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Résumé 
 

Ce mémoire a abordé deux problématiques liées au développement local en France. Deux 

questions relativement indépendantes ont été posées et traitées. Dans un premier temps, nous 

avons analysé au double plan théorique et empirique les déterminants de la croissance de la 

population à l’échelle communale. Pour le volet empirique, nous avons recouru aux moindres 

carrés locaux et à l’auto-régression spatiale. Nous avons également estimé les modèles de 

régression géographiquement pondérés à des fins de prévision. Au total, et après avoir 

contrôlé les effets de taille des communes, il apparait que la croissance de la population peut 

être expliquée par la présence d’aménités, la structure d’âge de la population, la taille de la 

population dans le passé, et les migrations intercommunales. Du point de vue prédictif, le 

modèle le plus performant (avec un Root Mean Squared Percentage error le plus faible) est le 

modèle géographiquement pondéré mixte autorégressif spatial (MGWR-SAR). Dans un 

second temps, nous avons analysé théoriquement les effets prix de l’offre foncière 

constructible. Un des résultats majeurs de notre modèle est qu’une offre constructible 

importante de la part de l’autorité publique ne débouchera sur un accroissement de l’offre de 

logements, donc à une baisse de prix de logements, que si les développeurs disposent d’une 

technologie de transformation adaptée. 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ 4 ~ 
 

Remerciements  
 

Ce travail a bénéficié du soutien de plusieurs personnes. En particulier mon encadreur, 

Ghislain Geniaux, avec qui les échanges permanents malgré son emploi de temps ont été 

décisifs. Je lui adresse mes sincères remerciements. Aussi je tiens à remercier le chef de l’unité 

Ecodéveloppement, Tchamitchian Marc pour l’accueil et la logistique. Mes remerciements 

également à tous les membres de cette unité, notamment Claude Napoleone, Diassé Samaké 

et Esther Sanz. Je tiens également à remercier mon professeur correspondant Raja Chakir 

pour ses conseils et son soutien. Je remercie avec gratitude ma famille pour son soutien 

inconditionnel. Pour finir, je n’oublie pas les enseignants du master EDDEE et la 

PROMOTION 2017 pour avoir partagé avec moi leur rigueur, ouverture et diversité 

intellectuelle et humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 
 

Table des matières 

Résumé 3 

Remerciements 4 

Table des matières 5 

Liste des figures 6 

Liste des tableaux 6 

Introduction générale 7 

ESSAI-1-Croissance Démographique Locale en France : Une analyse en économétrie 

spatiale 9 

I- Introduction 9 

II- Littérature 11 

III- Un modèle théorique simplifié 14 

1- Technique de production et équation de la population 16 

2- Utilité et Equation de la population 18 

IV- Procédure économétrique 20 

1- Dynamiques des populations, localisation, interactions spatiales et tailles des communes 20 

2- Modèle géographiquement pondéré mixte avec des coefficients variant ou pas dans l’espace 23 

3- Données et sélection des variables 28 

4- Estimations et projections 34 

V- Conclusion 41 

ESSAI-2-L’impact de l’offre foncière constructible sur les prix de logements: une 

modélisation théorique 42 

I- Introduction : De quoi parlons-nous? 42 

II- Littérature 43 

1- Zonage, prix de logements et gain de bien-être 43 

2- Zonage et équilibres régionaux de populations, d’emplois et de migrations 46 

III- Modèle 47 

IV- Conclusion: discussion et perspectives 54 

Conclusion générale 55 

Bibliographie 56 



~ 6 ~ 
 

 

Liste des figures  

Figure 1: Evolution de la population en emploi de 16 à 64 par aire urbaine de 2008 à 2013 .. 21 

Figure 2: L’évolution du PIB relatif par habitant .................................................................... 22 

Figure 3: Plot de la régression GAM ........................................................................................... 31 

Figure 4: Evolution autocorrelation spatiale ............................................................................. 40 

Figure 5: Types de complexité dans les équilibres spatiaux ...................................................... 55 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1: Les communes par taille de population au 1er janvier 2006 .................................. 23 

Tableau 2: Classes de villes. ......................................................................................................... 30 

Tableau 3: Variables du Modèle .................................................................................................. 32 

Tableau 4: Statistiques descriptives ........................................................................................... 33 

Tableau 5: Résultats des estimations (MCO) ............................................................................. 35 

Tableau 6: Résultats test de Moran ............................................................................................ 36 

Tableau 7: Résultats des estimations (SAR) .............................................................................. 36 

Tableau 8: Noyau optimal ........................................................................................................... 39 

Tableau 9: Performance des modèles .......................................................................................... 40 

 
 

 

 



~ 7 ~ 
 

Introduction générale 

Bien que la croissance de la population soit une thématique centrale en recherche 

démographique, les techniques et outils que les démographes proposent pour appréhender ce 

phénomène restent assez mécaniques. Ces techniques sont basées sur des méthodes 

d’extrapolation développées pour l’essentiel au début des années 60 (Guangqing Chi, 2009). 

Ces modèles manquent des réels fondements microéconomiques, et sont pour la plupart très 

agrégés. Sur ce dernier point, les travaux à l’échelle communale sont rares, voire quasi 

inexistants. Or il y’a un grand enjeu pour l’information démographique pertinente au niveau 

local. En effet le secteur public et le secteur privé ont besoin de cette information pour affiner 

leurs anticipations respectives. Par exemple en France et ce depuis 1981, la planification 

urbaine se fait désormais à l’échelle communale. Il y’a donc lieu pour le planificateur de 

comprendre la dynamique des populations le plus précisément possible pour un marquage 

optimal du territoire.  

Les questions de dynamique des populations au niveau local se posent mieux lorsqu’elles 

intègrent les aspects liés à l’usage des sols. En effet la croissance et la distribution de la 

population dans l’espace sont limitées par le potentiel de conversion et de développement de 

la terre (Guangqing Chi 2010). Et ce potentiel est encadré par les politiques publiques. Les 

politiques publiques qui encadrent l’usage des sols sont génériquement connues sous le 

vocable « zonage » (voir l’essai 2 pour une compréhension détaillée de ce concept). Ces 

politiques cherchent à organiser l’usage des sols de manière à optimiser leur valeur sociale, 

avec présupposé que l’usage spontané qu’en fait la population ne prend pas suffisamment en 

compte l’intérêt collectif.  

Dans son approche globale, ce mémoire est une contribution à la compréhension des 

mécanismes du développement local aussi bien au plan théorique qu’au plan empirique. Plus 

spécifiquement, il cherche à expliquer la croissance de la population au niveau local en 

France (ESSAI1) et analyser les effets prix de l’offre constructible (ESSAI2). Les deux 

questions autour desquelles est organisée la réflexion sont les suivantes: qu’est-ce qui 

explique la croissance de la population au niveau communal en France (ESSAI1)? Et quels 

sont les effets prix de l’offre constructible (ESSAI2)? Nous répondons à la première question 
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par une approche structurelle: nous construisons un modèle économique théorique qui nous 

permet d’avoir l’équation de la croissance de la population ; cette équation est ensuite 

estimée en utilisant les moindres carrés ordinaires locaux-MCO et modèle spatial 

autorégressif-SAR. Aussi pour mesurer la performance prédictive des modèles, nous avons 

également estimé un modèle géographiquement pondéré-GWR, un modèle géographiquement 

pondéré mixte-MGWR et un modèle géographiquement pondéré mixte auto-régressif-

MGWR-SAR. Pour la deuxième question, nous construisons un modèle théorique simple et 

suffisamment stylisé pour rendre compte de façon simple des effets-prix de l’offre 

constructible. Le modèle permet également de comprendre les dynamiques transfrontalières 

des populations pour des considérations de différentiels d’aménités.  
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ESSAI-1-Croissance Démographique Locale en France : Une analyse 

en économétrie spatiale 

I- Introduction 

Comprendre la dynamique des populations est un enjeu central des différentes politiques 

publiques, et particulièrement celles liées à la planification urbaine et à l’aménagement du 

territoire. Avec le processus de décentralisation institutionnelle en France, ce besoin nécessite 

de penser les modalités de l’intervention publique en matière de développement économique 

et social non seulement à l’échelle nationale, mais fondamentalement à l’échelle communale 

qui constitue à partir de 1981 un des principaux échelons en matière de planification urbaine. 

En effet, « Le but de la planification urbaine1 telle qu'elle est conçue en France est de 

coordonner le développement et la création des villes, dans le respect du cadre de vie des 

habitants actuels ou futurs, ainsi que de l'équilibre nécessaire entre des populations, des 

activités et des équipements (espaces publics, espaces verts, réseaux d'eau potable, 

d'assainissement, éclairage public, électricité, gaz, réseaux de communication). La 

planification urbaine traduit la volonté des hommes d'organiser leur espace en fonction d'un 

projet déterminé et aussi de contingences diverses : climatiques, économiques, politiques, 

sociales, culturelles voire religieuses »2. 

 Au 1er janvier 2017 la France comptait 35 498 communes. L’offre des services publics à 

moyen long terme doit nécessairement s’appuyer sur les tendances démographiques locales. 

Par exemple les années récentes ont été marquées au niveau local par des politiques dites de 

contrôle de croissance. Il a été montré que ces politiques peuvent déséquilibrer le marché 

foncier et pousser les prix des logements. Et que ces tensions sont d’autant plus fortes que la 

pression démographique est forte. Il a été clairement prouvé dans la littérature qu’il y’a un 

lien fort entre population et offre de logements (Voir par exemple Clara H. Mulder, 2006). Il 

va ainsi de soi que sans une bonne compréhension des déterminants de la croissance 

démographique, l’efficacité des politiques sociales et de développement local peut être 

entamée.  

                                                           
1 Voir annexe 1 sur l’évolution des lois sur la planification urbaine en France.  
2 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/planification%20urbaine/fr-fr/#Qu.27est-

ce_que_la_planification_urbaine_.3F  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/planification%20urbaine/fr-fr/#Qu.27est-ce_que_la_planification_urbaine_.3F
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/planification%20urbaine/fr-fr/#Qu.27est-ce_que_la_planification_urbaine_.3F
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En matière de projection démographique, trois méthodes sont utilisées: l’extrapolation de la 

tendance, l’anticipation à partir des opinions d’experts, et la modélisation dite structurelle 

(Voir Heather Booth, 2006, pour un Survey des différentes approches). Ces approches sont 

comme on peut le remarquer trop mécanistes pour servir à des généralisations robustes. Dans 

le cas de la méthode extrapolative qui est la plus utilisée parmi les démographes, elle est sans 

fondements théoriques. Elle est fondée sur l’idée que le passé va continuer dans le futur. 

Aussi, bien que la modélisation structurelle prenne en compte des variables socio-

économiques, elle n’est pas encore généralisée du fait de sa complexité. Les méthodes 

extrapolatives et d’anticipation demeurent les approches les plus mobilisées dans les 

projections démographiques actuelles.    

Dans le cas de la France, l’INSEE utilise l’Outil Méthodologique de Projection d'Habitants, 

d'Actifs, de Logements et d'Élèves (OMPHALE), pour les projections démographiques au 

niveau local. Ce modèle a été construit entre 1987 et 1989. Deux améliorations ont été 

apportées à cette version de base. Il s’agit d’OMPHALE 2000 et d’OMPHALE 2010. Le 

premier introduit une flexibilité dans le choix de la période de référence pour le calcul des 

quotients de référence et en particulier les quotients de migrations nettes. « Cette possibilité 

permet d'intégrer les estimations de populations les plus récentes et permettra de prendre en 

compte les résultats du recensement rénové au fur et à mesure de leur disponibilité »3. Pour ce 

qui est d’OMPHALE 2010, il apporte plus de précision concernant la projection des flux 

migratoire. Il s’agit là d’une innovation majeure : « Omphale 2010 constitue donc un nouvel 

outil permettant, chose rare parmi les différents modèles utilisés par les instituts de 

statistique en Europe et dans le monde, de réaliser de projections de population et de flux 

migratoires sur tout territoire supra-communal de plus de 50 000 habitants ». Et révisée en 

une deuxième version en 2016. A partir de la pyramide des âges de la population d’une zone 

donnée au 1er Janvier d’une année donnée, on déduit celle de chaque année suivante en 

déterminant pour chaque sexe et âge, la fécondité, la mortalité, la migration et ainsi que leur 

évolution respective. Pour chaque zone4, sexe et âge, les quotients mesurent la probabilité 

                                                           
3Le modèle de projection démographique Omphale 2010 

  Insee Méthodes n° 124 
4 Les projections se font à l’échelle régionale par agrégations des variables et données communales.   
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qu’un événement démographique se produise. La modélisation est structurée autour de cinq 

équations: une équation des décès dans le territoire par sexe et âge, une équation des 

migrations nettes dans le territoire par sexe et âge, une équation des naissances par âge de la 

mère et sexe de l'enfant, une équation du nombre total des naissances et une équation de 

l’évolution de la population d'une année sur l'autre. Sous forme d’un système d’équations, ce 

modèle permet une lecture désagrégée des dynamiques de la population en tenant compte de 

la structure d’âge de la population, de la structure du sexe et dans leur cohérence dans le 

temps.  

