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Le passage en Base 2010 du compte satellite du logement 
Le compte satellite du logement 2013 intègre un ensemble de modifications et de sources en lien principalement avec : 

− le passage en Base 2010 de la comptabilité nationale 

−  l’exploitation des données des états réglementaires des organismes HLM  

− la nouvelle offre de marché du Ceren concernant les données sur les consommations énergétiques. 

Ces modifications ont été l’occasion d’examiner l’ensemble des méthodologies de chiffrage concourant aux postes de dépenses d’énergie et de charges (occupants et 

bailleurs) et de les adapter à ces nouvelles sources. L’ensemble des modifications est décrit de façon plus précise dans les annexes accompagnant cette note. 

Le passage en Base 2010 de la comptabilité nationale 

Depuis le 15 mai 2014, l'ensemble des agrégats depuis 1949 de la comptabilité nationale ont été modifiés. Les comptes nationaux changent en effet de « base » : ils 

passent en Base 2010 notamment pour mettre en œuvre la nouvelle version du Système européen de comptes, le SEC 2010. Celui-ci s'applique à l'ensemble des pays 

européens à partir de septembre 2014. Ce règlement introduit d'importantes innovations conceptuelles dont certaines impactent les agrégats du compte satellite du 

logement (notamment la description de l'activité des entreprises d'assurance).  

L’impact du changement de base de la comptabilité nationale se traduit sous trois formes pour le compte satellite du logement :  

− la mobilisation de nouvelles sources pour le calcul des postes de charges (Aprionis pour les frais de personnel par exemple). 

− une modification des niveaux de produits de consommation utilisés par le CSL (petits travaux, services d’assurances logement, ….) 

− une révision des méthodes de chiffrage et la comparaison avec les observatoires de charges extérieurs (OSCAR de l’UNARC, LeParticulier.fr) 

L’exploitation des données des états réglementaires des organismes HLM (BOLERO) 

En Base 2010, le CSL exploite directement via l’application Boléro les données issues des états réglementaires applicables aux sociétés anonymes et fondations d’HLM et 

aux sociétés anonymes coopératives d’HLM1 renseignant notamment sur la comptabilité de ces organismes. La mobilisation des résultats des comptes d’exploitation 

(compte 6 de charges notamment) permet de consolider le compte emplois-ressources (tableau 21) de la filière des bailleurs HLM. En outre, les données sont ventilées 

entre montant récupérable et non récupérable, ce qui permet également d’améliorer le chiffrage des postes de charges de consommation de service de logement des 

locataires HLM dans le tableau 20 (entretien des parties communes, frais de gardiennage, …) 

Ces coûts unitaires continuent à alimenter les chiffrages pour la filière des autres bailleurs sociaux. 

En sus des modifications induites par la mobilisation de cette source et décrites dans les annexes, les frais de personnels de gestion (OEP32), la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB – OEP41) et les autres frais divers (commissions et courtages sur achats et ventes, rémunérations de gestion, honoraires, frais d'acte et de 

contentieux,…) ont également été calés sur les données Bolero (encadré). 

 

 

                                                           
1 L’ensemble de ces données permet de produire notamment les chiffres clés du logement social produit par le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la 

ruralité.  

Les autres postes de charges producteurs calés sur les données BOLERO 

Le CSL considère que les personnes physiques ont recours à des intermédiaires ou gèrent elles-mêmes leur parc mais aussi que les personnes morales ont, 

par hypothèse, recours également à des intermédiaires. Seuls les organismes HLM et les autres bailleurs sociaux emploient directement des personnels 

autres que les gardiens et personnels d’immeubles pour assurer la gestion de leur parc locatif. En Base 2005, le coût de gestion est fixé à 14 % des loyers 

annuels. En Base 2010, le CSL s’appuie sur les données BOLERO. Les frais de personnels de gestion (OEP32) sont obtenus en déduisant les frais de personnels 

d’immeubles de l’ensemble des charges de personnel. Ce montant représente environ 15,1 % des loyers en 2012. Ce ratio est également appliqué aux 

autres bailleurs du secteur social. 

A partir de 2006, les montants de TFPB pour les organismes sont calés sur la source Bolero, en amont les données ont été conservées. Les séries en Base 

2005 et Base 2010 sont cohérentes entre elles. 

Concernant les autres frais, le coût unitaire obtenu avec Bolero est proche de celui utilisé en Base 2005 (1,3 €/m² en 2012).  
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La nouvelle offre de marché du Ceren concernant les données sur les consommations énergétiques. 

Suite à l’appel d’offres du SOeS concernant les consommations énergétiques du parc résidentiel, le Ceren reste le fournisseur de ces données pour le compte satellite du 

logement. Néanmoins, après comparaison des parcs de référence (CSL d’une part et Ceren de l’autre) , le CSL2013 n’utilise plus les agrégats fournis par le Ceren en niveau 

mais recale des consommations unitaires par logement sur son propre parc. Ce choix méthodologique permettra d’examiner plus finement la cohérence des données 

produites par le CSL par celles issues de Phebus et de l’ENL. L’ensemble des modifications inhérentes à cette nouvelle prise en compte des données Ceren est décrite dans 

l’annexe 1. 

Les tableaux suivants récapitulent les modifications de chiffrage induit par l’ensemble de ces travaux :  

− les lignes en bleu correspondent à l’intégration des nouvelles données du Ceren et sont en baisse en raison du recalage des données sur le parc CSL. Le 

précédent marché Ceren surestimait en effet le parc de résidences principales. 

− les lignes en violet correspondent aux modifications liées aux changements de base du cadre central et aux révisions de méthodes sur les charges de 

copropriété. 

− les cases en orange correspondent à l’intégration des informations issues de Boléro pour la filière HLM. Leur intégration impacte l’ensemble des filières. 

Impacts des modifications sur le tableau 20 (année 2010) 

accédants
 non 

accédants
Ensemble 

de pers. 

physiques
de HLM

d'autres  

bailleurs 

sociaux

d'autres 

pers. 

morales

Ensemble

OEO1 - Consommation de service de logementOEO1 - Consommation de service de logementOEO1 - Consommation de service de logementOEO1 - Consommation de service de logement

OEO11 - Loyers (1)

OEO111 - Loyers des locataires (2)

OEO112 - Loyers imputés des propriétaires occupants (3)

OEO113 - Droit au bail

OEO12 - Redevances (4)

OEOOEOOEOOEO2 2 2 2 - - - - Dépenses en énergieDépenses en énergieDépenses en énergieDépenses en énergie - 714  - 714  - 714  - 714  - 2 115  - 2 115  - 2 115  - 2 115  - 2 829  - 2 829  - 2 829  - 2 829  1 892  1 892  1 892  1 892  114  114  114  114  - 209  - 209  - 209  - 209  25  25  25  25  1 822  1 822  1 822  1 822  - 1 007  - 1 007  - 1 007  - 1 007  - 58  - 58  - 58  - 58  - 1 065  - 1 065  - 1 065  - 1 065  0  0  0  0  - 1 065  - 1 065  - 1 065  - 1 065  

OEO21 - Abonnements et consommations  énergétiques

OEO22 - Abonnements et consommations en eau

OEOOEOOEOOEO3 3 3 3 - - - - Charges locatives récupérablesCharges locatives récupérablesCharges locatives récupérablesCharges locatives récupérables 93  93  93  93  238  238  238  238  331  331  331  331  195  195  195  195  478  478  478  478  102  102  102  102  31  31  31  31  807  807  807  807  1 138  1 138  1 138  1 138  254  254  254  254  1 392  1 392  1 392  1 392  0  0  0  0  1 392  1 392  1 392  1 392  

OEO31 - Entretien et petits travaux des parties communes 93  238  331  195  478  102  31  807  1 138  254  1 392  0  1 392  

OEOOEOOEOOEO4 4 4 4 - - - - Services extérieursServices extérieursServices extérieursServices extérieurs 725  725  725  725  617  617  617  617  1 342  1 342  1 342  1 342  664  664  664  664  402  402  402  402  100  100  100  100  29  29  29  29  1 195  1 195  1 195  1 195  2 537  2 537  2 537  2 537  396  396  396  396  2 933  2 933  2 933  2 933  0  0  0  0  2 933  2 933  2 933  2 933  

OEO41 - Entretien et petits travaux dans les logements 894  1 016  1 910  682  367  97  31  1 177  3 087  - 14  3 073  0  3 073  

OEO42 - Multirisques - habitation (primes - indemnités) - 169  - 399  - 568  - 19  35  3  - 2  18  - 550  409  - 141  0  - 141  

OEOOEOOEOOEO5 5 5 5 - - - - Frais de personnel Frais de personnel Frais de personnel Frais de personnel ((((partie récupérablepartie récupérablepartie récupérablepartie récupérable)))) - 34  - 34  - 34  - 34  - 78  - 78  - 78  - 78  - 111  - 111  - 111  - 111  - 51  - 51  - 51  - 51  - 56  - 56  - 56  - 56  - 8  - 8  - 8  - 8  - 10  - 10  - 10  - 10  - 126  - 126  - 126  - 126  - 237  - 237  - 237  - 237  0  0  0  0  - 237  - 237  - 237  - 237  0  0  0  0  - 237  - 237  - 237  - 237  

