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Résumé 

À sa réunion de février 2008 (ECE/CES/2008/2), le Bureau de la Conférence des 
statisticiens européens, agissant au nom de la Conférence, a retenu les statistiques du logement 
comme thème d’examen approfondi pour sa réunion de février 2009. La Pologne a été priée de 
préparer une note sur l’examen approfondi à titre de base de discussion. L’examen a pour objet 
de donner un aperçu général des activités statistiques internationales dans le domaine choisi, de 
répertorier les problèmes et de rechercher des moyens de résoudre les difficultés rencontrées. 

La note donne une vue d’ensemble des enquêtes sur le logement menées dans les pays, 
des activités internationales en cours en matière de statistiques du logement, des principaux 
enjeux et difficultés dans ce domaine et des orientations futures. Elle tient compte des 
observations formulées par le Bureau à sa réunion de février 2009. 
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I.  INTRODUCTION 

1. L’histoire de la recherche comparée sur le logement a commencé avec le travail précurseur 
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE), publié en 1957 en tant 
que «Bulletin annuel de statistiques du logement et de la construction pour l’Europe». Cette 
publication renfermait 14 indicateurs de bases se rapportant au nombre de ménages, au parc de 
logements, aux coûts du logement et à la construction, mais seuls quelques-uns des 22 pays 
concernés ont fourni les renseignements demandés. 

2. La demande de statistiques du logement est faible lorsqu’on applique une définition trop 
restrictive à ces statistiques, mais l’intérêt pour ces données augmente dès qu’on les associe à des 
informations sur d’autres caractéristiques (énergie, prix, conditions de vie, etc.). Cependant, il 
n’existe pas pour l’heure de recommandations internationales sur cet aspect, si ce n’est en ce qui 
concerne le logement dans le contexte des indices des prix à la consommation. 

3. L’examen approfondi a pour principal objectif d’améliorer la coordination des activités 
statistiques relatives au logement dans la région de la CEE. Il vise également à déceler les 
lacunes en matière d’information et les doubles emplois, et à proposer des moyens possibles de 
résoudre les problèmes se rapportant aux statistiques du logement. Le thème des statistiques du 
logement a été retenu aux fins d’un examen approfondi, compte tenu de leur grande importance 
socioéconomique et de l’insuffisance des travaux réalisés au niveau international. Le présent 
document aborde les questions stratégiques et appelle l’attention des instituts nationaux de 
statistique sur des aspects touchant à la fois aux concepts et à la coordination dans le domaine 
considéré. 

II.  PORTÉE DES ENQUÊTES SUR LE LOGEMENT MENÉES 
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS 

4. Il faut rassembler suffisamment de données démographiques, sociales et économiques 
concernant les occupants pour pouvoir décrire les conditions de logement et disposer en outre 
des données de base nécessaires pour analyser les causes des insuffisances constatées et étudier 
les possibilités d’y porter remède. 

5. Les questions afférentes au logement doivent donc être analysées dans les contextes 
suivants: 

 a) La démographie et la disponibilité de logements, y compris l’augmentation de la 
stratification sociale observée, en particulier dans les pays les plus pauvres, le vieillissement de 
la population, les flux migratoires intérieurs et internationaux, la situation en matière de 
logement des handicapés et des personnes âgées, et la densité de l’habitat; 

 b) Les investissements dans l’habitat, la construction et la démolition de logements, la 
transformation, l’entretien et la rénovation des habitations existantes; 

 c) L’évolution du parc et de l’état des logements; 

 d) La valorisation des logements, y compris les dépenses consacrées à l’habitat, qu’il 
soit locatif ou en propriété. Selon l’enquête sur le budget des ménages, le logement et 
l’équipement du logement représentent le poste de dépenses le plus important des ménages; 



 ECE/CES/2009/4 
 page 3 
 
 e) Les logements fournis ou subventionnés par l’État, y compris l’aide accordée aux 
plus pauvres, qui constitue l’un des aspects les plus importants de la politique sociale d’un pays; 

 f) La pauvreté et les questions connexes touchant aux sans-abri, et l’absence de 
conditions sanitaires décentes. 

6. La portée des enquêtes réalisées est également déterminée par les phénomènes 
socioéconomiques contemporains. De manière générale, les questions de logement sont 
étroitement liées aux facteurs suivants: 

 a) Le processus d’urbanisation (réaffectation de terrains au profit du logement, moyens 
de transport entre les logements et les principaux services et infrastructures, exposition des 
habitations aux catastrophes naturelles); 

 b) L’exclusion sociale, la prévention de l’apparition de ghettos; 

 c) Le développement économique: la dépendance du marché du travail vis-à-vis de la 
disponibilité de logements et des flux migratoires; 

 d) L’emploi dans le secteur du bâtiment; 

 e) Les statistiques géographiques: l’accès à des statistiques géographiques fiables est 
essentiel à la recherche, à l’analyse et à l’élaboration de politiques dans de nombreux domaines 
relatifs à l’urbanisme et au logement; 

 f) L’environnement et les ordures ménagères: les nombreux bouleversements sociaux, 
économiques et environnementaux (exposition à la pollution et au bruit) ont eu des effets sur le 
parc de logements, les taux d’occupation, les modes d’occupation et le coût des logements; 

 g) La consommation d’énergie: les nouvelles technologies utilisées dans la construction 
ou la modernisation thermique des bâtiments; la consommation d’énergie peut être considérée 
comme un domaine prioritaire des statistiques du logement, car une bonne part de cette 
consommation est attribuable aux ménages dans leur logement, et le potentiel d’augmentation de 
l’efficacité énergétique à ce niveau est colossal; 

 h) Les changements climatiques: l’élévation du niveau de la mer et les événements 
climatiques extrêmes peuvent avoir un impact sur l’infrastructure, accélérer le processus de 
dégradation des matériaux et des structures et, du même coup, augmenter le coût des dommages 
et des réparations. Parmi les impacts probables, on peut citer la hausse des coûts de gestion des 
ressources en eau, l’augmentation de la demande en énergie, l’intensification des dommages 
causés aux infrastructures et aux logements, l’accroissement des risques pour les assurances, et la 
pression accrue qui s’exerce sur les systèmes de gestion des eaux pluviales. Les tendances 
actuelles en matière d’urbanisme peuvent avoir pour effet de rendre les établissements humains 
plus vulnérables aux changements climatiques. L’évolution du climat aura probablement un 
impact étendu sur l’habitat et les infrastructures. Parmi les principaux secteurs susceptibles d’être 
touchés figurent l’approvisionnement en eau et en énergie, les infrastructures et services de 
santé, les transports, la construction, l’industrie alimentaire et le tourisme. 
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7. Les questions afférentes au logement doivent aussi être analysées dans le contexte du 
développement durable. Par exemple, 70 des 147 indicateurs nationaux de développement 
durable et de nombreux indicateurs régionaux et locaux peuvent être associés aux questions 
intéressant le logement et les collectivités locales. 

