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Bâtiment et logement

FR DE EN ES IT Irl Croa-

tie

Type de bâtiment X X, X, X X, 

Etage

Date de 

construction

X X X X

construction

Catégorie de 

logement

X X X

Type de logement X X (bât) X, Self X X, Self X

Statut d’occupation X, 

Hlm

X, 

Propr

X, 

Propr

X X, 

Propr

X, €

Propr

X

Nombre de pièces X X X, X X X, X, 

cuisine

X X

Surface X X X X X, 

cuisine



Bâtiment, logement. Qui sur quoi?

• En France, l’agent recenseur répond sur le 

bâtiment et le ménage sur les caractéristiques 

du logement. Mais la frontière est floue

• Ailleurs, généralement le ménage sur le • Ailleurs, généralement le ménage sur le 

logement mais quid du bâtiment?

• Exceptions: Allemagne (agent recenseur sur le 

logement), Balkans (agent recenseur pour tout)



A qui appartient le logement?

• Tous les pays posent une question sur le statut 

d’occupation du logement

• La France y ajoute une question sur la 

propriété du logement par les HLMpropriété du logement par les HLM

• Plusieurs pays posent une question plus 

générale sur le propriétaire du logement 

en cas de location (ex. Angleterre)



A qui appartient le logement?

France

Angleterre



Surface et nombre de pièces

• En France, une question sur chaque. 

La surface est présentée en classes

• Ailleurs, la surface est un nombre « précis »

• En Angleterre, deux questions sur le nombre de • En Angleterre, deux questions sur le nombre de 

pièces: pièces (H9) et chambres (H10)

(pas de question sur la surface)

• En Italie, 3 questions: pièces (2.3), cuisine (2.5), 

espace professionnel (2.4) + surface (2.2)



Surface et nb de pièces: France



Nb de pièces: Angleterre



Surface et nb de pièces: Italie



Confort du logement

FR DE EN ES IT Irl Croa-

tie

WC, Bain/douche
Bain   

WC, 
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Bain

WC, 

Bain
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Bain

Eau, évacuation Eau Eau++

+

Eau, 

évac

Eau, 
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Mode chauffage, 

Combustible, Clim

M, C M 

(bât)
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centr.)

M M, C++ 

Clim

C (chf

centr.)

M, C, 

Clim

Internet, PC Net Net, 

PC

Voitures, Parking V, P V V, P

Spécial France: ascenseur, date d’emménagement

Spécial Italie: nombre de téléphones (fixes, mobiles)

Spécial Croatie: gaz, électricité



WC, Bain/Douche

• En France, une seule question: bain/douche

• Ailleurs, deux questions. Exemple Allemagne: 

WC (W.6) et bain/douche (W.7)

• Ou rien• Ou rien



WC, Bain/Douche

France

Allemagne



Eau, Evacuation

• En France, rien

• Ailleurs, deux questions. Exemple Irlande: 

eau (H7), évacuation (H8)

• Ou rien• Ou rien



Eau, Evacuation: Irlande



Chauffage, Combustible, Clim

• En France, mode de chauffage et combustible

• Ailleurs, à peu près identique

• Sauf en Italie, information enrichie: 

mode de chauffage*combustible (4.2)mode de chauffage*combustible (4.2)

+ combustible pour l’eau chaude (3.4)

+ énergie renouvelable (4.3)

+ climatisation (4.4)



Chauffage, Combustible:  France



Chauffage, Combustible:  Italie



Combustible, Clim (suite):  Italie



Net et PC; Voiture et Parking

• Internet et ordinateur: rien en France 

• Rare ailleurs. Exemple Irlande: 

ordinateur (H10), accès internet (H11) 

• Voiture et parking: en France comme ailleurs• Voiture et parking: en France comme ailleurs



Internet, Ordinateur: Irlande



Voiture, Parking: France



Conclusion

• Le recensement « de la population » est aussi  

un recensement des logements

• La place de ce thème varie peu d’un pays à 

l’autre (environ 1 page). Sauf en Italie (2 pages)l’autre (environ 1 page). Sauf en Italie (2 pages)

• Les choix diffèrent un peu selon les pays, mais 

peu d’information « écologique ». Sauf en Italie.

• Et peu d’innovation


