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Problématique dans laquelle 
s’inscrit l'étude

� MM. Combes, Duranton et Gobillon ont démontré en 2011 que les prix des terrains 
en France dépendent quasi-exclusivement de leur localisation et présentent une 
élasticité à la densité de population nettement supérieure (de l’ordre de 1) à celle des 
« économies d’agglomération » (de l’ordre de 0,02)

� Si ces prix plus élevés sont des coûts, comment expliquer la poursuite des 
tendances à l’urbanisation, même si celle-ci devient plus étalée?

� Ces constats sont difficiles à raccorder à la théorie économique du consommateur : 
pourquoi l’individu représentatif ne choisit-il pas un territoire 2 fois moins dense pour 
multiplier sa surface par 2 ou diviser son loyer foncier par 2, tout en ne perdant que 
1% de salaire :

� À cause des coûts de transport? 

� Parce qu’il souhaite conserver les aménités exogènes et endogènes liées à la plus forte 
densité?

� La nouvelle étude de MM. Combes, Duranton et Gobillon s’inscrit dans cette 
problématique en confrontant une adaptation du modèle monocentrique de la ville à 
une analyse économétrique détaillée des prix des terrains
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Points forts de l’étude
• L’étude traite de sujets fondamentaux de l’économie géographique urbaine : 

– équilibre entre forces d’agglomération et de dispersion dans les aires 
urbaines

– liens entre prix (loyers) fonciers et immobiliers, coûts de transport, 
distance au centre, population totale et surface de l’aire urbaine

• Elle fait de nombreux liens entre la théorie économique et une analyse 
économétrique sur données réelles abondantes

• Elle prend en compte un (trop?) grand nombre de variables et paramètres

• Richesse et précision des instruments économétriques, nombreux tests de 
robustesse et nombreuses corrections de biais d’endogénéité
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Résumé de l'étude

� L’étude économétrique dûment contrôlée estime l’élasticité du prix foncier 
unitaire à la population totale de l’aire urbaine sur 345 aires urbaines 
françaises :

� Elle obtient 0,721 pour cette élasticité, chiffre cohérent avec l’élasticité 
de 1 du modèle, par rapport à la population de la ville monocentrique

� La « part du foncier » dans le logement étant estimée à 0,25 et celle de 
ce dernier dans les dépenses du résident étant de 0,23, l’étude en 
déduit une élasticité de 0,041 des dépenses du résident à la population 
totale de l’aire urbaine

� L'étude identifie ces dépenses du résident représentatif aux « coûts 
urbains »

� Elle rapproche le chiffre obtenu du 0,02 des gains économiques 
d’agglomération pour en déduire un quasi-équilibre spatial entre forces 
d’agglomération et forces de dispersion dans les villes
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Questions sur le choix des 
variables et des paramètres

� Pourquoi la densité humaine (populations et/ou emplois), utilisée 
pour l’estimation des gains économiques d’agglomération, n’est-elle 
pas prise en tant que telle comme variable explicative (alors même 
que dans le modèle de l’étude, le prix foncier est proportionnel à la 
densité de population (avec une élasticité égale à 1) quelle que soit 
la distance au centre?

� Pourquoi la totalité du sol (sauf la mer et la montagne) est-elle 
supposée disponible pour le logement? Pourquoi cette part du sol 
ne dépend-elle pas de la distance au centre?

� La population de la commune centrale est-elle le bon choix pour 
estimer le paramètre γ de décentralisation (rapport de la population 
de la ville à celle de l’aire urbaine), qui correspond à la ville 
monocentrique dans le modèle, donc plutôt à l’agglomération ?
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Fonction d’utilité et coûts de 
transports

� Pourquoi le choix d’un « coût d’utilité » des déplacements (et non 
d’un coût monétaire et/ou temporel comme c’est l’usage)? 

� Pourquoi le choix de la forme v(D) = (a + D) puissance ζ (avec 
ζ<0,125) pour ce coût d’utilité, ce qui exclut le cas linéaire usuel et 
correspond à des coûts de transport très faiblement croissants avec 
la distance au centre?

