoins de la population coûte cher à développer et à entretenir pour la cité.  

Les transports publics (métro, bus) sur une longue distance sont peu employés par la population, ceci 

est dû à la forme étalée de la ville et donc aux coûts de taille que demanderait une infrastructure 
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efficace à la ville. De ce fait, seulement 10% des déplacements sont réalisés en transport en commun. 

Ce mode de déplacement est entaché d'une mauvaise image, celle-ci ne favorisant pas un 

accroissement de l'utilisation de ce mode de transport par les Angelos.  Si la mobilité douce est très 

peu utilisée dans les couronnes périphériques de Los Angeles, elle est un des moyen préféré des 

usagers pour se déplacer dans les rues commerciales et touristiques.  

Par ailleurs, Los Angeles est la ville qui compte le plus d’aéroport au monde, mais son principal 

aéroport reste le « Los Angeles International Airport ». Ce qui montre que Los Angeles est une ville 

dont les espaces sont connectés, non seulement avec les autoroute au niveau « intra », mais que les 

relations sont aussi pensés à une échelle internationale. 

Les ports ancrés dans la ville comme ceux de Los Angeles Harbor, de Long Beach ou de Worldport 

sont d’importants nœuds de transports maritimes dans le commerce international, mais aussi les 

principaux ports au niveau national en termes de trafic de containers (Port of Los Angeles, 2003-

2007).  

La cité des Anges est aussi connue dans le monde grâce aux multiples entreprises internationales qui 

la composent. Le domaine qui emploie le plus de personnes reste la technologie électronique et 

d’internet, mais les banques et le tourisme sont aussi des secteurs d'activités très dynamiques 

(Adwmeg, 2009).  

2.1.3. Milieu naturel anthropisé  

Les parcs de Los Angeles sont nombreux mais reste la plupart du temps dans des quartiers plus 

riches, les endroits défavorisés en bénéficiant moins. Si les jardins affluent dans les villas individuelles 

dans le périurbain, les espaces verts et publics de qualités sont des défis que Los Angeles devra 

résoudre,  car ils restent très éparses et rares dans certaines parties de la ville (Goldhirsh Foundation, 

sans date). 

 

Historiquement, l’agriculture a joué un rôle important dans le Sud de la Californie, les terres agricoles 

se font aujourd’hui plus rares dû à l’étalement urbain et l’eau se raréfie avec la demande croissante 

en eau urbaine. Cependant, même si ce secteur d’activité décroit il demeure un certain apport 

économique pour la région. 
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2.2. Espace 

L'espace géographique étudié est composé de l'entièreté du comté de Los Angeles. Celui-ci est situé 

au sud-ouest de la Californie et il possède la particularité d'être le plus des États-Unis avec une 

population estimée à 9'962'789 habitants en 2012. L'histoire démographique de cette région se 

caractérise par une croissante constante de la population à partir des années 1870, entrecoupée de 

cinq périodes d'explosion démographique induisant une importante croissance des zones urbanisées 

(Soja, 2000). Los Angeles s'est ainsi développée au rythme des bonds démographiques successifs. 

 

Le Comté de Los Angeles s’étend sur une surface de plus de 10’500 km2 en s’étalant sur une centaine 

de kilomètres du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest. Il inclut 88 villes qui possèdent chacune un maire 

et un conseil municipal. Parmi ces villes, 15 ont un poids démographique supérieur à 100'000 

habitants. Il est cependant important de noter que l’espace géographique en question est surtout 

marqué par l’intense étalement urbain et la totale continuité du bâti entre ces différentes villes. Il 

n’existe ainsi pas de limites claires entre la plupart de ces différentes entités. 

 

La ville de Los Angeles est évidemment celle dont la population est la plus élevée avec plus de 

3'500'000 habitants. Long Beach est la seconde ville de cette espace avec près d’un demi-million 

d’habitants. Celle-ci se situe environ 30 kilomètres au Sud de Downtown Los Angeles. Le port de Long 

Beach est essentiel économiquement pour toute la région étant donné qu’il l’un des plus importants 

ports de marchandises du monde. Ainsi, un réseau de transport extrêmement dense composé de 

lignes ferroviaires et d’autoroutes structure cet espace situé à l’extrême sud du comté de Los 

Angeles. Santa Clarita, quatrième plus grande ville du comté, possède la particularité de ne pas être 

en continuité de bâti avec Los Angeles. Elle se situe dans une vallée, une cinquantaine de kilomètres 

au Nord du centre ville de Los Angeles. Santa Clarita est relié à L.A. par un réseau routier, autoroutier 

et ferroviaire. Le poids de cette ville a énormément crû durant les dernières décennies et elle est 

considérée comme le parfait exemple de ville périphérique ou « Edge city ». 

