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Résumé 

 Le présent document décrit l’expérience de l’Ukraine en matière de calcul des 
indices des prix de l’immobilier. Il renferme des informations concernant la couverture de 
l’indice des prix à la consommation et la description des logements occupés par leurs 
propriétaires. Les problèmes rencontrés dans le calcul des indices et les projets visant à 
affiner le calcul de l’indice des prix de l’immobilier en Ukraine y sont également exposés. 

 

  

 1 Le présent document a été soumis à la date indiquée pour des raisons techniques. 
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 I. Tendances de l’utilisation de l’indice des prix à la 
consommation 

1. L’indice des prix à la consommation (IPC) est utilisé pour traiter de nombreux 
problèmes dans le cadre de la politique de l’État: 

• Mesure de l’inflation; 

• Reformulation en prix constants des indicateurs aux fins de la comptabilité 
nationale; 

• Indexation des revenus monétaires de la population; 

• Indexation des contrats privés, etc. 

 II. Couverture de l’indice des prix à la consommation 

 A. Population 

2. Le calcul de l’IPC prend en compte tous les ménages, à l’exception des groupes de 
population les plus aisés, dont les dépenses sont exclues pour deux raisons: en premier lieu, 
elles ne sont pas représentatives; en deuxième lieu, il est difficile, voire impossible, dans le 
cadre de l’enquête sur le budget des ménages, d’obtenir des données fiables concernant les 
dépenses de ces ménages qui, en règle générale, refusent de participer aux enquêtes. 

3. À l’heure actuelle, outre l’IPC officiel (indice principal), on ne calcule ni ne publie 
aucun indice auxiliaire concernant les différentes sous-groupes de la population en Ukraine. 

 B. Couverture géographique 

4. Aux fins du calcul de l’IPC, on utilise des coefficients de pondération s’appliquant 
aux dépenses de consommation des ménages urbains et ruraux, mais les variations des prix 
sont observées uniquement dans les villes, où elles sont considérées comme étant 
représentatives de la situation en milieu rural. Le calcul de l’IPC se fonde sur le concept de 
dépenses nationales, qui englobe toutes les dépenses engagées dans le pays comme à 
l’étranger par les résidents. 

 C. Indices régionaux 

5. Outre l’IPC «principal», c’est-à-dire l’IPC calculé au niveau national, on dénombre 
en Ukraine 27 indices régionaux, qui peuvent être utilisés aux fins de l’indexation des 
revenus monétaires de la population. Les coefficients de pondération servant à calculer les 
indices des prix régionaux reposent sur les données sur les dépenses obtenues dans le cadre 
de l’enquête sur le budget des ménages pour huit régions économiques et pour la ville de 
Kiev. 
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 D. Biens et services pris en compte 

6. Le panier constitué aux fins du calcul de l’IPC comprend l’ensemble des biens et des 
services les plus fréquemment achetés par les ménages pour satisfaire leurs besoins, que 
leurs prix soient ou non réglementés. 

7. Les biens et services qui ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de l’IPC en 
Ukraine sont les suivants: 

a) Biens et services entrant dans la catégorie des produits de luxe; 

b) Produits de deuxième main; 

c) Produits issus de la production familiale; 

d) Biens et services obtenus sous forme de rémunération en nature; 

e) Biens immobiliers et fonciers; 

f) Cotisations et prélèvements sociaux; 

g) Impôts sur le revenu. 

 III. Logements occupés par leurs propriétaires 

8. Pour déterminer les prix des services liés à l’habitat produits par les propriétaires de 
logements pour leur usage personnel, on a recours à une méthode basée sur l’utilisation, 
c’est-à-dire à une approche consistant à déterminer les dépenses de l’utilisateur. L’IPC est 
calculé en prenant en compte les frais d’entretien du logement (enlèvement des ordures, 
nettoyage, éclairage et chauffage des escaliers et des parties communes, entretien des 
ascenseurs) et des espaces attenants pour le compte des propriétaires vivant en immeubles 
d’habitation collectifs, à l’exclusion des logements haut de gamme. 

9. Conformément à la législation ukrainienne, les prix des services liés à l’habitat sont 
réglementés et fixés par les collectivités locales. Un système de paiement différencié pour 
l’entretien des logements et des parties attenantes a été mis en place, et il dépend des 
conditions de vie, en particulier: 

• Emplacement géographique (centre-ville ou banlieue); 

• Année de construction du logement; 

• Niveau de confort (chauffage central, eau courante, assainissement, etc.); 

• Étage; 

• Présence d’un ascenseur; 

• Superficie des espaces attenants au bâtiment, etc. 

10. Les coefficients de pondération sont principalement dérivés des données des 
enquêtes sur les dépenses des ménages. Ils sont calculés sur la base des prix d’achat, 
autrement dit les dépenses consacrées aux services liés au logement comprenant les taxes 
mais non les subventions. 
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Tableau 1 
Coefficients de pondération utilisés aux fins du calcul de l’IPC en Ukraine,  
en 2008, en pourcentage 

04 Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 10,8 

04.1 Paiement effectif pour le logement 0,04 

04.2 Paiement pour un logement occupé par son propriétaire 1,0 

04.3 Entretien du logement et réparations 2,4 

04.4 Eau courante et autres services se rapportant au logement 0,9 

04.5 Électricité, gaz et autres combustibles 6,5 

 IV. Problèmes liés au calcul des indices des prix de l’immobilier 

11. La procédure de calcul des prix des services liés au logement produits par les 
propriétaires pour leur propre compte constitue un des problèmes les plus complexes qui se 
posent dans la construction de l’IPC. Des travaux sont actuellement consacrés aux divers 
aspects de ce problème. 

