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Le chapitre précédent a montré que l’accroissement des coûts des externalités 

négatives telles que le bruit ou la pollution dans des villes de plus en plus denses a conduit 

à l’élaboration de nombreuses analyses traditionnelles coûts-avantages des projets 

d’infrastructures. Les limites de ce type d’analyse, notamment en terme d’évaluation des 

dépenses publiques, nous amènent à nous interroger sur les autres outils permettant 

d’étudier les bénéfices ou les coûts engendrés par les modifications apportées à une 

infrastructure. 

En analyse spatiale, les infrastructures de transport s’inscrivent dans la catégorie 

générique des aménités urbaines génératrices d’externalités locales. Dans une première 

section, nous exposerons la façon dont l’analyse urbaine intègre l’impact de ces aménités 

dans les choix résidentiels des ménages par l’introduction du concept de fonction 

d’enchère (Fujita, 1989) qui reflète les arbitrages effectués par les ménages en terme de 

choix de localisation (distance au centre et aménités) et choix de type de logement et par 

conséquent, permet de révéler leurs préférences pour les biens publics locaux. Cette 

analyse est à l’origine de l’émergence de l’hypothèse de capitalisation immobilière qui 

fournit une mesure du surplus social ou de la capacité à payer pour une augmentation de la 

quantité de biens publics locaux à travers la valorisation des aménités urbaines dans les 

prix d’équilibre des marchés fonciers et immobiliers, les prix s’ajustant pour compenser les 

différences d’attractivité entre les zones (section 2). 

Ce sont donc les caractéristiques de l’espace telles que les aménités, la nature et le 

type de l’offre de biens publics locaux et de leur financement qui déterminent la 

localisation des ménages et indirectement le prix des logements. Ces derniers sont évalués 

en fonction de leurs attributs spécifiques et de l’environnement qui les entoure. Par 

conséquent, il est possible, afin de déterminer les effets d’un projet d’investissement, de 

tirer de l’ensemble de ces attributs les prix implicites des nuisances qui en découlent. La 

méthode des prix hédoniques (section 3), qui a réellement pris son ampleur avec les 

travaux théoriques de Rosen en 1974, est basée sur l’hypothèse que les biens sont valorisés 

pour l’utilité rapportée par leurs caractéristiques. Cette approche hédonique de l’évaluation 

des bénéfices des projets d’investissements publics repose, par conséquent, sur l’hypothèse 

de capitalisation qui implique une valorisation des bénéfices procurés par une 

infrastructure dans le prix des logements.  Lorsque les ménages seront mobiles, les prix 

immobiliers seront plus élevés dans les zones bénéficiant des meilleures aménités car dans 

le cas contraire, les ménages seraient prêts à se délocaliser et à enchérir sur les prix des 

logements dans les autres zones. Ainsi, l’hypothèse d’une parfaite mobilité des ménages 
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entre les différentes zones assure une valorisation des bénéfices des aménités par les prix 

des logements. 
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1. La prise en compte des aménités urbaines dans le modèle 

classique de localisation résidentielle 

Le modèle fondateur de la théorie de la localisation urbaine élaboré par Von 

Thünen a cherché à expliquer la localisation des activités agricoles autour des villes en 

considérant que le seul facteur de structuration de l’espace était constitué par la distance 

des terres au marché. Il est à la base de l’émergence du modèle standard de la nouvelle 

économie urbaine développé par Alonso (1964), Muth (1969) et Mills (1972) qui prédit 

une diminution des prix du sol et des densités résidentielles avec la distance au centre. 

Mais, dès lors que l’on introduit les aménités locales et les externalités qui en découlent 

(Fujita, 1989) l’homogénéité spatiale du modèle est remise en cause. 

 

1.1. Le modèle fondateur de l’économie urbaine : le modèle de Von Thünent 

Von Thünen (1826) a construit sa théorie en se focalisant sur les différences de 

valeur des coûts de transport entre localisations contrairement à Ricardo qui a centré son 

explication de la rente foncière sur les différences de fertilité du sol (Fujita, Thisse, 2003). 

La force de cette analyse réside dans le fait que la fertilité du sol ne joue pas un rôle 

explicatif essentiel : si elle est inégale selon les lieux, les couronnes concentriques seront 

simplement altérées dans leurs formes et leurs dimensions (Ponsard, 1988).  

La rente a un caractère résiduel dans l’analyse de Von Thünen car elle résulte de la 

différence entre le prix de marché, auquel est vendu le produit agricole et l’ensemble des 

coûts constitué par les coûts de production, le profit normal du fermier et les coûts de 

transport. Cette rente est alors perçue par le propriétaires foncier. La rente est décroissante 

avec la distance au marché et l’augmentation des coûts de transport qui en découlent. 

Fondé sur une série d’hypothèses simplificatrices, l’auteur décrit un modèle dans 

lequel : 

- l’espace est représenté par une plaine homogène sur laquelle les conditions 

climatiques et les ressources naturelles sont distribuées uniformément (i), 

- le centre d’attraction (la ville marché) est supposé unique et sert de lieux 

d’échanges à tous les produits (ii), 

- chaque activité produit un bien agricole différent et chacune d’elles est constituée 

d’un ensemble d’agriculteurs vendant le même bien agricole et utilisant la même 

                                                 
t Pour une revue complète de l’analyse de Von Thünen cf. « Von Thünen, économie et espace », Huriot (1994). 
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technologie de production à rendements d’échelle constants, ce qui implique une quantité 

de production par unité de sol constante dans l’espace et un coût de production unitaire 

constant pour chaque produit (iii), 

- les facteurs de production sont disponibles en tout lieu de l’espace (iv), 

- le prix du produit est fixé par le marché au lieu central, indépendamment du lieu 

de production (v), 

- le coût de transport unitaire étant constant, le coût global de transport varie selon 

le volume de la production et la distance de façon linéaire et peut varier d’un bien à l’autre 

(vi). 

A partir de ces hypothèses simplificatrices, l’apport de ce modèle est double. Il 

montre, d’une part, que l’hétérogénéité de l’espace introduite par la seule préexistence d’un 

centre suffit à démonter l’existence d’un équilibre concurrentiel, conformément au 

théorème d’impossibilité spatiale de Starett (1978). Il existe, en effet, une localisation 

optimale identique pour toutes les activités agricoles autour de la ville marché. En outre, la 

rareté de l’offre de terre est génératrice de la concurrence entre les activités agricoles pour 

son occupation. 

L’analyse de Von Thünen a identifié plusieurs notions telles que le centre, 

l’influence des coûts de transport sur la rente foncière et la concurrence entre activités pour 

l’affectation de l’espace qui ont été repris par la suite dans les modèles de localisation 

résidentielle où la ville thünenienne s’interprète comme étant le centre-ville (cf. section 

1.2). 

Le principal résultat d’un tel modèle est de montrer que l’existence d’un centre est 

suffisante pour qu’un marché foncier concurrentiel structure l’usage de l’espace entre 

plusieurs activités. 

La courbe d’enchère foncière suppose qu’en un lieu particulier la terre correspond à 

un bien unique dont le prix ne peut être obtenu par l’interaction classique entre un grand 

nombre de vendeurs et d’acheteurs car la terre en tant qu’espace est un bien homogène, 

mais en tant que lieu, c’est un bien continûment différencié (Alonso, 1964). 

Lorsque l’on applique le modèle de von Thünen à la formation de la rente foncière 

urbaine et à la répartition des logements dans une ville moncentrique, la ville thünenienne 

est alors réinterprétée comme étant le centre ville (ou le Central Business District) vers 

lequel les individus doivent se déplacer pour aller travailler, les logements étant localisés 
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dans la zone périphérique. Comme dans le modèle de von Thünen, le centre ville joue un 

rôle clé dans l’émergence de la structure résidentielle. 

 

1.2. Le modèle monocentrique 

Le modèle de base de choix résidentiel développé notamment par les travaux 

d’Alonso (1964), Muth (1969) et Mills (1976), établit que la structure d’équilibre 

d’utilisation du sol est déterminée par l’arbitrage entre accessibilité et espace. Le 

fondement de ce modèle est l’arbitrage effectué par les ménages entre la rente foncière et 

l’accessibilité au centre de la ville, lieu de concentration des emplois. Le consentement à 

substituer de l’espace à l’accessibilité diffère entre les ménages car ils ont des revenus et 

des niveaux d’accès différents dépendant de leurs activités. L’équilibre d’utilisation du sol 

est le résultat de l’interaction entre l’élasticité revenu de la consommation d’espace et 

l’élasticité revenu des coûts de déplacement. La demande de logement résidentiel va 

s’orienter vers les zones permettant d’accéder efficacement au centre, lieu de concentration 

des emplois, des loisirs ou des centres d’achats. Le prix du sol est alors le résultat d’une 

position plus ou moins favorable par rapport à ce lieu d’attraction. 

 

Dans le modèle standard de l’économie urbaine la ville est supposée être une plaine 

homogène ayant un centre d’emploi unique, les zones d’emplois étant exogènes. Chaque 

lieu est entièrement caractérisé par sa distance x au centre. On suppose qu’un ménage 

ayant un revenu Y achète une part du sol q au prix R(x), paie son coût de transport T(x) et 

achète un bien composite z à un prix pz égal à l’unité car ce bien est utilisé comme 

numéraire. Il maximise sa fonction d’utilité U (z, q, x) sous une contrainte budgétaire 

constituée des dépenses en bien composite, en logement et en coûts de déplacements du 

lieu de résidence vers la zone d’emploi. Les coûts de transport augment avec la distance 

contrairement aux rentes d’enchères qui diminuent. 

Le programme de maximisation de l’individu s’écrit alors : 

),(
,

qzUMax
qz

 sous la contrainte budgétaire w = z + R(x) q + T(x)  (2.1) 

Ainsi, lorsque les revenus augmentent, si la préférence pour la proximité au centre 

est basse (modèle anglo-saxon), le modèle peut conduire (selon les valeurs de ux et uq, 

respectivement les dérivées partielles par rapport à x et q), à la localisation des ménages 

riches à la périphérie et des pauvres dans le centre. Si la préférence pour la proximité au 



 

      Chapitre 2 77

centre est supérieure au besoin d’espace (modèle latin), les catégories les plus riches auront 

tendance à se localiser au centre, renvoyant ainsi les pauvres dans des logements plutôt 

denses à la périphérie.  

La localisation d’équilibre d’un individu est déterminée selon le concept de la rente 

d’enchère (ϕ (v, x)), c’est-à-dire le prix maximum qu’un individu est prêt à payer par unité 

de sol à une distance x du centre pour obtenir un certain niveau d’utilité donné v compte 

tenu des possibilités alternatives dont il dispose sur le marché. On a donc : 

ϕ (v, x) = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−
q

xTzw
Max

qz

)(
,

 sous la contrainte U (z, q) = v  (2.2) 

La superficie du logement q*(v, x) qui permet de maximiser ce programme indique, 

pour chaque localisation, la taille de logement optimale pour atteindre un niveau d’utilité 

donné. Ainsi, pour chaque distance au centre et pour un niveau d’utilité donné, il existe une 

situation optimale décrite par une rente offerte et une superficie optimale de logement.  

L’utilité d’équilibre est ici endogène, ce qui rend les différentes localisations 

interdépendantes sur le marché foncier (Fujita, Thisse, 2003).  

