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Introduction

La connaissance de la juste valeur d’un bien immobilier est un exercice
fondamental pour la stabilité du marché foncier.

 Pour le vendeur: Une surestimation peut rendre le bien invendable,
tandis qu’une sous-estimation engendrera des pertes de bénéfice.

 Pour l’acheteur: Il faut s’assurer que le prix de vente d’un bien foncier
correspond à sa juste valeur.

L’estimation du foncier consiste à évaluer objectivement la valeur d’un
bien à travers la prise en considération de plusieurs paramètres tels que: le
statut légal du bien foncier (litige ou non), l’offre et la demande, la
localisation, etc.



Introduction

Il existe plusieurs méthodes d’estimation immobilière, les principales
méthodes sont: 1) L’estimation par comparaison, 2) La méthode de
rendement (revenu), 3) La méthode d’estimation de la valeur
intrinsèque, 4) La méthode hédoniste.

La méthode hédoniste est une méthode statistique qui vise à étudier
statistiquement chaque caractéristique d’un bien qui influence
significativement le prix. Cette méthode se base sur la régression linéaire
ordinaire (Ordinary Least Square (OLS) regression).

Dans ce travail, une méthodologie SIG qui se base sur OLS, GWR
(Geographically Weighted Regression) et le diagramme de Voronoï sera
présentée. Le cas d’étude est réalisé dans la ville de Jeddah en Arabie
Saoudite.



La méthodologie

Les principales étapes de la méthodologie proposée sont:

1. Définition des critères principaux qui influencent les
prix à Jeddah.

2. Conception d’une Base de Données Spatiales, pour
réaliser les analyses spatiales requises.

3. Évaluation statistique du niveau d’influence des
critères par OLS.

4. Définition des équations distinctes pour chaque
échantillon de prix par GWR.

5. Utilisation des diagrammes de Voronoï pour
l’évaluation financière des biens fonciers à la ville de
Jeddah.



Critères d’influence
– Questionnaire -

Ce questionnaire permet de définir les critères qui influencent les 
prix du foncier selon le point de vue des acteurs impliqués

Objectif

Composantes

Résultats

Ce questionnaire est constitué de dix questions, chaque réponse est 
cotée par un barème de très grande influence à pas d’influence 

Définir clairement les facteurs à grande ou très grande 
influence

Comment évaluez-vous 
l’influence de la proximité 

des aménagements 
publiques (Écoles, …)

Comment évaluez-vous 
l’influence de la proximité 

des services publiques 
(Police, Arrondissement, 

...)

Comment évaluez-vous 
l’influence de l’existence 

de l’infrastructure (réseau 
d’assainissement, internet, 

…)

Très haute 
influence

Grande 
influence

Moyenne 
influence

Faible 
influence

Pas 
d’influence

Très haute 
influence

Grande 
influence

Moyenne 
influence

Faible 
influence

Pas 
d’influence

Très haute 
influence

Grande 
influence

Moyenne 
influence

Faible 
influence

Pas 
d’influence



Critères d’influence
– Questionnaire -

En se basant sur l’analyse des questionnaires, Nous avons pu
déceler cinq critères principaux à prendre en considération
pour l’évaluation financière du foncier à Jeddah:

 Proximité des routes principales.
 Eloignement des crues torrentielles.
 Proximité de la zone côtière.
 Proximité d’aménagements publiques.
 Proximité de services publiques.



Base de données spatiales



Régression Linéaire Ordinaire

La méthode de régression linéaire ordinaire (Ordinary Least
Square (OLS) regression) permet de faire le lien statistique entre les
prix (Variable dépendante) et les critères déterminés
précédemment (Variables explicatives ou indépendantes) à
travers un ensemble l’échantillons.

OLS est un 
modèle globale



Régression Linéaire Ordinaire

VIF (Variance 
Inflation 

Factor) doit 
être inférieure 

à 7.5 pour 
considérer une 

variable 
dépendante 

comme 
significative



Régression pondérée 
géographiquement

Contrairement à OLS, la régression pondérée
géographiquement (Geographically Weighted Regression
GWR) a un caractère local. En effet, pour chaque
échantillon du jeu de données, une équation de régression
distincte est créée.

Suite à l’application de l’OLS, quatre variables
indépendantes ont été retenues pour GWR:

1. Proximité à la zone côtière.
2. Eloignement des crues torrentielles.
3. Proximité des routes principales.
4. Proximité des aménagements publiques.



Régression pondérée 
géographiquement – Voronoï

Pour chaque 
critère un fichier 
raster de distance 

est créé

Subdivision de la 
ville de Jeddah selon 
les diagrammes de 

Voronoï

Les quatre 
critères de forte 

influence

Introduire les 
échantillons de 
prix du foncier



Régression pondérée 
géographiquement – Voronoï

Résultat final
Application de la régression locale

Y= ß₀ + ß₁X₁ + ß₂X₂ …. ßnXn



Comparaison des résultats

Faible 
différence

Moyenne 
différence

Forte
différence



Conclusion

 L’utilisation des méthodes hédonistes notamment OLS et
GWR permet d’évaluer statistiquement la valeur
financière du bien foncier.

 L’intégration des diagrammes de Voronoï permet
d’appliquer des équations de régression locale même avec
un nombre limité d’échantillons.

 Les méthodes hédoniques dépendent fortement de la
précision des prix des échantillons utilisés dans la
régression.
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