
 
 

 
 

 

 

Commissariat Général au Développement Durable  

Ecole d’Economie de Paris 
 

 

« Prix immobiliers : les effets de la densité d’activités et de la loi SRU» 
 

 

29 Mai 2013  

14h – 17h 

 

Grande Arche de La Défense,  

Salle 1, Arche Sud 
 

 

Programme 
 

14h00-14h15 : Introduction par Guillaume Houriez, Sous-directeur des statistiques du logement et de la 

construction, Service de l'observation et des statistiques, CGDD. 

14h15-15h00 : « Les coûts à la concentration spatiale, une évaluation via les prix du foncier », par 

Pierre-Philippe Combes, Directeur de Recherche au CNRS, Aix-Marseille School of Economics 

(GREQAM).  

 

Résumé : Alors que de nombreuses études ont récemment évalué les gains à l’agglomération des 

activités économiques, peu d’évaluations des coûts liés à cette concentration existent. L’étude qui sera 

présentée utilise les données originales de l’Enquête des Prix des Terrains à Bâtir afin de quantifier les 

déterminants intra- et inter-urbains des prix du foncier en France (distance au centre-ville, 

caractéristiques des terrains, mais aussi taille des agglomérations,...), en corrigeant un certain nombre de 

biais d’endogénéité. L’élasticité des coûts urbains à la taille des agglomérations s'avère proche de 

l’élasticité des salaires à la densité urbaine, ce qui semble suggérer que la France se trouve proche d’un 

équilibre spatial. 

15h00-15h15 : Discussion par Gilles Orzoni, Chef du bureau de l’évaluation économique de 

l’aménagement et des territoires, CGDD/SEEIDD, MEDDE  

15h15-15h30 : Débat avec la salle 

 

 

 

http://www.vcharite.univ-mrs.fr/pp/combes/


 
 

 
 

 

 

 

15h30-16h15 : « Marchés immobiliers, ségrégation spatiale et logement social en France: une évaluation 

de l’impact de l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) », par Benjamin 

Vignolles, Doctorant à PSE-École d’Economie de Paris. 

Résumé : Cet article se propose d’évaluer l’efficacité du dispositif législatif instauré par l’article 55 de 

la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) qui fixe aux communes de plus de 3 

500 habitants (1 500 en Ile de France) situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants 

comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer d’au moins 20 % de 

logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales. Il s’agira tout d’abord 

d’étudier si les incitations prévues par cette mesure ont effectivement conduit les communes concernées 

à se rapprocher des objectifs prévus par la loi en termes d’importance relative de leur parc social dans 

leur tissus urbain. La mise au jour d’un effet faible mais significatif et croissant dans le temps légitimera, 

dans un second temps, un questionnement sur l’impact indirect de la mesure sur les marchés immobiliers 

locaux (évolution des prix, volume des transactions et de la construction dans le secteur locatif privé...) 

et sur la ségrégation spatiale du logement social et de ses habitants dans le parc résidentiel des 

communes. 

16h15-16h30 : Discussion par Anthony Briant, Chargé de la sous-direction des études statistiques et de 

l’évaluation au Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes. 

16h30-16h45 : Débat avec la salle 

16h45 : Conclusion par Xavier Bonnet, chef du Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration 

du développement durable, CGDD, MEDDE 

 

 

Inscription par courriel à l'adresse suivante: 

formation.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Accès aux documents des séminaires CGDD-PSE 
 

 

 

 

 

http://fr.linkedin.com/pub/benjamin-vignolles/42/647/470
http://fr.linkedin.com/pub/benjamin-vignolles/42/647/470
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http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/vie-scientifique/chaires-conventions/chaire-ministere-developpement-durable/manifestations/

