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Résumé 

 Le présent document contient des informations sur la méthode utilisée aux fins de 
l’observation statistique du niveau et de l’évolution des prix sur le marché du logement en 
Fédération de Russie. Il décrit les différentes étapes du calcul des prix moyens et de 
l’élaboration des indices des prix sur le marché du logement aux niveaux régional et 
fédéral. On y trouve également des exemples de calcul des indices des prix sur différentes 
périodes de référence. 
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 I. Introduction 

1. Le marché russe de l’immobilier a commencé à se développer au début des années 
90, après le démantèlement de l’ancien système dans lequel les biens immobiliers 
appartenaient obligatoirement à l’État. La réforme du secteur du logement a légalisé les 
opérations immobilières et les personnes tant physiques que morales peuvent désormais y 
participer. La libéralisation du secteur de l’immobilier a nécessité l’élaboration de 
méthodes correspondantes d’observation statistique. 

2. L’observation statistique du niveau et de l’évolution des prix moyens du marché de 
l’immobilier s’inscrit dans le cadre du système national des indices des prix et se 
caractérise en particulier par le respect des principes méthodologiques généraux qui 
régissent la construction de tous ces indices en Fédération de Russie. 

 II. Différentes étapes du calcul des prix moyens et des indices 
des prix sur le marché du logement 

3. L’étude de l’évolution des prix sur le marché du logement se fonde sur l’observation 
des prix moyens et des indices des prix des transactions immobilières. Les résultats de 
l’observation sont présentés sous forme de données relatives au niveau des prix moyens du 
mètre carré pour l’ensemble du parc de logements sur les marchés du neuf et de l’ancien et 
à leur évolution. 

4. Les prix moyens applicables aux marchés du neuf et de l’ancien pour l’ensemble du 
pays sont déterminés à partir des niveaux des prix observés dans les différentes entités 
constitutives (sujets) de la Fédération de Russie. Les prix moyens et les indices des prix de 
l’immobilier, calculés sur la base d’un mode de pondération constant sur une année, 
permettent de suivre l’évolution du prix moyen du mètre carré pour l’ensemble du parc de 
logements et des indices des prix, indépendamment de l’influence des variations du volume 
des transactions pour les différents types de biens. 

5. Le calcul des prix moyens et la construction des indices des prix de l’immobilier 
s’effectuent en plusieurs étapes: 

 a) Sélection des produits représentatifs à retenir aux fins des calculs des prix 
moyens et des indices des prix; 

 b) Sélection des villes à retenir pour l’observation des prix et des organismes 
intervenant dans la vente de logements ou offrant des services d’intermédiaires en la 
matière; 

 c) Définition des modalités d’enregistrement et de collecte de l’information sur 
les prix; 

 d) Élaboration d’un système de pondération en vue du calcul des prix moyens et 
des indices des prix du logement à différents niveaux d’agrégation; 

 e) Calcul des prix moyens du mètre carré pour l’ensemble du parc de 
logements; 

 f) Calcul des indices des prix sur le marché du logement. 

6. L’enregistrement des prix pour chaque type de logement s’effectue séparément pour 
les logements neufs et pour les logements anciens faisant l’objet d’une transaction 
immobilière. 
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7. Par produit représentatif aux fins de l’enregistrement des prix sur le marché de 
l’immobilier, on entend tout logement mis en vente sur les marchés du neuf et de l’ancien, 
en fonction de sa catégorie (qualité inférieure, qualité intermédiaire (planification standard), 
planification améliorée et logements haut de gamme), du nombre de pièces, du type de 
construction des bâtiments (construction en éléments préfabriqués ou en grands blocs, 
brique, béton coulé sur place, ou brique et béton). 

 a) L’observation des prix sur les marchés du neuf et de l’ancien se fonde sur une 
sélection de logements classés selon le nombre de pièces et le type de bâtiment. 

 b) L’observation ne couvre que le parc urbain de logements. 

 c) Le marché des villas et des habitations en bois n’est pas pris en compte. 

 d) Les logements situés dans les localités rurales n’entrent pas dans le champ de 
l’observation statistique. 

