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Résumé 

Début 2013, la CEE a procédé à une enquête en ligne auprès de ses pays membres 

au sujet des pratiques suivies à l’occasion de la série de recensements de 2010 sur la 
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résultats de cette enquête et présente quelques propositions en vue de la préparation des 

recommandations de la Conférence des statisticiens européens concernant les caractéristiques 

des logements en vue de la série de recensements de 2020. 
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 I. Principaux résultats de l’enquête de la CEE sur les pratiques 
nationales en matière de recensement 

 A. Description générale des méthodologies mises en œuvre1 

1. Les recensements effectués dans la région de la CEE sont classés en trois groupes en 

fonction de la méthodologie mise en œuvre. Par définition les pays qui effectuent le 

recensement sur la base de registres et la plupart des pays qui procèdent à un recensement 

en combinant méthode traditionnelle et registres ont utilisé les adresses et les registres des 

bâtiments ou des logements. Les pays qui procèdent de manière traditionnelle ont utilisé les 

informations figurant sur les registres comme cadre général ou à des fins de contrôle. 

 B. Logement − question 1: Définition des concepts 

2. Afin que les données des recensements puissent être comparées au niveau 

international, il est indispensable que dans chaque pays ce que l’on entend par logement 

recouvre le même concept. Les Recommandations contiennent des termes clefs tels que 

bâtiment, logement, locaux d’habitation et unité d’habitation. Ces concepts sont-ils utilisés? 

Pour quelles raisons d’autres définitions sont-elles utilisées? Les deux premières questions 

de la section Habitation de l’enquête en ligne portaient sur ces points. 

3. Sur les 51 pays participant à l’enquête, 50 ont répondu à la question concernant le 

respect des concepts définis dans les Recommandations de la Conférence des statisticiens 

européens. Cependant, les pays n’ont pas fourni d’information au sujet de tous les concepts, 

les réponses sont incomplètes à hauteur de 6 %. 

Figure 1 

Respect des concepts de logement définis dans les Recommandations de la Conférence 

des statisticiens européens − tous pays 
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 1 On trouvera dans le document consacré aux méthodes de recensement une description plus détaillée 

des méthodologies mises en œuvre. 
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4. Lors de la série de recensements de 2010 les concepts de Local d’habitation, d’Unité 

d’habitation, de Logement classique et de Logement classique occupé étaient ceux dont la 

définition était le plus homogène. Plus de 80 % des pays interrogés ont déclaré que leur 

définition était pleinement conforme aux Recommandations de la Conférence (fig. 1). 

À l’inverse, le concept de sans domicile fixe était celui qui présentait le plus de variations: 

24 pays ne l’utilisaient pas du tout et 13 (25 %) appliquaient une définition conforme 

aux Recommandations de la Conférence contre plus du double (29) pour ce qui est 

de la définition des sans-abri. 

5. L’harmonisation est plus poussée au sein de l’Espace économique européen (EEE) 

qu’entre les autres pays de la CEE: sur les 11 concepts, sept étaient pleinement appliqués 

par au moins 75 % des pays de l’EEE, depuis les locaux d’habitation (83 %) aux logements 

classiques (97 %) alors que dans les autres pays, seuls trois concepts (locaux d’habitation, 

unités d’habitation et chambres) présentaient un taux de conformité d’au moins 75 %. 

6. Le degré d’harmonisation est également fonction de la méthodologie du 

recensement, avec toutefois des différences moins sensibles. Le nombre de concepts 

appliqués de façon pleinement conforme aux Recommandations de la Conférence par au 

moins trois quarts des pays est de six dans le cas de pays qui ont procédé au recensement 

sur la base de registres seuls ou en combinaison avec une méthode traditionnelle et de sept 

pour les pays qui n’ont appliqué que la méthode traditionnelle. 

7. La section ci-après est consacrée aux pays qui n’ont pas utilisé les concepts 

recommandés par la Conférence, ont adapté les définitions recommandées ou ont utilisé 

d’autres concepts. 

 1. Local d’habitation 

8. Le respect des Recommandations de la Conférence dépend dans une très large 

mesure de la méthode de recensement employée. Les deux tiers des pays ayant procédé au 

recensement sur la base de seuls registres ont appliqué le concept de local d’habitation, 

deux ont utilisé ce concept après l’avoir adapté (c’est-à-dire en avoir exclu les autres unités 

d’habitation) et un pays a répondu «autre». Pour les pays qui ont utilisé une combinaison de 

méthodes, la répartition des réponses est légèrement différente: huit (sur 10) ont appliqué le 

concept comme recommandé par la Conférence et deux ne l’ont pas appliqué du tout. 

Dans le cas des pays qui ont procédé au recensement selon la méthode traditionnelle ou à 

un recensement continu, 29 (sur 32, soit 91 %) ont appliqué le concept de local d’habitation 

tel quel. 

 2. Logement classique (occupé) 

9. La définition de logement classique a été pleinement appliquée par 100 % des pays 

qui ont procédé au recensement sur la base de registres et par 97 % des pays membres de 

l’Espace économique européen (la seule exception est le Liechtenstein). La totalité des pays 

qui ont effectué le recensement à partir de registres des pays membres de l’EEE ont 

également déclaré avoir pleinement appliqué le concept de logement classique occupé2. 

10. L’un des pays non membres de l’EEE (la Turquie) a adapté la définition (seuls les 

logements classiques occupés ont été dénombrés), et trois pays n’ont pas utilisé le concept: 

le Bélarus, Israël (tous deux n’ont dénombré que les logements occupés) et les États-Unis 

qui ont eu recours à un concept d’unités d’habitation qui ne fait pas référence aux unités 

  

 2 Il manque la réponse de la République tchèque. 
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«classiques»3. En ce qui concerne les logements classiques occupés, l’Arménie et les 

États-Unis ont déclaré que la définition employée n’était pas pleinement conforme aux 

Recommandations de la Conférence, et le Bélarus comme Israël n’ont pas appliqué 

la définition. 

 3. Autres unités d’habitation, logements collectifs 

11. Sept répondants (14 %) n’ont pas utilisé le concept d’autres unités d’habitation lors 

des recensements de 2010 et quatre (8 %) en ont adapté la définition (concept non 

pleinement conforme). Plus de la moitié de ces réponses (7) proviennent de pays qui ont 

procédé au recensement à partir de registres ou selon une combinaison de méthodes 

(Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Israël, Liechtenstein et Suisse)4. Le Bélarus et le 

Royaume-Uni n’ont pas utilisé le concept d’autres unités d’habitation alors que le Canada 

et Malte ont déclaré que leur définition n’était pas pleinement conforme à celle des 

Recommandations de la Conférence. 

12. Le respect du concept de locaux d’habitation collectifs est moins dépendant de la 

méthode de recensement utilisée: alors que 26 des 30 pays membres de l’EEE ont adopté ce 

concept, ils ne sont que 14 sur 21 (deux tiers) parmi les pays non membres. La Hongrie, la 

Norvège et la Fédération de Russie ont utilisé une définition qui n’est pas pleinement 

conforme aux Recommandations de la Conférence, la Suisse a utilisé un autre concept 

tandis que les États-Unis, la Finlande et Israël ne l’ont pas adopté. 

 4. Sans-abri 

13. Le plus souvent, seuls les sans-abri sont dénombrés et 13 pays seulement ont 

appliqué le concept de sans domicile fixe. Sept des pays ont déclaré que le concept qu’ils 

utilisaient n’était pas pleinement conforme, 24 pays n’ont pas utilisé ce concept et un pays 

(ex-République yougoslave de Macédoine) en a utilisé un autre. Six pays n’ont pas 

répondu à cette question. On ne constate pas de différence significative selon la méthode 

de recensement ou selon que les pays appartiennent ou non à l’EEE. 

14. Comme indiqué ci-dessus, de nombreux pays ne recensent que les sans-abri (63 % 

des pays membres de l’EEE et 48 % des pays non membres)5. On constate une différence 

sensible selon la méthodologie de recensement: la proportion des pays qui se conforment 

pleinement aux Recommandations de la Conférence est la plus élevée dans le cas des pays 

qui procèdent au recensement selon la méthode traditionnelle (21 sur 32) puis dans les pays 

qui utilisent une combinaison de méthodes (la moitié) et enfin dans ceux qui procèdent au 

recensement sur la base de registres (un tiers). Dans ce dernier groupe, plus de la moitié des 

pays (5 sur 9) n’ont pas adopté le concept de sans-abri primaires (la proportion est la même 

pour les sans domicile fixe). 

  

 3 La notion de local d’habitation recouvre les unités d’habitation et les logements collectifs. Par unités 

d’habitations on entend les maisons, les appartements et les caravanes mais ces unités ne sont pas 

identifiées séparément. 

