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Résumé : Cet article utilise les Enquêtes Logement réalisées de 1973 à 2013 et analyse les 

effets démographiques sur la dynamique du marché de l’immobilier neuf en France 

métropolitaine, ainsi qu’en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les régions 

littorales et dans les régions enclavées. Le calcul des fréquences d’acquisition d’un logement 

neuf au titre de la résidence principale par âge permet de souligner les effets 

comportementaux et les effets démographiques (en distinguant taille de la population et 

structure par âge) sur la dynamique du marché. L’article analyse l’impact du vieillissement de 

la population et propose des projections relatives aux besoins de construction d’ici 2060. 

Alors que l’évolution de taille de la population a été favorable aux acquisitions sur l’ensemble 

de la période étudiée, la structure par âge devient défavorable dès le début des années 1990. 

La décomposition révèle des effets très spécifiques aux régions étudiées. 

Mots clés : Marché de l’immobilier neuf, Projections démographiques, Résidence 

principale, Vieillissement 

JEL codes : R21, J11, R10 

 

Abstract : Using household survey data from the “Enquêtes Logement” collected from 1973 

to 2013, this article studies the effects of demography on the new-build housing market 

dynamics in France, as well as in the Paris Region, Provence-Alpes-Côte d’Azur, and in 

coastal regions and in landlocked regions. After computing how frequently individuals buy a 

new-build house for their primary residence by age, the effects of behavioral changes and 

demographic changes (population size and age structure) on the market dynamics are 

evaluated. The article analyzes the impact of population ageing and provides projections on 

the needs for home construction by 2060. Results suggest that while the changes in population 

size are in favor of acquisitions all the period long, the age structure becomes an adverse 

factor from the beginning of the nineties onwards. The decomposition shows that these effects 

are region-specific.  

Keywords: New-build housing market, Demographic projections, Primary 

Residence, Ageing 
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- 1- 

Introduction 

 

Le logement a 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 et pour un tiers dans des 

dépenses d’investissement. Parmi ces dernières, la construction de logements 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 des évolutions démographiques dans 

la dynamique du marché en France métropolitaine depuis les années 1970. Il se concentre 

sur le marché de la résidence principale dans l’immobilier neuf. La taille de la population 

et les modifications de la structure par âge ont-elles un impact sur l’évolution du nombre 

d’acquisitions de résidences principales dans l’immobilier neuf en France ? Leur rôle est-il 

similaire dans les différentes régions françaises ? Le poids de chaque composante est-il 

stable sur la période ? Les Enquêtes Logement mobilisées dans cet article fournissent des 

informations précises sur la résidence principale permettant d’estimer le nombre de biens 

acquis et de décomposer le rôle des comportements et de la démographie dans les 

évolutions du marché de ces trois dernières décennies. 

 

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). Le cas des Baby-boomers et la 

croissance de la demande de logements est par exemple étudié par HOLLAND (1991) pour 

les Etats-Unis. 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 et al, 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, 2017, SAITA et 

al, 2013, MONNET et WOLF, 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, en France, 70% d’une 

classe d’âge à partir de 40 ans (MINODIER et RIEG, 2004 ; ARRONDEL et SAVIGNAC, 2010 ; 

ANGELINI et al, 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 

comportements après 50 ans. De plus, les mobilités sont souvent associées à des 

événements familiaux (naissance, divorce et départ des enfants) dont la fréquence est aussi 

très 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 analysés, 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 font construire leur logement et ceux qui l’achètent à un promoteur. 

L’analyse se fait en deux temps. Il s’agit premièrement d’évaluer rétrospectivement l’effet 
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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  la demande potentielle de logements (Commissariat général au développement 

durable, 2012 ; JACQUOT, 2012). 

 

Le cœur de l’analyse repose sur la construction de fréquences par âge d’acquisition 

d’un 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 décisions 

individuelles telles que le pouvoir d’achat des ménages, les anticipations de prix 

immobilier éventuellement formulées, 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 neuf 

vagues des Enquêtes Logement de l’INSEE réalisées entre 1973 et 2013, sont estimées des 

distributions de fréquences par âge d’acquisition d’un logement neuf. Ces distributions 

sont comparées au cours du temps et utilisées afin de distinguer les effets relatifs des 

évolutions démographiques sur la dynamique du marché. L’analyse porte sur une base de 

données compilée de 283 810 ménages et de 521 235 individus âgés de 20 ans et plus 

l’année précédant l’enquête et vivant en France métropolitaine. Elle est réalisée pour la 

France métropolitaine ainsi que pour deux régions pour lesquelles les professionnels 

estiment que l’on ne construirait pas assez (COLOOS, 2014) : l’Ile-de-France et Provence-

Alpes-Côte-d’Azur. Elle est également effectuée pour deux regroupements de régions, qui 

concernent d’une part certaines régions du littoral et d’autre part certaines régions 

enclavées. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants. Premièrement, les distributions par âge des 

fréquences d’acquisition d’un logement neuf 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. Entre 2005 et 2012, c’est l’inverse qui se produit. Troisièmement, les 

projections suggèrent des besoins en logements neufs légèrement croissants et dépassant 
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190 000 logements par an si la démographie suit le scénario central de l’INSEE. Ces 

projections ne peuvent être directement comparées à des statistiques existantes car l’objet 

de mesure n’est jamais identique au nôtre. Toutefois, JACQUOT (2012) en incluant les 

résidences secondaires et les logements vacants estime une demande potentielle de 

logements neufs entre 300 000 et 400 000 par an d’ici 2030. Quatrièmement, l’analyse 

régionale révèle que les marchés immobiliers locaux sont impactés par les évolutions 

démographiques de façon très diverse. L’impact négatif du vieillissement est largement 

compensé par l’effet de la hausse de la population en Ile-de-France mais il domine dans les 

régions de la « Diagonale du vide ». 

 

- 2 – 

Données et méthode 

 

Pour déterminer les comportements d’acquisition d’un 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. 

 

2.1. 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 les enquêtes réalisées depuis 2006. Pour 

déterminer les comportements d’acquisition par âge, neuf vagues d’enquêtes 

successives sont utilisées : 1973, 1978, 1984, 1988, 1992, 1996, 2001-2002, 2006 et 2013-

2014. 