Mais ces modèles sont construits au niveau national, mais pas au niveau local. Pour remédier 

à cette lacune, certains auteurs préconisent de recourir aux techniques de régression jugées 

moins rigides comparées aux outils traditionnels de projections démographiques (Guangqing 

Chi and Paul R. Voss, 2011). Par leur flexibilité, ces modèles permettraient de prendre en 

compte la multitude des variables qui gouvernent les dynamiques locales de la population.  

L’objectif de ce premier essai est d’estimer un modèle de croissance démographique à l’échelle 

communale et qui prend en compte les interdépendances spatiales entre ces communes et plus 

des aspects migratoires, des emplois et des aménités. Après avoir présenté quelques résultats 

de la littérature sur la question (II), nous présenterons ensuite un modèle simplifié et stylisé 

sur la dynamique locale des populations (III), après quoi seront abordées les questions liées à 

l’estimation (IV). Nous finirons par une conclusion et des recommandations de politiques 

économiques (V).    

II- Littérature 

L’évolution de la population au niveau local est gouvernée par plusieurs variables. Ces 

dernières incluent les caractéristiques démographiques (structure d’âge de la population), les 

conditions socio-économiques (taux de chômage, revenu, niveau d’étude etc.), les 

infrastructures de transport (proximité aux centre villes, autoroutes, densité routière etc.), les 

aménités environnementales (parcs naturels, espaces protégés etc.) et les politiques locales 

d’usage des sols (zonage). Mais l’impact de ces variables sur la croissance de la population au 

niveau communal diffère selon que la commune est rurale ou urbaine. Par exemple la 
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croissance d’une commune rurale aura plus tendance à réagir aux conditions d’accès à la terre 

(Guangqing Chi1 and Stephen J. Ventura, 2011).  

Cependant les projections démographiques dans la plupart des cas ignorent ces multiples 

forces. Elles se contentent de prolonger les tendances passées sans prendre en compte les 

variables économiques fondamentales qui structurent ces tendances comme les dynamiques 

de l’emploi et de migration local des migrations (M J Greenwood et G L Hunt, 1991). 

Les économistes expliquent la formation des villes par l’existence des forces d’agglomération. 

Ces dernières se manifestent lorsque le fait pour une entreprise de produire à côté d’une autre 

entreprise s’accompagne d’une réduction des coûts de production, que si elle était seule à 

produire. Les effets traduisent les effets externes positifs qui naissent des synergies de 

production entre les firmes (Voir Catherine Baumont et Jean-Marie Huriot, 1995, pour un 

traitement détaillé de la question. Notamment les auteurs rappellent l’évolution des 

recherches sur la question depuis Marshall jusqu’à Krugman, y comprises les approches plus 

récentes initiées par Thisse et Fujita). Pour cette raison, les villes tendent ainsi à concentrer 

les emplois. Ce qui explique en partie l’exode rural.   

Plus fondamentalement, la question posée dans la littérature aussi bien théorique 

qu’empirique est celle du lien entre la taille d’une ville et sa croissance démographique. Deux 

grandes approches sont en concurrence : la théorie de la croissance déterministe et la théorie 

de la croissance aléatoire. « Dans les théories de la croissance déterministe, la croissance 

urbaine est essentiellement entretenue par le jeu des externalités d’agglomération. Elle 

apparaît comme un processus qui s’inscrit dans la continuité des dynamiques 

démographiques antérieures d’une ville, déterminées par les caractéristiques de son appareil 

productif et sa spécialisation. Les décisions de migration des ménages dépendent des choix de 

localisation industrielle des firmes, influencés par des politiques sectorielles et de R&D. A 

l’inverse, Dans les théories de la croissance aléatoire, les externalités d’agglomération 

n’influencent guère les choix de localisation et de migration des ménages. Seules les politiques 

locales, créatrices d’aménités locales, sont susceptibles d’influencer ces choix et agir, par-là, 

sur la démographie d’une ville. La croissance démographique urbaine est, alors, indépendante 

des effets taille et s’apparente à un processus de marche aléatoire, ce qui valide la loi de 
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Gibrat » (Alexandra Schaffar et Michel Dimou, 2011). Une troisième voie de recherche 

combine les deux approches.  

En filigrane de cette analyse il y’a la question: de l’emploi et de la population, qui suit 

l’autre? Carlino et Mills (1987) ont proposé une réponse à cette question en développant un 

modèle qui permet de déterminer simultanément l’emploi et la population en tenant compte 

des retards d’ajustement et des endogénéités multiples. Mais le modèle de Carlino et Mills qui 

est largement mobilisé en économie régionale, manque des réels fondements économiques. Ce 

modèle ne permet donc pas de caractériser clairement les dynamiques locales des populations. 

En particulier il néglige le rôle des aménités. 

Mark Casson (2012), étudie le cas des communes d’Oxfordshire en Grande Bretagne et trouve 

que la croissance locale de la population est gouvernée par le progrès technologique dans le 

domaine des transports. Aussi les conditions chimiques des sols (qui informent sur la 

productivité agricole), sont également déterminantes. Les conditions d’accès à la terre sont 

aussi importantes dans la compréhension des équilibres locaux des populations. Gilles 

Duranton (2015), analyse la croissance de la population dans les villes colombiennes entre 

1993 et 2010; et trouve que la fertilité joue un rôle important. Les villes qui ont expérimenté 

les taux de croissance de la population les plus élevés sont celles qui avaient des salaires 

élevés. Et aussi comme chez Mark Casson (2012), les villes les plus accessibles 

(développement routier) croissent plus vite. D. da Mata et al. (2005) ont étudié la croissance 

de la population de 123 agglomérations brésiliennes et trouvent également que cette 

croissance est déterminée par la connectivité inter agglomération et la productivité du 

travail. Par contre et contrairement aux auteurs précédents, ils introduisent les variables de 

criminalité; et trouvent que le taux d’homicide est un facteur négatif pour la croissance de la 

population d’une région. Gutierrez-Posada et al. (2015) analysent l’hétérogénéité dans les 

déterminants de la croissance de la population locale. Ils indiquent qu’une analyse robuste 

des déterminants locaux de la population doit tenir compte des spécificités locales. Les 

variables socio-économiques, les variables politiques et les variables environnementales 

diffèrent en intensité d’une localité à l’autre. Par une régression géographiquement pondérée 

sur les périodes 1991–2001 et 2001–2011, ils trouvent que l’impact positif de l’emploi sur la 
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croissance de la population est significatif pour toutes les localités. Ils n’identifient pas une 

variabilité spatiale et temporelle marquée.  

Les dynamiques locales des populations ont surtout été discutées sous le prisme de la relation 

entre emplois et population initiée par Carlino et Mills. Ainsi l’équilibre local de la population 

procède des ajustements simultanés entre population et emplois5. Sous cet angle, les 

politiques d’emplois ne doivent pas être dissociées de celles des populations. Et ces dernières 

nécessitent de comprendre les forces qui gouvernent la dynamique de la population.  

III- Un modèle théorique simplifié 

La modélisation démographique a été caractérisée ces dernières années par l’usage des outils 

statistiques et probabilistes de plus en plus complexes. Par exemple Guy J. Abel et al. (2010), 

utilise l’analyse bayésienne des séries temporelles pour comparer les différentes projections 

officielles des populations anglaise et galloise sur la période 1841-2007. Cette approche 

bayésienne leur a permis de prendre en compte l’incertitude sur les projections naïves de 

départ. Sur la base des données lissées obtenues, ils prédisent la population pour l’année 2033. 

Contrairement aux approches de projections naïves, cette méthode incorpore l’hypothèse de 

l’incertitude apriori et apostériori, très vraisemblable en matière de dynamique des 

populations. L’hypothèse de population stochastique a été également testée par Rob J. 

Hyndmana et Heather Booth (2008). Dans leur approche, ils font l’hypothèse que les taux de 

natalité, de mortalité suivent des variables aléatoires. Ils admettent ainsi que des éléments 

perturbateurs aléatoires affectent l’évolution de la population. Et que la prise en compte 

explicite de cet aléa permet d’améliorer la prévision.  

 La prise en compte de l’espace dans la modélisation démographique a été également mise en 

exergue par les auteurs. Plus spécifiquement, Jack Baker et al. (2014), montrent que la 

pondération spatiale (pour prendre en compte l’hétérogénéité spatiale) améliore les 

projections locales des populations. Et dans la même perspective, Guangqing Chi et Jun Zhu 

(2007) indiquent que l’analyse démographique moderne doit utiliser l’économétrie spatiale 

pour tenir compte des interdépendances spatiales. On retrouve également un usage croissant 

                                                           
5 Voir Gerke J. Hoogstra et al. 2005, pour une méta-analyse des études dites de Carlino-Mills.  
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des modèles géographiquement pondérés pour prendre en compte l’hétérogénéité spatiale de 

la dynamique démographique (Massimo Mucciardi et Pietro Bertuccelli, 2014).   

Plus particulièrement, et étant donné un espace géographique , l’approche par les 

composantes appréhende l’évolution de la population à un instant  via l’équation:  

 

,  

Où  est la population de en  et et  désignant respectivement les nombres 

des naissances, des décès, des flux migratoires entrant et sortant6. Cette équation est 

construite sous la base d’hypothèses simplificatrices sur la fécondité, la mortalité et sur le 

solde migratoire. Dans chaque cas, on suppose que la tendance observée jusqu’en  va se 

prolonger en  L’hypothèse de stabilité temporelle des variables 

démographiques ignore ainsi la dynamique des comportements soumise à des incitations et à 

certaines contraintes structurelles. Dans cette optique la méthode des composantes est 

purement comptable. Pour passer de cette écriture comptable à une équation structurelle, les 

économistes donnent les fondements économiques à chacune des composantes de l’équation.  

Dans cette optique l’équation résulte d’arbitrages économiques rationnels des agents. Par 

exemple dans la compréhension du nombre des naissances, Gary Becker indique dans sa 

théorie de la famille que les ménages choisissent le nombre d’enfants qui maximisent leur 

utilité (Voir Robert A. Pollak, 2002). Pour expliquer économiquement le solde des migrations, 

deux approches théoriques complémentaires ont été avancées dans la littérature. La première 

approche dite de déséquilibre justifie les flux migratoires par l’existence des différentiels 

spatiaux ou régionaux des salaires. L’idée est que ce différentiel de salaires crée des 

opportunités d’amélioration de l’utilité des agents.  

Cette approche dite du déséquilibre a été remise en cause ces dernières années. L’approche 

dite de l’équilibre qui a été proposée suggère que le différentiel des salaires s’annule à long 

moyen terme. Dans cette optique, c’est surtout la présence des aménités locales qui oriente la 

décision de migration des agents (Michael J. Greenwood, 2005). 

