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Présentation 
 
 
 

Nous analysons, dans ce rapport, les principales caractéristiques climatiques (température, 
pluviométrie) des communes françaises et nous évaluons le prix de celles-ci (« prix hédoniste » 
en économie). 

 
Le climat est un attribut important du cadre de vie : l’attrait du Midi est connu depuis 

longtemps en France. Parmi d’autres auteurs, Cheshire et Magrini (2006) ont montré récemment 
que le Sud attirait les populations dans tous les pays européens et Graves avait montré son rôle 
sur les migrations aux Etats-Unis (Graves, 1976 ; 1980 ; Graves et Linneman, 1979). Le climat 
est aussi un enjeu pour le développement durable, du fait du réchauffement global en cours 
(IPCC, 2007). Les effets économiques de ce changement climatique sont évalués, depuis 
Nordhaus (1991, 1992) jusqu’au débat suscité par le rapport Stern (Stern et al., 2006) (voir, 
entre autres auteurs : Nordhaus, 2007 ; Weitzman, 2007). 

 
La contribution apportée ici à l’étude du climat est double.  
 
Premièrement, des méthodes d’interpolation nouvelles sont développées, en combinant des 

régressions locales et un krigeage. Cela permet d’estimer des champs continus de variables 
climatiques à partir des données observées ponctuellement dans les stations de Météo-France 
(moyennes trentenaires). Nous extrayons de ces variables continues de température et de 
pluviométrie leur valeur pour la mairie de chaque commune de France. 

 
Deuxièmement, en supposant que l’habitat est groupé autour des mairies, nous estimons une 

équation qui explique le prix des logements par les caractéristiques intrinsèques de ceux-ci, par 
leur localisation dans le système urbain français et, enfin, par le climat dont bénéficient les 
habitants. Les enquêtes Logement de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) sont utilisées pour estimer cette équation de « prix hédoniste ». De la 
même façon, une équation de salaire permet de décomposer son montant selon les 
caractéristiques intrinsèques du travailleur, sa localisation et le climat. 

 
Les résultats montrent, sur le premier aspect, que la méthode d’interpolation locale permet de 

bien représenter les variations des deux éléments du climat pris en compte. Il en est ainsi des 
effets locaux dus à des reliefs montagneux (Cévennes) qui exacerbent les pluies, auxquels 
s’opposent des fossés (Limagne, Alsace) où les précipitations tombent avec parcimonie. Les 
variations locales de la température,  par exemple selon l’altitude, sont également bien rendues 
par cette méthode d’interpolation, qui permet donc de connaître la répartition locale des climats 
de la France à une échelle inégalée. 

 
Sur le plan économique, il apparaît que les Français apprécient les climats plus chauds que la 

moyenne nationale, alors que les journées de canicule estivale sont dépréciées, tout comme le 
sont les nuits de fortes gelées en hiver. Par exemple, pour un degré de température annuelle en 
plus, le prix d’un logement augmente d’environ 3 à 5%. Il s’agit là d’un ordre de grandeur, car 
le prix de climat varie selon le type de logement et le statut d’occupation : les propriétaires de 
maisons individuelles sont plus sensibles aux caractéristiques du climat que les locataires 
d’appartements. Par contre, les salaires en France varient peu selon le climat. 

 
Le bien-être social dépend du niveau des aménités et nuisances climatiques, qui se 

capitalisent dans le prix des logements. C’est ainsi qu’un réchauffement global et uniforme de 
1°C ferait augmenter le produit intérieur brut (PIB) de 1% (en chiffres ronds), toutes choses 
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égales d’ailleurs. Or, les évaluations économiques actuelles des effets du réchauffement par la 
méthode avantages – coûts ne tiennent pas compte de la consommation directe de climat par les 
ménages.  

 
Ce rapport se présente sous la forme de six documents. Le premier, Densité des points de 

mesure, types et limites des modèles d’interpolation, est paru dans les Actes des « Journées de 
climatologie » (Grenoble, 22-23 mars 2007, pp. 49-65). Le second, Interpolation par recherche 
d’information locale, est à paraître (en 2008) dans les Annales de Climatologie. Les quatre 
autres sont des documents de travail soumis à des revues scientifiques internationales (d’où 
l’emploi de la langue anglaise) ou françaises.  

 
Nous présentons ainsi ce rapport d’étude, de façon à ce que le lecteur prenne connaissance 

des résultats sous la forme qui a, ou qui va avoir, une large diffusion grâce à l’audience des 
revues scientifiques (ces articles sont néanmoins susceptibles d’être modifiés d’ici leur 
publication, en fonction des remarques et commentaires recueillis d’ici-là). Cela se traduit par 
quelques répétitions d’un article à l’autre, mais qui, pour l’essentiel, donnent des éclairages 
complémentaires aux questions étudiées. Par exemple, la méthode d’interpolation locale est 
illustrée par des résultats obtenus, dans un article, sur la température et, dans un autre, sur la 
pluviométrie. De la même façon, la méthode hédoniste permet d’obtenir des prix de variables 
climatiques pour la France entière dans un article (niveau d’échelle pertinent pour une diffusion 
internationale) et pour les grandes zones climatiques du territoire dans un second (échelle qui 
intéresse particulièrement le lectorat français). 

 
Notons enfin que ce rapport, centré sur les questions climatiques, s’appuie sur des méthodes 

plus élaborées qu’un rapport antérieur (Brossard et al., 2006), qui étudiait la question, plus 
générale, de l’attractivité du littoral et de la montagne en France. Dans cette étude, le rôle du 
climat était apparu si important qu’il méritait une étude spécifique, reposant sur de nouvelles 
méthodes d’interpolation (régressions locales et krigeage) et économétriques (Partial Least 
Squares). Cela permet d’améliorer la qualité et la fiabilité des résultats antérieurs, quelques-uns 
d’entre eux étant modifiés du fait de ces améliorations méthodologiques. 
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Densité des points de mesure,  
type et limite des modèles d’interpolation 
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1CNRS-ThéMA, Besançon, France 
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3 Université de Bourgogne, IMB, UMR CNRS 5584, Dijon, France 
 

Introduction 

 
L’interpolation est un domaine clé de la climatologie puisqu’elle permet de restituer des 

champs continus à partir de variables mesurées ponctuellement. Parmi les nombreuses méthodes 
d’interpolations concurrentes, deux familles se sont dégagées au fil du temps pour la valeur de 
leurs résultats : le krigeage, méthode stochastique, et les régressions, méthode paramétrique. 
Compte tenu des contraintes statistiques qui leur sont associées, ces méthodes ne sont pas 
interchangeables et demandent certaines précautions d’emploi. Après avoir éclairé cette 
question, nous proposons de combiner krigeage et régressions dans une même procédure pour 
améliorer sensiblement la qualité des interpolations climatiques. Ce sera l’objectif de cet article. 

 
Ce travail s’inscrit dans une recherche pluridisciplinaire réalisée dans le cadre d’un contrat 

entre la Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) et 
deux institutions de recherche : le CESAER, INRA (Dijon) et ThéMA, CNRS et Université de 
Franche-Comté (Besançon), qui rend nécessaire une l’interpolation climatique (Mitas et 
Mitasova, 1999) car il convient de disposer d’une information continue sur l’ensemble du 
territoire national. Toutefois, au-delà du cadre bien défini de cette application de recherche, les 
propositions faites ici en matière d’interpolation intéressent le champ de la climatologie dans 
son ensemble. 

 
Les données climatiques proviennent de Météo France ; elles concernent au premier chef les 

températures et les précipitations, mais aussi le nombre de jours de brouillard, la fréquence du 
vent, la durée d’ensoleillement, etc. Ces informations ponctuelles proviennent de stations en 
réseau, dont la densité diffère d’une variable à l’autre. Cette hétérogénéité spatiale initiale des 
données va évidemment peser sur le choix des procédures d’interpolation et leur nécessaire 
différenciation selon les variables traitées. Dans cette démarche en effet, la question centrale est 
de savoir si le même mode d’interpolation peut s’appliquer valablement à des mesures très 
hétérogènes comme les températures et la durée d’ensoleillement par exemple, saisies 
respectivement en 1495 et 111 stations. Aussi, des tests ont permis de préciser et de comparer la 
qualité des estimations obtenues du krigeage et des régressions. 
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Ces tests porteront sur les normales de température et d’ensoleillement enregistrées sur le 
territoire métropolitain, Corse exclue. Les ressources d’un SIG spécifique ont été requises pour 
mettre en œuvre notre protocole de test.  

1. Données et méthode 

1.1. Données climatiques 

Les données climatiques sont collectées par Météo-France sur l’ensemble du territoire 
français ; elles sont ensuite filtrées (correction des données « aberrantes ») et archivées. Seront 
utilisées les « normales » calculées sur la base des enregistrements effectués sur 30 années 
consécutives (1970-2000). Les tests concerneront les valeurs mensuelles des températures 
exprimées en °C et de la durée de l’ensoleillement exprimée en heures. 

 

Au vu des cartes (figure 1), on peut être surpris de l’extrême disparité spatiale des densités de 
stations. Les écarts les plus forts concernent les stations thermiques : entre minimum (0,8 
station/1 000 km²) et maximum (33 stations/1 000 km²) le rapport est de 1 à 40 ! Avec une 
densité toujours inférieure à 2 stations/1 000 km², la Lorraine, les départements littoraux allant 
du Nord à la Normandie, la Bretagne, Finistère excepté, la Vendée, les Pays de Loire et leur 
prolongement au sud vers l’Indre et l’Indre-et-Loire apparaissent comme moins bien couvertes 
tandis que l’Île-de-France, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes Côte 
d’Azur (sauf les Hautes-Alpes) et Languedoc- Roussillon atteignent 6 stations/1000 km². Pour 
la durée d’insolation, les écarts sont plus réduits et varient du simple au triple, de 0.1 à 0.3 
station/1000 km². Les régions les moins bien dotées sont l’Alsace, la Lorraine, le Nord-Pas-de-
Calais, la Bretagne, les Normandie, ainsi que l’ouest du Massif central. 

 

 

Figure 1 : densité des réseaux (nombre de stations pour 1000 km²) enregistrant la température (A) et 
la durée d’insolation (B). 
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La raison de ces écarts mérite considération. L’enregistrement de l’ensoleillement se fait par 

des stations synoptiques, généralement localisées près des aéroports des grandes villes. Les 
écarts de densité, faibles au demeurant, trouvent ici une part de leur explication. S’agissant des 
températures, l’activité agricole explique certaines différences. Les régions viticoles sont bien 
pourvues tandis que leurs voisines le sont peu ; la Champagne et l’Alsace s’opposent à la 
Lorraine, les Charentes au Limousin. Mais, d’autres différences sont plus délicates à cerner : 
entre les Hautes-Alpes et les deux Savoie, y a-t-il un rôle du relief, des activités touristiques où 
agricole ? De même, la disparité entre le Finistère, bien doté, et les Côtes d’Armor ou le 
Morbihan reste sans raison apparente. Quoiqu’il en soit, cette forte hétérogénéité spatiale des 
réseaux de mesure devra être prise en considération au moment des interpolations. 

1.2. Constitution de la base de données géographiqu es 

Ces données serviront à caractériser, dans leur diversité, les sites et les situations géographiques 
du territoire susceptibles d’expliquer la distribution spatiale des variables climatiques retenues. 
Pour constituer cette base, nous avons traité et géré par système d'information géographique 
(SIG) deux sources primaires (Fury et Joly, 1995): un modèle numérique de terrain (MNT) et 
une carte d’occupation du sol. L’un et l’autre sont au format raster et s’ordonnent sur un 
carroyage de référence dont chaque cellule fait 250 m de côté. Au total, 8 704 283 cellules sont 
nécessaires pour couvrir le territoire. 
 
Le modèle numérique de terrain, produit par l’IGN, est livré avec une précision métrique en 
altitude. Par diverses procédures de calcul, courantes en géomatique et fondées sur l’algèbre 
cartographique et sur la trigonométrie, sont dérivées du MNT, outre l'altitude, de nouvelles 
variables telles que : 

• la pente et l’orientation des versants ; 
• la rugosité topographique qui est un indicateur des irrégularités de relief (elle peut être 
nulle en présence de plat ou sur un versant parfaitement rectiligne) ; 
• l'indice d’encaissement ou de surélévation  (un fond de vallée exigu prend une valeur 
négative tandis qu’un point dominant ― crête, sommet ― est doté d’une valeur positive) ; 
• le rayonnement global théorique qui est calculé pour le solstice d’été (21 juin) en tenant 
compte des masques topographiques jusqu’à cinq kilomètres autour de chaque point. 

 
La carte d’occupation du sol provient de la base européenne Corine Land Cover. Plusieurs 

informations sont tirées de cette source :  
•un indice de végétation qui a été reconstitué à partir des types d’occupation du sol 
auxquels on a attribué une valeur d’indice standard (5 pour le bâti dense de centre ville, 
aéroport, etc. ; 250 pour la forêt compacte). Cet indice fournit une approximation de 
l'abondance de la biomasse au voisinage des points considérés lors des calculs (Joly, 2008) ; 
•des distances aux principaux types d’occupation du sol :  

o distance à la forêt,  
o distance à l’océan ou à la mer le plus proche. 

 
Au total, la base comporte donc 11 couches, 8 dérivées du MNT et 3 de Corine Land Cover. 
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1.3. Méthodes d’interpolation 

Nous nous contenterons de donner les caractéristiques distinctives des deux méthodes 
d’interpolation utilisées sans entrer dans le détail. Rappelons que les données d’observation du 
climat sont stationnelles et régionalisées. Elles sont repérées dans un espace à deux dimensions 
(à trois si l’on tient compte de l’altitude, mais, en l’occurrence, l’altitude est considérée comme 
attribut des unités de carroyage et non comme dimension spécifique du référentiel spatial). Dans 
ses fondements théoriques, l’analyse spatiale consiste à expliquer la distribution des objets 
géographiques à partir de leurs coordonnées et de leur situation relative dans un contexte où 
d’autres objets géographiques sont présents (Arnaud et Emery, 2000). Schématiquement, 
l’interpolation appréhende l’espace selon deux points de vue : 

� le premier est fondé sur l’autocorrélation spatiale (Philippe et Piégay, 2001) et met en 
œuvre des techniques qui s’appuient uniquement sur le positionnement en coordonnées 
des points de mesure ;  
� la seconde prend en compte les caractéristiques attributaires des points et de leur 
contexte, sous forme de variables « explicatives » telles que altitude, pente, etc. ; celle-ci 
interviendront de manière explicite dans les calculs d’interpolation. 

1.3.1. Le krigeage 

La localisation des points de mesure en coordonnées X et Y (longitude et latitude), autorise 
plusieurs types d’interpolation tels que, pour les plus connus d’entre eux, l’interpolation 
gravitaire, le krigeage, la spline cubique. Chaque méthode part de l’idée que la valeur 
(inconnue) d’un point dépend exclusivement de son positionnement dans le semis des points qui 
l’entourent et dont la valeur est connue (Gratton, 2002). La différence entre ces trois techniques 
tient à la forme de la fonction qui modélise la variation et aux facteurs de pondération qui 
permettent d’estimer une valeur pour tout point de l’espace (Merlier, 2001), objets de 
l’interpolation. Seul le krigeage a été testé ici. Il s’agit d’une méthode que l’on qualifie de 
« méthode optimale », d’ « analyse objective » selon les domaines d’application où elle est 
utilisée. Son objectif est d’identifier la distance optimale à l’intérieur de laquelle les points de 
mesure sont autocorrélés. Cette distance, appelée portée, correspond au point d’infléchissement 
du variogramme et délimite la frontière entre deux échantillons : 

� celui qui, situé en deçà de la portée, regroupe les points qui présentent une 
organisation spatiale distinctive ; 
� celui qui, au delà de la portée, présente des variations aléatoires par rapport au 
précédent. 

 
La procédure du krigeage est assez complexe et requiert une bonne connaissance des 

statistiques appliquées à l’espace (Burrough, 1986 ; Oliver, 1990). Le krigeage est basé sur la 
théorie des variables régionalisées qui stipule que la variation spatiale d’un phénomène 
quelconque représenté par des valeurs quantitatives, est statistiquement homogène sur toute la 
surface considérée : le même modèle de distribution doit régir tous les points de la zone en 
question. La variation spatiale est quantifiée par le semi-variogramme (qui est utilisé pour 
analyser la dépendance des observations spatiales, Smith et al, 1993) et la valeur attribuée à un 
point estimé est fonction des points valués qui l’entourent, elle est déterminée par le 
comportement spatial des données (on se sert pour cela des valeurs du variogramme) ; elle est 
éventuellement pondérée par la distance du point à ses voisins. Ce modèle, établi à partir du 
semi-variogramme, est introduit sous la forme d’un système d’équations linéaires qui fixent le 
poids à attribuer aux données lors de l’interpolation. Le krigeage a beaucoup été utilisé en 
climatologie (Courault et Monestiez, 1999 ; Laborde, 1995 ; Tveito et Førland, 1999).  
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1.3.2. Interpolations fondées sur des régressions 

Cette seconde classe d’interpolation se fonde sur une démarche hypothético-déductive. Il 
s’agit d’identifier les facteurs susceptibles de « produire » le climat à échelle fine (Joly et al., 
2003). Certains facteurs physiques sont évidents :  

� l’altitude qui sous-tend la relation entre pression et température (le gradient 
adiabatique sec est strictement dépendant de l’altitude tandis que le gradient adiabatique 
humide est fonction de la température et de l’humidité de la masse d’air) ; 
� la pente qui contrôle les écoulements de l’air le long des versants ; 
� l’orientation des versants qui détermine l’exposition aux rayons du soleil ou aux flux 
aérologiques, etc. 

D’autres peuvent se révéler intéressant comme la distance à tel ou tel objet géographique 
(glacier, mer, forêt, etc.), la dimension fractale des formations arborées, etc. Ces facteurs 
spatialisés et archivés en tant que couche d’information dans les SIG, entrent explicitement dans 
les fonctions d’interpolation sous la forme de variables explicatives. 

 
Notre démarche consiste à repérer, parmi les informations disponibles, celles qui sont 

significatives pour répondre au problème concret de l’interpolation. A cette fin, on estime 
systématiquement par régression linéaire, le coefficient de corrélation simple (de Pearson) entre 
la variable climatologique à interpoler et toutes les variables potentiellement explicatives qui 
sont archivées dans la base. Toutes les combinaisons des variables significatives au seuil de 1% 
sont ensuite testées de manière à identifier celle qui, présentant la meilleure valeur prédictive, 
sera finalement retenue. La régression permet d’obtenir la valeur prédite de la variable 
climatique pour tout point de l’espace pour lequel on dispose des variables explicatives. La 
formalisation de ces liens donne lieu à l’élaboration d’un opérateur cartographique qui permet 
de transférer la connaissance acquise à partir d’une information ponctuelle à l’ensemble de 
l’espace. Enfin, par validation croisée (cross-validation), on compare les mesures climatiques 
avec les résultats obtenus de l’interpolation. 

1.4. Démarches 

1.4.1. Recours à une seule méthode au niveau de la France entière 

Dans un premier temps, krigeage et régressions feront l’objet d’une application séparée pour 
chacune des deux variables (température et durée d’ensoleillement), ce qui permettra de décliner 
avantages et inconvénients respectifs des deux méthodes. Les régressions ne tiennent pas 
compte de la distance qui sépare les stations ; or, en secteur homogène, ce critère a un fort 
pouvoir explicatif puisque, d’abord, les deux variables d’intérêt sont caractérisées par des 
gradients réguliers et, ensuite, les variables attributaires présentent des gradients réguliers. De ce 
fait, les meilleures estimations seront fournies par le krigeage qui, fondé sur l’autocorrélation, 
rend bien compte de ces distributions spatiales régulières. En revanche, en secteur contrasté 
voire chaotique, la distance explique peu les variations climatiques pour lesquelles les facteurs 
topographiques dont certains sont peu ou pas autocorrélés (pente, orientation, encaissement, 
etc.) deviennent déterminants. 
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1.4.2. Régression puis krigeage globaux au niveau d e la France entière 

L’idéal serait de recourir, dans le même processus d’analyse, à l’une et à l’autre méthode. 
C’est ce qui sera proposé au titre d’une seconde procédure qui enchaînera les deux méthodes 
primaires : calcul de régression des valeurs climatiques fournies par Météo-France sur les 
variables explicatives précédemment décrites (Section 1.2), puis krigeage des résidus issus de la 
première phase d’analyse. Le processus est, dans son principe, analogue au krigeage avec dérive 
externe (Goovaerts, 1997 ; Wackernagel, 2003) 

 
Les deux méthodes, régressions et krigeage, s’appuieront globalement sur le corpus de toutes 

les stations disponibles (1495 pour les températures et 111 pour l’insolation). Une seule 
fonction d’ajustement des variables explicatives de la température et une seule fonction 
d’ajustement du semi-variogramme seront calculées pour procéder à l’interpolation des 
8 704 283 cellules que comporte le carroyage. 

1.4.3. Régressions locales 

Appliqués globalement, régressions et krigeages fournissent d’ordinaire de bons résultats 
lorsqu’il s’agit d’aires d’étude bien circonscrites et climatologiquement cohérentes. Toutefois, 
lorsque l’interpolation s’applique à une vaste zone comme la France, les résultats sont de 
moindre qualité. La technique fonctionne, mais la statistique est perturbée par des contraintes 
discordantes dont l’origine est d’ordre scalaire. En effet, l’espace en cause intègre des systèmes 
climatiques distincts. Or, le fonctionnement de chacun d’eux est, sinon autonome, du moins 
assez largement indépendant ; de sorte que les processus responsables des variations spatiales 
du climat ne jouent pas partout de manière équivalente et leur déterminants doivent être 
modulés. C’est pourquoi, les facteurs spatiaux explicatifs étant différents d’un cas à l’autre, la 
statistique « globale » produit un modèle général « brouillé », qui n’est satisfaisant nulle part. 

 

C’est à la suite de ces considérations qu’il est apparu intéressant de tester une troisième 
démarche qui sera fondée sur des régressions locales. Le principe général est d’estimer la 
température en chaque point du territoire en utilisant une information locale. Plutôt que de 
s’appuyer sur le corpus de toutes les stations disponibles, on résoudra les équations d’estimation 
sur les n stations voisines de chaque point d’interpolation. Ce paramètre n est important car il 
détermine la surface dans laquelle l’information sera collectée pour résoudre les régressions : 

� avec un n peu élevé (par exemple n=20), l’aire de recrutement des stations est 
restreinte (pour les températures, en moyenne 7 300 km², avec, selon les écarts de densité, 
un minimum de 600 km² et un maximum de 24 000 km²). L’avantage est que les n 
stations étant proches, elles présentent une forte cohésion climatologique. Cependant , la 
contrepartie du petit nombre est que la statistique est peu sûre: les seuils de signification 
sont assez élevés et, corrélativement, le nombre des variables explicatives retenues dans 
l’équation de régression a de grandes chances d’être peu important. 
� Avec un n élevé (100 par exemple), on conforte la statistique. Mais, l’aire de 
recrutement des stations devient très large (toujours pour les températures, en moyenne 
37 000 km², avec, selon les écarts de densité, avec un minimum de 3 000 km² et un 
maximum de 120 000 km²). Aussi, la probabilité d’être situé à l’intersection de zones 
climatiques différente augmente, ce qui peut poser problème pour la cohérence des 
modèles. 
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Précisons en outre, que la durée des calculs s’allonge en fonction de n. C’est pourquoi, 
compte tenu de ces diverses contraintes, nous avons choisi, pour les exemples développés ci-
dessous, de fixer n à 30. Selon ce schéma, chaque cellule constituant le carroyage territorial se 
relie aux n stations voisines les plus proches. De la sorte, les cellules contiguës qui dépendent 
des mêmes n stations déterminent un polygone qui servira de référence spatiale pour réaliser 
l’interpolation. 

  
Un test préliminaire sert à identifier tous les polygones couvrant le territoire. Avec n=30, le 

nombre de polygones, qui dépend de n et du nombre de stations constituant le réseau 
d’observation, est de 65 406 pour les températures et de 2 352 pour l’ensoleillement. Ensuite, la 
méthode d’interpolation qui a été décrite précédemment (section 1.3.2.) est appliquée à chacun 
des polygones : estimation du coefficient de corrélation simple, stepwise, validation croisée et 
résolution de l’équation par régression multiple. Finalement, les coefficients sont appliqués aux 
cellules composant chaque polygone avant de procéder à l’interpolation. 

 
Outre l’interpolation, la méthode autorise d’autres développements, notamment la 

cartographie des constantes et des coefficients de corrélation simple attachés à chacune des 
variables de la base et celle du coefficient de détermination de la régression multiple. Ces 
informations complémentaires sont fondamentales et ouvrent la perspective d’une nouvelle 
climatologie centrée sur l’étude, à échelle locale, du fonctionnement du climat. Pour des raisons 
qui seront explicitées ultérieurement, la méthode des régressions locales sera, dans le cadre de 
cette étude, appliquée aux seules températures. 

2. Interpolation des températures 

2.1. Limites spatiales de l’interpolation 

La normale des températures est fournie par Météo-France pour 1 495 stations. Le nombre 
élevé de points de mesure permet d’appréhender correctement la variation spatiale de ce 
descripteur climatologique à haute résolution car la probabilité est forte que les configurations 
spatiales soient échantillonnées au mieux dans leurs différences. On peut le vérifier sur une 
variable, l’altitude, qui influence fortement la température et qui est connue à la fois pour : 

 
� le corpus des 8 704 283 cellules à 250 m de résolution que compte la France 

continentale entière, 
� le corpus des 1 495 stations où est enregistrée la température (fig. 2). 
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Figure 2 : Fréquences de 9 classes d’altitudes en France continentale  (8 704 283 pixels) et pour le 
corpus des 1495 stations thermiques  

 
Deux classes seulement présentent des divergences sensibles d’un corpus à l’autre. En 

premier lieu, les stations climatiques sont surreprésentées dans la classe qui regroupe les 
altitudes comprises entre 12 et 50 m (12,1 %, contre 9,7 % pour le total). En revanche, les 
altitudes élevées (>1249 m.) sont mal échantillonnées avec seulement 2,9 % contre 4 % en 
distribution réelle. Isola (Alpes maritimes) étant la station la plus haute (2 549 m), aucune des 
altitudes supérieures à cette valeur n’est prise en compte : cette tranche d’altitude compose une 
terra incognita du point de vue climatologique. Autant la surreprésentation des altitudes les plus 
faibles ne gène pas les analyses statistiques, autant l’absence de donnée sur 2 300 m 
d’amplitude verticale constitue un obstacle à l’interpolation, même si, par ailleurs, la technique 
l’autorise. C’est pourquoi nous donnerons une limite au développement des calculs en gardant 
une marge de 10 % au-delà de la limite maximale renseignée. Ainsi, la plage altitudinale 
d’interpolation ira de 0 à 2 750 m.  

 
Lorsque l’interpolation est fondée sur des régressions multiples, c’est l’ensemble des 

prédicteurs qui devront être analysés, ainsi qu’il vient d’être fait pour l’altitude, afin d’établir les 
limites de validité de l’interpolation. En conséquence, l’espace de validité des modèles se réduit 
à mesure que le nombre des prédicteurs introduits augmente. 

2.2. Qualité des analyses 

La qualité des interpolations consiste à apprécier la valeur des résidus obtenus de la 
validation croisée : valeurs extrêmes, fréquence des valeurs élevées, écart type calculée pour 
chaque moyenne mensuelle de température et pour chacun des quatre types d’analyse. 
L’ensemble de ces indices et de ces mesures de dispersion révèle des écarts importants d’une 
méthode à l’autre. 

2.2.1. Valeur des résidus de juillet 

La méthode des régressions. Ponctuellement, certaines stations présentent des erreurs 
d’estimation très élevées. Parmi les résidus négatifs, le maximum, en valeur absolue, est atteint 
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à Sizun (29) en août  avec -4,7°C. En juillet, les résidus négatifs les plus forts sont atteints 
dans certaines stations des Alpes du nord, d’Alsace et des côtes de Bretagne et de Normandie 
(fig. 4A). Le résidu positif extrême, 4,9°C, affecte Roquesteron (06) en août. Les résidus 
fortement positifs se trouvent dans les Alpes du Sud et dans les Pyrénées. Enfin, précisons que 
1,9 % des résidus dépassent 3°C en valeur absolue, tandis que les résidus faibles inférieurs à 
1°C, représentent 60 % du corpus. 

Le krigeage fournit de meilleurs résultats même si, ponctuellement (fig. 3B), des écarts 
importants apparaissent ici aussi : les résidus maximums s’établissent respectivement à -6,9°C à 
Isola en août et à 4,9°C à Mouthiers en avril. La fréquence des résidus supérieurs à 3° C en 
valeur absolue est de 1,4 % ; la fréquence des résidus faibles est de 83 %, confirmant le 
caractère plus resserré de la dispersion. 

 

 
Figure 3 : Comparaison entre les températures observées et les températures prédites par les quatre 

démarches pour les 1495 stations thermiques (valeurs de juillet) 
 
La procédure qui enchaîne régressions et krigeage améliore sensiblement les résultats (fig. 

3C). En effet, le coefficient de Moran tiré des résidus issus de la phase de régression, vaut 0.88 
et révèle une forte autocorrélation : un krigeage s’imposait. Les résidus ainsi obtenus prennent 
des valeurs extrêmes de -3,7°C et de 3,5°C. Enfin, la fréquence des résidus forts (> 3°C en 
valeur absolue) devient insignifiante (0,1%) alors que celle des résidus faibles dépasse 90 %. 
Cela étant, la méthode des régressions locales est encore plus efficace puisque les résidus ne 
sont jamais inférieurs à -2°C ou supérieurs à 1,9°C et que la fréquence des valeurs comprises 
entre -1°C et 1°C s’établit désormais à 98%. Quant au R², il atteint 0,95 (fig. 3D). 

 

2.2.2. Variation spatiale des résidus de juillet 

Les 1495 valeurs ponctuelles des résidus de juillet ont été interpolées par krigeage afin 
d’obtenir un champ continu des erreurs d’estimation produites par les quatre modèles (fig. 4). 
De la carte 5A à la carte 5D, la restriction graduelle des plages magenta foncé (forts résidus 
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positifs) et bleu nuit (forts résidus négatifs) souligne la diminution des écarts type et donc la 
performance accrue des modèles respectifs. 

 

 
Figure 4 : Résidus issus des quatre démarches (valeurs de juillet) 

 
En effet, la méthode des régressions est mal adaptée à l’interpolation des températures de 

juillet. De vastes surfaces en Bretagne, en Normandie et le long du littoral de la mer du Nord 
présentent des résidus inférieurs à 2°C tandis que le pourtour méditerranéen, la Provence et la 
vallée du Rhône se caractérisent par des valeurs supérieures à +2°C. Les trois autres cartes (fig. 
4B, 4C et 4D) sont marquées par la domination des résidus faibles, compris entre -0,5 et +0,5°C. 
Les résidus élevés n’ont que peu d’impact. Les résidus moyens amènent toutefois des nuances ; 
sensibles dans la figure 4B (krigeage), ils diminuent ensuite pour devenir négligeable dans la 
figure 4D (régressions locales). Notons toutefois que, dans chacune de ces trois cartes, les 
résidus les plus élevés se concentrent surtout dans les massifs montagneux où la juxtaposition, à 
faible distance, de valeurs négatives et positives traduit un effet de pépite qui révèle des 
situations locales en fort contraste difficiles à modéliser. 
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2.2.3. Variation annuelle des écarts type des résidus 

La hiérarchie des quatre méthodes selon leur aptitude à fournir une bonne estimation de la 
température est confirmée par la variation des écarts-types mois par mois. Avec la méthode des 
régressions, les résidus sont hétérogènes tout au long de l’année. La figure 5 indique que la 
valeur d’écart type est minimale en hiver (1°C) et culmine à plus de 1,6°C en été. Les trois 
autres méthodes d’interpolation présentent de moindres variations mensuelles avec de 
meilleures performances pour le krigeage simple par rapport aux régressions + krigeage et 
surtout aux régressions locales. On assiste à une amélioration graduelle de l’interpolation avec 
une diminution de 0,2°C d’une méthode à l’autre. Du krigeage aux régressions locales, on passe 
ainsi d’une valeur de 1°C à 0,44°C en août et de 0,79°C à 0,48°C en novembre. 

 

 
Figure 5 : Ecart type des résidus obtenus des 4 types d’analyse 

2.3. Cartes des températures de juillet 

Les résultats de chaque procédure sont cartographiés (fig. 6). Sur la carte issue du modèle de 
régression, on note surtout l’influence de l’altitude puisque les massifs montagneux, froids, 
s’opposent au reste du territoire où les versants apparaissent avec une température légèrement 
supérieure aux zones planes. Ce constat est dû à la nature des trois estimateurs sélectionnés par 
le stepwise puis intégrés dans la régression multiple puisqu’il s’agit de l’altitude (r=-0,56), de la 
rugosité topographique (r=-0,24) et de l’orientation des versants (r=0,21). On notera les plages 
plus ou moins extensives de gris qui correspondent aux zones non interpolées en raison de leur 
altitude supérieure à 2 750 m. 
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Figure 6 : Températures des quatre démarches ; mois de juillet 

 
Le krigeage délivre une carte plus conforme aux attentes. On y voit ressortir la montagne et 

ses plus hauts ensembles avec une température inférieure à 16°C. En opposition, la bordure 
méditerranéenne et son prolongement vers le nord, le long de la vallée du Rhône prennent des 
valeurs qui dépassent 22°C. Entre ces deux extrêmes, notons les deux pôles secondaires que 
sont d’abord le Bassin aquitain (21-22°C), et ensuite, le littoral de la Manche et de la Mer du 
Nord (17-18°C). La carte issue d’un couplage entre régressions et krigeage des résidus montre 
bien le rôle distinct de chaque modèle : le krigeage tend à lisser les distributions tandis que les 
régressions révèlent le rôle joué par la topographie dans la finesse de ses contrastes où 
s’exprime la variabilité locale. 

