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Cette étude, réalisée en 1986, a été réactualisée et remaniée en 1987. Les premiers résultats ont
été présentés à Paris (CREDAL/CNRS) - Espace el pouvoir bancaire: le cas de Quito (1950-1987)
(CAZAMAJOR, Ph.; GODARD, H. R.) - et à Lima (IFEA) - Ges(ion dei espada urbano y sec(ar
bancario: el caso de la Banca quile!Ùl .; ils seront publiés prochainement en Equateur (Revue du Collège
des Géographes) et au Pérou (Bul1etin de l'IFEA).

1. SOURCES
Les données bancaires spatialisées étant inexistantes, il a été nécessaire d'appliquer un questionnaire à l'ensemble des banques quiténienncs. Ph. CAZAt-.WOR a rassemblé les données en quinze jours;
les entrevues avec les gérants nous ont permis de collecter. d'une part. des informallons brutes aisément
canographiables (date du transfert de la maison-mère ou de la succursale princip:lle. évolution géographique
de la localisation du siège. date d'ouverture et localisation des agences ....) ct. d'autre part, des renseignements expliquant les raisons de l'évolution du réseau.
2.

~IETHODOLOGIE

ET ELABORATION

2.1. Cartes de localisation
La fiche sign:llétique de chaque établi~sement bancaire sera intégrée dans la base de données. Il
sera ainsi possible d'obtenir une sortie graphique de la structure du réseau à une date x donnée (figure 1).

2.2. Cartes de synthèse par isolignes (figure 2)
Nous avons détenniné les règles suivantes:
- Nivc.3tl 1: des banques sont localisées dans l'îlot considéré et/ou dans les îlots adjacents.
"Poid.," Ac 1 affecté à Iln îlot Cl = Xe + (Xi + ... + Xj)/2 où Xc = nombre de banques localisées dans l'îlot
et xi.... , Xj = nom bre de banques localisées dans les îlots entourant l'îlot CI. Le même calcul est réalisé
pour les îlots c2' .. ,
- Niveau 2: aucune banque n'est localisée dans l'îlot considéré ou dans les îlots adjacents.
Ac =(Ai + ... + Aj)/2 où Ai •.... Aj =poids des îlots entourant l'îlot Ac.
- A ne peut pas être inférieur à 0.5 .
• les P:lfCS et l'aéroport sont considérés commc des "barrières infranchissables".
- les "grands" îlots ont été "coupés" en ionction de la prolongation fictive des rues délimilaIlt les îlots
adjacents plus "petits".

,en.

3. BREF COMMENTAIRE (FIGURES 3 ET 4)
- En 1960. la totalité des sièges bancaires est concentrée dans le Centre Historique.
- en 1970. si le Centre Historique reste prédominant. dcux nouvelles zones de décision bancaire se
constitue1ll plus au nord: l'une. axée sur l'avenue 10 de AP:05iO longeant les parcs de l'Alamcda et de
l'Ejido: l'~lmc, centrée sur l'aven:Je Amazonas, dans le quartier t-.~ariscal Sucre. Le processus de transfert du
pouvoir b:ulCaire vcrs le nord est anlOrcé.
- en 1%7, le Ccntre Historique n'abrite plus aucun si~ge ba:1é:<lÎre: les dcu:< zones bancaires qui sc sont
constituées cntre 1960 et 1970 ont fusionné et sc sont renforcécs. Le nouvCJU secteur. situ~ au nord du
parc de la Carclina et a:<é sur les avenues Naciones Unidas ct Amawn:J.s. sc: carilctérise p:.u une croissance
«jpide.
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