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Question de recherche : 
• Effet de la pollution liée à l’activité industrielle sur la composition urbaine ? 

• Persistence des effets à (très) long terme ?

« Pourquoi les quartiers Est des anciennes villes industrielles sont plus défavorisés ? »

Objectif de l’article : 
• Estimer l’impact de « court et de long » termes de la pollution atmosphérique causée 

par la consommation de charbon de l’industrie en 1881 sur la composition sociale des 
quartiers de 70 villes (centres métropolitain) en Angleterre.

Enjeux pour le policy maker du 21e siècle : 
• Rénovation urbaine et devenir des friches industrielles, entre stigmates et persistance

• Pollution atmosphérique, effet sanitaire de court terme et effet de long termes 
(« clusters » à pauvreté ?)



Stratégie d’identification
• Hétérogénéité de la pollution intra-ville/inter-quartiers

• Avant/après : 
• 1817 : l’industrie n’utilise pas encore massivement le charbon comme 

combustible, vers la fin de l’exode rurale

• 1881 : pollution atmosphérique et composition urbaine, un peu avant le pic 
de consommation de charbon

• 1971-2011 : composition urbaine après la chute de la pollution 
atmosphérique

• Tests et contrôles pour valider la méthode 
• Exogénéité de la localisation des sites industriels, etc.

• Canaux comme instrument

• Diff-in-diff

• Etc
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Rappel des hypothèses 

• Cheminées x secteur industriel = proxy de la consommation de charbon = 
proxy des émissions de polluant

• CSP comme proxy du niveau de revenu

• Uniquement pollution atmosphérique causée par l’usage du charbon (SO2)

• Développement urbain « stable » entre 1817-2011

• Changement climatiques négligeables, l’année 1881 n’était pas exceptionnelle

• Codage des catégories socio-professionnelles a peu près le même sens en 
1817, 1881 et 2011.



Données

Très originales, sources très nombreuses et très précises 
géographiquement

• « BD topo » de l’époque (cartes de l’Ordinance Survey) : géoréférencement
des cheminées industrielles

• Simulation de la dispersion atmosphérique des particules polluantes (logiciel 
ADMS 5) en fonction de la topographie et des informations météorologiques

• Recensement de population et « pseudo-recensement » 

• Le tout géoréférencé sur la même unité géographique (Lower Super Output 
Areas)



Résultats 

• À court terme : corrélation négative entre la pollution de l’air et le revenu 
local, approximé par la part de travail peu qualifiés : en 1881, la pollution de 
l’air explique au moins 15% de la composition sociale entre les quartiers d’une 
même ville

• À long terme : même effets, significatifs et du même ordre de grandeur, 
même après la fin de la combustion industrielle de charbon ! Effet négatif sur 
le prix des maisons, autres indicateurs de quartiers défavorisés

Faible impact des PPRT sur le prix, les transaction, la composition sociale car 

tout est déjà joué ?



Questions remarques 

• Aménités environnementale/secteur industriel 

• Qualité de l’air : quels polluants, quels désagréments?

• Est-ce que le « nuage » lié à la production industrielle est si localisé que 
cela? (cf. image du fog en Chine)

• Ecart entre le millésime des cartes et la date de recensement ? 
(certitudes que les cheminées sont bien en exploitation ?)

• Nombre moyen de LSAO par ville ?



Questions remarques 

• Modélisation 

• Pourquoi ne pas prendre en compte les coûts de transports?

• La distinction entre E et W semble un peu factice, pourquoi indicer en j 
et l ? choix séquentiel ? 

• Quel contrôle de l’auto-corrélation spatiale de la composition sociale et 
des niveaux de pollution ?

• Régression linéaire sur une variable dépendante entre 0 et 1 ? 

• Résultats statiques 
• Est-ce que la dichotomie Est/Ouest fonctionne?

• Quelle taille de l’effet de job market ?



Questions remarques 

• Effets de long terme :

• Que deviennent les sites industriels au 20e siècle ? désaménités du 19e

remplacées par d’autres ? 

• Quelle corrélation entre les niveaux de pollution avant/maintenant ? 
l’acceptabilité sociale n’est plus la même non plus ! (ex cigarette). 

• Comment avez-vous pris en compte la croissance des villes ? 

• en particulier entre 1817 et 1881 : quid des LSOA qui n’existaient peut 
être pas en 1817 ? échantillon cylindré ? (cf. p. 9)

• Dans le modèle dynamique, a(j) est fixe dans le temps (donc entre 1881 et 
2011) : qu’est-ce que cela représente ? quels paramètres autorisez-vous à 
varier dans le temps vs lesquels sont fixes ?