OEO51 - Personnels d'immeubles - 34  - 78  - 111  - 51  - 56  - 8  - 10  - 126  - 237  0  - 237  0  - 237  

OEOOEOOEOOEO6 6 6 6 - - - - Autres dépenses Autres dépenses Autres dépenses Autres dépenses ((((5555))))

OEO61 - Prestations de service 

OEO62 - Déménagements

OEO63 - Frais de baux

CONSOMMATION TOTALE CONSOMMATION TOTALE CONSOMMATION TOTALE CONSOMMATION TOTALE 70  70  70  70  - 1 337  - 1 337  - 1 337  - 1 337  - 1 267  - 1 267  - 1 267  - 1 267  2 699  2 699  2 699  2 699  938  938  938  938  - 15  - 15  - 15  - 15  75  75  75  75  3 698  3 698  3 698  3 698  2 431  2 431  2 431  2 431  591  591  591  591  3 022  3 022  3 022  3 022  0  0  0  0  3 022  3 022  3 022  3 022  

OEO7 - Prestations sociales logementOEO7 - Prestations sociales logementOEO7 - Prestations sociales logementOEO7 - Prestations sociales logement

CONSOMMATION NETTE DES AIDESCONSOMMATION NETTE DES AIDESCONSOMMATION NETTE DES AIDESCONSOMMATION NETTE DES AIDES

Pour information, avantages fiscauxPour information, avantages fiscauxPour information, avantages fiscauxPour information, avantages fiscaux

Total Total Total Total 

logements logements logements logements 

ordinairesordinairesordinairesordinaires

Locaux Locaux Locaux Locaux 

dddd''''hébergement hébergement hébergement hébergement 

collectifcollectifcollectifcollectif

TOTALTOTALTOTALTOTALRSRSRSRSAnnée Année Année Année 2010 2010 2010 2010 ((((en millions den millions den millions den millions d''''euroseuroseuroseuros): ): ): ): différence entre la Bdifférence entre la Bdifférence entre la Bdifférence entre la B2010 2010 2010 2010 

et la B2005.et la B2005.et la B2005.et la B2005.
Ensemble 

Résidences principalesRésidences principalesRésidences principalesRésidences principales

Propriétaires occupants Locataires

 

(1) Les loyers réels sont évalués au prix du producteur, c'est à dire Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) (anciennement TADB, puis CACRDB) 

comprise ; les loyers imputés sont évalués au prix de base. 

(2) Ce poste comprend les loyers réellement acquittés par les locataires et les loyers "imputés" aux ménages logés gratuitement. Ces loyers imputés 

correspondent aux "transferts à l'occupant" du compte des producteurs (poste 21.8). 

(3) Ce poste comprend les loyers des résidences secondaires, lesquels sont évalués par imputation, que le propriétaire occupe lui-même sa résidence ou qu'il 

la loue. 

(4) Dans le cas des locaux d'hébergement, toutes les charges dont les occupants sont redevables sont comprises dans les redevances, y compris les dépenses 

d'énergie.  

Sources : CSL2012 et CSL2013 
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Impacts des modifications sur le tableau 21 (année 2010) 

accédants
 non 

accédants
Ensemble 

de pers. 

physiques
de HLM

d'autres  

bailleurs 

sociaux

d'autres 

pers. 

morales

Ensemble

OEP1 - Charges locatives (non récupérables)OEP1 - Charges locatives (non récupérables)OEP1 - Charges locatives (non récupérables)OEP1 - Charges locatives (non récupérables) 56  56  56  56  150  150  150  150  206  206  206  206  153  153  153  153  359  359  359  359  163  163  163  163  18  18  18  18  693  693  693  693  899  899  899  899  166  166  166  166  7  7  7  7  1 072  1 072  1 072  1 072  

OEP11 - Entretien et petits travaux des parties communes (1) 56  150  206  153  359  163  18  693  899  166  7  1 072  

OEP2 - Services extérieursOEP2 - Services extérieursOEP2 - Services extérieursOEP2 - Services extérieurs 866  866  866  866  1 878  1 878  1 878  1 878  2 744  2 744  2 744  2 744  790  790  790  790  54  54  54  54  35  35  35  35  2  2  2  2  882  882  882  882  3 626  3 626  3 626  3 626  411  411  411  411  113  113  113  113  4 150  4 150  4 150  4 150  

OEP21 - Honoraires de syndic, autres frais 19  20  38  38  38  

OEP22 - Petits travaux 821  1 794  2 615  - 0  2  1  0  2  2 617  375  78  3 070  

OEP23 - Frais de gestion locative

OEP24 - Primes d'assurances 45  85  129  790  34  15  2  841  971  35  35  1 041  

OEP3 - Frais de personnelOEP3 - Frais de personnelOEP3 - Frais de personnelOEP3 - Frais de personnel - 11  - 11  - 11  - 11  - 26  - 26  - 26  - 26  - 37  - 37  - 37  - 37  - 22  - 22  - 22  - 22  119  119  119  119  23  23  23  23  - 4  - 4  - 4  - 4  116  116  116  116  79  79  79  79  - 44  - 44  - 44  - 44  - 41  - 41  - 41  - 41  - 6  - 6  - 6  - 6  

OEP31 - Personnels d'immeubles (non récupérables) - 11  - 26  - 37  - 22  - 20  - 6  - 4  - 52  - 89  - 44  - 41  - 174  

OEP32 - Personnels de gestion 139  29  167  167  167  

OEP4 - Impôts et taxes autres que la TVA OEP4 - Impôts et taxes autres que la TVA OEP4 - Impôts et taxes autres que la TVA OEP4 - Impôts et taxes autres que la TVA 112  112  112  112  - 72  - 72  - 72  - 72  39  39  39  39  148  148  148  148  - 105  - 105  - 105  - 105  - 26  - 26  - 26  - 26  13  13  13  13  31  31  31  31  70  70  70  70  - 49  - 49  - 49  - 49  - 84  - 84  - 84  - 84  - 62  - 62  - 62  - 62  

OEP41 - TFPB 112  - 72  39  148  - 105  - 26  13  31  70  - 49  - 84  - 62  

OEP42 - Autres impôts et taxes (2)

OEP5 - Intérêts des empruntsOEP5 - Intérêts des empruntsOEP5 - Intérêts des empruntsOEP5 - Intérêts des emprunts - 319  - 319  - 319  - 319  - 75  - 75  - 75  - 75  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  - 394  

OEP51 - Sur crédits immobiliers - 319  - 75  - 394  - 394  - 394  

OEP6 - Autres dépensesOEP6 - Autres dépensesOEP6 - Autres dépensesOEP6 - Autres dépenses

OEP61 - Prestations de service (non récupérables) (3)

OEP62 - Frais de baux (4)

OEP7 - Impayés sur loyers et chargesOEP7 - Impayés sur loyers et chargesOEP7 - Impayés sur loyers et chargesOEP7 - Impayés sur loyers et charges

OEP8 - Transferts à l'occupantOEP8 - Transferts à l'occupantOEP8 - Transferts à l'occupantOEP8 - Transferts à l'occupant

TOTAL DES CHARGESTOTAL DES CHARGESTOTAL DES CHARGESTOTAL DES CHARGES 1 023  1 023  1 023  1 023  1 930  1 930  1 930  1 930  2 952  2 952  2 952  2 952  1 069  1 069  1 069  1 069  109  109  109  109  121  121  121  121  29  29  29  29  1 328  1 328  1 328  1 328  4 280  4 280  4 280  4 280  483  483  483  483  - 4  - 4  - 4  - 4  4 759  4 759  4 759  4 759  

OEPR1 - Production de service de logement (5)OEPR1 - Production de service de logement (5)OEPR1 - Production de service de logement (5)OEPR1 - Production de service de logement (5)

OEPR11 - Loyers

OEPR111 - Loyers des locataires

OEPR112 - Loyers imputés des propriétaires occupants 

OEPR113 - Contributions sur les revenus locatifs (6)

OEPR114 - Taxe sur le dépassement du plafond de ressources

OEPR115 - Subventions d'équilibre

OEPR12 - Redevances

OEPR2 - Subventions d'exploitationOEPR2 - Subventions d'exploitationOEPR2 - Subventions d'exploitationOEPR2 - Subventions d'exploitation

OEPR3 - Autres produitsOEPR3 - Autres produitsOEPR3 - Autres produitsOEPR3 - Autres produits - 93  - 93  - 93  - 93  - 165  - 165  - 165  - 165  - 258  - 258  - 258  - 258  259  259  259  259  - 177  - 177  - 177  - 177  - 31  - 31  - 31  - 31  - 20  - 20  - 20  - 20  31  31  31  31  - 227  - 227  - 227  - 227  - 74  - 74  - 74  - 74  - 71  - 71  - 71  - 71  - 372  - 372  - 372  - 372  