 4 La Norvège et la Suède ont explicitement déclaré que ce concept n’était pas pris en compte dans 

leur recensement. 
5 Dans les Recommandations de la Conférence des statisticiens européens (para. 491), les deux 

categories ou degree de sans-abrits  sont retenus:   

(1.0) les sans-abrits  (ou sans-toit). Cette categorie comprend les personnes qui vivent dans la rue 

sans aucune habitation qui pourrait être compté au rang des logements d’habitation. 

(2.0) Les sans-domicile-fixes. Cette categories comprend les personnes sans un lieu d’habitation 

habituelle, qui se déplacent souvent entre plusieurs types d’habitations ( résidences, abrits, centre 

d’accueils pour sans-abrits ou autres types de logements). Cette catégorie comprend aussi les 

personnes qui habitent une résidence, mais n’indiquent « aucune adresse habituelle » sur leur fiche de 

recensement. 

 



ECE/CES/GE.41/2013/18 

GE.13-23219 5 

15. Les réponses fournies étaient, entre autres, les suivantes: information non recueillie 

(Albanie, Turquie), pas de distinction entre sans-abri et sans domicile fixe (Bélarus, 

Fédération de Russie), pas de données concernant les sans domicile fixe (Hongrie), pas de 

distinction entre sans-abri et sans domicile fixe (Italie), seules les informations concernant 

les sans-abri sont disponibles (Roumanie), pas de données sur les sans-abri et les sans 

domicile fixe (Suède), les sans domicile fixe ne constituent pas une catégorie distincte 

(Royaume-Uni), les sans-abri ont été dénombrés dans les centres d’accueil s’ils 

remplissaient les critères d’utilisation de ces centres ou sur les lieux où ils ont été trouvés 

(ex-République yougoslave de Macédoine). 

 5. Surface utile, pièces 

16. La Réglementation de l’Union européenne relative aux recensements ne fait pas 

obligation de recueillir des informations sur le nombre de chambres ou sur la surface utile. 

Par conséquent, tous les pays de l’Union européenne ne collectent pas de données sur ces 

deux caractéristiques à l’occasion de leur recensement. 

17. C’est la définition de «Pièce» qui a enregistré la plus grande proportion de réponses 

«concept utilisé mais non pleinement conforme aux Recommandations de la Conférence 

des statisticiens européens». L’analyse des réponses montre que dans certains pays la 

superficie minimum diffère de celle fixée dans les Recommandations (Norvège, Slovaquie), 

voire qu’aucune superficie minimum n’est fixée (Canada). La Belgique définit une pièce 

comme «une unité du logement» alors qu’en Pologne la pièce doit avoir une fenêtre; au 

Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et en Lettonie cette information n’est pas collectée. 

18. En ce qui concerne la surface utile, cinq pays ont utilisé des définitions différentes 

de celle figurant dans les Recommandations (Albanie, qui n’a toutefois pas précisé quelles 

étaient les différences, Arménie, Canada, Irlande, et Malte6) et quatre (États-Unis, Israël, 

Royaume-Uni et Turquie) ne collectent pas d’informations à ce sujet. Tous les pays qui 

effectuent les recensements à partir de registres collectent des informations sur la surface 

utile alors que trois (Danemark, Pays-Bas et Suède) sur neuf n’en collectent pas sur 

les chambres. 

 6. Bâtiments 

19. Sept pays, dont trois sont membres de l’Espace économique européen (Chypre, 

Danemark et Suède) n’utilisent pas le concept de bâtiment dans leur recensement. Deux 

(Arménie et Royaume-Uni) l’utilisent mais leur définition n’est pas pleinement conforme à 

celle des Recommandations. Le Royaume-Uni a déclaré que la définition employée excluait 

les bâtiments non résidentiels. 

 B. Logement − question 2: Motifs de non-conformité avec 

les concepts énoncés dans les Recommandations 

de la Conférence des statisticiens européens 

20. L’examen des réponses reçues montre que certains pays n’ont pas suivi l’instruction 

qui leur était donnée de ne pas rapporter les raison de non-conformité  s’ils n’avaient pas 

  

 6 Il existe des incohérences avec les réponses fournies à la quatrième question concernant le logement. 

Le Canada, l’Irlande, Malte et l’Arménie ont déclaré que la caractéristique essentielle «surface utile» 

n’était pas prise en compte dans leur recensement. Le Canada a mentionné la caractéristique suivante: 

«superficie: non utilisée». L’examen des réponses fournies montre que Malte et l’Irlande ne 

recueillent d’informations que sur le nombre de chambres, alors qu’en Arménie le recensement pose 

la question suivante: «superficie du logement en mètres carrés» (http://www1.unece.org/stat/platform/ 

download/attachments/64881183/ARM2011enGEN.pdf?version=1&modificationDate=1327589899445). 
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adopté le concept correspondant (NA: concept non adopté lors du recensement). Ces 

réponses ont néanmoins été retirées aux fins de l’analyse. Par ailleurs, certains pays qui ont 

déclaré se conformer aux définitions de la question 1 en ont indiqué les «raisons» à la 

question 2. Ces réponses ont également été retirées aux fins de l’analyse. 

21. Sauf dans le cas de la caractéristique Pièce, seul un petit nombre de pays ont indiqué 

les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas utilisé les concepts et définitions des 

Recommandations (voir ci-dessous). En résumé, les principaux motifs de non-application 

sont fortement liés à la méthode de recensement. Ainsi, dans le cas de pays qui se fondent 

exclusivement sur des registres, la raison tient aux buts mêmes de ces registres, ce qui n’est 

guère étonnant. Aucun ne mentionne d’autres raisons telles que les besoins des utilisateurs 

ou la comparabilité avec de précédents recensements. Seul un pays a coché la case Autres 

raisons. Dans le cas des pays qui procèdent au recensement de manière traditionnelle ou au 

moyen d’une combinaison de méthodes, les raisons sont variables: Comparaison avec de 

précédents recensements (8), Autres raisons (8)7, Cohérence avec d’autres sources (4), 

Imposé par la législation (2), Besoins des utilisateurs (2), Davantage acceptable par les 

répondants (2), Disponible dans les registres utilisés (Suisse). 

• Local d’habitation: la Norvège et la Finlande ont déclaré que les données nécessaires 

étaient disponibles dans les registres utilisés; la Suède a fait mention d’une autre 

raison (pas de données disponibles sur d’autres unités d’habitation). 

• Unités d’habitation: la Finlande et la Suède ont indiqué le même motif que pour les 

locaux d’habitation. 

• Autres unités d’habitation: la Suède a une nouvelle fois coché la case Autres raisons, 

ce qu’a également fait Malte (pas d’informations collectées). La Suisse a invoqué 

comme raison les registres existants alors que le Canada a évoqué de multiples 

raisons (Comparaison avec de précédents recensements, Cohérence avec d’autres 

sources et Autres, et a précisé que la notion de cabane et cahute ne s’applique pas 

dans le contexte canadien). 

• Logement classique, logement classique occupé: seuls trois pays ont déclaré que les 

concepts utilisés n’étaient pas pleinement conformes aux Recommandations de la 

Conférence, mais n’ont pas précisé pourquoi (Turquie, Arménie) ou n’ont fourni que 

des explications d’ordre général (États-Unis)8. 

• Logements collectifs: la Hongrie a déclaré comme motifs les besoins des utilisateurs 

et la comparaison avec les recensements antérieurs, la Norvège a mentionné les 

registres utilisés et la Fédération de Russie a indiqué plusieurs raisons (Imposé par la 

législation, Comparaison avec des recensements antérieurs, Cohérence avec d’autres 

sources et Mieux accepté par les répondants). 

• Sans-abri: trois répondants ont indiqué d’autres raisons: l’Albanie n’a pas fourni 

d’explication, l’Italie ne fait pas de distinction entre sans-abri et sans-domicile fixe 

et en Suède il n’existe pas de données sur ces deux catégories. Trois pays qui ont 

déclaré utiliser un autre concept ou avoir adapté le concept des Recommandations 

n’ont pas répondu à la question 2 (Allemagne, Bélarus et ex-République yougoslave 

de Macédoine). 

• Sans domicile fixe: cinq répondants ont déclaré «Autres raisons»: l’Albanie n’a une 

nouvelle fois pas fourni d’explication; on peut supposer que les réponses de l’Italie 

et de la Suède sont les mêmes que s’agissant des sans-abri, en Hongrie les sans-abri 

  

 7 Cette autre raison n’est toujours pas précisée. 

 8 Aux États-Unis, la définition des locaux d’habitation, des unités d’habitation et des bâtiments ne 

s’accompagne pas du terme «classique». 
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sont dénombrés dans les rues et dans les logements collectifs. L’Allemagne, le 

Bélarus et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’ont pas répondu à la 

question. 

• Surface utile: pas de raison indiquée. 

• Pièce: l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la Hongrie, la Norvège, la Pologne et la 

Slovaquie ont indiqué des raisons, la plus fréquente étant la comparaison avec des 

recensements antérieurs (4), suivie par la cohérence avec d’autres sources (2) et les 

données existantes dans les registres utilisés (2). La Slovaquie a indiqué que la prise 

en compte de cet élément est Imposé par la législation et le Canada a déclaré que 

cette question était plus facilement acceptable par les répondants. Seuls le Canada et 

l’Allemagne ont indiqué plusieurs raisons (3 et 2, respectivement). 

