
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHAPITRE 5 

 STRUCTURES SPATIALES ET 

TEMPORELLES DE LA CAPITALISATION 

DES GAINS D’ACCESSIBILITE 
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Le chapitre précédent a laissé entrevoir une structure spatiale complexe de la 

diffusion de la capitalisation immobilière de l’amélioration du réseau de transport lyonnais 

par le caractère multidimensionnel de la notion d’accessibilité. Dans cette perspective, 

nous analysons, dans un premier temps, le rayon de diffusion de l’effet du périphérique 

Nord dans l’espace afin de déterminer si l’accessibilité accrue, révélée par le chapitre 4, 

dans les zones localisées au nord de l’agglomération lyonnaise, se confirme par un 

déploiement beaucoup plus intense de la capitalisation immobilière des gains 

d’accessibilité dans ce secteur. Pour cela, deux techniques sont utilisées : la méthode des 

régressions par seuil de distance, puis, les fonctions cubic spline qui permettent d’ajuster le 

schéma non linéaire de l’évolution des prix du logement par rapport au périphérique. 

Si la dimension spatiale de la capitalisation apparaît bien réelle, elle ne semble 

cependant pas suffisante pour apprécier le caractère complexe de la valorisation 

immobilière d’une infrastructure de transport. En effet, la période de temps qui s’écoule 

entre l’annonce de la construction d’un tel ouvrage et sa mise en service laisse présupposer 

que les ménages ou les promoteurs immobiliers vont anticiper les effets plus ou moins 

bénéfiques. C’est pourquoi, dans une deuxième étape, nous introduisons la dimension 

temporelle de la capitalisation par l’étude du profil des anticipations. 

Enfin, une approche spatio-temporelle à un niveau de découpage fin de la zone 

d’étude – la section cadastrale- offrira un cadre intégré d’appréhension des dimensions 

temporelle et spatiale de la diffusion de la capitalisation et permettra la mise en exergue 

d’un effet de période sur la forme spatiale de la valorisation immobilière. On montrera 

notamment que, si les anticipations des bénéfices tirés de l’infrastructure apparaissent bien 

avant sa mise en service effective, l’ouverture du périphérique Nord coïncide avec une 

modification sensible du schéma spatial de la capitalisation. 
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1. Analyse du profil spatial de la capitalisation 

La littérature sur la capitalisation des gains d’accessibilité s’appuie largement sur 

l’hypothèse d’un « corridor de capitalisation », défini comme une bande étroite le long de 

l’infrastructure considérée sur laquelle sont censés se déployer l’essentiel des phénomènes 

de valorisation immobilière des primes d’accessibilité (cf. chapitre 3). La figure du 

corridor ainsi définie implique trois hypothèses quant à la diffusion spatiale des gains 

d’accessibilité :  

(i) La continuité spatiale de la diffusion de la capitalisation immobilière 

à proximité de l’infrastructure,  

(ii) Une diffusion de la capitalisation limitée aux espaces les plus 

proches de l’infrastructure, le rayon de diffusion étant supposé très faible 

(iii) Une symétrie des mécanismes de diffusion autour de l’axe de 

transport 

Les corridors sont déterminés, a priori, comme les espaces pertinents de 

valorisation immobilière de l’accessibilité. Les attributs d’accessibilité tels que les 

distances (physiques ou temporelles) à une entrée de l’axe de transport sont souvent 

introduits comme des variables dichotomiques dans le modèle (Lau et Kam, 2002 ; Voith, 

1992), ce qui conduit les auteurs à définir une continuité spatiale de la capitalisation a 

priori (Mc Donald et Osuji, 1995). En outre, l’étroitesse de la « bande » de capitalisation 

définie a priori ne permet pas, en général, de tester la distance réelle à laquelle s’effectue 

la capitalisation autour de l’infrastructure. Les auteurs supposent que celle-ci se concentre 

à proximité de l’axe de transport. Pourtant, dans leur étude consacrée à la valorisation des 

infrastructures pénétrantes routières à Auckland, Guild, Schwann et Withehead (1998) 

montrent que la capitalisation des gains d’accessibilité se concentre sur des espaces 

relativement éloignés des nœuds d’accès routiers. Les indicateurs de gains d’accessibilité 

calculés au chapitre 4 s’inscrivent dans cette optique, en nuançant fortement l’idée d’une 

capitalisation continue et concentrée sur les « espaces-portes ». Dès lors, la figure du 

corridor, telle que définie plus haut, ne peut être retenue comme fondement de notre 

démarche méthodologique. 

Ces réserves nous conduisent par conséquent à approfondir l’étude de la 

capitalisation immobilière des gains d’accessibilité du point de vue de l’analyse du profil 

spatial du phénomène. Il nous apparaît, en effet, important de déterminer tout autant 

l’étendue spatiale de la valorisation immobilière des bénéfices engendrés par le 
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périphérique Nord de Lyon que son intensité. La détermination du profil spatial de la 

capitalisation renvoie en effet à deux ensembles d’enjeux :  

(i) En termes d’évaluation de l’impact d’une infrastructure, l’étendue de 

la zone de capitalisation fournit des indications sur le caractère plus ou moins 

concentré des bénéfices engendrés par l’axe routier. Cette approche spatiale 

pourrait ainsi remettre en cause l’idée que les bénéfices engendrés par 

l’infrastructure sont seulement concentrés sur un petit nombre d’espaces et 

d’habitants.  

(ii) L’interaction entre forme urbaine et réseaux de transports implique 

une modification de l’urbanisation liée notamment à l’apparition d’une pression 

foncière et immobilière sur les espaces affectés par la capitalisation. Par 

conséquent, l’analyse du profil spatial de la capitalisation permettra d’entrevoir les 

espaces pertinents sur lesquels doivent s’articuler les différentes interventions, 

publiques et privées. 

 

La forme non linéaire de la variable de distance minimale au périphérique 

(DMINPERI), présentée au chapitre 4, est analysée dans cette section de deux façons : tout 

d’abord par la méthode des régressions par seuil de distance (1.1), puis par la technique des 

fonctions spline cubiques (1.2) qui font émerger l’existence d’un effet de zone dans la 

diffusion spatiale de la capitalisation (1.3). 

 

1.1. Détermination du rayon de diffusion de l’effet du périphérique dans 

l’espace 

Le modèle de prix hédoniques présenté dans la section 3.2 du chapitre 4 est repris 

ici afin de déterminer à quelle distance du périphérique s’effectue la capitalisation des 

gains d’accessibilité. Plusieurs seuils de distance à l’infrastructure sont successivement 

testés dans un intervalle défini par la localisation de l’ensemble des observations autour de 

la voie rapide, variant de 300mètres à 13 kilomètres. 

Une variable dichotomique (DMINPERI.x) est créée à partir de DMINPERI, la 

distance minimale au périphérique, pour chaque seuil de distance (x)de telle sorte que : 

DMINPERI.x = 1 si DMINPERI ≤  x 
(5.1) 

DMINPERI.x = 0 sinon 
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Dans un premier temps, on teste chaque seuil de distance par la méthode des 

Moindres Carrés Ordinaires (OLS), sur les segments de marché des logements collectifs et 

individuels anciens et neufs, en faisant varier l’intervalle [300 m; 13 Km] de 100 mètres 

jusqu’à une distance de 1 kilomètre autour de la voie rapide, puis de 1 kilomètre jusqu’à la 

borne supérieure de l’intervalle. Les résultats obtenus sont ensuite améliorés par la prise en 

compte de l’autocorrélation des erreurs par application du modèle SEM. Le tableau 5.1 

présente l’ensemble de ces résultas. 

Notons que sur chaque segment de marché le R²-ajusté évolue très peu d’un seuil 

de distance à un autre. Il varie entre 0,685 et 0,688 sur le marché du logement collectif 

ancien, entre 0,895 et 0,896 sur le collectif neuf, entre 0,632 et 0,634 sur l’immobilier 

individuel ancien et enfin entre 0,728 et 0,751 sur l’individuel neuf. De même, la log-

vraisemblance ne varie pas beaucoup lorsque l’on teste chaque seuil de distance par le 

modèle SEMvv. 

 

                                                 
vv Variation de la  log-vraisemblance pour le collectif ancien : de 25862 à 25907, le collectif neuf : de 50141 à 50229, l’individuel 
ancien : de 5573 à 5582, l’individuel neuf : de 1727à 1770. 
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Tableau 5.1ww : Régressions selon les distances minimales seuil au périphérique  

coefficient t de student coefficient t de student coefficient t de student coefficient t de student

moins de 300m              OLS -0,036624 -4,17*** -0,041929 -3,28*** -0,11023 -1,57
                                      SEM -0,035457 -3,97*** -0,034335 -2,63*** -0,103482 -1,50

moins de 400m              OLS -0,050676 -8,32*** -0,012036 -3,13*** 0,031209 1,40 0,01496 0,62
                                      SEM -0,049871 -7,95*** -0,009461 -2,41*** 0,035927 1,52 0,020795 0,75

moins de 500m              OLS -0,038701 -8,26*** -0,030419 -9,75*** 0,02348 1,43 0,02797 1,34
                                      SEM -0,038683 -8,08*** -0,02904 -9,14*** 0,021108 1,21 0,036796 1,46

moins de 600m             OLS -0,041936 -10,11*** -0,034588 -12,26*** 0,01728 1,24 0,02728 1,38
                                      SEM -0,041531 -9,78*** -0,033563 -11,61*** 0,017652 1,17 0,034752 1,51

moins de 700m              OLS -0,041922 -10,39*** -0,034669 -12,29*** 0,01728 1,24 0,02728 1,38
                                      SEM -0,041866 -10,11*** -0,033677 -11,65*** 0,017652 1,18 0,034681 1,50

moins de 800m             OLS -0,031497 -8,56*** -0,024643 -9,48*** 0,01279 1,08 0,03709 2,07*
                                      SEM -0,03143 -8,30*** -0,023778 -8,91*** 0,012209 0,95 0,036622 1,78*

moins de 900m             OLS -0,018373 -5,68*** -0,015093 -7,11*** 0,02132 1,92* 0,0739 4,69***
                                      SEM -0,017944 -5,41*** -0,014133 -6,53*** 0,021156 1,74* 0,079587 4,52***

moins de 1km               OLS -0,014168 -4,85*** -0,008293 -4,36*** 0,02495 2,54*** 0,04646 3,61***
                                      SEM -0,014095 -4,73*** -0,007277 -3,74*** 0,02522 2,34*** 0,047086 3,20***

moins de 2km                OLS -0,000738 -0,38 0,003119 3,04*** 0,03214 4,79*** 0,03273 4,02***
                                      SEM -0,000936 -0,48 0,003471 3,35*** 0,033447 4,55*** 0,039022 4,28***

moins de 3km                OLS 0,009575 5,18*** 0,002869 3,21*** 0,02559 4,66*** -0,00438 -0,65
                                      SEM 0,009557 5,10*** 0,002915 3,21*** 0,025048 4,20*** -0,007273 -1,00

moins de 4km               OLS -0,00679 -3,38*** 0,005561 6,04*** 0,02543 4,97*** 0,01914 2,62***
                                      SEM -0,006905 -3,40*** 0,005145 5,48*** 0,02522 4,58*** 0,016265 2,10*

moins de 5km               OLS 0,008527 3,04*** 0,022888 13,95*** 0,02179 4,20*** -0,00152 -0,19
                                      SEM 0,008888 3,10*** 0,022336 13,33*** 0,022486 4,10*** -0,000224 -0,026

moins de 6km               OLS 0,004989 1,38 -0,016035 -4,62*** 0,01205 2,17*** 0,0079 0,9
                                      SEM 0,006112 1,66* -0,017504 -5,00*** 0,012409 2,17*** 0,012221 1,27

moins de 7 km              OLS 0,033569 7,09*** -0,00794 -1,91*** 0,0259 4,18*** 0,00698 0,76
                                      SEM 0,03614 7,38*** -0,006997 -1,66* 0,026037 4,11*** 0,012342 1,30

moins de 8 km              OLS 0,028528 5,55*** -0,003872 -0,93 0,01178 2,15*** 0,02089 2,23***
                                      SEM 0,030501 5,69*** -0,002751 -0,65 0,012452 2,19*** 0,024196 2,44***

moins de 9km               OLS 0,037327 7,38*** -0,022045 -4,91*** 0,00763 1,43 -0,02006 -2,19***
                                      SEM 0,038042 7,17*** -0,021385 -4,67*** 0,009748 1,77* -0,023682 -2,53***

moins de 10km             OLS -0,03378 -5,19*** -0,113348 -9,88*** -0,02303 -3,33*** -0,11281 -7,74***
                                      SEM -0,038688 -5,52*** -0,11688 -9,78*** -0,021955 -3,03*** -0,129997 -8,65***

moins de 11km              OLS -0,061527 -4,90*** -0,137507 -11,38*** -0,03099 -3,49*** -0,11994 -7,93***
                                      SEM -0,056583 -4,24*** -0,141693 -11,24*** -0,02829 -3,04*** -0,136102 -8,89***

moins de 12km             OLS -0,260568 -3,99*** -0,152874 -9,30*** -0,04895 -3,5*** -0,13112 -5,74***
                                      SEM -0,249891 -3,41*** -0,151563 -9,05*** -0,042916 -2,98*** -0,128625 -5,32***

* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01

Logement individuel 
neuf

Logement collectif 
ancien

Distance entre les 
observations et le 

périphérique
Logement collectif neuf Logement individuel 

ancien

 

 

                                                 
ww Le tableau présente le t de student pour la régression OLS et le t de student asymptotique pour le modèle SEM.  
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Sur chaque segment de marché, on observe que dans une bande proche du 

périphérique (entre 200 mètres et 1 kilomètre pour le logement collectif), ce sont les 

externalités négatives de l’infrastructure, telles que le bruit ou la pollution, qui sont 

capitalisées dans le prix du logement. Cela se traduit dans la régression par un coefficient 

de DMINPERI.x négatif et significatif. 

Pour les habitations individuelles, cet effet de nuisance ne se fait pas vraiment 

ressentir dans les zones proches du périphérique, les coefficients de DMINPERI.x n’étant 

pas significatifs. Ce n’est qu’à partir de 800 mètres pour les maisons individuelles neuves 

et 900 mètres pour les maisons individuelles anciennes que la valorisation de 

l’infrastructure devient fortement significative. Ce phénomène s’explique par la 

localisation plutôt éloignée des transactions immobilières des maisons individuelles par 

rapport au périphérique (cf. cartes 5.3 et 5.4). 

