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1. Introduction
A. L’urbanisation 

i. Forces d’agglomération
ii. Forces de dispersion

B. Le réchauffement climatique
i. Villes et pollution de l’air
ii. Exposition versus émissions par tête 

2. La ville peut-elle être verte? Sources de pollution et mécanismes
3. Le rôle de la croissance économique 
4. Conclusion
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Le phénomène d’urbanisation
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Géants urbains et primauté urbaine
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Pourquoi la population se concentre-t-elle? 

- Economies d’échelle (interne à la firme)
- Economies d’agglomération (externes à la 

firme)
- Meilleur accès au marché 
- Effets de la concurrence sur les prix
- Aménités urbaines (infrastructures, 

loisirs, opportunités)
- Meilleur accès aux fournisseurs
- Meilleur appariement des compétences 

sur le marché du travail 

Pour aller plus loin:
Combes and Gobillon 2015 
Melo et al. 2009

Forces d’agglomération

Tous droits réservés  © Aix-Marseille School of Economics

©
Zach

 M
iles / U

n
sp

lash



Pollution, population et territoires – 08/11/2022

Périurbanisation et étalement urbain

- Augmentation des prix du logement 
(Combes et al., 2019)

- Effets de la concurrence sur les taux de 
marge des entreprises 

- Congestion des infrastructures de 
transports 

- Insécurité, criminalité (Glaeser and 
Sacardote 1999)

- et enfin pollution (Heblich et al., 2021)

Pour aller plus loin:
Ahlfeldt and Pietrostefani, 2019

Forces de dispersion
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Forces de dispersion
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Le 2nd grand défi de l’économie mondiale: le changement climatique 

Pollution et changement climatique
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On associe ces deux phénomènes pour deux raisons

- La 1ère: on estime que 70% des 
émissions de CO2 proviennent des 
zones urbaines

- La 2nde: l’exposition à la pollution 
est beaucoup plus forte en milieu 
urbain

Villes et Pollution: quelques faits
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Villes et Pollution: quelques faits
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Pollution de l’air (Dioxyde d’Azote) aux Etats-Unis
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Villes et Pollution: quelques faits
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- Les conséquences sur la santé 
sont principalement 
mesurées en milieu urbain

Pour aller plus loin
Chay and Greenstone, 2003 
Schlenker and Walker, 2015
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Deux phénomènes à distinguer

- L’exposition à la pollution qui se mesure par des taux de concentration de différents polluants 
dans l’atmosphère
- PM2.5, CO2, NOX, SO2…
- Relation positive entre croissance de la population urbaine et exposition à la pollution

- Les émissions qui sont générées par habitant, dans le cadre de ses activités dans son milieu de 
résidence
- Relation beaucoup plus ambiguë dans la littérature mais aussi dans les analyses empiriques 

qui ont été menées 

Pour aller plus loin:
Castells-Quintana et al. 2021
Denant-Boemont et al. 2018
Glaeser and Kahn, 2010                                       
Zheng et al., 2011

…

Exposition vs émissions
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Les villes émettent-elles beaucoup plus que les zones rurales? Une relation beaucoup 
plus ambiguë

Les villes peuvent-elles être vertes?
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1. Introduction

2. La ville peut-elle être verte? Sources de pollution et mécanismes
A. La dépense énergétique des résidents

i. Une empreinte écologique potentiellement plus faible
ii. Le rôle des infrastructures et des institutions

B. La production industrielle
i. Une augmentation considérable de la pollution émise
ii. Mais des transports réduits

C. La mobilité des personnes
i. Une diminution des déplacements en centre ville
ii. Le rôle de la structure urbaine

3. Le rôle de la croissance économique 
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Les sources de pollution en ville
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La consommation énergétique
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La consommation énergétique
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- 1er effet: les villes denses ont des besoins en bâtiments plus grands dont la consommation 
énergétique peut être beaucoup plus importante: universités, salles de spectacle, centres 
commerciaux, supermarchés. 

- Il a été prouvé que des bâtiments, dont l’efficacité énergétique est meilleure, coûtent plus chers 
(Eichholtz, Kok and Quigley, 2010) 

- L’augmentation des prix immobiliers poussent à l’étalement urbain – souvent pavillonaire

- 2nd effet: les villes denses, qui n’ont pas de contrainte architecturale, peuvent construire des 
batiments plus hauts, qui consomment beaucoup moins (Borck, 2016; Borck and Brueckner, 2018; 
Costa and Kahn, 2011; Chong, 2012).