D’après les conditions du premier ordre et l’hypothèse selon laquelle tous les 

individus atteignent le même niveau d'utilité v à l'équilibre, la courbe de rente offerte 

apparaît décroissante en tout point de l’espace, le coût marginal de transport étant positif: 

x
xv

∂
∂ ),(ϕ  = 

),(*
)('
xvq
xT−  < 0     (2.3) 

L’occupation du sol est attribuée en chaque localisation à l’individu offrant 

l’enchère la plus élevée. 

La figure 2.1 montre qu’à l’équilibre, le panier de biens d’un consommateur 

localisé en x est obtenu au point de tangence de la courbe de budget de pente ϕ (v, x) avec 

la courbe d’indifférence de niveau d’utilité v. 
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Figure 2.1 : Panier de consommation d’équilibre localisé en x 

 

Le choix de localisation dépend de l’arbitrage entre coût marginal de transport et 

consommation de logement, ces deux éléments variant en fonction de la composition des 

ménages en actifs et inactifs. Le coût de transport du ménage diminue suite à la réduction 

du poids des actifs dans le ménage car seuls les actifs sont supposés se déplacer, les 

inactifs ne recevant aucun revenu et ne subissant aucun coût de transport. La 

consommation de logement varie alors sous l’effet de la diminution du revenu consécutive 

à la baisse du nombre d’actifs. 

 

Si l’élasticité-revenu de la demande de logement est élevée (supérieure à un), la 

baisse de la demande de logement induite par la réduction du revenu des ménages est plus 

forte que la diminution du coût total de transport du ménage. Les localisations centrales 

deviennent plus attractives que les localisations périphériques (la pente de la courbe de la 

rente offerte s’accentue). 

Si l’élasticité de la demande de logement est inférieure à un, la baisse du coût des 

déplacements est plus importante que la diminution de la demande de logement. Cela 

accroît l’attractivité des localisations périphériques et provoque donc un aplatissement de 

la courbe de rente foncière. 
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1.3. La remise en cause de l’homogénéité spatiale du modèle monocentrique 

par l’introduction des aménités urbaines 

Le modèle canonique d’Alonso est trop réducteur car il suppose un espace 

homogène qui n’est pas compatible avec des espaces urbains complexes. C’est pourquoi, 

Fujita (1989) a repris les travaux d’Alonso en introduisant dans l’arbitrage des ménages, en 

termes de choix de localisation résidentielle avec externalités, l’anisotropie des 

localisations. 

Afin de rester dans un espace isotrope à partir du centre, on suppose que la 

répartition des aménités est décrite par une fonction a(x) représentant le niveau des 

aménités en fonction de la distance au centre. De ce fait, les aménités entrent dans la 

fonction d’utilité des ménages, sans toutefois engendrer de paiement direct pour leur 

consommation. Le consommateur va donc maximiser le programme : 

 

))(,,(
,,

xaqzUMax
xqz

 sous la contrainte budgétaire w = z + R(x) q + T(x)   (2.4) 

 

Le concept de courbe de rente offerte, ϕ (v, x), est également introduit dans le 

modèle de Fujita (1989). Ainsi, le prix maximum qu’un ménage est disposé à payer par 

unité de logement pour résider en x et obtenir un niveau d’utilité v est de la forme : 

 

ϕ (v, x) = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−
q

xTzw
Max

qz

)(
,

 sous la contrainte U (z, q, a(x)) = v           

(2.5) 

 

La courbe de rente offerte est donc obtenue lorsque les dépenses consacrées au 

logement sont maximisées pour un niveau d’utilité v et un panier de consommation (z, q). 

Lorsque l’on observe la dérivée de la courbe de la rente offerte telle que définie par 

Péguy et al. (2000) de la façon suivante : 

),(*
)('),(

xq
xaVt

x
x a

ν
νϕ −

=
∂

∂       (2.6) 
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avec 
z

a
a U

U
V = , la valeur marginale accordée aux aménités, on constate que la pente de 

la courbe de la rente offerte dépend de la répartition spatiale des aménités. Lorsque celles-

ci sont plus importantes au centre qu’en périphérie (a’(x) <0), la courbe de rente offerte est 

d’autant plus forte que le différentiel d’aménités entre centre et périphérie est important. Si 

les aménités augmentent du centre vers la périphérie (a’(x)>0), leur effet vient 

contrebalancer celui du coût de transport. Tout se passe comme si les ménages 

substituaient des aménités à leur consommation de logement ou d’accessibilité au centre. 

Si le centre est plus attractif que la périphérie, les ménages consommeront moins de 

logement et tendront à se localiser vers le centre. Dans le cas contraire, ils se localiseront 

davantage vers la périphérie pour profiter des aménités. Ainsi, ils pourront bénéficier d’un 

prix du sol plus faible et consommeront davantage de logement. 

La figure 2.2 illustre le comportement de la courbe de rente offerte des ménages à 

la suite d’une augmentation du niveau des aménités (a2 > a1) toutes choses étant égales par 

ailleurs. La courbe de rente offerte est croissante avec la hausse du niveau d’aménités. 

 

Figure 2.2 : Les effets d’une augmentation du niveau des aménités sur l’allure de la courbe de rente 

offerte des ménages 

 

La prise en compte de l’existence d’espaces polycentriques (Gaschet, 2001) et par 

là même la remise en cause des hypothèses de radialité des déplacements permet de 
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q*(x, v2)

ϕ (v2,,x,a2) 



 

      Chapitre 2 81

substituer aux coûts de transport dépendant de la distance au centre la notion de coûts 

généralisés de transport qui prend en compte le nombre de déplacements, la distance 

parcourue et le temps de parcours (Wingo, 1961). Cette meilleure spécification de l’espace 

par un coût de transport saisi de manière plus complexe et plus proche de l’observation 

empirique permet d’expliciter pourquoi le gradient de rente offerte n’est pas forcément 

décroissant avec la distance au centre. En effet, ce dernier peut accroître en certains points 

de l’espace en raison notamment des transports et des coûts qu’ils génèrent pour les 

ménages (Beckerich, 2000). L’aménagement de l’espace public, en remettant en cause 

l’isotropie des localisations, a donc une incidence sur le prix du logement. 

 

2. Les fondements de l’hypothèse de capitalisation 

2.1. Le modèle de Tiebout : l’origine de la théorie de la capitalisation 

2.1.1 L’offre de biens publics locaux 

Le niveau d’aménités résulte entre autres de l’offre de biens publics locaux parmi 

lesquels on distingue les biens publics purs des biens privés. Les premiers sont définis par 

Samuelson (1954) comme étant consommés par l’ensemble des individus d’une 

communauté telle qu’une ville ou une nation. Deux grands principes les caractérisent : le 

principe de non-rivalité qui suppose que la consommation d’un individu n’entraîne pas de 

réduction de consommation pour les autres et le principe de non-exclusion selon lequel 

aucun individu ne peut être exclu de son utilisation. Ils se distinguent des biens privés dans 

la mesure où leur consommation est illimitée, ce qui laisse à supposer que les phénomènes 

d’encombrement ne remettent pas en cause la qualité du bien ni même sa quantité 

disponible. Cependant, comme le soulignent Fujita et Thisse (2003), la plupart des services 

publics sont assujettis à congestion et leur consommation nécessite souvent un 

déplacement. La localisation d’un bien public dans l’espace génère de la concurrence pour 

l’occupation du sol environnant et l’accroissement des coûts de transport engendrés par la 

consommation de ce bien entraîne une augmentation de son coût avec le nombre d’usagers, 

ce qui remet en cause la « pureté » des biens publics. On parle alors de biens publics 

impurs. 

D’après Tiebout (1956), les consommateurs révèlent leurs préférences au travers de 

leurs choix résidentiels dans les municipalités qui satisfont le mieux leurs préférences en 

matière d’arbitrage entre biens publics et impôts. Une fois ce choix réalisé, ils ne peuvent 

plus bénéficier des biens publics des communautés avoisinantes même si ceux-ci sont 
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situés à proximité. Une offre efficace de biens publics locaux découle donc de la 

concurrence entre communautés et du « vote avec les pieds » (de la mobilité résidentielle) 

des consommateurs. 

L’hypothèse de Tiebout est en fait une réponse au modèle antérieur de Samuelson 

(1954) qui introduisait les biens collectifs purs dans l’analyse de l’équilibre général. Sous 

les conditions d’une production efficiente, les individus n’avaient aucun intérêt à révéler 

leurs véritables préférences en matière de biens collectifs, c’est-à-dire leurs dispositions 

marginales à payer. L’ensemble des caractéristiques du bien collectif pur privait le 

consommateur de toute liberté de choix. Tiebout a par conséquent cherché à démontrer que 

cette analyse n’est plus valable dès lors qu’on la transpose à un niveau local. En effet, les 

individus choisissent la collectivité qui leur fournit l’offre de biens publics locaux la plus 

avantageuse ou le prix fiscal le plus faible. Par conséquent, en fonction de leurs goûts, de 

leurs revenus, de leurs préférences pour les biens collectifs et de leur consentement à payer 

l’impôt local, les individus se regroupent dans les communes qui leur procurent l’utilité la 

plus élevée. Ainsi, selon Tiebout (1956, p.422) « de même que l’on peut se représenter le 

consommateur qui se rend sur un marché pour y acquérir des biens privés, de même nous 

pouvons l’imaginer se déplaçant vers une collectivité où les prix (les impôts) des services 

collectifs sont donnés. Il n’existe aucun moyen par lequel le consommateur peut éviter de 

révéler ses préférences dans une économie spatialisée ». L’analogie avec le marché 

concurrentiel est donc ici très étroite. 

Cependant, lorsque le consommateur choisit une communauté, il choisit également 

un lieu de résidence nécessitant une certaine consommation de sol. Par conséquent, le prix 

du sol reflète à la fois les bénéfices et les coûts des services publics offerts aux résidents. 

C’est ce que l’on nomme la capitalisation foncière. Celle-ci fournit une mesure du surplus 

social ou de la capacité à payer un accroissement de biens publics locaux,les prix fonciers 

s’ajustant pour compenser les différences d’attractivité entre les zones (Fujita, Thisse, 

2003). 

 

2.1.2 Les tentatives de validation du modèle de Tiebout : les controverses 

autour de l’hypothèse de capitalisation 

L’hypothèse de Tiebout n’est pas facile à vérifier dans la mesure où la mobilité des 

ménages ne dépend pas seulement du vote avec les pieds mais également de l’opportunité 

de trouver un emploi, du cycle de vie des ménages qui choisiront un logement plus ou 

moins vaste en fonction du nombre d’individus qui les compose, etc. La difficulté est donc 
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d’isoler les migrations engendrées par une offre de bien public local spécifique. Plusieurs 

auteurs s’attachent à analyser cette difficulté. 

Oates (1969) est le premier à s’intéresser à la vérification de l’hypothèse du vote 

avec les pieds. Il suppose vérifiées la plupart des hypothèses de Tieboutu auxquelles il 

rajoute celle de la capitalisation immobilière. Les différences fiscales émanant entre les 

collectivités seraient, en effet, entièrement intégrées dans la valeur des logements. Par 

conséquent, le marché immobilier jouerait le rôle de révélateur des mécanismes 

migratoires imaginés par Tiebout. 