OEPR31 - Indemnités d'assurances - 93  - 165  - 258  259  - 177  - 31  - 20  31  - 227  - 74  - 71  - 372  

TOTAL DES RESSOURCESTOTAL DES RESSOURCESTOTAL DES RESSOURCESTOTAL DES RESSOURCES - 93  - 93  - 93  - 93  - 165  - 165  - 165  - 165  - 258  - 258  - 258  - 258  259  259  259  259  - 177  - 177  - 177  - 177  - 31  - 31  - 31  - 31  - 20  - 20  - 20  - 20  31  31  31  31  - 227  - 227  - 227  - 227  - 74  - 74  - 74  - 74  - 71  - 71  - 71  - 71  - 372  - 372  - 372  - 372  

RÉSULTAT BRUT COURANTRÉSULTAT BRUT COURANTRÉSULTAT BRUT COURANTRÉSULTAT BRUT COURANT - 1 139  - 2 187  - 3 326  - 721  - 217  - 155  - 132  - 1 225  - 4 551  - 245  - 58  - 4 854  

Consommation de capital fixe en logementConsommation de capital fixe en logementConsommation de capital fixe en logementConsommation de capital fixe en logement

RÉSULTAT NET COURANTRÉSULTAT NET COURANTRÉSULTAT NET COURANTRÉSULTAT NET COURANT

Total Total Total Total 

logements logements logements logements 

ordinairesordinairesordinairesordinaires

Locaux Locaux Locaux Locaux 

d'hébergd'hébergd'hébergd'héberg

ement ement ement ement 

collectifcollectifcollectifcollectif

TOTALTOTALTOTALTOTALRSRSRSRS LVLVLVLVAnnée  (en millions d'euros): différence entre la B2010 et la Année  (en millions d'euros): différence entre la B2010 et la Année  (en millions d'euros): différence entre la B2010 et la Année  (en millions d'euros): différence entre la B2010 et la 

B2005.B2005.B2005.B2005.
Ensemble 

Résidences principalesRésidences principalesRésidences principalesRésidences principales

Propriétaires occupants Locataires

 

(1) Ce poste comprend en outre les dépenses d'énergie des locaux d'hébergement collectif et ceux à la charge des propriétaires de logements vacants 

(2) Ce poste comprend les impôts sur les revenus fonciers pour les bailleurs de logements loués vides, les contributions sociales, l'impôt sur les sociétés, le 

prélèvement sur le potentiel financier des HLM et la taxe sur les logements vacants instituée au 1er janvier 1999. 

(3) Comme dans le tableau 20, il s'agit des taxes de balayage et d'enlèvement des ordures ménagères, pour leur part non récupérable. Elles ne concernent 

donc que les logements vacants et les logements mis à disposition gratuitement. 

(4) Ce poste correspond aux frais de baux et d'agence pour les bailleurs de logements loués vides. 

(5) La production de service de logement est évaluée au "prix de base". Les loyers des locataires sont évalués au prix du producteur, les loyers imputés au prix 

de base.  

La production de service de logement au prix de base s'obtient en retranchant la taxe additionelle au droit de bail de la production au prix du producteur et en 

lui ajoutant les subventions d"équilibre 

(6) Anciennement la TADB, puis CACRDB. Taxe ayant pour nom Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) à compter du 1er janvier 2001  

Sources : CSL2012 et CSL2013 
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Annexe 1 : les dépenses d’énergie 

Le poste « Dépenses en énergie » (OEO212) regroupe les dépenses énergétiques que génère l’occupation d’un logement : dépenses de chauffage, d’eau chaude 

sanitaire, de cuisson et d’électricité pour l’éclairage et le fonctionnement des appareils électroménagers. Ces dépenses peuvent faire soit l’objet de factures individuelles 

pour les ménages, soit être inclus dans les charges locatives lorsque les réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sont collectifs. Dans les deux cas, le CSL 

retrace la dépense en énergie à ce poste. Seule l’autoproduction en bois est retracée, conformément aux chiffrages de la comptabilité nationale. En revanche, les autres 

autoproductions d’énergie (énergies renouvelables notamment) ne sont, quant à elles, pas chiffrées.  

Les dépenses d’énergie dans les logements connaissent des évolutions généralement plus marquées que les charges et les loyers. En effet, celles-ci varient sur le long 

terme en fonction de l’évolution du parc (nombres de logement et surfaces), de structures du parc (en termes de types d’habitat ou de mode de chauffage, avec par 

exemple le remplacement des équipements collectifs au profit de chaudières individuelles) et de la consommation unitaire en kWh/m² (dont l’évolution reflète à la fois 

les changements de comportement des ménages et les travaux de maîtrise de l’énergie) mais également en fonction de facteurs plus conjoncturels et fortement 

fluctuants d’une année sur l’autre : les conditions climatiques et les prix.  

En Base 2005 

Les dépenses d’énergie étaient déterminées directement en niveau à partir d’une enquête menée par le Ceren (Centre d’études et de recherches économiques sur 

l’énergie) réalisée tous les ans depuis 1992 et dont les données renseignent sur les consommations d’énergie (en kWh et en euros) mais également sur l’équipement et 

les énergies utilisés pour le chauffage, la cuisson, et la production d’eau chaude sanitaire. L’enquête renseigne également sur la surface moyenne des logements, le statut 

d’occupation (locataire ou propriétaire) et le type d’habitat (individuel ou collectif) des logements enquêtés. Les consommations d’énergie par filières du CSL étaient 

ensuite déterminées au prorata des surfaces correspondantes fournies par les enquêtes nationales logement et extrapolées depuis 2006. 

L’utilisation exclusive des données fournies par le Ceren a été remise en cause pour deux raisons principales.  

- Les marges de calage de l’enquête Ceren (pour se ramener à un parc total) donne des résultats divergents de ceux retenus annuellement au sein du compte 

satellite du logement (ventilations individuel / collectif et locataire / propriétaire) en nombre de logements. Ainsi, in fine, on observe des différences en termes 

d’équipements de chauffage du parc de logements entre la structure donnée par l’enquête du Ceren et celle donnée par le recensement de la population qui 

semble plus fiable (encadré).  

- Par ailleurs, les évolutions de prix retenues dans les agrégats fournis par l’enquête Ceren (permettant d’accorder les consommations en kWh et en euros) peuvent 

diverger de celles connues par ailleurs : celles du cadre central pour les consommations finales d’énergie et / ou celles données par l’Indice des prix à la 

consommation et / ou celles données par la base de données Pégase (acronyme de Pétrole, Électricité, Gaz et Autres Statistiques de l’Énergie). 

En Base 2010 

Afin de pallier les insuffisances en termes de taille d’échantillon, le CSL retient désormais un parc de logements cohérent avec les autres données retenues pour le 

chiffrage du parc (parc total, parc par filières, parc par type d’habitat…). De fait, un parc ventilé par type de logement, filière et mode de chauffage principal est construit sur 

la base des informations du recensement et des enquêtes nationales logement (encadré).  

L’enquête Ceren n’est donc plus utilisée pour décrire l’équipement du parc. Elle reste en revanche utilisée pour décrire les consommations unitaires dans les logements (en 

kWh / m² à climat réel3) et ce :  

- par type de logement (individuel / collectif) ; 

- par équipement de chauffage principal (chauffage individuel ou chauffage collectif) ; 

Les prix pour chacune des énergies sont quant à eux arbitrés par le SOeS sur la base des informations disponibles dans Pégase, dans les indices de prix à la consommation 

et dans le cadre central de comptabilité nationale afin de refléter au mieux les évolutions de prix annuelles pour la consommation d’énergie des ménages dans leur 

logement ordinaire.  

Les dépenses en énergie sont dès lors obtenues, pour chaque énergie, en multipliant des surfaces de logements (cohérentes avec le parc CSL) par des consommations 

unitaires issues des enquêtes Ceren (en kWh/m²) et des prix fixés par le CSL.  

                                                           
2 En Base 2005, les dépenses d’eau et de traitement des eaux usées étaient intégrées dans le poste OEO21. En Base 2010, le CSL crée un poste de nomenclature spécifique 

pour la dépense en eau (OEO22) afin d’isoler les évolutions de consommation mais aussi de prix entre énergie et eau, les facteurs explicatifs pouvant être différents. 

3 En Base 2005, le Ceren donnait des consommations à climat normal que l’on redressait à partir de la formule suivante : consommation à climat réel= consommation à 

climat normal * (DJ + X)/ (2250+X) avec DJ le nombre de degrés jours et X un coefficient qui varie selon le type d’habitat et l’énergie de chauffage. 
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La révision à la baisse de l’ensemble des dépenses énergétiques s’explique par le recalage du parc de logements sur le parc issu du CSL. En effet, le parc Ceren augmentait 

plus vite que le parc CSL depuis 2006. Ainsi, en 2011, le parc Ceren surestimait le parc de logements d’environ 400 000 résidences principales. Toutefois, sans ce recalage 

et à méthode identique, on aurait aussi observé dans les nouvelles données Ceren une dépenses d’énergie en baisse. 