                                                           
6 Voir Nathalie Blanpain et Olivier Chardon: F1008 Projections de population 2007-2060 pour la France 

métropolitaine : méthode et principaux résultats, Document de travail.  
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Glaeser et Gottlieb (2008), ont proposé une explication simple de l’équilibre spatial des 

populations dans une perspective de long terme. L’idée principale est que la distribution 

spatiale des populations est régie par les forces locales de demande (les désirs de bien être des 

ménages) et de l’offre (les désirs de profits des entreprises). Ces forces peuvent être modulées 

par des politiques économiques en présence d’externalités. Costa da Silva et al (2015) ont 

étendu la formalisation de Glaeser et Gottlieb pour prendre en compte les effets 

d’agglomérations spatiales sous la forme d’externalités qui accentuent l’interdépendance 

spatiale entre les régions.  

Le dénominateur commun à ces deux modélisations est qu’on ne peut pas réellement 

comprendre le phénomène de croissance de la population au niveau local ou régional sans 

prendre en compte et ce de façon simultanée les désirs de profits des producteurs et de bien-

être des ménages. Nous présentons une version simple de ces modèles en introduisant les 

paramètres de localisation spatiale des régions pour capter leurs spécificités.  

1- Technique de production et équation de la population 

Le point de départ du modèle d’équilibre de long terme est la formalisation de la fonction de 

production. En effet la population intervient dans le processus de production comme facteur 

de production. Pour produire un niveau   dans une aire géographique à un instant le 

producteur représentatif emploie une technologie de production qui combine 

l’emploi , avec du capital physique marchand  et du capital physique non 

marchand incluant l’offre des services publics et la terre, . La formalisation de cette 

technologie de production peut se représenter comme une Cobb Douglas avec la formation 

suivante: 

 

Où , capte l’importance de la population dans la production.  

Contrairement aux formalisations précédentes, nous introduisons la paire  qui 

représente les cordonnées dans un espace à deux dimensions de la région . La prise en compte 

de ces coordonnées permet de prendre en compte la non stationnarité spatiale des élasticités 
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ou des paramètres. Cela signifie que les comportements des producteurs sont analysés en 

tenant compte leur localisation spatiale7. 

On peut réécrire la fonction de production:  

 

Où,  

Soit  et  respectivement les rémunérations de la population et du capital. L’optimum 

concurrentiel est atteint lorsque le rapport des productivités marginales est égal au rapport 

des rémunérations des facteurs8: 

 

 

Et par la suite, on a successivement: 

 

Et de , on obtient l’équation des salaires: 

 

Puis :  

 

                                                           
7Pour l’instant nous introduisons ces cordonnées à titre indicatif. Nous allons les analyser en détail dans la 

partie empirique en introduisant notamment la notion de distance qui caractérise clairement la notion de 

position dans l’espace. Ici nous faisons simplement l’hypothèse que la réaction de la population à un 

changement de salaire par exemple va dépendre du lieu où a lieu ce changement.  
8 Conditions de premier ordre.  
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En linéarisant cette équation par le logarithme népérien, nous obtenons l’équation de la 

population telle qu’imposée par les conditions techniques et le désir de profit des entreprises.  

 

Deux élasticités sont particulièrement importantes pour l’interprétation de cette équation. 

Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de 1% des rémunérations du travail et du 

capital entraine une croissance de la population de   % et de   

% respectivement. Du point de vue des techniques de production et des désirs de profits des 

firmes, un contexte de hausse de salaires est favorable à la croissance de la population. Par 

ailleurs, une augmentation de l’offre des capitaux non marchands favorise la croissance de la 

population. Cet effet est d’autant plus important que ces capitaux non marchands sont 

constitués d’offres de terres.  

2- Utilité et Equation de la population 

Pour bien appréhender la dynamique des populations, il faut également tenir compte des 

arbitrages des ménages sur le marché des biens et des services de logements. Pour formaliser 

cela, nous définissons une fonction d’utilité élargie aux services de logements, et intégrant les 

aménités locales et les effets de congestion. Les effets de congestion naissent de la taille et de 

l’accroissement de la population. Nous avons donc : 

  

 représente le niveau de satisfaction atteint par le consommateur représentatif dans une 

aire géographique à un instant . Pour  atteindre ce niveau de satisfaction, l’agent constitue 

un panier de biens constitué non  seulement d’un vecteur de biens traditionnels , mais 

également d’un vecteur de services de logements . Deux autres variables influencent ce 
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niveau de satisfaction: la taille de la population  (effets de congestion), la valeur des 

aménités  (les aménités).  

L’agent est soumis à la contrainte budgétaire suivante: 

  

Après avoir normalisé le prix du bien traditionnel à   et  représente respectivement 

le prix des services de logement et le salaire.  

Les conditions de premier ordre nous donnent les valeurs optimales respectives de la 

consommation et des services de logements: 

 et  

De  nous obtenons l’utilité indirecte qui indique: 

 

L’équilibre spatial est atteint lorsque la valeur de  est la même pour toutes les régions  

Nous fixons donc: . 

La linéarisation de  par passage au logarithme népérien permet d’obtenir l’équation de la 

population compatible avec l’optimum de bien-être des agents.  

 

Avec   

L’équation  met en évidence un certain nombre de faits stylisés documentés dans la 

littérature. Ray Rasker et Andrew Hansen (2000) ont montré que la forte croissance de la 

population de la région du Greater Yellowstone aux Etats Unis s’explique largement par la 

forte aménité locale ( . L’effet des aménités est surtout accentué en ce qui concerne la 

composante migratoire des dynamiques locales des populations (Guangqing Chi and David W. 

Marcouiller, 2009). Par soucis de simplification, nous renvoyons la discussion du caractère 

endogène des aménités dans le deuxième essai. Nous établirons que les prix de logements 

capitalisent complètement l’effet des aménités.   
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Pour ce qui de l’impact de la population sur le bien-être , Yew-Kwang Ng (1986) 

indique que l’effet de congestion joue uniquement lorsqu’on est au-delà de la population 

optimale. Un autre enchainement observé est celui du lien négatif  entre population et prix 

des logements via les coûts en bien-être des ménages de l’accroissement de ces 

derniers. Patrick Bajari et al. (2005) indiquent que sur la période 1982-1998, le coût moyen en 

bien-être par ménage associé à la hausse des prix de logement a été de 127 dollars. James M. 

Poterba (1991) a également mis en évidence l’impact négatif de la hausse des prix de 

logement sur la croissance démographique.  

Les équations (3) et (6) sont mathématiquement équivalentes. Mais économiquement c’est 

deux réalités différentes comme l’avons fait remarquer plus haut.  Pour tenir compte de cette 

subtilité économique, nous formalisons un modèle économétrique dont la variable endogène 

est le logarithme de la population et les variables exogènes combinent celles de l’équation 3 et 

celles de l’équation (6).   

IV- Procédure économétrique 

1- Dynamiques des populations, localisation, interactions spatiales et tailles des 

communes 

Pour justifier notre méthodologie, il est nécessaire de caractériser les dynamiques spatiales 

récentes des populations en France. En effet, l’un des faits marquant du développement 

spatial en France est l’existence des disparités territoriales durables, aussi bien naturelles que 

socio-économiques (Jean-François Royer, 2008). Cette inégalité est très marquée pour 

l’emploi comme l’indique la Figure1 ci-dessous (France Stratégie, 2017). Ainsi les aires 

urbaines en vert foncé ont vu leur population en emploi augmenter de plus de 2.8 % entre 

2008 et 2013. Le centre de la France est sans doute la région qui se vide le plus de ses emplois. 

Les quinze plus grandes aires urbaines sont signalées par un contour plus épais. 

 

 

 



~ 21 ~ 
 

 

 

Figure 1: Evolution de la population en emploi de 16 à 64 par aire urbaine de 2008 à 2013 

 

Source: Insee, recensements de la population 2008 et 2013, Calculs France Stratégie 

Plus généralement, « Depuis 30 ans, l’écart de dynamisme économique s’est accentué entre et 

au sein des régions françaises. D’un côté, la désindustrialisation a entraîné une divergence 

régionale notamment entre le Nord-Est et le Sud-Ouest du pays et entre l’Île-de-France et les 

autres régions. De l’autre, les métropoles ont pris une place prépondérante dans 

l’organisation spatiale de la production. Avec d’autres tendances de fond, ce double 

phénomène conduit à des défis nouveaux qui incitent à repenser la territorialisation des 

politiques publiques»9 

                                                           
9 France stratégie : Dynamiques et inégalités territoriales, 2017 
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Cette situation est très perceptible pour ce qui de la richesse produite comme l’indique la 

Figure2 ci-après sur l’évolution du PIB relatif par habitant dans les régions du Nord-Est et 

du Sud-Ouest (100 moyenne de la province).  

Figure 2: l’évolution du PIB relatif par habitant 

 

(Source: Insee, Calculs France Stratégie, 2017) 

Cette inégalité territoriale induit aussi au niveau régional et local à des inégalités sociales de 

santé et environnementales via les divergences en matière d’offre de services publics (Rapport 

SGMAS et CGDD, 2014).   

A partir de ces constats, et compte tenu des enseignements de la littérature, on en déduit une 

dynamique des populations au niveau communal qui est liée non seulement à la taille de la 

commune, mais également à sa localisation. En effet ces disparités spatiales organisent les 

flux migratoires via les arbitrages des ménages (Jean-François Royer, 2008).  Le tableau1 ci-

dessous sur la répartition de la population communale indique clairement sur l’hétérogénéité 

des communes du point de vue de leur taille. Ce qui laisse entrevoir qu’une méthodologie 

économétrique pertinente nécessite de prendre en compte ces spécificités. Par ailleurs 

l’interdépendance spatiale entre les communes en matière des dynamiques des populations se 
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comprend à deux niveaux: niveau économique via l’équilibre spatial. Et au niveau politique 

par les politiques publiques territoriales. 

Tableau 1: Les communes par taille de population au 1er Janvier 2006 

Les communes par taille de population au 1er Janvier 2006 

Taille (en nombre 

d'habitants) 
Nombre de communes Population municipale 

Taille Effectif Cumul 
Pourcentag

e cumulé 
Effectif Cumul 

Pourcentage 

cumulé 

moins de 50 955 955 2,6 32 814 32 814 0,1 

de 50 à 99 2 774 3 729 10,2 210 986 243 800 0,4 

de 100 à 199 6 158 9 887 27 909 345 1 153 145 1,8 

de 200 à 399 8 117 18 004 49,1 2 337 280 3 490 425 5,5 

de 400 à 999 9 392 27 396 74,7 5 977 017 9 467 442 15 

de 1 000 à 1 999 4 366 31 762 86,6 6 086 297 15 553 739 24,6 

de 2 000 à 3 499 2 092 33 854 92,3 5 486 368 21 040 107 33,3 

de 3 500 à 4 999 859 34 713 94,6 3 574 675 24 614 782 38,9 

de 5 000 à 9 999 1 047 35 760 97,5 7 213 026 31 827 808 50,3 

de 10 000 à 19 999 484 36 244 98,8 6 765 893 38 593 701 61 

de 20 000 à 49 999 319 36 563 99,7 9 677 533 48 271 234 76,3 

de 50 000 à 99 999 83 36 646 99,9 5 422 498 53 693 732 84,9 

de 100 000 à 199 999 28 36 674 100 3 788 993 57 482 725 90,9 

200 000 et plus 11 36 685 100 5 752 843 63 235 568 100 

Source : Insee 

2- Modèle géographiquement pondéré mixte avec des coefficients variant ou pas dans 

l’espace 

La prise en compte des hétérogénéités inobservées est l’une des problématiques majeures de la 

recherche économétrique moderne. Lorsqu’elles existent, les négliger conduit la plupart du 

temps à des erreurs de spécification. Lesquelles erreurs conduisent à des paramètres estimés 

qui ne traduisent pas la réalité du phénomène observé et qu’on cherche à comprendre. La 

problématique des hétérogénéités inobservées se pose avec acuité sur données régionales et ou 

locales. En effet l’hétérogénéité spatiale est l’une des caractéristiques fondamentales des 

données spatiales (R. Basile et al. 2013). 

Du point de vue conceptuel, il faut distinguer les approches traditionnelles d’économétrie 

spatiale dont les bases théoriques reposent sur les théories économiques des externalités 

spatiales, et qui se matérialisent statistiquement sous la forme d’autocorrélations spatiales 
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(L. Anselin, 2003); des approches avec hétérogénéités spatiales lissées. Ces dernières 

approches mettent l’accent sur le fait qu’il faut prendre en compte des spécificités locales. Les 

estimations sont alors locales (A. S Fotheringham et al. 2002).  