 

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 
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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 (Cf. Tableau A0 de l’Annexe A). Nous proposons aussi deux 

regroupements de régions, représentés dans la Carte 1. Un premier groupe est constitué des 

régions littorales dont le marché immobilier est dynamique (Bretagne, Pays de Loire, 

Poitou-Charentes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur), que 

l’on peut nommer « l’Arc des technopoles » (ESSAFI et al., 2017). Un second groupe 

constitué des régions appartenant à la « Diagonale du vide » (Lorraine, Champagne-

Ardenne, Bourgogne, Centre, Limousin, Auvergne et Midi-Pyrénées), et qui se caractérise 

par une décroissance démographique (OLIVEAU et DOIGNON, 2016). Il est à noter qu’une 

nouvelle carte des régions prévaut depuis 2016. 

 

Carte 1. Regroupement des régions proposé pour l’analyse 

 

Source : carte réalisée par les auteurs sur ArcGIS à partir de la cartographie des 22 régions 

de France Métropolitaine provenant de data.gouv.fr. 
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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. 

 

2.2. Données démographiques 

 

L’INSEE publie une décomposition par âge et sexe de la population au 1
er

 janvier de 

chaque année. Pour le calcul des fréquences d’acquisition
1
, les données utilisées 

concernent tous les individus âgés de 20 à 100 ans (les personnes de plus de 100 ans étant 

regroupées dans la classe d’âge des 100 ans) vivant en métropole. A ce jour, les données 

relatives aux années 2014, 2015, 2016 et 2017 sont des estimations. 

 

L’INSEE publie également des projections de structures par âge de la population 

pour la France métropolitaine pour la période de 2007 à 2060
2
. 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 2017 et pour regrouper les 

personnes âgées de 100 ans et plus. 

 

Enfin, l’INSEE propose des structures par âge annuelle des régions
3
. Les données 

régionales ont la spécificité de décomposer la population par sexe et par âge quinquennal 

(20-24, …, 95 et plus). Elles couvrent la période allant de 1975 à 2016 ce qui explique que 

l’Enquête Logement de 1973 ne soit pas mobilisée dans l’analyse régionale.  

 

  

                                                           
1
 Lorsque les données de population sont utilisées pour calculer les fréquences d’acquisition, nous mobilisons la 

base actualisée au 17 janvier 2017 qui couvre la période 1975-2016; lorsque nous calculons les projections 
rétrospectives nous utilisons les bases annuelles de 2014, 2015, 2016 et 2017 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/1913143?sommaire=1912926) 
2
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2020101. L’INSEE a publié en 2017 une nouvelle base de projections 

démographiques couvrant la période 2013-2070 mais sans distinguer la métropole. Ceci nous empêche 
d’exploiter cette base actualisée. 
3
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198, paru le 17/01/2017 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1913143?sommaire=1912926
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2020101
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198
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2.3. Calcul des fréquences par âge d’acquisition d’un 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. La finalité de 

l’analyse est d’estimer le nombre de logements acquis et les besoins futurs en termes de 

nombre de logements neufs et non en termes de superficie nécessaire. 

 

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 de façon conjointe. 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, c’est-à-dire pour le nombre de ménages 

qu’il représente dans la population. Par construction, si pour un âge donné, aucun individu 

ne remplit les conditions citées, le nombre correspondant est égal à zéro.  

 

Le calcul des fréquences d’acquisition se fait en plusieurs étapes
4
. Premièrement, 

les probabilités individuelles par sexe sont calculées à partir des enquêtes. Notons 𝑝𝑖𝑡
𝑓

 la 

probabilité pour une femme d’âge 𝑖 de faire une acquisition de logement neuf au titre de sa 

résidence principale l’année 𝑡. A partir de chaque vague d’enquête, nous sommes en 

mesure de calculer 𝐸𝑖𝑡
𝑓
 le nombre de femmes enquêtées d’âge 𝑖 en 𝑡, 𝑃𝑅𝑖𝑡

𝑓
 le nombre de 

femmes enquêtées et personnes de référence d’âge 𝑖 en 𝑡, et 𝐴𝑖𝑡
𝑓

 le nombre de femmes 

enquêtées et personnes de référence ayant acquis un logement d’âge 𝑖 en 𝑡. Ainsi la 

probabilité d’acquisition s’obtient comme suit : 

                                                           
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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𝑝𝑖𝑡
𝑓

=  
𝐴𝑖𝑡

𝑓
 

𝑃𝑅𝑖𝑡
𝑓

 
×

𝑃𝑅𝑖𝑡
𝑓

 

𝐸𝑖𝑡
𝑓

 
=  

𝐴𝑖𝑡
𝑓

 

𝐸𝑖𝑡
𝑓

 
 (1) 

 

La même procédure est appliquée pour les hommes. Ainsi : 

𝑝𝑖𝑡
𝑚 =  

𝐴𝑖𝑡
𝑚 

𝑃𝑅𝑖𝑡
𝑚 

×
𝑃𝑅𝑖𝑡

𝑚 

𝐸𝑖𝑡
𝑚 

=  
𝐴𝑖𝑡

𝑚 

𝐸𝑖𝑡
𝑚 

 (2) 

 

Deuxièmement, ces probabilités obtenues séparément pour les hommes et pour les femmes 

sont lissées
5
. Soit 𝑝𝑖𝑡

𝑚 et 𝑝𝑖𝑡
𝑓

 les probabilités lissées d’acquisition d’un logement neuf au 

titre de la résidence principale par sexe et par âge 𝑖 en 𝑡. Troisièmement, une fois lissées, 

les probabilités par sexe sont utilisées pour déterminer les fréquences par âge tout sexe 

confondu. Pour cela, les structures par âge et sexe de la population équivalent
6
 aux années 

précédant les enquêtes, à savoir 1972, 1977, 1983, 1987, 1991, 1995, 2000
7
, 2005 et 2012

8
,  

sont utilisées pour calculer pour chaque âge le nombre d’hommes et de femmes qui ont 

acquis un logement. Soit 𝑁𝑖𝑡
𝑓
 le nombre de femmes dans la population d’âge 𝑖 en 𝑡 et 𝑁𝑖𝑡

𝑚 le 

nombre d’hommes dans la population d’âge 𝑖 en 𝑡, nous obtenons les fréquences par âge en 

divisant le nombre de femmes ayant acquis un logement et le nombre d’hommes ayant 

acquis un logement par le nombre d’individus du même âge dans la population. 