 

La cité de Los Angeles est organisée sans réel centre urbain avec plusieurs quartiers interconnectés 

entre eux (Hollywood, Long Beach, Santa Monica). On ne peut donc confronter Los Angeles avec le 

modèle de Burgess qui propose une succession de cercles autour du centre urbain pour expliquer la 

logique de l’urbanisation d’une ville. En effet, la ville de Los Angeles se développe principalement 

autour de quatre axes : la plage, la plaine, la montagne et l'autoroute comme élément structurant 
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des trois autres. La masse des infrastructures routières et autoroutières structure l'espace et fait le 

lien entre les différentes parties de l'agglomération. 

 

Il n'y a pas de centralité telle qu'on l'entend traditionnellement dans les villes européennes ou même 

dans les autres villes américaines, c'est davantage la polynucléarité qui prédomine. Le Downtown ne 

pouvant être qualifié de centre « aimant », doté de références, d'images et d'un imaginaire commun 

et fédérateur pour des individus de différentes origines et cultures. 

 

L'étalement urbain est une des caractéristiques majeurs de l'urbanisation à Los Angeles, en revanche 

celle-ci n'est pas forcément associée à une faible densité. En effet, comme nous le fait remarquer 

Gilles Claivaz dans son étude sur Los Angeles (Claivaz, 2006), certains quartiers comme le Downtown 

sont plus denses qu'à Manhattan, et des quartiers périurbains ou des banlieues telles que celles 

situées au Nord des collines d'Hollywood comme Sherman Oaks, bien que rassemblant des maisons 

individuelles font tout de même preuve d'une certaine concentration. Ceci nous permet de dresser 

un constat quelque peu contre intuitif, la ville s'étale « à perte de vue » comme nous le montre la 

photo ci dessous, en revanche la densité n'est pas pour autant aussi faible que l'on pourrait le 

penser. Eric Eidlin parle d' « étalement dense » pour qualifier cette situation » (Eidlin, 2005). 

 

Etalement urbain à Los Angeles 

   Source : http://www.panoramio.com/photo/8702387 
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Le système de transport d'un territoire a un rôle considérable dans la morphologie urbaine d'une 

ville. A Los Angeles, le développement des transports individuels  a contribué à renforcer l'étalement 

urbain. En effet, les promoteurs immobiliers ont alors pu proposer des lots suburbains situés entre 

ville et nature (Sueur, 2010-211). 

2.3. Territoire 

Nous entendons ici définir le terme territoire comme relevant de la notion de territorialité. Nous la 

définissons au sens de Julien Aldhuy, c'est à dire comme « l’ensemble des rapports existentiels et 

sociaux que les individus en groupe entretiennent avec l‘espace qu’ils produisent et reproduisent 

quotidiennement à travers les figures, les images, les catégories et les objets géographiques  qu’ils 

mobilisent dans un projet de production de la société plus ou moins intentionnel et explicite (Aldhuy, 

2008). Même s’il est certain que tous les éléments du territoire de Los Angeles ne pourront être 

traités, nous allons en certain nombre que nous considérons comme particulièrement intéressant. 

 

Une première manière de s’affirmer à Los Angeles est le graffiti. En effet, la pratique est si répandue 

que le Los Angeles Rapid Transit District dépense à lui seul treize million de dollars par an pour 

nettoyer ceux-ci (Ferrel, 1995). Ces tags sont avant tout une façon de s’approprier l’espace public et 

d’y communiquer les ressentis des populations plus défavorisées. Les bombages sont, en outre, un 

moyen de dénoncer la ségrégation de minorité ou de classe mais aussi une manifestation contre le 

contrôle abusif de la ville par l’Etat. Cependant, la censure que le gouvernement oppose à ces 

graffitis, ne fait que raviver la résistance des artistes « the city doesnt understand that the more they 

publicize the crack down, the more active the tagger will become » (Ferrel, 1995).Les tags expriment 

aussi un art pouvant se développer loin des galeries très élitistes de Los Angeles. On relève une 

appropriation de l’espace public mais en même temps une forme alternative d’organisation sociale 

des créateurs. On pourrait presque noter une identité de résistance et artistique qui se construit à 

travers ces graffitis. Les gangs utilisent eux aussi des graffitis pour signifier leur appropriation d’un 

territoire. Ce sont des minorités ethniques (hispanique ou noire) originaires de quartiers pauvres qui 

cherchent à s’affirmer comme maître des lieux. Leurs activités sont souvent illégales (vente de 

drogues ou d’armes) et violentes (à l’intérieur de ceux-ci ou avec des gangs rivaux). Les bandes 

organisées opèrent à Los Angeles mais peuvent être transnationale (beaucoup de gang sont 

originaire d’Amérique du Sud et se sont développer dans le Sud de la Californie pour faire face aux 

difficultés des migrants : pauvreté. chômage, discriminations raciales). La violence et les tags sont 

deux des principaux moyens utilisé par les gangs pour s’adjuger le territoire.  
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     Graffiti à Los Angeles 

      Source:http://lucyunsworth.com/lucysblog/graffiti-art-in-the-streets-of-los-angeles/ 

 

Une deuxième approche de ce territoire peut être appréhendée suivant le thème des « gated 

communities ». Nous définirons ces communautés comme des « quartiers résidentiels dont l’accès 

est contrôlé et dans lesquels l’espace public  est privatisé» (Le Gois, 2002). Leurs habitants souhaitent 

se départager des quartiers alentours afin de créer un espace homogène en termes de population. 

