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Introduction 

 

 Le but de ce travail est de proposer une évaluation de l’impact de la loi relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain du 14 décembre 2000, et plus précisément de son article 55. Cette mesure 

législative, visant à inciter les communes moyennes et grandes à développer leur parc social locatif, peut être 

interprétée comme un choc exogène sur l’offre de logements sociaux qui sera exploitée afin d’analyser les 

logiques présidant à sa détermination, à sa structuration et à son déploiement dans l’espace des villes 

françaises. L’efficacité de la loi sera ainsi évaluée tant sur ses objectifs directs que sur les inégalités 

économiques et spatiales ou les marchés immobiliers locaux. La partie 1 présente plus en détail le logement 

social en France comme outil privilégié des politiques publiques du logement et revient sur le cadre juridique 

mis en place par la loi SRU. La partie 2 présente les données utilisées pour l’évaluation. La partie 3 expose et 

justifie la méthodologie adoptée. La partie 4 présente l’impact de la loi SRU sur la construction de logements 

sociaux, le revenu moyen et la ségrégation sociospatiale au sein des communes. La partie 5 se concentre sur 

l’impact de la loi sur les prix et transactions de logements anciens dans les communes. La partie 6 conclut et 

propose des pistes pour élargir la réflexion. 

 

1. Le logement social et la loi SRU 

 

 Cette partie vise à poser le cadre conceptuel et législatif nécessaire à la compréhension des 

phénomènes étudiés, de leurs dynamiques et des enjeux économiques, sociaux et territoriaux qu’ils 

recouvrent. 

 

1.1. Le logement social en France : un outil privilégié des politiques du logement et de la ville 

 

 Le parc résidentiel social locatif regroupe l'ensemble des logements gérés par des bailleurs - publics 

ou privés- en convention avec l'État pour offrir, en échange de facilités  de financement,  des loyers moins 

élevés que sur le marché locatif classique à des locataires disposant de faibles revenus (Stébé, 2011)1. Ce 

secteur de l'immobilier locatif représentait, en 2011, 4 396 198 logements - soit 13 % du parc résidentiel total 

et un tiers du parc locatif. Il se compose à 92,3 % d’Habitations à Loyers Modérés (HLM) - qu'elles soient 

gérées par un Office Public de l'Habitation (OPH) ou par une Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) – et à 

7,7 % de logements faisant l'objet d'une gestion coopérative dans le cadre de Sociétés d'Économie Mixte 

(SEM). Le logement social est surtout présent dans les grandes villes françaises ainsi que dans leurs 

banlieues, notamment en Ile-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l’Est (Alsace, Lorraine), le Sud-
                                                 
1 La définition de « faibles revenus » dans l’attribution des logements sociaux mérite toutefois d’être nuancée 
puisqu’elle rend 60 % des ménages de France métropolitaine, vivant en résidence principale éligibles à un logement 
social et que, parmi ces ménages, plus de la moitié ont des revenus inférieurs à 60 % du seuil d’admission. 



 2  

ouest (Provence, Alpes, Côte d’Azur) et l’Ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire). A l’inverse, il est 

peu présent dans les régions à dominante rurale (Champagne-Ardenne, Limousin…) ainsi que dans le Sud-

ouest de la France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon). C’est de même dans les grandes 

agglomérations et leurs banlieues proches que sont observées la plupart des constructions dans ce secteur. 

Toutefois, même dans ces communes, le volume qu’il représente est bien souvent plus proche des 12 % du 

total des résidences principales que des 20 % prévus par la loi SRU (voir infra). 

 Le parc social locatif français est l’héritier direct des premières interventions publiques en matière de 

logement, datant de la fin du XIXème siècle. Il s’est largement développé sous l’impulsion de l’Etat-

providence durant les Trente Glorieuses. Très encadré par les partenaires sociaux (par le biais du « 1 % 

logement »), il avait alors vocation à accueillir une population mixte issue des classes moyennes. Mais face 

au développement du chômage et au creusement des inégalités territoriales en France depuis le début des 

années 1980, il constitue désormais un levier d’action privilégié des pouvoirs publics en matière de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Stébé, 2009). Cependant, la fin des années 1970 a été marquée par 

un recul progressif des politiques d’aide à la pierre, ce qui s’est traduit par une pluralisation des acteurs et 

des circuits de financement du logement social et par une diminution des aides publiques dans ce secteur. 

Celles-ci sont de plus en plus à la charge des collectivités locales, ce qui rend plus délicat le pilotage de 

l’offre sociale locative et de ces dynamiques au niveau du territoire (Davezies, 2004). Dans ce cadre, la loi 

SRU se présente comme un dispositif incitatif à l’égard des communes visant à pallier ces défaillances de 

coordination. 

 

1.2. La loi SRU : un système d’incitations visant à favoriser le développement du logement social dans les 

communes 

 

 Face aux limites soulevées par une approche générale de l'évolution du parc social locatif en termes 

de régression, il convient de se tourner vers des méthodes qui, en dépit d'une portée moins globale, 

permettront de mieux prendre en compte et, ce faisant, de contrôler les biais de sélection et d'hétérogénéité 

éventuels. Il s'agit ici d'appréhender le développement du parc social locatif à travers l'évaluation de l'impact 

de l'article 55 de la loi SRU, dont le but était de susciter un choc positif sur l'accroissement du nombre de 

logements sociaux dans certaines communes. En effet, cette loi, votée en décembre 2001, instaure, dans son 

article 55, l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants – 1 500 en Ile-de-France - appartenant à 

une agglomération de plus de 50 000 habitants et comptant au moins une commune de plus de 19 000 

habitants2, d'avoir un nombre de logements sociaux équivalent à au moins 20 % de l'ensemble de leurs 

résidences principales. Les communes insuffisamment pourvues en logement social sont tenues de rattraper 

leur retard en la matière sur une période de vingt ans. L'évaluation des efforts effectués en vue de la 

réalisation de cet objectif a lieu tous les trois ans. Dans ce laps de temps, les communes concernées - dont le 

                                                 
2 Les communes ne doivent en outre pas avoir connu de baisse de leur population entre 1990 et 1999 pour entrer dans le 
champ d’application de l’article 55 de la loi SRU. 
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nombre est ici estimé à environ 1 400 en 2001, dont près des trois quarts étaient au-dessous des 20 % de 

logements sociaux3 - sont censées avoir rattrapé l'équivalent de 15 % de leur retard initial. Par ailleurs, le 

nombre de logements sociaux construits lors de l'une de ces phases triennales  ne doit pas être inférieur à 30 

% du nombre de logements sociaux construits lors de la phase précédente. Les communes contrevenantes à 

l'article 55 de la loi SRU sont sujettes à une amende proportionnelle à leurs ressources fiscales et à l'écart 

entre la part de logements sociaux constatée et l'objectif des 20 %4. Sur cette amende, un prélèvement de 

152,45 euros par logement manquant est affecté à la réalisation de ces objectifs. 

 

2. Les données 

 

 Les données utilisées proviennent de deux sources différentes : les bases FILOCOM et les bases 

notariales. Celles-ci ont été utilisées en accord et en partenariat avec le Service d'Observations et de 

Statistiques (SOeS) du Commissariat Général au Développement Durable (sous-section des statistiques du 

Logement et de la Construction). 

 Les bases FILOCOM sont établies par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) à 

partir des données recueillies lors de la collecte de la taxe d'habitation. Il s'agit d'un recensement exhaustif 

des logements de France métropolitaine5, comportant des informations relatives aux caractéristiques 

matérielles et au statut d'occupation des logements ainsi qu'à la situation socio-économique de leurs 

occupants. Ces informations permettent notamment de recenser les logements sociaux et de calculer 

différents indicateurs de ségrégation sociospatiale au niveau des communes. Ces données sont disponibles 

pour toutes les années impaires depuis 1999, ce qui permet d'extraire des panels dont les « individus » sont 

des communes (voir infra). 

 Les bases notariales consistent en un recensement exhaustif des transactions de logements anciens 

conclues en France au cours d'une année donnée. Ce recensement est effectué par les chambres régionales 

                                                 
3 Les données utilisées ici pour calculer la part des logements sociaux dans l’ensemble des résidences principales d’une 
commune tendent à sous-estimer la valeur de l’indicateur défini par l’article 55 de la loi SRU car les foyers de 
travailleurs, pour handicapés ou personnes âgées, ainsi que les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ne sont 
pas recensés dans les données utilisées pour cette étude. L’amplitude du biais ainsi introduit est toutefois ici considérée 
comme étant négligeable, d’autant plus que ces types de logements sont essentiellement concentrés dans les grandes 
communes et que l’analyse est menée sur un sous-ensemble de communes moyennes. 
Par ailleurs, il faut signaler que les communes appartenant à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) qui se sont dotées d’un Plan Local pour l’Habitat (PLH) sont autorisées à déroger aux objectifs de l’article 55 de 
la loi SRU, pourvu que le seuil des 20 % de logements sociaux parmi les résidences principales soit atteint à l’échelle de 
l’ensemble des communes appartenant à cet EPCI. Or, les données disponibles ne contiennent aucun renseignement sur 
ce type d’aménagement, dont les effets sont également négligés. 
4 D’après de Code de la Construction et de l’Habitat (CCH), cette amende est calculée comme le produit de 20 % des 
ressources fiscales de la commune et de l’écart aux 20 % de logements sociaux, exprimé en points de pourcentage. Elle 
est plafonnée à 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune lors de l’année antérieure. 
5 A titre illustratif, en 2011, 33 820 701 logements sont recensés dans la base FILOCOM. 
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des notaires6. Il en existe deux sortes : les bases « Bien » pour l'Ile-de-France et les bases « Perval » pour les 

autres régions. Ces bases contiennent notamment des renseignements sur la localisation du bien, sur sa 

surface et sur son prix. 

Ces deux bases de données ont pour unités d'observation les logements : il s'agit de stocks dans la 

base FILOCOM et de flux - de transactions - dans les bases notariales. L'agrégation de ces observations par 

communes a permis de construire l'ensemble des variables réutilisées pour cette étude.  

 

3. La méthode 

 

 L’article 55 de la loi SRU ne se présente pas comme un traitement aléatoire puisqu’il affecte les 

communes françaises de manière déterministe en fonction de leur taille ainsi que de celle de leur 

agglomération. Or, étant donné que le profil socio-économique et la composition du parc résidentiel des 

communes varient fortement en fonction de leur taille et de leur position plus ou moins centrale dans le 

système urbain, il est certain que la loi affecte les communes de manière différenciée selon leurs 

caractéristiques structurelles. Il convient donc de mettre en place une méthodologie permettant d’identifier 

l’impact causal de cette mesure, en dépit des biais de sélection des communes concernées, résultant de son 

assignation non aléatoire.  

 Par ailleurs, il convient de noter que les caractéristiques structurelles des communes sont issues des 

leurs histoires respectives particulières et renvoient à des contextes économiques locaux et à des 

représentations culturelles et politiques qui sont spécifiques et qui peuvent, en retour, déterminer la réponse 

des communes à la mesure7. Il importe donc de saisir l’hétérogénéité inobservée entre communes qui peu 

amener l’impact de la mesure à varier d’une commune à l’autre. 

