Le Commissariat Général au Développement Durable
et

l’Ecole d’Economie de Paris
vous invitent à la demi-journée du séminaire CGDD-PSE

« Exposition aux risques industriels : impacts sur les marchés du logement
et la ségrégation résidentielle »
Lundi 16 janvier 2017
14h30 à 17h30
Salle R1A de la Tour Sequoia – La Défense
14h30 – 14h45 : Introduction (Commissariat général au développement durable)
14h45 - 15h30 : « Perception du risque industriel et marché du logement », par Marianne Bléhaut,
Chercheur en contrat postdoctoral au CNRS
Résumé : Les travaux qui seront présentés exploitent des méthodes quantitatives initialement élaborées pour
l’évaluation des politiques publiques pour mesurer la réaction des marchés immobiliers à deux changements
dans la perception des risques industriels. Le premier changement est celui induit par l’explosion de l’usine AZF à
Toulouse en 2001, et le second celui occasionné par la loi Bachelot votée en 2003. Nous montrons que
l’information additionnelle sur les risques industriels qui a découlé de ces deux événements s’est traduite par
une baisse significative des prix immobiliers, de l’ordre de 2% en moyenne. Cet effet prix suggère que les
marchés à risque se trouvaient en situation d’information imparfaite avant ces événements. En outre, ces chocs
informationnels ont modifié la composition sociodémographique des voisinages exposés au risque industriel.

15h30-15h45 : Discussion par Benjamin Vignolles (INSEE-CREST)
15h45-16h00 : Débat avec la salle
16h00 - 16h45 : « East-side story : l’impact à long terme de la pollution industrielle sur la ségrégation
urbaine », par Yanos Zylberberg, Lecturer au département d’économie de l’Université de Bristol
Résumé : Les quartiers les plus défavorisés des anciennes villes industrielles comme Londres sont principalement
situés dans la partie est de ces villes. Nous soutenons que ce constat est le résultat de l’inégale distribution
historique de la pollution industrielle entre les quartiers. Grâce à la géolocalisation de près de 5 000 cheminées
industrielles en 1880, nous avons pu prédire la distribution spatiale de la pollution pour 70 villes anglaises. Tout
d’abord, les données individuelles de recensement montrent que la pollution a occasionné un tri spatial des
populations au cours du XIXe siècle. Les profils historiques de pollution expliquent jusqu'à 15% de la pauvreté
des villes anglaises en 1881. Ensuite, ces équilibres persistent encore aujourd’hui alors même que la pollution
qui les a initialement causés a diminué. Nous illustrons par un modèle le rôle des non-linéarités et de la
dynamique de basculement dans une telle persistance.

16h45-17h00 : Discussion par Amélie Mauroux (DARES)
17h00-17h15 : Débat avec la salle
17h15 - 17h30 : Conclusion

Inscription
Par courriel à l'adresse suivante : conferences-cgdd.ag1.sdag.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

Contact
Bruno Vermont, Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable (CGDD) :
bruno.vermont@developpement-durable.gouv.fr

Miren Lafourcade, PSE-Ecole d’Economie de Paris : miren.lafourcade@ens.fr

Le CGDD et la recherche en économie
Ces séminaires, organisés en partenariat avec l’École d’Économie de Paris visent à faciliter l’actualisation et
l’appropriation par les agents du ministère du produit de la recherche académique dans différentes branches de
l’économie (économie géographique et urbaine, économie de l’environnement, évaluation de politiques
publiques, économie du risque et de l’assurance).
Ils valorisent les travaux réalisés dans le cadre d’un partenariat engagé depuis 2007 dans le but de mobiliser les
chercheurs de la fondation sur les thématiques de prédilection du Ministère (transport, logement, climat, énergie,
risques…).

Accès aux documents des séminaires CGDD-PSE
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/mecenat-partenariats/partenariats-de-recherche/ministere-developpementdurable/