Entre 3Km et 9 Km (à l’exception de la zone des 4Km), l’infrastructure routière est 

valorisée dans le prix du logement collectif ancien. Cette zone de capitalisation est 

beaucoup plus restreinte sur le marché des habitations collectives récentes puisqu’elle 

s’observe entre 2 et 5 kilomètres. Le marché des maisons individuelles suit à peu près la 

même logique. Les gains d’accessibilité sont capitalisés entre 900 mètres et 9 kilomètres 

sur l’ancien et entre 800 mètres et 4 kilomètres sur le marché du neuf. On note toutefois un 

effet significativement positif de l’infrastructure sur le prix des maisons individuelles 

neuves situées à moins de 8 kilomètres d’un échangeur. 

L’application du modèle SEM confirme une capitalisation non linéaire de 

l’infrastructure de transport au fur et à mesure que l’on s’en éloigne.  

Le tableau 5.1 illustre donc deux aspects du profil spatial de la valorisation 

immobilière de l’infrastructure communs à l’ensemble des quatre segments de marché. La 

forme de la capitalisation reflète à la fois les nuisances et les bénéfices induits par 

l’amélioration du réseau de transport en apparaissant respectivement négative dans les 

zones proches de l’infrastructure puis positive jusqu’à une certaine distance. La succession 

de ces zones de capitalisation (zone de nuisances puis zone de capitalisation bornée) 

révèle, par conséquent, une certaine continuité spatiale dans la prise en compte des gains 

d’accessibilité par les prix du logement. Cependant, la présence d’irrégularités telles 

qu’elles apparaissent dans les bandes de capitalisation du logement collectif ancien (à 

moins de 4 kilomètres, DMINPERI.x est négativement significatif), du logement collectif 

neuf (à moins de 8 kilomètres) ou encore du logement individuel neuf, révèle une non 

linéarité due au caractère multidimensionnel de l’accessibilité illustré dans le chapitre 4. 
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En effet, la comparaison des cartes 2.1 du chapitre 4 avec les cartes 5.1 à 5.4 montre que 

ces « cavités » se localisent dans les zones bénéficiant d’une accessibilité réduite pour le 

logement collectif (Lyon 1er, 2ème, 3ème, 7ème, 8ème, La Mulatière) ou plutôt accrue pour les 

maisons individuelles neuves (nord du périphérique). 

La figure du « corridor » de capitalisation que l’on retrouve dans la littérature 

(Ryan, 1999) est, par conséquent, ici contestable sur deux plans. D’une part, la valorisation 

immobilière des gains d’accessibilité se fait à des distances très éloignées des nœuds 

d’accès (9 kilomètres). D’autre part, la présence d’irrégularités due à la diffusion non 

linéaire des gains d’accessibilité potentiels dans l’agglomération (cf. chapitre 4) rompt 

avec le caractère continu de la capitalisation propre à la définition des corridors. 

 

L’évolution de la capitalisation immobilière dans l’espace indiquée par le tableau 

5.1 laisse supposer qu’il existe une forme fonctionnelle de la distance permettant d’ajuster 

le schéma non linéaire du prix du logement par rapport au périphérique.  

La technique des fonctions cubic spline est applicable lorsque l’on souhaite 

modéliser un phénomène de diffusion non linéaire dans l’espace. 

 

1.2. Ajustement du profil spatial de la capitalisation par une fonction cubic 

spline 

Depuis Clark (1951), la plupart des travaux sur la structure urbaine sont basés sur la 

fonction de densité exponentielle négative : 

)(. tt bXExpaY −=       (5.2) 

où tY  représente la variation de la densité de population, a la densité du centre 

urbain et Xt la distance au centre. Le coefficient b est connu comme étant le gradient de 

densité et reflète le degré de périurbanisation.  

La fonction exponentielle négative implique que la densité de population décroît 

lorsque la distance au centre augmente. 

Cependant, d’après Mc Donald et Bowman (1976), cette fonction n’apparaît pas 

comme étant la meilleure forme à utiliser pour l’ajustement des densités urbaines de 

nombreuses villes. Afin d’améliorer le pouvoir explicatif, on a recours aujourd’hui aux 

polynômes de plus haut degrés. 
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La technique des fonctions cubic spline est applicable lorsque l’on souhaite ajuster 

une courbe à un ensemble de points éparpillés suivant généralement un schéma non 

linéaire. Il est préférable d’ajuster des polynômes cubiques séparés plutôt que d’utiliser un 

seul polynôme de plus haut degré sur l’ensemble du domaine de définition de la fonction. 

D’après Anderson (1982), le recours aux fonctions de densités cubic spline permet 

une meilleure prise en compte de la réalité des configurations urbaines. Elles mettent en 

évidence notamment l’existence de « rebonds » de densités (Péguy, 2000) à une certaine 

distance des centres.  

 

La procédure d’estimation de la fonction spline cubique consiste à diviser l’espace 

en plusieurs segments de longueur égale avec à leurs extrémités des nœuds (« knots ») qui 

sont définis a priori. Dans le cas général de l’utilisation de trois segments (cf. par exemple 

les fonctions de densités urbaines cubic spline étudiées par Anderson, 1982), le modèle de 

régression s’écrit de la façon suivante : 
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   (5.3) 

 

Où Y est la densité, X la distance, X0, X1, X2, X 3  les quatre nœuds et ε est un terme 

d’erreur qui suit une loi normale centrée réduite. Les paramètres de la fonction cubic spline 

étant a, b, c et d. Les Di (i=1, 2, 3) sont des variables dichotomiques définies sur le ième  

intervalle de l’axe des abscisses X telles que Di = 1 pour toutes les observations Xi-1 ≤  X < 

Xi et Di = 0 sinon. 

Cependant, on ne peut pas garantir ici la continuité de la fonction aux différents 

nœuds X0, X1 et X2. Afin de remédier à cela, le modèle se réécrit de la façon suivante, selon 

Suits et al (1978), en définissant de nouvelles variables dichotomiques Di
* telles que Di

*= 1 

si et seulement si iXX ≥  : 
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Le résultat de la régression donne alors les paramètres estimés de a1, b1, c1, d1, (d2-

d1) et (d3-d2). 
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Les fonctions de valorisation foncière et immobilière dépendent elles-mêmes des 

configurations de densité-population révélées par les fonctions cubic spline. L’application 

de cette méthode sur notre modèle de capitalisation immobilière apparaît donc justifiée. 

 

Dans notre analyse, la variable dépendante Y est le prix du logement et X représente 

la distance minimale au périphérique nord. Les nœuds sont construits de telle sorte qu’ils 

partagent la distance en trois ou quatre segments égaux selon qu’il s’agit de tel ou tel 

segment de marché. X0 correspond à la distance minimale observée et le plus grand des 

nœuds à la distance maximale observée. Lorsque l’on utilise un nœud supplémentaire, une 

nouvelle variable est introduite dans la régression, ce qui fait perdre un degré de liberté.  

Le nombre de nœuds introduits dans notre étude n’est pas tout à fait déterminé a 

priori. Notre choix se fonde, en effet, sur les estimations des paramètres des seuils de 

distance minimale au périphérique obtenus par la régression OLS et le modèle SEM (cf. 

tableau 5.1).  

Ci-dessous, ces estimations des paramètres sont représentées graphiquement (cf. 

graphiques 5.1.a à 5.1.d) sur les quatre segments de marché afin de mieux visualiser les 

points d’inflexion dans la valorisation de l’infrastructure. 
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Graphique 5.1.a Evolution des coefficients de DMINPERI estimés par les modèles OLS et SEM sur le logement collectif ancien 
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Graphique 5.1.b Evolution des coefficients de DMINPERI estimés par les modèles OLS et SEM sur le logement collectif neuf 
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Graphique 5.1.c Evolution des coefficients de DMINPERI estimés par les modèles OLS et SEM sur le logement individuel ancien 
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Graphique 5.1.d Evolution des coefficients de DMINPERI estimés par les modèles OLS et SEM sur le logement individuel neuf 
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Le logement collectif ancien  

Sur le marché du logement collectif ancien, si l’on se réfère au graphique 5.1.a, 

trois points se distinguent : à 2 kilomètres, la variable DMINPERI n’apparaît plus 

significative, elle amorce un changement de signe. Entre 3 et 9 kilomètres, le périphérique 

nord est capitalisé positivement dans le prix du logement à l’exception de la zone située 

dans un rayon de 4 kilomètres autour du périphérique qui intègre l’infrastructure comme 

une aménité négative.  

Dans la construction de notre fonction cubic spline, nous avons donc choisi 

d’intégrer quatre nœuds afin de détecter notamment le caractère exceptionnel de la zone 

des 4 kilomètres. Le premier X0, correspond à la distance minimale au périphérique 

observée la plus petite, en l’occurrence 157 mètres, X1 est égal à 2 kilomètres, X2 égale 4 

kilomètres et enfin X3 égale 9 kilomètresxx. L’équation de régression linéaire s’écrit alors 

suivant la généralisation de Suits et al. (1978): 
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où Y est le prix du logement ancien, 1* =iD  si iXX ≥ et 0* =iD si iXX <  ∀  i 

=1,2,3 

Dans le tableau 5.2, les paramètres estimés par la régression OLS de a1, b1, c1, d1, 

(d2-d1), (d3-d2) et (d4-d3) apparaissent tous significatifs : 

 
Tableau 5.2 Paramètres estimés par les moindres carrés ordinaires sur le logement collectif ancien 

Variable Paramètres 
estimés 

Erreur 
standard 

t de student Pr > |t| 

constante 4,70113 0,01159 405,64 <,0001 

(X-Xo) 0,0001855 0,00002556 7,26 <,0001 

(X-Xo)2 -8,93E-08 1,63E-08 -5,49 <,0001 

(X-Xo)3 1,30E-11 3,11E-12 4,17 <,0001 

(X-X1)3 D1 -9,99E-12 3,65E-12 -2,74 0,0062 

(X-X2)3 D2 -3,92E-12 8,23E-13 -4,77 <,0001 

(X-X3)3 D3 1,72E-11 2,07E-12 8,32 <,0001 

R2 = 0,0252, R2 ajusté = 0,0251 

                                                 
xx Nous avons également testé la méthode classique de construction des courbes cubic spline qui consiste à choisir le nombre de nœuds à 
introduire dans l’équation en divisant par le nombre de nœuds choisi a priori la différence entre la distance minimale au périphérique 
observée la plus petite et la plus grande et en comparant les différents R2. Les résultats sont apparus quasi identiques. 
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Graphique 5.2 Ajustement du prix du logement collectif ancien par une fonction spline cubique 
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D’après le graphique 5.2, la forme fonctionnelle cubic spline appliquée au prix du 

logement collectif ancien montre qu’il existe bien une relation non linéaire entre la 

distance au périphérique et le prix de l’immobilier. Tout d’abord, dans la zone des 1600 

mètres autour de la voie rapide, le prix du logement augmente avec la distance, traduisant 

ainsi les nuisances engendrées par la proximité du trafic automobile telles que le bruit, la 

pollution ou la congestion. Au-delà, les effets positifs de l’amélioration de l’accessibilité 

sont valorisés sur le marché de l’immobilier jusqu’à 10 kilomètres autour de l’équipement. 

On peut noter ici que la courbe est parfaitement lissée au niveau de la zone des 4 

kilomètres. 

Ensuite, la courbe cubic spline devient croissante par construction. Par conséquent, 

il ne nous est pas possible de conclure quant au comportement du marché de l’immobilier 

au-delà de 10 kilomètres. 

Les valeurs faibles du R2-ajusté (0,025) montrent qu’il existe d’autres variables 

susceptibles d’influencer le prix du logement d’une zone et donc de modifier l’allure de la 

courbe. Ces variables omises dans le modèle telles que la distance au centre renforcent 

l’autocorrélation spatiale des erreurs. Par conséquent, il nous paraît utile ici d’estimer les 

paramètres de l’équation 5.5 par le modèle SEM. 

En outre, la seule variable explicative prise en compte étant la distance minimale au 

périphérique, les sections cadastrales adjacentes présentent par construction des valeurs 

similaires de cette variable. La présomption d’autocorrélation spatiale est par conséquent 

élevée. L’estimation de l’équation précédente par un modèle d’autorégression spatiale des 

erreurs présentée dans le tableau 5.3 confirme cette hypothèse. 
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Tableau 5.3 Paramètres estimés par le modèle SEM sur le logement collectif ancien 

Variable Paramètres 
estimés 

t de student 
asymptotique 

Pr > |t| 

constante 4,70745 59518,78865 <,0001 

(X-Xo) 0,00018 3681,351404 <,0001 

(X-Xo)2 -8,54E-08 -765,607927 <,0001 

(X-Xo)3 1,23E-11 2572,628769 <,0001 

(X-X1)3 D1 -9,23E-12 -216,861856 <,0001 

(X-X2)3 D2 -4,03E-12 -31,741556 <,0001 

(X-X3)3 D3 1,80E-11 9,872944 <,0001 

lamda 0,3480 3793493,315 <,0001 

 

La valeur de λ  fortement significative traduit la présence d’autocorrélation spatiale 

des résidus. Cependant, les valeurs des paramètres estimés sont sensiblement les mêmes 

que ceux calculés par la régression OLS. La construction de la courbe cubic spline basée 

sur le modèle à erreurs spatiales se confond alors avec la courbe fondée sur le modèle OLS 

(cf. graphique SEM en annexe). La prise en compte de l’autocorrélation spatiale des résidus 

n’a donc pas d’impact sur l’allure de la courbe. 

La même méthode est appliquée par la suite afin d’ajuster le profil spatial de la 

capitalisation par une fonction spline cubique sur les trois autres segments de marché. 

 

Le logement collectif neuf : 

Dans ce cas, nous avons choisi de nous en tenir à la méthode classique de 

construction des courbes cubic spline. La distance est alors divisée en quatre segments de 

longueur égale à 3 kilomètresyy. 

