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Nous nous proposons de mesurer l’effet sur 
les prix du marché immobilier local de la 
mise en place de Zones Franches Urbaines 
(ZFU) en France. En 1996, le Pacte de 
Relance pour la Ville a permis à certains 
quartiers en grande difficulté sur le plan 
social ou économique de bénéficier de 
certaines aides, et notamment d’avantages 
fiscaux pour les entreprises implantées 
dans ces territoires, ainsi que d’aides au 
logement ou à l’urbanisme. Le dispositif a 
distingué trois types de zones : les zones 
urbaines sensibles (ZUS), les zones de 
redynamisation urbaines (ZRU) et les zones 
franches urbaines, ces dernières bénéficiant 
des aides publiques les plus importantes. 
En 2004, le dispositif a été étendu et 
certaines ZRU sont devenues des ZFU, 
en particulier dans le département de la 
Seine-Saint-Denis sur lequel nous ciblons 
notre étude. Avec une méthode statistique 
originale, nous comparons la dynamique 
des prix dans les zones converties en ZFU 
et dans des zones qui sont restées ZRU. 
Nos résultats suggèrent un effet négatif 
de l’extension du système en 2004 sur les 
valeurs immobilières locales : les prix des 
logements ont moins augmenté dans les 
nouvelles ZFU qu’ailleurs. Une interprétation 
possible de ces résultats correspond à un 
effet de stigmatisation de ces quartiers dits 
« sensibles ». La stigmatisation toucherait 
également les logements situés en bordure 
immédiate des zones franches. 

Résumé

Ce document constitue une synthèse de travaux scientifiques conduits au sein de l'EDHEC. Pour plus d'informations, nous 
vous prions de vous adresser à la direction de la recherche de l'EDHEC : research@drd.edhec.edu 
Les opinions exprimées sont celles des auteurs et n'engagent pas la responsabilité de l'EDHEC.
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Introduction

Depuis plus de trente ans, les programmes 
localisés de développement économique 
sont devenus un outil politique majeur dans 
de nombreux pays, tels que les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni ou la France. Ces programmes 
dits de « zones d’entreprise » consistent 
en des aides fiscales apportées à des 
quartiers touchés par de grandes difficultés 
économiques et sociales : chômage, 
précarité, violence, isolement. Ces territoires 
sont souvent également caractérisés 
par un très faible tissu d’entreprises, un 
immobilier dégradé et une faible présence 
de services publics locaux. De nombreux 
Etats américains dans les années 80 (le 
système a ensuite été généralisé au niveau 
fédéral dans les années 90) ont donc décidé 
d’accorder de fortes déductions fiscales 
pour les entreprises venant s’implanter 
dans ces quartiers et y créant des emplois. 
La nature de ces incitations variant d’un 
Etat à l’autre, les résultats obtenus sur le 
taux de chômage, la création d’entreprise 
et le développement urbain y furent très 
contrastés.

Suite à ces expériences étatsuniennes et 
confrontées également depuis au moins 30 
ans à un phénomène de quartiers sensibles 
(territoires infra-urbains où les problèmes 
socio-économiques sont  très fortement 
concentrés), les autorités françaises ont mis 
en place un système comparable en 1996  
sous la forme du Pacte de Relance pour la 
Ville. Les zones ciblées ont été réparties en 
trois catégories : les zones urbaines sensibles 
(ZUS), les zones de redynamisation urbaines 
(ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU). 
Les ZUS sont des zones géographiques 
précisément délimitées et choisies en 
fonction de certains critères qualitatifs 
(essentiellement l’urbanisme et l’habitat) 
par les élus locaux. Parmi les ZUS les plus 
en difficulté sont choisies les ZRU selon 
des critères quantifiés cette fois (un indice 
synthétique basé entre autres sur le taux 
de chômage, la proportion de jeunes ou 

de personnes non qualifiées). Enfin, parmi 
les ZRU les plus en difficulté est choisi un 
nombre réduit de ZFU. Le Pacte de Relance 
pour la Ville était très nettement orienté sur 
les questions d’emploi dans ces quartiers 
prioritaires. Les entreprises implantées 
localement ont bénéficié d’avantages 
fiscaux dont l’importance était modulée 
selon la zone prioritaire concernée : ZUS, ZRU 
ou ZFU. De simples exonérations de fiscalité 
directe locale étaient possibles (mais non 
automatiques) dans les ZUS, tandis que des 
exonérations de charges sociales et d’impôt 
étaient accordées dans les ZRU et les ZFU 
avec des durées d’exonération beaucoup 
plus longues dans les ZFU. Un élément 
important était que certaines exonérations 
étaient assorties de conditions d’embauches 
locales. A partir du troisième employé, les 
entreprises devaient embaucher au moins 
20% de personnes résidant dans la zone 
franche pour continuer à bénéficier de ces 
allègements de charges sociales.  