Par ailleurs, la comptabilité nationale a revu à la baisse également les montants correspondants à la distribution et l’assainissement de l’eau de 260 millions d’euros en 

2011. 

Prochaines améliorations  

Intégration de l’enquête nationale logement 2013 qui permettra d’actualiser les taux d’équipement en appareils de chauffage par filière sur la période 2007-2013 et 

d’identifier plus finement un parc de logements par type d’énergie principale de chauffage. 

La construction d’un parc par « type de logement » et « mode de chauffage» 

La structure du parc en termes d’équipement de chauffage s’appréhende habituellement sous l’angle du mode de chauffage (chaudière centrale 

individuelle, chaudière collective et appareil indépendant de chauffage) et du type d’énergie principale de chauffage utilisée (électricité, gaz, fioul,…). Les 

enquêtes nationales logement et le recensement annuel du recensement sont deux sources d’informations concernant les caractéristiques du parc de 

logements en terme d’équipements de chauffage. Le Ceren s’appuie en partie sur ces deux sources mais également sur des résultats d’une enquête réalisée 

en interne pour arbitrer la structure de son parc et déterminer les marges de calage de son enquête. 

La différence majeure entre le recensement et le Ceren s’explique par l’importance des résidences principales comptabilisées hors chauffage central dans 

le recensement. En 2010, d’après le Ceren, 1,1 millions de logements utilisent des appareils indépendants de chauffage, le recensement affiche 3 millions 

de logements. En conséquence, la part de résidences principales utilisant des énergies de chauffages multiples (bois, solaire, géothermie, etc.) semblent être 

sous-estimés dans la source Ceren. Compte tenu de la tendance à la diversification des équipements et énergies utilisées (par exemple de nombreuses 

maisons sont équipées d’une chaudière individuelle électrique mais se chauffent principalement au bois), il est difficile à l’heure actuelle de déterminer de 

façon précise un parc de logement par mode de chauffage et type d’énergie principale. 

Seul la structure par mode de chauffage entre équipements individuels (chaudière centrale individuelle, appareils indépendants de chauffage) et 

équipements collectifs (chaudière collective) est identique entre le Ceren et le recensement. 

En conséquence, le CSL construit un parc par type de logemenEn conséquence, le CSL construit un parc par type de logemenEn conséquence, le CSL construit un parc par type de logemenEn conséquence, le CSL construit un parc par type de logement et mode de chauffage à l’aide des enquêtes nationales logement et du t et mode de chauffage à l’aide des enquêtes nationales logement et du t et mode de chauffage à l’aide des enquêtes nationales logement et du t et mode de chauffage à l’aide des enquêtes nationales logement et du 

recensement et cohérent avec les données retenues par ailleurs pour le chiffrage du parc.recensement et cohérent avec les données retenues par ailleurs pour le chiffrage du parc.recensement et cohérent avec les données retenues par ailleurs pour le chiffrage du parc.recensement et cohérent avec les données retenues par ailleurs pour le chiffrage du parc. 
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Annexe 2 : frais de personnel d’immeubles 

Les postes « personnels d’immeubles » du compte du logement (OEO51 pour la partie récupérable dans le tableau 20 et OEP31 pour la partie non récupérable dans le 

tableau 214) retracent les rémunérations des gardiens et concierges (charges sociales incluses) lorsque ceux-ci sont directement employés par une copropriété ou par le 

bailleur d’un immeuble collectif. Ces personnels participent généralement aux tâches d’entretien courant et de nettoyage (y compris évacuation des déchets) et peuvent 

également concourir à l’entretien des espaces verts. Lorsque ces activités d’entretien courant sont confiées à des entreprises extérieures, que celles-ci soient mandatées 

par un syndic de copropriété ou par le bailleur de l’immeuble, elles apparaissent au poste « entretien et petits travaux des parties communes » (OEO31 pour la partie 

récupérable et OEP11 pour la partie non récupérable) ou dans les « prestations de service » (OEO61 et OEP61) pour l’évacuation des déchets lorsque ce service est intégré 

à la TEOM.  

En Base 2005 

Les frais de personnels d’immeubles étaient calculés à partir d’un montant en gardiens d’immeubles fourni par le cadre central de comptabilité nationale5 qui couvrait les 

locataires du secteur libre et les propriétaires occupants et issu des travaux de la Base 1995. Le coût en personnels d’immeubles par filière était obtenu au prorata des 

surfaces de logement collectifs disposant d’un gardien, informations provenant des enquêtes nationales logement.  

Pour les locataires du secteur social, le montant total des frais de gardiens était calculé sur la base d’un coût unitaire pour les bailleurs HLM (5,3 €/m² en 2011)6.  

En Base 2010 

Le compte satellite du logement bénéficie des travaux menés par le cadre central de comptabilité nationale sur les gardiens d’immeubles visant à regrouper en un seul 

poste de produit l’ensemble de la production des gardiens d’immeuble (L68) et à revoir les éléments du chiffrage.  

En effet, on dispose désormais, grâce à Aprionis, groupe spécialisé dans la protection sociale, des rémunérations brutes des personnes qui relèvent de la convention 

collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (convention 1043) , c’est-à-dire les gardiens d’immeubles employés, pour le compte d’une 

copropriété, par un syndic (et qui ne sont pas retracés dans les comptes des syndics). Ce montant est cohérent avec les chiffrages obtenus par ailleurs grâce aux 

déclarations annuelles de données sociales (DADS) collectées par l’Insee7. Le CSL considère que ce montant couvre donc le seul champ des ménages, qu’ils soient bailleurs 

ou propriétaires occupants. La ventilation de ce montant par filières est réalisée sur la base des surfaces de logements disposant d’un gardien. À partir de cette source , on 

obtient un coût unitaire pour le secteur libre de 8,28,28,28,2    €/m²€/m²€/m²€/m² pour 2011, soit un niveau proche de ceux donnés, d’une part par l’observatoire de charges de copropriété de 

l’union des associations des responsables de copropriété (UNARC) (8,5 € en 2011), d’autre part par l’enquête du site LeParticulier.fr (8,2 €/m² en 2012). Il s’applique aux 

filières des propriétaires occupants, des bailleurs personnes physiques et des autres bailleurs personnes morales8.  

Les bailleurs HLM emploient directement les gardiens des immeubles dont ils sont gestionnaires. Le compte satellite du logement, comme le cadre central de 

comptabilité nationale s’appuient désormais sur les comptes d’exploitation des organismes HLM (données BOLERO) dans lesquels les charges de gardiens d’immeuble 

sont intégralement retracées en salaires (partie récupérable et non récupérable)9. Le coût unitaire obtenu à travers ce chiffrage est de 5,35,35,35,3€€€€/m²/m²/m²/m² en 2011 en 2011 en 2011 en 2011, niveau identique 

de celui utilisé en Base 2005. Il s’applique aux bailleurs HLM mais également aux autres bailleurs sociaux.  

A partir des coûts unitaires définis ci-dessus (secteur privé et secteur social), des surfaces des logements collectifs (issues du chiffrage du parc de logements) et des taux de 

présence de gardiens d’immeubles (fournis par les ENL et constants depuis 2006), la dépense totale en frais de personnels d’immeubles est déterminée par filière. Celle-ci 

est ensuite ventilée entre locataire et bailleur (OEO51 et OEP31) sur la base du taux de 75 % (sauf pour les logements vacants dont la dépense est entièrement 

enregistrée en non récupérable). 
                                                           
4 Pour les gardiens et concierges, le coût est partagé entre locataire et à bailleur. Le taux de récupération retenue est celui de 75 %. Celui-ci correspond au taux de 

récupération dans le cas où le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties 

communes et l'élimination des rejets soit la situation la plus fréquence (article 2 du décret n°87-713 du 26 août 1987). C’est cette clé qui permet de ventiler l’agrégat 

chiffré entre la consommation de service de logement de l’occupant (OEO51 au tableau 20) et charges des producteurs de service de logement (OEP31 au tableau 21). Elle 

s’applique y compris aux propriétaires occupants.  

5 Le montant a été fourni jusqu’en 2008 (1 792 millions d’euros, soit 9,4 €/m²). Il a ensuite été prolongé avec l’évolution de la consommation finale des ménages en 

gardiens d’immeubles (HT97Z0B) qui ne couvrait qu’une partie de ces rémunérations.  

6 Les coûts unitaires retenus datent de 2001 et ont été extrapolés depuis en fonction de l’évolution du coût unitaire observé dans le secteur libre.  

7 Les DADS donnent des montants de masse salariale y compris cotisations sociales patronales, alors que Aprionis donne un montant intégrant les cotisations sociales 

salariales mais pas les cotisations sociales patronales. Le montant Aprionis recueilli fait donc l’objet d’un retraitement pour intégrer, par barème, les cotisations sociales 

patronales. Par ailleurs, une clé fixe est appliquée pour isoler la part de cette masse salariale correspondant à du gardiennage de logements de celle correspondant à 

d’autres bâtiments.  

