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Résumé 

Le présent document reproduit le projet de texte concernant les caractéristiques des 

logements à mentionner dans les nouvelles recommandations de la Conférence des 

statisticiens européens pour le cycle de recensement de la population et des habitations de 
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qui s’est fondée sur la première proposition examinée à la réunion tenue en septembre 2013 

par le Groupe d’experts des recensements de la population et des habitations de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) et d’Eurostat et sur d’autres discussions 

menées au sein de l’Équipe spéciale et avec le Groupe directeur de la CEE sur les 

recensements de la population et des habitations. 
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 I. Introduction 

1. Le présent chapitre porte sur les caractéristiques des habitations et les liens entre la 

population et les locaux d’habitation. Ces caractéristiques sont par définition les 

particularités des unités d’habitation et des bâtiments au sujet desquelles des données sont 

recueillies à l’occasion du recensement des habitations. Il est à noter cependant que 

certaines caractéristiques susceptibles de se rapporter à l’unité d’habitation (par exemple, la 

caractéristique essentielle «Modalités de jouissance du logement» et les caractéristiques 

subsidiaires «Ménages vivant seuls dans un logement ou partageant un logement» et 

«Loyer») ont été englobées dans les caractéristiques des ménages privés (et sont donc 

traitées dans le chapitre consacré aux familles et aux ménages), étant donné que les 

principales unités de dénombrement pour ces caractéristiques sont généralement les 

ménages. Pour toutes les caractéristiques des habitations présentées dans ce chapitre, on 

distingue deux grandes unités de dénombrement: les logements classiques et les autres 

unités d’habitation. La caractéristique «Mode de logement», qui rend compte du lien entre 

la population et les locaux d’habitation et qui peut donc être mise en relation avec les 

individus ou leurs unités d’habitation, fait exception. Le graphique 1 montre tous les types 

d’habitation pour l’ensemble de la population. 

Graphique 1 

Différents types d’habitation 

 

 Types of housing 

Occupied conventional 

dwellings  
1, 2

 

Conventional dwellings   Other housing units  
1, 2

 Collective living quarters  
1
 

 

Seasonal & 
secondary dwellings  

Vacant dwellings
 3
 Dwellings with residents not 

included in census 
4
 

 

 

Types d’habitation 

Logements classiques Autres unités d’habitation
1, 2

 Locaux d’habitation collectifs
1
 

Logements dont les résidents 

ne sont pas pris en compte 

dans le recensement
4
 

Logements classiques 

occupés
1, 2

 

Logements saisonniers 

et secondaires 

Logements vacants
3
 

 

1  Les logements classiques occupés, les autres unités d’habitation et les locaux d’habitation collectifs constituent ensemble 

les «locaux d’habitation»; ils doivent être utilisés par au moins une personne en tant que résidence habituelle pour être comptés 

parmi les «locaux d’habitation».  
2  Les logements classiques occupés et les autres unités d’habitation constituent ensemble les «unités d’habitation».  
3  Un logement est défini comme étant «vacant» s’il est inoccupé car il est a) à vendre ou à louer, b) abandonné,  

c) destiné à la démolition ou d) nouvellement construit et pas encore occupé. 
4  Les résidents non pris en compte dans le recensement sont les personnes temporairement présentes qui ne sont pas considérées 

comme faisant partie de la population résidente habituelle totale [NOTE: Renvoi au chapitre consacré à la population servant  

de base aux recensements à actualiser]. 

 



ECE/CES/GE.41/2014/13 

GE.14-07994 3 

2. L’immeuble est considéré comme une unité de dénombrement indirecte mais 

importante pour les recensements des logements, car il faut connaître les données qui s’y 

rapportent (genre de construction, matériaux de construction et autres caractéristiques) pour 

pouvoir décrire correctement les locaux à usage d’habitation qui s’y trouvent. Dans les 

recensements de l’habitation, les questions portant sur les caractéristiques de construction se 

rapportent normalement à l’immeuble dans lequel se trouvent les ensembles de locaux à usage 

d’habitation dénombrés, mais les renseignements sont enregistrés pour chacune des unités 

d’habitation ou chacun des autres ensembles de locaux à usage d’habitation qui s’y trouvent. 

3. Les caractéristiques ne conviennent pas toutes pour les différents types d’habitation. 

Le graphique 2 ci-après indique, pour chaque type d’habitation, si la caractéristique 

considérée est essentielle ou subsidiaire et si des renseignements sont réunis ou non dans le 

recensement pour ce type d’habitation. Les raisons de ne pas prendre en compte une 

caractéristique particulière dans le recensement sont variables. Pour certains types 

d’habitation, la caractéristique ne présente pas d’intérêt. Dans d’autres cas, il est difficile de 

mesurer la caractéristique au cours d’un recensement pour tel ou tel type d’habitation. C’est 

le cas en particulier des logements vacants au moment du recensement. Enfin, il se peut que 

la caractéristique ne soit pas adaptée ou nécessaire pour tel ou tel type de mode de 

logement. La collecte d’informations sur les aménagements effectués par les ménages dans 

les locaux d’habitation collectifs en est un exemple. 

4. Tout au long du présent chapitre, les caractéristiques sont qualifiées d’essentielles ou 

de subsidiaires, selon la façon dont il faut traiter les logements classiques occupés. Pour les 

autres types d’habitation, il est nécessaire de se reporter au graphique 2 pour déterminer si 

la caractéristique est essentielle ou subsidiaire, ou encore si elle ne donne lieu à aucune 

collecte de données.  

Graphique 2 

Tableau récapitulatif des caractéristiques des habitations 

  Type d’habitation et mode de logement 

  

Sans-abri1 
Locaux 

d’habitation 
collectifs  

Autres 
unités 

d’habitation  

Logements 
classiques 
occupés 

Logements saisonniers 
et secondaires, 

logements vacants, 
logements dont les 

résidents ne sont pas 

pris en compte dans 
le recensement 

   (LOGEMENTS CLASSIQUES) 

Caractéristique Unités de 

dénomb.2 

  (UNITÉS D’HABITATION)  

 (LOCAUX D’HABITATION)  

Modes de logement I, M Essentielle Essentielle Essentielle Essentielle  

Type de locaux d’habitation  LH  Essentielle Essentielle Essentielle  

Régime d’occupation 

des logements classiques 
L    Essentielle Essentielle 

Disponibilité des logements 

secondaires, saisonniers et vacants 
M, L     Non essentielle 

Type de propriété L   ◐ Essentielle o 

Occupation en nombre 

de ménages privés 
UH   Subsidiaire Subsidiaire  

Nombre d’occupants  LH  Essentielle Essentielle Essentielle  

Superficie utile et nombre 
de pièces 

UH  ◐ Essentielle Essentielle o 
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Densité standard   ◐ Essentielle Essentielle  

Type de pièces UH   Subsidiaire Subsidiaire o 

Système d’adduction d’eau UH  ◐ Essentielle Essentielle o 

Lieux d’aisances UH  ◐ Essentielle Essentielle o 

Salles d’eau UH  ◐ Essentielle Essentielle o 

Eau chaude UH  ◐ Subsidiaire Subsidiaire o 

Évacuation des eaux usées UH  ◐ Subsidiaire Subsidiaire o 

Cuisine UH  ◐ Subsidiaire Subsidiaire o 

Type de chauffage UH  ◐ Essentielle Essentielle o 

Énergie utilisée pour le chauffage UH  ◐ Subsidiaire Subsidiaire o 

Fourniture d’électricité UH  ◐ Subsidiaire Subsidiaire o 

Gaz sur réseau de distribution UH  ◐ Subsidiaire Subsidiaire o 

Climatisation UH  ◐ Subsidiaire Subsidiaire o 

Emplacement du logement 
dans le bâtiment 

L   ◐ Subsidiaire o 

Accessibilité au logement UH   Subsidiaire Subsidiaire o 

Ascenseur L  ◐ ◐ Subsidiaire o 

Type de bâtiments  L   ◐ Essentielle o 

Époque de la construction L  ◐ ◐ Essentielle o 

Nombre d’étages dans le bâtiment L  ◐ ◐ Subsidiaire o 

Matériaux de construction L  ◐ ◐ Subsidiaire o 

État de réparation  
du bâtiment 

L  ◐ ◐ Subsidiaire o 

  Non mesurée ou inapplicable au moment du recensement. 

o  Peut être difficile à mesurer au moment d’un recensement. Ce renseignement peut être recueilli par certains pays ou peut déjà 

être à leur disposition. Toutes les caractéristiques des logements saisonniers et secondaires et des logements vacants doivent être 

indiquées séparément. 