Cette partie a pour but de présenter la démarche économétrique mise en œuvre dans la suite de cet 

article et visant à « restaurer » une comparabilité entre communes concernées et non concernées qui soit 

suffisante pour l’identification d’un effet causal. Cette méthodologie résulte de la combinaison de trois 

techniques d’estimation classiques dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques (Imbens et 

Wooldridge, 2009) : l’estimation par différence de différences (3.1), l’exploitation des discontinuités dans la 

régression (3.2) et la prise en compte d’un impact éventuellement hétérogène selon les caractéristiques des 

communes (3.3). 

 

 

                                                 
6 A titre d’exemple, en France métropolitaine, en 2006, le nombre de transactions retenues pour l’étude est de 214 884. 
Ce chiffre exclut notamment les locaux divers prévus pour un autre usage que l’habitation, ainsi que les propriétés 
agricoles, les garages et les parkings privés. 
7 Ces facteurs locaux peuvent, par exemple, être à l’origine d’une aversion vis-à-vis du logement social ou, au contraire, 
d’un volontarisme communal affirmé dans ce domaine. 
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3.1. D’une estimation par différence de différences… 

 

 Entre 2001 et 2009, le nombre total de logements sociaux dans les communes concernées par 

l’article 55 de la loi SRU et qui présentaient un parc social locatif inférieur aux objectifs prévus par la loi a 

augmenté de près de 10 % (cf. Graphique 1). Toutefois, il serait hâtif d’en conclure que cet accroissement 

puisse être attribué dans son ensemble à la loi SRU. En effet, le nombre de logements sociaux en France 

métropolitaine manifeste une tendance haussière, quelle que soit la situation initiale des communes vis-à-vis 

de la loi SRU. Ainsi, sur la même période, et en dépit de quelques fluctuations, le volume total de logements 

sociaux a connu une hausse d’environ 4 % dans les communes concernées par la loi SRU mais respectant ses 

objectifs en termes de logements sociaux dès sa mise en place ; mais surtout, le nombre total de logements 

sociaux dans les communes non concernées par cette mesure a également augmenté de près de 6 % sur la 

période. Bien que la hausse soit supérieure dans les communes ciblées par la loi, il convient d’identifier dans 

quelle proportion la hausse observée parmi les communes concernées par la mesure est effectivement 

attribuable à cette dernière. 

 

Graphique 1 : Evolution du nombre total de logements sociaux en France selon la situation 

des communes vis-à-vis de l’article 55 de la loi SRU en 2001  
(Indices base 100 en 2001) 
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Source : données FILOCOM. Champ : France métropolitaine 

 
 

 Ces simples comparaisons de moyennes au cours du temps ne sauraient donc suffire à identifier un 

impact causal de la loi SRU sur l'évolution du parc social locatif. Pour ce faire, il faudrait, conformément à la 

définition de la causalité et à l'approche en termes de « contrefactuels » développés par Rubin (1974), 

identifier ce qu'aurait été l'évolution du parc social locatif dans les communes concernées par la loi si celles-

ci n'étaient pas entrées dans son champ d'application. La démarche retenue ici consiste à identifier, pour 

certaines variables d'intérêt (Y), les différences de dynamiques entre communes concernées et non 
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concernées par la loi, dans le cadre d'un modèle de différence de différences (Ashenfelter et Card, 1985 ; 

Lechner, 2010). Sous l'hypothèse que les différences systématiques entre les deux groupes restent fixes sur la 

période étudiée, cette méthode permet de s'affranchir des biais de sélection et d'hétérogénéité inhérents à 

l'application de la politique publique évaluée, considérée ici comme un « traitement ». En outre, en ôtant de 

l'évolution constatée chez les « traités » celle observée chez les « non traités », cette méthode évite de faire 

l'hypothèse qu'en l'absence de politique publique, les communes non concernées n'auraient connu aucun 

changement dans la variable d'intérêt. Finalement, l'hypothèse identificatrice sur laquelle repose l'estimateur 

par différence de différences (noté δ) est celle d'une tendance commune aux deux groupes - traités et non 

traités - en l'absence de traitement : cette hypothèse, impossible à vérifier sur la période d'intérêt - en raison 

de la mise en place du traitement, i.e. de la politique évaluée -, revient à supposer qu'en l'absence de 

traitement, le groupe des traités aurait connu, en moyenne, la même évolution du point de vue de la variable 

d'intérêt que celui des non traités. 

 Formellement, l’estimateur s’écrit : 

 

δ = [E(Y | traité, t=1) - E(Y | traité, t=0)] - [E(Y | non traité, t=1) - E(Y | non traité, t=0)] 

 

3.2. …à une exploitation des discontinuités dans l’application du traitement 

 

 Cette hypothèse, bien qu’elle soit moins forte que celle d'un traitement aléatoire, repose toutefois, 

pour être crédible, sur une certaine comparabilité entre les individus des deux groupes (ici, les communes 

concernées et non concernées par la loi). Il est presque certain que, quelle que soit la variable d'intérêt - 

notamment s'il s'agit de prix immobiliers ou de nombre de logements sociaux -, les très grandes communes 

manifesteront des dynamiques qui leur sont propres et qui diffèrent de celles que connaissent les très petites 

communes. Pour s’assurer de la validité des hypothèses identificatrices, nous avons retenu un sous-ensemble 

restreint de communes, dont la taille les situe aux limites, inférieures et supérieures, du seuil, en termes de 

taille, déterminant le champ d'application de la loi. Cette approche vise à exploiter une discontinuité du 

traitement dans la régression (Hahn, Todd et Van der Klauw, 2001 ;  Imbens et Lemieux, 2008) : le fait 

qu'une commune soit concernée ou non par la loi SRU dépend fortement d'un seuil appliqué à une variable 

continue – ici, sa population en 1999 -, si bien que, du point de vue des communes retenues pour 

l’évaluation, ce dernier peut sembler aléatoire - car initialement arbitraire -, pourvu que celles-ci ne puissent 

manipuler leur situation par rapport à ce seuil. Dans le cas présent, l’application de la mesure est certes 

complètement déterminée par l’ensemble des conditions sur la taille des communes et de leur agglomération. 

En revanche, pour une taille de commune donnée,  l'existence de ces conditions supplémentaires sur 

l'agglomération dans laquelle se situe la commune garantit que, parmi les communes proches du seuil 

d'application de la loi, il existe des communes concernées par la loi et d'autres qui ne le sont pas (cf. 

Graphique 2) ; cela améliorera grandement l'identification de l'impact de cette dernière pour un échantillon 
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de communes bien choisies. Cette méthode vise à garantir la validité interne de l'identification, c'est-à-dire le 

respect des hypothèses qui lui sont sous-jacentes. Toutefois, il est important de noter qu'elles réduisent sa 

validité externe, c'est-à-dire la légitimité de toute transposition des résultats mis au jour à l'ensemble des 

communes françaises, puisque seules des communes de taille moyenne, loin d'être représentatives de 

l'ensemble des communes françaises, ont servi à l'identification de l'impact de la loi8. Cette méthode a 

néanmoins l'avantage de ne pas requérir d'hypothèse plus lourde en termes d'indépendance du traitement par 

rapport à ses effets potentiels sur la variable d'intérêt, y compris conditionnellement à certaines variables 

additionnelles.  

 Le sous-ensemble retenu pour l'évaluation comporte 2 745 communes dont la population en 19999 

était comprise entre 2 800 et 12 000 habitants pour les communes hors Ile-de-France et entre 800 et 6 000 

habitants pour les communes d’Ile-de-France, et dont 45,5 % sont concernées par la loi SRU. Certaines 

régions sont largement surreprésentées parmi ces communes10, comme l'Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais 

ou le Rhône-Alpes, qui regroupent respectivement 13,6 %, 8,3 % et 10,9 % du sous-ensemble contre 

respectivement 3,8 %, 4,2% et 7,9 % de l'ensemble des communes françaises. A l'inverse, d'autres régions y 

sont sous-représentées, comme le Midi-Pyrénées, la Franche-Comté ou la Bourgogne, qui représentent 

respectivement 4,1 %, 1,8 % et 2,1 % des communes du sous-ensemble contre respectivement 8,3 %, 4,9 % 

et 5,6 % des communes françaises. Comme prévu, les régions comptant une majorité de grandes ou de 

petites communes sont donc sous-représentées parmi les communes retenues, au profit des régions comptant 

une majorité de communes de taille « moyenne ». Par ailleurs, les communes du sous-ensemble concernées 

par la loi SRU sont loin d'être réparties uniformément sur le territoire : elles sont essentiellement concentrées 

dans les régions qui accueillent les plus grandes agglomérations (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-

Alpes-Côte d'Azur). Ces différences sont comparables à celles observées à l'échelle nationale. 11 

 

 

 

 

                                                 
8 Malgré tout, étant donné que les plus grandes communes étaient contraintes par la Loi d’Orientation sur le Ville 
(LOV) depuis mai 1991 de respecter des seuils en termes de taille de leur parc social, le fait de ne retenir pour 
l’évaluation d’impact que des communes de taille moyenne, non concernées par de tels dispositifs avant la loi SRU, 
peut se justifier. 
9 Il s’agit de l’année du dernier recensement exhaustif avant l’entrée en vigueur de la loi, prise comme référence pour la 
détermination initiale du champ d’application de cette dernière. 
10 Les variations interrégionales commentées dans cette section et dans les suivantes sont significatives à 1 %au test 
d’indépendance du Chi-2 et au test d’Analyse Multivariée de la Variance de Fisher. 
11 A l'exception du cas du Nord-Pas-de-Calais, dont le tissu urbain, caractéristique des régions du Nord-Est, est plus 
dense et majoritairement constitué de communes d'une taille supérieure à celle des communes du sous-ensemble ; de ce 
fait, cette région est surreprésentée parmi les communes traitées dans leur ensemble mais sous-représentée parmi les 
communes traitées au sein du sous-ensemble. 
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Graphique 2 : Proportion des communes concernées par la l’article 55 de la loi SRU en 

fonction de la population des communs en 1999
12
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Source : données FILOCOM. Champ : sous-ensemble des communes retenues pour l’évaluation 

 
 

La composition de ce sous-ensemble de communes a été déterminée de façon à garantir que : 1) pour 

toutes les tailles de communes, celui-ci comporte des communes concernées et non concernées et 2) 

l’estimateur par différence de différences ne révèle aucun effet significatif de la loi sur les périodes 

antérieures à son application13. Le respect de la première condition permet de s’assurer que les communes 

retenues se situent « suffisamment proches » des seuils utilisés pour l’identification. Le second critère ne se 

substitue pas à l’hypothèse identificatrice de tendances communes entre traités et non traités en l’absence de 

mesure, puisqu’il s’applique à une période qui lui est antérieure ; il la rend tout de même plus crédible sur la 

période d’entrée en vigueur de la loi. 

