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Un modèle de ségrégation résidentielle

 

C.H. 

 

Soit deux populations, les bleus et les verts dont les membres souhaitent habiter dans un 

quartier. Le prix qu’ils sont prêts à payer pour une maison dans le quartier dépend uniquement 

de la proportion des membres des deux populations présents dans le quartier. Notons pB et pV 

le prix que sont prêts à payer respectivement des individus bleus et des individus verts et 

notons q  [0, 1] la proportion d’individus verts dans le quartier. 

Les préférences des individus sont exprimées par les deux équations suivantes :  

pB(q) = ½(q + δ) – ½(q + δ)² + p 

pV(q) = ½(q – δ) – ½(q – δ)² + p 

δ  (0, ½) est une mesure des préférences discriminatoires des membres des deux 

populations, plus il est élevé, moins un individu supporte la mixité. Ici, p est une constante 

positive qui indique la valeur intrinsèque d’une habitation dans ce quartier. Ces équations 

reflètent le fait que suivant la valeur de δ, les individus peuvent préférer un environnement 

mixte. 

On dérive ces deux fonctions par rapport à q et on les égalise à 0 pour trouver la valeur de q 

optimale et on obtient alors q = ½ - δ pour les bleus et q = ½ + δ pour les verts. On voit donc 

que la différence entre le quartier optimal des bleus et celui des verts est égale à 2δ. Pour la 

suite, on normalise la taille du quartier pour pouvoir parler en fraction. 

On suppose maintenant qu’à chaque période une fraction α de V et de B dans le quartier 

envisagent de vendre leur maison à des personnes extérieures. Les acheteurs potentiels 

visitent une maison, une fraction q étant des V (la population des acheteurs est la même que la 

population des habitants). Un acheteur potentiel choisit une seule maison au hasard et achète 

la maison avec une probabilité qui est égale à la différence entre le prix que l’acheteur est prêt 

à payer et le prix que demande le vendeur. Par définition, cela veut dire qu’un V ne vendra 

jamais à un V et un B ne vendra jamais à un B. La probabilité qu’un B visite la maison d’un V 

et vice-versa est de αq(1 – q). La probabilité qu’un B achète la maison à un vert est de β(pB – 

pv). 

Il s’agit de déterminer l’évolution dans le temps de la distribution des types d’habitants. On 

écrit q’ la proportion de V à la période suivante. On peut facilement calculer la valeur de q’ :  
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q’ = q – αq(1 – q)σBβ(pB – pv) + αq(1 – q)σVβ(pV – pB) 

avec σB = 1 si pB > pV et = 0 autrement, et σV = 1 si pv > pB et = 0 autrement. 

Dans la mesure où pB + pV = 1, on peut réécrire l’équation plus simplement :  

q = q’ – q = αq(1 – q)β(pV – pB) 

Il s’agit d’une équation de dynamique de réplication et on peut voir facilement que trois 

points d’équilibre (q = 0) existent pour q = 0, q = 1 et pV = pB. Il faut maintenant contrôler la 

stabilité de ces équilibres. Prenons l’équilibre intérieur ; la théorie des systèmes dynamiques 

nous indique que pour un modèle à une seule variable comme celui-ci, la stabilité requiert que 

la dérivée de l’équation de dynamique soit négative. En l’occurrence, dq/dq < 0. Hors, pour 

l’équilibre intérieur où q = ½, on a dq/dq > 0 (pour le voir, il faut déterminer le signe de 

dpV/dq – dpB/dq, qui ici est > 0 puisque  ½ + δ - (1/2 – δ) > 0). Par conséquent, au bout d’un 

certain temps le quartier sera entièrement peuplé de B ou de V en dépit d’une préférence 

relative pour la mixité. 
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