Une application sur un ensemble de communes de l’Etat du New Jersey lui permet 

de mesurer l’offre de biens publics par les dépenses publiques consacrées à l’éducation par 

élève. Il régresse le prix moyen des logements sur le revenu des ménages, le niveau de la 

Property Tax et la dépense des écoles publiques par élève (indicateur de la qualité de 

l’offre de biens publics locaux). Les résultats font apparaître une corrélation négative entre 

la Property Tax et le prix moyen des logements et positive avec la dépense par élève. 

Cependant, ce seul bien n’est pas forcément le reflet de l’offre totale de biens publics 

locaux d’après Pollakowski (1973) (cité par Beckerich, 2000). D’autres biens publics 

locaux peuvent avoir une influence sur le prix de l’immobilier résidentiel. Il existe donc un 

biais de spécification dans les travaux de Oates qui remet en cause la validation de 

l’hypothèse de capitalisation. Afin d’éliminer ce biais, Oates introduit dans son modèle une 

variable concernant les autres dépenses publiques. 

Dans l’étude de la capitalisation, l’offre de biens publics est la plupart du temps 

mesurée de manière indirecte par les dépenses publiques (Beckerich, 2000). Cependant, 

selon Rosen et Fullerton (1977), l’hypothèse selon laquelle les dépenses publiques peuvent 

servir à approximer l’offre de biens publics est peu défendable. Le recours aux dépenses 

publiques suppose que les fonctions de production sont les mêmes d’une commune à 

l’autre. En outre, les ménages ne peuvent pas évaluer le niveau des dépenses publiques 

engagées pour l’offre de biens publics locaux. Ils sont seulement sensibles aux externalités 

engendrées par l’offre de biens publics locaux qui font varier leur niveau d’utilité. 

Oates a montré que les taxes et les biens publics locaux ont des effets sur les 

préférences des consommateurs en termes de choix de localisation qui sont reflétés par le 

prix des biens immobiliers. Or, selon Edel et Sclar (1974), cette capitalisation résulterait du 

fait que Oates ne tient pas compte de l’élasticité de l’offre de biens publics locaux des 

communes. Ils considèrent que la capitalisation ne devrait pas apparaître si les 
                                                 
u Nous renvoyons à l’étude de Beckerich (2000) pour une exposition détaillée du modèle de Tiebout. 
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consommateurs sont indifférents à l’offre de biens publics locaux et au niveau de la taxe 

locale et s’ils ne connaissent pas les différences entre les communes. En outre, ils pensent 

que la capitalisation doit s’étudier à long terme et non pas à un moment donné comme le 

suggère le modèle de Oates. 

Le modèle de Brueckner (1979, 1982) repris par Wildasin (1987) considère que la 

capitalisation permet de déterminer si l’offre de biens publics locaux est optimale. Si le 

niveau de l’offre de biens publics est trop bas, alors une augmentation des dépenses 

publiques et des taxes va provoquer une demande plus grande de ces biens immobiliers et 

par conséquent une augmentation de leurs prix. A contrario, un niveau trop élevé d’offre de 

biens publics locaux engendrera une baisse de la valeur des logements lorsque les dépenses 

publiques et les taxes seront augmentées. La capitalisation est un verdict caché sur la 

situation de l’offre de biens publics locaux des communes par rapport à l’efficience. Par 

conséquent, lorsque l’offre de biens publics locaux est optimale, la capitalisation disparaît. 

Les modèles précédents voient la capitalisation comme le résultat d’un 

fonctionnement imparfait du marché des biens publics locaux, pour Yinger c’est un 

phénomène permanent. 

D’après Yinger (1982), les auteurs précédents confondent l’analyse de la demande 

de logement et la capitalisation car ils ne différencient pas les ménages qui votent de ceux 

qui recherchent un logement. Il fait donc une distinction entre le marché des logements et 

le marché des biens publics locaux ainsi qu’entre les ménages migrants correspondant aux 

résidents potentiels et les votants. Selon le principe de sélection par l’enchère maximale, 

les ménages migrants se localisent de manière concentrique autour du centre ville, de sorte 

que le marché immobilier structure l’espace urbain. Les autres ménages (qui peuvent être 

des migrants potentiels) déterminent le niveau et le type d’offre de biens publics locaux par 

leurs votes.  

Dans le modèle de Yinger, les ménages migrants choisissent leur localisation 

résidentielle en fonction du taux de la taxe sur la propriété et du niveau de l’offre de biens 

publics locaux par ménage dans chaque commune. 

Soient V, la valeur du logement, E le niveau d’offre de biens publics locaux par 

ménage dans chaque commune, H la taille de l’habitation, r le taux d’actualisation, t le 

taux d’imposition foncière, X les caractéristiques du logement, 
2

3

c
c

 le taux marginal de 
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substitution entre la taille du logement et le niveau d’offre de biens publics locaux etγ  le 

coefficient issu de la fonction d’enchères. 

A partir de la courbe de rente offerte des ménages ci-dessous, 

),( tEPP =  avec 0≥
∂
∂
E
P  et 0≥

∂
∂

t
P      (2.7) 

et de la valeur vénale approximative du logement  

r
HtEPtEV ),(),( =      (2.8) 

Yinger définit la capitalisation sous la forme : 

i

M

i
i XatrE

c
c

V ln)ln()ln()ln()ln(
12

3 ∑
=

++−+= γ     (2.9) 

Le niveau de l’offre de biens publics locaux dépend du taux marginal de 

substitution entre la taille du logement et l’offre de biens publics locaux. Lorsque l’offre de 

biens publics locaux augmente, toutes choses égales par ailleurs, la valeur des biens 

immobiliers augmente également. Le taux d’imposition foncière a, en revanche, un effet 

négatif sur le prix des biens immobiliers. Cet impôt étant totalement intégré dans la valeur 

des biens immobiliers, il ne devrait pas intervenir dans les choix résidentiels des ménages 

car ces derniers ne prennent en compte que la quantité de l’offre de biens publics locaux et 

son financement par une taxe. 

Par conséquent, dans le modèle de Yinger, les différentiels de fiscalité sont 

complètement capitalisés dans la valeur des biens immobiliers alors que la capitalisation de 

l’offre de biens publics locaux dépend des préférences des ménages. 

Jusqu’ici, les ménages étaient considérés comme identiques. Cependant, Yinger 

justifie l’existence d’une stratification de la population en raison du fait que la 

capitalisation s’effectue, en réalité, au sein d’une même catégorie d’acheteurs et de 

vendeurs possédant des préférences identiques pour les consommations collectives et 

résidentielles (Guengant, 1992). Selon les catégories de revenu, l’évolution des prix 

d’enchère varie en fonction de l’offre de biens publics (Jayet et al., 2001). La disposition à 

payer des différentes catégories de ménages permet de comprendre les phénomènes de 

structuration urbaine. Les équipements publics influencent le choix de localisation des 

agents et donc contribuent à la structuration économique et sociale des villes. Lorsque des 

différences apparaissent entre les revenus et les préférences des ménages, les prix fonciers 

et immobiliers influencent fortement les mécanismes de ségrégation spatiale.  
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Le prix des biens immobiliers dans une commune est déterminé par la fonction 

d’enchères des ménages qui y résident. Les ménages détenant les plus forts revenus sont 

prêts à payer plus cher que le prix du marché pour pouvoir bénéficier du niveau de l’offre 

de biens publics dans ces communes. D’après Guengant (1992), la courbe observée des 

prix d’enchères en fonction de l’offre de bien public est alors la courbe enveloppe des 

différentes catégories de revenus et de goûts. L’équation (2.9) a démontré que le taux 

d’imposition foncière n’a pas d’influence sur le choix de localisation des ménages. Par 

conséquent, la capitalisation, si elle existe, découle de l’hétérogénéité en termes de goûts et 

de revenus de la population. Ainsi, les ménages ayant les mêmes préférences vont-ils se 

regrouper dans des communes qui seront caractérisées par une homogénéité intrinsèque 

mais qui différeront entre elles par les prix fonciers. Cependant, il peut exister des 

communes hétérogènes en terme de revenus car les préférences des ménages pour l’offre 

de biens publics locaux ont une influence sur le niveau des enchères. Des ménages à faible 

niveau de revenu peuvent, en effet, enchérir autant que les ménages détenant les plus forts 

revenus si leurs préférences pour une offre de biens publics conséquente sont très élevées. 

Le choix d’une localisation résidentielle ne se réduit pas seulement à un arbitrage 

entre le logement, un bien numéraire et l’offre de biens publics locaux comme le stipule le 

modèle de base mais d’autres variables ont une forte influence sur ce choix. C’est 

pourquoi, Yinger introduit dans son modèle une variable de zone qui tient compte à la fois 

des coûts de transport par rapport au centre et des aménités. Il démontre alors que les coûts 

de transport sont capitalisés négativement dans les prix des logements (plus précisément, 

ce sont les revenus nets des coûts de transport qui sont capitalisés) mais qu’une 

augmentation des aménités entraîne une hausse des valeurs immobilières. Cette 

capitalisation dépend du taux marginal de substitution entre la taille du logement et le 

niveau d’aménités. La valorisation du taux d’imposition foncière ainsi que de l’offre de 

biens publics dans le prix des logements est analogue à celle constatée dans l’équation 

(2.9). 

Par conséquent, les facteurs de localisation résidentielle des ménages résultent d’un 

arbitrage entre le niveau d’aménités, la distance au centre et l’offre de biens publics locaux. 
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2.2. L’approche de la capitalisation par l’économie publique spatialisée 

 

2.2.1 Les théories fondatrices de l’économie publique spatialisée 

D’après (Gilbert, Guengant 2002), l’économie publique spatialisée (c’est-à-dire 

intégrant le sol et non pas les coûts de transport) repose sur trois piliers essentiels : 

l’hypothèse de capitalisation fiscale, le théorème d’Henry George (1879) et la condition 

d’optimalité de Samuelson. 

Le théorème de base d’Henry George stipule que quel que soit le niveau des 

dépenses publiques dans une ville, la rente foncière différentielle agrégée (la différence 

entre la rente foncière urbaine agrégée et le coût d’opportunité du sol) est égale aux 

dépenses publiques si la taille de la population est choisie de façon à maximiser le niveau 

d’utilité des résidents de la ville (Fujita, Thisse, 2003, p.184). Par conséquent, la condition 

d’optimalité démographique ne dépend pas des préférences des résidents et de leur utilité 

et elle est satisfaite quelle que soit la dépense publique. 

Ce résultat contraste avec la condition standard de Samuelson qui établit que la 

quantité optimale d’un bien public est telle que la somme des taux marginaux de 

substitution entre le bien public et le numéraire est égale au coût marginal de production du 

bien public. La condition d’optimalité dépend donc ici des préférences des consommateurs. 

La règle de capitalisation foncière établie par Starrett (1988), stipule que la valeur 

sociale marginale du bien public local est égale à l’augmentation marginale de la rente 

foncière différentielle agrégée. A la différence du théorème d’Henry George, l’hypothèse 

de capitalisation intègre, d’une part, les préférences des acquéreurs, et, d’autre part, 

porte, non pas sur le niveau global, mais seulement sur la variation marginale des biens 

publics locaux offerts par la localité (Guengant, 2002, p.160). 