◐  Bien que la caractéristique puisse être relativement facile à obtenir, seuls certains pays seraient intéressés par des informations 

sur ce type d’habitation. Si des renseignements sont recueillis, ils devraient être mentionnés séparément pour les différents types 

d’habitation et les locaux d’habitation collectifs.  
1  Y compris toutes les personnes qui ne sont pas des résidents habituels dans une catégorie de locaux d’habitation (voir par. 6). 
2  Unités de dénombrement: I=Individus; M=Ménages; LH=Locaux d’habitation; UH=Unités d’habitation; L=Logements.  

 II. Définitions 

  Locaux d’habitation 

5. Les locaux d’habitation sont les types d’habitation qui sont les résidences habituelles 

d’une ou plusieurs personnes. La notion de «locaux d’habitation» est précisée par les 

définitions des principales catégories de ces locaux [NOTE: La question de la modification 

de cette notion reste ouverte]. 
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6. Les types de locaux d’habitation et principales catégories de ces locaux sont les 

suivants: 

1.0 Logements classiques occupés; 

2.0 Autres unités d’habitation telles que hutte, baraque, cabane, caravane, bateau, 

grange, moulin, cave ou autre abri utilisé pour l’habitation humaine au moment du 

recensement; 

3.0 Locaux d’habitation collectifs: hôtel, institution, camp, etc. 

  Unités d’habitation  

7. Une unité d’habitation est une construction distincte et indépendante conçue pour 

être habitée par un seul ménage, ou bien qui n’est pas conçue pour l’habitation mais qui est 

utilisée comme résidence habituelle par un ménage au moment du recensement. Cette 

notion englobe les logements classiques occupés et les autres unités d’habitation. 

8. Aux fins des comparaisons internationales, il est recommandé que les 

renseignements concernant les logements classiques occupés soient recueillis et présentés 

séparément. Les pays sont encouragés à recueillir également des renseignements sur les 

«autres unités d’habitation» chaque fois que cela est possible, mais ils doivent les présenter 

séparément des renseignements analogues recueillis pour les logements classiques occupés. 

  Logements classiques  

9. On entend par «logement classique» un ensemble distinct et indépendant de locaux 

du point de vue architectural, qui est conçu pour servir d’habitation humaine permanente en 

un lieu fixe et n’est pas entièrement utilisé à des fins non résidentielles au moment du 

recensement. Un logement classique comprend une pièce ou une série de pièces et leurs 

accessoires (par exemple des vestibules, des couloirs) situés dans un bâtiment permanent ou 

une partie qui en est séparée du point de vue structurel. Il ne comporte pas nécessairement 

une salle de bains ou un lieu d’aisances réservé à l’usage exclusif de ses occupants. 

10. Un logement ou enclos est distinct s’il est entouré de murs et couvert d’un toit afin 

qu’une personne, ou un groupe de personnes, puisse s’isoler pour dormir, préparer et 

prendre ses repas et pour s’abriter des intempéries et de tout danger à l’écart d’autres 

personnes. Il est indépendant lorsqu’il dispose d’une entrée donnant directement sur la rue 

ou sur un escalier, un couloir, une galerie ou un terrain public ou commun, c’est-à-dire 

lorsque les occupants peuvent y pénétrer ou en sortir sans traverser des locaux habités par 

un autre ménage.  

11. On entend par «bâtiment permanent» un bâtiment qui, du point de vue architectural, 

a été construit pour demeurer au moins dix ans [NOTE: Les Principes et recommandations 

de la Division de statistique de l’ONU, révision 2, fixent la limite à quinze ans]. Certains 

pays préféreront peut-être rattacher la notion de permanence à la méthode ou aux matériaux 

de construction utilisés. Les pièces d’habitation non contiguës, qui sont manifestement 

destinées à faire partie du logement, par exemple une ou plusieurs pièces au-dessus d’un 

garage indépendant, doivent être comptées.  

12. Les logements classiques peuvent être classés comme logements occupés, logements 

secondaires, saisonniers et vacants, ou logements dont les résidents ne sont pas pris en 

compte dans le recensement. Un logement classique est par définition un logement 

classique occupé s’il est la résidence habituelle d’une ou plusieurs personnes. L’occupant 

d’un logement classique est une personne qui y réside habituellement. 
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13. Un logement classique est défini comme étant vacant s’il est inoccupé du fait qu’il 

est à vendre ou à louer, abandonné, destiné à la démolition, ou nouvellement construit et 

pas encore occupé. Les logements vacants et les logements secondaires ou saisonniers 

peuvent être qualifiés de logements inoccupés.  

14. Les logements classiques qui sont occupés par des personnes temporairement 

présentes (voir par. 176 [NOTE: Renvoi à actualiser]) ne sont ni considérés comme étant 

des logements classiques occupés ni comme des logements vacants ou des logements 

secondaires ou saisonniers (inoccupés) et sont donc classés séparément comme logements 

dont les résidents ne sont pas pris en compte dans le recensement.  

15. Tous les logements classiques sont comptés aux fins du recensement, qu’ils soient 

ou non occupés (c’est-à-dire qu’ils aient ou non un résident habituel au moins), bien que la 

plupart des caractéristiques ne s’appliquent qu’aux logements classiques occupés.  

16. En raison de leur importance, les logements classiques sont répartis en sous-catégories 

en fonction de leur occupation et du type de bâtiment. Cependant, les pays peuvent également 

subdiviser les logements classiques occupés en fonction de leur infrastructure essentielle 

(cuisine, adduction d’eau, lieux d’aisances, salle d’eau et installations de chauffage) pour 

indiquer la mesure dans laquelle il s’agit d’un logement «de base». 

  Autres unités d’habitation  

17. Certaines unités d’habitation ne répondent pas entièrement à la définition d’un 

logement classique, soit parce qu’elles sont mobiles, semi-permanentes ou improvisées, soit 

parce qu’elles ne sont pas conçues pour l’habitation humaine mais n’en sont pas moins 

utilisées comme résidence habituelle d’une ou plusieurs personnes membres d’un ou 

plusieurs ménages privés au moment du recensement.  

18. Les autres unités d’habitation sont définies ci-après: 

a) Par unité d’habitation mobile, on entend toute installation à usage 

d’habitation humaine construite pour être déplacée (tente, par exemple) ou constituant un 

local mobile (bateau, yacht, péniche ou caravane, par exemple), et qui est occupée au 

moment du recensement, c’est-à-dire qui sert de résidence habituelle. Les campements de 

nomades entrent dans cette catégorie. Les locaux réservés aux voyageurs dans les moyens 

de transport (paquebots, voitures de chemin de fer, aéronefs) ne doivent pas être classés 

parmi les autres unités d’habitation, et les personnes qui les utilisent au moment du 

recensement ne doivent pas être comptées comme occupants de ces véhicules, navires ou 

aéronefs; 

b) Par unité d’habitation semi-permanente, on entend une construction 

indépendante, telle qu’une hutte ou une baraque construite en matériaux locaux grossiers 

(planches, briques séchées au soleil, paille ou autres matériaux d’origine végétale), qui est 

destinée à servir d’habitation à un ménage privé et qui sert de résidence habituelle à une 

personne au moins au moment du recensement. Cette unité d’habitation n’est pas prévue 

pour durer aussi longtemps qu’un logement classique; 

c) Les autres unités d’habitation destinées au logement comprennent les abris ou 

constructions de fortune indépendants, tels que les cabanes et les cahutes, construits en 

matériaux de rebut, qui constituent la résidence habituelle d’une personne au moins au 

moment du recensement («unités d’habitation improvisées»); 

d) Les autres unités d’habitation non destinées au logement comprennent les 

locaux situés dans des bâtiments permanents ou semi-permanents (écuries, granges, 

moulins, garages, entrepôts, bureaux, etc.) qui n’ont pas été construits, reconstruits, 

transformés ou aménagés à des fins résidentielles, mais qui servent néanmoins de résidence 
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habituelle à un ou plusieurs ménages privés au moment du recensement. Dans cette 

catégorie entrent également les abris naturels, tels que les grottes, qui constituent la 

résidence habituelle d’un ou plusieurs ménages privés au moment du recensement.  

19. Les unités d’habitation improvisées et d’autres unités d’habitation non destinées à 

l’habitation peuvent aussi être classées selon la notion d’«habitation informelle».  

20. Les locaux non destinés ou construits à l’origine à des fins résidentielles, mais qui 

ont été transformés pour être habités par un ménage privé et qui répondent à la définition du 

logement classique, n’entrent pas dans cette catégorie, et doivent être classés parmi les 

logements classiques.  

