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Nous nous intéressons dans ce travail au problème global de la représentativité spatiale du
recensement de la population dans les communes de plus de 10 000 habitants ou de
certains services (cabinets médicaux, pharmacies, boulangeries, etc.) dans une commune
donnée.
Plus précisément, nous nous penchons sur les questions suivantes. La population sondée
lors du recensement de la population, ou la distribution d’un service dans une commune, estelle répartie de façon homogène dans cette commune ou dans une zone géographique
restreinte de cette commune ? La population sondée lors du recensement ou la distribution
d’un service est-elle répartie de la même façon dans deux zones géographiques
différentes de la commune ? Les distributions de deux services différents peuvent-elles être
considérées comme identiquement réparties dans la commune ou dans une zone
géographique restreinte ?
Considérant que la représentation de la population sondée lors du recensement ou celle de
services peut être modélisée par un processus de Poisson spatial ([4] et [1]), ces questions
se traduisent d’un point de vue statistique sous la forme de tests d’hypothèses.
Dans un premier temps, un test d’homogénéité du processus de Poisson est envisagé. Des
tests conditionnels dérivés de tests d’uniformité multivariés, tels que le test de KolmogorovSmirnov d’adéquation multivarié par exemple ([5]) peuvent être mis en œuvre. Nous
proposons par ailleurs des tests généralisant les tests adaptatifs d’homogénéité d’un
processus de Poisson réel proposés par M. Fromont, B. Laurent et P. Reynaud-Bouret ([2])
au cas spatial, que nous appliquons à des données récentes de l’Insee sur le recensement
et la distribution de services.
Dans un deuxième temps, un test d’égalité des intensités de deux processus de Poisson est
envisagé.
M. Fromont, B. Laurent et P. Reynaud-Bouret ([3]) proposent un test adaptatif dans les cas
réel et spatial, mais ne le mettent en oeuvre de façon pratique que dans le cas réel. Nous
l’appliquons ici dans le cas spatial aux mêmes données de l’Insee sur le recensement et la
distribution de services.
Des perspectives d’amélioration de ce travail sont finalement abordées, donnant ainsi un
aperçu des nombreuses pistes qu’offre la modélisation par des processus ponctuels tels que
les processus de Poisson, plus couramment utilisés en fiabilité ou en biologie, pour l’étude
de données économiques.
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