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Résumé / Summary

Les interactions entre les dynamiques démographiques et les dynamiques économiques sont multiples et les
causalités sont souvent à double sens. Ces ensembles de relations complexes structurent les géographies
économiques et les territoires. Cet article s’intéresse à l’un des principaux facteurs des choix de localisation
et de mobilité des individus, à savoir le prix des logements. Dans la continuité des travaux sur les relations
entre trajectoires démographiques des territoires d’une part, et cycle de vie des populations d’autre part,
nous faisons l’hypothèse d’une relation forte entre les prix immobiliers, la taille des populations et le
vieillissement des territoires. En d’autres termes, dans un contexte de montée du papy-boom, nous
cherchons à déterminer dans quelle mesure le prix des logements participe à la recomposition des territoires
français et, au-delà, de leurs géographies économiques.
Traditionnellement, de très nombreuses variables sont proposées pour expliquer le prix des logements ; elles
peuvent être économiques, financières, sociales, etc. Cependant, dans notre contexte démographique global
marqué par le vieillissement et la diminution de la population active, de plus en plus d’études internationales
mettent en avant l’élément démographique comme étant le facteur principal de la formation des prix. Or, il
s’agit là d’un facteur dont l’organisation spatiale est bien connue. Partant de ce constat, nous introduisons
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une formule permettant d’expliquer les prix résidentiels départementaux par la taille de la population et le
degré de vieillissement, dans une perspective d’économie du cycle de vie. Cette équation permet de définir
trois groupes de départements selon leurs tendances immobilières : fortement baissière, faiblement
baissière, ou haussière. Les dynamiques de l’ancien croissant fertile, de l’arc des technopoles, de la France
des métropoles ou encore d’éventuels effets « sunbelt » peuvent alors être observés. Afin d’affiner l’analyse,
différents sous-groupes sont étudiés : l’Ile-de-France étendue à sa troisième couronne, révélant une nette
différence entre l’est et l’ouest, les départements des capitales régionales, ainsi que les départements
littoraux. Si ces sous-groupes sont plutôt dans des dynamiques immobilières positives, une hétérogénéité
importante, du fait d’autres composantes structurantes, peut cependant être observée en leur sein et
nécessite d’être questionnée.
Nous nous interrogeons alors pour savoir si l’organisation spatiale initiale des départements obtenue en
étudiant le lien immobilier-démographie est une structure singulière, ou bien si d’autres variables peuvent
rendre compte de la même organisation spatiale. Les variables synonymes testées se rapportent aux
catégories socio-professionnelles (CSP), aux taux de chômage et aux populations des préfectures. Pour les
CSP, le ratio le plus pertinent est construit en divisant le nombre de cadres intermédiaires et supérieurs par
le nombre d’employés et d’ouvriers. Les cartes obtenues sur cette base présentent une ressemblance avec
celles obtenues sur la base du lien immobilier-démographie, avec toutefois certaines exceptions à interroger
(Aude, Vendée, Landes, etc.). Il s’agit cependant là de la variable la plus similaire. Pour le taux de chômage,
les résultats sont par contre très différents : les dynamiques spatiales du chômage apparaissent
déconnectées des dynamiques des prix des logements. Quant aux populations des préfectures, elles sont
prises en compte pour vérifier si la structure spatiale obtenue ne serait pas simplement la conséquence d’un
effet taille ou d’un effet rural. Les résultats indiquent que ce lien existe effectivement, mais qu’il est assez
partiel ; un certain nombre de départements ruraux ou peu peuplés présentent ainsi des dynamiques de prix
des logements positives (Ain, Landes, Hautes-Alpes, Aude, Ardèche).
Enfin, dans une dernière partie, nous nous intéressons aux capacités d’accession à la propriété. En
construisant un indicateur de capacité d’achat immobilière au niveau départemental, nous tentons de mettre
en relation les dynamiques de long-terme du prix des logements, telles que rendues par les facteurs
démographiques, et la plus ou moins grande difficulté à devenir propriétaire localement. Il est alors possible
d’identifier des départements où les tendances de long-terme sont négatives et où il est, de plus, difficile
d’accéder à la propriété (Allier, Aveyron, Cantal) ; ainsi que des départements où les tendances de
long-terme sont positives et où l’accession reste assez abordable (Maine-et-Loire, Eure-et-Loire, Isère, etc.).
Mots clés : prix des logements, papy-boom, démographie, territoires
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