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Indicateur
Part des logements vacants dans l’ensemble des logements

Domaine : Construction et logement / Parc de logements
Thème : Logements vacants
Définition de l'indicateur :
Cet indicateur est le rapport entre le nombre de logements vacants et le nombre total de logements.
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : proposé à la vente, à la location ;
déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; en attente de règlement de succession ; conservé
par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; gardé vacant et sans affectation précise par le
propriétaire (exemple un logement très vétuste, etc.).
Ces données sont issues du recensement de la population, réalisé par l'INSEE. Il a pour objectifs le dénombrement des
logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques. Pour les individus :
sexe, âge, activité, professions exercées, modes de transport, déplacements quotidiens, caractéristique du ménages… Pour
les logements : taille et type de logement, mode de chauffage…
Depuis janvier 2004, le recensement est réalisé par des enquêtes de recensement annuelles.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées exhaustivement une fois tous les 5 ans.
Les communes de 10 000 habitants ou plus font l'objet d'une enquête annuelle auprès d'un échantillon de 8 % de la
population, dispersé sur l'ensemble de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est pris en
compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l'échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.

Type de représentation : C
R : rond proportionnel (valeur absolue, ex : pop.)
C : choroplèthe (valeur relative, ex : pourcentage)
I : valeur individuelle (typologie)

Unité : %
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