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Abstract : A partir des Enquêtes Logement réalisées par l’Insee de 1973 à 
2006, cet article analyse les effets démographiques sur la dynamique du 
marché de l’immobilier neuf en France métropolitaine ainsi qu’en Ile de 
France et en région PACA. Le calcul des fréquences d’acquisition de 
logement neuf au titre de la résidence principale par âge permet de mettre 
en évidence les effets démographiques et effets comportementaux sur la 
dynamique du marché. Démêlant également les effets de la taille de la 
population des effets de la structure par âge, il analyse l’impact du 
vieillissement de la population et propose des projections relatives aux 
besoins de construction d’ici 2060. L’analyse souligne que les conditions 
démographiques ont été favorables aux acquisitions de 1972 à 1995 mais 
insuffisamment pour compenser l’effet des comportements. Alors que 
l’évolution de taille de la population a toujours été favorable aux 
acquisitions sur l’ensemble de la période étudiée, la structure par âge est 
devenue défavorable dès le début des années 1990.  

 
Mots clés : Immobilier neuf, démographie, vieillissement, projections, 
France  

 
 
 
Trop souvent négligé dans les analyses macro-économiques, le logement a pourtant un poids 
considérable dans l’économie. La dépense en logement représentait plus de 450 milliards d’euros en 
2012, soit près de 22% du Produit Intérieur Brut, et se répartissait pour deux tiers dans des dépenses 
courantes pour un tiers dans des dépenses d’investissement. Parmi ces dernières, la construction de 
logement neufs représentait plus de la moitié, soit près de 3,5% du PIB (Baïetto-Beysson, 2014). 
L’objectif de cet article est de quantifier l’importance relative des évolutions démographiques dans la 
dynamique du marché de la résidence principale dans l’immobilier neuf en France métropolitaine 
depuis les années 1970. 
 
Les relations entre la démographie et l’immobilier sont assez intuitives et très souvent mobilisées 
dans le débat public même si les relations ne sont pas toujours empiriquement probantes. Un afflux 
de population, qu’il soit engendré par un accroissement de la natalité ou du solde migratoire, est 
perçu comme un facteur de tension sur le marché immobilier (Saiz, 2007 ; Zabel, 2012). A l’inverse 
une augmentation des décès ou une baisse du solde migratoire sera perçue comme pouvant 
conduire à une baisse des prix (Mankiw et Weil, 1989 ; Poterba, Weil et Shiller, 1991). Plus 
généralement, ce sont les changements de la structure par âge de la population qui peuvent 
engendrer des modifications significatives sur le marché immobilier (Lindh et Malmberg, 2008, 
Takats, 2012, Simon et Essafi, 2016). L’importance des effets d’âge se perçoit immédiatement à la 
lecture des courbes représentant les proportions de propriétaires selon l’âge  : partant de 5% chez les 
moins de 25 ans, elles atteignent 70% d’une classe d’âge à partir de 40 ans (Minodier et Rieg, 2004 ; 
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Arrondel et Savignac, 2010 ; Angelini, Laferrère et Weber, 2013). Cette dynamique peut s’expliquer 
par les raisons suivantes. L’acquisition de la première résidence principale se fait dans la plupart des 
cas à l’aide de crédits dont les maturités sont longues et qui interdisent le plus souvent ce type de 
comportement après 50 ans. De plus, les mobilités sont souvent associées à des événements 
familiaux (naissance et départ des enfants) dont la fréquence est aussi trè s concentrée sur certains 
âges. Combinées avec le fait que le bien immobilier est un actif indivisible, on s’attend à ce que les 
effets d’âge soient très marqués. 
 
Les effets des changements démographiques sur la dynamique du marché immobilier sont analysé s, 
dans cet article, à travers l’évolution des acquisitions de logements neufs à des fins de résidence 
principale. Par acquisition, on entend à la fois les particuliers qui ont fait construire leur logement et 
ceux qui l’ont acheté à un promoteur. L’analyse se fait en deux temps. Il s’agit premièrement 
d’évaluer rétrospectivement l’effet relatif des changements démographiques sur le nombre 
d’acquisitions. Le principe de cet exercice est de modéliser au mieux la situation actuelle du marché, 
d’appliquer les changements démographiques qui ont eu lieu au cours des dernières années et de 
quantifier ces effets dans l’hypothèse où toutes les autres causes de changement possibles seraient 
restées constantes. L’effet relatif est ainsi appréhendé. Deuxièmement, les effets des évolutions 
démographiques futures sur le marché immobilier sont évalués. Comme précédemment, cette 
évaluation est faite dans l’hypothèse où toutes choses sont égales par ailleurs. L’exercice est 
cependant plus incertain car il repose sur des prévisions démographiques, par nature sujettes à 
caution. Il se rapproche des travaux cherchant à prévoir les besoins futurs de logements  (Jacquot, 
2012). 
 
Le cœur de l’analyse repose sur la construction de fréquence par âge d’acquisition de logement neuf  
au titre de la résidence principale, ou de façon équivalente de proportions de personnes qui au sein 
d’une classe d’âge font une acquisition au cours d’une année donnée . Ces courbes résultent de 
l’ensemble des facteurs affectant les comportements individuels tels que le pouvoir d’achat des 
ménages, les anticipations de prix immobilier, la conjoncture économique, etc. C’est la comparaison 
de l’évolution de ces courbes avec celle de la structure par âge de la population qui permet de 
distinguer les effets relatifs aux comportements d’achats de ceux relatifs à la population. Cette 
méthode est proche de celle employée par Myersa et Ryu (2008) pour évaluer l’effet du 
vieillissement démographique sur les marchés immobiliers américains et de celle esquissée par 
Friggit (2010) pour la France. A partir des huit vagues des Enquêtes Logement de l’Insee réalisées 
entre 1973 et 2006, sont estimées des distributions de fréquences par âge d’acquisition de 
logements neufs, qui sont comparées au cours du temps et utilisées afin de distinguer les effets 
relatifs des évolutions démographiques sur la dynamique du marché. L’analyse est réalisée pour la 
France métropolitaine ainsi que pour deux régions pour lesquelles les professionnels estiment que 
l’on ne construit pas assez (Coloos, 2014) : l’Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  
 
Les résultats obtenus sont les suivants. Premièrement, les distributions par âge des fréquences 
d’acquisition de logements neufs révèlent que la fréquence est maximale vers l’âge de 35 ans ; la 
fréquence maximale varie selon les années allant de 0,8% en 1995 à 2% en 1972. Deuxièmement, 
l’étude de la dynamique du nombre de logements neufs acquis au titre de la résidence principale 
souligne une baisse constante du nombre d’acquéreurs de 1972 à 1995. Cette baisse est la 
conséquence des changements de comportements des acquéreurs tandis que les conditions 
démographiques, et plus particulièrement l’évolution de la taille de la population, sont haussières. 
L’évolution de la structure par âge de la population française est en faveur d’une hausse du nombre 
d’acquisitions de 1972 à 1987 puis devient défavorable à partir de 1991 avec un poids dans 
l’évolution totale de plus en plus important. Entre 2000 et 2005, la hausse totale des acquisitions est 
portée par les acquisitions des pluri-accédants, le nombre d’acquisitions réalisées par les primo-
accédants diminuant. Il convient également de noter que l’effet du changement de la structure par 
âge de la population affecte différemment les pluri et les primo-accédants, et joue uniquement en 
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faveur des individus déjà propriétaires. Troisièmement, les projections suggèrent des besoins en 
logements neufs de l’ordre de 187 000 logements par an de 2006 à 2015 et des besoins légèrement 
croissants et dépassant 190 000 logements par an dès les années 2030 si la démographie suit le 
scénario central de l’Insee. 
 