• Bâtiment: le Royaume-Uni a cité deux raisons, à savoir les besoins des utilisateurs et 

la comparaison avec de précédents recensements. L’Arménie n’a fourni aucune 

raison. 

  Concepts non utilisés lors du recensement 

22. Certains pays ont également expliqué pourquoi ils n’avaient pas adopté les concepts 

pour leurs recensements. S’agissant des pays qui ont procédé aux recensements à partir de 

registres, les raisons sont (comme on pouvait s’y attendre) fonction de ces registres (pas de 

données disponibles, concept figurant dans les registres seulement). Israël (méthode 

combinée) a cité les besoins des utilisateurs et la comparaison avec des recensements 

antérieurs comme motif de non-utilisation de certains concepts (local d’habitation, unité 

d’habitation, autres unités d’habitation, logement classique, logement classique occupé et 

surface utile) et une autre raison (pas de données dans les registres) pour l’absence 

de réponse concernant les sans-abri et sans domicile fixe. 

 C. Logement − question 3: Couverture des logements occupés 

par des personnes non classées comme résidents habituels 

23. Sur les 50 pays ayant répondu − un pays n’a pas fourni de réponse − 32 (soit 64 %) 

ont déclaré avoir recueilli dans le cadre de leurs recensements des informations sur les 

logements occupés par des personnes non classées comme résidents habituels. Sur ces 

32 pays, 20 appartiennent à l’Espace économique européen, soit les deux tiers des membres 

de l’EEE. Les pays qui ont procédé aux recensements selon la méthode traditionnelle ont 

été plus nombreux que ceux qui ont effectué leurs recensements à partir de registres ou 

selon une combinaison de méthodes. 

24. Les réponses obtenues amènent à conclure que la question n’a pas été interprétée de 

la même façon par tous les répondants, notamment les pays qui ont procédé au recensement 

à partir de registres. Par exemple, la Norvège a répondu «oui» à la question « Est-ce que 

votre recensement a couvert les résidences occupées par de personnes non classées comme 

reésidents habituels ? »  et précisé que tous les logements étaient couverts mais que « ceux 

qui n’étaient pas occupés par des résidents habituels étaient considérés comme non 

occupés ». Aux Pays-Bas  la situation est la même qu’en Norvège (et probablement dans 

d’autres pays où le recensement est effectué à partir de registres),, mais la réponse à la 

question a été «non» («parce que nous n’avons pas beaucoup d’informations sur les 

personnes qui ne figurent pas dans le registre central d’état civil»). 
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 D. Logement − question 4: Inclusion des caractéristiques essentielles des 

logements dans le recensement 

1. Prise en compte des caractéristiques selon la méthodologie de recensement 

  

25. Une autre question clef de l’enquête avait pour objet de recueillir des informations 

afin d’évaluer dans quelle mesure la série de recensements de 2010 avait permis d’obtenir 

des informations sur des caractéristiques essentielles des logements. Le questionnaire 

contenait des questions portant sur chacun des 12 caractéristiques. Les répondants devaient 

également préciser s’ils avaient suivi les Recommandations de la Conférence pour les 

classifications (ainsi que le nombre de positions) ou s’ils avaient utilisé la classification de 

l’Union européenne. 

26. La figure 2 présente, pour les 50 pays qui ont répondu à cette question, le 

pourcentage des pays dont les recensements ont porté sur les différentes caractéristiques, et 

ce pour les diverses méthodes de recensement et par grandes catégories d’approches 

méthodologiques. En moyenne, l’ensemble des caractéristiques ont été prises en compte par 

88 % des pays, et par plus de 90 % en ce qui concerne les six caractéristiques suivantes: 

type de propriété (96 %), période de construction (94 %), mode de logement (92 %), type 

de locaux d’habitation (92 %), nombre de pièces (92 %) et type de chauffage (92 %). Pour 

les six autres caractéristiques essentielles, les pourcentages sont les suivants: régime 

d’occupation: 86 %, salles d’eau: 86 %, type de bâtiment: 86 %, surface utile: 84 %, lieux 

d’aisance: 82 % et système d’adduction d’eau: 78 %. 

27. Si l’on ne s’intéresse qu’aux pays qui ont procédé au recensement de manière 

traditionnelle (deuxième colonne de la figure 2) le pourcentage moyen est légèrement plus 

élevé puisque tous ces pays, contre 92 % de l’ensemble des pays, ont pris en compte les 

caractéristiques «Type d’unités d’habitation» et «Nombre de pièces». Pour ce qui est des 

autres caractéristiques essentielles, les pourcentages sont similaires à ceux obtenus pour 

l’ensemble des pays. 

28. Ce sont les pays qui ont procédé au recensement à partir de registres (troisième 

colonne de la figure 2) qui ont inclus en moyenne dans leur recensement le plus grand 

nombre de caractéristiques (94 %); l’ensemble des neuf pays considérés en ont inclus sept, 

et huit en ont inclus quatre. La caractéristique «nombre de pièces» n’est prise en compte 

que par six pays, c’est-à-dire les neuf pays considérés sauf le Danemark, les Pays-Bas et la 

Suède. Les Pays-Bas et la Suède ont collecté des informations sur quatre caractéristiques 

(type de chauffage, salles d’eau, lieux d’aisance et système d’adduction d’eau) et l’Islande 

n’a tenu compte que du système d’adduction d’eau. 

29. C’est dans les recensements réalisés selon une combinaison de méthodes que le 

pourcentage de caractéristiques essentielles est le plus faible: 80 % en moyenne contre 

88 % pour l’ensemble des pays. Cette méthodologie se traduit par une variabilité 

significative selon la caractéristique: certaines (type de propriété et période de construction) 

sont prises en compte par l’ensemble des 10 pays considérés alors que d’autres ne le sont 

que par six pays (système d’adduction d’eau) ou sept pays (modalités de logement, salles 

d’eau, type de bâtiment et lieux d’aisance). 

30. D’après le règlement de l’Union européenne relatif aux recensements sur la 

population et les logements, les pays membres de l’Union sont tenus de faire figurer les 

caractéristiques essentielles dans leur recensement. De fait, l’examen des réponses montre 

une différence claire entre ces pays et d’autres, et en tout cas entre pays membres de 

l’Espace économique européen et pays non membres. Pour les premiers, le taux de 

couverture va de 80 % (système d’adduction d’eau) à 100 % (modalités d’occupation, type 
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de chauffage) contre 65 % (modalités d’occupation) à 100 % (nombre de pièces) pour les 

pays du second groupe. 

Figure 2 

Caractéristiques essentielles prises en compte dans la série de recensement de 2010 

(en pourcentage des pays de la CEE) 
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*  Y compris recensement en continu. 

 1. Principales sources de données utilisées 

31. Le deuxième type d’information recueilli au moyen de l’enquête concerne la 

principale source de données utilisée pour les caractéristiques essentielles. Pour toutes les 

caractéristiques, la principale source au niveau de la CEE est le dénombrement complet 

(entre 62 et 70 % des pays), suivi par les recensements fondés sur des registres et des 

sources administratives (15 à 28 %) et l’échantillonnage (4 à 17 %).  

32. Il est clair que la méthode de recensement utilisée a généralement une forte 

incidence sur la source de données (par exemple, dans le cas des pays dont le recensement est 

fondé sur les registres). Pour les pays qui procèdent au recensement de manière 

traditionnelle, la principale source est le dénombrement complet dans plus de 90 % des cas 

et l’échantillonnage dans moins de 10 %. Pour ce qui est des 10 pays qui combinent 

recensement traditionnel et recensement à partir de registres, la situation est plus variable, 
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comme on peut le voir sur la figure 3, bien que le dénombrement complet paraisse être la 

source principale pour huit des caractéristiques essentielles (au moins 50 % des répondants 

ont déclaré procéder à un dénombrement complet). Vient ensuite l’utilisation de registres, 

suivie par l’échantillonnage. 

33. Au Liechtenstein, en Pologne et en Suisse, où il existe un registre des bâtiments 

et/ou des logements, ces registres ou les dossiers administratifs constituent la principale 

source de données (Pologne, toutes caractéristiques; Liechtenstein et Suisse, toutes 

caractéristiques sauf Type de propriété). En Espagne, en Israël et en Turquie, le 

recensement des habitations est réalisé au moyen d’une enquête par échantillonnage, alors 

que l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie procèdent à un dénombrement 

complet. L’Espagne a également procédé à un dénombrement complet (principale source de 

données pour la caractéristique «période de construction»)9. 

