
Journée d’études – Représenter le marché immobilier 

Paris – 11 juillet 2017 – Université Paris 7 Diderot – 

Salle M 019 

 De 9h30 à 17 h – Entrée libre sur inscription 

 

  

        

 

Organisation et animation : 

R. Le Goix ; G. Boulay ; L. Casanova Enault ; L. Bonneval 

 

Sessions :  

 

Session 1 : Segmenter les marchés pour les observer 

 

Session 2 : Découpage spatiaux et références de prix  

 

Session 3 : Théories économiques et représentation des 

marchés 
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Programme de la journée 
 

9h30 : accueil des participant(e)s 

9h45 : introduction de la journée (R. LE GOIX) 

 

Session 1 : Segmenter les marchés pour les observer 
 

10h00 : Comment reconstituer les chiffres de la promotion immobilière en France ? B. 

COULONDRE 

10h30 : Processus de création d’une segmentation des marchés dans DV3F.  M. JOURNET 

et B. LEROUX 

11h00 : Une représentation s’ajoute aux autres : une analyse des dispositifs 

d’observation des marchés du logement en Colombie. N. CUERVO 

 

Session 2 : Découpages spatiaux et références de prix 
 

12h00 : Analyse empirique des hiérarchies spatiales des prix immobiliers au sein des 

aires urbaines et conditions de construction d’un indice spatial des valeurs 

immobilières. B. FILIPPI 

12h30 : Est-il possible de représenter la complexité des marchés métropolitains du 

logement ? T. LE CORRE 

14h00: Evaluer la pertinence des échelles de cartographie du marché immobilier grâce 

au scalogramme. R. LOUVET, D. JOSSELIN, M. COULON, L. CASANOVA ENAULT, G. 

BOULAY 

14h30 : Détecter et délimiter des marchés locaux : approche bottom up et non 

estimative de la représentation des prix immobiliers. L. CASANOVA ENAULT, M. 

COULON, G. BOULAY 

 

Session 3 : Théories économiques et représentation des marchés 
 

15h30 : Cartographier les valeurs du marché des logements : un retour d’expérience. A. 

SIMON 

16h00 : Représenter les marchés immobiliers en déséquilibre. Ch. TUTIN 

 