 

I. Données et méthode 
 
Pour déterminer les comportements d’acquisition de logement neuf à des fins de résidence 
principale, deux types de sources statistiques mises à disposition par l’Insee sont mobilisés : les 
données de l’Enquête Logement et les données démographiques de la structure par âge de la 
population française résidant en métropole. A partir de ces deux sources, il est possible de calculer 
des fréquences d’acquisition par âge au cours d’une année, qui représentent la proportion des 
individus d’une cohorte qui font l’acquisition d’un logement neuf. 
 
1. Données relatives au logement 
 
Depuis 1955, l’Insee réalise périodiquement des enquêtes sur les conditions de logement, appelées 
« Enquêtes Logement ». Ces enquêtes auprès des ménages, initialement réalisées à partir 
d’échantillons représentatifs de la population résidant en métropole, ont été étendues à l’ensemble 
du territoire pour l’enquête réalisée en 2006. Pour déterminer les comportements d’acquisition par 
âge, huit vagues d’enquêtes successives sont utilisées : 1973, 1978, 1984, 1988, 1992, 1996, 2001-
2002 et 2006. 
 
Les Enquêtes Logement contiennent un ensemble de questions décrivant les caractéristiques du 
logement d’habitation. En particulier, certaines questions relatives à la résidence principale 
permettent d’identifier les ménages propriétaires de leur résidence principale et les ménages 
accédant à la propriété. Un module spécifique est consacré à ces ménages dans lequel sont 
collectées des informations concernant l’entrée dans le logement. Il permet tout d’abord de 
déterminer la modalité d’entrée dans le logement en distinguant les logements acquis et les 
logements reçus par voie d’héritage ou de donation afin d’exclure ces derniers. L’acquisition 
regroupe différentes modalités allant du ménage qui fait construire son logement à celui qui l’achète 
à un promoteur qui avait initié la construction. Le module permet également de savoir si l’occupant 
actuel en est le premier propriétaire, ce qui permet de distinguer les logements acquis sur le marché 
du neuf de ceux acquis sur le marché de l’ancien. De plus, une question porte sur la date 
d’acquisition du logement. Pour les logements neufs, la date d’acquisition correspond soit à la date 
d’achèvement de la construction si le ménage a fait construire son logement, soit à la date de remise 
des clés sinon. Enfin, le lieu de résidence est renseigné, ce qui permet de déterminer des fréquences 
d’acquisition par région. Néanmoins, seules les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sont étudiées ci-dessous en raison du nombre élevé d’observations contenues dans les Enquêtes 
Logement les concernant et ce, de façon stable au cours du temps.  
 
Les Enquêtes Logement fournissent des caractéristiques démographiques relatives à l’ensemble des 
membres du ménage. En particulier, les informations sur le sexe, l’âge, et le statut de personne de 
référence ou non des membres sont utilisées ci-dessous pour construire les fréquences d’acquisition 
par âge. 
 
Depuis l’enquête de 2001-2002, une question permet également de savoir si la personne de 
référence -ou son conjoint- a déjà été propriétaire d’une résidence principale autre que celle 
occupée au moment de l’enquête. Cette question permet de distinguer les primo-accédants des 
pluri-accédants. Le ménage étant considéré comme primo-accédant si aucun des conjoints n’a été 
propriétaire auparavant. 
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2. Données démographiques 
 
L’Insee publie une décomposition par âge et sexe de la population au 1er janvier de chaque année. 
Pour le calcul des fréquences d’acquisition, les données utilisées concernent tous les individus âgés 
de 15 à 100 ans (les personnes de plus de 100 ans étant regroupées dans la classe d’âge de s 100 ans) 
vivant en métropole. A ce jour, les données relatives aux années 2013, 2014 et 2015 sont des 
estimations. 
 
L’Insee publie également des projections de structures par âge de la population pour la France 
métropolitaine sur la période de 2007 à 2060. L’Insee propose plusieurs scenarios selon différentes 
hypothèses de mortalité, de migration et de fertilité. Dans la présente étude, onze de ces scénarios 
sont utilisés : le scénario central, les quatre scénarios qualifiés d’extrêmes et les six scénarios qui ne 
diffèrent du scénario central que par une seule composante. Les projections fournies par l’Insee ont 
par ailleurs été modifiées pour avoir une base commune avec les estimations pour l’année  2015 et 
pour regrouper les personnes âgées de 100 ans et plus. 
 
Enfin, l’Insee propose des structures par âge annuelle des régions. Les données régionales ont la 
spécificité de décomposer la population par sexe et par âge quinquennal (15-19, 20-24, …, 95 et 
plus). Elles couvrent la période allant de 1975 à 2014 ce qui explique que l’Enquête Logement de 
1973 ne soit pas mobilisée dans l’analyse régionale.  
 
3. Calcul des fréquences par âge d’acquisition de logement neuf 
 
L’objectif est de déterminer pour chaque âge, la proportion de personnes qui ont acquis un logement 
neuf au titre de leur résidence principale l’année précédant l’enquête. Il s’agit de la fréquence 
d’acquisition d’un logement, quelle que soit sa surface. Les fréquences ne sont pas pondérées par la 
taille du logement acquis. 
 
L’analyse est limitée aux personnes ayant pris possession de leur logement l’année précédant 
l’enquête afin d’avoir des informations comparables au cours du temps, c’est -à-dire d’une vague 
d’enquête à l’autre. Considérer les acquisitions au cours des années antérieures pourrait engendrer 
un biais si le temps passé dans son logement changeait au cours du temps. En effet , l’enquête 
n’observe que les ménages propriétaires de leur logement vivant toujours dans leur logement, et 
non les anciens propriétaires ayant revendu leur logement.  
 
Une des difficultés de l’analyse est de ne comptabiliser qu’une seule fois une acquisition qui aurait 
été réalisée en copropriété. Il n’est en effet pas possible d’identifier lequel des membres du ménage 
est propriétaire du logement car l’enquête ne collecte, par exemple, aucune information sur la 
répartition du financement de l’acquisition pour les personnes vivant en couple. On ne 
comptabilisera donc que la personne de référence du ménage. Cette hypothèse a pour but d’éviter 
les double-comptes et est sans conséquence dès que l’on raisonne sur le nombre total d’acquisitions 
au cours d’une année.  
 
Il est possible d’évaluer, à partir des Enquêtes Logement, le nombre de personnes enquêtées, le 
nombre de personnes qui sont la personne de référence de leur ménage et le nombre de personnes, 
parmi les personnes de référence, ayant acquis un logement neuf l’année précédant l’enquête , et ce 
pour chaque âge. Il est à noter que les poids de sondage sont mobilisés dans ces calculs de telle sorte 
que chaque individu ne compte pas pour une unité mais pour son poids de sondage spécifique. Par 
construction, si pour un âge donné, aucun individu ne remplit les conditions citées, le nombre 
correspondant est égal à zéro.  
 



6 
 

Le calcul des fréquences d’acquisition se fait en deux temps. Les probabilités individuelles par sexe 
sont tout d’abord calculées à partir des enquêtes. Ces probabilités sont ensuite recalées avec les 
structures par âge de la population afin de déterminer une fréquence par âge4. Plus précisément, 
pour calculer la probabilité qu’une femme d’un âge donné ait acquis un logement neuf au titre de sa 
résidence principale au cours de l’année précédant l’enquête, il convient de multiplier la probabilité 
qu’une femme d’âge 𝑖 qui se trouve être la personne de référence acquière un logement neuf au 
titre de sa résidence principale l’année précédant l’enquête par la probabilité qu’une femme d’âge 𝑖 
soit une personne de référence. Cela revient à diviser le nombre de femmes personnes de référence 
d’âge 𝑖 ayant acquis un logement neuf l’année précédant l’enquête au titre de sa résidence principale 
par le nombre de femmes d’âge 𝑖 enquêtées. La même procédure est appliquée pour les hommes. 
Ces probabilités obtenues séparément pour les hommes et pour les femmes sont ensuite lissées 5.  
Ces probabilités par sexe sont ensuite utilisées pour déterminer les fréquences par âge  tout sexe 
confondu. Pour cela, les structures par âge et sexe de la population pour les années précédant les 
enquêtes, à savoir 1972, 1977, 1983, 1987, 1991, 1995, 20006 et 2005,  sont utilisées pour calculer 
pour chaque âge le nombre d’hommes et de femmes qui ont acquis un logement. Les fréquences par 
âge sont finalement obtenues en divisant la somme des deux précédents nombres par le nombre 
d’individus du même âge dans la population. 
 