8. Les prix des logements à prendre en considération dans le calcul des prix moyens et 
des indices des prix sont enregistrés dans les principales villes et certaines agglomérations 
de toutes les entités constitutives de la Fédération. La sélection des organismes retenus aux 
fins de l’observation du niveau et de l’évolution des prix dans les villes s’effectue à partir 
de l’ensemble des organismes spécialisés dans la vente de logements. Les informations 
relatives au prix du mètre carré sont présentées sur des formulaires spécifiques. Tous les 
indicateurs sont calculés à partir des transactions réalisées jusqu’au 25 du dernier mois du 
trimestre considéré ou à la date la plus proche dans les cas où le nombre de transactions au 
25 du mois n’est pas communiqué. 

9. Le formulaire permet de consigner le prix au mètre carré et les caractéristiques du 
logement en fonction de sa qualité, du nombre de pièces, des matériaux utilisés pour la 
construction des murs, de la superficie vendue par type de logement par rapport à la 
superficie globale vendue par l’organisme concerné. Les prix des logements sont 
enregistrés suivant les différents critères de classification (catégorie de logement, nombre 
de pièces, matériau de construction des murs, etc.) et en fonction du niveau de 
l’aménagement, pour le marché du neuf et pour le marché de l’ancien. 

10. Les principales difficultés tiennent à la mévente temporaire de tel ou tel type de 
logement, pour lequel aucun prix ne peut alors être enregistré. Au cours de l’année 
considérée, le nombre de villes et d’organismes pris en compte dans ces villes doit être 
constant dans chaque entité constitutive de la Fédération de Russie. 

11. Lorsqu’un ou plusieurs organismes ne communiquent pas d’informations concernant 
le niveau des prix sur les marchés du neuf et de l’ancien pour un ou plusieurs trimestres de 
l’année considérée, la méthode la plus couramment utilisée dans le cas où des indicateurs 
de prix font défaut consiste à retenir pour chaque organisme des valeurs estimatives en 
attendant de recevoir les données sur les prix réels. 

12. Plusieurs méthodes de calcul des prix moyens permettent d’obtenir des séries 
continues d’indices. Ces méthodes se fondent sur: 

 a) La variation relative des prix d’un type analogue de logement vendu par un 
autre organisme; 

 b) La variation moyenne des prix d’autres types de logement sur le marché où se 
vend le type de logement temporairement manquant; 

 c) La variation moyenne des prix de tous les types de logement dans telle ou 
telle entité constitutive de la Fédération de Russie. 
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12. Lorsque les taux d’inflation sont élevés et que les organismes de référence 
n’indiquent pas les prix réels, il n’est pas recommandé de calculer les indices des prix en se 
fondant sur les prix des périodes précédentes sans les modifier pendant des périodes 
prolongées. 

13. En règle générale, les produits représentatifs présentant des caractéristiques 
spécifiques qui ont été retenus aux fins de l’observation ne sont pas remplaçables par 
d’autres produits représentatifs au cours de l’année considérée. Dans des cas exceptionnels, 
lorsque la vente du type de bien observé sur tel ou tel marché auprès de l’organisme de 
référence est suspendue, le produit représentatif peut néanmoins être remplacé. 

14. Pour que les séries d’indices soient comparables, il faut que le prix du mètre carré de 
logement qui est à nouveau pris en compte dans l’observation statistique soit, si possible, 
évalué pour une période antérieure plus longue. Si l’organisme cesse son activité ou si les 
ventes de logements cessent complètement au début de l’année, on s’assure de la présence 
d’un autre organisme qui se livre à la vente de logements dans la zone considérée mais 
n’est pas couvert par l’observation statistique. Si un tel organisme existe, il est alors retenu 
et les types de logement observés sont remplacés par d’autres de même nature. S’il n’est 
pas possible de procéder à une telle substitution, on exclut ce type de logement ou cet 
organisme, et les séries d’indices composites sont recalculées pour les périodes précédentes. 

15. Pour affiner la procédure de remplacement des positions manquantes, on observe en 
outre les prix pratiqués par des organismes analogues pour des types de logement 
présentant des caractéristiques comparables. Si la cessation d’activité de l’organisme ou 
l’arrêt de la vente de tel ou tel type de logement surviennent au milieu de l’année, on 
calcule les prix «comptables» (estimatifs) des positions manquantes jusqu’à la fin de 
l’année, après quoi un autre organisme est retenu pour l’année suivante. 

