
 

AVIS de séminaire Fourgeaud 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 8 octobre 2014, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 
rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1. L’accès à ce séminaire sera libre (sans 
inscription préalable) dans la limite des places disponibles.  

Le séminaire portera sur le thème : logement locatif. 

Florence Goffette-Nagot (Université de Lyon et CNRS, GATE Lyon Saint-Étienne) présentera tout 
d’abord une étude réalisée avec Modibo Sidibé (Duke University) intitulée « Logement social et 
accession à la propriété», à paraître dans Économie et Prévision. 

Corentin Trevien (Insee, Crest et Sciences Po) exposera ensuite les principaux enseignements d’une 
étude réalisée avec Céline Grislain-Letrémy (Insee, Crest et Université Paris-Dauphine) intitulée 
« L’impact des aides au logement sur le secteur locatif ». 

La discussion sera introduite par Lucile Barou et Ramzié-Kadija Zaine  (direction générale du Trésor). 

Merci de transmettre cet avis à ceux de vos collègues ou collaborateurs qui pourraient être 
intéressés par ce séminaire.  

IMPORTANT : munissez-vous d’un papier d’identité pour pouvoir entrer dans les locaux du ministère.  

NB : le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du Trésor 
(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales sur 
le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés tenus 
depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les 
intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 

Résumés des présentations au prochain séminaire : 
 

« Logement social et accession à la propriété », par Florence Goffette-Nagot et Modibo Sidibé 

L’accession à la propriété nécessite une accumulation préalable de patrimoine, notablement influencée 
par les dépenses de logement. En pourvoyant des loyers inférieurs à ceux du marché, le logement en 
habitations à loyers modérés (HLM pourrait-il accélérer le processus d'accession à la propriété de 
certains ménages ? Pour répondre à cette question dans le cas français, les auteurs estiment 
simultanément un modèle de durée expliquant l’âge d’accession à la propriété et la probabilité d’avoir 
effectué un séjour en logement HLM, celle-ci étant instrumentée par la part des logements HLM dans 
le parc locatif de l’aire urbaine. Les estimations portent sur un échantillon tiré de l’enquête Logement 
2006 de l'Insee. Selon les résultats obtenus, l’occupation d’un logement HLM serait un facteur 
d’accélération de l’accession à la propriété.  

 
« L’impact des aides au logement sur le secteur locatif », par Céline Grislain-Letrémy et Corentin 
Trevien 
 
Malgré l’augmentation constante du budget alloué aux allocations pour le logement depuis la fin des 
années 1970, le taux d’effort des ménages modestes n’a cessé d’augmenter, particulièrement dans le 
secteur locatif privé. Cette étude évalue l’impact de ces aides sur le prix, la qualité et la quantité des 
logements dans le secteur locatif privé. Pour ce faire, les auteurs utilisent une méthode de variables 
instrumentales fondée sur une discontinuité spatiale dans le calcul des aides. Ils montrent que les aides 
au logement ont un effet inflationniste. Celles-ci se traduisent par une augmentation des loyers mais 
semblent n’avoir aucun effet sur la qualité ni sur le nombre de logements locatifs offerts. 

 
Date prévisionnelle indicative du séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) :  
12 novembre 2014. 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud

