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Enquête Logement 2023-2024
● Présentation du projet pour avis 

d’opportunité
● Cnis - 2 décembre 2020

Cliquez pour ajouter un titre
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Description de l’existant

● Très ancienne enquête (1955) thématique
● Tient une position centrale dans le dispositif d’observation du logement  
● Un questionnaire riche permettant une description fine et complète sur de nombreux 

sujets :
● Le parc et ses occupants,
● Les dépenses de logement,
● L’accès à la propriété,
● Les différentes dimensions de mal-logement,...

● Une interrogation d’1h10 en moyenne avec un enquêteur en face-à-face

L’enquête Logement en bref
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Description de l’existant

●  Pour répondre aux besoins, l’enquête doit reposer sur un échantillon de grande taille :
● Éclairer des problématiques qui concernent des populations assez différentes (mal-

logement, acquéreurs récents)
● Précision attendue sur les estimateurs calculés pour lesquels l’enquête fait 

référence (dépenses de logement)

● Jusqu’en 2006, l’enquête était réalisée tous les 4-5 ans
● Depuis, une enquête difficile à programmer 

●

L’enquête Logement en bref (2)
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Le projet

● Comme annoncé lors de la séance de juin 2018 de la commission “Démographie et 
questions sociales” consacrée au système d’information sur le logement...

● ... le projet pour l’enquête Logement 2023-2024 est de passer à une collecte multimode
● Les enjeux :

● Construire un dispositif qui puisse être à nouveau inscrit au programme d’enquêtes 
de l’Insee et réalisé à fréquence régulière 

● Viser de meilleurs taux de collecte en tirant partie de ce que chaque mode apporte 
en termes de couverture 

●

Le projet d’enquête
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Le dispositif cible

Un choix stucturant de conception

● Essayer de préserver autant que possible un questionnaire riche et détaillé
● Mais 1h10 ce n’est pas envisageable par Internet !

Un séquençage du questionnaire en 3 parties de 20 à 30 minutes
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Le dispositif cible

Un questionnaire séquencé...
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Le dispositif cible

Un questionnaire séquencé… couplé à un protocole multimode 
séquentiel
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La feuille de route

● Un programme de tests pour préparer l’enquête 2023-2024 :
• Tester le ré-ordonnement du questionnaire : focus group 2019
• Tester le passage du questionnaire sur Internet : test de 2020
• Tester la bascule Internet/téléphone : test de 2022
• Tester le questionnaire en face-à-face : automne 2022
• RG au S1 2023

  

La feuille de route pour préparer l’enquête
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La feuille de route

•

•

•

La feuille de route pour préparer l’enquête

● Nous demandons l’avis d’opportunité pour l’enquête 2023-2024 et pour le test 
Internet / téléphone de 2022

● Nous visons ensuite un double examen par le Comité du Label :
• Fin 2021 pour le test Internet / téléphone 2022 afin d’obtenir le caractère 

obligatoire
• Fin 2022 pour l’enquête 2023-2024 afin d’obtenir le Label 
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Retrouvez-nous sur :

Erwan Pouliquen
Chef de la section Conditions de 
logement des ménages

0187696364
erwan.pouliquen@insee.fr

Cliquez pour ajouter un titre

insee.fr

mailto:erwan.pouliquen@insee.fr
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