�̂�𝑖𝑡 =
𝑝𝑖𝑡

𝑓
× 𝑁𝑖𝑡

𝑓
 +  𝑝𝑖𝑡

𝑚 × 𝑁𝑖𝑡
𝑚

𝑁𝑖𝑡
𝑓

 +  𝑁𝑖𝑡
𝑚

  (3) 

 

 

En réitérant cette procédure, 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)
9
, et les profils d’achat dans le neuf pour 

les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et les deux regroupements de 

régions détaillés plus haut. Concernant la période couverte par ces analyses désagrégées, le 

                                                           
5
 L’annexe B décrit la procédure de lissage employée. 

6
 Les enquêtes Logement fournissent l’âge de l’individu au 31 décembre de l’année d’enquête. Lorsque nous 

nous intéressons aux acquisitions l’année précédant les enquêtes, il s’agit alors de savoir si les personnes d’âge 
i-1 ont acquis leur logement en t-1. Les données de population correspondent à l’âge des individus au 1

er
 

janvier de l’année concernée. Considérons un individu de 30 ans enquêté en 2006 ayant acquis son logement 
en 2005, soit à 29 ans (au 31 décembre 2005 ou de façon équivalente au 1

er
 janvier 2006). Cet individu est 

comptabilisé dans les personnes ayant 29 ans en 2006 selon la définition des données de population. 
7
 Pour l’année précédant l’enquête de 2001-2002, on retient l’année 2000 car l’enquête ne couvre que 

quelques mois de 2002. 
8
 88% des ménages enquêtés sont enquêtés en 2013 (et 95% pour la France métropolitaine), donc nous 

retenons l’année 2012 comme l’année précédant l’enquête. 
9
 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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cas des primo-accédants pourra être étudié à partir des enquêtes de 2001-2002, 2006 et 

2013-2014, et l’analyse régionale portera sur toutes les enquêtes de 1978 à 2013-2014. 

 

2.4. Estimations annuelles du nombre d’acquisitions de logements neufs 

 

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. 

𝐴𝑖𝑡 =  𝑝𝑖𝑡
𝑓

× 𝑁𝑖𝑡
𝑓

 +  𝑝𝑖𝑡
𝑚 × 𝑁𝑖𝑡

𝑚 (4) 

 

Ainsi, le nombre total d’acquisitions s’obtient en comptabilisant le total du nombre 

d’acquéreurs par âge pour chaque année considérée, de la façon suivante : 

𝐴𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝑡 

100

𝑖=20

 (5) 

 

 

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 reste inférieur à celui qui prévalait 

au cours de la période 1972-1983. Pour les trois 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 très majoritaires, et représentaient près de 68% 

des acquéreurs en 2012
10

.   

 

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 2 du Tableau 1 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 

                                                           
10

 Les acquisitions peuvent être décomposées entre celles réalisées par des ménages construisant eux même 
ou faisant construire leur logement et celles réalisées par des ménages achetant leur logement. 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 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. De même il est possible de distinguer 
les acquéreurs de maisons des acquéreurs d’appartements. 
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constructions de logements sociaux, 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 logements pour des propriétaires occupants ont représenté 293 700 unités en 

2005, soit une différence de près de 120 000 unités avec ce que l’on obtient par l’Enquête 

Logement. Cette importante différence suggère une forte disparité entre les bases 

statistiques, ce qui rend la comparaison difficile. Entre 2005 et 2012, les estimations basées 

sur l’Enquête Logement concluent à une hausse de 19% du nombre d’acquéreurs tandis 

que les estimations de COLOOS (2014) indiquent une baisse de 37% entre 2005 et 2013. 

 

Tableau 1 : Acquisitions de logements neufs l’année  

qui précède les neuf vagues de l’Enquête Logement - Comparaison avec les statistiques 

disponibles 

Année de 

référence 

Total des acquisitions, 

estimées à partir des enquêtes 

Logement 

Entre (.) : Acquisitions par les 

primo-accédants uniquement 

Logements 

commencés au 

cours de l’année, 

selon Sit@del2 

Logements 

réservés au cours 

de l’année, selon 
Sit@del2 

 (1) (2) (3) 

1972 289 064 - - 

1977 246 699 - - 

1983 221 012 - - 

1987 169 102 - 76 857 

1991 146 378 286 787 72 864 

1995 137 350 278 270 63 017 

2000 168 476  (116 339) 304 666 75 243 

2005 176 246 (98 663) 418 133 121 423 

2012 216 254 (146 453) 284 397 88 904 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques 

(colonne 1) ; Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (colonnes 2 et 

3).   

 

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 
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colonne 3 du Tableau 1, sont indiqués les logements réservés au cours d’une année donnée. 

Ces derniers sont néanmoins plus faibles que la statistique d’« acquisitions de logements 

neufs » car ils n’incluent pas les logements que les particuliers font construire. 

 

-3- 

Analyse des comportements d’acquisition par âge et de leur évolution dans le temps 

 

Les fréquences d’acquisition d’un 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 1977-2012. 

 

3.1. Les distributions par âge 

 

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

 

 
Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques.  
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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 décroître 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 à première vue faibles, mais il faut rappeler qu’un logement acheté en couple est, 

par hypothèse, supposé n’être acquis que par une personne. Si l’on fait l’hypothèse inverse 

que tous les logements sont acquis par deux personnes du même âge, il suffit de multiplier 

par deux les fréquences. Par ailleurs, ces chiffres sont cohérents avec la fréquence d’achat 

au cours d’une vie. 

 

A partir de l’Enquête Logement, il est possible de calculer les âges moyens 

d’acquéreurs de logements neufs (Graphique 2). Au cours de la période 1985-2005, l’âge a 

globalement augmenté : il s’établit à 41,5 ans en 2005 contre 35,8 ans en 1983 et 1987. En 

revanche, l’âge a fortement diminué en 2012. L’âge moyen des primo-accédants est 

relativement constant depuis 2000 et proche de 35 ans tandis que celui des pluri-accédants 

est supérieur à 45 ans. La diminution récente de l’âge moyen est entraînée par celle des 

pluri-accédants. 

 

Graphique 2 : Ages moyens des acquéreurs de logements neufs. 

 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques.  

 



14 
 

Nous analysons également 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
11

, les distributions sont plus aisées à comparer. 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 depuis 

2001-2002). On remarque que les distributions sont proches, ce qui laisse penser que les 

effets de période affectent en effet de manière similaire les individus d’âges différents. On 

constate un décalage vers la gauche du mode de la distribution, ce qui indique un 

rajeunissement. Par ailleurs, la partie droite de la distribution révèle une modification forte 

du profil des primo-accédants de plus de 40 ans. L’acquisition se fait désormais avant l’âge 

moyen du départ en retraite.  

