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APPLICATION DE LA THEORIE MICRO-ECONOMIQUE A L’ANALYSE DU MARCHE 

IMMOBILIER 

OBJECTIF 

     L’objectif de ce cours est de comprendre le fondement économique de l’offre et de la demande de 

bâtiment ou logement. L’objet visé est l’application des concepts néoclassiques aux biens 

immobiliers, surtout la forme du logement sans oublier les autres aspects (environnement) 

  CONCEPTS ET OBJET DE LA MUTATION DE LA THEORIE MICROECONOMIQUE A 

L’IMMOBILIER 

 La théorie microéconomique a son utilité. C’est la science qui étudie la manière dont les individus 

et les sociétés font les mutations de leur ressource limitée ou rare et essaient de satisfaire au 

maximum leur désir immobilier. L’objectif consiste à l’allocation des ressources rares pour satisfaire 

les désirs illimités, on parle alors de la fonction objective du consommateur immobilier qui consiste 

à maximiser l’utilité ou bien la satisfaction de ce consommateur sous la contrainte de ses ressources 

disponibles. 

Les contraintes peuvent être par exemple le capital immobilier, le revenu du consommateur 

immobilier mais aussi la réglementation immobilière (la loi)  pour faire  face à la demande des 

ressources rares que sont le terrain et le bâtiment. Le model est un cadre de l’analyse formelle ou 

informelle  qui cherche à faire abstraction des complexités du monde réel et les caractéristiques du 

système économique. Un model est donc une abstraction du monde complexe qui est cohérent avec 

les faits (par exemple un plan de maison, une carte routière, un plan de ville…). Donc la 

microéconomie utilise le model pour simuler des réponses à toute alternative de politique 

économique. Par conséquent, la microéconomie facilite les explications de l’analyse économique au 

niveau de l’agent économique pris individuellement. Cette analyse favorise aussi les prévisions 

économiques et la décision. En général, l’analyse microéconomique est même sous certaines 

conditions de certitude, l’explication de certains marchés tels que celui de la concurrence pure et  

parfaite dont les caractéristiques sont données par : 

- L’atomicité c'est-à-dire le marché du logement est tellement petit que ni les consommateurs 

ni les producteurs ne peuvent influencer en réduisant les prix 
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- La fluidité de l’information c'est-à-dire que sur le marché de l’immobilier l’information doit 

être parfaite et accessible à tous (disponibilité des bâtiments à vendre ou à échanger, sur les 

prix des matériaux de construction, sur le crédit bancaire, sur le taux des crédits bancaires, 

sur les délais du crédit bancaire…)  

- L’homogénéité des produits de logement c'est-à-dire des bâtiments ou des matériaux de 

construction. Tous ces produits vendus sur le marché sont homogènes. 

- Mobilité des facteurs de production c'est-à-dire une libre circulation du capital immobilier et 

du travail dans la production immobilière. 

L’analyse économique aujourd’hui est la résultante de plusieurs courants notamment le capitalisme 

commercial tel que connu dans la période de la renaissance et surtout la révolution industrielle qui 

a été marquée avec les classiques dont on peut citer par exemple Adam SMITH. 

L’économie politique se définit comme la science qui étudie la production des biens, la répartition 

de la richesse et sa consommation. Telle était la position de l’école libérale du 19è siècle. Cette pensée 

de l’économie politique  sera fortement étudiée par Carl MARX. Pour lui, les rois du marché sont 

propres au régime capitaliste et l’analyse économique. A cet effet, il préconise la lutte contre les 

inégalités sociales, inégalité sociale représentée par d’un coté les exploités (les prolétaires) et de 

l’autre les bourgeois détenteurs des ressources de production.  

Pour les classiques et MARX, l’activité économique est un processus de production de biens par le 

travail humain. Les classiques défendent la théorie de la valeur travail en partant de l’idée que la 

valeur d’une marchandise provient du travail réalisé pour la produire. Dans la 2ème moitié du 19ème 

siècle émergent les néo classiques (HICKS, MARSHALL). Désormais, l’analyse économique est 

formée sur la valeur de l’utilité marginale c'est-à-dire individuelle du bien consommé. 

Pour défendre des marginalistes, la minimisation ou alors la maximisation. Pour l’école marginaliste 

la maximisation ou la minimisation  répond en terme d’économie politique                par exemple la 

rémunération d’un facteur de travail peut se faire par rapport à l’utilité marginale de ce facteur par 

exemple sur le marché de la concurrence pure et parfaite le prix d’équilibre du bien immobilier 

acheté ou vendu s’établit ou coût marginal correspond aussi à la recette marginale du marché. 

Tout cela suppose évidemment un équilibre instantané sur ce marché. C’est ainsi qu’en 1936 la 

théorie du sous-emploi a été développée par Keynes. Donc, le développement du déséquilibre 

économique remettant en cause  la théorie néo classique fondée sur la ‘’micro économie marginale’’. 

Cette analyse keynésienne propose l’aide aux plus défavorisés du marché immobilier. C’est ainsi que 

dans certains pays, l’Etat applique une politique d’aide aux logements sociaux. En CI par exemple 

on peut citer le cas extrême des logements de Biabou. L’intervention de l’Etat consiste à intéresser 

la population à l’accès aux logements sociaux ou économiques à travers des taux de crédit modifiés 

tels que le FSH (fond de soutien à l’habitat, …) 

Au plan macro économique, la révolution keynésienne marque une rupture avec l’équilibre 

momentané de l’économie. Pour Keynes, l’économie politique vise à l’analyse des facteurs qui 

gouverne le volume de production aux emplois et à rechercher les moyens pour lutter contre le sous-

emploi. 

L’économie immobilière est donc tributaire de l’analyse micro économique, les 2 fondements 

économiques représentés par la théorie keynésienne et libérale des néo classiques. 
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En CI, ces 2 formes économiques sont présentes à travers le secteur public et le secteur privé. Le 

secteur privé est représenté par toutes entreprises privées qui développent l’offre immobilière sur le 

marché. Ce sont les banques, les assurances et les entreprises immobilières. En ce qui concerne le 

secteur l’Etat essaie de promouvoir les logements à caractère économique et social. L’entreprise  

publique de logements ici est la SEGEFIA. L’offre et la demande de logements dans toute économie 

peut être illustré à travers. 

