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 Problématique : Les aides au logement ont-elles un effet à la 
hausse sur les loyers dans le secteur locatif privé ? Sur la qualité 
des logements et/ou sur le nombre de logements offerts ?

 Méthode d’évaluation qui repose ici sur la discontinuité  
géographique dans le montant de l’aide versée (zone II/ zone III)

 Difficulté : Mesurer le différentiel de loyers entre zone II et III 
toutes choses égales par ailleurs

 Principaux résultats : 

 Effet inflationniste du différentiel d’aide au logement entre les 
zones estimé à 5.3 % du loyer en moyenne

 Effet sur les loyers plus fort pour les ménages modestes et pour 
les petits logements

 Pas d’effet significatif du différentiel d’aide au logement sur la 
qualité des biens et sur le nombre de logements offerts dans le 
secteur locatif privé 

Résumé et apports
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Remarques générales

 Méthodologie claire et bien documentée

 L’article tire le meilleur parti de données assez rares et souvent 
lacunaires sur les loyers

 Nombreux contrôles introduits pour réduire les biais 

 Nombreux tests de robustesse aux différentes hypothèses de 
l’étude

 Intéressant de ne pas s’arrêter seulement à l’analyse de l’effet des 
aides sur le niveau des loyers mais d’approfondir sur l’amélioration 
de la qualité et de la quantité des logements offerts

 Encore trop peu de travaux sur le sujet
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Une différence de loyer entre zone II et III « toutes choses 
égales par ailleurs » 

 Contrôler la qualité des logements

 Modélisation de type hédonique

 Nombreuses caractéristiques des logements introduites

 Existence d’autres différences de qualité des logements entre zones II et 
III ?  Ex : parc plus dégradé en zone III, rénovation des logements en 
zone II, état général des biens, qualité du bâti, des matériaux... 

 Autres aménités locales expliquant les différences de prix ? Ex : 
accessibilité du logement, qualité de l’environnement, du quartier...
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 Contrôler les différences entre les agglomérations situées en 
zones II et III

 Sélection des agglomérations de taille similaire (50-200k habitants) 
autour du seuil de 100 000 habitants => effet de la taille de ville sur les 
loyers contrôlé

 Introduction d’autres variables de contrôles à l’échelle de 
l’agglomération :

 Peu semblent significatives (sauf croissance de la population, densité de 
population, part du secteur locatif dans le parc de logements) 

 Proximité du littoral non significatif ? 

 État du parc de logement non significatif ? (part résidences secondaires, 
vacance des logements...)

 Structure de la population ? étudiants, propriétaires occupants, âges...

 Autres variables inobservées corrélées au traitement ? Services, 
transports...

 Test de robustesse sur la « fenêtre » de population pour les agglomérations 
étudiées :

 70 000-150 000 habitants : Résultats non significatifs. Explications ? 

Une différence de loyer entre zone II et III « toutes choses 
égales par ailleurs » 
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Causalité : Différentiel d’aides au logement => différentiel de loyers 

 Par construction, les agglomérations de la zone II sont plus grandes 
et/ou ont un marché de l’immobilier plus tendu

 Existait-il un différentiel de loyers entre ces agglomérations avant la 
création du zonage en 1978? 

 Obtient-on les mêmes résultats en excluant du champ les 
agglomérations de moins de 100 000 habitants situées en zone II  ?

 Hypothèse : Les loyers dans les agglomérations de la zone II 
auraient évolué de la même façon que ceux des agglomérations de 
la zone III sans ce différentiel d’aide.

 Est-ce raisonnable de le penser ? Est-il possible de comparer à 
l’évolution des prix de l’immobilier dans ces mêmes zones ?

 Termes d’interactions entre les effets fixes temporels et le traitement ?



 7 

Effet du différentiel d’aide sur la qualité des logements

 Qualité mesurée par certaines caractéristiques uniquement

 Surface des logements, nombre de pièces, présence d’une sdb (Part 
de l’échantillon de logements sans sdb?), nombre de logements  par 
immeuble (Pourquoi cette variable ?)

 Sens des équations estimées ?

 Les différentes caractéristiques des logements étant souvent 
corrélées, ne serait-il pas intéressant de comparer les effets fixes 
temporels dans la zone II entre un modèle avec caractéristiques 
des logements et un modèle sans ? (indices des prix)
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Hétérogénéité du traitement

 Pas d’informations sur les revenus des ménages dans l’enquête

 Pouvez-vous en dire plus sur la méthode pour déterminer la probabilité 
qu’un logement est habité par un ménage modeste ?

 Un effet inflationniste plus important pour les ménages modestes et 
pour les logements plus petits

 Peut-on en conclure que plus l’identification des ménages bénéficiaires 
d’aide au logement est facile pour les bailleurs, plus les loyers sont 
ajustés ?
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Qu’en conclure sur les aides au logement ?

 Effet inflationniste du différentiel d’aide sur les loyers de 25 euros 
par mois en moyenne, du même ordre de grandeur que le 
différentiel d’aide entre zones II et III (20 à 30 euros)

 Peut-on en conclure que le différentiel d’aide est capté 
entièrement pas les bailleurs? Sinon, peut-on estimer quelle part de 
l’aide est  captée ?

 Doit-on s’interroger sur l’intérêt d’un différentiel d’aides au logement 
entre zone II et III ? (Entre zones tendues et non tendues ?)

 La suppression, le cas échéant, de ce palier entre les aides aurait-
elle un effet déflationniste, selon vous ?

 Est-il possible d’extrapoler le raisonnement pour la zone I (Paris et 
proche banlieue) ? pour les tailles d’agglomérations en dehors de la 
fenêtre de 50 000-200 000 habitants  ? Sous quelles hypothèses ?
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