  Locaux d’habitation collectifs  

21. Les locaux d’habitation collectifs s’entendent des locaux conçus pour être habités 

par de grands groupes de personnes ou plusieurs ménages, et utilisés en tant que résidence 

habituelle d’au moins une personne au moment du recensement.  

a) On entend par hôtel un ensemble de locaux distincts et indépendants, 

occupant en totalité ou en partie un bâtiment permanent ou un ensemble de bâtiments 

permanents, qui, compte tenu de la manière dont il a été construit, reconstruit ou 

transformé, est destiné à héberger des personnes suivant un tarif déterminé et qui constitue 

la résidence habituelle d’une personne au moins au moment du recensement. Les motels, 

auberges, pensions, hôtels meublés et établissements analogues entrent dans cette catégorie. 

Si le local occupé par un ménage privé résidant dans un hôtel ou un établissement analogue 

répond à la définition du logement classique, il doit être classé comme tel. Sinon, il entre 

dans la catégorie des locaux d’habitation collectifs.  

b) Une institution est un ensemble de locaux distincts et indépendants, occupant 

en totalité ou en partie un bâtiment permanent ou un ensemble de bâtiments permanents, 

qui, compte tenu de la manière dont il a été construit, reconstruit ou transformé, est destiné 

à être habité par un groupe important de personnes soumises à une autorité ou à un régime 

commun, ou liées par un objectif commun ou des intérêts personnels, et qui constitue la 

résidence habituelle d’une personne au moins au moment du recensement. Ces locaux 

d’habitation collectifs sont en général dotés de certaines installations communes telles que 

cuisine et lieux d’aisances, salles d’eau, salles de séjour ou dortoirs. Cette catégorie 

comprend les ensembles de locaux tels que les foyers pour infirmières, les résidences 

universitaires, les hôpitaux, sanatoriums et maisons de convalescence, les institutions de 

bienfaisance, les monastères, les couvents, les casernes pour les forces armées ou les forces 

de police, les prisons et les maisons de redressement. 

c) Un camp est un ensemble de locaux distincts et indépendants, occupant en 

totalité ou en partie un bâtiment semi-permanent ou temporaire ou un ensemble de 

bâtiments semi-permanents ou temporaires, qui, compte tenu de la manière dont il a été 

construit, reconstruit ou transformé, est destiné à abriter temporairement des groupes de 

personnes ayant des activités ou des intérêts communs, et qui constitue la résidence 

habituelle d’une personne au moins au moment du recensement. Ces locaux d’habitation 

collectifs sont en général dotés de certaines installations communes telles que cuisine, lieux 

d’aisances, salles d’eau, salles de séjour ou dortoirs. Cette catégorie comprend les camps 

militaires, les camps de réfugiés et les camps où logent les travailleurs employés dans 

l’agriculture, les exploitations forestières, les industries extractives, le bâtiment, etc. 

22. Les unités d’habitation situées dans les limites ou à l’intérieur d’un bâtiment 

contenant un hôtel, une institution ou un camp doivent être dénombrées séparément et 

comptées comme logements s’ils répondent à la définition du logement classique. 
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 II. Caractéristiques des habitations 

23. La plupart des caractéristiques décrites dans le présent chapitre désignent les 

particularités et aménagements des unités d’habitation, qui comprennent les logements 

classiques occupés et d’autres unités d’habitation. Quelques caractéristiques s’entendent 

des particularités des locaux d’habitation, qui comprennent les unités d’habitation et locaux 

d’habitation collectifs (graphique 2) et une caractéristique se réfère aux modes de logement 

des individus.  

24. Pour certaines des caractéristiques, les pays souhaiteront peut-être réunir non 

seulement des renseignements sur les logements classiques occupés, mais aussi des données 

sur les logements classiques saisonniers et secondaires, les logements vacants ou les 

logements occupés par des résidents qui ne sont pas pris en compte dans le recensement 

(voir par. 42 à 46). Il peut être difficile d’obtenir des informations sur ces logements du fait 

que, dans de nombreux cas, ils peuvent ne pas figurer sur les listes de diffusion concernant 

les logements classiques ou du fait que, comme ils ne sont pas (en permanence) occupés, il 

est possible que personne ne soit présent au moment du recensement. Lorsque des 

informations sont recueillies, il est recommandé d’utiliser les mêmes classifications que 

celles décrites dans le présent chapitre ou des modifications simplifiées.  

25. Il serait aussi possible de réunir des renseignements sur certaines des caractéristiques 

des locaux d’habitation collectifs. Toutefois, compte tenu de la nature de ces derniers, les 

données peuvent parfois ne pas être recueillies et présentées de la même façon que pour les 

unités d’habitation. Par exemple, s’agissant des lieux d’aisances et des salles d’eau, les 

renseignements intéressants peuvent avoir trait au nombre de personnes qui utilisent en 

moyenne la même installation.  

26. Il convient de toujours accorder la priorité à la collecte d’informations sur les 

logements classiques occupés, qui devraient être différenciés des autres types d’habitation 

(y compris les autres unités d’habitation, les logements saisonniers et secondaires, les 

logements vacants, les logements dont les résidents ne sont pas pris en compte dans le 

recensement et les locaux d’habitation collectifs). Il serait ainsi possible d’évaluer la qualité 

de vie liée aux différents types d’habitation. Si des renseignements sont réunis sur les 

locaux d’habitation collectifs, ils devraient dans la mesure du possible être présentés 

séparément pour les différentes catégories de locaux d’habitation collectifs.  

  Types de locaux d’habitation (caractéristique essentielle) 

27. Les locaux d’habitation sont définis dans le paragraphe 5. Les types de locaux 

d’habitation concernent les logements classiques occupés, d’autres unités d’habitation et les 

locaux d’habitation collectifs. 

28. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des locaux d’habitation selon 

le type: 

1.0 Logements classiques occupés; 

2.0 Autres unités d’habitation: 

2.1 Unités mobiles; 

2.2 Unités semi-permanentes; 

2.3 Unités d’habitation informelles; 

3.0 Locaux d’habitation collectifs: 

3.1 Hôtels, meublés et autres établissements analogues; 
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3.2 Institutions; 

3.3 Camps. 

29. Cette classification est recommandée au niveau à un chiffre mais facultative au 

niveau à deux chiffres.  

30. Tous les logements classiques et autres unités d’habitation occupés doivent être 

utilisés comme résidence habituelle par une personne au moins au moment du recensement 

pour qu’ils soient pris en compte dans le parc des locaux d’habitation.  

31. Les institutions pouvant être de différentes natures, les pays peuvent subdiviser la 

catégorie 3.2 susmentionnée afin de présenter des données détaillées sur les différents types 

d’institution. Dans ce contexte, on pourrait prendre en considération les catégories de 

ménages institutionnels présentés dans le chapitre consacré aux familles et aux ménages 

[NOTE: Ajouter un renvoi à la section se rapportant aux ménages institutionnels] ainsi que 

les institutions énumérées dans le paragraphe 21 b). Les pays peuvent aussi subdiviser la 

catégorie 2.3 susmentionnée pour présenter des données sur les unités d’habitation 

improvisées («Autres unités conçues pour l’habitation») et d’autres unités d’habitation non 

conçues pour l’habitation ainsi qu’il est défini dans le paragraphe 18 d) [NOTE: Actualiser 

le renvoi à la section relative à la définition des autres unités d’habitation].  

  Modes de logement (caractéristique essentielle dérivée) 

32. Par «mode de logement», il faut entendre le type d’habitation d’un résident habituel 

au moment du recensement. Cette caractéristique concerne l’ensemble de la population, 

c’est-à-dire les résidents habituels dans différents types de locaux d’habitation ou 

les sans-abri.  

33. L’introduction de la notion de «mode de logement» sous forme de caractéristique 

essentielle a pour but de classer l’ensemble de la population d’après toutes les unités 

dénombrées dans les recensements des habitations, y compris les sans-abri [NOTE: Ajouter 

un renvoi à la section concernant les sans-abri dans le chapitre consacré aux familles et 

aux ménages].  

34. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après selon le mode de logement:  

1.0 Occupants (c’est-à-dire les résidents habituels) d’un logement classique; 

2.0 Occupants (c’est-à-dire les résidents habituels) d’une autre unité d’habitation 

− hutte, baraque, cabane, caravane, bateau ou grange, moulin, grotte ou tout autre 

abri utilisé pour l’habitation humaine au moment du recensement; 

3.0 Occupants (c’est-à-dire les résidents habituels) d’un local d’habitation 

collectif − hôtel, institution, camp, etc.; 

4.0 Sans-abri principalement (c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas des 

résidents habituels de quelque catégorie que ce soit de locaux d’habitation). 