En micro économie, pour un bien homogène et en situation  pure   et parfaite ainsi que de certitude, 

la rencontre de l’offre et la demande détermine un prix d’équilibre et une quantité d’équilibre de 

logements. Soit Pe, Qe le prix et la quantité d’équilibre de l’immobilier. On note qo la quantité 

d’immobilier ou bien du logement vendus ou bien offert par les promoteurs immobiliers ou bien 

sociétés immobilières, qd la quantité demandée de logements par les consommateurs ou bien le 

ménage. On peut dire que les quantités de bien immobiliers demandées ou offertes dépendent des 

prix des biens immobiliers c'est-à-dire les prix des matériaux de constructions immobilières, mais 

aussi du revenu du demandeur immobilier. L’offre de production immobilière en plus du prix 

dépend des techniques de production des logements, des techniques d’aménagement des sols 

(terrassement, équipement en infrastructure énergique, à l’infrastructure téléphonique, de 

production d’eau potable et d’au usée…). On peut aussi citer les financements c'est-à-dire les 

capitaux utilisés pour bâtir le logement, le travail utilisé dans la construction. Souvent, le marché de 

l’immobilier peut faire apparaitre un déséquilibre entre l’offre de logement (la production 

immobilière de société) et la demande de logement (consommation de l’habitat). Lorsque la 

production immobilière est supérieure à la demande immobilière, il s’en suit un excédent d’offre de 

logement sur le marché. Cet excédent a pour effet de faire baisser les prix entre les biens immobiliers 

et cette baisse pénalisent les producteurs immobiliers, qui n’encourage pas ceux-ci à développer la 

production immobilière. Cette situation conduit à une crise immobilière. On peut citer par exemple 

la crise immobilière des USA en 2007, crise des ‘’surprice’’. Or le logement constitue dans certains 

pays un poumon économie, dès lors qu’il y a crise immobilière, il y a crise économique   avec son 

corolaire    et la pénurie de logement qui développe la précarité de logement donc la pauvreté. En 

France, on parle souvent des FDS. Lorsque la demande de logement est supérieure à l’offre, il s’en 

suit donc une pénurie qui encourage les prix du logement à la hausse. L’accès au logement étant 

difficile, cela a pour conséquence le développement des quartiers précaires. Or, dans un pays où se 

développent beaucoup de quartiers précaires, faute d’accès aux logements sociaux. Cela entraine 

une modification hasardeuse du mécanisme, le développement de la promiscuité, l’insécurité, 

l’insalubrité et aussi la destruction de l’environnement. La situation idéale est lorsque, sur le marché, 

les quantités de logements offerts correspondent aux quantités de logements demandés. Dans cette 

condition, On parle d’équilibre du marché ou la quantité d’équilibre de logements vendus ou achetés 

permet de fixer un prix d’équilibre du logement Pe qui réalise l’échange entre le promoteur et le 

demandeur immobilier.  

 Exemple : soit l’offre de production immobilière des promoteurs immobiliers donné par qo=40p et 

la demande de logements sur ce marché donnée par qd=80.000-10p. Le prix du logement est évalué 

en unité monétaire. 

1- Déterminer le prix et la quantité d’équilibre du logement sur ce marché 
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2- Si le prix du logement est évalué à 6.000 UM, quelle est la quantité de logements demandée 

et offerte sur ce marché ?  

3- commenter la situation du logement sur ce marché 

 RESOLUTION 

1- à l’équilibre du marché, offre de logement=demande. 

Soit, qe= quantité d’équilibre de logement 

qe= qo-qd 

40p=80.000-10p 

50p=80.000 

Pe= 80.000 :50= 1.600 UM 

 

2- P= 6000 

a) Quantité offerte 

Qo=40×6000=240.000 logements offerts 

b) Quantité demandée 

Qd= 80.000-10×6000=20.000 logements 

3- Qo>qd : Le chômage, fermeture des magasins de vente de matériaux de construction  

Dans le domaine immobilier, de nombreux problèmes se posent, la solution à ces problèmes se 

trouve dans plusieurs domaines de  compétence : juridique, technique, architectural, commercial 

etc. D’autres questions évidentes se posent au secteur de l’immobilier. Par exemple, la fixation ou la 

détermination de flux foncier, les taxes de la politique économique de tout gouvernement sur le 

secteur de l’immobilier. En d’autres termes, est-ce que l’Etat privilégie une politique de logement de 

masse ou une politique de logement économique ou bien une politique de logement exclusive ? Ou 

alors, quelles sont les formes d’aide au développement du secteur de l’immobilier ? Ou alors, quelle 

est la politique de logement à adopter entre la localisation ou l’achat direct ?  Ce sont autant de 

question non exhaustive de différents objets. 

MODULE I : CARACTERISTIQUE DES BIENS IMMOBILIERS ET LA THEORIE DE LA 

DEMNADE DE LANCASTERE 

I-1 CARACTERISTIQUE DES BIENS IMMOBILIERS 

Un bien immobilier doit être durable au moins 30 ou 50 ans. 

Un bien immobilier est un bien durable c'est-à-dire destiné à une utilisation de longue durée. 

Un bien immobilier doit pouvoir constituer un actif réel c'est-à-dire une valeur patrimoniale au 

cours de sa durée de vie. 

Un bien immobilier est un bien hétérogène c'est-à-dire qui répond au goût et au besoin du 

consommateur qui en fait la demande. 

Un bien immobilier est un bien à coût de transaction très élevé  c'est-à-dire transaction diverse en 

terrain, en commission, en droit taxable, en matériaux de construction, en crédit… 
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Un bien immobilier est un bien dont la formation est très imparfaite (bien de gamme, faible standing 

jusqu’au haut de gamme ou bien haut standing)  

I-2 LES APPORTS DE LANCASTER 

L’idée centrale de Lancaster, il s’agit d’une distinction entre les biens du marché et la quantité ou les 

attributs ou bien les caractéristiques associées à l’utilisation de ces biens. Dans son approche, 

Lancaster stipule qu’un bien de marché comme le pain ou le logement n’est plus supposé être désiré 

pour lui-même selon sa capacité à procurer et de donner à travers lui-même ses caractéristiques en 

termes de goût, de couleur ou autre… Dans ces conditions, il n’est pas question de maximiser l’utilité 

des biens mais plutôt l’utilité dérivée de ces biens. Un bien durable peut être expliqué par la part 

très élevée dans le patrimoine réel de ce bien en terme de délai de vie qui lui aussi correspond à la 

qualité du patrimoine. Il correspond aussi au stock de logement et aussi au flux de stock de services 

que le logement peut prendre au cours du temps. Les services de logements sont produits grâce au 

bien logement et le bien logement est produit en combinant les matériaux de construction. Donc, on 

peut retenir 2 marchés essentiels au niveau du bien logement. Un marché de bien de consommation 

comprenant entre autre les services logements échangés et qui détermine le prix d’une unité du 

service de logement (exemple : le loyer). L’autre marché est représenté par un bien d’investissement 

qui est le bien logement échangé. Il détermine aussi le prix d’une unité de bien logement. L’inter 

connexion entre les 2 marchés est l’exemple ; par exemple du marché de la location vente ou de 

location d’une promesse de vente. Comme tous les biens durables il y a toujours difficulté 

d’adaptation du marché entre l’offre et la demande de biens immobiliers. Il se pose en outre le 

problème de renouvèlement du pacte immobilier dû à la capacité d’absorption de chaque produit 

immobilier. Un bien immobilier est un actif réel c'est-à-dire un bien physique avec une valeur bien 

définie en terme monétaire par exemple. Ainsi, le bien immobilier constitue un élément important 

voir même le plus important dans la part de richesse du ménage. On peut dire que le logement est 

aussi le facteur le plus déterminant dans la formation croissante du patrimoine du ménage, par 

exemple dans le patrimoine d’un ménage on distingue l’immobilier d’abord et dans l’immobilier, se 

constituent d’autres patrimoines par exemple les ouvrages d’art (les tableaux, la liquidité, le 

véhicule, titre de propriété, les chaussures…). Un bien immobilier est un bien hétérogène parce que 

les logements diffèrent entre autre par leur âge, leur taille, leur degré de confort…. Un bien 

immobilier est un bien localisé. Il n’y a pas de fluidité sur le marché des biens immobiliers qui 

entrave la notion de concurrence pure et parfaite. 