A.  Sources de données 

8. Dans la majorité des pays, les statistiques sur le logement sont collectées par le biais des 
recensements, des enquêtes par sondage et des registres administratifs. Les statistiques courantes 
sur le logement, qui renferment des informations sur le nombre de logements construits, le 
nombre de pièces, la surface habitable, etc., ainsi que sur le nombre de logements détruits ou 
démolis, sont généralement obtenues à partir d’un système de collecte de données basé sur les 
procédures administratives auxquelles donnent lieu les activités en question. Ainsi, des 
statistiques de la construction peuvent être établies à partir du nombre de permis de construire 
délivrés pour des logements, des registres des logements achevés ou des attestations 
d’occupation. Tous les mois ou tous les trimestres, les statistiques courantes sur le logement 
traduisent les modifications du patrimoine immobilier et, bien qu’elles puissent convenir à 
d’autres fins, elles servent aussi à mettre à jour les données de base tirées des recensements des 
logements. 

9. De nombreux pays en développement ne disposent pas d’un système solide leur permettant 
de produire des statistiques sur le logement selon le mode actuel, de sorte qu’ils s’appuient 
principalement sur les données de recensement. Dans la plupart des pays, les recensements de la 
population et des logements sont effectués simultanément, le plus souvent selon une procédure 
unique. De cette manière, on peut apparier plus aisément les données sur la population et sur les 
locaux à usage d’habitation, ce qui facilite le dépouillement des données et la réalisation d’études 
plus détaillées. Cela permet également d’apparier les données fournies par les recensements des 
logements avec les renseignements sur les caractéristiques démographiques et économiques de 
tous les membres de chaque ménage compris dans le recensement de la population. 

B.  Recommandations concernant les recensements 

10. Pour aider les pays, la Commission de statistique de l’ONU élabore des recommandations 
internationales concernant les méthodes de recensement et les thèmes à considérer en vue de leur 
planification et de leur mise en œuvre. Ces recommandations, qui sont actualisées de temps en 
temps pour prendre en compte les nouvelles réalités, sont présentées dans les Principes et 
recommandations concernant les recensements de la population et de l’habitat. 

11. Les Recommandations pour les recensements nationaux de la population et de l’habitat, 
qui doivent être réalisées vers 2010, ont été mises au point et compilées par la CEE, en 
coopération étroite avec Eurostat. Ces lignes directrices reposent sur les travaux menés entre 
2004 et 2006 par la Conférence des statisticiens européens, qui les a adoptées à sa cinquante-
quatrième réunion plénière, à Genève, en juin 2006. 

12. Les Recommandations de la Conférence doivent être appliquées en tant que cadre général 
dans le contexte du programme de recensement de l’UE intitulé «Recensements nationaux de la 
population et de l’habitat 2011». Les idées forces reflétées dans les Recommandations sont les 
suivantes: 
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 a) Fournir à la fois des directives et un appui aux pays membres de la Conférence pour 
les aider à concevoir et réaliser des recensements de la population et de l’habitat; 

 b) Appuyer et favoriser la comparabilité des données au niveau régional par la sélection 
du thème central de chaque recensement et en harmonisant les définitions et les classifications 
applicables. 

13. Le recensement des logements est défini dans les Recommandations comme étant 
l’opération qui permet de fournir, à intervalles réguliers, des informations sur le parc de 
logements, en termes de nombre, de taille du parc (en surface utile ou nombre de pièces), les 
régimes de propriété, les conditions de logement des habitants (installations techniques et 
sanitaires, année de construction et disponibilité de voies d’accès et d’ascenseurs) sur l’ensemble 
du territoire d’un pays donné, et au niveau des subdivisions territoriales de base. 

14. L’opération en question consiste à rassembler des données (en procédant à des calculs ou 
en se servant de questionnaires accessibles via l’Internet ou de sources administratives), à 
regrouper des renseignements sur le parc immobilier, ainsi qu’à évaluer, analyser et diffuser les 
données relatives aux locaux d’habitation et à leurs occupants. Le recensement doit fournir des 
informations sur les différentes unités qui composent le parc immobilier ainsi que sur les 
immeubles dans lesquels elles se situent et les aménagements sanitaires et techniques qui influent 
sur les conditions de logement des ménages et familles. 

15. Les caractéristiques essentielles qu’il est recommandé de prendre obligatoirement 
en compte aux fins des recensements sont les suivantes: mode de logement; type de local 
d’habitation; emplacement des locaux d’habitation, régime d’occupation (logement habité de 
façon permanente ou de façon temporaire − résidence dite «secondaire»)); régime de propriété 
(des locaux d’habitation, maisons); surface utile et/ou nombre de pièces des unités d’habitation; 
densité standard (caractéristique essentielle dérivée); système d’adduction d’eau, lieux 
d’aisances, salles d’eau, type de chauffage; logements selon le type de bâtiments; date de 
construction du bâtiment. 

16. La liste, non exhaustive, des caractéristiques subsidiaires recommandées comme 
facultatives est la suivante: type de pièce; occupation d’un logement par un ou plusieurs 
ménages; eau chaude; type de système d’évacuation des eaux usées; principal type d’énergie 
utilisé pour le chauffage; accessibilité du logement pour les personnes handicapées; ascenseurs 
dans un bâtiment; et logements selon l’état de réparation de l’immeuble (nécessité ou non de 
rénovations). 