En général, ces trois conditions ne peuvent pas être satisfaites simultanément. Les 

hypothèses d’une parfaite capitalisation impliquent que les niveaux d’utilité des résidents 

ne peuvent pas changer. Si le niveau d’utilité augmente, les ménages vont migrer et cette 

immigration continuera jusqu’à ce que le niveau d’utilité obtenu par un résident dans une 

commune soit égal à celui qu’il trouverait ailleurs. Cependant, n’importe quel changement 

dans la zone provoque un changement infinitésimal du niveau d’utilité des autres zones. 

Par conséquent, un projet d’équipement n’affectera pas le niveau d’utilité des résidents et 

le profit des firmes restera constant entre la période d’avant la mise en place du projet et 

celle qui s’ensuit. Ainsi, les bénéfices du projet iront directement aux propriétaires. Par 
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conséquent, un changement dans le prix du sol peut être utilisé pour mesurer les coûts et 

les bénéfices des externalités.  

Les bénéfices des investissements publics peuvent éventuellement être capitalisés 

dans les rentes des sols. Ces revenus peuvent être utilisés pour financer l’investissement 

des équipements. Dans le cas où l’investissement est fait par transfert fiscal, on peut se 

demander d’une part si les ménages amélioreront leur bien être avec la capitalisation et 

d’autre part si ces revenus seront suffisants pour financer les investissements (Kuroda, 

1994). Ce questionnement est à l’origine de l’émergence des deux perspectives énoncées 

précédemment : le théorème d’Henry George et l’hypothèse de capitalisation. Le premier 

stipule que si la population d’une région est optimale, la rente foncière totale de la région 

est équilibrée par la somme des coûts des biens publics et les tributs des propriétaires. D’un 

autre côté, l’hypothèse de capitalisation établit que les bénéfices des investissements 

publics sont éventuellement capitalisés dans les rentes foncières. D’après Kanemoto 

(1983), le théorème d’Henry George établirait une relation brute entre les investissements 

publics et les rentes foncières et l’hypothèse de capitalisation une relation plutôt marginale.  

 

2.2.2 Une analyse synthétique des conditions de la capitalisation parfaite : le 

modèle de Kuroda (1994) 

Kuroda (1994) identifie clairement la distinction entre ces deux assertions par 

l’élaboration d’un modèle simple qui suppose dans un premier temps l’existence d’une 

seule région sans transferts fiscaux. 

Soit N, le nombre de ménages homogènes résidents dans la région, z le bien 

composite servant de numéraire, s la consommation de sol, G(K) la fonction de production 

des biens publics ou des services et K le capital investi. On suppose que les biens publics 

sont purs dans la région et que les bénéfices tirés des biens ne s’étendent pas au-delà de la 

frontière juridictionnelle. La surface totale de la région est fixée à L. F (N) est la fonction 

de production pour le bien composite mais la productivité marginale du travail, γ , est 

supposée constante. Soit r, le prix du marché par unité de sol et supposons qu’une part α  

de la rente totale du sol soit versée aux propriétaires absents. α  peut alors s’interpréter de 

deux façons : 

- les propriétaires absents possèdent tout l’espace et (1-α ) du prix du sol est 

collecté comme une taxe foncière par le gouvernement local ; 
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- les propriétaires absents possèdent une part α  de sol et le reste est propriété 

publique. Cette partie du sol est louée par les ménages au prix du marché et les revenus 

engendrés sont redistribués équitablement parmi tous les ménages de la région.  

Par conséquent, les aménageurs sont confrontés au problème de maximisation 

suivant : 

NKsz
Max

,,,
 )](,,[ KGszuu =       (2.10) 

s.c. 

NKrLzN γα =++       (2.11) 

LsN =         (2.12) 

Ces trois conditions doivent être satisfaites simultanément dans la région. En 

combinant les différentielles totales de chacune des équations précédentes, on obtient : 

dKdK
u

GuN
LdrdN

u
u

sdNz
u

Ndu

z

kg

z

s

z

−+−−−=
..

.)( αγ    (2.13) 

zu
Ndu  représente l’utilité marginale agrégée, c’est-à-dire l’impact sur le niveau de 

bien-être des ménages en termes monétaires. Le premier terme de droite représente le 

bénéfice de l’immigration en terme de réduction de la charge sur les biens publics et des 

contributions aux propriétaires absents, c’est-à-dire 
N

dNrLK )( α+ . Le second terme 

indique le bénéfice négatif de l’immigration en terme de réduction de l’espace résidentiel, 

c’est-à-dire ds
u
u

N
z

s )( . Le troisième terme indique l’accroissement des contributions envers 

les propriétaires absents. Le quatrième élément de l’équation représente les bénéfices de 

l’investissement en biens publics en termes monétaires. Enfin le dernier terme représente le 

coût des investissements en biens publics. 

 

Le théorème d’Henry George peut être obtenu à partir de l’équation (2.13) en 

considérant un niveau optimal de population N* pour la région. Cette condition est assurée 

en maximisant la somme de l’accroissement de l’utilité des ménages et des versements aux 

propriétaires fonciers par rapport à la population N. Le théorème d’Henry George 

s’exprime alors sous la forme des trois conditions ci-dessous où R représente la rente 

foncière totale et N* la population optimale de la région. 
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Si *NN <  alors RK )1( α−>      (2.14) 

Si *NN =  alors RK )1( α−=      (2.15) 

Si *NN >  alors RK )1( α−<      (2.16) 

Le théorème établit ainsi que, pour une population optimale, la rente foncière nette 

des taxes locales devrait être équivalente à l’investissement en biens publics. Il est à noter 

que dans le cas où G (K) ne figurerait pas dans la fonction d’utilité, le théorème se 

dériverait de la même façon, ce qui confirme l’absence d’hypothèses sur la relation entre la 

rente foncière et la fourniture de biens publics locaux (Fujita, 1989). 

 

En revanche, la condition de Samuelson résulte de l’investissement socialement 

optimal en bien public, K*, obtenu en maximisant la somme de l’accroissement marginal 

du niveau de bien-être des ménages et des contributions aux propriétaires absents par 

rapport à K. La condition de Samuelson est donc de la forme : 

Si *KK <  alors 1
..

>
z

KG

u
GuN

     (2.17) 

Si *KK =  alors 1
..

=
z

KG

u
GuN

    (2.18) 

Si *KK >  alors 1
..

<
z

KG

u
GuN

    (2.19) 

Cette condition établit que si le niveau de bien public fourni est optimal, alors la 

somme des utilités marginales est équilibrée par le coût marginal des biens publics. 

L’équation (2.13) peut être interprétée à l’équilibre de telle sorte qu’un 

investissement additionnel en biens publics induit trois effets sur le niveau de bien-être des 

ménages. Il est possible, tout d’abord, d’améliorer le niveau d’approvisionnement en biens 

publics par rapport aux critères de la condition de Samuelson décrits par les équations 

(2.17) à (2.19). Cet effet est exprimé par dKdK
u

GuN

z

kg −
..

 dans l’équation (2.13). Les 

ménages résidents en dehors de la région peuvent venir accroître la population de la région 

et cet accroissement de la population peut améliorer le niveau de bien-être de la région par 

rapport aux critères du théorème d’Henry George définis par les équations (2.14) à (2.16). 

Cet effet est représenté par les deux premiers termes de droite de l’équation (2.13). Enfin, 

la rente foncière et donc la taxe locale peut également augmenter comme l’indique le 
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troisième terme de l’équation. Cet effet proviendrait de l’amélioration du bien-être des 

ménages. La somme de ces trois effets correspond à l’impact marginal sur le bien-être des 

ménages. Par conséquent, si le niveau de bien public offert est optimal, le premier effet est 

éliminé. De même, si la population de la région est optimale, le second effet est éliminé. 

 

L’hypothèse de capitalisation établit que les bénéfices retirés des investissements 

publics sont éventuellement capitalisés dans les prix fonciers, soit : 

dK
u

GuN
Ldr

Z

KG ..
=       (2.20) 

Si la population régionale, de même que le niveau de biens publics locaux ,sont 

fixés à leur niveau optimal, il vient respectivement : 

LdrdK )1( α−=       (2.21) 

et 

dKdK
u

GuN

Z

KG =
..

     (2.22) 

L’hypothèse de capitalisation intégrale (2.20) n’est compatible avec les conditions 

(2.21) et (2.22) qu’à la condition que 0=α . 

Ainsi, lorsque la population et le niveau de biens publics offerts sont optimaux, 

l’hypothèse de capitalisation ne peut être soutenue hormis dans le cas où la taxe locale est 

nulle ( 0=α ). 

Les conditions d’une entière capitalisation découlent des équations (2.13) et (2.20) 

et sont données par : 
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alors il y a surcapitalisation 

 

Si : 

 1)1(])1([ −−+−−>
dK
drL

dK
dNrs

N
K

dK
du

u
N

z

αα     (2.26) 

alors il y a sous-capitalisation 

 

Si la population est optimale, alors la condition (2.21) est vérifiée. La condition de 

capitalisation parfaite (2.24) ne peut être vérifiée qu’en posant 0=
dK
du , ce qui caractérise 

une région « petite et ouverte », preneuse d’utilité. 

A travers les deux propositions précédentes, l’analyse de Kuroda indique donc que 

les conditions garantissant une capitalisation intégrale des bénéfices des biens publics 

locaux dans les rentes foncières sont particulièrement contraignantes et peu susceptibles 

d’être réalisées dans des configurations réalistes. 

Kuroda obtient des résultats similaires en considérant la possibilité d’un 

financement par transfert fiscal entre collectivités. 

On suppose désormais que cette même région reçoit un transfert fiscal T provenant 

des autres régions. Le nouveau programme de maximisation s’écrit alors : 

NKsz
Max

,,,
 )](,,[ KGszuu =       (2.27) 

s.c. 

TNKrLzN +=++ γα       (2.28) 

LsN =         (2.29) 

 

On note I la contribution de la région au financement des investissements publics : 

I = K – T        (2.30) 

Si T < 0, une taxe est levée dans la région afin de financer les autres régions. De 

même que dans le cas précédent, on obtient : 
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dTdKdK
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On suppose que K > T ou I > 0v. 

Si la population optimale peut être atteinte dans la région à travers notamment des 

subventions fiscales positives ou négatives, alors on obtient, comme un résultat du 

théorème d’Henry George, que RI )1( α−= . Par conséquent : 

Si T > 0, alors RK )1( α−>  ;     (2.32) 

Si T = 0, alors RK )1( α−=  ;     (2.33) 

Si T < 0, alors RK )1( α−<  ;     (2.34) 

Ces résultats impliquent que lorsque le transfert fiscal est réussi et en supposant que 

α  a la même valeur d’une région à une autre, la rente foncière dans l’espace rural tendra à 

être plutôt faible relativement au niveau du capital investi en biens publics. En revanche, 

dans l’aire urbaine, la rente foncière sera plutôt élevée relativement au niveau de biens 

publics fourni. 

La condition d’une entière capitalisation devient alors : 
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Lorsqu’un investissement public supplémentaire est effectué dans la région, la 

condition de capitalisation dépend de la source fiscale de l’investissement. Soit π  

( 10 ≤≤ π ), la part financée de l’investissement additionnel. Alors, 

Si : 
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il y aura surcapitalisation. 