De ce fait, leur accès est contrôlé et surveillé. Des ségrégations sociales spatiales basées sur le 

revenu, l’ethnie ou l’âge y sont donc corrélées, créant ainsi des discontinuités sociales et spatiales. Il 

est possible de relever la présence de nombreuses « gated communities » répartie sur l'ensemble du 

Comté de Los Angeles, près de 200 en 2002, comme par exemple celle de Toscana à l'est de Malibu 

(voir la photo ci-dessous) à  Hidden Hills ou à Palos Verde (Le Gois, 2002). 
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         Gated communities « Toscana » à Los Angeles 

 

 

          Source: http://thecondoshowroom.com/la/malibu/toscana/ 

 

Un troisième élément du territoire qui semble caractériser la ville de Los Angeles est son étalement 

urbain. En effet, ce type d’appropriation du territoire s’est développé autour d’idéaux communs : 

« valorisation de la famille comme unité élémentaire, refus de la ville et de ses fortes densités jugé 

pathogènes, recherche d’un idéal pastoral » (Bénit, 2001). Toutefois, ce mode de vie provoque une 

certaine ségrégation socio-spatiale envers les personnes ne pouvant s’offrir un transport individuel 

motorisé ou une villa individuelle. 
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2.4. Tableau SWOT 

Ce tableau synthétise les enjeux du territoire à Los Angeles : 

 

FORCES 

 

- Economie high-tech  

- Commerce international 

- Présence de firmes multi-nationales 

- Cosmopolitisme 

- Art et culture (cinéma) 

- Proximité de la mer et de la montagne  

- Connections internationales (autoroutes, port et 

aéroport international) 

- Renommée internationale, image 

- Diversité culturelle, des populations 

 

FAIBLESSES 
 
- Territoire fragmenté, éclaté 
- Étalement urbain (TP, monotonie) 
- Espace publics « morts » ou inexistants 
- Usage excessif de la voiture (bouchons, smogs) 
- Insécurité (gangs) 
- Inégalités 
- Pollutions (air, eau, sol) 
- Réseau de TP mal relié et inefficace 
- Mauvaise santé publique (obésité) 
- Education publique 
- Manque d'espace verts (parcs) 
- Population vieillissante 

 

OPPORTUNITES 
 
- Ville comme un laboratoire urbain 
- Tourisme 
- Immigration 
- Attractivité économique 
- S'étendre dans le marché économique 
(notamment dans le secteur des nano technologies) 
- Etendre son influence mondiale 
- Possibilités de densification, requalification 
- Création de nouvelles centralités 
- Renforcement des espaces publics et verts 
 

 

MENACES 
 
- Risques environnementaux (faille géologique, 
pollutions) 
- Réserves en eau  
- Ville « non-ville » 
- Immigration 
- Concurrence croissante des autres villes nationales 
et internationales 
- Phénomène des Gated Communities 
- Effets négatifs de la ségrégation socio-spatiale 
(inégalités, exclusion, pauvreté) 
- Aggravation de la pauvreté 
 

 

3. Système d’indicateurs 

L’intégralité des indicateurs sélectionnés afin de réaliser l’analyse territoriale du comté de Los 

Angeles provient du site internet AMERICAN FactFinder qui regroupe des bases de données 

statistiques pour l’ensemble des États-Unis.  Les données retenues sont relativement récentes du fait 

qu’elles sont issues des recensements datant de 2011. Les variables choisies reflètent des 

thématiques extrêmement diversifiées tels que l’éducation, la mobilité, l’habitat ou l’ethnicité. 

Concrètement, les indicateurs sélectionnés illustrent les revenus des personnes de plus de 16 ans, le 

niveau d’étude des habitants de plus de 25 ans, le coût du logement, le temps de trajet entre le 
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domicile et le lieu de travail, le nombre de véhicules motorisés par logement et enfin, l’appartenance 

ethnique. Cette multiplicité de thématique s’explique par la pluralité d’enjeux entourant cet espace 

géographique complexe. En effet, ces variables nous permettent de rendre compte via une analyse 

en composantes principales (ACP) de la distribution spatiale à deux échelles géographiques, des 

problématiques et des dynamiques en cours dans l’ensemble du comté de Los Angeles. Cette 

méthodologie a ainsi pour but de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l’espace par le 

biais d’une analyse statistique afin de proposer, par la suite, des pistes d’action. 

 

4. Analyse en composantes principales (ACP) 

L’analyse en composantes principales est une méthode permettant de traiter un nombre important 

de variables quantitatives de manière simultanée. L’usage du logiciel SPSS a été nécessaire afin de 

réaliser l’ACP. Cette dernière consiste à créer des facteurs englobant les différentes variables, 

résumant ainsi au mieux les données quantitatives en question. Cette méthode a donc pour but de 

réduire les données en dimensions reproduisant de manière pertinente la réalité statistiques des 

indicateurs considérés. L’interprétation de ces dimensions est l’étape essentielle de l’ACP  

permettant par la suite de comprendre les multiples variables retenues ainsi que leurs interrelations. 