17. Les Recommandations renferment des définitions et des classifications afférentes 
au logement, regroupées en caractéristiques essentielles et en caractéristiques subsidiaires. Dans 
certains cas, elles sont similaires, voire équivalentes, à celles qui sont appliquées aux statistiques 
officielles, ce qui facilite grandement l’harmonisation des données collectées. 

18. Chaque pays doit, en collectant des données à des fins de recensement, tenir compte de 
ses spécificités socioéconomiques et des besoins propres à chaque région. 
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C.  Définitions 

19. Les données comparables au niveau international sont très rares en la matière, en dehors 
des données issues des recensements des logements, et dans de nombreux domaines 
des statistiques sur le logement, de telles données sont inexistantes, ou de mauvaise qualité. 

20. Les normes sociales, les priorités politiques et les conditions socioéconomiques spécifiques 
à chaque pays ont induit des critères différents, notamment en ce qui concerne la notion de 
logement convenable et suffisant. 

21. Le secteur du logement se caractérise par une absence de cohérence entre les définitions. 
Des définitions aussi essentielles que celles des termes «ménage», «logement», «unité 
d’habitation», «pièce», «surface utile», «type de bâtiment», «régime de propriété» ou «prix 
des logements» varient en fonction des spécificités du pays considéré. Malgré l’harmonisation 
des définitions proposée dans les Recommandations, le manque de cohérence demeure 
problématique. 

22. Dans la plupart des pays de la CEE, la définition du logement est la même. On entend par 
logement classique une pièce ou un ensemble de pièces, y compris ses annexes, dans un bâtiment 
permanent ou dans une partie distincte du point de vue architectural dudit bâtiment, qui, compte 
tenu de la manière dont il a été construit, reconstruit ou transformé, est destiné à servir 
d’habitation à un seul ménage. Il doit disposer d’un accès indépendant à une rue ou à un espace 
commun à l’intérieur du bâtiment. Certains pays laissent entendre qu’une unité d’habitation ne 
peut être mobile et que tout véritable logement doit avoir sa propre cuisine. Certaines définitions 
soulignent que le logement doit disposer d’une entrée privée et d’une adresse séparée 
(Allemagne), et d’autres précisent que le logement doit avoir une surface utile de 7 m2 au moins 
et comporter les annexes et aménagements requis (Finlande). 

23. On entend par «pièce», un espace délimité, dans une unité d’habitation, par des cloisons 
allant du plancher au plafond ou à la toiture, assez grand pour contenir un lit d’adulte 
(4 m2 au moins) et ayant au moins deux mètres de haut sous plafond sur la plus grande partie de 
sa superficie. Certaines définitions ne considèrent pas la cuisine comme une pièce (Lituanie). 
La surface d’une pièce dépend des pays, allant de 4 m2 au moins (Portugal) à plus de 8 m2 
(Slovaquie). Seules les définitions suédoise, italienne et slovène font référence à l’éclairage: 
une pièce est un espace comportant une ou plusieurs fenêtres laissant directement passer 
la lumière du jour. 

24. La surface utile s’entend de la surface de plancher mesurée à l’intérieur des murs 
extérieurs, non compris les caves et greniers non habitables et, dans les immeubles divisés 
en appartements, tous les espaces communs. 

25. Le parc immobilier ne comprend que les logements classiques (permanents), occupés ou 
non. On utilise le terme «logement» en lieu et place du terme «logement classique». Le parc 
immobilier ne comprend pas les unités d’habitation semi-permanentes ou improvisées 
(par exemple les huttes, les cabanes ou les bidonvilles), les unités d’habitation mobiles (telles 
que les caravanes, les tentes, les wagons, les bateaux) et les unités d’habitation qui n’étaient pas 
initialement prévues pour constituer une habitation humaine, mais qui sont utilisées à cette fin 
(par exemple les étables, les granges, les moulins, les garages ou les entrepôts). L’expansion 
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du parc immobilier est le résultat de la construction de nouveaux logements et de 
l’intensification des autres types d’activité dans le bâtiment (restauration, agrandissement, 
transformation). En principe, l’augmentation du nombre de logements en l’absence d’activités de 
construction (transformation d’un logement en deux logements ou plus, ou transformation d’un 
espace utilisé à des fins non résidentielles en un logement ou plus sans activité de construction) 
est également prise en compte, mais son importance qualitative sera probablement limitée. 
On entend par nouvelle construction l’érection d’une structure entièrement nouvelle, que le site 
sur laquelle elle est réalisée ait ou non été occupé précédemment. 

26. La portée des données et des définitions relatives aux permis de construction de bâtiments 
et de logements applicables à l’extérieur de l’Union européenne (Suisse, Canada, Japon, 
États-Unis, Australie, Corée ou Turquie) ne diffère pas sensiblement de celle des définitions 
applicables dans les pays de l’UE. Les seules différences concernent les entités qui délivrent 
les permis de construire et communiquent les données en question (en Suisse, par exemple, 
il s’agit d’administrations communales autonomes, alors qu’en Australie, la tâche incombe 
aux autorités d’État, aux experts en construction et aux entrepreneurs agréés par divers 
organismes, etc.). 

27. En l’absence de données sur les logements dont la construction est achevée, il n’y a pas de 
base d’analyse des définitions appliquées dans ces pays, même en partant du principe que 
des données sur les nouveaux logements sont réunies dans chaque pays. Les rapports peuvent 
permettre de suggérer que certaines activités soient prises en compte aux fins de l’élaboration 
d’une politique internationale commune et harmonisée sur la présentation des données 
concernant les nouveaux logements. 

28. Les définitions des divers types d’équipement mentionnés dans les classifications sont 
les suivantes. Installations fixes de bain ou de douche: les logements sont comptés comme étant 
équipés d’installations fixes de bain ou de douche si l’un de ces équipements au moins est 
installé à l’intérieur du logement; chauffage central: on considère qu’un logement est pourvu 
du chauffage central lorsque le chauffage provient soit d’un système de chauffage collectif, 
soit d’une installation aménagée existant dans le bâtiment ou l’unité d’habitation et destinée 
au chauffage, quelle que soit la source d’énergie qui l’alimente. 