8 Les autres personnes morales couvrent essentiellement le secteur des « sociétés financières » (S12) pour lequel le cadre central ne chiffre pas de production de service de 

gardiennage. On considère dans le CSL que ces bailleurs emploient directement les gardiens d’immeubles dont ils sont propriétaires (hors convention 1043 – cas identique 

aux HLM). Afin de disposer de comptes homogènes avec les autres filières, le CSL extrapole à partir des données du cadre central la dépense en gardiens de cette filière.  

9 Les données Boléro ne distinguent pas la masse salariale liée aux gardiens du reste de la masse salariale. Pour autant, elles distinguent la masse salariale récupérable de 

la non-récupérable. Or la masse salariale récupérable correspond exclusivement à de la masse salariale de gardiens. On estime donc la masse salariale totale des gardiens 

en appliquant un coefficient à la masse salariale récupérable (1/0,75 conformément à l’article 2 du décret n°87-713 du 26 août 1987).  

On notera également que la partie récupérable retracée en production dans les comptes HLM fait l’objet d’un traitement spécifique de passage secteur-branche dans le 

cadre central de la comptabilité nationale. 
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Prochaines améliorations  

Intégration de l’enquête nationale logement 2013 qui permettra d’actualiser les taux de présence de gardiens par filière sur la période 2007-2013. 

Résultats 

Ensemble des frais de gardiens (OEO31 et OEP31)
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Annexe 3 : entretien et petits travaux des parties communes 

Les postes « entretien et petits travaux des parties communes » (inclus dans l’OEO31 pour la partie récupérable au tableau 20 et l’OEP11 pour la partie non récupérable au 

tableau 21, postes qui incluent en outre les ascenseurs chiffrés par ailleurs - encadré) couvrent les dépenses des habitants et des bailleurs liées à l’entretien courant des 

copropriétés et des immeubles collectifs à bailleurs uniques (cas en général des organismes HLM et des personnes morales). Ils retracent à la fois des dépenses en 

produits (de nettoyage, d’entretien, de matériel courant comme des ampoules, des vis…) et des dépenses de prestations de services (entreprises de nettoyage – hors 

rémunérations de gardiens d’immeubles – entreprises de bâtiment –serruriers, électriciens, plombiers – entreprises de jardinierie…). Ils ne couvrent pas : 

- les dépenses d’amélioration et de gros entretien des immeubles, qui interviennent dans l’investissement et contribuent à la formation brute de capital fixe ; 

- les rémunérations des gardiens d’immeubles qui participent pourtant à cet entretien courant (voir postes OEO51 et OEP31 et l’annexe 1) ; 

- les petits travaux réalisés dans les logements, que ceux-ci soient réalisés par les occupants ou les propriétaires (voir postes OEO41 et OEP22 et l’annexe X) ; 

- les dépenses liées à l’entretien des ascenseurs (chiffrés par ailleurs – encadré) ; 

- les honoraires de syndic qui rémunèrent l’activité d’intermédiation entre, d’une part les copropriétaires (ou les bailleurs uniques), d’autre part les personnels ou 

entreprises concourant à cet entretien. 

En Base 2005 

Le montant de l'entretien et des petits travaux dans les parties communes pour les locataires du secteur privé et les propriétaires occupants était évalué sur la base de 

coûts unitaires fournis par l’Unis (puis Cnab) pour l’Île-de-France (en euros par m²). Ils couvraient les postes suivants de la nomenclature Unis/Cnab :  

PostesPostesPostesPostes    2010 (en €/m²)2010 (en €/m²)2010 (en €/m²)2010 (en €/m²)    

Exploitation chauffage 0,7 

Electricité P.Communes 0,7 

Entretien P.Communes 0,3 

Espaces verts 0,2 

Entretien courant 3,2 

Sociétés extérieures 0,7 

GardiensGardiensGardiensGardiens10101010    6,16,16,16,1    

TotalTotalTotalTotal    11,911,911,911,9    

Champ : copropriétés d’Île de France 

Source : Unis 

 

Ces coûts unitaires étaient extrapolés au reste du territoire et des filières (secteur locatif libre et propriétaires occupants) grâce à des « gradients » qui permettaient de 

refléter des éventuelles différences de coûts unitaires entre les territoires mais aussi et surtout des différences de taux d'équipement ou de recours aux différents postes de 

charges décrits dans la nomenclature Unis/Cnab selon la localisation de l’immeuble. Des gradients existaient aussi pour extrapoler marginalement ces postes aux 

copropriétés dans l'individuel (pour l’entretien des espaces verts, notamment). Ces gradients, définis en fonction de la tranche de taille d’unité urbaine, des filières et des 

types de logement, avaient été calculés à partir de l'ENL1992 et étaient inchangés depuis.  

Pour les autres bailleurs personnes morales, on retient les coûts unitaires ainsi définis par zone avec un coefficient de 1,3.  

    Bailleurs personnes physiquesBailleurs personnes physiquesBailleurs personnes physiquesBailleurs personnes physiques    Bailleurs personnes moralesBailleurs personnes moralesBailleurs personnes moralesBailleurs personnes morales    Propriétaires ocPropriétaires ocPropriétaires ocPropriétaires occupantscupantscupantscupants    

Taille d’unité urbaineTaille d’unité urbaineTaille d’unité urbaineTaille d’unité urbaine    CollectifCollectifCollectifCollectif    IndividuelIndividuelIndividuelIndividuel    CollectifCollectifCollectifCollectif    CollectifCollectifCollectifCollectif    IndividuelIndividuelIndividuelIndividuel    

Espace  rural 16,50% 2,30% 23,20% 21,45% 2,99% 

Unités urbaines de moins de 100 000 habitants 30,90% 2,90% 33,40% 40,17% 3,77% 

Unités urbaines de plus de 100 000 habitants 44,90% 3,80% 39,90% 58,37% 4,94% 

Agglomération de Paris 100% 27,90% 100 % 130% 36,27% 

Source : Insee-Enquête nationale logement 1992 

                                                           
10 Les gardiens étaient inclus dans le calcul d’un agrégat plus large incluant à la fois l’« entretien et petits travaux des parties communes » (OEO31 et OEP11 hors 

ascenseurs) et les « personnels d’immeubles » (OEO51 et OEP31). Cela permettait notamment d'apporter de la robustesse, aux gradients d'une part (voir infra), et aux 

séries de coûts données par l'Unis/Cnab d'autre part. Au montant obtenu pour cet agrégat plus large était retranchée la dépense en gardiens d’immeubles, chiffrée par 

ailleurs (annexe 2). 
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Pour les locataires du secteur social, le coût au m² des charges locatives par tranche urbaine (TU) et type d’habitat était fourni jusqu’en 2003 par l’USH. Une moyenne 

mobile est appliquée sur la série source pour lisser les évolutions. Depuis 2003, faute de données, les évolutions observées sur les données de l’Unis sont appliquées à la 

série. De fait, c’est le rythme d’évolution des charges au m² dans le collectif en agglomération parisienne qui est appliqué dans le secteur libre ou social et ce quelque soit 

la tranche d’unité urbaine.  

 

Au final, les coûts unitaires obtenus étaient ensuite appliqués à des surfaces totales de logements par zones11, par filières et par type de logement puis réagrégés par 

filières pour obtenir les montants de l’entretien et des petits travaux des parties communes (OEO31+OEP11 hors ascenseurs) retracés dans le compte. Le partage des 

coûts entre occupants et propriétaires est fixé à 60 % (pour OEO31) et 40 % (pour OEP11)12. 

Les montants ainsi obtenus s'avéraient peu satisfaisants 

- les séries de coûts unitaires sont assez chahutées en raison de l'imprécision liée à la taille de l'échantillon pour la construction des données Cnab/Unis ; 

- les gradients calculés à partir de l'ENL1992 n'ont pas été recalculés et ne permettent plus d'appréhender correctement les différences de coûts, de taux 

d'équipement et de taux de recours entre Île-de-France et Province ; 

- les résultats sur la période récente donnent des montants unitaires au m² assez différents des montants publiés par les observatoires (Le Particulier, OSCAR+) et ceux 

que l'on peut estimer à partir des charges de copropriété observés dans la dernière ENL2006 ; 

- les résultats des observatoires ne font pas état d'une différence de coût aussi prononcée entre l'Île-de-France et la Province pour ces charges ; 

- l'intégration de nouveaux chiffrages en Base 2010 pour les gardiens d'immeubles joue, par effet de vase communiquant, sur ce montant, alors même que les 

sources n'ont pas été modifiées (voir annexe 1). 

En Base 2010 

Le nouveau chiffrage de la dépense en entretien et petits travaux des parties communes (hors ascenseurs) vise à remédier à ces insuffisances et retracer au mieux 

l'historique de ces dépenses. 

1. Expertise des charges unitaires Unis/Cnab 

Les charges Unis/Cnab à l'origine du chiffrage sont assez peu stables au cours du temps, notamment entre 1999 et 2006. Après étude des écarts constatés avec les 

observatoires OSCAR+ et du particulier ainsi que les données de l’ENL2006, il semblerait que les données à partir de 2003 reflètent un coût total d'un poste de charges 

rapporté à l'ensemble des surfaces collectives (équipées ou non). Avant 2003, compte tenu de l'importance des gradients retenus pour extrapoler la Province (et 

l'individuel), elles reflètent probablement un coût total rapporté à des m² "équipés". 