                                                 
yy X0 étant égal à la distance minimale observée sur le marché du logement collectif neuf et X4 étant égal à la distance maximale 
observée, les longueurs du premier et du dernier segment sont par conséquent toujours inférieures à 3000 mètres. 
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Tableau 5.4 Paramètres estimés par le modèle OLS et le modèle SEM sur le logement collectif neuf 

Variable Paramètres 
estimés 

OLS 

Erreur 
standard 

t de 
student 

Pr > |t| Paramètres 
estimés 

SEM 

t de student 
asymptotique 

Pr > |t| 

constante 4,83837 0,009 537,5 <,0001 4,8345311 11121,84 <,0001 

(X-Xo) 0,000375 0,000015 24,16 <,0001 0,00038044 1320,15 <,0001 

(X-Xo) 2 -1,96E-07 7,89E-09 -24,84 <,0001 -1,99E-07 1014,59 <,0001 

(X-Xo) 3 2,79E-11 1,19E-12 23,46 <,0001 2,85E-11 9483,58 <,0001 

(X-X1)3 D1 -3,19E-11 1,66E-12 -19,25 <,0001 -3,27E-11 612,71 <,0001 

(X-X2)3 D2 2,64E-12 1,75E-12 1,51 0,1317 2,94E-12 4,94 <,0001 

(X-X3)3 D3 9,57E-12 5,20E-12 1,84 0,0655 1,01E-11 3,13 0,0018 

lamda     0,469978 200289175,9 <,0001 

R2 = 0,0448 

R2 ajusté = 0,0447 

 

Les paramètres estimés dans le tableau 5.4 sont tous significatifs à l’exception de 

celui correspondant à la variable (X-X2)3 D2 qui se rapproche toutefois d’une significativité 

de l’ordre de 10%. En outre, lorsque l’on teste l’autocorrélation spatiale des résidus, ce 

paramètre devient significatif. 

L’allure de la courbe de lissage du prix du logement collectif neuf est représentée 

par le graphique 5.3. 

Les courbes cubic spline construites par la méthode OLS et la méthode SEM sont 

confondues. Elles font apparaître une capitalisation positive du périphérique nord dans les 

zones situées dans un rayon compris entre 1600 mètres et 4200 mètres autour de la voie 

rapide. Les premiers effets des gains d’accessibilité se font donc ressentir de la même 

façon sur le marché du neuf et de l’ancien : les zones situées à moins d’un kilomètre et 

demi de l’infrastructure en subissent seulement les nuisances. 

Une différence notable apparaît toutefois dans la diffusion de la capitalisation dans 

l’espace. Sur le marché du neuf, l’aménité est valorisée à une distance nettement inférieure 

à celle de l’immobilier ancien (respectivement 4,2 kilomètres et 10 kilomètres). Le 

graphique 5.3 fait apparaître une dévalorisation de l’infrastructure jusqu’à 8400 mètres 

puis une revalorisation jusqu’à 10400 mètres. On retrouve ici les résultats avancés par la 

méthode des régressions par seuil. Les points d’inflexions illustrés par la courbe 
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d’ajustement du prix du logement collectif neuf sont parfaitement cohérents avec ceux 

affichés par le tableau 5.1. Ils reflètent notamment l’irrégularité constatée à moins de 8 

kilomètres du périphérique. Cette zone correspond aux transactions immobilières localisées 

dans les communes du sud de l’agglomération (cf. carte 5.2) qui ne bénéficient pas d’une 

amélioration de la qualité de l’accessibilité imputable à la mise en service de la voie rapide. 

La comparaison de ces résultats avec le segment de marché individuel permet de 

confirmer l’hypothèse d’un effet de la construction neuve sur la diffusion de la 

capitalisation dans l’espace. 
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Graphique 5.3 Ajustement du prix du logement collectif neuf par une fonction spline cubique 
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Le logement individuel ancien et neuf 

La construction des courbes cubic spline sur le marché du logement individuel neuf 

et ancien dépend de la prise en compte de l’autocorrélation spatiale des résidus. Les 

paramètres estimés par la méthode OLS ne sont en effet pas tous significatifs 

contrairement à ceux estimés par le modèle SEM (cf. tableaux 5.5 et 5.6). L’allure générale 

des courbes et donc les effets de la capitalisation s’en trouvent légèrement modifiés comme 

le présentent les graphiques 5.4 et 5.5 ci-dessous. 

Tableau 5.5 Paramètres estimés par le modèle OLS et le modèle SEM pour le logement individuel 

ancien 

Variables Paramètres 
estimés 

OLS 

Erreur 
standard 

t de 
student 

Pr > |t| Paramètres 
estimés 

SEM 

t de student 
asymptotique 

Pr > |t| 

constante 5,2416 0,02524 207,67 <,0001 5,2555369 30749,59 <,0001 
        

(X-Xo) 3,583E-05 0,000045 0,79 0,4311 -8,166E-06 111,98 <,0001 

(X-Xo)2 -2,37E-08 2,2521E-08 -1,05 0,2923 -1,467E-08 -65,7819 <,0001 

(X-Xo)3 3,206E-12 3,2442E-12 0,99 0,3231 2,849E-12 603,877 <,0001 
        

(X-X1)3 D1 -4,55E-12 4,018E-12 -1,13 0,2578 -5,211E-12 -92,25 <,0001 
        

(X-X2)3 D2 4,515E-12 1,5674E-12 2,88 0,004 6E-12 14,16 <,0001 
        

(X-X3)3 D3 -6,51E-12 2,0575E-12 -3,16 0,0016 -7,747E-12 -4,83 <,0001 
       

lamda    0,52999 1442301,93 <,0001 

R2 = 0,1228, R2 ajusté = 0,122 

Tableau 5.6 Paramètres estimés par le modèle OLS et le modèle SEM pour le logement individuel neuf 

Variables Paramètre
s estimés 

OLS 

Erreur 
standard 

t de 
student 

Pr > |t| Paramètre
s estimés 

SEM 

t de student 
asymptotique 

Pr > |t| 

constante 5,26323 0,03057 172,16 <,0001 5,257 22281,30 <,0001 
        

(X-Xo) -2,96E-06 0,00005832 -0,05 0,9596 -0,000131 1182,31 <,0001 

        
(X-Xo)2 -4,58E-08 3,07416E-08 -1,49 0,1367 2,81E-08 103,47 <,0001 

        
(X-Xo)3 1,08E-11 4,68798E-12 2,3 0,0214 -3,6E-13 52,23 <,0001 

        
(X-X1)3 D1 -2,02E-11 5,91191E-12 -3,41 0,0007 -6,62E-12 -82,70 <,0001 

        
(X-X2)3 D2 2,158E-11 2,56596E-12 8,41 <,0001 1,775E-11 27,85 <,0001 

        
(X-X3)3 D3 -3,07E-11 4,37217E-12 -7,02 <,0001 -2,53E-11 -7,89 <,0001 

        
lamda     0,730979 13143 <,0001 

R2 = 0,175, R2 ajusté = 0,1708 
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Graphique 5.4 Ajustement du prix du logement individuel ancien par une fonction spline cubique 

5

5,05

5,1

5,15

5,2

5,25

5,3

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Distance au périphérique (en mètres)

Lo
gP

rix OLS
SEM

 



 

         Chapitre5 254

Graphique 5.5 Ajustement du prix du logement individuel neuf par une fonction spline cubique 
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Sur le marché des maisons individuelles anciennes, la méthode OLS fait apparaître 

une dévalorisation engendrée par les nuisances du périphérique dans les zones situées à 

moins de 1200 mètres de l’infrastructure et jusqu’à 9200 mètres. En revanche, la prise en 

compte de la dépendance spatiale par le modèle SEM atténue les effets de nuisance 

engendrés par le trafic automobile à proximité du périphérique. La représentation de ces 

observations sur les cartes 5.3 et 5.4 montre que les transactions immobilières effectuées 

sur le marché du logement individuel sont localisées en dehors de la commune de Lyon et 

essentiellement au nord et à l’ouest. Par conséquent, très peu de données sont situées dans 

les zones bénéficiant d’un échangeur. 

Du côté des maisons neuveszz, la capitalisation des gains d’accessibilité ne reflète 

pas non plus les nuisances engendrées par la proximité du périphérique. Les données 

relatives aux maisons individuelles neuves (cf. carte 5.4) sont assez diffuses dans l’espace 

et entourent le centre de l’agglomération. Cependant, la capitalisation est très peu étalée 

dans l’espace (3000 mètres) comme cela a pu être observé sur le segment de marché du 

logement collectif neuf.  

On retrouve ici les résultats affichés dans le tableau 5.1 de l’estimation des seuils de 

distances cumulées. Les coefficients de DMINPERI.x apparaissaient positifs mais non 

significatifs entre 300 et 800 mètres sur le marché des maisons individuelles. Les deux 

zones de gradients négatifs illustrées par la courbe d’ajustement du prix des maisons 

individuelles neuves (entre 400 mètres et 2 kilomètres, puis entre 6 et 8 kilomètres) sont 

également mises en évidence par la méthode des régressions par seuil. 

L’ajustement du prix du logement dans l’espace par une fonction cubic spline fait 

donc apparaître une forme non linéaire de la capitalisation immobilière des bénéfices 

induits par le périphérique nord que laissait déjà entrevoir l’analyse de la section 1.1 pour 

tous les segments de marché. L’approche du phénomène par les fonctions cubic spline 

permet toutefois d’apporter des éléments d’explications supplémentaires quant à la 

différenciation des segments de marché. On observe, en effet, deux types de clivages sur le 

marché de l’immobilier de l’agglomération lyonnaise. D’une part, une différence notable 

apparaît entre le logement individuel et le logement collectif au niveau de l’importance des 

externalités négatives induites par la proximité du périphérique et, d’autre part, le clivage 

neuf/ ancien met en évidence une aire de capitalisation plus étendue sur l’ancien que sur le 

neuf. Cependant, ces différences de valorisation des gains d’accessibilité dans l’espace 

entre chaque segment de marché révèlent également des disparités environnementales entre 
                                                 
zz Le marché individuel neuf est représenté par 1177 observations. 
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les zones d’habitations. Certaines peuvent en effet être constituées de zones d’activités 

industrielles ou commerciales nuisibles à une valorisation immobilière forte et par 

conséquent atténuant l’effet direct de l’amélioration de l’accessibilité sur le parc 

résidentiel. 

Dans la couronne des 3-4 kilomètres autour du périphérique (cf. cartes 5.1 à 5.4) 

viennent s’insérer des communes industrielles et commerciales du nord et du nord-ouest de 

l’agglomération telles que Dardilly, qui a vu récemment le développement du parc 

industriel et technologique TECHLID et Rillieux-la-Pape, à la fois zone industrielle et 

commerciale. Villeurbanne vient également s’intégrer dans ce périmètre des 4 kilomètres. 

Malgré le départ d’activités traditionnelles, elle garde une très forte tradition industrielle 

sur de grands sites spécialisés. Les zones libérées ont été transformées en parcs d’activités 

pour PME/PMI innovantes. Sur le plan commercial, Gratte Ciel constitue le troisième pôle 

commercial de l’agglomération. Les communes situées à l’est accueillent de très 

nombreuses entreprises provenant du centre ville ou de l’extérieur de l’agglomération, ou 

qui se créent (Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu). Le pôle industriel de Porte des Alpes 

s’est récemment développé à Bron. 

Dans Lyon, ce sont les 3ème et 7ème arrondissements qui apparaissent à une distance 

de moins de 4 kilomètres du boulevard périphérique Nord. Le 7ème arrondissement 

accueille la technopole bio-technologies à Gerland et le 3ème arrondissement reçoit des 

activités tertiaires, au détriment de la fonction résidentielle, implantées sur le site de la 

Part-Dieu ou de la Presqu’île ainsi que des grands centres commerciaux sur ces mêmes 

sites. 

La carte représentant la répartition des transactions immobilières des logements 

collectifs anciens (cf. carte 5.1) permet également d’expliquer la faible capitalisation de 

l’infrastructure dans la couronne des 5-6 kilomètres. On voit en effet apparaître dans cet 

espace des communes situées essentiellement au sud du périphérique telles que notamment 

Décines-Charpieu, Bron, Lyon 8èmeou Lyon 7ème. 

Cette visualisation des données différenciées par leurs caractéristiques spatiales en terme 

de densité résidentielles, ou de zones industrielles, accompagnée de la prise en compte des 

clivages individuel/ collectif et ancien/ neuf, conduit à émettre l’hypothèse de l’existence 

d’un effet de zone dans la valorisation de l’infrastructure. La section suivante présente une 

approche de la différenciation spatiale de la capitalisation par la méthode des régressions 

par zone. 
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Carte 5.1 Localisations des transactions immobilières effectuées sur le logement collectif ancien par rapport au périphérique 
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Carte 5.2 Localisations des transactions immobilières effectuées sur le logement collectif neuf par rapport au périphérique 
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Carte 5.3 Localisations des transactions immobilières effectuées sur le logement individuel ancien par rapport au périphérique 
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Carte 5.4 Localisations des transactions immobilières effectuées sur le logement individuel neuf par rapport au périphérique 



 

      Chapitre5 261

1.3. Approche de la différenciation spatiale de la capitalisation par la 

méthode des régressions par zone 

La non-constance du prix du logement dans l’espace, démontrée par l’analyse de 

DMINPERI dans la section précédente, ainsi que la concentration des gains d’accessibilité, 

illustrée par le chapitre 4, dans les zones situées plutôt au nord du périphérique, conduit à 

émettre l’hypothèse d’un effet de zone Nord/Sud sur la forme de la capitalisation 

immobilière de l’infrastructure. Le découpage de l’agglomération urbaine lyonnaise en 

deux zones, l’une comprenant l’ensemble des communes situées au Nord et à l’Ouest du 

périphérique et l’autre intégrant les communes de l’Est et du Centre, permet de comparer 

l’évolution de l’indicateur d’accessibilité DMINPERI au sein de ces zones. 

 

1.3.1 Le découpage Nord / Sud 

D’après le chapitre 4, les gains d’accessibilité potentielle ne sont pas distribués de 

la même manière selon que les communes sont localisées au nord ou au sud du 

périphérique. En outre, les enjeux d’accessibilité sont plus forts pour les communes du 

nord-ouest de l’agglomération dans la mesure où elles nécessitent à la fois un accès de 

qualité au centre de l’agglomération ainsi qu’un accès aux grands pôles d’emplois et de 

services localisés à l’est de l’agglomération. Par ailleurs, parmi les fonctionnalités qui 

avaient prévalu lors de la conception de l’ouvrage du périphérique, il était mentionné que 

l’infrastructure devait assurer une fonctionnalité à la fois de périphérie vers périphérie et de 

périphérie vers centre. Il nous apparaît donc justifié ici de découper l’agglomération selon 

le clivage NORD/ SUD. 