 

Graphique 3 : Distribution par âge des fréquences normalisées d’acquisition 

d’un logement neuf par des primo-accédants 

 
Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques.  

 

 

                                                           
11

 Les probabilités sont normalisées en divisant les probabilités initiales par la somme des probabilités initiales 
au cours d’une année donnée. 
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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 (Cf. Annexe C). Il révèle qu’à l’exception de 

l’année 1972, la majorité des distributions initiales sont similaires, ce qui signifie que les 

différences observées visuellement ne sont pas significatives lorsque toutes les 

distributions sont comparées deux à deux. 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. 

 

-4- 

Les effets démographiques dans l’évolution du marché entre 1972 et 2012 

 

L’évolution entre deux dates du total des acquisitions de logements neufs 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.) qui contraint le choix des individus. 

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 logements neufs et de proposer une évaluation quantitative des différents effets. Une 

décomposition originale des différents effets est aussi proposée. 

 

4.1. 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 20 

ans et plus en 𝑡. Le nombre d’acquéreurs en 𝑡 tel que calculé plus haut s’écrit donc :  

∑ 𝑝𝑖𝑡𝑁𝑖𝑡

100

𝑖=20

=  ∑ 𝑝𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑡

𝑁𝑡
𝑁𝑡

100

𝑖=20

 (6) 

 

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 
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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 : 

𝐴𝑡′ − 𝐴𝑡 = ∑ 𝑝𝑖𝑡′𝑁𝑖𝑡′

100

𝑖=20

−  ∑ 𝑝𝑖𝑡𝑁𝑖𝑡

100

𝑖=20

= 

∑ (𝑝𝑖𝑡′ − 𝑝𝑖𝑡)
1

2
(𝑁𝑖𝑡′ + 

100

𝑖=20

𝑁𝑖𝑡 )

+ ∑ (𝑁𝑡′ − 𝑁𝑡  ) 
1

2
(
𝑁𝑖𝑡′

𝑁𝑡′
+

𝑁𝑖𝑡

𝑁𝑡
)

1

2
(𝑝𝑖𝑡′ + 𝑝𝑖𝑡)   

100

𝑖=20

)

+ ∑ (
𝑁𝑖𝑡′

𝑁𝑡′
−

𝑁𝑖𝑡

𝑁𝑡
)

1

2
(𝑝𝑖𝑡′ + 𝑝𝑖𝑡)

1

2
(𝑁𝑡′ + 

100

𝑖=20

𝑁𝑡 ) 
(7) 

 

 

Le premier terme à droite du signe égal dans l’Equation (7) 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 

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. 

 

La décomposition proposée est simple et néglige les possibles interactions entre les 

variables. Elle doit être comprise comme une approximation négligeant les effets indirects, 

tels que l’effet de la démographie sur les prix immobiliers. 

 

4.2. Résultats 

 

Le graphique 4 représente la décomposition par facteur de l’évolution du nombre 

d’acquisitions de logements neufs 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 
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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 2000-2012, 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  47 

778 acquisitions, et qu’elle aurait atteint 62 917 acquisitions si la structure démographique 

était restée celle de 2000 (Cf. Tableau A1 de l’Annexe A). 

 

Les données de l’Enquête Logement permettent, en outre, de décomposer 

l’évolution de 2000 à 2012 entre primo et pluri-accédants (Tableau A1). Elle révèle que la 

hausse était portée par les pluri-accédants jusqu’en 2005, tandis que les primo-accédants ne 

pouvait suivre le rythme. En revanche, la situation s’est inversée entre 2005 et 2012, avec 

une hausse portée par les primo-accédants. Les données indiquent également que l’effet 

négatif du changement de la structure par âge de la population pénalise davantage les 

acquisitions des primo-accédants que celles des pluri-accédants.  

 

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 d’après les Enquêtes Logement et les données 

démographiques. 
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-5- 

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 la démographie ni les comportements ne sont connus. 

 

5.1. Projections rétrospectives (2014-2017) 

 

Pour la période 2014-2017, les évolutions de la structure par âge de la population sont 

considérées comme connues, même si l’INSEE ne fournit que des estimations. Il est alors 

possible d’estimer le nombre d’acquisitions de logements neufs 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 3), 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 2017, 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 C1, Panel B). On 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. 

Graphique 5 : Nombre d’acquéreurs par âge en 2017,  

en fonction des comportements décrits par les Enquêtes Logement de 1977 à 2012 

 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques.  
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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 2014 à 2017 pour 

chacune des huit distributions de fréquences par âge issues des enquêtes. Le Tableau A2 en 

Annexe révèle par exemple que  215 116 acquisitions de résidences principales neuves 

auraient été réalisées en 2017 si les comportements d’acquisition avaient été ceux observés 

l’année 2012 contre 140 276, si les comportements avaient été ceux de 1995.  

 

5.2. Projections prospectives (2017-2070) 

 

Pour les projections d’acquisitions au-delà de 2017, ni les comportements, ni 

l’évolution de la population ne sont connus. Pour chaque année 𝑡, nous sommes en mesure 

de prévoir 𝐴𝑡𝑑𝑠, le nombre d’acquéreurs pour un scénario démographique donné 𝑠, et 

distribution de probabilité donnée 𝑑 calculée plus haut à partir d’une Enquête Logement tel 

que :  

𝐴𝑡𝑑𝑠 =  ∑ 𝑝𝑖𝑑𝑁𝑖𝑡𝑠 ∀ 𝑡 = 2017, … , 2070; ∀𝑑 = 1, … , _8; ∀𝑠 = 1, … , 11

100

𝑖=20

 (8) 

 

où 𝑝𝑖𝑑 est la probabilité pour un individu d’âge 𝑖 d’acquérir un bien neuf élicitée à partir de 

l’enquête 𝑑 et 𝑁𝑖𝑡𝑠 est le nombre d’individus d’âge 𝑖 en 𝑡 d’après le scénario 

démographique 𝑠.  Ainsi pour chaque année 𝑡, nous pouvons prévoir le nombre 

d’acquisitions à partir des onze scénarios démographiques et des huit profils de 

comportement, soit quatre-vingt-huit combinaisons possibles. Il est également possible de 

calculer la moyenne et l’écart-type de ces combinaisons afin de déterminer un intervalle de 

confiance à 95% en utilisant la formule ci-dessous. Pour cela nous excluons les 

combinaisons mobilisant le scénario central car il présente la moyenne des dix autres 

scénarios
12

. 