 

3.3. Trois façons de prendre en compte l’hétérogénéité entre communes 

 

 Nous ajoutons, au modèle de base présenté jusqu’à présent, trois raffinements permettant de prendre 

en compte l’hétérogénéité des communes, tant dans leurs tendances en l’absence de traitement que dans leurs 

réponses au traitement lui-même : 1) l’estimation d’un modèle en panel linéaire à effets fixes permet de 

réduire la variance des estimateurs liée à la persistance d’un biais de sélection dans le sous-ensemble de 

communes retenues, 2) la spécification des tendances communes en fonction de caractéristiques des 

communes réduit le risque de biais lié à une autocorrélation persistante dans les résidus du modèle et 3) la 

                                                 
12 Comme la plupart des courbes apparentées à des représentations de densités et présentées par la suite, cette courbe a 
été lissée par l’utilisation d’une estimation Kernel (kernel = epanechnikov ; bandwidth = 0,5867). Le pic observé sur 
cette courbe pour les communes d’une population d’environ 3 000 habitant s’explique par le fait que la taille minimale 
des communes de provinces retenues dans l’échantillon est de 2 800 habitants et que la proportion de communes non 
concernées par la mesure est plus élevées parmi ces dernières. 
13 Ces tests n’ont toutefois pas pu être menés sur les prix immobiliers et le nombre de transactions immobilières dans les 
communes, qui ne sont disponibles que depuis 2000. 
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spécification de l’impact de la loi en fonction de caractéristiques initiales des communes permet 

d’appréhender les logiques derrière la variabilité des réponses communales au traitement. 

 L'estimateur classique par différence de différences est obtenu par une régression des variables en 

différences premières. Cela permet d'exploiter la structure de panel des données et, ce faisant, d'éliminer la 

partie de l'hétérogénéité inobservée entre les communes qui reste fixe dans le temps. La même régression 

menée sur données en coupes répétées dans le temps, dont les résultats ne sont pas reportés ici, permet 

d'obtenir des estimations semblables de l'impact de la loi SRU mais qui ne sont pas significativement 

différentes de zéro. Cette similarité entre les coefficients des deux modèles tendrait à montrer que les effets 

fixes communaux ne sont pas une source de biais des estimateurs. Néanmoins, leur significativité dans les 

modèles en différences premières montre que cette hétérogénéité inobservée entre communes constitue 

l'essentiel de la variance inexpliquée par le modèle, si bien que son élimination permet d'identifier des effets 

significatifs. Une autre interprétation possible est que la régression en différences premières identifie les 

paramètres de l'espérance de l'impact de la loi conditionnellement aux variables de contrôle et à 

l'hétérogénéité inobservée, alors que la régression en niveaux sur données en coupe ne permet d'identifier 

l'impact que conditionnellement aux variables de contrôle. 

 Le conditionnement par la région est introduit dans les modèles, par le biais de trends différenciés 

entre régions estimés par les coefficients associés à un ensemble d'indicatrices régionales (Rj)
14 croisées avec 

une indicatrice de période post-traitement (T). A cela s’ajoute une spécification du trend sous la forme d’une 

fonction quadratique du revenu moyen par personne de la commune en milliers d’euros (rev) ainsi que du 

nombre total de logements qu’elle comptait en 2001 (nblog), croisée avec une indicatrice de période post-

traitement (T). Cette spécification, si elle n’apprend rien sur l’impact de la loi SRU, permet toutefois d’ôter 

des résidus l’influence potentielle de ces variables, relativement fixe dans le temps, et qui pourrait être à 

l’origine d’une forte corrélation sérielle. Cette spécification agit en outre comme l’introduction de variables 

de contrôle supplémentaires, relative à la situation initiale des communes, ce qui rend plus crédible le 

caractère causal de l’impact identifié. 

 Le même type de spécification peut être imposé à la forme de l’impact de la mesure. Cela permet de 

dépasser l’identification d’un simple effet moyen de la loi pour tenter d’appréhender les logiques selon 

lesquelles la variabilité de ses effets se décline selon les caractéristiques des communes. Pour ce faire, nous 

proposons d’identifier cet effet sous la forme d’une fonction quadratique croisée avec une indicatrice de 

traitement (D) et une indicatrice de période post-traitement (T) et ayant pour arguments le revenu moyen par 

personne de la commune en milliers d’euros (rev) ainsi que son écart initial aux objectifs de la loi en points 

de pourcentage (ecart)15.  

                                                 
14 Le modèle est donc estimé sans constante afin d’éviter l’apparition d’une colinéarité parfaite entre les variables 
explicatives. L’interprétation de cette contrainte est directe : étant donné que le trend moyen non expliqué par l’effet de 
l’article 55 de la loi SRU est autorisé à différer selon la région d’appartenance de la commune, il est inutile d’estimer un 
coefficient associé à une constante supplémentaire, qui serait interprété comme un trend commun. 
15 Nous avons testé des formes de spécifications plus riches, incluant notamment davantage d’informations sur la 
distribution des revenus dans les communes (variance, indice de Gini…), mais les effets associés à ces variables 
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Deux modèles sont estimés. Le premier identifie l'impact moyen de la loi par l'estimateur classique 

en différence de différences, obtenu par l'introduction d'une indicatrice de traitement (Di) valant 1 si la 

commune est concernée par la lo et 0 sinon, croisée avec une indicatrice de période post-traitement (T).  

 Le modèle s’écrit donc : 

                     22 

Yi,t - Yi,t-1 = Σ trendj . Rj,i + δ . T . Di,t + ui,t – ui,t-1 

                     J=1 

 

 

où Xi,t désigne la réalisation d’une variable aléatoire X pour la commune i au temps t, Y est la variable 

d’intérêt et u désigne l’erreur du modèle. 

Le second modèle introduit les formes fonctionnelles présentées plus haut pour spécifier 

l’hétérogénéité intercommunale dans les trends et l’impact du traitement. Ce type de spécification 

fonctionnelle pour une estimation en double différence a été initialement proposée par Card (1992). 

Ce second modèle s’écrit : 

 

                     22 

Yi,t - Yi,t-1 = Σ trendj .Rj,i + T . τ (revi,t-1, nblogi,t_1) + T . Di,t . ∆ (revi,t-1, ecarti,t_1) + ei,t – ei,t-1 
                     J=1 

 

où e désigne l’erreur dans ce modèle, différente de u, et τ ( - ) et ∆ ( - ) sont les fonctions sous la forme 

desquelles sont respectivement spécifiés le trend et l’effet du traitement. 

 

La robustesse de cette méthode repose notamment sur l’existence d’un support commun aux 

communes traitées et non traitées pour les variables entrant dans la fonction ainsi estimée pour l’effet du 

traitement. Cela permet de s’assurer que l’effet identifié pour chacune de ces variables ne capte pas une 

partie de l’effet « pur » du traitement, du fait d’une trop forte différence de valeurs entre traités et non traités. 

Au vu des graphiques 3 et 4, cette condition semble respectée. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
n’étaient pas significatifs et leur introduction changeait peu les résultats pour les deux variables conservées ici. C’est 
pour cela que nous avons choisi de ne pas reporter les résultats de ces estimations. 
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Graphique 3 : Estimation de la densité des revenus moyens communaux en 2001 
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Source : données FILOCOM. Champ : sous-ensemble des communes retenues pour l’évaluation 

 

 

Graphique 4 : Estimation de la densité des écarts des communes aux objectifs de 20 % de 

logements sociaux parmi les résidences principales en 2001 
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Source : données FILOCOM. Champ : sous-ensemble des communes retenues pour l’évaluation 
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A l’aune de cette démarche méthodologique, nous nous proposons d’enrichir l’analyse de la réponse 

des communes à l’article 55 de la loi SRU, en termes de microéconomie des incitations et des contrats, 

développée par Bilek et alii (2008), qui ne parvient pas à rendre compte de la variabilité dans les réponses 

observées. Nous proposons également une solution alternative à celle mise en place par Bono et 

Trannoy (2013), qui cherchent à simuler la dynamique de la construction de logements sociaux dans les 

communes à partir d’une extrapolation des tendances passées. Si les auteurs insistent sur le fait que leur 

démarche permet de reconstituer la distribution entière des effets de la loi, leur estimation n’en repose pas 

moins sur des hypothèses lourdes. En effet, pour simuler la distribution contrefactuelle des communes 

traitées à partir de leurs seuls résultats passés, il leur faut supposer l’absence de changement de régime, 

indétectable avec leur méthode. De plus, la robustesse de leur estimation peut être mise en doute, dans la 

mesure où l’extrapolation des tendances communes s’appuie sur un faible nombre d’observations passées et 

n’exploite pas les éventuelles corrélations spatiales dans le cadre d’un modèle économétrique. Enfin, même 

si les auteurs parviennent à mettre en évidence une forte hétérogénéité dans les réponses des communes à la 

loi, ils n’ont pas cherché à la relier aux caractéristiques structurelles des communes.  

La démarche proposée ici est moins ambitieuse. Elle ne porte que sur un sous-ensemble des 

communes françaises. De plus, pour certaines valeurs des arguments de la fonction sous la forme de laquelle 

est estimé l’effet de la mesure, le nombre de communes observées est parfois faible : cela rend délicate 

l’extrapolation de l’ensemble de la distribution des effets à partir de cette seule forme fonctionnelle (cf. 

Graphiques 3 et 4). Néanmoins, elle permet d’explorer les logiques générales selon lesquelles cette 

hétérogénéité d’impact se décline entre les communes et de les relier à des paramètres et à des 

comportements économiques.  

 

 Les estimations ainsi que leurs niveaux de significativité sont reportés ci-après16 ; dans le cas du 

deuxième modèle, les coefficients sont listés par ordre croissant du degré du terme du polynôme auquel ils 

sont associés (la constante, l'écart et le carré de l'écart). Les deux modèles sont estimés à plusieurs horizons 

temporels : de 2001 à 2005 et de 2001 à 200917. Cela permet de prendre en compte l'existence d'effet retard 

dans l'ajustement de certaines variables au choc introduit par la loi. Ce délai de réaction est inhérent au 

secteur du logement, marqué par l'existence de coûts à la mobilité des personnes ainsi que par des effets 

différés des décisions d'investissements immobiliers sur le volume de logement du fait du temps nécessité 

par la construction. 

                                                 
16 Les écarts-types des coefficients sont obtenus par l’estimateur « en sandwich », robuste à l’hétéroscédasticité des 
erreurs. De plus, il est inutile de contrôler les phénomènes de corrélation sérielle des erreurs, étant donné que les 
régressions sont estimées séparément pour chacune des périodes considérées. 
17 Les périodes postérieures à 2009 ne sont pas étudiées ici, du fait de la forte modification du contexte économique et 
social en France consécutive à la crise de la fin des années 2000 et dont les effets sur les marchés immobiliers locaux 
pourraient biaiser l’évaluation. 
En outre, il convient de noter qu’à mesure que l’horizon temporel retenu pour l’évaluation s’allonge, l’hypothèse 
identificatrice de tendance commune en cas d’absence de traitement est plus critiquable. 
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 Les résultats présentés ci-dessous diffèrent de ceux mis au jour par Bono et Trannoy (2011) dans 

l'évaluation qu'ils proposent de l'impact de l'article 55 de la loi SRU et où ils ne trouvent pas d'effet 

significatif. Cela tient tout d'abord à des différences dans les données utilisées : les auteurs s'appuient sur 

l'Enquête relative au Parc de Logement Social (EPLS), qui procède par échantillonnage des bailleurs 

sociaux, alors que cette étude utilise les données de la base FILOCOM, qui sont exhaustives sur les 

communes et les logements. De plus, la méthodologie adoptée par ces auteurs est différente, puisqu'ils 

estiment l'impact de la loi sur l'ensemble des communes françaises, conditionnellement à certaines variables 

de contrôle, en supposant que ces dernières expliquent complètement les effets de sélection et l'hétérogénéité 

inobservée susceptibles de biaiser l'estimation des coefficients. Les auteurs procèdent en outre par régression 

sur données en coupes répétées dans le temps et non sur données de panel. Enfin, ils adoptent une définition 

plus restrictive du « traitement » qui, dans leur article, recouvre à la fois le fait, pour une commune, d’entrer 

dans le champ d’application de la loi et de se situer initialement au-dessous du seuil des 20 % de logements 

sociaux, et donc de devoir s’acquitter d’une amende18. 

