
Annexe 5 :  Statut d’occupation du logement et cycle de vie 

Figure 1 : Part des locataires du secteur libre selon l’âge de la personne de référence du ménage en France et au Royaume-Uni 

Champ : Tous les « ménages ordinaires ». 

Lecture : En 2000, en France, 70 % des ménages dont la personne de référence a moins de 25 ans sont locataires du secteur libre. 
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Figure 2 : Part des accédants à la propriété selon l’âge de la personne de référence  

  

Champ : Tous les « ménages ordinaires ». 
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Figure 3 : Part des propriétaires non accédants selon l’âge de la personne de référence du ménage 

  

Champ : Tous les « ménages ordinaires ». 
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Figure 4 : Évolution des coefficients budgétaires nets du logement selon le type de ménage  
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Figure 5 : Évolution des PNPP selon le type de ménage en France et au Royaume-Uni  
 

  

 

Lecture : En France, en 2005, le PNPP s’élève à 10 % pour les personnes seules de sexe masculin. 
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Annexe 6 :  Prix du logement 

On ne peut comprendre les évolutions de la répartition des modes d’occupation du 

logement sans un historique de l’évolution des prix des logements. En effet, si la variation de 

la répartition des statuts d’occupation revêt un caractère conjoncturel, il est possible qu’elle 

soit liée à celle des prix immobiliers. 

Figure 1 : Indice et variation des prix des logements en France et au Royaume-Uni 
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Source : Indice de la Chambre des notaires-Insee pour la série française et « Home price index: Department of 

Communities and Local Government » pour la série britannique
1
. 

                                                 
1
 Ces séries sont disponibles sur le site http://www.adef.org/statistiques. 



 

Figure 2 : Indice du prix des logements rapportés aux revenus disponibles par ménage, 

comparaison internationale, base 2000=1 

 

Source : Tiré de CGEDD d’après Insee, bases de données notariales, indices Notaires-Insee désaisonnalisés, 

Freddie Mac, FHFA, R.Shiller, US Bureau of Economic Analysis, Census Bureau, UK DCLG, UK National 

Statistics, Destatis, Central Bureau voor de Statistiek, Instituto Nacional de Estadística, R.Vergès, p. 18. 

 

Tout d’abord, on constate que le cycle immobilier français est en retard de un à deux 

ans par rapport au cycle britannique2. 

En ce qui concerne le Royaume-Uni, les principales tendances à retenir sont les 

suivantes : 

- une croissance soutenue de 1982 à 1990, avec un pic en 1989 ; 

- une chute très prononcée au début des années 1990, qui sera à l’origine de 

nombreuses interprétations qui vont suivre concernant les choix des statuts 

d’occupation ; 

- une reprise soutenue, saccadée par des périodes de croissance plus ou moins 

prononcées. 

S’agissant de la France, depuis 1970, il y a eu deux périodes de baisse des prix de 

l’immobilier. La première a eu lieu au milieu des années 1980 et la seconde au milieu des 

                                                 
2
 A. Massot, « Le logement en France et au Royaume-Uni, des besoins croissants dans les grandes villes », op. 

cit. 



1990. Depuis, la croissance n’a cessé de s’accélérer pour diminuer dans la période très 

récente3. 

D’après la figure 3, le Royaume-Uni fait partie des pays d’Europe qui ont connu une 

très forte croissance des prix de l’immobilier ces dix dernières années alors que celle-ci a, en 

moyenne, été moins prononcée en France. 

Figure 3 : Évolution des prix des logements en Europe de 1996 à 2006 

 

 

Source : Miles, K. and Pillonca, V. C. European Economics: Financial Innovation and European Housing 

and Mortgage Markets. Morgan Stanley Research Europe, 2007. 

 

Enfin, une étude approfondie menée par l’OCDE en 2004 sur les Marché du logement, 

patrimoine et cycle économique dévoile que l’accroissement annuel moyen du prix réel des 

logements est au moins deux fois plus élevé au Royaume-Uni qu’en France sur les périodes 

1971-2002 et 1995-2002 et que les prix du logement y sont également beaucoup plus 

volatiles4. Cette étude confirme également le rôle des systèmes de crédit sur la consommation 

des ménages. Le patrimoine résidentiel exerce d’importants effets sur la consommation au 

Royaume-Uni à court et à long terme alors que celle-ci réagit peu aux variations du 

patrimoine en France. 

                                                 
3
 Pour une analyse des prix immobiliers sur longue période, voir : Jacques Friggit, « Quelles perspectives pour le 

prix des logements après son envolée ? », Regards croisés sur l'économie, n°9, 2011. 
4
 Les écarts-type des variations annuelles entre 1971 et 2002 sont de 4,5 % en France et de 10,2 % au Royaume-

Uni. Voir aussi figure 1. 
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Annexe 7 :  Les dépenses de logement en décomposition 

On présente dans un premier temps toutes les composantes des dépenses de logement et la manière dont elles ont harmonisé entre les deux 

pays et les différentes périodes. Dans le second, on décompose, en grands postes agrégés, le coefficient budgétaire du logement. 

Harmonisation des dépenses de logement 

Les deux tableaux suivants fournissent un descriptif détaillé des différentes dépenses (nom et libellé des variables d’après les enquêtes) 

introduites dans les dépenses de logement françaises et britanniques pour chacune des enquêtes utilisées. 

 

Il n’a pas été possible de travailler à partir du poste agrégé des dépenses de logement donné par les enquêtes. Non seulement, cette dépense 

agrégée n’est pas définie de manière identique d’une année à l’autre (introduction ou non des loyers dits fictifs) et d’un pays à l’autre. Cette 

harmonisation de données a donc supposé un très lourd travail. 
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En France 

 

  1985 1990 1995 2000 2005 

L
o

y
er

s 

3100 Loyers des RP 3100 Loyers des RP 3001 Loyer de la RP 0411 Loyers réels RP dont 

loyer et charge non 

isolables de la RP 

04111 Loyers et charges 

RP (Loyers hors 

charges, ou + charge 

non isolables, loyer 

dépendances et 

garage RP) 

3103 Loyers plus charges non 

isolables 

3103 Loyers plus charges 

non isolables 

3003 Loyer+charges 

non isolables de 

la RP 

R
em

b
o

u
rs

e
m

en

ts
 

3200 Remboursement des prêts 

pour l'achat ou la 

construction de la RP 

3200 Remboursement des 

prêts pour l'achat ou la 

construction de la RP 

3000 Remboursement 

des prêts pour 

l'achat ou la 

construction de 

la RP 

1331 Remboursements de 

prêts RP (pour l'achat 

ou la construction de la 

RP ou d'un garage ou 

parking de la RP) 

13311 Remboursements de 

prêts RP (pour 

l'achat ou la 

construction de la 

RP ou d'un garage 

ou parking de la RP) 

A
ss

u
ra

n
ce

 l
ié

e 
a

u
 

lo
g

em
en

t 

3510 Assurance pour l'habitation 

et les personnes RP 

(Incendie, dégâts des eaux, 

vol, multirisque, 

responsabilité civile, 

accident, scolaire) 

3510 Assurance pour 

l'habitation et les 

personnes RP 

(Incendie, dégâts des 

eaux, vol, multirisque, 

responsabilité civile, 

accident, scolaire) 

3024 Assurance 

multirisques 

habitation RP 

1242 Assurances liées au 

logement (assurances 

multirisques habitation 

des résidences, 

responsabilité civile, 

assurance du logement) 

12421 Assurances liées au 

logement 

(assurances 

multirisques 

habitation de la RP, 

RS, autre logement, 

assurance, garage ou 

parking de la RP) 

Im
p

ô
ts

 l
ié

s 
a

u
 

lo
g

em
en

t 

3500 Impôt foncier RP 3500 Impôt foncier RP 3023 Impôt foncier 

RP 

1311 Impôts et taxes de la 

RP (Impôts fonciers, 

taxe d'habitation, taxes 

foncières ou mobilières 

pour un garage ou un 

parking RP) 

13111 Impôts et taxes de la 

RP (impôts fonciers, 

taxe d'habitation, 

taxes foncières ou 

mobilières pour 

garage ou parking 

de la RP)  