35. Cette classification est utilisée pour les individus.  

36. Le nombre d’occupants qui relèvent des trois premières catégories qui précèdent 

correspond au nombre de personnes qui utilisent habituellement le mode de logement 

considéré, y compris celles qui sont temporairement absentes au moment du recensement, 

mais à l’exclusion de celles qui sont temporairement présentes au moment du recensement 

et qui vivent habituellement ailleurs (voir les paragraphes du chapitre concernant la 

population servant de base aux recensements pour la définition du «lieu de résidence 

habituelle» [NOTE: Renvoi à actualiser]). Comme le mode de vie peut être différent dans 
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les catégories 2.0 et 3.0, les pays peuvent subdiviser ces catégories (voir par. 27 à 31) 

[NOTE: Renvoi à actualiser]). 

  Régime d’occupation des logements classiques (caractéristique essentielle) 

37. Le régime d’occupation indique si un logement classique est ou non occupé par un 

résident habituel au moment du recensement. S’agissant des logements non occupés (c’est-

à-dire les logements vacants ou secondaires), la classification comprend les différentes 

raisons de non-occupation. Les logements réservés aux résidents non pris en compte dans le 

recensement (personnes temporairement présentes telles que visiteurs, membres du 

personnel diplomatique étranger et leur famille) sont classés séparément.  

38. Il est recommandé de classer les logements classiques en fonction de la présence de 

résidents habituels, et de leur utilisation. Il est donc recommandé d’adopter la classification 

suivante:  

1.0 Logements classiques occupés par un ou plusieurs résidents habituels; 

2.0 Logements classiques sans résident habituel au moment du recensement: 

2.1 Logements saisonniers ou secondaires; 

2.2 Logements vacants: 

2.2.1 Vacants à vendre; 

2.2.2 Vacants à louer; 

2.2.3 Vacants destinés à la démolition; 

2.2.4 Vacants pour une autre raison ou pour une raison inconnue; 

3.0 Logements classiques dont les résidents ne sont pas pris en compte dans le 

recensement (voir le chapitre concernant la population servant de base aux 

recensements [NOTE: Renvoi à actualiser]).  

39. Cette classification est recommandée aux niveaux à un et deux chiffres mais 

facultative au niveau à trois chiffres. Les catégories 2.2.1 et 2.2.2 peuvent être subdivisées 

pour indiquer le laps de temps pendant lequel le logement est resté inoccupé, ce qui donne 

une indication sur la situation du marché du logement dans la zone concernée.  

40. Les logements qui ne sont utilisés que pendant les jours ouvrés par des personnes 

dont le lieu de résidence familiale est ailleurs sont à classer sous 2.0 «Logements classiques 

sans résident habituel au moment du recensement», parce que les personnes qui utilisent ces 

logements n’en sont pas les résidents habituels. 

41. Il peut être difficile d’obtenir des renseignements sur les logements vacants, ou 

encore les logements secondaires ou saisonniers. L’un des moyens d’y parvenir peut 

consister à recueillir ces renseignements auprès des ménages qui possèdent, ou louent à 

l’année, des logements réservés à une utilisation secondaire ou saisonnière, ou des 

logements vacants pour une autre raison.  

  Disponibilité des logements secondaires, saisonniers ou vacants, caractéristiques 

des logements secondaires, saisonniers ou vacants et des logements où personne 

ne réside au moment du recensement (caractéristique subsidiaire) 

42. Cette caractéristique a trait à la disponibilité des logements secondaires, saisonniers 

ou vacants (logements classiques inoccupés). Elle permet aussi de décrire certaines 

particularités des logements classiques inoccupés et des logements dont les résidents ne 
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sont pas pris en compte dans le recensement. Le nombre et les types de particularités 

mesurées dépendent des critères de chaque pays.  

43. La plupart des caractéristiques mentionnées dans le présent chapitre concernent les 

logements classiques occupés. Pour autant, il pourrait être intéressant de recueillir des 

renseignements sur au moins certaines des principales caractéristiques de tous les 

logements classiques. La caractéristique essentielle «Régime d’occupation des logements 

classiques» indique le nombre de logements classiques, y compris les logements 

saisonniers, secondaires ou vacants et les logements dont les résidents ne sont pas pris en 

compte dans le recensement. Outre l’obtention de ce nombre, certains pays pourraient aussi 

souhaiter recueillir plus de renseignements sur cette partie du parc de logements pour 

pouvoir présenter des données plus détaillées que de simples chiffres.  

44. Pour cette caractéristique, les pays peuvent recueillir des renseignements sur la 

disponibilité des logements saisonniers, secondaires ou vacants. Les différentes 

particularités des logements classiques inoccupés et des logements classiques dont les 

résidents ne sont pas pris en compte dans le recensement peuvent être décrites, par 

exemple, le nombre de pièces et la surface utile, les aménagements (adduction d’eau, lieux 

d’aisance, salles d’eau, eau chaude, système d’évacuation des eaux usées, chauffage, 

électricité, etc.) et le type de bâtiment. Il est recommandé d’utiliser les mêmes 

classifications ou les modifications simplifiées décrites dans les paragraphes 69 à 134 

[NOTE: Renvoi à actualiser]. Ces renseignements devraient être distincts de ceux 

concernant les logements classiques occupés et d’autres unités d’habitation.  

45. Les pays peuvent souhaiter recueillir non seulement des informations sur les 

logements pouvant être habités toute l’année, mais aussi des renseignements analogues sur 

les locaux qui ne sont pas destinés à être utilisés toute l’année (par exemple les chalets de 

montagne, les cabanes primitives). Si les pays veulent réunir ces renseignements, ils 

doivent faire en sorte qu’ils ne soient pas incorporés dans les données relatives aux 

logements classiques et que, par conséquent, les locaux susmentionnés ne soient pas inclus 

dans le parc de logements. 

46. Les métadonnées doivent apporter de la clarté à la collecte de données. La principale 

méthode serait de faire en sorte que les renseignements sur les logements secondaires et 

saisonniers visent les logements à la disposition d’un ménage sur une base annuelle. Dans 

d’autres situations, le double comptage doit être évité, par exemple lorsqu’un logement 

secondaire est la propriété commune de deux ménages ou plus. 

  Régime de propriété (caractéristique essentielle) 

47. Cette caractéristique concerne le régime de propriété des logements, et non celui du 

terrain sur lequel ils sont bâtis. 

48. La caractéristique «Régime de propriété» ne devrait pas être confondue avec la 

caractéristique «Modalités de jouissance» [NOTE: Ajouter un renvoi ici] puisqu’elle 

indique le statut d’un logement.  

49. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements selon le régime 

de propriété: 

1.0 Logements occupés par leur propriétaire; 

2.0 Logements en copropriété; 

3.0 Logements loués: 

3.1 Dont le propriétaire est un particulier; 
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3.2 Dont le propriétaire est l’administration locale ou centrale, ou une 

organisation à but non lucratif; 

3.3 Propriété mixte; 

4.0 Autres types de propriété mixte. 

50. Cette classification est recommandée pour les logements classiques occupés au 

niveau à un chiffre mais facultative au niveau à deux chiffres.  

51. Lorsque l’on subdivise la catégorie 1.0 ou 2.0 pour des raisons d’ordre national, le 

régime de propriété qui correspond à chacune des subdivisions doit être clairement exposé 

dans le rapport du recensement. 

  Occupation par un certain nombre de ménages privés (caractéristique subsidiaire) 

52. Cette caractéristique mesure l’occupation des unités d’habitation en indiquant le 

nombre de ménages qui les occupent. Elle n’est utile que pour les pays qui appliquent la 

notion de ménage-foyer aux ménages privés [NOTE: Renvoi au chapitre consacré aux 

familles et aux ménages à ajouter]. 

53. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des unités d’habitation selon 

qu’elles sont occupées par un ou plusieurs ménages: 

1.0 Unités d’habitation occupées par un seul ménage; 

2.0 Unités d’habitation occupées par deux ménages; 

3.0 Unités d’habitation occupées par trois ménages ou plus. 

  Nombre d’occupants (caractéristique essentielle) 

54. Le nombre d’occupants vivant dans un local d’habitation correspond au nombre de 

personnes pour qui le local d’habitation est la résidence habituelle. 

55. Il convient d’utiliser une classification du nombre total de locaux d’habitation selon 

le type (logements classiques occupés, autres unités d’habitation et locaux d’habitation 

collectifs) et selon le nombre d’occupants (c’est-à-dire les logements occupés par une 

personne, deux personnes, etc.). Il faut également calculer le nombre moyen d’occupants 

par type de local d’habitation. 