 La régression géographiquement pondérée prend en compte l’hétérogénéité sous la forme de 

non stationnarité spatiale continue. Nous présentons successivement les modèles 

géographiquement pondérés simple (GWR10), les modèles géographiquement pondérés mixtes 

(MGWR) et l’extension spatiale des MGWR. 

GWR: La régression géographiquement pondérée est une extension de la régression linéaire 

multiple avec une hypothèse supplémentaire que les paramètres évoluent dans l’espace. 

L’idée fondamentale est que le pouvoir explicatif d’une variable est fonction de son lieu 

d’observation (C. Brunsdon et al. 1999).  

Nous considérons le cadre traditionnel d’analyse multi-variée. Ainsi, étant donné une 

réalisation  d’un vecteur aléatoire  et une variable 

, le modèle géographiquement pondéré simple s’écrit: 

,  où  représente les coordonnées du point 

 dans l’espace et où  est réalisé.  

Les paramètres du modèle sont localement estimés par les moindres carrés pondérés. Les 

pondérations à chaque lieu  sont construites comme des fonctions des distances qui 

séparent  aux autres régions où les données sont collectées.  

 Notons les pondérations en  par  où Alors les paramètres en 

 sont estimés en minimisant: 

 

Soit : 

 

                                                           
10 Géographically Weighted Regression  
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Et                            

 

Nous obtenons l’estimateur local par les traditionnels moindres carrés généralisés comme 

suit : 

 

Dans cette expression,  n’est pas connu. Nous avons précisé plus haut que les 

 sont des fonctions de distances . 

Nous  adoptons de ce fait la notation suivante: , où  et  représentent 

un Kernel donné et la bandwidth. Nous allons préciser les modalités du choix de  par la 

suite. 

En analyse spatiale, les observations proches de  exercent plus d’influence sur les 

paramètres estimés en  que celles qui sont situées plus loin. Ainsi l’on tient compte de 

ce fait en construisant les pondérations comme des fonctions décroissantes ou constantes de 

cette distance. Les trois formes fonctionnelles habituellement retenues sont les suivantes.  

On peut décider d’inclure les observations qui sont situées à une certaine distance préfixée  

de  et d’exclure les observations situées au-delà de  Cela revient à leur affecter un 

poids nul. Dans ce cas nous avons:  

, 

Un Kernel le plus souvent utilisé est le Kernel Gaussien. Le caractère symétrique de la 

distribution gaussienne permet de moduler la variable  de sorte à inclure le maximum de 

voisins.  

 

Une fonction bicarrée peut aussi être utilisée. 
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Choix de  Le  optimal est celui qui minimise l’erreur quadratique liée à l’ajustement. Une 

des procédures de sélection de  les plus couramment utilisée s’appuie sur de la validation 

croisée.  

Nous définissons l’erreur quadratique comme suit: 

, où  est la valeur estimée de  avec l’observation dans la 

région (  en retirant de l’échantillon l’observation  (leave-one-out cross validation).  

On choisit  tel que:    

MGWR11 et MGWR-SAR12: Le modèle précédent peut être généralisé par l’introduction des  

qui sont fixes quelle que soit la localisation des observations (MGWR); et en introduisant 

dans ce dernier l’autocorrélation spatiale de la variable endogène , on obtient un modèle de 

type MGWR-SAR (Geniaux et Martinetti, 2017).   

Pour écrire l’expression, d’un MGWR notons  et  respectivement le nombre de 

paramètres fixes et le nombre de paramètres variables et . Alors le MGWR 

s’écrit : 

 

Sous la forme matricielle13, le modèle s’écrit: 

  

De cette écriture nous déduisons l’écriture d’un MGWR-SAR avec une autocorrélation 

spatiale stationnaire: 

; 

Où avec une autocorrélation spatiale non stationnaire  

  

On se propose ici d’utiliser une extension de ce modèle (Geniaux et Martinetti, 2017b –

conférence Hong-Kong) en introduisant aussi dans la définition des échantillons locaux 

d’autres attributs afin de prendre en compte la possibilité de régimes différents par type de 

                                                           
11 Modèle géographiquement pondéré mixte.  
12 Modèle géographiquement pondéré mixte avec autocorrélation de y. 
13 Voir G. Geniaux et David Martinetti (2017) pour des aspects plus techniques.  
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commune en fonction de la taille et/ou des contextes de croissance démographique passée. La 

difficulté principale consiste en l’introduction des noyaux définissant la matrice S s’appuyant 

sur des variables qualitatives. Pour cela, Geniaux et Martinetti, 2017b utilise une approche 

par General Kernel Product (Li et Racine 2010). 

Plus génériquement, le modèle  sera noté 

MGWR-SAR ,  et on alors les différentes configurations suivantes: 

 MCO14:  

 GWR:  

 MGWR:  

 SAR:  

 MGWR-SAR , :  

 MGWR-SAR(0, :  

 MGWR-SAR(1, :  

 MGWR-SAR(1, :  

 MGWR-SAR ,   

Plus précisément, le modèle qui nous intéresse est le suivant: 

, où  est la bandwidth choisie de façon à 

définir une sous-population représentative autour de chaque coordonnée  pour un 

kernel donné. Le modèle est estimé en utilisant les moindres carrés ordinaires en deux étapes 

(voir Kelejian et Prucha, 2004), avec la matrice des instruments suivante:  

. Où  est la matrice des variables exogènes saut la colonne des 

« un » associée aux termes constants. 

                                                           
14 Moindres carrés ordinaires (MCO). 
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3- Données et sélection des variables 

La base de données que nous exploitons pour la modélisation est construite à partir de trois 

résultats de recensements : 1982, 1990 et 1999 (INSEE), et le recensement de 2009 sera utilisé 

pour l’évaluation des projections. Le nombre de variables issues des recensements varie d'un 

fichier à l'autre selon l'année de recensement et le champ géographique. Par exemple pour le 

recensement de 1999, on a 169 variables pour la Métropole et 155 pour le DOM. Pour celui de 

1990, on dispose de 116 variables pour la Métropole et de 102 pour le DOM. Et enfin pour le 

recensement de 1984, on ne dispose des variables que pour la métropole, au total 87 variables. 

Cette base brute a été « toilettée ». La base définitive contient au total 290 variables, pour 

une population totale de 36164 communes. Les variables ont été organisées en groupe de 

variables pour traduire la même réalité (variables de structure d’âge de la population, 

variables de statut d’activité, les variables de structure du ménage, les variables des 

caractéristiques de logements, les variables descriptives de la qualité de vie et des aménités et 

désaménités locales). 

La complexité des mécanismes qui sont au cœur de la croissance de la population à l’échelle 

locale requiert de prendre en compte plusieurs variables explicatives comme nous l’avons 

démontré à la section précédente (littérature et faits). Nous proposons un processus de 

spécification du modèle s’appuyant dans une première étape sur une modélisation de type 

MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) afin de sélectionner, dans un principe de 

parcimonie, un premier groupe de variables significatives tout en tenant compte de possible 

non-linéarité de certaines variables. Aussi plus généralement on peut considérer un modèle 

GAM (General Additive Model).  

Principe du modèle MARS. Etant donné une réalisation  d’un vecteur aléatoire 

 et une variable , on admet qu’il existe une fonction  telle que :  

 

Avec   

L’objectif de la régression est de se servir des données,  pour construire 

 qui sert d’approximation acceptable pour   
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Dans la régression linéaire traditionnelle, on admet que  est une fonction linéaire des 

paramètres. Mais cette hypothèse est restrictive pour traduire la vraie nature des relations 

entre la plupart des variables économiques. La régression multivariée par spline adaptative 

permet de surseoir à cette hypothèse restrictive.  

Le point de départ est le partitionnement de  en sous régions deux à deux exclusives. Pour 

, on partitionne  en intervalles disjoints deux à deux.  Nous notons  des 

sous-régions disjointes représentant une partition de .  L’objectif est d’utiliser les données 

pour estimer de façon simultanée un ensemble optimal des sous-régions et des paramètres 

associés, avec à chaque fois une fonction séparée pour chaque sous-région. La subdivision 

s’effectue grâce au fractionnement récursif des sous-régions précédentes, la région de départ 

étant le domaine entier . A chaque étape du partitionnement, toutes les sous-régions 

existantes sont chacune scindée de façon optimale en deux sous-régions, gauche  et 

droite ( . 

Pour une région  on a: 

, alors si , alors , où  désigne une variable explicative spécifique 

et  est une certaine valeur de cette variable. On a alors :  

  Où   sont des formes fonctionnelles particulières 

des vecteurs  dans les différentes sous-régions  et  sont des coefficients dont les 

valeurs sont conjointement estimés.  

Le modèle MARS est surtout approprié pour sélectionner les variables les plus significatives 

dans l’explication de la variable endogène. Pour cela plusieurs critères sont utilisés pour les 

sélectionner.  

 Le carré de la fonction de perte qui doit tendre vers zéro :   

 

 La validation croisée généralisée: 

 

Avec  est une fonction de coûts de complexité. 
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 La somme des carrés des résidus (RSS).  

Principe du modèle GAM15. Plus généralement nous pouvons écrire le modèle comme suit : 

 

Avec :  où  est une distribution appartenant à la famille exponentielle. Les 

fonctions de lissage  et  peuvent prendre n’importes quelles formes. Ces dernières 

procèdent de la structure des données. Le modèle GAM est ainsi une généralisation du modèle 

MARS, avec ajout de la composante paramétrique . 

Application.  

Dans un premier temps, du fait de l’hétérogénéité des communes (en termes de taille), il s’est 

agi de caractériser le comportement global de la fonction de lissage de la population (la 

fonction f ci-dessous); l’idée étant de catégoriser les communes par groupes similaires en 

termes de comportement de leurs populations (classes de communes-déterminées de façon 

endogène au cours de la régression).  

Pour cela le GAM (Generalized additive model) suivant a été estimé:  

Tauxcr_90_99= f (Pop90 + 1) +Epsilon, sur l’ensemble des variables démographiques et 

socio-économiques (120 variables au total dans la base).  La figure3 du plot de la régression 

de ce modèle indique cinq cas de figures à envisager pour le comportement de la fonction de 

lissage. Ce qui permet de retenir cinq classes de villes. 

Tableau 2: Classes de villes. 

Classes [0,150]     (150,550]   (550,3000]  (3000,50 000] (50 000,10 000 000] Total

nombre de villes 7423 14706 11036 2898 101 36164

Source (auteur) 

Ce travail préliminaire permet dans un second temps de sélectionner les variables les plus 

significatives dans l’explication du taux de croissance en tenant compte des classes de villes; 

et aussi de choisir les bandwidth optimaux par classe pour les estimations du GWR et du 

GWRSAR 

                                                           
15 Voir Simon N. Wood : Generalized Additive Models: an introduction with R 
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Figure 3: plot de la régression GAM 
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Source (auteur). 

Par la suite, nous avons utilisé la procédure MARS, en régressant le logarithme du taux de 

croissance de la population sur la période 1990-1999 (Log(Tauxcr_90_99) -variable endogène) 

sur l’ensemble des variables démographiques et socio-économiques (120 variables au total de 

la base) avec prise en compte des classes. A l’issue de cette étape les variables retenues sont 

résumées dans le tableau3 ci-après et dans le tableau4 pour la statistique descriptive.  

Plus concrètement, le choix des variables liées au revenu (notamment Impot_Rev_90, 

W10_Impot_Rev) découle de la littérature économique. On s’attend ainsi que lorsque l’impôt 

sur le revenu augmente, le taux de croissance de la population diminue toutes choses égales 

par ailleurs. Il va de même pour les aménités. Les aménités sont considérées actuellement 

dans la littérature comme les déterminants essentiels des dynamiques locales des populations. 