La zone NORD (cf. carte 5.5) est constituée par les communes du Nord, Nord 

Ouest et de l’Ouest de l’agglomération telles qu’elles sont définies par le Grand Lyon (cf. 

tableau en annexe4). La Zone SUD comprend la commune de Lyon et ses neufs 

arrondissements ainsi que les communes de l’Est et du Sud Est de l’agglomération définies 

par le Grand Lyon. 
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Carte 5.5 Les zones NORD et SUD 

 

 Le tableau ci-dessous présente le nombre d’observations par zone pour chaque 

segment de marché : 

 

Tableau 5.7 Nombre d’observations par zone et par segment de marché 

 NORD SUD Total 
Collectif ancien Nombre d'observations 11 102 53 807 64 909
 Parts 17,10 82,90 100,00
   
Collectif neuf Nombre d'observations 3 699 29 379 33 078
 Parts 11,18 88,82 100,00
   
Individuel ancien Nombre d'observations 2 403 3 727 6 130
 Parts 39,20 60,80 100,00
   
Individuel neuf Nombre d'observations 402 775 1 177
 Parts 34,15 65,85 100,00
Total Nombre d'observations 17 606 87 688 105 294

 Parts 16,72 83,28 100,00

 

NORD 

SUD 
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La majorité des transactions immobilières (83,28 %) est concentrée dans la zone 

SUDaaa. Par conséquent, le tableau 5.7 révèle bien une disparité notable entre la répartition 

des transactions localisées au Nord du périphérique et celles qui sont situées au Sud. En 

outre, le clivage individuel/ collectif constaté dans la section 1.2 réapparaît ici avec une 

distribution sectorielle des transactions immobilières individuelles moins différenciée 

(38%-62%) que celle du logement collectif (15%-85%). L’application du modèle SEM sur 

les segments de marché de ces deux zones permet de juger de la performance de 

DMINPERI sur un tel découpage. 

 

1.3.2 Application du modèle SEM au découpage Nord/ Sud 

L’indicateur d’accessibilité DMINPERI est testé par le modèle d’autorégression 

spatiale des erreurs (SEM), tel qu’il a été défini dans la section 3.5.3 du chapitre 4, dans les 

zones NORD et SUD du périphérique. Les résultats sont reportés dans les tableaux 5.8 à 

5.11 pour les quatre segments de marché. 

 

                                                 
aaa Notons que les transactions immobilières du segment de marché individuel effectuées dans la zone SUD concernent uniquement les 
communes situées en dehors du centre de l’agglomération. 
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Tableau 5.8 Modèle SEM appliqué au logement collectif ancien dans les zones NORD et SUD 

 NORD SUD 
Variables Coefficient t-Student Probabilité Coefficient t-Student Probabilité 

Constante 1,767E-01 4,405 0,00001 1,426E+00 58,909 0,00000 
P1 -9,198E-02 -9,300 0,00000 -4,200E-02 -6,553 0,00000 
P2 1,876E-03 0,215 0,82997 4,493E-02 7,785 0,00000 
P3 4,896E-02 6,345 0,00000 8,867E-02 17,053 0,00000 
P4 6,548E-02 9,301 0,00000 9,269E-02 19,282 0,00000 
P5 5,831E-02 8,664 0,00000 8,589E-02 18,467 0,00000 
SURFACE 5,824E-03 78,728 0,00000 5,928E-03 139,249 0,00000 
A1824 -6,258E-02 -2,392 0,01675 -4,911E-02 -2,867 0,00415 
A2534 -3,368E-02 -1,312 0,18940 -1,944E-02 -1,153 0,24898 
A3544 -3,112E-02 -1,212 0,22568 -2,855E-02 -1,692 0,09065 
A4554 -2,997E-02 -1,166 0,24352 -2,655E-02 -1,574 0,11558 
ASUP55 -7,150E-03 -0,278 0,78084 -2,175E-03 -0,129 0,89754 
PUBLIC -1,041E-01 -4,202 0,00003 -1,781E-01 -17,179 0,00000 
D1993 -3,732E-02 -1,864 0,06236 -4,003E-02 -2,679 0,00738 
D1994 -3,610E-02 -1,819 0,06889 -4,013E-02 -2,709 0,00674 
D1995 -3,894E-02 -1,961 0,04983 -5,739E-02 -3,873 0,00011 
D1996 -5,503E-02 -2,781 0,00541 -6,853E-02 -4,635 0,00000 
D1997 -5,663E-02 -2,863 0,00420 -6,852E-02 -4,634 0,00000 
D1998 -4,968E-02 -2,512 0,01201 -5,716E-02 -3,868 0,00011 
D1999 -2,563E-02 -1,298 0,19415 -3,320E-02 -2,251 0,02442 
D2000 2,520E-03 0,128 0,89842 -3,956E-03 -0,268 0,78860 
D2001 3,898E-02 1,974 0,04836 2,761E-02 1,873 0,06106 
D2002 7,094E-02 3,571 0,00036 5,923E-02 4,001 0,00006 
PISCINE -2,758E-02 -8,126 0,00000 -7,313E-02 -27,870 0,00000 
ZEP -7,339E-02 -17,544 0,00000 -5,015E-02 -23,440 0,00000 
TRAM -1,121E-02 -2,084 0,03718 1,949E-02 7,988 0,00000 
METRO 8,501E-03 2,852 0,00434 1,276E-02 6,472 0,00000 
EXP015 -8,258E-03 -4,593 0,00000 -3,295E-02 -39,601 0,00000 
DMINPERI -6,368E-06 -5,587 0,00000 -1,550E-06 -3,875 0,00011 
REVMED 4,491E-06 64,678 0,00000 8,590E-06 356,473 0,00000 
COPRO 2,102E-03 173,448 0,00000 1,424E-03 275,951 0,00000 
lambda 2,470E-01 62,964 0,00000 2,270E-01 69,111 0,00000 
       
Nombre d'observations 18309 46600   

       
Log-vraisemblance 17312,793 40641,713   

* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01 
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Tableau 5.9 Modèle SEM appliqué au logement collectif neuf dans les zones NORD et SUD 

 NORD SUD 
Variables Coefficient t-Student Probabilité Coefficient t-Student Probabilité 

Constante -9,835E+00 -86,205 0,00000 -8,358E+00 -134,749 0,00000 
P1 -1,042E-01 -5,639 0,00000 -2,612E-03 -0,393 0,69450 
P2 -1,495E-02 -0,927 0,35391 9,858E-02 17,257 0,00000 
P3 3,123E-02 2,247 0,02462 1,081E-01 21,958 0,00000 
P4 4,609E-02 3,830 0,00013 8,590E-02 19,735 0,00000 
P5 3,740E-02 3,493 0,00048 5,008E-02 12,550 0,00000 
SURFACE 4,560E-03 36,264 0,00000 6,022E-03 127,060 0,00000 
A1824 -8,849E-02 -2,475 0,01334 -4,896E-02 -5,067 0,00000 
A2534 -5,484E-02 -1,636 0,10187 -3,430E-02 -3,806 0,00014 
A3544 -4,063E-02 -1,213 0,22514 -2,203E-02 -2,452 0,01419 
A4554 -3,366E-02 -1,005 0,31484 -1,566E-02 -1,744 0,08113 
ASUP55 -2,482E-02 -0,741 0,45862 -1,211E-02 -1,346 0,17831 
PUBLIC 4,847E-03 0,132 0,89464 -2,266E-02 -3,429 0,00061 
D1993 -3,529E-02 -4,253 0,00002 -1,402E-02 -5,389 0,00000 
D1994 -2,333E-02 -3,554 0,00038 -1,572E-02 -6,799 0,00000 
D1995 -3,373E-02 -4,720 0,00000 -3,758E-02 -15,627 0,00000 
D1996 -6,826E-02 -10,344 0,00000 -3,885E-02 -17,119 0,00000 
D1997 -6,060E-02 -9,500 0,00000 -4,445E-02 -20,360 0,00000 
D1998 -2,782E-02 -4,467 0,00001 -3,894E-02 -17,739 0,00000 
D1999 -2,897E-02 -5,111 0,00000 -2,864E-02 -13,554 0,00000 
D2000 -1,509E-02 -2,434 0,01494 -1,699E-02 -6,995 0,00000 
D2001 -6,950E-03 -1,104 0,26949 -9,661E-03 -4,252 0,00002 
PISCINE -5,364E-04 -0,097 0,92279 -1,558E-02 -8,418 0,00000 
METRO -1,710E-02 -3,402 0,00067 -2,308E-04 -0,216 0,82883 
EXP015 2,965E-03 1,339 0,18056 -3,000E-02 -38,190 0,00000 
DMINPERI -1,294E-05 -8,810 0,00000 2,306E-07 0,702 0,48267 
REVMED 6,219E-07 5,200 0,00000 4,386E-06 31,629 0,00000 
COPRO 7,340E-03 150,664 0,00000 6,459E-03 208,826 0,00000 
lambda 3,420E-01 54,426 0,00000 3,030E-01 9,613 0,00000 
  
Nombre d'observations 3699 29379 

  
Log-vraisemblance 5351,2431 45366,387 
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01  
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Tableau 5.10 Modèle SEM appliqué au logement individuel ancien dans les zones NORD et SUD 

 NORD SUD 
Variables Coefficient t-Student Probabilité Coefficient t-Student Probabilité 

Constante 5,131E+00 240,829 0,00000 4,851E+00 264,538 0,00000
P1 -4,064E-01 -5,670 0,00000 -2,009E-01 -3,742 0,00018
P2 -3,955E-01 -13,885 0,00000 -2,243E-01 -12,104 0,00000
P3 -2,795E-01 -16,040 0,00000 -1,090E-01 -8,318 0,00000
P4 -1,241E-01 -10,071 0,00000 -4,888E-02 -4,389 0,00001
P5 -7,127E-02 -6,404 0,00000 -2,872E-02 -2,646 0,00815
P6 -2,576E-02 -2,252 0,02432 7,010E-04 0,059 0,95275
TERRAIN 2,559E-05 12,764 0,00000 3,741E-06 4,408 0,00001
SURFACE 1,535E-03 19,486 0,00000 1,829E-03 23,531 0,00000
M18 -3,496E-01 -4,915 0,00000 -6,067E-02 -0,651 0,51500
A1824 -1,725E-01 -3,850 0,00012 -5,892E-02 -2,838 0,00454
A2534 -7,078E-02 -6,586 0,00000 -1,607E-02 -2,184 0,02893
A3544 -1,927E-02 -1,906 0,05661 9,619E-03 1,344 0,17885
A4554 -1,267E-02 -1,146 0,25161 4,707E-03 0,597 0,55072
PUBLIC -3,784E-02 -0,598 0,54973 -1,487E-01 -3,570 0,00036
D1992 -1,782E-01 -2,484 0,01300 -1,495E-01 -3,267 0,00109
D1993 -2,294E-01 -11,109 0,00000 -1,994E-01 -15,416 0,00000
D1994 -2,118E-01 -13,880 0,00000 -1,849E-01 -17,020 0,00000
D1995 -1,654E-01 -10,779 0,00000 -1,690E-01 -16,443 0,00000
D1996 -1,813E-01 -11,016 0,00000 -1,781E-01 -17,737 0,00000
D1997 -1,921E-01 -14,278 0,00000 -1,541E-01 -15,995 0,00000
D1998 -1,601E-01 -11,626 0,00000 -1,456E-01 -14,768 0,00000
D1999 -1,250E-01 -9,134 0,00000 -1,102E-01 -11,700 0,00000
D2000 -4,794E-02 -4,336 0,00001 -5,551E-02 -6,265 0,00000
D2001 -1,753E-02 -2,109 0,03493 -2,353E-02 -2,743 0,00609
ENSUP 2,708E-02 0,674 0,50019 3,389E-02 3,157 0,00159
PISCINE -4,414E-02 -2,390 0,01685 3,327E-02 4,431 0,00001
ZEP -1,315E-02 -0,496 0,61965 -2,026E-03 -0,318 0,75012
TRAM 1,313E-01 13,424 0,00000
METRO -8,360E-02 -0,999 0,31768 -1,677E-02 -1,310 0,19007
EXP015 1,107E-03 0,264 0,79192 -4,174E-03 -3,299 0,00097
DMINPERI -9,816E-06 -3,264 0,00110 -1,402E-06 -1,108 0,26799
REVMED 4,208E-06 70,309 0,00000 6,677E-06 65,818 0,00000
lamda 5,899E-02 6,595 0,00000 1,730E-01 7,266 0,00000

  
Nombre d'observations 2403 3727 

  
Log-vraisemblance 2131,8656 3671,7147 
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01  
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Tableau 5.11 Modèle SEM appliqué au logement individuel neuf dans les zones NORD et SUD 

 NORD SUD 
Variables Coefficient t-Student Probabilité Coefficient t-Student Probabilité 

Constante 5,191E+00 89,893 0,00000 4,999E+00 170,475 0,00000
P1  
P2 5,790E-03 0,061 0,95107  
P3 -1,325E-01 -2,565 0,01033 -1,268E-01 -5,053 0,00000
P4 -8,885E-02 -3,592 0,00033 -8,841E-02 -4,232 0,00002
P5 -8,149E-02 -3,698 0,00022 -7,182E-02 -3,555 0,00038
P6 -7,083E-03 -0,326 0,74414 -5,996E-02 -2,773 0,00556
TERRAIN 1,665E-05 2,203 0,02760 9,487E-05 8,770 0,00000
SURFACE 1,892E-03 10,436 0,00000 1,897E-03 14,961 0,00000
M18  
A1824 2,206E-02 0,235 0,81389 -3,072E-02 -1,437 0,15078
A2534 -1,571E-02 -0,849 0,39569 -1,079E-02 -1,189 0,23446
A3544 -3,926E-03 -0,220 0,82596 -9,268E-04 -0,102 0,91840
A4554 1,346E-02 0,718 0,47300 -1,876E-03 -0,193 0,84688
PUBLIC -8,728E-02 -1,589 0,11198  
D1992  
D1993 -2,550E-01 -7,316 0,00000 -2,292E-01 -14,876 0,00000
D1994 -2,409E-01 -7,285 0,00000 -2,106E-01 -13,733 0,00000
D1995 -2,302E-01 -7,108 0,00000 -1,715E-01 -12,887 0,00000
D1996 -1,822E-01 -5,435 0,00000 -1,346E-01 -8,291 0,00000
D1997 -2,055E-01 -5,899 0,00000 -1,442E-01 -13,981 0,00000
D1998 -1,762E-01 -5,453 0,00000 -1,051E-01 -9,791 0,00000
D1999 -1,548E-01 -5,248 0,00000 -9,167E-02 -9,577 0,00000
D2000 -1,240E-01 -3,730 0,00019 -9,106E-02 -8,895 0,00000
D2001 -3,742E-02 -1,088 0,27655 -5,396E-02 -5,941 0,00000
ENSUP 1,498E-01 1,603 0,10901 7,553E-02 7,167 0,00000
PISCINE 3,927E-02 1,442 0,14934 -1,298E-02 -1,427 0,15359
ZEP -7,285E-02 -2,630 0,00854 -1,931E-02 -2,121 0,03396
METRO 3,247E-02 2,763 0,00572
TRAM 5,214E-02 1,781 0,07499
EXP015 -1,426E-02 -1,715 0,08636 1,991E-03 1,800 0,07179
DMINPERI -8,028E-06 -1,509 0,13135 5,861E-06 20,939 0,00000
REVMED 3,591E-06 4,535 0,00001 2,385E-07 32,282 0,00000
lamda 8,695E-02 0,954 0,34017 3,850E-01 52,390784 0,00000

  
Nombre d'observations 402 775 

       
Log-vraisemblance 534,0737 1368,9729 
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01  

 
Le découpage de l’agglomération lyonnaise en deux zones fait apparaître une 

différenciation dans la diffusion spatiale de la capitalisation immobilière du périphérique. 