Des fréquences par âge sont également calculées afin de mettre en évidence les profils d’achat de 
logements neufs selon les trajectoires individuelles (primo-accédant vs pluri-accédant)7, et les profils 
d’achat dans le neuf pour les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Concernant la 
période couverte par ces analyses désagrégées, le cas des primo-accédants pourra être étudié à 
partir des enquêtes de 2001-2002 et 2006, et l’analyse régionale portera sur toutes les enquêtes de 
1978 à 2006. 
 
4. Estimations annuelles du nombre d’acquisitions de logement neuf 
 
Pour chaque âge, la fréquence d’acquisition dans le neuf d’une résidence principale peut être 
multipliée par la structure par âge de la population afin d’obtenir le nombre d’acquéreurs à chaque 
âge. Le nombre total d’acquisitions s’obtient en comptabilisant le total du nombre d’acquéreurs par 
âge pour chaque année considérée. Les résultats sont renseignés dans la colonne 1 du Tableau 1. On 
constate une décroissance jusqu’au milieu des années 1990 et une remontée depuis. Néanmoins, le 
nombre d’acquisitions annuelles depuis les années 1990 apparaît ainsi comme étant beaucoup plus 
faible que celui qui prévalait au cours de la période 1972-1983. Pour les deux dernières enquêtes, il 
est possible de décomposer les acquisitions réalisées par les primo-accédants de celles réalisées par 
les pluri-accédants. Les primo-accédants sont majoritaires mais sont en forte diminution au cours des 
années 2000. Ils représentaient plus de 55% des acquéreurs en 2005 contre près de 69% en 2000. Les 
acquisitions peuvent être décomposées entre celles réalisées par des ménages construisant eux 
même ou faisant construire leur logement (colonne 2 du Tableau 1) et celles réalisées par des 
ménages achetant leur logement (colonne 3 du Tableau 1). Cette dernière catégorie regroupe les 
ménages ayant acheté leur logement à un promoteur ayant initié la construction et ceux ayant choisi 
leur maison sur catalogue et l’ayant fait construire sur un terrain qu’ils ont acheté ou dont ils étaient 

                                                                 
4
 Cette procédure est, dans l’esprit, similaire à celle prévalant pour les Comptes de Transfert Nationaux. Voir, 

pour la France, d’Albis et al. (2015). 
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 L’annexe B décrit la procédure de lissage employée. 

6
 Pour l ’année précédant l’Enquête 2001-2002, on retient l’année 2000 car l’enquête ne couvre que quelques 

mois de 2002. 
7
 Les composants sont recalculés indépendamment en suivant la même procédure. De ce fait, la somme des 

probabilités des primo-accédants et des pluri -accédants n’égale pas nécessairement la probabilité d’achat tout 
type confondu du fait du lissage. 
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propriétaires. Les ménages ayant acheté leur logement sont majoritaires et représentent 50 à 60% 
des acquisitions, sans qu’une tendance  ne se dégage au cours de la période.   
 
La comparaison des statistiques construites pour cette étude avec celles émanant d’autres sources 
est difficile car les champs couverts sont différents. Le Ministère de l’écologie,  du développement 
durable et de l’énergie publie des statistiques à partir de la base Sit@del2. Une première série estime 
le nombre de logements dont la construction a commencé par type et par département pour toutes 
les années de 1988 à 2012, et a été mise à jour en août 2014. La colonne 1 du Tableau 1bis regroupe 
le nombre de logements commencés l’année concernée pour les trois types suivants  : individuels 
purs, individuels groupés, collectifs. Pour la période où les deux séries se recoupent, le nombre 
d’acquisitions calculé à partir des Enquêtes Logement apparait comme bien plus faible que le nombre 
de logements commencés. Ceci s’explique en partie par le fait que les achats réalisés  par les 
investisseurs (qu’ils soient des entreprises ou des particuliers) et les non-résidents, les achats de 
résidences secondaires, et les logements vacants ou non terminés ne sont pas pris en compte dans 
notre série. Il est néanmoins possible de constater que le sens des évolutions est le même  : les 
évaluations des trois statistiques diminuent jusqu’en 1995 et remontent ensuite. Selon Coloos 
(2014), il est possible de décomposer à partir de 2005 la série relative aux logements commencés en 
fonction du statut d’occupation. Il trouve que les mises en chantier de l ogement pour motif 
d’accession à la propriété ont représenté 293 700 unités en 2005, ce qui reste supérieur de plus d’un 
tiers à ce que l’on obtient avec l’Enquête Logement.  
 

Tableau 1 : Acquisitions de logements neufs les années  
qui précèdent les huit vagues de l’Enquête Logement 

Année de 
référence 

(1)  
Total des acquisitions 

(Acquisitions par les primo-
accédants uniquement) 

(2) 
Constructions 

(3) 
Achats 

1972 282 190 124 502 157 688 

1977 238 464 103 279 135 185 

1983 214 489 97 914 116 575 

1987 164 745 62 274 102 471 

1991 143 987 57 480 86 507 

1995 135 757 69 100 66 657 

2000 166 134 (114 058) 70 491 95 643 

2005 174 279 (96 846) 79 924 94 355 
Source : Calculs des auteurs à partir des Enquêtes Logement.   

 
La seconde statistique du Ministère concerne la commercialisation de logements neufs selon le type 
(mis à la vente, réservés, encours à la fin de chaque année). Il s’agit d’une série annuelle pour la 
France métropolitaine couvrant la période 1985-2013. Dans la colonne 2 du Tableau 1bis, sont 
indiqués les logements réservés au cours d’une année donnée. Ces derniers sont néanmoins plus 
faibles que la statistique d’« acquisitions de logement neufs » car ils n’incluent probablement pas les 
logements que les particuliers font construire. On notera que cette série est assez proche de celle 
présentée plus haut pour les acquisitions réalisées par achat.  
 

Tableau 1bis : Statistiques disponibles relatives à la construction de logements 

Année de 
référence 

(1) 
Logements 

commencés au 
cours de 
l’année 

(2) 
Logements 
réservés au 

cours de 
l’année 
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1987  76 857 

1991 286 787 72 864 

1995 278 270 63 017 

2000 304 666 75 243 

2005 418 133 121 423 

Source : Sit@del2 - Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie.   

 
 

II. Analyse des comportements d’acquisition par âge et de leur évolution dans le temps 
 
Les fréquences d’acquisition de logement neuf par âge sont une indication des comportements des 
différentes cohortes pour une année donnée. En comparant les différentes distributions de 
fréquences, il est possible de vérifier si les comportements ont changé ou sont restés constants. 
Cette comparaison est réalisée à l’aide, tout d’abord, d’une analyse graphique, et ensuite, d’une 
analyse statistique. Cette analyse révèle que les comportements par âge semblent avoir peu changé 
au cours de la période 1977-2005. 
 