Plusieurs études ont cherché à évaluer les 
effets de l’instauration du Pacte de relance 
pour la Ville sur ces zones prioritaires. Ce 
système étant principalement orienté sur 
les questions d’emploi (avec notamment 
cette clause d’embauches locales), ces 
études ont souvent proposé des estimations 
de l’impact des programmes localisés sur le 
taux de chômage, la création de firmes ou 
d’emplois. La plupart d’entre elles concluent 
à des effets modestes (voire nuls) sur le 
taux de chômage ou d’emploi local. Il ne 
semble pas que le Pacte de Relance pour 
la Ville ait permis aux habitants de ces 
quartiers sensibles de trouver un emploi 
plus rapidement.

Dans cette étude, nous nous proposons de 
tester les effets de la mise en place de zones 
prioritaires sur un tout autre marché : le 
marché du logement. Ce choix est fondé sur 
l’idée que la valeur d’un logement dépend 
d’un grand nombre de facteurs locaux. 
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Elle est naturellement affectée par les 
caractéristiques intrinsèques physiques 
du logement : sa surface, le nombre de 
pièces, la qualité du bâti, etc. Cependant, 
le prix d’un bien immobilier est également 
dépendant d’un certain nombre de facteurs 
environnementaux, tels que le voisinage 
(calme, espaces verts, violence, insécurité), 
la présence à proximité de services publics 
(écoles, transports, hôpitaux, poste, etc.), 
de commerces  ou d’entreprises. Toute 
modification de l’environnement d’un 
logement influencera la valeur de celui-ci,  
l’ampleur de l’ajustement dépendant des 
préférences du vendeur et des acheteurs 
potentiels. 

L’étude du marché immobilier est 
particulièrement intéressante pour espérer 
mesurer de manière exhaustive les effets 
d’un programme de développement 
économique localisé comme celui du Pacte 
de Relance pour la Ville (PRV). Les valeurs 
immobilières intègrent tout d’abord les 
effets du programme sur le marché du 
travail (l’objectif prioritaire des autorités) :
en effet, si le risque ou la durée du 
chômage se réduit suite à la mise en place 
du programme et si cette information est 
disponible pour les acteurs locaux, cela 
peut conduire à une hausse de la demande 
de logement dans la zone et donc à une 
hausse des prix des logements. En même 
temps, le PRV ne s’est pas limité aux 
questions d’emploi. Ainsi, les communes 
comportant des ZUS ont dû instaurer un 
programme local de l’habitat et  contribuer 
à la redynamisation urbaine (notamment 
la rénovation des commerces, des 
infrastructures ou du mobilier urbain). Dans 
les ZFU, les primo-accédants à la propriété 
ont pu bénéficier d’aides majorées, 
notamment une hausse du plafond du 
montant du Prêt à Taux Zéro (PTZ). Les 
programmes de rénovation du logement 
social ont également été subventionnés. 
Toutes ces mesures sont susceptibles 

d’affecter le marché du logement local 
et de contribuer à une hausse des valeurs 
immobilières.

Nous basons notre étude sur le département 
de la Seine-Saint-Denis qui est celui avec 
la fraction la plus élevée d’habitants vivant 
dans une zone prioritaire. Les difficultés 
économiques et sociales y sont les plus 
élevées de la région parisienne.  En 2004, 
suite au renouvellement du dispositif, de 
nouvelles ZFU ont été créées (sélectionnées 
parmi d’anciennes ZRU),  6 d’entre elles en 
Seine-Saint-Denis (qui n’en comportait 
que 2 avant 2004). Nous utilisons cette 
forte concentration de zones prioritaires 
sur un territoire restreint (et donc a priori 
sur un marché immobilier relativement 
homogène) pour réaliser nos estimations.
 
Notre démarche méthodologique est la 
suivante : nous calculons l’évolution des prix 
au m² des logements avant (sur la période 
[2002-2003]) et après (sur la période [2004-
2005]) la mise en place de l’extension du 
dispositif sur le département de la Seine-
Saint-Denis. Ensuite, nous comparons ces 
évolutions pour des biens immobiliers situés 
: 1) dans une nouvelle ZFU, 2) à proximité 
(moins de 500 m) d’une nouvelle ZFU, 3) 
dans une ZRU non convertie en ZFU, 4) à 
proximité (moins de 500 m) d’une ZRU non 
convertie en ZFU.  Différentes techniques 
statistiques nous permettent de contrôler 
l’hétérogénéité entre une ZRU devenue 
ZFU en 2004, et une ZRU qui l’est restée. 
Autrement dit, nous nous assurons qu’il 
n’y a pas de différences significatives entre 
les caractéristiques socio-économiques de 
chacun des deux types de zones pouvant 
expliquer des écarts de tendances de prix 
de logement. 