 
Enfin, la carte des régressions locales est voisine dans ses grands traits de la précédente. A 

l’issue de cette phase, la question se pose de savoir s’il existe une autocorrélation qui pourrait 
convenir au krigeage. C’est effectivement le cas puisque le coefficient de Moran appliqué aux 
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résidus issus des régressions locales pour les valeurs de juillet, vaut 0,55. La figure 7 
montre toutefois que l’autocorrélation n’est pas homogène sur le territoire : faible dans les 
Alpes, les Pyrénées, le Roussillon et les Cévennes, les Pays de la Loire et la Normandie, le 
Nord, elles est élevée dans les Ardennes, la Lorraine, la Bretagne, la Bourgogne, le Lyonnais, le 
Massif central et le Bassin aquitain. Une telle situation est gênante car la théorie du krigeage 
stipule qu’il ne peut être bien utilisé que si le même modèle de distribution spatiale est observé 
en tout lieu ; or ce n’est pas le cas. De fait, le krigeage, calculé globalement à partir d’une 
situation aussi hétérogène, améliore très peu les performances des régressions locales et entraîne 
même, parfois, une augmentation de la valeur des résidus : en juillet, le krigeage dégrade les 
résultats obtenus à l’issue de la phase de régression avec un écart type qui passe de 0,35°C à 
0,41°C. Seul un krigeage local, opéré sur le même mode que les régressions, pourrait 
théoriquement améliorer les performances de cette quatrième procédure. C’est l’un des 
développements sur lequel nous travaillons actuellement. 

 

 
Figure 7: Coefficient de Moran ; mois de juillet 
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3. Interpolation de l’ensoleillement 

3.1. Limites spatiales induites par les régressions  

La régression multiple qui ajuste au mieux la durée de l’ensoleillement combine trois 
estimateurs : l’altitude (r = - 0,24), la pente ( r = 0,23) et l’indice de végétation (r = - 0,18). La 
durée de l’ensoleillement est enregistrée en 111 stations. Ce faible nombre de points de mesure 
entraîne un mauvais échantillonnage de l’espace français pour les trois estimateurs. Les altitudes 
faibles, inférieures à 240 m (60 % de l’espace français) sont sur-échantillonnées, avec 80 % des 
stations (fig. 8). Corrélativement, les altitudes moyennes (400-1 000 m) sont sous-
échantionnées. De surcroît, Brenoux (48), la station la plus élevée du réseau n’est située qu’à 
1 018 m, de sorte que la plage d’exclusion de l’interpolation s’étend sur une verticale de 3 600 
m. Ainsi, l’interpolation n’est pas valide, sur le critère altitudinal, pour un bon nombre de pixels 
situés dans les Alpes et les Pyrénées (fig. 10). 

 
En ajoutant le critère de pente, la zone retenue se réduit encore car elle exclut les valeurs 

supérieures à 5 degrés (fig. 9A). De fait, 92 % des sites de mesure offrent une pente inférieure 
ou égale à 2 degrés. 

 

 
 
Figure 8 : Fréquences de 9 classes d’altitudes en France (8 704 283 pixels) et pour le corpus des 111 

stations enregistrant la durée d’ensoleillement 
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Figure 9 : Fréquences de 6 classes de pentes (A) et de 8 classes d’indice de végétations (B) en France 

(8 704 283 pixels) et pour le corpus des 111 stations enregistrant l’ensoleillement 
 

La forêt, dernier critère pris en compte pour le calcul de l’ensoleillement (fig. 9B), est absente 
de l’immédiate proximité des stations. L’indice de végétation maximum atteint est de 170, ce 
qui correspond à une couverture de buissons épars entrecoupés d’espaces ouverts et minéraux 
(routes, bâti). En revanche, les indices faibles (< 107) liés au bâti et aux formations ouvertes, 
sont sur-représentés autour des stations. 

 
Alors que le critère altitudinal, en éliminant de l’interpolation la tranche supérieure à 1 020 

m, limite la zone d’exclusion aux massifs montagneux, le critère de pente ajoute à celle-ci le 
piémont Pyrénéen, un liseré autour des Alpes, la bordure orientale du Massif central et certains 
versants du Jura, des Vosges, des Maures et de l’Estérel (fig. 10). Mais l’indice de végétation 
est encore plus exclusif puisque ce critère laisse tout juste 15 % du territoire comme apte à 
l’interpolation. 

 
Même si les estimateurs intégrés dans la régression multiple sont significatifs au seuil de 1 %, 

leur validité au sens spatial du terme est rejetée. Faute d’une représentativité suffisante, l’espace 
de non interpolation est beaucoup trop vaste pour que les régressions, seules ou combinées avec 
un krigeage, puissent servir de support au calcul. Les interpolations locales sont encore plus 
restrictives car, plutôt que de s’appuyer sur 111 stations, échantillonnage, déjà insuffisant 
compte tenu de l’uniformité des sites sur lesquels sont installées les postes météorologiques, 
elles reposent sur seulement 30 stations. Le risque qu’elles accentuent encore cette homogénéité 
est important, ce qui réduit d’autant leur intérêt. Le krigeage est la seule méthode possible 
d’interpolation de la durée de l’ensoleillement. 
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Figure 10 : Zones où l’interpolation de la durée d’insolation est/n’est pas possible sur les critères des 

altitudes et de la pente 

3.2. Qualité du krigeage 

La forêt, dernier critère pris en compte pour le calcul de l’ensoleillement (fig. 9B), est absente 
de l’immédiate proximité des stations. L’indice de végétation maximum atteint est de 170, ce 
qui correspond à une couverture de buissons épars entrecoupés d’espaces ouverts et minéraux 
(routes, bâti). En revanche, les indices faibles (< 107) liés au bâti et aux formations ouvertes, 
sont sur-représentés autour des stations. 
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Figure 11 : Ecart-type des résidus obtenus du krigeage de l’ensoleillement 

 
La qualité du krigeage dépend d’abord de la saison. L’écart-type des résidus, pour l’ensemble 

de l’année, s’établit à 8 h 40, mais passe de 6 h 30 en hiver à plus de 12 h en été (fig. 11). 
L’ajustement, même pour les mois d’été reste très satisfaisant (fig. 12). Le nuage de points 
s’aligne bien sur la droite de régression et peu de stations s’écartent de cette dernière. 
Ponctuellement, les résidus extrêmes sont de l’ordre de – 30 h et + 30 h. 

 

 
Figure 12 : Comparaison des durées d’ensoleillement observées et estimées par krigeage 

 
La carte résultante met surtout en évidence un effet nord-sud (fig. 13). Une bande large de 

150 km entre Bretagne et Nord-Pas-de-Calais, avec moins de 200 h d’ensoleillement, s’oppose à 
la Provence, et notamment à la basse vallée du Rhône marquée par des pointes à plus de 350 h. 
Entre ces deux extrêmes, notons une plage de valeurs moyennes en Charente qui ressort au 
milieu de valeurs plus faibles, et une zone sur les Pyrénées centrale et occidentale où la durée 
d’ensoleillement se réduit. 
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Figure 13 : Ensoleillements calculée par krigeage ; mois de juillet 

Discussion, conclusions 

Les deux variables proposées à titre d’exemple, température et durée de l’ensoleillement, ont 
été choisies en raison des différences qui les oppose en terme de densité de mesures. Ce qui 
conduit à élaborer des procédures d’interpolation adaptées à chaque cas. Ce n’est pas tant le 
nombre de postes qui est en cause : les 111 stations mesurant l’ensoleillement constituent un 
nombre tout à fait raisonnable du strict point de vue statistique. C’est surtout leur localisation en 
des sites aux caractéristiques mal ajustées à la diversité des situations, qui pose problème que ce 
soit pour l’altitude, les pentes ou l’occupation du sol. Les sites échantillonnés ne représentent 
bien que 15 % du territoire, les 85 % restants sont mal pris en compte en raison de leur altitude 
trop forte (supérieure à 1 020 m), de leur pente trop vigoureuse (supérieure à 6°), ou de leur 
végétation trop prégnante. Inversement, avec 1 495 stations enregistrant la température, la 
probabilité que toutes les configurations présentes sur l’espace d’étude soient échantillonnées 
est grande. Et de fait, l’échantillonnage est bon en terme de représentativité spatiale, sauf pour 
les altitudes très élevées. Ainsi, alors que les températures ont pu être interpolées avec toute la 
palette des méthodes envisagées, seul le krigeage a pu être retenu pour la durée 
d’ensoleillement. 
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La qualité des résultats fournis par les quatre procédures a été testée et comparée 
pour les températures. Un classement a été établi grâce à l’analyse des écarts type des résidus. 
Les méthodes de régression globale et de krigeage ordinaire donnent des résultats de moindre 
qualité. En revanche, lorsque ces deux méthodes sont associées au sein d’une démarche qui 
enchaîne le krigeage des résidus après régression, les résultats sont bien meilleurs. Mais c’est la 
dernière procédure, fondée sur des régressions locales, qui délivre les résidus les plus faibles et 
donc les meilleurs résultats. 

 
Ainsi la qualité des résultats d’une interpolation dépend tout autant des propriétés de 

l’information traitée que des méthodes utilisées. 

Bibliographie 

Arnaud M., Emery X., 2000. Estimation et interpolation spatiale : méthodes déterministes et 
méthodes géostatistiques. Hermès, Paris, 221 p. 

Courault D., Monestiez P. 1999. Spatial interpolation of air temperature according to 
atmospheric circulation patterns in southeast France. International Journal of Climatology. 19: 
365-378. 

Cressie N., 1993. Statistics for Spatial Data. Revised edition, Wiley ed., NY, 900 p. 

Fury R., Joly D., 1995. Interpolation spatiale à maille fine des températures journalières. La 
Météorologie, 8ième Série, n°11, pp. 36-43. 

Goovaerts P., 1997. Geostatistical approaches for incorporating elevation into the spatial 
interpolation of rainfall. Journal of hydrology, 228 : 113-129. 

Gratton Y., 2002. Le krigeage: la méthode optimale d’interpolation spatiale. (disponible à 
www.iag.asso.fr). 

Joly D., 2008. L’information géographique au service de la climatologie. Traité IGAT 
(Information Géographique et Aménagement du Territoire), « Information géographique et 
climatologie », Hermes ed.. A paraître 2008. 

Joly D., Nilsen L., Fury R., Elvebakk A., Brossard T., 2003. Temperature interpolation at a 
large scale; test on a small area in Svalbard. International Journal of Climatology, vol. 23, pp. 
1637-1654. 

Laborde J.P., 1995. Les différentes étapes d’une cartographie automatique : exemple de la 
carte pluviométrique de l’Algérie du Nord, Publications de l’Association Internationale de 
Climatologie, vol. 8,  pp. 37-46. 

Merlier C., 2001. Interpolation des données spatiales en climatologie et conception optimale 
des réseaux climatologiques. Annexe du rapport de Météo-France concernant ses activités en 
rapport avec la commission for climatology (CCI) de l’OMM., 21 p.  

Mitas L., Mitasova H, 1999. Spatial interpolation. In Geographical information systems : 
principles and technical issues (vol. 1), P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. 
Rhind, John Wiley & sons, New-York, pp. 481-492. 



 

 34 

Oliver M.A., 1990. Kriging: 'A Method of Interpolation for Geographical Information 
Systems'. International Journal of Geographic Information Systems, vol. 4, n°4, 313-332. 

Philippe A., Piégay H., 2001. Pratique de l’analyse de l’autocorrélation spatiale en 
géomorphologie : définitions opératoires et tests. Géographie physique et quaternaire, vol. 55, 
n°2, pp. 111-129. 

Smith JF, Halvorson JJ, Robert IP, 1993. Using multiple variable indicator kriging for 
evaluating soil quality. Soil Science Soc. Am., vol 57, pp 743-749. 

Tveito O., Førland E.J., 1999. Mapping temperatures in Norway applying terrain information, 
geostatistics and GIS. Norsk geografisk tidskrift, vol. 53, pp. 202-212. 

Wackernagel H., 2003. Multivariate Geostatistics : an introduction with applications. 
Springler-Verlag ed., Berlin, Third completely revised edition. 



 

 

 

35 

 

Interpolation par recherche d’information locale 
 

Daniel Joly1, Jean Cavailhès2, Thierry Brossard1, Hervé Cardot3, Mohamed Hilal2, 
Pierre Wavresky2 

1CNRS-ThéMA, Besançon, France 
2INRA-CESAER, Dijon, France 
3 Université de Bourgogne, IMB, UMR CNRS 5584, Dijon, France 

Résumé 

Les méthodes d’interpolation, qu’elles procèdent de régressions ou de krigeage, sont globales, en ce sens qu’elles 
utilisent l’ensemble des données disponibles sur un territoire donné. Or, quand l’hétérogénéité spatiale de celui-ci est 
forte, la qualité des résultats s’en ressent. Pour dépasser cette difficulté, une méthode d’interpolation locale est 
proposée et appliquée, à titre de test, aux températures du territoire français. Partant d’un jeu de stations de mesures 
réparties sur cet espace digitalisé à 250 m, la méthode consiste à modéliser les variations spatiales locales de la 
température en considérant chaque point de la grille et les n stations voisines les plus proches qui l’entourent. La 
procédure enchaîne les étapes suivantes: reconnaissance des n stations les plus proches du point d’estimation et 
partition du territoire en polygones définis selon une règle de voisinage, établissement d’un modèle local par 
régression multiple pour chaque polygone, application des coefficients obtenus de la régression en vue d’obtenir une 
valeur estimée en chaque point du polygone considéré.  

Ces résultats sont comparés à ceux de trois méthodes d’interpolation globales : (i) régressions, (ii) krigeage 
ordinaire (iii) régressions avec krigeage des résidus. Une quatrième partie développe les résultats originaux autorisés 
par l’interpolation locale : cartographie du coefficient de détermination, du coefficient de la corrélation 
température/altitude et de la constante (intercept) liée à l’altitude. Avec ces développements, l’accent est d’abord mis 
sur les processus qui commandent la variation spatiale du climat. 

Mots-clés : interpolation, température, France. 

Abstract 

The paper describes a local interpolation method applied to temperature and sunshine in France (fig. 1). First, the 
interpolation is based on many geographical variables which are derived from a Digital Elevation Model with a 250 
m resolution (gradient, aspect, topographical rugosity, theoretical quasiglobal radiation energy computed for a 
cloudless sky on an equinox day, aso), and from a land cover image (distance to sea or ocean, distance to forest, etc.). 
All these data layers are stored in a GIS as raster files. Second, three main methods are used to interpolate climatic 
data and obtain a continuous spatial field: (i) deterministic method based on regressions (ii) geostatistic method 
(kriging) and (iii) regressions and kriging the residuals in the same process. All three are solved using all the 
available data as a whole: 651 stations for monthly mean temperature and 111 stations recording monthly duration of 
sunshine. The quality of the estimations varies from one method to an other: for example, in July, the standard 
deviation for the three interpolation methods is (i) 1.61°C, (ii) 0.92°C and (iii) 0.72°C (fig. 4). All of them generate 2 
or 3% of huge residuals (down to -4°C and up to 4°C). The statistics generally fail for stations located in particular 
places (for example, station having a steep slope, among many others located on flat areas). In such a case, the local 
conditions which occur there are not taken into account by the global model. 

That is the reason why a fourth method based on local interpolations was tested. The principle of the method is 
similar to the one named “local regressions” by Loader (2004). It consists of researching, around a cell to be 
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estimated, the n closest climatic stations. The value given to the parameter n is significant. The higher n is, the wider 
the area covered by the stations is; on the other hand, the higher n is, the better the statistic are but the longer the time 
computing is. Considering these constraints, the value n=30 was chosen. Thus, the n stations makes up the data set 
for which temperature is estimated by multiple regressions (temperature is the explained variable, the layers stored in 
the GIS are used as explanatory variables). Finally, the regression model is taken as a cartographic operator. This 
modelling process is repeated, pixel by pixel, until temperature distribution is calculated for the whole study area. To 
speed the calculations up, the study area is segmented into many thousands of polygons according to a proximity rule: 
all the cells belonging to a polygon refer to the same n stations. Thus, a single multiple regression is processed as part 
of each polygon and the obtained multiple regression coefficients are applied to all the cells of it. Let us notice that, 
from a geographical point of view, the number (fig. 2) and the size (fig. 3) of polygons vary according to n. 

The local interpolation method improves the quality of estimation: it reduces both the standard deviation (0.38°C 
for July, fig. 4) and the occurrences of high residuals (fig. 5 and 8). Contrary to the other methods, the local 
interpolation method allows to produce additional maps (fig. 7) which are highly informative. Then, other and highly 
informative maps can be delivered. As examples, three maps for July are given: determination coefficients (fig. 10), 
correlation temperature/elevation coefficients (fig. 11), temperature/elevation intercepts (fig. 12). 

Keywords: interpolation, temperature, France. 

________________________ 

Introduction 

L’interpolation permet de restituer des champs continus à partir de variables mesurées 
ponctuellement. Cette opération n’est pas simple et l’une des principales difficultés consiste à 
choisir la méthode qui fournit les meilleures estimations. Deux familles se sont dégagées au fil 
du temps pour la qualité de leurs résultats : le krigeage et les régressions (Cressie, 1993). 
Compte tenu des contraintes statistiques qui leur sont associées, ces méthodes ne sont pas 
interchangeables et ne fournissent pas des résultats optimaux partout : le krigeage est plutôt bien 
adapté quand les variables présentent une forte autocorrélation, là où, concernant les 
températures par exemple, une topographie douce engendre des gradients thermiques réguliers. 
En revanche, les régressions fournissent de meilleurs résultats lorsque, pour reprendre l’exemple 
des températures, un relief animé commande leur variation spatiale. Il est possible aussi 
d’enchaîner une méthode après l’autre : en krigeant les résidus d’une régression, on améliore 
souvent les résultats. Face aux possibilités offertes, les critères de choix ne sont donc pas 
toujours évidents, même lorsque les secteurs géographiques concernés paraissent homogènes. 

La situation se complique encore lorsque plaines et montagnes se juxtaposent sur des 
territoires d’une certaine ampleur. Tel fut le cas d’une recherche pluridisciplinaire dont 
l’objectif était d’estimer le prix du climat à l’échelle de la France. Il fallait disposer d’une 
information climatique continue sur l’ensemble du territoire national pour pouvoir apparier 
données économiques et climatiques. Or, ces dernières étant ponctuelles, il était indispensable 
de les interpoler en mettant en rapport variables expliquées, celles du climat, et variables 
explicatives (latitude, longitude, données géographiques et environnementales décrivant le relief 
et l’occupation du sol). Pour éclairer cette question, nous avons testé trois méthodes 
d’interpolation globales : régressions, krigeage, régressions suivies d’un krigeage des résidus. 
Ensuite, nous avons confronté les résultats obtenus à ceux d’une quatrième méthode fondée sur 
l’interpolation locale. Les résultats de cette expérience sont présentés ici. 
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Une première section fait état des données utilisées. La deuxième section 
présente les quatre méthodes avec leurs caractéristiques majeures. Le principe de la méthode 
d’interpolation locale sera précisément décrit à partir d’un jeu de données sur la durée 
d’insolation ; cette variable a été choisie car elle a été enregistrée en 111 stations seulement ; ce 
qui simplifiera notre exposé. Dans une troisième section, l’ensemble de la démarche est reprise 
et appliquée à la température mesurée en 651 stations en vue de comparer les résultats issus des 
quatre méthodes ; l’écart type des résidus servira à cet effet. Une quatrième section sera 
consacrée aux développements spécifiques que permet la méthode d’interpolation locale, à 
savoir la cartographie de la constante et du coefficient de corrélation attaché à chacune des 
variables explicatives intégrées dans un SIG. Ces informations complémentaires constituent un 
apport fondamental pour une climatologie spécifiquement intéressée au fonctionnement local du 
climat. L’enjeu est celui d’une compréhension des facteurs de la répartition des phénomènes 
climatiques dans l’espace. 

1. Terrain et données 

1.1 Données climatiques 

Les données concernant la température proviennent de Météo-France, organisme national 
chargé du réseau d’observation sur l’ensemble du territoire. Enfin les « normales » sont 
calculées sur la base des enregistrements effectués entre 1971 et 2000. Compte tenu de la 
problématique, les tests méthodologiques présentés ici porteront uniquement sur les moyennes 
mensuelles de température collectées en 651 stations (fig. 1A). Les 111 stations du réseau où 
sont enregistrées les durées d’insolation (fig. 1B) seront seulement utilisées dans la section 2 
(description de la méthode des interpolations locales). 

1.2 Données environnementales 

1.2.1. Acquisition 

Les données géographiques et environnementales interviennent dans la modélisation comme 
variables explicatives (Arnaud, Emery, 2000). L’opération demande la constitution d’une base 
de données à référence spatiale. A cette fin, deux sources d’information ont été mobilisées pour 
produire les données requises au format raster, à 250 m de résolution. 

L’occupation du sol provient de la base de données européenne Corine Land Cover dont les 
données vectorielles initiales ont été rastérisées. De cette source, plusieurs informations sont 
dérivées. D’abord, un indice de végétation a été reconstitué à partir des types d’occupation du 
sol auxquels on a attribué une valeur d’indice standard (5 pour le bâti dense de centre ville, 
aéroport, etc. ; 250 pour la forêt compacte). Cet indice fournit une approximation de l'abondance 
de la biomasse au voisinage des points considérés (Joly, 2007). Ensuite, les distances aux 
principaux types d’occupation du sol (distance à la forêt, distance à l’océan ou à la mer le plus 
proche) sont calculées. 
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L’information topographique provient du Modèle numérique de terrain (MNT) distribué par 
l’Institut Géographique National (IGN) ; cette couche est livrée avec une précision métrique en 
altitude. Des procédures, fondées sur l’algèbre cartographique et sur la trigonométrie, 
permettent de dériver de nouvelles variables à partir de cette source. Citons : la pente, 
l’orientation des versants, la rugosité topographique qui est un indicateur des irrégularités de 
relief (elle peut être nulle en présence de plat ou sur un versant parfaitement rectiligne), l'indice 
d’encaissement ou de surélévation (un fond de vallée exigu prend une valeur négative tandis 
qu’un point dominant est doté d’une valeur positive), le rayonnement global théorique qui est 
calculé pour l’équinoxe en tenant compte des masques topographiques jusqu’à cinq kilomètres 
autour de chaque point. 

Au total, la base ainsi constituée comporte 3 couches dérivées de Corine Land Cover et 6 
dérivées du MNT qui seront autant de variables candidates à l’explication de la variation 
spatiale de la température. L’ensemble du territoire analysé comporte 8 704 283 cellules. 

 

Figure 1 : Localisation des 651 stations qui enregistrent la température en France (A) et des 111 
stations qui enregistrent l’ensoleillement (B) 

Certaines variables explicatives présentent une forte covariation. Le coefficient de corrélation 
entre l’altitude et la rugosité (0,62), l’altitude et la pente (0,69), l’altitude et l’indice de 
végétation (0,38) et, dans une moindre mesure, l’altitude et la distance à la mer (0,23) en sont 
les exemples les plus nets. Cet aspect ne serait pas gênant si notre objectif était uniquement 
d’estimer des températures en vue de leur interpolation. Toutefois, l’existence d’une colinéarité 
peut perturber les estimations des paramètres du modèle (Foucart, 2006). Les principales 
conséquences de la colinéarité statistique entre les variables explicatives sont les suivantes : 

� les coefficients de régression estimés peuvent être élevés en valeur absolue ; 

� leurs signes peuvent être contraires à l’intuition ; 
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� les variances des estimateurs peuvent être élevées ; 

� les coefficients de régression et le coefficient de corrélation multiple sont instables 
par rapport aux coefficients de corrélation entre les variables explicatives. 

La colinéarité statistique crée donc des difficultés importantes dans l’interprétation des 
résultats. Par exemple, le fait que le signe d’un coefficient de régression puisse être changé par 
la colinéarité devient gênant pour étudier l’effet propre d’une variable Xj sur Y. En fait, dans la 
mesure où nous serons amenés à comparer l’influence respective apportée par plusieurs 
variables sur les températures mensuelles grâce aux coefficients de corrélation, il nous a paru 
préférable de supprimer l’influence apportée par l’altitude et les variables qui en sont dérivées. 
Il existe plusieurs méthodes visant à limiter la colinéarité des variables explicatives : 

� la régression des moindres carrés partiels (Helland, 1990 ; Wold et al., 1984) : on 
obtient des estimateurs successifs en considérant les résidus comme une nouvelle variable 
dépendante ; 

� les régressions pas à pas (Hocking, 1976) : en limitant le nombre de variables 
explicatives suivant leurs coefficients de corrélation partielle avec la variable expliquée, 
on réduit les colinéarités éventuelles. 

Nous avons choisi la première méthode (PLS) pour supprimer les colinéarités entre l’altitude 
et la plupart des autres variables explicatives. Après avoir appliqué les transformations qui en 
résultent, il s’avère qu’une ultime colinéarité existe entre la pente et la rugosité (r=0,49). Il 
conviendra de garder ce fait à l’esprit lors de l’interprétation ultérieure des résultats : une 
corrélation élevée entre deux variables n’induit pas nécessairement qu’elles sont colinéaires ; 
d’autre part, il y a souvent des variables omises corrélées à des variables présentes (le modèle 
est mal spécifié). Tout cela peut générer des biais malaisés à contrôler. Par ailleurs, la méthode 
de sélection pas à pas des variables explicatives significatives entrant dans le modèle de 
régression (section 2.3) tend également à réduire les colinéarités. 

2. Méthodes d’interpolation 

Rappelons que les données d’observation du climat sont stationnelles et régionalisées. Elles 
sont repérées dans un espace à deux dimensions (l’altitude est considérée comme attribut des 
pixels et non comme dimension). Quand elles sont intégrées dans un SIG, ces données sont 
caractérisées par des attributs géographiques connus sur l’ensemble du territoire et archivés sous 
la forme de couches de données (Mitas, Mitasova,1999). 

2.1. Régression et krigeage globaux 

Par global, nous entendons que les calculs portent sur toutes les stations disponibles. Les 
deux premières méthodes d’interpolation que nous utiliserons sont, d’abord une méthode 
statistique fondée sur des régressions (Joly et al., 2003), ensuite une méthode déterministe, le 
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krigeage ordinaire (Baillargeon, 2005 ; Courault et Monestiez , 1999 ; Gratton, 2002 ; 
Matheron, 1970). Leurs avantages et inconvénients respectifs méritent d’être précisés. 

2.1.1. Régressions 

Rappelons brièvement que le modèle linéaire exprime mathématiquement la relation 
entre une variable statistique, appelée variable expliquée ou dépendante et notée Y (chacune 
des 12 températures mensuelles), et p variables appelées variables explicatives ou indépendantes 
X1, …, Xp (les variables archivées dans le SIG : altitude, pente, etc.). On note n le nombre 

d’individus statistiques considérés, yi la ième observation de la variable Y et 
j

i
x  celle de la 

variable Xj. Pour simplifier, nous supposons dans toute la suite que ces variables sont centrées et 
réduites : 
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Le modèle linéaire est défini par l’équation matricielle ci-dessous : 

Y = εβ +X  

dans laquelle : 

- Y est le vecteur (y1, y2, ..., yn) des n valeurs observées de la variable expliquée Y 
; 

- X est la matrice des données à n lignes et p colonnes, la colonne j (de 1 à p) 

étant définie par le vecteur (
j

x
1

,
j

x
2
, …, 

j

n
x ) ; 

- β = (β 1, ..., β p) est le vecteur des coefficients de régression; 

- ε est le vecteur des résidus (ε 1, ε 2, ..., ε n) défini par un échantillon 

indépendant de la variable résiduelle ε  de variance 2σ . 

Les régressions ne tiennent pas compte de la distance qui sépare les stations. C’est pourquoi 
elle seront surtout efficaces en secteur hétérogène où des écarts élevés peuvent survenir sur de 
courtes distance. Or, en secteur homogène, la distance a un fort pouvoir explicatif puisque, les 
deux variables d’intérêt et les variables attributaires présentent toutes des gradients réguliers. En 
ce cas, il est préférable de recourir au krigeage. 



 

 

 

41 

2.1.2. Krigeage 

Rappelons brièvement que le krigeage est défini comme une méthode d’estimation linéaire 
optimale et non-biaisée qui utilise les propriétés structurales du semi-variogramme. Celui-ci 
permet de déterminer si la distribution du ou des paramètres étudiés est régionalisée (i.e. 
possède une structure spatiale), aléatoire ou périodique. Le modèle théorique de semi-
variogramme met en jeu la semi-variance γ(h) qui est fonction de l’intervalle d’échantillonnage 

(h) et dont l’équation, pour les n(h) points xi  et x j  séparés par une distance h=| xx ji − |, est 

donnée par :  

γ(h) =
)(2

1

hn
 ∑

=
−

)(

1

2)(
hn

i
ii yx  

L’utilisation du semi-variogramme est soutenue par l’hypothèse stipulant que l’espérance 
mathématique existe et prend la même valeur à tous les points, que la fonction de covariance est 
finie et qu’elle est une fonction unique de la distance h séparant les observations (stationnarité 
du second-ordre). Nous avons utilisé une fonction linéaire pour ajuster le semi-variogramme. 

2.1.3. Limite des régressions et du krigeage 

Ces deux méthodes étant complémentaires, une solution intéressante est de les associer dans 
une même procédure : régression des variables climatiques sur les variables environnementales, 
puis krigeage des résidus ainsi obtenus. L’opération est, dans son principe, analogue au krigeage 
avec dérive externe (Goovaerts, 1997 ; Wackernagel, 2003).  

Appliqués globalement, régressions et krigeage fournissent de bons résultats lorsque 
l’analyse est circonscrite à une aire climatologiquement cohérente. En revanche, lorsque 
l’interpolation s’applique à des zones plus vastes et hétérogènes comme la France, les résultats 
sont de moindre qualité. La technique fonctionne, mais la statistique est perturbée par des 
contraintes discordantes, parfois opposées. Outre l’opposition entre plaines et montagnes, 
l’espace est sous la dépendance de systèmes climatiques distincts. Or, le fonctionnement de 
chacun d’eux est, sinon autonome, du moins assez largement indépendant ; de sorte que les 
processus responsables des variations spatiales du climat ne jouent pas partout de manière 
analogue. C’est pourquoi, les facteurs spatiaux explicatifs étant différents d’un système à 
l’autre, la statistique « globale » produit un modèle général « brouillé », qui n’est vraiment 
satisfaisant nulle part. 

2.2. Interpolations locales 

Ces considérations nous ont amené à tester une quatrième méthode qui consiste à aborder 
l’interpolation de manière locale afin que la principale source d’erreur des interpolations 
globales qui vient d’être soulignée soit, sinon gommée, du moins réduite. Cette méthode est, 
dans ses principes, analogue à la méthode de la « régression locale » (Cleveland et Devlin, 
1988) nommée aussi « régression Kernel » (Wand. et Jones, 1995). Précisons que, dans cette 
dernière, l'estimation de la régression est faite par des estimateurs à noyau (kernel) qui 
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permettent de pondérer spatialement les coefficients de régression en fonction de la distance 
(géographique) entre points de mesure. La régression locale est une méthode d’interpolation qui 
consiste à modéliser les variations de la variable d’intérêt grâce à des polynômes dont les 
régresseurs sont les coordonnées des stations (Baillargeon, 2005). Il s’agit, en fait, de calculer 
des surfaces de tendances locales assorties d’une pondération des données selon la distance ; 
c’est pourquoi Fotheringham et al. (2002) nomment cette méthode « Geographically Weighted 
regression ». 

La méthode présentée reprend de la « régression locale », le principe de prendre en compte un 
corpus de points d’observations situés dans le voisinage d’une cellule à interpoler, mais elle en 
diffère par le choix des régresseurs. Il s’agit ici d’estimer la variable d’intérêt grâce à des 
variables explicatives disponibles dans un SIG (telles que l’altitude, la pente, le NDVI, etc.) 
sans qu’il y ait besoin d’affecter une pondération en fonction de la distance. Son objectif étant 
également différent de la « régression locale », nous l’appellerons « interpolation locale ». 

La méthode d’interpolation locale enchaîne trois étapes : 

� reconnaissance des n stations les plus proches du point d’estimation et partition du 
territoire par des polygones circonscrits selon une règle de voisinage, 

� analyse par régression multiple dans le cadre de chaque polygone, 

� application des coefficients aux cellules qui composent chaque polygone. 

Deux options de sélection des stations appartenant à un voisinage sont possibles. La première 
est fondée sur un critère de distance : on regroupe toutes les stations inscrites à distance fixe (10 
km, 50 km, 100 km, etc.) d’une cellule à interpoler. En ce cas, le nombre de stations varie selon 
la densité du réseau. Cela est très gênant pour les analyses statistiques ultérieures lorsque, la 
distance fixée étant trop réduite et le réseau trop lâche, le nombre de stations inscrites à 
l’intérieur de l’aire de recherche est trop faible. C’est, par exemple, ce qui se produit dans la 
Creuse où seulement quatre stations enregistrant la température apparaissent à moins de 50 km 
de La Souterraine (23), la plus proche s’en situant à 30 km. Il en va tout autrement autour Paris 
où on trouve respectivement 10 et 16 stations à 25 et 50 km du centre. 

La seconde option est fondée sur la recherche d’un nombre (fixe) de stations : on recherche 
20, 30, 100, n stations autour de la cellule à interpoler. Dans ce cas, c’est la surface des aires à 
l’intérieur desquelles les n stations se situent qui varie en fonction de la densité du réseau. Ainsi, 
en moyenne, le rayon de l’aire de recrutement de La Souterraine varie de 88 à 178 km quand n 
passe de 20 à 100. Malgré cet inconvénient, c’est la seconde option qui a été retenue puisqu’elle 
assure aux calculs une base statistique suffisante dans tous les cas. 

2.2.1. Choix du paramètre n et maillage de l’espace  

Le paramètre n détermine l’aire sur laquelle l’information sera collectée pour résoudre les 
régressions : 

� avec un n peu élevé (par exemple n=20), l’aire de recrutement des stations est 
restreinte. L’avantage est que les 20 stations étant proches, elles présentent une forte 
cohésion climatologique. En contrepartie, la statistique est peu sûre: les seuils de 
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signification sont assez élevés et, corrélativement, le nombre des 
variables explicatives retenues dans l’équation de régression a de grandes chances d’être 
peu important. 

� Avec un n élevé (100 par exemple), on conforte la statistique. Mais, l’aire de 
recrutement des stations devient très large. Aussi, la probabilité d’intégrer des zones 
climatiques différentes devient forte, ce qui peut poser problème pour la cohérence des 
modèles. 

2.2.2. Nombre de polygones 

 

Figure 2 : Nombre p de polygones selon le paramètre n pour 111 stations d’ensoleillement 

Dans la procédure de définition des voisinages et compte tenu de la densité des stations, il est 
très probable que deux cellules voisines se raccordent aux mêmes n stations. Il s’en suit que le 
rassemblement, au sein de la même unité spatiale (un polygone), de toutes les cellules qui se 
rattachent aux mêmes n stations est avantageux. En effet, plutôt que de reproduire les mêmes 
calculs de régression pour toutes les cellules composant un polygone, on les fera une seule fois 
par polygone, les coefficients et constantes associés étant valables pour toutes les cellules 
appartenant à la même unité spatiale. 