I-3 AUTRES CARACTERISTIQUES DE L’IMMOBILIER 

Au delà des caractéristiques mentionnées ci-dessus, les biens immobiliers se caractérisent par des 

coûts très élevés de transaction et varient d’un pays à un autre et même à l’intérieur d’un même pays 

ou bien d’une même zone géographique ou bien à l’intérieur d’un même quartier. 

L’information sur ce marché immobilier est parfaite à cause de la fixité du bien immobilier et devient 

une donnée fondamentale du secteur de l’immobilier. L’implication de cette caractéristique est que 

les marchés immobiliers ne s’ajustent qu’en laissant apparaitre un certain taux  variable structurel 

dû à l’imperfection du marché immobilier (marché spéculatif de l’immobilier) 

Il faut noter aussi l’importance du cadre réglementaire dans le domaine immobilier. C’est la raison 

qui justifie l’intervention des pouvoirs publics sur le marché de l’immobilier notamment 

l’amélioration du cadre de vie et de la sécurité. Par exemple l’installation par l’Etat de marché, de 
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commerce, et de commissariat ou bien de gendarmerie. Les pouvoirs ont pour objectifs de combiner 

l’efficacité dans l’acquisition de logement par les ménages en coût économique (exemple : logement 

économique ou habitation à loyer modéré, HLM en France) 

L’économie immobilière permet d’examiner les effets de l’intervention publique sur le marché 

immobilier. Elle ne concentre pas son champ d’action sur les caractéristiques économiques du 

secteur de l’immobilier. Dans certaines économies, c’est l’économie immobilière qui porte 

l’économie en général. C’est le cas en Chine, en France, aux USA, en Espagne. L’économie 

immobilière est  donc le degré de développement non seulement de l’économie mais aussi de la 

société. C’est ainsi que l’économie immobilière met l’accent sur 3 aspects dépassant celui de 

transaction. Ce sont : 

Le logement est supposé être une réponse à un besoin d’habitation, ensuite de protection contre 

l’extérieur de l’habitat (le vent, la pluie, les intempéries, le soleil). Tous ces besoins vont conduire à 

l’évolution et à l’amélioration des techniques de construction de logements. 

Le logement est aussi un endroit pour la vie privée donc une place centrale dans le mode de vie du 

citoyen pour conduire par exemple une famille poli nucléaire à une famille nucléaire c'est-à-dire 

qu’entrainent les modifications dans la structure familiale. 

Le logement assure une relation avec l’espace social. En effet, le logement par sa localisation traduit 

un mode de vie sociale par rapport à ses occupants mais aussi par rapport aux voisins. Cette situation 

de l’habitat suppose des décisions dans l’espace et aussi des complémentarités dans la société. On 

peut conclure que le logement reflète le citoyen dans sa diversité sociale. 

I-4 LES MUTATIONS SOCIO-ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 

Les mutations économiques, sociales et démographiques ont une influence sur le logement. En effet, 

il existe une relation entre la croissance économique et la construction immobilière. La construction 

de logements neufs est induite par la croissance économique grâce au gain de productivité et au 

pouvoir d’achat du consommateur immobilier. Lorsqu’il y a croissance économique, le produit 

intérieur brut par tête d’habitant augmente. 

Ceci n’explique pas qu’à terme et inversement, que la relance de la constitution immobilière, le 

concours à la croissance économique générale par les effets multiplicateurs macro économiques, 

Conformément à la théorie de l’investissement. 

Il semble donc exister un cercle vertueux entre la croissance et la construction immobilière, l’une 

entraine l’autre. 

Mais souvent, selon les fluctuations économiques connus sous le terme de cycle kondratiev il y  

souvent rupture de ce cycle qui entraine des déséquilibres économiques. Dans les années 70 il y a eu 

une crise économique majeure qui est intervenu et a provoqué le ralentissement de la crise 

économique  mondiale. C’était le 1er choque pétrolier intervenu pendant la guerre de Kippour. Au 

cours des années  80 s’est ajouté à la hausse du prix du baril de pétrole    depuis les années 70 la 

chute des cours des matières 1ères et une augmentation des taux d’intérêt des emprunts 

internationaux. Ces crises économiques ont entrainé en particulier en CI des mutations 

économiques (crise économique) qui ont eu un impact négatif sur l’investissement dans le secteur 

de l’immobilier. En CI par exemple la décennie 80 a été celle des ajustements structurels de l’Etat 
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qui s’est désengagé presqu’en totalité de l’investissement immobilière pour le confier au secteur 

privé. Les autres mutations dans les pays de la zone Franc entre autre sont liées au changement de 

la politique du taux d’intérêt de la BCEAO au cours de la période 60 à 70. C’est une politique 

délibérée du taux d’intérêt qui a conduit à l’accroissement de l’investissement. Depuis la moitié des 

années 70 la nouvelle politique monétaire de la BCEAO a été la libéralisation des taux d’intérêt pour 

lutter contre les tensions infractionnelles c'est-à-dire stabiliser les prix de telle sorte à améliorer non 

seulement le pouvoir d’achat des agents économiques mais aussi permet l’investissement en général 

et en particulier favorisé l’investissement dans le secteur de l’immobilier. 

      Les mutations sociodémographiques ont pour cible une influence sur le logement. En effet, il 

existe une relation entre croissance démographique et construction de logements. L’augmentation 

de la population à travers le développement de la fatalité et l’immigration à favoriser une politique 

d’urbanisation malheureusement inadaptée au besoin de logement. Il y a eu pour conséquence le 

développement des quartiers précaires. Or, les quartiers précaires sont nuisibles à la société.  

 

 

Les quartiers précaires sont les foyers en général des personnes au chômage. C’est aussi le foyer de 

peuplement des immigrants, c’est aussi le foyer des veuves, c’est aussi le foyer du grand banditisme, 

c’est aussi le lieu de l’insalubrité. Il ya les problèmes d’urbanisation liés à la vie quotidienne tels que 

les problèmes de déchet ménager, le traitement des eaux usées, l’accès à l’eau potable. Tous ces 

problèmes en CI ont contribué au développement de l’activité informelle n’apportant pas une 

amélioration du bien-être de la société. Tous ces facteurs ont créé des problèmes d’assainissement, 

voir d’aménagement du territoire tant urbain que rural. La démographie urbaine mal utilisée et liée 

au problème de logement qu’est la construction immobilière modifie négativement l’architecture 

urbaine, développe l’insalubrité publique, l’insécurité, la pollution, détruit l’environnement et le 

cadre de vie. 