Nous montrons que le taux de croissance 
des prix des logements a été plus faible 
dans les nouvelles ZFU que dans les ZRU. 
Durant cette période, où les prix croissaient 

Introduction
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à des taux très élevés partout en France 
et tout particulièrement en Seine-Saint-
Denis, les taux de croissance étaient plus 
petits d’environ 2% en rythme annuel dans 
ces nouvelles ZFU. L’explication la plus 
plausible pour ce phénomène est un effet 
de stigmatisation : les acheteurs potentiels 
se sont détournés de ces quartiers dont les 
difficultés ont été mises en exergue par le 
passage en ZFU, redoutant des problèmes 
sociaux ou une carence en services publics. 
Notons enfin que ce résultat est également 
valable pour les logements situés à proximité 
d’une zone prioritaire : le taux de croissance 
des prix a été plus faible pour des biens 
situés en bordure immédiate d’une ZFU que 
pour des biens plus éloignés. 
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Le 1er Janvier 1997, suite au Pacte de 
Relance pour la Ville (PRV), les autorités 
françaises ont mis en place un système avec 
trois types de zones prioritaires sur tout le 
territoire national (métropole et DOM). 750 
ZUS ont été créés. Il s’agit de territoires, 
généralement infra-communaux, avec une 
délimitation géographique précise. Ces 
ZUS ont été choisies par les autorités 
locales en fonctions de critères qualitatifs :
suivant la loi d’orientation pour la ville 
de 1991, il s’agit de territoires marqués 
par l’existence de « grands ensembles ou 
de quartiers d’habitat dégradé et par un 
déséquilibre accentué entre l’habitat et 
l’emploi ». Parmi celles-ci, 416 ZRU ont 
été sélectionnées en fonction cette fois 
de facteurs quantitatifs, en l’occurrence 
un indice synthétique défini comme le 
produit du taux de chômage local, de la 
proportion de jeunes de moins de 25 ans 
et de celle des personnes sans diplôme 
rapporté au potentiel fiscal par habitant 
de la commune. Enfin, parmi les ZUS les 
plus défavorisées ont été sélectionnées 44 
ZFU, en fonction de la valeur de l’indice 
synthétique. La taille minimale pour une 
ZFU a été fixée à  10.000 habitants.

Les ZUS ne bénéficient que d’aides très 
réduites : une exonération de la fiscalité 
directe locale, laissée à l’appréciation des 
communes et non compensée par l’Etat. 
La présence d’une ZUS implique un certain 
nombre d’engagements pour les autorités 
locales : la mise en place de programmes 
locaux de revitalisation urbaine et de 
l’habitat. Ceci suppose notamment 
des aides à l’accession à la propriété, 
des exonérations de surloyer pour les 
habitants aux revenus élevés louant un 
logement en HLM, des exonérations pour 
les bailleurs sociaux ou la prise en compte 
de la ZUS dans la dotation départementale 
du fonds postal national de péréquation 
territoriale pour l’implantation de services 
publics. Les communes doivent entretenir 

les infrastructures et le mobilier urbain 
local et veiller au maintien des activités 
de commerce.

A la différence des ZUS, les ZRU et les 
ZFU bénéficient d’avantages fiscaux 
compensés par l’Etat. Elles bénéficient 
notamment, pour une durée déterminée, 
d’exonérations sur (ce qui était alors)  
la taxe professionnelle, sur les charges 
sociales patronales et sur les impôts sur 
les bénéfices. Les durées d’exonération 
sont généralement plus longues pour les 
ZFU que pour les ZRU. Par exemple, la 
durée d’exonération des charges sociales 
patronales est de 5 ans dans les ZFU 
contre seulement 1 an pour les ZRU. De 
même pour l’impôt sur les bénéfices, 
l’exonération est totale pendant cinq 
années pour les ZFU, mais seulement deux 
années pour les ZRU (elle est partielle 
pour les trois années suivantes). Surtout, 
l’exonération de charges sociales dans 
les ZFU est accompagnée d’une clause 
d’embauche locale d’au moins 20% de 
résidents de la ZFU à partir de la troisième 
embauche exonérée, cette dernière mesure 
devant permettre de lutter localement 
contre le chômage.

