
 
 
 
 
 
 

Appel à contributions 
 
 

Numéro spécial : Logement et marché du logement 
 
 

Réalisée par l’Insee en 2013-2014, l’enquête Logement fournit de nombreuses informations sur les 
caractéristiques sociodémographiques et économiques des ménages, le statut d’occupation et d’autres 
caractéristiques de leur résidence principale. Elle permet d’appréhender les principales caractéristiques 
des logements (en termes de localisation, qualité, prix et coûts,…). Elle fait suite à une série 
d’enquêtes Logement réalisées régulièrement depuis 1955.  
 
Cette information statistique très riche, ainsi que d’autres données de la statistique publique (indices 
du prix des logements, données géolocalisées de revenus fiscaux, Recensement de la population, 
enquêtes européennes SILC, enquêtes Logement nationales dans différents pays européens, …) et 
d’autres sources (comptabilité nationale, statistiques de l’OCDE, données financières, bases 
notariales,…), permet d’aborder de nombreuses thématiques : déterminants des statuts d’occupation 
des logements ; comparaisons entre locatif social et privé ; liens entre prix du foncier et prix du 
logement ; offre et demande sur le marché du logement ; mobilité résidentielle et marché du travail ; 
mixité sociale et conditions de logement ; crise et corésidence ; démographie, statuts juridiques et 
sociaux, vieillissement et logement ; politiques du logement ; conditions de financement ; 
comparaisons internationales,…. 
 
La revue Économie et Statistique lance un appel à contributions pour un numéro spécial consacré au 
logement et au marché du logement autour de ces différentes thématiques, quelles que soient les 
données utilisées. Ce numéro sera coordonné par un comité scientifique constitué de : 

• Christophe André (OCDE)  
• Jean-Claude Driant (Ecole d’Urbanisme de Paris, Paris-Est Créteil Val de Marne, Lab’Urba) 
• Anne Laferrère (INSEE, CREST, Université Paris-Dauphine, Legos) 
• Sylvie Lefranc (SoeS, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer) 
• Mathilde Poulhes (SoeS, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, CREST) 
• Erwan Pouliquen (INSEE) 
• Catherine Rougerie (INSEE) 
• Alain Trannoy (Ecole d’Economie d’Aix-Marseille, GREQAM-IDEP) 
• Etienne Wasmer (Sciences-Po, LIEPP)  
• François-Charles Wolff (Université de Nantes, IEMN-IAE). 

 
Dates à retenir : 

• Les auteurs intéressés sont invités à soumettre un résumé de leur projet au plus tard le 30 
septembre 2016 à la rédaction en chef d’Economie et Statistique (redaction-
ecostat@insee.fr). 

• Les résumés seront sélectionnés par le comité scientifique et le choix des projets retenus sera 
notifié au plus tard le 15 octobre 2016.  

• Les projets d’articles complets seront attendus pour fin mai 2016 ; ils seront soumis aux 
procédures habituelles d’examen par rapporteurs extérieurs. 

 
 
 



 
Les articles de ce numéro spécial seront publiés simultanément en français et en anglais. Les résumés 
et les projets d’articles peuvent être soumis en français ou en anglais. 
 

Laurence Bloch 
Rédactrice en chef (laurence.bloch@insee.fr) 

 
 