Dans notre étude, nous retenons l’évolution du nombre de résidences secondaires comme 

variable d’aménité. En effet d’après l’Insee (2009), les résidences secondaires sont une 

composante essentielle de l’attractivité du territoire en France. Et elles sont en perpétuelle 

augmentation.  
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Tableau 3: Variables du Modèle  

Variables définitions 

Variable expliquée   

Log(Tauxcr_90_99)                          Logarithme népérien du Taux de croissance population 1990-1999   

Variables explicatives    

Naissance_82_90 Nombre des naissances sur la période 1982-1990  

Naissance_75_82   Evolution du nombre de naissances entre 1975_1982 et 1982_1990 

log_Population_90 Logarithme népérien de la population en 1990 

Agricuteurs_90 
Population des ménages dont la personne de référence est agriculteur 

en 1990 

Logement_82_89 Logements construits sur la période 1982-1989 

Decès_82_90 Nombre de décès entre 1982 et 1990 

Evo_Population_82_90 Evolution Population entre 1982 et 1990 

Part_Meme_Logement_90 Part de la population ayant le même logement en 1990 

Aménités_82_90 Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1982 et 1990 

Altitude Hauteur de la commune mesurée par rapport au niveau de la mer 

Impot_Rev_90 Montant moyen de l’impôt sur les revenus en 1990 

Hommes_0-5_90 Part d'hommes de la classe d’âge 0-5 ans en 1990 

Hommes_5-10_90 Part d'hommes de la classe d’âge 0-5 ans en 1990 

Hommes_10-15_90 Part d'hommes de la classe d’âge 0-5 ans en 1990 

W10_Impot_Rev_90 
Montant moyen de l’impôt sur les revenus spatialisés (10 premiers 

voisins) en 1990 

W30_Evo_Population_82_90 
Evolution spatialisée (30 premiers voisins) Population entre 1982 et 

1990 

W10_Agriculteurs_90 
Population spatialisée (10 voisins des ménages dont la personne de 

référence est agriculteur) en 1990 

Source : l’auteur 
 

« Les résidences secondaires sont une source d’enrichissement pour l’économie locale. Elles 

constituent une part importante de la construction neuve et sont une composante 

substantielle de l’activité touristique. Leur nombre a sensiblement augmenté depuis près de 

dix ans, et en proportion plus que dans les autres régions métropolitaines. Ces logements sont 

particulièrement nombreux en zone littorale, mais aussi en zone rurale » (Insee Poitou-

Charentes, 2009).  

Une autre variable d’aménité retenue est la variable altitude. Il semble en effet que les zones 

de haute altitude soient plus sujettes à des risques climatiques et physiques très importants 

(Pierre Mullenbach, 2001). Ce constat permet de postuler implicitement que les communes à 
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forte altitude pourraient enregistrer des taux de croissance de la population moins 

importants.    

Mais comme on l’a vu plus haut, les seules variables économiques ne sont pas suffisantes pour 

expliquer la croissance de la population au niveau local. Les variables démographiques, 

comme les structures d’âge et de sexe de la population sont aussi très déterminantes comme 

l’indique le tableau3.  

Tableau 4: Statistiques descriptives 

Variable Min 1st Qu Median Mean 3rd Qu Max 

Log(Tauxcr_90_99)                          0.0 0.67 0.70 0.71 0.74 1.93 

Naissance_82_90                       0.0 0.06 0.08 0.08 0.10 3.00 

Naissance_75_82     -1955 0.0 6.00 20.77 17.00 11110.00 

log_Population_90               0.0 5.15 5.90 6.05 6.79 13.59 

Agricuteurs_90 0.0 12.00 32.00 50.82 64.00 1388.00 

Logement_82_89 0.0 8.00 22.00 89.85 58.00 29890.00 

Decès_82_90 0.0 0.06283 0.08562 0.09328 0.11470 2.18700 

Evo_Population_82_90 -73890 -13.00 9.00 63.35 58.00 28780.00 

Part_Meme_Logement_90 0.0 0.50 0.59 0.60 0.68 3.74 

Aménités_82_90 0.0 0.06 0.15 0.30 0.33 50.00 

Impot_Rev_90 0 54570 65860 67510 79580 1532000 

Hommes_0-5_90 0.0 0.0094 0.0284 0.0322 0.0450 0.50 

Hommes_5-10_90 0.0 0.01 0.03 0.03 0.05 0.68 

Hommes_10-15_90 0.0 0.01 0.03 0.04 0.05 0.65 

Source : Calculs de l’auteur. 
 

Un des points importants à noter avant de continuer est l’effet des anticipations 

implicitement admis dans la sélection des variables. En effet les variables explicatives 

considérées sont toutes antérieures à la variable explicative. Cela vient sans doute du fait 

qu’il faut du temps pour que les ajustements des naissances par exemple, se traduisent 

concrètement sur le taux de croissance de la population. Une autre intuition en filigrane de 

cette hypothèse est que les décisions démographiques des ménages (si on adopte une approche 

compétitive de la dynamique des populations) s’adaptent avec un certain retard dans le 

temps. Et en dépit du fait que le retard optimal n’a pas été estimé concrètement, le modèle 

MARS estimé pour sélectionner les variables significatives a retenu l’année 1990 comme 

référence.  
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4- Estimations et projections 

 Estimation 

Quatre modèles ont été estimés: les moindres carrés ordinaires (MCO16), un modèle 

autorégressif spatial (SAR), un modèle géographiquement pondéré (GWR) et un modèle 

géographiquement pondéré spatial (GWRSAR). Nous utilisons les résultats des moindres 

carrés ordinaires (Tableau 5) et du SAR (Tableau 6) pour identifier les variables qui peuvent 

être considérées comme les plus pertinentes dans l’explication des dynamiques des 

populations des 36164 communes françaises considérées (recensement de 1999). Par ailleurs et 

du fait qu’il s’agissait aussi de trouver les meilleurs modèles de projection des populations au 

niveau local, les résultats des modèles GWR et GWRSAR ont servi à des fins des projections. 

A partir de là, nous avons fait une analyse comparative des modèles suivant leur degré de 

précision (Tableau 7). La matrice W du modèle SAR a été construite à partir des 14 premiers 

voisins (2, 4, 6, 10, 15,20, ont été également testés). Et le test de Moran est résumé ci-dessous 

dans le tableau 6.  

 Interprétation des résultats : MCO et SAR 

Comportement relativement autonome des grandes communes: Très peu de variables 

(Naissance_75_82, Logement_82_89, Evo_Population_82_90, Altitude, Hommes_5-10_90) 

expliquent la croissance des grandes communes. On observe ainsi que l’offre antérieure de 

logements d’influence sur la croissance que pour les grandes communes. Mais cette influence 

n’est pas significative. L’altitude serait un facteur de décroissance dans les grandes 

communes. Cela vient sans doute du fait que les risques qui résulteraient des fortes altitudes 

auraient des dommages plus importants dans les grandes communes. 

L’importance des variables omises: À l’immédiat, il apparaît que le taux de croissance de la 

population sur la période d’étude considérée soit significativement expliqué surtout pas les 

variables non prises en compte dans notre modélisation. En effet la valeur estimée de la 

constante d’estimation est très élevée comparativement aux valeurs des autres paramètres. 

Cela vient sans doute soit de la qualité des données en termes d’erreurs de mesure, ou alors au 

                                                           
16 Il s’agit en fait des moindres carrés contraints localement.  
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caractère complexe du phénomène démographique, en l’occurrence la croissance de la 

population. Cette dernière hypothèse est la plus probable du fait de la démarche de sélection 

des variables que nous avons adoptée.  

Tableau 5: Résultats des estimations (MCO) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Constances              0.38503*** 

                                          (0.010)      

Naissance_82_90                       
0.00041 
(0.000) 

0.0000196 
(0.000) 

--- 
0.0000098* 

(0.0000)  

Naissance_75_82   
0.00266*** 

(0.000) 
0.000886*** 

(0.000) 
0.00013* 

(0.000) 
 -0.000075*** 

(0.0000) 
-0.0000042 

(0.000) 

log_Population_90               
 -0.08574*** 

(0.003) 
-0.06391*** 

(0.002) 
-0.05207*** 

(0.001) 
-0.0271700*** 

(0.001) 
 -0.0270 
  (0.006) 

Agricuteurs_90 --- --- --- --- --- 

Logement_82_89 --- --- --- --- 
0.0000058 

(0.0000) 

Decès_82_90 
0.00092** 

(0.000) 
-0.000079 

(0.000) 
--- 

-0.000014* 
(0.0000) 

--- 

Evo_Population_82_90 
-0.00036*** 

(0.000) 
0.000197*** 

(0.000) 
0.00016*** 

(0.000) 
0.000015*** 

(0.000) 
0.0000001 

(0.000) 

Part_Meme_Logement_90 
 -0.06280*** 

(0.006) 
 -0.06897*** 

(0.007) 
--- --- --- 

Aménités_82_90 
0.052125*** 

(0.004) 
0.042832*** 

(0.005) 
0.024001*** 

(0.005) 
0.040936*** 

(0.011)  

Altitude 
 -0.00004*** 

(0.000) 
0.0000034 

(0.000) 
0.0000009 

(0.000) 
-0.000019 

(0.000) 
-0.000065 

(0.0001) 

Impot_Rev_90 
0.000003*** 

(0.000) 
-0.00000008 

(0.000) 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Hommes_0-5_90 
-0.039225 

(0.025) 
-0.119083*** 

(0.03) 
--- 

-1.243265*** 

(0.242) 
--- 

Hommes_5-10_90 
-0.06814** 

(0.023) 
-0.039050 

(0.03) 
--- 

-0.544276 
(0.289) 

-1.9715484 
(1.536) 

Hommes_10-15_90 
0.013624 

(0.021) 
-0.024624 

(0.02) 
--- 

-0.99728*** 
(0.255) 

--- 

W10_Impot_Rev_90 
0.000027*** 

(0.000) 
0.0000007*** 

(0.000) 
--- --- --- 

W30_Evo_Population_82_90 
 0.000016*** 

(0.000) 
0.0000083*** 

(0.000) 
0.000005*** 

(0.000) 
0.0000017*** 

(0.000) 
--- 

W10_Agriculteurs_90 
-0.00034*** 

(0.000) 
-0.000154*** 

(0.000) 
-0.00008*** 

(0.000) 
-0.0000015 

(0.000) 
--- 

Observations 7423 14706 11036 2898 101 

Multiple R-squared: 0.2056           

 Adjusted R-squared: 0.2044           
p-value: < 0.000000 

Significativité. codes:  ‘***’ 

0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1           

Source : Calculs de l’auteur. 
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Tableau 6: Résultats test de Moran 

Moran I statistic standard deviate = 150.59,                              p-value <0.00000000000000022 

alternative hypothesis: greater 

Moran I  statistic                                                   Expectation                                                 

Variance 

  0.1098279757205                            -0.0000276556321                                  0.0000005322039 

 Source : Auteur 

Tableau 7: Résultats des estimations (SAR) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Rho                         0.1765597   
    

Naissance_82_90                        0.0008655  0.000165  --- 
0.000011 

  

Naissance_75_82    0.0023868   0.000755 

  

0.000116  

 

  

-0.000082 

 

   

-0.0000034          

 

log_Population_90               
 

-0.1012246 

 

-0.077323  -0.062432  

 

-0.03314 

 

  

-0.0332 

   

Agricuteurs_90 --- --- --- --- --- 

Logement_82_89 --- --- --- --- 0.0000063  

Decès_82_90 0.001063  0.000052  --- 
-0.000014 

 
--- 

Evo_Population_82_90 -0.0004603  0.000151  0.000154  0.000012  0.0000002  

Part_Meme_Logement_90 -0.060725  

  

-0.0686199 

 

--- --- --- 

Aménités_82_90 0.0566453  

 

0.040510  

 

 

 0.02321  

 

 

0.038294 

 
 

Altitude -0.0000398  0.0000035  0.00000070  -0.000020 -0.000048  

Impot_Rev_90 0.00000028  -0.00000007  
--- 

 

--- 

 

--- 

 

Hommes_0-5_90 -0.0315998  -0.1213676  --- -1.24570 --- 

Hommes_5-10_90 -0.0563947  -0.0379717  --- -0.49851 -2.111512  

Hommes_10-15_90  0.0302366  -0.018724  --- -1.41929 --- 

W10_Impot_Rev_90 0.00000024   0.00000069  --- --- --- 

W30_Evo_Population_82_90 
 

 0.0000146 

 

0.0000080  

 

0.0000053  

 

 

0.0000019 

 

--- 

W10_Agriculteurs_9 -0.0002007  

 

-0.0000867 

 

 

-0.000075  

 

 

-0.000089 

 

--- 

Observations 7423 14706 11036 2898 101 

Source : Calculs de l’auteur. 
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Structures d’âge de la population: Les communes de classes (1), (3) et (4), qui avaient 

enregistré une augmentation du nombre d’hommes d’âges compris entre 0 et 5 ans et 5 à 10 

ans en 1990 ont vu leur taux de croissance diminué neuf ans après. Une des explications 

possibles serait l’effet des migrations. 