Si : 
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il y aura entière capitalisation. 

Si : 
                                                 
v Dans le cas d’un  I ≤ 0,la population optimale serait égale à 1 et donc l’analyse ne pourrait être menée. 
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παα −−+−−>
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il y aura sous-capitalisation. 

 

Considérons le cas d’un financement intégralement externe (I = 0, π =0), de même 

qu’une distribution intégrale des rentes foncières aux propriétaires absents (α = 1), alors 

d’après (2.37), la condition de capitalisation intégrale ne peut être vérifiée que dans le cas 

d’une région « petite et ouverte » (i. e 0=
dK
du ). 

 

Le modèle exposé par Kuroda (1994) démontre donc que, dans le cadre de 

l’économie publique locale, les conditions d’une parfaite capitalisation sont rarement 

rencontrées dans la pratique. La situation spécifique d’une collectivité « petite et ouverte » 

considérée plus haut apparaît largement incompatible avec la prise en compte de projets 

ayant un impact non marginal sur le bien-être des populations locales. 

 

2.3. Les différentiels de rente foncière comme mesure des bénéfices 

engendrés par une infrastructure : portée et limites de l’hypothèse de 

capitalisation dans le cas de biens publics spatialisés 

Les approches de la capitalisation examinées dans la section précédente demeurent 

très marquée par la problématique initiale du modèle de Tiebout. En ce sens, les 

controverses sur l’hypothèse de capitalisation ont surtout nourri l’analyse des collectivités 

territoriales (Guengant, 2002) et la théorie du fédéralisme financier (Wildasin, 1987). 

Toutefois, dans le cas d’un projet d’infrastructure majeur affectant de nombreuses 

collectivités dans le cadre d’un financement globalisé (c’est-à-dire n’impliquant pas 

d’arbitrage entre le niveau d’offre de bien public local et le niveau de taxation locale), le 

cadre de l’économie publique locale perd de sa pertinence. Ainsi en est-il des 

infrastructures de transport métropolitaines dont deux caractéristiques retiennent ici 

l’attention. D’une part, il s’agit d’un bien public spatialisé dans la mesure où l’utilité 

procurée aux différents ménages par l’infrastructure est fortement liée à la distance qui les 

sépare de cette dernière. D’autre part, le financement de ce type d’ouvrage est 

généralement assuré par une structure de gouvernement métropolitaine regroupant 

l’ensemble des communes affectées par le projet. De ce fait, le processus de capitalisation 
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n’est ni contraint par le degré d’élasticité de l’offre de biens publics locaux, ni par la 

structure de financement locale de ces biens. 

Il convient, dès lors, après avoir rappelé les caractéristiques des biens publics 

spatialisés, d’examiner les conditions de réalisation de la capitalisation foncière dans ce cas 

de figure. 

 

2.3.1 Les biens publics spatialisés et la capitalisation « interne » 

A côté de la capitalisation intercommunale démontrée par ces modèles, Starrett 

(1981) montre qu’il existe également une capitalisation intracommunale (ou interne) 

des biens publics locaux qui résulte des enchères des ménages à l’intérieur même de la 

commune. L’introduction du caractère spatial des biens publics locaux dans la 

capitalisation remet, en effet, en cause l’uniformité de l’offre de biens publics locaux 

dans la commune puisque la disponibilité d’un tel bien pour les usagers peut dépendre 

de leur proximité par rapport aux points d’offre et être donc inégale selon leur 

résidence. Par conséquent, la capitalisation ne résulte plus de la différence d’offre de 

biens publics locaux d’une commune à l’autre, mais des variations de l’offre de biens 

publics locaux à l’intérieur même de la commune. 

L’existence de cette capitalisation confirme l’analogie des modèles de 

capitalisation et des modèles de localisation résidentielle lorsque l’espace est introduit 

dans le modèle. 

 

2.3.2 Le théorème de « surcapitalisation » de Kanemoto (1988) 

Tout en s’affranchissant des contraintes liées au cadre analytique de l’économie 

publique locale, l’hypothèse de capitalisation suppose néanmoins une parfaite mobilité des 

ménages entre les différentes localisations, à l’instar du modèle de Tiebout. Les prix sont 

considérés comme plus élevés dans les zones bénéficiant des meilleures aménités car dans 

le cas contraire, les ménages seraient prêts à se délocaliser et à enchérir sur les prix des 

logements dans les autres zones. Ainsi, l’hypothèse d’une parfaite mobilité des ménages 

entre les différentes zones assure une valorisation des bénéfices des aménités par les prix 

des logements. 

L’approche hédonique se définit alors comme l’évaluation des bénéfices retirés par 

les ménages des nouvelles infrastructures à travers l’accroissement des rentes foncières 
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imputable à l’amélioration du niveau d’aménités au sein de l’espace considéré. Cette 

approche consiste donc à utiliser les prix fonciers et immobiliers d’équilibre, observés dans 

la période suivant la réalisation de l’infrastructure, afin de réaliser l’estimation. 

Dans le cas où les préférences et les revenus des ménages sont identiques, la 

fonction de prix d’équilibre coïncide avec la fonction de prix d’enchère et par conséquent 

d’après Freeman (1974), la fonction de prix d’équilibre peut être utilisée pour mesurer les 

bénéfices engendrés par l’amélioration des grandes infrastructures. Lorsque les goûts ou 

les revenus des ménages sont hétérogènes, l’analyse hédonique devient plus complexe car 

la fonction de prix d’équilibre est représentée par l’enveloppe supérieure des fonctions de 

prix d’enchère, c’est-à-dire par les propensions à payer des ménages pour les logements. 

D’après Kanemoto (1988), l’utilisation de la fonction de prix hédoniques d’équilibre 

conduit à une surestimation des bénéfices des aménités.  

Cependant, une analyse de Scotchmer (1985, 1986) a réexaminé l’approche 

hédonique dans le cadre de l’équilibre général et a démontré que la fonction de prix 

d’équilibre ne fournit pas, même en présence de ménages homogènes, une estimation 

correcte des bénéfices si la taille du lot résidentiel est une variable de choix endogène pour 

les consommateurs. Etant donné que la taille du lot choisie par les consommateurs dépend 

des autres attributs de logement, il n’y a pas assez de variations dans les données pour 

permettre une estimation complète de la fonction de prix hédoniques. A long terme, la 

taille des lots est choisie de façon optimale que ce soit avant ou après la modification de 

l’infrastructure. Lorsque la taille d’un lot est sous-optimale avant l’amélioration, la mesure 

hédonique peut conduire à une sous-estimation du niveau de changement de bien-être. Par 

conséquent, à court terme, la taille du lot étant fixée, l’analyse hédonique ne fournit pas 

nécessairement une mesure correcte des estimations. 

 

Scotchmer (1985) démontre également que même si la population est homogène et 

parfaitement mobile, les différences de prix du sol entre les zones ne mesurent pas 

correctement les bénéfices engendrés par d’importantes améliorations d’infrastructures 

(bien qu’elles fournissent une mesure correcte d’une amélioration infinitésimale). 

L’analyse de Kanemoto (1988) s’appuie sur les travaux de Scotchmer pour démontrer que 

la mesure hédonique des bénéfices d’une infrastructure conduit à une surestimation de ces 

derniers. 

Le modèle de Kanemoto (1988), considère deux zones résidentielles (A et B) 

homogènes, bénéficiant de niveaux d’aménités différents (zA et zB) et de quantités de sol 
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différentes (HA.et HB). Le niveau d’aménités dans la zone A est plus faible que celui de la 

zone B impliquant une rente foncière, rA, plus faible dans la zone A que dans B (rB). 

Le problème posé par Kanemoto est de savoir si la différence entre les rentes 

foncières reflète correctement les bénéfices d’une amélioration des aménités dans la zone A 

au même niveau que dans la zone B. Pour cela, il suppose un projet qui améliore les 

aménités en A de zA à zB au coût C. La mesure hédonique des bénéfices du projet est donc 

de la forme : 

B = (rB – rA) HA      (2.39) 

Selon le critère de mesure hédonique des bénéfices du projet, ce dernier sera 

accepté si et seulement si CB ≥ .  

Soient N consommateurs identiques ayant une fonction d’utilité U(x, h, z) où x est 

un vecteur de biens de consommation, h est la surface du terrain et z représente les 

aménités. Soit I = p.x + r.h, la contrainte budgétaire d’un consommateur, où p est le 

vecteur de prix des biens de consommation et r la rente foncière, la fonction de dépense 

d’un consommateur est obtenue en minimisant le coût permettant d’atteindre un niveau 

d’utilité donné u : 

{ }{ }uzhxUrhpxMinuzrpE hx ≥+≡ ),,(:),,,( ,     (2.40) 

Soit Y l’ensemble de production, X, le vecteur des biens de consommation et L, 

l’input travail. La fonction de profit des firmes s’écrit alors : 

{ }{ }YLXwLpXMaxwp LX ∈−≡Π ),(:),( ,     (2.41) 

Sous l’hypothèse de libre mobilité des ménages entre les deux zones, l’équilibre 

migratoire, avant l’amélioration des aménités, nécessite que tous les consommateurs 

obtiennent le même niveau d’utilité en fonction de leur localisation. Cet arbitrage peut 

alors s’écrire : 

IuzrpEuzrpE BBAA == ),,,(),,,(      (2.42) 

En supposant que les profits des firmes et la rente foncière agrégée sont distribués 

de façon égalitaire aux ménages, I doit satisfaire la condition suivante : 

]),([1
BBAA HrHrwp

N
wI ++Π+=     (2.43) 

Kanemoto compare la mesure hédonique du bénéfice net, B – C, avec la mesure de 

la variation équivalente définie par : 
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NuzrpEuzrpEEV BBBB )],,,(*),,,([ −=     (2.44) 

La variation équivalente évalue le changement d’utilité (u) des ménages avant 

l’amélioration du projet (u* correspond au niveau d’utilité après l’amélioration). 

La proposition de Kanemoto établit que si le coût du projet est évalué au prix 

correspondant à la période avant l’amélioration du projet, il apparaît alors clairement un 

surinvestissement. La mesure hédonique du bénéfice net du projet est toujours supérieure 

ou égale à la mesure de la variation équivalente : 

EVCB ≥−       (2.45) 

Etant donné que EV est positif si et seulement si le projet augmente le niveau 

d’utilité, cette proposition montre que le critère hédonique d’investissement peut accepter 

un projet qui ne vaut pas la peine d’être entrepris et ne rejette jamais un projet qui améliore 

le bien-être. 

L’utilisation des prix hédoniques dans l’évaluation d’un projet conduit donc à 

surestimer les bénéfices de ce projet. Cependant, ce résultat dépend de l’hypothèse de libre 

mobilité des ménages entre les zones. Par conséquent, le critère hédonique est plus 

facilement applicable aux projets intra-urbains où l’hypothèse de mobilité est beaucoup 

plus forte que dans un contexte interurbain.  

 

2.3.3 Portée opérationnelle du problème de la surcapitalisation : les 

conditions d’utilisation de la méthode hédonique 

Hidano (2003), en s’appuyant sur les travaux de Kanemoto, démontre cependant 

que cette surestimation est plutôt faible dès lors que la mesure des prix hédoniques est mise 

en pratique sur les projets publics à grande échelle. Il introduit la concurrence pour 

l’occupation du sol entre les ménages et les firmes contrairement au théorème de 

Kanemoto qui considère qu’une partie du sol est exclusivement réservée aux firmes. 