3501 Impôt mobilier RP (taxe 

d'habitation, ordures 

ménagères) 

3501 Impôt mobilier RP 

(taxe d'habitation, 

ordures ménagères) 

3026 Impôt mobilier 

RP  

Note: L’harmonisation des assurances et des impôts et taxes liés au logement est imparfaite. En effet, avec les enquêtes de 1985 à 2000, il a été possible de différencier les 

assurances et impôts qui relevaient de la seule résidence principale, mais l’enquête de 2005 (pour laquelle on ne dispose que de la nomenclature à 5 chiffres et non pas à 6) ne 
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permet pas cette dissociation. De même, l’enquête de 2005 ne permet pas de dissocier les loyers, les remboursements de prêts, les assurances, taxes et impôts d’un garage ou 

d’un parking de la résidence principale, ce qui constitue un léger biais. 
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Au Royaume-Uni 

 

  1985 1995 2005 

L
o

y
er

s 

 

xb010x Net rent and rate  B010P Rent/rates - last net payment B010  Rent/rates - last net payment 
xb020x Net rent / rates including non 

separable service element  

B020P Net rent - service charge deducted B020  Net rent - service charge deducted 

xb030x Net rates if paid separately          

R
em

b
o

u
rs

e
m

en
ts

 d
e 

p
rê

ts
  

 

xb130x « Interest only » mortgage - 

interest paid 

b130 Mortgage interest only(1) - last 

payment 

B130 Mortgage interest payments 

xb150x « Interest/principal » mortgage – 

interest paid 

b150 Mortgage intrst/prncpl(2) - interest 

paid 

B150 Mortgage intrst/prncpl - interest payment 

xb200-xb150 Capital remboursé B208 Mortgage protection pre apr 84 - amt 

prmum 

B208 Mortgage protection pre apr 84 - amt 

prmum 
    B213 Mortgage protection after apr 84 - 

amt prmum 

B213 Mortgage protection after apr 84 - amt 

prmum 
    b200-b150 Capital remboursé B200+B203-

B150 
Capital remboursé (b200 : mortgage 

interest/principal - last payment) 

A
ss

u
ra

n
ce

 

lo
g

em
en

t 

 

110 Insurance on structure dwelling  b196  Life insurance before apr 84  b196 + Life insurance before apr 84  
    b197+ Life insurance after apr 84  b197+ Life insurance after apr 84  
    b201+ Mtge endow before apr83  b201+ Mtge endow before apr83  
    b202+ Mtge endow after apr83  b202+ Mtge endow after apr83  
    b198+ Endow policies after apr 84  b198+ Endow policies after apr 84  
    b199+ Endow policies before apr 84  b199+ Endow policies before apr 84  

Im
p

ô
t 

 

 

579P - 584P Domestic, sewerage and 

environmental rates, less rates 

rebate 

b030 

b038u 
Domestic rates - last net payment 

Council tax - last payment wkly amt 

B030 

B038u 
Domestic rates - last net payment 

Council tax - last payment wkly amt 

Notes: Seules les enquêtes de 1985, 1995 et de 2005 sont présentées, puisque les dépenses de logement sont définies de manière identique d’après les enquêtes de 1990 et de 

1995 et d’après celles de 2000 et de 2005. 

Les « interest only mortgage » s’apparente aux prêts in fine français. Les remboursements couvrent seulement les intérêts, variables et plus élevés au début du remboursement, 

alors qu’un plan d’épargne et d’investissement sont créés afin que l’emprunteur se créé sous sa seule responsabilité un plan de remboursement du montant du capital à verser à 

la fin de la période du prêt. En dehors des prêts de type « interest only mortgage », il existe également les « endowment mortgage », ce type de crédit s’apparente aux 
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« interest only mortgage » mais produit également une assurance vie et les « repayment mortgage » où les remboursements couvrent les intérêts et le capital emprunté. A ces 

différents types de crédit correspondent aux différents types d’assurance. 

Décomposition du coefficient budgétaire du logement 

La comparaison de l’évolution de la répartition des différentes composantes du coefficient budgétaire net du logement (figure 1) fait 

apparaître une première opposition entre la France et le Royaume-Uni. En France, sur toute la période, le poids des loyers et des charges (dans le 

coefficient budgétaire du logement) est toujours supérieur au poids des remboursements de prêts. Au Royaume-Uni, à partir de 1990, nous 

constatons exactement l’inverse : la part des remboursements de prêts dépasse celle des loyers et des charges. Ce changement britannique traduit, 

pendant ces années, l’engouement massif pour la propriété et s’explique par la politique de privatisation du logement1. Bien entendu, cette 

disparité moyenne est également à mettre en lien avec les différences dans la répartition des statuts d’occupation du logement et notamment avec 

la part beaucoup plus élevée d’accédants à la propriété outre-Manche. 

En analysant le cas britannique, aucun effet de tendance n’apparaît : nous constatons que les variations moyennes du coefficient budgétaire 

net du logement2 s’expliquent par les variations conjointes et simultanées des différentes composantes, et non par un phénomène propre et fort. 

Nous retrouvons l’effet de structure lié à la hausse de la part des accédants à la propriété puisqu’en moyenne la part des loyers et des charges a 

diminué sur la période pendant que celle des remboursements de prêts a augmenté.  

Dans le cas français, des tendances se dessinent. Le poids des loyers et des charges dans le coefficient budgétaire du logement avait 

diminué de 1985 à 2000 pour augmenter fortement entre 2000 et 2005 et dépasser ainsi le niveau de 1985. Le mouvement inverse s’est produit 

vis-à-vis des remboursements de prêts en croissance de 1985 à 1990 et en baisse progressive jusqu’en 2005. Comme les parts respectives des 

accédants à la propriété et des locataires sont restées relativement stables, ces mouvements s’expliquent par la hausse des loyers et par 

l’allongement de la durée des prêts immobiliers qui permet un allègement des remboursements. 

                                                 
1
 C. Benit, « La privatisation du logement en Grande-Bretagne », op. cit. 

2
 Et notamment la forte baisse constatée en 1995 (tableau 5). 
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Enfin, notons que la part consacrée aux impôts et assurances du logement est toujours plus importante en France qu’au Royaume-Uni. Une 

explication possible renvoie aux différences dans les régimes de welfare. 

 

Figure 1 : Répartition des différents coefficients budgétaires relatifs au logement dans le coefficient budgétaire net du logement 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1985 1990 1995 2000 2005 

% 

France 

Impôt et assurance 

Remboursement de prêt 

Loyer et charge 



7 
 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1985 1990 1995 2000 2005 

% 

Royaume - Uni 

Impôt et assurance 

Remboursement de prêt 

Loyer et charge 

 

 

Champ : Tous les ménages. 

Lecture : Au Royaume-Uni, la part que représentent les loyers et charges de la résidence principale dans le coefficient budgétaire net du logement était de 42,5 % en 1985 et 

de 31 % en 2005. 

 

Enfin, ce travail de décomposition montre que la baisse britannique du coefficient budgétaire du logement en 1995 a trait conjointement à 

la baisse des remboursements de prêts immobiliers (liée à la baisse des prix immobiliers et des allègements d’impôts sur les taux d’intérêts 

hypothécaires de la même période)3 et à celle des impôts et assurances. 

                                                 
3
 C. Whitehead, K. Gaus, « Policy: discussion paper, At any cost ?, Access to housing in a changing financial market place, Supplementary information », C. Hamnett, 

Winners and Losers Home ownership in modern britain, op. cit.. 
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Annexe 8 : Modéliser les inégalités de logement 

Modéliser les chances d’accès à la propriété 

 

Étant donné que l’enjeu est de tracer les parcours résidentiels intimement liés au cycle 

de vie, les quatre modèles expliquent d’une part les chances d’être accédant à la propriété 

plutôt que locataire et, d’autre part, celles d’être propriétaire NA plutôt qu’accédant à la 

propriété. Ce choix implique donc un changement de référence de la variable expliquée mais 

le modèle de régression est inchangé. 