 III. Calcul des prix moyens et des indices des prix aux niveaux 
régional et fédéral 

16. Les prix moyens et les indices des prix sont calculés aux niveaux régional et fédéral. 
Au niveau des entités constitutives de la Fédération, les calculs se fondent sur deux 
systèmes de pondération: 

• Pour le calcul des prix moyens au mètre carré de surface vendue dans les différentes 
villes au cours de la période considérée, sur le marché du neuf et sur le marché de 
l’ancien, les coefficients utilisés sont les parts en pourcentage des différents types de 
logement vendus par an par rapport au volume total des ventes de l’année précédente 
pour chaque ville; 

• Pour le calcul des prix moyens et des indices des prix sur les marchés du neuf et de 
l’ancien par entité constitutive de la Fédération pendant l’année considérée, on 
utilise les informations concernant la population des villes prises en considération 
dans l’observation statistique, en début d’année considérée. 

17. Au niveau fédéral, les prix moyens et les indices de prix sont pondérés comme suit: 

• Pour le marché du neuf, on utilise les données sur les logements mis sur le marché 
au cours de l’année précédente; 

• Pour le marché de l’ancien, on se fonde sur le nombre d’habitants de chaque entité 
constitutive de la Fédération au début de l’année considérée. 
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18. Le prix moyen du mètre carré de surface des logements comprenant un nombre de 
pièces donné est déterminé par l’organisme lui-même sur la base des données relatives au 
montant des transactions réalisées à la fin du trimestre (par mètre carré) et de la superficie 
totale vendue. Le calcul est effectué séparément pour les marchés du neuf et de l’ancien. La 
part de la superficie totale vendue s’obtient en divisant la superficie totale des logements de 
tous types par la superficie totale vendue pour chaque type de logement. 

19. Le calcul des prix moyens pour chaque entité constitutive de la Fédération de Russie 
s’effectue en deux temps. 

 A. Première étape 

20. La première étape consiste à calculer le prix moyen du mètre carré pour l’ensemble 
du parc de logements et pour tous les types (logements de qualité inférieure, de qualité 
intermédiaire, planification améliorée et logements haut de gamme), et pour des logements 
comprenant un nombre de pièces variable. Le calcul est réalisé pour les différents types de 
bâtiments (éléments préfabriqués et grands blocs, brique, béton coulé sur place, ou brique et 
béton) sur les marchés du neuf et de l’ancien dans chaque ville de l’échantillon. 

21. Il est tout d’abord procédé au calcul du prix moyen du mètre carré de l’ensemble du 
parc immobilier en fonction du nombre de pièces (logements comportant une, deux, trois, 
quatre pièces ou plus) et pour chaque type de logement (qualité intermédiaire (planification 
standard), planification améliorée, haut de gamme et qualité inférieure). Pour chaque type 
de logement, le prix moyen est constitué de la moyenne arithmétique non pondérée des prix 
communiqués par tous les organismes de référence retenus aux fins de l’observation dans 
une ville donnée. 

22. Puis on calcule le prix moyen du mètre carré par rapport à l’ensemble du parc pour 
chaque type de logement (qualité intermédiaire (planification standard), planification 
améliorée, haut de gamme et qualité inférieure) et toutes catégories confondues, et aussi en 
fonction du nombre de pièces (logements comportant une, deux, trois, quatre pièces ou 
plus) dans tel ou tel type d’immeuble, sur le marché du neuf et sur le marché de l’ancien, et 
pour chaque ville retenue aux fins de l’observation. Ce prix moyen correspond à la valeur 
moyenne pondérée obtenue à partir de tous les prix du mètre carré des logements 
comportant un nombre de pièces variable dans tel ou tel type d’immeuble, compte tenu de 
leur part dans la superficie totale vendue pour chaque type de logement. Le coefficient de 
pondération utilisé est la part annuelle moyenne de la superficie de logements vendue pour 
un type de logement donné au cours de l’année précédente. 
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où: 

ip  
est le prix moyen du mètre carré par rapport à l’ensemble du parc d’une ville 
calculé pour le type i du logement; 

i est l’identificateur du type de logement; 

n est le nombre de logements selon le nombre de pièces pour le type i;  

k 
est une catégorie de logement comportant un nombre de pièces donné pour le 
type i; 
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i
kP  est le prix moyen du mètre carré par rapport à la superficie des logements du 

type k selon le nombre de pièces pour le type i; 

i
kS  

est la part moyenne des logements vendus par an par rapport au total de la 
superficie vendue pour la catégorie k selon le nombre de pièces pour le type 
de logement i. 