1. Les distributions par âge 
 
Le graphique 1 représente les distributions par âge des fréquences d’acquisition calculées à partir des 
différentes vagues de l’Enquête Logement. Ces distributions sont fortement polarisées autour d’un 
mode qui a lieu vers 35 ans. Après cet âge, la décroissance est relativement forte jusqu’à 55 ans, âge 
à partir duquel la probabilité se stabilise pendant une dizaine d’années, avant de décro ître à 
nouveau. Les valeurs des fréquences changent fortement d’une année à l’autre, en particulier pour 
les âges autour du mode. Ainsi, la fréquence maximale d’acquisition varie entre 0,8% et 2%. Ceci 
signifie qu’en fonction des années un maximum situé entre 0,8% et 2% des individus d’une même 
cohorte ont acquis un logement neuf afin d’y résider à titre principal. Ces chiffres peuvent sembler 
faibles, mais il faut rappeler qu’un logement acheté en copropriété est, par hypothèse, supposé 
n’être acquis que par une personne. Si l’on fait l’hypothèse inverse que tous les logements sont 
acquis en copropriété par deux personnes du même âge, il suffit de multiplier par deux les 
fréquences. 
 

- Insérer Graphique 1 - 
 

 
A partir de ces distributions, il est possible de calculer les âges moyens d’acquéreurs de logement 
neuf. Depuis les années 1980, cet âge moyen est en constante augmentation : il s’établit à 41,5 ans 
en 2005 contre 35,8 ans en 1983. L’âge moyen des primo-accédants est inférieur à celui des pluri-
accédants, qui s’établit en 2005 à 35,1 ans et 49,2 ans respectivement.  
 
Le graphique 2 représente les distributions de fréquences normalisées, obtenues en divisant chacune 
des probabilités initiales par la somme des probabilités observées une année donnée. Cette 
normalisation a pour objectif d’éliminer d’éventuels effets de période, tels qu’une situation 
conjoncturelle particulière ou un environnement de prix inhabituel. L’hypothèse sous -jacente est que 
l’effet de période affecte de la même manière les différents âges, ce qui est bien entendu a priori 
discutable. Néanmoins, une fois normalisées, les distributions sont très proches, ce qui laisse penser 
que les effets de période affectent en effet de manière similaire les individus d’âges différents.   

 
- Insérer Graphique 2 – 
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La similitude entre les distributions est encore plus forte si l’on se restreint aux primo-accédants. Le 
graphique 3 représente les distributions de fréquences normalisées d’acquisition des primo-
accédants pour les années pour lesquelles l’information est disponible  (soit celles correspondant aux 
enquêtes de 2001-2002 et de 2006).  
 

- Insérer Graphique 3 – 
 
2. Analyse statistique de la stabilité des distributions par âge 
 
Pour répondre de manière plus précise à la question de savoir si les comportements d’achats par âge 
ont changé au cours du temps, un test de Kolmogorov-Smirnov de stabilité des distributions peut 
être réalisé. Le tableau 2 reporte les probabilités critiques associées au test de stabilité des 
distributions de fréquences en comparant les années deux à deux. Les Panels A et B comparent, 
respectivement, les distributions de fréquences normalisées et les distributions de fréquences 
initiales. Ainsi, dans la première ligne du Panel A, la distribution normalisée de 2005 est comparée 
avec les distributions de toutes les années antérieures. La probabilité critique du test d’égalité de la 
distribution des fréquences par âge entre, par exemple, 2005 et 2000 est égale à 0,374, ce qui signifie 
que l’hypothèse d’égalité est acceptée : les deux distributions sont (statistiquement) similaires. Dans 
ce Panel, toutes les distributions sont similaires deux à deux à l’exception de celles de 1983 et 2005. 
De façon plus étonnante, le Panel B révèle que la majorité des distributions initiales (c’est-à-dire non 
normalisées) sont similaires. L’année atypique est 1972, dont la distribution est différente de celles 
de six autres années. Dans une moindre mesure, l’année 1991 est également atypique en ayant une 
distribution significativement différente de celles de quatre autres années. A l’inverse, les 
distributions des années 1987 et 2000 sont les plus similaires à toutes les autres, n’étant différentes 
que de celle de 1972.  
 

Tableau 2 : Test de Kolmogorov-Smirnov de stabilité des distributions par âge 

Panel A: Fréquences d’acquisition normalisées (primo et pluri accédants confondus) 

  2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 1972 

2005 NA 0.374 0.374 0.205 0.146 0.004*** 0.102 0.609 

2000 
 

NA 0.609 0.737 0.205 0.146 0.854 0.609 

1995 
  

NA 0.485 0.205 0.102 0.281 0.485 

1991 
   

NA 0.205 0.102 0.281 0.940 

1987 
    

NA 0.854 0.737 0.854 

1983 
     

NA 0.854 0.146 

1977 
      

NA 0.146 

1972 
       

NA 

Panel B: Fréquences d’acquisition initiales (primo et pluri accédants confondus) 
   2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 1972 

2005 NA 0.374 0.069* 0.030** 0.102 0.205 0.102 0.004*** 

2000 
 

NA 0.609 0.102 0.205 0.374 0.205 0.004*** 

1995 
  

NA 0.609 0.374 0.146 0.046** 0.000*** 

1991 
   

NA 0.205 0.046** 0.030** 0.001*** 

1987 
    

NA 0.205 0.102 0.001*** 

1983 
     

NA 0.374 0.019** 

1977 
      

NA 0.146 

1972 
       

NA 

Note : Les probabilités critiques exactes du test de Kolmogorov-Smirnov sont reportées.  ***, **, * 
représentent un rejet de l’hypothèse d’égalité des distributions à 1, 5 et 10% respectivement.  Pour facil iter la 
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lecture, les probabilités critiques sous la diagonale ne sont pas reportées, chaque panel pouvant être lu comme 

une matrice symétrique.  
 
Cette stabilité statistique des distributions n’implique néanmoins pas que les «  petits » changements 
de comportements sont sans conséquence sur le nombre total d’acquisitions, comme cela est 
démontré dans la section suivante. 
 
 

III. Les effets démographiques dans l’évolution du marché entre 1972 et 2005 
 
L’évolution entre deux dates du total des acquisitions de logement neuf peut reposer sur deux 
principaux facteurs. Premièrement, il peut s’agir d’un changement de comportement des acquéreurs 
à chaque âge. Ces changements de comportements peuvent être expliqués par une modification des 
préférences individuelles pour le logement ou un changement de l’environnement économique 
(revenus des ménages, prix immobiliers, offre de logement, politique du logement, etc.). 
Deuxièmement, l’évolution des acquisitions peut être engendrée par des changements 
démographiques associés à l’augmentation de la population ou au changement de la structure par 
âge de la population. L’objectif de cette section est de décomposer l’évolution  du total des 
acquisitions de logement neuf et de proposer une évaluation quantitative des différents effets.  
 
1. Méthode de décomposition 
  
La décomposition proposée ci-dessous repose sur trois éléments : les comportements d’achat décrits 
par les fréquences d’acquisition présentées dans la section précédente, la structure par âge de la 
population décrite par la distribution par âge des tailles de chaque cohorte rapportées à la 
population totale, et la taille de la population. On note 𝑝𝑖𝑡 la probabilité pour une personne d’âge 𝑖 
de faire une acquisition l’année 𝑡, 𝑁𝑖𝑡 le nombre de personnes d’âge 𝑖 en 𝑡, et 𝑁𝑡 la taille de la 
population des personnes âgées de 15 ans et plus en 𝑡. Le nombre d’acquéreurs en 𝑡 tel que calculé 
plus haut s’écrit donc :  

 ∑ 𝑝𝑖𝑡𝑁𝑖𝑡
100
𝑖=15 =  ∑ 𝑝𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡

𝑁𝑡
𝑁𝑡

100
𝑖=15 .     (1) 

 
La somme à droite du signe égal exprime le nombre d’acquisitions comme la somme des produits des 
trois composants précités : comportement, structure par âge et taille de la population. L’évolution du 
nombre d’acquéreurs entre deux dates 𝑡 et 𝑡’ peut être formulée de façon à faire apparaître la part 
liée au changement de ces trois composants : 
 