 La suite de cette étude se structure en deux temps. Il s’agira tout d’abord de mettre en évidence 

l’impact de la loi SRU sur le logement social dans les communes avant d’analyser, par la suite, ses 

conséquences sur les marchés immobiliers locaux. 

 

4. Un impact mitigé sur la construction et l’évolution du parc social et la ségrégation spatiale dans les 

communes 

 

 Ce premier temps de l’analyse porte sur l’impact de la loi SRU sur le logement social dans les 

communes en abordant successivement son évolution, en volume, puis sa répartition dans l’espace des 

communes et sa composition socioéconomique. 

 

4.1. Un impact faible mais significatif sur la construction de logements sociaux 

 

 Il s’agit tout d’abord de déterminer si la loi SRU a réellement stimulé la construction de logements 

sociaux dans les communes. Pour ce faire, nous étudions son impact sur l’évolution du nombre total de 

                                                 
18 Les deux conceptions semblent justifiées. En effet, même si une commune dispose d’un parc social locatif 
suffisamment développé pour ne pas avoir à s’acquitter d’une amende, le fait d’entrer dans le champ d’application de la 
loi lui fait tout de même courir le risque de payer cette amende dans le cas d’une réduction éventuelle de son parc 
social, par le biais d’une revente des logements sociaux aux locataires ou de destructions de logements sociaux anciens 
par exemple. Il est donc possible que la loi ait un impact même sur les communes concernées mais respectant 
initialement les objectifs de 20 % de logements sociaux. 
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logements sociaux (cf. tableau 1) ainsi que sur celle de l’importance relative du logement social parmi les 

résidences principales des communes (cf. tableau 2, a et b)19. 

 

Tableau 1 : Impact de la loi SRU sur l’évolution du nombre de logements sociaux dans les 

communes (en taux de croissance) 
 

Traitement croisé avec…

Constante 0,0289 ** -0,1021 0,0638 *** -0,0627

(0,0131) (0,0936) (0,0192) (0,1672)

_

Revenu moyen de la 0,0023 -0,0207

commune _ (0,0114) (0,0224)

Carré du revenu moyen -0,00005 _ 0,0012 *

de la commune _ (0,003) (0,0007)

Ecart initial aux objectifs -0,0069 *** _ -0,0098 ***

de la loi SRU _ (0,0016) (0,0015)

Carré de l'écart initial 0,0004 *** _ 0,0008 ***

aux objectifs de la loi SRU _ (0,0001) (0,0001)

Nombre d'observations 2532 2532 2524 2524

F stat 3,23 *** 5,07 *** 4,98 *** 10,18 ***

R2 0,016 0,075 0,024 0,127

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005 2001 - 2009

 
Source : données FILOCOM. Champ : sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation 

Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 
significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 

 

 Il apparaît que la loi a exercé un effet positif sur la construction de logements sociaux dans les 

communes : les communes entrant dans son champ d’application ont connu, en moyenne, un taux de 

croissance du nombre de leurs logements sociaux de 6,5920 points supérieur21 à celui des communes non 

concernées entre 2001 et 2009. Ces résultats sont comparables à ceux que Bono et Trannoy (2013) mettent 

au jour, bien que leurs estimations portent sur l’ensemble des communes françaises et considèrent, dans leur 

modèle, que la mesure n’a pas d’effet avant 2005. Cela correspond en moyenne, pour le sous-ensemble de 

commues considérées, à un surcroît d’environ 17 logements sociaux. Cet effet explique près de la moitié de 

la croissance moyenne totale du nombre de logements sociaux observée dans les communes du sous-

                                                 
19 La mesure du nombre de logements sociaux utilisée ici diffère légèrement de celle retenue par l’article 55 de la loi 
SRU. En effet, les données FILOCOM ne portent que sur les logements individuels soumis à la taxe d’habitation et, de 
ce fait, n’incluent pas les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) ainsi que les foyers de travailleurs, 
qui figurent pourtant parmi les logements sociaux au sens de la loi SRU. 
20 En fait, les coefficients estimés et reportés dans le cadre d’une spécification en taux de croissance sont issus d’une 
régression linéaire dont la variable dépendante est spécifiée en logarithme. Ces coefficients s’apparentent donc à une 
approximation de la semi-élasticité de la variable dépendante par rapport à la variable explicative considérée. Soit b l’un 
de ces coefficients, la formule exacte de l’effet, en %, de la variable explicative qui lui est associée sur la variable 
dépendante est égale à 100 x ( exp( b ) -1 ). 
21 L’estimateur par différence de différences se présente ici comme la différence entre deux évolutions en taux de 
croissance, chacun exprimé en pourcentage. Cet estimateur est donc exprimé en points de pourcentage. 
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ensemble entre 2001 et 2009, qui s’élève à environ 12,5 %. Cela s’est traduit par un taux de croissance 

moyen de la part des logements sociaux parmi les résidences principales de 6,61 points supérieur dans les 

communes concernées par la loi SRU entre 2001 et 2009 (cf. tableau 2 b), soit une élévation de cette part 

d’environ 0.7 point expliquée par la loi. De plus, cet écart positif va croissant sur la période, puisque, entre 

2001 et 2005, il n’était que d’environ 2,9 points pour les deux variables. Cela tient aux délais structurels 

existant entre la définition des projets immobiliers visant à promouvoir l’extension du parc social locatif dans 

une commune et la construction effective des logements. Mais cet effet croissant traduit un effort soutenu des 

communes en la matière, qui semble illustrer le caractère crédible du dispositif incitatif mis en place par la 

loi SRU. 

 Notons toutefois que l’impact de la loi sur l’évolution de la part de logements sociaux parmi les 

résidences principales spécifié en niveau n’est pas significatif, quelle que soit la période considérée. Cela 

vient du fait qu’étudier l’effet sur l’évolution en niveau ou en taux de croissance renvoie en fait à considérer 

deux spécifications différentes pour l’effet de la loi : il prend une forme additive dans la première 

spécification et multiplicative dans la seconde. La spécification en taux de croissance est mieux à même de 

capter les effets plus faibles partant de valeurs elles-mêmes plus faibles. Or, compte tenu des délais observés 

entre la définition d’un projet immobilier et sa mise en œuvre effective, il n’est pas étonnant que l’effet  

spécifié sous une forme additive soit faible en moyenne, d’autant plus qu’il est rapporté au volume total des 

résidences principales des communes. 

 Plus encore, une prise en compte plus fine de l’hétérogénéité entre les communes dans la 

détermination de l’impact de la loi révèle que, parmi les communes entrant dans son champ d’application, 

celles qui étaient initialement les moins dotées en logements sociaux sont également celles qui ont le plus 

développé leur parc social locatif sous l’effet de la loi, ce qui explique la significativité de l’impact spécifié 

sous une forme multiplicative. Ainsi, si parmi deux communes concernées par la loi SRU, l’une ne possédait 

initialement que 5 % de logements sociaux parmi ses résidences principales contre 15 pour la seconde, les 

estimateurs prédisent que celle des deux communes qui est initialement la plus éloignée des objectifs de la 

loi connaîtra, entre 2001 et 2009, une croissance de sa part de logements sociaux d’un peu plus de 1 point par 

rapport à l’autre. Il semble donc que la perspective d’une amende ait été suffisamment dissuasive pour inciter 

les communes les moins pourvues en logement social à développer leur parc social locatif. De plus, la 

faiblesse, voire la non significativité, de l’effet du traitement imputable au revenu moyen des communes 

révèle que cet effet incitatif est relativement indépendant du niveau de vie des communes considérées22. 

Enfin, il convient de noter que les différents coefficients associés à l’écart initial des communes aux objectifs 

de la loi SRU en termes de logements sociaux sont croissants en valeur absolue sur la période, ce qui tend à 

laisser penser que l’efficacité de cette structure incitative s’est renforcée au cours du temps pour les 

communes concernées par la loi. 

                                                 
22 Cet effet n’est significativement négatif que dans le tableau 2 a) pour la période 2001 – 2005, mais pas pour la 
période suivante. Tout au plus, cela révèle que l’effet dissuasif semble avoir été initialement moins important pour les 
communes les plus riches, pour lesquelles le coût de l’amende aurait pu sembler moins élevé au regard du désagrément 
consécutif au développement du parc social locatif sur leur territoire. Mais cet effet, du reste peu robuste à la 
spécification du modèle (il n’apparaît pas dans le tableau 2 b), semble disparaître au cours du temps. 



 16  

Tableau 2 : Impact de la loi SRU sur l’évolution de la part des logements sociaux parmi les 

résidences principales dans les communes 
 

2a) en différence 
 

Traitement croisé avec…

Constante -0,0236 0,2766 0,0066 -0,3041

(0,0337) (0,4062) (0,0966) (0,636)

Revenu moyen de la _ -0,0804 * _ -0,0502

commune (0,0466) (0,0714)

Carré du revenu moyen _ 0,0014 _ 0,0012

de la commune (0,001) (0,0016)

Ecart initial aux objectifs _ -0,0566 *** _ -0,1088 ***

de la loi SRU (0,0097) (0,0121)

Carré de l'écart initial _ 0,0001 _ -0,0003

aux objectifs de la loi SRU (0,0004) (0,0006)

Nombre d'observations 2744 2744 2745 2745

F stat 3,35 *** 5,29 *** 5,41 *** 13,36 ***

R2 0,031 0,082 0,05 0,144

Modèle 1 Modèle 2Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005 2001 - 2009

 

2b) en taux de croissance 

Traitement croisé avec…

Constante 0,029 ** -0,1182 0,0641 *** -0,0916

(0,0128) (0,0914) (0,0188) (0,1637)

Revenu moyen de la _ 0,0043 _ -0,0172

commune (0,0111) (0,0221)

Carré du revenu moyen _ -0,0001 _ 0,0011

de la commune (0,0002) (0,0007)

Ecart initial aux objectifs _ -0,0064 *** _ -0,0091 ***

de la loi SRU (0,0016) (0,0015)

Carré de l'écart initial _ 0,0004 *** _ 0,0008 ***

aux objectifs de la loi SRU (0,0001) (0,0001)

Nombre d'observations 2532 2532 2524 2524

F stat 1,79 ** 3,9 *** 2,79 *** 7,37 ***

R2 0,011 0,063 0,017 0,109

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005 2001 - 2009

 

Source : données FILOCOM. Champ : sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation 
Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 

significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
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 Enfin, pour s’assurer de la robustesse de ces conclusions aux différentes spécifications 

fonctionnelles, le tableau 3 reprend les résultats des tableaux 2 a et 2 b estimés pour les communes du sous-

ensemble dont la part initiale de logements sociaux dans le parc résidentiel ne dépassait pas 8 %. Ce seuil 

correspond à la médiane de la distribution de cette variable entre les communes en 2001, si bien que les 

résultats portent sur la moitié du sous-ensemble initialement la moins pourvue, en termes relatifs, en 

logements sociaux. L’estimation de l’impact de la loi sur ces communes est nettement plus élevée, même 

sous une spécification additive : parmi ces communes initialement plus éloignées des objectifs de la loi en 

termes de logements sociaux, celles qui entrent dans son champ d’application ont connu une hausse de la 

part de leurs logements sociaux dans leur parc résidentiel de 0,2229 point supérieure à celles qui n’étaient 

pas concernées par la loi, entre 2001 et 2009. En outre, la forme quadratique spécifiée dans le modèle 2 

indique un effet décroissant sur l’ensemble des valeurs possibles de l’écart initial aux objectifs de la loi, ce 

qui confirme que ce sont les communes les plus éloignées de ces objectifs qui ont le plus réagi aux 

incitations de la loi. 