Au niveau des données statistiques, il est essentielle lors de l’ACP de sélectionner des valeurs 

relatives et non pas absolue du fait qu’au sein des niveaux géographiques sélectionnés, les poids de 

chaque sous-comté (sub-counties) ou  secteur de recensement ne sont pas égaux. Ainsi, de 

nombreux indicateurs sélectionnés ont dû être calculés afin d’être utilisables dans le cadre d’une 

analyse en composantes principales. D’autre part, ce type d’analyse est une méthode itérative qui 

nécessite de constantes modifications au niveau de la sélection des indicateurs afin que la 

représentativité des variables soit significative au niveau des facteurs. 

4.1. Analyse au niveau des sous-comtés 

Il a été nécessaire, en premier lieu, d’effectuer une analyse descriptive des indicateurs afin de mettre 

en évidence les indicateurs dont des valeurs extrêmes les rendaient inintéressants pour la suite de 

l’ACP. D’autre part, ces statistiques ont également permis d’agréger certaines variables ayant un 

faible poids afin de renforcer leur significativité. Par exemple, les temps de trajet entre le domicile et 

le lieu de travail ont été agrégés en trois variables à la place de neuf. Cette méthode a été appliquée 

à de multiple reprises étant donné que le nombre de classes par indicateurs était en général très 

élevé et donc difficilement utilisable pour la suite de l’ACP.  
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Ensuite, la matrice de corrélation fut une étape essentielle pour la sélection des variables de l’analyse 

en composantes principales. En effet, celle-ci a permis également de mettre en évidence des 

variables qui avaient des corrélations faibles avec la majorité des autres variables. Celles-ci ont été 

supprimées du fait qu’aucun lien significatif n’existait entre elles. La seconde partie du tableau 

exprime la significativité des corrélations. A la suite de cette étape, nous avons abouti à l’extraction 

de 16 indicateurs. Le déterminent de la matrice étant extrêmement proche de 0 à hauteur de 2.51-22, 

il prouve qu’une corrélation réelle existe. 

A partir de cette étape, il est possible d’entrer dans le cœur de l’ACP menant à la création de 

facteurs. L’indice de Kaiser Meyer-Olkin (KMO) synthétise l’information afin d’en évaluer la 

cohérence. Il permet ainsi de mesurer le potentiel de factorisation des variables. Le KMO de cette 

ACP s’établie à 0.523 au niveau des sous-comtés, ce qui est inférieur au seuil minimal de 0.6, 

signifiant ainsi que les corrélations partielles entre les variables sont faibles. Cependant, les données 

retenues restent malgré tout factorisables. Le test de sphéricité de Bartlett équivaut à 0, ce qui 

signifie qu’une corrélation existe bel et bien entre nos différentes variables. 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin. .523 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 638.311 

ddl 120 

Signification de Bartlett .000 
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4.1.1. Analyse des composantes de l’ACP 

Matrice des composantes après rotation
a
 

 Composante 

1 2 3 

Prop. 16 ans ou + salaire + 65’000$ -.987   

Prop. 25 ans et + université -.971   

Prop. 16 ans ou + salaire – 25’000$ .955   

Prop. 25ans et + école obligatoire .947   

Prop. Logement - 500’000$ .944   

Prop. Hispanique ou latino .934   

Prop. Blanc seul pas hispanique -.933   

Prop. Logement + 1'000’000$ -.832   

Prop. 16 ans ou + salaire - 65000$ .766   

Prop. 3 véhicules ou +  -.859  

Prop. 60 minutes ou +  -.850  

Prop. Pas de véhicule  .737  

Prop. 30 minutes ou -  .612 .572 

Prop. 30-60 minutes   -.821 

Prop. Noir ou Afro-Américain   .710 

Prop. Logement - 50000$ .535  .617 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
a
 

a. La rotation a  convergé en 6 itérations. 
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4.1.2. 1er facteur 

La première composante de cette ACP est révélatrice des liens forts entre l’éducation, l’ethnie, le 

salaire ainsi que le coût du logement. Ainsi, une corrélation importante existe entre les populations 

blanches non hispaniques, la proportion de personnes ayant un diplôme universitaire, des salaires 