Pour aborder cette question, prenons l’exemple du réseau qui enregistre la durée de 
l’insolation : le nombre des stations (111) étant moindre que celui des températures, la 
démonstration sera plus simple. Avec n = 1, chacun des 111 polygones (1 par station) couvre 
une surface moyenne de 4900 km² (inscrite dans un cercle de 40 km de rayon). Mais, lorsque n 
augmente, le tracé des polygones se modifie et leur nombre p augmente. Avec n = 2, p passe à 
290 puis à 1273 pour n =10 et ainsi de suite comme le montre la figure 2. Le nombre p de 
polygones croît jusqu’au maximum, obtenu avec n = 41 (p = 2545), pour ensuite baisser jusqu’à 
la fin du processus qui est obtenu lorsque n = 111 (p = 1). 

2.2.3. Aspect du maillage 

La figure 3 montre que le maillage s’organise à la manière des polygones de Thiessen (De 
Berg et al., 2000) lorsque n = 1. Chaque polygone présente entre 3 et 6 faces. Même s’ils sont 
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de taille analogue, des différences apparaissent localement, en raison des écarts de densité 
régionale et de la localisation irrégulière des postes météorologiques dans l’espace français. 
Avec n = 20, la situation se modifie. La taille des polygones périphériques augmente, tandis que 
celle des polygones centraux diminue. Ce contraste se renforce avec n = 50 et se poursuit quand 
n = 100 : une centaine de polygones centraux très réduits s’oppose alors aux 150 autres, parfois 
gigantesques, qui couvrent le reste de l’espace. Cette transformation des polygones s’explique 
par un effet de bordure : lorsque l’on se situe en périphérie de l’espace français, les stations 
disponibles étant toutes situées vers l’intérieur, les recherches des stations proches s’effectuent 
dans une seule direction. Pour pallier ce défaut, il serait possible d’appliquer un buffer d’une 
cinquantaine de kilomètres empiétant sur les espaces continentaux qui appartiennent aux pays 
voisins. Cela n’a pas été fait ici en raison de la difficulté à obtenir ces informations spatiales et 
climatiques. De plus, cette solution ne résout par le problème des bordures de l’espace français 
en contact avec les mers ou l’océan. 
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Figure 3 : maillage obtenu pour quatre valeurs de n 

Précisions enfin que le nombre de stations communes à deux polygones connexes s’établit à n-
1. Cela signifie que la proportion des stations communes augmente avec n : 95% pour n = 20, 
98% pour n = 50, 99% pour n = 100, etc. Ainsi, puisque la formule des n stations les plus proches 
se modifie légèrement d’un polygone à l’autre, le procédé est analogue à celui d’une moyenne 
mobile, à la différence que le calcul d’une régression remplace ici celui d’une moyenne et que le 
fenêtrage n’est pas régulier. 

2.2.4. Le nombre des polygones varie aussi selon le s variables considérées 

Le tableau 1 montre comment le nombre de polygones varie selon n et selon le nombre de 
stations composant les réseaux considérés (l’ensoleillement et les températures avec 
respectivement 111 et 651 stations). Comme le nombre de polygone influe sur les temps de 
calcul, il convient d’ajuster n avec soin. Pour cette raison, nous reportons maintenant notre at-
tention sur le cas des températures dont le réseau de mesures est plus dense et engendre un plus 
grand nombre de polygones à traiter.  

 n = 1 n = 20 n = 50 n = 100 

Réseau ensoleillement 111 2 032 2 428 264 
Réseau température 651 18 225 38 121 60 513 

Tableau 1 : Comparaison du nombre de polygones calculé pour quatre n différents et appliqués au 
réseau des stations observant l’ensoleillement et la température 

2.3. Analyses par régression 

Dans le cadre d’une analyse globale, un seul processus d’analyse est effectué (il s’appuie sur 
l’ensemble du jeu de données). 

Dans le cadre d’une analyse locale, les analyses sont reproduites autant de fois qu’il y a de 
polygones. Le problème est de choisir des valeurs de n qui soient suffisamment élevées 
(contrainte statistique). Dans la mesure où la variable climatique (température dans notre cas) 
est expliquée par un maximum de 9 variables explicatives (3 dérivées de Corine Land Cover et 
6 du MNT), n ne doit pas s’abaisser en dessous d’une valeur qui ferait perdre trop de degrés de 
liberté. Même si les tests de significativité permettent d’évaluer la pertinence des variables 
retenues dans le cas de petits échantillons, il est admis qu’un trop faible nombre d’individus 
entrant dans des calculs de régression est à éviter. Compte tenu de toutes les remarques qui ont 
été formulées précédemment (aspect du maillage, durée des calculs, proportion des stations 
communes entre deux polygones connexes), nous avons choisi, pour les exemples développés 
ci-dessous, de ne pas donner à n une valeur inférieure à 20. En revanche, une valeur élevée de n, 
favorable d’un strict point de vue statistique (Loader, 2004), devient un handicap pour des 
raisons de temps de calcul. C’est pour cela que la valeur de n, pour les tests que nous avons 
choisis de présenter, s’établira entre 20 et 100. 

La procédure d’analyse, effectuée une seule fois dans le cas d’une analyse globale, mais 
réitérée pour chaque polygone dans le cas d’une analyse locale, enchaîne les phases suivantes: 



 

 46 

� une régression linéaire simple entre la moyenne mensuelle de température (variable 
expliquée) et les neufs variables explicatives archivées dans le SIG (section 1.2.), permet 
d’abord de calculer le coefficient de corrélation (r) et la constante (intercept) associés à 
chacune de ces dernières. Ensuite, grâce au r, on identifie les prédicteurs significatifs au 
seuil de 5%. Par sélection ascendante pas à pas, ces prédicteurs candidats sont ensuite 
systématiquement intégrés dans des régressions multiples, deux à deux, puis trois à trois, 
etc., jusqu’à la combinaison qui les rassemble tous. La combinaison qui fournit le R² le 
plus élevé est sélectionnée. 

� Des régressions multiples (dont les régresseurs sont ceux de la combinaison qui vient 
d’être identifiée) sont réalisées autant de fois qu’il y a de stations ; à chaque itération, une 
station est rejetée et n’intervient pas dans la détermination des paramètres de l’équation. 
L’application du modèle permet d’évaluer le résidu de l’estimation (validation croisée). 
Précisons que ce dernier est obtenu par soustraction : température observée – température 
calculée. 

� Enfin, en vue de l’interpolation, on détermine une dernière fois les paramètres de 
l’équation en ayant recours à l’ensemble du corpus ; le R² est également calculé. 

L’interpolation elle-même est ensuite effectuée en chacune des 8 704 283 cellules de 250 m 
de côté que compte la France. Il y a évidemment autant d’analyses que de températures 
mensuelles à estimer. 

3. Comparaison des quatre méthodes d’interpolation 

3.1. Qualité des estimations  

La qualité des interpolations est évaluée grâce à la valeur des résidus obtenus de la validation 
croisée : valeurs extrêmes, fréquence des valeurs élevées, écart type dont une valeur est fournie 
par moyenne mensuelle de température et pour chacun des quatre types d’analyse. L’ensemble 
de ces indices et de ces mesures de dispersion montre que des écarts importants s’établissent 
d’une méthode à l’autre. Ces écarts, qui vont dans le même sens, sont cohérents et permettent de 
classer les types d’analyse quant à la qualité des estimations produites. 

3.1.1. Les régressions globales 

Dans le cadre de la régression globale, la sélection pas à pas des régresseurs qui entrent dans 
le modèle de variation spatiale de chacune des 12 températures moyennes mensuelles, conduit à 
combiner entre trois et quatre régresseurs (tabl. 2).  

 

 jan fév mar avr mai jui juil aou sep oct nov déc 
Altitude -72 -73 -80 -79 -75 -

67 
-56 -59 -66 -71 -72 -72 

Rugosité  19      24  18 21  
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Pente 20  18 16 18 13  18    20 
Dist. mer -50 -44 -32 -21   -15 -19 -31 -40 -49 -50 
Dist. 
forêt 

   21  11       

Ind. 
végét. 

      12      

Tableau 2 : r de Pearson(x 100) des variables utilisées dans les régressions multiples des températures 
mensuelles 

L’altitude est toujours sélectionnée : selon le mois considéré, le r de Pearson varie de -0,80 
(mars) à -0,56 (juillet). La température moyenne d’hiver est donc plus sensible à l’altitude que 
celle d’été. La distance à la mer (réduite de sa covariation avec l’altitude) suit un mouvement 
analogue ; elle n’intervient pas en tant que facteur explicatif en mai et en juin. L’influence 
apportée par les autres variables est plus modeste. La végétation (distance à la forêt et NDVI) 
influence la température au printemps et au début de l’été, à un moment de forte croissance. La 
rugosité et la pente sont substitutives : elles sont toujours présentes dans la fonction 
d’estimation de la température (à l’exception de juillet et de septembre) en alternance (seul août 
associe l’une et l’autre). 

 

 

Figure 4 : Ecart type des résidus issus des quatre démarches selon le mois de l’année 
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Figure 5 : Comparaison entre les températures observées et les températures estimées pour les quatre 
méthodes ; mois de juillet 

La valeur des résidus n’est pas la même tout au long de l’année. La figure 4 indique que la 
valeur d’écart type est la plus faible en hiver (1°C) et qu’elle culmine à plus de 1,6°C en été. 
Ponctuellement, certaines stations présentent des erreurs d’estimations très élevées. Côté résidus 
négatifs, le maximum (en valeur absolue) atteint -4,7°C (en août à Sizun , 29) ; le résidu positif 
extrême, 4,9°C, affecte Roquesteron (06) en août. Enfin, précisons que 1,9 % des résidus 
dépassent 3°C en valeur absolue, tandis que les résidus faibles (inférieurs à 1°C) représentent 60 
% de la population. 

3.1.2. Le krigeage 

Le krigeage fournit de meilleurs résultats avec des écarts type voisins de 0,9°C (0,8°C en 
hiver, 1°C au printemps et en été). Ponctuellement (fig. 5B), des écarts importants apparaissent 
aussi avec le krigeage : les résidus extrêmes s’établissent à -6,9 (Isola en août) et +4,9°C 
(Mouthiers en avril). La fréquence des résidus supérieurs à 3°C en valeur absolue est de 1,4 % ; 
la fréquence des résidus faibles est de 83 %. 

3.1.3. Régressions puis krigeage 

L’autocorrélation spatiale des résidus issus de la phase de régression est mesurée par le 
coefficient de Moran qui rapporte les covariances locales, calculées entre des points voisins, à la 
variance globale. Il s’écrit sous la forme suivante : 
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Où : 
zi = valeur de la variable au point "i" et de moyenne z 
i = unité de référence 
j = unités voisines du point "i", définies par la matrice wij 
n = nombre total d’individus dans l’échantillon 
m = nombre total de paires de voisins 
wij =  valeur de pondération (dans notre cas la valeur de pondération a été fixée à 

1 pour deux points contigus, à 0 dans les autres cas) 

L’indice de Moran se rapproche de -1 ou de +1 en présence d’autocorrélation spatiale 
négative ou positive, et oscille autour de zéro dans le cas d’une absence d’autocorrélation. 

La démarche qui enchaîne régressions et krigeage améliore encore les résultats. En effet, 
l’indice de Moran appliqué aux résidus issus de la phase des régressions, varie de 0,72 à 0,80 
selon les mois considérés, ce qui indique la présence d’une forte autocorrélation et justifie le 
recours au krigeage. Après application de ce dernier, l’écart type des résidus tombe à 0,72°C 
avec, ici encore, une meilleure estimation des températures d’hiver (0,5°C) que d’été (0,75°C). 
Les valeurs extrêmes s’établissent à -3,7 et 3,5°C. Enfin, la fréquence des résidus élevés (> 3°C 
en valeur absolue) devient insignifiante (0,1%) alors que celle des résidus faibles dépasse 90 %. 

3.1.4. Régressions locales 

C’est finalement la méthode des régressions locales (testée ici avec n = 30) qui est la 
meilleure. L’écart type des résidus est presque pour tous les mois inférieur à 0,4°C (exceptés 
mai et août) et parfois proche de 0,3°C (avril, octobre, novembre). Les résidus ne sont jamais 
inférieurs à -2°C ou supérieurs à 1,9°C. La fréquence des valeurs comprise entre -1°C et 1°C 
s’établit désormais à 98% tandis que le R² atteint 0,96 (fig. 5D). 

3.2. Influence de n sur l’écart type des résidus 

L’opération précédente a permis de mesurer l’écart type des résidus issus des quatre 
méthodes. La méthode des régressions locales a été paramétrée avec n = 30, mais d’autres 
valeurs sont possibles. Afin d’évaluer l’influence de ce paramètre sur la qualité des estimations, 
nous avons réalisé six analyses successives en modifiant n, depuis n = 20, jusqu’à n = 100 (fig. 
6). 

Il apparaît clairement que les meilleurs résultats, tous mois confondus, sont apportés par la 
plus faible valeur de n (20). En ce cas, les écarts types évoluent entre 0,25°C (novembre) à 
0,39°C (août). Avec un n = 30, les écarts types sont régulièrement supérieurs d’environ 0,5°C. 
Par la suite, les écarts tendent à s’amenuiser : +0,5°C entre n = 30 et n = 50 et entre n = 50 et 
n = 100. Les écarts types obtenus avec n = 100 sont près de 1,7°C plus élevés qu’avec n = 20. 
Rien n’indique que cette tendance pourrait se renverser. En fait, les valeurs d’écart type tendant 
à augmenter avec n, on peut imaginer que, quand ce paramètre sera très grand, les écarts types 
seront très proches de ceux donnés par la méthode globale (régression + krigeage). 
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Figure 6 : Comparaison des écarts types obtenus d’une méthode globale et de la méthode des 
régressions locales pour n variant de 20 à 100 ; températures menuelles 

Ce comportement est logique du point de vue de l’espace. Avec n = 20, les 20 stations 
intégrées dans les régressions sont réparties sur un territoire restreint dont les caractéristiques 
environnementales et climatiques sont cohérentes, de sorte que les estimations sont excellentes. 
Mais, à mesure que n augmente, les régressions intègrent des stations de plus en plus éloignées 
du cœur initial des 20, ce qui tend à rendre le corpus de plus en plus hétérogène, de plus en plus 
semblable à celui de l’espace français global. La qualité des corrélations s’en ressent de sorte 
que les écarts type augmentent. Si ces remarques jouent en faveur du choix d’un n peu élevé, il 
convient de préciser que, a contrario, la significativité diminue avec n (on a moins de degrés de 
liberté). 

3.3. Interpolations 

Compte tenu des contraintes qui ont été énoncées dans les sections 2.2 et 3.2, la méthode des 
régressions locales, a été développée, pour les interpolations qui suivent, avec n = 30. Il s’agit 
d’un moyen terme entre des valeurs plus faibles, peu fiables du point de vue statistique et des 
valeurs plus élevées, peu adaptées au problème posé (aire de recrutement des stations 
géographiquement trop vaste, temps de calcul importants). Ainsi, ce ne sont pas moins de 
25 618 régressions, une par polygone, qui sont effectuées. 

Pour chacune des méthodes d’interpolation, les paramètres issus des analyses sont ensuite 
appliqués en chacune des 8 704 283 cellules de la grille en vue de reconstituer le champ continu 
des températures en France. Treize variables relatives à la température ont été analysées 
(températures mensuelles et moyenne annuelle). Afin de ne pas allonger le propos, seule 
l’interpolation de la température moyenne de juillet sera présentée. 
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3.3.1. Interpolation de la température moyenne de juillet 

Les résultats apportés par chacune des quatre méthodes sont illustrés par une carte (fig. 7). La 
fonction de régression issue des tests fait intervenir les paramètres suivants : 

Température de juillet = f (altitude, distance à la mer, indice végétation) 

L’équation qui en résulte s’établit comme suit : 

Temp(juil) = 20,323 + (-0.00326*alt.) + (0.0007*dist. mer) + (0.00488*ind. végétation) 

La carte met en évidence le rôle structurant de l’altitude : les massifs montagneux, froids, 
s’opposent au reste du territoire où les versants ont une température supérieure aux zones 
planes. La température décroît de 0,36°C par 100 m. La distance à la mer est également un 
facteur de différenciation : Besançon, ville semi continentale de l’est, s’oppose à Brest située à 
la pointe ouest du pays, avec une température plus basse de 2,6°C. Enfin, l’indice de végétation 
montre que les secteurs dénudés (centre ville, minéral) sont plus chauds de 1,2°C que les 
secteurs végétalisés (forêts). 
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Figure 7 : Températures prédites par les quatre démarches ; mois de juillet 

Le krigeage délivre une carte où les montagnes les plus hautes ressortent avec une 
température inférieure à 16°C. En opposition, la bordure méditerranéenne et son prolongement 
vers le nord, entre Marseille et Lyon le long de la vallée du Rhône, prennent des valeurs qui 
dépassent 22°C. La carte issue d’un couplage entre régressions et krigeage des résidus montre 
bien le rôle distinct de chaque modèle : le krigeage tend à lisser les distributions tandis que les 
régressions révèlent le rôle joué par la topographie dans la finesse de ses contrastes où 
s’exprime la variabilité locale. Enfin, la figure 7D résulte de l’interpolation locale. D’autres 
facteurs, telle que l’occupation du sol, sont également perceptibles (par exemple îlot de chaleur 
dû à l’influence de l’agglomération parisienne sur les températures). Les effets topographiques 
locaux sont évidemment mieux mis en valeur ici. Précisons que la phase de krigeage des résidus 
n’a pas été appliquée pour la raison donnée ci-dessous (section 3.3.3). 



 

 

 

53 

3.3.2. Cartographie des résidus 

 

Figure 8 : résidus produits par les quatre démarches ; mois de juillet (température) ; les valeurs, 
ponctuelles, obtenues par validation croisée ont été krigées pour être cartographiées 

Les résidus obtenus d’une validation croisée sont interpolés par krigeage de manière à obtenir 
un champ continu des erreurs d’estimation produites par les quatre modèles. 

La carte résultant de la méthode des régressions globales (figure 8A) montre que les valeurs 
extrêmes opposent le nord (résidus négatifs) au sud de la France (résidus positifs). Le krigeage 
(figure 8B) fournit de meilleurs résultats puisque les grisés moyens (résidus compris entre -0,5 
et +0,5°C) occupent une part plus large de la carte. Les valeurs en contraste se densifient dans le 
Centre et le Sud-Est, ne laissant qu’un semis de taches dispersés sur le reste du territoire, 
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révélant là des effets de pépite. Les résidus issus des deux dernières méthodes sont encore plus 
faibles et, surtout de moins en moins concentrés sur des zones cohérentes. La méthode des 
régressions locales (figure 8D) donne l’impression d’un fond constitué de résidus globalement 
très faibles, piqueté de taches réduites où les valeurs sont marquées par des écarts plus forts. 

3.3.3. Autocorrélation des résidus 

La question se pose maintenant de savoir s’il subsiste une autocorrélation des résidus qui 
pourrait être krigée à l’issue de la phase d’analyse locale dont on vient de comparer les résultats 
avec ceux des trois autres méthodes. La figure 9 montre que l’autocorrélation ne se répartit pas 
d’une manière homogène sur le territoire : faible dans les Alpes, les Pyrénées, le Roussillon et 
les Cévennes, les Pays de la Loire et la Normandie, le Nord, elles est élevée dans les Ardennes 
et la Lorraine, la Bretagne, la Bourgogne, le Lyonnais, le Massif central et le Bassin aquitain. 
Une telle situation est gênante car la théorie du krigeage stipule que cette méthode ne peut être 
bien utilisée que si le même modèle de distribution spatiale vaut en tout lieu ; or ce n’est pas le 
cas. De fait, le krigeage, calculé globalement à partir d’une situation aussi hétérogène, améliore 
très peu les performances des régressions locales et entraîne même, parfois, une augmentation 
de la valeur des résidus : en juillet, le krigeage dégrade les résultats obtenus par la régression : 
l’écart type des résidus passe de 0,35°C à 0,41°C. 

 

Figure 9 : Coefficient de Moran des résidus des températures ; mois de juillet  
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4. Cartographie des coefficients et constantes 

La méthode des régressions locales conduit à segmenter l’espace français en un grand 
nombre de polygones plus ou moins vastes. Pour chacun d’eux, régressions simples entre la 
température et les neuf variables explicatives permet d’abord de connaître le r de Pearson et 
l’intercept attaché à chacune d’elles. Chacun de ces coefficients fournit des renseignements spé-
cifiques sur le fonctionnement du climat local. Leur cartographie offre ainsi des perspectives 
intéressantes concernant la compréhension des processus climatiques à une échelle locale. Nous 
nous appuierons sur l’exemple de la température de juillet pour montrer l’intérêt d’une telle 
démarche. 

4.1 Variation spatiale du coefficient de déterminat ion 

 

Figure 10 : Variation spatiale du R² ; températures de juillet 

Le coefficient de détermination est une mesure du taux d’explication de la variance. Les 
zones où le R² est élevé (>0,9) correspondent aux espaces montagneux, à l’Alsace, à la Région 
parisienne et à la Région rennaise (fig. 10). L’altitude, puissant facteur explicatif de la variation 
spatiale de la température joue vraisemblablement un rôle clef dans cette répartition. Le cas de 
la région parisienne, d’altitude modeste, s’explique d’abord par l’influence de l’îlot de chaleur 
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urbain, ici, autre facteur explicatif de la variation spatiale de la température (Joly, 2007) ; la 
densité des stations joue sans doute aussi un rôle dans la valeur élevée du R². 

L’Est et le Sud du Bassin parisien, la vallée de la Loire, la façade atlantique, le Bassin 
aquitain ainsi que la Camargue et la basse vallée du Rhône présentent des R² inférieurs à 0,5 en 
maints endroits. Ce sont des régions de faible altitude, présentant, en outre, des dénivellations 
réduites. Dans ces conditions, l’altitude ne peut plus jouer un rôle aussi important que dans les 
régions de montagne. Pourtant, d’autres facteurs, tels que la distance à la mer, pourraient 
prendre le relais de l’altitude en tant que facteur explicatif de la température et, ainsi, entraîner 
un R² à la hausse ; ce n’est pas ce qui se produit. La Camargue, région homogène s’il en est, 
conforte cette hypothèse dans ce sens où l’influence de la mer y est d’autant moins sensible que 
le vent dominant est continental (mistral). 

4.2 Variation spatiale du coefficient de corrélatio n entre température et altitude 

La variation spatiale sur l’espace français du r de la régression simple entre température de 
juillet et altitude (figure 11) confirme l’interprétation concernant la variation spatiale du 
coefficient de détermination qui vient d’être faite (section 4.1).  

 

Figure 11 : r de Pearson issu de la régression entre les températures de juillet et l’altitude 

Les secteurs où le R² est élevé sont également dotés d’un r inférieur à -0,80. L’Alsace, 
quoique plate et d’altitude modeste, est concernée par des r élevés car le corpus des 30 stations 
qui servent au calcul des régressions mord sur le Massif vosgien qui dépasse 1 200 m en 
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plusieurs endroits. Les r inférieurs à -0,8 localisés au centre du Bassin parisien sont 
plus difficiles à expliquer. Les dénivellations y sont peu accusées, quelques dizaines de mètres 
entre le fond des vallées et les plateaux environnants. Le relief peu difficilement avoir une 
influence aussi forte sur la température. Peut-être faut-il voir là l’influence de variables cachées 
derrière l’altitude : la distribution de l’occupation du sol notamment. Si la densité du bâti est 
forte au fond des vallées et faible ailleurs, on se trouve en présence d’une co-variation entre 
l’altitude et cette autre variable. 

4.3 Variation spatiale de la constante liée à l’alt itude 

La valeur de la constante (intercept) renseigne sur le gradient thermique vertical de la 
température. La valeur globale de juillet (-0,0031) correspond à une diminution de la 
température de 0,31°C/100 m. Les secteurs concernés par une valeur de la constante comprise 
entre -0,002°C et -0,005°C, plage de valeurs centrée sur la valeur globale de juillet, concernent 
plus de 75 % du territoire (fig. 12). Ils sont tous caractérisés par des r élevés (zones 
montagneuses notamment). 

Les zones aux valeurs inférieures à -0,006°C sont sujettes à des gradients thermiques 
altitudinaux très marqués (0,7, 0,8°C/100 m ou plus). Elles se répartissent en de nombreuses 
taches sur le Bassin parisien et en Bretagne notamment. Ces forts gradients peuvent s’expliquer 
par des écarts thermiques exacerbés entre des zones basses surchauffées et des zones situées 
plus haut (même modestement) beaucoup plus fraîches, bien ventilées. Cette hypothèse est sans 
doute valable pour les gradients élevés situés en bordure de la frange atlantique. 

Les valeurs de la constante inférieures à 0,002 indiquent que, localement, les gradients 
altitudinaux sont quasi inexistants (moins de 0,2°C/100 m). La plupart des zones concernées 
présentent également un r faible. Il s’agit vraisemblablement de secteurs où les écarts d’altitude 
sont trop faibles pour être à même d’engendrer une variation de température significative. 
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Figure 12 : Variation spatiale de la constante (intercept) liée à l’altitude 

Conclusion 

Les méthodes d’interpolation utilisées en climatologie sont nombreuses mais présentent 
toutes des limites de sorte que la qualité des estimations produites est très variable selon les 
contextes. Le choix d’une seule option est en général insuffisant et la mise en œuvre conjointe 
de méthodes complémentaires comme les régressions et le krigeage améliore les résultats. Le 
présent travail a également montré l’intérêt d’une approche locale de l’interpolation. Cette 
dernière s’appuie sur un corpus des n stations les plus proches de chaque cellule à estimer. Ce 
paramètre n est important car de lui dépend la vitesse d’exécution des calculs et la qualité des 
interpolations. Pour un n donné, les cellules dépendantes des mêmes « plus proches voisins » 
s’inscrivent dans un même polygone. Sur cette base, plusieurs milliers de polygones sont 
définis. Une analyse statistique de corrélation est opérée pour chacun : identification des 
estimateurs significatifs, choix de la formule de régression multiple, évaluation du résidu de 
l’estimation par validation croisée. 

L’exemple choisi pour nos démonstrations a porté sur les moyennes mensuelles de 
température. Les résultats sont clairs : l’écart type des résidus issus de la méthode de régression 
locale (0,4°C) est plus faible de 0,2°C que celui issu de la méthode qui enchaîne une régression 
multiple globale et un krigeage des résidus, lui-même plus faible de 0,2°C que celui issu d’un 
krigeage. Cette hiérarchie est respectée quel que soit le mois considéré. Alors que les résidus 
issus du krigeage les plus élevés interviennent surtout en topographie contrastée (massifs 
montagneux, contact entre la montagne et son piémont), ils ne montrent pas de distribution 
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préférentielle avec la méthode des régressions locales. Cette dernière permet en outre de 
cartographier d’autres variables que la seule variable d’intérêt, comme c’est le cas avec les 
méthodes globales. En effet, pour chacune des régressions effectuées (une par polygone), 
plusieurs valeurs sont disponibles et peuvent être cartographiées ainsi que les trois exemples 
fournis l’ont montré : cartographie du R², cartographie du r et de la constante issus de la 
régression entre les températures et l’altitude. On aurait pu aussi cartographier les paramètres 
estimés des huit autres variables expliquées disponibles dans le SIG. De la même manière, il est 
possible d’analyser et de cartographier les résultats des analyses portant sur la température de 
tous les autres mois de l’année. Il serait alors possible de suivre l’évolution temporelle du R², 
des intercepts, etc., au cours de l’année 

Enfin, bien d’autres variables expliquées, pour peu qu’elles soient enregistrées en un grand 
nombre de postes, pourraient être traitées par analyses locales : nombre de jours pour lesquels 
certains seuils thermiques (< -5°C, +30°C) ont été dépassés, volume et nombre de jours de 
précipitations pour chacun des mois de l’année, etc. Des tests portant sur les abats pluviomé-
triques mensuels ont montré que les interpolations locales fournissent également de meilleurs 
résultats que les méthodes globales. Dans le même registre, il serait intéressant de suivre, jour 
après jour, la déformation de l’hétérogénéité spatiale des régressions en fonction de la 
modification des situations synoptiques. 

De la sorte, l’étude du climat dans son comportement et dans ses variations à petite échelle 
dans le temps et l’espace est rendue possible. Une telle démarche peut permettre de un 
diagnostic des facteurs qui expliquent les variations spatio-temporelles du climat. Ces résultats 
pourraient donner matière à un atlas des climats : atlas des moyennes et des fréquences, mais 
aussi et surtout, atlas du fonctionnement spatial du climat. 
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Résumé 

La description et les résultats de deux méthodes d’interpolation sont présentés. La première, l’interpolation 
globale, est fondée sur la régression de l’ensemble des données qui couvrent l’aire d’étude. L’autre méthode consiste 
à interpoler l’information issue d’un jeu de n stations locales. Elle enchaîne successivement plusieurs étapes: (i) 
reconnaissance des n stations les plus proches du point d’estimation (ii) partition du territoire en polygones définis 
selon une règle de voisinage (iii) analyse par régression multiple dans le cadre de chaque polygone, (iv) application 
des coefficients aux cellules afin d’obtenir une valeur d’estimation. Les abats pluviométriques en France (variable 
expliquée) seront pris en exemple pour illustrer la démarche. Quant aux variables utilisées comme régresseurs, elles 
sont tirées de deux bases de données : un modèle numérique de terrain fourni par l’IGN, et une couche d’occupation 
du sol issue de Corine Land Cover. 

La méthode d’interpolation locale fournit de meilleurs résultats que la méthode globale car elle restitue plus 
fidèlement les variations des précipitations. Les effets locaux contradictoires des massifs montagneux qui exacerbent 
les pluies (Cévennes) et des fossés qui les réduisent (Limagne, Alsace), sont, par exemple, bien mis en évidence. 
Enfin, la méthode d’interpolation locale permet de tirer d’autres indicateurs des régressions (coefficients de 
corrélations, valeurs constantes) et de les cartographier. L’interprétation de ces documents fournit des clés pour 
comprendre le jeu différencié des facteurs qui agissent sur le climat.  

 
Mots clé: interpolation, précipitation, France. 

Abstract 

Two interpolation methods are described and compared. The first one, so called global interpolation, operates by 
means of a regression processing applied on the complete data set covering the whole study area (continental France). 
The second method, so called local interpolation, consists in a regression processing applied individually to many 
local sets made of n recording stations each. This method includes the following steps : (i) recognizing of the n 
nearest stations from the point where the value has to be estimated (ii) dividing the study area into polygons which 
are including these n neighbour stations, (iii) operating multiple regessions in the frame of each polygon, (iv) 
applying the obtained local regression models in order to calculate an estimated value for each point of the considered 
area (in fact, a point is a cell delimited on a georeferenced grid with a resolution of 250x250 m). As a test case, the 
procedure is applied to the amount of precipitation in continental France. The variables used as regressors are taken 
from two primary data bases: a digital elevation model provided by IGN (i.e. French National Geographic Institute) 
and a land cover layer extracted from the European data base, Corine Land Cover. 

The local interpolation provides better results than the global one because as they reflect more accurately the 
distribution of the observed amounts of precipitation. For instance, the contradictory effects between crest lines 
characterised by big rains falls and close plains below which are drier are well shown by the local model. Moreover, 
this one allows to derive other indicators from the regressions such as correlation coefficient or intercept (i.e. constant 
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value) for mapping them. The interpretation of these documents provides keys for understanding how the climate 
distribution is differentiated by environment factors.  

 
Keywords: interpolation, precipitation, France.  

Introduction 

L’interpolation, qui permet de restituer des champs continus à partir de variables ponctuelles, 
est largement utilisée en climatologie où les données proviennent de stations dispersées censées 
échantillonner un territoire. Parmi les méthodes disponibles, l’interpolation fondée sur les 
régressions a souvent retenu l’attention des géographes car elle permet d’identifier, avec un 
appui statistique, les facteurs spatiaux qui jouent sur la variable d’intérêt et sa distribution. 
Toutefois, cette méthode peut générer des erreurs d’estimation importantes car elle néglige la 
structuration multiscalaire du climat et de ses déterminants. 

 
Une autre difficulté tient au fait qu’un facteur, même si son rôle est avéré, n’agit pas partout 

de la même façon. Prenons des précipitations qui, comme d’autres constituants du climat, est , 
en général, plus abondantes en montagne qu’en plaine en raison de l’orographie (Roe, 2005). En 
effet, en s’élevant le long des versants, l’air humide se refroidit et la condensation qui en résulte 
provoque des précipitations. Toutefois, le gradient pluviométrique qui marque le phénomène est 
très variable selon les lieux : dans les Andes, Gonzales-Barrios et Descroix (2000) relèvent qu’il 
est de 30 mm par 100 m ; en Arctique, au Spitsberg, il est donné à 60 mm/100m par J. Corbel 
(1970), alors qu’en Belgique, il est seulement de 8,4 mm/100 m selon Alexandre et al. (1998). 
D’autres facteurs sont mentionnés pour avoir un effet sur les précipitations, citons : la position 
en latitude et longitude (Ninyerola et al., 2000), la distance à l’océan des postes pluviométriques 
(Boubaker et Gammar, 2002 ; Carrega et Garcia, 2000), l’effet d’abri (Laborde et Traboulsi, 
2002), les formes topographiques (Benichou, Lebreton, 1987 ; Humbert et al., 1998), la 
végétation (Creech et McNab, 2002), etc. 

 
Par delà l’hétérogénéité des gradients constatés, on pourrait postuler que chaque facteur agit 

d’une manière univoque, positive ou négative, sur le volume des précipitations. Or, 
l’observation fait bien souvent état de relations plus complexes. Ainsi, dans les Alpes Suisses, 
Frei et Schär (1998) ont établi que l’essentiel des précipitations dépend d’un effet conjugué 
entre pentes et positions d’abri. Toujours dans le même contexte, Sevruk et Mieglitz (2002) ont 
montré que le gradient de précipitation s’inverse souvent avec l’altitude, au sud du pays surtout, 
où un tiers seulement des précipitations journalières présente un gradient pluviométrique positif, 
excédant 5 mm pour 1000 m. Et même si, à l’échelle du territoire helvétique, les gradients sont 
généralement plus élevés au nord qu’au sud, on note localement de grandes différences d’une 
vallée à l’autre. En France où le régime et l’organisation spatiale des pluies sont bien différents 
entre région méditerranéenne, frange océanique, haute et moyenne montagne etc., des 
distorsions comparables sont sans doute à relever d’un ensemble géographique à l’autre. 