29. Un certain nombre de pays de la CEE ne disposent d’aucune définition unique officielle 
du logement social. Leurs définitions précisent parfois qui est propriétaire de ces logements, 
notamment s’il s’agit d’organisations à but non lucratif ou d’autorités locales (Pays-Bas ou 
Suède par exemple), qui en est le constructeur (Autriche et France par exemple), si les loyers 
pratiqués sont ou non inférieurs aux prix du marché (Irlande et Royaume-Uni), comment 
s’effectue le financement et/ou l’octroi de subventions (France et Allemagne) et, surtout, 
dans la plupart des pays concernés, à quelle fin le logement est fourni. Dans certains pays, 
les logements sociaux sont officiellement accessibles à tous les ménages (Autriche et Suède), 
mais dans la plupart d’entre eux, ils sont attribués aux personnes qui ne peuvent satisfaire à 
leurs propres besoins en matière de logement (Pays-Bas et Royaume-Uni par exemple). 

30. L’absence de collecte de données systématique et de statistiques officielles sur le 
phénomène des sans-abri s’explique principalement par le fait qu’en dépit de la reconnaissance 
de ce phénomène, les responsables politiques en interprètent mal l’origine historique et 
les principales dimensions internationales, et ne font tendre leur effort que vers la prise 
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en compte des aspects visibles. La définition du sans-abri ne peut pas se limiter à la seule 
absence d’un toit, car elle écarterait alors les aspects liés à l’exclusion sociale et aux droits. 
Ce sont les différentes interprétations de ce problème qui déterminent quelle institution nationale 
est en charge du problème des sans-abri. 

31. Le champ «rôle de l’État en matière de logement» est très important pour tous les pays, 
et il présente donc un grand intérêt pour les comparaisons internationales. Cela vaut non 
seulement pour les chiffres en tant que tels, mais aussi et peut-être surtout pour la lecture qu’ils 
donnent des différentes politiques mises en place pour répondre à l’un de nos besoins les plus 
évidents et les plus fondamentaux. 

III.  EXAMEN DES ACTIVITÉS MENÉES PAR LES DIFFÉRENTES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE 

DE STATISTIQUES SUR LE LOGEMENT 

A.  Organisations internationales 

32. Le thème du logement est assez rarement pris en considération par les organisations et 
institutions internationales, en raison des différences entre les types de construction qui 
découlent de différents facteurs: climat, culture et niveau de développement économique. 

33. L’ONU figure au nombre des organisations internationales qui consacrent une attention 
relativement soutenue aux questions relatives au logement. Que ce soit au sein même de 
l’Organisation ou en coopération étroite avec elle, la question du logement est un objet de 
recherche pour la Division de statistique de l’ONU, le Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains (ONU-Habitat), la CEE et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). 

34. La Division de statistique de l’ONU mène des travaux sur le logement depuis 1971. 
Elle collecte des statistiques sur la construction de nouveaux bâtiments pour la plupart des pays 
et des régions du monde. Elle rassemble également des statistiques nationales sur le parc 
immobilier et sur l’état du logement. Ses principales sources d’information à cette fin sont 
les recensements de la population et des logements. En 2006, la Division a lancé une collecte 
systématique et régulière de statistiques de base sur le logement en incorporant un questionnaire 
sur les statistiques du logement au système déjà en place de collecte de données aux fins de 
la publication de l’Annuaire démographique. La Division de statistique de l’ONU prévoyait 
− après expérimentation − de distribuer le questionnaire aux pays en 2008. 

35. L’une des fonctions essentielles d’ONU-Habitat est de surveiller l’évolution de la situation 
dans le monde et il s’attache à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 
pour l’habitat aux niveaux international, national, régional et local. Le mécanisme de 
surveillance d’ONU-Habitat comprend, entre autres, le Programme statistique (qui collecte 
régulièrement des données auprès des pays membres et des villes), le Programme des indicateurs 
urbains (qui rassemble régulièrement des indicateurs émanant de plus de 200 grandes villes), et 
une participation au suivi de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement 
par la publication de quatre indicateurs qui concernent respectivement le pourcentage de 
la population ayant accès à un système d’assainissement, le pourcentage de la population ayant 
accès à un approvisionnement en eau potable, le pourcentage de la population jouissant de 
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la sécurité du logement et le pourcentage de la population disposant d’un logement ou 
d’une unité d’habitation permanents. 

36. La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) établit 
des statistiques pour l’Europe et l’Amérique du Nord, soit pour 56 pays en tout. L’information 
était publiée dans le Bulletin des statistiques du logement et de la construction pour l’Europe et 
l’Amérique du Nord, qui faisait le point sur le parc de logements à la fin de l’année et qui 
renfermait des renseignements sur les éléments suivants: changements dans le parc de logements, 
logements selon l’époque de construction, classement des logements en fonction de leur 
équipement, taille des logements par mode d’occupation, taille par époque de construction, 
surface utile moyenne estimée suivant le nombre de pièces, nombre total de logements terminés, 
nombre moyen de pièces, surface utile moyenne, et surface habitable par logement terminé, taille 
des ménages par mode d’occupation, ménages par nombre de personnes et par nombre de pièces, 
et ménages par nombre de personnes et par m² de surface utile. Ce bulletin, dont la dernière 
édition remonte à décembre 2006, n’est aujourd’hui plus publié. Les données peuvent être 
consultées dans la base de données, mais elles ne sont plus à jour. La CEE s’intéresse également 
au logement dans le contexte de l’efficacité énergétique (amélioration de la performance 
énergétique des logements existants, amélioration de la performance énergétique des nouvelles 
constructions à usage résidentiel). 

37. L’OMS prête attention au logement sous l’angle de la santé. Elle fait des recherches sur 
l’habitat et la santé mentale, la sécurité au foyer et les accidents domestiques, la qualité de l’air 
à l’intérieur des bâtiments, les environnements résidentiels et l’activité physique. Le projet 
«Analyse approfondie et examen à grande échelle des conditions d’habitat et de santé 
en Europe» (projet LARES) est une vaste enquête dont l’objectif est de bien comprendre 
les questions relatives à l’habitat et la santé. L’organisation publie des rapports notamment sur 
l’environnement résidentiel immédiat et la quantification des maladies dues à un logement 
inadéquat. 

38. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est l’autre 
organisation qui publie des données sur le logement, généralement collectées auprès des instituts 
nationaux de statistique. Le logement joue un rôle important dans l’économie, de sorte que cette 
organisation étudie la question du logement sous l’angle financier. Pour réaliser ses analyses, 
l’OCDE utilise des indicateurs tels que les permis de construction de logements et les logements 
mis en chantier (rapport intitulé «Housing permits as an advance indicator of housing 
investment»). Dans ses publications, l’OCDE traite également du problème du vieillissement 
et de son incidence sur l’urbanisme et la valorisation des terrains affectés au logement. 

39. Outre les organisations mentionnées plus haut, Eurostat s’intéresse également aux 
statistiques sur le logement. Le degré de priorité élevé que l’UE a voulu donner à la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale, et à la surveillance de la mise en œuvre de ces objectifs est à 
l’origine du lancement d’une nouvelle enquête sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC). 
Le questionnaire EU-SILC couvre cinq grands domaines, et les pays sont libres d’y ajouter 
les thèmes de leur choix ou de combiner des questions provenant des enquêtes existantes. 
Un de ces domaines est le logement (type de logement, régime d’occupation et état 
des logements, aménagements et coût des logements). De plus, chaque année, un module séparé 
est intégré à l’enquête pour un domaine différent. En 2007, Eurostat a inclus un module distinct 
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consacré au logement (manque d’espace dans le logement; équipements et commodités; 
accessibilité des services de base et changement de logement). 

40. Récemment, les travaux d’Eurostat témoignent d’un intérêt grandissant pour la question 
du logement. L’évolution des prix de l’immobilier s’est accompagnée d’une demande croissante 
d’études de qualité sur le marché du logement (l’état de l’offre et de la demande) tant à l’échelle 
des différents pays que de la zone Euro et de l’ensemble de l’UE. Les travaux en cours couvrent 
les domaines suivants: production, investissements dans l’immobilier, indices des prix des loyers 
aux fins du calcul de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) et parc de logements 
(nombre de logements et valeur du parc). Il est essentiel que l’Équipe de l’évaluation 
des principaux indicateurs économiques européens prenne en considération les trois indicateurs 
suivants: indices des prix des propriétés résidentielles, ventes de maisons et permis de construire. 
Pour établir ces trois derniers indicateurs, Eurostat coopère avec la Banque centrale européenne. 

41. Au nombre des autres organisations qui s’intéressent aux questions relatives au logement, 
il y a lieu de mentionner Euroconstruct, réseau regroupant l’ensemble des pays d’Europe 
occidentale et certains pays d’Europe orientale. Deux fois par an, Euroconstruct organise une 
conférence internationale sur les prévisions à court terme concernant les principaux secteurs du 
marché (logement, bâtiments non résidentiels, infrastructure et génie civil, les activités de 
tous les sous-secteurs étant ventilées entre constructions nouvelles et travaux de 
rénovation/modernisation) dans les différents pays membres. Peu après cette conférence, 
l’organisation publie deux rapports, qui présentent un tour d’horizon de l’industrie européenne 
du bâtiment dans son ensemble, et l’état du marché du logement, du marché des bâtiments non 
résidentiels et du marché du génie civil en Europe. Ces rapports renferment des indicateurs sur la 
construction résidentielle, en particulier: les permis de construire, les ouvertures et achèvements 
de chantiers de logements, y compris le taux de propriété, le parc immobilier, les résidences 
secondaires et les logements vacants. 

42. La Fédération hypothécaire européenne est une autre organisation qui publie des 
informations concernant 35 pays européens (les 27 membres de l’UE, la Croatie, la Turquie et 
d’autres pays non membres de l’UE, à savoir la Fédération de Russie, l’Islande, la Norvège, la 
Serbie, la Suisse et l’Ukraine), et portant sur l’évolution des marchés du logement et du crédit 
hypothécaire en Europe. Parmi les données disponibles figurent la dette hypothécaire 
résidentielle en pourcentage du PIB, la dette hypothécaire résidentielle par habitant, le taux 
d’occupation par les propriétaires, le parc immobilier total, les ouvertures et les achèvements de 
chantiers de logements, les permis de construire, le nombre de transactions, l’évolution annuelle 
(nationale) en pourcentage du prix des maisons, l’évolution annuelle en pourcentage du coût de 
la construction, le montant total des crédits immobiliers non remboursés et le crédit immobilier 
brut. L’organisation coopère avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne 
pour toutes les questions se rapportant au secteur du crédit hypothécaire en Europe. 

43. La Fédération de l’industrie européenne de la construction publie des données sur la 
construction en Europe. 

44. Le Forum européen du logement joue un rôle essentiel en ce qui concerne les statistiques 
sur le logement. La majorité des organismes qui le composent s’intéresse aux aspects sociaux, 
en particulier: le logement: Comité européen de coordination de l’habitat (CECODHAS) social; 
phénomène des sans-abri: Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les 
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sans-abri (FEANTSA); construction de logements sociaux: Habitat et francophonie; et politique 
familiale, solidarité intergénérationnelle et vieillissement de la population: Confédération des 
organisations familiales de l’UE. Les aspects économiques relatifs au financement des 
logements, au marché de l’immobilier et aux logements locatifs sont traités, respectivement, par 
le Réseau européen de recherche sur le logement, la Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS) et l’Union internationale des locataires, tandis que le réseau des principales grandes 
villes européennes (EUROCITIES) et l’Union européenne des promoteurs-constructeurs (UEPC) 
s’intéressent surtout aux aspects juridiques et politiques de la question, tels que l’urbanisation, et 
aux problèmes d’architecture et d’aménagement. 

