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½ Journée CGDD (SEEIDD-DRI) - Paris School of Economics (PSE)  
 

Lundi 19 Janvier 2009 
 

 « Les mécanismes de la ségrégation urbaine, résidentielle et scolaire » 
 
 

Compte rendu  
 
Le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire (MEEDDAT) et l’Ecole d’Economie de Paris mènent des actions de coopération 
scientifique depuis 2007, à travers une convention de partenariat qui permet notamment aux 
agents du ministère se s’approprier des références scientifiques dans cinq champs prioritaires :  

- Économie géographique et urbaine, aménagement du territoire, économie internationale 
- Économie de l’environnement et développement durable 
- Évaluation des politiques publiques 
- Économie du risque et de l’assurance 
- Organisation et réglementation des marchés 

 
Cette collaboration s’est concrétisée le lundi 19 janvier 2009, par une 1/2 journée d’étude 
consacrée aux « Mécanismes de la ségrégation urbaine, résidentielle et scolaire ». 
 
Après une brève introduction de Françoise Maurel (chef du service SEEIDD), les débats se sont 
articulés autour de deux sessions de conférences : 

1. La première session, animée par Alain Ayong le Kama (Conseiller scientifique à la 
DGALN) a été consacrée à deux interventions : 

o Une allocution plénière d’Yves Zenou, Professeur à l’Université du Mans 
(GAINS) et à l’Université de Stockholm, sur le thème de « Ségrégation urbaine en 
Europe et aux USA », qui a été suivie d’un débat impliquant l’ensemble des 
participants. 

o Une intervention de Laurent Gobillon, Chargé de recherche à L’Institut National 
d’Études Démographiques (INED) et chercheur associé à PSE -École 
d’Economie de Paris sur le thème « Ségrégation résidentielle, accès à l'emploi et 
chômage ». Cette intervention s’est poursuivie par une discussion animée par  
Emmanuel Raoul (Secrétaire permanent du PUCA), puis par un débat impliquant 
l’ensemble des participants. 

2. La seconde session, animée par Jacques Theys (Mission prospective au CGDD) a été 
consacrée à l’intervention de Gabrielle Fack, Maître de conférence à l’Université Pompeu 
Fabra et chercheur associé au CEPREMAP, sur le thème « Ségrégation résidentielle et 
carte scolaire ». Elle s’est poursuivie par une discussion animée par Nicole Rousier 
(Responsable du programme « territoires et acteurs économiques » au PUCA),  puis par 
un débat impliquant l’ensemble des participants. 
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Résumé de l’intervention de Yves Zenou, Professeur à l’Université du Mans (GAINS) et à 
l’Université de Stockholm.  

L’intervention s’ouvre sur un constat, jugé alarmant : à l’échelle de l’Union, il n’existe toujours 
pas de politique commune d’intégration des populations étrangères sur le marché du travail 
européen. Or le problème du « spatial mismatch » concerne tout particulièrement les populations 
immigrées, dont les lieux d’habitation sont généralement très éloignés des bassins d’emplois, et 
dont les normes sociales (réseaux, identité, éducation) se forment avant tout à l’échelle locale, sur 
le lieu de résidence. 

L’expérience suédoise permet d’illustrer les inconvénients associés à cette distance aux emplois et 
au processus de formation local des normes sociales : les populations étrangères réfugiées en 
Suède ont bénéficié, dans les années 1990-1991, d’une politique d’intégration spécifique : elles se 
sont vues attribuer d’office un logement, parmi l’ensemble du parc vacant. Cette exogénéité dans 
le choix de la résidence permet de comparer la situation par rapport à l’emploi de deux personnes 
disposant des mêmes caractéristiques, mais ayant bénéficié d’un logement pour l’une, proche d’un 
vaste bassin d’emplois et pour l’autre, proche d’un marché du travail atone. Si la première 
personne dispose d’une probabilité supérieure de trouver un emploi peu après son installation 
dans le logement, l’hystérèse associée au lieu de résidence est extrêmement forte : 10 ans après 
son installation, elle a toujours 5% de chances supplémentaires de disposer d’un emploi…  

La plupart des travaux présentés par l’intervenant, largement détaillés dans les articles fournis sur 
le site de la convention, convergent vers une même conclusion : la nécessité de cibler les 
politiques d’intégration sur le milieu social d’origine, et non sur le marché du travail proprement 
dit. En effet, des politiques telles que l’attribution de bourses d’enseignement ou l’anonymisation 
des CV, si elles permettent souvent aux populations discriminées de mieux s’intégrer sur le 
marché du travail, encouragent la fuite des meilleurs éléments du milieu social d’origine, ce qui 
contribue à renforcer le processus de ghettoïsation.  