 
Dès lors, il est à craindre que, lorsqu’elle est appliquée « globalement » à un territoire d’une 

certaine ampleur, où des montagnes à la topographie contrastée sont associées à des plaines et 
des plateaux au relief adouci, la statistique ne produise un modèle général perturbé par les effets 
contradictoires qui se produisent inévitablement dans des contextes aussi hétérogènes. De la 
sorte, la même règle de relation entre altitude et précipitation appliquée partout en France, ne 
donnera des valeurs acceptables que sur une partie limitée du territoire. Partout ailleurs, cette 
généralisation engendrera des erreurs. 
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Pour lever cette difficulté, une méthode dite d’interpolation locale est proposée ; elle repose 

sur la prise en compte segmentée de l’information selon des règles de voisinage entre stations de 
mesure (Joly et al, 2008A ; - B). Pour asseoir la validité de cette proposition, on procédera à une 
analyse comparative des résultats obtenus des deux types de régressions, globales et locales, en 
les appliquant aux précipitations du territoire français continental (fig. 1). A cette fin, notre 
propos s’organise en trois temps : (1) la présentation des données et de la méthodologie, (2) la 
comparaison critique des résultats, (3) la cartographie et l’interprétation d’indicateurs 
statistiques issus des régressions locales. 

1. Données et approche méthodologique 

1.1 Données climatiques et constitution du SIG 

Les données climatiques sont collectées par Météo-France sur l’ensemble du territoire 
français ; elles sont ensuite corrigées et archivées. Nous utiliserons les « normales » de 
précipitation calculées sur la base des enregistrements effectués entre 1971 et 2000. Compte 
tenu de la problématique, les tests méthodologiques présentés ici porteront uniquement sur les 
abats mensuels de précipitation collectés en 2031 stations (fig. 1) repérées en latitude et en 
longitude sur un espace à deux dimensions (l’altitude est considérée comme attribut et non 
comme dimension). 
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Figure 1 : Localisation des 2031 stations qui enregistrent les hauteurs de précipitation en France 
Les interpolations statistiques dont procèdent les régressions demandent la constitution de 

bases de données à référence spatiale (Mitas, Mitasova,1999 ; Arnaud, Emery, 2000). A ce titre, 
nous avons eu recours à des données en mode raster, couvrant le territoire à la résolution de 250 
m et gérées par SIG. Deux sources ont été mobilisées pour produire les variables explicatives 
qui interviendront comme régresseurs dans les modèles d’interpolation. 

 
La première source concerne l’occupation du sol et provient de la base européenne Corine 

Land Cover (CLC) dont les données vectorielles initiales ont été rastérisées à la résolution 
souhaitée. De cette source, plusieurs informations sont dérivées. D’abord, un indice de 
végétation a été reconstitué à partir des types d’occupation du sol auxquels on a attribué une 
valeur d’indice standard (5 pour le bâti dense de centre ville, aéroport, etc. ; 250 pour la forêt 
compacte). Cet indice fournit une approximation de l'abondance de la biomasse au voisinage 
des points considérés lors des calculs (Joly, 2007). Ensuite, les distances aux principaux types 
d’occupation du sol (distance à la forêt, distance à l’océan ou à la mer le plus proche) sont 
calculées.  

Le modèle numérique de terrain (MNT), distribué par l’Institut Géographique National 
(IGN), constitue la seconde source de données. Des procédures, fondées sur l’algèbre 
cartographique et sur la trigonométrie, permettent de dériver de nouvelles variables à partir de 
l’information de base (alti) telles que :  

 
• la pente (pente) et l’orientation des versants (orien.) ; 
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• la rugosité topographique (rugos) qui est un indicateur des irrégularités de relief 
(elle peut être nulle en présence de plat ou sur un versant parfaitement rectiligne) ; 

• l'indice (encais.) d’encaissement ou de surélévation : un fond de vallée exigu prend une 
valeur négative tandis qu’un point dominant (crête, sommet) est doté d’une valeur positive ;  

• le rayonnement global théorique (rayon.) qui est calculé pour l’équinoxe en tenant compte 
des masques topographiques jusqu’à cinq kilomètres autour de chaque point. 

 
Au total, les 3 couches issues de CLC, les 6 issues du MNT auxquelles s’ajoutent les 

coordonnées de latitude et de longitude des stations, sont considérées comme autant de variables 
candidates à l’explication de la variation spatiale des précipitations. 

 

1.2. Méthodes d’interpolation statistique 

Les méthodes utilisée dans le cadre de cet article sont uniquement fondée sur les régressions 
(Cressie, 1993 ; Carrega, 2003 ; Fury, Joly, 1995 ; Joly et al., 2003) et déclinées selon deux 
modes, global et local. Le principe de la régression globale est bien connu et ne nécessite pas de 
précisions particulières. En revanche, les régressions locales, qui impliquent de nombreuses 
itérations et un paramétrage des variables, imposent que l’information soit organisée de manière 
adéquate (Joly et al., 2008B). 

1.2.1. Interpolations globale et locale : principes  

Les régressions globales fournissent d’ordinaire de bons résultats lorsqu’il s’agit d’aires bien 
circonscrites et climatologiquement cohérentes. Toutefois, lorsque l’interpolation s’applique à 
une vaste zone comme la France, les résultats sont de moindre qualité. La technique fonctionne, 
mais la statistique est perturbée par des contraintes discordantes dont l’origine est d’ordre 
scalaire. En effet, l’espace agrège des secteurs géographiques aux caractéristiques opposées 
(plaines, montagnes) ou relevant de systèmes climatiques distincts. Or, le fonctionnement de 
chacun d’eux est, sinon autonome, du moins assez largement indépendant ; de sorte que les 
processus responsables des variations spatiales du climat ne jouent pas partout de manière équi-
valente et, par voie de conséquence, leur déterminants doivent être modulés. C’est pourquoi, les 
facteurs spatiaux explicatifs étant différents d’un cas à l’autre, la statistique « globale » produit 
un modèle général « brouillé », qui n’est satisfaisant nulle part. 

Pour lever cette difficulté, une solution consiste à aborder l’interpolation de manière locale 
comme le fait la méthode dite de « régression locale » (Cleveland et Devlin, 1988) nommée 
aussi « régression Kernel » (Wand. et Jones, 1995). Cette méthode consiste à modéliser la 
variable d’intérêt grâce à des polynômes dont les régresseurs sont les coordonnées des stations 
(Baillargeon, 2005). Cela revient à calculer des surfaces de tendances locales assorties d’une 
pondération des données selon la distance : c’est pourquoi Fotheringham et al. (2002) nomment 
cette méthode « geographically weighted regression ». Elle a été appliquée à l’interpolation des 
précipitations par Brundson et al. (2001). 

De la régression locale, notre méthode reprend le principe du traitement par voisinage des 
données mais elle en diffère par le choix des régresseurs puisque ceux-ci portent sur 
l’environnement géographique (altitude, pente, végétation etc.) ; la pondération par la distance 
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n’intervient donc pas. Vu son objectif et pour la différencier de la « régression locale », la 
méthode proposée est appelée « interpolation locale ». Elle enchaîne trois étapes : 

• reconnaissance des n stations les plus proches du point d’estimation et partition du territoire 
par des polygones circonscrits selon une règle de voisinage, 

• identification des variables explicatives significatives puis analyse par régression multiple 
dans le cadre de chaque polygone, 

• application des coefficients aux cellules (ou pixels) qui composent chaque polygone 
(interpolation). 

1.3. L’interpolation locale 

Deux modes de définition du voisinage sont possibles. Le premier est fondé sur un critère de 
distance : on regroupe toutes les stations inscrites dans un périmètre donné autour du point à 
interpoler (10 km, 20 km, 50 km, …). En ce cas, le nombre de stations varie selon la densité du 
réseau ; ce qui devient gênant si le nombre en question tombe en dessous d’un certain seuil, 
insuffisant pour les calculs ultérieurs. C’est ce qui se passe dans notre application où, même 
avec un rayon de 50 kilomètres, il arrive que quatre stations seulement soient prises en compte. 
Un autre mode consiste à fixer le nombre n de stations (20, 30, 50, …). Dans ce cas, c’est la sur-
face d’interpolation qui varie en fonction de la densité du réseau. Dans notre application, un cas 
extrême montre qu’il faut aller jusqu’à 88 kilomètres pour avoir 20 stations et jusqu’à 178 pour 
en avoir 100. Malgré cet inconvénient, c’est cette seconde option qui a été retenue car elle 
assure aux calculs une base statistique suffisante dans tous les cas. 

 
Dans la procédure de définition des voisinages et compte tenu de la densité des stations, il est 

très probable que deux cellules voisines se raccordent aux mêmes n stations. De la sorte, il est 
intéressant, avant de procéder aux calculs, d’identifier les unités spatiales (ou polygones) dont 
les cellules dépendent toutes des mêmes n stations. Cela permet de faire un seul calcul de 
régression par polygone puisque les coefficients et les constantes associés y sont valables 
partout. 
1.3.1. Choix du paramètre n et maillage de l’espace  

Le paramètre n détermine l’aire sur laquelle l’information sera collectée pour résoudre les régressions. 
• avec un n peu élevé (par exemple n=20), l’aire de recrutement des stations est restreinte. 

L’avantage est que les n stations étant proches, elles présentent une forte cohésion climatologique. 
En contrepartie, la statistique est peu sûre : les seuils de signification sont assez élevés et, 
corrélativement, le nombre des variables explicatives retenues dans l’équation de régression a de 
grandes chances d’être peu important. 

• Avec un n élevé (100 par exemple), on conforte la statistique mais, l’aire de recrutement des 
stations devient très large et la probabilité d’intégrer des zones climatiques différentes devient 
forte, ce qui pose problème pour la cohérence des modèles. 

1.3.2. Nombre de polygones 

Le nombre des polygones à traiter dépend du paramètre n et de la densité du réseau de 
mesures propre à chaque variable. Le tableau 1 montre le résultat que l’on obtient en fonction de 
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quatre valeurs de n (1, 20, 50, 100) et des trois réseaux des précipitations (2031 stations), des 
températures (651 stations) et de l’ensoleillement (111 stations). 

 
 n = 1 n = 20 n = 50 n = 100 
Réseau ensoleillement 111 2 032 2 428 264 
Réseau température 651 18 2258 38 121 60 513 
Réseau précipitation 2 031 63 942 142 464 247 233 

Tableau 1 : Nombre de polygones pour quatre n différents et trois réseaux d’observation 
 
Le choix de n est contraint par des considérations d’ordre statistique. Dans la mesure où la 

variable climatique (précipitations dans notre cas) est expliquée par un potentiel de 11 variables 
explicatives, n ne doit pas s’abaisser en dessous d’une certaine valeur qui rendrait les résultats 
des régressions non significatifs. Même si les tests permettent d’évaluer la pertinence de 
variables dans le cas des petits échantillons, un trop faible nombre d’individus entrant dans les 
régression est à éviter. En considérant l’ensemble des contraintes qui pèsent sur la mise en 
œuvre de la procédure (densité et forme du maillage, durée des calculs), nous avons choisi, pour 
les exemples développés ci-dessous, de fixer n à 30, valeur suffisante pour asseoir la qualité 
statistique des résultats (Loader, 2004). Au total, l’espace français continental est segmenté en 
91 869 polygones. 

1.3.3. Analyses par régression 

Une séquence type d’opérations caractérise la procédure d’interpolation, globale ou locale ; réalisée 
une seule une fois pour l’interpolation globale, elle est réitérée à chaque polygone pour la méthode locale. 
Cette séquence s’établit comme suit : 

 
• La corrélation entre la moyenne mensuelle de précipitation (variable expliquée) et chacune des 11 

variables explicatives, est établie à l’aide d’une régression simple qui donne lieu au calcul d’un 
coefficient (r) et d’une constante (intercept). Grâce au r obtenu de chaque régression, on identifie les 
prédicteurs significatifs au seuil de 5%. Par sélection ascendante pas à pas, ces prédicteurs candidats 
sont ensuite systématiquement intégrés dans des régressions multiples, deux à deux, puis trois à trois, 
etc., jusqu’à la combinaison qui les rassemble tous. La combinaison qui fournit le R² le plus élevé est 
retenue. 

• Les prédicteurs ainsi distingués sont soumis à une nouvelle série de régressions multiples. Cette 
procédure est appelée validation croisée (Stone, 1974). Elle consiste à évaluer les performances d’une 
estimation à partir de postes climatiques n’ayant pas servi à la résolution du modèle. Cela revient 
effectuer les calculs de régression en évacuant une station du corpus à chaque itération. Il suffit alors 
d’appliquer les coefficients issus de la régression à la station rejetée pour obtenir une valeur de 
précipitation théorique qui, comparée à la valeur observée, permet d’obtenir un résidu. En répétant ce 
processus pour toutes les stations (méthode dite « Leave-one-out » ; Plutowski, 1994), on obtient 
2031 valeurs théoriques et donc autant de résidus. Dans la mesure où, par leur nombre, les stations 
échantillonnent convenablement l’espace français (Joly, 2007), ce type de validation constitue un bon 
outil d’évaluation de la performance du modèle. 

• Enfin, en vue de l’interpolation, on détermine une dernière fois les paramètres de l’équation en ayant 
recours à l’ensemble du corpus ; le R² est également calculé. 

 
Les paramètres du/des modèle(s) de régression multiple sont ensuite appliqués aux 8704283 cellules 

(interpolation globale) ou aux cellules de chacun des polygones (interpolation locale) en vue d’estimer les 
abats pluviométriques mensuels en France. 
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2. Qualité et résultat des deux interpolations 

La sélection pas à pas des régresseurs qui entrent dans le modèle de variation spatiale des 12 
abats mensuels moyens, conduit à en combiner trois ou quatre à chaque fois (table. 2). 
L’altitude est toujours sélectionnée ; selon le mois considéré, le r de Pearson varie de 0,31 
(décembre) à 0,59 (juin). Les précipitations d’été sont donc plus sensibles à l’altitude que celle 
d’hiver. Les autres variables interviennent à des degrés divers. La latitude joue pour avril, juin et 
octobre tandis que la longitude reste en retrait et intervient seulement en hiver. La distance à la 
mer marque son rôle de mars à septembre, avril excepté ; ce rôle est surtout sensible en juin. 
L’influence des autres variables est plus modeste. Les deux prédicteurs associés à la végétation, 
que sont la biomasse et la distance à la forêt, influencent les abats pluviométriques en alternance 
tout au long de l’année. La rugosité est présente dans la fonction d’estimation de novembre à 
février. 

 
 jan fév mar avril mai juin jui aou sep oct nov déc 
Latitude    36   -40   25   
Longitude -19 -19          -14 
Altitude 32 34 37 52 57 59 41 58 50 45 38 31 
Rugosité 22 18 21        20 19 
Dist. mer   14  37 51 60 45 16    
Dist. forêt   -34   -45 -35      
Ind. végét. 26 25 21 22 20   17 23 23 24 24 

Tableau 2 : r de Pearson(x 100) des variables utilisées dans les régressions multiples des 
précipitations mensuelles 

2.1. Qualité des interpolations 

Les résidus issus des validations croisées offrent le moyen d’évaluer la qualité des 
estimations produites grâce à l’analyse de leur distribution par classes ou de leur écart type dont 
une valeur est fournie par abat pluviométrique mensuel et pour chacun des deux types de 
régression. L’ensemble de ces indices et de ces mesures de dispersion montre que des 
différences sensibles s’établissent d’une méthode à l’autre.  

2.1.1. La méthode des régressions globales 

Ponctuellement, certaines stations présentent des écarts d’estimation très élevés : les résidus 
maximums négatif et positif s’établissent à respectivement -86,7 mm, en octobre à Dores 
(Pyrénées-Orientales), et 198,3 mm, en décembre à Sewen (Haut-Rhin). 
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Figure 2 : Fréquence des résidus selon 12 classes de valeurs 

 
La fréquence des résidus importants, < -25 mm ou > 25 mm est élevée : respectivement 6,5 et 

23,4 % ; en revanche, la fréquence des résidus faibles, compris entre -10 et +10 mm s’établit à 
seulement 46% (fig. 2). La variabilité des résidus n’est pas la même tout au long de l’année. La 
figure 3 montre que la valeur d’écart type est la plus faible en août (12,5 mm) et qu’elle culmine 
à 25 mm en décembre. Le passage de l’hiver à l’été se fait lentement : l’écart type de réduit 
d’environ 2 mm par mois. En revanche, le passage de l’été à l’hiver se fait en deux mois 
seulement.  

 

Figure 3 : Ecart type des résidus mensuels issus des deux méthodes de régression 
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2.1.2. La méthode des régressions locales 

La méthode des régressions locales donne de meilleurs résultats. Les résidus extrêmes sont de 
-56,5 mm en décembre à Kiffis (Haut-Rhin) et de 88.1 mm en novembre à Villefort (Lozère). 
La figure 2 confirme l’avantage des régressions locales. Les forts résidus négatifs ou positifs (< 
-25 mm et > 25 mm) ne concernent plus que 10 % de l’ensemble, tandis que les résidus faibles 
(entre -10 et +10 mm) regroupent près de 85% de l’effectif. L’écart type des résidus est pour 
tous les mois inférieur à 12,5 mm, décembre excepté (figure 3). 

2.2. Interpolations 

Rappelons qu’une seule régression est effectuée pour l’interpolation globale et que la 
méthode des régressions locales, appliqué avec n = 30, conduit à réaliser 91 869 régressions, 
une par polygone. Les équations ainsi définies permettent de reconstituer le champ des 
précipitations en affectant une valeur à chacune des 8 704 283 cellules de 250 m de côté que 
compte la France continentale. 

2.2. Interpolation de la hauteur des précipitations  annuelles 

2.2.1. Interpolation globale 

Les coefficients de corrélation calculés globalement entre les abats pluviométriques annuels 
(variable expliquée) et les 11 variables explicatives candidates sont donnés par le tableau 3 :  

 
lati long altit encai rugos pente orient rayon végét Dmer Dfor 
0,05 -0,03 0,49 0,12 0,18 0,10 0,04 0,04 0,23 0,20 -0,42 

Tableau 3 : Coefficients de corrélation entre abats pluviométriques annuels et les 11 variables 
explicatives 

 
Au final, le modèle de variation spatiale sur la France entière est construit sur la base des trois 

variables significatives suivantes :  
Précip_annee = f(alti, végét., rugos) 
La régression multiple fournit les coefficients suivants : 
Précip_annee = 791,75 + (0,367*alti) + (1,065* végét.) + (4,11*rugos) 
Ces trois variables sont tout à fait conformes à ce que l’on sait des facteurs jouant un rôle sur 

les précipitations : 
Les précipitations suivent un gradient altitudinal positif de 36mm/100m, presque quatre fois 

ce que Alexandre et al. (1998) donnent pour la Belgique. 
 
Les massifs forestiers sont des réservoirs d’eau qui accroissent l’humidité atmosphérique par 

évapotranspiration ; l’indice de végétation joue donc positivement sur les précipitations. 
 
La rugosité topographique, en accroissant la turbulence dans les basses couches de 

l’atmosphère, contribue à générer des flux convectifs accompagnés de précipitations. 
 
Tous ces facteurs intensifient et/ou déclenchent les précipitations et ainsi, augmentent les 

abats pluviométriques. La figure 4A, obtenue du modèle global de régression, met surtout en 
évidence le rôle la topographie, sous ses deux expressions que sont l’altitude et la rugosité : les 
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massifs montagneux, bien arrosés, s’opposent au Nord et au Bassin parisien où les préci-
pitations ne dépassent guère 80 cm. L’influence de la végétation est bien réelle ainsi que 
l’atteste le coefficient qui lui est attaché, mais, à part la forêt landaise dont la découpe est bien 
visible, elle est plus difficile à retrouver sur le territoire.  

 

 

Figure 4: Abats pluviométriques prédits par les deux méthodes ; totaux annuels 

2.2.2. Interpolations locales 

La carte issue des régressions locales (fig. 4B) est différente de la précédente à plusieurs 
égards. Tout d’abord, elle présente un aspect plus lissé, ce qui peut paraître paradoxal. Cela 
s’explique par le fait que chaque régression locale est intégratrice de l’information contenue 
dans un polygone ; ce qui entraîne le lissage constaté comme le ferait une fenêtre mobile tandis 
que, dans la régression globale, la variabilité spatiale de chaque régresseur est mise en évidence 
par la résolution point à point de l’équation générale. Ensuite, si les zones de montagne 
présentent toujours des précipitations abondantes, la carte y amène des différences intéressantes. 
Les Pyrénées orientales, le Briançonnais, peu arrosés, ressortent bien alors que les massifs où il 
pleut en abondance sont mieux circonscrits ; c’est le cas du Morvan, du Jura et surtout des 
Cévennes. Certains ensembles plus secs, comme le Bassin parisien, les pays de Loire, la bordure 
méditerranéenne apparaissent mieux dans leur extension avec moins de 70 mm. Le caractère 
localement sec des bassins de la Limagne, du Forez, de l’Alsace est également bien mis en 
évidence. Au total, les interpolations locales montrent une France des précipitations beaucoup 
plus lisible dans son organisation que ne le fait l’interpolation globale, où la variabilité des 
facteurs agit davantage sur les résultats. 

2.3. Cartographie des résidus 

L’analyse statistique des résidus des 2 031 points de mesure montre que les valeurs 
théoriques obtenues des modèles de régression s’ajustent plus ou moins bien à la réalité 
observée. Une interpolation de contrôle faite par krigeage et appliquée à ces résidus permet de 
visualiser, sous une forme continue, les erreurs d’estimation produites par les deux modèles (fig. 
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5). Comme on peut s’y attendre, les résidus élevés issus de la régression globale (fig. 5A) 
couvrent de vastes secteurs. En bleu, les résidus négatifs (le modèle minimise les abats 
pluviométriques) mettent en évidence une bande qui va de la Bretagne à la frontière belge. Les 
Landes, la Côte d’Azur et l’axe Cévennes-Jura-Vosges ressortent également. En rouge, les 
résidus positifs (le modèle fournit une valeur pluviométrique supérieure à la réalité) s’étalent sur 
des secteurs plus vastes encore en Champagne, Bassin parisien, Pays de Loire, Bassin aquitain, 
Massif central, Haute Savoie, Briançonnais et Provence. Les valeurs obtenues du modèle global 
s’écartent donc sensiblement de l’observation sur une majeure partie du territoire.  

Les valeurs de résidus issus de l’interpolation locale sont beaucoup plus faibles et, surtout, les 
zones d’écart important sont disséminées en taches relativement réduites (Fig. 5B). Très 
localement, de forts résidus négatifs et positifs apparaissent côte à côte (Cévennes, massif 
central ; Alpes), traduisant là le rôle de facteurs microlocaux sur les précipitations. 

 

 

Figure 5: Résidus générés les deux méthodes ; abats annuels 

2.4. Mise à l’épreuve des modèles par comparaison d es cas de Pontarlier et Briançon. 

Le modèle global met en exergue le rôle de l’altitude et de la rugosité topographique sur les 
précipitations. En conséquence, le Jura, moins élevé, et au relief moins énergique que les Alpes, 
devrait recevoir moins de précipitations comme l’indique la carte issue de ce modèle (fig. 4 A). 
De son côté, le modèle local inverse le résultat, montrant un Jura plus arrosé (fig. 4B). 

 
Le tableau 4 met en perspective les résultats obtenus pour Pontarlier (Doubs ; massif du Jura) 

et Briançon (Hautes Alpes) montrant bien l’avantage du second modèle sur le premier. 
 

 Valeur 
observée 

Valeur du 
modèle 
global 

Valeur du 
modèle 
local 

Residus du 
modèle 
global 

Residus du 
modèle 
local 

Pontarlier 1230 905 1165 -325 -75 
Briançon 770 1302 901 532 131 
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Tableau 4 : Précipitations annuelles (mm) à Pontarlier (25, massif du Jura) et Briançon 
(73, Hautes Alpes) 

 
Le tableau 5 permet d’analyser plus en détail la façon dont le modèle local opère pour 

expliquer sa meilleure performance ; ce tableau fournit les coefficients de corrélation entre abats 
pluviométriques et chacune des onze variables explicatives pour les deux régressions locales. A 
Pontarlier, le volume des précipitations est expliqué par l’altitude (r=0,75). Le gradient vertical 
est positif (augmentation des précipitations avec l’altitude). L’indice de végétation joue 
également un rôle non négligeable (r=0,6). Il en va de même de la rugosité, de l’orientation et 
de la distance à la mer. A Briançon, le modèle local montre une grande différence par rapport au 
précédent et montre aussi la singularité de ce secteur dans le contexte national puisqu’il met en 
avant d’autres variables : la longitude (r=-0,69) marque la décroissance des précipitations vers 
l’est (effet de foehn sous le vent du massif de l’Oisans) ; la rugosité (r=-0,51) la pente (r=0,41) 
et l’encaissement (r=-0,32) révèlent le rôle particulier de la topographie locale où les fonds de 
vallées sont d’autant plus secs qu’ils sont dominés par de hautes montagnes. L’altitude, la 
végétation, ainsi que les distances à la mer et à la forêt ont une incidence négligeable. 

 

  
lati long altit encai rugos pente orient rayon végét Dmer Dfor 

Pontarlier 0.52 0.05 0.75 0.28 0.46 0.13 0.38 0,30 0.60 -0.64 -0.21 

Briançon 0.27 -0.69 -0.02 0.32 0.51 0.41 0.27 0.06 -0.04 0.03 0.01 
Tableau 5 : Coefficients de corrélation locaux entre les abats pluviométriques annuels et les 

11 variables explicatives ; en gras, les variables significatives retenues dans la fonction 
d’ajustement 

 
Au total, la comparaison de ces deux modèles locaux montre bien le jeu différencié des 

facteurs selon les contextes. En raison de l’effet local d’abri lié à l’Oisans, le Briançonnais 
présente des précipitations moins abondantes que le Jura dont le modèle local se construit sur 
des bases analogues au modèle national. Ainsi, la procédure par ajustements locaux sépare bien 
les Alpes en trois zones : les Savoie qui, à l’instar du Jura sont bien arrosées (plus de 150 cm), 
la partie orientale des Hautes Alpes, relativement sèche (moins de 90 cm) et les Alpes du Sud 
où les abats dépassent 120 cm (fig. 4). 

3 Cartographie des coefficients et constantes 

Comme nous l’avons vu, l’interpolation locale procède d’une segmentation de l’espace 
français en plus de 90 000 polygones et conduit à l’élaboration de modèles de régressions où 
interviennent 11 variables explicatives. Dans un premier temps, des régressions simples faites 
deux à deux, entre les précipitations et chacune des 11 variables, permet d’obtenir le r de 
Pearson et l’intercept attaché à chaque équation ; ensuite, une régression multiple est opérée 
fournissant un R² propre à chaque polygone. Toutes ces valeurs produites par les régressions 
qu’elles servent à calibrer, peuvent aussi être soumises à interprétation pour comprendre le 
fonctionnement du climat local. L’altitude et son rôle sur les abats pluviométriques annuels 
nous serviront de support pour montrer l’intérêt d’une telle démarche. 
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3.1. Coefficient de corrélation entre altitude et t otaux pluviométriques 

Les modalités de différenciation de l’espace mises au jour dans la section précédente 
confirment bien que les facteurs explicatifs n’agissent pas d’une manière uniforme sur la 
distribution des précipitations. Par exemple, le coefficient de corrélation présente de fortes 
variations spatiales (fig. 7). Des valeurs négatives, parfois inférieures à -0,4 apparaissent en 
quelques secteurs du Bassin parisien, en Anjou, dans le Bassin aquitain, au sud du Massif 
central, en Savoie et dans les Hautes Alpes. En revanche, les secteurs où la corrélation est 
fortement positive (r supérieur à 0,8) couvrent une surface beaucoup importante : c’est ce qui 
explique que, globalement (voir section 3.2), la corrélation précipitation/altitude est positive 
(r=0,49).  

On peut s’interroger sur la signification qu’il convient d’accorder aux cas où altitude et 
précipitation présentent une corrélation atténuée, voire inverse, en gardant à l’esprit que la 
valeur explicative du régresseur est avant tout d’ordre statistique. Toutefois, la carte nous 
permet bien de pointer les zones où les processus se compliquent comme nous l’avons vu avec 
le cas de Briançon où l’effet d’abri joue à plein et remet en cause la relation univoque entre 
altitude et précipitation pour faire ressortir d’autres clés d’explication après examen des termes 
de la régression.  
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Figure 7 : Coefficients de la corrélation précipitations et altitude 

3.2 Variation spatiale de la constante liée à l’alt itude 

La valeur de la constante (intercept) renseigne sur le gradient thermique vertical des abats 
pluviométriques. La valeur moyenne (0,38) correspond à une augmentation des précipitations de 
38 mm/100 m. Une fois encore, les valeurs négatives révèlent des lieux où l’altitude a une 
incidence contraire sur les hauteurs de précipitation. Ces gradients restent toutefois modérés car 
il ne descendent pas en dessous de -10 mm/100 m. En revanche, les gradients positifs sont plus 
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marqués et peuvent dépasser localement les 300 mm/100 m. montrant une exacerbation des 
effets de l’altitude (couplée au vent ?) sur les écarts pluviométriques entre des zones basses 
abritées déficitaires et des zones situées plus haut (même modestement) beaucoup plus arrosées. 
Cette hypothèse vaut notamment pour la frange atlantique (Finistère, Vendée), et aussi pour les 
Cévennes et certains points du Massif central. 

 

 
Figure 8 : Gradient altitudinal des précipitations annuelles (cm/100 m) 

Conclusion 

Les méthodes d’interpolation utilisées en climatologie sont diverses mais présentent toutes 
des limites de sorte que la qualité des estimations produites est très variable selon les contextes. 
Le présent travail a permis de mieux spécifier les limites de validité de ce type d’exercice en 
présentant et en comparant les principes et les résultats de deux approches, globale et locale. 
Cette dernière, en raison de son originalité, a fait l’objet de développements plus importants. 
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La méthode des régressions locales s’appuie sur le corpus des n stations les plus 
proches de chaque cellule à estimer. Ce paramètre n est important car, de lui, dépend la vitesse 
d’exécution des calculs et, partiellement, la qualité des interpolations. Pour un n donné, toutes 
les cellules appartenant même groupe des « plus proches voisins » s’inscrivent dans les limites 
du même polygone. Sur cette base, plusieurs milliers de polygones sont circonscrits et pris en 
compte. Une analyse statistique de corrélation est opérée pour chacun d’eux : identification des 
estimateurs significatifs, choix de la formule de régression multiple, évaluation du résidu de 
l’estimation par validation croisée. Les résultats sont clairs : les résidus issus du modèle local 
présentent un écart type plus faible de 8 mm en été et de 15 mm en hiver que celui du modèle 
global.  

 
Géographiquement, l’interpolation globale produit des zones aux résidus élevés, là où la 

topographie est animée (massifs montagneux, contact entre montagne et piémont, etc.) tandis 
que l’interpolation locale délivre des résidus moindres répartis en taches diffuses. Le modèle 
local offre aussi l’avantage de restituer plus fidèlement les extrêmes, là où il pleut le 
plus (Cévennes, massifs montagneux à l’exception notable des Pyrénées orientales et des Alpes 
internes) et là où il pleut le moins (Nord, Bassin parisien, Aquitaine et fossés d’effondrement). 
Autre différence en faveur des régressions locales, celles-ci permettent de cartographier d’autres 
variables que la seule variable d’intérêt ; c’est ce que nous avons montré en prenant l’exemple 
du coefficient de corrélation et de la constante (intercept) des équations croisant précipitation et 
altitude. Ces cartes ont permis d’éclairer le jeu de certains processus locaux comme l’effet 
d’abri. Sur le même mode, bien d’autres valeurs pourraient être cartographiés : coefficient de 
corrélation et constantes des 10 autres variables explicatives par exemple. Cette investigation 
systématique permettrait sans aucun doute de pointer les effets singuliers d’autres processus 
locaux sur la distribution des précipitations. La procédure pourrait également se décliner mois 
par mois, saisons par saison, en suivant l’évolution temporelle du R², des intercepts, et ainsi de 
suite comme nous l’avons fait pour les r de Pearson. 

 
Bien d’autres variables d’intérêt définissant le climat pourraient être modélisée de la sorte 

comme le nombre de jours de précipitations pour chacun des mois de l’année, les températures 
moyennes mensuelles et le nombre de jours pour lesquels certains seuils thermiques, positifs ou 
négatifs, sont dépassés, etc. Un suivi journalier montrerait l’incidence des situations synoptiques 
sur la déformation des champs de distribution de ces mêmes variables climatiques. Une telle 
démarche offre le moyen d’un diagnostic des processus qui expliquent les variations spatio-
temporelles du climat. 
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Abstract 

Methods of interpolation, whether based on regressions or on kriging, are global methods in that they 
use all the available data for a given territory. But the quality of results is affected when the territory is 
spatially very heterogeneous. To overcome this difficulty, a method of local interpolation is proposed and 
tested here with temperatures in France. Starting from a set of weather stations spread across the study 
area and digitized as 250 m-sided cells, the method consists in modelling local spatial variations in 
temperature by considering each point of the grid and the n weather stations that are its nearest 
neighbours. The procedure entails a series of steps: recognition of the n stations closest to the point to be 
evaluated and subdivision of the territory into polygons defined by a neighbourhood rule; elaboration of a 
local model by multiple regression for each polygon; application of the coefficients from the regression to 
obtain an estimated value at each point of the polygon under consideration.  

These results are compared with results from three global interpolation methods: (i) regression, (ii) 
ordinary kriging, and (iii) regression with kriging of residuals. A fourth section develops the original 
results from local interpolation: mapping of the determination coefficient, of the temperature/altitude 
correlation coefficient, and of the constant (intercept) related to altitude. These developments highlight 
the processes that dictate the spatial variation of climate. 

Keywords: interpolation, temperature, France. 

________________________ 

 

Introduction 

Interpolation is a way of reconstructing continuous fields from sporadically measured 
variables. This is no straightforward operation and one of the main difficulties is to select the 
method that provides the best estimates. Two families of methods have come to stand out for the 
quality of their results: the deterministic method of kriging and the parametric method of 
regression (Cressie, 1993). Given the statistical constraints associated with them, these methods 
are not interchangeable and do not yield optimal results in all cases: kriging is better suited 
when variables are strongly autocorrelated, where, for temperatures, say, a gentle topography 
engenders regular thermal gradients. Conversely, regression yields better results where, again 
for the example of temperatures, their spatial variation is dictated by prominent relief. And the 
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methods may be concatenated: results are often improved by kriging the residuals of a 
regression. The criteria for choosing from among these possibilities are not always obvious even 
when the geographical sectors in question appear homogeneous. 

 
Matters are further complicated where plains and mountains lie side by side over areas of 

some size. This is the case in a multidisciplinary research project to estimate the ‘price of 
climate’ across France. Continuous climatic information across the entire country was required 
so economic and climatic data could be matched. As climatic data are sporadic, they had to be 
interpolated by relating the response variables, those for climate, and the explanatory variables 
(latitude, longitude, environmental data on relief and land cover). To investigate this issue, we 
tested three global methods of interpolation: regression, kriging, and regression followed by 
kriging of residuals. Then we compared the findings with results from a fourth method based on 
local interpolation. The results of the experiment are presented here.  