élevés ainsi que des logements chers. Au contraire, les populations hispaniques sont corrélées avec 

des moins bons salaires, des logements ayant un coût moins élevé et avec un niveau d’étude limité à 

l’école obligatoire.  Cette première composante a ainsi regroupé des indicateurs illustrant la situation 

sociale et économique des populations en fonction de leur ethnicité. Nous avons donc décidé de 

nommer cette composante « non attractivité » du fait qu’elle permet d’illustrer la répartition spatiale 

des populations en fonction de facteurs économiques. Selon Hatem, l’attractivité serait « la capacité 

pour un territoire d’offrir aux acteurs des conditions qui les convainquent de localiser leurs projets sur 

leur territoire plutôt que sur un autre » (Hatem, 2004). Il faut cependant noter que le terme 

d’attractivité n’est pas définissable en terme absolu : il s’agit ici d’une prise de position sur des 

critères subjectifs qui définissent cette attractivité. Par exemple, un individu appréciera les 

conditions  de vie d'un endroit alors qu'un autre individu le considérera au contraire comme répulsif 

en fonction de son origine, de ses valeurs et de son vécu. Parlons d’attractivité relative aux territoires 

du comté de Los Angeles et non pas une attractivité qui serait globale. Il faut aussi relever que 

l’échelle d'analyse est importante, car l’attractivité peut se mesurer à plusieurs niveaux et n’est pas 

temporellement figée, elle peut évoluer. 

4.1.3. Analyse de la carte : 

Nous pouvons ainsi constater que les sous comtés de PalorsVerdes, Santa Monica, AgouraHills et 

South BayCities sont fortement attractifs car leurs valeurs sont très négatives (entre -1,74 et -1). A 

l'opposé de ceux-ci, les sous comtés de Compton et de South Gate-East Los Angeles peuvent être 

considérés comme faiblement attractifs car leurs valeurs sont à l'inverse, très positives (1,01-1,92). 

Les sous-comtés suivants : Inglewood, Whittier, Downey-Norwalk, Southwest San Gabriel Valley 

peuvent également être qualifiés de non-attractifs, mais dans une moindre mesure que les 

précédents (valeurs comprises entre 0,91 et 0,53). Les sous comtés de Pasadena et de Torrance sont 

relativement attractifs (-0,82 et -0,83). Les sous-comtés avec des valeurs comprises entre -0.5 et 0.5 

ne sont pas considérés comme significativement liés aux composantes. 

 

Il est possible d'expliquer cette attractivité différenciée des sous comtés par plusieurs éléments : tout 

d'abord, les qualités du milieu naturel de ses sous comtés qualifiés de très attractifs comme par 

exemple Santa Monica ou Palors Verdes sont favorables, ils se situent notamment à proximité de 
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l'océan et du littoral. L'environnement naturel est souvent important dans la détermination de son 

domicile « people intrinsicallyattach importance to the beauty and the cleanliness of the place 

wherethey live » (LA 2050, sans date). Les populations aisées disposent de davantage de liberté dans 

le choix de leur domicile que les populations qui disposent de moins de revenus. Elles disposent du 

choix de vivre là où elles le souhaitent, au contraire de populations plus précaires qui n'ont pas 

toujours cette possibilité. Ainsi, il n'est pas étonnant de retrouver les populations disposant de 

davantage de revenus dans certains endroits avantagés par le milieu naturel. On retrouve les 

populations plus précaires dans des quartiers au sud du Downtown où l’environnement est moins 

favorable. 

Par ailleurs,  l'image attachée aux territoires est importante, qu'elle soit positive ou négative, ce qui 

renforce cette dynamique d'attractivité ou au contraire de faible attractivité. L'imaginaire collectif 

joue un rôle important dans le choix résidentiel. Certains quartiers sont qualifiés de « ville décor » 

dans les comtés attractifs ceci pour souligner le rôle primordial accordé à l'apparence de ce décor. 

Inversement, les comtés où l’attractivité est dite « faible », sont les quartiers situés au sud du CBD de 

Los Angeles. Ses quartiers étaient autrefois la banlieue du centre ville, alors occupé par les personnes 

aisées. Les personnes aisées délaissant progressivement le centre pour s’établir dans des zones 

périurbaines, plus calmes et avec plus d’espace pour réaliser leur « rêve américain ». Cette logique 

de choix résidentiel participe à l'accentuation du phénomène d'étalement urbain. 

Ensuite, les phénomènes d'« entre soi » nous permettent aussi d'expliquer cette répartition, les 

populations qui se ressemblent selon des critères sociaux, économiques, culturels ou ethniques 

apprécient de vivre entre elles. Cette tendance « qui se ressemble s'assemble » contribue à 

accentuer les phénomènes de ségrégation socio-spatiale et d'exclusion de certaines populations, en 

effet, « les groupes sociaux dans une grande ville, se recherchent ou se fuient selon leur prestige et 

leurs affinités. Le revenu joue un rôle fondamental, mais aussi les coutumes, les habitudes, bref, la 

culture. » (Marchand, 1987).  
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4.1.4. 2ème facteur 