Notons que si les exonérations pour les 
entreprises implantées localement sont 
l’élément principal du dispositif pour 
les ZRU et les ZFU, d’autres mesures 
ont également été décidées. Ainsi, les 
associations locales bénéficient également 
d’exonérations. Concernant le marché 
du logement, le montant des aides à 
l’accession à la propriété (notamment le 
dispositif de l’avance remboursable sans 
intérêt ou Prêt à taux zéro) est majoré 
dans les ZFU.

L’ensemble de ces mesures – aide aux 
entreprises, aux associations locales, à 
l’accession à la propriété, programmes 
dédiés à l’urbanisme local – peuvent certes 

Le dispositif du Pacte de Relance pour la Ville



9

Le dispositif du Pacte de Relance pour la Ville

contribuer à une hausse de la création 
d’entreprises ou une baisse du taux de 
chômage (cf. les études de Givord, Rathelot 
et Sillard, 2011, ou Gobillon, Magnac et 
Selod, 2010, qui concluent à des effets 
modestes) mais, de manière plus générale, 
à une hausse des valeurs immobilières 
(notamment pour le logement). A notre 
connaissance, aucune étude ne s’est 
intéressée à l’effet du dispositif ZUS/ZRU/
ZFU sur les prix du logement. Il s’agit 
pourtant d’un élément central de la 
politique de la ville : une hausse de la 
demande de logements peut contribuer 
à rétablir une mixité sociale dans ces 
quartiers, caractérisés par une forte part 
de locataires HLM (60% selon Chevalier et 
Lebeaupin, INSEE, 2010 , contre seulement 
20% environ sur l’ensemble du territoire 
français), ainsi que contribuer à une 
amélioration de la qualité des logements 
(via par exemple de nouveau programmes 
immobiliers neufs, potentiellement attirés 
par cette nouvelle demande).

Compte tenu de l’importance des 
aides publiques qui y sont distribuées, 
nous limitons notre étude sur les ZFU. 
Cependant, une telle étude se heurte à 
l’hétérogénéité des marchés immobiliers 
en France. En effet, à l’issue de la Loi de 
1996, les 44 ZFU étaient réparties sur 
l’ensemble du territoire national et non 
pas concentrées sur quelques départements 
ou aires urbaines précis. Ainsi, la plupart 
des grandes métropoles de province ne 
comportaient qu’une ou deux ZFU. La 
région parisienne ne comptait que 8 ZFU 
(Bondy, Champigny-sur-Marne,  Clichy-
sous-Bois, Grigny, les Mureaux, Mantes-
la-Jolie, Sarcelles, Meaux) réparties sur 
l’ensemble de ses départements. Or, le 
marché immobilier francilien n’est pas 
homogène : les écarts de prix entre la 
proche banlieue et la couronne péri-urbaine 
y sont importants. De même, les tendances 
de prix y sont très différentes : au début 

des années 2000, les hausses de prix ont 
été beaucoup plus fortes dans certains 
départements de la première couronne 
(notamment en Seine-Saint-Denis où sont 
situées les ZFU de Clichy-sous-Bois et 
de Bondy) que dans les départements 
de la seconde périphérie. Aussi, même si 
toutes ces ZFU sont caractérisées par un 
habitat dégradé et des prix au m² plus bas 
que dans les communes voisines, il n’y a 
aucune raison de penser que les marchés 
du logement y soient comparables.

Nous décidons donc d’axer notre étude 
sur le seul département de la Seine-Saint-
Denis en tirant parti du fait que le dispositif 
ZUS/ZRU/ZFU a été élargi le 1er Janvier 
2004 avec la création de 41 nouvelles ZFU 
et notamment 6 en Seine-Saint-Denis. 
Plus précisément, certaines ZRU ont été 
converties en ZFU. Si cette sélection a 
toujours été officiellement faite en utilisant 
l’indice synthétique, il semblerait que les 
principaux  critères de sélection aient 
en fait été la taille de la zone (certaines 
anciennes ZRU ont dû être agrandies pour 
respecter le critère de 10.000 habitants 
au minimum) et l’aire urbaine. Ce dernier 
facteur peut donc expliquer  qu’un grand 
nombre de nouvelles ZFU aient été créées 
sur une aire géographique relativement 
restreinte.
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Le département de la Seine-Saint-Denis 
compte environ 1,5 millions d’habitants 
(sur près de 12 millions pour la région 
parisienne). Les problèmes économiques et 
sociaux y sont beaucoup plus marqués que 
pour le reste de la région : taux de chômage 
des 15 à 64 ans très élevé (16,3% en 2008, 
contre 10,8% en Île-de-France, source : 
INSEE), revenu moyen relativement faible 
(le revenu déclaré net moyen en 2009 est 
de 19.789 € par foyer fiscal et 29.808 
€ sur l’ensemble de la région). En ce qui 
concerne l’habitat, la part des ménages 
propriétaires de leur logement principal 
n’était que de 41% en 2008 pour une 
moyenne francilienne de 47,5% et une 
moyenne nationale supérieure à 50%. A 
l’opposé la part de ménages vivant dans 
un logement HLM (32,7%) est nettement 
supérieure à la moyenne de la région 
(21,9%).