 
Section 1 describes the data used. Section 2 presents the main features of the four methods. 

The principle behind the local interpolation method is described in detail from a set of data on 
sunshine duration; this variable was chosen because it was recorded at just 111 weather stations, 
thus simplifying our exposition. In section 3 the entire approach is applied to temperature 
measured at 651 stations to compare the findings from all four methods; the standard deviation 
of residuals is used for this. Section 4 relates to the specific developments of the local interpola-
tion method, that is the mapping of the constant and of the correlation coefficient for each of the 
explanatory variables included in a GIS. This additional information is a fundamental 
contribution to climatology that is specifically interested in the local workings of climate. This 
provides insight into the factors behind the spatial distribution of climatic phenomena. 
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1. Study area and data  

1.1 Climatic data 

 

Figure 1. A: Location of the 651 weather stations in France recording temperatures. B: Location of 
the 111 stations recording duration-of-sunshine 

The temperature data were taken from Météo-France, the national meteorological office in 
charge of the observation network countrywide. They were corrected and filed. ‘Normal’ 
temperatures were computed on the basis of records from 1971 to 2000. The methodological 
tests presented here relate solely to average monthly temperatures collected at 651 stations (fig. 
1). The 111 stations of the network that recorded duration-of-sunshine are used in section 2 only 
(for describing the local interpolation method).  
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1.2 Environmental data  

1.2.1. Acquisition 

 

Figure 2. Study area 

Environmental data are used as explanatory variables in modelling (Arnaud and Emery, 
2000). The operation requires the formation of a spatially referenced data base. To this end, two 
sources of information were mobilized to produce the data required in the raster format at 250 m 
resolution. 
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Land cover information was taken from the European Corine Land Cover data base whose 
initial vectorial data were rasterized. Various information was derived from this source. First a 
vegetation index was constructed from land cover types to which a standard index value was 
attributed (5 for densely built, city-centres, airports, etc.; 250 for compact forest). This index 
provided an approximation for the abundance of biomass in the vicinity of the points in question 
(Joly, 2007). Next, distances to the main types of land cover (distance to forest, distance to 
nearest ocean or sea) were calculated.  

 
Topographic information was taken from the Digital Elevation Model (DEM) distributed by 

the Institut Géographique National (IGN). New variables can be derived from this source by 
procedures based on cartographic algebra and trigonometry. These included altitude (fig. 2), 
slope angle, slope orientation, topographic ruggedness indicative of irregular relief (it may be 
zero for flat land or slopes that form perfect straight lines), enclosure or exposure index (a 
narrow valley bottom takes a negative value whereas a high point has a positive value), and 
theoretical solar radiation calculated for the equinox with allowance for topographic masks up 
to five kilometres around each point. 

 
All told the base was made up of three layers derived from Corine Land Cover and six from 

the DEM, all of these variables being candidates to explain the spatial variation of temperature. 
The whole of the area analysed contained 8 704 283 cells. 

1.2.2. Collinearity processing  

Some explanatory variables displayed marked covariation. The plainest examples were the 
correlation coefficients between altitude and ruggedness (0.62), altitude and slope angle (0.69), 
altitude and vegetation index (0.38) and, to a lesser extent, altitude and distance from the sea 
(0.23). This would not have mattered had our objective been solely to estimate temperatures so 
as to interpolate them. However, the occurrence of collinearity may affect estimations of the  
model’s parameters (Foucart, 2006). The main consequences of statistical collinearity among 
explanatory variables are: 

� the estimated regression coefficients may have high absolute values;  

� their signs may be counterintuitive; 

� estimator variances may be high; 

� regression coefficients and the multiple correlation coefficient are unstable compared 
with correlation coefficients among explanatory variables.  

Statistical collinearity therefore poses serious difficulties for interpreting results. For 
example, the fact that collinearity may change the sign of a regression coefficient is troublesome 
when studying the eigen-effect of a variable Xj on Y. Insofar as we were looking to compare the 
respective influences of several variables on monthly temperatures through correlation 
coefficients, it seemed preferable to eliminate the influence of altitude on the foregoing 
variables. There are several ways to limit the collinearity of explanatory variables:  

� partial least squares regression (Helland, 1990; Wold et al., 1984): a series of 
estimators is obtained by considering residuals to be a new dependent variable;  
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� step-wise regressions (Hocking, 1976): by limiting the number of explanatory 
variables depending on their partial correlation coefficients with the response variable, 
any collinearities are reduced.  

We chose the first of these ways to eliminate collinearity between altitude and most of the 
other explanatory variables. After applying the resulting transformation, one final collinearity 
remained between slope angle and ruggedness (r=0.49). This should be kept in mind when 
interpreting results later: a close correlation between two variables does not necessarily imply 
they are collinear; and there are often omitted variables correlated with included variables (the 
model is poorly specified). All these factors may generate bias that is hard to control for. The 
stepwise method for selecting significant explanatory variables included in the regression model 
(section 2.3) also tends to reduce collinearity.  

2. Interpolation methods  

Remember that climatic observation data are collected by weather stations and by regions. 
They are plotted in a two-dimensional space (altitude is considered as an attribute of the pixels 
and not a dimension). When integrated in a GIS these data are characterized by geographical 
attributes known for the whole territory and stored as layers of data (Mitas and Mitasova, 1999). 

2.1. Global regression and kriging  

By global we mean that the calculations pertain to all available stations. The first two 
interpolation methods we use are a statistical method based on regressions (Joly et al., 2003), 
and a probabilistic method, ordinary kriging (Baillargeon, 2005; Courault and Monestiez, 1999; 
Gratton, 2002; Matheron, 1970). It is worth going over their respective advantages and 
drawbacks.  
2.1.1. Regression 

In short, the linear model expresses mathematically the relation between a statistical variable, 
called the response or dependent variable and written Y (each of the 12 monthly temperature 
values), and p explanatory or independent variables X1, …, Xp (the environmental variables 
recorded in the GIS: altitude, slope angle, etc.). We note n the number of statistical individuals 

considered, yi the ith observation of variable Y and 
j

i
x that of variable Xj. To simplify we 

suppose in what follows that these variables are centred and reduced: 
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The linear model is defined by the matrix equation: 
Y = εβ +X  
in which: 

- Y is the vector (y1, y2, ..., yn) of the n observed values of the response variable Y; 
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- X is the data matrix with n rows and p columns(de 1 to 

p) being defined by the vector (
j

x
1

,
j

x
2
, …, 

j

n
x ); 

- β = (β 1, ..., β p) is the vector of regression coefficients; 

- ε  is the vector of residuals (ε 1, ε 2, ..., ε n) defined by an independent sample 

of residual variable ε of variance 2σ . 

The regressions disregard distance between stations. This is why they are effective above all 
in heterogeneous sectors where large deviations may occur over short distances. Now, in 
homogeneous sectors, distance has great explanatory power since, first, the two variables of 
interest are characterized by regular gradients and second the attributive variables exhibit 
regular gradients. In this case, it is kriging that should be preferred.  

2.1.2. Kriging 

Interpolation by kriging is underpinned by semi-variogram analysis. This is an unbiased, 
optimal linear estimation method using the structural properties of the semi-variogram to 
determine whether the distribution of the parameter(s) under study is regionalized (i.e. has a 
spatial structure), random, or periodic. The semi-variogram theoretical model involves semi-
variance γ(h), which is a function of the sampling interval (h); the equation for the n(h) points 

xi  et x j ,which are h=| xx ji − | apart, is given by:  

γ(h) =
)(2

1

hn
 ∑

=
−

)(

1

2)(
hn

i
ii yx  

The use of the semi-variogram is supported by the hypothesis stating that mathematical 
expectation exists and takes the same value at all points x, that the covariance function is finite, 
and that it is a function solely of distance h between observations (second-order stationarity). 
We used a linear function to adjust the semi-variogram.  

2.1.3. Limits of regression and kriging  

The two methods being complementary, it is a worthwhile solution to associate them in a 
single procedure: regression of climatic variables on environmental variables and then kriging 
of the residuals thus obtained. The process is, in its principle, analogous to kriging with external 
drift (Goovaerts, 1997; Wackernagel, 2003).  

When applied globally, regressions and kriging yield good results when the analysis is 
confined to a climatologically consistent area. However, results are poorer when interpolation is 
over far larger and heterogeneous zones like the whole of France. The technique works but the 
statistics are disrupted by discordant constraints. Apart from the contrast between plains and 
mountains, the space is subjected to separate climatic systems. Now, these systems operate, if 
not autonomously, at least largely independently of each other; with the result that the processes 
causing spatial variations of climate do not function in the same way everywhere. This is why, 
as the explanatory spatial factors differ from one system to another, the ‘global’ statistic 
produces a ‘scrambled’ general model that is not really satisfactory anywhere.  
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2.2. Local regression  

One way to overcome this difficulty is to address interpolation locally as in the ‘local 
regression’ method (Cleveland and Devlin, 1988) also known as ‘kernel regression’ (Wand and 
Jones, 1995). Local regression consists in modelling the variable of interest using polynomials 
whose regressors are the station coordinates (Baillargeon, 2005). This is much like calculating 
areas of local trends together with data weighting by distance; accordingly Fotheringham et al. 
(2002) name the method ‘geographically-weighted regression’ (Loader, 2004). 

 
From local regression, our method uses the principle of processing by proximity of data but it 

differs from it in the choice of regressors since these pertain to the geographical setting (altitude, 
slope angle, vegetation, etc.); so weighting by distance is not required. Given its aim and to 
differentiate it from ‘local regression’, the method proposed is termed ‘local interpolation’. It 
involves three stages: 

� identification of the n stations closest to the estimation point and division of the 
territory into polygons bounded by a neighbourhood rule, 

� analysis by multiple regression for each polygon,  

� application of coefficients to the cells (or pixels) making up each polygon 
(interpolation).  

There are two possible ways to define the neighbourhood. The first is based on the criterion 
of distance: all the stations within a fixed perimeter (10, 50, 100 km, etc.) are clustered around 
the point to be interpolated. In such cases, the number of stations varies with the density of the 
network. This becomes troublesome for further statistical analyses when, the set distance being 
too small and the network too loose-knit, there are too few stations within the relevant area. 
This is what happens in our application where, even with a 50 km radius, there are instances 
where four stations only are taken into account.  

 
An alternative approach is to set the number of stations and look for 20, 30, 100, n stations 

around the cell to be interpolated. In this cases it is the surface area within which the n stations 
are located that varies with the density of the network. In our application, an extreme case 
shows one must go up to 88 km to enclose 20 stations and up to 178 km to enclose 100. Despite 
this drawback, it is this alternative approach that was chosen because it ensures a sufficient 
statistical basis for calculation in all cases.   

2.2.1. Choice of parameter n and grid spacing  

Parameter n determines the area over which information is to be collected to solve the 
regressions: 

� where n is low (say, n = 20), the area over which stations are recruited is small. The 
advantage is that the 20 stations being close to each other, they are climatologically highly 
consistent. The downside, though, is that the statistic is unreliable: the significance levels 
are quite high and correlatively the number of explanatory variables picked out in the 
regression equation may well be low.  
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� where n is high (say, 100), the statistic is reinforced but the area over 
which stations are recruited becomes very broad. This means there is a greater likelihood 
of it including different climatic zones, which may be a problem for the coherence of the 
models.  

2.2.2. Definition of polygons 

In the procedure for defining neighbourhoods and in view of the density of stations it is very 
likely that two neighbouring cells are associated with the same n stations. It follows that the 
clustering within the same spatial unit (a polygon) of all cells connected to the same n stations is 
an advantage. Rather than needlessly repeating the same regression calculations for all the cells 
making up a polygon, they may be performed once per polygon, the associated coefficients and 
constants being valid for all the cells belonging to the same spatial unit.  

To address this issue, we take the example of the network that records duration-of-sunshine: 
as there are fewer stations (111) than for temperature records, the demonstration is easier to 
follow. With n = 1, each of the 111 polygons (1 per station) covers a mean area of 4900 km² 
(within a circle of radius 40 km). But when n increases, the outline of the polygons changes and 
their number, p, increases. With n = 2, p shifts to 290, then to 1273 for n =10 and so on, as 
depicted in figure 3. The number of polygons p peaks at n = 41 (p = 2545), and then tails off to 
the end of the process with n = 111 (p = 1). 

 

Figure 3. Number of polygons p by parameter n for 111 duration-of-sunshine recording stations 
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Figure 4. Grid patterns obtained for four values of n 

2.2.3. Polygon pattern 

Figure 4 shows that the grid spacing is akin to Thiessen polygons (De Berg et al., 2000) when 
n = 1. Each polygon has four to six faces. Even if they are of similar sizes, differences arise 
locally because of deviations in regional density and the uneven location of weather stations 
throughout France. With n = 20, the position changes. The peripheral polygons expand while 
the central ones shrink. This contrast is even starker with n = 50 and continues when n = 100: a 
hundred or so very small central polygons stand against 150 sometimes enormous ones covering 
the remainder of the country. This transformation of polygons can be explained by an edge 
effect: the search for nearby stations is in one direction only when on the periphery of the space, 
as available stations are all located towards the interior.  
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2.2.4. Variation of the number of polygons with the measurement network density  

Table 1 shows how the number of polygons varies with n and with the number of stations 
making up the network in question (duration-of-sunshine and temperatures, with 111 and 651 
stations respectively). As the number of polygons affects computation time, n should be 
adjusted carefully. For this reason we now turn to temperatures for which the measurement 
network is denser and engenders a much larger number of polygons for processing.  

 

 n = 1 n = 20 n = 50 n = 100 

Sunshine network 111 2 032 2 428 264 
Temperature network 651 18 225 38 121 60 513 

Table 1. Comparison of the number of polygons calculated for four different n values and applied to 
the network of stations recording duration-of-sunshine and temperature 

2.3. Regression analyses 

The choice of n is constrained by statistical considerations. Insofar as the climatic variable 
(temperature in our case) is explained by a potential of nine explanatory variables (three from 
Corine Land Cover and six from the DEM), n should not fall below a certain value that would 
make the results of the regressions non significant. Even if significance testing can evaluate the 
relevance of the variables used in the case of small samples, it is accepted that one should avoid 
having too few individuals in regression calculations. Considering all of the constraints on 
implementing the procedure (grid spacing, computation time, proportion of stations common to 
two adjoining polygons), we were careful not to take n below 20 or to set it too high, even if this 
is favourable from a strictly statistical viewpoint (Loader, 2004). This is why, in the tests 
presented, we make n vary between 20 and 100.  

 
The analysis procedure, carried out once for a global procedure but reiterated for each 

polygon in the case of a global analysis, involves a series of phases: 

� a simple linear regression between the mean monthly temperature (response variable) 
and the nine explanatory variables recorded in the GIS (section 1.2) can be used to 
calculate the correlation coefficient (r) and the constant (intercept) associated with each 
explanatory variable. Then r can be used to identify the predictors that are significant at 
the 5 per cent level. These candidate predictors are then systematically integrated into 
multiple regressions by ascending stepwise selection, two by two, then three by three, and 
so on, until the combination that groups all of them is reached. The combination yielding 
the greatest R2 value is selected. 

� Multiple regressions (whose regressors are those of the combination just identified) 
are conducted as many times as there are stations; for each iteration one station is rejected 
and is not involved in determining the parameters of the equation. By applying the model 
the residual of the estimation can be evaluated (cross validation). This is obtained by 
subtracting the calculated temperature from the observed temperature. 
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� Lastly, for interpolation, the parameters of the equation are determined one last time 
by resort to the whole corpus; the R2 value is also calculated.  

The interpolation itself is then performed for each of the 8 704 283 × 250 m-sided cells in 
France. Obviously there are as many analyses as there are monthly temperatures to estimate.  

3. Comparison of the four interpolation methods  

Global interpolation requires just a single regression whereas local interpolation requires as 
many regressions as there are polygons. The coefficients from the analysis/analyses are then 
applied to each of the 8 704 283 × 250 m-sided cells in France to reconstruct the continuous 
temperature field.  

3.1. Quality of estimations  

The quality of interpolation is evaluated from the value of residuals from cross-validation: 
extreme values, frequency of high values, and standard deviation whose value is yielded by the 
mean monthly temperature and for each of the four types of analysis. All of these indications 
and measurements of dispersion exhibit wide deviations from one method to another. These 
deviations, which move in the same direction, are coherent and can be used to classify the types 
of analysis in terms of the quality of estimations produced.  

3.1.1. Regression method 

 Jan Feb Mar Apr May June Jul Au
g 

Sep Oct Nov Dec 

Altitu
de 

-72 -73 -80 -79 -75 -67 -56 -59 -66 -71 -72 -72 

Rugge
dness 

 19      24  18 21  

Slope 
angle 

20  18 16 18 13  18    20 

Distan
ce sea 

-50 -44 -32 -21   -15 -19 -31 -40 -49 -50 

Dist. 
forest 

   21  11       

Veg. 
index 

      12      

Table 2. The Pearson correlation coefficient (× 100) of variables used in multiple regressions of 
monthly temperatures 

Stepwise selection of regressors in the spatial variation model of each of the 12 mean 
monthly temperatures leads to combining three to four regressors (tab. 2). Altitude is invariably 
selected; depending on the month in question, the Pearson correlation coefficient r varies from -
0.80 (March) to -0.56 (July). Mean winter temperatures are therefore more sensitive to altitude 
than mean summer temperatures. Distance from the sea (reduced by its covariation with 
altitude) follows an analogous pattern; it is not an explanatory factor in May and June. The 
influence of the other variables is less marked. Vegetation influences temperature between April 
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and July at the time of most intense growth. Ruggedness and slope angle are 
complementary: they invariably (except for September) occur alternately (the two being 
associated in August alone) in the temperature estimation function.  

The value of residuals is not the same throughout the year. Figure 4 shows the value of the 
standard deviation is lowest in winter (1 °C) and that it rises to more than 1.6 °C in summer. 
Sporadically some stations display very high estimation errors. For negative residuals, the 
maximum (in absolute values) is -4.7 °C; the highest positive residual is 4.9 °C. Lastly, 1.9 per 
cent of residuals exceed 3 °C in absolute value whereas low residuals (less than 1 °C) make up 
60 per cent of the population.  

 

 

Figure 4. Standard deviation of residuals from the four approaches by month 

3.1.2. Kriging  

 

Figure 5. Comparison of observed and calculated temperature for the four methods (July) 

Kriging provides the best results with standard deviations close to 0.9 °C (0.8 °C in 
winter, 1° C in spring and summer). Sporadically (fig. 5B), large deviations appear also 
with kriging: the extreme residuals lie at -6.9 and +4.9 °C. The frequency of residuals 
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greater than 3 °C in absolute value is 1.4 per cent; the frequency of low residuals is 83 
per cent.  

3.1.3. Regression then kriging 

The approach concatenating regressions then kriging further improves results. The Moran 
index of residuals from the regression stage (0.88) indicates strong residual autocorrelation.  
Moran’s spatial autocorrelation coefficient is an indicator relating local covariance, calculated 
between neighbouring points, to overall variance. It is written:  
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Where: 

zi is the value of the variable at point ‘i’ and with mean z 
i is the reference unit 
j are the neighbouring units to point ‘i’, defined by the matrix wij 
n is the total number of individuals in the sample 
m is the total number of neighbouring pairs 
wij is the weighting value (here this is set at 1 for two contiguous points, and otherwise 

to 0). 
 

After kriging, the standard deviation of residuals falls to 0.72 °C with, here again, a better 
estimation of winter temperatures (0.5 °C) than summer temperatures (0.75 °C). The extreme 
values lie at -3.7 and 3.5 °C. Lastly, the frequency of high residuals (> 3 °C in absolute value) 
becomes insignificant (0.1 per cent) whereas the frequency of low residuals exceeds 90 per cent.  

3.1.4. Local regression  

It is the local regression method (tested here with n = 30) that proves best. The standard 
deviation of residuals is less than 0.4 °C for almost all months (except May and August) and 
sometimes verges on 0.3 °C (April, October, November). Residuals are never less than -2 °C or 
more than 1.9 °C. The frequency of values between -1 °C and 1 °C is now 98 per cent while R² 
reaches 0.96 (fig. 5D). 
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3.2. Influence of n on the standard deviation of residuals  

 

Figure 6. Comparison of standard deviations with a global method and with the local regression 
method for n ranging from 20 to 100 (Temperatures) 

The previous operation allowed us to measure the standard deviation of residuals from four 
methods. The local regression method was parametered with n = 30, but other values are 
possible. To assess the influence of this parameter on the quality of estimations, we conducted a 
series of six analyses modifying n, from n = 20 through to n = 100 (fig. 6). 

 
Clearly the best results, for all months, are with the lowest value of n (20). In this case, 

standard deviations range from 0.25 °C (November) to 0.39 °C (August). With n = 30, the 
standard deviations are consistently greater than about 0.5 °C. Thereafter, the deviations tend to 
become smaller: +0.5 °C between n = 30 and n = 50, then between n = 50 and n = 100. The 
standard deviations obtained with n = 100 are almost 1.7 °C higher than with n = 20. There is 
nothing to indicate this trend might reverse. As standard deviation values tend to increase with 
n, it is conceivable that when this parameter becomes very high, the standard deviations are very 
close to those given by the global method (regression + kriging). 

 
This behaviour is logical in spatial terms. With n = 20, the 20 stations included in the 

regressions are spread over a limited area with consistent environmental and climatic 
characteristics, so the estimations are excellent. But as n increases, the regressions include 
stations that are ever further from the initial core of 20, which tends to diversify the corpus, 
making it increasingly like that of France as a whole. The quality of correlations is affected and 
the standard deviations increase. Although these comments plead for a low n value, it should be 
stated that the level of significance diminishes with n (there are fewer degrees of freedom).  

3.3. Interpolations 

Given the constraints listed in section 2.2, the local regression method was developed for 
interpolations that, with n = 30, follow a middle road between low values that are statistically 
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unreliable and higher values that are ill-suited to the problem at hand (geographically too large 
an area over which to recruit weather stations, lengthy computation times).  

3.3.1. Interpolation of July temperature 

The results from each of the four methods are mapped (fig. 7). The regression function from 
the tests involves these parameters:  

 
July temperature = f (altitude, distance from sea, vegetation index)  
 
The resulting equation is: 
 
Temp(July) = 20.323 + (-0.00326*alt.) + (0.0007*dist. sea) + (0.00488*veg. index) 
 
The map brings out the structuring effect of altitude: the cold mountain ranges contrast with 

the remainder of the country that is composed of plain and plateau. The temperature falls by 
0.36 °C per 100 m. Distance from the sea is also a differentiating factor: Besançon, a semi-
continental town in eastern France, contrasts with Brest, at the western tip of the country, where 
temperatures are 2.6 °C higher. Lastly, the vegetation index reveals that barren zones (city 
centres, rock) are 1.2 °C warmer than vegetation-covered areas (forests). 

 
Kriging  yields a map where mountains and highlands exhibit temperatures of less than 

16 °C. By contrast, the Mediterranean rim and its northward extension along the Rhône Valley 
between Marseille and Lyon have values exceeding 22 °C. The map generated by combined 
regression and kriging of residuals clearly shows the separate effects of each model: kriging 
tends to smooth distributions whereas regression indicates the effect of topography in the fine 
contrasts where local variability is expressed. Lastly, figure 7D is the result of local 
interpolation on the basis of 25 618 multiple regressions (see section 2.2.2). Other factors such 
as land cover are also perceptible (for example the pocket of heat due to the influence of the 
Paris urban area on temperatures). Local topographic effects stand out clearly here. It should be 
specified that kriging of residues was omitted for the reasons given in section 3.3.3.  
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Figure 7. July temperatures predicted by the four methods 

3.3.2. Mapping residuals  

The residuals obtained by cross-validation are interpolated by kriging so as to provide 
a continuous field of estimation errors for the four models.  

The map for the global regression method (figure 8A) shows that the extreme values 
oppose the north (negative residuals) and south (positive residuals) of France. Kriging 
(figure 8B) yields better results as the mid greys (residuals between -0.5 and +0.5 °C) 
occupy a much larger part of the map. The contrast values are denser in the Centre and 
south-east, leaving just a scattering of spots over the remainder of the territory, 
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revealing nugget effects. The residuals from the last two methods are even weaker and, 
above all, are less and less concentrated in coherent zones. The local regression 
method gives the impression of a background made up of very weak residuals overall, 
dotted with small spots where values exhibit large variations.  

 

 

Figure 8. Residuals from the four methods. (July temperatures) 

3.3.3. Autocorrelation of residuals  

At the end of the phase of local analysis by regression, the question arises as to whether there 
is still any autocorrelation of residuals that could be kriged. Figure 9A shows above all that the 
autocorrelation is not evenly distributed across the territory. Such a situation is troublesome as 
kriging theory stipulates that it cannot be used properly unless the same spatial distribution 
model is observed everywhere; but this is not the case. Accordingly, kriging calculated globally 
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from such a heterogeneous situation makes very little improvement on local regression 
and sometimes even entails an increase in the value of residuals: in July kriging deteriorates the 
results obtained at the end of the regression stage: the standard deviation of residuals shifts from 
0.35 °C to 0.41 °C.  

4. Mapping coefficients and constants 

The local regression method leads to segmentation of the space into a large number of 
polygons of various sizes. For each polygon, applying simple regressions between temperature 
and the nine explanatory variables first yields the Pearson correlation coefficient and the 
intercept related to each of them; then a multiple regression is performed yielding R². Each of 
these coefficients provides specific information about the workings of the local climate. 
Mapping them provides insight into climatic processes at local scale. We illustrate this with July 
temperatures.  

4.1 Spatial variation of the determination coeffici ent  

The determination coefficient is a measure of the level of explanation of variance. Altitude is 
a powerful explanatory factor for spatial variation in temperature and probably plays a key role 
in this distribution (fig. 9B). The case of the low-altitude Paris region can be explained here 
primarily by the influence of the pocket of urban heartland, one further factor behind the spatial 
variation in temperature (Joly, 2007); the density of weather stations is probably also 
instrumental in raising the value of R². 

Many parts of the east and south of the Paris Basin, the Atlantic coast, the Aquitaine Basin 
and the Camargue and Marseille area exhibit R² values of less than 0.5. These are low-lying 
regions with only slight changes in altitude. Under these circumstances, topography has a 
marginal effect. And yet other factors, such as distance from the sea, could supersede altitude as 
an explanatory factor and so cause an increased R²; but this is not so. For example, the flatland 
Camargue area confirms this hypothesis in that the influence of the sea is less marked because 
the prevailing mistral is a continental wind.  

 

 

Figure 9. A: Moran’s coefficient of residuals; B: R² values. (July) 
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4.2 Spatial variation of the correlation coefficien t between temperature and altitude 

Figure 10A confirms the interpretation of the spatial variation of the determination factor just 
made. Sectors where R² is high also have r values of less than -0.80.  

 

Figure 10. A: Temperature/altitude correlation coefficient. B: Constant (intercept) related to altitude. 
(July) 

4.3 Spatial variation of the constant related to al titude  

The value of the constant (intercept) provides information about the vertical temperature 
gradient. The global value for July (-0.0032) corresponds to a drop in temperature of 0.31 °C 
per 100 m. The sectors with constants between -0.002 °C and -0.005 °C, the range of values 
centred on the global value for July, cover more than 75 per cent of the territory (fig. 10B). 
They are all superimposed on zones characterized by high r values (especially mountain areas).  

 
The zones with values of less than -0.006 °C are subject to very high altitudinal thermal 

gradients (0.7, 0.8 °C per 100 m). They are spread over many spots in the Paris Basin and 
Brittany in particular. These marked gradients may be explained by exaggerated thermal 
variations between overheated low zones and much cooler, windier, (even moderately) higher 
zones. This hypothesis is probably valid for high gradients located slightly inland from the 
Atlantic coast.   

The constant values of less than 0.002 indicate that altitudinal gradients are almost non 
existent locally (less than 0.2 °C per 100 m). Most of the areas concerned are sectors where the 
r value is low too. These are probably sectors where altitude variations are too low to engender 
any significant variations in temperature.  
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Conclusion 

Many interpolation methods are used in climatology but all have their limits so that the 
quality of estimations produced varies greatly with context. The choice of a single option is 
generally insufficient and the combined implementation of complementary methods such as 
regression and kriging improves results. This study also shows the value of a local interpolation 
approach. This method is based on a corpus of the n stations closest to each cell to be estimated. 
The n parameter is important as it determines the speed of execution of the computation and the 
quality of the interpolations. For a given n value, the cells depending on the same ‘nearest 
neighbours’ are part of the same polygon. Several thousand polygons are defined on this basis. 
A statistical correlation analysis is conducted for each polygon: identification of significant 
estimators, choice of multiple regression formula, evaluation of the residual of the estimation by 
cross-validation.  

 
The example used for this demonstration pertains to the mean monthly temperatures. The 

results are plain: the standard deviation of residuals from the local regression method (0.4 °C) is 
0.2 °C lower than that from the method combining both global multiple regression and kriging 
of residuals, which in turn is 0.2 °C lower than that from kriging alone. This rank order is 
maintained whichever month is considered. Whereas the highest residuals from kriging are 
found mostly in the zones where topography is contrasted (mountain ranges, contact between 
mountains and piedmont), with the local regression method they exhibit no preferential 
distribution. As with global methods, this method also allows other variables than the one of 
interest to be mapped. Several values are available for each regression performed (one per 
polygon) and may be mapped as shown in the three examples: mapping of R², of r and of the 
constant from the regression between temperature and altitude. We could likewise have mapped 
the estimated parameters of the other eight explanatory variables available in the GIS. In the 
same way the results of analyses for temperature for all the other months of the year can be 
analysed and mapped. It would then be possible to monitor the changes over time in R², in the 
intercepts, etc., all year round.  

 
Many other variables, if recorded at a large number of stations, could also be processed by 

local analyses: number of days when certain temperatures (< -5 °C, +30 °C) are exceeded, 
levels and number of days of precipitation for each month of the year, etc. Tests of monthly 
rainfall show that local interpolations also yield better results than global methods. Similarly, it 
would be interesting to monitor daily the deformation of spatial heterogeneity of regressions as 
a function of changes in synoptical situations.  

 
In this way it becomes possible to study climate and its behaviour and variations thereof at 

higher spatio-temporal resolutions. This approach may provide a diagnosis of factors behind 
spatio-temporal variations in climate. Such results could be material for a climate atlas: an atlas 
of means and frequencies, but also and above all an atlas of the spatial workings of climate.   
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Abstract 

 
By the hedonic price method we study consumers’ preferences for climate (temperature, 
very hot or cold days, and rainfall) in France, a temperate country with varied climates. 
Data are, on the one hand, individual attributes and prices of houses and workers and, on 
the other hand, climate attributes interpolated from weather stations. We show that the 
French households put a positive value on warmer temperatures while very hot days are 
a nuisance. Such climatic amenities are attributes of consumers’ utility function; 
nevertheless, global warming assessments by economists ignore these climatic 
preferences. The social welfare assessment is changed when the direct consumption of 
climate is taken into account: from the estimated hedonic prices, we assess that the GDP 
rises by about 0.5 - 1 per cent when temperature rises of 1°C.   

Introduction 

The Stern Review Report (Stern et al., 2006), a major reference in economic studies of global 
warming, has been approved by many economists but criticized by many specialists in the field 
(see the literature reviews by Nordhaus, 2007 and Weitzman, 2007). This criticism pertains to 
ethical issues (how to treat future generations) and to economic theory, especially interest rates 
and uncertainty. Consumers’ climatic preferences are ignored in this debate. Yet there are 
grounds for believing that, in their private behavior, the inhabitants of temperate countries put a 
positive value on warmer temperatures while very hot or very cold days are a nuisance: applied 
economics studies (conducted mostly in the US) converge toward these two findings. Such 
climatic amenities and nuisances are attributes of consumers’ utility functions.  

 
Two consequences follow from this. First, allowing for these attributes modifies the way 

economic welfare is calculated. In particular, the inegalitarian effects of global warming might 
be greater than estimated by Stern et al. (2006): inhabitants of temperate regions, where the 
mean temperature will rise, will see their utility increase whereas inhabitants of hot regions, 
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where heatwaves will be more marked, will see their utility decline. The second consequence is 
that the contradiction between private optimum and social optimum might be greater than in 
standard cases (congestion, pollution, etc.). In classical cases, economic agents allow for the 
private consequences of their behavior and ignore the social consequences, but the individual 
and social effects have the same signs. Whereas global warming improves the private optimum 
of consumers in temperate regions while diminishing the (regional and global) social optimum, 
the two effects have opposite signs. It will therefore be more difficult to get citizens in 
temperate regions, which are big producers of greenhouse gases, to accept public policies to 
combat warming. 

 
Here we study consumer preferences for climate (mean temperature, very hot or cold days, 

rainfall) in France, a temperate country with varied climates. The input into the debate on global 
warming is limited as the study concerns just one country, but it does show that omitting the 
direct effect of climate on consumer utility leads to errors in calculating welfare. 

 
We use the hedonic price method: the price of climatic attributes is capitalized in wages and 

housing prices or rents. Following the first stage of Rosen’s (1974) method, we obtain the 
marginal price of climatic attributes. This price enables us to assess instantaneous welfare for a 
given climatic scenario (without any need to estimate an inverse demand function of 
temperature).  

 
We use individual data from housing surveys by the France’s National Institute for Statistics 

and Economic Surveys (Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE). 
To match these data with climatic variables, these ones are required for the entire country. This 
is obtained by a method of interpolation by local regression and kriging of readings from 
weather stations. Econometric estimates are made on 12 298 owner-occupied houses and 12 062 
rented properties (1988–2002 housing surveys) and on the wage-earners occupying those 
properties in 2002 (19 063 people). 

 
Section 1 summarizes the literature on climate and presents the micro-economic analysis. The 

econometric models, economic data, and the method for interpolating climatic data are covered 
in Section 2. The results are presented and discussed in Section 3. Section 4 concludes. 

1. Climate in economics  

Two strands of economic literature deal with climate. The first estimates the price of climate 
for consumers, generally on the basis of hedonic price models estimated on individual data. The 
second assesses the consequences of warming and the policies for reducing greenhouse-gas 
emissions on an aggregate or even global scale. The two strands do not converge.  

1.1. The hedonic price of climate 

1.1.1.The literature  

To the best of our knowledge, estimations of the hedonic price of climate date back to Hoch 
and Drake (1974). Prominent work was done in the domain by Cragg and Kahn (1997; 1999). In 
many other studies since Henderson (1982), climatic attributes are variables selected among 
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other things to measure the quality of life or to control for spatial heterogeneity (cf. among 
others, Blomquist et al., 1988). Recently, debate about climate change has led to examination of 
the effects of climate on welfare at a global scale (Maddison, 2003; Rehdanz and Maddison, 
2005). The effect of climate on population migrations also has a long history and is associated 
with the name of Graves (Graves, 1976; 1980; Graves and Linneman, 1979). Cheshire and 
Magrini (2006) demonstrate the impact of climate on the growth of urban populations in 
Europe.  