- Implications politiques
- Lutte contre l’étalement urbain: promotion de la construction de gratte-ciel, taxes sur les zones 

pavillonaires, régulation des prix du foncier en centre-ville
- Régulation des logements vides
- Incitations à la renovation du patrimoine immobilier: credits d’impôts
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La production industrielle
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- 1er effet: l’agglomération des activités économiques génère une augmentation de la taille du marché
et des échelles de production qui impliquent une hausse des émissions de polluants

- 2nd effet: l’agglomeration génère des externalités technologiques et une hausse des investissements
dans des technologies de production qui seront plus propres (diffusion spatiale des technologies 
vertes – Jiao et al. 2018)

- Implications politiques
- la concentration de tâches de production polluantes peut faciliter la regulation par l’acteur public 

via différents instruments (de la taxe à la règlementation voire l’interdiction)
- La specialisation dans des activités polluantes permettra des rendements d’echelle croissants –

incitation à l’innovation
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Les mobilités individuelles
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Les mobilités individuelles
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- 1er effet: la concentration en zone urbaine permet de réduire les déplacements individuels pour 
accéder au lieu de travail et au marché (consommation de biens et services locaux)

- Les transports publics seront plus rentables et réduiront d’autant plus les émissions de polluants de 
l’air – économies d’échelle

- 2nd effet: la croissance de la densité de population peut entraîner des effets de congestion des reseaux 
de transport

- La pollution émise par les voitures augmente lorsque la circulation est bloquée (Duranton et Turner, 
2018)

- La hausse des prix immobiliers va provoquer un étalement urbain et donc une hausse de la surface 
de ville qui va augmenter le nombre de km parcourus

- Ces effets dépendront de deux éléments essentiels: la structure de la ville et la taille de la ville
(Denant-Boemont, 2018; Castells et al., 2021)

- Implications politiques
- Favoriser les structures urbaines polycentriques pour limiter les effets de congestion et optimizer les 

transports publics 
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Les mobilités individuelles
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1. Introduction

2. La ville peut-elle être verte? Sources de pollution et mécanismes

3. Le rôle de la croissance économique
1. La courbe environnementale de Kuznets

1. A l’échelle des pays
2. A l’échelle d’une ville

4. Conclusion
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La courbe environnementale de Kuznets
Grossman and Krueger (1991)
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La courbe environnementale de Kuznets
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La courbe environnementale de Kuznets
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- Les ménages vivant dans les quartiers les plus riches de Paris émettent plus de 
CO2 

- Cela s’explique en partie par les caractéristiques architecturales des immeubles 
haussmanniens

- Mais aussi par des surfaces habitables plus grandes par résidents

- La courbe environnementale de Kuznets n’est pas validée
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La courbe environnementale de Kuznets
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- En revanche, des études sur les 
villes américaines démontrent que 
la consommation d’essence 
diminue avec la taille de la 
population et les niveaux de 
revenus

- Exemple de New York (Glaeser et 
Kahn, 2010)

- La courbe environnementale de 
Kuznets est ici validée
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La courbe environnementale de Kuznets
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- A l’echelle du monde, on estime qu’en moyenne l’impact du revenu par habitant sur les émissions
de CO2 suit bien une courbe en cloche – mettant en evidence une courbe environnementale de 
Kuznets (Castells-Quintana et al., 2021)

- Il est également obtenu une relation negative entre augmentation de la densité de population et 
émissions par tête de CO2

- Résultats valides sur d’autres polluants tells que les particules fines
- Échantillon de 1200 villes dans le monde 

- Ce travail nous permet de mettre en evidence le role de la structure des villes: les grandes villes
dites polycentriques (plusieurs centres urbains) émettent moins de CO2 par habitant que les 
grandes villes monocentriques (résultats cohérents avec les travaux théoriques de Denant-
Boemont et al., 2018.
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La structure de la ville
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Conclusion
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- Les villes concentrent la plus grande proportion des émissions de gaz à effet de serre dans le monde

- Les émissions proviennent principalement des logements et de leur consommation énergétique ainsi 
que des transports

- Pourtant, elles peuvent aussi être synonyme de réduction des émissions par habitant lorsque l’habitat 
est adapté aux économies d'énergie et lorsque la structure de la ville ainsi que la qualité des 
infrastructures permettent une réduction des déplacements individuels en voiture

- Le rôle des institutions est fondamental pour inciter les individus à adapter leur habitat ou leur mode de 
déplacement – ainsi qu’en redessinant le paysage urbain afin qu’il permette une véritable réduction de 
l’empreinte écologique des hommes dans leur milieu naturel
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