 B. Deuxième étape 

23. Au cours de la deuxième étape, on calcule le prix moyen du mètre carré pour 
l’ensemble du parc de logements, pour tous les types (qualité intermédiaire (planification 
standard), planification améliorée, logements haut de gamme et qualité inférieure) et pour 
un nombre de pièces variable (logement comportant une, deux, trois, quatre pièces ou plus), 
pour un type donné de bâtiment, par entité constitutive de la Fédération. 

24. Pour chacune de ces entités constitutives, le prix moyen du mètre carré pour la 
superficie globale des logements de chaque type (qualité intermédiaire (planification 
standard), planification améliorée, logements haut de gamme et qualité inférieure) et des 
logements comportant un nombre de pièces variable (une, deux, trois, quatre pièces et plus) 
pour un même type de bâtiment, tant sur le marché du neuf que sur le marché de l’ancien, 
est calculé à partir des prix du mètre carré pour la superficie globale des logements 
observés dans les villes de l’entité considérée et des données démographiques concernant 
ces mêmes villes. 

25. Les prix moyens du mètre carré sur le marché du neuf pour chaque type de logement 
sont calculés selon la formule suivante: 
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où: 

ip  
est le prix moyen du mètre carré pour l’ensemble de l’entité considérée, 
calculé pour le type i; 

i est l’identificateur du type de logement; 

z est l’identificateur de la ville;  

n est le nombre de villes observées à l’intérieur de l’entité; 

i
zP  est le prix moyen du mètre carré pour la superficie totale des logements de 

type i dans la ville z; 

zS  est le nombre total de résidents permanents dans la ville z au début de la 
période considérée. 

26. Les prix moyens du mètre carré sur le marché de l’ancien sont calculés de façon 
analogue, à partir des données sur les villes. 

27. Sur le marché du neuf pour l’ensemble de la Russie et pour les districts fédéraux, le 
prix moyen du mètre carré pour l’ensemble des logements de chaque type (qualité 
intermédiaire (planification standard), planification améliorée et logements haut de 
gamme), en fonction du nombre de pièces (une, deux, trois, quatre pièces ou plus), pour un 
type donné de bâtiment (préfabriqués et grands blocs, brique, béton coulé sur place, ou 
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brique et béton), est calculé sur la base des prix du mètre carré pour l’ensemble des 
logements obtenus pour les différentes entités constitutives, et des données concernant les 
logements neufs mis sur le marché au cours de l’année précédente. 

28. Sur le marché de l’ancien à l’échelle du territoire russe, le prix moyen du mètre carré 
pour l’ensemble des logements de chaque type (qualité intermédiaire (planification 
standard), planification améliorée, haut de gamme, qualité inférieure), en fonction du 
nombre de pièces (une, deux, trois, quatre pièces ou plus), pour un type donné de bâtiment, 
est déterminé sur la base des prix du mètre carré observés pour l’ensemble des logements 
dans les entités constitutives de la Fédération et des données démographiques (au début de 
l’année considérée). 

29. À l’heure actuelle, les indices des prix sur le marché du logement sont calculés par 
enchaînement. Cette méthode consiste à calculer l’indice des prix pour un trimestre donné 
en comparant le prix moyen du mètre carré pour l’ensemble des logements à la fin du 
trimestre considéré à l’indicateur équivalent de la fin du trimestre précédent. Pour une 
période prolongée, l’indice-chaîne est obtenu par multiplication des indices trimestriels. 

30. Les différents indices des prix sont obtenus en divisant les prix moyens des 
logements retenus aux fins de l’échantillonnage au cours de la période considérée et de la 
période de référence suivant la formule ci-après: 

100
1

1/ ×=
−

−
t

i

t
i

tt
i

P

P
I

  
où: 

1/ −tt
iI  

est l’indice des prix des logements de type i au cours du trimestre 
considéré par rapport au trimestre précédent; 

i

tP
 est le prix des logements de type i au cours du trimestre considéré;  

1−t
iP  est le prix des logements de type i au cours du trimestre précédent; 

t est le trimestre considéré 

t-1 est le trimestre précédent 

31. Les indices des prix du trimestre considéré par rapport au trimestre précédent pour 
les différents types de logement sont calculés en divisant les prix observés au cours du 
trimestre considéré par les prix du trimestre précédent. 