MODULE II : LA NOTION DE RENTE ECONOMIQUE 

La rente économique est un concept du 12ème siècle c'est-à-dire prendre ou rendre. C’est la chose 

rendue par un placement. La rente est donc considérée comme un revenu périodique d’un bien ou 

bien d’un capital placé. Cependant, le mot rente n’a son vrai sens que par rapport au revenu que l’on 

tire de la productivité naturelle de la terre qu’il faut distinguer de celle du facteur travail et de celle 

du facteur capital ou bien du capital investi. La théorie de la rente a été développée par David 

RICARDO (classique). La rente économique intervient lorsque le propriétaire d’un facteur de 

production est rémunéré ou payé plus que le minimum nécessaire pour garantir l’offre de ce facteur. 

Contrairement à tous les autres facteurs, la terre est un facteur de production dont l’offre est 

parfaitement inélastique. On parle donc de rente pure. Un facteur de production est un bien qui sert 

à produire un autre bien destiné à la consommation. Le facteur de production immobilier peut être 

caractérisé à partir des élasticités. 

II-1 LA MESURE D’ELASTICITE ET LA CARACTERISATION DU BIEN IMMOBILIER  

II-1-1 DEFINITION D’ELASTICITE 
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L’élasticité se définit par rapport au facteur qui affecte la demande du bien de consommation. Dans 

le domaine immobilier, ce sont ces facteurs qui affectent le bien immobilier, le bien immobilier ici 

étant le logement ou bien l’habitat. Plusieurs biens participent à la construction de logement. On 

peut citer entre autre, le terrain, l’aménagement du terrain, l’équipement du terrain, la construction 

(le transport…). Tous ces facteurs de production concourent à la construction du logement en 

quantité et en valeur dont le prix de ces valeurs est une donnée importante. On peut dire que 

l’élasticité est une mesure de sensibilité qui affecte   les quantités de chacun des biens évoqués ci-

dessus en tenant compte de leur prix respectif sur le marché et aussi en tenant compte du pouvoir 

d’achat du demandeur immobilier. On peut donc distinguer 3 types d’élasticité de la demande 

d’immobilier. 

a- l’élasticité prix direct du bien immobilier 

b- l’élasticité prix indirect de la demande du bien immobilier 

c- élasticité de la demande du bien immobilier 

 

 

 

 

 

Périodes=> 
éléments 

Période 1  Période 2  Période 3 

 
Ciment qc 

10 T 10 T 20 T 

 
Ciment pc 

780.000 850.000 900.000 

 
Fer qf 

2 T 5 T  10 T 

 
Fer pf  

90.000 300.000 700.000 

 
Carreau qa 

5 m2  10 m2  20 m2 

 
Carreau  

100.000 50.000 120.000 

Revenu R 
 

400.000 450.000 420.000 

 

L’élasticité se définit en général par la variation relative ou proportionnelle de la quantité du bien 

demandé suite à la variation relative ou proportionnelle des prix sur le marché de ce bien. Pour 

l’élasticité prix direct, sa définition rejoint la définition générale donnée ci-dessus. Sa formulation 

est donnée par l’expression : eqc/pc=ǀ  (Ʌqc/qc) :(Ʌpc/pc) ǀ=  ǀ (Ʌqc/qc)×(Ʌpc/pc)  ǀ 

                                                                    = Ʌ(qc/pc)×(Ʌpc/qc)   
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Eqf/pf=ǀ (Ʌqf/pf) × (Ʌpf/qf)  ǀ 

 

L’élasticité prix directe est interprétée par rapport à l’unité. Il y a 3 interprétations possibles.  

 Si l’élasticité des quantités =1(Eq=1),On  dit que les quantités et les prix augmentent dans les 

mêmes proportions.  

 Si Eq/p>1, on dit que  la demande de ce bien est élastique pour que Eq/p>1 => 

(Ʌqc/qc)×(Ʌpc/pc)>1 =>(Ʌqc/qc) > (Ʌpc/pc) 

Lorsque Eq/p>1 les quantités de bien augmentent plus que proportionnellement au prix,  Cela  a 

tendance à faire baisser les prix. On dit que la demande de ce bien est élastique 

 Si eq/p<1 => les prix augmentent plus que proportionnellement à la quantité de biens 

demandée, Il y a un excès du bien demandé donc un excès de demande. La demande est 

inélastique 

eqc/pc=ǀɅ(qc/pc)×(Ʌpc/qc)ǀ=ǀ(10-10)/(800.000-700.000).(480.000/10)ǀ=0<1 

Eqf/pf=ǀ Ʌqf/pf) × (Ʌpf/qf)  ǀ= ǀ (5-2)/(300.000-90.000) × 

90.000/2)ǀ=0,60<1 

eqa/pa=ǀɅ(qa/pa)×(Ʌpa/qa)ǀ=ǀ(10-5)/(500.000-10.000) ×(10.000/5 Eqf/pf=ǀ 

Ʌqf/pf) × (Ʌpf/qf)  ǀ 

)=2>1 

 

 

 

b-  L’ELASTICITE PRIX INDIRECT OU CROISE 

C’est la variation proportionnelle ou relative de la quantité dénommée du bien (le ciment) suite à la 

variation proportionnelle du prix de l’autre bien.  

Eqc/Pf= ǀ Ʌqc/Pc) × (Ʌpf/Pf)  ǀ 

 

 

Eqc/pa 
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 L’élasticité prix indirect de la demande =0 => Eqc/pf=0 ; le fer et 

ciments sont des biens indépendants 

 Eqc/Pf>0 => fer et ciment sont des biens substituables. 

 Eqc/Pf<0 => fer et ciment sont des biens complémentaires 

 Eqc/pf=(Ʌqc/pc) × (Ʌpf/qf) = (Ʌqc/pf) × (pf/qc)  =(10-10)/(300.000-

90.000).(90.000/2) 

  

 

Eqf/pc= (Ʌqf/pc) × (pf/qf)  (Ʌqf/pc) × (pf/qf)  =  (5-2)/(800.000-700.000) 

× 700.000/2) 

Eqf/Pc=11>0 => fer et le ciment sont substituables 

Eqf/Pa=(Ʌqf/pa) × (pa/qf)  = (5-2)/(500-100.000).(100.000/2)= -3<0 fer 

et le ciment sont des biens complémentaires 

 

Eqa/Pf= (Ʌqa/pf) × (pf/qa)  (Ʌqa/pf) × (pf/qa)  =(10-

5)/(80.000/90.000)(90.000/5)= 0,4>0 

 

Eqa/Pc=(Ʌqa/pc) × (pc/qa) =(10-5)/(800.000-700.000)(700.000/5)=1,1>0 

 C-  L’ELASTICITE DE LA DEMANDE IMMOBILIERE PAR RAPPORT AU 

REVENU DU DEMANDEUR 

 L’élasticité immobilière  de la demande par rapport au revenu correspond 

à la variation proportionnelle ou relative de la quantité du bien demandé 

suite à la variation proportionnelle ou relative du revenu du 

consommateur. Eq/R=(Ʌq/q) × (R/R)=  (Ʌq/ ɅR)(R/q) 

 Cette élasticité s’interprète de la manière suivante : 

 0<Eq/R<1 
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Le bien demandé est un bien normal ou  intermédiaire. Dans alimentaire on dira que c’est un bien 

de 1ère nécessité. 

