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1. Concepts
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Qu’est ce qui rend le logement spécial?

▪ Conceptuellement, une maison 
est un exemple parfait de bien 
durable.

▪ Empiriquement, c'est le 
logement qui compte. Les 
dépenses de logement 
absorbent entre 10 et 30 % des 
dépenses totales des ménages. 
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L’expérience européenne
Törmälehto and Hannele Sauli (2010)

▪ Près de 80 % des ménages 
européens sont propriétaires de 
leur résidence principale ou leur 
loyer est inférieur au loyer du 
marché.

▪ Le loyer imputé réduit les 
inégalités dans tous les pays 
européens (sauf deux).

▪ Un résultat similaire s'applique 
aux mesures du taux de risque 
de pauvreté basées sur le 
revenu.
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Évolution des inégalités des revenus et du revenu moyen 
sans loyer imputé -> avec un loyer imputé, 2007
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Pourquoi collecter des données sur le logement?

▪ Motivation #1:

▪ Les caractéristiques d’un logement sont des indicateurs directs du 
niveau de vie du ménage.

▪ Dollar street, une illustration parfaite.

▪ Vous pouvez faire des recherches sur le lien ci-dessous:
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

7

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix


8



9



Qu'en est-il des salles de bains?

▪ Une personne sur trois dans le 
monde aujourd'hui n‘utilise pas de 
toilettes.

▪ Un cas extrême – souvent non 
répertorié– est le phénomène des 
‘‘toilettes volantes’’

▪ Il s’agit en fait de sacs en plastique, 
jetés dans les fossés ou sur le bord 
de la route, ou simplement jetés le 
plus loin possible.

▪ .

10



11



Pourquoi collecter des données sur le logement?

Motivation #2:

La question du logement doit être correctement prise en compte lors de 
la définition et comparaison des niveaux de vie entre les ménages.
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Pourquoi collecter des données sur le logement? 
Malpezzi (2002: 295)

Motivation #3:

▪ Comprendre le comportement du marché du logement, pour aider les 
analystes et décideurs politiques à comprendre comment les marchés 
du logement fonctionnent et comment les politiques 
gouvernementales affectent les résultats en matière de logement.

▪ Dans ce cours, nous mettons l'accent sur les motivations 1
(caractéristiques du logement) et 2 (consommation en matière de 
logement).
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Quelques implications générales pour la collecte de 
données

▪ Le questionnaire doit contenir un module dédié au logement 

▪ Le module doit servir à collecter des données basées (au moins) sur:

1. les caractéristiques du logement du ménage

2. les Dépenses de services publics

3. Toutes les informations nécessaires pour estimer la valeur d'usage du 
logement (le flux des services de logement).

▪ Le point 3 sera abordé un peu plus en profondeur.
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Un principe général essentiel

▪ La théorie sur les biens durables s'applique également au logement.

▪ Nous ne sommes pas intéressés par la valeur d'achat de la maison : nous voulons 
connaître la valeur d'usage du logement pendant la période d'enquête (flux de 
services de logement).

▪ Considérez trois ménages, A, B, and C, vivant dans des maisons identiques. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, ils doivent être classés dans la catégorie des 
ménages également aisés (ils bénéficient du même flux de services de logement) 

▪ Imaginez que A paie le loyer appliqué au marché, B est le propriétaire du logement 
, tandis que C paie un loyer subventionné.
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Comment estimer le flux des services de logement?
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A
Loyer du 
marché
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Propriétaire
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subventionné

▪ Difficile

▪ Les propriétaires ne 
paient pas de loyer …

▪ Nécessité d'estimer le 
prix que les propriétaires 
paieraient s'ils devaient 
louer leur maison.

▪ C'est ce que nous 
appelons le loyer imputé.

▪ Simple

▪ En principe, le loyer réel 
payé est une bonne 
estimation du flux des 
services de logement 
pendant la période 
d'enquête

▪ La plupart des enquêtes 
collectent des données à 
ce sujet.

▪ Difficile

▪ Si le loyer est 
subventionné, il ne 
représente pas la valeur 
réelle des services dont 
on bénéficie en résidant 
dans le logement, mais 
quelque chose de moins 
que cela

▪ Il faut un loyer imputé



L'importance du loyer imputé 

▪ Le loyer imputé est une estimation de la valeur de l'avantage dont bénéficie 
le ménage du fait qu'il ne paie pas la totalité du loyer.

▪ Il est crucial pour des comparaisons de bien-être cohérentes : sans loyer 

imputé, A, B et C sembleraient avoir des niveaux de vie différents, alors 

qu'en fait ils sont identiques en tout sauf en ce qui concerne le type, statut 
et état du logement.