Les transactions effectuées au Nord de l’infrastructure valorisent, en effet, de façon très 

significative les gains d’accessibilité sur la plupart des segments de marché. DMINPERI 

est significative à 1% sur les marchés de l’immobilier collectif et individuel ancien. Du 

côté des maisons individuelles neuves, on observe une amélioration considérable de la 

significativité du coefficient de DMINPERI par rapport au modèle général présenté dans le 

chapitre 4 : la probabilité associée avoisine en effet les 10% (cf. tableau 5.11). Au Sud du 
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périphérique, en revanche, les prix des logements collectifs anciens valorisent dans une 

moindre mesure l’effet de l’amélioration du réseau de transport. Le coefficient de 

DMINPERI est certes toujours significatif à 1% (le t de Student est égal à -3,875), mais sa 

valeur a été divisée par quatre (elle est passée de -6,37E-06 à -1,550E-06). En outre, parmi 

les autres segments de marché, aucun ne présente un indicateur d’accessibilité 

négativement significatif et le prix des maisons individuelles neuves augmente au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne du périphérique. 

Par conséquent, les bénéfices engendrés par le périphérique Nord de Lyon sont 

essentiellement capitalisés dans les prix des logements situés dans la zone NORD de 

l’agglomération. Ces résultats démontrent bien qu’il existe un effet de zone dans la 

valorisation de l’infrastructure routière et viennent confirmer une accessibilité accrue au 

nord du périphérique démontrée par le calcul des indicateurs d’accessibilité dans le 

chapitre 4. 

Le calcul des effets marginaux sur ce découpage, représentés dans le tableau 5.12, 

vient confirmer ce résultat. Sur le logement collectif ancien, le prix d’un logement perdait 

137,83 euros (-0,23%) par éloignement de 1 kilomètre par rapport au périphérique dans le 

modèle général (cf. chapitre 4) alors que dans la zone NORD, un même type de logement 

perd 933,84 euros (soit 1,47% de sa valeur) contre 209, 26 euros (-0,36%) dans la zone 

SUD. Sur le logement collectif neuf, la diminution du prix du logement lorsque l’on 

s’éloigne d’un kilomètre au nord du périphérique est considérable : elle est de l’ordre 3692 

euros (soit une perte de 2,98%) alors qu’elle avoisinait les 210 euros (-0,23%) dans le 

modèle généralbbb. Sur le marché des maisons individuelles anciennes situées au nord, on 

observe également une diminution plus importante du prix dès lors que l’on s’éloigne du 

périphérique par rapport aux résultats obtenus sur l’ensemble de l’agglomération. Enfin, 

les maisons individuelles neuves situées au nord du périphérique voient leur prix diminuer 

alors que celles qui sont situées au sud sont davantage valorisées à une distance plus 

éloignée de l’infrastructure. 

                                                 
bbb Ici, l’effet marginal n’est pas calculé dans la zone SUD car le signe de DMINPERI n’est pas significatif (cf. tableau 5.9). 
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Tableau 5.12 Calcul des effets marginaux des quatre segments de marché par zone (pour un 

éloignement de 1 Km) 

 NORD SUD 
 Effet marginal 

estimé (en euros) 
Effet en pourcentage 

du prix estimé 
Effet marginal 

estimé (en euros) 
Effet en pourcentage 

du prix estimé 
     

Logement 
collectif ancien 

-933,84 -1,47 -209,26 -0,36 

     
Logement 

collectif neuf 
-3691,95 -2,98 Non significatif Non significatif 

     
Logement 

individuel ancien 
-4225,45 -2,26 Non significatif Non significatif 

     
Logement 

individuel neuf 
-3329,34 -1,85 1657,02 1,35 

 

Les transactions immobilières réalisées au nord du périphérique présentent par 

conséquent des différences de prix importantes avec l’éloignement du périphérique. Le 

niveau de perte de la valeur des logements lié à un éloignement de plus en plus accru du 

périphérique entre le nord et le sud de l’agglomération démontre une différenciation nette 

dans la distribution de la qualité de l’accessibilité engendrée par le périphérique. 

Un ajustement du prix du logement sur l’ensemble du marché de l’immobilier par 

une fonction cubic spline permet de comparer la forme de l’étalement de la bande de 

capitalisation entre ces deux régions. 

 

1.3.3 Ajustement du prix du logement par une fonction spline cubique 

sur les zones NORD et SUD du périphérique. 

La différenciation du processus de capitalisation entre les zones NORD et SUD 

justifie une exploration séparée de la diffusion spatiale de la capitalisation au sein de 

chacune de ces deux zones. L’estimation des fonctions cubic spline sur les deux sous-

espaces est conduite sur chacun des quatre segments de marché. 

 

Le logement collectif ancien 

Les paramètres de la régression cubique estimés par le modèle SEM pour la zone 

NORD et la zone SUD, représentés ci-dessous, sont significatifs à l’exception du 

coefficient de (X-X3)3 D3 dans le modèle relatif au secteur NORD. 
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Tableau 5.13 Paramètres estimés par le modèle SEM pour le logement collectif ancien 

NORD SUD 
Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| 

        
constante 4,788 29 669,21 <,0001 constante 4,683 44 025,88 <,0001 

       
(X-Xo) 5,53E-05 476,34 <,0001 (X-Xo) 0,000168 2 464,28 <,0001 

       
(X-Xo)2 -2,82E-08 -85,62 <,0001 (X-Xo)2 -7,17E-08 -535,38 <,0001 

       
(X-Xo)3 3,65E-12 253,42 <,0001 (X-Xo)3 8,71E-12 14 268,36 <,0001 

       
(X-X1)3 D1 -3,17E-12 -20,15 <,0001 (X-X1)3 D1 -8,38E-12 -1 475,00 <,0001 

       
(X-X2)3 D2 -2,92E-12 -2,58 0,00987 (X-X2)3 D2 -3,33E-12 -13,32 <,0001 

       
(X-X3)3 D3 -8,85E-13 -0,17 0,86699 (X-X3)3 D3 3,35E-11 11,33 <,0001 

       
lamda 0,306 1,70E+08 <,0001 lamda 0,281 2,03E+08 <,0001 

       
 
 
Les courbes cubic spline d’ajustement du prix du logement collectif ancien sont 

construites sur la valeur des paramètres estimés dans le tableau 5.13 pour la zone NORD et 

la zone SUD. 
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Graphique 5.6 Ajustement du prix du logement collectif ancien par une fonction spline cubique sur les zones NORD et SUD 
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Le découpage de l’agglomération lyonnaise en deux zones a conduit à révéler des 

disparités dans la diffusion spatiale de la capitalisation sur le marché du logement collectif 

ancien. D’une part, le graphique 5.6 montre que le prix des transactions effectuées en 

dehors de la commune de Lyon est moins affecté par les nuisances engendrées par la 

proximité d’un échangeur du périphérique. On trouve ici une vérification de l’hypothèse 

formulée précédemment concernant la sensibilité des zones de forte densité aux nuisances 

urbaines et paysagères. En revanche, la zone SUD qui intègre la plupart des échangeurs du 

périphérique voit son prix de logement capitaliser l’infrastructure uniquement à partir de 

1800 mètres autour de l’équipement. 

Cependant, la capitalisation dans la zone NORD est effective jusqu’à 5400 mètres 

autour du périphérique alors qu’elle s’étale de façon continue jusqu’à 10 kilomètres dans le 

secteur SUD. Cette dévalorisation de l’infrastructure notamment dans la bande des 5,5 à 

8,3 kilomètres au nord du périphérique peut s’expliquer par les types de communes 

appartenant à ce secteur. 

Dans la couronne des 4-6 kilomètres autour du périphérique (cf. carte 5.1) viennent 

effectivement s’insérer des communes industrielles et commerciales du Nord et du Nord-

ouest de l’agglomération telles que Dardilly, qui a vu récemment le développement du parc 

industriel et technologique TECHLID et Limonest, à la fois zone industrielle et 

commerciale. En outre, Dardilly et Limonest disposent déjà d’une autoroute leur facilitant 

l’accès au centre de l’agglomération. 

Entre 4 et 6 kilomètres  autour du périphérique, se localisent également des 

communes telles que Saint-Genis-les-Ollières, Craponne et Francheville qui ne bénéficient 

pas d’un accès facile au périphérique Nord. 

La capitalisation de l’infrastructure, fortement significative entre 8 et 10 kilomètres  

au sud de la voie rapide, peut s’interpréter par la présence de la commune de Meyzieu qui a 

connu un développement important ces dernières années. 
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Le logement collectif neuf 

Tous les paramètres estimés par le modèle SEM pour effectuer la régression 

cubique, à l’exception du coefficient de (X-X2)3 D2, sont significatifs. 

 

Tableau 5.14 Paramètres estimés par le modèle SEM sur le logement collectif neuf 

NORD  SUD 
Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| 

     

constante 5,004 30 341,97 <,0001 constante 4,829 17 756,22 <,0001 
     

(X-Xo) 0,0001353 1 267,41 <,0001 (X-Xo) 0,0003612 1 927,05 <,0001 
     

(X-Xo)2 -4,38E-08 -160,14 <,0001 (X-Xo)2 -1,89E-07 -788,28 <,0001 
     

(X-Xo)3 4,295E-12 97,74 <,0001 (X-Xo)3 2,684E-11 17 282,61 <,0001 
     

(X-X1)3 D1 -3,91E-12 -10,61 <,0001 (X-X1)3 D1 -3,01E-11 -822,60 <,0001 
     

(X-X2)3 D2 5,717E-12 3,02 0,0025 (X-X2)3 D2 -1,07E-12 -1,59 0,11093 
     

(X-X3)3 D3 -2,33E-11 -3,28 0,0010 (X-X3)3 D3 5,352E-11 2,48E+00 0,01309 
     

lamda 0,334 6,96E+07 <,0001 lamda 0,453 87261901,08 <,0001 
     

 

Le graphique 5.7 montre que le prix du logement collectif neuf capitalise les gains 

d’accessibilité engendrés par le périphérique beaucoup plus près de l’infrastructure (1600 

mètres) lorsque les transactions sont localisées dans le SUD que lorsque elles se réalisent 

dans le NORD (2800 mètres). Mais, l’étalement de la capitalisation est plus important au 

nord de l’infrastructure (8300 mètres) qu’au sud (4200 mètres). 

La représentation des données cartographiées (cf. carte 5.2) apporte des éléments 

d’explication à cette différenciation : très peu de données localisées dans le NORD sont 

situées à moins de 2 kilomètres du périphérique et celles qui concernent le SUD sont pour 

la majorité concentrées dans la commune de Lyon, et donc très proches de l’équipement. 

En outre, les transactions immobilières effectuées entre 4 et 8 kilomètres au sud de 

la voie rapide sont localisées dans des communes telles que Décines-Charpieu, Vénissieux 

ou le huitième arrondissement qui ne sont pas propices à un développement résidentiel de 

qualité. 
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Graphique 5.7 Ajustement du prix du logement collectif neuf par une fonction spline cubique sur les zones NORD et SUD 
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Le logement individuel ancien 

 

Tableau 5.15 Paramètres estimés par le modèle SEM sur le logement individuel ancien 

NORD SUD 
Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| 

     
constante 5,295 26 477,45 <,0001 constante 5,103 42 044,75 <,0001 

     
(X-Xo) 8,828E-05 815,32 <,0001 (X-Xo) -0,00015 -3 106,58 <,0001 

     
(X-Xo)2 -4,69E-08 -89,22 <,0001 (X-Xo)2 6,219E-08 254,03 <,0001 

     
(X-Xo)3 5,505E-12 6 565,36 <,0001 (X-Xo)3 -6,79E-12 -1 548,62 <,0001 

     
(X-X1)3 D1 -3,9E-12 -72,92 <,0001 (X-X1)3 D1 3,384E-12 67,86 <,0001 

     
(X-X2)3 D2 -5,42E-12 -5,90 <,0001 (X-X2)3 D2 8,514E-12 22,47 <,0001 

      
(X-X3)3 D3 1,634E-11 3,38 0,0007 (X-X3)3 D3 -9,75E-12 -6,97E+00 <,0001 

     
lamda 0,295 3,71E+08 <,0001 lamda 0,203 1588462130 <,0001 

     

 

Les paramètres estimés par la régression cubique sont tous significatifs quelle que 

soit la zone d’application. 

La bande de capitalisation dans le SUD s’effectue à moins de 2 kilomètres du 

périphérique, c’est-à-dire en grande partie dans la commune de Villeurbanne (cf. carte 5.3) 

qui bénéficie d’une bretelle d’accès à l’infrastructure. Cette valorisation s’observe ensuite 

dans la couronne des 6-9 kilomètres qui intègre notamment la commune de Meyzieu. 