  Surface utile ou nombre de pièces des unités d’habitation (caractéristique essentielle) 

55. Il serait préférable que la définition de la surface utile adoptée aux fins du 

recensement soit identique à celle recommandée dans le Programme de statistiques 

courantes du logement et de la construction pour les pays de la région de la CEE (Normes 

et études statistiques, n
o
 43). Dans ce document, on entend par surface utile la surface de 

plancher mesurée à l’intérieur des murs extérieurs, non compris les caves et greniers non 

habitables et, dans les immeubles divisés en appartements, tous les espaces communs. Dans 

le document susmentionné, la notion de surface habitable est également utilisée, et elle est 

définie comme étant la surface de plancher totale des pièces répondant à la définition de la 

«pièce» donnée ci-après dans le paragraphe 58 [NOTE: Renvoi à actualiser]. Si cette notion 

est utilisée, il faut l’indiquer et la définir clairement, afin d’éviter toute confusion dans les 

comparaisons internationales. Si cela est possible, la surface de plancher est à utiliser de 

préférence au nombre de pièces. 
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56. En plus des renseignements sur la surface utile, les pays doivent indiquer la surface 

utile totale des unités d’habitation ainsi que la surface utile moyenne par unité d’habitation. 

Il est recommandé de réunir des renseignements sur la surface utile des unités d’habitation 

afin de pouvoir utiliser cet indicateur pour calculer la densité standard. 

57. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des unités d’habitation en 

fonction de leur superficie: 

1.0 Moins de 30 m
2
; 

2.0 De 30 à moins de 40 m
2
; 

3.0 De 40 à moins de 50 m
2
; 

4.0 De 50 à moins de 60 m
2
; 

5.0 De 60 à moins de 80 m
2
; 

6.0 De 80 à moins de 100 m
2
; 

7.0 De 100 à moins de 120 m
2
; 

8.0 De 120 à moins de 150 m
2
; 

9.0 150 m
2
 et plus. 

58. On entend par «pièce», un espace délimité, dans une unité d’habitation, par des 

cloisons allant du plancher au plafond ou à la toiture, s’élevant à au moins 2 mètres 

au-dessus du sol, assez grand pour contenir un lit d’adulte (4 m
2
 au moins) et ayant au 

moins 2 mètres de haut sous plafond sur la plus grande partie de sa superficie. Les 

chambres à coucher, salles à manger, pièces de séjour, chambres mansardées, caves 

habitables, chambres de domestique, cuisines et autres espaces séparés qui sont utilisés ou 

destinés à des fins résidentielles sont tous considérés comme des pièces s’ils correspondent 

à la définition qui précède. Les kitchenettes (c’est-à-dire les cuisines dont la superficie est 

inférieure à 4 m
2
), vérandas, locaux utilitaires (chaufferies, buanderies, etc.) et vestibules ne 

sont pas considérés comme des pièces; les salles de bains et les cabinets d’aisance, même si 

leur superficie est supérieure à 4 m
2
, ne sont pas non plus considérés comme des pièces. 

Les pièces dépourvues de fenêtre, telles que des caves − si grandes soient-elles − ne doivent 

généralement pas être dénombrées, sauf si elles sont utilisées à des fins domestiques, par 

exemple s’il s’agit de grands vestibules dans lesquels se trouvent des tables de travail ou de 

chambres à coucher dépourvues de fenêtres. 

59. Les pays doivent indiquer le nombre total et le nombre moyen de pièces par unité 

d’habitation.  

Il est recommandé d’adopter la classification ci-après du nombre de pièces: 

1.0 Une pièce; 

2.0 Deux pièces; 

3.0 Trois pièces; 

4.0 Quatre pièces; 

5.0 Cinq pièces; 

6.0 Six pièces; 

7.0 Sept pièces; 

8.0 Huit pièces; 

9.0 Neuf pièces et plus. 



ECE/CES/GE.41/2014/13 

14 GE.14-07994 

La classification selon le nombre de pièces est recommandée pour les logements classiques 

occupés afin que l’on puisse calculer la densité standard, et facultative pour les autres unités 

d’habitation. 

60. Les pièces exclusivement utilisées à des fins commerciales et professionnelles 

doivent de préférence être comptées à part, car il est souhaitable de les inclure pour 

calculer, le nombre de pièces par unité d’habitation, mais de les exclure lorsque l’on 

calcule, par exemple, le nombre de personnes par pièce. Chaque pays doit indiquer dans son 

rapport de recensement ou ses métadonnées comment ces pièces ont été traitées. 

À l’extrémité inférieure de l’échelle de qualité des logements (catégorie «Autres unités 

d’habitation»), il peut s’avérer difficile de définir les pièces et la surface utile. Les pays 

devraient indiquer le nombre des «autres unités d’habitation» pour lesquelles des 

informations n’ont pas pu être recueillies. Ces unités d’habitation doivent être exclues des 

densités standard. Les renseignements sur la surface utile et le nombre de pièces des 

logements classiques devraient toujours être indiqués séparément. 

  Densité standard (caractéristique essentielle dérivée) 

61. On considère généralement que la surface utile en m
2
 divisée par le nombre 

d’occupants d’une unité d’habitation exprime mieux la densité standard que le nombre de 

pièces divisé par le nombre d’occupants dans une unité d’habitation parce que la taille des 

pièces varie. Cela dit, dans certains pays, la population ne connaît pas nécessairement la 

surface utile avec tant soit peu de précision. Aux fins de comparaison, il vaut mieux que les 

pays rassemblent des données à la fois sur le nombre de pièces par occupant et sur la 

surface utile en m
2
 par occupant, chaque fois que cela est possible. 

62. On peut calculer des indicateurs de surpeuplement au moyen d’un tableau à double 

entrée établi à partir du nombre d’occupants dans les unités d’habitation (c’est-à-dire les 

unités occupées par une personne, deux personnes, etc.) et les unités d’habitation classées 

selon le nombre de pièces (c’est-à-dire les unités comportant une pièce, deux pièces, etc.) 

ou le nombre de chambres à coucher. Il est possible, en outre, de calculer séparément la 

surface utile moyenne par occupant pour les unités d’habitation occupée par une personne, 

deux personnes, etc.). 

63. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après de la surface utile par 

occupant: 

1.0 Moins de 10 m
2
 par occupant; 

2.0 De 10 à moins de 15 m
2
 par occupant; 

3.0 De 15 à moins de 20 m
2
 par occupant; 

4.0 De 20 à moins de 30 m
2
 par occupant; 

5.0 De 30 à moins de 40 m
2
 par occupant; 

6.0 De 40 à moins de 60 m
2
 par occupant; 

7.0 De 60 à moins de 80 m
2
 par occupant; 

8.0 80 m
2
 et plus par occupant. 

64. La classification ci-après du nombre de pièces par occupant est recommandée: 

1.0 Moins de 0,5 pièce par occupant; 

2.0 De 0,5 à moins de 1,0 pièce par occupant; 

3.0 De 1,0 à moins de 1,25 pièce par occupant; 

4.0 De 1,25 à moins de 1,5 pièce par occupant; 
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5.0 De 1,5 à moins de 2 pièces par occupant; 

6.0 De 2 à moins de 2,5 pièces par occupant; 

7.0 De 2,5 à moins de 3 pièces par occupant; 

8.0 3 pièces ou plus par occupant. 

65. Si des informations sont recueillies pour d’autres unités d’habitation ou pour les 

locaux d’habitation collectifs, elles doivent être présentées séparément pour les logements 

classiques, les autres unités d’habitation et les locaux d’habitation collectifs. 

  Type de pièces (caractéristique subsidiaire) 

66. Certains pays souhaiteront peut-être apporter des informations plus précises sur le 

surpeuplement des unités d’habitation en fournissant des renseignements sur le nombre de 

certains types de pièces faisant partie des unités d’habitation. 

67. Certains pays considèrent que le nombre de chambres à coucher constitue un 

indicateur plus juste du surpeuplement, en particulier lorsque ce dernier est défini en 

fonction du nombre de chambres à coucher et de l’âge, du sexe et des liens entre les 

membres du ménage. Les pièces qui sont utilisées comme pièces de séjour du ménage ne 

doivent pas être considérées comme des chambres à coucher. 

68. Il est suggéré de distinguer, pour les unités d’habitation, les catégories de pièces 

suivantes: 

1.0 Pièces de réception et pièces de séjour; 

2.0 Chambres à coucher. 

  Système d’adduction d’eau (caractéristique essentielle) 

69. Tous les pays doivent présenter séparément des données sur les systèmes 

d’adduction d’eau des logements classiques occupés, mais ils doivent également en réunir 

concernant toutes les autres unités d’habitation. 

70. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements classiques 

occupés et des autres unités d’habitation selon le type de systèmes d’adduction d’eau: 

1.0 Eau courante dans l’unité d’habitation: 

1.1 Provenant d’un réseau public; 

1.2 Provenant d’une installation privée; 

2.0 Pas d’eau courante dans l’unité d’habitation: 

2.1 Eau courante dans le bâtiment mais à l’extérieur de l’unité 

d’habitation: 

2.1.1 Provenant d’un réseau public; 

2.1.2 Provenant d’une installation privée; 

2.2 Eau courante à l’extérieur du bâtiment: 

2.2.1 Provenant d’un réseau public; 

2.2.2 Provenant d’une installation privée; 

2.3 Pas d’eau courante. 
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71. Cette classification est recommandée au niveau à un chiffre et facultative aux 

niveaux à deux et à trois chiffres. 

72. Un réseau public est un réseau inspecté et contrôlé par les autorités publiques. 

Les réseaux publics sont généralement exploités par un organisme public, mais parfois 

aussi par une coopérative ou une entreprise privée.  

73. Il est reconnu que, pour certains pays où la proportion de logements pourvus d’eau 

courante est très élevée (près de 100 % à l’échelon national), la collecte de ces informations 

dans le cadre du recensement n’est pas justifiée au regard d’autres caractéristiques plus 

pertinentes ou discriminantes. 

  Lieux d’aisances (caractéristique essentielle) 

74. Tous les pays doivent présenter séparément des informations sur les lieux d’aisances 

des logements classiques occupés, mais ils doivent également en réunir concernant toutes 

les autres unités d’habitation. 

75. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements classiques 

occupés et des autres unités d’habitation selon le type de lieux d’aisances: 

1.0 Lieux d’aisances avec chasse d’eau dans l’unité d’habitation; 

2.0 Lieux d’aisances sans chasse d’eau dans l’unité d’habitation; 

2.1 Lieux d’aisances d’un autre type dans l’unité d’habitation; 

2.2 Lieux d’aisances avec chasse d’eau dans le bâtiment, mais à 

l’extérieur de l’unité d’habitation: 

2.2.1 Privés (c’est-à-dire pour l’usage exclusif des occupants de 

l’unité d’habitation); 

2.2.2 Communs (c’est-à-dire les occupants partagent avec ceux 

d’une autre unité d’habitation); 

2.3 Lieux d’aisances avec chasse d’eau disponible à l’extérieur du bâtiment: 

2.3.1 Privés; 

2.3.2 Communs; 

2.4 Lieux d’aisances d’un autre type dans le bâtiment, mais à l’extérieur 

de l’unité d’habitation: 

2.4.1 Privés; 

2.4.2 Communs; 

2.5 Lieux d’aisances d’un autre type à l’extérieur du bâtiment: 

2.5.1 Privés; 

2.5.2 Communs. 

76. Cette classification est recommandée au niveau à un chiffre, et facultative aux 

niveaux à deux et à trois chiffres. 

77. Il est reconnu que, pour certains pays où la proportion de logements pourvus de 

lieux d’aisances avec chasse d’eau est très élevée (près de 100 % à l’échelon national), la 

collecte de ces informations dans le cadre du recensement n’est pas justifiée au regard 

d’autres caractéristiques plus pertinentes ou discriminantes. 
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  Salles d’eau (caractéristique essentielle) 

78. Tous les pays doivent présenter séparément des informations sur les salles d’eau des 

logements classiques occupés, mais ils doivent également en présenter concernant 

l’existence de salles d’eau disponibles dans les autres unités d’habitation. 

79. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des salles d’eau: 

1.0 Installation fixe de bain ou de douche dans l’unité d’habitation; 

2.0 Pas d’installation fixe de bain ou de douche dans l’unité d’habitation: 

2.1 Installation fixe de bain ou de douche disponible dans le bâtiment 

mais à l’extérieur de l’unité d’habitation: 

2.1.1 Privée; 

2.1.2 Commune; 

2.2 Installation fixe de bain ou de douche disponible à l’extérieur 

du bâtiment: 

2.2.1 Privée; 

2.2.2 Commune; 

2.3 Pas d’installation fixe de bain ou de douche disponible. 

80. Cette classification est recommandée au niveau à un chiffre, et facultative aux 

niveaux à deux et trois chiffres. On entend par installation fixe de bain ou de douche une 

installation reliée à demeure à la fois à une canalisation d’eau et à une canalisation d’égout 

évacuant les eaux usées hors du bâtiment. 

81. Il est reconnu que, pour certains pays où la proportion de logements pourvus de 

salles d’eau est très élevée (près de 100 % à l’échelon national), la collecte de ces 

informations dans le cadre du recensement n’est pas justifiée au regard d’autres 

caractéristiques plus pertinentes ou discriminantes. 

  Eau chaude (caractéristique subsidiaire) 

82. Des informations doivent être présentées séparément sur la possibilité de disposer 

d’eau chaude dans les logements classiques occupés et, selon les informations disponibles, 

dans les autres unités d’habitation. La notion d’eau chaude doit être définie par chaque pays. 

83. Une classification analogue à celle relative à l’existence de salles d’eau disponibles 

serait indiquée. 

1.0 Robinet d’eau chaude dans l’unité d’habitation; 

2.0 Pas de robinet d’eau chaude dans l’unité d’habitation: 

2.1 Robinet d’eau chaude disponible dans le bâtiment mais à l’extérieur 

de l’unité d’habitation; 

2.2 Robinet d’eau chaude disponible à l’extérieur du bâtiment; 

2.3 Pas de robinet d’eau chaude disponible. 
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  Type de système d’évacuation des eaux usées (caractéristique subsidiaire) 

84. Il est préférable que tous les pays recueillent des informations sur le type de système 

d’évacuation des eaux usées disponible dans les logements classiques occupés et les 

présentent séparément. Il est recommandé que les pays qui utilisent le bâtiment comme 

unité de dénombrement ou de collecte des données rassemblent des informations sur le type 

de système d’évacuation des eaux usées auquel est relié le bâtiment et d’imputer ces 

renseignements à l’unité d’habitation. 

85. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements classiques 

occupés et des autres unités d’habitation, selon le type de système d’évacuation des eaux 

usées: 

1.0 Déversement des eaux usées dans des canalisations reliées à un réseau public 

de tout-à-l’égout; 

2.0 Déversement des eaux usées dans des canalisations reliées à un système 

d’évacuation privé (par exemple, fosse septique construite pour une seule unité 

d’habitation ou pour un petit groupe de logements); 

3.0 Autres systèmes d’évacuation des eaux usées (déversement dans une 

tranchée, un puits, un puisard, un cours d’eau, la mer, etc.); 

4.0 Pas de système d’évacuation des eaux usées. 

  Cuisine (caractéristique subsidiaire) 

86. Il est suggéré, dès lors que les logements classiques occupés sont classés selon le 

nombre de pièces, de prendre également en compte l’existence d’une cuisine. On entend par 

cuisine une pièce (ou partie de pièce) d’au moins 4 m
2
 de superficie ou de 2 m de large, 

conçue et équipée pour la préparation des principaux repas, et utilisée à cette fin, qu’elle 

serve ou non par ailleurs de salle à manger, de chambre à coucher ou de pièce de séjour. 

87. La cuisine est comptée comme pièce dans les présentes recommandations (voir 

par. 0 et 0 [NOTE: Renvois à actualiser]). Comme certains pays appliquent sur ce point 

différentes pratiques, il importe d’être en mesure de compter le nombre de pièces à la fois 

y compris et non compris la cuisine. De la sorte, il est possible d’établir des comparaisons 

internationales.  

88. Le rapport du recensement ou les métadonnées doivent donc indiquer en détail la 

définition de la cuisine qui a été adoptée aux fins du recensement, et attirer l’attention sur 

toute différence par rapport à la définition générale donnée ci-dessus. Les pays doivent 

notamment indiquer comment ils ont classé les logements dans lesquels les repas sont 

préparés dans une pièce qui sert également pour d’autres activités. 

89. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements selon qu’ils 

sont équipés ou non d’une cuisine: 

1.0 Avec cuisine; 

2.0 Avec kitchenette (c’est-à-dire un espace séparé de moins de 4 m
2
 de 

superficie ou de moins de 2 m de large); 

3.0 Sans cuisine ni kitchenette; 

4.0 Installations destinées à la préparation des repas dans un autre type de pièce. 

90. NOTE: Il est proposé de supprimer la caractéristique subsidiaire «Installations 

destinées à la préparation des repas» (par. 677 des Recommandations de la Conférence des 

statisticiens européens pour les recensements de la population et des logements de 2010) 
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étant donné qu’elle n’est pas très précise et qu’elle est liée à plus d’une dimension 

(équipement de la cuisine; combustible utilisé pour la préparation des aliments). 