 

Quatre modèles expliquent les statuts d’occupation du logement par diverses variables 

explicatives. Les variables sociodémographiques sont les suivantes : 

- L’année de l’enquête à 5 modalités pour la France (1985, 1990, 1995, 2000 et 

2005) et à 4 modalités pour le Royaume-Uni (1985, 1995, 2000 et 2005). 

L’année 1990 n’a pas été retenue pour les modèles de régression sur le 

Royaume-Uni étant donné que la variable sur le type de logement ne figure pas 

dans cette année d’enquête et qu’il s’agit d’une variable de contrôle importante 

pour l’étude. 

- L’âge de la personne de référence du ménage à 7 modalités par tranche de 10 

ans. 

- Le décile des niveaux de vie. 

- L’activité de la personne de référence du ménage à deux modalités « actif » et 

« inactif ». 

- La PCS de la personne de référence catégorisée selon la PCS à 8 chiffres où les 

anciennes catégories des retraités sont renseignées pour les modèles sur la 

France. 

- La NSSEC, définie selon la nomenclature NSSEC (National Statistics Socio-

economic Classification). Elle comporte 5 modalités : « managerial and 

professional occupation », « intermediate occupation », « routine and manual 

occupation », « unoccupied » et « retired ». Le fait que l’on ne puisse pas 
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répartir les retraités selon leur ancienne activité pose des problèmes qui seront 

explicités par la suite. 

- Le type de ménage à six modalités (Personne seule, couple sans enfant, couple 

avec un enfant, couple avec deux enfants, couple avec trois enfants ou plus, 

autres ménages). 

Ainsi, il manque une variable qui permettrait de rendre compte de la stabilité ou de la 

précarité de l’emploi. Celle-ci aurait effectivement pu s’avérer pertinente dans l’explication 

des chances d’accéder à la propriété plutôt que de louer. En effet, l’instabilité sur le marché 

du travail ne permet pas d’obtenir un prêt immobilier de longue durée en France. Cette lacune 

s’explique par les données britanniques, très détaillées sur tout ce qui a trait aux dépenses ; 

elles sont relativement incomplètes vis-à-vis de certaines variables sociodémographiques, 

notamment celles qui ont trait à l’emploi. 

Enfin, nous aurions pu faire figurer une variable décrivant la nationalité dans les 

modèles. Cela a été effectué en amont, mais étant donné que cette variable s’avère non 

significative et compte tenu de la complexité des modèles proposés, elle ne figure pas dans 

l’analyse qui va suivre. 

 

Des variables de contrôles portant sur le logement sont également introduites dans les 

modèles : 

- Le degré d’urbanisation pour les enquêtes françaises. Cette variable a 

5 modalités : « commune rurale », « unité urbaine de moins de 20 000 

habitants », « Unité urbaine de 20 000 à 100 000 habitants », « unité urbaine de 

plus de 100 000 habitants » et « complexe de l’agglomération parisienne dont 

Paris ». 

- La région se déclinant en 12 modalités (North East, North West and Merseyside, 

Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, London, 

South East, South West, Wales, Scotland, Northern Ireland) pour les enquêtes 

britanniques. 

- Une variable sur le type de logement dont les nomenclatures diffèrent entre la 

France et le Royaume-Uni. S’agissant de la France, cette variable comporte deux 

modalités : « maison individuelle » et « immeuble ». Celle-ci est beaucoup plus 

complexe dans le cas britannique que dans le cas français. Cette volonté de 

différenciation s’inscrit dans le fait qu’il existe de réelles divergences 

architecturales entre les deux pays. En effet, au Royaume-Uni, le simple 
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découpage entre maison et appartement est insuffisant puisque la part des 

appartements y est beaucoup plus faible. Il est donc important de distinguer 

différents types de maison. Les résultats suivants illustreront que cette 

nomenclature affinée est pertinente. La nomenclature utilisée comporte donc 6 

modalités : la «  maison individuelle » dite « detached »  renvoie au classique 

pavillon entouré d’un jardin, la « maison jumelée » dite « semi-detached » 

correspond à une maison dont un mur extérieur est mitoyen à celui de la maison 

voisine, la « maison mitoyenne » dite « terraced » décrit les rangées de maison, 

avec deux murs mitoyens, caractéristiques du Royaume-Uni, la « maison divisée 

en appartement ou chambre », l’« appartement » et les « autres » types de 

logement. 

 

Compte tenu des difficultés posées par la comparaison internationale, liées aux 

différences de nomenclatures de position socio-économique de la personne de référence, deux 

modèles de régression multinomiale ont été élaborés pour chacun des pays. Voici une 

présentation de chacun. 

Modèle 1 : Ce modèle explique, pour la France, d’une part les chances d’être accédant 

plutôt que locataire et d’autre part celles d’être propriétaire NA plutôt qu’accédant par : 

l’année de l’enquête, l’âge de la personne de référence, le décile des niveaux de vie, l’activité 

(versus l’inactivité) de la personne de référence, le type de ménage, le degré d’urbanisation,  

le type de logement et trois interactions, une entre l’âge et l’année, une seconde entre le décile 

des niveaux de vie et l’année et une troisième entre l’activité et l’année. 

Modèle 2 : Ce modèle 2 correspond au modèle précédent pour le Royaume-Uni. Les 

seuls changements portent sur le type de logement pour lequel les nomenclatures diffèrent et 

l’introduction de la région plutôt que le degré d’urbanisation1. Enfin, l’année d’enquête 1990 

n’apparaît pas2. 

Modèle 3 : Ce modèle 3 correspond au modèle 1 où l’activité de la personne de 

référence du ménage a été remplacée par la PCS de la personne de référence. Les retraités ont 

été supprimés de l’échantillon et les modalités d’âge regroupées. Ce choix repose sur la 

volonté de travailler sur des modèles français et britannique comparables. Or, la variable de 

                                                 
1
 En effet, le degré d’urbanisation est une variable qui n’apparaît pas dans les enquêtes britanniques, 

l’approximation la plus proche correspond à la région administrative. 
2
 L’année 1990 n’a pas été retenue pour les modèles de régression sur le Royaume-Uni étant donné que le type 

de logement ne figure pas dans cette année d’enquête et qu’il s’agit d’une variable de contrôle importante pour 

l’étude. 
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catégorie sociale dont nous disposons chaque année dans les enquêtes britanniques comporte 

une modalité « retraité3 ». Ainsi, ce modèle 3 explique, pour la France, d’une part les chances 

d’être accédant plutôt que locataire et d’autre part les chances d’être propriétaire NA par 

l’année de l’enquête, l’âge de la personne de référence à 5 modalités (…-25, 25-34, 35-44, 45-

54 et -…), le décile des niveaux de vie, la PCS de la personne de référence, le type de 

ménage, le degré d’urbanisation, le type de logement et trois interactions, une entre l’âge et 

l’année, une deuxième entre le décile des niveaux de vie et l’année et une troisième entre la 

PCS et l’année. 

Modèle 4: Ce modèle 4 a été construit d’une manière analogue au modèle 3. La NS 

SEC de la personne de référence remplace la PCS française. Les retraités ont également été 

supprimés de l’échantillon. 

                                                 
3
 Ne pas les supprimer de l’échantillon introduirait un biais de colinéarité entre l’âge et la catégorie sociale. 
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Tableau 1 : Modèle de régression logistique multinomiale des chances d’être accédant à la 

propriété plutôt que locataire et des chances d’être propriétaire non accédant plutôt 

qu’accédant en France (Modèle 1) 
  Accédant plutôt que locataire Propriétaire NA plutôt 

qu’accédant 

Modalité de 

référence 

Modalité active Coefficient p Coefficients P 

Constante  -2,82 p<,0001 3,11 p<,0001 
Année d'enquête     
 2005 -0,09 n.s. 1,02 p<,1 

 2000 -0,01 n.s. 0,69 n.s. 
 1995 -0,12 n.s. 0,53 n.s. 

 1990 -0,38 n.s. 0,58 n.s. 
1985  Ref. . Ref. . 