𝐼𝐶 = [𝑚𝑒𝑎𝑛 − 1.96 ∗  
𝑠𝑡𝑑

√𝑛
;  𝑚𝑒𝑎𝑛 + 1.96 ∗  

𝑠𝑡𝑑

√𝑛
] (9) 

 

où 𝑛 est le nombre de combinaisons (scenario, enquête) possibles, c’est-à-dire 80, et 𝑚𝑒𝑎𝑛 

et 𝑠𝑡𝑑  représentent la moyenne et l’écart type du nombre d’acquisitions estimées par 

chaque combinaison, tous deux calculés par année de 2017 à 2060. 

 

Le graphique 6 représente trois projections du nombre d’acquisitions de résidences 

principales dans le neuf de 2017 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 huit 

distributions de fréquences obtenues à partir des Enquêtes Logement. L’intervalle de 

confiance à 95% est calculé à partir des dix scénarios démographiques et des huit profils de 

                                                           
12

 https://www.insee.fr/fr/information/2546485 
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comportement, soit quatre-vingt combinaisons possibles. Deux projections à partir des 

scénarios extrêmes en termes de vieillissement de la population sont également 

représentées.  

 

Graphique 6 : Projections du total des acquisitions, 2017-2060 

 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques.  

Note : La courbe du scénario central représente la moyenne des 8 projections estimant  le 

nombre d’acquéreurs de résidences principales neuves en France métropolitaine selon 

chacun des huit comportements observés l’année précédant les enquêtes et le scénario 

central. La même procédure est utilisée 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 80 projections issues de toutes les combinaisons (scénario, fréquences) possibles. 

 

Le graphique 6 semble indiquer qu’un déclin modéré des acquisitions est possible, 

les niveaux de 2012 se situant dans le haut de l’intervalle de confiance. Le nombre annuel 

d’acquisitions de résidences principales dans l’immobilier neuf pourrait être durablement 

compris entre 190 000 et 200 000. 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 différentes de celles réalisées par JACQUOT (2012) qui 

évalue la demande potentielle de logements dans une fourchette comprise entre 300 000 et 

400 000 logements par an en moyenne d’ici 2030. Or, même dans le cas du scénario 

extrême « population jeune » de l’INSEE, le nombre annuel d’acquisitions serait ici 

inférieur à 220 000. La principale différence tient au fait que JACQUOT (2012) prend en 

compte les évolutions de la composition des ménages pour estimer la demande future de 

logements. Par ailleurs, il fait des hypothèses concernant le renouvellement du parc de 
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logements et la part des résidences principales dans le parc total, pour déterminer une 

demande potentielle. 

- 6- 

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 (Cf. Tableau 

A0), seules les régions Ile-de-France (IDF) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), sont 

analysées isolément.  

D’après les chiffres du Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie présentés colonne 2 du tableau 1, deux fois plus de logements ont été construits 

en IDF qu’en région PACA : 20 557 logements commencés en PACA contre 39 460 en 

IDF pour l’année 2012. L’Enquête Logement de 2013-2014, quant à elle, révèle des 

disparités fortes entre IDF et PACA. Si parmi les 26 947 ménages enquêtés en France 

métropolitaine, 58.5% déclarent être propriétaires de leur résidence principale
13

, ils sont 

48.6% en IDF et 56.7% en PACA. Le taux de primo-accédants parmi les propriétaires est 

stable dans ces deux régions, et atteint 43%. Concernant l’acquisition de résidence 

principale neuve, 26.7% des propriétaires d’IDF ont opté pour le neuf et 35.4% en PACA. 

 

Certaines régions sont regroupées pour atteindre une taille d’échantillon critique, en 

distinguant les régions littorales des régions enclavées (Carte 1). Le groupe relatif aux 

régions littorales inclut la Bretagne, les Pays de Loire, Poitou-Charentes, l’Aquitaine, le 

Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et est dénommé l’Arc des 

technopoles. Le groupe relatif aux régions enclavées inclut la Lorraine, la Champagne-

Ardenne, la Bourgogne, le Centre, le Limousin, l’Auvergne et Midi-Pyrénées, et est 

nommé la Diagonale du vide. 

 

Le Tableau 2 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 IDF, dans l’Arc 

des technopoles et dans la Diagonale du vide, le nombre d’acquisitions suit une courbe en 

U : les années 1980 ont été marquées par de faibles niveaux d’acquisitions et l’activité a 

été très forte au cours des années 2000, dépassant dans le cas de l’IDF les niveaux atteints 

à la fin des années 1970. A l’inverse, la région PACA se caractérise par une activité 

soutenue jusqu’en 1995 et une baisse depuis. La part des primo-accédants a fortement 

chuté entre 2000 et 2005 (passant de 46% du total des acquisitions à 34% en IDF) a connu 

une évolution contrastée entre 2005 et 2012 : il a augmenté en IDF et dans l’Arc des 

technopoles et a diminué en PACA et dans la Diagonale du vide. 

 

  

                                                           
13

 il s’agit des fréquences pondérées. 
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Tableau 2 : Nombre d’acquisitions annuelles pour les régions ou  

groupes de régions considérés. Les valeurs entre parenthèses concernent  

les acquisitions réalisées par les primo-accédants 

Année 
Ile-de-

France (IDF) 

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur 

(PACA) 

Arc des 

technopoles 

Diagonale 

du vide 

1977 19 094 12 949 78 823 65 938 

1983 15 669 14 300 82 881 51 152 

1987 17 092 11 238 65 091 31 269 

1991 17 607 14 041 55 496 25 955 

1995 15 807 17 228 53 027 27 931 

2000 
19 497 

(8 900) 

14 058 

(8 951) 

61 172 

(42 117) 

33 212 

(28 531) 

2005 
17 761 

(6 022) 

9 764 

(4 137) 

63 876 

(37 464) 

38 917 

(24 618) 

2012 
23 508 

(13 124) 

2 487 

(762) 

59 819 

(38 985) 

46 279 

(27 969) 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données 

démographiques. 

 

Les distributions des fréquences par âge d’acquisition d’un 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 C2 à C5 en annexe). Seules les 

distributions de 1995 pour la région IDF et de 2012 en PACA sont différentes des autres. 

Les distributions des régions ou groupes de régions peuvent également être comparées 

deux à deux. Les tests de Kolmogorov-Smirnov révèlent que les distributions normalisées 

sont semblables (Cf. pour l’année 2012, le Tableau C6 en annexe). 