Hidano analyse non seulement la surestimation mais aussi l’ampleur des bénéfices. Il 

procède par des simulations numériques en posant des hypothèses sur les formes 

fonctionnelles (Cobb Douglas, CES) des fonctions d’utilité et de production ainsi que sur 

la valeur des paramètres intervenant dans ces fonctions. Par exemple, dans le cas où la 

forme Cobb Douglas est retenue, les résultats des simulations indiquent que le ratio de 

surestimation (
EVC

B
+

), demeure inférieur à 5 % même dans le cas où d’une part, la 
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moitié des ménages sont concernés par le projet et d’autre part, la quantité d’aménités 

augmente de 100%. 

En pratique, pour les projets dont l’impact est important, le recours à la méthode 

des prix hédoniques apparaît justifié, la surcapitalisation potentielle étant largement 

inférieure aux marges d’erreurs et à la variabilité des estimations en matière d’évaluation 

des avantages des grands projets publics d’infrastructure. 

Comme le souligne Guengant (2002), l’hypothèse de capitalisation présente un 

grand intérêt pour analyser l’activité des collectivités locales. Plusieurs tests ont 

notamment conduit à ne pas rejeter l’hypothèse d’une capitalisation, au moins partielle, des 

bénéfices des biens publics locaux dans les valeurs immobilières (Guengant, 1992; Gravel 

et al., 1998 et Beckerich, 2000). Cependant, ces études sont peu nombreuses en France en 

raison essentiellement de la difficulté à obtenir des données sur les transactions 

immobilières et foncières. 

Dans la pratique, il n’est pas facile d’identifier précisément la part de la 

capitalisation qui est due aux projets publics (Voith, 1991b). Seule une identification 

complète des dispositions à payer des ménages, qui varient en fonction de leurs 

caractéristiques démographiques ou socio-économiques, permet d’évaluer correctement la 

capitalisation foncière effectuée par les ménages lors de l’acquisition d’un logement.  

Ce sont, par conséquent, les caractéristiques de l’espace telles que les aménités, la 

nature et le type de l’offre de biens publics locaux et de son financement qui déterminent la 

localisation des ménages et indirectement le prix des logements. Les biens sont valorisés 

pour leurs caractéristiques ou leurs attributs. Les prix implicites de ces attributs sont définis 

par les prix hédoniques. 

 

3. La méthode des prix hédoniques 

L’hypothèse de capitalisation des avantages retirés d’une localisation tels que les 

aménités de voisinage ou l’accessibilité découle de nombreux travaux théoriques et 

empiriques en économie urbaine qui convergent vers l’idée que sur un marché immobilier 

concurrentiel, les consommateurs enchérissent pour les localisations selon leur propension 

à payer pour les attributs des localisations et c’est l’enchère maximale qui l’emporte et 

détermine le prix du marché. 

La valeur d’un bien est le résultat de l’interaction entre l’offre, qui reflète les 

conditions et les contraintes de production de ce bien, et la demande reflétant les 
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caractéristiques des consommateurs (leurs préférences, revenus, etc.). Or, ce n’est que dans 

un marché de concurrence pure et parfaite que le prix du marché pour un bien est identique 

à la valeur de ce bien. Le marché des biens immobiliers s’écarte parfois de ces conditions 

idéales en raison des caractéristiques propres aux biens immobiliers (indivisibilité, 

hétérogénéité ou information partielle) qui font observer différents prix pour différents 

logements. 

 

Selon Van Lierop et Rima (1982, cité par Clark et Van Lierop, 1986 pp99-100.), le 

marché du logement comme tel n’existe pas.  

« Ce que nous appelons le marché du logement est un phénomène complexe 

d’éléments et de sous-marchés corrélés et mutuellement influençant. Parmi les facteurs, les 

forces et les composants qui interagissent pour former le marché du logement, on peut 

inclure une multitude d’acteurs individuels et groupes avec des intérêts et préférences 

contradictoires, une multitude de motifs individuels et attributs de comportement 

résidentiel, une multitude de possibilités de choix (localisations alternatives, logements 

alternatifs, etc.), une multitude d’effets de débordements social et spatial et externalités 

(comme par exemple le fait que la qualité d’une résidence voisine est déterminée par les 

unités individuelles de logement dans cette aire (Stahl,(1980), Wilkinson (1973)), une 

multitude de processus dynamiques associés avec le développement économique et 

géographique d’un système spatial (Anas, 1976), une multitude de régulations publiques 

qui contraint un système de marché libre pour le marché du logement ».  

 

La demande de logement est hétérogène. Ces disparités de la demande des ménages 

se traduisent dans les structures de préférences et les contraintes budgétaires des ménages. 

Le cycle de vie des ménages influe sur la nature ou le type de bien acheté, ainsi que sur le 

choix de localisation (plus ou moins éloigné du centre) en fonction des impératifs (actif, 

retraité, enfants etc.), mais aussi du type de logement (appartement ou maison 

individuelle).  

Le logement est un bien complexe hétérogène. Lors de l’acquisition d’un bien 

immobilier, le ménage se procure un «panier résidentiel» qui se compose d’une certaine 

combinaison d’attributs physiques, socio-économiques et environnementaux faisant la 

spécificité de cette propriété. Deux logements ne sont donc jamais totalement identiques, ni 

en termes de caractéristiques internes (superficie, nombre de pièces, caractère individuel 
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ou collectif, équipements, etc.), ni en termes de localisation (aménités, facteurs socio-

économiques, etc.). Cette multiplicité des caractéristiques descriptives des logements est la 

principale difficulté dans l’analyse des prix fonciers. Il n’est pas possible d’observer 

directement les prix des biens. La méthode hédoniste permet de remédier à ces difficultés 

en émettant l’hypothèse que la valeur observée d’un bien est la résultante des valeurs que 

l’on attribue à ces caractéristiques. Elle suppose notamment que les ménages tirent leur 

satisfaction non pas des biens eux-mêmes mais des éléments qui le constituent. L’objectif 

est alors de déterminer la relation entre la combinaison d’attributs qui caractérise un 

logement et son prix sur le marché pour en déduire les différences de prix inhérentes aux 

différents attributs.  

L’approche de l’analyse des prix hédoniques a véritablement pris son ampleur avec 

les travaux de Rosen (1974) qui, à partir d’une fonction de prix hédoniques décrivant la 

relation entre le prix d’équilibre d’un bien hétérogène et ses caractéristiques, a permis 

d’isoler la valeur contributive de chaque attribut résidentiel. La régression du prix de vente 

du logement sur ses caractéristiques de structure et de localisation permet d’obtenir les 

estimations des prix implicites des caractéristiques individuelles (toutes les autres 

caractéristiques étant constantes). 

L’analyse des prix hédoniques fait figure de principal outil d’analyse des effets des 

caractéristiques de localisation sur les préférences des consommateurs dans le contexte 

d’un environnement concurrentiel. Elle permet, en effet, d’estimer le consentement 

marginal à payer de l’individu pour les attributs de localisation, de voisinage ou 

d’environnement de leur logement. 

 

3.1. Le modèle de base de la théorie des prix hédoniques 

Le problème clé de la méthode des prix hédoniques est d’identifier une fonction 

reliant les caractéristiques et les prix. 

Le processus de résolution de l’analyse hédonique proposé par Rosen (1974) 

s’effectue en deux étapes. La première a pour objectif de déterminer les fonctions de prix 

qui serviront dans une deuxième étape à estimer les dispositions à payer des ménages. 

Cette méthode est rarement appliquée dans son intégralité car le plus souvent, il 

n’est pas possible d’estimer les dispositions à payer en raison d’un manque de données 

mais également des problèmes méthodologiques qui se posent lors de l’exécution de cette 

deuxième étape. 
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L’ensemble des logements sur le marché représente un bien différencié. Si cette 

condition n’était pas posée, les biens seraient parfaitement substituables avec des prix 

identiques à l’équilibre. Par conséquent, il ne serait pas possible d’identifier les variations 

de prix. 

Un logement peut être décrit par ses qualités ou ses caractéristiques structurelles, 

environnementales ou de localisation et donc par un vecteur représentant les quantités des 

caractéristiques le décrivant. Lorsqu’un ménage choisit un logement résidentiel ayant une 

localisation particulière, il choisit un ensemble particulier de valeurs pour chaque 

caractéristique. 

Supposons que le prix d’un logement dépende de sa surface s, d’un vecteur q de 

caractéristiques qualitatives qm, m = 1,…, M (qualité de l’air, absence de pollution, etc.) et 

d’un vecteur v de facteurs de voisinage vn, n = 1,…, N (distance à un équipement 

public,…). C’est donc une fonction d’un vecteur de valeurs décrivant ses caractéristiques. 

La fonction de prix hédoniques ph = ph (s, q, v) est déterminée par les différentes qualités 

des biens différenciés et par l’utilité retirée par les acquéreurs. Le prix implicite d’une 

caractéristique qm, ou vn est alors donné par la dérivée partielle de ph par rapport à cette 

variable.  

Soit x, le vecteur des quantités consommées des biens non spatialisés servant de 

numéraire, p le vecteur de prix correspondant, y le revenu du consommateur et α ses 

préférences. Le consommateur, usager du terrain ou occupant du logement, choisit sa 

localisation résidentielle en maximisant son utilité par rapport à x, s, q et v selon le 

programme : 

),,,,(
,,,

αvqsxUMax
vqxx

 sous la contrainte budgétaire : x +ph (s, q, v) =y  (2.46) 

Notons que le consommateur n’intègre dans sa droite de budget que le prix du bien 

ph (s, q, v) et non pas le prix du bien multiplié par les quantités consommées de ce bien 

puisqu’il n’achète qu’un bien dont les caractéristiques sont en plus ou moins grandes 

quantités. 

La maximisation du Lagrangien permet de définir les conditions de choix optimales 

des ménages pour leurs localisations résidentielles dont l’une est donnée par l’expression : 

),( iiZ
x

Z ZZp
U
U

i

i
−=       (2.47) 
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où Z est le vecteur des caractéristiques du logement s, q et v, UZi la dérivée partielle 

de la fonction d’utilité par rapport aux caractéristiques du logement Zi et Ux la dérivée 

partielle de la fonction d’utilité par rapport au bien composite. 

C’est la fonction d’enchère définie par Rosen dont la pente est donnée par le 

rapport des utilités marginales. Le prix hédoniste d’une caractéristique s, q ou v correspond 

à l’augmentation du prix du bien pour obtenir une unité supplémentaire de cette 

caractéristique, toutes choses égales par ailleurs. 

 

On établit la fonction d’offre de rente Φ(Z ; y, u,α) qui représente le consentement 

à payer des ménages pour le bien hétérogène pour un niveau de revenu et d’utilité fixé u. 

Le montant que le ménage est prêt à dépenser pour le bien lors d’une modification de la 

caractéristique Zi pour un niveau d’utilité constant est alors obtenu par la dérivée de la 

fonction d’offre de rente ∂Φ/ ∂Zi. 