 
That research shows that while capitalization of climatic attributes in wages has often been 

investigated, capitalization of climatic attributes in real-estate values seems to have grown in the 
course of time. In the US, January and July temperatures command significant hedonic prices 
(capitalization in wages is negative for winter and positive for summer) as is general with 
rainfall, wind speed, and hours of sunshine. These attributes account for 2% to 3% of wages for 
a variation of one standard deviation in any one of them. 

 
Little work has been done on this in Europe. In Italy Maddison and Bigano (2003) conclude 

that July temperatures and January rainfall have a negative effect on welfare and that the 
number of days of clear skies has a significant effect in Milan. Maddison (2001) shows that 
mean annual temperatures and rainfall are significant in a housing-price function in the UK.  

1.1.2.Climatic amenities and consumer utility 

The definition of utility has scarcely changed since that given by Bentham: “By utility is 
meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, 
good, or happiness...or...to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness” 
(Bentham, 1781, chapter 1); (see, among others, Stigler, 1950a; 1950b). 

 
The theoretical foundations of the hedonic price method (Rosen, 1974) rest on this definition. 

They may be summarized as follows when applied to housing. A household j, with 
characteristics αj, maximizes a utility function ( )jHZUU α,,=  by consuming housing H 

composed of a set of characteristics xi: ),...,( 1 ixxHH =  and a composite good Z of all other 

goods, under budget constraint ZpHPW z+= )( , where W is income, pz the price of Z and 
P(H) the price of housing. The attributes xi describe the set of characteristics of housing, 
including non-market attributes, such as accessibility to employment and to goods and services 
markets, spatial heterogeneity, climatic amenities, etc.  

 
The first order conditions yield the hedonic price pi of characteristic xi, equal to the marginal 

substitution rate of this characteristic and of the composite good: 
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Analogous reasoning yields the price of the wage characteristics. The total hedonic price of 

an attribute is equal to the price estimated in the housing equation reduced (because of the 
change of sign) by the price estimated in the wage equation.  
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1.2. Economic valuation of climatic warming  

1.2.1.The literature  

Nordhaus (1991; 1992) pioneered the economic valuation of warming by developing the first 
climatic-economic models that were rapidly followed by others. The Stern Review Report 
(Stern et al., 2006) also relies on a climatic-economic model (Hope, 2006). The results of 
physical models are used to conduct cost-benefit analyses of the consequences of warming. The 
approach follows the method of welfare economics. Time is at the core of this research, whether 
for very long-term climatic changes or for inter-temporal economic reasoning. The aim is to 
compare the damage and prevention costs so as to find an optimal policy pathway for reducing 
greenhouse-gas emissions.  

 
The conclusions of these studies, which broadly converged until the Stern Review Report, 

can be summarized thus: emission-reducing policies are required and the optimal pace is to 
implement them slowly today and then intensify them progressively over time. The Stern 
Review (Stern et al., 2006) conclusions are the other way around: highly restrictive measures 
should be taken immediately, because any delay will increase the subsequent cost of reduction 
polices for future generations in unacceptable proportions. The nub of the divergence is the 
interest rate. We shall steer clear of this debate.  

 
The divergence also relates to the economic agents’ capacity to adapt. For example, 

Mendelsohn et al. (1994) analyze the effects of an increase of 5 °F in temperature and of 8% in 
rainfall on US farming. They use agronomic data and climatic data derived from the 
interpolation of readings from 5511 weather stations (their method is the closest to ours among 
economic studies). If producer adaptations are ignored, these changes lead to a loss of income, 
but if production systems can be changed the scenario results in a slight gain.  

 
These analyses are conducted in market terms. Stern, for example, defines utility and welfare 

thus: 
 

 “PAGE2002 takes baseline GDP growth from an exogenous scenario. (…) We obtain a 
probability distribution of global income pathways net of climate change damage and 
adaptation costs. We first transform this probability distribution into GDP per capita (…). 
Then we transform each run into global consumption per capita, taking an arbitrary, 
exogenous rate of saving of 20%. We transform consumption per capita into utility: 

)1()( 1 ηη −= −CtU  where U is utility, C is consumption per capita, t is the year and η the 
elasticity of the marginal utility of the consumption. (…) The discounted utility (with 

constant population) is given by: dtetUW
t

t

∫
∞

=

−=
1

)( δ  where W is the social welfare and δ 

the utility discount rate. (Stern, 2006: p. 161)  

1.2.2.The welfare  

As said, climate is an attribute of the consumer utility function that is directly consumed. 
Therefore, it must be allowed for when calculating social welfare regardless of the indirect 
market costs and benefits generally used in cost-benefit analysis of warming. This approach 
allows us to unite the two strands of the literature just evoked.  
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To shift from the optimum of an agent to the social welfare, the small-agent assumption 
must be relaxed and equilibrium analyzed on the markets for real estate, labor, and goods. 
Suppose there are two regions k in the world (k = 1,2), with warming increasing the utility of 
agents in region 1 and having no effect in region 2. Since the aim is to study the equilibrium of 
the two regions over the very long run (a century or more), we assume costless inter-regional 
mobility of people and goods and that housing is immobile.  

 
In this context, Rosen (1979) and Roback (1982) provide the basis for reasoning that is 

summarized by Gyourko et al. (1999). Suppose a world where there is a natural climatic 
amenity and where the commuting cost is zero. The program of consumer j is written: 

),,,(max jkjj ASZUU α= , under the constraint: kjkj WSRZ =+  where R is the land rent, S 

the area of a residential lot, A the climatic amenity, W income, and αj characteristics specific to 
consumer j. The indirect utility function V is written: ),,( kkkjjk ARWVV = , and we have at the 

optimum: jkVV =* .  

 
A firm’s profit isgiven by: jkjkjMjjjjjjjk SRLWMpASLMpY −−−= ),,,,( βπ , where 

Y is output and p its price, M is capital input and pM its price, L labor, S land, and βj are 
characteristics of firm j. The indirect profit function is: ),,,,( kMkkjjk AppRWΠ=Π  and at 

optimum we have: kΠ=Π* . 

Wage and equilibrium rent are determined from the utility and profit functions. Lastly we 
obtain the variations in wage and rent with amenities (indexes denote partial derivatives):  
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Land values rise with amenities. The sign is indeterminate for wages: if the amenity does not 

affect firms’ productivity (ΠA=0), the amenity is capitalized in wages and rents. If the amenity 
has positive productivity, rents increase more than in the previous case and the change in wages 
is indeterminate. Figure 1 illustrates equilibrium in the two regions. 
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Figure 1. Equilibrium on the land and labor markets, amenity in region 1  

 
The climatic amenity is reflected by a gain in GDP that is exogenous to the economic system 

because of the increase in rents and possibly in profits brought about by warming. Any variation 
in the amenity does not have the same effect in both regions. The hypothesis of a uniform 
increase in GDP (the Stern Review Report, 2006 assumes a rate of 1.3%) is mistaken: GDP 
rises faster in region 1, which is sensitive to warming, than in region 2, which is insensitive. 
Quantification of this effect depends on attributes of preferences and on technology 
(substitutability or complementarity between the consumption and production function) and on 
the assumptions about international trade (mobility or immobility of goods and people) that are 
beyond the bounds of this paper.  

2. Methods and data 

2.1. Econometric models  

Economic theory does not give any indication about the functional form relating the price of 
housing or a worker’s wage to the explanatory variables. We use a logarithmic form: the 
response variables are the logarithm of the purchase price of housing or its annual rent and the 
logarithm of a worker’s annual wage. We distinguish between two types of problem raised by 
the hedonic price method: those arising from economic theory and those arising from 
econometrics.  

2.1.1.Problems of economic theory  

Two main problems arise from economic theory: the hypothesis of the single market and the 
identification of behavior functions.  

 
The assumption of a only one housing market and a only one labor market in the hedonic 

method is probably not borne out for France as a whole and, in addition, there may be omitted 
regional variables that are correlated with the climatic variables of interest. Unfortunately, we 
could not allow for these two points by regional variables or shifters because economic data are 
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anonymous. Therefore, we divided France into regular cells with 80 km sides (111 in all) 
in which the observations were broken down. We estimated a mixed model in which a random 
variable is associated with each cell (i.e. a random intercept). It would be possible to associate 
dummy variables with these cells in the fixed-effects model but they might capture a fraction of 
the macro-regional climatic effects.2 We therefore estimate the fixed-effects model without such 
dummy variables. 

 
The problem of identification arises from the fact that, if consumers and producers are 

heterogeneous, the hedonic price is a punctual equilibrium between a supply function and a 
demand function, which raises a problem of identification of these functions (see especially 
Brown and Rosen, 1982). However, in the event that supply is price-inelastic “households can 
be viewed as bidding for fixed quantities of models with desired bundles of characteristics. A 
regression of each household’s marginal willingness to pay as measured by its implicit price 
against the quantity of the characteristics actually taken, incomes and other variables should 
identify an inverse demand function” (Freeman, 1979, p. 158). With climate attributes we are in 
this latter case.  

2.1.2.Problems of econometric method  

The hedonic price method raises three econometric issues: endogeneity of explanatory 
variables, multicollinearities, and spatial autocorrelation of the residuals.  

 
Some explanatory variables may be endogenous (Epple, 1987), either in the first stage of the 

Rosen (1974)-type approach when the purchaser simultaneously chooses housing price 
(dependent variable) and the quantity of certain attributes (explanatory variable) or in the 
second stage because the quantity of an attribute (dependent variable) and its price (explanatory 
variable) are determined simultaneously. In the model estimated by ordinary least squares 
(OLS), endogeneity is tested by Hausman’s method (2SLS). As theory suggests, instruments are 
personal characteristics of the households (family size, age, etc.) and the explanatory variables 
that are exogenous. Their exogeneity is tested by Sargan’s method.  

 
Correlations among climatic variables are important. Such collinearities may entail instability 

of the regression coefficients estimated by OLS. We therefore used a second estimation 
procedure in the fixed-effects models, Partial Least Squares (PLS, Wold 1985), which may be 
thought of as an intermediate procedure between OLS and principal component regression 
(Stone and Brooks, 1990). It can markedly reduce the variance of estimators by projecting the 
explanatory variables on a small area that takes account of the dependent variable. PLS 
regression consists of looking for linear combinations, which are not correlated with each other, 
of the initial variables that will act as new synthetic variables in the regression model. The 
regression coefficients are estimated iteratively on the following principle: first we look for the 
linear combination of explanatory variables that is most closely correlated with the dependent 
variable so as to determine the first axis of PLS regression. From this, we obtain the estimated 
residuals and we then look for a second linear combination of explanatory variables that is not 
correlated with the first axis, with maximum correlation with the residuals from the first stage. 
The procedure is reiterated and the stop criterion is generally based on the number of PLS 
components in the model fixed beforehand.  

 

                                                           
2 Fixed-effects models were estimated with and without the grid, though. The results are quite close.  
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We used a modified version of this algorithm presented in Bastien et al. (2005) in which PLS 
components were constructed solely using variables whose correlations with the dependent 
variable (the estimation residuals from the preceding stage) are significant at the 10% level. 
This approach allows us to select just the most influential variables when constructing the PLS 
axes and it provides an automatic stop criterion for the algorithm, which stops when there are no 
more variables significantly correlated with the dependent variable. The main shortcoming of 
the PLS regression is the absence of inferential statistical tools with which to test the 
significance of the parameters estimated. We therefore used an approach based on bootstrap 
(Horowitz, 2001) to determine the distribution of the PLS estimators of regression coefficients, 
by making 2000 iterations. The empirical quantiles mean confidence intervals can be calculated 
and coefficient significance tested.  

 
Finally, the spatial autocorrelation between the residuals cannot be tested because the data are 

anonymous: their spatial distribution is unknown.  
 
These various problems cannot be handled by any one model. Accordingly we estimated a 

mixed model (to allow for the heterogeneity of housing and labor markets nationwide) and a 
fixed-effects model, estimated either by the instrumental method (endogeneity) or by PLS 
(multicollinearities).  

2.2. The economic data  

The economic data are mainly from housing surveys conducted by the INSEE. They were 
rendered anonymous by deleting the geographical location variables.3 

 
The Mincer-type wage equation (Mincer, 1962) was obtained from individual income data of 

people in the housing surveyed in 2002. After excluding state employees (whose wages are not 
location-dependent) and extreme wages (less than €1000 and more than €150 000 per year), the 
sample comprised 19 063 observations. The endogenous variable is the logarithm of the annual 
wage earned in the 12 months preceding the survey. The explanatory variables characterizing 
the employee are (cf. the descriptive statistics in Appendix 1): age, sex, socio-occupational 
category, employment rate, employment contract type, highest diploma, nationality, and country 
of birth.  

 
Regarding the housing, two equations were estimated separately depending on whether the 

respondent variable was the logarithm of the rent or the logarithm of the purchase price of the 
housing. Housing was detached houses or apartments. We grouped the two segments into a 
single equation with interaction variables depending on the type of housing (detached house or 
housing in an apartment block) where warranted.  

 
We selected households that had moved in recently (within the last four years). By stacking 

the 1988, 1992, 1996, and 2002 surveys we had a total of 12 298 owner-occupied and 12 062 
rented properties (after eliminating outliers or observations with incomplete variables). The 
value data were deflated into 2002 euros, using the GDP price index as deflator.  

 

                                                           
3 The climatic variables obtained by the method described in Section 2.3 and the spatial variables (cf. subsection 

c) were matched with these surveys by the INSEE. We thank Alain Jacquot and Anne Laferrère for authorizing this 
operation when they were heads of the Housing Division.  
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The explanatory variables characterizing housing are (cf. descriptive statistics in 
Appendix 2): detached housing or housing in an apartment block, survey year, floor space 
(quadratic form, distinguishing between detached housing or housing in an apartment block ), 
garden area for detached houses (quadratic form), sanitation facilities (bathrooms and toilets), 
main room size (quadratic form), heating type, garage, parking space, cellar, veranda, 
fireplace(s), age of property (quadratic form), and the date the household moved in.  

 
Spatial variables were introduced into the equations, in the form of dummies or continuous 

variables, either linear or quadratic when the square term was significant: INSEE typology of 
urban areas (1999 boundaries), population of the core commune of the area,4 and, for the 
commune where the housing is located (the commune is the lowest administrative tier in 
France): population density, mean taxable income of households, distance to the sea by road (in 
minutes), inclusion in a less-favored or mountain area,5 and unemployment rate. For the wage 
equation we also used a market-size variable defined as the product of the taxable income of the 
urban area by the number of households there.6  

 
Lastly, variables characterizing the climate were introduced into each of these equations. 

How these climate variables were ascertained is examined next.  

2.3. Interpolation of climatic data  

Of the climatic variables that help explain housing prices or rents, we chose to analyze the 
influence of temperature and precipitation. These data are recorded by a network of scattered 
weather stations that is not of the same density everywhere. Interpolation is used to reconstruct 
a spatial continuum based on this information (Mitas and Mitasova, 1999). The statistical 
methods used (Joly, 2007) are adapted first to knowledge of climatology (e.g. the fall in 
temperature with altitude depends on the physical relationship linking pressure and temperature) 
and then with the type of variable and the density of weather stations. Interpolation is done 
within a geographical information system (GIS) to take account of the constraints related to 
spatial analyses. Sufficient spatial precision is required to account for local climatic variations 
(we assume housing is located around the town hall of each commune); this led us to use raster-
mode images with cells of 250 m resolution.  

2.3.1. Local interpolation by regression and krigin g  

Among the many methods available, we use first regression (Courault and Monestiez, 1999) 
and then kriging of residuals from the regression (Gratton, 2002). As the models and parameters 
estimated are not identical over an area of the size of France, interpolation is done for small 
areas that are assumed to be homogenous (local interpolation method). Regressions and kriging 

                                                           
4 Urban areas comprise an urban center (urban units with 5000 jobs or more) and a periurban belt (communes 

where 40% of active residents commute to work outside the commune but within the urban area). The delimitation 
method is similar to that for Statistical Metropolitan Areas in the US but the limits are lower.  

5 Four types of zone are defined: less-favoured plain, piedmont, mountain, and high-mountain zone. Classification 
as less-favoured zones is based on there being weakly-productive land, farming income less than 80% of the national 
average, and low population density. Classification as mountain zones is based on criteria of slope and altitude (80% 
of the commune lies at more than 600 m asl or the altitude difference between the highest and lowest point exceeds 
400 m). 

6 Other spatial variables were tested but were not selected as their parameters were not significant. These were the 
number of jobs and the density of jobs in the commune of residence and the commune at the center of the urban area, 
the socio-occupational categories of the commune inhabitants, the presence of public goods or leisure amenities. 
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are made from data of the n weather stations located closest to each of the cells belonging to the 
grid to be interpolated. The method is similar to local regression (Cleveland and Devlin, 1988), 
which modelizes variations in the variable of interest through polynomials whose regressors are 
the weather-station coordinates (Fotheringham et al., 2002). It differs in the choice of 
regressors: we use explanatory variables suggested by theory (such as altitude, slope angle, 
vegetation, etc.) without weighting for distance.  

 
The local interpolation method involves a sequence of three stages (Joly et al., 2008): 
 
1 – Identification of the n stations closest to each cell to be interpolated. After various 

attempts, the value of n was set to 30, which ensures good climatic cohesion and provides a 
satisfactory number of stations for regression. The cells associated with the same 30 stations are 
grouped within a single polygon, so only one estimation per polygon need be made. Given the 
recording network for precipitation (2021 stations) and for temperature (651 stations), there are 
91 869 polygons for precipitation and 25 618 for temperature. 

 
2 – Spatial analyses for each of the polygons, in the sequence: (i) identification of the best 

estimators of the variable to be interpolated (among the 11 available in the GIS, cf. infra); (ii) 
multiple regression to estimate the parameters of the variables used in the model; (iii) lastly, 
cross-validation to evaluate the residual of the estimation.  

 
3 – Then, residuals are processed by ordinary kriging.  
 
The parameters estimated from the regression and kriging models are applied to each of the 

8 704 283 × 250 m-sided cells in mainland France (excluding Corsica). 

2.3.2. Constitution of the GIS 

The GIS is made up of climatic data, and the geographical coordinates of the weather stations 
and a set of explanatory variables used in regression. 

 
1 – The climatic data used relate to precipitation and temperature. They were collected by 

Météo-France, filtered (corrected for ‘aberrant’ data) and stored. ‘Normal’ values were 
calculated on the basis of records for 30 consecutive years (1971–2000). Figure 2 shows the 
location of the weather stations. 

 
The temperature variables are the mean annual temperature, temperatures for January and 

July, the number of days with temperatures of less than –5 °C in January and more than 30 °C in 
July, the standard deviation of mean January and July temperatures. Precipitation data are the 
mean monthly rainfall, rainfalls in January and July, the number of days’ precipitation in 
January and July, the standard deviation of precipitation in January and July. It is these 14 
variables that were to be interpolated. The geographical coordinates of weather stations are 
given in the extended Lambert II scheme common to the whole of mainland France.  

 
2 – The spatial data base, managed by the GIS, is made up from two information sources: a 

land-use image from the Corine Land Cover (CLC) European data base and a digital elevation 
model (DEM) produced by France’s Institut géographique national (IGN). Eleven variables that 
might explain the variation of climatic features are produced and stored in the data base. First, 
the latitude and longitude (variables V1 and V2). Then, three variables derived from CLC: a 
vegetation index, reconstructed from land use types to which we assign a standard index value 
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(V3); it provides an approximation of the abundance of biomass involved in estimations 
(Joly, 2007); the distance to the nearest forest (V4); the distance to the nearest sea or ocean 
(V5). Finally, the DEM in addition to altitude (V6) provides, through calculation procedures 
that are commonplace in geomatics based on cartographic algebra and trigonometry, five new 
variables: slope angle (V7), slope orientation (V8), topographic ruggedness (which is an 
indicator of the irregularity of relief) (V9), enclosure index (V10), and aggregate theoretical 
radiation for the summer solstice allowing for topographical masks up to 5 km around each 
point (V11). 

 

Figure 2. Location of the recording stations (A: rainfall; B: temperature) 

2.3.3. Interpolation results  

Two maps illustrate the results. The annual rainfall map (Figure 3A) shows that the 
Mediterranean basin (cf. Marseille) and the Paris basin receive little rainfall: on average for the 
1971–2000 ‘normal’ value, less than 70 cm per month. These regions contrast with the 
mountain zones, the South West, and Brittany, all of which have more than 130 cm per month. 
The mean annual temperature map (Figure 3B) contrasts the Mediterranean rim, with values of 
more than 14 °C, and the upland areas. The South-West and the centers of the big urban zones 
(Paris, Lyon) have values between 12 and 14 °C.  
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Figure 3. Estimated continuum of: (A) annual rainfall and (B) mean annual temperature 

3. Results 

We do not comment here on the results of the non-climatic characteristics as they are not the 
relevant variables in this paper (cf. complete results in Appendix 3). 

 
Table 1 shows the results of climatic variables for the three equations (owners, tenants, and 

wage-earners) and the three methods: fixed-effects model estimated with ordinary least squares 
(OLS) or partial least squares (PLS), and mixed model (in which the random intercepts are 
significant). 

 
Estimations made separately for detached housing or housing in an apartment block show 

that the estimates of climatic variables are close to each other. Therefore, estimations are 
presented in Table 1 for the whole of housing (using interaction variables with the block type 
for some housing attributes).  

 
The instrumental method shows that the results are sensitive to the choice of instruments (the 

Sargan exogeneity test often leads to dismissal of some of them) but, in most cases, the 
Hausman test shows that floor space is not endogenous.  

 
For the equations estimated by OLS, R² values are 0.60 for owners, 0.61 for tenants, and 0.57 

for the wage-earner equation. For estimates made by PLS the results are 0.61 (owners),  0.61 
(tenants), and 0.55 (wage earners). 
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OLS PLS mixed

Mean annual temperature (°C) 0.02528** 0.04601** 0.02610**

Difference (July-mean annual temperature) (°C) 0.04683** 0.08662** 0.06249**

Difference (January-mean annual temperature) (°C) 0.1583** 0.3237*** 0.1662**

Difference (January-mean annual temperature)² (°C) 0.01024*** 0.01913*** 0.01043**

July warm days (> 30° C)    -0.02155*** -0.02729*** -0.01661**

(July warm days)² (> 30° C)    0.000785*** 0.0008428*** 0.000699***

January cold days (< - 5° C)     -0.00442 0.008116 -0.01756*

(January cold days)² (< - 5° C)     0.000956 0.0004335* 0.002007***

Monthly mean precipitation (mm) -0.00051 -0.00101 -0.00148*

Difference July-monthly mean precipitation (mm) -0.00061 -0.0003589 -0.00109
July days with rainfall 0.01537** 0.01971** 0.02027**

Difference January-monthly mean precipitation (mm)0.000043 -0.00002205 -0.00092
January days with rainfall -0.02941*** -0.02594*** -0.01615***

Standard-deviation  July precipitation (mm) 0.00153* 0.00203* 0.001343
Standard-deviation  January precipitation (mm) 0.00189*** 0.001851*** 0.001471**

Standard-deviation  July temperature (°C) 0.01013 0.01671 -0.01398
Standard-deviation  January temperature (°C) 0.01503 -0.02584 0.001143
OLS: Ordinary least squares
FGLS: Feasible generalized least squares
PLS: partial least squares

Level of significance : ***  < 1%; **  < 5%; * < 10%

Owners

 

OLS PLS mixed

Mean annual temperature (°C)    0.01375 0.01634*  0.01356
Difference (July-mean annual temperature) (°C)   -0.02465 -0.01734 0.001612
Difference (January-mean annual temperature) (°C)  -0.02753 0.01513 -0.01123
Difference (January-mean annual temperature)² (°C)   0.00100 0.00344** 0.000793
July warm days (> 30° C)    -0.01331*** -0.01429** -0.01298**

(July warm days)² (> 30° C)    0.000588*** 0.000591** 0.000607**

January cold days (< - 5° C)     -0.01373* -0.01581** -0.01606
(January cold days)² (< - 5° C)        0.00106* 0.001268** 0.000962
Monthly mean precipitation (mm) -0.00193*** -0.001733*** -0.00181**

Difference July-monthly mean precipitation (mm)   -0.00107 -0.0009658 -0.00101
July days with rainfall    0.02881*** 0.0254***  0.03323***

Difference January-monthly mean precipitation (mm)0.0005252 0.0004552 0.000592
January days with rainfall -0.02643*** -0.02549*** -0.02551***

Standard-deviation  July precipitation (mm) 0.00325*** 0.003215*** 0.002342***

Standard-deviation  January precipitation (mm) 0.00140*** 0.001429*** 0.000489
Standard-deviation  July temperature (°C) 0.08362*** 0.05523***  0.05250*

Standard-deviation  January temperature (°C) -0.07822*** -0.06294*** -0.09532***

OLS: Ordinary least squares
FGLS: Feasible generalized least squares
PLS: partial least squares

Level of significance : ***  < 1%; **  < 5%; * < 10%

Renters

 
 

Table 1. Results (climatic variables) 
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OLS PLS mixed

Mean annual temperature (°C)      0.00810-0.0002882 0.00749 

Difference (July-mean annual temperature) (°C)     -0.01292 0.000026476-0.01301 

Difference (January-mean annual temperature) (°C) -0.03272** -0.0203579* -0.03229* 

Difference (January-mean annual temperature)² (°C) / / /
July warm days (> 30° C)        -0.00237-0.0026347 -0.00218 

(July warm days)² (> 30° C)    / / /
January cold days (< - 5° C)          0.00333-0.0039687 0.003546

(January cold days)² (< - 5° C)     / / /
Monthly mean precipitation (mm) 0.00052287 -0.0011975* -0.00069 

Difference July-monthly mean precipitation (mm)
-

0.00058622 -0.0017087* -0.00080 

July days with rainfall / -0.0172815** /
Difference January-monthly mean precipitation (mm)   0.0002356 -0.0010335* 0.000281 

January days with rainfall / -0.0149465*** /
Standard-deviation  July precipitation (mm) / 0.0186296** /
Standard-deviation  January precipitation (mm) /  0.0175855 /
Standard-deviation  July temperature (°C)      0.00867 0.0017364*  0.02108

Standard-deviation  January temperature (°C)      0.02818  0.0000292  0.02685 
OLS: Ordinary least squares
FGLS: Feasible generalized least squares
PLS: partial least squares

Level of significance : ***  < 1%; **  < 5%; * < 10%

Wage

 
Table 1. Results (climatic variables) (following) 

3.1. Hedonic price of temperature and rainfall  

The first finding showed by Table 1 is the weak significance of the estimates for the wage 
equation. The January temperature is an exception: it is negative and significant in the three 
models: colder winters have to be compensated by higher wages. There is not any other 
significant variable in the mixed model and fixed-effects model by OLS, probably due to 
multicolinearities. The fixed-effects model by PLS, which control for colinearities, shows some 
other significant variables; but the significance threshold is often 10% and the sign is sometimes 
counter-intuitive: wages reduce both with mean annual precipitation, and with January days 
with rainfall (both at 10% level); the significant positive sign of July days with rainfall is 
contradictory with the same sign obtained in the housing equations.  

 
In sum, in France, climatic amenities are not, or little, capitalized in wages. It is because, 

even if we have excluded state employees, labor-market regulations in France are reflected by 
wages, which are often independent of location (and so insensitive to climatic amenities). 
Afterwards, we focus on the real-estate findings. 

 
The mean annual temperature has a positive significant effect on the housing price for 

owners: a rise of 1 °C entails an increase in housing prices of 2.5% (OLS), 2.6% (mixed) or 
4.6% (PLS). Housing in the first decile of the distribution of the dwellings by mean annual 
temperature (approx. 10.2 °C) is worth almost 5.7 less than housing in the median of the 
distribution. The sign is also positive for tenants, but the estimate is significant only by PLS 
method.  
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The effect of warmer summers (July temperature minus mean annual temperature) 
is added to the preceding one for owners: 1°C more entails an increase in price of 4.6 to 8.7% 
(according to the model). This effect is insignificant for tenants. Hot summer days (more than 
30 °C) have a significant effect on real-estate values. The various estimations yield similar 
results, the effect being more pronounced for owners than for tenants. At the median point, an 
extra day of heat counting lowers the value of housing by 1–2% (owners) or by 0.7–0.8% 
(tenants). This effect offsets that of mean annual temperature (the correlation between the two 
variables is 0.66). It seems that winter cold has a quadratic effect on housing prices and rents, 
significant in half of the estimations, but less market than the effect of hot summer days.  

 
The effect of annual rainfall (mean monthly rainfall in millimeters) is insignificant for owners 

(except with the mixed model), and it is significant at the 1% or 5% level for tenants. In the 
latter case, an increase of one standard deviation of rainfall (+ 15 mm) reduces rents by 3–4%. 
Deviations in rainfall in January or July compared with mean monthly rainfall are insignificant.  

 
The number of days’ rain in January and July has a significant effect on real-estate values. 

The January sign is the expected one and the parameter is significant at the 1% level: prices or 
rents fall by almost 2.5–3% for an extra day’s rain (the various estimations yield similar results), 
–6 to –8% for a standard deviation (2.3 days). The sign is also positive for July, indicating that 
households pay more for their housing (+ 2–3% depending on estimations) for a day’s rain 
more.  

 
The standard deviations of mean temperature and rainfall for January and July calculated 

from 30 years of meteorological observations were introduced into the equations. In most of the 
equations, the standard deviation of July and January precipitation has significant positive 
effects. This seems to indicate that the year-to-year stability of precipitation commands lower 
values. Inter-annual variations in temperature command insignificant values for owners and 
significant estimates for renters, positive for July standard deviation temperature and negative 
for January.  

3.2. Climate warming and welfare 

As indicated (cf. Section 1.2.2), welfare can be calculated from the hedonic prices estimated. 
Simplifying assumptions are made to do this: 

• Capitalization of the price of climate in wages, which is weak, is ignored.  
• The factorial composition of the housing production function is assumed to be 

constant. The housing good is produced by a putty-clay function from land (primary 
production factor) and building. This hypothesis is acceptable if we reason on a 
scenario with a 30–40 year horizon, since housing stock in France is renewed slowly 
(mean construction date in our sample is 34 years).  

• Housing is an internationally immobile good.  
• Land consumption by firms is ignored.  
• Agents are internationally mobile (cf. Section 1.2.2) 

 
It follows from the foregoing hypotheses that warming has no impact on the production 

sector. Indeed (i) the building sector is unaffected (unchanged factorial composition), (ii) the 
sectors producing internationally mobile goods are unaffected since the price of labor does not 
change and the firms do not consume land, (iii) international trade is unaffected whether for 
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mobile goods or for housing. It follows too that the price of warming is capitalized in the 
remuneration of the primary factor, i.e in the land rent. GDP therefore rises in proportion. We 
assume there is no redistribution effect.  

 
Like this, we are in a simpler case than in Figure 1, as illustrated by Figure 3, which allows 

the results to be presented by a simulation. These assumptions are highly simplifying but they 
cannot be relaxed in the scope of this paper, for example by allowing for the effect of warming 
on wages, on production functions, on international trade in mobile goods, etc.   

 

 
Figure 3. Equilibrium on the land market, amenity in region 1  

 
By way of illustration, we study the effects of a scenario where the By way of illustration, we 

study the effects of a scenario where the mean temperature rises by 1 °C from 11.8 °C to 
12.8 °C, or + 8.5% compared with the data collection period (1971–2000).7 This variation is 
small enough to assume that the marginal equilibrium price does not vary. We assume the rise 
in temperature is uniform nationwide. This is a simplification, but modeling regional aspects of 
warming in France would go beyond the scope of this paper.8 

 
July and January temperature, July days of more than 30°C, and January days of less than –

5 °C are changed when mean annual temperature rises, in accordance with the elasticity 
between these variables. We ignore the effects of warming on rainfall and on standard 
deviations (although some climatic models conclude that extreme phenomena will be 
accentuated), and the effects on temperature for months other than January and July. Table 2 
shows the data utilized in our scenario. 

 
 
 
 
 

                                                           
7 This assumption is consistent with that of the combination of factors in the building sector, which we assumed to 

be unchanged over 30–40 years.  
8 Climate change models yield contrasting results for Europe depending on changes in the North Atlantic drift, 

some scenarios concluding the continent will become cooler. Moreover, these models cannot differentiate warming 
by regions at the scale of a country like France. This is why we reason on an unrealistic but purely illustrative 
hypothesis of a uniform rise in temperature. 
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Mean annual temperature / +8.6% +1°C
July warm days 3.79 +32,5%
January cold days -3,97 -34%
July mean temperature 0,62 +5,3% +1°C
January mean temperature 3,64 +31,2% +1,4°C

Elasticity between mean annual temperature and: Scenario:

 

Table 2. Warming scenario 
 
These assumptions can be used to calculate the change in welfare due to warming by 1 °C 

and the related effects on the other temperarure variables. The results are set out in Table 3.  
 

Real-estate values
EFFECT DUE TO: OLS PLS

owners
Mean annual temperature +0.0261 +0.0253 +0.0460
Very hot July days -0.0051 -0.0111 -0.0197
Very cold January days -0.0021 / /
difference July-mean annual temperature+0.0023 +0.00174 +0.0032
difference January-mean annual temperature+0.0145 +0.0124 +0.0337
TOTAL +0.0400 +0.0284 +0.0633

renters
Mean annual temperature +0.0139 +0.0141 +0.0168
Very hot July days -0.0019 -0.0032 -0.0049
Very cold January days +0.0066 +0.0045 +0.0049
difference July-mean annual temperature+0.0000 -0.0013 -0.0001
difference January-mean annual temperature-0.0062 -0.0118 +0.0328
TOTAL +0.0125 +0.0023 +0.0487

Gross Domestic Product +0.47% +0.28% +0.95%

mixed model
fixed-effect model

Owners

 

Table 3. Effect of a 1 °C mean annual temperature rise on housing prices and GDP  
The effect of the warming scenario on housing prices is weaker for tenants (0.2 to 4.9%) than 

for owners: respectively, 4.0, 2.8 or 6.3% by mixed model, OLS or PLS fixed-effects model. 
Regarding PLS results, this increase in housing values is the outcome of a 4.6% increase due to 
the mean annual temperature, offset in part by the increase in the highest July temperatures (- 
2.0%), and finally positive effects or July and January temperature (+0.3 and +3.4% 
respectively). This global increase is unevenly distributed: from the PLS parameters, the price 
of housing rises by less than 2.5% for 10% of the owners, while it rises by 13% or more for the 
most favored decile.  