La Seine-Saint-Denis est le département 
métropolitain ayant la plus forte fraction 
d’habitants vivant dans une zone prioritaire  
(ZUS, ZRU ou ZFU) : 20,5% en 2006 
selon les chiffres du recensement contre 
seulement 11,1% pour la région parisienne 
et 6,8% sur l’ensemble de la métropole. Si 
les disparités socio-économiques entre la 

Seine-Saint-Denis et le reste de la région 
sont importantes, celles-ci subsistent 
en comparant les zones prioritaires du 
département et du reste de l’Île-de-France. 
Selon Musiedlak (2011), les ZUS ou ZFU 
situées en Seine-Saint-Denis concentrent 
plus de difficultés sociales que les autres 
zones prioritaires de la région. Ainsi, 
sur les 20 ZUS franciliennes les plus en 
difficulté selon une classification basée 
sur de nombreux facteurs  (éducation, 
logement, accès aux soins, etc.), 14 sont 
situées en Seine-Saint-Denis.

Le département de la Seine-Saint-
Denis constitue donc un enjeu majeur 
de développement pour les pouvoirs 
publics. Les problèmes sociaux, souvent 
relayés dans la presse, y sont plus marqués 
qu’ailleurs. La question du logement et de 
l’aide à l’accession à la propriété dans ces 
zones caractérisées par une faible mixité 
sociale et un habitat dégradé est cruciale.

Les figures 1 et 2 donnent une idée de la 
densité spatiale des zones prioritaires (les 
ZUS et les ZFU respectivement) dans le 
département comparativement au reste 
de la petite couronne. Il y a 36 ZUS et 
10 ZFU (2 en 1997, 6 en 2004 et deux 

Zoom sur la Seine-Saint-Denis

Figure 1 : Répartition des ZUS à Paris et en première couronne
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Zoom sur la Seine-Saint-Denis

supplémentaires créées en 2006). Comme 
expliqué ci-dessus, nous nous intéressons 
donc aux 6 anciennes ZRU converties 
en ZFU en 2004. Ces nouvelles ZFU 
constitueront notre groupe de référence. 
Elles sont en rouge sur la Figure 3. Ces 
nouvelles ZFU sont localisées dans les 
communes d’Epinay-sur-Seine (Orgemont), 
Stains (Clos Saint Lazare, Allende), La 
Courneuve (les 4000), Le Blanc-Mesnil 

(Quartiers Nord), Aulnay-sous-Bois (La 
Rose des Vents, Cité Emmaüs, les Merisiers, 
Les Etangs) et Sevran (les Beaudottes). Au 
début de la période qui nous intéresse 
(c’est-à-dire en 2001) les prix au m² dans 
ces 6 nouvelles ZFU sont 35,2% inférieurs 
à la moyenne du département.

Pour pouvoir estimer, l’impact de la mise en 
place de ZFU sur les valeurs immobilières 

Figure 2 : Répartition des ZFU à Paris et en première couronne

Figure 3 : Zones prioritaires en Seine-Saint-Denis. Les ZFU du groupe de référence sont en rouge. Les ZRU du groupe de contrôle 
sont en jaune. Les autres zones sont des ZRU non incluses (en vert), d’anciennes ZFU (en noir) ou des ZUS (en bleu)