32. Les indices composites des prix du marché du logement sont calculés par groupe à 
différents niveaux d’agrégation: 

• Pour les entités constitutives du territoire russe; 

• Pour les districts fédéraux; 

• Pour l’ensemble de la Fédération de Russie. 

33. Les indices composites des prix du marché du logement sont calculés à partir des 
prix moyens pour le trimestre considéré et pour le trimestre précédent. Les indices 
composites des prix des logements de chaque type (qualité intermédiaire (planification 
standard), planification améliorée, haut de gamme et qualité inférieure), en fonction du 
nombre de pièces (une, deux, trois, quatre pièces ou plus) par type de bâtiment pour les 
entités constitutives, les districts fédéraux et la Fédération de Russie dans son ensemble 
sont constitués à partir des informations disponibles sur les prix pour chaque type de 
logement pour le trimestre considéré et le trimestre précédent, et des données relatives aux 
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coefficients de pondération de référence. Dans le cas des calculs par entité, les coefficients 
de référence sont les indicateurs du nombre de résidents permanents des villes, alors que 
pour les districts fédéraux et la Fédération dans son ensemble, on utilise les indicateurs de 
la superficie en mètres carrés de logement mise sur le marché et du nombre de résidents 
permanents des villes. 

34. Les indices composites des prix du trimestre précédent par entité et pour le pays tout 
entier sont calculés selon la formule de Laspeyres. Pour le marché du neuf, l’indice 
composite des prix par district fédéral est construit comme suit: 

100

1
1,

1
,

1/
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où: 

i
ttI 1/ −  

est l’indice composite des prix pour le trimestre considéré par rapport au 
trimestre précédent par district fédéral, pour le type de logement i; 

i 
est l’identificateur du type de logement pour un nombre déterminé de 
pièces; 

j est l’identificateur de l’entité de la Fédération de Russie faisant partie du 
district fédéral; 

m est le nombre d’entités dans le district fédéral; 

i

tjP ,  

est le prix moyen, pour le trimestre considéré, des logements de type i pour 
l’entité j; 

i

tjP 1, −  

est le prix moyen, pour le trimestre précédent, des logements de type i 
pour l’entité j; 

jq
 

est la superficie en mètres carrés de logement mise sur le marché par 
rapport à la superficie totale dans l’entité j. 

35. De la même façon, on détermine les indices des prix du marché des logements neufs 
pour l’ensemble de la Russie à partir des données disponibles par district fédéral. Les 
indices des prix du marché de l’ancien sont calculés suivant des formules analogues. 
Cependant, les calculs sont alors pondérés par le nombre d’habitants des villes des 
différentes entités constitutives de la Fédération de Russie. 

36. Des formules analogues sont utilisées pour calculer les indices des prix par entité 
constitutive de la Fédération à partir des prix moyens relevés dans les villes retenues aux 
fins de l’observation. En pareil cas, on utilise le nombre d’habitants de chaque ville pour 
pondérer les calculs concernant le marché tant du neuf que de l’ancien. 

37. Le système de pondération utilisé pour le calcul des prix moyens et des indices des 
prix des logements est actualisé chaque année. 



ECE/CES/GE.22/2010/3 

GE.10-21010 9 

38. L’indice des prix pour le trimestre considéré par rapport au quatrième trimestre de 
l’année précédente est constitué du produit de l’indice des prix pour le trimestre précédent 
par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente et de l’indice des prix pour le 
trimestre considéré par rapport au trimestre précédent: 