Âge de la personne de référence    
 ...-25 0,23 n.s. -4,28 p<,0001 

 25-34 1,42 p<,0001 -4,24 p<,0001 

 35-44 2,09 p<,0001 -3,71 p<,0001 
 45-54 2,14 p<,0001 -2,78 p<,0001 

 55-64 1,81 p<,0001 -2,03 p<,0001 
 65-74 1,24 p<,0001 -1,01 p<,005 

75-...  Ref. . Ref. . 

Déciles des niveaux de vie    
 Décile 1 -1,74 p<,0001 1,02 p<,0001 

 Décile 2 -2,56 p<,0001 1,22 p<,0001 
 Décile 3 -1,83 p<,0001 0,46 p<,001 

 Décile 4 -1,66 p<,0001 0,41 p<,005 
 Décile 5 -1,52 p<,0001 0,39 p<,005 

 Décile 6 -1,13 p<,0001 0,09 n.s. 

 Décile 7 -0,95 p<,0001 0,09 n.s. 
 Décile 8 -0,68 p<,0001 0,04 n.s. 

 Décile 9 -0,53 p<,0001 0,03 n.s. 
Décile 10  Ref. . Ref. . 

Activité de la personne de référence   
 Inactif -0,17 n.s. 0,33 p<,005 
Actif  Ref. . Ref. . 

Type de ménage     
 Personne seule -0,24 p<,0001 0,07 n.s. 

 Couple sans enfant 0,07 n.s. 0,03 n.s. 
 Couple avec 1 

enfant 

0,46 p<,0001 -0,46 p<,0001 

 Couple avec 2 

enfants 

0,85 p<,0001 -0,72 p<,0001 

 Couple avec 3 

enfants ou plus 

0,79 p<,0001 -0,97 p<,0001 
Autres ménages Ref. . Ref. . 

Degré d'urbanisation     
 Commune rurale 0,31 p<,0001 0,16 p<,005 

 UU < 20 000 hab. -0,10 p<,1 -0,08 n.s. 

 20 000 < UU < 100 

000 hab. 

-0,28 p<,0001 -0,12 p<,1 
 UU > 100 000 hab. 0,03 n.s. -0,14 p<,01 

Complexe de l'aggl. parisienne Ref. . Ref. . 

Type de logement     
 Maison individuelle 2,46 p<,0001 0,03 n.s. 
Immeuble  Ref. . Ref. . 

Interaction année*âge     
 2005 * ...-25 0,49 n.s. -0,78 n.s. 
 2005 * 25-34 0,85 n.s. -1,79 p<,005 

 2005 * 35-44 0,89 n.s. -1,51 p<,01 
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 2005 * 45-54 0,74 n.s. -1,14 p<,05 
 2005 * 55-64 0,88 n.s. -1,06 p<,05 

 2005 * 65-74 0,48 n.s. -0,74 n.s. 

2005 * 75-... Ref. . Ref. . 
 2000 * ...-25 -0,60 n.s. -0,22 n.s. 

 2000 * 25-34 -0,05 n.s. -1,30 p<,01 
 2000 * 35-44 0,14 n.s. -0,94 p<,1 

 2000 * 45-54 0,07 n.s. -0,69 n.s. 
 2000 * 55-64 0,44 n.s. -0,77 n.s. 

 2000 * 65-74 0,39 n.s. -0,50 n.s. 

2000 * 75-... Ref. . Ref. . 
 1995 * ...-25 -0,37 n.s. 0,01 n.s. 

 1995 * 25-34 -0,07 n.s. -1,11 p<,05 
 1995 * 35-44 0,23 n.s. -0,93 p<,1 

 1995 * 45-54 0,34 n.s. -0,96 p<,1 

 1995 * 55-64 0,57 n.s. -0,67 n.s. 
 1995 * 65-74 0,41 n.s. -0,72 n.s. 

1995 * 75-... Ref. . Ref. . 
 1990 * ...-25 0,24 n.s. 0,33 n.s. 

 1990 * 25-34 0,07 n.s. -0,29 n.s. 
 1990 * 35-44 0,28 n.s. -0,55 n.s. 

 1990 * 45-54 0,26 n.s. -0,57 n.s. 

 1990 * 55-64 0,41 n.s. -0,52 n.s. 
 1990 * 65-74 0,53 n.s. -0,73 n.s. 

1990 * 75-... Ref. . Ref. . 
1985 *âge Ref. .  . 

Interaction année*décile des niveaux de vie   
 2005 * Décile 1 -1,33 p<,0001 0,01 n.s. 
 2005 * Décile 2 -0,26 n.s. -0,60 p<,01 

 2005 * Décile 3 -0,72 p<,001 -0,02 n.s. 
 2005 * Décile 4 -0,41 p<,05 -0,26 n.s. 

 2005 * Décile 5 -0,34 p<,1 -0,29 n.s. 
 2005 * Décile 6 -0,38 p<,05 0,05 n.s. 

 2005 * Décile 7 -0,27 n.s. -0,10 n.s. 

 2005 * Décile 8 -0,32 n.s. 0,11 n.s. 
 2005 * Décile 9 0,11 n.s. 0,10 n.s. 

2005 * Décile 10 Ref. . Ref. . 
 2000 * Décile 1 -0,84 p<,0001 -0,44 p<,05 

 2000 * Décile 2 0,13 n.s. -0,97 p<,0001 

 2000 * Décile 3 -0,28 n.s. -0,37 p<,1 
 2000 * Décile 4 0,19 n.s. -0,57 p<,005 

 2000 * Décile 5 0,31 n.s. -0,58 p<,005 
 2000 * Décile 6 0,10 n.s. -0,21 n.s. 

 2000 * Décile 7 0,31 n.s. -0,41 p<,05 
 2000 * Décile 8 0,15 n.s. -0,23 n.s. 

 2000 * Décile 9 0,28 n.s. -0,17 n.s. 

2000 * Décile 10 Ref. . Ref. . 
 1995 * Décile 1 -0,43 p<,1 -0,19 n.s. 

 1995 * Décile 2 0,36 n.s. -1,04 p<,0001 
 1995 * Décile 3 -0,07 n.s. -0,28 n.s. 

 1995 * Décile 4 0,23 n.s. -0,34 p<,1 

 1995 * Décile 5 0,31 n.s. -0,55 p<,005 
 1995 * Décile 6 0,27 n.s. -0,41 p<,05 

 1995 * Décile 7 0,39 p<,05 -0,29 n.s. 
 1995 * Décile 8 0,22 n.s. -0,18 n.s. 

 1995 * Décile 9 0,31 n.s. -0,16 n.s. 
1995 * Décile 10 Ref. . Ref. . 

 1990 * Décile 1 -0,39 n.s. -0,06 n.s. 

 1990 * Décile 2 0,73 p<,01 -0,98 p<,0001 
 1990 * Décile 3 0,31 n.s. -0,25 n.s. 

 1990 * Décile 4 0,50 p<,05 -0,70 p<,0001 
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 1990 * Décile 5 0,68 p<,001 -0,58 p<,005 
 1990 * Décile 6 0,47 p<,05 -0,42 p<,05 

 1990 * Décile 7 0,49 p<,05 -0,40 p<,05 

 1990 * Décile 8 0,47 p<,05 -0,40 p<,05 
 1990 * Décile 9 0,55 p<,01 -0,34 p<,05 

1990 * Décile 10 Ref. . Ref. . 
1985 * Décile des niveaux de vie Ref. . Ref. . 

Interaction année*activité     
 2005 * Inactif -0,20 n.s. 0,33 p<,05 

2005 * Actif Ref. . Ref. . 

 2000 * Inactif -0,24 n.s. 0,32 p<,05 
2000 * Actif Ref. . Ref. . 

 1995 * Inactif -0,08 n.s. 0,28 n.s. 
1995 * Actif Ref. . Ref. . 

 1990 * Inactif -0,19 n.s. 0,25 n.s. 

1990 * Actif Ref. . Ref. . 
1985 * Activité Ref. . Ref. . 