45. Bien que le Forum européen du logement opère au sein de l’Union européenne, les 
activités de certaines de ses organisations membres s’étendent à d’autres pays et à d’autres 
continents, en particulier le Réseau européen de recherche sur le logement (Europe, Australie, 
Asie et Amérique du Nord), la RICS (qui compte 146 pays membres représentant tous les 
continents), Habitat et francophonie (qui réunit les pays francophones) et l’Union internationale 
des locataires (Europe, États-Unis, Canada, Asie, Afrique, Australie et Amérique latine). 

46. Les divers organismes centrent leur attention sur tel ou tel aspect du logement, contribuant 
ainsi à mettre en lumière différents domaines et types d’activité. Les organisations suivantes 
s’attachent à promouvoir les questions relatives au logement en organisant des conférences et 
des réunions: Réseau européen de recherche sur le logement, EUROCITIES et FEANTSA. 
Les rapports et les publications consacrés aux statistiques internationales sur le logement sont 
établis par le CECODHAS (logement social en Europe), la RICS (étude du logement en Europe), 
la FEANTSA (publication périodique sur les statistiques concernant le phénomène des sans-abri 
en Europe) et l’UEPC (logement pour personnes âgées, comparaison des impôts fonciers, 
sécurité juridique des titulaires de permis d’aménagement). Des enquêtes distinctes sont réalisées 
comme suit: CECODHAS (enquête CECODHAS-USH-DEXIA, deuxième enquête générale 
CECODHAS); RICS (enquêtes sur les marchés: marché du logement, locations résidentielles, 
marché commercial, construction, marché rural, marché immobilier mondial, marché des œuvres 
d’art et antiquités); FEANTSA (solutions de logement pour les sans-abri); et UEPC (enquête 
menée auprès des membres de l’organisation sur des sujets aussi spécifiques que les coûts 
d’infrastructure et les dispositions juridiques, les relations entre architectes et promoteurs, le 
logement social, la construction, les logements pour retraités, les crédits hypothécaires, etc.). 
Certaines organisations participent également à l’élaboration de programmes internationaux 
d’enquêtes statistiques (COFACE, EUROCITIES et FEANTSA). 

47. Pourtant, les activités susmentionnées ne suffisent pas à mener à bien des études 
communes et cohérentes sur les questions relatives au logement. Pour obtenir des informations 
homogènes, il est indispensable d’appliquer une politique méthodologique commune et 
d’entreprendre des études sur ce point. 

B.  Instituts nationaux de statistique 

48. Une première analyse des programmes d’enquêtes statistiques (annuelles et permanentes) 
montre que le logement fait partie des priorités des instituts nationaux de statistique. 
Les questions se rapportant aux statistiques sur le logement sont prises en compte dans les 
recensements nationaux et dans les enquêtes, afin de pouvoir collecter annuellement des données 
sur le parc immobilier, sur la construction et sur les dépenses que les ménages consacrent à leur 
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logement. Nombreux sont les instituts nationaux de statistique qui, dans le contexte de leurs 
programmes d’enquêtes, soulignent la nécessité d’utiliser de façon plus systématique les données 
provenant de différentes sources administratives concernant le logement. 

49. Il ressort de l’étude des sites Web de 64 instituts nationaux de statistique à travers le 
monde que les données sur le logement qu’ils renferment sont de portée très diverse. Les sites ne 
contiennent aucune information exhaustive concernant les méthodes d’enquête (présentation de 
méta-information). 

50. L’information la plus vaste concernant le logement est proposée par les pays les plus 
développés, à savoir les pays d’Europe occidentale, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Les données sont présentées dans différents contextes, tels que l’industrie du 
bâtiment, le parc immobilier, la démographie, le phénomène des sans-abri, etc., et proviennent 
des recensements généraux et des rapports statistiques. Parmi les activités menées par les 
instituts, il est utile de mentionner la Stratégie relative aux statistiques sur le logement. 
Cette stratégie, élaborée en Nouvelle-Zélande, décrit en détail les sources et le champ des 
données recueillies à ce sujet. 

51. En Europe centrale et méridionale, de même qu’en Amérique du Sud, les données 
diffusées sur l’Internet se limitent à faire état du problème, et seules les informations de base sur 
le logement (permis de construire et chantiers achevés) et sur le parc immobilier sont publiées. 
Elles ne portent que sur certaines années (essentiellement les années des recensements), ce qui 
ne permet pas de savoir si un institut de statistique donné réalise des enquêtes pendant la période 
intercensitaire. Une gamme d’informations comparable est présentée sur les sites Web des 
services de statistique d’Asie. 

52. Aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves, en Estonie et dans certains pays 
d’Europe occidentale, l’information sur le logement est présentée sous forme de bases de 
données. Dans d’autres pays, elle apparaît sous forme de tableaux ou dans des publications 
spécialisées. Il arrive que la seule information disponible sur le logement soit celle présentée 
dans les annuaires statistiques. Les pays d’Europe orientale et d’Europe méridionale, de même 
que certains pays d’Europe occidentale, ne permettent pratiquement aucun accès généralisé aux 
données, les publications n’étant disponibles que sur papier, ou moyennant le paiement d’un 
droit. Tel est aussi le cas de la majorité des pays d’Asie et d’Amérique du Sud. 

53. Beaucoup de pays ne disposent pas de sites Web en anglais, mais il arrive qu’une 
deuxième langue (le français par exemple) soit proposée en sus de la langue nationale. C’est 
principalement le cas des pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Certains pays d’Amérique du 
Sud (Bolivie, Paraguay, Colombie, Uruguay, Venezuela, Pérou), de même que le Tadjikistan et 
l’Ouzbékistan, publient leurs données uniquement dans leur langue nationale. Parfois, seule la 
page d’accueil est disponible en anglais, et lorsqu’on ouvre un signet ou une publication, 
l’information à laquelle on a alors accès n’est présentée que dans la langue nationale (pays 
d’Amérique du Sud; les pays européens suivants: France, Luxembourg et Moldova; et certains 
pays d’Asie, tels que le Kazakhstan et l’Arménie). 