Figure 3 

Principales sources de données pour les caractéristiques essentielles des logements 

− pays appliquant une combinaison de méthodes de recensement 

 

Dénombrement 

complet 

Échantillonnage Registres/dossiers 

administratifs 

Autres 

Type d’unités d’habitation 

Type de local d’habitation 

Régime d’occupation 

des logements 

Régime de propriété 

Surface utile 

Nombre de pièces 

Système d’adduction 

d’eau 

Lieux d’aisance 

Salle d’eau 

Type de chauffage 

Type de bâtiment 

Période de construction 

 

 2. Classification utilisée 

34. L’enquête a permis d’obtenir des informations sur la classification utilisée pour les 

caractéristiques essentielles des logements, en établissant une distinction selon que cette 

classification était ou non pleinement conforme aux Recommandations de la Conférence, 

à la classification imposée par l’Union européenne10 ou à une autre classification. 

35. Les résultats sont présentés au tableau 1. Dans l’ensemble, une large majorité de 

pays (entre 68 et 83 %) appliquent une classification pleinement conforme aux 

Recommandations de la Conférence, et un pourcentage relativement faible (entre 16 

  

 9  L’Espagne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont déclaré que la principale méthode de recensement 

des habitations était une combinaison de données provenant de registres et de la collecte complète de 

données sur le terrain pour certaines variables. 

 10 La classification des caractéristiques essentielles définies par le règlement de l’Union européenne 

pour les recensements de la population et des logements est pour l’essentiel identique à la 

classification qui figure dans les Recommandations de la Conférence à la position (à un chiffre) 

recommandée. Il existe toutefois des différences concernant le régime d’occupation (logements 

classiques occupés, logements classiques non occupés), le type de bâtiment, le type d’unités 

d’habitation et le nombre de pièces (le groupe résiduel est limité à la catégorie 9 pièces ou plus). 
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et 26 %) appliquent la classification de l’Union européenne qui en diffère parfois.  Les 

résultats montrent clairement que la majorité des pays n’ont fait qu’adopter le niveau 

recommandé de classification (généralement une position, deux posistions pour deux 

caractéristiques). Seulement un petit nombre de pays ont adopté des niveaux plus détaillés 

(à deux ou trois positions). 

36. En règle générale, moins de 10 % des pays ont utilisé une classification différente de 

celle recommandée par la Conférence des statisticiens européens ou par l’Union 

européenne, sauf pour ce qui est du type de propriété, caractéristique pour laquelle le 

chiffre est de 13 % (six pays, dont quatre membres de l’Espace économique européen). 

Tableau 1 

Classification utilisée pour les caractéristiques essentielles des logements − tous pays 

 

Un 

chiffre 

Deux 

chiffres 

Trois 

chiffres 

Classification 

de l’Union européenne Autres 

      Type d’unité d’habitation R (28)   D (10) (2) 

Type de local d’habitation R (28) O (6)  Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (7) 

(3) 

Régime d’occupation 

des logements 

R (10) R (15) O (4) D (11) (2) 

Régime de propriété R (23) O (10)  Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (8) 

(6) 

Surface utile R (27)   Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (10) 

(1) 

Nombre de pièces R1 (15)   D (10) (2) 

Système d’adduction d’eau  R (21) O (6) O (3) Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (6) 

(-) 

Lieux d’aisance R (25) O (3) O (2) Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (7) 

(1) 

Salle d’eau R (27) O (3) O (1) Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (8) 

(1) 

Type de chauffage R (22) O (10)  Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (7) 

(3) 

Logement selon le type de 

bâtiment 

R? (11) R? (10) R? (6) D2 (10) (3) 

Logement selon l’époque 

de la construction 

R (19) O (11)  Conférence des 

statisticiens européens 

− 1 chiffre (9) 

(4) 

R  Recommandé. 

O  Optionnel. 
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D  Différent des Recommandations de la Conférence des statisticiens européens. 

R?  Il n’est pas précisé si tous les niveaux de la classification sont recommandés. 
1  Nombre de pièces: il est seulement recommandé que le groupe résiduel soit limité à moins de 10 % 

des cas ou à la catégorie «10 pièces ou plus». 
2  Similaire à la position à un chiffre mais classification correspondant au nombre de logements 

à la position à 2 chiffres. 

 E. Logement − question 5: type de propriété et statut des ménages 

37. Sur les 51 pays répondants, 20 (39 %) ont indiqué que les questionnaires utilisés 

pour le recensement comportaient des questions spécifiques ou permettaient de recueillir 

des informations distinctes concernant le type de propriété et le statut des ménages. Sur ces 

20 pays, 13 sont membres de l’Espace économique européen (43 % de ses États membres). 

38. À l’exception de l’Islande, tous les pays qui ont collecté des informations concernant 

le type de propriété et le statut des ménages ont effectué leur recensement selon la méthode 

traditionnelle ou selon une combinaison de méthodes. La moitié des pays (14 sur les 28 

ayant appliqué une méthode traditionnelle et 5 sur les 10 ayant appliqué une combinaison 

de méthodes) ont fait figurer des questions distinctes dans leur questionnaire de 

recensement, alors que l’autre moitié a utilisé les mêmes informations pour les deux 

caractéristiques. Quatre pays qui ont procédé à un recensement traditionnel (Arménie, 

Bélarus, Fédération de Russie et Irlande) ont répondu «Autres». 

 F. Logement − question 6: normes de densité 

39. Les résultats de l’analyse montrent que la densité est principalement calculée à partir 

des informations concernant la surface utile. Ce résultat est surprenant étant donné que le 

nombre de pays qui collectent des informations sur le nombre de pièces (46) est légèrement 

plus élevé que des pays qui collectent des informations sur la surface utile (42). Les deux 

caractéristiques sont relevées par 38 pays, mais seulement 22 d’entre eux calculent les deux 

normes de densité. 

40. La totalité des 51 pays interrogés ont précisé s’ils calculaient une norme de densité 

et, le cas échéant, laquelle. Plusieurs réponses étaient possibles (voir fig. 4): 41 pays 

(soit 80 %) dont 25 pays membres de l’EEE (83 % des pays membres) utilisaient pour leur 

calcul la surface utile et 29 pays (57 %), dont 21 membres de l’EEE (70 % des pays 

membres) le nombre de pièces. Deux répondants ont mentionné une «autre méthode» et 

deux autres ont déclaré qu’ils ne calculaient pas de norme de densité. Ces quatre pays, dont 

trois n’appartiennent pas à l’EEE, utilisant une méthode de recensement traditionnelle. 

41. Vingt-deux pays (43 %) calculent les deux types de densité, sept calculent la densité 

à partir du seul nombre de pièces et 18 n’utilisent que la surface utile. Dans le cas des pays 

membres de l’EEE qui utilisent une méthode de recensement fondée sur les registres ou une 

méthode combinée, 50 % ou légèrement plus calculent les deux types de densité. 

42. L’Arménie a appliqué une autre méthode (décrite comme étant basée sur la taille 

totale du logement) et le Canada a utilisé la Canadian National Occupancy Standard, qui 

consiste à déterminer si le logement dispose d’un nombre suffisant de chambres à coucher 

compte tenu de la taille et de la composition du ménage. 

43. Deux pays ont répondu «non» à la question (Chypre et Kirghizistan). 
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Figure 4 

Type de norme de densité appliquée à l’occasion de la série de recensement de 2010, par 

méthode de recensement et selon l’appartenance ou non à l’Espace économique européen 

 

Oui, les deux 

Oui, sur la base 

de la surface 
par occupant seulement  

Oui, sur la base 

du nombre de pièces 

par occupant seulement 

Non 

Oui, autre méthode 

Méthode traditionnelle* 

Registres 

Méthode combinée 

Non-membre de l’EEE 

Membre de l’EEE 

Total 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 
 

*  Y compris recensement continu. 

 G. Logement − question 7: caractéristiques des logements non occupés 

44. Quarante-quatre pays sur les 51 interrogés ont répondu à cette question, qui est 

caractéristique non essentielle des Recommandations des Statisticiens Européens. Les sept 

autres pays (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Danemark, Fédération de Russie, Turquie et 

Ukraine) n’ont pas répondu soit parce que les logements non occupés n’étaient pas pris en 

compte dans leur recensement soit parce qu’ils ne disposaient pas d’information à ce sujet. 

45. La caractéristique la plus fréquente est l’emplacement des locaux d’habitation (38 pays, 

dont 25 membres de l’EEE), suivi par le type et la période de construction (37 pays, dont 

25 membres de l’EEE), la surface utile (28 pays), le nombre de pièces (25 pays) et le type 

de propriété (18 pays). 