 

Tableau 3 : Impact de la loi SRU sur l’évolution de la part des logements sociaux parmi les 

résidences principales dans les communes (en différence) 
 

Traitement croisé avec…

Constante 0,1318 -9,9664 *** 0,2229 * -9,7857 ***

(0,0892) (0,5388) (0,1149) (1,1755)

Revenu moyen de la _ -0,0465 _ -0,0513

commune (0,0474) (0,068)

Carré du revenu moyen _ 0,0008 _ 0,0007

de la commune (0,0009) (0,0016)

Ecart initial aux objectifs _ -1,2052 *** _ -1,0921 ***

de la loi SRU (0,0351) (0,1207)

Carré de l'écart initial _ -0,033 *** _ -0,0257 ***

aux objectifs de la loi SRU (0,0012) (0,0038)

Nombre d'observations 1336 1336 1358 1358

F stat 3,82 *** 47,19 *** 2,03 *** 10,31 ***

R2 0,048 0,1334 0,069 0,389

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

Modèle 1 Modèle 2

 
Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 

locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 
Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 

significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
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4.2. Un renouvellement à court terme de la composition socio-économique des parcs sociaux 

locatifs communaux 

 

Il s’agit maintenant d’étudier l’effet de la loi SRU, par le biais des constructions supplémentaires de 

logements sociaux qu’elle induit, sur la composition socio-économique du parc résidentiel des communes. 

Les évolutions mises au jour au niveau communal seront donc rattachées aux dynamiques propres au parc 

social locatif. Cette partie de l’étude porte plus spécifiquement sur le niveau moyen de revenu par tête dans 

les communes ainsi que sur la proportion de logements sociaux occupés par des ménages situés au-dessus 

des seuils de revenu à ne pas dépasser lors de l’admission dans le parc. 

Il apparaît tout d’abord que la loi SRU s’est traduite par une croissance nettement moindre du revenu 

moyen des communes entrant dans son champ d’application, presque de l’ordre de -2 points entre 2001 et 

2009. Cet effet a de plus quasiment doublé d’importance entre les deux échéances de temps considérées. En 

outre, à l’aune des résultats du modèle 2, il apparaît que, pour la période 2001 – 2005, cet effet sur les 

revenus est plus important pour les communes à revenu intermédiaire, de l’ordre de 15,5 milliers d’euros.23 

Cela tient probablement au fait que le niveau moyen de revenu dans les communes les plus pauvres 

est plus proche du niveau moyen de revenu dans le parc social locatif, si bien que la construction de 

nouveaux logements sociaux dans ces communes y affecte peu la distribution des revenus. A l’inverse, il 

suffirait que quelques logements sociaux soient construits dans une commune dont le revenu moyen est plus 

élevé que celui des résidents du parc social locatif pour que la moyenne des revenus dans cette commune 

s’en trouve significativement réduite. Cela explique cette concentration apparente de l’effet sur les 

communes à revenus intermédiaires24.  

Quoi qu’il en soit, ces résultats ne sont pas incompatibles avec la thèse d’une réduction des inégalités 

de revenus entre communes, consécutive à la mise en œuvre de la loi SRU. De plus, dans ce cadre, l’absence 

                                                 
23 Dans le cas spécifique de l’estimation de l’impact de la loi SRU sur le niveau moyen de revenu des communes, nous 
avons choisi d’omettre l’écart initial des communes par rapport aux objectifs de la loi, ainsi que son carré, de la forme 
fonctionnelle estimée dans le modèle 2. Cela s’explique par le risque d’endogénéité associé à l’introduction de cette 
variable avec le (logarithme du) revenu moyen communal comme variable dépendante. En effet, il est légitime de 
penser que la crise économique de 2008 s’est traduite par des baisses de revenu d’autant plus importantes pour les 
travailleurs précaires ou peu qualifiés, qui sont par ailleurs surreprésentés dans les logements sociaux. Cela se traduirait 
par l’existence de facteurs inobservés positivement corrélés avec  la part de logements sociaux dans les communes en 
2001 et négativement corrélés avec la croissance du revenu moyen de la commune entre 2001 et 2009. L’existence de 
tels effets pourrait aboutir à une estimation biaisée des paramètres de la forme fonctionnelle du modèle 2 s’ils sont 
artificiellement captés par les variables explicatives qu’elle contient : cela plaiderait, en fait, en faveur d’une remise en 
cause de l’hypothèse identificatrice de tendances communes en l’absence de traitement. Les estimations réalisées en 
incluant ces variables (non reportées ici) semblent aller dans le sens d’un tel scénario. 
24 L’interprétation du fait que l’ampleur de cet effet diminue pour les communes qui ont des revenus moyens élevée est 
toutefois ambiguë. Cela peut tenir à une moindre réactivité à court terme de ces communes en matière de 
développement du logement social : cela serait compatible avec les résultats du tableau 2 b) (voir note 22) mais cette 
intuition semble peu robuste aux spécifications fonctionnelles des modèles. Une autre interprétation possible 
consisterait à estimer qu’en réaction à l’annonce de la loi SRU, les communes concernées les plus riches auraient 
augmenté leurs taux de fiscalité locale pou payer l’amende à court terme et dissuader l’arrivée de ménages pauvre sur 
leur territoire ; une telle réaction aurait en plus favorisé le départ des résidents les moins riches, ce qu pourrait expliquer 
les variation de l’effet de la loi sur les revenus moyens dans les communes. Toutefois, en l’absence actuelle de données 
relatives à la fiscalité locale antérieures à 2002, cette hypothèse ne peut pas être testée empiriquement. 
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de relation de dépendance significative entre la croissance des revenus et leur niveau initial dans les 

communes sur la période 2001 -2009 pourrait s’interpréter comme le signe d’une diffusion progressive et 

uniforme de l’effet précédent à toutes les communes, quel que soit leur niveau de revenu. Cette explication 

est d’ailleurs compatible avec l’ampleur croissante de l’effet, observée sur la période. 

 

Tableau 4 : Impact de la loi SRU sur l’évolution du niveau moyen de revenu dans les 

communes (en taux de croissance) 
 

Traitement croisé avec…

Constante -0,0055 ** 0,0657 *** -0,0119 *** 0,0338

(0,0028) (0,0238) (0,0031) (0,0412)

Revenu moyen de la _ -0,0095 *** _ -0,0047

commune (0,0031) (0,0059)

Carré du revenu moyen _ 0,0003 *** _ 0,0001

de la commune (0,0001) (0,0002)

Nombre d'observations 2744 2744 2745 2745

F stat 9,16 *** 18,48 *** 13,83 *** 18,34 ***

R2 0,065 0,179 0,065 0,18

2001 - 2005 2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

 
Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 

locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 
Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 

significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
 

 

Mais ce paradoxe apparent peut également trouver une explication à l’aune des résultats contenus 

dans le tableau 5 et portant sur la part des ménages occupant un logement social et dont les revenus sont au-

dessus des seuils initiaux d’admission. Environ un logement social sur cinq est occupé par ménage locataire 

dont les revenus ont dépassé ces seuils. Cela tient en partie au manque d’incitation à la mobilité vers le 

marché résidentiel privé, y compris lorsque les revenus augmentent, et malgré l’application théorique de 

surloyers aux ménages dans ce type de situation. La construction de nouveaux logements sociaux 

consécutive à la loi SRU, alloués aléatoirement et à des ménages au-dessous des seuils, aboutit, entre 2001 et 

2005, à une croissance inférieure de 0,6772 point de cette part dans les communes concernées par la loi. 

Toutefois, cette tendance s’inverse à plus long terme puisque, entre 2001 et 2009, ces mêmes communes ont 

connu une hausse de cette proportion supérieure de 0,6713 point par rapport aux communes non concernées. 

Les parcs sociaux communaux ici considérés sont certes de taille réduite – moins de 200 logements en 

moyenne -, si bien qu’il suffit que quelques ménages passent d’un côté ou de l’autre de ces seuils pour mettre 

au jour un effet significatif sur la proportion que représentent les logements concernés dans le parc total25. 

                                                 
25 L’estimation de ce même modèle en taux de croissance sur le nombre de logements sociaux dont les occupants ont 
dépassé les seuils initiaux d’admission révèle des tendances similaires ( c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas 
reporté ces résultats). Toutefois, cela semble suggérer que l’intuition développée ici est robuste à la spécification 
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Mais il est également possible de penser que ces quatre ans supplémentaires ont été suffisants pour 

qu’une part conséquente des ménages arrivés entre 2001 et 2005 voient leurs revenus dépasser 

progressivement les seuils initiaux d’admission. Cela pourrait tenir à une attitude relativement conciliante 

des bailleurs sociaux quant à l’application des surloyers. Un locataire plus riche constitue en effet la 

promesse d’un paiement régulier des loyers, ce qui constitue une ressource non négligeable dans un contexte 

où l’investissement locatif social repose de plus en plus sur l’autofinancement des bailleurs (Driand et 

Lelévrier, 2006). 

 

Tableau 5 : Impact de la loi SRU sur l’évolution de la part de logements sociaux occupés par 

des ménages situés au-dessus des seuils de revenus d’admission  

dans les communes (en différence) 
 

Traitement croisé avec…

Constante -0,6772 ** 4,7109 * 0,6713 * 1,3206

(0,3072) (2,5870) (0,3916) (3,6851)

Revenu moyen de la _ -0,6685 ** _ -0,376

commune (0,3251) (0,4506)

Carré du revenu moyen _ 0,0214 ** _ 0,0254 **

de la commune (0,0092) (0,0111)

Ecart initial aux objectifs _ -0,0031 _ 0,0054

de la loi SRU (0,0171) (0,0228à

Carré de l'écart initial _ -0,0026 _ -0,0010

aux objectifs de la loi SRU (0,0017) (0,0023)

Nombre d'observations 2536 2534 2527 2525

F stat 5,54 5,85 *** 2,15 ** 3,11 **

R2 0,025 0,04 0,019 0,029

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

Modèle 1 Modèle 2

 
Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 

locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 
Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 

significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
 

Il convient également de noter que l’impact de la loi est croissant en fonction du revenu, si bien que, 

parmi les communes concernées, les plus riches ont connu, d’après les résultats du modèle 2, une plus forte 

augmentation de cette part des logements sociaux occupés par des ménages au-dessus des seuils de revenus 

pour l’admission entre 2001 et 2009 : cette part a augmenté sur la période d’environ 0.05 point 

supplémentaire par milliers d’euros de revenus moyens en plus dans les communes concernées par la loi 

SRU. Cela confirme l’intuition d’Anne Lafférère (2011), qui explique que ces dépassements de revenus ne 

sont pas distribués aléatoirement mais sont plus fréquents dans les communes offrant davantage d’aménités 

                                                                                                                                                                  
fonctionnelle de la variable dépendante et que les faibles effectifs des parcs sociaux communaux ici considérés ne 
suffisent pas à expliquer les résultats observés. 
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et donc moins d’incitations à la mobilité. Il est probable que les communes les plus riches en fassent partie, 

ce qui aboutit à la mise en place d’inégalités socio-économiques au sein même du parc social locatif, 

recoupant les inégalités observées entre communes au sein du parc immobilier privé. Cela permet également 

de comprendre la disparition du lien entre l’évolution de revenu moyen et le niveau de revenu initial des 

communes au cours du temps (cf. tableau 4). 