Les aménités: La variable aménité semble expliquer significativement la croissance 

démographique au niveau local, et ce pour les quatre premières classes de communes. Il est 

clair que c’est le phénomène migratoire qui explique cet effet positif d’aménité. En effet, l’on 

a vu plus haut que, les aménités entrent directement comme une des composantes d’utilité; 

mais qu’à l’optimum et toutes choses égales par ailleurs, un gain de bien-être (utilité 

indirecte) s’accompagne d’une décroissance de la population. Les résultats indiquent ainsi 

que la présence des aménités ne sont pas des variables pertinentes pour expliquer croissance 

des grandes communes.  

Poids de la taille de la population dans passée: Les résultats semblent indiquer qu’en général et 

ceux qu’elle soit la taille de la commune considérée, une augmentation passée de la taille de la 

population entraine un ralentissement du rythme d’accroissement de cette dernière. En effet 

les communes qui ont enregistré une augmentation de la taille de la population en 1990 ont 

vu leur taux de croissance de la population baisser 9 ans plus tard. Cette baisse est plus 

importante pour les petites communes (classes (1)) et les communes de taille intermédiaire 

(classe (2) et classe (3)). Il s’agit là d’un résultat assez intéressant du point de vue 

méthodologique. En effet dans la modélisation démographique traditionnelle, les tendances 

futures sont déduites des tendances actuelles. Donc par simple extrapolation « naïve », on se 

serait attendu à ce que 9 ans plus tard, les communes qui avaient enregistré une 

augmentation de leurs populations voient leur taux de croissance augmenter également. Ce 

résultat est économiquement en phase avec le modèle théorique développé plus haut. En effet 

une augmentation de la population accroit le risque d’externalités de congestion, ce qui est de 

nature à induire un déplacement des populations vers des communes moins peuplées. Cet 

effet peut être accentué par l’effet de la pression démographique sur les prix de logement 

comme l’ont montré P.W. Jeanty et al. (2010). Mais ce résultat est tempéré si le recul dans le 

temps est plus prononcé. En effet comme on peut le constater, les communes (exceptées les 
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communes de la classe (1)), qui ont enregistré une évolution positive de la population sur la 

période 1982-1990, ont vu leur taux de croissance de la population augmenter. On pourrait 

conclure que les méthodes d’extrapolations naïves marchent pour des horizons assez longs.  

Effets de voisinage: Comme indiqué par le modèle théorique, une hausse de l’impôt sur le 

revenu, ainsi qu’une augmentation de la population dans les communes voisines, ont 

tendance à induire une hausse du taux de croissance de la population chez nous. Il s’agit là 

des effets d’anticipation d’une détérioration du pouvoir d’achat et d’un accroissement des 

externalités de congestion. Il est à noter que l’effet d’anticipation du pouvoir d’achat faible 

ne joue que sur les petites communes (Classes (1) et (2)). Pour ce qui est de l’anticipation des 

externalités de congestion, les très grandes communes (classe (5)), ne sont pas concernées.  

L’effet de l’activité agricole. On constate que le nombre d’agriculteurs n’est pas une variable 

pertinente pour expliquer la croissance d’une commune. Par contre lorsque le nombre 

d’agriculteurs augmente dans les communes voisines, on enregistre chez nous une baisse du 

taux de croissance.  

Les résultats du modèle SAR améliorent la valeur des paramètres estimés pour ceux qui sont 

positifs et détériorent celle des paramètres négatifs. Mais les signes restent identiques à ceux 

des estimations MCO. Mais comme on le voit avec le tableau 7, la modélisation SAR améliore 

la qualité prédictive des données.  

 Projections 

La performance prédictive des modèles a été évaluée au moyen de trois indicateurs: 

- Le  Mean Algebraic Percentage Error:  

- Le  Mean Absolute Percentage Error:  

- Le Root Mean Squared Percentage error:  

Un modèle sera d’autant plus performant que ces indicateurs calculés sur la base de ses 

prédictions sont faibles.  
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 Le modèle GWR 

Le choix pour le noyau est un GKP (General Kernel Product), avec : 

 

-   et  sont des noyaux gaussiens adaptatifs avec un nombre de voisins déterminé 

par cross validation;  

-  est un noyau pour variable qualitatif (Li et Racine, 2010). 

 Tableau 8: Noyau optimal 

Source: auteur 

 

 GWRSAR 

La matrice W a été construite à partir des 14 premiers voisins (2, 4, 6, 10, 15,20, ont été également 

testés). Un des résultats important est le fait que le coefficient d’autocorrélation décroît avec 

la taille de la ville comme l’indique la courbe de la figure 4. Ce résultat est assez important car 

il semble indiquer moins d’interaction spatiale entre les grandes communes. Cela peut se 

comprendre au moins sur deux points. Les grandes communes sont souvent les bassins 

d’emplois et donc ne s’échangent pas de population. Aussi du fait des niveaux d’aménités 

assez similaires entre les grandes communes, il y’a moins de mobilités spatiales. Ce résultat 

confirme en partie l’analyse faite précédemment, à savoir que les grandes communes 

n’avaient pas les mêmes déterminants de leur taux de croissance de la population que les 

autres classes de ville.  

 

 

 

 

  (1)     (2) (3) (4)               (5) 

 Distance,  (Voisins)            400       900  900  550            300   

  

(Voisins)            1900      2000  1200  300           300   

 Poids            1      0.45  0.03 0.1           0.005 
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Figure 4: Evolution autocorrelation spatiale 

 

Source: Auteur 

Tableau 9: Performance des modèles 

          (0) (1) (2) (3) (4) (5) 

PROJLIN 

MALPE -5.8190143             -8.284426               -6.292254               -5.002891   -0.357749 -1.6914608            

MAPE 12.829374         20.283246             12.555270           9.805359          6.910723 5. 462586        

RMSPE 17.295157 26.381695 15.793947 12.550491 9.109273 7.372591 

OLS 

MALPE -4.7462740  -7.039619  -4.831398  -4.9105184 1.9947622 0.6324465 

MAPE 10.547060  14.737738  10.354511  8.814495  7.586037 5.028323 

RMSPE 13.860143 19.159591 13.142060 11.304699 9.621860 6.630338 

SAR 

MALPE -3.989930                -5.573782            -4.253757           -4.53561   3.299487                1.237072            

MAPE 10.510852               14.566223                       10.276053                    8.760319                 8.172384                5.183270 

RMSPE 13.86832 19.24225 13.06016 11.21168 10.30049 6.73134 

GWR 

MALPE -4.9417265  -6.420703  -5.996486  -4.067397  0.7150197 -0.5707039 

MAPE 10.393090  14.482893  10.453370  8.698046  6.263340 4.906078  

RMSPE 13.711158 18.748024 13.281183 11.273570 8.085108 6.454217 

MGWRSAR  

MALPE -4.997820 -5.999780 -5.967771 -4.441348 0.228950 -0.945841 

MAPE 10.358103 14.378543 10.414175 8.725340 6.193895 4.762269 

RMSPE 13.673073 18.661143 13.231039 11.308418 8.028708 6.377165 

 Source : Calculs de l’auteur. 
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Pour l’analyse de la performance prédictive des différents modèles, nous avons également 

considéré l’échantillon entier (0). Comme on pouvait le soupçonner, la simple projection 

linéaire présente les résultats les moins bons, notamment du point de vue du Root Mean 

Squared Percentage error (RMSPE). Les meilleurs résultats, toujours du point de vue du 

RMSPE sont ceux du MGWRSAR. Mais dans l’ensemble, la performance prédictive des 

modèles dépend de la classe des communes. Par exemple le modèle GWR performe mieux que 

le SAR sauf pour les communes de la classe (4). Le SAR performe mieux que les moindres 

carrés ordinaires sauf pour les grandes communes (OLS). Mais dans l’ensemble le GWR 

performe mieux que les moindres carrés ordinaires.  

V- Conclusion 

Dans cet essai, nous avons analysé sur le double plan théorique et empirique, les 

déterminants de la croissance de la population à une échelle communale. La modélisation 

théorique a mis en évidence le fait que l’équation de la croissance de population se détermine 

de façon endogène par les choix d’optimisation des ménages et des firmes. Par ailleurs en 

raisonnant dans une perspective d’interdépendance spatiale entre les communes, nous avons 

mis en évidence l’importance de la migration dans le processus de croissance locale. D’un 

point de vue économétrique, il apparaît que pour comprendre la croissance de la population 

au niveau local, il faut tenir compte de l’hétérogénéité des communes du point de vue de la 

taille. La croissance des communes de petite taille et de taille moyenne ne réagit pas toujours 

aux mêmes influences que la croissance des grandes communes. Il apparaît alors que la 

présence des aménités, la structure d’âge de la population, l’évolution de la population dans 

le passé etc. sont des variables les plus pertinentes pour comprendre la croissance de la 

population au niveau local en France. Aussi en comparant les projections sur la base de 

plusieurs modèles estimés, il apparaît que les modèles les plus « robustes » sont ceux qui 

intègrent l’interdépendance spatiale et ou la non stationnarité locale.   
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ESSAI-2- De l’impact de l’offre foncière constructible sur les prix de 

logements: une modélisation théorique 

I- Introduction : De quoi parlons-nous? 

Du point de vue normatif, la réglementation d’usage des sols au niveau local, régional et 

national est conçue dans l’optique de réduire les utilisations conflictuelles de l’espace, de 

protéger les ressources; par ailleurs, elle organise l’espace de manière à favoriser les 

investissements aussi bien publics que privés, assurant ainsi que les terres développables 

soient utilisées au mieux de l’intérêt de la communauté. Ainsi elle cherche à organiser l’usage 

de la terre de manière à accroitre sa valeur économique et sociale. Le présupposé est que 

l’usage spontané que fait la population de la terre conduit la plupart du temps à des 

équilibres d’usage socialement non optimaux. Dans cette optique la terre est considérée 

comme un bien public. Plus généralement, Toute stratégie de « marquage » ou 

d’artificialisation de l’espace cherche à créer des conditions de disponibilité des terrains 

adéquats, convenablement situés et desservis, devant favoriser l’émergence des villes 

compactes et inscrite dans une perspective de durabilité.    

En réalité, la grande variété des dispositions légales au niveau local et au niveau régional en 

matière de régulation d’usages des sols rend difficile l’appréciation du lien entre ces pratiques 

et leurs effets économiques et sociaux attendus. Downs (1991) identifie plusieurs politiques 

de restriction d’usage du sol: le code de l’urbanisme (documents d’urbanisme en France), les 

politiques de protection de l’environnement, les normes techniques. Cette liste de Downs bien 

qu’informative, n’est pas suffisamment opérationnelle lorsqu’il est question de mesurer les 

effets économiques de ces politiques. Levine (1999) propose une typologie plus opérationnelle 

et assez exhaustive eu égard aux pratiques locales réelles. Il distingue ainsi les politiques liées 

au développement du logement résidentiel (permis de construire, le contrôle de la densité, 

l’ouverture d’espaces agricoles etc.); les politiques de développement des zones industrielles et 

ou commerciales (extension ou restriction); la planification foncière (maîtrise de l’étalement 

urbain, les moratoires, les frontières de croissance urbaine, le développement échelonné, les 

subdivisions etc.); le domaine public qui inclut l’ensemble des espaces qui abritent ou destinés 

à abriter les infrastructures publiques, y comprises les zones protégées et sensibles.  
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La littérature retient le concept générique « zonage » pour traduire la diversité des acceptions 

que nous venons de décrire. Mais en réalité, cela dépendra des auteurs. Par exemple pour J. 