54. La collecte et aussi la coordination des statistiques sur le logement représentent une tâche 
importante pour les pays, car la question du logement relève de plusieurs administrations. 
Dans leur majorité, les enquêtes sur le logement sont réalisées par les instituts nationaux de 
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statistique, mais nombreux sont les pays où d’autres organismes gouvernementaux coordonnent 
cette activité. On peut citer les structures suivantes, par exemple: Ministère du développement 
régional (République tchèque, République slovaque), Ministère de l’environnement (Grèce, 
Lituanie), Ministère de l’infrastructure (Pologne), Ministère de l’intérieur (Chypre, Hongrie) 
ou Ministère de l’économie (Lettonie). Même lorsque les ministères ne coordonnent pas cette 
activité, ils sont des utilisateurs importants de statistiques et d’enquêtes sur le logement. De plus, 
ils commandent parfois des études, voire des enquêtes spécifiques sur telle ou telle question se 
rapportant au logement. Il existe aussi des organismes indépendants, tels que l’Institut national 
du logement au Portugal ou l’Institut du développement urbain en Pologne. 

IV.  ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

55. La présente étude met en lumière un certain nombre de problèmes généraux et de 
difficultés qu’il conviendra de prendre en considération dans le cadre du développement futur 
des statistiques sur le logement: 

a) Sources: la valeur d’un recensement des logements est d’autant plus grande que les 
résultats peuvent être utilisés rationnellement en parallèle avec d’autres sources de données, 
telles que les recensements de la population, les enquêtes et les données administratives, mais ce 
sont les données tirées du recensement de logements qui constituent le cadre fondamental pour 
l’établissement des estimations, le calcul des indicateurs et la planification des autres enquêtes 
statistiques nécessaires. L’emploi de concepts et de définitions cohérents dans le cadre d’un 
programme intégré de collecte et de compilation de données est essentiel pour optimiser l’utilité 
de ces différentes sources de données; 

b) Coordination des enquêtes sur le logement: les enquêtes sur le logement sont 
réalisées non seulement par les instituts nationaux de statistiques, mais aussi par plusieurs 
organismes gouvernementaux ou par d’autres organismes, ainsi que par des organisations sans 
but lucratif. La décentralisation des activités dans ce domaine et l’absence de coordination 
entraînent un manque de cohérence de l’information sur le logement et ne permettent pas 
d’acquérir une connaissance complète du domaine couvert par ces enquêtes, d’où une répétition 
inutile de certaines enquêtes ou l’apparition de lacunes dans l’information disponible. L’absence 
de coordination entre les différentes sources de données impose une charge de travail superflue 
aux services nationaux chargés des enquêtes statistiques; 

c) Définitions et spécification de la portée géographique et thématique des enquêtes: le 
caractère incomplet des données susceptibles d’être comparées au niveau international représente 
une difficulté importante. Les recensements généraux constituent des sources de données 
complètes. Toutefois, certains pays ne développent pas leurs ressources d’information au moyen 
d’enquêtes annuelles. En dépit du nombre relativement élevé d’organismes intervenant dans la 
collecte et le traitement des données sur le logement, certains domaines essentiels ne sont 
couverts par aucune enquête. Ainsi, on manque d’informations sur les instruments de la politique 
du logement et sur les dispositifs de cofinancement mis en place aux fins de diverses activités en 
rapport avec le logement. L’étude a également mis en lumière un manque d’information sur le 
phénomène des sans-abri et l’exclusion sociale; 
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d) Élaboration de lignes directrices pour les enquêtes: les enquêtes annuelles répondent 
aux prescriptions nationales, qui forment la base des lignes directrices régissant ces enquêtes. 
S’agissant des recensements généraux, les lignes directrices sont fixées par le biais de 
recommandations internationales. Les difficultés qui résultent des bouleversements sociaux et 
démographiques de ces dernières années doivent être reflétées dans les plans et stratégies 
élaborés par chaque pays. Il est indispensable de disposer de projections concernant le nombre de 
logements pour prendre des décisions politiques, et les phénomènes liés au logement et aux 
domaines s’y rapportant doivent faire l’objet d’une observation et d’une analyse constantes. 
L’observation de ces phénomènes constitue donc l’une des tâches fondamentales des services de 
statistique publics; 

e) Prendre en compte la demande des administrations en matière de statistiques sur le 
logement: le logement est une composante essentielle de la politique locale, économique et 
sociale de tous les pays, et le droit au logement est inscrit dans la constitution de beaucoup 
d’entre eux. L’élaboration d’une stratégie nationale ou internationale pourrait contribuer à 
susciter un regain d’intérêt pour ces questions et, à terme, à la réalisation d’enquêtes plus 
fréquentes et plus détaillées. Dans la plupart des pays, les programmes de logement englobent 
des activités du secteur public comme du secteur privé. L’administration utilise les données 
tirées du recensement des logements pour analyser la situation du logement ou formuler un 
diagnostic à ce sujet. La situation du logement est analysée tant du point de vue quantitatif que 
qualitatif, et les résultats des recensements précédents font apparaître les changements intervenus 
au cours de périodes intercensitaires. Dans le cadre des plans généraux de développement, une 
telle analyse est nécessaire pour l’élaboration des programmes nationaux en matière de logement 
et leur exécution. Les utilisateurs du secteur commercial emploient aussi les données issues du 
recensement des logements pour évaluer la demande possible de logements, mais aussi la 
demande d’équipements et d’appareils ménagers. Il est important de disposer de statistiques 
fiables sur la construction des logements et des bâtiments pour élaborer les politiques nationales 
du logement et les programmes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants, en 
particulier des plus pauvres; 

f) Problèmes afférents à la disponibilité de l’information: l’étude des sites Web des 
instituts nationaux de statistique a permis de mettre en lumière les principales difficultés 
rencontrées dans l’accès aux données sur le logement, les plus importantes pour les intéressés 
étant le retard de parution considérable et l’irrégularité des publications ainsi que la rareté des 
données à jour disponibles qui en découle, l’absence de compilations de statistiques nationales 
sur le sujet, la diversité des sources d’information sur le logement qui entrave la comparabilité 
des données, le manque de bases de données thématiques et de sites Web transparents, la 
disparité dans la qualité des sites Web et le prix d’achat élevé des données. Il faudrait améliorer 
l’accès aux données en encourageant l’utilisation de l’Internet comme moyen systématique de 
diffusion et l’emploi d’outils logiciels tels que les systèmes d’information géographique (SIG), 
conçus pour présenter de façon informative les données sur les zones géographiques restreintes. 

