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Souvent décidées dans la précipitation, superposées les unes aux autres, les politiques françaises du 

logement  font aujourd’hui difficilement face aux défis posés par l’évolution d’un marché atypique et mal 

connu, tant du côté des déterminants de l’offre et de la demande que pour ce qui est des mécanismes 

d’ajustement qui y sont à l’œuvre. Cette difficulté apparait quelque soit le niveau de gestion de ces 

politiques, national, régional, local ou l’opérateur, public ou privé.  L'objectif général de la thèse est de 

proposer une analyse de l'efficacité et de l'adaptation de différents dispositifs des politiques publiques 

dans le domaine de l'habitat et du logement. Cette démarche devra aider les décideurs publics à adopter 

une position globale proactive plutôt que réactive. A cette fin, il sera nécessaire de leur proposer 

différents outils permettant de leur garantir une meilleure visibilité et d'opérer des choix éclairés. Pour 

cela, nous présenterons un travail combinant une dimension théorique et une dimension empirique.  

La dimension théorique s'effectuera à travers l'instauration de micro-fondements au célèbre modèle 

DiPasquale-Wheaton. Cela nous permettra d'analyser plus en profondeur le comportement des différents 

agents et de tester l'impact de  politiques au niveau macroéconomique.  

La dimension empirique s'exprimera à travers la réalisation d'un modèle hédonique ayant pour objectif 

d'évaluer la rente foncière global de la région Nord-Pas-de-Calais. Cela nous permettra de repérer les 

zones de créations de valeur, d'analyser l'impact des politiques fiscales locales et de voir de quelle 

manière ce niveau de rente foncière peut influencer l'investissement productif et l'activité économique de 

la région.  

Cette étude au niveau local pourra nous permettre de généraliser cette situation au cas de la France et de 

rendre compte de l'impact du marché du logement sur l'activité économique du pays, voir de sa 

compétitivité par rapport aux autres pays. 
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