12

locales, nous devons également constituer 
un groupe de contrôle, c’est-à-dire d’autres 
zones prioritaires qui ne sont pas devenues 
des ZFU mais qui ne présentent pas de 
différences notables avec notre groupe de 
référence. Autrement dit, nous essayons 
de choisir des zones non converties en 
ZFU mais qui auraient pu l’être. L’évolution 
des prix dans ce groupe de contrôle 
sert à construire un contrefactuel, qui 
correspond à l’évolution estimée des prix 
dans le groupe de référence si les zones 
de ce groupe étaient restées des ZRU. In 
fine, l’écart entre la dynamique des prix 
entre le groupe de référence et le groupe 
de contrôle donne une estimation de 
l’impact du nouveau dispositif. Les zones 
prioritaires de notre groupe de contrôle 
sont en jaune dans la Figure 3. Nous avons 
sélectionnés toutes les ZRU non converties 
en ZFU – soit 8 zones prioritaires – et en 
avons supprimé 2 (en vert sur la figure, 
une à Stains, car elle est beaucoup plus 
petite que les autres, et une à Neuilly-
Sur-Marne  car les prix de l’immobilier 
sont très au-dessus de la moyenne des 
autres zones prioritaires). Notre groupe de 
contrôle compte donc 6 zones prioritaires, 
situées à Sevran, Bobigny, Noisy-le-Sec 
et Saint-Denis. Selon les analyses de 
classification préalables de Jacquesson 
(2006) ou Musiedlak (2011), il n’y a pas 
de disparités socio-économiques notables 
entre notre groupe de référence et le 
groupe de contrôle. De plus, les prix au 
m² des logements du groupe de référence 
ne sont que 6,21% plus faible que ceux 
du groupe de contrôle en 2001. Par la 
suite, nous testerons la robustesse de nos 
résultats en constituant d’autres groupes 
de contrôle.

Zoom sur la Seine-Saint-Denis



Nous utilisons les bases de données 
notariales fournies par la CINP (Chambre 
Interdépartementale des Notaires de Paris). 
Nous retenons toutes les transactions 
immobilières portant sur des appartements 
anciens. Nous disposons d’une information 
individuelle très détaillée : prix de vente, 
surface du bien, nombre de pièces, 
étage, ascenseur, nombre de salles de 
bains, garages, période de construction 
du bâtiment, etc. En particulier, nous 
connaissons l’adresse exacte de chaque 
bien ayant fait l’objet d’une transaction. 
Nous pouvons donc sélectionner avec une 
grande précision géographique toutes les 
ventes ayant porté sur des biens situés :
1) dans l’une des zones du groupe de 
référence, 2) à proximité d’une zone 
du groupe de référence (c’est-à-dire à 
moins de 500m de la frontière la plus 
proche d’une de ces zones), 3) dans l’une 
des zones du groupe de contrôle, 4) à 
proximité d’une des zones du groupe de 
contrôle (c’est-à-dire à moins de 500m 
de la frontière la plus proche d’une de ces 
zones). Nous procédons en quatre étapes. 

Etape 1, sélection des données : 
Nous choisissons la période [2002-2005], 
soit deux années avant l’extension du 
dispositif (années 2002 et 2003) et deux 
années après l’extension du dispositif, 
(années 2004 et 2005). 

Nous sélectionnons toutes les transactions 
observées avant la réforme (c’est-à-dire en 
2002 ou en 2003), soit 1523 observations 
(222 dans le groupe de référence, 661 à 
proximité du groupe de référence, 158 
dans le groupe de contrôle et 482 à 
proximité du groupe de contrôle).

Etape 2, modèle : 
Nous posons un modèle avec comme 
facteurs explicatifs du logarithme du prix 
au m², noté p, de chaque logement : 

• un ensemble de mesures  X résumant les 
principales caractéristiques physiques du 
bien (à l’exception de la surface en m²), 
• une variable R qui vaut 1 si le logement 
est dans (ou à proximité) d’une zone du 
groupe de référence et zéro sinon,
• une variable I qui vaut 1 si le logement 
est à l’intérieur d’une zone (du groupe de 
référence ou de contrôle),
• une variable D : distance du bien à 
la bordure de la zone (du groupe de 
référence ou de contrôle) la plus proche. 
Cette variable vaut 0 si le bien est situé à 
l’intérieur de la zone,
• la surface S en m² du bien,
• un terme dit « effet fixe », noté θ, non 
observé et propre à la localisation précise 
du bien (distance aux services publics, aux 
commerces, aux transports). 

Nous adoptons une stratégie de 
modélisation semiparamétrique, c’est-à-
dire que nous n‘imposons pas de forme 
fonctionnelle ex ante pour modéliser la 
relation entre une partie des variables 
explicatives et le prix. Nous laissons les 
données décider de la forme de la relation 
f(.) entre le prix p d’une part et les variables 
explicatives R, I, D et S d’autre part. 
Cela permet une grande flexibilité pour 
capturer les interactions entre chacune des 
quatre variables explicatives. Par exemple, 
si nous supposons qu’il est possible que 
l’impact de la distance à la zone prioritaire 
la plus proche (variable D) n’est pas le 
même selon la surface du bien (variable S), 
la modélisation semiparamétrique permet 
de capturer une telle interaction sans 
avoir à la choisir ex ante (par exemple en 
incluant directement le terme croisé D * 
S) et en limitant le risque d’une erreur de 
spécification.