Au nord de l’infrastructure, ce n’est qu’à partir de 1500 mètres que le prix du 

logement capitalise les gains d’accessibilité et jusqu’à 6300 mètres.  
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Graphique 5.8 Ajustement du prix du logement individuel ancien par une fonction spline cubique sur les zones NORD et SUD 
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Le logement individuel neuf 

 

Tableau 5.16 Paramètres estimés par le modèle SEM pour le logement individuel neuf 

NORD  SUD 
Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| Variable Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| 

        
constante 5,332 98,54 <,0001 constante 5,176 24 359,46 <,0001 

     
(X-Xo) -6,02E-06 -0,05 0,9587 (X-Xo) -0,000207 -2 043,01 <,0001 

     
(X-Xo)2 -2,86E-08 -0,43 0,6692 (X-Xo)2 8,901E-08 375,98 <,0001 

     
(X-Xo)3 6,147E-12 0,55 0,5819 (X-Xo)3 -1,04E-11 -2 066,52 <,0001 

     
(X-X1)3 D1 -8,85E-12 -0,63 0,5305 (X-X1)3 D1 6,617E-12 110,45 <,0001 

     
(X-X2)3 D2 3,947E-12 0,45 0,6542 (X-X2)3 D2 1,271E-11 25,78 <,0001 

     
(X-X3)3 D3 -9,81E-13 -0,04 0,9688 (X-X3)3 D3 -2,19E-11 -8,89E+00 <,0001 

     
lamda 0,546 8,35E+00 <,0001 lamda 0,454 7435279,624 <,0001 

     

 

Ici tous les paramètres estimés ne sont pas significatifs, notamment dans la partie 

NORD de l’agglomération. Ce qui pourrait expliquer l’allure générale de la courbe cubic 

spline des maisons individuelles neuves présentée précédemment (cf. graphique 5.5). En 

effet, celle-ci présente la même allure que celle ajustée pour le prix des maisons 

individuelles neuves localisées au sud du périphérique (cf. graphique 5.9). Plus 

précisément, sur chacune d’entre elles la valorisation immobilière des bénéfices de 

transport s’effectue à moins de 2 kilomètres de l’équipement pour reprendre ensuite entre 6 

et 8 kilomètres, secteur dans lequel les transactions immobilières s’effectuent 

essentiellement dans la commune de Meyzieu (cf. carte 5.4). 
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Graphique 5.9 Ajustement du prix du logement individuel neuf par une fonction spline cubique sur les zones NORD et SUD 
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L’ajustement du prix du logement par une fonction cubic spline démontre qu’il 

existe bien une capitalisation non linéaire des gains d’accessibilité engendrés par le 

périphérique Nord de Lyon dans la distance. Les segments du marché immobilier 

individuel et collectif présentent des similitudes : la bande de capitalisation est plus étalée 

dans l’ancien que dans le neuf. Mais, plus précisément, les résultats font apparaître une 

différenciation spatiale de la capitalisation telle que l’étalement de la valorisation de 

l’amélioration de l’accessibilité est plus important dans les zones localisées au nord du 

périphérique qu’au sud, confirmant ainsi l’accessibilité accrue pour les logements localisés 

au nord du tronçon démontrée dans le chapitre 4. 

Si la capitalisation des gains d’accessibilité dans l’immobilier apparaît réelle, il 

reste à apprécier la manière dont les ménages et les promoteurs ont ou non anticipé 

l’ouverture du périphérique Nord, donnant lieu le cas échéant à une capitalisation précoce 

de ses effets. 

L’approche spatio-temporelle à un niveau de découpage fin de la zone d’étude - la 

section cadastrale- offre un cadre intégré d’appréhension des dimensions temporelles et 

spatiales de la diffusion de la capitalisation. 

 

2. Structure des anticipations et vitesse de capitalisation des gains 

d’accessibilité 

Cette section soulève la question de l’existence d’un effet de période sur 

l’étalement de la capitalisation immobilière du périphérique dans la distance. On peut se 

demander, notamment, si la construction ou bien l’ouverture de la voie rapide ont pu avoir 

un impact sur la forme de la courbe et notamment sur la localisation des points d’inflexion.  

Avant d’aborder l’analyse spatio-temporelle de la diffusion de la capitalisation, on 

s’interroge sur la vitesse de capitalisation de l’infrastructure de transport dans le temps et 

par conséquent sur les phénomènes d’anticipations de la part des ménages et des 

promoteurs immobiliers engendrés par une amélioration de l’accessibilité. 

 

2.1. Etude du profil temporel des anticipations 

L’estimation des effets d’une amélioration du réseau de transport sur l’évolution 

des prix du logement nécessite un modèle statique qui contrôle les autres facteurs 

susceptibles d’influencer la valeur du parc résidentiel. Une simple comparaison des 

régressions année par année génèrerait des biais par la non prise en compte de 
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l’autocorrélation temporelle des erreurs. Or, l’application d’un modèle S.U.R. (Seemingly 

Unrelated Regression), suggéré par Zellner en 1966, n’apparaît pas non plus apporter les 

éléments nécessaires et suffisants à une bonne approche du phénomène des anticipations 

sur l’agglomération lyonnaise. La méthode S.U.R. révèle certes des corrélations entre les 

résidus mais elle ne permet pas de déterminer à quel moment s’effectue réellement la 

capitalisation. 

L’application d’une méthode « avant –après » semble plus appropriée à notre 

analyse car elle permet de déterminer la période de significativité de l’indicateur 

d’accessibilité DMINPERI. 

 

Cette analyse du profil temporel des anticipations est fondée sur la méthode « avant 

–après » utilisée par Boarnet et Charlempong (2001) et présentée dans le chapitre 3. Les 

auteurs appliquent une régression de prix hédonique à toutes les années de la période 

d’étude pour analyser l’impact de la construction d’autoroutes à péage dans le comté 

d’Orange sur les prix des logements entre 1988 et 2000. Ils utilisent une mesure spécifique 

de la distance en introduisant deux variables dichotomiques, avant et après une année de 

seuil. 

 

Nous avons donc testé la significativité de l’indicateur d’accessibilité DMINPERI 

par l’application du modèle à erreurs spatiales autorégressives (SEM) avant et après 

chacune des années de la période d’étude pour chaque segment de marché. 

Le modèle est construit de la même façon que celui présenté dans la section 3.5.3 

du chapitre 4 si ce n’est que la variable DMINPERI est désormais introduite sous la forme 

de deux variables dichotomiques (DBi : avant l’année de seuil i et DAi: après l’année de 

seuil i) telles que: 

DBi = DMINPERI si l’année de transaction est strictement inférieure à l’année de 

seuil i 

DBi = 0 sinon. 

et 

DAi= DMINPERI si l’année de transaction est supérieure ou égale à l’année de seuil 

i 

DAi=0 sinon. 
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Les tableaux 5.16.a et 5.16.b présentent les résultats des tests des anticipations sur 

les quatre segments de marché. Notons que les bornes de l’intervalle de la période d’étude 

(1992 et 2002) ne sont pas prises en compte dans l’estimation du modèle car elles 

comprennent très peu de donnéesccc.  

 

                                                 
ccc Il est souhaitable de ne pas inclure les bornes de la période d’étude pour ne pas biaiser les résultats avec un déséquilibre trop 
important dans le nombre des observations avant/ après. 
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Tableau 5.16.a Profil temporel de la variable DMINPERI sur le logement collectif 

 

 Logement collectif ancien Logement collectif neuf 
 

DMINPERI 
Paramètre
s estimés 

t de student 
asymptotique

Pr > |t| Paramètre
s estimés 

t de student 
asymptotiqu

e 

Pr > |t| 

   
Avant 1993 -4,00E-06 -0,80 0,43 -2,20E-05 -1,45 0,147 
Après 1993 -1,00E-06 -3,74 0,00 -1,00E-06 -4,75 0,000 
lamda  2,77E-01 91,09 <,0001 3,64E-01 38,56 <,0001 

       
Avant 1994 -5,00E-06 -4,47 0,00 -5,00E-06 -6,11 <,0001 
Après 1994 -1,00E-06 -3,14 0,00 -1,00E-06 -3,78 0,000 
lamda  2,76E-01 91,83 <,0001 3,64E-01 48,65 <,0001 

       
Avant 1995 -4,00E-06 -6,47 <,0001 -3,00E-06 -7,62 <,0001 
Après 1995 -1,00E-06 -2,21 0,03 -1,00E-06 -3,25 0,001 
lamda  2,77E-01 94,48 <,0001 3,65E-01 60,29 <,0001 

       
Avant 1996 -3,00E-06 -6,47 <,0001 -3,00E-06 -8,87 <,0001 
Après 1996 -1,00E-06 -1,76 0,08 -1,00E-06 -2,79 0,005 
lamda  2,76E-01 96,37 <,0001 3,63E-01 68,75 <,0001 

       
Avant 1997 -2,00E-06 -4,58 0,00 -3,00E-06 -10,39 <,0001 
Après 1997 -1,00E-06 -2,37 0,02 -1,00E-06 -2,21 0,027 
lamda  2,76E-01 98,46 <,0001 3,64E-01 72,16 <,0001 

       
Avant 1998 -2,00E-06 -3,86 0,00 -2,00E-06 -7,85 <,0001 
Après 1998 -1,00E-06 -2,69 0,01 -1,00E-06 -3,12 0,002 
lamda  2,69E-01 97,83 <,0001 3,62E-01 74,58 <,0001 

       
Avant 1999 -1,00E-06 -3,54 0,00 -2,00E-06 -8,71 <,0001 
Après 1999 -1,00E-06 -2,86 0,00 -1,00E-06 -1,80 0,072 
lamda  2,75E-01 99,53 <,0001 3,72E-01 78,28 <,0001 

       
Avant 2000 -1,00E-06 -2,45 0,01 -3,00E-06 -11,04 <,0001 
Après 2000 -2,00E-06 -4,33 0,00 1,00E-06 2,62 0,009 
lamda  2,77E-01 98,64 <,0001 3,60E-01 57,14 <,0001 

       
Avant 2001 -1,00E-06 -2,87 0,00 -2,00E-06 -9,29 <,0001 
Après 2001 -2,00E-06 -3,92 0,00 1,00E-06 2,53 0,011 
lamda  2,75E-01 95,81 <,0001 3,61E-01 52,56 <,0001 

       
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01 
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Tableau 5.16.b Profil temporel de la variable DMINPERI sur le logement individuel 

 Logement individuel ancien Logement individuel neuf 
 

DMINPERI 
Paramètres 

estimés 
t de student 
asymptotiqu

e 

Pr > |t| Paramètr
es estimés

t de student 
asymptotique 

Pr > |t| 

       
Avant 1993 -1,70E-05 -1,29 0,197    
Après 1993 -6,00E-06 -17,08 <,0001    
lamda  1,92E-01 74,03 <,0001    

       
Avant 1994 -7,00E-06 -2,55 0,011 -7,00E-06 -1,85 0,064 
Après 1994 -6,00E-06 -10,06 <,0001 1,00E-06 1,24 0,214 
lamda  1,88E-01 78,22 <,0001 3,45E-01 82,66 <,0001 

       
Avant 1995 -6,00E-06 -5,68 <,0001 -8,00E-06 -3,41 0,001 
Après 1995 -6,00E-06 -7,35 <,0001 2,00E-06 3,14 0,002 
lamda  1,91E-01 93,79 <,0001 3,49E-01 95,60 <,0001 

       
Avant 1996 -1,00E-05 -20,85 <,0001 -1,40E-05 -7,81 <,0001 
Après 1996 -5,00E-06 -5,47 <,0001 4,00E-06 7,11 <,0001 
lamda  1,90E-01 105,21 <,0001 3,57E-01 110,56 <,0001 

       
Avant 1997 -1,00E-05 -36,44 <,0001 -1,30E-05 -8,55 <,0001 
Après 1997 -5,00E-06 -4,62 <,0001 5,00E-06 7,28 <,0001 
lamda  1,89E-01 122,23 <,0001 3,40E-01 109,95 <,0001 

       
Avant 1998 -7,00E-06 -36,52 <,0001 -1,10E-05 -13,13 <,0001 
Après 1998 -5,00E-06 -5,01 <,0001 6,00E-06 6,49 <,0001 
lamda  1,92E-01 149,81 <,0001 3,42E-01 127,12 <,0001 

       
Avant 1999 -6,00E-06 -59,07 <,0001 -8,00E-06 -9,67 <,0001 
Après 1999 -6,00E-06 -5,94 <,0001 6,00E-06 6,99 <,0001 
lamda  1,87E-01 170,92 <,0001 3,19E-01 138,41 <,0001 

       
Avant 2000 -6,00E-06 -29,33 <,0001 -7,00E-06 -11,12 <,0001 
Après 2000 -5,00E-06 -5,91 <,0001 9,00E-06 8,81 <,0001 
lamda  1,86E-01 188,85 <,0001 2,79E-01 127,63 <,0001 

       
Avant 2001 -6,00E-06 -23,78 <,0001 -2,00E-06 -3,66 0,000 
Après 2001 -5,00E-06 -4,94 <,0001 1,40E-05 12,46 <,0001 
lamda  1,90E-01 189,50 <,0001 2,77E-01 108,35 <,0001 
       

* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01 

 

Les résultats obtenus dans les tableaux 5.16.a et 5.16.b montrent que les agents ont 

rapidement anticipé les effets bénéfiques de l’ouverture du périphérique nord. Quel que 

soit le segment de marché (à l’exception des maisons individuelles neuves), la 
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capitalisation immobilière des gains d’accessibilité s’est en effet réalisée dès 1994, soit un 

an après le début de la construction de l’infrastructure. Le coefficient de DMINPERI 

restant par ailleurs significativement négatif jusqu’à la fin de la période d’étude sur les 

marchés des logements collectifs et individuels anciens. 

La plupart des travaux recensés sur les anticipations (Voith, 1992 ; Boarnet et 

Charlempong, 2001) avancent que les primes d’accessibilité engendrées par l’infrastructure 

sont capitalisées dans les prix du logement à partir de la mise en service de l’ouvrage de 

transport routier, voire même dans les années suivantes. D’autres tels que Mc Donad et 

Osuji (1995) ou Lau et Kam (2002), aboutissent à des résultats similaires aux notres mais 

en déterminant arbitrairement l’année de seuil comme la date de l’annonce de 

l’amélioration du réseau de transport ou la date d’ouverture de l’infrastructure.  