Tableau 2 

Information concernant certaines caractéristiques des logements non occupés, par méthode 

de recensement et appartenance ou non à l’Espace économique européen 

Caractéristiques 

Ensemble 

des pays EEE Non-EEE 

Méthode 

combinée Registres 

Méthode 

traditionnelle* 

Oui % Oui % Oui % Oui % Oui % Oui % 

Emplacement des locaux 

d’habitation 38 86 25 86 13 87 8 89 6 75 24 89 

Période de construction du 

bâtiment 37 84 25 86 12 80 8 89 8 100 21 78 

Type de bâtiment 37 84 25 86 12 80 7 78 8 100 22 81 

Surface utile 28 64 19 66 9 60 7 78 8 100 13 48 

Nombre de pièces 25 57 16 55 9 60 6 67 6 75 13 48 

Type de propriété 18 41 12 41 6 40 4 44 4 50 10 37 

Autres caractéristiques 13 30 9 31 4 27 1 11 5 63 7 26 

*  Y compris recensement en continu. 
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46. C’est parce que les registres du logement contiennent des informations sur les 

logements non occupés, que les pays qui effectuent le recensement à partir de registre sont 

plus nombreux que les autres à prendre en compte les logements sans résidents habituels 

(tableau 2). Le dénombrement sur le terrain ne permet que difficilement de recueillir des 

informations sur les logements vacants ou d’utilisation saisonnière et les seules 

informations disponibles sont généralement l’adresse et les caractéristiques du bâtiment. 

Il n’y a pas de différence significative entre pays membre et non membre de l’EEE. 

Figure 5 

Nombre de caractéristiques des logements non occupés collectées par les pays, par 

méthode de recensement et appartenance ou non à l’Espace économique européen 

 

Méthode traditionnelle* 

Registres 

 

Méthode combinée 

Non-membre de l’EEE 

Membre de l’EEE 

Tous pays 

5 caractéristiques 

 ou plus 
4 caractéristiques 

3 caractéristiques 

2 caractéristiques 

1 caractéristique 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

 

*  Y compris recensement en continu. 

47. Treize pays ont recueilli des informations sur d’autres caractéristiques des logements 

non occupés et il leur a été demandé de les préciser. En Autriche, en Belgique, en Islande et 

au Monténégro les informations recueillies (ou tirées de registres) concernaient aussi bien 

les logements occupés que non occupés. Les réponses reçues ont été les suivantes: système 

d’adduction d’eau (4), lieux d’aisance (3), gaz sur réseau de distribution (1), salles d’eau 

(2), type de chauffage (3), cuisine (2), électricité (2), évacuation des eaux usées (1), 

isolation thermique extérieure (1), motif de non-occupation (2), état de réparation du 

logement (1), régime d’occupation du bâtiment (1), cuisine complète (1), plomberie 

complète (1), loyer demandé (logement à louer) (1) et prix demandé (logement à vendre) (1). 

Les réponses telles que «tout autre» «ensemble des autres caractéristiques essentielles», 

etc., ne sont pas comptabilisées. 

48. Trois pays seulement (Israël, Royaume-Uni et Tadjikistan) ont été en mesure de ne 

préciser qu’une caractéristique (emplacement des locaux d’habitation). Plus de la moitié 

(23) des autres pays ont recueilli des informations sur au moins cinq caractéristiques 

(fig. 5): 5 pays dont le recensement reposait sur des registres (63 % de ce groupe), 5 pays 

dont le recensement reposait sur une combinaison de méthodes (56 % du groupe) et 

13 (dont la France) qui avaient adopté une méthode de recensement traditionnelle basée sur 

le dénombrement (48 % de ce groupe). 
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 H. Logement − question 8: collecte d’informations sur des caractéristiques 

subsidiaires des logements 

49. Les Recommandations de la Conférence des statisticiens européens portent 

également sur 16 autres caractéristiques, considérées comme subsidiaires. Dans l’enquête, il 

était demandé aux pays de préciser lesquelles de ces caractéristiques figuraient dans leur 

recensement. Pour chacune de ces caractéristiques, ils devaient indiquer s’ils avaient utilisé 

la classification figurant dans les Recommandations de même que la source des données 

(dénombrement complet, échantillon, registres, autres). 

50. L’analyse des réponses reçues montre que les caractéristiques subsidiaires peuvent 

être regroupées en quatre groupes en fonction du pourcentage de pays de la région de la 

CEE qui les font figurer dans leurs programmes nationaux de recensement (voir tableau 3). 

Deux caractéristiques ont été citées par plus de la moitié des pays interrogés 

(caractéristiques subsidiaires les plus importantes). À l’inverse, quatre caractéristiques 

peuvent être considérées comme les moins pertinentes, dans la mesure où elles ne figurent 

que dans moins d’un cinquième des programmes de recensement des répondants. 

Tableau 3 

Présence de caractéristiques subsidiaires 

Pourcentage de pays 

prenant en compte  

la caractéristique 

dans leur recensement Caractéristiques 

  >50 % Principale énergie utilisée pour le chauffage, cuisine 

>33 et <50 % Fourniture d’électricité, gaz sur réseau de distribution, système 

d’évacuation des eaux usées, eau chaude, nombre de ménages occupant 

le logement, nombre d’étages du bâtiment, matériaux de construction 

de certains éléments du bâtiment 

>20 et <33 % Climatisation, ascenseur, situation du logement dans le bâtiment 

<20 % Accessibilité du logement, installation de cuisson, type de chambre, 

état de réparation du bâtiment 

51. Les deux caractéristiques subsidiaires les plus importantes étaient «Énergie pour 

le chauffage» et «Cuisine». Sur 50 pays qui ont répondu11, 29 (58 %) ont déclaré collecter 

des informations sur le «principal type d’énergie utilisé pour le chauffage», dans 23 cas 

selon une classification pleinement conforme aux Recommandations de la Conférence. 

Dans 20 pays, la principale source de données était le dénombrement traditionnel. 

Vingt-six pays (52 %) collectaient des données sur la caractéristique subsidiaire «Cuisine», 

dont 20 qui appliquaient une classification conforme aux Recommandations. Dans 17 pays, 

la principale source de données était le dénombrement traditionnel (voir tableau 4). 

  

 11 Un pays n’a pas répondu à la question. Par conséquent, le nombre total de répondants s’élève à 50 

(pas d’autre absence de réponses pour 5 caractéristiques subsidiaires, 1 réponse absente pour 

10 caractéristiques subsidiaires et 4 réponses absentes pour la caractéristique Principal type 

d’énergie utilisée pour le chauffage). 
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52. Le groupe suivant est constitué par les caractéristiques subsidiaires «Occupation par 

nombre de ménages», «Eau chaude», «Logement selon le nombre d’étages dans le 

bâtiment», «Système d’évacuation des eaux usées», «Gaz sur réseau de distribution», 

«Électricité» et «Logement selon les matériaux de construction» pour lesquelles entre 

un tiers et la moitié des pays collectaient des données. 

53. Vingt-quatre pays ont déclaré collecter des informations sur les caractéristiques 

«Occupation par nombre de ménages» et «Eau chaude»; 22 collectaient des données sur 

«Logement selon le nombre d’étages dans le bâtiment» et «Système d’évacuation des eaux 

usées», 19 sur «Électricité» et «Gaz sur réseau de distribution», et 18 sur «Logement selon 

les matériaux de construction». 

54. La proportion de pays qui suivent la classification qui figurent dans les 

Recommandations de la Conférence est variable. Aux deux extrêmes on trouve l’eau 

chaude (63 %) et le nombre de ménages (96 %). Pour les cinq autres caractéristiques, 

le pourcentage va de 68 % (évacuation des eaux usées) à 79 % (électricité). 

55. On peut considérer que «Accessibilité du logement», «Installations destinées à la 

préparation des repas», «Logement selon l’état de réparation de l’immeuble» et «Type de 

pièces» sont les quatre caractéristiques subsidiaires les moins pertinentes dans la région de 

la CEE étant donné que moins de un cinquième des pays interrogés les font figurer dans 

leur programme de recensement des logements. 

56. Sur les 50 pays qui ont répondu, à peine 4 (Espagne, Bosnie-Herzégovine, Portugal 

et ex-République yougoslave de Macédoine), soit 8 %, collectaient des informations 

sur l’accessibilité du logement, dont 2 (Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave 

de Macédoine) selon la classification contenue dans les Recommandations. 

57. Six pays (12 %) collectaient des informations sur les «Installations destinées à la 

préparation des repas», 7 (14 %) sur les «Logements selon l’état de réparation de 

l’immeuble», et 8 sur le «Type de pièces». Au Canada, le programme de recensement 

collecte des informations sur le nombre de chambres à coucher, tandis qu’au Royaume-Uni 

seules les chambres servant de chambre à coucher sont identifiées séparément. 

58. Autres caractéristiques subsidiaires peu pertinentes: 14 pays, dont 12 qui 

appliquent la classification des Recommandations collectaient des informations sur 

«Emplacement du logement dans le bâtiment»; 12 collectaient des informations sur 

«Ascenseur» et 10, qui appliquent la classification des Recommandations, sur «Climatisation». 

59. Les pays membres de l’Union européenne n’étaient pas tenus de fournir des 

informations sur les caractéristiques subsidiaires lors du recensement de 2011. Le taux de 

couverture de ces caractéristiques ne présente pas de différences importantes selon que 

le pays appartienne ou non à l’Espace économique européen, sauf en ce qui concerne le 

«Gaz sur réseau de distribution» et l’«Électricité». La collecte d’informations sur ces 

caractéristiques dépend dans une très large mesure de chaque pays, c’est-à-dire des besoins 

des utilisateurs et de la législation ou des données disponibles dans les registres. 