L’intervention est suivie d’un débat, animé par Alain Ayong le Kama (Conseiller scientifique à la 
DGALN). Les questions ont porté sur les causes premières de la ghettoïsation de certains 
quartiers et des problèmes sociaux qui les caractérisent. Le « statut social » conféré par la violence, 
dans un milieu où le travail ne fournit pas de statut (car il n’y en a pas), constitue une réponse 
possible. Le débat se poursuit par des questions sur le rôle joué par les infrastructures et les coûts 
de transport dans l’accès aux emplois. Il se termine par une discussion sur les deux stratégies 
possibles d’intégration: créer des emplois dans les zones fortement ségréguées (mais quels types 
d’emplois ?), ou bien aider les populations ségréguées à accéder aux emplois ? 
 
Résumé de l’intervention de Laurent Gobillon, Chargé de recherche à L’Institut National 
d’Études Démographiques (INED) et chercheur associé à PSE - École d’Economie de 
Paris 

La seconde présentation illustre les différentes causes de la ségrégation en Ile-de-France, à l’aide 
de plusieurs estimations des taux de sortie du chômage (à partir de l’enquête emploi et du fichier 
historique de l’ANPE). Outre les déterminants déjà évoqués par Yves Zenou (à savoir la distance 
ou l’accès aux emplois via le réseau de transport existant), une attention particulière est ici portée 
sur les caractéristiques individuelles (sexe, âge, diplôme, handicap, structure du ménage, mode de 
recherche des emplois), et sur le rôle joué par le contexte local, i.e. les caractéristiques 
économiques du lieu de résidence et notamment les « effets de pairs » ou de voisinage (part des 
qualifiés, des diplômés ou des différentes nationalités présents dans la commune d’habitation). 
Ces dernières variables « de localisation » ont un impact particulièrement significatif sur la 
probabilité de sortir du chômage et d’accéder à un nouvel emploi. 
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Emmanuel Raoult, Secrétaire permanent du PUCA, articule sa discussion autour des points 
suivants : 

- Le problème associé au choix d’aborder le problème de la ségrégation via la nationalité, et 
plus généralement, l’impossibilité de pouvoir disposer, en France, de données sur 
l’appartenance ethnique, qui empêche d’étudier les discriminations dont pâtissent les 
enfants de 2ème ou 3ème générations d’immigrés. 

- L’effet négatif associé à la distance aux emplois, qui rentre en contradiction avec 
l’hypothèse d’un « spatial mismatch » en IDF : cet effet contre-intuitif peut-il être lié à la 
nature (vaguement) concentrique du réseau de transport en IDF et au fait que la distance 
dépend de l’endroit où se situe l’individu dans cette concentricité ? 

- L’exogénéité supposée des localisations HLM : la mobilité au sein du parc HLM en IDF 
est très réduite, ce qui peut engendrer un biais de sélection 

- L’impact des politiques de la ville, comme les Zones Franches Urbaines, et la nécessité de 
regarder ce qui se passe « à la frontière » de ces zones 

- Le rôle des politiques telles que la carte orange gratuite ou l’éclatement du parc de 
logements sociaux (ANRU), qui peuvent permettre d’atteindre des zones non ségréguées 
et donc de contourner les externalités négatives de voisinage 

- La question des effets de pair : le résultat selon lequel des démarches personnelles 
auraient plus de chances d’aboutir à une sortie du chômage qu’un passage par l’ANPE est 
lié aux réseaux sociaux et ne met pas nécessairement en cause l’efficience du dispositif 
d’aide à la recherche d’emploi fourni par l’ANPE. 