 

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 Tableaux A3 à A6 de l’annexe renseignent les valeurs des parts respectives de ces 

composants dans l’évolution observée. 

 

Pour toutes les régions ou groupes de régions étudiés, le changement de la structure 

de la population est, depuis les années 1990, un frein notable et croissant à l’acquisition de 

logements neufs. Entre 2005 et 2012 en IDF, par exemple, si la structure de la population 

n’avait pas changé, la croissance du nombre d’acquéreurs aurait été de plus de 10% 

supérieure à ce qu’elle n’a été. Néanmoins, en IDF, en PACA et dans l’Arc des 
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technopoles, l’évolution négative de la structure par âge ne compense pas l’évolution 

positive produite par la hausse de la population. En revanche, dans la Diagonale du vide, 

l’effet de la structure par âge domine très largement l’effet taille de la population. Ainsi, la 

hausse du nombre d’acquéreurs y aurait été de près de 22% supérieure si la structure par 

âge de la population était restée inchangée.  

 

Les évolutions régionales mettent également en avant les rôles différentiés des 

primo et des pluri-accédants dans la dynamique du marché. En IDF, le poids des primo-

accédants est prépondérant dans les transactions et l’essentiel des mouvements constatés 

depuis 2000 leur est attribuable ; les pluri-accédants, moins nombreux, semblent jouer un 

rôle de stabilisateurs du marché. En revanche, dans l’Arc des technopoles (et, dans une 

moindre mesure, en PACA), ce sont les pluri-accédants qui déterminent la direction du 

marché, tandis que les primo-accédants ont un rôle de stabilisateurs. Dans la Diagonale du 

vide, alors que les pluri-accédants étaient prépondérants au début des années 2000, ils ont 

depuis 2005 un rôle similaire à celui des primo-accédants. 

 

-7- 

Conclusion 

 

Cette étude a 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 

2012. La hausse observée de 2000 à 2005 est portée presque exclusivement par les pluri-

accédants tandis que celle observée entre 2005 et 2012 est le fait des primo-accédants. Ce 

retournement est important car il suggère que le maintien des prix à des niveaux élevés 

depuis 2008 ne conduit pas à écarter les jeunes acquéreurs du marché. En revanche, 

comme souligné dans BONNET et al. (2017), ceci peut conduire à une augmentation des 

inégalités au sein des cohortes les plus jeunes. Ce constat suggère une orientation des 

politiques d’accession à la propriété vers les familles les plus modestes. 

 

La décomposition de l’effet de la démographie et des comportements sur les 

évolutions du flux d’acquisitions a mis en évidence un phénomène majeur qui touche aussi 

bien le marché français dans sa totalité que l’ensemble des régions ou groupes de régions 

étudiés. Les changements de structure par âge de la population, qui ont dynamisé le marché 

jusque dans les années 1980, sont devenus un réel frein qui sur la période 2005-2012 a plus 

que compensé l’effet favorable de la hausse de la population. Il semble donc que 

l’évolution du marché immobilier est désormais fortement liée au vieillissement de la 

population. Celui-ci impacte les projections d’acquisitions de logements neufs ; qui 

estiment des besoins compris entre 185 000 et 210 000 logements par an. Ces estimations, 

inférieures à celles rapportées régulièrement dans le débat public, conduisent à relativiser 

l’importance des politiques publiques en faveur de la construction. 

 

Cette étude met également en évidence des effets spécifiques aux régions, dont les 

marchés immobiliers sont confrontés à des évolutions démographiques hétérogènes. Toutes 

les régions subissent le vieillissement, mais l’ampleur diffère fortement. En IDF, les effets 

des changements de structure démographique sont dominés par ceux de la hausse de la 
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population. Dans l’Arc des technopoles et en PACA, les effets tendent à se compenser 

tandis que dans la Diagonale du vide, l’effet du vieillissement domine. Les territoires 

doivent donc renforcer leur attractivité d’autant que les flux migratoires n’ont pas d’impact 

significatif sur les prix immobiliers (D’ALBIS et al. 2017). L'attractivité des territoires doit 

donc être particulièrement ciblée sur les catégories de population les plus jeunes. 

 

L’analyse présentée ci-dessus pourrait être améliorée et étendue de diverses 

manières. Ainsi, on 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. L’extension de la présente étude au marché de 

l’ancien est potentiellement intéressante mais elle présente certaines difficultés. Il est 

nécessaire de prendre en compte non seulement les décisions d’achat mais également les 

décisions de vente, qui contrairement au neuf sont souvent des décisions de particuliers, 

également soumis aux évolutions démographiques. Le marché de l’ancien se caractérise 

donc par une interaction entre un acheteur et un vendeur d’âges différents, le premier étant 

souvent plus jeune que le second. Cette interaction est intéressante à étudier et l’effet des 

changements de structures par âge de la population, pourrait être amplifié. Une difficulté 

méthodologique est que les décisions 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. Le logement étant emblématique des inégalités entre les 

générations (SIMON et ESSAFI, 2017), ceci permettrait de compléter utilement les études 

mesurant les inégalités par la consommation ou le revenu (D’ALBIS et BADJI, 2017). Une 

des difficultés serait alors de reconstituer sur l’ensemble du cycle de vie, le parcours 

immobilier de différentes générations. 
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Annexe A : Tableaux complémentaires 

Tableau A0: Nombre de logements (ou de personnes de référence) par région et date 

d’enquête 

  1973 1978 1984 1988 1992 1996 2001 2006 2013 

Ile-de-France 6931 8121 8078 5547 6358 5244 5291 8553 6834 

Champagne-Ardenne 1440 429 552 567 835 701 752 511 509 

Picardie 1488 536 749 777 991 762 969 605 727 

Haute-Normandie 1589 633 707 757 945 830 712 503 669 

Centre 1873 820 998 1128 1334 1103 1110 740 775 

Basse-Normandie 1398 446 562 614 773 649 783 453 532 

Bourgogne 1552 502 651 697 1010 816 884 525 410 

Nord-Pas-de-Calais 2722 1391 1561 1703 4536 1810 3853 3725 4088 

Lorraine 1929 762 866 984 1316 1110 1210 779 765 

Alsace 1688 591 642 708 1011 915 865 633 723 

Franche-Comté 1320 349 443 489 653 634 651 424 416 

Pays de la Loire 2256 1031 1322 1454 1908 1718 1814 1195 1356 

Bretagne 2091 920 1307 1371 1826 1441 1637 5008 1161 

Poitou-Charentes 1473 491 717 808 947 817 928 630 652 

Aquitaine 2014 893 1206 1294 1541 1420 1580 1183 1054 

Midi-Pyrénées 1940 799 979 1071 1638 1407 1305 2322 831 

Limousin 1824 278 333 364 448 413 447 264 296 

Rhône-Alpes 3222 1754 2250 2392 2866 2581 2601 1736 2162 

Auvergne 1362 472 552 590 801 647 626 402 513 

Languedoc-Roussillon 1780 619 1066 1311 1387 1226 1248 1024 817 

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 

2737 1438 3404 1779 2618 2323 2419 4909 1584 

Corse 113 67 118 101 140 122 87 741 73 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques.  
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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 -62950 11646 8939 -42364 -17% 