Le phénomène de capitalisation « inverse » observé sur les maisons individuelles 

neuves, avec un coefficient de l’indicateur d’accessibilité DMINPERI significativement 

positif après l’année de seuil et négativement significatif avant l’année de seuil, ainsi que 

la significativité, parfois positive de cet indicateur sur le marché de l’immobilier collectif 

neuf, nous amènent à effectuer une analyse spatialisée des anticipations reprenant le 

clivage entre la zone NORD et la zone SUD du périphérique. Le caractère différencié de la 

capitalisation démontré dans la section précédente (1.3) est, en effet, également pressenti 

comme un facteur déterminant dans cette approche temporelle. 

 

L’analyse spatialisée des anticipations 

Le découpage NORD / SUD est appliqué à l’analyse des anticipations sur les quatre 

segments de marché. Les résultats sont présentés dans les tableaux 5.17.a à 5.17.d. 

Comme attendu, le découpage de l’agglomération en deux zones, l’une située au 

Nord du périphérique et l’autre au Sud, influence la forme de la capitalisation immobilière 

anticipée. On observe notamment une valorisation de l’infrastructure beaucoup plus faible, 

voire négligeable, dans les zones situées au Sud du tronçon et sur l’ensemble du marché du 

logement. Seul le prix du logement collectif ancien (cf. tableau 5.17.a) intègre pleinement 

les bénéfices engendrés par les gains d’accessibilité dans les deux secteurs. Le coefficient 

de DMINPERI est toujours négativement significatif au niveau de 1% à l’exception de 

l’année 2001 (t de Student = - 1,54). 

Les transactions immobilières effectuées sur le marché de l’immobilier collectif 

neuf (cf. tableau 5.18.b) ont anticipé les effets positifs de la voie rapide uniquement au 
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Nord dès l’année de construction. Ce qui n’apparaît pas dans l’analyse générale des 

anticipations présentée dans le tableau 5.16.a. En outre, cette sectorisation permet 

d’expliquer le coefficient positif de DMINPERI présenté par le tableau 5.16.a dans les 

deux dernières années de la période d’étude (2000 et 2001). 

Cette différence dans l’anticipation des effets de l’infrastructure avec l’immobilier 

ancien pourrait être imputée à une plus grande réactivité du marché du neuf , la mise en 

chantier permettant de mettre sur le marché rapidement des unités localisées sur des 

communes bénéficiaires des gains d’accessibilité. Or, les anticipations observées sur le 

marché de l’immobilier individuel ancien (cf. tableau 5.17.c) au Nord du périphérique, 

remettent en cause ce résultat. Elles se présentent également dès l’année de construction du 

tronçon. Le clivage neuf / ancien n’apparaît donc pas déterminant dans la manifestation 

d’anticipations plus précoces, mais une telle interprétation supposerait évidemment des 

investigations plus poussées, notamment par la prise en compte des années qui précédent la 

construction de l’ouvrage. 

Enfin, l’analyse temporelle des anticipations menée sur le prix des maisons 

individuelles neuves (cf. tableau 5.17.d) illustre également une différenciation nette 

suivant la sectorisation NORD/SUD de la capitalisation. Le coefficient de DMINPERI n’est 

certes plus significatif au Nord du périphérique mais il semble amorcer un changement de 

signe en devenant parfois négatif contrairement à ce qui est observé dans la zone SUD. 

Par conséquent, quel que soit le segment de marché, c’est le parc de logement 

résidentiel localisé au nord du tronçon qui bénéficie pleinement de l’amélioration du réseau 

de transport par une valorisation immobilière forte de ces bénéfices. Ces résultats viennent 

donc renforcer l’idée de l’existence d’une accessibilité accrue au Nord du périphérique 

comme cela a été démontré dans le chapitre 4 par le calcul des différents indicateurs 

d’accessibilité (cf. cartes 4.2.a à 4.2.f), puis confirmé par la suite dans la section 1.3 de ce 

même chapitre.  

 

La mise en exergue des phénomènes d’anticipations, combinée avec la diffusion 

spatiale de la capitalisation démontre la complexité de la structure à la fois spatiale et 

temporelle de la valorisation immobilière des gains d’accessibilité. Dans cette perspective, 

la section suivante adopte une autre approche de l’analyse du déploiement de la 

capitalisation en s’intéressant à sa diffusion spatiale pour chaque année de la période 

d’étude. 
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Tableau 5.17.a Profil temporel de la variable DMINPERI sur le logement collectif ancien par zones 

 NORD SUD 
DMINPERI Paramètres 

estimés 
t de student 
asymptotiqu

e 

Pr > |t| Paramètres 
estimés 

t de student 
asymptotique 

Pr > |t| 

   
       

Avant 1993 -1,50E-05 -0,92 0,357 -2,00E-06 -0,32 0,750 
Après 1993 -6,00E-06 -5,56 <,0001 -2,00E-06 -3,94 <,0001 
lamda  2,38E-01 61,32 <,0001 2,34E-01 62,13 <,0001 

       
Avant 1994 -1,40E-05 -5,78 <,0001 -5,00E-06 -4,52 <,0001 
Après 1994 -6,00E-06 -5,10 <,0001 -1,00E-06 -3,08 0,002 
lamda  2,44E-01 61,60 <,0001 2,26E-01 81,07 <,0001 

       
Avant 1995 -1,40E-05 -7,80 <,0001 -4,00E-06 -6,88 <,0001 
Après 1995 -5,00E-06 -4,48 <,0001 -1,00E-06 -2,44 0,015 
lamda  2,42E-01 63,18 <,0001 2,32E-01 98,67 <,0001 

       
Avant 1996 -1,30E-05 -8,93 <,0001 -3,00E-06 -6,12 <,0001 
Après 1996 -5,00E-06 -3,94 <,0001 -1,00E-06 -2,40 0,016 
lamda  2,50E-01 67,55 <,0001 2,34E-01 116,15 <,0001 

       
Avant 1997 -1,00E-05 -7,68 <,0001 -2,00E-06 -4,31 <,0001 
Après 1997 -5,00E-06 -3,95 <,0001 -1,00E-06 -3,23 0,001 
lamda  2,34E-01 65,91 <,0001 2,34E-01 125,33 <,0001 

       
Avant 1998 -1,00E-05 -7,84 <,0001 -1,00E-06 -3,38 <,0001 
Après 1998 -4,00E-06 -3,36 <,0001 -1,00E-06 -4,20 <,0001 
lamda  2,42E-01 68,82 <,0001 2,24E-01 121,39 <,0001 

       
Avant 1999 -9,00E-06 -7,55 <,0001 -1,00E-06 -3,03 0,002 
Après 1999 -3,00E-06 -2,83 0,005 -2,00E-06 -4,74 <,0001 
lamda  2,41E-01 68,75 <,0001 2,27E-01 124,71 <,0001 

       
Avant 2000 -8,00E-06 -6,41 <,0001 -1,00E-06 -2,27 0,023 
Après 2000 -4,00E-06 -2,79 0,005 -2,00E-06 -5,83 <,0001 
lamda  2,32E-01 60,12 <,0001 2,34E-01 128,63 <,0001 

       
Avant 2001 -7,00E-06 -6,11 <,0001 -1,00E-06 -2,92 0,003 
Après 2001 -3,00E-06 -1,54 0,123 -3,00E-06 -5,36 <,0001 
lamda  2,43E-01 6,34E+01 <,0001 2,31E-01 111,213313 <,0001 

       
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01 
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Tableau 5.17.b Profil temporel de la variable DMINPERI sur le logement collectif neuf par zones 

   NORD SUD 
DMINPERI Paramètres 

estimés 
t de student 
asymptotiqu

e 

Pr > |t| Paramètres 
estimés 

t de student 
asymptotique 

Pr > |t| 

   
       

Avant 1993 -2,20E-05 -5,93 <,0001 -9,00E-06 -1,33 0,182 
Après 1993 -1,20E-05 -8,24 <,0001 0,00E+00 0,71 0,477 
lamda  3,47E-01 54,65 <,0001 3,20E-01 9,95 <,0001 

       
Avant 1994 -2,20E-05 -5,93 <,0001 -3,00E-06 -3,77 <,0001 
Après 1994 -1,20E-05 -8,24 <,0001 0,00E+00 1,35 0,178 
lamda  3,47E-01 54,65 <,0001 3,03E-01 28,42 <,0001 

       
Avant 1995 -1,30E-05 -6,64 <,0001 -1,00E-06 -7,06 <,0001 
Après 1995 -1,30E-05 -8,35 <,0001 1,00E-06 1,58 0,113 
lamda  3,42E-01 54,12 <,0001 3,11E-01 36,36 <,0001 

       
Avant 1996 -1,30E-05 -7,19 <,0001 -1,00E-06 -9,15 <,0001 
Après 1996 -1,30E-05 -8,43 <,0001 1,00E-06 1,82 0,068 
lamda  3,38E-01 54,92 <,0001 3,03E-01 43,81 <,0001 

       
Avant 1997 -1,60E-05 -10,00 <,0001 0,00E+00 2,76 0,006 
Après 1997 -1,00E-05 -6,70 <,0001 0,00E+00 0,55 0,581 
lamda  3,36E-01 56,01 <,0001 3,11E-01 47,82 <,0001 

       
Avant 1998 -1,40E-05 -9,37 <,0001 1,00E-06 8,52 <,0001 
Après 1998 -1,20E-05 -7,25 <,0001 0,00E+00 -0,42 0,677 
lamda  3,42E-01 57,61 <,0001 3,09E-01 50,89 <,0001 

       
Avant 1999 -1,40E-05 -10,21 <,0001 0,00E+00 0,87 0,385 
Après 1999 -1,10E-05 -6,94 <,0001 0,00E+00 0,98 0,330 
lamda  3,46E-01 60,69 <,0001 3,03E-01 46,91 <,0001 

       
Avant 2000 -1,40E-05 -10,55 <,0001 -1,00E-06 -44,49 <,0001 
Après 2000 -9,00E-06 -5,52 <,0001 2,00E-06 4,77 <,0001 
lamda  3,46E-01 61,66 <,0001 3,09E-01 32,41 <,0001 

       
Avant 2001 -1,30E-05 -9,64 <,0001 0,00E+00 -2,11 0,035 
Après 2001 -1,00E-05 -5,17 <,0001 2,00E-06 3,33 0,001 
lamda  3,36E-01 57,56 <,0001 3,03E-01 28,02 <,0001 

       
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01 
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Tableau 5.17.c Profil temporel de la variable DMINPERI sur le logement individuel ancien par zones 

 NORD SUD 
DMINPERI Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique
Pr > |t| Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| 

   
       

Avant 1993 -4,70E-05 -3,29 0,001 -1,90E-05 -3,76 <,0001 
Après 1993 -1,00E-05 -3,25 0,001 -1,00E-06 -1,10 0,271 
lamda  5,90E-02 6,63 <,0001 1,76E-01 7,68 <,0001 

       
Avant 1994 -1,70E-05 -1,99 0,047 -1,20E-05 -6,91 <,0001 
Après 1994 -1,00E-05 -3,21 0,001 -1,00E-06 -0,88 0,378 
lamda  6,10E-02 7,72 <,0001 1,71E-01 20,29 <,0001 

       
Avant 1995 -1,10E-05 -2,41 0,016 -8,00E-06 -6,99 <,0001 
Après 1995 -1,00E-05 -3,21 0,001 -1,00E-06 -0,74 0,458 
lamda  5,90E-02 10,39 <,0001 1,71E-01 37,70 <,0001 

       
Avant 1996 -1,20E-05 -3,21 0,001 -1,00E-05 -9,22 <,0001 
Après 1996 -1,00E-05 -3,15 0,002 0,00E+00 0,18 0,860 
lamda  5,90E-02 12,43 <,0001 1,71E-01 54,42 <,0001 

       
Avant 1997 -1,30E-05 -3,70 <,0001 -9,00E-06 -9,62 <,0001 
Après 1997 -9,00E-06 -3,07 0,002 1,00E-06 0,67 0,500 
lamda  5,90E-02 14,04 <,0001 1,70E-01 70,23 <,0001 

       
Avant 1998 -9,00E-06 -3,38 0,001 -7,00E-06 -11,37 <,0001 
Après 1998 -1,00E-05 -3,19 0,001 1,00E-06 0,76 0,450 
lamda  5,70E-02 15,86 <,0001 1,72E-01 84,84 <,0001 

       
Avant 1999 -8,00E-06 -5,33 <,0001 -5,00E-06 -26,64 <,0001 
Après 1999 -1,10E-05 -3,73 <,0001 1,00E-06 0,64 0,521 
lamda  6,00E-02 20,53 <,0001 1,78E-01 94,94 <,0001 

       
Avant 2000 -1,10E-05 -11,03 <,0001 -4,00E-06 -19,11 <,0001 
Après 2000 -1,00E-05 -3,86 <,0001 1,00E-06 0,69 0,491 
lamda  5,60E-02 23,64 <,0001 1,71E-01 98,81 <,0001 

       
Avant 2001 -1,00E-05 -13,07 <,0001 -4,00E-06 -8,64 <,0001 
Après 2001 -1,00E-05 -5,26 <,0001 3,00E-06 2,22 0,026 
lamda  5,70E-02 33,09 <,0001 1,63E-01 87,81 <,0001 

       
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01 
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Tableau 5.17.d Profil temporel de la variable DMINPERI sur le logement individuel neuf par zones 

 NORD SUD 
DMINPERI Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique
Pr > |t| Paramètres 

estimés 
t de student 

asymptotique 
Pr > |t| 

   
       

Avant 1994 -3,90E-05 -3,32 0,001 2,00E-06 0,59 0,554 
Après 1994 -4,00E-06 -0,76 0,445 6,00E-06 5,23 <,0001 
lamda  7,70E-02 0,84 0,400 3,83E-01 41,49 <,0001 

       
Avant 1995 -2,20E-05 -2,91 0,004 1,00E-06 0,49 0,626 
Après 1995 -4,00E-06 -0,63 0,526 6,00E-06 4,82 <,0001 
lamda  1,13E-01 1,25 0,210 3,79E-01 47,02 <,0001 

       
Avant 1996 -2,60E-05 -4,16 0,000 -6,00E-06 -4,22 <,0001 
Après 1996 5,00E-06 0,82 0,410 8,00E-06 5,66 <,0001 
lamda  1,95E-01 2,24 0,025 3,59E-01 42,67 <,0001 