La seconde composante de cette ACP illustre les liens forts entre le nombre de véhicule par ménage 

et le temps moyen de transport entre le domicile et le lieu de travail. Ainsi, cette composante révèle 

que les ménages possédant beaucoup de véhicules sont ceux dont les habitants passent le plus de 

temps par jour dans les transports, suggérant donc qu’ils habitent à longue distance de leur lieu de 

travail. Au contraire, les ménages qui ne possèdent aucun véhicule sont associés avec des temps de 

trajet quotidien inférieur à 30 minutes. Cette seconde composante se concentre sur la thématique de 

la mobilité en illustrant le fait que les populations ne possédant pasde véhicule motorisé ont une 

mobilité réduite. Cette réalité s’explique par le fait que le système de transport public ne peut 

rivaliser en termes de performance avec les véhicules individuels motorisés étant donné l’étalement 

urbain de Los Angeles. Il est en effet impossible de créer un réseau de transport public performant 

dans un espace souffrant autant d’un manque flagrant de centralités. D’autre part, cette composante 

révèle également que les habitants des ménages possédant des véhicules motorisés passent 

beaucoup de temps à réaliser leur mobilité quotidienne. Les problèmes de congestion du réseau 

routier découlent directement de cette quasi-obligation de posséder une voiture pour se déplacer 

convenablement dans cet espace urbain continu. Nous avons ainsi décidé de nommer cette 

composante centralité. En effet, les populations disposant de véhicules individuels motorisés ont une 

plus grande capacité à réaliser leurs mobilités quotidiennes et peuvent ainsi se permettre d’habiter 

plus loin des centres économiques employant un grand nombre de personnes.  A l’inverse, l’usage 

des transports publics à Los Angeles limitent fortement la capacité de déplacement des individus, 

obligeant ainsi ces personnes à habiter proches des lieux centraux et des pôles d’emplois. 

4.1.5. Analyse de la carte 

Les sous-comtés de Santa Monica, Los Angeles et Ingelwood, sont définis comme centraux. A Los 

Angeles, cette centralité provient du fait qu’elle abrite le Downtown (CBD), ce centre que la ville 

s’efforce de (re)créer, et donc un fort bassin d’emplois. Il est géographiquement situé au milieu du 

comté de Los Angeles et est au cœur des représentations iconographique de la ville. De plus, les 

freeways de la ville y convergent, autre symbolique forte de centralité. La précarité des populations 

vivant à Ingelwood pourrait expliquer la centralité de ce sous-comté. En effet c’est un quartier que 

nous avons qualifié de « non attractif », car une main d’œuvre non qualifiée, vivant avec des revenus 

très faible y est majoritairement représentée. Les travailleurs non vehiculés font partie de la masse 

ouvrière de l’industrie manufacturière, vivant avec des salaires très bas et disposant d’une faible 

mobilité sociale. (Scott, 2010). Le comté de Santa Monica est caractérisé par une attractivité et une 

centralité forte. Il dispose d’une image de marque en tant que lieu avec une qualité de vie élevée et 
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une allée commerçante luxueuse (Montana Avenue), avec un rayonnement externe au seul comté de 

Los Angeles. Cette attractivité a aussi attiré des entreprises à forte valeur ajoutée et des emplois 

tertiaires liés au luxe, nécessitant une main d’œuvre qualifiée, dans son territoire périurbain. Son 

attractivité peu alors expliquer sa centralité. 

A l’inverse, les comtés de South Antelope Valley et Newhall, entre autre, sont géographiquement 

très éloignés du Downtown de la ville de Los Angeles. Cet éloignement géographique constitue une 

première piste d’explication sur leur caractère non central. L’éloignement géographique au 

Downtown de Los Angeles n’est pas un facteur suffisant pour expliquer la centralité, comme nous 

l’avons montré avec le comté de Santa Monica (centralité commerciale et touristique). South 

Antelope Valley et Newhall présentent la particularité supplémentaire d’une topographie accidentée, 

rendant plus difficile le développement des ses vastes régions montagneuses et peu denses. 

Les tendances de la centralité sont alors liées aux bassins d’emplois présents dans chaque sous-

comté. 
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4.1.6. 3ème facteur 

Le 3ème facteur de l’ACP au niveau des sous-comtés associe les populations afro-américaines avec des 

logements extrêmement peu onéreux et des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail 

inférieurs à 30 minutes. Cette composante révèle ainsi que les populations afro-américaines sont 

peut mobiles et qu’elles vivent dans des quartiers dont la valeur immobilière est largement inférieure 

au reste de la ville. Cependant, ce facteur ne nous paraît pas pertinent à analyser statistiquement et 

à cartographier étant donné que deux des quatre indicateurs composant ce facteur sont déjà 

présents dans d’autres composantes. 
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4.2. Analyse au niveau des census-tracts 

Le choix des indicateurs sélectionnés afin de réaliser l’ACP au niveau des census-tracts a été le même 

qu’au niveau géographique des sous-comtés. En effet, il paraît plus pertinent, dans le cadre de ce 

diagnostic, de comparer les résultats obtenus à deux échelles spatiales différentes plutôt que 

d’illustrer de nouvelles tendances.    

L’indice KMO s’élève à 0.750, ce qui signifie que les données sont factorisables. Le test de sphéricité 

de Bartlett équivaut à 0. Ainsi, une corrélation existe bel et bien entre nos différents indicateurs. 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 

.750 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 48125.453 

ddl 91 

Signification de Bartlett .000 

 

 

4.2.1. Analyse des composantes de l’ACP 

Deux indicateurs ont malgré tout été supprimés à ce stade de l’ACP étant donné que l’un d’entre eux 

n’était lié à aucune composante alors que l’autre représentait une composante à lui seul. Ainsi l’ACP 

de ces indicateurs permet de retenir quatre facteurs dont la valeur propre est supérieure à 1.  