A l’optimum, on obtient l’égalité entre Φ(Z*, y, u*,α) et ph (Z*) illustrée par la 

figure 2.3 ci-dessous. L’intersection entre les courbes d’offre de rente et la fonction de prix 

hédoniques indique le panier d’attributs de logement que le ménage est prêt à payer pour 

obtenir le niveau d’utilité le plus élevé. 

Les courbes d’offre diffèrent entre les ménages car ils n’ont pas les mêmes 

caractéristiques socio-économiques. La fonction de prix hédoniques forme alors 

l’enveloppe supérieure de ces fonctions d’enchères optimisées. 
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Figure 2.3 : Localisation résidentielle optimale 

 
Du côté de l’offre, le producteur va maximiser son profit de telle sorte que le coût 

marginal de chaque caractéristique soit égal au prix hédoniste. Le bien hétérogène est 

produit tant que le coût marginal de la production d’un bien supplémentaire est inférieur au 

prix du bien ph (Z). De même que dans le cas du consommateur, l’optimum établit l’égalité 

entre la fonction de prix hédoniste ph (Z*) et la fonction d’offre Θ (Z*, π, β). Avec π, le 

profit et β, les caractéristiques propres au producteur. 

 

Figure 2.4 : Courbes d’offre producteur 
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Θ1 (Z1*,…, Zn*, β, π1) 

Θ2 (Z1*,…, Zn*, β, π2)

Ph, φ 

Z1 

Ph (Z1*,…, Zn*)
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La figure 2.4 montre que des propriétaires différents choisiront d’offrir des 

logements avec des paniers d’attributs différents. La fonction de prix hédoniques forme 

alors l’enveloppe inférieure de l’ensemble des courbes d’offre à l’optimum. 

Ainsi, la fonction des prix hédonistes est le lieu d’équilibre de l’offre et de la 

demande des biens immobiliers.  

Pour chaque caractéristique, le consommateur veut minimiser sa fonction d’enchère 

et l’offreur, quant à lui, veut maximiser son prix de réservation. Par conséquent, sur le 

marché, la quantité et le prix implicite d’équilibre d’une caractéristique s’établissent au 

point de tangence entre la fonction d’enchère du consommateur et la fonction de prix de 

l’offreur (cf. figure 2.5). 

 

Figure 2.5 : Equilibre entre offre et demande de biens immobiliers 

 
La détermination de la fonction des prix hédonistes n’est pas suffisante pour 

déterminer la fonction de demande des différentes caractéristiques, sauf si les ménages 

évaluent chaque caractéristique de la même manière. Ce qui suppose que les particularités 

socio-économiques (revenu, taille du ménage, etc.) n’aient pas d’influence sur la demande 

des caractéristiques (Beckerich, 2000).  
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3.2. La fonction de demande implicite 

Rosen (1974) propose de compléter l’estimation de la fonction des prix hédonistes 

en introduisant pour chaque observation, les prix marginaux de chaque caractéristique (∂ph 

(Z)/∂Zi = pzi). De cette façon, il permet de définir une fonction de demande implicite reliant 

les caractéristiques du ménage, les caractéristiques du bien hétérogène et le prix de la 

demande. Soit: 

pzi = Fi (Z1,..., Zn, y,α)     (2.48) 

Le choix optimal des ménages (P*Zi, Zi*) est atteint lorsque leur propension 

marginale à payer pour une unité supplémentaire d’attribut de bien zi est parfaitement égale 

au prix implicite de ce bien sur le marché comme illustré par la figure 2.6. 

 

Figure 2.6 : Choix des attributs de logement par les ménages 

 

La fonction de prix implicite représente la disposition à payer des ménages sur le 

marché de zi. Par conséquent, elle permet de déterminer l’impact d’un changement 

marginal d’un attribut du logement sur le bien-être. Les différences de qualité 

environnementale sont reflétées dans le prix payé pour le logement. Les préférences pour 

les biens environnementaux peuvent, en effet, être déduites du prix implicite et des 

localisations résidentielles. La structure des préférences étant établie, il est possible de 

déterminer l’impact d’un changement de la qualité environnementale sur le bien-être de 

l’économie. Cependant, la plupart des décisions publiques prises en matière de projets 
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d’investissement ne sont pas, en général, marginales, leur impact concernant plutôt un 

grand nombre de ménages (construction d’une nouvelle route par exemple). Day (2001), 

démontre notamment que pour des changements non marginaux de qualité 

environnementale, les calculs basés sur les fonctions de prix implicite ne sont pas 

appropriés. En outre, ces mesures étant basées sur les fonctions de prix implicites estimées 

pour un marché particulier et donc déterminées par les circonstances particulières de l’offre 

et de la demande opérant sur ce marché spécifique, elles ne sont pas transférables sur tous 

les marchés du logement. 

Afin de remédier à ce problème, Palmquist (1988) a défini une mesure plus 

appropriée du changement du niveau de bien-être d’un ménage qu’il qualifie de Quantity 

Compensating Surplus (QCS) et basée sur la courbe de demande. Elle permet, en effet, de 

valoriser chaque unité de changement de qualité environnementale au niveau de la 

disposition à payer du ménage pour cette unité. En outre, ces estimations sont basées sur 

les préférences sous-jacentes des ménages, elles ne sont donc pas spécifiques à un marché 

particulier. Par exemple, pour une amélioration environnementale, une mesure 

compensatoire serait équivalente à la quantité de monnaie maximale qu’un ménage serait 

disposer à payer dans le but de bénéficier de ce changement. Inversement, pour une 

détérioration de l’environnement, cette mesure correspond à la quantité minimale d’argent 

qu’un ménage est prêt à accepter pour endurer cet effetw. 

Cependant, le QCS ne fournit pas une mesure complète du changement de bien-être 

lorsqu’une modification d’un attribut survient. Ce surplus compensatoire mesure seulement 

les effets sur le bien-être des ménages et non pas ceux des propriétaires. Néanmoins, 

d’après Bartik (1988), lorsque cette mesure est agrégée sur l’ensemble des ménages 

directement affectés par le changement, elle correspond à la borne inférieure du bénéfice 

social total lié à ce changement. C’est pourquoi, la plupart des travaux théoriques sur 

l’analyse hédonique se sont focalisés principalement sur l’estimation des courbes 

d’enchères résultant des données empiriques. Cependant, cette procédure est confrontée au 

problème de la forme non linéaire de la fonction de prix hédoniques. 

 

3.3. Fonction de prix hédoniques non linéaire 

La fonction de prix hédoniques peut ne pas être linéaire. Alors qu’en général le prix 

implicite d’une caractéristique diminue lorsque sa quantité augmente, le prix payé pour une 

                                                 
w Pour une analyse plus détaillée du QCS, nous renvoyons au chapitre 2 de Day (2001). 
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unité supplémentaire d’un attribut de logement peut effectivement varier avec le niveau de 

cet attribut. La non-linéarité de cette relation pose problème  lors de l’exécution de la 

deuxième étape de l’analyse hédonique dans la procédure proposée par Rosen (1974). 

Afin d’illustrer le problème, supposons, dans un premier temps, que les prix 

implicites sont constants et que les ménages doivent choisir une quantité d’attribut de 

logement z1. 

Supposons que les ménages effectuent leurs choix sur un marché A où la fonction 

de prix hédoniques est linéaire, c’est-à-dire que chaque ménage a le même revenu et les 

mêmes caractéristiques socio-économiques. Ainsi, un ménage peut être représenté sur 

plusieurs marchés. Etant donné que la pente de la fonction de prix hédoniques est 

constante, le prix implicite de l’attribut z1 est constant sur le marché. 

Les ménages maximisent alors leur utilité au point de tangence entre la courbe 

d’enchère et la fonction de prix hédoniques sur un marché spécifique. A partir de là, il est 

possible de déterminer les propensions marginales à payer des ménages pour une unité 

supplémentaire de bien z1, soit les fonctions de demande inverse qui fournissent une bonne 

approximation des fonctions d’enchères marginales. Cependant, dans la réalité, les 

fonctions de prix hédoniques ne sont pas linéaires. Lorsque les prix implicites ne sont pas 

constants et les préférences ne sont pas quasi-linéaires, ces fonctions de demande inverse 

n’existent pasx. 

D’après Day (2001), citant Murray (1983) et Palmquist (1988), il est possible de 

remédier au problème de la non linéarité des fonctions de prix hédoniques en linéarisant la 

contrainte de budget au point de choix optimal des attributs de logement. De cette façon, le 

panier des attributs de logement choisi par un ménage ayant une fonction de prix 

hédoniques non linéaire sera le même que celui qu’il aurait choisi si sa contrainte 

budgétaire était définie par un niveau de revenu constant et une fonction de prix 

hédoniques linéaire. Par conséquent, les choix des ménages sont traités de telle sorte qu’ils 

répondent à des prix implicites constants. Ainsi la fonction de demande inverse (forme 

approximative de la courbe d’enchère marginale) peut-elle être définie. 

 

                                                 
x : Nous renvoyons au chapitre 3 de Day (2001) pour une illustration graphique de la détermination des courbes de demande inverse à 

partir de fonctions de prix hédoniques linéaires et non linéaires. 
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L’analyse hédonique du marché du logement permet de comprendre la structure de 

la demande des attributs de logement et des aménités environnementales. Cette analyse est 

essentielle pour prévoir les réponses aux changements sur le marché du logement et pour 

fournir une estimation en termes de bien-être des coûts et des bénéfices associés à de tels 

changements.  

L’analyse hédonique proposée par Rosen en 1974 suggère de suivre une procédure 

d’estimation en deux étapes. Dans un premier temps, il propose d’estimer la fonction de 

prix hédonique en régressant les prix observés des produits différenciés sur leurs 

caractéristiques et en utilisant la meilleure forme fonctionnelle, ce qui permet d’acquérir de 

l’information supplémentaire sur les agents du marché. Puis, une deuxième étape consiste à 

utiliser les estimations des prix marginaux, calculés pour chaque acquéreur et vendeur, 

comme des variables endogènes. Ainsi, ces estimations de prix marginaux jouent le même 

rôle que celui des observations directes faites sur les prix si elles étaient disponibles. 

Cependant, Brown et Rosen (1982) reviennent sur cette affirmation car ces prix sont 

construits uniquement sur la base de quantités observées et n’importe qu’elle information 

rapportée allant au-delà de celle déjà fournie par les quantités observées peut seulement 

venir de restrictions faites a priori sur la forme fonctionnelle de la fonction de prix 

hédonique. En l’absence de telles restrictions, la seconde étape de l’analyse hédonique 

traditionnelle suggérée par Rosen peut seulement reproduire une information déjà fournie 

par la première étape. Par conséquent, les prix marginaux construits uniquement à partir de 

quantités ne rajoutent aucune information supplémentaire que celle déjà fournie sur 

l’observation des quantités. 

 

3.4. Estimation des prix hédoniques 

Une des difficultés de l’analyse des prix hédoniques est l’estimation des fonctions 

de prix hédoniques car elle implique des choix tels que celui de la forme fonctionnelle à 

utiliser, des variables à inclure ou encore de l’estimation du maximum de vraisemblance 

pour des relations non linéaires. La fonction de prix hédoniques peut prendre, en effet, 

n’importe qu’elle forme (concave, convexe ou linéaire) car la forme fonctionnelle reflète la 

structure des prix hédoniques des différents marchés de logements (Huh, Kwak, 1997). De 

ce fait, plusieurs approches sont possibles. 