 

4.3. Un impact ambigu sur la ségrégation sociospatiale dans les communes 

 

 Ce temps de l’analyse est consacré à l’étude des effets de la restructuration des parcs sociaux locatifs 

communaux entraînée par la loi SRU sur la ségrégation sociospatiale dans les communes. Celle-ci est 

abordée à travers deux mesures des inégalités spatiales, l’une portant sur les revenus des ménages et l’autre 

sur la répartition des logements sociaux dans le tissu urbain des communes. 

 

 

Deux mesures de la ségrégation sociospatiale dans les communes 

 

 Les deux indicateurs de ségrégation spatiale utilisés ici sont calculés pour chacune des communes et 

ont pour unité minimale de référence la section cadastrale. Il s'agit d'une unité spatiale, plus fine encore que 

les IRIS utilisés par l'INSEE, définie par le cadastre et regroupant des logements contigus26. 

 Le premier de ces deux indicateurs vise à mesurer la ségrégation spatiale des revenus (Guyon, 2011). 

Il mesure la part de la variance des revenus dans les communes expliquée par la section cadastrale de 

résidence des ménages. Il est obtenu pour chaque commune comme le R2 de la régression du revenu annuel 

par unité de consommation des ménages sur un ensemble d'indicatrices des sections cadastrales de résidence. 

Cet indicateur, borné entre 0 et 100, varie, en 2011, entre 0 et 78 % ; il a pour moyenne 1,96 % et pour 

médiane 0,56 %. De plus, il est inférieur à 3 % pour 90 % des communes. Il apparaît donc que, pour une 

majeure partie des communes, il existe davantage d'hétérogénéité au sein des sections cadastrales qu'entre 

elles (Préteceille, 2008). De plus, malgré cette simplicité interprétative, le choix de cet indicateur n'est pas 

exempt de limites. En effet, si, en tant que mesure du degré d'inégalité dans la répartition d'une variable 

aléatoire, la variance - et ses dérivés - respecte le principe de Pigou-Dalton (Echnique et Freyer, 2005)27, elle 

aboutit à une pondération des écarts à la moyenne d'autant plus importante que ceux-ci sont élevés, ce qui 

                                                 
26 En France métropolitaine, il existe 263 660 sections cadastrales, dont le nombre de logements est en moyenne de 
128,3 ; celui-ci varie toutefois de 1 à 58 963 et a pour médiane 43. Le peuplement des sections cadastrales est donc un 
phénomène très hétérogène. Toutefois, il s’agit de la seule unité géographique plus fine que la commune disponible 
dans ces bases. 
27 D’après le principe de Pigou-Dalton, un transfert d’une unité vers une autre unité moins bien dotée doit aboutir à une 
réduction de l’indicateur d’inégalités, quelle que soit la position des deux unités considérées dans la distribution de la 
variable étudiée. 
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peut induire une prise en compte particulière des phénomènes de redistribution dans ce genre d'indicateur28.

 Il est également pertinent de considérer les inégalités spatiales dans la répartition du parc social 

locatif au sein des communes. Pour ce faire, l’indicateur ici retenu est celui proposé par Duncan et Duncan 

(1955) et qui s’interprète comme la part des logements sociaux d’une commune qui devraient être alloués à 

une section cadastrale différente pour aboutir à une répartition uniforme des logements sociaux entre les 

sections cadastrales de la commune considérée. Formellement, pour une commune donnée, il se calcule de la 

manière suivante : 

                           H 

DD = (100 / 2) . Σ  | sh / S – ( lh – sh ) / ( L – S ) | 
                           h=1 

 

où H est le nombre de sections cadastrales, L le nombre total de logements, S le nombre total de logements 

sociaux dans la commune considérée et lh et sh le nombre de logements et de logements sociaux dans la 

section cadastrale h. Cet indice n’est calculable que pour les communes comptant au moins un logement 

social, soit près de la moitié d’entre elles. A titre illustratif, en 2011, il varie entre 0 et 100, a pour moyenne 

56,2 % et pour médiane 58,7 %. De plus, il est supérieur à 40 % pour près des trois quarts des communes 

disposant d’un parc social locatif, ce qui traduit une relative concentration des logements sociaux dans 

certains espaces urbains.  

Il est important de noter que ces deux indicateurs sont fortement dépendants de l’unité spatiale de 

référence retenue pour leur calcul (la section cadastrale ici). En effet, plus ces unités sont larges, moins la 

mesure de la ségrégation spatiale sera élevée, par construction de l’indice. De plus, un changement dans le 

découpage des unités spatiales retenues peut aboutir à des modifications considérables des indicateurs. La 

section cadastrale, outre le fait qu’elle constitue la seule unité spatiale disponible et exploitable, peut se 

justifier du fait de son institutionnalisation comme unité de référence auprès des différents acteurs des 

marchés immobiliers et de l’urbanisme. Cependant, ce découpage abstrait reste déconnecté de toute réalité 

socio-économique empirique. Il faut donc prendre garde au risque de réification territoriale consécutif à 

l’usage d’un tel découpage de l’espace. 

 

 Les résultats du tableau 6 montrent que, bien loin d’avoir favorisé une réduction de la ségrégation 

spatiale des revenus dans les communes, la loi SRU aurait plutôt eu tendance à l’accroître significativement, 

du moins sur la période 2001 – 2009 : les communes concernées par la loi ont connu une croissance de leur 

indice de ségrégation spatiale des revenus de 7,05 points supérieure aux communes non concernées. Cela 

tient probablement d’une part au fait que les revenus dans le parc social locatif demeurent plus faibles que 

dans le reste du parc résidentiel des communes29, et d’autre part au fait que ces logements se concentrent 

                                                 
28 Ainsi, un transfert d’un même niveau aura, d’après ce type de mesure, un impact d’autant plus important s’il 
intervient entre deux unités éloignées de la moyenne. 
29 Nous avons estimé l’impact de la loi SRU sur l’évolution des revenus dans les parcs sociaux locatifs communaux 
mais nous n’avons trouvé aucun effet significatif en la matière, quelle que soit la période considérée. 
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dans des espaces spécifiques sur le territoire des communes. Les résultats présentés dans le tableau 730 

tendent à accréditer cette thèse, dans la mesure où ils ne mettent au jour aucune réduction significative en 

matière de ségrégation spatiale des logements sociaux dans les communes.  

 

Tableau 6 : Impact de la loi SRU sur l’évolution de la ségrégation spatiale des revenus dans 

les communes (en taux de croissance) 
 

Traitement croisé avec…

Constante 0,0523 -0,2712 0,0705 ** -0,4449

(0,0322) (0,2514) (0,0338) (0,3624)

Revenu moyen de la _ 0,0314 _ 0,053

commune (0,0302) (0,0177)

Carré du revenu moyen _ -0,0005 _ -0,007

de la commune (0,0007) (0,0014)

Ecart initial aux objectifs _ 0,0024 _ 0,0029

de la loi SRU (0,0024) (0,0024)

Carré de l'écart initial _ -0,0001 _ -0,0003 **

aux objectifs de la loi SRU (0,0001) (0,0002)

Nombre d'observations 2739 2739 2740 2740

F stat 1,69 ** 2,23 *** 2,4 *** 2,42 ***

R2 0,001 0,023 0,013 0,023

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

2001 - 20092001 - 2005

 
Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 

locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 
Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 

significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
 

L’estimation du modèle 2 montre en outre que, parmi les communes concernées par la loi, celles qui 

étaient initialement le mieux pourvues en logements sociaux sont aussi celles pour lesquelles la loi a eu un 

effet moindre en terme de réduction de la ségrégation spatiale du parc social locatif : les logements déjà 

existants ne se déplacent pas. De plus, si ces logements sociaux déjà présents dans les communes se 

localisaient dans des espaces résidentiels spécifiques, il est probable que les nouveaux logements sociaux 

construits suite à la mise en œuvre de la loi SRU aient été implantés sur ces mêmes espaces. A l’inverse, les 

communes initialement moins pourvues en logements sociaux disposaient d’une marge de manœuvre plus 

importante en matière de réduction de la ségrégation spatiale de leur parc social locatif, d’une part parce 

qu’elles ne sont pas tributaires des investissements réalisés dans le passé, et d’autre part parce que l’absence 

d’espaces résidentiels à dominante sociale peut favoriser une implantation des nouveaux logements plus 

diffuse dans le tissu urbain. Les résultats du tableau 6 montrent d’ailleurs que, parmi les communes 

                                                 
30 Les estimations du tableau 7 sont restreintes aux communes disposant d’un parc social locatif sur l’ensemble des 
périodes considérées. Cela permet de ne pas prendre en compte l’effet potentiel de l’apparition de logements sociaux 
dans une commune, qui se traduirait par une hausse mécanique de la variable d’intérêt. 
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concernées par la loi SRU, celles qui étaient initialement moins dotées en logements sociaux ont connu, quel 

que soit leur niveau initial de revenu, une réduction plus forte de la ségrégation spatiale des revenus. 

 

Tableau 7 : Impact de la loi SRU sur l’évolution de la ségrégation spatiale des logements 

sociaux dans les communes (en différence) 
 

Traitement croisé avec…

Constante -0,5137 1,8157 -0,5847 -1,8384

(0,3412) (3,0541) (0,4412) (6,1134)

Revenu moyen de la _ -0,2543 _ 0,5596

commune (0,3757) (0,8873)

Carré du revenu moyen _ 0,0008 _ -0,0277

de la commune (0,0097) (0,0303)

Ecart initial aux objectifs _ 0,0535 _ 0,076 **

de la loi SRU (0,023) ** (0,0351)

Carré de l'écart initial _ -0,0027 _ -0,0047 **

aux objectifs de la loi SRU (0,0014) (0,0023)

Nombre d'observations 2532 2532 2524 2524

F stat 2,51 *** 2,44 *** 3,48 *** 3,47 ***

R2 0,021 0,026 0,032 0,046

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

Modèle 1 Modèle 2

 
Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 

locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 
Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 

significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
 

 

5. Une détente sur les marchés immobiliers locaux aux causes multiples 

 

 La dernière partie de cette analyse est plus spécifiquement consacrée à l’étude de l’impact de la loi 

SRU sur les marchés immobiliers locaux. Ces derniers sont appréhendés par le biais de deux variables : le 

niveau moyen des prix de vente et le volume de transaction sur le marché des logements anciens dans les 

communes. 