  



 22 

 

Matrice des composantes après rotation
a
 

 Composante 

1 2 3 4 

Prop. 25 ans et + université -.946    

Prop. Hispanique ou latino .924    

Prop. 25 ans et + école 
obligatoire 

.916    

Prop. 16 ans ou + salaire + 
65’000$ 

-.916    

Prop. Blanc seul pas 
hispanique 

-.861    

Prop. 16 ans ou + salaire – 
25’000$ 

.851    

Prop. Logement - 500’000$ .730    

Prop. Logement + 1'000’000$ -.622    

Prop. 30 minutes ou -  -.940   

Prop. 30-60 minutes  .935   

Prop. 3 véhicules ou +   -.860  

Prop. Pas de véhicule   .743  

Prop. 16 ans ou + salaire - 
65000$ 

   .759 

Prop. Noir ou Afro-Américain    .671 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a. La rotation a convergé en 6 itérations. 
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4.2.2. 1er facteur 

Le 1er facteur de cette analyse en composantes principales se révèle être extrêmement proche au 

niveau des indicateurs du 1er facteur de l’ACP des sous-comtés. Ainsi, la première composante de 

cette ACP est à nouveau révélatrice des liens forts entre l’éducation, l’ethnie, le salaire ainsi que le 

coût du logement. Une corrélation importante existe entre les populations blanches non 

hispaniques, la proportion de personnes ayant un diplôme universitaire, des salaires élevés ainsi que 

des logements chers. Au contraire, les populations hispaniques sont corrélées avec des moins bons 

salaires,  des logements ayant un coût moins élevé et avec un niveau d’étude limité à l’école 

obligatoire. Nous avons donc décidé de nommer une nouvelle fois cette composante « non 

attractivité » du fait qu’elle permet d’illustrer, tout comme à l’échelle des sous-comtés, la répartition 

spatiale des populations en fonction de facteurs économiques.  

4.2.3. Analyse de la carte 

L’analyse des composantes de notre ACP à l’échelle des sous comtés a permis de dégager des 

tendances générales à l’échelle du comté de Los Angeles. Le passage à une échelle plus grande est 

ensuite essentiel pour faire ressortir des mécanismes qu’une échelle plus petite ne permet pas de 

révêler. En effet selon la mise en classe ou l’échelle choisie, il est possible volontairement ou 

involontairement de faire « mentir » les cartes, comme le suggère Monmonier Mark (1991). 

Si les grandes tendances observées sur la carte des sous comtés restent valides, elles sont toutefois 

nuancables ou à préciser: Les quartiers les plus attractifs sont géographiquement situés dans un 

milieu favorable, bénéficient d’une certaine renommée nationale ou internationale et sont 

principalement composés de populations blanches non hispaniques, qualifiées, aux revenus élevés, 

qui ont une volonté de vivre au contact les uns des autres. On constate aussi que les territoires « non 

attractifs » sont toujours enclavés, encerclés, cloisonnés par des territoires dits « attractifs ». La carte 

à l’échelle des sous comtés faisait apparaître une concentration, au sud du Downtown de Los 

Angeles, de quartiers pauvres (South Gate-East, Compton). L’échelle des census-tracts fait ressortir 

quatre espaces, qui n’étaient pas visibles sur l’échelle plus petite. Ses espaces, considérés comme 

non attractifs, sont :Santa Clarita, West Conviva, Los Angeles Downtown et Palmdale. Ses lieux, 

auparavant invisible, étaient « noyés » dans l’echelle du comté.L’explication provient du fait que 

dansles comtés dans lesquels ses lieux se trouvent respectivement, il y a des régions très différentes 

qui s’annihilent (composante non significative au niveau du comté) à l’échelle plus petite. Le choix de 

l’échelle géographique n’est donc pas anodin, et doit être fait en fonction des éléments ou tendances 

que l’on veut illustrer. Il est préférable d’étudier une ville fortement étalée comme Los Angeles, avec 
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une ségrégation spatiale forte, à une échelle plus grande, car les grandes tendances ne sont pas 

représentative des dynamiques complexes auxquelles le territoire est soumis. 

La ségrégation spatiale n’est pas seulement basée sur la distance, car d’un census à l’autre, et donc 

quelque centaine de mètre, on peut passer d’un quartier attractif à un quartier considéré comme 

non-attractif avec des caractéristiques totalement opposées. Ce phénomène n’est pas sans rappeler 

les gatedcommunities, ce qui peut aider à comprendre les tensions qui peut régner entre deux 

territoires socio-économique diamétralement opposés. 
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4.2.4. 2ème facteur 

Le 2ème facteur de cette ACP oppose deux indicateurs traitant du temps de trajet entre le domicile et 

le lieu de travail. Ainsi, cette dimension,que l’on pourrait nommer pendularité, ne paraît pas 

extrêmement pertinente à analyser et cartographier plus en détail étant donné qu’elle illustrerait 

uniquement les temps de trajet quotidien des habitants.  

