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Introduction

• Difficultés d’identification des effets du logement social avec les 
méthodes statistiques classiques.

• L’article 55 de la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 
14 décembre 2000 est envisagé comme un choc exogène aléatoire 
sur le volume de logements sociaux et dont on évalue l’impact 
causal.

• Celle-ci contraint les communes moyennes et grandes à disposer 
d’un parc social locatif au moins équivalent à 20 % de leurs 
résidences principales, sous peine de sanctions financières 
proportionnelle à l’écart entre cette cible et le volume observé de 
logements sociaux.
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Un point sur le logement social en France

• Hérité de l’État-Providence des Trente Glorieuses qui en faisait un 
outil de mixité sociale.

• Il s’est transformé pour devenir un outil privilégié des politiques de 
lutte contre l’exclusion sociale et de cohésion territoriale.

• Il représente environ 4,3 millions de logements (13 % du parc 
résidentiel, 1/3 des locations, 1 ménage sur 5 en résidence 
principale). Il est surtout présent dans les centres urbains.

• C’est un levier des politiques de la ville pour les gouvernements, 
mais il est aussi critiqué (manque de mobilité, concurrence avec le 
secteur locatif privé).
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Les données
Les bases FILOCOM

• Ce sont des recensements du parc résidentiel en France 
métropolitaine au 1er janvier d’une année donnée produits par la 
DGFIP ;

• Contiennent des informations sur les caractéristiques des logements 
et de leurs occupants ;

• Permettent de localiser les logements sociaux et de mesurer les 
inégalités économiques et spatiales…

• …et de construire un panel de communes (fréquence biannuelle) 
sur les années 2000.
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Les données
Les bases notariales

• Sont des recensements des transactions de logements anciens
conclues au cours d’une année en France (Bien en Ile-de-France et 
Perval pour le reste de la France) encadrés par les chambres 
régionales des notaires ;

• Contiennent des informations sur les caractéristiques et la 
localisation des biens ;

• Permettent d’alimenter le panel de communes avec des variables 
relatives à la conjoncture immobilière locale.
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La méthode : une évaluation d’impact
Un double problème

• Identification d’un « effet causal »: Depuis 2000, le parc social 
locatif s’est aussi développé dans les communes non concernées  
et / ou non contrevenantes. Comment identifier l’effet uniquement 
imputable à la mesure ?

• Biais de sélection: La mesure n’affecte pas les communes de 
manière aléatoire et probablement liée à leurs histoires respectives 
dans le domaine du logement social. Comment identifier un effet 
indépendant de ce biais de sélection initial ?

• Hétérogénéité inobservée: Les communes réagissent de façon 
hétérogène à la loi en fonction de leurs caractéristiques initiales. 
Comment estimer cette hétérogénéité et la relier à des logiques 
économiques et des politiques locales ?
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La méthode : une évaluation d’impact
Identification d’un « effet causal »

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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La méthode : une évaluation d’impact
Identification d’un « effet causal »

• Estimation par différences de différences : on compare 
l’évolution moyenne observée parmi les communes « traitées » à
celle des « non traitées ».

• On soustrait de l’évolution observée chez les «traitées celle des non 
traités : on identifie un effet causal, bien qu’il y ait eu des variations 
dans les deux groupes. Deux horizons temporels considérés : 
2000- 2005 et 2000 - 2009.

• Hypothèse identificatrice : en l’absence de « traitement », les 
évolutions auraient été similaires dans les deux groupes (impossible 
à vérifier !).
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La méthode : une évaluation d’impact
Biais de sélection

• Pour être concernée par la mesure, une commune doit compter plus 
de 3 000 habitants (1 500 en Ile-de-France) et être située dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants comptant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants.

• Même si le premier seuil est déterministe (et non aléatoire), on peut 
se concentrer sur les communes proches de 3 000 habitants (1 500
en Ile-de-France) pour lesquelles il était initialement arbitraire 
(quasi-aléatoire).

• On retient 2 745 communes, entre 2 800 et 12 000 habitants (800 et 
6 000 en Ile-de-France). Les autres seuils permettent d’avoir, pour 
chaque taille de communes, des traitées et des non traitées.
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La méthode : une évaluation d’impact
Biais de sélection

Graphique 2 : Proportion des communes concernées par la l’article 55 de la loi SRU en 
fonction de la population des communs en 1999 
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La méthode : une évaluation d’impact
Hétérogénéité inobservée

• L’estimation en différence – et non en niveau – permet d’éliminer les 
effets fixes.