∑ 𝑝𝑖𝑡′ 𝑁𝑖𝑡′

100

𝑖=15

− ∑ 𝑝𝑖𝑡𝑁𝑖𝑡

100

𝑖=15

= 

∑ (𝑝𝑖𝑡′ − 𝑝𝑖𝑡)
1

2
(𝑁𝑖𝑡′ + 100

𝑖=15 𝑁𝑖𝑡  ) +
1

4
∑ (𝑁𝑡′ − 𝑁𝑡  ) 

1

2
(

𝑁𝑖𝑡′

𝑁𝑡′
+

𝑁𝑖𝑡

𝑁𝑡
)

1

2
(𝑝𝑖𝑡′ + 𝑝𝑖𝑡)   100

𝑖=15 ) +

∑ (
𝑁𝑖𝑡′

𝑁𝑡′
−

𝑁𝑖𝑡

𝑁𝑡
)

1

2
(𝑝𝑖𝑡′ + 𝑝𝑖𝑡)

1

2
(𝑁𝑡′ + 100

𝑖=15 𝑁𝑡  )     (2) 

 
Le premier terme à droite du signe égal dans l’Equation (2) fait apparaître l’effet du changement de 
comportement via la différence des fréquences d’acquisition à chaque âge 𝑖 entre 𝑡 et 𝑡’, à laquelle 
est multipliée la moyenne de la taille de population d’âge 𝑖 entre 𝑡 et 𝑡’. Ainsi, si les comportements 
ne changent pas, c’est-à-dire si les distributions de fréquences sont identiques, ce terme sera égal à 
zéro. Les deux termes suivants correspondent aux changements liés à la démographie, décomposés 
en deux éléments : le changement de la taille de la population et celui de la structure par âge. Dans 
le second terme, la différence des tailles de population est multipliée par le produit de la moyenne 
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des fréquences et de la moyenne des structures par âge. Dans le troisième terme, la différence entre 
les structures par âge est multipliée par le produit de la moyenne des comportements et de la taille 
de population moyenne entre les deux dates considérées. 
 
2. Résultats 
 
Le graphique 4 représente la décomposition par facteur de l’évolution du nombre d’acquisitions de 
logement neuf entre deux années. Chaque barre indique le poids relatif de chaque composant dans 
la hausse du nombre d’achats (la somme des trois composants étant alors égale à 1) ou sa baisse (la 
somme est alors égale à -1). Ainsi par exemple, entre 1972 et 1977, on lit que le nombre 
d’acquisitions a baissé mais qu’il aurait augmenté si les comportements n’avaient pas changé car les 
deux composants démographiques sont positifs. Le tableau A1, en annexe, renseigne les valeurs 
exactes. Les principales conclusions sont les suivantes. Entre 1972 et 1995, le nombre d’acquéreurs 
n’a cessé de décroître pour chaque paire d’années comparées. Cette évolution a eu lieu malgré une 
démographie favorable, qui aurait entraîné des hausses du nombre d’acquéreurs, si les 
comportements étaient restés exactement les mêmes. Cette démographie favorable reposait sur une 
hausse de la population et, entre 1972 et 1983, sur un changement de structure par âge de la 
population également favorable. En revanche, entre 1983 et 1995, l’effet de la structure par âge 
devient marginal et légèrement négatif. A partir de 1995, on constate une hausse du nombre 
d’acquisitions, qui est portée par les comportements et la hausse de la taille de la population. En 
revanche, l’effet de la structure par âge devient fortement négatif et, pour la période 2000-2005, 
annule presque entièrement l’effet positif engendré par la hausse de la population. On estime, au 
cours de cette dernière période, que la hausse s’est établie à 8 145 achats, et qu’elle aurait atteint 
13 688 achats si la structure démographique était restée celle de 2000 (Cf. Tableau A1 de l’Annexe 
A). 
 

- Insérer Graphique 4 – 
 
Les données de l’Enquête Logement permettent, en outre, de décomposer l’évolution de 2000 à 
2005 entre primo et pluri-accédants (Tableau A1). Elle révèle que la hausse est portée par les pluri-
accédants tandis que les primo-accédants auraient tendance à la freiner. Elle indique également que 
l’effet négatif du changement de la structure par âge de la population pénalise les achats de primo -
accédants tandis qu’il favorise celui des pluri-accédants. 
 
 

IV. Projections 
 
Deux types de projections d’acquisitions de logements neufs sont réalisés. Des projections sur le 
passé récent, pour lequel la démographie est connue tandis que les évolutions des comportements 
ne le sont pas, et des projections pour les années futures, pour lesquelles ni l a démographie ni les 
comportements ne sont connus. 
 
1. Projections rétrospectives (2006-2015) 
 
Pour la période 2006-2015, les évolutions de la structure par âge de la population sont considérées 
comme connues, même si pour les trois dernières années l’Insee ne fournit que des estimations. Il 
est alors possible d’estimer le nombre d’acquisitions de logement neuf à partir des fréquences 
d’acquisition établies plus haut. Comme les comportements par âge sont très différents d’une vague 
d’enquête à l’autre (cf. Section II), on s’attend à ce que l’estimation du nombre d’acheteurs pour un 
âge donné dépende fortement de la distribution de fréquences choisie. Le graphique 5 reproduit, 
pour l’année 2010, ces estimations. Le comportement d’achat de 1972 n’est pas considéré dans cette 
analyse car la distribution des fréquences brutes par âge s’est révélée atypique (cf . Tableau 2). On 
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remarque de très fortes disparités qui translatent les différences entre distributions reproduites dans 
le Graphique 1. Aux alentours de 30 ans, lorsque le nombre d’acquéreurs est maximal, on observe 
des écarts allant du simple au double selon que la projection est réalisée avec les comportements de 
1995 ou ceux de 1977. 
 

- Insérer Graphique 5 – 
 
En sommant les acquisitions par âge pour une structure par âge de la population donnée et un 
comportement donné, on en déduit le total des acquisitions. Cette approche permet de calculer 
rétrospectivement le nombre annuel d’acquéreurs de 2006 à 2015 pour chacune des sept 
distributions de fréquences par âge issues des enquêtes. Le Tableau A2 en Annexe révèle par 
exemple que 174 560 acquisitions de résidence principale neuve auraient été réalisées en 2006 si les 
comportements d’acquisition avaient été ceux observés l’année 2005. Le graphique 6 synthétise ces 
estimations en représentant la moyenne annuelle des sept projections rétrospectives obtenues.  
 

- Insérer Graphique 6 – 
 
Pour la période 2006-2015, on estime que le nombre total d’acquisitions est légèrement supérieur à  
187 000, avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 148 000 et 225 000. La tendance au 
cours de cette décennie est en légère baisse (Cf. Tableau A2). Cependant, les estimations de Coloos 
(2014) relèvent une diminution de 37% du nombre de logements mi s en chantier pour motif 
d’accession entre 2005 et 2013. Ceci impliquerait que les comportements ont changé et que les 
fréquences d’acquisition ont fortement diminué, au point de faire sortir les estimations de l’intervalle 
de confiance calculé plus haut. La crise financières de 2008 et ses conséquences économiques en 
sont peut être responsables (Arrondel, Savignac et Tracol, 2014). 
 
2. Projections prospectives (2016-2060) 
 
Pour les projections d’acquisitions au-delà de 2016, ni les comportements, ni l’évolution de la 
population ne sont connus. Le graphique 7 représente trois projections du nombre d’acquisitions de 
résidence principale dans le neuf de 2015 à 2060. La projection qualifiée de « scénario central » 
représente la moyenne des projections réalisées à partir des combinaisons exploitant le scénario 
démographique de référence (scénario central  de l’Insee) et chacune des sept distributions de 
fréquences obtenues à partir des Enquêtes Logement. L’intervalle de confiance à 95% est calculé à 
partir des dix scénarios démographiques8 et des sept profils de comportement, soit soixante-dix 
combinaisons possibles. Deux projections à partir des scénarios extrêmes en termes de vieillissement 
de la population sont également représentées.  
 