M. Pogodzinski (1993), une politique de zonage peut répondre à deux types de 

préoccupations17: réduire les externalités négatives que l’activité dans une zone peut causer 

sur les autres zones dans un territoire donné. Par exemple l’expansion industrielle peut 

émietter les territoires agricoles ou encore des zones résidentielles. Une façon de corriger ceci 

peut consister à réduire les zones disponibles pour l’installation des nouvelles industries, et 

maintenir la disponibilité des terres agricoles. Aussi le maintien des surfaces agricoles peut 

constituer un frein à l’expansion immobilière. Là également, il y’a lieu d’intervenir pour bien 

marquer les frontières d’activités. Aussi, précise-t-il, le zonage peut être fiscal. Il s’agit alors 

de dédier certaines zones à l’installation des agents ou des groupes d’agents pour lesquels la 

taxe sur eux prélevée est supérieure à leur consommation de biens publics. Ce qui est de 

nature à améliorer les finances publiques locales.  

II- Littérature 

1- Zonage, prix de logements et gain de bien-être 

Le zonage peut impacter positivement les prix de logements, mais en même temps il peut 

induire un gain de bien-être. 

Dans la littérature, l’analyse des conséquences économiques des politiques de règlementation 

foncière débouche presque systématiquement sur l’analyse des effets prix associés à ces 

politiques. En théorie, qu’elles prennent la forme des contraintes sur l’offre en terres 

constructives ou toute autre forme d’intervention, les politiques de réglementation tendraient 

à induire une hausse des prix de logements (John M. Quigley and Larry A. Rosenthal, 2004). 

Deux mécanismes combinés sont à l’œuvre dans cet effet à la hausse des prix. Un mécanisme 

de l’offre qui résulte de la rareté des terrains constructibles: le zonage est associé à une 

contrainte sur l’espace. Un mécanisme de la demande via l’effet des aménités: le zonage 

induit une anticipation à la hausse de l’offre d’aménités et/ou une baisse des effets de 

congestions. Les développeurs capitalisent ces anticipations dans les prix de logements 

                                                           
17 Il existe d’autres pratiques de zonage, notamment d’exclusion. C’est à restreindre l’accès ou l’occupation de 

certaines zones à certaines minorités ou ethnies (Voir J. M. Pogodzinski)    
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(Robert Engle et al, 1992). Ce double effet rend ambigu l’effet net en terme de bien-être. En 

effet, l’amélioration du bien-être induite par l’offre supplémentaire d’aménités, s’accompagne 

d’une baisse du revenu réel toutes choses égales par ailleurs. Albert Saiz (2010) montre 

également un autre effet assez intéressant: l’effet de productivité. Il montre ainsi que les 

zones urbaines avec une forte contrainte en terres (qu’elles soient physiques-liées à la 

géographie, ou provoquées via le zonage) tendent à être plus productives ou avoir des 

aménités plus importantes. L’idée est que dans une zone contrainte en terres constructibles, 

les prix élevés de loyer poussent les agents à revendiquer des salaires plus élevés ou alors des 

fortes aménités, sinon ils émigrent.    

Plus fondamentalement, les résultats économiques des politiques de zonage que l’on peut 

mettre en avant diffèrent selon que l’analyse est statique ou dynamique, selon le caractère 

exogène ou endogène du zonage, selon le degré du zonage (strict ou moins strict) et enfin selon 

le type de zonage18.  

Dans une perspective statique, les politiques de zonage tendent systématiquement à induire 

des chocs des prix de logements (voir A. L. Hilber and W. Vermeulen (2014), A. Saiz (2010), 

L. Glaeser et J. Gyourko (2002) et K. Guidry et al (1999)). Dans un environnement statique, à 

la suite d’une baisse de l’offre de terres constructibles induite par le zonage, les développeurs 

n’ont qu’une seule variable d’ajustement, le prix.   

Mais en réalité le développement de la terre est un processus dynamique. Geoffrey K. 

Turnbull (2004) montre que le rythme de l’accroissement des prix dépend du type de 

politique mise en place. Dans son analyse, il compare deux politiques de zonage: la taxe sur le 

développement et les frontières urbaines. Il montre qu’à court terme les deux politiques 

débouchent sur des effets différenciés sur le développement. La taxe sur le développement 

conduit à une offre de logements moins importante et donc à des prix relativement plus 

élevés.  Ces deux politiques conduisent à une même conclusion à l’état stationnaire comme en 

statique.    

Le caractère endogène du zonage a été analysé par William A. Fischel (1990) dans le cadre de 

sa théorie du Homevoter. Pour lui, quatre maximes guident toute politique de zonage au 

niveau local: D’abord, le zonage est conçu pour être le plus flexible possible et donc 

                                                           
18 Voir le point sur la diversité des pratiques de zonage analysé dans l’introduction.  
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susceptible d’être réversible en cas de besoin; ensuite le zonage confère à la fois des avantages 

et des coûts qui sont capitalisés en augmentant ou en diminuant les valeurs foncières; puis le 

zonage découle des décisions politiques économiquement motivées (les autorités en charge de 

la réglementation foncière ont des objectifs politiques); et enfin il estime que nous ne 

connaissons pas grand-chose sur l'efficacité du zonage; et que pour mesurer cette efficacité, il 

faut tenir compte de la collectivité entière. Ressort en filigrane de cette hypothèse du 

Homevoter, l’idée de base que la terre est un des actifs importants des agents et donc que 

toute politique publique foncière (zonage) affecte sa valeur. L’idée fondamentale est donc que 

les agents élisent les autorités qui œuvrent dans le sens de leurs intérêts fonciers. Les 

propriétaires fonciers votent en faveur des projets publics qui améliorent la valeur de leurs 

biens fonciers, et contre ceux qui ne le font pas.  Une implication immédiate est que les 

politiques de zonage sont nécessairement des processus endogènes. En effet elles procèdent 

des calculs économiques rationnels non seulement des autorités, mais également des agents 

eux-mêmes. C’est donc pour cette raison qu’il n’est pas à priori possibles de prévoir l’effet du 

zonage sur les valeurs foncières et par conséquent sur les prix de logements. Cette théorie est 

pourtant trop négligée dans la littérature (voir A. Dehring et al. 2008 pour son 

implémentation). Une autre façon de concevoir le zonage comme phénomène endogène 

consiste à admettre que le zonage suit la dynamique du marché de la terre et qu’au final le 

marché prime sur les décisions de zonage (voir E. Wallace, 1988).  

Une analyse détaillée des effets économiques du zonage a été proposée par J. M. Pogodzinski 

et T. R. Sass (1990). Ils ont mis en évidence six effets qui synthétisent les différentes 

dimensions analysées précédemment. L’effet d’offre qui indique comment le zonage affecte 

l’offre des services de logement et l’équilibre du marché de la terre. Le zonage est ainsi 

considéré comme une contrainte sur l’offre de la terre pour un usage spécifique. L’effet de 

demande indique comment le zonage affecte le choix du panier optimal de consommation 

élargi aux services de logement et notamment leurs caractéristiques. Ces deux effets 

déterminent les équilibres sur les marchés fonciers. L’effet Tiebout rend compte de la mobilité 

spatiale des agents en réaction au zonage. L’effet d’externalité traduit le fait que le zonage 

réduit les externalités de production, les économies d’agglomération, les effets de congestion. 

L’effet endogène qui explique pourquoi il faut zoner, et non le zonage lui-même. Et enfin 
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l’effet « rent-seeking behavior » qui indique comment certains agents influent sur les 

décisions politiques de zonage en vue d’améliorer leurs propres intérêts. Cette dernière 

dimension a été également analysée par K. Brueckner (1995). Il montre que les politiques des 

frontières urbaines profitent aux propriétaires terrains (qui voient la valeur de leurs terres 

s’apprécier) et lèsent les consommateurs. Et il montre alors que dans un tel contexte, une 

telle politique ne peut être implémentée que si les propriétaires terriens ont un pouvoir 

politique.    

2- Zonage et équilibres régionaux de populations, d’emplois et de migrations 

Parce que le zonage façonne les structures urbaines, il conditionne les équilibres régionaux de 

populations, d’emplois et de migrations. 

Parce que les effets d’aménités attendus d’une politique de zonage sont capitalisés dans les 

prix de logements, cette dernière aura tendance à entrainer une augmentation des prix dans 

une région où elle est mise en œuvre. Cela pourrait entrainer une fuite de sa population vers 

des régions qui n’appliquent pas cette politique et qui n’expérimentent pas la hausse des prix 

de logements (P.W. Jeanty et al. 2010). 

L’analyse des effets redistributifs des aménités a été initiée de façon rigoureuse par J. Roback 

(1982). Les aménités entrent directement comme arguments de la fonction d’utilité des 

ménages. Les différences d’offres d’aménité expliqueraient les différences de salaires entre 

régions. Dans cette optique, les politiques de zonage, influent les différentiels régionaux de 

salaire via ses effets sur l’offre d’aménité. Et par conséquent elles affectent aussi les 

dynamiques des populations et d’emplois via les flux migratoires.  

Plus récemment, M. Woo (2007) a offert une approche en équations simultanées qui permet 

de prendre en compte les endogénéités qui caractérisent la relation entre zonage-offre de 

logements-emplois-population, et ce dans une perspective dynamique. Dans cette 

modélisation, les variations de l’offre de logements, des emplois, de la population et des 

surfaces constructibles sont déterminées simultanément pour un ensemble de villes. Ainsi une 

augmentation de l’offre constructible affecte positivement la population et l’emploi. Les 

accroissements de la population et de l’emploi créent à leur tour des conditions favorables 

pour une extension de l’offre constructible. 
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Au niveau local, les politiques de maîtrise de l’espace et d’aménagement sont pour l’essentiel 

économiquement motivées (W. A. Fischel, 1990). Aussi du fait de leurs implications sur 

l’offre d’aménités locales, elles orientent les choix de localisation des agents, et par 

conséquent les dynamiques locales d’emplois et des populations. 

Jan K. Brueckner (1989) indique que l’effet de rareté induit par le zonage est surtout 

exacerbé par la pression démographique. Toutes choses égales par ailleurs, une politique de 

zonage induit un effet de rareté moins important en situation de croissance démographique 

nulle. D’un autre coté une démographie trop importante peut réduire voire annuler via l’effet 

d’externalité les objectifs attendus du zonage. Il y’a donc lieu de penser les politiques de 

zonage en droite ligne des questions de choix de population optimale (Norobu Sakashita, 

1995). La relation entre population et logement est à double sens. A long terme, l’offre de 

logements suivra la demande, et le nombre de logements dans une zone reflètera 

approximativement le nombre de ménage. Aussi une croissance de la population et en 

particulier la croissance du nombre de ménages pousse vers le haut la demande de logements. 

Par ailleurs, les zones urbaines avec une forte contrainte en terrains constructibles tendent à 

être plus productives ou avoir des aménités plus importantes comme l’indique Saiz (2010). 

L’idée étant que pour des prix de logements élevés, les agents revendiquent des salaires élevés 

et d’un niveau d’aménités plus important.  

Nous tentons dans la section suivante de construire un modèle stylisé qui formalise le plus 

simplement possible les deux idées de cette littérature.  

III- Modèle 

Notre modèle est une reformulation du modèle de Thomas F. Cooley et C.J. LaCivita (1982) 

qui développe une théorie microéconomique simple du contrôle de croissance urbain19. Leur 

modèle analyse les conditions qui vont pousser les agents économiques rationnels à voter 

pour des candidats qui portent des politiques de contrôle de croissance. Nous reconsidérons ce 

cadre d’analyse en introduisant une fonction d’offre de logements sous la contrainte de l’offre 

constructible. Nous négligeons les considérations d’économie politique du modèle, en mettant 

beaucoup plus d’accent sur l’angle d’économie urbaine.  Ainsi le cadre d’analyse est celui 

                                                           
19 Urban growth containment policies  
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d’une aire urbaine monocentrique avec des arbitrages traditionnels (habiter près ou loin du 

lieu du travail en tenant compte des coûts de loyer de transport) d’un résident-travailleur 

représentatif.  