  Type de chauffage (caractéristique essentielle) 

91. Tous les pays doivent indiquer séparément le type de chauffage dans les logements 

classiques occupés. 

92. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements classiques 

occupés et des autres unités d’habitation selon le type de chauffage: 

1.0 Chauffage central: 

1.1 Chauffage central provenant d’une installation existant dans le 

bâtiment ou l’unité d’habitation; 

1.2 Chauffage central provenant d’un système de chauffage collectif; 

2.0 Pas de chauffage central: 

2.1 Installation ou appareil de chauffage disponible dans le logement 

classique occupé ou dans une autre unité d’habitation: 

2.1.1 Poêle; 

2.1.2 Âtre; 

2.1.3 Appareil de chauffage électrique portatif; 

2.1.4 Autres; 

2.2 Aucun chauffage. 

93. Cette classification est recommandée au niveau à un chiffre et facultative au niveau 

à deux chiffres.  

94. On considère qu’une unité d’habitation possède le chauffage central lorsque le 

chauffage provient soit d’un système de chauffage collectif, soit d’une installation 

construite dans l’immeuble ou dans l’unité d’habitation et destinée au chauffage, quelle que 

soit la source d’énergie. Certains pays souhaiteront peut-être ajouter des catégories 

subsidiaires dans cette classification afin d’obtenir des renseignements pouvant être utilisés 

pour la planification énergétique (voir également la caractéristique subsidiaire «Principal 

type d’énergie utilisée pour le chauffage»).  

  Principal type d’énergie utilisée pour le chauffage (caractéristique subsidiaire) 

95. Certains pays souhaiteront peut-être réunir des informations non seulement sur la 

caractéristique principale «Type de chauffage» mais aussi sur le principal type d’énergie 

utilisée pour le chauffage. Si ces données sont disponibles, elles doivent être présentées 

séparément pour les logements classiques occupés et les autres unités d’habitation. 

96. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements classiques 

occupés et des autres unités d’habitation selon le principal type d’énergie utilisée pour 

le chauffage: 

1.0 Combustibles solides: 

1.1 Charbon, lignite et produits dérivés du charbon et du lignite; 

1.2 Bois et autres produits ligneux renouvelables; 

1.3 Autres; 
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2.0 Pétrole; 

3.0 Combustibles gazeux: 

3.1 Gaz naturel; 

3.2 Autres types de gaz (y compris les gaz liquéfiés); 

4.0 Électricité; 

5.0 Autres sources d’énergie: 

5.1 Énergie solaire; 

5.2 Énergie éolienne; 

5.3 Énergie géothermique; 

5.4 Sources d’énergie diverses. 

97. Dans le rapport du recensement ou les métadonnées, les pays doivent indiquer 

comment le principal type d’énergie a été choisi lorsque le chauffage d’une unité 

d’habitation est assuré à parts égales par deux sources d’énergie. 

  Électricité (caractéristique subsidiaire) 

98. Les pays qui réunissent des données sur cette caractéristique doivent les présenter 

séparément pour les logements classiques occupés et les autres unités d’habitation.  

99. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements classiques 

occupés et des autres unités d’habitation selon qu’ils sont ou non approvisionnés 

en électricité: 

1.0 Électricité fournie dans l’unité d’habitation; 

2.0 Pas d’électricité dans l’unité d’habitation; 

  Gaz sur réseau de distribution (caractéristique subsidiaire) 

100. Le gaz sur réseau de distribution est par définition du gaz naturel ou de ville 

distribué au moyen de conduites et dont la consommation est enregistrée par des compteurs. 

Les pays qui réunissent des données à ce sujet doivent les présenter séparément pour les 

logements classiques occupés et les autres unités d’habitation. 

101. Il conviendrait d’appliquer une classification analogue à celle suggérée pour la 

fourniture d’électricité: 

1.0 Gaz sur réseau de distribution fourni dans l’unité d’habitation: 

1.1 Pour le chauffage; 

1.2 Pour la préparation des aliments; 

2.0 Pas de gaz sur réseau de distribution fourni dans l’unité d’habitation. 

  Climatisation (caractéristique subsidiaire) 

102. Certains pays souhaiteront peut-être enregistrer l’existence éventuelle de la 

climatisation pour pouvoir mesurer la qualité du logement, mais l’utilisation et l’importance 

à cet effet de cette caractéristique peuvent varier d’un pays à l’autre. Si des informations 

sont recueillies à ce sujet, elles doivent être présentées séparément pour les logements 

classiques occupés et les autres unités d’habitation. 
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103. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après de la climatisation: 

1.0 Climatisation disponible dans l’unité d’habitation: 

1.1 Climatisation centrale assurée par une installation située dans le 

bâtiment ou l’unité d’habitation; 

1.2 Présence d’un ou plusieurs appareils autonomes de climatisation dans 

l’unité d’habitation; 

2.0 Absence de système de climatisation dans l’unité d’habitation. 

  Emplacement du logement dans le bâtiment (caractéristique subsidiaire) 

104. Certains pays souhaiteront peut-être recueillir des informations sur l’emplacement 

des logements dans le bâtiment. Ces informations peuvent être utilisées comme indicateur 

d’accessibilité des logements, éventuellement en combinaison avec la caractéristique 

subsidiaire «Accessibilité du logement». Les pays qui recueillent ces informations doivent 

les présenter séparément pour les logements classiques occupés. 

105. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements en fonction de 

leur emplacement dans le bâtiment: 

1.0 Logements sur un seul étage: 

1.1 Logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment ou à un étage inférieur; 

1.2 Logement situé au premier ou deuxième étage du bâtiment; 

1.3 Logement situé au troisième ou quatrième étage du bâtiment; 

1.4 Logement situé au cinquième étage du bâtiment ou à un étage supérieur; 

2.0 Logements sur deux étages ou plus: 

2.1 Logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment ou à un étage inférieur; 

2.2 Logement situé au premier ou deuxième étage du bâtiment; 

2.3 Logement situé au troisième ou quatrième étage du bâtiment; 

2.4 Logement situé au cinquième étage du bâtiment ou à un étage supérieur. 

106. Chaque sous-catégorie de la catégorie 2.0 «Logements sur deux étages ou plus» se 

rapporte au logement situé sur l’étage le plus bas.  

  Accessibilité du logement (caractéristique subsidiaire) 

107. Certains pays souhaiteront peut-être recueillir des informations sur l’accessibilité des 

logements, en particulier pour les personnes handicapées. Les pays qui recueillent ces 

informations doivent les présenter séparément pour les logements classiques occupés et 

les autres unités d’habitation. 

108. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après de l’accès à la porte d’entrée 

du logement, qui repose sur la présence de rampes, de marches et d’ascenseurs: 

1.0 Accès sans marches ni rampe; 

2.0 Accès par une rampe; 

3.0 Accès par un monte-escalier; 

4.0 Accès par un ascenseur uniquement (bien que des escaliers puissent 

également exister); 
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5.0 Accès par des marches uniquement; 

6.0 Accès par un ascenseur ou par des marches uniquement. 

Note: ces catégories ne s’excluent pas l’une l’autre. 

  Ascenseur (caractéristique subsidiaire) 

109. Il est suggéré de recueillir des informations sur la présence d’un ascenseur en état de 

marche dans les bâtiments à plusieurs étages. Les pays qui recueillent ces informations 

doivent les présenter séparément pour les logements classiques occupés. Les informations 

ne doivent pas mentionner uniquement la présence d’un ascenseur, mais indiquer aussi si 

celui-ci fonctionne la plupart du temps et fait l’objet d’un entretien régulier. Il pourrait 

également être utile de recueillir des informations sur la taille de l’ascenseur (pour les 

personnes handicapées et le transport par ambulance) et d’indiquer si l’ascenseur va 

jusqu’au rez-de-chaussée. 

110. Certains pays voudront peut-être aussi recueillir des informations sur la possibilité 

d’utiliser un ascenseur en état de marche pour accéder aux différents logements d’un 

bâtiment. Dans ce cas, les informations recueillies doivent indiquer si l’ascenseur s’arrête 

ou non à l’étage même où est situé le logement.  

 A. Caractéristiques des bâtiments contenant des logements 

111. Le bâtiment est une unité importante car les données sur les types de bâtiments et 

l’époque de leur construction sont nécessaires pour décrire les logements situés dans le 

bâtiment et pour élaborer des programmes de logement. L’unité de dénombrement pour les 

caractéristiques figurant dans cette partie est le logement classique occupé. Il s’agit surtout 

de rendre compte des caractéristiques des logements classiques et autres unités d’habitation 

occupés, et non des caractéristiques des bâtiments proprement dits, et de compter le nombre 

de logements présentant des caractéristiques différentes dans les bâtiments. 