� Si a=0, le coût de transport devient nul au centre, et les prix au 
centre deviennent infinis avec les équations du modèle. Mais si a
est différent de 0, a devient un paramètre significatif du résultat 
(disparu des équations)

� Pourquoi ne pas avoir choisi une utilité positive du système de 
transport urbain, représentée par exemple par un indicateur 
d’accessibilité, reconnu par une longue tradition et équivalent sur le 
fond?
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Fonction d’utilité et logement

� L’utilité du consommateur est réduite à la surface de son logement 
et au coût d’utilité de ses déplacements vers le CBD

� La dépense de logement du résident est supposée proportionnelle à 
son revenu (avec le coefficient β)

� Les données sur l’occupation des logements, par exemple en Ile-
de-France, montrent que l’ajustement entre dépenses de logement 
et revenu se fait un peu par la surface par personne, et beaucoup 
par le prix (loyer) unitaire du logement 

� L’étude, qui suppose un revenu unique quelle que soit la distance 
au centre, ne permet pas de modéliser cet aspect important de la 
problématique (stratification sociale dans les aires urbaines)
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Fonction d’utilité et logement, 2

� La fonction d’utilité est présentée sous les auspices d’Alonso, Mills 
et Muth, comme c’est l’usage pour tout modèle monocentrique

� Dans son texte fondateur de 1967, Mills écrit :

� « It is assumed that housing consumption per worker is independent 
of (distance au centre). Although this is not strictly correct, it is 
justified by the fact, stated above, that variations in the proportions 
in which land and capital are used to produce housing are much 
greater from one part of a city to another than are variations in the 
amount of housing consumed » 

� Il suppose alors la surface par résident constante, donc inélastique
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Fonction de production et 
économie du logement

� La fonction de production du logement utilisée suppose que la rente 
foncière rémunère un capital foncier à taux fixe. 

� L’étude ne retient pas l’approche par le « compte à rebours », qui fait 
dépendre le prix foncier du prix de l’immobilier sur le marché local du 
logement. 

� Elle ne prend pas en compte les rendements décroissants en fonction de la 
densité du bâti, qui donnent lieu à une optimisation et à un surprofit, 
partagé entre le promoteur et le propriétaire foncier (cf. plusieurs articles 
publiés dans Etudes foncières). 

� Dans le modèle, les dépenses de logement étant proportionnelles au 
revenu, leur élasticité à la population totale n’est-elle pas être la même que 
celle du revenu, soit 0,02 environ?

� Si oui, comment le raccord avec l’élasticité à la population totale des prix 
fonciers (comprise entre 0,72 à 1) se ferait-il?
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Interprétations des résultats de 
l'étude

� Peut-on réduire les coûts urbains aux seules dépenses 
supplémentaires de logement ? Une étude du CGDD a détaillé en 
2010 la complexité du sujet des coûts et avantages des différentes 
formes urbaines 

� Par construction, le résident du modèle de l’étude ne représente 
que les locataires ou les accédants à la propriété

� L’étude indique que l’élasticité des «coûts urbains» de 0,041 est 
égale à la somme des gains économiques d’agglomération et de 
l’élasticité à la population totale du niveau d’aménités endogène. Ils 
sont donc l’exacte contrepartie des principaux avantages de la ville 
plus peuplée. Ne peuvent-ils pas alors être interprétés comme de 
simples prix de ces avantages?
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Interprétations des résultats de 
l'étude, 2

� Pour les seuls locataires et accédants, si l’on admet l’interprétation 
comme un surcoût, + 0,02 étant usuellement considéré comme 
significatif pour les gains économiques d’agglomération, - 0,02 de 
bilan (avantages – coûts) l’est tout autant. Les forces de dispersion 
seraient alors significativement supérieures aux forces 
d’agglomération. Peut-on alors conclure à un équilibre spatial pour 
les villes? Peut-on expliquer ainsi la poursuite de l’urbanisation?

� Les prix du foncier et de l’immobilier ne sont pas seulement des 
coûts: il y a 58% de propriétaires (dont seulement 18% d’accédants) 
et 42% de locataires en France

� Vu du point de vue des propriétaires-bailleurs, les prix fonciers et 
immobiliers sont des revenus, qui s’ajoutent aux revenus du travail 
et peuvent s’analyser comme des gains d’agglomération 
supplémentaires lorsque la densité augmente
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Interprétations des résultats de 
l'étude, 3

� La situation des propriétaires-occupants, plus nombreux que les 
locataires, est intermédiaire, mais s’apparente davantage à celle 
des bailleurs : pour eux, les prix fonciers et immobiliers plus élevés 
ne sont pas seulement un coût, mais aussi et surtout un patrimoine, 
d’autant mieux valorisé que ces prix sont plus élevés, ce qui est le 
cas lorsque la densité croît

� En transformant d’une part les coûts de transport en leur utilité 
(accessibilité à des destinations de plus en plus nombreuses grâce 
aux gains de vitesse), d’autre part en positivant une partie des prix 
fonciers et immobiliers, une nouvelle étude économétrique serait 
susceptible d’obtenir un bilan différent de la densité de population, 
permettant de commencer à mieux comprendre l’attractivité et le 
développement des aires urbaines
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