A chaque instant, l’agent-résident-travailleur représentatif résidant à une distance  de son 

lieu d’activité (centre-ville en l’occurrence), retire une utilité  de la consommation d’un 

vecteur  des quantités de biens traditionnels et d’une quantité  de services de logements. 

Par ailleurs l’agent bénéficie des externalités naturelles (la qualité de l’environnement ou la 

valeur des aménités)  et des externalités liées à offre des services publics, . Au total  prend 

la forme:  .  

 est concave et deux fois différentiable en chacun de ses arguments20. Nous notons 

respectivement ,  et  le vecteur de prix des biens traditionnels, le coût marginal 

unitaire de l’offre de biens publics, le prix des services de logement et le coût de transport du 

lieu de la résidence au lieu d’activité. Aussi  et , désignent respectivement le salaire et la 

valeur des taxes d’habitation payées par l’agent. 

 Le programme d’optimisation de l’agent est donné par: 

 

Nous procédons aux changements de variables suivantes: 

,  et 

. 

Le programme avec contrainte réelle s’écrit:  

 

Pour la suite nous adoptons suivant Glaeser et Gottlieb (2008), une forme Cobb-Douglas pour 

l’utilité  

 , où  est une fonction  d’aménités globales (les aménités au sens 

large incluent non seulement les dotations en caractéristiques physiques naturelles , mais 

                                                           
20 Conditions nécessaires pour l’existence d’un maximum. 
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également l’offre des services publics ). L’expression mathématique précise de  sera 

précisée par la suite.  

Les conditions de premier ordre associées au programme  donnent respectivement les 

demandes marshalliennes pour le vecteur des quantités des biens traditionnels et les services 

de logements: 

 

 représente le revenu réel affecté aux dépenses en biens traditionnels et en 

services de logements. 

En admettant que les agents sont identiques et qu’il y’a  ménages dans l’économie, la 

demande totale de logements est donnée par: 

 

 représente la demande globale optimale de services de logements C’est le niveau de 

services de logements requis pour satisfaire les exigences de bien-être des agents économiques. 

Ce niveau croît avec le nombre de ménages, ainsi qu’avec les revenus disponibles. Par contre 

il décroît avec le taux d’imposition, la distance au lieu du travail et le prix du logement. 

Formellement, on a les résultats traditionnels: 

 Effet de la taille de la population:  

 Effet de revenu:  

 Effet prix :  

 Effet de taxe:  

 Effet de distance:  

Ces effets résument l’essentiel des forces qui gouvernent l’expansion urbaine du côté de la 

demande en situation de concurrence. En effet trois forces majeures seraient au cœur du 

processus de la croissance urbaine (J. Brueckner, 2000): la croissance démographique (effet 
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de la taille de la population), l’accroissement des revenus des ménages (effet de revenu) 

et la baisse des coûts de transport (l’inverse de l’effet de distance).  

Effets de l’offre constructible. Dans la plupart de modélisations, la demande s’ajuste à une 

offre exogène. Pour surseoir à cette hypothèse simplificatrice, nous construisons une offre 

endogène de logements qui prend en compte les rigidités liées à un contrôle de l’offre 

constructible par l’autorité publique.  

Pour cela, nous admettons ainsi l’existence d’une fonction  de transformation des 

terrains constructibles en maximum constructible. La fonction  peut être considérée comme 

une technologie de production traditionnelle. Mais contrairement aux formulations 

habituelles de fonctions de production de logements, c’est-à-dire formuler  comme fonction 

du capital et du travail, nous introduisons dans notre modélisation une contrainte physique 

liée à l’offre constructible. Pour cela  représente l’ensemble des terrains constructibles à 

un moment donné.  est défini par l’autorité publique. Techniquement,  représente un lot 

de terres directement utilisables par les développeurs disposant d’une technologie de 

transformation appropriée. La nature et la localisation (par rapport au centre d’activité) de 

chaque lot relève d’un plan d’occupation de sol tel qu’édicté par les règles de planification 

urbaine (voir G. LECAT, 2006, pour une analyse détaillée de la dynamique de la planification 

urbaine en France). Ainsi la décision du régulateur relève d’une décision administrative et 

non économique au sens où il n’optimise aucune fonction de bien-être.  

  est une technologie de transformation des surfaces constructibles en maximum de bâtis. Sa 

forme dépend des conditions physiques et naturelles et aussi de la localisation du terrain. Il 

faut également tenir compte de la structure des coûts de transactions et le nombre de 

développeurs dans le marché. Nous adoptons le cas simple: . Nous admettons que 

 où  est le maximum constructible étant donné la technologie  A partir de là, l’offre 

de logement réelle est donnée par:  

  

A capte toutes les autres contraintes autres que . Il peut être considéré comme un progrès 

technique négatif au sens de Hicks.  
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Il y’a deux façons de comprendre le fonctionnement du modèle. On peut d’abord admettre 

une démarche séquentielle en deux temps. Dans une première étape, les ménages choisissent 

leur lieu de résidence et la consommation de maison associée, et ce sans tenir compte des 

conditions de l’offre donc certaines leur sont méconnues (notamment l’offre constructible). 

Ensuite le développeur-offreur représentatif observe le besoin en logements du consommateur 

représentatif  (qui ne dépend que de  et également l’offre constructible du régulateur, puis 

fixe détermine l’offre optimale de logements.  

Une deuxième façon de comprendre le modèle est de supposer que le régulateur connait la 

fonction de transformation  et définit l’offre constructible qui est tout juste nécessaire, 

compte tenu du prix du logement  d’offrir une quantité de logements compatible avec la 

demande totale. 

Nous obtenons la condition d’équilibre:   

=  

Nous en déduisons par passage au logarithme,   

 

 Proposition1: 

a)  

b)  

c)  

 

La proposition1 indique respectivement les valeurs des élasticités du prix de logement par 

rapport à l’offre constructive, au revenu réel affecté aux dépenses en biens traditionnels et en 

services de logements et au nombre des ménages. Elles indiquent ainsi les pourcentages 

d’augmentation du prix du logement en réaction à un accroissement de 1 % de chacune de ces 

variables. Nous nous intéressons plus particulièrement à la première relation :  

 

Dans la littérature traditionnelle, notamment anglo-saxonne, ce résultat indique que 

l’autorité publique qui souhaite agir sur le marché de logements au profit des ménages doit 
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ouvrir plus d’espaces constructibles. A partir de là, toute politique qui contraint l’offre 

constructible est susceptible de faire grimper les prix sur le marché de logements (Saiz, 2010). 

Mais dans notre modèle, bien que la politique publique ait un rôle non négligeable, c’est la 

qualité de la technologie  qui est déterminante. C’est elle qui fixe le niveau . Une offre 

constructible importante de la part de l’autorité publique ne débouchera sur un 

accroissement de l’offre de logements, et pour un nombre fixé de ménage, à une baisse de prix 

de logement, que si les développeurs disposent d’une technologie de transformation adaptée. 

Il faut entre autre que les coûts de transaction soient faibles et que les plus-values 

d’urbanisation soient très élevées. 

Une relation aussi intéressante est la suivante: 

 

C’est un résultat assez immédiat. Mais pour bien comprendre son enjeu, il faut prendre en 

compte les effets de voisinage. Ce que nous faisons maintenant.  

 

Prise en compte des effets de voisinage. Pour tenir compte des interactions spatiales et de 

l’influence des effets de congestion, nous admettons qu’il y’a deux régions,  et , qui ne 

diffèrent que par leur degré d’externalités et leur niveau de population. Ainsi en prenant la 

région  comme région de référence, nous posons : 

  

 Avec   et   

L’idée derrière cette formulation est que la région bénéficie d’une externalité globale qui 

intègre non seulement les externalités locales ), mais également des externalités produites 

chez le voisin (   La diffusion des externalités de  vers se fait via la réduction de la 

taille de la population en  en réaction à une augmentation de . En effet lorsque  

s’accroît toutes choses égales par ailleurs en  on assiste à une fuite de population de  vers  

(voir J. Greenwood, 2005). 

De  et , nous déduisons l’utilité indirecte en a: 
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A l’équilibre spatial, c’est-à-dire lorsque les utilités indirectes des deux régions sont égales et 

fixes, on a : 

   

Ce qui nous donne par passage au logarithme et en omettant l’indice de la région de référence 

(a en l’occurrence), l’expression de la population optimale.  

 

Proposition2: 

  

  

  

  

Le deuxième résultat de la proposition2 contredit la littérature. Une offre  supplémentaire 

d’externalités en  devrait s’accompagner, toutes choses égales en , d’une baisse de  via 

la migration vers   

Les deux résultats importants de cette proposition sont respectivement:  

  et    

Ce résultat est conforme avec les travaux de P.W. Jeanty et al. (2010). Il indique que dans un 

espace géographique ouvert, les régions qui expérimentent les hausses de prix de logements se 

voient vider de leurs populations au profit des régions où les prix sont plus faibles. Ce résultat 

introduit la dimension stratégique des politiques de zonage. En effet Les zones urbaines avec 

une forte contrainte en terres constructibles tendent à être plus productives (Saiz, 2010).  
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IV- Conclusion: discussion et perspectives 

 Il convient de préciser que pour analyser plus finement les effets prix du zonage, il faut 

opérer une distinction nette entre logements anciens et nouvelles offres afin de tenir compte 

des effets de stocks.  Pour qu’un accroissement de l’offre constructible s’accompagne d’un 

accroissement de l’offre de logements, il faut que les prix de logements soient supérieurs aux 

coûts de constructions à court terme (E. L. Glaeser et J. Gyourko, 2005). Et ceci dépend 

fondamentalement du stock actuel de logements. Ainsi si ce stock est important, une offre 

constructible importante aura peu d’effet sur l’offre de logements à court terme et ce quelle 

que soit la qualité de la technologie de transformation.  

 L’analyse que nous venons de faire occulte également plusieurs complexités à prendre en 

compte lorsqu’on veut analyser plus finement les équilibres spatiaux (Yong Chen et al, 2011). 

Comme l’indique la Figure2 ci-dessous, il faut prendre en compte plusieurs dimensions 

d’analyse. Le cadre d’analyse adéquat procède de la prise en compte simultanée de la nature 

de l’hétérogénéité spatiale exogène (modèle monocentrique ou modèle polycentrique) et la 

nature des interactions spatiales endogènes qui se mettent en place entre les agents. La 

complexité est d’autant plus grande que l’on considère plusieurs sources d’hétérogénéité et 

que les interactions sont dynamiques. 

Enfin, en adoptant un point de vue dynamique pour l’analyse de l’offre de logements (E. L. 

Glaeser and J. Gyourko, 2007), il faudrait que l’offre constructible tienne compte des 

dynamiques de la population. Il en résulte que l’offre constructible est également une 

variable endogène. Le modèle complet est donc celui qui permet de déterminer 

simultanément le prix du logement, la population et l’offre constructible dans une 

perspective dynamique. 
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Figure 5: Types de complexité dans les équilibres spatiaux 

 

Source : Yong Chen et al, 2011 

Conclusion générale 

Dans ce mémoire, nous avons analysé deux questions liées au développement local en France 

sous la forme de deux essais relativement indépendants. Le premier essai sur les déterminants 

de la croissance de la population à l’échelle communale nous a permis de comprendre aussi 

bien théoriquement qu’empiriquement les différentes forces à l’œuvre dans cette croissance. 

En prenant en compte l’hétérogénéité des ces communes du point de vue de la taille, nous 

avons pu isoler quelques variables pertinentes spécifiques à chaque type de communes, et qui 

permettent d’expliquer l’évolution du taux de croissance de la population. Le deuxième essai 

plus théorique sur les effets-prix de l’offre constructible sur les valeurs mobilières et 

immobilières a permis de dégager quelques faits stylisés pouvant orienter les choix de 

politiques foncières à l’avenir.  
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