 Eq/R>0 on dit le bien demandé est un bien inférieur 

 Eq/R>1, on dit que c’est un bien supérieur 

Eqc/R=(Ʌqc/ɅR)(R/qc)=(10-10)=0 

Eqf/R= (Ʌqf/ɅR)(R/qf)=(5-2)/(450.000-400.000)(400.000/2)=12>1 donc 

le fer et le revenu sont des biens supérieurs 

Eqa/R=(Ʌqa/ɅR)(R/qa)=(10-5)(450.000-400.000)(400.000/5)=8>1 les 

carreaux et le revenu sont des biens supérieurs. 

 

Période2 et période3 

Prix direct 

Eqc/Pc=17>1,  donc le ciment est un bien élastique. 

Eqf/pf= 0,75<1 la demande de fer inélastique (le fer coute chère) 

Prix indirect 

Epc/Pa=0,71 bien substituable 

 

 

II-2 LA RENTE 

Une rente est pour un particulier une somme fixée à l’avance reçue périodiquement (chaque mois 

ou  chaque année) pour une durée fixée d’avance (on parle de rente certaine) ou éventuelle pour le 

reste de sa vie (viagère) ; provenant d’un patrimoine de ce particulier. 

Une rente est également définie de façon plus générale comme le revenu provenant d’un patrimoine. 

En économie, c’est une notion centrale liée à celle de profit, mais qui a plusieurs définitions selon 

les auteurs. De façon approximative, c’est un gain ou un bénéfice supplémentaire qu’un agent 

économique peut obtenir par rapport à ses concurrents parce que les coûts de production sont 

inférieurs pour un prix de vente identique ou parce qu’il est en mesure d’obtenir un prix de vente 

supérieur. 

En finance, c’est un emprunt perpétuel sans remboursement de capital mais avec versement 

d’intérêt régulier et fixe émis par un Etat constituant une source de revenu pour un particulier. 

Si la rente est payable en fin de période, on dit qu’elle est POST NUMERADO. 
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Si elle est payable en début de période, on dit qu’elle est PRAE NUMERADO. 

Quant à la période de paiement du prix, la rente est réputée perpétuelle ou imperpétuelle quant elle 

est payée toujours, quant elle ne connait pas de terme ; alors qu’une rente temporaire se paie pour 

une durée déterminée. 

HISTORIQUE DE LA RENTE 

Des rentes constituées sont une forme de crédit qui s’est développée en France au 17ème et 18ème siècle 

pour palier l’absence de système de crédit bancaire, la religion catholique interdisant de toucher les 

intérêts. 

Le préteur ne peut exiger le remboursement, seul l’emprunteur peut en décider. 

Ce système permet à la rente de contrôler la législation qui prohibe l’usure : la rente est titre 

<<perpétuelle>> 

Par ailleurs, le droit du préteur est en général assuré par une garantie sur un immeuble, un terrain 

ou une autre rente, ce qui permet de délimiter le montant de l’intérêt. 

Le seul moyen pour le rentier de récupérer le fonds qu’il a prêté est de céder la propriété de la rente 

à un tiers qui lui rembourse ce capital et perçoit les intérêts à venir. Les intérêts à venir sont appelés 

‘’arrérage’’ ou ‘’quartier’’ versé par trimestre. 

   Colbert  s’opposera aux rentes constituées dans les années 1660. Lorsqu’il crée les manufactures 

parce qu’il déteste le rentier économiquement, il considère le rentier comme un individu oisif, 

parasitaire, paresseux…, dont les capitaux ne s’investissent ni dans l’industrie ni dans le commerce 

et politiquement, il perçoit le rentier comme un danger pour la société. 

  Les profits excessifs qu’apportent les constitutions de rente pouvant servir l’occasion à l’oisiveté et 

empêcher nos sujets de s’adonner au commerce et aux manufactures, à l’agriculture comme l’écrit 

l’historien Michel BERGE-Franceschi ; nous avons résolu d’en diminuer le profit lui répondre en 

bon élève LOUIS 14. 

 

II-2-2 LES PHYSIOCRATES ET LES CLASSIQUES 

La rente, en particulier la rente agricole est au cœur de l’analyse économique tout au long du 18ème 

et du 19ème siècle. 

François QUESMAY, chef de fil des physiocrates identifie dans son tableau économique (1758-59) 

plusieurs classes sociales : la classe des propriétaires constituée de l’aristocratie, les souverains et le 

clergé, subsistent grâce à la rente versée   par la classe positive (en général les hommes de basse 

classe constituée de fermiers) 

  Chez les classiques Adam SMITH, dans ‘’recherche sur la nature et les causes de la richesse des 

nations’’ fait de longs développements sur la rente de la terre en distinguant les produits qui 

fournissent de quoi payer une rente parmis lesquels il voit la nourriture et les produits qui tantôt 

fournissent ou pas de quoi payer un rente 
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David RICARDO en particulier dans ‘’les principes de l’économie politique et de l’impôt’’ ou Carl 

MARX décrivent longuement les liens entre le niveau de la rente et le niveau de la production. En 

lien avec le produit de la valeur, la rente est aux sources des débats sur la relation entre productivité, 

prix et profit (cette relation a été abondamment étudiée par la suite par les néo classiques appelés 

aussi les économistes marginalistes tels que HICKS, MARSHAL, PARETO) 

II-2-3 ECONOMIE NEO CLASSIQUE 

Dans l’approche néo classique, la rente n’est pas un prix mais un profit. En situation de concurrence 

pure et parfaite du marché, les profits sont nuls. Cependant, toute distorsion du marché se traduit 

par la parution de rente. La plus classique des distorsions est la rente de monopole. En situation de 

monopole, une entreprise pratique un prix supérieur au prix du marché et en déduit d’une 

production inférieure profite des marges supérieures. Dans cette logique et de manière plus 

ponctuelle, la rente est liée à l’idée de niche sur un marché. Dès lors qu’elle existe, la recherche de 

niche à l’abri de la concurrence peut devenir un élément moteur pour certains acteurs. La théorie 

économie sur la dynamique des innovations technologiques repose d’ailleurs sur cette notion de 

rente selon que protection liée à un brevet sera extensive ou non. L’inventeur bénéficiera ou non 

d’une niche c'est-à-dire l’absence d’influence plus ou moins importante. Une protection importante 

ouvre la porte à des usines, commerces, services bancaires ou autre activité économique créatrice de 

rente dépend alors des modes de régulation propre au marché immobilier et du droit associé à ce 

marché immobilier 

II-3 LA RENTE ECONOMIQUE SELON LA LOCATION 

La location affecte le niveau de la rente à cause de plusieurs variables qui sont perçus et qui 

favorisent l’accès ou l’acquisition d’un terrain en un bien donné. Par exemple, la sécurité peut 

prévaloir à un endroit parce que les résidences sont prêtes à payer les taxes supplémentaires pour 

leur sécurité. Tout comme l’environnement d’un logement peut être décent, propre, insalubre parce 

que les résidents en ce lieu son prêts à payer des taxes supplémentaires pour leur santé. La 

tranquillité peut prévaloir la qualité en infrastructure de drainage d’eaux usées et de canalisation 

d’eau potable ou bien en qualité du service téléphonique peuvent contribuer à alourdir la rente 

économique de la location.  