- Insérer Graphique 7 – 
 
Le graphique 7 semble indiquer que la lente diminution du nombre d’acquisitions estimé au cours de 
la dernière décennie ne devrait pas durer et qu’une reprise modérée des acquisitions est possible. Le 
nombre annuel d’acquisitions pourrait dépasser 190 000. En revanche, un retour aux niveaux 
observés au début des années 1970 ne semble pas réaliste, sauf dans le cas d’un fort rajeunissement 
de la population. Ces projections sont beaucoup plus faibles que celles réalisées par Jacquot (2012) 
qui évalue le besoin de logements dans une fourchette comprise entre 300 000 et 400 000 logements 
par an en moyenne d’ici 2030. 
 
 

                                                                 
8
 Tous les scénarios considérés plus haut à l’exception du scénario central de l’Insee qui représente la moyenne 

des dix autres scénarios proposés. 
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V. Analyses régionales 
 
Les analyses nationales peuvent être reproduites au niveau régional. Etant donné la taille des 
échantillons par âge au niveau régional dans les Enquêtes Logement, seules les régions Ile-de-France 
(IDF) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), les deux régions les plus dynamiques en termes de 
marché de l’immobilier, seront ici analysées. 
 
Le Tableau 3 est l’équivalent régional de la colonne 1 du Tableau 1. On remarque que la dynamique 
locale est très différente de la dynamique nationale . En Ile-de-France, les années 1980 ont été 
marquées par de faibles niveaux d’acquisitions et l’activité a été très forte en 2005. A l’inverse, la 
région PACA se caractérise par une très forte activité entre les années 1977 et 2000, qui a chuté de 
moitié en 2005. Point commun entre les deux régions : la part des primo-accédants a fortement 
chuté entre 2000 et 2005 passant de 44% du total des acquisitions à 33% en IDF et de 67% à 43% en 
PACA. 
 

Tableau 3 : Evolution des acquisitions en IDF et PACA 

Année 

Ile-de-France (IDF) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) 

Total des 
acquisitions 

Acquisitions 
des 
primo- 
accédants 

Acquisitions 
des 
pluri- 
accédants 

Total des 
acquisitions 

Acquisitions 
des 
primo- 
accédants 

Acquisitions 
des 
pluri- 
accédants 

1977 19 845 - - 25 713 - - 

1983 6 528 - - 30 692 - - 

1987 6 955 - - 29 201 - - 

1991 10 021 - - 30 397 - - 

1995 7 533 - - 32 288 - - 

2000 10 622 4 642 6 018 22 384 15 078 7 563 

2005 17 405 5 683 11 765 11 648 4 979 6 824 

 
Les distributions des fréquences par âge des acquisitions de logement neuf peuvent être comparées 
d’une année à l’autre pour une même région. Les tests de Kolmogorov-Smirnov de stabilité des 
distributions ne révèlent pas de différences statistiquement significatives pour la plupart des cas (Cf. 
Tableaux A3 et A4 en annexe). Seule la distribution non normalisée de 1977 pour la région IDF est 
différente des autres. On remarquera à la lecture du Tableau 3 que 1977 correspond déjà à une 
année particulière pour le total des acquisitions.  
 
1. Décomposition de l’évolution du total des acquisitions 
 
En suivant la même procédure que celle appliquée à la France métropolitaine, l’évolution du nombre 
d’acquéreurs régionaux peut être décomposée en trois éléments pour faire apparaître la part liée au 
changement de comportements, celle liée à l’évolution de la taille de la population et celle liée à 
l’évolution de la structure par âge. Les graphiques 8 et 9 représentent les parts respectives de ces 
composants dans l’évolution observée tandis que les Tableaux A5 et A6 de l’annexe renseignent les 
valeurs. 
 
En Ile-de-France, les facteurs démographiques sont importants et, dans la plupart des cas, corrélés 
positivement avec les changements de comportement. Pour la période allant de 2000 à 2005, qui a 
vu une très forte croissance du nombre d’acquisitions, les facteurs démographiques représentent 
près de la moitié de la hausse. Il faut noter que le changement de structure par âge de la population 
francilienne a joué positivement. Cette décomposition est très similaire à celle qui a prévalu lors de la 
période 1987-1991, au cours de laquelle le nombre d’acquisitions avait également fortement 
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augmenté. Par ailleurs, 85% de la hausse des années 2000 est attribuable à des pluri -accédants (Cf. 
Tableau A5). 
 

- Insérer Graphique 8 – 
 

- Insérer Graphique 9 – 
 
En région PACA, les facteurs démographiques pèsent sur l’acquisition de logement depuis 1995 et 
viennent renforcer les comportements des ménages. On remarque que l’effet de la taille de la 
population est dans la plupart des cas opposé à celui qui prévaut en Ile -de-France. Il est également à 
noter qu’en début de période, le rôle de la structure par âge de la population est bien plus important 
en PACA qu’en Ile-de-France. Par ailleurs, l’essentiel de la baisse des années 2000 est attribuable aux  
primo-accédants (Cf. Tableau A6). 
 
2. Projections rétrospectives (2006-2015) 
 
Le calcul du nombre d’acheteurs de résidence principale neuve en Ile de France et région PACA pour 
la période 2006-2015 est reporté en Annexe (Cf. Tableaux A7 et A8). En Ile de France, si on suppose 
que le comportement d’acquisition est le comportement moyen observé au cours des 7 enquêtes, 
alors on estime à environ 15 000 le nombre annuel de nouvelles acquisitions de résidence principale 
dans le neuf entre 2006 et 2015, avec un fléchissement en 2015 où le  niveau redevient celui de 2006 
(14 878 logements). Ces acquisitions sont plus élevées, de l’ordre de  18 500 logements, si les 
comportements sont supposés rester au niveau de ceux observés en 2005.   
 
En région PACA, le comportement moyen aboutirait à un peu plus de 19 200 logements neufs acquis 
chaque année entre 2006 et 2015 avec cette fois un fléchissement dès 2007 suivi d’une hausse des 
acquisitions en 2015. Par contre, si les comportements sont similaires à ceux de 2005, le nombre 
d’acquisitions sont de l’ordre de 10 500. 
 
 

VI. Conclusion 
 

Nous avons mis en évidence une baisse des acquisitions de logements neufs de résidence principale 
de 1972 à 1995 en France métropolitaine, puis une hausse jusqu’en 2005. La hausse observée de 
2000 à 2005 est portée presque exclusivement par les pluri -accédants.  
 
La décomposition de l’effet de la démographie et des comportements sur les évolutions du flux 
d’acquisitions montre qu’en France métropolitaine, la baisse observée est due à une modification 
des comportements alors que les changements de taille de la population sont favorables aux 
acquisitions. La structure par âge de la population, quant à elle, est en faveur des acquisitions dans 
les années 1970 et 1980, puis de plus en plus défavorable. Les changements de la taille de la 
population et des comportements impliquent le rebond observé dans les années 2000. Nos résultats 
mettent en évidence des effets spécifiques aux régions. En effet ils s’avèrent différents en Ile-de-
France et en région PACA. A l’exception de la période de 1987 à 1991 où les comportements sont en 
faveur des acquisitions dans les deux régions, lorsqu’ils sont favorables dans une région, ils sont 
défavorables dans l’autre.  Alors que la dynamique démographique joue un rôle important dans les 
évolutions de toute la période étudiée en Ile de France, son effet est plus modéré en région PACA de 
1995 à 2005.  
 