Etape 3, appariement spatial :
Le terme non observé propre à la localisation 
précise du bien θθ doit être contrôlé. Nous 
procédons à un appariement spatial pour 

Eléments méthodologiques
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Eléments méthodologiques

cela : pour chacune des 1529 observations 
avant la réforme, nous constituons un 
petit échantillon d’observations après la 
réforme (en 2004 ou  en 2005) proches 
géographiquement de l’observation de 
départ. Nous calculons alors la différence 
des logarithmes de prix (avant et après 
la réforme) pour chaque observation. Le 
modèle sera estimé en prenant comme 
variable endogène la différence des 
logarithmes de prix et non le logarithme 
en niveau, ce qui permet de supprimer le 
terme θ (sous l’hypothèse de fixité dans le 
temps de son impact sur les prix). 
  
Etape 4, estimation et simulation :
Nous estimons ensuite le modèle avec la 
méthode des moindres carrés pénalisés. 
Nous cherchons à minimiser l’erreur 
commise par le modèle tout en pénalisant 
les formes fonctionnelles de f(.) trop 
complexes (approche penalized spline). 
Enfin, nous pouvons simuler le modèle 
ainsi estimé pour évaluer les écarts de 
taux de croissance des prix entre deux 
biens, par ailleurs parfaitement similaires 
(mêmes caractéristiques physiques (X), 
même surface (S)), respectivement situés:
• à l’intérieur d’une zone du groupe de 
référence (R=1, I=1) et d’une zone du 
groupe de contrôle (R=0, I=1),
• à proximité d’une zone du groupe de 
référence (R=1, I=0, D=a>0) et d’une zone 
du groupe de contrôle (R=0, I=0, D=a>0),
à proximité d’une zone du groupe de 
référence (R=1, I=0, D=a>0) et à une 
distance plus lointaine d’une même zone 
(R=1, I=0, D=b>a).
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1 - La poursuite de la politique de la ville a été proposée par Jacques Chirac et mise en œuvre par Jean-Louis Borloo. La presse s’en est fait échos avant et pendant le vote 
à l’Assemblée et au Sénat. AFP (18-juin-03, 08-juil-03, 11-juil-03 (3 dépêches), 12-juil-03, 22-juil-03 (4 dépêches), 23-juil-03 (2 dépêches), 24-juil-03 (4 dépêches)), Reuters 
(18-juin-03, 10-juil-03, 12-juil-03), Les échos (23-mai-02, 24-mai-02, 18-sept-02, 15-oct-02, 11-déc-02, 12-déc-02, 19-déc-02, 29-janv-03, 31-janv-03, 22-avr-03, 24-avr-03, 
19-juin-03, 15-juil-03, 25-juil-03, 17-nov-03,  30-déc-03), La tribune (30-mai-02, 05-déc-02, 30-janv-03, 31-janv-03, 15-juil-03, 04-déc-03, 05-déc-03), Le Figaro (30-mai-02, 
17-oct-02, 30-oct-02, 09-janv-03, 31-janv-03, 21-oct-03), Libération (12-déc-02, 10-juil-03, 10-nov-03),  Le Monde (13-déc-02, 14 -janv-03, 30-janv-03, 18-fév-03, 19-juin-03, 
13-juil-03) (source FACTIVA, Le Monde).

Les principaux résultats de notre étude 
sont les suivants :

Le taux de croissance moyen des prix au 
m² entre la période antérieure à la réforme 
[2002-2003] et la période postérieure à 
la réforme [2004-2005] est plus faible 
pour les logements situés à l’intérieur de 
nouvelles ZFU (groupe de référence) que 
pour les logements situés dans des ZRU 
non concernées par le nouveau dispositif 
(groupe de contrôle). L’écart de prix y est 
de 2,09% en rythme annuel. Ce résultat 
apparemment contre-intuitif est préservé 
lorsque nous testons d’autres groupes de 
contrôle : a) nous avons sélectionné les 
ZRU qui n’ont pas été converties en 2004, 
mais l’ont été en 2006 – 2 zones situées à 
Neuilly-sur-Marne et à Aubervilliers –, b) 
puis  l’ensemble des zones non converties 
en ZFU en 2004, y compris les ZUS. Dans 
les deux cas, le taux de croissance des 
prix continue d’être entre 2 et 3% plus 
faible dans les nouvelles ZFU. De même, 
nous avons modifié la période de temps 
afin d’exclure la période de 2005 lors de 
laquelle des émeutes ont eu lieu en Seine-
Saint-Denis : en limitant notre échantillon 
à la période [2003-2004], soit un an avant 
la réforme et un an après, l’écart est même 
légèrement supérieur à 3% en rythme 
annuel.