-2log-vraisemblance 35490,0  35490,0  
R-deux de Cox & Snell 0,553  0,553  

R-deux de Nagelkerke 0,624  0,624  
Khi-deux (ddl = 188) 38300,0  38300,0  

N  47617  47617  

Champ : Tous les ménages à l’exception des ménages logés gratuitement. 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », i.e. les autres variables du modèle étant contrôlées, comparé à un 

ménage dont la personne de référence a plus de 75 ans, un ménage dont la personne de référence est âgée entre 

25 et 35 ans a 4.1 fois plus de chances d’être accédant à la propriété que locataire. 

 

Tableau 2 : Modèle de régression logistique multinomiale des chances d’être accédant à la 

propriété plutôt que locataire et les chances d’être propriétaire non accédant plutôt 

qu’accédant au Royaume-Uni (Modèle 2) 
  Accédant plutôt que 

locataire 

Propriétaire NA plutôt qu’accédant 

Modalité de 

référence 

Modalité active Coefficients p Coefficients P 

      

Constante  -2,10 p<,0001 1,39 p<,0001 

Année d'enquête     

 2005 0,78 n.s. -0,23 n.s. 

 2000 0,75 n.s. -0,26 n.s. 

 1995 0,96 p<,05 -0,84 p<,05 

1985  Ref. . Ref. . 

Âge de la personne de référence     

 ...-25 2,44 p<,0001 -5,01 p<,0001 

 25-34 3,07 p<,0001 -5,76 p<,0001 

 35-44 3,04 p<,0001 -4,24 p<,0001 

 45-54 2,46 p<,0001 -3,08 p<,0001 

 55-64 1,52 p<,0001 -2,09 p<,0001 

 65-74 0,59 n.s. -0,86 p<,05 

75-...  Ref. . Ref. . 

Déciles des niveaux de vie du ménage    

 Décile 1 -4,19 p<,0001 0,57 p<,05 

 Décile 2 -3,22 p<,0001 1,14 p<,0001 

 Décile 3 -3,04 p<,0001 1,45 p<,0001 

 Décile 4 -2,64 p<,0001 1,16 p<,0001 

 Décile 5 -2,05 p<,0001 0,87 p<,0001 
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 Décile 6 -2,15 p<,0001 0,76 p<,0001 

 Décile 7 -1,56 p<,0001 0,62 p<,0001 

 Décile 8 -1,21 p<,0001 0,34 p<,05 

 Décile 9 -0,74 p<,001 0,18 n.s. 

Décile 10  Ref. . Ref. . 

Activité de la personne de référence    

 Inactif -0,26 p<,05 0,72 p<,0001 

Actif  Ref. . Ref. . 

Type de ménage     

 Personne seule 0,24 p<,0001 0,46 p<,0001 

 Couple sans enfant 0,54 p<,0001 0,08 n.s. 

 Couple avec 1 enfant 0,72 p<,0001 -0,63 p<,0001 

 Couple avec 2 enfants 0,74 p<,0001 -0,70 p<,0001 

 Couple avec 3 enfants 

ou plus 

0,41 p<,0001 -0,62 p<,0001 

Autres ménages Ref. .  . 

Régions      

 North East 0,06 n.s. -0,19 n.s. 

 North West and 

Merseyside 

0,39 p<,0001 -0,07 n.s. 

 Yorkshire and the 

Humber 

0,30 p<,01 -0,30 p<,01 

 East Midlands 0,04 n.s. -0,17 n.s. 

 West Midlands 0,17 n.s. -0,18 n.s. 

 Eastern -0,04 n.s. -0,25 p<,05 

 London 0,13 n.s. 0,06 n.s. 

 South East 0,26 p<,01 -0,28 p<,01 

 South West 0,29 p<,01 -0,22 p<,05 

 Wales 0,21 p<,1 -0,11 n.s. 

 Scotland 0,07 n.s. -0,31 p<,01 

Northern Ireland Ref. .  . 

Type de logement     

 Maison individuelle  3,07 p<,0001 0,82 p<,0001 

 Maison jumelée  1,85 p<,0001 0,37 p<,0001 

 Maison mitoyenne  1,47 p<,0001 0,27 p<,005 

 Maison divisée en 

appartement  

-0,13 n.s. 0,61 p<,0001 

 Autres 1,07 p<,0001 1,44 p<,0001 

Appartement  Ref. . Ref. . 

Interaction année*âge     

 2005 * ...-25 -2,24 p<,0001 0,27 n.s. 

 2005 * 25-34 -2,05 p<,0001 0,94 p<,1 

 2005 * 35-44 -1,57 p<,0001 0,24 n.s. 

 2005 * 45-54 -1,04 p<,01 0,01 n.s. 

 2005 * 55-64 -0,06 n.s. 0,19 n.s. 

 2005 * 65-74 0,23 n.s. 0,07 n.s. 

2005 * 75-...  Ref. . Ref. . 

 2000 * ...-25 -2,20 p<,0001 -0,09 n.s. 

 2000 * 25-34 -1,86 p<,0001 0,86 n.s. 

 2000 * 35-44 -1,60 p<,0001 0,33 n.s. 

 2000 * 45-54 -0,95 p<,05 0,29 n.s. 

 2000 * 55-64 -0,14 n.s. 0,16 n.s. 

 2000 * 65-74 0,07 n.s. 0,11 n.s. 

2000 * 75-...  Ref. . Ref. . 

 1995 * ...-25 -2,08 p<,0001 0,23 n.s. 

 1995 * 25-34 -1,75 p<,0001 0,20 n.s. 

 1995 * 35-44 -1,47 p<,001 0,39 n.s. 

 1995 * 45-54 -0,88 p<,05 0,38 n.s. 

 1995 * 55-64 -0,23 n.s. 0,35 n.s. 

 1995 * 65-74 -0,30 n.s. 0,32 n.s. 
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1995 * 75-...  Ref. . Ref. . 

Interaction année*décile des niveaux de vie    

 2005 * Décile 1 2,09 p<,0001 -0,26 n.s. 

 2005 * Décile 2 0,85 p<,01 -0,61 0,044 

 2005 * Décile 3 1,25 p<,0001 -1,05 p<,0001 

 2005 * Décile 4 1,03 p<,0001 -0,81 p<,05 

 2005 * Décile 5 0,70 p<,05 -0,27 n.s. 

 2005 * Décile 6 1,21 p<,0001 -0,22 n.s. 

 2005 * Décile 7 0,98 p<,001 -0,15 n.s. 

 2005 * Décile 8 0,69 p<,05 -0,17 n.s. 

 2005 * Décile 9 0,68 p<,05 -0,20 n.s. 

2005 * Décile 10 Ref. .  . 

 2000 * Décile 1 1,69 p<,0001 -0,04 n.s. 

 2000 * Décile 2 0,31 n.s. -0,44 n.s. 

 2000 * Décile 3 0,59 p<,05 -0,53 p<,05 

 2000 * Décile 4 0,59 p<,05 -0,59 p<,05 

 2000 * Décile 5 0,66 p<,05 -0,20 n.s. 

 2000 * Décile 6 1,31 p<,0001 -0,46 p<,1 

 2000 * Décile 7 0,98 p<,001 -0,40 p<,1 

 2000 * Décile 8 0,85 p<,005 -0,32 n.s. 

 2000 * Décile 9 0,77 p<,05 -0,33 n.s. 

2000 * Décile 10 Ref. .  . 

 1995 * Décile 1 1,39 p<,0001 0,44 n.s. 

 1995 * Décile 2 -0,01 n.s. 0,01 n.s. 

 1995 * Décile 3 0,58 p<,05 -0,50 p<,1 

 1995 * Décile 4 0,44 n.s. -0,23 n.s. 

 1995 * Décile 5 0,60 p<,05 -0,02 n.s. 

 1995 * Décile 6 0,85 p<,005 0,23 n.s. 

 1995 * Décile 7 0,78 p<,01 0,20 n.s. 

 1995 * Décile 8 0,88 p<,005 0,10 n.s. 

 1995 * Décile 9 0,42 n.s. 0,25 n.s. 

1995 * Décile 10 Ref. .  . 

Interaction année*activité     

 2005 * Inactif -1,06 p<,0001 0,37 p<,05 

2005 * Actif  Ref. . Ref. . 