112. Les présentes recommandations concernent les bâtiments qui contiennent des 

logements classiques. 

113. Dans ce contexte, on entend par bâtiment une construction indépendante qui 

comprend un ou plusieurs logements, pièces ou autres espaces, qui est couverte par un toit 

et limitée par des murs extérieurs ou des murs mitoyens allant des fondations jusqu’au toit, 

et qui est conçue pour être utilisée comme habitation, pour servir à des fins agricoles, 

commerciales, industrielles ou culturelles, ou encore pour assurer la prestation de services. 

Ainsi, un bâtiment peut être une maison individuelle, un immeuble divisé en appartements, 

une usine, un magasin, un entrepôt, un garage, une grange, etc. 

  Logements par type de bâtiments (caractéristique essentielle) 

114. Les logements peuvent être classés selon le type de bâtiments dans lequel ils se 

trouvent. Les pays qui recueillent des informations à ce sujet doivent les présenter 

séparément pour les logements classiques occupés. 

115. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements par type de 

bâtiments aux niveaux à un, deux et trois chiffres: 

1.0 Bâtiments résidentiels: 

1.1 Maisons individuelles (qui ne sont pas contiguës à un autre bâtiment): 

1.1.1 Maisons individuelles avec un logement; 
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1.1.2 Maisons individuelles avec deux logements (l’un étant situé 

au-dessus de l’autre); 

1.2 Maisons jumelées (deux logements contigus); 

1.3 Maisons disposées en rangées (avec au moins trois logements contigus 

ou reliés à un autre, qui ont chacun un accès propre à l’extérieur); 

1.4 Immeubles divisés en appartements: 

1.4.1 Immeubles divisés en appartements avec trois à neuf logements; 

1.4.2 Immeubles divisés en appartements avec 10 logements ou plus; 

1.5 Autres bâtiments résidentiels; 

2.0 Immeubles non résidentiels. 

116. À certaines fins, il pourrait être utile de classer les bâtiments selon le nombre de 

logements qu’ils contiennent. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après aux 

niveaux à un et à deux chiffres: 

1.0 Logements classiques situés dans des bâtiments résidentiels: 

1.1 Logements classiques situés dans des bâtiments résidentiels contenant 

un logement; 

1.2 Logements classiques situés dans des bâtiments résidentiels contenant 

deux logements; 

1.3 Logements classiques situés dans des bâtiments résidentiels contenant 

trois logements ou plus; 

2.0 Logements classiques situés dans des immeubles non résidentiels. 

117. Si aucun renseignement sur la classification au titre du paragraphe 700 

[NOTE: Renvoi à actualiser] n’est disponible, il est possible d’obtenir des données sur la 

ventilation des bâtiments selon le nombre de logements qu’ils contiennent en recourant à 

un dénombrement direct.  

  Logements selon le nombre d’étages dans le bâtiment (caractéristique subsidiaire) 

123. Cette caractéristique se rapporte au nombre d’étages dans le bâtiment, qui est 

compté à partir du rez-de-chaussée vers le haut.  

124. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après du nombre d’étages dans le 

bâtiment, qui est compté à partir du rez-de-chaussée vers le haut: 

1.0 Un étage; 

2.0 Deux étages; 

3.0 Trois étages; 

4.0 Quatre étages; 

5.0 Cinq à neuf étages; 

6.0 Dix à dix-neuf étages; 

7.0 Vingt étages ou plus. 

Les pays devraient indiquer séparément le nombre d’étages dans le bâtiment en ce qui 

concerne les logements classiques occupés. 
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  Logements selon l’époque de la construction (caractéristique essentielle) 

118. L’époque de la construction se mesure d’après la date d’achèvement du bâtiment. 

Les pays doivent présenter séparément les informations concernant les logements 

classiques occupés. 

119. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements classiques 

occupés selon la période à laquelle s’est achevée la construction du bâtiment dans lequel ils 

sont situés: 

1.0 Avant 1919; 

2.0 1919 − 1945; 

3.0 1946 − 1960; 

4.0 1961 − 1970; 

5.0 1971 − 1980; 

6.0 1981 − 1990; 

7.0 1991 − 2000; 

8.0 2001 − 2005; 

9.0 2006 et ultérieurement: 

9.1 2006; 

9.2 2007; 

9.3 2008; 

9.4 2009; 

9.5 2010; 

9.6 2011. 

120. Cette classification est recommandée au niveau à un chiffre, et facultative au niveau 

à deux chiffres. 

121. Il pourrait également être envisagé de recueillir des données à ce sujet par le biais 

d’une question ouverte. Si l’on n’obtient pas de réponse exacte, le ménage doit être prié 

d’indiquer la date approximative (les années ou l’année) entre parenthèses en fonction 

d’une classification dont les éléments pourraient être regroupés ensuite de manière à 

correspondre à la classification visée ci-dessus. 

122. Les logements situés dans des bâtiments, qui ont été complètement transformés 

depuis la date de leur construction initiale, peuvent être classés d’après la date de la 

construction initiale du bâtiment ou celle de leur dernière transformation, selon les besoins 

du pays. Chaque pays doit indiquer dans son rapport de recensement ou ses métadonnées la 

méthode de classification adoptée. 

  Logements selon les matériaux de construction de parties déterminées du bâtiment 

(caractéristique subsidiaire) 

126. On pourra utiliser les renseignements sur les matériaux de construction de parties 

déterminées des bâtiments contenant les logements parallèlement aux données concernant 

d’autres caractéristiques, pour évaluer la qualité des logements. Certains pays souhaiteront 

peut-être recueillir, à cette fin ou à d’autres fins, des données sur les matériaux utilisés pour 

la construction des murs extérieurs, du toit, des planchers, etc. Les pays doivent présenter 
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séparément ces informations pour les logements classiques occupés mais ils pourraient 

également réunir des informations pour les autres unités d’habitation. 

127. Il est suggéré d’adopter la classification ci-après des logements selon les principaux 

matériaux employés pour la construction des murs extérieurs du bâtiment dans lequel ils 

sont situés: 

1.0 Bois; 

2.0 Argile non cuite (cette catégorie peut être omise pour les pays où ce matériau 

est peu employé); 

3.0 Argile cuite (briques, blocs, panneaux); pierre; béton (béton coulé sur place, 

blocs, panneaux); armature en acier; 

4.0 Unités préfabriquées, généralement construites en usine et transportées sur le 

chantier de construction; 

5.0 Autre matériau (à préciser); 

6.0 Mélanges de matériaux de construction (c’est-à-dire association de divers 

matériaux de construction). 

128. En combinant cette classification avec celle de l’époque de la construction, on 

obtient une classification fournissant des données sur la qualité des logements. Certains 

pays souhaiteront peut-être que seules les personnes occupant le logement dont elles sont 

propriétaires répondent aux questions sur cette caractéristique, notamment parce que 

beaucoup de locataires et autres personnes interrogées pourraient ne pas être en mesure d’y 

répondre avec exactitude. 

  Logements selon l’état de réparation du bâtiment (caractéristique subsidiaire) 

129. Cette caractéristique indique si le bâtiment a besoin d’être réparé et le type de 

réparation nécessaire. Les pays doivent présenter séparément ces informations pour les 

logements classiques occupés et pour les autres unités d’habitation. 

130. Il est recommandé d’adopter la classification ci-après des logements selon l’état 

d’entretien des bâtiments: 

1.0 Réparations non nécessaires; 

2.0 Réparations nécessaires: 

2.1 Petites réparations; 

2.2 Réparations de moyenne importance; 

2.3 Grosses réparations; 

3.0 Bâtiment irréparable. 

131. Les petites réparations désignent pour l’essentiel l’entretien périodique du bâtiment 

et de ses parties (remplacer une vitre brisée ou un verrou hors d’usage ou effacer des 

graffiti sur la façade, etc.). 

132. Les réparations de moyenne importance désignent les travaux destinés à remédier 

aux défauts de moyenne importance (absence de gouttières sur le toit (là où il en 

faut normalement), grands trous dans le plâtre, absence de main courante sûre dans 

l’escalier, etc.). 
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133. Les grosses réparations sont nécessaires en cas de défauts graves dans la structure du 

bâtiment (absence de matériau de couverture (par exemple, bardeaux, tuiles), fentes et trous 

dans les murs extérieurs, absence d’escaliers. 

134. Un bâtiment est irréparable lorsque sa structure compte des défauts graves en si 

grand nombre qu’il apparaît plus judicieux de le démolir que d’effectuer des réparations. 

Il s’agit habituellement de bâtiments dont seule l’ossature reste debout, et auxquels manque 

une partie des murs extérieurs ou du toit, des fenêtres, des portes, etc. 

    


