
Figure 1. Principales sources1 de données permettant une analyse territorialisée des marchés du logement
en France2
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Le premier groupe, celui de s données de stock, est composé principalement de quatre sources
produites par des institutions publiques : les Fichiers fonciers et la base FILOCOM de la DGFIP, le
recensement de la population de l’INSEE, ainsi que le Répertoire du parc locatif social (RPLS) mis
à disposition par le Service de l’observation et des statistiques (SOES) du ministère de la Transition
écologique et solidaire (MTES). En s’appuyant sur une définition sensiblement différente du
« logement » et sur un périmètre plus ou moins spécifique (parc privé ou social), ces sources
proposent un comptage du parc en indiquant, pour des mailles géographiques très fines, non
seulement le nombre de logements existants, mais aussi leurs caractéristiques ainsi que celles des
propriétaires. De telles données permettent des analyses sur la transformation du parc et ses
déterminants (Ribardière 2016 ; CEREMA 2017a ; Gimat 2017).

1 L’accès à ces données, notamment pour le niveau géographique minimum, nécessite bien souvent une demande
spéciale auprès des gestionnaires de la source.

2 Ce panorama retient uniquement les sources collectant de manière systématique des informations sur l’offre ou les
transactions immobilières, délivrables à une échelle communale ou infracommunale, et pour l’ensemble des villes
du pays. De ce fait, notre panorama est plus spécifique que d’autres recensements proposés sur le sujet (Driant et al.
2005 ; Chappert et al. 2014).
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