
 

 

Avis de séminaire Fourgeaud  

 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 6 juillet 2016, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 

rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1.  

 

Le séminaire aura pour thème “L’accession à la propriété et le logement social”. 

 

 

Tout d’abord, Claire Labonne (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) exposera les 

principaux enseignements d’une étude réalisée avec Cécile Welter-Nicol (Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution) intitulée "Crédit pas cher, logements hors de prix ?". 

Ensuite, Guillaume Chapelle (Sciences po - LIEPP) présentera une étude intitulée "Le logement 

social évince-t-il la construction privée ?".  

La discussion sera introduite par Marine Lefort (direction générale du Trésor). 

 

 

IMPORTANT :  

1) pour des raisons de sécurité, l’accès à ce séminaire est conditionné par une inscription nominative, 

dans la limite des places disponibles ;  

2) compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du plan Vigipirate, 

mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais nécessaires au 

franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce d’identité et de votre 

confirmation d’inscription pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère. 

 
Résumés des présentations au prochain séminaire : 

 

"Crédit pas cher, logements hors de prix ?", par Claire Labonne et Cécile Welter-Nicol 

L’étude utilise les montants de Prêt à Taux Zéro (PTZ) disponibles pour examiner la causalité entre les 

conditions de crédit, l’accès à la propriété d’une part et les prix immobiliers d’autre part. La subvention 

PTZ varie au niveau des communes et a été réformée trois fois entre 2009 et 2011. En utilisant une 

base de données de prêts, il est montré que le PTZ permet un choc positif de crédit qui se transmet 

fortement aux prix immobiliers. L’effet des conditions de crédit sur l’accès à la propriété est aussi 

analysé. La sélection sur le marché du crédit est mesurée par la différence entre le revenu des 

emprunteurs et le revenu moyen des ménages. Un relâchement exogène du ratio entre le montant du 

prêt et la valeur du bien (Loan To Value), permis par le PTZ, aboutit à une diminution de la sélection sur 

le marché du crédit. 



 

 

“Le logement social évince-t-il la construction privée ?”, par  Guillaume Chapelle 

Le logement social est une des principales politiques utilisée sur le marché français du logement. Il est 

parfois présenté comme un moyen d’augmenter l’offre de logement, mais une littérature importante 

suggère qu’il pourrait aussi évincer la construction privée. Dans cet article, est testée l’existence d’un 

effet d’éviction à différents niveaux géographiques entre 1999 et 2010. Les résultats suggèrent qu’il a 

effectivement pu exister un effet d’éviction durant cette période : la construction d’une unité de logement 

subventionné pourrait évincer la construction d’environ une unité de logement privé. Les canaux de 

transmission par lesquels le logement social pourrait affecter la construction privée sont aussi examinés. 

Deux hypothèses sont envisagées : la concurrence pour l’utilisation du foncier et l’attraction des 

locataires. Les résultats suggèrent que les deux sont possibles. 

 

 

Séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) : 14 septembre ou 5 octobre 2016.  

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces avis de séminaire, merci de nous le signaler par un courriel 

adressé à la boîte fonctionnelle du séminaire (seminaire-fourgeaud@dgtresor.gouv.fr).  

Si vous allez bientôt changer d’adresse électronique et que vous souhaitez continuer à recevoir ces 

avis, merci de nous envoyer vos nouvelles coordonnées par courriel à la même adresse. 

 

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. 
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