       
Avant 1997 -2,10E-05 -3,52 0,000 -6,00E-06 -5,40 <,0001 
Après 1997 7,00E-06 1,14 0,253 8,00E-06 5,63 <,0001 
lamda  1,59E-01 1,80 0,072 3,53E-01 53,52 <,0001 

       
Avant 1998 -1,80E-05 -3,19 0,001 -6,00E-06 -9,96 <,0001 
Après 1998 6,00E-06 0,94 0,347 9,00E-06 6,29 <,0001 
lamda  1,35E-01 1,51 0,131 3,25E-01 84,15 <,0001 

       
Avant 1999 -1,00E-05 -1,86 0,063 -1,00E-06 -3,63 <,0001 
Après 1999 -2,00E-06 -0,36 0,718 9,00E-06 6,22 <,0001 
lamda  8,60E-02 0,94 0,346 3,04E-01 77,22 <,0001 

       
Avant 2000 -1,00E-05 -1,88 0,060 -1,00E-06 -3,15 0,002 
Après 2000 2,00E-06 0,29 0,775 1,00E-05 9,01 <,0001 
lamda  7,00E-02 0,76 0,446 3,15E-01 68,08 <,0001 

       
Avant 2001 -9,00E-06 -1,64 0,101 3,00E-06 4,26 <,0001 
Après 2001 -3,00E-06 -0,31 0,757 1,40E-05 12,48 <,0001 
lamda  7,10E-02 0,77 0,439 3,37E-01 37,78 <,0001 

       
* :p< 0,1  ** :p< 0,05  ***:p< 0,01 
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2.2. Une approche spatio-temporelle de la diffusion de la 

capitalisation 

La section 2.1 a démontré une capitalisation anticipée bien avant l’ouverture du 

périphérique en 1998, ce qui laisse supposer que la mise en service de l’infrastructure ne 

provoque aucun changement sur la forme de la capitalisation. Or, si l’on observe la 

structure spatiale de la capitalisation mise en évidence dans la section 1.2, deux types 

d’effets apparaissent : des nuisances imputables à l’augmentation du trafic automobile dans 

les zones localisées à proximité du périphérique, mais également des gains d’accessibilité 

qui sont profitables à l’ensemble de l’agglomération. En outre, bien que l’ouverture du 

périphérique ne coïncide pas avec la mise en place de la capitalisation, elle permet 

cependant aux ménages de mesurer la réalité des gains d’accessibilité anticipés. Par 

conséquent, la mise en service de l’infrastructure peut provoquer un impact non 

négligeable sur le profil spatial de la capitalisation. C’est vers cette hypothèse qu’est 

orienté le cadre spatio-temporel de notre analyse. 

Une étude de la forme de la courbe cubic spline pour chaque année de la période 

d’étude permet de mettre en avant les effets réels engendrés par l’infrastructure lors de son 

ouverture.  

Une première analyse menée sur le marché du logement collectif ancien souligne 

l’intérêt d’une telle démarche. 

 

Le logement collectif ancien 

Le prix du logement collectif ancien est approximé par une fonction cubic spline 

pour chaque année de la période d’étude (1992-2002). 

Le graphique 5.10 indique clairement que la capitalisation des gains d’accessibilité 

s’effectue à une distance de plus en plus élevée entre le début et la fin de la période. 

La valorisation immobilière de l’infrastructure se fait ressentir à partir de 1200 

mètres jusqu’en 1997. Puis, à partir de son année d’ouverture (1998) et jusqu’en 2002, les 

prix des logements ont tendance à intégrer pleinement les effets positifs de cette aménité à 

une distance plus éloignée, le point de départ du gradient négatif se situant à environ 2 

kilomètres. Ce résultat peut s’interpréter par les effets de nuisances engendrés par le trafic 

automobile dans les zones les plus proches du périphérique lors de son ouverture. En outre, 

à partir de 1998, la « bande » du gradient de distance négatif s’élargit régulièrement 
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jusqu’en 2002, ainsi que le souligne le graphique 5.10 (flèches), alors que la forme du 

gradient demeure stable sur la période 1993-1997. Ce résultat valide l’hypothèse d’une 

modification de l’inscription spatiale de la capitalisation consécutive à la mise en service 

effective du périphérique. 

On peut considérer alors qu’il existe deux périodes clefs de valorisation de 

l’infrastructure de transport routier sur le segment de marché du logement collectif ancien : 

avant et après l’ouverture de la voie rapide. Afin de démontrer cette hypothèse, nous avons 

construit les deux courbes cubic spline d’ajustement du prix correspondant aux périodes 

1993-1997 et 1998-2002ddd. 

Le graphique 5.11 confirme une capitalisation immobilière des gains d’accessibilité 

plus éloignée dans l’espace après l’ouverture du périphérique. Les effets positifs du 

périphérique se font en effet ressentir à une distance de 2 kilomètres alors qu’ils étaient 

valorisés dès 1300 mètres dans la période précédente. La mise en service de l’ouvrage n’a 

cependant pas d’impact significatif sur l’étalement de cette capitalisation qui s’observe 

dans les deux cas jusqu’à 10 kilomètres autour de l’infrastructure. 

Cette partition de la période d’étude révélant une capitalisation précoce des gains 

d’accessibilité suppose donc que les agents ont anticipé les effets de cette aménité bien 

avant sa mise à disposition. Ce résultat vient confirmer celui avancé dans la section 2.1. 

 

                                                 
ddd Les valeurs des paramètres estimés par le modèle SEM pour la construction des courbes spline cubique sont répertoriées dans 
l’annexe 5. 



 

         Chapitre5 292

Graphique 5.10 Ajustement du prix du logement collectif ancien par une fonction spline cubique 
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Graphique 5.11 Ajustement du prix du logement collectif ancien sur les périodes avant et après l’ouverture du périphérique 
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Cette même méthode d’ajustement du profil spatial de la capitalisation par une 

fonction cubic spline sur deux sous-périodes, 1993-1997 et 1998-2002 est appliquée aux 

autres segments de marché. 

 

Le logement collectif neuf 

La comparaison graphique de l’évolution des prix du logement collectif neuf entre 

1993 et 2002 (cf. graphique en annexe 5) montre que tout comme sur le marché du 

logement collectif ancien, la capitalisation se fait ressentir plus loin de l’infrastructure dans 

les dernières années de la période d’étude (1998-2002), c’est-à-dire à partir de 2,1 

kilomètres pour l’année de son ouverture et jusqu’à 3,1 kilomètres pour l’année 2002. 

Alors qu’entre 1993 et 1997, cette valorisation s’observe dans un rayon de 1700 mètres 

environ autour du périphérique. 

L’effet de l’amélioration de l’accessibilité dans l’agglomération devient également 

plus étalé à partir de 1999. Il passe d’environ 4300 mètres en moyenne entre 1993 et 1998 

à 8100 mètres entre 1999 et 2002. 

Deux périodes semblent donc se distinguer sur le marché du logement collectif 

neuf: avant et après l’ouverture du périphériqueeee. On construit donc les deux courbes 

cubic spline correspondant aux périodes 1993-1997 et 1998-2002 (cf. graphique 5.12). 

Contrairement au marché de l’immobilier collectif ancien, les nuisances liées au 

trafic automobile n’ont pas fait varier la localisation des zones de capitalisation situées à 

proximité du périphérique. L’effet de la mise en service de l’infrastructure a toutefois 

entraîné un étalement de la valorisation de l’amélioration de l’accessibilité passant d’un 

rayon de 4200 mètres à 8000 mètres autour de l’équipement. 

L’élargissement de la fenêtre de capitalisation consécutif à la mise en service de 

l’infrastructure en 1998 indique l’existence d’un phénomène d’apprentissage des attributs 

d’accessibilité offerts par le périphérique. Plus précisément, la dilatation de la zone de 

capitalisation reflète la validation progressive par les ménages des gains d’accessibilité 

procurés au-delà de la bande étroite (2 à 4 kilomètres) qui prévalait entre 1993 et 1997. 

 

                                                 
eee Les données acquises sur la période  1990-1992 étant trop peu nombreuses, nous ne pouvons pas déterminer ici si les premiers effets 
ont eu lieu avant la construction du périphérique. 
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Graphique 5.12 Ajustement du prix du logement collectif neuf sur les périodes avant et après l’ouverture du périphérique 
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Ce phénomène d’extension importante de la distance de capitalisation consécutive à 

la mise en service effective de l’infrastructure, apparaît cohérent avec l’hypothèse 

d’apprentissage spatial formulée ici : l’intensité des bénéfices potentiellement associés à un 

nouvel équipement autoroutier est en effet d’autant plus difficile à anticiper que la distance 

d’accès à cet équipement est importante. Aussi, la capitalisation antérieure à l’ouverture 

est-elle concentrée dans un rayon de 4 kilomètres. 

 

Il reste à démontrer, enfin, s’il existe une modification du schéma spatial 

consécutive à l’ouverture de l’infrastructure sur l’étalement de la capitalisation 

immobilière du périphérique des maisons individuelles dans la distance comme cela a pu 

être constaté sur le segment du marché immobilier collectif. 

 

Le logement individuel 

Les valeurs des paramètres estimés pour la construction des courbes cubic spline 

par années ne sont significatives ni par la méthode OLS, ni par le modèle SEM. Il nous est 

donc difficile de commenter l’allure des courbes associées aux maisons individuelles 

anciennes pour chaque année de la période d’étude. On remarque cependant une similitude 

avec les autres segments de marché : les courbes ont tendance à s’aplanir à partir de 1999, 

c’est-à-dire après l’ouverture de la voie rapide (cf. annexe 5). Nous sommes donc conduits 

comme précédemment à constituer deux sous périodes, l’une correspondant à la phase de 

construction du périphérique (1993-1997) et l’autre étant associée aux années de mise en 

service de l’infrastructure (1998-2002). Les paramètres estimés par le modèle SEM 

deviennent alors significatifs (cf. annexe 5). 

Sur le marché des maisons individuelles anciennes (cf. graphique 5.13), on ne 

relève pas de différence significative entre l’étalement de la capitalisation dans l’espace qui 

précède la mise en service de l’infrastructure et celui qui s’ensuit. Ce phénomène peut 

s’expliquer  par le fait que les ménages, désireux de maisons individuelles et étant à la 

recherche d’un espace qu’ils trouvent en général en périphérie des villes, sont des 

navetteurs prêts à effectuer des trajets plus longs. Par conséquent, ils valorisent les gains 

d’accessibilité engendrés par une nouvelle infrastructure de transport routier beaucoup plus 

loin que les ménages achetant des logements collectifs. En outre, les données disponibles 

sur le marché du logement individuel ne concernent pas Lyon centre. 
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On relève, cependant, une atténuation (voire une disparition) des nuisances qui 

avaient été anticipées dans la période d’avant 1998 lors de l’ouverture du périphérique. 

Cela se justifie par le phénomène d’apprentissage des effets de la mise en service de 

l’infrastructure qui fait que les maisons individuelles anciennes, par ailleurs localisées à 

une distance assez éloignée du périphérique, n’en subissent finalement pas les nuisances. 

Les maisons individuelles neuves (cf. graphique 5.14) valorisent les gains 

d’accessibilité plus loin dans la période précédent l’ouverture du périphérique (entre 1200 

mètres et 3700 mètres) que celle d’après (entre 0 et 1900 mètres). Ce qui va à l’encontre 

des conclusions établies précédemment. On note, toutefois, tout comme sur le marché des 

maisons anciennes, un effet d’apprentissage de la mise en service de l’infrastructure par la 

disparition des nuisances anticipées dans la période d’avant 1993-1997.  

Malgré le manque de robustesse des résultats préétablis sur le marché du logement 

individuel neuf, l’ensemble de l’analyse met en avant l’effet fortement significatif de la 

mise en service du périphérique nord sur la capitalisation immobilière des gains 

d’accessibilité. Elle fait notamment apparaître deux phénomènes importants: celui de 

l’anticipation des agents sur les bénéfices engendrés par une amélioration du réseau de 

transport routier et celui de l’apprentissage des attributs d’accessibilité offerts par le 

périphérique donnant lieu à une extension importante de la distance de capitalisation 

consécutive à la mise en service effective de l’infrastructure en 1998. 

L’analyse de la capitalisation immobilière des gains d’accessibilité par une 

approche spatio-temporelle apparaît donc ici justifiée. Elle souligne, d’une part, 

l’importance de l’inscription spatiale de la capitalisation par son étendue dans 

l’agglomération ainsi que par ses irrégularités dues à la diffusion non linéaire des gains 

d’accessibilité potentiels dans l’agglomération qui rompt avec son caractère continu dans 

l’espace. D’autre part, la dimension temporelle du phénomène est mise en exergue par la 

valorisation précoce des bénéfices engendrés par le périphérique qui conduit à une 

modification de la forme spatiale de la capitalisation. 
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Graphique 5.13 Ajustement du prix du logement individuel ancien sur les périodes avant et après l’ouverture du périphérique 
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Graphique 5.14 Ajustement du prix du logement individuel neuf sur les périodes avant et après l’ouverture du périphérique 
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3. CONCLUSION 

Ce chapitre a révélé la structure complexe de la capitalisation immobilière des gains 

d’accessibilité par sa dimension à la fois spatiale et temporelle. 

L’analyse, tout d’abord séparée, de ces deux dimensions a permis de déterminer 

dans un premier temps la diffusion dans l’espace de la valorisation immobilière des 

bénéfices engendrés par le périphérique nord de Lyon. Les résultats ont révélé que 

l’étalement de la bande de capitalisation ne se résumait pas au clivage neuf / ancien mais 

ils ont confirmé les résultats avancés dans le chapitre 4 sur la qualité de la distribution de 

l’accessibilité dans les zones localisées au Nord du périphérique en soulignant un 

étalement de la valorisation des gains d’accessibilité plus important dans ce secteur. 

L’introduction de la dimension temporelle par l’étude des anticipations est également 

venue confirmer le caractère sectoriel de la capitalisation dans l’agglomération lyonnaise. 

Enfin, la combinaison de ces deux dimensions a montré le rôle déterminant de 

l’ouverture du périphérique sur la forme spatiale de la capitalisation. Dans le temps, les 

effets de la mise en service de l’infrastructure conduisent à l’émergence de deux 

principaux phénomènes: d’une part, une anticipation des agents liée aux bénéfices 

engendrés par une amélioration du réseau de transport et d’autre part, un phénomène 

d’apprentissage des attributs d’accessibilité offerts par le périphérique entraînant une 

extension relativement importante de la distance de capitalisation. 

 