• Les trends communs sont spécifiés sous la forme de fonctions de la 
région, du revenu moyen et du nombre de logements dans la 
commune en 2000.

• En plus de l’effet moyen du traitement sur les traitées, on estime 
une fonction de réaction dépendant du revenu moyen et de 
l’écart à l’objectif des 20 % de logements sociaux dans les 
communes en 2000. Ces deux variables doivent avoir un support 
commun entre les deux groupes pour identifier leurs effets 
spécifiques.
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La méthode : une évaluation d’impact
Hétérogénéité inobservée

Graphique 3 : Estimation de la densité des revenus moyens communaux en 2001 
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La méthode : une évaluation d’impact
Hétérogénéité inobservée

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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La méthode : une évaluation d’impact
Un point sur les choix de modélisation

• Les évolutions peuvent être mesurées en différence (de niveaux) ou 
en taux de croissance.

• Dans le premier cas, on identifie un effet additif. Dans le second, un 
effet multiplicatif (i.e. l’évolution en niveau dépend du niveau initial).

• Nous retenons l’une ou l’autre de ces spécifications selon leur 
pouvoir explicatif (R2, F-Stat…).
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Un effet positif sur la construction de logements sociaux
Un exemple de résultats

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 %. 



B. VIGNOLLES (PSE – ENSAE) 1919

Un effet positif sur la construction de logements sociaux
Principales conclusions

• Effet positif sur le taux de croissance (environ 6 points entre 2000 
et 2009) sur le volume et sur la part de logements sociaux dans les 
communes.

• Effet croissant sur la période : un effort continu et soutenu.

• Un effet plus élevé pour les communes initialement les plus 
éloignées des 20 % de logements sociaux : le dispositif incitatif 
mis en place par la loi SRU est «efficace et les communes 
l’intègrent de mieux en mieux.
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Des effets ambigus sur les inégalités économiques et la 
ségrégation spatiale
Une réduction des inégalités économiques en question

• Les communes concernées connaissent une moindre hausse (-
1 point) du revenu moyen des résidents. Effet croissant sur la 
période, d’abord concentré sur les communes à revenus 
intermédiaires (17 000 euros par unité de consommation). 

• Plusieurs interprétations possibles (effet mécanique? Évolution des 
effets redistributifs?). Impossible de contrôler par le volume initial de 
logements sociaux.

• Une explication possible : les faibles incitations à la mobilité dans 
le parc social locatif. Un retournement de l’effet de la loi sur la part 
des logements sociaux occupés par des ménages au-dessus des 
seuils de revenus : un renouvellement des populations résidentes à
court terme…
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Des effets ambigus sur les inégalités économiques et la 
ségrégation spatiale
Une réduction des inégalités économiques en question

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 %. 
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Des effets ambigus sur les inégalités économiques et la 
ségrégation spatiale
Un effet limité sur la ségrégation spatiale : le poids de l’histoire

Deux indicateurs de ségrégation spatiale : 

- des revenus (part de la variance communale des revenus 
expliquée par la section cadastrale de résidence) 

- du logement social (part de logements sociaux qu’il faudrait 
déplacer pour aboutir à une répartition uniforme dans l’espace des 
communes).
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Des effets ambigus sur les inégalités économiques et la 
ségrégation spatiale
Un effet limité sur la ségrégation spatiale : le poids de l’histoire

• Un effet limité, voire haussier, sur les deux indicateurs de 
ségrégation spatiale.

• Une hausse d’autant plus élevée que les communes disposaient  
initialement d’un parc social développé.

• Cela tient au fait que les logements sociaux préexistants soient 
concentrés dans des zones spécifiques et que les nouveaux 
logements sont construits à leur proximité.
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un travail préalable sur les données notariales

• On cherche à mesurer les répercutions de la loi SRU sur les prix et 
le volume de transactions de logements anciens dans les 
communes.