1977-1983 -44824 11781 7356 -25688 -12% 

1983-1987 -58689 6463 316 -51910 -31% 

1987-1991 -26650 4203 -277 -22724 -16% 

1991-1995 -11252 3102 -878 -9028 -7% 

1995-2000 29694 4570 -3137 31127 18% 

2000-2005 6809 7315 -6353 7770 4% 

2005-2012 40341 8452 -8786 40008 19% 

Panel B: Décomposition des primo-accédants 

 

 

2000-2005 -15899 4566 -6343 -17676 -18% 

2005-2012 49676 5276 -7162 47790 33% 

Panel C: Décomposition des pluri-accédants 

2000-2005 22374 2762 -3 25133 32% 

2005-2012 -9007 3189 -1569 -7388 -11% 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 

 

Tableau  A2 : Prévisions du nombre d’acquéreurs 

Année 2014 2015 2016 2017 

Fréquences issues de 

l’enquête :     

2012 216 196 215 979 215 608 215 116 

2005 177 279 117 468 177 608 177 709 

2000 168920 168993 168982 168872 

1995 139973 140097 140203 140276 

1991 148160 148169 148102 147970 

1987 171562 171440 171221 170918 

1983 234484 234284 233931 233462 

1977 287676 287543 287246 286804 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 
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Tableau  A3 : 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 -4266 549 293 -3424 -22% 

1983-1987 660 670 92 1422 8% 

1987-1991 -157 578 94 515 3% 

1991-1995 -2128 337 -9 -1800 -11% 

1995-2000 3290 396 3 3689 19% 

2000-2005 -2143 742 -335 -1735 -10% 

2005-2012 5551 813 -618 5747 24% 

Panel B: Décomposition des primo-accédants 

 

 

2000-2005 -3010 298 -165 -2878 -48% 

2005-2012 7040 376 -315 7101 54% 

Panel C: Décomposition des pluri-accédants 

2000-2005 638 453 -163 928 8% 

2005-2012 -1528 440 -302 -1390 -13% 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données 

démographiques. 

 

Tableau  A4 : 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 155 1098 99 1351 9% 

1983-1987 -3694 637 -6 -3062 -27% 

1987-1991 2175 563 64 2803 20% 

1991-1995 2654 471 61 3187 18% 

1995-2000 -3724 597 -42 -3170 -23% 

2000-2005 -4687 642 -250 -4294 -44% 

2005-2012 -7273 238 -242 -7277 -293% 

Panel B: Décomposition des primo-accédants 

 

 

2000-2005 -4985 353 -182 -4814 -116% 

2005-2012 -3355 95 -115 -3375 -443% 

Panel C: Décomposition des pluri-accédants 

2000-2005 375 299 -67 606 10% 

2005-2012 -4143 148 -126 -4121 -237% 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 
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Tableau  A5 : Décomposition de l’évolution du nombre d’acquéreurs,  

Arc des technopoles 

Période 
Composant 

comportement 

Composant 

taille 

Composant 

structure Evolution 

Evolution, 

en % 

Panel A: Tout type d’acquéreurs confondu 

1977-1983 -2713 5897 874 4058 5% 

1983-1987 -21265 3234 241 -17790 -27% 

1987-1991 -12231 2631 4 -9596 -17% 

1991-1995 -4247 1939 -160 -2469 -5% 

1995-2000 6290 2513 -658 8146 13% 

2000-2005 508 3508 -1312 2703 4% 

2005-2012 -5232 3552 -2377 -4057 -7% 

Panel B: Décomposition des primo-accédants 

 

 

2000-2005 -5445 2237 -1446 -4654 -12% 

2005-2012 1571 2189 -2239 1521 4% 

Panel C: Décomposition des pluri-accédants 

2000-2005 5672 1321 153 7146 26% 

2005-2012 -6552 1417 -128 -5263 -24% 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 

 

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

Diagonale du vide 

Période 
Composant 

comportement 

Composant 

taille 

Composant 

structure Evolution 

Evolution, 

en % 

Panel A: Tout type d’acquéreurs confondu 

1977-1983 -18498 2666 1046 -14785 -29% 

1983-1987 -21101 1021 196 -19884 -64% 

1987-1991 -6138 798 26 -5313 -20% 

1991-1995 1370 629 -23 1976 7% 

1995-2000 4942 612 -273 5281 16% 

2000-2005 5597 1099 -991 5705 15% 

2005-2012 7816 1222 -1675 7362 16% 

Panel B: Décomposition des primo-accédants 

 

 

2000-2005 -3658 812 -1068 -3914 -16% 

2005-2012 4268 754 -1670 3352 12% 

Panel C: Décomposition des pluri-accédants 

2000-2005 10430 327 74 10832 67% 

2005-2012 3332 522 19 3872 19% 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 
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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 20 ans et celles de 100 ans et plus auxquelles est attribué un poids élevé, égal 

à 1000 pour que les probabilités lissées tendent vers 0 à ces âges. Si les probabilités lissées 

sont négatives, elles sont remplacées par une valeur zéro.   

 

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 n’excédant pas 2%. 

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 289 064 284 082 

1977 246 699 241 779 

1983 221 012 215 197 

1987 169 102 163 793 

1991 146 378 144 050 

1995 137 350 135 352 

2000 168 476 166 193 

2005 176 246 173 605 

2012 216 254 209 301 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 
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Annexe C : 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 C1 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 2012 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, 2012 et 2000 est égale à 0,828, 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 

quelques paires combinées avec les distributions de 2012 et 2005.  