C'est pourquoi on utilise des coefficients correcteurs à ces séries permettant de se ramener à une méthodologie constante et disposer de séries reflétant un coût au m² 

collectif, équipé ou pas. Ces coefficients correcteurs sont déterminés afin de se rapprocher des évolutions de prix retracées par les indices de prix Insee pour les postes Unis 

concernés et des données de coûts unitaires publiées par les autres observatoires (Oscar+ et LePartculier.com).  

Sur le secteur libre, les observatoires de charges de copropriété dans le collectif affichent un coût d’entretien courant moyen situé entre 7,8€ et 8,3€/m². Le CSL affiche 

quant à lui un coût unitaire de  5,7€/m² en 2011. Le différentiel entre les deux niveaux est lié au dénominateur : alors que les observatoires  de charges se rapportent à 

des m² équipés, le CSL raisonne  sur l’ensemble des surfaces collectives. 

2. Expertise des gradients 

En cohérence avec ces nouvelles séries de prix unitaires (reflétant des euros par m² équipé ou pas), de nouveaux gradients permettant l’extrapolation au reste du territoire 

ont été recalculés sur la base de chaque ENL (1992, 1996, 2001, 2006), reflétant des différences de taux d’équipement / recours.  

3. Modification de la méthode 

On calcule désormais un coût unitaire de l’entretien et des petits travaux des parties communes (hors ascenseurs) directement sans tenir compte des coûts des gardiens 

afin de s'affranchir d'une interaction entre ce chiffrage et celui des gardiens (modulo méthode pour les HLM et les ABS). 

4. Mobilisation des données BOLERO pour la filière HLM: 

Les comptes d’exploitation des offices et des ESH HLM ainsi que des informations complémentaires sur la maintenance ont permis d’évaluer l’entretien et les petits 

travaux réalisés par les organismes HLM. Ce sont les postes « Travaux relatifs à l’exploitation » (611) et « Entretien et réparation » (615) qui ont été essentiellement 

                                                           
11 Les gradients reflétant non seulement des différences de coûts mais également des différences de taux d’équipement / recours, les coûts unitaires par zone, filière et 

type de logement s’appliquent à l’ensemble des surfaces.  

12 L’ensemble des charges récupérables auprès des locataires est fixé par le décret n°87-7313 du 26 août 1987. Le CSL ne chiffre pas les charges locatives à un niveau 

aussi fin que la liste donnée en annexe du décret. C’est pourquoi un coefficient moyen est appliqué à l’ensemble de ce poste. Elle s’applique y compris aux propriétaires 

occupants. Seule la dépense liée à l’entretien des ascenseurs fait l’objet d’un chiffrage spécifique (voir encadré). 
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mobilisés auxquels les taxes adéquates ont été ajoutées. Ces dépenses couvrant à la fois les parties communes des immeubles et les logements des locataires le poste 

« Travaux dans le logement réalisés par le bailleur » (OEP22) correspondant à 2 % des loyers a été déduit de l’agrégat.  

Les données BOLERO distinguent la partie récupérable et non récupérable, ainsi on applique désormais le taux de récupération effectif pour évaluer les postes OEO31 et 

OEP11. Celui-ci est proche de 60 % soit le niveau utilisé en Base 2005.  

Ainsi, on applique à l’ensemble du secteur social un coût d’entretien de 11,2 €/m² en 2012, soit un niveau supérieur à celui affiché en Base 2005 (8,2 €/m²). Cette hausse 

s’explique notamment par une nouvelle définition des contours du « petit entretien » et du « gros entretien » dans les comptes d’exploitation des organismes HLM à 

partir de 200513. Les dépenses liées au petit entretien ont ainsi fortement augmentées à partir de 2005 tandis que les dépenses liées aux gros travaux ont à l’inverse 

diminuées.  

Résultats 

Entretien et petits travaux des parties communes (OEO31 et OEP11)
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13 Avenant modificatif à l’instruction comptable n°92-10, modifiée par les avenants n°95-8 et 98-5, applicable aux sociétés anonymes et fondations d’HLM et aux sociétés 

anonymes coopératives d’HLM (NOR : MLVU0800558Q). 

Les dépenses d’entretien en ascenseur 

Les dépenses d’entretien en ascenseur font l’objet d’un chiffrage spécifique. En Base 2010, le CSL abandonne le calcul spécifique effectué sur 

l’agglomération parisienne et raisonne à l’échelle de la France entière. 

Le montant total d’entretien et réparation des ascenseurs provient du cadre central de la comptabilité nationale (HF43Z0B). C’est le montant de 

consommation HT qui est considéré jusqu’en 2006 puis TTC ensuite conformément à la législation. En effet, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par 

la loi du 13 juillet 2006 précise que les dépenses doivent être comptabilisées TTC. Ce montant est ventilé entre les filières au prorata des surfaces en 

immeubles collectifs équipés d’ascenseurs (informations issues des enquêtes nationales logement). La dépense d’entretien des ascenseurs est récupérable à 

73 % (dires d’experts et articles issus d’Internet) auprès du locataire.  

Le CSL estime correctement le coût unitaire d’entretien des ascenseurs à l’échelle de la France entière (2,7 €/m²) au vu des valeurs affichés par les 

observatoires de charges de copropriété (entre 2,3 et 2,7€/m²). 
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Annexe 4 : entretien et petits travaux des logements  

Les dépenses liées à l’entretien et les petits travaux concourant à l’occupation d’un logement, qu’ils soient réalisés par l’occupant ou le bailleur, sont retracées dans les 

charges. Elles sont incluses dans la consommation associée au service de logement pour les occupants (OEO42 du tableau 20) et dans les emplois des producteurs de 

service de logement (OEP22 du tableau 21). L’entretien et les petits travaux dans le logement retracent à la fois des dépenses en produits (de nettoyage, d’entretien, 

d’outils de bricolage et d’articles de quincaillerie, …) mais également les dépenses de prestations de services réalisées par une entreprise  du bâtiment (travaux de 

plomberie, d’électricité, d’isolation,…). Ils ne retracent pas : 

− les dépenses d’amélioration et de gros entretien des logements qui abondent le chiffrage de l’investissement en logement (et sont enregistrés en formation 

brute de capital fixe (FBCF) dans le cadre central). En effet, les travaux de petit entretien sont renouvelés plus ou moins fréquemment (peinture, plomberie, 

réfection des sols,…) alors que les travaux de gros entretien correspondent à des interventions plus lourdes et plus durables qui, par définition de la FBCF, 

contribuent à prolonger la durée de vie du logement.  

− les dépenses d’entretien et de petits travaux des parties communes, qu’elles soient récupérables ou non, et qui font l’objet d’un chiffrage spécifique (voir 

postes OEO31 et OEP11 et l’annexe 3). 

En Base 2005 

La comptabilité  nationale fournit la consommation des ménages en matériaux et services utiles à l’entretien et la réparation d’un logement. L’ensemble des postes  n’est 

pas pris dans son intégralité  puisque ceux-ci peuvent couvrir des produits qui servent à d’autre usage que le logement (par exemple l’utilisation de tapis et moquettes au 

sein des voitures particulières). Un agrégat global de consommation finale en « Entretien et petits travaux » était ainsi déterminé duquel on déduisait la consommation 

liée à l’entretien des parties communes à la charge des ménages. Ainsi, la partie récupérable (OEO31) des locataires et la partie récupérable et non récupérable des 

propriétaires occupants (OEO31 et OEP11) étaient déduites de cet agrégat. Ce traitement reposait sur les deux hypothèses suivantes : 

− Les dépenses d’entretien des parties communes non récupérables des locataires étaient considérées comme retracées en consommation intermédiaires des 

sociétés non financières (organismes HLM, assurances,…) pour la production de service de logement. 

− La consommation finale intègre l’ensemble des dépenses de travaux des propriétaires occupants et il n’existe pas de consommation intermédiaire de travaux 

d’entretien incluse dans la production de service de logement pour leur compte propre. 

Une fois déduit l’entretien des parties communes, l’agrégat constituait le poste OEO41 que l’on ventilait par filières du CSL sur la base de clés de répartition déterminées à 

partir des enquêtes budgets des familles. 

L’entretien et les petits travaux réalisés par le bailleur (retracés dans le poste OEP22) équivalaient à 2 % de la masse des loyers. Ces montants n’étaient pas considérés 

comme pris en compte dans l’agrégat de consommation final des ménages. Le poste était nul pour les propriétaires occupants. 

En Base 2010 

Le nouveau chiffrage de la dépense en entretien et petits travaux dans le logement vise à confirmer les hypothèses prises sur la consommation finale des ménages en 

accord avec les travaux menés par la comptabilité nationale en Base 2010. Ces modifications sont de trois ordres : 

− Les niveaux des postes inclus dans l’agrégat global « Entretien et petits travaux du logement ». ont étés revus. 