 
Le débat s’étend ensuite à l’ensemble des participants, avec des questions notamment sur 
l’efficacité (et le coût) des politiques d’exonérations menées dans les zones franches, et sur la 
faible motorisation des ménages modestes, qui les rend dépendants des coûts de transport. 
 

Résumé de l’intervention de Garielle Fack, Maître de conférence à l’Université Pompeu 
Fabra et chercheur associé à PSE-École d’Economie de Paris 

L’intervention est consacrée à l’étude de l’interaction entre les choix scolaires et les choix 
résidentiels, et à l’impact de la ségrégation résidentielle sur la réussite scolaire future des élèves.  
L’étude présentée a pour objectif de mesurer l’impact de la performance des collèges publics sur 
les prix immobiliers à Paris, et d’évaluer l’influence spécifique du secteur privé sur la capitalisation 
de la performance des collèges publics dans le prix des ventes de logements. Cette mesure est 
effectuée à l’aide d’une méthode d’estimation en différence consistant à comparer les prix de 
biens immobiliers identiques, mais situés de part et d’autre d’une frontière définies par la carte 
scolaire. Les différences de performance entre les collèges publics (mesurée par le score moyen 
des élèves au brevet, par le % des élèves admis en 3ème ou par le% des élèves issus d’un  milieu 
favorisé) sont capitalisées dans les prix immobiliers, qui sont plus élevés dans les secteurs 
scolaires hébergeant les meilleurs collèges publics : une augmentation d’un écart-type de la 
performance des collèges publics accroît les prix immobiliers de 1.5 % à 2.5%. Néanmoins, cet 
effet tend à disparaître dans les quartiers où l’offre d’éducation privée est importante. Ces 
résultats suggèrent que l’organisation du système éducatif a un impact non négligeable sur la 
stratification résidentielle.  
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Nicole Rousier, responsable du programme « territoires et acteurs économiques » au PUCA, 
articule sa discussion autour des points suivants : 

- L’apport de cette étude à la compréhension de la dynamique de la ségrégation urbaine 

- La faiblesse de la capitalisation foncière (1.5% à 2.5% du prix des biens immobiliers) 
associée aux  choix familiaux en matière de scolarisation : Quid des transactions réalisées 
uniquement par les familles avec enfants ? La prise en compte de l’ensemble des 
transactions est susceptible de minorer l’élasticité estimée… 

- La nécessité de dissocier ce qui relève du choix du « bon » établissement scolaire et ce qui 
relève de la structure sociale du quartier (la recherche d’un « entre-soi »). L’exemple de la 
ville de Montpellier, où les établissements du centre ont très bonne presse tout en restant 
relativement mixts, pourrait être éclairant 

- Plutôt que de prendre le poids des différentes CSP, pourquoi ne pas introduire un indice 
de mixité sociale (cf. Piketty) ? 

- Le rôle joué par les stratégies de contournement de la carte scolaire : 40% des élèves à 
l’entrée en 6ème ne vont pas dans leur collège d’affectation… 

- Quid de la relation entre prix immobiliers et performance scolaire dans le péri-urbain ? 
Dans les banlieues plus populaires, l’alternative privée – public n’existe pas 

- La difficulté à séparer en province l’effet du collège et de la commune 

- Les effets de contagion du prix des grands logements (réservés aux familles) sur ceux des 
petits logements 

 
Le débat s’étend ensuite à l’ensemble des participants, avec des questions portant sur : 

- Les phénomènes cumulatifs associés à cette capitalisation foncière qui, même si elle est 
faible au départ, peut être amplifiée par l’arrivée de nouvelles personnes valorisant les 
aménités engendrées par cette capitalisation. 

- L’évolution des frontières de la carte scolaire et les raisons démographiques qui ont 
jusqu’à présent sous-tendu cette modification (il faut rappeler que la carte scolaire a été au 
départ prédéterminée par la nécessité de rééquilibrer l’offre et la demande) 

- La question explosive du changement de sectorisation, qui est désormais du ressort des 
politiques (et plus des démographes) et de la réforme de la carte scolaire  

- La possibilité de changer d’établissement à l’intérieur d’un même secteur 

- Le problème de la cristallisation de l’information sur la performance des établissements 
scolaires via les stratégies immobilières 


	Résumé de l’intervention de Yves Zenou, Professeur à l’Unive