▪ Les propriétaires et les locataires non marchands (ménages recevant un 
logement gratuitement ou à des tarifs subventionnés par leurs employeurs, 
amis, parents, gouvernement) nécessitent une attention particulière.
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Le Cas de l'Égypte ▪ La situation courante est la 
présence d'une réglementation du 
marché du logement, d'un contrôle 
des loyers.

▪ La présence d'un logement 
réglementé sur un marché crée un 
ensemble de locataires qui 
bénéficient d'un logement à un prix 
subventionné.

▪ Comme nous l'avons vu dans le 
cours 7, cela nécessite une 
correction.
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2. Pratique
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Comment gérer le logement dans la mesure du niveau de vie ?

▪ De toutes les composantes de 
l'agrégat de la consommation 
des ménages, le sous-agrégat du 
logement est souvent l'un des 
plus problématiques. (p. 35)

▪ Deaton et Zaidi (2002), pages 35-
38 est à lire absolument.
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Un article de synthèse mis à jour

▪ Examen des méthodes
couramment utilisées 
pour imputer les loyers

▪ Lecture pertinente 
permettant de collecter 
les meilleures données
requises par les 
méthodes d'imputation.
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Le défi de l'imputation du loyer

Nous avons trois principales options:

1. Loyer auto-déclaré:
L’on demande aux propriétaires la "valeur locative implicite", c'est-à-dire 
combien il leur coûterait de louer leur logement sur le marché.

2. Régression hédonique du logement : Régression des loyers réels sur les 
caractéristiques du logement, et prévision du loyer que les propriétaires 
paieraient s'ils devaient louer leur logement.

3. Autres méthodes 
Appliquer un taux de capitalisation à la valeur actuelle auto-déclarée de l'unité.
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Loyer auto-déclaré

▪ Les répondants sont invités à estimer combien 
il leur coûterait de louer leur logement au 
plein tarif (propension à payer, PAP)

▪ Alternative : combien ils s'attendent à recevoir 
comme loyer pour leur maison (Propension à 
accepter, PAA)

▪ En général, PAA > PAP

▪ La PAP peut atténuer les fausses déclarations 
dues à la "fierté du propriétaire" (Ceriani et al 
2019 : 9)

▪ Lesotho, 2017/18

Enquête sur le budget des ménages (à partir de 
l'enquête permanente polyvalente sur les 
ménages) 

Questionnaire pour les ménages (p.61)
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Fiabilité du loyer autodéclaré

▪ Cette approche repose sur l'hypothèse selon laquelle les propriétaires sont 
informés et objectifs quant à la valeur de leur logement et au montant qu'ils 
devraient payer pour louer un logement présentant des caractéristiques de 
qualité et d'emplacement similaires.

▪ En pratique, cette hypothèse peut être irréaliste :

▪ “Petits” marchés de location
Aucun logement comparable loué dans la région où vivent les répondants, aucune 
information

▪ “Le facteur "fierté du propriétaire 
Les propriétaires peuvent avoir une évaluation de leur logement supérieure à celle du 
marché, pour des raisons subjectives telles qu'un attachement particulier à des 
caractéristiques spécifiques de leur logement.
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Régression hédonique du logement

▪ L'idée générale est de supposer que le loyer est fonction des 
caractéristiques du logement, notamment de son emplacement, de ses 
attributs structurels (par exemple, le type de construction, le nombre de 
pièces, l'âge du bâtiment, etc.) ainsi que les caractéristiques du voisinage

▪ En se concentrant sur les locataires du marché, la relation entre les 
caractéristiques du logement et le loyer peut être estimée (par exemple : 
une maison avec des sols carrelés est louée à un prix supérieur de x% à la 
moyenne, toutes choses égales par ailleurs) 

▪ Cette relation est ensuite utilisée pour prédire la valeur locative implicite 
pour les ménages qui ne paient pas de loyer (intégral) pour leur logement, 
sur la base des caractéristiques de leur logement.
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Le modèle économétrique

▪ Un choix populaire consiste à utiliser une forme fonctionnelle log-linéaire:

ln 𝑙𝑜𝑦𝑒𝑟ℎ = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1ℎ +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘ℎ + 𝜀ℎ

▪ où ln 𝑙𝑜𝑦𝑒𝑟ℎle logarithme naturel du loyer (réel et/ou auto-évalué par les 
propriétaires), et 𝑥𝑖ℎ les caractéristiques du logement (nombre de pièces, 
toit, plancher, mur, type de toilettes, variables de localisation…)

▪ Prévoir pour le reste de la population :

𝑙𝑜𝑦𝑒𝑟ℎ = exp መ𝛽0 + መ𝛽1𝑥1ℎ +⋯+ መ𝛽𝑘𝑥𝑘ℎ + 𝜀ℎ
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Grandes leçons à retenir

▪ L'estimation d'un loyer "implicite" pour tous les ménages qui ne paient 
pas le loyer réel du marché est l'un des principaux défis que doivent 
relever les analystes du bien-être.