− Une nouvelle table de passage entre produits de consommation et COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) a été crée. 

− Un compte pour la branche L68 « Activités immobilières » des ménages et par extension l’estimation de consommations intermédiaires en appui sur les 

chiffrages du CSL. 

En lien avec ces modifications, le CSL considère que le poste relatif aux travaux dans le logement réalisés par le bailleur (OEP22) équivalant à 2 % des loyers est désormais 

non nul pour les propriétaires occupants. On considère ainsi qu’il existe une consommation intermédiaire de travaux d’entretien incluse dans la production de service de 

logement pour leur compte propre, à l’identique des bailleurs. 

Ainsi, la logique de l’obtention du poste « Entretien et petits travaux dans le logement effectués par l’occupant (OEO41) » par solde est inchangée par rapport à la Base 

2005. Néanmoins, les éléments à déduire ont été précisés en Base 2010. Le tableau synthétique suivant permet de rendre compte de ces opérations. 
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Tableau synthétique du chiffrage de l’entretien et des petits travaux. 

 

(1) Le terme « ménages » renvoient aux filières CSL du compte suivantes : bailleurs personnes physiques, propriétaires occupants et résidences secondaires. 

(2) Le terme « Autres bailleurs » renvoient aux filières CSL du compte suivantes : bailleurs HLM, autres bailleurs sociaux et autres bailleurs personnes morales. 

 

L’agrégat total d’entretien et de petits travaux (carré jaune bordure épaisse) est obtenu en agrégeant la consommation finale des ménages et en prenant en compte la 

consommation intermédiaire en « entretien et petits travaux » du compte de branche L68 des ménages. De cet agrégat est déduit : 

− Le poste « Entretien et travaux des parties communes récupérables » (OEO31) pour l’ensemble des filières. 

− Le poste « Entretien et travaux des parties communes non récupérables » (OEP11) des filières ménages (bailleurs personnes physiques, propriétaires 

occupants, résidences secondaires,…) inclus dans la consommation intermédiaire des ménages pour le compte de branche L68 (carré vert bordure pointillée). 

Le poste OEP11 des autres bailleurs personnes morales (carré bleu bordure pointillée) sont comptabilisés au niveau du cadre central dans la consommation 

intermédiaire de la branche L68 de ces secteurs institutionnels sans y être isolés aussi finement que le réalise le CSL. 

− A l’identique, le poste « Travaux dans les logements effectués par le bailleur » (OEP22) des filières ménages (bailleurs personnes physiques, propriétaires 

occupants, résidences secondaires,…) inclus dans la consommation intermédiaire des ménages pour le compte de branche L68 (carré vert bordure pointillée). 

Les postes OEP22 des autres bailleurs personnes morales (carré bleu bordure pointillée) sont comptabilisés au niveau du cadre central dans la consommation 

intermédiaire de la branche L68 de ces secteurs institutionnels sans y être isolés aussi finement que le réalise le CSL. 

Ainsi, on obtient le poste « Entretien et petits travaux dans le logement effectués par l’occupant » OEO41. La ventilation par filière du CSL s’effectue, comme en Base 2005, 

sur la base de clés de répartitions issues de l’enquête Budget des familles.  

La consommation finale des ménages a été déterminée suivant une nouvelle nomenclature de produits en accord avec la COICOP et en ajoutant des postes de produits 

relatifs à l’entretien du logement.  
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Tableau synthétique des postes de consommation finale intégrés 

Code produitCode produitCode produitCode produit Libéllé produitLibéllé produitLibéllé produitLibéllé produit Part prise B2005Part prise B2005Part prise B2005Part prise B2005 Part prise B2010Part prise B2010Part prise B2010Part prise B2010

HC13Z3G Tapis et moquettes 80% 80%

HC16Z1 Sciage, rabotage et imprégnation du bois 80% 100%

HC16Z2 Placage et panneaux de bois 100% 100%

HC17B2E Papiers peints 100% 100%

HC20B1B Produits d’entretien 50% 10%

HC20C2 Peintures, vernis, encres et mastics 100% 100%

HC20C3C Colles 100% 100%

HC22B3 Éléments en matières plastiques pour la construction 100% 80%

HC23A1 Façonnage et transformation du verre plat 100% Non inclus

HC25E1B Serrures et ferrures 100% 80%

HC25E2A Articles en fils métalliques 100% 80%

HC25E2B Vis et boulons 100% 80%

HC27B3D Lampes 100% 80%

HC27B3G Autres matériels électriques 80% 80%

HC27B4 Fils, câbles et matériel d’installation électrique 100% 80%

HF43Z0A Petit entretien et réparation du logement 100% 100%

HF43Z0B Réparation d'ascenseurs 100% 100%

HN81Z0B Services de nettoyage 50% 100%

HS95Z0H Réparation d'autres biens personnels et domestiques 10% Non inclus

HC13Z3B Linge de maison Non inclus 10%

HC13Z3F Autres articles confectionnés en textile Non inclus 10%

HC19Z2D Autres fiouls (white spirit) Non inclus 100%

HC20B1A Savons de ménage et détergents Non inclus 10%

HC23B1 Produits réfractaires, céramique, briques, tuiles Non inclus 50%

HC23B5B Produits abrasifs Non inclus 50%

HC25E1C Outillage à main et outillage mécanique Non inclus 50%

HC28A9 Outillage portatif à moteur incorporé Non inclus 80%

HC32C0C Brosserie Non inclus 10%

HN81Z0C Services d'aménagement paysager Non inclus 100%
 

Les produits surlignés en orange correspondent aux produits inclus dans la fonction « Logement » de la COICOP. 

Les produits surlignés en gris correspondent aux produits retirés de la nomenclature en Base 2010. 

Résultats 

En 2010, le montant total de consommation finale en « Entretien et petits travaux dans le logement » est revu à la hausse de 3,0 milliards et ce en raison de plusieurs 

facteurs :  

− A nomenclature constante de produits, le cadre central a revu à la hausse la consommation des ménages de 1,3 milliards d’euros. La révision la plus 

significative concerne le poste « Petit entretien et réparation du logement » (HF43Z0A) revu à la hausse de + 3,6 milliards d’euros en 2010, les autres postes 

ayant été revu à la baisse.. 

− Le calage sur la fonction 4 « Logement » de la nomenclature COICOP et la modification des coefficients liés aux produits inhérent entraînent une révision à la 

hausse de 1,2 milliards d’euros. 

− L’intégration de nouveaux postes de produits et la révision à la baisse de certains coefficients pour d’autres produits entraîne une révision à la hausse de 700 

millions d’euros. 

− A l’inverse, les postes de produits retirés de la nomenclature entraînent une révision à la baisse de  200 millions d’euros. 
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L’intégration des consommations intermédiaires et la révision des postes de nomenclature qui viennent en déduction de l’agrégat total se compense mutuellement. 

Ainsi, la révision sur le poste solde OEO41 est de 3,0 milliards d’euros. 

OEO41 - Petits travaux dans le logement
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Annexe 5 : assurances liées au logement 

Les dépenses d’assurances retracées dans le compte satellite du logement couvrent l’ensemble des assurances multirisque habitation, qu’elles soient liées au logement 

ou aux parties communes de l’immeuble (assurances de copropriété) er qui visent à couvrir les dégâts liés aux événements tels que les incendies ou les dégâts des eaux. 

- Les dépenses d’assurances multirisque habitation supportées par le consommateur-occupant (OEO41 au tableau 20 de la consommation associée au service de 

logement) concernent exclusivement le logement. En cohérence avec les concepts de comptabilité nationale, c’est la consommation de service d’assurance qui est 

retracée, et non les primes payées par les producteurs14.  

- Les dépenses d’assurances supportées par le producteur-bailleur concernent d’une part les assurances des immeubles, qu’elles soient souscrites par le syndic dans le 

cas des copropriétés ou par un bailleur unique (cas des HLM notamment). À compter de la Base 2010, elles couvrent également les assurances des ménages-

bailleurs pour les logements qu’ils mettent en location. En revanche, faute de source, ces dépenses ne couvrent pas les assurances « loyers impayés » engagées par 

les bailleurs le cas échéant. Pour les producteurs, le CSL retrace comme en Base 2005, d’une part les primes d’assurances qui constituent un emploi (OEP24 au 

tableau 21), d’autre part les indemnités, qui constituent une ressource (OEPR31au tableau 22). Le poste OEPR31 reste alimenté par des indemnités exceptionnelles 

(par exemple, celles liées aux tempêtes Lothar et Martin de 1999) qui n’entrent pas dans le calcul de la production de service de logement.  

En Base 2005 

Le montant des primes d'assurances incluant à la fois les assurances des occupants et les assurances de copropriété est donné par le cadre central sur la base des 

informations collectées dans les états réglementaires des compagnies d’assurances. Ce montant correspond aux « primes nettes des dommages aux biens particuliers ». 