Les projections d’acquisition de logement neuf jusqu’en 2060 suggèrent des besoins de l’ordre de 
190 000 par an, avec une augmentation faible et constante si la démographie suit le scénario central 
de l’Insee. Lorsque le scénario de population jeune ou, à l’opposé, celui d’une population âgée est 
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mobilisé, alors les tendances sont plus marquées à la hausse dans un cas atteignant des besoins de 
215 000 nouveaux logements par an en 2060, à la baisse dans l’autre avec des besoins de l’ordre de 
175 000 en 2060. 
 
Notre analyse considère l’acquisition d’un logement sans distinction de la superficie des biens alors 
qu’il est commun de penser que le type de logement acquis dépend fortement de l’âge du 
propriétaire et de la composition familiale. Il pourrait être pertinent d’inclure une pondération par la 
surface de chaque logement considéré pour appréhender la fréquence d’acquisition d’un mètre carré 
de logement neuf et non plus l’acquisition d’un logement neuf.   
 
Une analyse du marché d’occasion ou marché des logements anciens aurait également toute son 
importance pour distinguer les effets de la démographie et des comportements sur les tensions du 
marché, l’allongement de la durée de vie impliquant que les individus demeurent plus longtemps 
dans leur résidence principale et donc que le nombre de biens mis en vente diminue. La diversité des 
logements anciens apporte cependant une grande hétérogénéité des biens à prendre en compte 
dans ce type d’analyse. Les comportements d’achat et de vente dans l’ancien sont difficiles à 
appréhender à l’aide des Enquêtes Logement car les questions relatives à la vente de biens mobiliers 
ne distinguent pas les résidences principales des résidences secondaires.  
 
Enfin, des analyses par cohorte pourraient apporter un éclairage sur les inégalités entre les 
générations dans l’acquisition de résidence principale et permettre d’analyser comment ces 
inégalités ont évolué au cours du temps et comment elles ont réagi aux changements 
démographiques.   
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Annexe A : Tableaux complémentaires 
 

Tableau  A1 : Décomposition de l’évolution du nombre d’acquéreurs 

Période 
Composant 

comportement 
Composant 

taille 
Composant 

structure Evolution 
Evolution, 

en % 

Panel A: Tout type d’acquéreurs confondu 
  

 

1972-1977 - 62 180 11 711 6 743 - 43 726 - 15% 

1977-1983 - 43 913 11 647 8 292 - 23 975 - 10% 

1983-1987 - 57 128 6 034 1 351 - 49 743 - 23% 

1987-1991 - 24 992 4 669 - 435 - 20 758 - 13% 

1991-1995 - 10 946 2 985 - 269 - 8 230 - 6% 

1995-2000 28 755 4 243 - 2 620 30 378 22% 

2000-2005 6 770 6 918 - 5 543 8 145 5% 

      

Panel B: Décomposition des Primo et pluri-accédants pour 
la période 2000-2005 

 

 

Primo-accédants - 15 700 4 292 -  5 804 - 17 212 - 15% 

Pluri-accédants 22 312 2 638 274 25 224 48% 
 
 

Tableau  A2 : Prévisions du nombre d’acquéreurs 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fréquences 
issues de 
l’enquête :           

2005 174 560 174 863 174 965 174 986 174 946 174 989 175 180 175 258 175 335 175 408 

2000 166 542 166 681  166 656 166 589 166 496 166 501 166 647 166 683 166 703 166 678 

1995 138 930  139 047 139 002 138 904 138 775 138 730 138 812 138 830 138 869 138 917 

1991 146 767  146 873 146 834 146 756 146 638 146 592 146 658 146 623 146 564 146 465 

1987 170 169  170 095 169 821 169 509 169 162 168 913 168 831 168 640 168 431 168 157 

1983 231 969  231 954  231 711 231 429 231 093 230 867 230 843 230 622 230 327 229 903 

1977 285 676  285 617 285 266 284 859 284 406 284 132 284 139 283 958 283 737 283 399 

           

Fréquence 
d’acquisition 

égale à la 
moyenne des 7 
projections  
(une projection 

par 
comportement)           

Nombre 187 802 187 876 187 751 187 576 187 359 187 246 187 301 187 231 187 138 186 989 

IC_inférieur 148 906 149 031 148 994 148 907 148 783 148 737 148 818 148 806 148 788 148 745 

IC_supérieur 226 698 226 720 226 507 226 245 225 936 225 755 225 784 225 655 225 488 225 234 
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Tableau  A3 : Test d’égalité des distributions de fréquences d’acquisition par âge, IDF  

Panel A: Fréquences d’acquisition normalisées (primo et secundo ou pluri accédants confondus) 

  2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 
 2005 NA 0.245 0.465 0.963 0.245 0.245 0.465  

2000 
 

NA 0.245 0.465 0.963 0.963 0.245  

1995 
  

NA 0.245 0.112 0.112 0.751  

1991 
   

NA 0.465 0.465 0. 465  

1987 
    

NA 0.963 0.112  

1983 
     

NA 0.112  

1977 
      

NA 
 

         Panel B: Fréquences d’acquisition initiales (primo et secundo ou pluri accédants confondus) 
   2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 
 2005 NA 0.245 0.112 0.751 0.245 0.245 0.245  

2000 
 

NA 0.245 0.465 0.751 0.465 0.045**  

1995 
  

NA 0.245 0.112 0.112 0.001***  

1991 
   

NA 0.465 0.465 0.016**  

1987 
    

NA 0.963 0.016**  

1983 
     

NA 0.005***  

1977 
      

NA  

         Note : Les probabilités critiques exactes du test de Kolmogorov-Smirnov sont reportées.  ***, **, * 
représentent un rejet de l’hypothèse d’égalité des distributions à 1, 5 et 10% respectivement. 
 
 

Tableau  A4 : Test d’égalité des distributions de fréquences d’acquisition par âge, PACA  

Panel A: Fréquences d’acquisition normalisées (primo et pluri-accédants confondus) 

  2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2005 NA 0.465 0.751 0.963 0.465 1.000 0.963 

2000 
 

NA 0.963 0.245 0.963 0.112 0.751 

1995 
  

NA 0.465 0.751 0.245 0.963 

1991 
   

NA 0.245 1.000 0.751 

1987 
    

NA 0.245 0.751 

1983 
     

NA 0.465 

1977 
      

NA 

Panel B: Fréquences d’acquisition initiales (primo et pluri-accédants confondus) 

  2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2005 NA 0.245 0.112 0.465 0.465 0.112 0.112 

2000 
 

NA 0.465 0.245 0.963 0.245 0.465 

1995 
  

NA 0.465 0.963 0.245 0.963 

1991 
   

NA 0.245 0.963 0.751 

1987 
    

NA 0.245 0. 751 

1983 
     

NA 0.465 

1977 
      

NA 

Note : Les probabilités critiques exactes du test de Kolmogorov-Smirnov sont reportées.  ***, **, * 
représentent un rejet de l’hypothèse d’égalité des distributions à 1, 5 et 10% respectivement.  
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Tableau  A5 : Décomposition de l’évolution du nombre d’acquéreurs, Ile-de-France 

Période 
Composant 

comportement 
Composant 

taille 
Composant 

structure Evolution 
Evolution, 

en % 

Panel A: Tout type d’acquéreurs confondu 
  

 

1977-1983 -11 737 -1 393 -187 -13 316 -67% 

1983-1987 497 72 -142 427 7% 

1987-1991 1 639 1 229 197 3 066 44% 

1991-1995 -1 829 -761 101 -2 488 -25% 

1995-2000 2 452 721 -84 3 089 41% 

2000-2005 3 434 2 778 570 6 782 64% 

      

Panel B: Primo et pluri-accédants, 2000-2005 
 

 