 
Housing represents 16% of GDP in France. Under our assumptions, the GDP is affected only 

by the variation in the price of housing that appears in the Household Account. The effect on 
GDP of 1 °C warming is therefore equal to one-sixth of housing prices or rents, weighted by the 
proportion of the two occupier-statuses (56% for owners and 44% for tenants). With the PLS 
results, GDP increases by 1.0% or so. The results obtained with the mixed-model and the OLS 
are less marked: when temperature increases by 1 °C, GDP rises by 0.5% or so with the mixed 
model and by 0.3% or so with OLS.  
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4. Conclusions 

Climate is a directly-consumed, non-market good that is therefore a direct component of 
welfare. Analyses of the consequences of warming by cost-benefit methods do not allow for this 
direct effect, leading to inaccurate evaluations. In this paper we estimate the hedonic price of 
climatic attributes (temperature, rainfall) from individual data on housing and wages in France. 
Climatic variables are obtained by local interpolation (by regression and kriging) from weather 
stations such that they are estimated for all points of the country where housing (or workers) is 
(are) surveyed. Econometric estimates were made for 12 298 owner-occupied housing units and 
12 062 rented dwellings and on the wage-earners occupying the housing (19 063 people) using 
three models (mixed, fixed-effects estimated by OLS or PLS). 

 
The results show that climate is not greatly capitalized in wages (as wages are often 

independent of location because of French labor regulations) and that capitalization is quite high 
in the value of housing, especially for owners. So, in the first decile of the distribution of 
housing stock by mean annual temperature, housing is worth almost 5.7% less than housing at 
the median (owners) or 2% (tenants). An extra day of excessive July heat relative to the median 
lowers housing values by 1–2% (owners) or by 0.7–0.8% (tenants). The effects of days of 
extreme cold in winter on housing prices and rents are also significant, but not as great. Rainfall 
affects housing prices or rents less than temperature.  

 
These results are used to calculate the variation in welfare due to warming, which is 

capitalized in land rent, leading to an increase in GDP. At the cost of a few simplifying 
assumptions, we obtain and increase in French GDP of 0.3 to 1.0% for a uniform 1 °C rise in 
mean annual temperature. Stern (2006)-type models therefore make a theoretical error in 
ignoring the direct consumption of climate. This error is not negligible (a 1% or so increase in 
GDP should be set against the 1.3% trend postulated by the Stern Review Report).  

 
Other studies need to be developed to analyze the economic effects of warming on a larger 

scale than that of France alone. In particular, these effects are probably different in temperate or 
cold countries and in hot ones. Moreover, international trade is affected whenever there is an 
effect on production. Macroeconomic models are required to extend this analysis, but they lie 
outside the scope of this paper.  
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Appendix 1 
Descriptive statistics: wage equation 

mean std
management employee   0.1357801   0.3425640
intermediate employee   0.2136579   0.4098990
employee   0.0538539   0.2257353
in the service of an individual   0.0791030   0.2699066
industrial skilled worker   0.0925265   0.2897755
arts and crafts skilled worker   0.0797422   0.2709009
skilled workers (other)   0.0614180   0.2401018
industrial unskilled worker   0.0820860   0.2745030
arts and crafts unskilled worker   0.0286582   0.1668483
farmworker   0.0143291   0.1188466
full time job  94.4587972  15.6109294
apprentice   0.0158739   0.1249909
interim worker            0.0294572   0.1690887
contract for a limited period   0.0798487   0.2710661
age: <19   0.0192297   0.1373352
age: 20-24   0.0910350   0.2876665
age: 25-29   0.1381239   0.3450392
age:30-34   0.1565546   0.3633900
age: 40-44   0.1401481   0.3471499
age: 45-49   0.1252863   0.3310521
age:50-54   0.1115432   0.3148120
age:55-81   0.0620039   0.2411691
man   0.5760933   0.4941890
high diploma + 4 years   0.1507484   0.3578130
high diploma + 2 years   0.1002504   0.3003415
capbepc             0.4090449   0.4916707
without diploma certificate   0.1881958   0.3908789
French by naturalisation   0.0346775   0.1829664
European nationality   0.0279124   0.1647263
African nationality   0.0218399   0.1461644
other nationality   0.0044745   0.0667437
born in Europe   0.0112395   0.1054221
born in Africa   0.0132637   0.1144050
born in other region   0.9430032   0.2318426
rural commune   0.1522399   0.3592629
disadvantaged region   0.0770255   0.2666390
size of the market  31.3590847  54.4587101
poor commune 1000-1500K inhabitants  0.0698343   0.2548744
poor commune Paris   0.0581154   0.2339677
poor commune 500-1000Kinhabitants   0.0238108   0.1524634
unemployment rate   0.1204421   0.0492953  
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Appendix 2 
Descriptive statistics: housing equations 

 

mean std mean std
detached house 0.7838673 0.4116226 0.2857735 0.4518008
housing in an apartment block 0.2161327 0.4116226 0.7142265 0.4518008
1988 survey (detached house) 0.2316637 0.4219124 0.0569557 0.2317676
1992 survey (detached house) 0.1774272 0.3820454 0.0789256 0.2696337
1996 survey (detached house) 0.136445 0.3432744 0.062842 0.2426886
2002 survey (detached house) 0.2383314 0.4260802 0.0870502 0.2819204
1988 survey (housing in an apartment block) 0.060335 0.2381162 0.1217045 0.3269578
1992 survey (housing in an apartment block) 0.0500081 0.2179706 0.1967335 0.3975457
1996 survey (housing in an apartment block) 0.0410636 0.1984454 0.1886918 0.3912798
2002 survey (housing in an apartment block) 0.064726 0.2460517 0.2070967 0.4052422
living space (detached house) 112.3328838 36.2140997 90.7719756 29.9605117
living space (housing in an apartment block) 74.7599699 24.0453159 54.9673825 23.5503152
garden size (detached house) 958.4891079 1146.53 470.3263708762.0989275
number of bathrooms (detached house) 2.5316909 0.8900301 2.2489121 0.7332841
number of bathrooms (housing in an apartment block) 2.1403311 0.5805972 1.8904817 0.4514918
bad heating 0.1026183 0.303472 0.1370419 0.3439059
size of the roons (detached house) 23.2651831 6.1306681 22.2538758 5.7007738
size of the roons (housing in an apartment block) 22.5275005 4.8642808 23.8414523 6.3841104
garage (detached house) 0.8655602 0.341142 0.7229475 0.4476076
garage (housing in an apartment block) 0.5921746 0.4915229 0.3890888 0.4875718
cellar (detached house) 0.4221992 0.4939356 0.3785901 0.4851061
cellar (housing in an apartment block) 0.7633559 0.4251019 0.5216483 0.4995601
 veranda   0.0352903 0.1845201 0.0155861 0.1238728
date of arrival in the housing 2.448203 3.8836823 1.0501575 1.0973906
before 1948 (detached house) 0.1927386 0.39447 0.4078909 0.491514
1949-1974 (detached house) 0.1207469 0.3258498 0.2164201 0.4118636
1975-1984 (detached house) 0.1060166 0.3078748 0.1430229 0.350147
after 1985 (detached house) 0.5804979 0.4935031 0.2326661 0.4225925
before 1948 (housing in an apartment block) 0.1997743 0.3999058 0.3461405 0.3461405
1949-1974 (housing in an apartment block) 0.3720843 0.4834517 0.3012188 0.3012188
1975-1984 (housing in an apartment block) 0.1617758 0.3683143 0.10296 0.10296
after 1985 (housing in an apartment block) 0.2663657 0.4421409 0.2496808 0.2496808
fireplace (detached house) 0.4068465 0.4912713 0.2251233 0.4177241
fireplace (housing in an apartment block) 0.027088 0.1623705 0.0123041 0.1102458
number of storey of the building 1.0822085 2.8006593 2.9461118 3.3325853
ground floor 0.0307367 0.1726105 0.1316531 0.3381273
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Descriptive statistics: housing equations (following) 
 
 

mean std mean std
urban area, center < 30 000 inhabitants 0.0727761 0.2597791 0.0737854 0.2614322
urban area, center 30 000 à 50 000 inhabitants 0.0535859 0.2252079 0.0423645 0.2014276
urban area, center 50 000 à 100 000 inhabitants 0.0909904 0.2876072 0.0882109 0.2836131
urban area, center 100 000 à 200 000 inhabitants 0.0952187 0.2935288 0.0997347 0.2996584
urban area, center 200 000 à 500 000 inhabitants 0.126606 0.3325445 0.1713646 0.3768429
urban area, center 500 000 à 1 million inhabitants 0.0799317 0.2711985 0.1060355 0.3078958
urban area, center 1 à 3 millions inhabitants 0.0822085 0.2746933 0.092522 0.2897734
urban area, center Paris 0.2027972 0.402099 0.1994694 0.3996181
rural commune 0.1386404 0.345585 0.0984911 0.2979899
peri-urban commune 0.2803708 0.4491986 0.120461 0.3255133
urban commune 0.5809888 0.4934173 0.7810479 0.4135532
population of the commune < 500 inhabitants 0.0803383 0.2718272 0.0280219 0.1650422
population of the commune 500 à 2 500 inhabitants 0.2503659 0.4332414 0.1190516 0.3238626
population of the commune 2 500 à 10 000 inhabitants 0.2454871 0.4303931 0.16581 0.3719254
population of the commune 20 000 à 50 000 inhabitants 0.1429501 0.3500362 0.1769193 0.3816162
population of the commune 50 000 à 200 000 inhabitants 0.106928 0.3090342 0.2273255 0.4191219
population of the commune 200 000 à 500 000 inhabitants 0.0387868 0.1930943 0.1169789 0.3214085
Paris 0.0202472 0.1408505 0.0669043 0.2498666
richness of the commune (log) (detached house) 3.1395885 0.2465024 3.1136964 0.2197903
richness of the commune (log) (housing in an apartment block) 3.2023353 0.2443167 3.1802341 0.2627972
density 1718.28 2324.55 3058.21 2677.59
unemployment rate 0.1172443 0.0481474 0.1357735 0.0477133
evolution of the population (1990-1999) 6.0803383 10.7442968 3.8191013 8.2522482
coastal commune 0.0950561 0.2933043 0.1096833 0.3125076
commune less than 15 mn from the coaste 0.033664 0.1803701 0.0232963 0.1508492
harbour 0.0826964 0.2754339 0.0808324 0.2725888

owners renters
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Appendix 3 
Results 

PLS
estimate t estimate t

detached house 1.39501 9.47 1.3375 9.16 0.5341
flat / / / / -0.5341
1988 survey (detached house) -0.12604 -12.76 -0.1263 -12.71 -0.0459
1992 survey (detached house) -0.10859 -10.79 -0.1037 -10.28 -0.01979
1996 survey (detached house) -0.11412 -10.72 -0.1107 -10.38 -0.02741
2002 survey (detached house) / / / / 0.08364
1988 survey (housing in an apartment block) -0.21221 -11.75 -0.2191 -12.24 -0.1809
1992 survey (housing in an apartment block) -0.00020605-0.01 0.000239 0.01 0.05149
1996 survey (housing in an apartment block) -0.01169 -0.59 -0.01448 -0.74 0.02836
2002 survey (housing in an apartment block) / / / / 0.04001
living space (detached house) 0.00758 15.87 0.007837 16.5 0.007579
living space (housing in an apartment block) 0.01873 16.84 0.01862 16.9 0.0186
living space (detached house) (square term) -0.00001253-7.44 -0.00001 -7.95 -0.00001251
living space (housing in an apartment block)(square term) -0.00004807-7.71 -0.00005 -7.59 -0.00004686
garden size (detached house) 0.0000808310.17 0.000077 9.72 0.00008071
garden size (detached house) (square term) -0.00000761-6.16 -0.00000714-5.81-0.000007554
number of bathrooms (detached house) 0.07731 16.02 0.07685 16.02 0.07592
number of bathrooms (housing in an apartment block) 0.0489 3.5 0.04634 3.35 0.04507
bad heating -0.13358 -12.43 -0.1315 -12.28 -0.144
size of the roons (detached house) -0.00503 -2.34 -0.00489 -2.29 -0.004987
size of the roons (housing in an apartment block) 0.00858 1.46 0.009027 1.55 0.009251
size of the roons (detached house) (square term) -0.00000923-0.27 -0.00001 -0.32 -0.00001048
size of the roons (housing in an apartment block)(square term) -0.00011259-1.07 -0.00012 -1.15 -0.0001233
garage (detached house) 0.10296 9.27 0.1042 9.45 0.1009
garage (housing in an apartment block) 0.07666 4.64 0.07823 4.78 0.07517
cellar (detached house) 0.0572 7.4 0.05131 6.63 0.05976
cellar (housing in an apartment block) 0.08887 5.39 0.08808 5.39 0.09638
 veranda   0.09738 5.66 0.1029 6.04 0.07551
date of arrival in the housing -0.0331 -40.1 -0.03308 -40.45 -0.03293
before 1948 (detached house) -0.32989 -30.93 -0.3297 -31.13 0.01372
1949-1974 (detached house) -0.20733 -17.68 -0.206 -17.73 0.13
1975-1984 (detached house) -0.07741 -6.51 -0.07866 -6.68 0.2633
after 1985 (detached house) / / / / 0.3446
before 1948 (housing in an apartment block) -0.37146 -14.76 -0.3727 -14.95 -0.1464
1949-1974 (housing in an apartment block) -0.39498 -20.68 -0.3938 -20.82 -0.1736
1975-1984 (housing in an apartment block) -0.23387 -10.61 -0.2289 -10.48-0.00005992
after 1985 (housing in an apartment block) / / / / 0.221
fireplace (detached house) 0.04767 6.38 0.0487 6.58 0.0478
fireplace (housing in an apartment block) 0.1336 3.17 0.1344 3.22 0.1189
number of storey of the building -0.0045 -2.55 -0.00452 -2.58 -0.004918
ground floor -0.05582 -2.87 -0.05891 -3.06 -0.04318
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Results (following) 

PLS
estimate t estimate t

urban area, center < 30 000 inhabitants -0.07077 -3.74 -0.06226 -3.17 -0.09931
urban area, center 30 000 à 50 000 inhabitants -0.04664 -2.34 -0.05229 -2.55 -0.06079
urban area, center 50 000 à 100 000 inhabitants -0.02692 -1.52 -0.0203 -1.1 -0.0474
urban area, center 100 000 à 200 000 inhabitants 0.01829 1.03 0.01393 0.72 -0.01224
urban area, center 200 000 à 500 000 inhabitants 0.0093 0.54 0.01419 0.77 -0.01576
urban area, center 500 000 à 1 million inhabitants 0.01931 0.95 0.03143 1.38 -0.005562
urban area, center 1 à 3 millions inhabitants 0.07029 3.66 0.07156 3.23 0.05541
urban area, center Paris 0.3224 17.28 0.2476 9.49 0.3046
rural commune -0.14981 -7.61 -0.1409 -6.89 0.03761
peri-urban commune -0.09549 -8.47 -0.09442 -8.22 0.1067
urban commune / / / / 0.198
population of the commune < 500 inhabitants -0.15107 -8.07 -0.1495 -7.82 -0.1725
population of the commune 500 à 2 500 inhabitants -0.10542 -7.06 -0.1051 -6.89 -0.1182
population of the commune 2 500 à 10 000 inhabitants -0.04356 -3.5 -0.04466 -3.56 -0.0525
population of the commune 20 000 à 50 000 inhabitants 0.04153 3.11 0.03899 2.9 0.0312
population of the commune 50 000 à 200 000 inhabitants 0.1012 6.53 0.1036 6.59 0.09036
population of the commune 200 000 à 500 000 inhabitants 0.12653 5.27 0.1211 4.76 0.1107
Paris 0.56144 17.94 0.5314 16.63 0.5832
richness of the commune (log) (detached house) 0.13813 8.75 0.135 8.54 0.1428
richness of the commune (log) (housing in an apartment block) 0.32713 10.14 0.3096 9.63 0.2768
density 0.00002156 7.69 0.000018 6.37 0.00002022
unemployment rate -1.55724 -15.71 -1.433 -13.52 -1.375
evolution of the population (1990-1999) 0.00105 3.07 0.000952 2.75 0.001304
coastal commune 0.07816 4.89 0.07782 4.35 0.04553
commune less than 15 mn from the coaste 0.04479 2.3 0.04543 2.24 0.003007
harbour 0.05776 4.72 0.06056 4.85 0.04139
Mean annual temperature (°C) 0.02528 2.24 0.0261 2.08 0.04601
Difference (July-mean annual temperature) (°C) 0.04683 2.15 0.06249 2.58 0.08662
Difference (January-mean annual temperature) (°C) 0.1583 2.48 0.1662 1.98 0.3237
Difference (January-mean annual temperature)² (°C) 0.01024 2.73 0.01043 2.01 0.01913
July warm days (> 30° C)    -0.02155 -3.59 -0.01661 -2.37 -0.02729
(July warm days)² (> 30° C)    0.00078499 3.49 0.000699 2.59 0.0008428
January cold days (< - 5° C)     -0.00442 -0.49 -0.01756 -1.78 0.008116
(January cold days)² (< - 5° C)     0.00095587 1.42 0.002007 2.7 0.0004335
Monthly mean precipitation (mm) -0.00050746-0.67 -0.00148 -1.67 -0.00101
Difference July-monthly mean precipitation (mm) -0.00060939-0.61 -0.00109 -0.96 -0.0003589
July days with rainfall 0.01537 2.25 0.02027 2.26 0.01971
Difference January-monthly mean precipitation (mm) 0.00004291 0.06 -0.00092 -1.13 -0.00002205
January days with rainfall -0.02941 -6.35 -0.01615 -2.86 -0.02594
Standard-deviation  July precipitation (mm) 0.00153 1.7 0.001343 1.32 0.00203
Standard-deviation  January precipitation (mm) 0.00189 3.61 0.001471 2.43 0.001851
Standard-deviation  July temperature (°C) 0.01013 0.32 -0.01398 -0.4 0.01671
Standard-deviation  January temperature (°C) 0.01503 0.51 0.001143 0.03 -0.02584

OLS mixed
owners

 



 

 134

Results (following) 

PLS
estimate t estimate t

detached house 0.59444 6.17 0.5818 6.12 0.2511
flat / / / / -0.2511
1988 survey (detached house) -0.246 -17.8 -0.2435 -17.77 -0.1182
1992 survey (detached house) -0.14489 -11.92 -0.14 -11.62 -0.03428
1996 survey (detached house) -0.04878 -3.82 -0.04261 -3.36 0.06487
2002 survey (detached house) / / / / 0.1106
1988 survey (housing in an apartment block) -0.18683 -20.76 -0.1896 -21.37 -0.1248
1992 survey (housing in an apartment block) -0.068 -8.89 -0.06711 -8.91 0.006135
1996 survey (housing in an apartment block) -0.03046 -3.93 -0.03032 -3.97 0.04124
2002 survey (housing in an apartment block) / / / / 0.06489
living space (detached house) 0.01144 15.66 0.01161 16.15 0.01126
living space (housing in an apartment block) 0.01326 29.26 0.01335 29.97 0.01305
living space (detached house) (square term) -0.00003336-9.51 -0.00003 -9.79 -0.00003302
living space (housing in an apartment block)(square term) -0.00003489-10.82 -0.00003 -10.94-0.00003354
garden size (detached house) 0.00008957 7.12 0.000091 7.34 0.00008975
garden size (detached house) (square term) -0.00001313-5.15 -0.00001 -5.5 -0.00001319
number of bathrooms (detached house) 0.08243 11.45 0.08102 11.41 0.08859
number of bathrooms (housing in an apartment block) 0.03943 5.63 0.03701 5.38 0.03585
bad heating -0.10505 -13.86 -0.1084 -14.48 -0.1123
size of the roons (detached house) -0.01619 -4.52 -0.01641 -4.66 -0.01644
size of the roons (housing in an apartment block) -0.001 -0.69 -0.00161 -1.13 -0.0009095
size of the roons (detached house) (square term) 0.00016639 2.51 0.000167 2.56 0.0001767
size of the roons (housing in an apartment block)(square term) -0.0000513 -2.13 -0.00005 -1.92 -0.00005258
garage (detached house) 0.05091 4.52 0.05652 5.09 0.05479
garage (housing in an apartment block) 0.02837 4.16 0.03287 4.9 0.03193
cellar (detached house) 0.01807 1.82 0.01802 1.84 0.03504
cellar (housing in an apartment block) 0.01575 2.5 0.0126 2.03 0.0252
 veranda   0.01636 0.84 0.01664 0.87 0.0002985
date of arrival in the housing -0.03891 -17.65 -0.03846 -17.77 -0.03911
before 1948 (detached house) -0.22648 -17.1 -0.2317 -17.76 -0.1129
1949-1974 (detached house) -0.1533 -10.83 -0.1553 -11.14 -0.02365
1975-1984 (detached house) -0.05574 -3.56 -0.05642 -3.66 0.05231
after 1985 (detached house) / / / / 0.119
before 1948 (housing in an apartment block) -0.15315 -17.32 -0.1502 -17.24 -0.03243
1949-1974 (housing in an apartment block) -0.18063 -20.93 -0.1827 -21.53 -0.06703
1975-1984 (housing in an apartment block) -0.10856 -9.96 -0.1081 -10.09 -0.001565
after 1985 (housing in an apartment block) / / / / 0.1097
fireplace (detached house) 0.03268 2.87 0.032 2.85 0.02219
fireplace (housing in an apartment block) 0.04694 1.81 0.05098 2,0 0.01275
number of storey of the building -0.00267 -2.67 -0.00336 -3.41 -0.002401
ground floor -0.03494 -4.67 -0.03695 -5.03 -0.03512
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Results (following) 

PLS
estimate t estimate t

urban area, center < 30 000 inhabitants -0.03188 -1.66 -0.00768 -0.39 -0.09804
urban area, center 30 000 à 50 000 inhabitants 0.01268 0.62 0.01245 0.59 -0.03446
urban area, center 50 000 à 100 000 inhabitants 0.03625 1.96 0.03752 1.98 -0.01245
urban area, center 100 000 à 200 000 inhabitants 0.08028 4.38 0.08333 4.24 0.02006
urban area, center 200 000 à 500 000 inhabitants 0.0492 2.76 0.06403 3.38 0.002722
urban area, center 500 000 à 1 million inhabitants 0.09691 4.91 0.07951 3.55 0.04756
urban area, center 1 à 3 millions inhabitants 0.09844 5.07 0.09918 4.38 0.05034
urban area, center Paris 0.3587 17.95 0.2372 7.87 0.3163
rural commune -0.07495 -3.71 -0.0548 -2.65 -0.0956
peri-urban commune -0.03305 -2.81 -0.02876 -2.42 0.001909
urban commune / / / / 0.048
population of the commune < 500 inhabitants -0.20812 -10.46 -0.2176 -10.78 -0.2012
population of the commune 500 à 2 500 inhabitants -0.12661 -9.09 -0.1399 -9.83 -0.1224
population of the commune 2 500 à 10 000 inhabitants -0.03912 -3.6 -0.0507 -4.61 -0.03808
population of the commune 20 000 à 50 000 inhabitants 0.02944 2.84 0.0227 2.16 0.02015
population of the commune 50 000 à 200 000 inhabitants 0.03549 3.21 0.03939 3.44 0.02344
population of the commune 200 000 à 500 000 inhabitants 0.02707 1.8 0.03735 2.24 0.01147
Paris 0.24082 15.34 0.2234 13.01 0.2154
richness of the commune (log) (detached house) 0.05366 2.52 0.0358 1.69 0.05637
richness of the commune (log) (housing in an apartment block) 0.14475 10.93 0.1298 9.9 0.139
density 0.00001624 8.07 0.000012 5.6 0.00001575
unemployment rate -0.6003 -7.32 -0.6918 -7.34 -0.5629
evolution of the population (1990-1999) 0.00339 9.79 0.002946 8.3 0.003283
coastal commune 0.0689 5.7 0.08046 5.28 0.05762
commune less than 15 mn from the coaste 0.01464 0.81 0.04165 2.16 -0.008628
harbour 0.03028 3.17 0.02728 2.74 0.01941
Mean annual temperature (°C) 0.01375 1.55 0.01356 1.3 0.01634
Difference (July-mean annual temperature) (°C) -0.02465 -1.4 0.001612 0.08 -0.01734
Difference (January-mean annual temperature) (°C) -0.02753 -0.52 -0.01123 -0.14 0.01513
Difference (January-mean annual temperature)² (°C) 0.001 0.33 0.000793 0.16 0.00344
July warm days (> 30° C)    -0.01331 -2.72 -0.01298 -2.1 -0.01429
(July warm days)² (> 30° C)    0.00058794 3.13 0.000607 2.51 0.0005907
January cold days (< - 5° C)     -0.01373 -1.79 -0.01606 -1.86 -0.01581
(January cold days)² (< - 5° C)     0.00106 1.68 0.000962 1.32 0.001268
Monthly mean precipitation (mm) -0.00193 -3.11 -0.00181 -2.27 -0.001733
Difference July-monthly mean precipitation (mm) -0.00107 -1.34 -0.00101 -1.01 -0.0009658
July days with rainfall 0.02881 5.47 0.03323 4.1 0.0254
Difference January-monthly mean precipitation (mm) 0.00052524 1.02 0.000592 0.85 0.0004552
January days with rainfall -0.02643 -7.38 -0.02551 -5.13 -0.02549
Standard-deviation  July precipitation (mm) 0.00325 4.57 0.002342 2.77 0.003215
Standard-deviation  January precipitation (mm) 0.0014 3.37 0.000489 0.97 0.001429
Standard-deviation  July temperature (°C) 0.08362 3.43 0.0525 1.82 0.05523
Standard-deviation  January temperature (°C) -0.07822 -3.27 -0.09532 -3.32 -0.06294
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Results (following) 

PLS
estimate t estimate t

management employee       0.56479   39.55     0.5632   39.50  0.5766738
intermediate employee       0.17852   15.78     0.1776   15.73  0.1788027
employee      -0.13659   -8.40    -0.1366   -8.42  -0.1217316
in the service of an individual      -0.31401  -21.29    -0.3144  -21.35 -0.3109720
industrial skilled worker       0.05522    3.79    0.05503    3.78   0.0615076
arts and crafts skilled worker      -0.05748   -3.72   -0.05830   -3.78  -0.0336556
skilled workers (other)      -0.01333   -0.80   -0.01336   -0.80   0.0062596
industrial unskilled worker      -0.07771   -5.13   -0.07760   -5.13  -0.0606673
arts and crafts unskilled worker      -0.15673   -7.12    -0.1575   -7.17  -0.1734343
farmworker      -0.28268   -9.81    -0.2829   -9.82  -0.2357898
full time job       0.01154   51.18    0.01154   51.25  0.0115206
apprentice      -0.56805  -18.79    -0.5679  -18.81 -0.5421093

     -0.34379  -17.41    -0.3448  -17.49 -0.3419392
     -0.34317  -27.85    -0.3439  -27.95 -0.3323708

age: <19      -0.57984  -20.43    -0.5790  -20.44 -0.5866639
age: 20-24      -0.34259  -24.36    -0.3420  -24.37 -0.3426237
age:25-29      -0.17774  -14.64    -0.1779  -14.68 -0.1659203
age: 30-34      -0.06638   -5.74   -0.06696   -5.80  -0.0590101
age: 40-44       0.03430    2.89    0.03438    2.91   0.0429657
age:45-49       0.04956    4.05    0.05009    4.10   0.0632580
age:50-54       0.10093    7.91     0.1015    7.97   0.1185033
age:55-81       0.09395    6.06    0.09416    6.09   0.0964058
man       0.18569   23.25     0.1855   23.27  0.1843055
high diploma + 4 years       0.09244    7.11    0.09228    7.11   0.0768186
high diploma + 2 years       0.03436    2.58    0.03440    2.59   0.0303231
capbepc                -0.05655   -5.54   -0.05673   -5.57  -0.0662692
without diploma certificate      -0.17615  -14.01    -0.1763  -14.04 -0.1891182
French by naturalisation      -0.07827   -3.91   -0.07734   -3.88  -0.0666532
European nationality      -0.03884   -1.22   -0.03821   -1.20   0.0346483
African nationality      -0.09334   -3.89   -0.09578   -3.99  -0.0830390
other nationality      -0.15912   -3.28    -0.1593   -3.29  -0.1045059
born in Europe      -0.00667   -0.19   -0.00874   -0.24   0.0138920
born in Africa      -0.12724   -3.17    -0.1265   -3.16  -0.0447984
born in other region      -0.05201   -1.80   -0.05118   -1.77   0.0097333
rural commune      -0.04873   -3.09   -0.04271   -2.63  -0.0516728
urban commune      -0.02738   -1.87   -0.02224   -1.48  -0.0243450
periurban commune      -0.03428   -2.23   -0.02741   -1.75  -0.0330023
disadvantaged region      -0.03800   -2.98   -0.03522   -2.61  -0.0256297
size of the market    0.00099545   10.35   0.000815    5.86   0.0009211
poor commune 1000-1500K inhabitants      -0.02514   -1.86   -0.03369   -2.20  -0.0279721
poor commune Paris      -0.06735   -4.07   -0.06397   -3.71  -0.0795233
poor commune 500-1000Kinhabitants      -0.04409   -2.01   -0.04865   -2.12  -0.0326420
unemployment rate      -0.41385   -4.96    -0.4372   -4.98  -0.4638549
Mean annual temperature (°C)       0.00810    1.00   0.007490    0.85  -0.0002882
Difference (July-mean annual temperature) (°C)      -0.01292   -0.64   -0.01301   -0.61   0.0026476
Difference (January-mean annual temperature)      -0.03272   -1.75   -0.03229   -1.61  -0.0203579
July warm days (> 30° C)         -0.00237   -0.99   -0.00218   -0.84  -0.0026347
January cold days (< - 5° C)           0.00333    0.71   0.003546    0.69  -0.0039687
Monthly mean precipitation (mm)   -0.00052287   -1.29   -0.00069   -1.57  -0.0011975
Difference July-monthly mean precipitation (mm)  -0.00058622  -0.76   -0.00080   -0.95  -0.0017087
July days with rainfall / / / /   0.0172815
Difference January-monthly mean precipitation    0.00023560   0.44   0.000281    0.46   0.0010335
January days with rainfall / / / /  -0.0149465
Standard-deviation  July precipitation (mm) / / / /   0.0186296
Standard-deviation  January precipitation (mm) / / / /   0.0175855
Standard-deviation  July temperature (°C)       0.00867   0.26    0.02108    0.60   0.0017364
Standard-deviation  January temperature (°C)       0.02818   0.98    0.02685    0.88   0.0000292
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Introduction 

Les biens non marchands sont l’objet d’une attention croissante de la part des pouvoirs 
publics, ce qui explique le développement de travaux de recherche destinés à éclairer les choix 
des décideurs les concernant. Le climat, les aménités récréatives, d’autres caractéristiques d’une 
localisation comme la vue de paysages font partie des biens publics non marchands et relèvent 
de cette logique. Ce sont des biens publics purs, comme le climat, ou impurs, comme ceux pour 
lesquels leur localisation dans l’espace limite la non-exclusion (l’accès à un point particulier de 
l’espace peut être interdit), la non-destruction (ce point peut être congestionné, sur-fréquenté) et 
la non-rivalité d’usage. 

On distingues trois grandes familles de méthodes économiques permettant de les évaluer : 
celle des préférences révélées, des préférences déclarées et du coût de reconstitution du bien. 
Nous retenons ici la première et, plus particulièrement, la méthode des prix hédonistes qui 
permet de décomposer le prix global d’un bien, comme un logement, pour obtenir le prix de 
chacun de ses attributs, en particulier celui des attributs liés à la localisation, comme le climat 
auquel on s’intéresse ici. 

1. Capitalisation résidentielle du climat 

1.1. La mesure du prix hédoniste 

On doit à Rosen (1974) les fondements théoriques de la méthode des prix hédonistes. 
Appliquée au logement, elle se résume comme suit. Un ménage j présente des caractéristiques 
αj (caractéristiques démographiques, statut socioprofessionnel, niveau culturel, etc.). Ce ménage 
maximise une fonction d’utilité U dont on suppose, pour simplifier, qu’elle est constituée d’un 
logement H, lui-même composé d’un ensemble de caractéristiques xi : H=H(x1, ... , xi) et d’un 
ensemble regroupant tous les autres biens en un « bien composite » Z. La fonction d’utilité U 
s’écrit : U = U (Z, H, xj). Le ménage j fait face à une contrainte budgétaire : Wj = P(H) + pz Z, 
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où Wj est le revenu, pz le prix de Z et P(H) le prix du logement. Les conditions du premier ordre 
du programme microéconomique donnent le prix hédoniste pi de la caractéristique xi du 
logement H, qui est égal à la dérivée du prix du logement P(H) par rapport à cette 
caractéristique : ii pxHP =∂∂ /)( . Les premières utilisations de la méthode datent des années 

1970 pour estimer le prix hédoniste d’attributs du logement (Witte et alii, 1979) ou du salaire 
(Rosen, 1979). 

1.2. Les travaux sur le prix hédoniste du climat 

Dans leur travail pionnier, Hoch et Drake (1974) estiment le prix hédoniste d’attributs 
climatiques à partir d’équations de salaire pour les aires métropolitaines des Etats-Unis. Ils font 
l’hypothèse que, toutes choses égales par ailleurs, les travailleurs acceptent des salaires 
inférieurs lorsqu’ils bénéficient de bonnes conditions climatiques et qu’il faut compenser les 
mauvais climats par des salaires plus élevés. Bien que Rosen (1974), comme plus tard Roback 
(1982), aient montré qu’il faut combiner la capitalisation dans les salaires et celle dans les rentes 
foncières pour obtenir un effet total des aménités ou désaménités des lieux, Hoch et Drake en 
restent aux seuls salaires. Ils retiennent comme variables climatiques les températures de juillet 
et janvier, les précipitations annuelles, une interaction entre température estivale et 
pluviométrie, la vitesse du vent. Les équations estimées séparent les différentes professions et 
ont comme variables de contrôle la population et son évolution, la densité de population, la 
composition ethnique et la région. Les résultats montrent que la plupart des variables 
climatiques ont des effets significatifs sur le niveau des salaires, en particulier la température de 
juillet et de janvier, les précipitations et la vitesse du vent. Par ailleurs, la température estivale 
est inversement reliée aux précipitations : elle est supérieure dans les régions sèches et 
inférieure dans les régions arrosées. Le lien entre ces deux variables se traduit aussi par le fait 
que lorsque la température estivale augmente, l’effet des précipitations estivales sur le salaire 
change de signe : elles sont une aménité lorsque les températures sont basses, une nuisance 
lorsqu’elles sont élevées (comme dans les Etats humides du Sud). 