▪ Plusieurs approches d'estimation, basées sur différentes hypothèses : le 
choix dépend du contexte;

▪ Outre la méthodologie, le succès de l'estimation repose sur la 
disponibilité des informations nécessaires provenant des enquêtes 
(disponibilité des données) et sur leur exactitude (qualité des données)

▪ Les loyers auto-déclarés et les caractéristiques du logement 
apparaissent comme des données essentielles
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3. Données
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Le module sur le logement

▪ Tout d'abord, les questions doivent porter sur la résidence principale 
du ménage.

▪ Deuxièmement, comme d'habitude, la clarté et la cohérence des 
concepts et des définitions sont essentielles.

▪ Chaque personne a une notion de bon sens de ce que l'on entend par 
des termes tels que "maison", "ménage", "pièce", et ainsi de suite, 
mais ces notions peuvent varier d'une personne à l'autre. 

▪ Par exemple, une "salle de bains est-elle comptée comme une 
"chambre "?
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Exemples de définitions pour le module "logement" 
Malpezzi (2002: 307)

▪ Les définitions sont spécifiques au contexte : ceci est très important à savoir

▪ Structure
"Une structure est une entité physiquement distincte, telle qu'une maison, immeuble 

d'habitation ou  tente. Elle peut contenir une ou plusieurs unités d'habitation".

▪ Unité d'habitation 
"Un logement est une unité d'habitation qui contient un ou plusieurs ménages. Il peut y 

avoir plusieurs logements dans une structure.”

▪ Pièce
"Pièces entières utilisées à des fins d'habitation, telles que salons, salles à manger, 

chambres (...). Les salles de bains ne sont pas incluses (...). Si une pièce est utilisée par les 
occupants de plusieurs unités, la pièce est incluse dans l'unité à partir de laquelle elle est 
la plus facilement accessible.”
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Composantes du module sur le logement
Malpezzi (2002: 305-310)

Étant donné que nous nous concentrons sur la mesure des niveaux de 
vie, nous résumons les recommandations pour les éléments suivants du 
module sur le logement :

1. Caractéristiques du logement et services de logement

2. Dépenses de logement
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Caractéristiques  et services de logement

▪ Caractéristiques de la structure ou du logement

▪ Matériel de construction (toit, murs, sol...)

▪ Âge et taille de la structure

▪ Nombre de chambres//salles de bain

▪ Caractéristiques du voisinage, disponibilité des services

▪ Localisation du logement

▪ Disponibilité et distance des services (eau, assainissement...)
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Dépenses de logement

a. Les questions sur les dépenses sont étroitement liées aux questions 
sur l'occupation du logement.

b. Principales dépenses à enregistrer : loyer (réel et déclaré)

c. Autres dépenses de logement : services publics, entretien et 
réparations.
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Occupation du logement

▪ Les droits de propriété et le régime foncier varient considérablement 
selon le contexte du pays : ces questions doivent être adaptées. 

▪ Au minimum, le questionnaire devrait faire la différence entre la 
propriété et la location.

▪ La durée d'occupation est importante car elle a souvent un impact sur 
le loyer payé.
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Loyer

▪ Loyer réel (pour les locataires)

▪ “Combien le ménage paie-t-il pour le loyer?”

▪ Collecter des données sur les transactions sans lien de dépendance, c'est-à-
dire les transactions entre deux contreparties sans relation particulière qui 
suggèrent que le loyer payé diffère du prix du marché. 

▪ Faites la différence entre les ménages qui paient le loyer du marché et les 
ménages soumis à un contrôle des loyers ou à une subvention, liés au 
propriétaire, etc.

▪ Loyer auto-déclaré (pour les non-locataires)

▪ “Combien paieriez-vous si vous deviez louer ce logement ?
37



Services publics, entretien et réparations

▪ La distinction entre les dépenses de logement incluant ou non les services 
publics est cruciale.

▪ Par exemple, certains locataires paient les services publics séparément, mais 
d'autres paient un loyer mensuel qui inclut les frais de services publics.

▪ Le questionnaire doit être conçu de manière à distinguer ces cas.

▪ Les dépenses pour les services publics peuvent être collectées ailleurs dans 
le questionnaire (avec d'autres dépenses ayant la même période de rappel).
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Logement
Enquête sur le 
niveau de vie au 
Ghana
(2016/17)

zoom



Logement
Ghana Living 
Standards Survey 
(2016/17)

zoom



Logement
Enquête sur 
le niveau de 
vie au Ghana
(2016/17)



Zimbabwe, 
2017
Poverty, Income, 
Consumption and 
Expenditure 
Survey

zoom



Zimbabwe, 
2017
Enquête sur la 
pauvreté, les 
revenus, la 
consommation et 
les dépenses

zoom



Ce qu’il faut retenir

▪ Les analystes ont besoin de données sur les caractéristiques du logement - ce sont 
des indicateurs directs du niveau de vie du ménage.