 La qualité et la proximité de certains services sociaux en matière d’éducation (proximité des écoles) 

et en matière de santé (proximité de centre de santé, de clinique ou bien de CHU) dans un 

environnement d’habitation alourdit la rente location. 

II-4 LA RENTE ECONOMIE SELON LA CARACTERISTIQUE PYSIQUE DE LE TERRE 

La terre peut contenir des minéraux précieux par caractéristique physique, il faut entendre les 

ressources qu’on peut tirer de la terre telles que les minerais composés de pétrole, de l’or, de 

diamant, de l’argent, du cuivre, du fer… 

Pour RICARDO, la rente économique est un surplus. Ce surplus peut se définir comme étant la 

différence entre la somme maximale que tout consommateur est prêt à payer ou bien à dépenser 

pour obtenir le bien dont il a besoin et la dépense effective qu’il réalise pour acquérir ce bien. 

II-5 LA RENTE ECONOMIQUE SELON HENRI GEORGE 
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Henri George a été à la base d’un mouvement sur l’impôt unique concernant le facteur terre. Il 

stipule que :<< la valeur et la croissance et l’amélioration qu’une communauté attache devrait 

utiliser pour la communauté dans son ensemble. Nous sommes favorables à apprendre tous des 

recettes fiscales par un impôt unique sur les valeurs>>. Ainsi, Henri George, en 1839-17 propose une 

introduction sur la valeur de la terre donc une taxation sur le patrimoine du propriétaire foncier 

sans toute fois affecter l’offre de la terre. Les ressources de cette taxation selon Henri George 

devraient servir au bien-être social de la population. 

II-6 L’UTILISATION DE L’IMPOT UNIQUE SUR LA TERRE 

Les positions d’un bien parfaitement inélastique est entièrement  à la charge du propriétaire de ce 

bien. Selon Henri George, la terre étant un bien inélastique, tout impôt sur la terre permet d’élargir 

un revenu fiscal. Ce revenu fiscal appelé aussi recette fiscale ou bien recette publique  est mise à la 

disposition de la communauté. Ce revenu fiscal est égal au surplus de la rente que perçoivent les 

propriétaires du terrain. Sur ce graphique ci-dessus l’impôt foncier par hectare selon Henri George 

est représenté par le rectangle (Ra, Rb, a, b). (Rb O qt b) représentent la rente nette d’impôt et (O qt 

b), la rente nette d’impôt par hectare. Ce mouvement d’impôt unique selon Henri George sur la terre 

aussi attrayant      de revenu souffre de quelques faiblesses. 

- Le revenu fiscal obtenu de l’imposition d’un impôt unique sur la terre ne sera pas suffisant 

pour couvrir les dépenses totales du secteur public dans une économique moderne. 

- La gestion administrative de cet impôt sera extrêmement complexe parce qu’il doit falloir 

réparer les valeurs de la terre brute c'est-à-dire séparer la valeur ajoutée brute de la terre des 

améliorations apportées à la terre. 

- La terre n’est pas la seule ressource qui permet de percevoir une rente. Si toutes les taxes qui 

étaient remplacées par une taxe unique sur la rente économique les propriétaires de terrain 

supporteraient entièrement le fardeau fiscal. Cette situation semble être injuste, 

spécifiquement pour les propriétaires de terrain et en particulier naturel et ont tendance en 

général de mettre en œuvre des travaux sur ces terrains (culture, élevage, artisanat) 

 

II-7 LA RENTE ECONOMIQUES AUX AUTRES RESSOURCES POSITIVES  

 

Le concept de la rente économique a tiré son origine de l’analyse de David RICARDO d’une 

part sur l’exploitation du prix et d’autre part sur la terre utilisée pour produire le maïs. 

Cependant, les rentes économiques sont perçues chaque fois qu’un propriétaire facteur de 

production paie plus que le minimum nécessaire pour produire. Etant donné cet état, 

plusieurs propriétaires de ressources (rare telle que la terre) gagnent des rentes économiques. 

Ces rentes économiques peuvent être représentées de la manière suivante : lorsque les cours 

d’offre inter ne sont pas parfaitement inélastiques 

 

 

La rente économique est réalisée chaque fois que le propriétaire facteur de production reçoit 

plus que le minimum nécessaire pour rendre ce facteur disponible sur le marché. Ainsi, la 

zone hachurée Ro b E est au dessus de la courbe d’offre de terre et en particulier en dessous 

du minimum de la rente économique représentant la rente économique d’équilibre. Cette 

partie hachurée est appelée le surplus du fournisseur du facteur de production (propriétaire 

du terrain). Sur le marché des produits on l’appelle le surplus du producteur. La partie 
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supérieure délimitée dans la figure Ro E jusqu’à l’axe  est appelée la rente du consommateur. 

La somme des 2 constitue la rente sociale c’est à  dire le surplus sociale ou le bénéfice sociale, 

le gain social 

 

 

 

 

II-8 LA  FONCTION ALLOCATIVE DES RENTES ECONOMIQUES 

Les rentes économiques sont des ressources productives obtenues à partie d’une offre parfaitement 

inélastique pour l’ensemble de l’économie et c’est cette inélasticité qui génère la rente économique 

II-9 EXERCICE D’APPLICATION 

Soit la demande de peinture de Mr Roland et l’offre de Moussa son fournisseur pour des 

besoins de son logement. La fonction d’offre de Mr Moussa est donnée par l’expression qo=3P 

(P=prix de la peinture) et la demande de Mr Roland est donnée par l’expression qd=10-2P 

1) A quel prix et quantité d’équilibre Mr Roland honore ses achats ou bien achète ses pots de 

peinture. 

2) Déterminer la rente économique de Mr Roland et de son fournisseur 

3) Evaluer la rente globale du marché.  

4) Que représente-elle ?  

5) Sachant que sur le marché le prix de la peinture a augmenter de 50% réévaluer les 

différentes rentes et commenter. 