 

 

Des traitements préliminaires sur les données de prix immobiliers 

 

Les données issues des bases notariales ont nécessité un traitement préalable à leur exploitation. Tout 

d'abord, les surfaces sont manquantes pour près d'un quart des ventes de logement recensées dans ces bases. 
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Nous les avons imputées à partir des données FILOCOM, qui contiennent des renseignements sur la surface 

des logements, ainsi que sur l’année de leur dernière mutation. Étant donné le fort lien qui existe entre le 

nombre de pièces d'un logement et sa surface, les logements des bases notariales dont la surface n'était pas 

renseignée se sont vus imputer la surface moyenne des logements de la même section cadastrale ayant fait 

l'objet d'une transaction immobilière lors de l'année concernée et disposant du même nombre de  pièces, 

calculée à partir des bases FILOCOM. La finesse du découpage retenu assure à cette méthode d'imputation 

une relative précision31 et permet de faire passer la part de logements dont la surface est manquante de 25 à 1 

%. De plus, le fait que l’imputation ne dépende pas des valeurs observées dans les bases notariales la rend 

robuste aux éventuels effets de sélections sur les valeurs non renseignées. Enfin, l’absence de spécification 

paramétrique la rend robuste aux erreurs éventuelles de spécification. 

Par ailleurs, un indice de prix immobiliers par commune a été construit à partir de ces données. Les 

prix par mètre carré ont été, après une transformation logarithmique, expurgés des effets liés à la période de 

construction32, à la saisonnalité et aux tendances annuelles communes par le biais d'une régression par les 

moindres carrés ordinaires portant sur les transactions observées. Après retransformation en niveau des 

valeurs prédites par la régression, les prix sont ainsi exprimés en euros constants du premier trimestre 2006 

pour des logements construits depuis 1992 (valeur de référence de la régression), ce qui permet de les rendre 

comparables dans le temps et de s'affranchir du risque de confondre l'effet d'un paramètre d'intérêt sur cet 

indice avec une dynamique locale liée à l'une de ces variables de contrôle (David, Dubujet, Gourieroux et 

Laferrère, 2002). L'estimation de ces modèles a nécessité la mise en place préalable d'un ensemble de strates 

géographiques afin d'autoriser les effets des différentes variables de contrôle à changer selon la localisation 

du bien33. Ces strates sont définies à partir des aires urbaines comptant plus de 1 000 transactions sur les 

années 2000, 2002, 2004, 2006 et 2008 ou de regroupements régionaux des aires urbaines comptant moins de 

1 000 transactions34. Elles ont été définies séparément pour les appartements et les maisons. Elles sont au 

nombre de 607, soit autant de régressions hédoniques estimées. Les effets de la cojnoncture, de la 

saisonnalité et de la dépréciation des logements anciens sur les prix immobiliers sont donc autorisés à varier 

entre ces strates. 

                                                 
31 Nous avons testé cette méthode en imputant des surfaces déjà renseignées dans les bases notariales et en comparant 
surfaces réelles et imputées. L’erreur moyenne est d’environ 5 % et le R2 de la régression des premières sur les 
secondes est d’environ 0,75. Il convient toutefois de noter que l’imputation, bien qu’elle ait été réalisée séparément pour 
les appartements et pour les maisons, est nettement plus précise pour les appartements (pour lesquels ces valeurs sont 
respectivement de 2 % et de 0.83) que pour les maisons (pour lesquelles elles sont respectivement de 15 % et 0.51). 
32 Cette méthode résulte de l’adaptation aux besoins de cette étude des techniques proposées pour la construction des 
indices de prix notariaux des logements anciens. Il est notamment supposé qu’un contrôle par l’année de construction 
sera suffisant pour prendre en compte les évolutions potentielles de la structure de qualités des biens vendus d’une 
année sur l’autre. 
L’époque de construction est intégrée parmi les variables de contrôle de la régression sous la forme d’un système 
d’indicatrices reprenant la périodisation proposée par les chambres de notaires et dont les modalités sont : antérieure à 
1914, de 1914 à 1947, de 1948 à 1969, de 1970 à 1980, de 1980 à 1991 et postérieure à 1991 ; une indicatrice a 
également été introduite pour les cas où la période de construction n’était pas renseignée, soit près de 30 % des biens.  
33 L’INSEE a développé un système de strates géographiques utilisé pour le calcul des indices notariaux, mais la 
nomenclature qui en résulte n’est pas diffusée. La logique ayant préludé à la construction des strates géographiques 
utilisées ici, bien que plus fruste, s’inspire fortement des principes établis par l’INSEE dans ce domaine. 
34 Par ailleurs, les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que les communes comptant plus de 1000 
transactions sur la période considérée dans une aire urbaine comptant elle-même plus de 1000 transactions en dehors de 
ces communes constituent des strates à part entière. 
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A titre illustratif, en 2006, cet indice de prix immobiliers est observé pour les trois quarts des 

communes35, pour lesquelles il atteint une moyenne de 2 044,13 euros par m2 ; un quart d'entre ces 

communes ont un indice de prix immobiliers inférieur à 1 523,88 euros par m2, la moitié de l’ensemble des 

communes inférieur à 1 908,78 euros par m2 et les trois quarts à 2 390,94 euros par m2. Enfin, cet indice 

varie de manière significative entre les régions : alors qu'il dépasse les 2 800 euros par m2 en Ile-de-France 

ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il atteint à peine 1 650 euros par m2 en Lorraine, en Auvergne ou dans le 

Limousin. 

 

 Les résultats du tableau 836 montrent que la loi SRU a eu un impact à la baisse sur le niveau moyen 

des prix immobiliers dans l’ancien au sein des communes concernées. Ainsi, entre 2001 et 2005, les 

communes concernées par la loi ont connu une évolution de leurs prix immobiliers d’environ 1,3 point 

inférieure à celle des communes non concernées. Le même modèle estimé uniquement sur la moitié des 

communes de ce sous-ensemble qui étaient initialement les moins dotées en logements sociaux permet de 

s’assurer de la robustesse de ces conclusions. En effet, pour ces communes qui étaient à l’origine les plus 

éloignées des objectifs de la loi SRU et qui ont construit le plus de logements sociaux pour s’aligner dessus, 

l’impact de la loi sur les prix immobiliers est presque deux fois plus important. 

 Il convient toutefois de noter que cet effet disparaît à plus long terme, sur la période 2001 – 2009, 

que l’estimation soit restreinte à certaines communes ou non. Ce constat inviterait à une interprétation de cet 

impact à court terme comme la résultante d’un signal négatif associé à la construction de logements sociaux 

dans les communes qui s’y traduirait directement dans la valorisation du patrimoine immobilier ancien. 

Ainsi, les résultats du tableau 8 b montrent que, pour les communes initialement les plus éloignées des 

objectifs de la loi SRU, cette mesure a eu un effet plus négatif sur les prix pour les communes les plus 

pauvres et les plus riches, à proportion initiale de logements sociaux contrôlée. Pour les secondes, cela peut 

tenir à la volonté de certains résidents de conserver un « entre-soi » résidentiel en termes de niveaux de 

revenus, qui les auraient conduits à déménager à l’annonce des efforts de construction à fournir dans le 

domaine du logement social pour s’aligner sur les exigences de la loi (Maurin, 2004). Quant aux premières, 

il est possible de penser qu’un ensemble de facteurs antérieures et exogènes à la loi et attachés à leur faible 

niveau de revenus les exposaient plus que les autres aux effets négatifs de la mesure sur leurs prix 

immobiliers. 

 

 

 

                                                 
35 Pour une année donnée, cet indice ne peut être calculé que pour les communes ayant connu au moins une transaction 
immobilière. 
36 Comme indiqué plus haut, les données sur les prix et transactions de logements anciens ne sont disponibles que pour 
les années paires. Mais, étant donné que les données FILOCOM pour une année donnée prennent la forme d’un tableau 
exhaustif du parc résidentiel au 1er janvier de cette année, nous avons choisi de conserver la périodisation adoptée 
jusqu’à présent, y compris pour les données de prix et de transactions. 
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Tableau 8 : Impact de la loi SRU sur l’évolution du niveau moyen des prix immobiliers dans 

le secteur des logements anciens dans les communes (en taux de croissance) 
 

a) estimations portant sur toutes les communes du sous-ensemble 
 

Traitement croisé avec…

Constante -0,0124 * -0,0685 -0,0115 -0,0351

(0,0068) (0,0495) (0,0071) (0,0532)

Revenu moyen de la _ 0,0077 _ 0,0033

commune (0,0053) (0,006)

Carré du revenu moyen _ -0,0002 * _ -0,0001

de la commune (0,0001) (0,0001)

Ecart initial aux objectifs _ -0,0004 _ -0,0003

de la loi SRU (0,0004) (0,0005)

Carré de l'écart initial _ -0,00004 _ 0

aux objectifs de la loi SRU (0,00003) (0,0003)

Nombre d'observations 2713 2711 2721 2719

F stat 1,86 ** 2,5 *** 2,5 *** 2,96 ***

R2 0,016 0,021 0,017 0,034

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

Modèle 1 Modèle 2

 
 
 

b) Estimations portant sur les communes du sous-ensemble ayant moins de 8 % de logements sociaux parmi 
leurs résidences principales en 2001 

 

Traitement croisé avec…

Constante -0,0208 ** -0,1201 * -0,0067 -0,0474

(0,0095) (0,0714) (0,0103) (0,0732)

Revenu moyen de la _ 0,0122 * _ 0,002

commune (0,007) (0,0074)

Carré du revenu moyen _ -0,0003 ** _ -0,0001

de la commune (0,0001) (0,0002)

Ecart initial aux objectifs _ 0,0003 _ 0,0001

de la loi SRU (0,0011) (0,0018)

Carré de l'écart initial _ -0,00004 _ 0,0001

aux objectifs de la loi SRU (0,0001) (0,0001)

Nombre d'observations 1320 1320 1347 1347

F stat 2,31 *** 2,24 *** 3,57 *** 2,25 ***

R2 0,035 0,043 0,027 0,044

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

 
 

Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 
locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 

Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 
significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
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Tableau 9 : Impact de la loi SRU sur l’évolution du volume de transactions immobilières dans 

le secteur du logement ancien dans les communes (en taux de croissance) 
a) estimations portant sur toutes les communes du sous-ensemble 

 

Traitement croisé avec…

Constante 0,0241 0,2917 0,0539 * 0,0176

(0,0277) (0,202) (0,0312) (0,218)

Revenu moyen de la _ -0,0324 _ 0,0042

commune (0,0224) (0,0221)

Carré du revenu moyen _ 0,0008 _ 0

de la commune (0,0005) (0,0005)

Ecart initial aux objectifs _ 0,0006 _ 0,0021

de la loi SRU (0,0022) (0,0024)

Carré de l'écart initial _ -0,0001 _ 0,0001

aux objectifs de la loi SRU (0,0001) (0,0001)

Nombre d'observations 2713 2711 2721 2719

F stat 8,78 *** 6,67 *** 12,97 *** 9,76 ***

R2 0,057 0,06 0,09 0,094

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

 
 