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 huit autres années. Dans une moindre mesure, les années 1991 et 2005 sont 

également atypiques en ayant une distribution significativement différente de celles de 

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.  
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Tableau C1 : Test de Kolmogorov-Smirnov de stabilité des distributions par âge 

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

 

2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 1972 

2012 NA 0.056* 0.828 0.085* 0.571 0.571 0.828 0.828 0.571 

2005  NA 0.446 0.338 0.178 0.124 0.005** 0.085* 0.571 

2000  

 

NA 0.609 0.609 0.146 0.205 0.609 0.609 

1995  

  

NA 0.485 0.205 0.102 0.205 0.854 

1991  

   

NA 0.737 0.146 0.854 0.986 

1987  

    

NA 0.854 0.940 0.854 

1983  

     

NA 0.940 0.146 

1977  

      

NA 0.854 

1972  

       

NA 

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

 

2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 1972 

2012 
NA 0.085* 0.703 0.249 0.446 0.446 0.828 0.571 0.124 

2005 
 NA 0.338 0.056* 0.023** 0.085* 0.178 0.085* 0.003*** 

2000 
  NA 0.374 0.102 0.205 0.485 0.146 0.004*** 

1995 
   NA 0.609 0.374 0.146 0.069* 0.000*** 

1991 
    NA 0.609 0.069* 0.030** 0.001*** 

1987 
     NA 0.205 0.102 0.001*** 

1983 
      NA 0.485 0.019** 

1977 
       NA 0.281 

1972 
        NA 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données 

démographiques. 

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 

faciliter la lecture, les probabilités critiques sous la diagonale ne sont pas reportées, chaque panel 

pouvant être lu comme une matrice symétrique.  
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Tableau  C2 : Test d’égalité des distributions de fréquences d’acquisition par âge, IDF 

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

  2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 0.426 1.000 0.093* 0.426 1.000 1.000 0.426 

2005  NA 0.426 0.215 0.952 0.215 0.215 1.000 

2000   NA 0.093* 0.426 0.952 1.000 0.426 

1995    NA 0.215 0.093* 0.093* 0.426 

1991     NA 0.215 0.215 0.952 

1987      NA 1.000 0.215 

1983       NA 0.093* 

1977        NA 

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

  2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 0.426 0.716 0.093* 0.426 0.716 0.716 0.426 

2005  NA 0.426 0.093* 0.952 0.215 0.215 0.952 

2000  

 

NA 0.093* 0.426 1.000 1.000 0.426 

1995  

  

NA 0.215 0.035** 0.093* 0.215 

1991  

   

NA 0.215 0.215 0.952 

1987  

    

NA 0.952 0.093* 

1983  

     

NA 0.093* 

1977  

      

NA 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 

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  C3 : Test d’égalité des distributions de fréquences d’acquisition par âge, PACA 

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

  2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 1.000 0.215 0.215 1.000 0.215 1.000 0.426 

2005  NA 0.426 0.426 1.000 0.426 1.000 0.716 

2000   NA 0.426 0.426 0.952 0.426 0.716 

1995    NA 0.215 0.426 0.426 1.000 

1991     NA 0.215 1.000 0.426 

1987      NA 0.215 0.716 

1983       NA 0.426 

1977        NA 

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

   2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 0.035** 0.011** 0.011** 0.035** 0.035** 0.035** 0.003*** 

2005  NA 0.215 0.093* 0.215 0.215 0.215 0.426 

2000  

 

NA 0.716 0.426 0.952 0.426 0.716 

1995  

  

NA 0.215 0.426 0.426 0.952 

1991  

   

NA 0.215 0.952 0.426 

1987  

    

NA 0.215 0.716 

1983  

     

NA 0.426 

1977  

      

NA 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 

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  C4 : Test d’égalité des distributions de fréquences d’acquisition par âge,  

Arc des technopoles 

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

 

2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 0.426 0.426 0.426 0.215 1.000 0.426 0.716 

2005  NA 0.716 0.716 0.716 0.426 0.426 0.716 

2000   NA 0.716 1.000 0.426 0.716 0.716 

1995    NA 0.716 0.716 1.000 1.000 

1991     NA 0.426 0.716 0.716 

1987      NA 0.716 0.716 

1983       NA 0.952 

1977        NA 

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

   2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 0.426 0.426 0.426 0.215 0.716 0.215 0.426 

2005  NA 0.716 0.716 0.716 0.426 0.426 0.215 

2000  

 

NA 0.716 1.000 0.426 0.426 0.426 

1995  

  

NA 0.716 0.716 0.426 0.215 

1991  

   

NA 0.426 0.426 0.215 

1987  

    

NA 0.426 0.426 

1983  

     

NA 0.952 

1977  

      

NA 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 

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  C5 : Test d’égalité des distributions de fréquences d’acquisition par âge,  

Diagonale du vide 

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

  2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 1.000 0.215 0.215 0.952 0.215 0.215 0.215 

2005  NA 0.426 0.215 0.952 0.426 0.215 0.426 

2000   NA 0.215 0.215 0.215 0.093* 0.426 

1995    NA 0.215 1.000 1.000 1.000 

1991     NA 0.215 0.215 0.215 

1987      NA 1.000 1.000 

1983       NA 1.000 

1977        NA 

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

  2012 2005 2000 1995 1991 1987 1983 1977 

2012 NA 0.952 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 

2005  NA 0.426 0.215 0.716 0.215 0.215 0.215 

2000  

 

NA 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 

1995  

  

NA 0.215 0.952 0.426 0.215 

1991  

   

NA 0.215 0.215 0.093* 

1987  

    

NA 0.426 0.215 

1983  

     

NA 0.716 

1977  

      

NA 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et les données démographiques. 

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  C6 : Test d’égalité des distributions de fréquences d’acquisition par âge entre les 

régions ou groupes de régions pour l’année 2012 

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

confondus) 

  IDF PACA Arc des technopoles Diagonale du vide 

IDF NA 1.000 1.000 0.215 

PACA  NA NA 0.426 

Arc des technopoles  

 

NA 0.426 

Diagonale du vide  

  

NA 

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

confondus) 

  IDF PACA Arc des technopoles Diagonale du vide 

IDF 
NA 0.093* 0.426 0.093* 

PACA 
 NA NA 0.003*** 

Arc des technopoles 
  NA 0.426 

Diagonale du vide 
   NA 

Source : calculs des auteurs d’après les Enquêtes Logement et 

les données démographiques. 

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. Les distributions de la région PACA et de l’arc 

des technopoles ne sont pas comparées car PACA fait partie de 

l’arc.  
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