 2000 * Inactif -0,77 p<,0001 0,30 n.s. 

2000 * Actif  Ref. . Ref. . 

 1995 * Inactif -0,47 p<,001 0,10 n.s. 

1995 * Actif  Ref. . Ref. . 

-2log-vraisemblance 29918,3  29918,3  

R-deux de Cox & Snell ,563  ,563  

R-deux de Nagelkerke ,636  ,636  

Khi-deux (ddl = 176) 21764,5  21764,5  

N  26290  26290  

Champ : Tous les ménages à l’exception des ménages logés gratuitement. 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », i.e. les autres variables du modèle étant contrôlées, comparé à un 

ménage dont la personne de référence a plus de 75 ans, un ménage dont la personne de référence a entre 25 et 35 

ans a 21,5 fois plus de chances d’être accédant à la propriété que locataire. 
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Tableau 3 : Modèle de régression logistique multinomiale des chances d’être accédant à la 

propriété plutôt que locataire les chances d’être propriétaire non accédant plutôt qu’accédant 

en France (Modèle 3) 
  Accédant plutôt que 

locataire 

Propriétaire NA plutôt 

qu’accédant 

Modalité 

de 

référence 

Modalité active Coeff. P Coeff. p 

Constant

e 

  -1,31 p<,0001 0,98 p<,0001 

Année d'enquête      

 2005 0,32 n.s. 0,24 n.s. 

  2000 0,37 n.s. 0,28 n.s. 

  1995 0,67 p<,01 -0,06 n.s. 

  1990 0,00 n.s. 0,25 n.s. 

1985  Ref. . Ref. . 

Âge de la personne de référence     

 ...-25 -1,38 p<,0001 -2,29 p<,0001 

  25-34 -0,30 p<,05 -2,26 p<,0001 

  35-44 0,36 p<,01 -1,77 p<,0001 

  45-54 0,45 p<,001 -0,85 p<,0001 

55-...  Ref. . Ref. . 

Décile des niveaux de vie     

  Décile 1 -1,45 p<,0001 0,84 p<,0001 

  Décile 2 -2,24 p<,0001 1,22 p<,0001 

  Décile 3 -1,60 p<,0001 0,58 p<,001 

  Décile 4 -1,52 p<,0001 0,60 p<,0001 

  Décile 5 -1,35 p<,0001 0,58 p<,0001 

  Décile 6 -0,95 p<,0001 0,37 p<,05 

  Décile 7 -0,76 p<,0001 0,38 p<,05 

  Décile 8 -0,61 p<,0001 0,21 n.s. 

  Décile 9 -0,49 p<,0001 0,26 p<,05 

Décile 10  Ref. . Ref. . 

PCS de la personne de référence 

  Inactif -0,89 p<,0001 1,35 p<,0001 

  Agric. Expl. -0,28 n.s. 1,34 p<,0001 

  Art., com. et chef ent. 0,06 n.s. 0,54 p<,0001 

  Cad. et prof. intel. sup. 0,26 p<,05 0,30 p<,05 

  PI 0,25 p<,01 0,04 n.s. 

  Employé 0,14 n.s. -0,18 n.s. 

Ouvrier  Ref. . Ref. . 

Interaction année*PCS de la personne de référence 

  2005 * Inactif 0,74 p<,05 -0,53 n.s. 

  2005 * Agric. Exploitant 1,09 p<,01 -0,41 n.s. 

  2005 * Art., com. et chef ent. 0,47 p<,05 -0,15 n.s. 

  2005 * Cadre et prof. intel. 

sup. 

0,59 p<,001 -0,40 p<,05 

  2005 * PI 0,37 p<,01 -0,06 n.s. 

  2005 * Employé -0,08 n.s. 0,26 n.s. 

2005 * Ouvrier Ref. .  . 

-2log-vraisemblance 37074,29    

R-deux de Cox & Snell 0,49    

R-deux de Nagelkerke 0,56    

Khi-deux (ddl = 218) 23258,74    

N  34104,00  34104  
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Note : des interactions entre l’âge et l’année, les déciles des niveaux de vie et l’année sont également introduites 

dans le modèle mais ne sont pas présentées ici. Concernant l’interaction entre la catégorie sociale et l’année, 

seules les années 1985 et 2005 sont présentées. Le type de logement, le degré d’urbanisation et le type de 

ménage sont également contrôlés par le modèle. 

Champ : Tous les ménages à l’exception des ménages logés gratuitement et des ménages dont la personne de 

référence est retraitée. 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », i.e. les autres variables du modèle étant contrôlées, comparé à un 

ménage dont la personne de référence a plus de 55 ans, un ménage dont la personne de référence a entre 45 et 55 

ans a 1,6 fois plus de chances d’être accédant à la propriété que locataire. 

 

Tableau 4 : Modèle de régression logistique multinomiales des chances d’être accédant à la 

propriété plutôt que locataire au Royaume-Uni (Modèle 4) 
  Accédant plutôt que locataire Propriétaire NA plutôt 

qu’accédant 

Modalité de référence Modalité active Coeff P Coeff p 

      

Constante  -0,92 p<,0001 -0,44 n.s. 

Année d'enquête      

 2005 0,60 p<,05 -0,20 n.s. 

  2000 0,44 n.s. 0,00 n.s. 

  1995 0,56 n.s. -0,49 p<,05 

1985  Ref. . Ref. . 

Âge de la personne de référence     

 ...-25 0,99 p<,0001 -3,10 p<,0001 

  25-34 1,60 p<,0001 -3,87 p<,0001 

  35-44 1,59 p<,0001 -2,35 p<,0001 

  45-54 1,06 p<,0001 -1,18 p<,0001 

55-...  Ref. . Ref. . 

Décile des niveaux de vie      

  Décile 1 -3,70 p<,0001 0,99 p<,001 

  Décile 2 -2,82 p<,0001 1,66 p<,0001 

  Décile 3 -2,79 p<,0001 1,54 p<,0001 

  Décile 4 -2,39 p<,0001 1,06 p<,0001 

  Décile 5 -1,83 p<,0001 0,84 p<,0001 

  Décile 6 -2,00 p<,0001 0,66 p<,001 

  Décile 7 -1,38 p<,0001 0,71 p<,0001 

  Décile 8 -1,10 p<,0001 0,25 n.s. 

  Décile 9 -0,76 p<,001 0,14 n.s. 

Décile 10  Ref. . Ref. . 

NS SEC de la personne de référence     

  Unoccupied -0,25 n.s. 0,62 p<,0001 

  Manag. & prof. 0,78 p<,0001 -0,27 p<,05 

  Interm. 0,51 p<,0001 -0,13 n.s. 

Routine and manual Ref. .  . 

Interaction année*NS SEC de la personne de référence  

  2005 * Unoc. -1,14 p<,0001 0,10 n.s. 

  2005 * Manag. 

& prof. 

-0,32 p<,05 0,29 n.s. 

  2005 * Interm. -0,10 n.s. 0,06 n.s. 

2005 * Routine and manual Ref. .  . 

  2000 * Unoc. -0,67 p<,001 0,19 n.s. 

  2000 * Manag. 

& prof. 

0,19 n.s. -0,04 n.s. 

  2000 * Interm. -0,15 n.s. -0,06 n.s. 

2000 * Routine and manual Ref. .  . 

  1995 * Unoc. -0,24 n.s. -0,10 n.s. 

  1995 * Manag. 

& prof. 

0,02 n.s. -0,09 n.s. 
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  1995 * Interm. 0,08 n.s. 0,11 n.s. 

1995 * Routine and manual Ref. .  . 

-2log-vraisemblance 24313,40   

R-deux de Cox & Snell 0,47    

R-deux de Nagelkerke 0,54    

Khi-deux (ddl = 176) 12260,40   

N  19601   

Note : des interactions entre l’âge et l’année, les déciles des niveaux de vie et l’année sont également introduites 

dans le modèle mais ne sont pas présentées ici. Concernant l’interaction entre la catégorie sociale et l’année, 

seules les années 1985 et 2005 sont présentées. Le type de logement, le degré d’urbanisation et le type de 

ménage sont également contrôlés par le modèle. 