6) Sachant que le revenu de Mr Roland est donné par l’expression R=2q+2 évaluer les 

élasticités possibles que vous connaissez puis commenter 

Résolution (sur feuille) 

  

 

MODULE III : LE PREALABLE FONCIER 

Un préalable est un évènement qui a lieu ou qui se fait ou se dit avant toute autre activité dans une 

suite de fait liés entre eux. C’est tout ce qui doit précéder une activité donnée. Le préalable foncier 

relève de ce qui précède un fondement notamment la terre. Le crédit foncier ou l’impôt foncier par 

exemple est relatif aux activités ayant trait à la terre ou l’amélioration de la terre c'est-à-dire quel 

que soit le type d’opération menée sut le terrain entre autre travaux de terrassement, d’équipement 

de terrain c'est-à-dire de viabilité… dont la réalisation exige au départ la mise à disponibilité d’un 

délai. Celui-ci constituant la matière 1ère nécessaire dans tout progrès et programme de construction 

en particulier construction meuble d’où la notion de préalable foncier. 

  L’on considère dans un prix immobilier 2 composantes essentielles 

 Une composante technique qui inclut les coûts de construction et les frais divers. Composante 

qui ne dépend pas de la localisation de l’ouvrage ou du moins faiblement. 

 Il y a aussi la composante relative au prix du sol du terrain implique le prix des avantages de 

la localisation de l’ouvrage. Ce problème foncier a donné lieu à des débats théoriques et 
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politiques assez houleux. En effet, parler du prix du sol ou du terrain suppose qu’il existe un 

marché sur lequel se rencontrent une offre et une demande de ce bien. Mais, dans le domaine 

foncier, cette notion même du marché foncier est contestée selon lequel seule la rente foncière 

mérite un examen. La rente en général étant un élément du prix non déductible a néanmoins 

un coût. Cependant, si l’on retient la notion de marché foncier il faut alors relever 4 

caractéristiques spécifiques. 

III-1 LES CARACTERISTIQUES DU MARCHE FONCIER 

Le marché foncier est un marché sur lequel s’échangent les biens qui n’ont pas de coût de production. 

Cette spécificité de la terre a retenu la tension des auteurs ou bien des critiques néoricardiens et 

néomarxistes  pour qui la valeur d’une marchandise dépend du travail fourni pour produire ce bien 

alors que le terrain est un bien non fabriqué par l’homme. Les néoricardiens considèrent que le 

terrain n’a pas de valeur parce qu’il n’a pas de valeur travail. Et pourtant, le terrain a un prix alors 

comment expliquer ce prix ? 

III-1-1 LE MARCHE FONCIER EST UN MARCHE DE SPECULATION 

Le marché foncier est un marché correspondant à un produit qui se réalise par spéculation c'est-à-

dire par la vente ou l’achat de terrain en vue de réaliser un maximum de profit, un gain ou une plus 

value en particulier à l’occasion du changement de la valeur du terrain. Ceci est dû au fait que les 

agents économiques font des anticipations dites rationnelles qui créent un déficit entre l’offre et la 

demande de terrain. L’exemple de ce déséquilibre est donné par l’excès d’élément de terrain qui 

pousse les prix à la hausse. Ce qui explique l’inélasticité de l’offre du terrain et c’est le cas du marché 

foncier. Pour ce qui est des autres biens autres que le terrain qui supportent des coûts de production 

le déséquilibre peut créer un excès d’offre qui peut jouer en sens inverse sur le prix du marché du 

bien fabriqué et par conséquent, réduire le prix de ces biens 

III-1-2 LE MARCHE FONCIER EST UN MARCHE DE CONCURRENCE IMPARFAITE 

En effet, les hypothèses préalables sur le marché traditionnel parfait ne fonctionnent plus sur le 

marché foncier. Il y a ni la complicité ni la fluidité de la transparence du marché foncier …. Les biens 

ne sont pas homogènes. L’application des hypothèses de concurrence pure et parfaite sur le marché 

foncier semble dénouer de tout intérêt. Elle reste toute fois utile comme marché de référence pour 

permettre une analyse statistique comparative. 

III-1-3 LE MARCHE FONCIER EST UN MARCHE IMMOBILIER 

En effet, il est subordonné au marché immobilier et non l’inverse parce que le prix du terrain dépend 

de l’usage qu’on  a fait et cet usage renvoie au marché des différents biens finaux (le logement). Le 

bien final du terrain c’est le logement c'est-à-dire l’habitat dont le terrain en est le support. On peut 

donc considérer 2 possibilités : 

Soit que le prix du sol constitue un coût de production qui se détermine au même titre que les autres 

prix, on peut par exemple le prix de vente final de tous les biens fabriqués. 

Soit que le prix du sol est admissible dans une opération d’admission soit fonction du prix de vente 

du bien produit comme le montrent souvent les calculs réalisés par les promoteurs immobiliers et 

c’est ce dernier calcul qui explique en général la détermination du prix du sol. C’est en général ce qui 
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occasionne l’augmentation du prix des logements et donc de tout autre bien immobilier. On peut 

conclure que c’est la hausse des prix des biens immobiliers qui entraine la hausse du prix d’intérêt 

et non l’inverse. 

III-2 OBSERVATION DES MARCHES FONCIERS 

III-2-1 LES DONNEES STATISTIQUES  

Conformément à la caractéristique du marché foncier il y a peu d’information disponible sur ce 

marché. Compte tenu de son opacité et de sa transparence, il y a évidemment nécessité d’une plus 

grande transparence de ce marché. Le marché foncier est un marché à politique économique. Dans 

les pays développés en particulier, l’Etat constitue des bases de données statistiques pour lever 

l’impôt foncier. Depuis quelques années en CI c’est aussi la politique gouvernementale. Au niveau 

des prix foncier, il faut distinguer 2 éléments : le prix foncier et la charge foncière. La structure des 

prix de vente du secteur foncier peut se décomposer de la manière suivante : 

- La charge foncière 

- Le coût de la construction et Les honoraires 

- Les frais annexes (frais fonciers et commerciaux) 

- La marge du promoteur. 

La charge foncière comprend plusieurs catégories de terrain dont le prix du terrain à vente des frais 

d’acquisition ou de libération du sol ( entre autre urge) qui inclut les frais divers et honoraires 

d’achat du terrain notamment les frais géomètres. Si c’est un achat réservé il faut y ajouter les frais 

notariés pour s’assurer de l’exécution de l’opération. Il y a aussi les indemnités …. On peut distinguer 

entre autre 3 indicateurs de prix : le prix au m2 qui est égal au rapport du prix total direct sur la 

surface total direct ensuite le prix du m2 en surface hors œuvre du mètre … qui correspond au prix 

total direct sur la surface hors. Et enfin le terrain le rapport du prix du terrain par le prix de revient 

ou le prix de vente total en pourcentage de l’opération de construction. Ces indicateurs offrent 

l’intérêt de tenir compte de la densité réglementaire de la construction. 

III-2-1-1 L’ETUDE DES SOURCES D’INFORMATION SUR LES DONNEES 

Les sources essentielles des données proviennent des enquêtes périodiques sur le prix de revient des 

logements neufs sur la base des permis de construire, sur les montants des charges foncières et le 

prix de revient technique. L’enquête dont les informations sur le foncier relatif à 2 unités statistiques 

de base c'est-à-dire la charge foncière de m2 habitable et la charge foncière en pourcentage du prix 

de revient. 