Primo-accédants -215 1 034 222 1 041 22% 

Pluri-accédants 3 649 1 753 344 5 746 95% 

 
 

Tableau  A6 : Décomposition de l’évolution du nombre d’acquéreurs, PACA 

Période 
Composant 

comportement 
Composant 

taille 
Composant 

structure Evolution 
Evolution, 

en % 

Panel A: Tout type d’acquéreurs confondu 
  

 

1977-1983 1 232 -407 4 154 4 979 19% 

1983-1987 -6 982 6 400 -909 -1 491 -5% 

1987-1991 3 546 -4 708 2 359 1 196 4% 

1991-1995 1 762 1 848 -1 719 1 891 6% 

1995-2000 -6 817 -1 722 -1 366 -9 905 -31% 

2000-2005 -8 620 -1 646 -471 -10 736 -48% 

      

Panel B: Primo et pluri-accédants, 2000-2005 
 

 

Primo-accédants -8 573 -951 -575 -10 099 -67% 

Pluri-accédants -128 -714 103 -739 -10% 
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Tableau  A7 : Prévisions du nombre d’acquéreurs, Ile de France 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fréquences 
issues de 
l’enquête :           

2005 18 449 18 492 18 509 18 547 18 561 18 601 18 627 18 647 18 655 18 449 

2000 14 032 14 092 14 145 14 212 14 254 14 281 14 282 14 260 14 226 14 032 

1995 10 340 10 414 10 474 10 537 10 578 10 650 10 700 10 760 10 798 10 340 

1991 12 746 12 733 12 705 12 714 12 715 12 769 12 804 12 827 12 821 12 746 

1987 10 797 10 813 10 812 10 832 10 830 10 836 10 841 10 842 10 824 10 797 

1983 10 086 10 091 10 099 10 127 10 144 10 166 10 169 10 159 10 144 10 086 

1977 27 695 27 850 27 989 28 122 28 210 28 314 28 377 28 461 28 545 27 695 

Fréquence 
d’acquisition 

égale à la 
moyenne des 7 
projections   

          

Nombre 14 878 14 926 14 962 15 013 15 042 15 088 15 114 15 136 15 145 14 878 

IC_inférieur 10 518 10 536 10 543 10 571 10 584 10 614 10 630 10 636 10 624 10 518 

IC_supérieur 19 238 19 317 19 381 19 455 19 499 19 562 19 598 19 637 19 665 19 238 

 
 

Tableau  A8 : Prévisions du nombre d’acquéreurs, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fréquences 

issues de 
l’enquête :           

2005 10 534 10 614 10 620 10 585 10 562 10 545 10 530 10 493 10 451 10 534 

2000 17 453 17 531 17 500 17 423 17 380 17 379 17 392 17 368 17 328 17 453 

1995 22 035 22 140 22 094 21 994 21 948 21 931 21 934 21 876 21 818 22 035 

1991 20 402 20 603 20 630 20 564 20 517 20 451 20 387 20 286 20 176 20 402 

1987 18 785 18 917 18 901 18 829 18 794 18 790 18 790 18 751 18 703 18 785 

1983 23 209 23 313 23 232 23 083 22 980 22 935 22 903 22 832 22 732 23 209 

1977 22 819 22 982 22 974 22 920 22 919 22 975 23 040 23 039 22 996 22 819 

Fréquence 
d’acquisition 
égale à la 

moyenne des 7 
projections             

Nombre 19 320 19 443 19 421 19 343 19 300 19 287 19 282 19 235 19 172 19 320 

IC_inférieur 16 292 16 401 16 391 16 327 16 292 16 276 16 268 16 224 16 170 16 292 

IC_supérieur 22 347 22 484 22 452 22 358 22 308 22 297 22 297 22 246 22 174 22 347 
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Annexe B : Lissage des probabilités par âge et par sexe 
 
Les distributions des probabilités d’acquisition par âge et par sexe ont été lissées en suivant la 
méthode du lissage polynomial (Kernel-weighted local polynomial smoothing). Cette méthode a 
l’avantage de pondérer chaque observation. Dans le cas présent, on dispose d’une observation par 
âge (la probabilité par âge) mais qui a été calculée à partir d’enquêtes dans lesquelles sont recensées 
un certain nombre de personnes de chaque âge. Le poids utilisé est alors égal au nombre de 
personnes de chaque âge, à l’exception des personnes de 15 ans et celles de 100 ans et plus 
auxquelles est attribué un poids élevé, égal à 1000 pour que les probabilités lissé es tendent vers 0 à 
ces âges.  
 
Les probabilités des hommes et des femmes sont lissées, et les probabilités lissées sont ensuite 
multipliées par le nombre d’hommes et de femmes dans la population pour obtenir le nombre total  
d’acquisitions. Le Tableau B1 reporte les nombres d’acquisitions estimés lorsque le calcul utilise 
respectivement les distributions lissées et les distributions non lissées. Les deux estimations sont très 
proches, avec une différence allant de 0,02% (en 2000) à 0,8% (en 1987). 
 

Tableau B1 

Année de 
référence 

Nombre d’achats 
dans le neuf, 
calculé à partir 
des probabilités 
lissées 

Nombre d’achats 
dans le neuf, 
calculé à partir des 
probabilités non 
lissées 

1972 282 190 281 323 

1977 238 464 238 878 

1983 214 489 213 203 

1987 164 745 163 385 

1991 143 987 143 604 

1995 135 757 135 077 

2000 166 134 166 108 

2005 174 279 173 893 
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Graphiques 
 
 

Graphique 1 : Distribution par âge des fréquences d’acquisition de logement neuf 

 
Source : Calculs des auteurs à partir des Enquêtes Logement. 

 
 

Graphique 2 : Distribution par âge des fréquences 

normalisées d’acquisition de logement neuf 

 
Note : La fréquence normalisée est obtenue en divisant la fréquence initiale 
par la somme des fréquences par âge obtenues pour une année donnée. 
Source : Calculs des auteurs à partir des Enquêtes Logement. 
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Graphique 3 : Distribution par âge des fréquences normalisées d’acquisition 

de logement neuf par des primo-accédants 

  
Source : Calculs des auteurs à partir des Enquêtes Logement. 
 

 
Graphique 4 : Décomposition de l’évolution du total des acquisitions  

 
Note : Parts de chaque composant dans l’évolution du total des acquisitions de 

logements neufs, la somme de chaque barre étant égale à 1 dans le cas d’une hausse et 
à -1 dans le cas d’une baisse. 
Source : calculs des auteurs. 
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Graphique 5 : Nombre d’acquéreurs par âge en 2010,  
en fonction des comportements décrits par les Enquêtes Logement de 1977 à 2005 

 
Source : calculs des auteurs. 

 
 
 

Graphique 6 : Moyenne des estimations du nombre total  d’acquéreurs de logement neuf  
 

 
2006       2008       2010       2012       2014       2016 

Année 

Source : calculs des auteurs. 
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Graphique 7 : Projections du total des acquisitions, 2015-2060 

 
Note : La courbe du scénario central représente la moyenne des 7 projections estimant  
le nombre d’acquéreurs de résidence principale neuve en France métropolitaine selon 
chacun des sept comportements observés l’année précédant les enquêtes et le scénario 
central. La même procédure est util isée pour les deux autres courbes, seul le scénario 

mobilisé diffère. L’intervalle de confiance est calculé en calculant la moyenne et l’écart 
type des 70 projections issues de toutes les combinaisons (scénario, fréquences) 
possibles. 
Source : calculs des auteurs.  

 
 
 

Graphique 8 : Décomposition de l’évolution du total des acquisitions, IDF  

 
Source : calculs des auteurs 
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Graphique 9 : Décomposition de l’évolution du total des acquisitions, PACA  

 
Source : calculs des auteurs 
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