Il semble donc, qu’en dépit d’un 
dispositif assez étendu (mesures sur 
l’emploi, le logement, l’urbanisme, etc.), 
l’implémentation de zones franches urbaines 
ait eu un impact négatif sur les valeurs 
immobilières locales. Une explication simple 
est que les zones concernées ont subi un 
effet de stigmatisation, consécutif à leur 
conversion en ZFU. Les ZFU n’étaient pas 
très nombreuses sur le territoire avant 2004 
et l’extension du dispositif a fait l’objet 
d’une couverture par la presse1. Cela a pu 

inciter certains acheteurs potentiels à se 
reporter sur d’autres zones géographiques. 
A une période où les rythmes de croissance 
étaient très élevés dans toute la France 
et également à Paris (taux de croissance 
annualisé des prix de 13,5% sur la période 
concernée), l’accession à la propriété dans 
la capitale était devenue difficile pour de 
nombreux ménages. Ceux-ci ont reporté 
leur demande sur des zones moins chères 
en proche périphérie, notamment en 
Seine-Saint-Denis où le taux de croissance 
des prix a été très élevé (17,3% en rythme 
annuel sur la même période). Notre étude 
suggère que ce report de la demande n’a 
pas été uniforme sur tout le département 
et que les acheteurs avaient un pouvoir de 
négociation différents dans les quartiers les 
plus en difficulté. Notons que les rythmes 
de croissance observés dans notre groupe 
de contrôle sont à peine inférieurs (16,9%) 
à ceux du reste du département, suggérant 
ainsi une quasi-absence de stigmatisation 
pour les territoires restées ZRU. Le « label » 
ZFU  peut bien avoir été la source  de cette 
stigmatisation.

Nous montrons également que la distance 
à la ZFU la plus proche a un impact positif 
sur les prix. Toutes choses égales par 
ailleurs, le taux de croissance moyen du 
prix d’un bien situé à 500 m de la bordure 
d’une ZFU est supérieur à celui d’un bien 
situé à l’intérieur de la ZFU (l’écart est de 
2,6% en rythme annuel), mais également 
à celui d’un bien situé à 100 m  seulement 
de la bordure de la ZFU (2,2% environ). 
Ceci suggère que l’effet de stigmatisation 
mentionné ci-dessus ne s’est pas limité aux 
logements situés dans la ZFU elle-même, 
mais également aux logements situés à 
proximité immédiate de la ZFU. A ce titre, 
nous ne décelons pas d’écart significatif 
dans la dynamique des prix des logements 
à l’intérieur et à proximité immédiate de 
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la ZFU. Au contraire, dans le groupe de 
contrôle, les prix ont augmenté plus vite à 
l’intérieur des ZRU que dans leur voisinage 
très proche (moins de 100 m).

Les résultats fournis ici ne sont que des 
moyennes. Il est intéressant de constater 
que l’effet de stigmatisation n’est pas le 
même selon la taille du logement. L’écart 
de taux de croissance entre le groupe de 
référence et le groupe de contrôle est 
supérieur à 2,4% pour un logement de 30 
m² et inférieur à 2% pour un logement de 
plus de 100 m². L’effet de stigmatisation 
semble donc avoir été plus faible pour les 
familles nombreuses pour lesquelles les 
difficultés de logement sont beaucoup 
plus grandes à proximité de Paris du 
fait d’une offre réduite de logements de 
grande taille.

Résultats



Les politiques de la ville sont un 
élément important de la politique de 
discrimination positive mise en place 
par les gouvernements français depuis 
1995. Ces politiques mises en œuvre aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni n’ont en 
général connu qu’un succès très modéré 
vu les moyens mis en œuvre. Il est utile 
et nécessaire de pouvoir en faire un bilan 
en France. Des travaux récents ont montré 
que les effets sur l’emploi n’avaient pas été 
de l’ampleur escomptée. Nous complétons 
ce bilan en illustrant que cette politique 
n’a pas permis une revalorisation ou un 
simple maintien de la valeur des biens 
immobiliers qui s’y trouvent ou qui en 
sont très voisins. Il est important de 
comprendre les motifs de cet insuccès pour 
améliorer ou remplacer ces politiques. 
Dans le cadre de la valeur immobilière, 
par notre approche qui compare des biens 
dans des situations physiques les plus 
semblables, il est difficile d’exhiber un 
facteur particulier parmi les informations 
disponibles qui puisse expliquer ce résultat 
négatif. Une explication possible repose sur 
l’effet stigmatisant de la qualification en 
tant que ZFU d’un quartier qui modifierait 
les relations entre les vendeurs et les 
acheteurs des biens dans ce quartier.     

Conclusion
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