Globalement, six caractéristiques subsidiaires ne sont pas couvertes dans les programmes 

de recensement réalisés sur la base de registres. Dans le cas des 10 pays qui ont recours 

à une combinaison de méthodes, seules deux caractéristiques ne sont pas couvertes. 
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Taleau 4 

Présence de caractéristiques subsidiaires dans les programmes de recensement des pays de la CEE, 

par méthode de recensement et appartenance ou non à l’Espace économique européen 

Caractéristiques  

Ensemble 

des pays 

(50) 

EEE 

(30) 

Non-EEE 

(20) 

Méthode 

combinée 

(10) 

Registres 

(9) 

Méthode 

traditionnelle* 

(31) 

Oui % Oui % Oui % Oui % Oui % Oui % 

Principal type d’énergie utilisée 

pour le chauffage 29 58 18 60 11 55 5 50 3 33 21 68 

Cuisine 26 52 18 60 8 40 5 50 5 56 16 52 

Eau chaude 24 48 15 50 9 45 5 50 2 22 17 55 

Occupation par nombre 

de ménages 24 48 13 43 11 55 4 40 1 11 19 61 

Type de système d’évacuation 

des eaux usées 22 44 12 40 10 50 3 30 2 22 17 55 

Logement selon le nombre 

d’étages dans le bâtiment 22 44 14 47 8 40 3 30 4 44 15 48 

Électricité 19 38 7 23 12 60 1 10 2 22 16 52 

Gaz sur réseau de distribution 19 38 7 23 12 60 2 20 - 0 17 55 

Logement selon les matériaux 

de construction 18 36 10 33 8 40 - 0 3 33 15 48 

Emplacement du logement 

dans le bâtiment 15 30 9 30 6 30 2 20 2 22 11 35 

Ascenseur 12 24 8 27 4 20 1 10 3 33 8 26 

Climatisation 11 22 6 20 5 25 1 10 - 0 10 32 

Type de pièces 8 16 5 17 3 15 1 10 - 0 7 23 

Logement selon l’état de 

réparation du bâtiment  7 14 4 13 3 15 1 10 - 0 6 19 

Installations destinées à 

la préparation des repas 6 12 3 10 3 15 - 0 - 0 6 19 

Accessibilité du logement 4 8 2 7 2 10 1 10 - 0 3 10 

*
  Y compris recensements en continu. 

60. Par définition, la source de données dépend de la méthode de recensement adoptée: 

tous les pays dont le recensement est réalisé à partir de registres utilisent les données 

contenues dans des registres/dossiers administratifs, la plupart des pays qui effectuent leur 

recensement selon la méthode traditionnelle procèdent à un dénombrement complet, et un 

petit pourcentage de pays se fondent sur des données d’échantillons. Les pays qui ont 

adopté une combinaison de méthodes utilisent toutes les sources, c’est-à-dire registres, 

échantillons et dénombrement (voir tableau 5) mais, à l’exception de la Suisse, les données 

concernant les caractéristiques subsidiaires ne proviennent à chaque fois que d’une seule 

source: dénombrement pour l’Estonie, la Lituanie et l’Espagne12, registres pour la Pologne 

et le Liechtenstein, par exemple et échantillons pour Israël et la Turquie. En Allemagne, le 

recensement (réalisé selon la méthode traditionnelle du dénombrement complet) ne porte 

  

 12 L’Espagne a réalisé un recensement complet des bâtiments (les caractéristiques subsidiaires sont liées 

aux caractéristiques des bâtiments) et une enquête par échantillon (principale source de données pour 

la plupart des caractéristiques essentielles des logements). 
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sur aucune caractéristique subsidiaire. C’est également le cas en Lettonie où le recensement 

est principalement basé sur les données de registre et un dénombrement complet pour 

certaines variables. En Suisse, l’occupation par nombre de ménages a été évaluée à partir de 

données d’échantillons alors que ce sont les registres/dossiers administratifs qui ont servi 

pour l’occupation par nombre de ménages et pour les logements selon le nombre d’étages 

dans le bâtiment. 

Tableau 5 

Principales sources de données pour le recensement des caractéristiques subsidiaires 

par les pays qui appliquent une combinaison de méthodes 

Caractéristiques Total 

Dénombrement 

complet Échantillon 

Registres/ 

dossiers administratifs 

Eau chaude 5 2 1 2 

Cuisine 5 2 1 2 

Principal type d’énergie utilisée pour 

le chauffage 5 2 - 3 

Occupation par nombre de ménages 4 2 1 1 

Logement selon le nombre d’étages 

dans le bâtiment 3 2 - 1 

Type de système d’évacuation des 

eaux usées 3 2 - 1 

Gaz sur réseau de distribution 2 1 - 1 

Emplacement du logement dans le 

bâtiment 2 1 - 1 

Accessibilité du logement 1 1 - - 

Climatisation 1 - 1 - 

Logements selon l’état de réparation 

de l’immeuble 1 1 - - 

Électricité 1 1 - - 

Ascenseur 1 1 - - 

Type de pièces 1 1 - - 

Installations destinées à la 

préparation de repas - - - - 

Logements selon les matériaux de 

construction de parties déterminées 

du bâtiment - - - - 

61. Pour sept des caractéristiques subsidiaires, plus de 75 % des répondants ont déclaré 

que la classification utilisée était pleinement conforme aux Recommandations de la 

Conférence. Pour sept autres caractéristiques (Accessibilité du logement, Type de pièces, 

Eau chaude, Type de système d’évacuation des eaux usées, Logements selon les matériaux, 

Logements selon l’état de réparation et Gaz sur réseau de distribution) le taux de 

conformité est plus variable, compris entre 50 et 75 %. Les caractéristiques «Ascenseur» et 

«Installations destinées à la préparation des repas» ne sont pas prises en compte dans ce 

calcul étant donné que les Recommandations ne contiennent pas véritablement de 

classification les concernant. 
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 I. Logement − question 9: autres caractéristiques des logements 

non couvertes par les Recommandations de la Conférence 

des statisticiens européens 

62. Quinze des 51 pays répondants (29 %) ont déclaré recueillir dans le cadre de leur 

recensement des informations sur des caractéristiques non spécifiquement mentionnées 

dans les Recommandations. Dix de ces pays appartiennent à l’EEE, soit pratiquement la 

même proportion que l’ensemble des membres de l’EEE (un tiers). Comme on pouvait 

peut-être s’y attendre, tous ces pays sauf un ont réalisé leur recensement selon la méthode 

traditionnelle ou une combinaison de méthodes, qui offrent plus de souplesse pour la 

collecte d’autres informations. Parmi les pays qui ont réalisé leur recensement à partir de 

registres, seule l’Autriche a déclaré collecter des informations sur des caractéristiques non 

mentionnées dans les Recommandations. 

63. Dans leurs réponses, certains pays ont toutefois mentionné des caractéristiques telles 

que l’accès à Internet (Monténégro et Espagne), la source de revenus (Albanie), et la 

situation géographique de la résidence secondaire (Estonie), qui sont davantage associées 

aux ménages qu’au logement dans lequel ceux-ci vivent (voir ECE/CES/GE.41/2013/17). 

64. La Bulgarie, l’Italie et la Roumanie font figurer dans leur recensement des 

logements des questions liées aux économies d’énergie et à l’isolation thermique ce qui 

suggère que les informations sur ces caractéristiques seront de plus en plus utiles à l’avenir 

compte tenu de l’importance croissante des questions environnementales. 

65. Le Portugal, le Canada et les États-Unis collectent diverses informations sur les 

dépenses liées à l’entretien du logement, que celui-ci soit occupé par un locataire ou par son 

propriétaire. Les informations portent, par exemple, sur le type et la date du contrat, les 

hypothèques, le loyer, les dépenses de gaz et d’électricité, les charges, les frais financiers et 

la valeur de marché du bien. 

66. Au Royaume-Uni (Irlande du Nord) le recensement précise si le logement a été 

conçu ou adapté pour répondre aux besoins des personnes handicapées. 

67. L’Autriche, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Pologne collectent des 

informations plus générales sur les caractéristiques du bâtiment (par opposition aux 

caractéristiques du logement proprement dit) telles que l’accès et la propriété. 

68. Le Portugal collecte également des informations très précises sur les bâtiments telles 

que le type de toit, les systèmes d’élimination des déchets solides, la configuration du rez-

de-chaussée et l’emplacement du bâtiment par rapport aux bâtiments voisins. 