Dans les travaux qui suivirent, des variables climatiques étaient parfois introduites sans que 
le climat ne soit le domaine d’intérêt principal. Roback (1982), dans une recherche portant sur 
une centaine de grandes villes américaines, montre que des variables comme l’enneigement, le 
nombre de jours nuageux et dégagés sont significatives avec le signe attendu dans les équations 
de salaire, mais pas dans celles de rente. Henderson (1982) estime des équations de salaire, 
également pour les aires métropolitaines américaines. Il montre que l’utilisation de données 
moyennes pour chaque métropole permet de contrôler la capitalisation foncière à travers le prix 
moyen des logements de chacune d’elles, sans qu’il soit nécessaire d’estimer une équation de 
valeurs immobilières. Il note, avec surprise mais tout comme Rosen (1979), que les salaires sont 
inférieurs toutes choses égales d’ailleurs au centre des aires métropolitaines. Hoehn et al. (1987) 
estiment, comme Roback (1982), des équations de salaire et de rente pour près de 300 villes 
américaines avec six variables climatiques, toutes très significatives dans l’équation de rente : 
précipitations, vitesse du vent, jours de grand froid et de fortes chaleurs, humidité, 
ensoleillement. Seules les trois premières sont significatives dans l’équation de salaire. Ces 
estimations sont reprises par Blomquist et al. (1988) pour calculer des indices de qualité de la 
vie.  

Cragg et Kahn (1997) se centrent, comme Hoch et Drake (1974), sur les questions 
climatiques. Ils combinent des équations hédonistes de salaire et de rente estimées sur 
l’ensemble de la population, qui permettent d’obtenir des estimations du prix de différents 
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attributs, et ensuite une équation de migration entre Etats américains estimée en utilisant les 
résultats précédents sous forme d’un modèle logit conditionnel. Plus précisément, l’équation 
hédoniste de salaire dérive d’une équation « à la Mincer » où le salaire dépend du capital 
humain, selon des paramètres qui peuvent varier selon les Etats, et de variables climatiques. De 
même, l’équation de rente hédoniste est « à la Rosen » et autorise également des variations de 
coefficients selon les Etats. Le modèle logit, estimé pour trois classes d’âge et deux niveaux 
d’éducation, écrit que la probabilité de migrer vers un Etat (sur les 48 possibilités) dépend du 
salaire espéré (précédemment estimé), de la rente espérée (idem), du panier d’aménités 
climatiques offertes et d’un facteur aléatoire. L’équation hédoniste de rente donne des résultats 
dans l’ensemble acceptables en imposant que les variables de capital humain ou de 
caractéristiques des logements aient partout le même prix hédoniste. C’est ainsi que se 
capitalisent en positif dans les rentes la température moyenne de février, l’ensoleillement et les 
plages, en négatif l’humidité et la température moyenne de juillet. Cependant, les précipitations 
annuelles ont un signe positif. Par contre, le signe de cette variable dans l’équation de salaire est 
positif, comme attendu, alors que les autres variables ont en général le mauvais signe.  

Les travaux sur l’Europe sont peu nombreux et on retrouve presque toujours le nom de 
Maddison parmi les auteurs. Maddison et Bigano (2003), ont analysé le prix du climat en Italie 
en examinant, pour les 95 provinces du pays, les salaires régionaux nets du coût du logement et 
des impôts. Les variables explicatives sont des attributs géographiques (longitude et latitude, 
variables indicatrices de régions, de zones de montagne ou littorales) et climatiques : 
températures et précipitations de janvier et juillet, jours de ciel dégagé. Des régressions séparées 
sont faites pour cinq régions et le prix des variables climatiques est estimé pour cinq villes. Les 
résultats montrent que les températures de juillet ont un effet négatif sur le bien-être, de même 
que les précipitations de janvier. Parmi les autres variables climatiques, le nombre de jours de 
ciel clair a un effet significatif seulement pour Milan (ce que les auteurs attribuent à la 
fréquence de brouillards persistants dans la plaine du Pô). 

Maddison (2001) a calculé le prix hédoniste du climat de Grande-Bretagne à partir 
d’équations de salaire et de rente estimées pour 127 zones. Les variables climatiques sont les 
moyennes annuelles de température, de précipitation et d’heures d’ensoleillement. Les deux 
premières sont significatives dans la fonction de prix du logement, mais aucune d’entre elles 
dans celle de salaire. 

Si la capitalisation des attributs climatiques dans les salaires est souvent privilégiée dans ces 
travaux, celle dans les valeurs immobilières semble jouer un rôle croissant au fil du temps. Nous 
travaillerons dans cet article uniquement sur le prix du climat capitalisé dans les valeurs 
immobilières. 

2. Données et estimations 

2.1. Données économiques 

Les données économiques proviennent essentiellement des enquêtes Logement réalisées par 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en 1988, 1992, 1996 et 
2002, qui ont été empilées pour accroître le nombre d’observations. Elles ont été mises à notre 
disposition après que les données aient été rendues anonymes par la suppression des variables 
de localisation géographique. Pour permettre l’étude des aspects qui nous intéressent, d’autres 
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variables ont été introduites dans ces enquêtes, par appariement9. 

Quatre équations de valeurs immobilières ont été estimées séparément, d’une part, selon que 
la variable expliquée, après une transformation logarithmique, est le loyer ou le prix 
d’acquisition du logement et, d’autre part, selon que l’immeuble est une maison individuelle ou 
un immeuble collectif où les logements sont des appartements.  

Nous raisonnons sur les ménages emménagés récents, c’est-à-dire ceux présents dans un 
logement depuis moins de quatre ans au moment où l’enquête Logement a été réalisée, pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, le prix d’achat n’est renseigné que pour les acquisitions 
récentes. Mais surtout parce que, si nous avions pris en compte l’ensemble des locataires, nous 
aurions introduit un « biais de satisfaction » : les ménages qui sont satisfaits du rapport [(qualité, 
quantité) / prix] déménagent plus rarement que ceux qui n’en sont pas satisfaits. Ce biais 
n’existe pas lorsqu’un logement passe sur le marché, les prix de marché des attributs et des 
localisations s’imposant aux acheteurs et vendeurs. Cette limitation réduit le nombre 
d’observations, ce que nous pallions en utilisant les enquêtes Logement réalisées en 1988, 1992, 
1996 et 2002 et en empilant les observations. Après élimination d’observations excentrées ou 
pour lesquelles certaines variables ne sont pas renseignées, nous disposons ainsi de 9 640 
observations pour les maisons individuelles en propriété, de 3 447 maisons individuelles en 
location, de 8 615 appartements en location et enfin de 2 658 appartements en propriété. Les 
données en valeur (loyer, prix d’achat, revenu moyen imposable des communes, etc.) ont été 
converties en euros constants 2002, en utilisant l’indice des prix du Produit intérieur brut (PIB) 
comme déflateur. 

Les variables explicatives retenues sont : l’année de l’enquête Logement, la surface habitable 
et son carré, la superficie du jardin attaché aux maisons individuelles et son carré, l’équipement 
sanitaire (salles de bain, WC et cabinets de toilette), la taille des pièces principales et son carré, 
la qualité du chauffage, la présence de garage, parking, cave, véranda, cheminée(s), l’ancienneté 
de l’immeuble et la date d’arrivée dans l’immeuble de la personne de référence. 

Des variables communales ont également été introduites dans les équations : typologie en 
aires urbaines de l’Insee complétée par l’Inra pour l’espace à dominante rurale (découpage de 
1999), population, densité de la population de la commune de résidence, distance en minutes au 
pôle urbain le plus proche, le revenu imposable moyen des foyers fiscaux, la distance routière à 
la mer exprimée en minutes, la présence d’un port maritime, et enfin, les variables climatiques 
que nous allons présenter. 

2.2. Interpolation des variables climatiques 

Les variables climatiques ont été interpolées à partir des enregistrements effectués par Météo-
France sur l’ensemble du territoire français pendant 30 années consécutives (1970-2000). Les  
descripteurs climatiques retenus sont : le cumul des précipitations, le nombre de jours de 
précipitation, la température annuelle moyenne, le nombre de jours avec une température 
supérieure à 30°C en juillet, le nombre de jours avec une température inférieure à – 5°C en 
janvier, la différence entre la température moyenne de juillet et la température moyenne 
annuelle et la différence équivalente pour le mois de janvier.  

                                                           
9 Nous remercions Alain Jacquot, chef de la Division Logement, pour avoir préparé une convention 

avec l’Inra. Nous remercions également Anne Laferrère pour avoir préparé une convention antérieure 
lorsqu’elle était chef de la Division Logement.  



 

 

 

141

Le réseau géré par Météo-France est composé de stations ponctuelles dont le 
nombre varie selon les descripteurs (le cumul des précipitations est renseigné en 2031 stations ; 
les températures en 651 seulement). En vue d’obtenir des valeurs couvrant l’ensemble du 
territoire et avec des champs continus et comparables, nous avons réalisé des interpolations. Les 
méthodes d’interpolation peuvent être regroupées en trois principales catégories : les 
interpolations gravitaires (Eckstein , 1989), parfois résolues par des splines (Laslett, 1994), les 
interpolations géostatistiques (Courault et Monestiez, 1999 ; Laslett, 1994 ; Wilmott et 
Robeson, 1995) et les interpolations spatiales. Plusieurs études comparatives montrent que les 
interpolations spatiales fournissent de meilleurs résultats que les deux autres méthodes 
d’interpolation (Collins et Bolstad, 2000). C’est pourquoi nous avons eu recours à une 
procédure d'interpolation spatiale statistique (Joly et al., 2003). Elle analyse successivement les 
composantes locale et régionale de la variation spatiale des descripteurs climatologiques 
(Sanders et Durand-Dastès, 1985). Les tendances régionales sont analysées par un modèle 
polynomial tandis que la composante locale a recours aux variables qui, décrivant 
l’environnement proche des postes météorologiques, sont gérées par un système d’information 
géographique (SIG). 

 
Pour constituer la base de données, nous avons travaillé à partir de deux sources majeures 

gérées par système d'information géographique (SIG) : une image satellite, qui provient de la 
base de données européenne Corine Land Cover, et un modèle numérique de terrain (MNT). 
L’une et l’autre sont au format raster, à 500 m de résolution. Plusieurs variables ont été tirées de 
ces sources : tout d’abord, un indice de végétation calculé sur la base des types d’occupation du 
sol, des distances à la ville, à la forêt et à la mer la plus proche. Ensuite, par les procédures de 
calcul appropriées (Zevenbergen et Thorne, 1987), on a dérivé du MNT, outre l'altitude, la 
pente, l’orientation des versants (Benichou et Lebreton, 1986), la rugosité topographique qui est 
un indicateur des irrégularités de relief, un indice d’encaissement topographique, le 
rayonnement global théorique qui est calculé pour le solstice d’été (21 juin) en tenant compte 
des masques topographiques. Au total, la base ainsi constituée et gérée par SIG, comporte la 
longiture et la latutide, 3 couches dérivées de Corine Land Cover et 5 dérivées du MNT, en plus 
de l’altutide elle-même. 

 
Ces différentes couches d'information géographique ont été statistiquement testées pour 

expliquer la variation spatiale des descripteurs climatiques. Pour arriver à une restitution 
correcte des champs spatiaux, on a procédé en deux étapes de manière à différencier variation 
locale et variation générale, exprimant des tendances à l'échelle de la zone d'étude (Fury et Joly, 
1995 ; Joly et al., 1994). L’analyse est effectuée par modèle polynomial d’ordre 2 et les 
régressions sont calculées selon la méthode des moindres carrés ordinaires. 

 
A titre d’exemple, les figures  1 et 2 montrent les données observées par Météo France et la 

carte obtenue pour la température mensuelle moyenne en juillet après interpolation. 

2.3. Le modèle économétrique 

La méthode des prix hédonistes soulève trois questions économétriques qui ne peuvent pas 
être résolues simultanément par un seul modèle : l’autocorrélation spatiale des résidus, 
l’endogénéité et la multi-colinéarité. 

La question de l’autocorrélation n’a pu être prise en compte ici, car l’anonymat des données 
ne nous permet pas de connaître la localisation absolue ou relative des observations. 
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L’endogénéité des variables explicatives (ou d’une partie seulement) se produit lorsque 
l’acquéreur choisit simultanément la quantité de certains attributs du logement, par exemple la 
superficie, et son prix ou lorsque la quantité d’un attribut du logement et le prix de ce dernier 
sont déterminés simultanément. Le test de Hausman conclut à l’absence d’endogénéité. 

 
 Figures 1 & 2. Température moyenne en été 

 

 

 

Figure 1 Observations (Météo France) Figure 2 Interpolations 

Les corrélations entre variables climatiques sont importantes. Ces colinéarités pouvant 
entraîner une instabilité des coefficients de régression estimés par les moindres carrés ordinaires 
(MCO), nous avons aussi utilisé une estimation par Partial Least Squares (PLS, Wold 1985). 
Cette procédure peut être considérée comme intermédiaire entre les MCO et la régression sur 
composantes principales (Stone et Brooks, 1990). Elle permet de réduire sensiblement la 
variance des estimateurs en projetant les variables explicatives sur un espace de dimension 
réduite qui tient compte de la variable dépendante. La régression PLS consiste alors à 
rechercher des combinaisons linéaires, non corrélées entre elles, des variables initiales qui 
serviront de nouvelles variables synthétiques dans le modèle de régression. L’estimation des 
coefficients de régression est effectuée de manière itérative selon le principe suivant : on 
recherche tout d’abord la combinaison linéaire des variables explicatives la plus corrélée avec la 
variable dépendante afin de déterminer le premier axe de la régression PLS. On en déduit les 
résidus d’estimation et on cherche ensuite une seconde combinaison linéaire des variables 
explicatives, non corrélée avec le premier axe, de corrélation maximale avec les résidus de la 
première étape. On réitère la procédure et le critère d’arrêt est généralement basé sur le nombre 
de composantes PLS du modèle fixée à l’avance.  

Nous avons utilisé une version modifiée de cet algorithme présentée dans Bastien et al. 
(2005) dans laquelle les composantes PLS sont construites uniquement  à l’aide des variables 
dont les corrélations avec la variable dépendante (les résidus d’estimation de l’étape précédente) 
sont significatives avec un niveau de 10%. Cette approche permet à la fois de ne sélectionner 
dans la construction des axes PLS que les variables les plus influentes et fournit un critère 
d’arrêt automatique de l’algorithme, qui s’arrête lorsqu’il n’y a plus de variables 
significativement corrélées avec la variable dépendante. Le principal défaut de la régression 
PLS est l’absence d’outils de statistique inférentielle permettant de tester la significativité des 
paramètres estimés. Nous avons donc utilisé une approche basée sur le bootstrap (Horowitz, 
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2001) afin de déterminer la distribution des estimateurs PLS des coefficients de  la 
régression. Les quantiles empiriques permettent de calculer des intervalles de confiance et de 
tester la significativité de ces coefficients. 

Les colinéarités ne concernent pas seulement les variables climatiques, comme dans le 
document de travail Cavailhès et al. (2008), mais aussi les interactions entre variables 
climatiques et caractéristiques de l’espace ou des logements. C’est ainsi que les maisons 
individuelles sont dominantes hors des pôles urbains et les immeubles collectifs dans ces 
derniers, que l’âge des bâtiments est corrélé aux catégories d’espace, etc. Lorsqu’on introduit 
ces caractéristiques en interaction avec des variables climatiques, l’utilisation des PLS est 
encore plus nécessaire que dans Cavailhès et al. (2008).  

Enfin, une estimation d’un modèle mixte a aussi été faite, afin de voir si les résultats sont 
suffisamment stables. Dans ce modèle, on décompose l’erreur en deux variables : une variable 
aléatoire caractérisant l’espace régional où est situé le logement et une variable aléatoire 
caractérisant le logement lui-même. 

Finalement, ce sont les résultats des trois méthodes qui sont présentés : modèle à effets fixes 
estimé par les moindres carrés ordinaires (ordinary least squares, OLS) et par les moindres 
carrés partiels (partial least squares, PLS) et modèle mixte.   

Les variables de contrôle sont les mêmes que celles de Cavailhès et al. (2008), à quelques 
modifications près. Les variables caractérisant l’espace (population de la commune centre des 
aires urbaines, de la commune, distance au pôle urbain le plus proche, etc.) sont des variables de 
contrôle qui ont été introduites dans les équations dans la mesure où elles peuvent être liées aux 
variables climatiques d’intérêt. L’objectif n’est pas d’étudier leur prix hédoniste, comme cela est 
fait dans d’autres articles (Cavailhès, 2005). Nous avons donc fortement limité leur nombre afin 
de réduire les temps de calcul, qui est important dans le modèle estimé par les PLS qu’il faut 
bootstraper.   

3. Calcul du prix hédoniste du climat et interpréta tions 

Nous nous intéressons aux seuls résultats des variables climatiques, le lecteur trouvera en 
annexe le tableau complet des résultats des estimations (méthode PLS).   

3.1. Effets sur le prix des variables climatiques 

Les résultats (Tableau 1) proviennent des quatre estimations (propriétaires et locataires, croisé 
avec immeuble individuel et collectif) réalisées par la méthode des MCO, des PLS et enfin du 
modèle mixte. Les présentations graphiques des figures 3 à 7 permettent de saisir l’effet des 
variables climatiques et des autres variables d’interaction dans l’intervalle inter-décile (D1-D9). 
Les points extrêmes, en-deça et au-delà de ces déciles, ne sont pas pris en compte dans les 
graphiques et les commentaires car ils peuvent correspondre à des situations particulières 
(stations de sports d’hiver, par exemple), voire à des artefacts liés aux limites de la méthode 
d’interpolation des données climatiques. 
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Variable Propriétaires Locataires Propriétaires Locataires
température annuelle moyenne 0,02775*** 0,04217** 0,03094** -0,001521
température annuelle moyenne, commune littorale0,03059*** 0,007155** 0,008183** 0,01827***

différence température (juillet - annuelle) 0,06924*** 0,05471 0,0108 -0,007915*

différence température (janvier - annuelle) 0,362*** 0,02377
(différence température (janvier - annuelle))² 0,02378***

journées forte chaleur en juillet -0,02476*** -0,01073 0,006675 -0,001331
(journées forte chaleur en juillet)² 0,0009094***

journées de grand froid en janvier -0,01237***

hauteur des précipitations annuelles 0,001221***

journées de pluie en juillet 0,01003*** 0,007783** 0,02793** 0,01499***

journées de pluie en janvier -0,02382*** -0,0153** -0,0136** -0,0262***

maisons individuelles appartements
effet fixe, PLS

Propriétaires Locataires Propriétaires Locataires
température annuelle moyenne 0,02878*** 0,02697*** 0,02527* -0,01411*

température annuelle moyenne, commune littorale0,02955*** 0,00427 -0,00776 0,02105***

différence température (juillet - annuelle) 0,08254*** 0,03530** 0,01217 -0,01680**

différence température (janvier - annuelle) 0,036324*** 0,03126
(différence température (janvier - annuelle))² 0,02206***

journées forte chaleur en juillet -0,03030*** -0,00184 0,00323 0,00003
(journées forte chaleur en juillet)² 0,00114***

journées de grand froid en janvier -0,01706***

hauteur des précipitations annuelles 0,00206** 0,00172***

journées de pluie en juillet 0,01085** 0,01235* 0,02756** 0,01569***

journées de pluie en janvier -0,02503*** -0,01520*** -0,02801*** -0,03161***

effet fixe, OLS
maisons individuelles appartements

Propriétaires Locataires Propriétaires Locataires
température annuelle moyenne 0,02768*** 0,03988*** 0,06543*** -0,00172
température annuelle moyenne, commune littorale0,02255** 0,000920 -0,05680** -0,00201
différence température (juillet - annuelle) 0,07487*** 0,04063** 0,1236** -0,00208
différence température (janvier - annuelle) 0,03242*** 0,09557***

(différence température (janvier - annuelle))² 0,02106***

journées forte chaleur en juillet -0,02803*** -0,00606 0,000169 0,00004
(journées forte chaleur en juillet)² 0,000982***

journées de grand froid en janvier -0,01600***

hauteur des précipitations annuelles 0,000138 0,00056
journées de pluie en juillet 0,006819 0,02119** 0,04634*** 0,01665***

journées de pluie en janvier -0,02101*** -0,01769*** -0,01242 -0,02478***

maisons individuelles appartements
modèle mixte
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Tableau 1. Résultats (variables climatiques) 

Toutes choses égales par ailleurs, le prix ou le loyer d’une maison individuelle augmente 
avec la température annuelle moyenne (Tableau 1 ; figure 3). Une augmentation de un degré 
Celsius de la température annuelle fait augmenter le prix d’achat d’un logement en propriété 
d’environ 2,5 à 3 % (une valeur s’écarte de cette fourchette : les appartements en propriété, où 
l’effet est de + 6,5 %) ou le loyer des maisons individuelles de 2,5 à 4 % (selon la méthode 
d’estimation), alors que le loyer des appartements est insensible à cette variable (voir les 
résultats précis dans le tableau 1). Dans les communes littorales, l’effet de la température 
moyenne annuelle est généralement positif : toutes choses égales d’ailleurs, le prix d’achat ou le 
loyer augmente de 1 à 3 % par degré (les résultats ne sont pas stables pour les appartements en 
propriété). 

 
Figure 3. Effet de la température annuelle moyenne sur le prix d’achat (A) ou le loyer 

(B) d’une maison individuelle 
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Les étés chauds, relativement à la température moyenne annuelle, sont différemment 
appréciés par les ménages (Figure 4) : leur effet est positif sur les logements individuels en 
propriété et à peu près insensible sur le collectif et sur le locatif.  
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Figure 4. Effet sur le prix d’achat des logements (A) ou sur le loyer (B) de la différence entre la 
température de juillet et la température annuelle moyenne (régressions PLS) 
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La clémence des hivers, relativement à la température moyenne annuelle, est appréciée des 
propriétaires (Figure 5) : les faibles écarts thermiques augmentent la valeur du logement, surtout 
en maisons individuelles. Les loyers sont insensibles aux écarts thermiques de janvier par 
rapport à la moyenne annuelle. 

 
Figure 5. Effet sur le prix d’achat des logements de la différence entre la température de janvier 

et la température annuelle moyenne (régressions PLS) 
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Les fortes chaleurs estivales sont dépréciées des ménages propriétaires en logement 
individuel : au point moyen, chaque journée à plus de 30 ° en juillet a un prix hédoniste négatif 
estimé à -1,3 % (Figure 6). En appartement et en maison individuelle louée, les jours de forte 
chaleur estivale n’ont pas d’effet significatif. 
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Figure 6. Effet du nombre de jours de juillet à plus de 30°C sur le prix d’achat d’une maison 

individuelle 
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Les journées de grand froid hivernal (températures inférieures à –  5° C en janvier) n’ont un 
effet négatif que pour les appartements en location (Figure 7). 

 
Figure 7. Effet du nombre de jours de janvier à moins de – 5°C sur le loyer d’un appartement 
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La hauteur annuelle des précipitations semble avoir un effet légèrement positif, mais 
significatif, sur le loyer des appartements et, dans une équation, sur leur prix d’achat. Les 
différences de pluviométrie de juillet et de janvier par rapport à la moyenne mensuelle des 
précipitations annuelles n’ont pas d’effet sur les valeurs des logements, contrairement au 
nombre de jours de pluie. Le fait qu’il pleuve semble plus compter que la quantité de pluie. 
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Ainsi, une augmentation du nombre de jours de précipitation en juillet a un effet positif sur le 
prix des biens immobiliers. Pour les maisons individuelles, cet effet est de 1 à 2 % pour une 
journée supplémentaire de juillet avec pluie. Pour les appartements, cet effet est plus net : de 1,5 
à 3 % supplémentaire par jour de pluie estivale (voire + 4,6 % dans une équation). Les journées 
de pluie de janvier ne sont pas appréciées des ménages : elles ont un effet négatif de – 1,5 à – 
2 % pour les maisons individuelles et de – 1,2 à – 3,1 % pour les appartements. L’effet de cette 
variable est particulièrement stable selon les segments de marché et les modes d’estimation.  

Nous avons présenté le prix hédoniste de différents attributs qui constituent le climat. Nous 
allons maintenant étendre ces résultats en les cartographiant. 

3.2. Les variations spatiales du prix du climat  

Pour obtenir un prix du climat, nous supposons qu’il est possible d’agréger le prix des 
composantes climatiques pour obtenir un prix global : pour un segment du parc de logement 
(collectif/individuel et propriétaire/locataire) le prix du climat en un lieu donné est la somme des 
quantités des variables climatiques influentes pondérées par leurs prix unitaires. De plus, 
comme tout prix hédoniste, le prix du climat se définit par rapport à une référence. Celle que 
nous avons choisie est la valeur médiane de chacune des variables ayant un effet significatif 
dans les équations économétriques. Elle correspond au climat de certaines communes de l’Île-
de-France (Saint Germain en Laye, Villeneuve Saint Georges, Neuville sur Oise, etyc.). Nous 
allons donc exprimer les prix hédonistes en positif ou en négatif par rapport à cette référence.  

Les cartes font ressortir un prix hédoniste du climat positif dans le Midi méditerranéen, tout 
d’abord, et ses prolongements septentrionaux le long des vallées du Rhône (départements de 
l’Ardèche, de la Drôme, du Rhône), de la Saône (sud Bourgogne et Franche-Comté 
occidentale), de la Loire, dans le sud-ouest, ensuite, avec une extension variable qui couvre à 
minima le département de Haute-Garonne, et plus largement les Pyrénées et leurs piedmonts, 
l’Aquitaine et les deux départements Charentais, enfin quelques zones isolées au nord incluant 
le cœur francilien et les départements Alsaciens. A l’inverse, les cartes font ressortir un prix 
hédoniste du climat capitalisé en négatif dans les zones de montagnes comme dans le sud des 
Alpes, le Massif central et les Vosges, mais également dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans 
les marches du Bassin parisien (Picardie, Champagne, Bourgogne, Centre), dans les plateaux et 
régions de moyenne altitude de l’Est (Lorraine, Franche-Comté), enfin dans un grand Ouest qui 
inclut les deux régions Normandes, la Bretagne, à l’exception du littoral nord breton ou l’effet 
du climat est positif sur le prix d’achat des maisons, les Pays-de-la-Loire. 

Ces contrastes sont plus ou moins accentués selon le type de logement et le statut 
d’occupation. L’effet du climat est plus fortement contrasté sur les maisons individuelles que 
sur les appartements en collectif et dans le prix d’achat plus que dans les locations. Par exemple, 
l’effet du climat sur le prix d’achat d’une maison individuelle (figure 8a) est très forts sur les 
rives de la Méditerranéen (Roussillon et Côte-d’Azur), les  départements des Bouches-du-
Rhône, du Gard et du Vaucluse. Plus généralement, cet effet positif se retrouve dans tous les 
départements du Sud-Est, et même au-delà jusqu’à la vallée de la Saône. Il est également 
présent, certes à un niveau plus faible qu’en Méditerranée, dans les communes du littoral nord 
breton. L’effet du climat sur le loyer d’une maison individuelle (figure 8c) est moins contrasté 
dans les zones méditerranéennes et leurs prolongements sur les Alpes et au nord,  mais l’effet 
négatif est plus marqué en Bretagne et Normandie. L’effet sur l’achat d’un appartement (figure 
8b) est positif dans les communes bénéficiant d’un climat méditerranéen et dans tout le Sud-
Ouest ; il est négatif dans les Alpes et le Massif central. 
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Figure 8 : Prix hédoniste du climat capitalisé dans l’immobilier selon le statut d’occupation 
et le type de logement 

 
8a. Effet du climat sur le prix d’achat d’une maison individuelle 

 

8b. Effet du climat sur le prix d’achat d’un appartement  

 

 
8c. Effet du climat sur le loyer d’une maison individuelle 

 

8d. Effet du climat sur le loyer d’un appartement 

 
© INRA UMR 1041, CESAER, Dijon  / CNRS UMR 6049, THéMA, Besançon. Sources : Enquêtes logements 1984, 1988, 1992, 1996, 2002 ; Météo France 1970-2000 
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Conclusion 

Le climat est un bien non-marchand de première importance pour le consommateur. Certes, 
le prix de la localisation résulte, en premier lieu, de la position dans le système urbain, qu’il 
s’agisse du gradient de rente foncière selon la distance aux centres-villes ou de la taille des 
villes. Il résulte aussi d’externalités sociales, comme la richesse du voisinage ou la qualité de 
l’école, et de variables environnementales telles que les paysages et espaces ouverts, la qualité 
de l’air, le bruit, etc. Quelques travaux intègrent des variables climatiques dans cet ensemble de 
caractéristiques. Blomquist et al. (1988) ont retenu, parmi les déterminants spatiaux de la rente 
ou du salaire, les précipitations, la vitesse du vent, les jours de grand froid et de fortes chaleurs, 
l’humidité et l’ensoleillement.  

Cependant, les attributs climatiques sont rarement mobilisés dans l’explication de la rente 
foncière résidentielle. Les prix hédonistes que nous obtenons pour plusieurs caractéristiques 
climatiques sont suffisamment élevés pour préconiser de les utiliser autant que faire se peut 
dans les équations hédonistes. Par exemple, la température moyenne annuelle a un prix 
hédoniste élevé puisque, pour un degré Celsius de plus, le prix d’achat d’un logement en 
propriété augmente d’environ 2,5 à 3%, le loyer des maisons individuelles de 2,5 à 4 %. Il s’agit 
là de valeurs nettement plus élevées que celles obtenues pour d’autres variables 
environnementales, comme les paysages et les espaces ouverts (Brossard et al., 2008), la 
pollution de l’air, etc.  
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Annexe : Résultats (ensemble des variables, méthode PLS) 
 

Variable PropriétairesLocatairesPropriétairesLocataires
Enquête 1988 -0,03255 -0,1311 -0,1772 -0,1033
Enquête 1992 -0,01277 -0,03329 0,04873 0,02061
Enquête 1996 -0,03284 0,07319 0,048 0,05185
Enquête 2002 0,08418 0,09476 0,0569 0,08931
surface habitable 0,007458 0,01072 0,01945 0,01331
(surface habitable)²    -1,2E-05 -3,1E-05 -5E-05 -3,5E-05
taille jardin 8,13E-05 9,41E-05
(taille jardin)² -7,5E-06 -1,4E-05
salles de bain + WC   0,07803 0,07757 0,02776 0,03821
mauvais chauffage            -0,143 -0,2025 -0,05106 -0,06726
surface des pièces -0,00464 -0,01681 0,01335 -0,00083
(surface des pièces)²     -1,2E-05 0,000179 -0,0002 -5,4E-05
garage 0,1074 0,06124 0,06314 0,02279
cave 0,05982 0,006211 0,09398 0,01901
veranda          0,1075 0,005173
date arrivée dans le logement           -0,03554 -0,04525 -0,02667 -0,03667
construction immeuble : avant 1948 -0,1744 -0,1296 -0,1607 -0,05333
construction immeuble : 1949-1974 -0,04886 -0,05409 -0,1823 -0,07435
construction immeuble : 1975-1984 0,07359 0,02862 0 0
construction immeuble : après 1984 0,1522 0,08105 0,2494 0,1037
cheminée 0,04877 0,05039 0,1365 0,007079
nombre d'étages de l'immmeuble -0,00335 -0,00194
logement situé au rez-de-chaussée -0,04413 -0,04537
EDU, pôle < 30 000 habitants -0,07989 -0,07827 -0,0374 -0,05978
EDU, pôle 30 000 à 50 000 habitants -0,05046 -0,03183 -8,6E-10 -0,0428
EDU, pôle 50 000 à 100 000 habitants -0,02725 0,0054 -0,01697 -0,03477
EDU, pôle 100 000 à 200 000 habitants 0,005409 0,02204 -0,03239 0,007956
EDU, pôle 200 000 à 500 000 habitants 0,001358 0,01158 -0,0382 -0,02433
EDU, pôle 500 000 à 1 million habitants -0,0079 0,002163 -0,00931 0,02929
EDU, pôle 1 à 3 millions habitants 0,04153 0,0002 0,03267 0,005472
EDU, pôle Paris 0,296 0,2653 0,3458 0,2726
Espace à dominante rurale (EDR) -0,04604 -0,07263 -3,6E-10 -0,1023
commune périurbaine -0,00035 -0,00141 -0,04845 0,009094
commune d'un pôle urbain 0,09905 0,0775 0,05917 0,003584

Individuel Collectif
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Annexe : Résultats (ensemble des variables, méthode PLS) (suite) 
 

Variable PropriétairesLocatairesPropriétairesLocataires
population communale < 500 habitants -0,1497 -0,07439 0 -0,298
population communale 500 à 2 500 habitants -0,1083 -0,03347 -0,02873 -0,1487
population communale 2 500 à 10 000 habitants -0,05222 0,03122 0,000259 -0,06199
population communale 20 000 à 50 000 habitants 0,01013 0,01731 0,0386 0,02714
population communale 50 000 à 200 000 habitants 0,06531 0,00068 0,08977 0,03222
population communale 200 000 à 500 000 habitants0,2027 -0,0047 0,06241 0,02021
Paris 0,000864 0 0,4027 0,2647
revenu imposable des ménages imposables (log) 0,1707 0,06984 0,282 0,1547
densité de population de la commune 1,9E-05 3,05E-05 2,76E-05 1,68E-05
taux de chômage de la commune -1,275 -0,01892 -2,473 -0,634
taux d'évolution de la population communale 1990-990,00137 0,003507 -1,3E-05 0,00405
< 5 minutes littoral -0,3038 0,001253 0,000447 -0,1696
5 à 15 minutes littoral 0,0329 0,03771 -0,0017 -0,00864
port 0,02105 0,01301 0,06425 0,02079
zone défavorisée -0,02629 -0,02226 -5E-10 -0,04106
distance au pôle urbain le plus proche 9,58E-05 -6,2E-05 -0,00394 0,000628
température annuelle moyenne 0,02775 0,04217 0,02529 -0,00152
température annuelle moyenne, commune littorale 0,03059 0,007155 0,008244 0,01827
différence température (juillet - annuelle) 0,06924 0,05471 -0,02758 -0,00792
différence température (janvier - annuelle) 0,362 0,002147
(différence température (janvier - annuelle))² 0,02378
journées forte chaleur en juillet -0,02476 -0,01073 0,00754 -0,00133
(journées forte chaleur en juillet)² 0,000909
journées de grand froid en janvier -0,01237
hauteur des précipitations annuelles 0,001221
journées de pluie en juillet 0,01003 0,007783 0,01899 0,01499
journées de pluie en janvier -0,02382 -0,0153 -0,016 -0,0262

Individuel Collectif

 