V.  ORIENTATIONS FUTURES 

56. En conclusion, il convient d’appeler l’attention de la communauté statistique internationale 
sur les questions suivantes: 
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a) Une intégration plus forte entre les statistiques sur le logement et les statistiques se 
rapportant à d’autres domaines: il est recommandé de travailler activement à une intégration plus 
forte entre les statistiques sur le logement et les statistiques concernant d’autres domaines. 
L’évolution récente montre clairement qu’il est nécessaire de relier étroitement les statistiques 
sur le logement avec les statistiques sur l’environnement et statistiques géographiques et, dans le 
contexte de l’urbanisation, avec les statistiques sociales et économiques. Il est par exemple 
primordial de prendre en compte les questions touchant au vieillissement de la population, qui a 
des incidences marquées sur la disponibilité de logements pour les personnes jeunes et les 
personnes âgées, ainsi qu’à la pauvreté et d’étudier la densité de l’habitat (taux de population); 

b) Lignes directrices pour des bonnes pratiques: la production de statistiques annuelles 
sur le logement constitue un produit important des instituts nationaux de statistique, mais il 
n’existe ni normes ni meilleures pratiques internationales pour aider les pays dans ce domaine. 
Il faudrait envisager d’entreprendre au niveau international un travail visant à exposer les 
solutions possibles et des principes de bonne pratique concernant les sources de données et les 
méthodes statistiques à employer pour produire des estimations de qualité. Ces principes 
devraient concerner les aspects les plus problématiques. On pourrait songer à élaborer des 
normes internationales sur la façon de définir les statistiques sur le logement et de faciliter leur 
comparaison entre les pays; 

c) Une meilleure utilisation des recensements: dans une certaine mesure, les lacunes 
actuelles dans l’information sur le logement peuvent être comblées au moyen d’enquêtes par 
sondage, des sources de données existantes et des données administratives. Une meilleure 
utilisation des données du recensement de la population et des logements permettrait de mesurer 
la demande de logements au niveau régional et, en les associant aux données administratives sur 
la santé, les revenus et d’autres aspects sociaux, de réaliser une analyse régionale des politiques 
sociales en faveur des sans-abri et de la qualité des logements et de leurs liens avec les 
problèmes de santé et d’habitat. Les résultats des recensements de la population et des logements 
sont diffusés séparément, ce qui augmente le volume de ressources nécessaire à leur diffusion. 
Il est encore temps d’examiner la façon d’améliorer la diffusion des résultats du cycle de 
recensements de 2010; 

d) Renforcement de la coopération entre les organisations internationales et la CEE: les 
mécanismes internationaux et la recherche permettront de produire des statistiques comparables 
sur le logement et d’adopter, le cas échéant, des normes, des classifications et des définitions 
internationales. Des enquêtes continues sur divers aspects de la question du logement, tels que 
l’adéquation physique, la structure des logements et l’accessibilité financière, ont été entreprises 
par différentes organisations internationales. Il est prévu d’enquêter sur la disponibilité des 
données auprès de ces organisations, d’utiliser les informations qu’elles fournissent et de les 
appliquer aux programmes nationaux d’enquêtes statistiques, ainsi que d’optimiser l’utilisation 
de l’infrastructure statistique mondiale pour améliorer les statistiques sur le logement. 
De nombreuses autres activités relatives au logement sont menées en dehors du cadre des 
statistiques officielles aux niveaux international et national, en particulier par les ministères du 
logement, les chercheurs, la Banque centrale européenne et autres. Il serait judicieux de dresser 
un inventaire de ces activités; 
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e) Indicateurs instantanés: pour rester en adéquation avec l’actualité dans ce domaine, 
les statisticiens doivent s’interroger sur la nature des données susceptibles d’être produites 
à court terme pour refléter en temps réel l’évolution de la situation (prix du logement, 
patrimoine, construction de logements, utilisation du parc immobilier); 

f) Les analyses internationales doivent être principalement orientées non seulement 
vers l’examen de données moyennes, mais vers l’étude du nombre de logements en fonction des 
niveaux de vie: 

i) Nombre d’habitants vivant dans de bonnes conditions; 

ii) Nombre d’habitants vivant dans des conditions moyennes; 

iii) Nombre d’habitants vivant dans de mauvaises conditions; 

iv) Nombre d’habitants vivant dans de très mauvaises conditions; 

g) Profiter des outils informatiques modernes: il faudrait diffuser les meilleures 
pratiques concernant l’utilisation des outils informatiques modernes pour améliorer l’efficacité 
de la collecte de données. Le relevé et la collecte de l’information par télédétection en 
association avec les observations et les méthodes modernes d’estimation sont des innovations 
importantes qui contribuent à l’amélioration de la qualité des statistiques sur le logement. 
L’utilisation des nouvelles technologies (géoréférencement, données géographiques et autres) 
pourrait contribuer à améliorer les statistiques sur le logement. Des données géographiques et 
des outils techniques fiables sont nécessaires pour observer et gérer l’urbanisation, améliorer le 
bien-être social, environnemental et économique et atteindre les grands objectifs à long terme en 
matière de qualité de la vie; 

h) Accès aux microdonnées: l’accès des chercheurs aux microdonnées représente une 
évolution importante vers l’augmentation de la valeur et de la crédibilité des statistiques sur le 
logement. 

57. Il est recommandé à la Conférence: 

a) De mettre sur pied une équipe spéciale internationale chargée d’étudier la possibilité 
d’établir une coopération étroite avec les institutions internationales et les mesures les plus 
importantes qu’il convient de prendre pour développer des statistiques sur le logement à l’échelle 
mondiale; 

b) Le logement étant avant tout un enjeu local, l’équipe spéciale devra principalement 
centrer son attention non sur l’élaboration de normes internationales, mais sur l’identification des 
bonnes pratiques; il serait utile qu’une organisation internationale coordonne les échanges 
concernant les bonnes pratiques, particulièrement pour les pays dont les statistiques sur le 
logement sont les moins développées. 

----- 

 