 J. Logement − question 10: plans pour la série de recensement de 2020 

69. Il a été demandé aux pays s’ils prévoyaient de faire figurer dans leur prochain 

recensement davantage de questions liées à l’énergie afin d’évaluer s’il convient de traiter 

ces «nouvelles» caractéristiques dans les Recommandations de la Conférence. Les 

caractéristiques concernées sont: le type d’énergie utilisée pour chauffer l’eau et la 

climatisation et divers aspects en rapport avec l’isolation thermique des bâtiments. Les pays 

pouvaient mentionner dans leurs réponses d’autres caractéristiques s’ils le souhaitaient. 
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70. Quatre-vingt pour cent des pays ont répondu aux trois premières questions. Environ 

la moitié ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore pris de décision et la plupart des autres ont 

indiqué qu’ils ne prévoyaient pas de collecter d’informations sur ces caractéristiques lors du 

prochain recensement. Seul un très petit nombre de pays ont déclaré qu’ils pourraient 

éventuellement collecter davantage de données liées à l’énergie. Les réponses ont été les 

suivantes: 

• «Oui certainement». Seule la Suisse prévoit clairement de collecter des informations 

sur l’une des caractéristiques en question, à savoir l’énergie utilisée pour le 

chauffage de l’eau (ce qu’elle fait depuis le recensement de 1980); 

• «Oui, peut-être»: 

• Énergie utilisée pour le chauffage de l’eau: cinq pays dont deux pays 

membres de l’EEE (Belgique et Finlande). Belgique et Finlande: recensement 

à partir de registres, Israël et Turquie: combinaison de méthodes; Albanie: 

dénombrement; 

• Isolation thermique: trois pays dont deux membres de l’EEE (Belgique et 

Hongrie). Belgique: recensement à partir de registres; Hongrie et Serbie: 

recensement traditionnel; 

• «Pas de décision prise à l’heure actuelle»; «non»: réponse de la totalité des pays 

concernant l’énergie utilisée pour la climatisation. 

  Autres caractéristiques qui devraient figurer dans le prochain recensement 

71. Un pays seulement (France) prévoit de recueillir peut-être des informations sur une 

«nouvelle» caractéristique (qualité du logement). Dix pays ont répondu «non» et 20 n’ont 

pas encore pris de décision quant à savoir s’ils allaient ou non inclure dans leur prochain 

recensement des questions portant sur de «nouvelles» caractéristiques.  

72. Si on analyse ces réponses en fonction de la méthodologie de recensement, on 

constate que les pays qui se fondent sur des registres ont déclaré qu’ils n’avaient 

aucunement l’intention d’inclure de nouvelles caractéristiques dans leur prochain 

recensement plus souvent que les autres (recensement traditionnel ou combinaison de 

méthodes) qui, pour leur part, ont répondu plus fréquemment qu’ils n’avaient pas encore 

pris de décision. La réponse des Pays-Bas fournit l’explication: «Seule la collecte de 

données qui peuvent être tirées des registres sur les logements pourra être envisagée pour le 

recensement de 2020.». 

73. Moins de la moitié des pays ont répondu à la question «besoin de recommandations 

internationales» pour ces «nouvelles» caractéristiques, dont plus de la moitié ont répondu 

«ne sait pas». Seul un très petit nombre de pays ont estimé que des recommandations 

internationales étaient nécessaires. 

74. S’agissant du type d’énergie utilisée pour chauffer l’eau, six pays ont répondu: 

l’Albanie et la Finlande ont déclaré qu’elles collecteraient peut-être des données alors que 

l’Allemagne, la Bulgarie, le Royaume-Uni et l’Ukraine n’ont pas encore pris de décision. 

75. Concernant le type d’énergie utilisée pour la climatisation, l’Albanie, l’Allemagne, 

la Bulgarie et l’Ukraine ont déclaré qu’elles n’avaient pas encore décidé de collecter 

d’informations à ce sujet. 

76. Pour ce qui est de l’isolation thermique, sept pays ont répondu: la Hongrie et la 

Serbie ont déclaré qu’elles collecteraient peut-être des informations alors que l’Albanie, 

l’Allemagne, la Bulgarie, l’Irlande et l’Ukraine n’ont pas encore pris de décision. 
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 II. Premières propositions concernant les Recommandations 
de la Conférence des statisticiens européens pour la série 
de recensements de 2020 

78. L’analyse des résultats de l’enquête sur les pratiques nationales en matière de 

recensement des logements devait tenir compte des éléments suivants: 

• La série de recensements réalisée en 2010 dans la région de la CEE avait été, du 

point de vue de la méthodologie employée, plus diversifiée que les séries 

précédentes; 

• Pour la première fois en 2011, les recensements de la population et des logements 

effectués dans l’Union européenne reposaient sur des dispositions réglementaires. 

Les caractéristiques étudiées, leurs spécifications et leur classification étaient 

conformes aux «Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour 

les recensements de la population et des logements de 2010» (Recommandations de 

la Conférence)13. 

 A. Respect des définitions et des concepts 

79. Les concepts de local d’habitation, d’unité d’habitation et de logement classique 

(occupé) sont dans une large mesure les mêmes dans les différents pays de la CEE. C’est 

moins vrai des concepts «Autres unités d’habitation» et surtout de «Sans-abri ou sans 

domicile fixe». 

 1. Autres unités d’habitation 

80. Thème de discussion: Révision des catégories (Unité mobile, Autre unité conçue 

pour l’habitation, Autre unité non conçue pour l’habitation). La distinction entre Unité 

semi-permanente et Autre unité conçue pour l’habitation n’est, pour l’essentiel, pas 

pertinente dans la région de la CEE. 

 2. Pièces, surface utile 

81. Les concepts de «Pièce» et de «Surface utile» ont été pleinement appliqués par 

environ 80 % des pays. Les 20 % restants sont plus nombreux à avoir modifié le concept de 

pièce qu’à ne pas l’avoir appliqué, mais se répartissent également entre modification et 

non-application en ce qui concerne la surface utile. 

82. La superficie retenue pour les pièces (4 mètres carrés) ne doit pas être modifiée. 

Les Recommandations doivent être complétées dans le cas de recensements effectués à 

partir de registres si la définition de la pièce retenue dans ces registres est différente de celle 

des Recommandations. 

 3. Sans-abri et sans domicile fixe 

83. Ce nouveau concept pose de nombreux problèmes. Il est difficile à appliquer quelle 

que soit la méthode de recensement. Certains pays qui effectuent le recensement à partir de 

registres ne disposent pas dans ces registres d’information sur les sans-abri et les sans 

domicile fixe. D’autres, qui procèdent par dénombrement ou par combinaison de méthodes, 

  

 13 Toutefois, le règlement de l’Union européenne est plus précis en ce qui concerne les cas où 

les Recommandations de la Conférence laissent aux pays la possibilité de choisir entre plusieurs 

options: il précise la répartition des caractéristiques, ce que ne font pas les Recommandations 

de la Conférence, ou lorsque davantage de détails sont nécessaires. 
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ne collectent des informations que sur les sans-abri (c’est-à-dire les personnes qui vivent 

dans la rue). Les personnes qui se déplacent fréquemment entre divers logements ne sont 

pas comptabilisées comme sans domicile fixe, ou bien sont assimilées aux sans-abri. 

84. La définition de sans-abri et de sans domicile fixe doit être examinée. La distinction 

entre les deux catégories est difficile à réaliser. Cette question devra être traitée avec le 

groupe chargé des caractéristiques des ménages et des familles. 

 4. Recensement à partir de registres 

85. Certains pays ne collectent que des informations sur le stock de logements 

classiques parce que les registres des logements ne contiennent pas d’information sur les 

autres unités d’habitation ou sur les locaux d’habitation collectifs. Il arrive également que 

les registres ne contiennent pas d’information sur les personnes sans abri ou sans domicile 

fixe. Les Recommandations de la Conférence (concepts) de même que les caractéristiques 

essentielles «Type d’unité d’habitation» et «Type de local d’habitation» devraient en tenir 

compte. 

 B. Inclusion de caractéristiques essentielles, respect de la classification 

86. Du fait de l’existence d’un règlement de l’Union européenne, le nombre de 

caractéristiques essentielles qui ne figurent pas dans les recensements effectués par les pays 

membres de l’EEE n’est pas très élevé. L’absence de caractéristiques telles que le type de 

local d’habitation ou le type d’unités d’habitation s’explique en grande partie par les 

problèmes mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. Comme il est possible de collecter des 

informations soit sur les pièces soit sur la surface utile, certains pays n’en collectent que sur 

l’une ou l’autre de ces caractéristiques. 

87. Les registres sur les logements ne contiennent pas toujours d’informations sur les 

systèmes d’adduction d’eau, les lieux d’aisance et les salles d’eau, et certains pays ne font 

pas figurer ces questions sur leurs questionnaires parce que ces caractéristiques ne sont plus 

un bon indicateur des conditions de logement. Il est donc proposé de considérer désormais 

ces caractéristiques comme subsidiaires. 

