
GE.08-23910  (F)    150808    190808 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/HBP/2008/6 
9 juillet 2008 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DU LOGEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

Soixante-neuvième session 
Genève, 22 et 23 septembre 2008 
Point 5 de l’ordre du jour provisoire 

LOGEMENT ET CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

Note du secrétariat1 

Résumé 

 La présente note établie par un expert en logement et démographie, en consultation avec le 
secrétariat, présente brièvement le lien entre population et logement. Elle a pour objectif 
d’orienter les débats sur le sujet à la soixante-neuvième session du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire. 

 Elle sera accompagnée d’un exposé détaillé fait par un expert en la matière, suivi d’un 
débat avec les États membres qui sont invités à fournir des informations concernant la situation 
dans leur pays. Ce débat s’appuiera sur les questions posées dans le présent document. 

 Une note plus détaillée, contenant des informations relatives aux débats de la session, sera 
établie par la suite et distribuée aux États membres. 

                                                 
1 La présente note a été établie à la demande du bureau du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire (voir ECE/HBP/2008/10, VI). 
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I.  LIEN ENTRE POPULATION ET LOGEMENT 

1. Le rapport entre population et logement est double. D’une part, l’évolution démographique 
modifie la demande de logements. La croissance démographique, notamment l’augmentation du 
nombre de ménages, entraîne une hausse de la demande de logements. À long terme, la 
diminution de la population pourrait s’accompagner d’une baisse de la demande de logements. 

2. D’autre part, le parc immobilier a une influence sur les possibilités de croissance 
démographique par le biais de l’immigration et sur celles qu’a la population de former de 
nouveaux ménages. Un parc immobilier adapté peut attirer les immigrants ou influencer leur 
choix en matière de lieu de résidence. L’offre immobilière peut aussi jouer un rôle décisif 
lorsqu’il s’agit de quitter le domicile parental, de conclure une union ou de se marier. Il se peut 
même qu’elle ait une influence sur le choix du moment où les couples décident d’avoir des 
enfants ou sur le nombre d’enfants qu’ils ont. 

3. Le lien entre population et logement semble évident. La population se répartit en ménages 
et les ménages ont besoin de logements. À long terme, l’offre immobilière s’ajustera à la 
demande et le nombre de logements dans une zone reflètera plus ou moins le nombre de 
ménages. En revanche, le marché du logement diffère du marché d’autres produits. 
La construction de logements est lente et soumise à de nombreuses lois et réglementations. 
Une fois construits, les logements sont utilisés pendant des dizaines d’années. Par ailleurs, se 
loger revient tellement cher que seuls de rares ménages peuvent sortir leur carnet de chèques 
pour acheter un logement sur-le-champ. Il n’y a donc pas que des producteurs et des 
consommateurs sur le marché du logement: les propriétaires, les promoteurs et les institutions 
financières y jouent aussi un rôle important. 

II.  LIEN ENTRE LOGEMENT ET MIGRATION, ENTRE LOGEMENT ET 
CONSTITUTION D’UN MÉNAGE ET ENTRE LOGEMENT 

ET PLANIFICATION FAMILIALE 

A.  Logement et migration 

4. Autant la possibilité de se loger peut attirer les migrants ou empêcher l’émigration, autant 
l’insuffisance de logements peut décourager les migrants de se rendre dans un pays ou entraîner 
l’émigration. Moins la migration constitue une urgence, plus le lien avec le logement est étroit. 
Concernant la migration à l’intérieur d’un pays, il est possible d’attirer les migrants ou 
d’empêcher l’émigration vers les zones voisines en modifiant le parc immobilier. Les migrants 
en situation d’urgence (les réfugiés, par exemple) ne vont cependant probablement pas choisir 
leur destination en fonction de l’offre en matière de logement. Il est en outre peu probable qu’ils 
reportent leur départ pour attendre de meilleures possibilités de logement; ils migreront de toute 
façon et s’inquièteront de leur logement plus tard. Tandis que pour les grandes entreprises 
internationales, l’offre de logements peut être un facteur important au moment de décider de 
l’implantation d’un siège ou de bureaux importants, pour les travailleurs migrants internationaux, 
elle ne joue qu’un rôle mineur. Il semble donc que, dans le cas de la migration internationale de 
main-d’œuvre, il faudrait davantage essayer de répondre à la demande de logements des 
migrants que d’adopter des mesures en matière de logement visant à orienter leur choix quant à 
leur lieu d’installation. 
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5. Il existe un lien étroit entre le régime d’occupation et la migration. Dans la plupart des 
pays, les propriétaires sont beaucoup moins enclins à la migration que les locataires. Cela est 
en partie dû au fait que les coûts de transaction induits par un déménagement sont beaucoup plus 
élevés pour les propriétaires que pour les locataires. Si le nombre de propriétaires est trop élevé 
dans un pays, cela peut sérieusement compromettre la souplesse de la répartition géographique 
de la main-d’œuvre. 