Champ : Tous les ménages à l’exception des ménages logés gratuitement et des ménages dont la personne de 

référence est retraitée. 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », i.e. les autres variables du modèle étant contrôlées, comparé à un 

ménage appartenant au dernier décile des niveaux de vie, un ménage du premier décile a 2,7 fois plus de chances 

d’être propriétaire NA qu’accédant à la propriété. 

 

Modéliser la contrainte budgétaire du logement 

Afin de déceler les effets propres de différents facteurs sur la contrainte budgétaire du 

logement, plusieurs modèles de régression, expliqués ici, ont été construits. En travaillant sur 

les sous-populations définies à partir des statuts d’occupation du logement, l’intérêt est 

notamment de voir si les inégalités d’âge persistent, et si la position économique exerce un 

effet spécifique « toutes choses égales par ailleurs ». Certains aspects du logement et du 

ménage sont contrôlés par les modèles. Les différents modèles sont construits à deux 

reprises : l’un pour la France, l’autre pour le Royaume-Uni. Il existe quelques différences en 

raison des difficultés posées par l’harmonisation des données. 

 

Le modèle 1 est une analyse de covariance régressant le PNPP pour chacune des sous-

populations définies par un mode d’occupation du logement (les propriétaires NA, les 

accédants à la propriété, les locataires du secteur libre et ceux du secteur social). Les variables 

introduites dans les modèles sont : une interaction à trois termes entre l’année de l’enquête, 

l’âge et le quartile des niveaux de vie, le type de ménage, le degré d’urbanisation pour la 

France et la région pour le Royaume-Uni ainsi que le type de logement. En France, la 

situation de référence est définie par les ménages du dernier décile des niveaux de vie, âgés 

entre 35 et 45 ans en 2005, composés des ménages dont la personne de référence est une 

femme, logeant un appartement du complexe de l’agglomération parisienne. Au Royaume-

Uni, les caractéristiques sont identiques et le ménage vit à Northern Ireland.  
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Le modèle 2 est une analyse de covariance expliquant le PNPP pour chacune des sous-

populations définies par un mode d’occupation du logement où les retraités ne sont pas 

introduits dans l’échantillon afin d’introduire la catégorie sociale. Les retraités ont été 

supprimés du modèles 4 afin de permettre une comparaison des modèles 2 pour la France et le 

Royaume-Uni. En effet, dans les données britanniques, la nomenclature comprend une 

catégorie « retraité » qui pose des problèmes de colinéarité avec l’âge si les retraités ne sont 

pas exclus de l’échantillon. Les variables explicatives sont : une interaction à trois termes 

entre l’année de l’enquête, l’âge et la PCS de la personne de référence en France et la NS SEC 

au Royaume-Uni; le quartile des niveaux de vie ; le type de ménage ; le degré d’urbanisation 

pour la France et la région pour le Royaume-Uni, ainsi que le type de logement4. La situation 

de référence est définie de manière identique à celle du modèle 1. En France, la personne de 

référence est ouvrière, et routine and manual, au Royaume-Uni. 

Figure 1 : Coefficients de l’interaction entre l’année, l’âge de la personne de référence et le 

quartile des niveaux de vie issus de l’analyse de covariance du Modèle 1 en France et au 

Royaume-Uni chez les locataires du secteur libre 

 

                                                 
4
 La PCS a 6 modalités : inactif, agriculteur exploitant, artisan, commerçant et chef d’entreprise, cadre et 

profession intellectuelle supérieure, profession intermédiaire, employé et ouvrier. Côté britannique, la NSSEC se 

compose des 4 modalités suivantes : managerial and professional, intermediate, routine and manual et 

unoccupied. 
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Champ : Tous les ménages locataires du secteur libre. 

Lecture : En France, comparés aux ménages appartenant au dernier quartile des niveaux de vie et dont la 

personne de référence est âgée entre 35 et 45 ans en 2005 (qui constituent la situation de référence), ceux 

appartenant au premier quartile et dont la personne de référence est âgée en 25 et 35 ans la même année ont un 

PNPP plus de 11 fois plus élevé. 

Figure 2 : Coefficients de l’interaction entre l’année, l’âge de la personne de référence et le 

quartile des niveaux de vie issus de l’analyse de covariance du Modèle 1 en France et au 

Royaume-Uni chez les accédants à la propriété 
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Champ : Tous les ménages accédants à la propriété. 

Lecture : Au Royaume-Uni, comparés aux ménages appartenant au dernier quartile des niveaux de vie et dont la 

personne de référence est âgée entre 35 et 45 ans en 2005 (qui constituent la situation de référence), ceux 

appartenant au premier quartile et dont la personne de référence est âgée en 25 et 35 ans la même année ont un 

PNPP plus de 3 fois plus élevé. 
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Figure 3 : Coefficients de l’interaction entre l’année, l’âge de la personne de référence et le 

quartile des niveaux de vie issus de l’analyse de covariance du Modèle 1 en France et au 

Royaume-Uni chez les locataires du secteur social 
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Champ : Tous les ménages accédants à la propriété. 

Lecture : Au Royaume-Uni, comparés aux ménages appartenant au dernier quartile des niveaux de vie et dont la 

personne de référence est âgée entre 35 et 45 ans en 2005 (qui constituent la situation de référence), ceux 

appartenant au premier quartile et dont la personne de référence a moins de 25 ans la même année ont un PNPP 4 

fois plus élevé. 

 

 



1 

 

Annexe 9 : Décrire l’espace social des modes de 

consommation 

 

« Une analyse en composantes principales consiste à rechercher, à travers un large 

ensemble d’indicateurs fortement interdépendants les uns des autres, les facteurs ou axes, en 

nombre réduit, synthétisant au mieux les différences de comportements entre les individus. 

Les individus représentés par p variables (correspondant aux p indicateurs introduits dans le 

modèle), sont représentés par un nuage de points dans un espace à p dimensions. C’est 

l’allongement de ce nuage de points, plus ou moins important, qui permet de repérer le sens et 

l’existence des principaux clivages entre les individus et qui permet la construction des axes 

objectivant dans l’espace les fortes différences de comportement identifiées (axes de 

dispersion maximum)1. » 

Cette ACP est construite à partir des déciles des différents coefficients budgétaires à 

partir des enquêtes françaises et britanniques de 1985 et 2005. L’année et le pays ne sont pas 

pris en compte pour construire les différentes composantes. En effet, une ACP, élaborée à 

partir des coefficients eux-mêmes ou de leurs logarithmes
2
, fournit des résultats très grossiers 

et caricaturaux en donnant trop d’importance aux valeurs extrêmes
3
. 

La matrice des corrélations entre les différents déciles des coefficients budgétaires et les 

composantes (ou facteurs) pour chaque année d’enquête et pour chacun des pays permet de 

représenter sur le plan factoriel les évolutions de 1985 à 2005 en France et au Royaume-Uni. 

La projection des coordonnées des points moyens correspondants aux différentes variables 

sociodémographiques (âge, quintiles des niveaux de vie, catégorie sociale, indicateur 

géographique et statut d’occupation du logement), pour les deux pays, dans le plan formé par 

les deux premiers facteurs de l’ACP, aux deux dates d’enquêtes (1985 et 2005), permet de 

décrire l’évolution des caractéristiques des ménages dans le plan représentant l’espace des 

modes de consommation. 

                                                 
1
 C.-A. Riviere, « Un téléphone: un facteur d'intégration sociale », op. cit. 

2
 Les logarithmes des coefficients permettent de minimiser l’importance jouée par les valeurs extrêmes. 

3
 Malgré le traitement des points aberrants, les ACP sur les coefficients ou leurs logarithmes donnent trop 

d’importance aux valeurs extrêmes. Une ACP à partir des quartiles des coefficients budgétaires a également été 

testée, elle fournit les mêmes résultats qu’une ACP sur les déciles mais diminue encore le contenu de 

l’information ; c’est la raison pour laquelle les déciles ont été retenus comme indicateurs. 
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D’après la matrice des composantes (Tableau 1), les deux facteurs définissant les modes 

de consommation en France et au Royaume-Uni se présentent comme suit. 