III-2-1-2 LES LIMITES DE CES ENQUETES 

A défaut de données probable bien agencées sur le foncier, la méthode d’enquête représente un réel 

effort d’information sur le foncier. Elle présente cependant plusieurs mesures.  

- L’enquête exclut certains postes importants des dépenses notamment les frais financiers, les 

frais de commercialisation. Or, Compte tenu du développement du secteur foncier les frais 

financiers constituent une partie importante du prix de revient de l’opération 

-  Les prix relevés sont des prix de passation du marché et n’inclut pas les rénovations qui 

peuvent faire varier la valeur du bien foncier ou du bien construit 
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- Les données collectées sont souvent abrégées au niveau national (les statistiques relativement 

efficaces) donc ne permettant pas une appréciation efficace de l’analyse des prix et par 

conséquent, des études comparatives interrégionales départementaux. Ces limites ont 

conduits certains organismes privés à faire leur propre enquête (En France par exemple c’est 

le cas de la fédération nationale des constructeurs et promoteurs qui en marche de l’enquête 

procède à ses propres enquêtes pour mieux apprécier les prix du secteur privé). Cependant, 

ces enquêtes restent encore des contraintes et ne concernent exclusivement que le logement 

Les dépouillements effectués de manière cinématique par les services de la DGI (en ce qui concerne 

la constitution stable permet de constituer le terrain). Ces fichiers élaborés à partir des actes notariés 

comportent des informations  détaillées sur les transactions foncières et ces informations sont 

complétées par des données relatives au programme de construction et d’aménagement envisagé. 

Ces travaux de service des impôts permettent le développement des exploitations informatiques et 

cardiographiques qui ont pour conséquence de permettre la confession des cartes. 

III-2-2 EVOLUTION DES MARCHES FONCIERS 

Malgré les confessions l’imperfection des données sur le marché foncier on peut toute fois faire 

apparaitre     qui affectent les marchés fonciers depuis l’indépendance de la  CI. On peut mettre en 

évidence les phases suivantes 

III-2-2-1 De l’indépendance jusqu’en 1965 

Les marchés fonciers ont été caractérisés par une augmentation insignifiante des prix du sol. En 

effet, l’accroissement réelle des prix des terrains dans la plus part des agglomérations après 

élimination de la dépréciation monétaire n’a jamais été supérieur à 3% 

III-2-2-2 De 1965 à 1970 

Il y a eu une hausse des prix du sol. Ce qui correspondait à un boom des prix des matières 1ères .En 

CI, avec une richesse a une demande forte de terrain en milieu urbain en particulier (Abidjan). Cette 

richesse va déclanche l’immigration qui cominée avec la croissance économiqued’alourdissement va 

entrainer une augmentation des prix du terrain jusqu’à nos jours. On note cependant que les 

évolutions des prix fonciers se font différemment non seulement à l’intérieur de la ville d’Abidjan 

que dans la ville d’Abidjan et les zones interurbaines. La forte croissance des prix fonciers dans les 

grands centres urbains connus dans les année 

s 80 a été provoquée par une forte demande foncière par les autochtones mais aussi par l’affluence 

des immigrants en particulier dans la zone de la nouvelle boucle du cacao.  On peut constater qu’à 

Abidjan, les prix ce sont fortement multipliés de manière exponentielle. Cette croissance continue 

les prix dans les centres villes à plusieurs variables explicatives notamment les variables 

démographiques, économiques, réglementaires. 

Au niveau démographique, l’accroissement de la population explique la pression sur les prix du 

foncier. La multiplication, des demandeurs de logements (acquereurs) se constate . A Abidjan ; la 

demande annuelle est estimée à plus de 30.000 logements. 

Au niveau de la réglementation il existe encore des contraintes diverses et en particulier des 

politiques d’équipement … 
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III-2-3 EVOLUTION DES CHARGES FONCIERES 

Par charge foncière il faut entendre la part des redevances. 

On peut citer : la taxe locale d’équipement, la taxe pour les conseils d’architecture d’urbanisme, la 

taxe de la surdensité. Cette dernière charge foncière au logement est déterminée en proportion du 

prix du logement neuf accrus au fil du temps. En général, on cite l’évolution de la charge foncière en 

proportion du prix de vente des logements collectifs sur la base des informations existante 

comparées d’une période en moyenne de 20 ans. Par exemple France, entre 1972-1992 le prix de 

vente a été multipliée par 10. Dans cette vente, on remarque que la charge foncière a augmenté de 

25 à 48% 

III-3 LES MECANISMES DE FORMATION DES PRIX DU SOL 

L’analyse des prix fonciers et de la rente foncière a fait l’objet de plusieurs courants de pensée 

chronologiquement plusieurs approches théoriques ont été nécessaires dans l’analyse des marchés 

fonciers. On distingue 3 catégories d’analyse dans l’interprétation des marchés fonciers. 

(MARSHAL, HICKS). La 2ème provient des critiques formulée en l’endroit de la théorie néoclassique 

notamment les néoricardiens vus précédemment. La 3ème appelée analyse statistique vise plutôt à 

observer de manière empirique les marchés fonciers et en tirer des relations significatives. 

III-3-1 L’ANALYSE DES PRIX FONCIERS CHEZ LES NEOCLASSIQUES 

Marshal fut le 1er à avoir établi en 1890 que la valeur du sol urbain est égale à sa valeur agricole à 

laquelle il faut ajouter la valeur tirée des avantages que procure sa localisation. L’idée de base de 

Marshal est fondée sur la concurrence parallèle des usages alternatifs potentiels des terres qui 

peuvent conduire à un mécanisme d’enchère donc spéculatif. La terre étant donc acquise par le plus 

offrant. ^pour un terrain bâti, la règle est qu’il doit avoir égalité entre le coût du terrain, le revenu 

futur attendu et le prix d’équilibre du marché. L’analyse des avantages de la localisation du site 

urbain a été développée par des précurseurs américains notamment par HURD en 1903 et HAIG en 

1927. 

III-3-2  L’ANALYSE NEOCLASSIQUES DES PRIX FONCIERS CHEZ HURD 

En 1903, HURD a montré que les rentes foncières urbaines se forment du périphérique vers le centre 

urbain et s’accroissent au fur et à mesure une ville grandie. Il met en évidence que le transport et le 

service public sont capables de redistribuer les valeurs foncières de la ville. 

III-3-3 L’ANALYSE NEOCLASSIQUE DES PRIX FONCIERS CHEZ HAIG 

En 1927, HAIG a mis l’accent sur le rôle de l’accessibilité au centre urbain dans les décisions de 

délocalisation par rapport aux avantages de cette délocalisation. Le loyer d’une parcelle de terre 

apparait alors comme l’avantage pour le demandeur d’un emplacement relativement accessible en 

matière de commodité, de transport, d’éducation, de sécurité, de propreté et de santé. Chez HAIG, 

ces commodités complémentaires concourent à alourdir le coût du loyer et par conséquent les prix 

fonciers 
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