Ce montant est hors taxes. On y ajoute donc la taxe sur les contrats d’assurances calculée par barème au taux de 14,5 % depuis 1984. Le montant des primes 

d’assurances de copropriété est estimé sur la base de l'enquête Unis pour le secteur libre (donnant des coûts unitaires au m²) et des données fournies par l’USH pour le 

secteur HLM. Le montant des assurances des occupants, obtenu par solde, est ventilé par filières sur la base de la structure des montants de primes donnée par les 

enquêtes budget des familles.  

Le montant total des indemnités liées au logement, incluant à la fois celles des occupants et celles de copropriété, est également fourni par le cadre central. Il correspond 

aux « sinistres payés des dommages aux biens particuliers ». Le montant des indemnités d’assurances de copropriété, par filières, est estimé sur la base d'un ratio 

sinistres/primes (estimation proche de 80%). Le solde des indemnités correspondant aux indemnités des occupants est ventilé par filières selon les mêmes clés que les 

primes. Les indemnités exceptionnelles, correspondant aux dégâts causés par les grosses tempêtes (Lothar et Martin en 1999, Klauss en 2009 et Xynthia en 2010 ) et qui 

bénéficiaient de traitements particuliers dans le cadre central de comptabilité nationale en Base 2005, sont attribuées aux producteurs de service de logement.  

En Base 2010 

Les travaux du cadre central sur les comptes des sociétés d’assurances15 ont été l’occasion de revoir le chiffrage des assurances au sein du CSL. Le cadre central, 

conformément aux calculs prudentiels des compagnies d’assurances, chiffre désormais la production de services d’assurances à travers un concept d’indemnités 

attendues qui se substitue à la mesure des indemnités réellement versées. Les indemnités attendues sont évaluées sur la base d’un ratio annuel sinistres/primes lissé sur 

plusieurs années et intégrant les indemnités exceptionnelles des années 2009 et 2010. Des informations auxiliaires ont permis en outre de revoir la consommation de 

services d’assurances selon les fonctions. Grâce à ces avancées qualitatives dans la connaissance des comptes des compagnies d’assurances, le CSL retrace désormais 

directement la consommation finale en services d’assurances au lieu de s’intéresser aux montants des primes et des indemnités.  

L’établissement d’un compte de branche pour les ménages sur l’activité immobilière (L68) par le cadre central fournit désormais une consommation intermédiaire des 

ménages en assurances pour la production de service de logement. 

a. Le montant total des dépenses de services d’assurances (OEO42, OEP24, OEPR31) 

Ainsi, le montant des dépenses d’assurances pour le logement (OEO42, OEP24 et OEPR31 hors indemnités exceptionnelles) est désormais issu du poste de 

consommation finale des ménages en « Assurances logement » (HK65Z2B) dans lequel le CSL isole le montant des contrats « dommages aux biens particuliers » et 

« catastrophes naturelles » (les contrats « construction » étant attribués à de l’investissement et non à de la dépense courante »). La consommation intermédiaire des 

ménages en services d’assurances pour le service de logement est ajoutée au montant de consommation finale. Le montant retenu est TTC auquel on ajoute la taxe 

spéciale sur les contrats d’assurance16. Comme en Base 2005, on déduit de cet agrégat total le solde primes moins indemnités des assurances de bailleurs (OEP24-

OEPR31). 

                                                           
14 En comptabilité nationale, la production de service d’assurances correspond, en première approche, au solde primes-indemnités. Néanmoins, elle inclut également 

d’autres éléments des ressources des assureurs, et notamment les produits financiers des compagnies d’assurances. En effet, la comptabilité nationale considère que des 

produits sont redistribués par les assureurs aux ménages, qui consomment ce montant en service d’assurances.  

15 Les comptes nationaux passent en Base 2010, Annexe 3« L’assurance dans les comptes nationaux en Base 2010 », mai 2014. 

16 L’article 1001 du CGI concernant les tarifs de la taxe spéciale sur les contrats assurances précise que les risques incendie sont au taux de 30 % et les autres garanties au 

taux de 9 %. Le rapport annuel de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) indique la part du risque incendie dans les contrats multirisques habitation 

(17 % en 2013). La taxe spéciale sur les contrats d’assurances s’établit ainsi à 12,6 % en 2013. La baisse de la part du risque incendie depuis les années 2000 explique la 

baisse de la taxe, fixée constante à 14,5 % en Base 2005. 
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b. Primes et indemnités d’assurances des propriétaires au titre de la copropriété (OEP24 et OEPR31) 

Pour le secteur libre, comme en Base 2005, le montant des assurances de copropriété est défini sur la base des coûts unitaires (en euros par m²) des primes d’assurances 

pour les copropriétés d’Ile-de-France fournis par l’Unis. Les séries Unis allant de 1990 à 2010 sont cohérentes avec l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour 

les assurances habitation. En outre, les niveaux donnés par ces séries sont cohérents avec ceux issus des autres observatoires de charges (entre 1,7 et 1,8 €/m² pour 

2010). Les niveaux 1984-1990 de la Base 2005 sont conservés. En aval (2010-période actuelle), les niveaux sont extrapolés sur la base de l’indice de prix à la 

consommation reflétant les prix des primes.  

Pour extrapoler à la France entière, des prix au m² pour les autres zonages (par TU) sont calculés à partir de rapports de prix de charges entre zones (prix pour une TU 

donnée / prix pour l’IdF). Jusqu’en Base 2005, ces gradients-étaient issus de l'ENL92 et correspondaient à la mesure des charges locatives (annexe 3). Le CSL actualise ces 

gradients en Base 2010 : ils sont désormais calculés sur la base des différentiels de prix des primes d’assurances payées par les occupants des logements sur l’ensemble 

de la période dans les enquêtes budget des familles – infra)17.  

Pour le secteur social, on mobilise désormais les comptes des organismes HLM (Boléro) qui donnent directement des montants de primes d’assurances globaux hors 

taxes auquel on ajoute la taxe spéciale sur les contrats d’assurances. Ceux-ci permettent de chiffrer directement la filière HLM. Ils permettent en outre de calculer des coûts 

unitaires au m² que l’on applique aux « autres bailleurs sociaux ». Les résultats obtenus pour la filière HLM sont cohérents avec les anciens niveaux de coûts unitaires en 

euros par m² fournis par l’USH qui avaient permis d’extrapoler la série en Base 1995 (soit entre 0,6 et 0,7 €/m² en 2010). 

Sur la base de ces montants de primes TTC, on évalue des indemnités d’assurances (OEPR31) en appliquant : 

- un coefficient annuel sinistres / primes donné par le cadre central de comptabilité nationale pour l’ensemble des dommages aux biens ; 

c. Primes et indemnités d’assurances des propriétaires bailleurs au titre des logements loués (OEP24 et OEPR31) 

En Base 2010, on isole également le montant de la consommation de services d’assurances des bailleurs personnes physiques au titre du logement, qui ne concerne que 

les bailleurs personnes physiques. On utilise pour cela un prix unitaire de primes au m² défini comme la moitié du prix unitaire au m² pour les locataires occupants (voir 

infra) et le même coefficient annuel sinistres/primes que pour l’ensemble des assurances logement. 

d. Consommation de services d’assurances par les occupants (OEO42) 

La consommation en services d’assurances des occupants est obtenue par solde entre, d’une part le montant retenu par le CSL à partir des éléments du cadre central, 

d’autre part les montants calculés en primes et indemnités pour les producteurs de services de logement (supra) : on a OEO42= (a)-(solde de l’opération primes moins 

indemnités en b et c). 

La ventilation par filières de ce montant est modifiée par rapport à la Base 2005 : au lieu de prendre un montant total de primes d’assurances par filière dans les enquêtes 

Budgets des familles, on s’intéresse au coût unitaire par filière. Les clés de ventilation par filières sont obtenues par extrapolation aux surfaces du parc. De fait, une part de 

cette consommation de service d’assurance habitation par les occupants est attribuée aux résidences secondaires, ce qui n’était pas le cas en Base 2005. 

                                                           
17 On fait donc l’hypothèse que les rapports de prix unitaires entre zonages pour les assurances de copropriété sont identiques à ceux des assurances logement des 

occupants. 
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Résultats 

Au final, la dépense en services d’assurances des occupants est lissée par rapport à la Base 2005 du fait des changements de méthode du cadre central de comptabilité 

nationale.  

OEO42 - Assurances multi-risques habitation
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Sources : CSL2012 et CSL2013 

 

En revanche, le montant des primes d’assurance à la charge des bailleurs a été revu à la hausse en lien avec l’intégration des assurances liées aux logements loués par 

des BPP. L’augmentation des primes d’assurances à partir de l’année 2001 s’explique par le rattrapage des cotisations suite à la tempête de décembre 1999 et la 

modification de la prise en compte des catastrophes naturelles dans les contrats multirisque habitation 18 

 

OEOP24 - Primes d'assurances copropriété
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18 Arrêtés du 5 septembre 2000 modifiant les articles A. 125-1 et A. 125-2 et créant un nouvel article A. 125-3 du Code des assurances. Ils instaurent de nouvelles 

franchises et clarifient l’assiette du taux de la surprime de la garantie catastrophes naturelles. 
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