 

b) Estimations portant sur les communes du sous-ensemble ayant moins de 8 % de logements sociaux parmi 
leurs résidences principales en 2001 

 

Traitement croisé avec…

Constante 0,0249 0,3018 0,0843 ** 0,3309

(0,0373) (0,264) (0,043) (0,3382)

Revenu moyen de la _ -0,0386 _ -0,0188

commune (0,0278) (0,0356)

Carré du revenu moyen _ 0,0009 _ 0,0005

de la commune (0,0006) (0,0007)

Ecart initial aux objectifs _ -0,0011 _ 0,0175 *

de la loi SRU (0,0051) (0,0097)

Carré de l'écart initial _ 0,0001 _ 0,0007 *

aux objectifs de la loi SRU (0,0004) (0,0004)

Nombre d'observations 1320 1320 1347 1347

F stat 7,74 *** 5,63 *** 7,74 *** 5,95 ***

R2 0,001 0,01 0,117 0,123

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

 
 

Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 
locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 

Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 
significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 
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 Une estimation de l’impact de la loi SRU sur le volume des transactions de logements anciens dans 

les communes semble accréditer cette explication en termes de signal négatif (cf. tableau 9). En effet, entre 

2001 et 2009, les communes concernées par la loi ont connu une évolution du volume des transactions de 

logements anciens supérieure de près de 5,5 points par rapport aux communes non concernées. Cet effet est 

par ailleurs multiplié par plus de 1,5 s’il est estimé uniquement sur la moitié de communes initialement les 

moins dotées en logements sociaux. Plus encore, l’estimation du modèle 2 révèle que, pour ces communes 

spécifiques, l’impact positif de la loi sur le volume de transactions immobilières a été plus important pour les 

communes qui étaient initialement les plus éloignées des objectifs de la loi, et qui ont donc le plus développé 

leur parc social locatif sur la période. La loi SRU semble ainsi avoir favorisé une certaine détente sur les 

marchés immobiliers locaux, marqués par une croissance du nombre de résidents souhaitant vendre leurs 

biens. La fuite des ménages les plus réticents à la présence de logements sociaux constitue là encore un 

facteur explicatif possible de cet effet positif sur le volume des transactions immobilières ; ce schéma causal 

est, de plus, compatible avec l’effet négatif de la loi observé sur les prix à court terme, d’autant plus si le 

« signal » négatif associé au logement social affecte aussi la demande sur le marché des logements anciens. 

Mais cet effet positif sur le volume des transactions immobilières  peut plus largement être interprété comme 

la contrepartie réelle à un effet signal sur les prix à court terme. En effet, si cet impact à la baisse sur les prix 

immobiliers semble avoir disparu à moyen terme, il est possible que certains ménages aient hâté leur 

décision de vendre leur bien immobilier pour se prémunir contre le risque d’une baisse des prix prolongée 

dans les communes construisant des logements sociaux suite à la mise en œuvre de la loi SRU. Cela se serait 

traduit par un volume de transactions a posteriori plus élevé dans ces communes à moyen terme. 

 Toutes les explications précédentes reposent sur une interprétation en termes d’un simple « effet 

signal » de la loi SRU négatif sur les prix immobiliers dans les communes concernées sans prendre en 

compte les effets potentiels sur le volume de l’offre de logements. Comme nous l’avons montré 

précédemment, la loi SRU a effectivement favorisé une hausse du volume de logements (sociaux du moins) 

dans les communes auxquelles elle s’applique, si bien que la baisse des prix observée en première période 

peut être la conséquence d’un redéploiement de l’offre de logements dans ces communes. Les résultats 

présentés dans le tableau 10 constituent un exemple possible d’une telle dynamique sur les marchés 

immobiliers locaux. Il s’agit de l’impact estimé de la loi SRU sur le volume de logements dans le parc locatif 

privé des communes. Si l’effet moyen sur cette variable n’est pas significatif, le modèle 2 révèle l’existence 

de mécanismes de réorientation de l’offre dans ce secteur, consécutifs à la mise en œuvre de la loi SRU. Il 

convient ainsi de noter que, parmi les communes concernées par la loi, celles qui étaient initialement les plus 

éloignées des objectifs de la loi SRU en termes de logements sociaux ont connu un moindre développement 

de leur offre locative privée sur la période. Il est possible d’y voir un effet de substitution entre l’offre sociale 

et l’offre privée dans le secteur locatif : alors que les communes moins bien dotées en logements sociaux 

sont contraintes par la loi de développer leur offre locative sociale, les communes qui subissent moins les 

contraintes de ce dispositif disposent d’une marge de manoeuvre plus large pour diversifier leur offre de 

logements et promouvoir davantage l’offre locative privée. Ces différences de contraintes peuvent par 

exemple se traduire directement dans des modes d’allocations des terrains municipaux entre bailleurs sociaux 
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et promoteurs privés différents selon la situation socioéconomique et immobilière des communes. Par 

ailleurs, il apparaît que, parmi les communes entrant dans le champ d’application de la loi SRU et à 

proportion initiale de logements sociaux contrôlée, ce sont celles qui ont un niveau de revenu moyen 

intermédiaire (entre 15 et 19 milliers d’euros) qui ont le plus développé leur offre locative privée. Cela peut 

tenir à un effort d’adaptation de l’offre de logements aux conditions de revenus des résidents dans les 

communes. En effet, s’il peut sembler plus pertinent, du point de vue d’une commune, d’encourager le 

développement de l’offre social dans les communes les plus pauvres, le marché locatif privé peut apparaître 

comme un lieu d’action mieux adapté dans les communes où le niveau de vie est plus élevé. En outre, ce 

niveau de vie moyen plus élevé permettrait aux communes en question de disposer de ressources fiscales 

plus importantes pour financer ces projets locatifs. 

 

Tableau 10 : Impact de la loi SRU sur l’évolution de l’offre locative privée en volume dans les 

communes (en taux de croissance) 
 

Traitement croisé avec…

Constante -0,0059 -0,0159 0,0014 -0,0887

(0,0049) (0,0397) (0,0081) (0,067)

Revenu moyen de la _ 0,0047 _ 0,0153 *

commune (0,005) (0,0086)

Carré du revenu moyen _ -0,0002 _ -0,0004 *

de la commune (0,0001) (0,0002)

Ecart initial aux objectifs _ 0,0004 _ 0,003 ***

de la loi SRU (0,0005) (0,001)

Carré de l'écart initial _ -0,00002 _ 0,0001

aux objectifs de la loi SRU (0,00003) (0,0001)

Nombre d'observations 2744 2744 2745 2745

F stat 7,33 *** 5,33 *** 13,91 *** 12,81 ***

R2 0,04 0,06 0,073 0,108

2001 - 2009

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

2001 - 2005

 

Source : données FILOCOM. Champ : communes du sous-ensemble de communes retenues pour l’évaluation dont le parc social 
locatif représentait moins de 8 % du nombre de résidences principales en 2001 

Lecture : les écarts-types estimés des coefficients estimés sont présentés entre parenthèses au-dessous de ces coefficients ; * effet 
significatif à 10 % ; ** effet significatif à 5 % ; *** effet significatif à 1 %. 

 

L’impact, précédemment mis en évidence, de la loi SRU sur les prix et les transactions de logements 

anciens dans les communes, doit donc être inscrit dans le cadre plus large des dynamiques de l’offre et de la 

demande de logements anciens sur les marchés immobiliers locaux. Il est vrai qu’un simple choc initial 

amplifié par une imperfection de l’information sur les marchés immobiliers peut se traduire par des 

conséquences significatives sur le volume réel de logements ainsi que sur sa répartition et ses recompositions 

entre les communes. Mais si la thèse de l’ « effet signal » semble compatible avec les données, l’exemple de 
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l’impact de la loi sur l’offre locative privée semble mettre au jour des phénomènes plus complexes de 

(re)déploiement de l’offre immobilière, dont les politiques locales du logement constituent probablement 

l’un des principaux facteurs explicatifs.  

 

Conclusion 

 

 Les techniques d'évaluation d'impact mises en place dans cette étude ont permis de mettre au jour 

l'existence d'un effet significatif de la loi SRU sur l'accroissement du parc social locatif dans les communes 

dont la taille, intermédiaire, les rendent proches des conditions limites d'application de la loi. Si les 

conséquences de la loi sur les marchés immobiliers locaux sont immédiates, quoi qu’ambiguës, ses effets sur 

la ségrégation économique et spatiale dans les communes sont retardés et parfois même contraires aux 

objectifs initiaux du législateur. Cela tient à la forte dépendance vis-à-vis de l'histoire passée des communes, 

inhérente au secteur immobilier, qui est sujet à de fortes rigidités, ralentissant l'évolution et le 

renouvellement du parc résidentiel. En outre, l'organisation actuelle du logement social en France reste peu 

incitative à la mobilité des ménages les plus favorisés, ce qui ralentit d'autant plus le renouvellement de la 

population du parc social et, de ce fait, les effets de la loi sur la mixité sociospatiale. 

 Les résultats développés ici présentent toutefois certaines limites, qu'il importe de souligner. Tout 

d'abord, la validité externe de l'évaluation reste critiquable, compte tenu du fait qu'elle ne s'exerce que sur un 

sous-ensemble de communes aux conditions démographiques particulières, qui les rendent peu 

représentatives de l'ensemble du système urbain français. Si cette démarche vise à s'inscrire au mieux dans 

les hypothèses consubstantielles aux méthodes d'évaluations retenues ici, il ne fait nul doute que des 

développements qui permettraient d'élargir le champ de l'évaluation auraient le mérite d'accroître les 

possibilités de généralisation des résultats à l'ensemble des communes françaises.  

 En outre, les méthodes développées ici sont incapables de prendre en compte les externalités 

éventuelles de la loi sur les communes non concernées. Il a été montré plus haut que même les communes 

non contraintes ont développé leur parc social sur la période retenue, ce qui peut tenir à l'émergence de 

dynamiques urbaines locales exogènes à la loi, impossibles à contrôler et qui pourraient biaiser son 

évaluation. De telles dynamiques peuvent par exemple tenir à une volonté de certaines communes de 

conserver leur population et certains types d'emplois sur leur territoire. Dans le même ordre d’idées, il n’est 

pas certain que les conclusions proposées ici en termes de dynamiques des marchés immobiliers locaux 

tiendraient dans un modèle en équilibre général. 

 Par ailleurs, si les données relatives à la fiscalité locale française étaient disponibles pour les 

périodes antérieures à 2002, il serait d'un grand intérêt de les inclure dans le champ des variables évaluées. Il 

est en effet fort possible que l'absence d'effet significatif sur la ségrégation spatiale des revenus tienne à un 

effet pervers de la loi qui pousserait les communes sujettes aux plus lourdes amendes à augmenter les taux 

d'imposition de leur fiscalité locale pour financer le paiement de cette sanction. Cela diminuerait l'attractivité 
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de ces communes pour les populations les plus précaires, ce qui y ralentirait le renouvellement 

socioéconomique des populations résidentes et freinerait par là même la diminution de la ségrégation 

sociospatiale. 

 Toutes ces limites sont autant de points de départ pour un approfondissement de l'étude ici menée. 
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