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VIVRE DANS PLUSIEURS LOGEMENTS, UNE PRATIQUE 

MESURABLE GRÂCE À L’ENQUÊTE FAMILLE ET LOGEMENTS 

 Le phénomène étudié : multi-résidence, bi-

résidence, pluri-résidence ? 

 

 Pourquoi mesurer la multi-résidence ? 

 

 Une pratique qui était peu mesurée.... 

 

 ... mais l’enquête famille et logements permet 

dorénavant de dresser un état des lieux aux niveaux 

national et régional 

 

 

 



LES QUESTIONS SUR L’UTILISATION DU LOGEMENT PRINCIPAL 

ET DU LOGEMENT SECONDAIRE 

- Deux questions sur le 

logement principal 

 

-Un bloc de six questions 

sur l’utilisation d’un autre 

logement (motif, type, 

situation, fréquence) 

 

- Des questions plus ou 

moins bien renseignées : 

- moins  de 5% de non 

réponses pour les 3 

premières questions 

-entre 15 et 20% pour les 

questions du bloc 

 



LE TRAVAIL EFFECTUÉ EN AMONT 

 L’apurement de l’enquête famille et logements:  

 Enquête auto remplie 

 Saisie optique 

=>  Un apurement long mais nécessaire 

 

 Un travail important sur les localisations:  

 Création des dyades de proximité 

 Permet d’utiliser des informations géographiques à une 

échelle fine(même commune, commune limitrophe…) tout 

en conservant l’anonymat des lieux 

 

 L’imputation des non réponses de la majorité des questions 

de l’enquête famille et logements 

 

    les traitements ont été réalisés sur les données imputées 



LES OBJECTIFS DU POPULATION & SOCIÉTÉS 

 Une mesure de la bi-résidence 

 

 Identifier et caractériser les principales pratiques en 

fonction de l’âge 

 

 Identifier des groupes sociaux plus enclins à la bi-

résidence 

 

 Faire ressortir des spécificités régionales  



Q29:  2,57% des 

enquêtés ne vivent pas 

toute l’année dans leur 

logement principal 

Q31:  9,75% des 

enquêtés logent de 

façon habituelle ailleurs 

bloc:  11 % des 

enquêtés ont répondu à 

au moins une question 

du bloc 

LA MESURE DE LA BI-RÉSIDENCE 



UNE PRATIQUE DONT LA FRÉQUENCE VARIE SELON L’ÂGE 



DES PRATIQUES DIFFÉRENCIÉES SELON L’ÂGE 



POUR ALLER PLUS LOIN, DES MODÈLES PROBIT 

 Richesse des données qui se prêtent à une 
modélisation Probit avec de nombreuses variables 
explicatives 

 Variables des modèles :  

 Sexe 

 Âge 

 Localisation du lieu de naissance 

 Situation matrimoniale 

 Situation dans le ménage 

 Catégorie sociale 

 Taille de l’unité urbaine de résidence 

 Surface du logement  

 Statut d’occupation*type de logement 

 



POUR ALLER PLUS LOIN, DES MODÈLES PROBIT 

 Modèles testés pour la pratique en général puis 

pour certains motifs cf. tableau ci-joint.  

 Modèles tous convergents, pseudos R2: 

 

 

 

Global 9,6% 

Famille 28,4% 

Travail 13,0% 

Loisirs, vacances 6,6% 



 Chez les jeunes, et surtout les étudiants 

 

 Chez les actifs d’âge avancé et jeunes retraités des 

classes moyennes supérieures urbaines 

 

 Pour certaines professions 

 

 Pour certaines situations conjugales 

 

=> À approfondir 

L’IDENTIFICATION DE PRATIQUES TYPIQUES DE CERTAINS 
GROUPES 



UNE DIMENSION TERRITORIALE AFFIRMÉE 



 Qualité des données, et des données imputées  

 Taille de l’échantillon ouvrant sur des analyses 

approfondies pour certains groupes : 

 D’âge 

 Sociaux professionnels 

 D’origine géographique 

 Définis par un situation conjugales, comme les couples 

non co-habitants 

 Intérêt et possibilité de réaliser des analyses 

contextuelles, multi-niveaux pour des pratiques qui 

s’y prêtent 

 

 

 

POUR CONCLURE : DES ANALYSES PROMETTEUSES 