100/)1/()1(/)1()1(/

i

TKKT

i

TIVKTK

i

TIVKKT III −−−− ×=   

où 

K est le trimestre considéré 

K-1 est le trimestre précédent 

T est l’année considérée 

T-1 est l’année précédente 

i
TIVKKTI )1(/ −  

est l’indice composite des prix du trimestre considéré par 
rapport au quatrième trimestre de l’année précédente par 
district fédéral, calculé pour des logements de type i 

i
TIVKTKI )1(/)1( −−  est l’indice composite des prix du trimestre précédent par 

rapport au quatrième trimestre de l’année précédente par 
district fédéral, calculé pour des logements de type i  

i
TKKTI )1/( −  

est l’indice composite des prix du trimestre considéré par 
rapport au trimestre précédent par district fédéral, calculé 
pour des logements de type i  

 IV. Calcul des indices des prix par rapport à différentes périodes 
de référence 

39. Les indices des prix de l’année considérée par rapport à différentes périodes de 
référence sont calculés à partir des indices trimestriels des prix pour l’ensemble de la 
période faisant l’objet de l’observation statistique, en retenant une base unique et un même 
système de pondération. Ainsi, pour comparer les indices des prix de l’année considérée à 
ceux de l’année précédente, il est nécessaire de disposer d’une série d’indices trimestriels 
des prix pour deux années consécutives rapportés à une base unique (par exemple, le 
quatrième trimestre de l’année antérieure, considéré comme base, soit 100 %) et recalculés 
à l’aide d’un même système de pondération (en règle générale, celui qui est utilisé pour 
l’année considérée). 

40. Cela dit, il convient de noter que les indices recalculés de l’année précédente ne sont 
utilisés qu’à titre auxiliaire. Les indices calculés au cours de l’année précédente restent les 
indices officiels. 
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 A. Calcul des indices de prix par rapport au trimestre correspondant de 
l’année précédente 

41. Le calcul des indices de prix du trimestre considéré par rapport au trimestre 
correspondant de l’année précédente repose sur la formule suivante: 

)2(/)1(

)1(/)2(/)1(
)1(/

−−

−−−
−

×
=

TIVKTK

TIVKKTTIVKTIVK
TKKT I

II
I

 
où: 

)1(/ −TKKTI
 

est l’indice des prix du trimestre considéré de l’année en 
cours (T) par rapport au trimestre correspondant de l’année 
précédente (T-1);  

)2(/)1( −− TIVKTIVKI
 

est l’indice des prix du quatrième trimestre de l’année 
précédente (T-1) par rapport au quatrième trimestre de 
l’année antérieure à l’année précédente (T-2); 

)1(/ −TIVKKTI
 

est l’indice des prix du trimestre considéré de l’année en 
cours (T) par rapport au quatrième trimestre de l’année 
précédente (T-1); 

)2(/)1( −− TIVKTKI  
est l’indice des prix du trimestre correspondant de l’année 
précédente (T-1) par rapport au quatrième trimestre de 
l’année antérieure à l’année précédente (T-2) 

42. Les indices des prix du trimestre considéré par rapport au trimestre correspondant de 
l’année précédente peuvent aussi être obtenus suivant la méthode de l’enchaînement, par 
multiplications successives des quatre indices trimestriels des prix de cette période, en 
utilisant un système de pondération identique. 

43. Dans le calcul des indices des prix du trimestre considéré de l’année en cours par 
rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, il faut tenir compte de ce qui suit: 

• La précision du calcul est influencée par la qualité des indices trimestriels des prix et 
de l’indice du quatrième trimestre de l’année en cours par rapport au quatrième 
trimestre de l’année précédente, obtenu par multiplication des indices trimestriels 
selon la méthode de calcul indiciel en chaîne; 

• Des difficultés spécifiques se posent lorsqu’on remplace les types de logement 
observés. Si, au cours d’une année donnée, l’observation statistique porte sur les prix 
de types de logement qui n’étaient pas pris en compte au cours de l’année 
précédente, il est nécessaire d’inclure des prix obtenus par calcul afin de remédier à 
l’insuffisance des informations de référence pour l’année précédente et de faire 
concorder les listes des types de logement et des prix pratiqués sur deux périodes 
consécutives. 

44. Une des principales méthodes permettant de vérifier l’exactitude d’indices agrégés 
des prix par groupe de positions calculés par enchaînement ou suivant un algorithme 
consiste à établir des comparaisons directes entre les prix du mètre carré pour les différents 
types de logement entrant dans ce sous-groupe pour le trimestre considéré par rapport au 
trimestre correspondant de l’année précédente. 

    