4.2.5. 3ème facteur 

Tout comme le 2ème facteur, cette composante oppose les extrêmes d’un indicateur illustrant la 

même thématique.  En effet, celle-ci oppose les logements avec plus de 3 véhicules aux logements 

sans véhicule individuel motorisé. Cette composante semble ainsi liée au niveau de la mobilité à la 

seconde composante de cette analyse en composante principale. Une nouvelle fois, il ne nous parait 

très intéressant de cartographier ce facteur du fait qu’il est limité à un seul type d’indicateur.  

4.2.6. 4ème facteur 

Le 4ème facteur de cette ACP associe les populations afro-américaines avec des salaires inférieurs à 

65’000$. Ainsi, cette dimension décrit, tout comme la première composante, la situation sociale et 

économique des populations en fonction de leur ethnicité. Du coup, ce facteur ne paraît pas 

extrêmement pertinent à analyser plus un détail étant donné sa similarité avec la première 

composante.  
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5. Synthèse et pistes d’actions 

Les caractéristiques du milieu naturel tel que la topographie accidentée ou la proximité à l’océan 

sont très importantes dans la morphologie urbaine de Los Angeles. Le climat agréable joue 

également un rôle important dans l'attractivité de cette région. Los Angeles est également 

confrontée à de nombreux risques environnementaux tels que les séismes ou les pollutions de l'air et 

des eaux. 

Le milieu construit est dominé par l'omniprésence des infrastructures de transport et plus 

particulièrement de la voiture qui est le moyen privilégié pour se déplacer à Los Angeles. 

Par ailleurs, il ressort de notre diagnostic que les espaces publics ainsi que les espaces verts sont 

insuffisants et inégalement répartis. 

L'étalement urbain est l'une des caractéristiques majeures de l'urbanisation à Los Angeles. C'est les 

transports qui ont contribué massivement à renforcer cette dynamique d'étalement urbain. Il n'y a 

pas de centralité telle qu'on l'entend traditionnellement dans les villes européennes ou même dans 

les autres villes américaines, c'est davantage le modèle polynucléaire désorganisé qui prédomine. 

Los Angeles est une ville globale qui se situe dans le réseau de villes mondiales. Elle est également 

caractérisée par sa multi-ethnicité, on peut parler de patchwork ethnique. L.A. est différemment 

appropriée par la diversité des populations et des cultures qui composent ce territoire. Comme nous 

avons pu le voir, le graffiti est un moyen pour les minorités de s'exprimer tout en révélant une 

volonté de s'approprier l'espace public vis à vis d'autres communautés. Le phénomène des Gated 

Communities est très présent à Los Angeles, elle témoigne une forme de ségrégation du territoire. 

 

L'analyse en composantes principales a permis d'illustrer spatialement les problématiques socio-

spatiales mis en évidence dans le diagnostic territorial. Ainsi, les indicateurs sélectionnés ont révélé 

les facteurs expliquant la répartition spatiale, à différentes échelles des populations selon des 

critères économiques, culturels et ethniques. 

Nous avons donc pu observer la localisation des quartiers aisés principalement peuplés par des 

populations blanches à haut revenu et de quartiers plus pauvres occupés par des populations 

d'origine hispanique ou afro-américaine. Ainsi, cette composante traduit selon nous la question de 

l'attractivité des différentes parties du territoire, évidemment, cette attractivité demeure relative et 

subjective. 

D'autre part, l'ACP a permis d'illustrer la grande mobilité des habitants de Los Angeles, celle-ci étant 

renforcée par l'étalement urbain et l'absence de véritables centralités. Cependant, cette mobilité est 
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différenciée en fonction de la localisation des populations. Ainsi, les habitants des quartiers plus 

défavorisés se situant au sud sud-est du Downtown sont très peu mobiles comparé aux individus 

vivants dans les quartiers plus éloignés et davantage aisés. 

L'analyse en composantes principales au niveau des census tract est plus pertinente de par son 

maillage plus fin que celle au niveau des sous-comtés. En effet, les représentations cartographiques 

révèlent des lieux illustrant les problématiques évoqués auparavant qui n'apparaissaient cependant 

pas à l'échelle de sous comtés. 

Les pistes d'action que nous suggérons pour répondre aux enjeux présents à Los Angeles seraient 

d'inscrire son développement dans le paradigme du développement durable. Cela consisterait par 

exemple à créer ou à revaloriser les espaces publics afin de créer une certaine intensité urbaine tout 

en incitant les populations à adopter une mobilité davantage durable. Il s'agirait par ailleurs de 

renforcer la lisibilité du territoire par la création de lieux centraux et « aimants » produisant ainsi des 

références communes pour les habitants de Los Angeles. 

Chorème du comté de Los Angeles – Attractivité, centralité, échanges 
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