La méthode paramétrique est la plus couramment utilisée pour le choix de la forme 

fonctionnelle car elle permet de déterminer les valeurs par un nombre fini de paramètres. 

Les travaux recensés dans la littérature des modèles de prix hédoniques appliqués au 
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logement ont souvent recours à la forme fonctionnelle semi-logarithmique dont le 

logarithme du prix du logement représente une fonction linéaire de ses caractéristiques. 

Cette forme fonctionnelle suppose qu’un changement dans les caractéristiques a un effet 

constant en pourcentage sur les prix du logement. 

Plus récemment, les études ont adopté une forme fonctionnelle plus flexible en 

appliquant une transformation Box-Cox au prix du logement ou à ses attributs (Cheshire et 

Sheppard, 1995, 1998; Gravel, Trannoy, Michelangeli, 2004; Geniaux, Napoléone et 

Dumas, 2005). Cette transformation nécessite un seul paramètre λ  pour transformer la 

variable de prix y comme une fonction linéaire ou quadratique des quantités d’attributs 

transformés: 

λ

λ
λ 1−

=
yy  si 0≠λ      (2.49) 

yy ln=λ  si 0=λ       (2.50) 

L’avantage de cette forme fonctionnelle plus flexible est obtenu au prix d’une 

augmentation d’un ensemble de paramètres à estimer et des difficultés à utiliser les 

estimations des fonctions de prix dans les applications. L’utilisation d’un meilleur critère 

d’ajustement par le choix d’une telle forme fonctionnelle ne conduira pas nécessairement à 

des estimations de prix des caractéristiques plus adaptées. En fait, l’estimation d’un grand 

nombre de coefficients avec la forme Box-Cox a tendance à réduire la précision des 

coefficients ce qui conduit à appauvrir l’estimation des prix spécifiques.  

Sheppard (1997), reprenant une analyse de Cropper, Deck et Mc Connell (1988) sur 

l’évaluation de la forme fonctionnelle Box-Cox en fonction de l’évolution du paramètre λ , 

montre que lorsque les attributs d’un logement les plus importants sont omis ou observés 

de façon imprécise, les formes les plus simples telles que les formes Box-Cox linéaire et 

logarithmique apparaissent être les plus adéquates. Ce phénomène s’explique par le fait 

que sous une forme quadratique, chaque prix hédonique dépend de coefficients plus 

nombreux que sous une forme quasiment linéaire. 

Relativement au choix de la forme paramétrique de la fonction de prix hédoniques 

se pose le problème des variables à introduire dans le modèle. La théorie économique 

urbaine révèle le rôle central joué par les modèles de détermination des valeurs du sol. Le 

prix du sol variant avec la localisation détermine les différents niveaux d’intensité et les 

formes d’occupation des sols urbains. Par conséquent, l’introduction dans le modèle 

d’estimation de la fonction de prix hédoniques d’une variable de surface ou d’identification 
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de la structure de la localisation telle que la distance, par exemple, apparaît nécessaire. 

Cependant, dans la littérature, à l’exception de quelques analyses telles que celles 

effectuées par Cheshire et Sheppard (1995) ou Colwell et Munneke (1997) qui démontrent 

la non constance des valeurs des sols suivant la localisation, très peu de modèles 

incorporent une fonction de valeur du sol dépendante de la localisation. 

 

3.5. Les limites issues de la revue de la littérature 

Selon Beckerich (2000, p.149), « la méthode des prix hédonistes constitue un outil 

indispensable à l’étude des impacts d’une modification d’attributs de biens différenciés et 

à la valorisation des caractéristiques des biens différenciés pour lesquelles il n’existe pas 

de marché. Le marché immobilier apparaît donc comme un lieu d’application privilégié de 

la méthode des prix hédonistes. En effet, les politiques publiques et les décisions privées 

peuvent modifier le voisinage des biens immobiliers, donc les attributs de chaque 

logement, provoquant ainsi une modification du prix des biens immobiliers et des prix 

hédonistes des caractéristiques. » 

Cependant, cette méthode peut être contestée dans la mesure où il apparaît difficile 

d’isoler l’impact des modifications des attributs de localisation, en particulier la 

modification des aménités locales, de l’effet des changements intervenus dans les autres 

caractéristiques des logements (Bartik et Smith, 1987). Par défaut, la méthode la plus 

couramment retenue dans la littérature consiste à poser l’hypothèse d’invariance des autres 

attributs des logements. 

Une solution plus satisfaisante consiste à estimer le modèle de prix hédoniques sur 

un panel de logements dont on observe plusieurs ventes sur une période donnée. La 

méthode de la Repeat Sale Analysisy suppose néanmoins de considérer que les 

caractéristiques, autres que les attributs affectés par l’innovation, ne sont pas modifiées 

entre les différentes transactions marchandes portant sur les mêmes biens immobiliers 

(Palmquist, 1984; Kohlhase, 1988). 

Par ailleurs Waddell (1993) a soulevé un important problème lié à la convergence 

entre les attributs de localisation et les caractéristiques physiques des logements : lorsque 

les prix sont élevés, les logements sont généralement de taille plus grande et de meilleure 

qualité que les autres, leur voisinage est constitué d’aménités et de logements similaires et 

ils ne sont pas affectés par les externalités négatives. Par conséquent, lorsque les variables 

                                                 
y Pour des applications récentes de cette méthode cf. Smersh et Smith (2000) et Mc Millen (2003). 
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de localisation sont intégrées dans les modèles de prix hédoniques avec les caractéristiques 

du logement, du voisinage ou d’autres variables, elles ont tendance à capturer seulement 

des variations résiduelles car il y a déjà accumulation des facteurs explicatifs des prix 

fonciers dans les caractéristiques « non spatiales » du logement. Les attributs des 

logements sont par conséquent déjà reflétés par les caractéristiques des logements. Ce qui 

pourrait être considéré comme une surspécification du modèle par les économètres, 

s’interprète, en fait, comme une capitalisation des différences de localisation dans les 

caractéristiques du logement conduisant à une convergence entre les préférences spatiales 

et les préférences en terme de caractéristiques du logement. 

En outre, dans la littérature, il est d’usage de supposer que le marché du logement 

coïncide avec l’aire métropolitaine étudiée. Cependant, le marché du logement est 

composé d’un ensemble de sous-marchés définis habituellement selon les zones 

géographiques ou bien selon les caractéristiques environnementales ou socio-économiques 

du logement. Plusieurs auteurs ont tenté de segmenter le marché en se basant sur le nombre 

de pièces, la surface du terrain ou du logement ou le type de logement individuel ou 

collectif. Des techniques statistiques ont également été utilisées telles que la comparaison 

des coefficients hédoniques entre les différents segments. Mais ces procédures ont posé des 

difficultés dans la mesure où ces coefficients pouvaient être, d’une part, similaires d’un 

marché à l’autre et, d’autre part, différents en raison des erreurs de spécifications qui 

pouvaient notamment émerger du fait de la non connaissance de la forme fonctionnelle. 

Par conséquent, Bartik et Smith (1987) suggèrent de prendre en considération des facteurs 

définissant les conditions d’accès au marché telles que la ségrégation par exemple. 

Une étude de Bourassa, Hoesli et Peng (2003) démontre que la prise en compte 

d’une segmentation du marché permet une meilleure estimation des valeurs des logements. 

Ils définissent plusieurs sous marchés avec pour objectif d’obtenir des estimations plus 

précises des valeurs des logements. 

 

Enfin, la plupart des applications de la méthode hédonique au marché du logement 

ignore le problème de la dépendance spatiale dans la spécification économétrique. 

Pourtant, l’introduction de plusieurs attributs de localisation dans ce type de modèles 

expose à d’importantes sources de biais liées à l’autocorrélation spatiale des erreurs. En 

particulier, dans l’analyse des effets de l’amélioration des transports sur la valeur des 

logements résidentiels il est nécessaire de recourir à un modèle statistique qui contrôle les 

autres variables susceptibles d’influencer les prix immobiliers. Par conséquent, les effets 
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spatiaux remettent en question les hypothèses d’indépendance des observations dans les 

modèles des moindres carrés ordinaires, généralement utilisés pour estimer les paramètres 

de la fonction hédonique. Les modèles de l’économétrie spatiale permettent de prendre en 

compte l’autocorrélation spatiale et l’hétérogénéité des variables afin d’éviter la 

surestimation de la sensibilité du prix de vente à la prime d’accessibilité. 
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4. CONCLUSION 

Le processus de valorisation immobilière des grands projets d’infrastructures, mis 

en exergue dans ce chapitre, suppose que les externalités engendrées par l’élaboration 

d’une infrastructure sont internalisées dans les prix des logements. Les modèles de 

localisation résidentielle de la nouvelle économie urbaine proposent ainsi un cadre 

d’analyse de la formation de la rente foncière intégrant la valorisation des aménités locales. 

Le caractère statique de cette approche ne permet toutefois pas d’en dériver une analyse 

complète des conditions sous lesquelles les modifications des prix  fonciers et immobiliers 

permettent d’inférer la valorisation implicite des bénéfices générés par une nouvelle 

infrastructure.  

La formulation des conditions de validité de l’hypothèse de capitalisation s’est 

appuyée, dans ce chapitre, sur les principaux développements de l’économie publique 

locale. Le modèle canonique du « vote par les pieds » de Tiebout a ainsi été à l’origine des 

premières formulations du processus de capitalisation, l’hypothèse de parfaite mobilité des 

ménages entres les différentes localisations pouvant impliquer une valorisation des biens 

publics locaux dans les prix fonciers. Cette intuition est d’ailleurs inhérente au fondement 

du théorème d’Henry George dont on a indiqué le caractère spécifique au regard des 

hypothèses posées. L’examen plus approfondi des relations entre offre de biens publics 

locaux, mode de financement et capitalisation a permis de préciser les conditions sous 

lesquelles l’hypothèse de capitalisation inter-collectivités des biens publics était 

parfaitement réalisée.  

Dès lors que l’on s’intéresse aux projets majeurs d’infrastructures et en particulier 

aux infrastructures métropolitaines définies comme des biens publics spatialisés, les 

conditions de réalisation de la capitalisation foncière ne sont plus contraintes par le degré 

d’élasticité de l’offre de biens publics locaux, ni par la structure de financement locale de 

ces biens. 

L’hypothèse de capitalisation interne, dont dépend l’applicabilité de l’analyse 

hédonique, suppose que les ménages sont parfaitement mobiles entre les zones 

résidentielles et assure ainsi une valorisation des bénéfices des aménités dans les prix des 

logements. Par conséquent, le critère hédonique sera d’autant plus applicable aux projets 

intra-urbains que l’hypothèse de mobilité, dans un tel contexte, est forte. 

La méthode des prix hédoniques constitue l’instrument privilégié de mesure de la 

valorisation implicite des attributs des biens immobiliers pour lesquels il n’existe pas de 

marché. En ce sens, elle est particulièrement adaptée à la mesure empirique de la 
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capitalisation intra-urbaine d’aménités locales. L’étude de la valorisation immobilière des 

bénéfices engendrés par une infrastructure par la méthode des prix hédoniques présente 

toutefois des limites liées à la surspécification potentielle des équations hédoniques ainsi 

qu’à la non prise en compte de la dépendance spatiale entre les observations. 

 

 