B.  Logement et constitution d’un ménage 

6. Il existe trois grandes façons de constituer un ménage: a) quitter le domicile parental; 
b) former une union (concubinage ou mariage); et c) divorcer ou se séparer. Les jeunes qui 
souhaitent quitter le domicile parental pour étudier ou travailler sont plus enclins à déménager, 
même s’ils doivent accepter des logements de qualité médiocre. Les personnes qui souhaitent 
partir pour être indépendantes, vivre en concubinage ou se marier peuvent plus facilement 
attendre de trouver un logement approprié ou abordable. Le nombre élevé de propriétaires, 
la difficulté d’obtenir un crédit hypothécaire et le prix élevé des logements semblent rendre 
particulièrement difficile aux jeunes la constitution de leur propre ménage. Le divorce et la 
séparation sont évidemment des motifs de constitution, dans l’urgence, d’un nouveau ménage 
pour l’un des anciens partenaires. En règle générale, la difficulté de trouver un logement ne 
poussera probablement pas deux personnes à rester ensemble une fois qu’elles auront décidé de 
se séparer. Le logement semble néanmoins jouer un rôle dans les probabilités de divorce: 
quel que soit le lien de cause à effet, les propriétaires sont moins enclins au divorce que les 
locataires, et la vie dans des logements surpeuplés augmente le risque de divorce. 

C.  Logement et planification familiale 

7. L’influence indirecte qu’a le logement sur la planification familiale est d’abord liée au 
départ du domicile parental, puis à la vie en concubinage et à la vie conjugale. Si les jeunes 
restent longtemps au domicile parental, ils forment une famille plus tard. Cela est vrai dans les 
pays où la norme consiste à former des familles ailleurs qu’au domicile parental. La parentalité 
tardive réduit le nombre des naissances. Les pays où les gens quittent le domicile parental tard 
sont aussi ceux où le taux de fécondité est peu élevé. Dans les pays où la norme pour les couples 
mariés ou concubins est de chercher un logement de qualité, la difficulté de trouver un logement 
de grande qualité peut entraîner le report du concubinage ou du mariage. 

8. Cela aura des répercussions sur la naissance des enfants. En outre, de nombreux couples 
préfèrent disposer d’un logement d’une certaine qualité avant d’avoir des enfants. La naissance 
d’un enfant vient souvent après l’emménagement dans une maison individuelle ou l’achat d’un 
appartement. Dans les pays où l’accès à un logement de haute qualité est difficile, le rapport 
entre qualité du logement et procréation peut pousser les couples à reporter le moment d’avoir 
des enfants car il leur est difficile de trouver un logement convenable. Dans plusieurs pays, 
au niveau des ménages, le lien entre la qualité du logement (y compris la propriété) et la 
planification familiale existe réellement. Au Royaume-Uni cependant, la propriété semble 
associée à un taux de fécondité plutôt bas. 

9. Au niveau des pays, il n’est absolument pas vrai que les pays disposant des meilleurs 
logements offrent les meilleures conditions pour avoir des enfants. En réalité, la qualité élevée 
du parc immobilier associée aux difficultés que les jeunes rencontrent pour se loger peuvent 
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constituer le pire scénario en matière de procréation. L’accès au logement est difficile là où les 
offres sont rares, les prix élevés, les propriétaires nombreux et les prêts hypothécaires difficiles à 
obtenir. 

10. Les conditions les plus propices à l’arrivée d’un enfant sont probablement réunies dans les 
pays où la qualité des logements est élevée et où l’accès au logement est facile mais il s’agit là 
d’une combinaison rare. L’autre situation favorable est celle où la qualité et les prix sont variés. 
Dans ce cas-là, les jeunes peuvent commencer à vivre de bonne heure de façon indépendante 
dans un logement bon marché. Une fois qu’ils auront trouvé leur place sur le marché du travail et 
constitué leur ménage, ils pourront emménager dans un logement de meilleure qualité et plus 
cher. 

III.  QUESTIONS À EXAMINER 

11. Les questions suivantes pourraient être examinées par le Comité: 

a) Quelles sont les principales projections démographiques ayant une incidence sensible 
sur le logement dans votre pays? 

b) Comment les gouvernements peuvent-ils fournir un logement aux travailleurs 
migrants internationaux? 

c) Comment les gouvernements peuvent-ils stimuler la création de logements locatifs 
bon marché afin d’aider les jeunes adultes à quitter plus tôt le domicile parental et à former des 
unions? 

d) De quelle façon les gouvernements peuvent-ils stimuler le secteur du logement 
locatif en général afin de permettre une répartition géographique de la main-d’œuvre plus souple 
(migration à l’intérieur d’un pays pour raisons professionnelles)? 

e) Les gouvernements doivent-ils adopter des mesures spécifiques visant à réduire le 
coût de transaction de la propriété (par exemple en réduisant ou en supprimant l’impôt sur les 
transferts de capitaux afin de favoriser la souplesse de la répartition géographique de la 
main-d’œuvre et de faciliter l’accès au logement)? 

f) Quelle est la réaction adéquate en matière de politique du logement face à la 
diminution de la population? 

----- 

 