▪ Les analystes ont besoin de données sur la consommation de logement pour les 
inclure dans l'agrégat de consommation - ce qui n'est pas une tâche facile.

▪ Les locataires paient un loyer. Pour les non-locataires, nous estimons le loyer 
imputé, c'est-à-dire la valeur de l'avantage que le ménage tire de son logement.

▪ La collecte de données sur les loyers imputés auto-déclarés est essentielle.

▪ La régression hédonique est l'approche recommandée pour estimer le loyer 
imputé, lorsque le loyer auto-déclaré n'est pas disponible, ou n'est pas fiable.
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Merci pour votre attention

45



Références
Bibliographie obligatoire

Malpezzi, S. (2002). Housing. In Grosh, M. and
Glewwe, P. (eds.). Designing Household
Questionnaires for Developing Countries, Lessons
from 15 years of Living Standards Measurement
Study, Volume One: World Bank.

Bibliographie suggérée

Balcázar, C. F., Ceriani, L. , Olivieri, S. Ranzani, M.
(2017), Rent‐Imputation for Welfare Measurement:
A Review of Methodologies and Empirical Findings.
Review of Income and Wealth, 63: 881-898.

Ceriani, L., Olivieri, S., Ranzani, M. (2019). Housing,
Imputed Rent, and Households' Welfare. Poverty
and Equity Global Practice Working Paper Series;
no. 213. Washington, D.C. : World Bank Group.

46

Deaton, A., & Zaidi, S. (2002). Guidelines for
constructing consumption aggregates for welfare
analysis (Vol. 135). World Bank Publications. p. 35-
38

Heston, A. and A.O. Nakamura (2009), Questions
about the equivalence of market rents and user
costs for owner occupiedhousing, Journal of
Housing Economics, 18, 273—279

Ibarra, G. L., Mendiratta, V., & Vishwanath, T.
(2017). Rental regulation and its consequences on
measures of well-being in the Arab Republic of
Egypt. The World Bank.

Sirmans, G. S., MacDonald, L., Macpherson, D. A., &
Zietz, E. N. (2006). The value of housing
characteristics: a meta analysis. The Journal of Real
Estate Finance and Economics, 33(3), 215-240.



Exercices
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Exercice 1 - S'intéresser à la littérature

▪ Törmälehto et Sauli (2013) 
changent-ils les conclusions de 
leur document de 2010 ?

▪ Rédigez un bref essai (pas plus de 
3000 caractères) dans lequel 
vous résumerez leurs principales 
conclusions.
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Exercice 2 - Résidences secondaires

▪ La discussion au cours de la conférence a porté sur le logement 
principal.

▪ Comment les enquêtes rendent-elles compte des résidences 
secondaires ?

▪ Visitez la bibliothèque de micro-données de la Banque mondiale et 
explorez la documentation relative à la récente étude HCES à la 
recherche de différentes approches pour collecter des données sur les 
dépenses de logement des résidences secondaires, en plus des 
résidences primaires. Résumez vos conclusions en quelques 
paragraphes.

49



Exercice 3 - Le logement en théorie et en pratique

▪ Téléchargez les questionnaires des enquêtes suivantes
▪ Sudan National Baseline Household Survey 2009: 

http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/2131/related-materials
▪ Kenya Integrated Household Budget Survey 2015-2016
http://statistics.knbs.or.ke/nada/index.php/catalog/88
▪ Zambia Living Conditions Monitoring Survey VII 2015
http://catalog.ihsn.org/index.php/catalog/7105/related-materials

▪ Analyser les questionnaires, commenter les composantes des modules sur le 
logement pour l'estimation du flux des services de logement.

▪ Lisez ci-dessous les choix analytiques  des pays sur l'inclusion ou non du logement 
dans l'agrégat de consommation et sur la manière de le faire. Que pensez-vous de 
la relation entre la conception du module de logement et les implications pour la 
mesure de la pauvreté ??
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Exercice 3 - Le logement en théorie et en pratique 
Soudan 2009

51The World Bank (2011) A Poverty Profile for the Northern States of Sudan. (p.18)



Exercice 3 - Le logement en théorie et en pratique
Kenya 2015
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The World Bank (2018) Kenya Gender and Poverty Assessment 2015/16. Reflecting on a Decade of Progress and the Road Ahead. (p.36)



Exercice 3 - Le logement en théorie et en pratique
Zambie 2015
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Republic of Zambia, Central Statistical Office (2016) 2015 Living Conditions Monitoring Survey (LCMS) report. (p.95)

Exercice 3 - Le logement en théorie et en pratique