88. L’analyse des réponses montre que d’une manière générale les classifications 

utilisées correspondaient aux positions à un chiffre recommandées ou aux classifications de 

l’Union européenne (qui correspondent aux positions à un chiffre des Recommandations de 

la Conférence). Seuls quelques pays ont utilisé d’autres classifications, qui reflètent mieux 

leur situation (voir exemples ci-après). Un très petit nombre de pays ont utilisé les positions 

facultatives des Recommandations. Les classifications des caractéristiques essentielles sont 

suffisantes. 

89. Régime d’occupation: les positions 2.0 (logement classique sans résidents habituels 

au moment du recensement) et 3.0 (logement classique dont les résidents ne sont pas pris en 

compte dans le recensement) ne devraient former qu’une seule catégorie avec les 

sous-catégories 2.1 et 2.2 (facultatives). 

90. La seconde classification de la caractéristique «Logement par type de bâtiment» 

n’est pas suffisamment claire. Il n’est pas fait de distinction entre la position recommandée 

(à un chiffre) et les positions facultatives (à deux et trois chiffres). Il faut remédier à cette 

situation. 
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 C. Inclusion de caractéristiques subsidiaires 

91. Certaines caractéristiques subsidiaires ne sont pas très pertinentes pour les pays de la 

CEE, du moins lorsqu’il s’agit de les inclure dans le programme de recensement des 

logements14. On suppose que cela tient principalement à des restrictions budgétaires et à la 

volonté d’alléger la charge de travail liée aux réponses. Les pays qui procèdent au 

recensement à partir de registres ne peuvent fournir que les informations qui figurent dans 

ces registres. 

92. Thème de discussion: suppression de la caractéristique subsidiaire «installations 

destinées à la préparation des repas». Le texte fait référence non seulement au matériel 

utilisé pour la cuisson mais également à d’autres équipements des ménages (ou de 

la cuisine) comme «l’évier». 

 D. Inclusion de nouvelles caractéristiques 

93. Certains pays collectent des informations sur l’isolation thermique des bâtiments et 

le type d’énergie utilisée pour chauffer l’eau. Très peu d’autres pays ont déclaré qu’ils 

collecteraient des informations sur l’une ou l’autre de ces caractéristiques lors 

du recensement de 2020. 

94. Thème de discussion: il a été constaté que l’inclusion de nouvelles caractéristiques 

n’avait pas reçu un appui suffisant. Néanmoins, on peut examiner la question de savoir si la 

caractéristique «Type d’énergie utilisée pour chauffer l’eau» devrait figurer dans les 

Recommandations de la Conférence. 

  

 14 Cela ne veut cependant pas dire que ces informations n’ont aucune pertinence. 
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Annexe I 

  Présence de caractéristiques essentielles dans les recensements 
de 2010-2011 
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Estonie combiné EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Allemagne combiné EEE 11 x x x x x x  x x x x x 

Lettonie combiné EEE 11 x x x x x  x x x x x x 

Liechtenstein combiné EEE 7   x x x x    x x x 

Lituanie combiné EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Pologne combiné EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Espagne combiné EEE 11 x x x x x x x x x x  x 

Suisse combiné EEE 9 x x x x x x    x x x 

Autriche registres EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Belgique registres EEE 10 x x x x x x   x x x x 

Danemark registres EEE 11 x x x x x  x x x x x x 

Finlande registres EEE 10   x x x x x x x x x x 

Islande registres EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Pays-Bas registres EEE 11 x x x x x  x x x x x x 

Norvège registres EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Slovénie registres EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Suède registres EEE 11 x x x x x  x x x x x x 

France continu EEE 10 x x x x x x   x x x x 

Bulgarie traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Chypre traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

République 

tchèque 

traditionnel EEE 11 x  x x x x x x x x x x 

Grèce traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Hongrie traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Irlande traditionnel EEE 10 x x x x  x x x  x x x 

Italie traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Luxembourg traditionnel EEE 11 x x x x x x  x x x x x 
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Malte traditionnel EEE 11 x x x x  x x x x x x x 

Portugal traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Roumanie traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Slovaquie traditionnel EEE 12 x x x x x x x x x x x x 

Royaume-Uni traditionnel EEE 6 x x x   x    x x  

Israël combiné  3    x  x      x 

Turquie combiné  8  x  x  x x x x x  x 

Albanie combiné  12 x x x x x x x x x x x x 

Arménie traditionnel  10 x x  x  x x x x x x x 

Azerbaïdjan traditionnel  10 x x x x x x x x x x   

Bélarus traditionnel  10 x x x x x x x  x x  x 

Bosnie-

Herzégovine 

traditionnel  12 x x x x x x x x x x x x 

Canada traditionnel  7 x x x x  x     x x 

Croatie traditionnel  12 x x x x x x x x x x x x 

Géorgie traditionnel  11 x x  x x x x x x x x x 

Kazakhstan traditionnel  12 x x x x x x x x x x x x 

Monténégro traditionnel  12 x x x x x x x x x x x x 

Moldova traditionnel  12 x x x x x x x x x x x x 

Fédération 

de Russie 

traditionnel  10 x x   x x x x x x x x 

Serbie traditionnel  12 x x x x x x x x x x x x 

Tadjikistan traditionnel  10 x x  x x x x x x x  x 

ex-République 

yougoslave de 

Macédoine 

traditionnel  12 x x x x x x x x x x x x 

Ukraine traditionnel  5 x x  x x x       

États-Unis traditionnel  9 x x x x  x  x x  x x 
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Annexe II 

  Présentation succincte d’autres classifications utilisées 
(si des informations ont été fournies) 

 A. Type d’unités d’habitation 

Canada: Non pleinement conforme car ne couvre pas les sans-abri 

• Logement classique; 

• Logement marginal; 

• Logement collectif. 

Ukraine: Appelé Type de logement 

• Maison individuelle; 

• Partie d’une maison individuelle; 

• Appartement individuel; 

• Appartement communal; 

• Auberge de jeunesse; 

• Hôtel; 

• Autre logement. 

 B. Type de local d’habitation 

Bélarus: Appelé Type de logement 

• Maison individuelle; 

• Appartement; 

• Maison avec jardin; 

• Résidence pour étudiants; 

• Auberge de jeunesse; 

• Hôtel; 

• Autre bâtiment résidentiel; 

• Bâtiment non résidentiel habité. 

Ukraine: voir ci-dessus. 

 C. Régime d’occupation des logements classiques 

Pologne: 

1.0) Logement habité de manière permanente; 

2.0) Logement habité de manière temporaire; 
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3.0) Logement non occupé; 

3.1) Indéterminé; 

3.2) Logement vacant dû à un changement de locataire, à louer, à vendre, ou libre suite à 

un héritage; 

3.3) Délabré ou en attente de rénovation; 

3.4) Prévu pour démolition, abandonné, réservé à une utilisation saisonnière ou 

secondaire ou utilisé exclusivement pour une activité économique; 

3.5) Inconnu. 

 D. Régime de propriété 

Hongrie: La catégorie coopérative n’existe pas. 

Bulgarie: 

1. Propriétaires seulement; 

2. Utilisateurs seulement, sans loyer; 

3. Locataire seulement; 

4. Propriétaires/utilisateurs, sans loyer ni locataires; 

5. Logement habité; 

6. Logement institutionnel. 

Ukraine: 

• Propriété privée de membres du ménage; 

• Propriété de l’État ou de la municipalité ou propriété privée de personnes morales; 

• Loué à des particuliers. 

 E. Surface utile 

Pologne: 

1.0) Moins de 30 mètres carrés;
 

2.0) De 30 à moins de 40 mètres carrés; 

3.0) De 40 à moins de 50 mètres carrés; 

4.0) De 50 à moins de 60 mètres carrés; 

5.0) De 60 à moins de 80 mètres carrés; 

6.0) De 80 à moins de 100 mètres carrés; 

7.0) De 100 à moins de 120 mètres carrés; 

8.0) De 120 à moins de 200 mètres carrés; 

9.0) 200 mètres carrés et plus. 
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 F. Type de chauffage 

Portugal: 

• Chauffage central; 

• Chauffage individuel: 

• Cheminée; 

• Récupérateur de chaleur; 

• Appareils mobiles (radiateurs électriques, radiateurs à gaz, etc.); 

• Appareils fixes (poêle, radiateurs muraux, etc.). 

 G. Logement par type de bâtiment 

Suisse: 

• Maison individuelle; 

• Maison collective; 

• Bâtiment résidentiel avec usage annexe; 

• Bâtiment destiné partiellement à un usage résidentiel. 

 H. Période de construction 

Israël: jusqu’en 1947, 1948-1954, 1955-1964, 1965-1974, 1975-1984, 1985-1994, 1995-1999, 

2000 et années ultérieures. 

Pologne: 

1.0) Avant 1918; 

2.0) 1918-1944; 

3.0) 1945-1970; 

4.0) 1971-1978; 

5.0) 1979-1988; 

6.0) 1989-2002; 

7.0) 2003-2007; 

8.0) 2008-2011. 

Canada: Conforme à la classification de la position à un chiffre sauf pour la première période 

qui est «1920 ou avant» au lieu de «avant 1919». 

    


