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Remarques générales

� Papier bien construit
� Rédigé avec clarté et progressivité 
� Problématique très bien définie
� Mettant bien en évidence les hypothèses, les modes 

opératoires et les conclusions

� Papier de recherche de très bon niveau

� Besoin d’apporter quelques statistiques descriptives 
complémentaires pour mesurer « l’ampleur » des effets
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Choix de la discussion 

� Comparaison des sources, méthodes et conclusions de deux 
papiers complémentaires :
� « Logement social, ségrégation spatiale et marchés immobiliers en 

France : l’exemple de l’art. 55 de la loi SRU », par Benjamin Vignolles
� « Analyse contrefactuelle de l’article 55 de la loi SRU sur la production 

de logements sociaux », par Pierre-Henri Bono, Russell Davidson et 
Alain Trannoy, document de travail AMSE, nov. 2012

� Les deux papiers reposes sur une « analyse contrefactuelle », 
i.e. cherchant un « point de comparaison » crédible de la 
situation des communes « si » elles n’avaient pas été incitées 
par la loi SRU
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Méthodologie et hypothèse identifiante 

� BV : estimateur par différence de différences = tendance 
commune aux deux groupes de communes – traitées et non 
traitées : « en l’absence de traitement, les communes traitées 
auraient, en moyenne, eu la même évolution que les non 
traitées »
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« Unités traitées » / Contrefactuels

� 2745 communes avec une population entre 2800 et 12000 hab. 
hors IDF et entre 800 et 6000 hab. en IDF dont 45,5% 
concernées par la loi SRU (pas forcément contrevenantes ?)

� « Traitées » : sous-ensemble des « possibles »: communes 
ayant une population « juste au dessus du seuil »

� Entre 3500 hab. et 12 000 hab. hors IDF
� Entre 1500 hab. et 6 000 hab. en IDF

� « Témoins » : 
� Communes entre 2800 et 3500 hab. dans les agglos de plus de 50 000 hab. 

hors IDF
� Communes entre 800 et 1500 hab. dans les agglos de plus de 50 000 hab. 

en IDF
� Communes entre 2800 et 12000 hab. hors IDF/ hors agglo + de 50 000 hab.
� Communes entre 800 et 6000 hab. en IDF/hors agglo + de 50 000 hab.
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Questions  

� � qui sont ces communes ? 
� � quels sont leurs taux de LS ? Seraient-elles 

« contrevenantes » ?
� � dans quelles agglomérations se situent-elles ? 
� � quid du contrôle des caractéristiques du bassin de l’habitat ?
� � comment justifier le choix des seuils [800-6000] / [2800-

12000]
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Variables d’intérêt 

� Taux de croissance du nombre de LS dans la commune : 
annuel ? Entre 2001 et 2004/9 ?

� Taux de croissance de la part de LS dans la commune 
annuel ? Entre 2001 et 2004/9 ?

� Évolution de la part de LS dans la commune

� Extensions
� Évolution du niveau moyen de revenu de la commune
� Évolution de la part de LS occupés par des ménages au-dessus du seuil
� Évolution d’indicateurs de ségrégation (revenu, logements)
� Évolution du prix et des volumes de transaction
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Données 

� Filocom 2001 – 2009 (stocks à la section cadastrale)
� � Analyse critique sur la qualité de la source pour « capter » le 

logement social (notamment par rapport à EPLS utilisés par AMSE)

� Bases notariales (flux de transaction avec des caractéristiques)
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Estimations 

� Modèle de panel linéaire avec effets fixes (différence première 
sur différents horizons temporels : 2001-2004 / 2001 - 2009)
� � 1 donnée par an ? : 2002-2001/2003-2002/2004-2003 … (modèles 

p10) IMPORTANT pour  l’interprétation des résultats
� � Quelle est la date du traitement ? 2001 ? À quoi sert alors l’indicatrice 

T ? Comment faire un test de falsification ? 
� � Pourquoi ce choix de « fenêtres temporelles » ?

� Spécification de « trends régionaux »
� � quid d’effets fixes AU ou UU pour capter les marchés locaux de 

l’habitat ? 

� Spécification de tendances communes en fonction du revenu 
de la commune et son stock de logements
� � quid de variables de contexte au niveau de l’agglo ? Par exemple, 

rénovation urbaine par « effets de débordement » ? 
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Résultats 

� Sur l’évolution du nombre de LS :
� Entre 2001 et 2009, augmentation de 12,5% du stock de LS dans les 

communes traitées (quel volume ? Notamment par rapport aux objectifs 
affichés), dont la moitié (6,59 points) attribuable à l’effet de la loi SRU

� Combien cela représente-t-il de logements sur 8 ans ? Est-ce beaucoup 
? Peu ?, notamment par rapport au stock initial des communes

� Important pour justifier l’analyse subséquente :
� si stock initial de 5% de RP dans une commune de 5000 RP (=250 LS)
� Augmentation de 12% = + 30 LS sur 9 ans, dont 15 LS sont attribuables à la 

loi SRU. 
� 15 LS ont « peu de chance » de faire bouger la structure socio-

démographique de la commune !

� Suggestions :
� Statistiques descriptives sur les taux de LS pour « traitées » et « témoins », 

avant (2001) et après (2005 et 2009)
� Taux de croissance et VOLUMES imputables à la SRU



29 mai 2013 11

Résultats 

� Sur le taux de croissance de la part du LS :
� Résultats quasi-identiques, normale si stock de RP est stable !

� Sur la part du LS : 
� Analyse fine d’effets « multiplicateurs » vs effets « additifs »

� Extensions : 
� Revenus : de quel revenu s’agit-il ?
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Conclusion 

� Très bon papier, très intéressant, à publier (par ex. Economie 
et Statistiques) rapidement

� Deux points à renforcer : 
� Le poids du « sous-échantillon » évalué dans l’évolution du stock de LS 

sur la période � valide la méthode par « discontinuité »
� Au sein du « sous-échantillon », les volumes imputables à la SRU pour 

mieux motivé la fin de l’article sur les effets à la commune
� Mieux discuter les effets d’environnement liés à la tension locale du 

marché de l’habitat, ou aux effets des politiques publiques 
« concurrentes » (ex. RU)