 A. Qualité des sources d’information 

12. La principale source d’information utilisée pour le calcul des coefficients de 
pondération est constituée des données des enquêtes sur le budget des ménages. Selon nous, 
le principal problème posé par ce type d’enquête en Ukraine réside dans le taux de non-
réponse des ménages faisant partie des huitième, neuvième et dixième déciles, d’où un 
manque de fiabilité des données sur certains types de dépenses et la nécessité d’opérer des 
corrections à partir d’informations obtenues auprès d’autres sources. 

13. En 2009, une étude a été consacrée aux moyens de déterminer, dans le contexte de 
l’évaluation de l’IPC, l’ampleur de l’écart dû à l’absence de données sur les dépenses pour 
les catégories précitées. Les résultats de ces travaux ont montré qu’il était judicieux de 
corriger les données de l’enquête sur le budget des ménages à partir de sources 
administratives. 

 B. Accès aux données 

14. À cet égard, un problème se pose concernant l’accès aux données administratives. 
Pour obtenir ces informations de façon continue, il est nécessaire de prendre des mesures 
d’organisation appropriées dans le but de conclure des accords pour que les autres 
organismes publics, les producteurs et les entreprises communiquent leurs informations aux 
services de statistique. 

 C. Méthodes de correction des coefficients de pondération 

15. Il est proposé de corriger les données des enquêtes sur le budget des ménages sur la 
base d’un étalonnage, en utilisant le système g-Calib. L’introduction d’une telle procédure 
passe par la mise au point de la méthode et des moyens techniques correspondants. La 
préparation des données et le contrôle et l’analyse des résultats du calibrage peuvent être 
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réalisés suivant les procédés standard du programme SPSS, à l’aide de fichiers de syntaxe 
spécialement conçus. 

 D. Problèmes liés à la constitution des échantillons 

16. Le choix des méthodes d’échantillonnage dépend de la diversité des services 
considérés, des écarts entre prix et de l’ampleur de leurs variations. Toutes sortes de prix 
applicables aux services liés à l’habitat doivent être examinés pour chaque immeuble en 
fonction des conditions de vie (année de construction, étage, emplacement géographique et 
autres), ce qui crée des problèmes spécifiques d’échantillonnage, notamment dans les villes 
de plus d’un million d’habitants. À Kiev, par exemple, on dénombre plus de 10 000 tarifs 
applicables à l’entretien des habitations et des espaces attenants. À l’heure actuelle, les 
services municipaux communiquent aux services statistiques régionaux des données 
moyennes pour les différents types de logement. 

 E. Méthodes de calcul 

17. L’observation de l’évolution des prix des biens de consommation et des tarifs des 
services s’effectue mensuellement: 

• Du 1er au 25 du mois dans les centres régionaux et les villes de Kiev, Simferopol et 
Sébastopol; 

• Du 1er au 20 de chaque mois dans les autres agglomérations. 

18. L’observation des variations des prix des services liés à l’habitat comporte ses 
caractéristiques propres. Les prix de ces services étant réglementés et fixés par les 
collectivités dans des textes normatifs, les relevés de prix sont effectués par téléphone une 
fois par mois afin de s’assurer qu’aucune modification n’est intervenue pendant le mois 
courant. En cas de modification, les administrations municipales communiquent aux 
services régionaux de statistique les documents officiels et le texte des arrêtés fixant les 
nouveaux prix. 

19. Si les nouveaux prix entrent en vigueur après le 1er du mois, le prix moyen est 
calculé sous forme de moyenne arithmétique pondérée, le nombre de jours étant utilisé 
comme coefficient de pondération. 

 V. Perspectives  

20. Une des priorités définies en matière de statistiques des prix consiste à élaborer une 
méthode visant à organiser les observations de l’évolution des prix sur le marché 
immobilier du neuf et de l’ancien. L’établissement des indices des prix de l’immobilier 
repose en premier lieu sur des principes méthodologiques de construction d’un système 
d’indicateurs d’indices de prix propres à garantir l’intégrité conceptuelle de ce système. Par 
ailleurs, pour gérer efficacement les processus qui se déroulent sur le marché de 
l’immobilier, il faut, tant au niveau national que dans les régions, évaluer la façon dont les 
spécificités régionales et les tendances nationales influent sur ces processus. 

21. Aujourd’hui, les opérations immobilières acquièrent de plus en plus d’importance. 
L’observation des variations des prix et le calcul des indices des prix dans le secteur du 
logement visent à étudier les processus de formation des prix sur le marché de l’immobilier, 
à analyser et à prévoir leur évolution, à établir les indicateurs du système de comptabilité 
nationale dans un souci de comparaison des prix et à alimenter la recherche scientifique. 
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22. Pour construire des indices des prix de l’immobilier, il faut définir à la fois: 

• Les fondements théoriques de la construction de ces indices et les données 
nécessaires; 

• Des coefficients de pondération et les sources de données permettant de les obtenir; 

• Des méthodes d’échantillonnage; 

• La procédure de collecte de l’information concernant les prix; 

• La méthode à retenir pour apporter des corrections d’ordre qualitatif; 

• Le mode de calcul des indices des prix aux fins de la constitution d’agrégats simples 
ou de niveau élevé, etc. 

23. La mise en œuvre de ces mesures s’inscrit dans le cadre du projet Twinning sur le 
«renforcement des capacités institutionnelles du Comité d’État de la statistique par une 
évaluation de la conformité des statistiques ukrainiennes officielles avec le Code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne» qui permettra, dans l’avenir, de calculer de façon 
sûre et fiable les indices des prix de l’immobilier conformément aux normes statistiques 
européennes et de satisfaire aux exigences des utilisateurs, qui ont besoin de nouveaux 
indicateurs fiables décrivant la situation des prix en Ukraine. 

    