Tableau 1 : Matrice des composantes 

  Composantes 

  1 2 3 

Décile coefficient énergie 0,66 0,31 -0,07 

Décile coefficient alimentation 0,64 0,05 -0,35 

Décile coefficient transport -0,56 -0,12 -0,26 

Décile coefficient communication 0,46 -0,03 0,30 

Décile coefficient autre bien et service -0,13 0,62 0,35 

Décile coefficient habillement -0,36 0,51 0,22 

Décile coefficient logement -0,03 -0,49 0,71 

Décile coefficient ameublement -0,05 0,48 0,12 

Décile coefficient informatique, audiovisuel, 

édition, presse et papeterie 

0,16 0,43 0,08 

Décile coefficient loisirs -0,43 0,20 -0,29 

 

Le premier facteur se définit par l’opposition entre un poids important des dépenses 

contraintes hors logement (alimentation, énergie et communication) en valeurs positives et un 

poids important des dépenses en biens les plus supérieurs, loisirs et transports en valeurs 

négatives. Plus en détails, cet axe oppose de forts coefficients de dépenses contraintes hors 

logement (concernant donc davantage les ménages les plus âgés) et d’importantes dépenses de 

loisirs tournés vers l’extérieur du domicile (sorties aux restaurants, vacances, sorties 

culturelles, nombreuses pratiques sportives et poids élevé des transports caractérisant une 

forte mobilité). 

Le deuxième axe oppose, quant à lui, de forts coefficients budgétaires des dépenses de 

confort ou de biens de nécessité (valeurs positives)
4
 à un poids élevé du logement (valeurs 

négatives). Contrairement à l’axe 1 où les dépenses de loisirs sont tournées vers l’extérieur du 

foyer, l’axe 2 oppose des dépenses (logement, esthétique, informatique, télévision, 

ameublement, etc.) qui renvoient toutes, assez directement, au confort au sein de la 

maisonnée. 

Les tableaux suivants présentent différents indicateurs de qualité des ACP effectuées 

pour la France et pour le Royaume-Uni. 

                                                 
4
 En effet, les coefficients budgétaires des autres biens et services, de l’ameublement et de l’informatique, 

audiovisuel, édition, presse et papeterie sont presque indépendants des niveaux de vie des ménages (Figure 35). 
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Tableau 2 : Indice KMO et test de Bartlett 
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin 0,61 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approximé 16176,416 

ddl 45 

Signification de Bartlett ,000 

 

La mesure de précision de l’échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) supérieure 

à 0,60 assure que les corrélations partielles ne sont pas trop importantes par rapport aux 

corrélations simples, ce qui est indispensable pour obtenir une ACP intéressante. Ensuite, la 

grande significativité du test de Bartlett nous assure que les variables sont suffisamment 

corrélées entre-elles pour permettre une réduction significative de la dimension5. 

Tableau 3 : Qualité de représentation 
  Initial Extraction 

Décile coefficient logement 1,000 0,765 

Décile coefficient énergie 1,000 0,537 

Décile coefficient alimentation 1,000 0,547 

Décile coefficient loisirs 1,000 0,593 

Décile coefficient habillement 1,000 0,433 

Décile coefficient communication 1,000 0,319 

Décile coefficient ameublement 1,000 0,614 

Décile coefficient informatique, audiovisuel, édition, presse et 

papeterie 
1,000 

0,533 

Décile coefficient autres biens et services 1,000 0,519 

Décile coefficient transport 1,000 0,405 

 

Les variables ayant un taux d’extraction, de variance, faible, c’est-à-dire inférieur à 

50 % doivent être interprétées avec prudence. C’est le cas des déciles des coefficients de 

l’habillement, de la communication et des autres biens et services. Cela représente un nombre 

non négligeable de variables, mais le regroupement dans le plan de certaines de ces variables, 

qui fait sens, lève le besoin de précaution pour leurs interprétations. 

Tableau 4 : Variance totale expliquée 

Composantes 

Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des carrés des facteurs 

retenus 

Total 
% de la 

variance 
% cumulés Total 

% de la 

variance 
% cumulés 

1 1,744 17,439 17,439 1,744 17,439 17,439 

2 1,441 14,410 31,849 1,441 14,410 31,849 

3 1,060 10,597 42,445 1,060 10,597 42,445 

                                                 
5
 Vincent Jalby, « PASW/SPSS: Analyse en composantes principales (ACP), 2009 ». 
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4 1,022 10,215 52,661 1,022 10,215 52,661 

5 0,927 9,269 61,930    

6 0,896 8,961 70,891    

7 0,818 8,180 79,071    

8 0,776 7,755 86,826    

9 0,695 6,949 93,775    

 

Dans notre cas, nous retenons seulement les deux premiers facteurs puisque leurs 

interprétations ont un sens sociologique pertinent, comme en témoigne la matrice des 

composantes. Les deux premiers facteurs expliquent 31,8 % de la variance totale. 

Tableau 5 : Matrice des corrélations pour la France 
  1985 2005 

  Facteur 1 Facteur 2 Facteur 1 Facteur 2 

Décile coefficient logement -0,14 -0,41 0,04 -0,47 

Décile coefficient énergie 0,66 -0,01 0,71 0,02 

Décile coefficient alimentation 0,64 0,25 0,61 0,33 

Décile coefficient loisirs -0,45 0,22 -0,42 0,26 

Décile coefficient habillement -0,37 0,52 -0,35 0,51 

Décile coefficient communication 0,54 -0,09 0,35 -0,02 

Décile coefficient ameublement -0,07 0,47 -0,08 0,51 

Décile coefficient informatique, audiovisuel, 

édition, presse et papeterie 

0,00 0,42 0,14 0,42 

Décile coefficient autres biens et services -0,21 0,58 -0,11 0,63 

Décile coefficient transport -0,60 -0,12 -0,56 -0,06 

Facteur 1 1,00 -0,07 1,00 -0,04 

Facteur 2 -0,07 1,00 -0,04 1,00 

 

Tableau 6 : Matrice des corrélations pour le Royaume-Uni 
  1985 2005 

  Facteur 1 Facteur 2 Facteur 1 Facteur 2 

Décile coefficient logement 0,05 -0,50 -0,05 -0,57 

Décile coefficient énergie 0,35 0,09 0,73 0,11 

Décile coefficient alimentation 0,71 0,29 0,70 0,38 

Décile c coefficient loisirs -0,50 0,11 -0,37 0,21 

Décile coefficient habillement -0,38 0,48 -0,34 0,52 

Décile coefficient communication 0,44 -0,04 0,49 0,02 

Décile coefficient ameublement 0,00 0,48 -0,03 0,46 

Décile coefficient informatique, audiovisuel, 

édition, presse et papeterie 

0,24 0,45 

0,27 0,44 

Décile coefficient autres biens et services -0,06 0,65 -0,13 0,61 

Décile coefficient transport -0,57 -0,12 -0,54 -0,16 

Facteur 1 1,00 0,03 1,00 0,07 

Facteur 2 0,03 1,00 0,07 1,00 
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Figure 1 : Projection du degré d’urbanisation et de la région sur l’espace des modes de consommation en France 
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Champ : Tous les ménages. 

Note : UU signifie Unité urbaine. Sont donc représentées des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, d’autres entre 20 000 et 100 000, etc. 
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Figure 2 : Projection de l’âge de la personne de référence du ménage sur l’espace des modes de consommation en France 
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Figure 3 : Projection de la PCS de la personne de référence et du niveau de vie des ménages sur l’espace des modes de consommation en France 
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Champ : Tous les ménages.
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Figure 4 : Projection du statut d’occupation du logement sur l’espace des modes de consommation en France 
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Figure 5 : Projection du statut d’occupation du logement sur l’espace des modes de consommation au Royaume-Uni 
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Figure 6 : Projection du niveau de vie des ménages et de la NSSEC de la personne de référence sur l’espace des modes de consommation au 

Royaume-Uni 
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Figure 7 : Projection de l’âge de la personne de référence sur l’espace des modes de consommation au Royaume-Uni 
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