Deux problèmes avec les données :

• 30 % des surfaces sont manquantes dans les bases notariales, ce 
qui réduit le nombre d’observations de prix par m2 et peut entraîner 
un risque de biais si la « censure » est non aléatoire

• Les prix sont disponibles pour plusieurs années à différentes dates 
pour différentes qualités de logements, ce qui peut poser un 
problème de comparabilité spatio-temporelle.
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un travail préalable sur les données notariales : l’imputation des 
surfaces

• On retient une spécification non paramétrique utilisant les données 
de FILOCOM : technique robuste aux effets de sélection et aux 
erreurs de spécification fonctionnelle.

• On impute la surface des logements de la même section cadastrale
possédant (à peu près) le même nombre de pièces et vendus la 
même année.

• Une imputation relativement précise (erreur moyenne de 5 % et R2

de 75 % sur les surfaces disponibles) mais moins pour les maisons 
que pour les appartements.
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un travail préalable sur les données notariales : l’imputation des 
surfaces

Distribution de la surface des logements en fonction de leur nombre de pièces
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un travail préalable sur les données notariales :déflation, 
désaisonnalisation, contrôle par la qualité des logements

• On corrige les prix de ces effets par une régression (en logarithme) 
sur un ensemble d’indicatrices (années, trimestre et époque de 
construction). Les prix sont exprimés en euros courant du 1er

trimestre 2006 pour les logements construits après 1993.

• On définit un ensemble de strates géographiques contiguës et pour 
chacune desquelles on observe au moins 1 000 transactions (à
partir des communes et des aires urbaines, séparément pour les 
maisons et les appartements).

• On estime une régression hédonique par strate : les effets ainsi 
contrôlés sont autorisés à varier localement.
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un travail préalable sur les données notariales :déflation, 
désaisonnalisation, contrôle par la qualité des logements
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un travail préalable sur les données notariales :déflation, 
désaisonnalisation, contrôle par la qualité des logements
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un signal négatif sur les marchés immobiliers

• Un effet négatif à court terme sur les prix des logements anciens (-1 
point entre 2000 et 2005) mais pas à long terme. La dynamique est 
plus prononcée si on se restreint à la moitié des communes 
initialement les moins dotées en logements sociaux (moins de 8 %) 
et qui en ont construit le plus pour s’aligner sur les objectifs de la loi 
SRU.

• Une dynamique inverse sur les transactions de logements anciens : 
aucun effet à court terme, effet positif de 5 points entre 2000 et 2009 
(8 points pour les communes les moins dotées en logements 
sociaux). 

• Le logement social agirait comme un signal négatif sur les atouts 
des biens, sur l’offre comme la demande.



B. VIGNOLLES (PSE – ENSAE) 3131

Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Un signal négatif sur les marchés immobiliers
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Des effets dynamiques complexes sur les marchés 
immobiliers locaux
Vers un cadre analytique élargi…

• Modélisation en équilibre partiel, mais en équilibre général…

• La loi favorise un (re)déploiement de l’offre locative entre les 
communes selon des logiques variant en fonctions de leurs 
contraintes spécifiques.

• Les communes les plus riches et / ou les mieux dotées en 
logements sociaux sont moins contraintes dans leurs politiques de 
promotion de l’offre locative et ont davantage profité de l’occasion 
fournie par la loi SRU pour la diversifier (ex : en jouant sur 
l’attribution des terrains communaux ?)..
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Conclusions

L’article 55 de la loi SRU a eu…

• Un impact positif et croissant sur la construction de logements 
sociaux

• Des effets ambigus sur les inégalités économiques et la ségrégation 
spatiale

• Des répercutions complexes sur les marchés immobiliers locaux

Pour aller plus loin :

• Mieux prendre en compte les outils de politique locale et l’économie 
politique du logement social (ex : en intégrant la fiscalité des 
communes aux variables évaluées).

• Évaluer les dynamiques urbaines consécutives à la mesure à
plusieurs échelles.
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Limites et prolongements de l’étude

Deux grandes limites :

• L’évaluation porte sur un sous-ensemble restreint de communes, 
peu représentatif de l’ensemble des communes françaises.

• Les méthodes s’appliquent à un cadre d’équilibre partiel sans 
externalités entre les communes.

Pour aller plus loin :

• Élargir l’éventail des méthodes pour capter et contrôler les effets de 
sélection et l’hétérogénéité inobservée entre communes (contrôle 
synthétique, modèles à facteur, différenciation fonctionnelle, 
méthodes bayesiennes).

• Proposer une modélisation structurelles des dynamiques sur les 
marchés immobiliers locaux.
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Merci de votre attention


