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Introduction

Le vieillissement des populations dans les societes occidentales a genere un grand
interet pour tout ce qui concerne les personnel agees, leurs modes de consommation
de logement et leur mobilite residentielle (Clark et White, 1989 ; Golant, 1984, 1989).
Concernant les personnes agees, it existe aujourd'hui des etudes tres detaillees sur les
flux migratoires intra-urbains et entre les zones urbaines, et diverses etudes ont tente
de prendre en compte les mouvements de cette population specifique dans les cadres
theoriques generaux de mobilite residentielle (Preston, 1984 ; Struyk, 1987 ; Hooie-
meyer et al., 1988 ; Golant, 1989).

La vision traditionnelle de la mobilite, generalement presentee comme etroitement
He au stade du cycle de vie, au statut professionnel et au revenu, s'avere egalement
pertinente pour la mobilite des personnes agees. Il est admis que pour les menages
plus jeunes, la demande d'espace supplementaire - qui accompagne la croissance de
la famille et 1'augmentation du revenu, est une des forces majeures jouant en faveur
du reajustement du logement (Clark et al., 1986). Lorsque les menages ont atteint le
stade d'emancipation des enfants, la demande d'espace supplementaire devient moins
importante. Au meme stade du cycle de vie (aux environs de la cinquantaine), les
augmentations du revenu sont moins probables. Le taux de mobilite des menages est
en general plus faible. Il s'agit peut-etre IA du principal facteur explicatif du faible taux
de mobilite des menages A cc stade du cycle de vie (Hooiemeyer et al., 1988), c'est-
A-dire aux stades du « nid vide » et du veuvage. Les menages qui se relogent, toutefois,
passent souvent dans le secteur locatif ou y restent, et ont tendance A choisir des
logements plus petits (Lane et Feins, 1985). Des superficies desormais trop grandes
et posant des problemes d'entretien et ('anticipation des problemes de sante, sont les
principales raisons du demenagement vers un logement plus adapte. L'emmenagement
dans des logements plus petits et souvent moms chers est egalement tie A la baisse
de revenu que connaissent de nombreux menages plus ages (Struyk, 1987 ; Serail, 1988).

A 1'etape finale de Ieur trajectoire residentielle, certains des menages les plus ages
quittent le marche du logement independant lorsque leurs capacites physiques decrois-

1. Une version GB de cet article est paru dans Housing Studies, vol. 6, no 4, pp. 240-250.
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sent et que le menage est reduit a une personne ; ils emmenagent alors avec leurs enfants
ou leurs proches, ou Ie plus souvent dans des institutions ou des habitations
specialement adaptees aux personnel Ages. Mais la plupart des menages conservent
un logement independant jusqu'A la dissolution du menage, c'est-A-dire le deces du
dernier survivant.

Evidemment, cette definition de la trajectoire residentielle est trop generale et ne
tient pas compte de ]'influence accrue du divorce, du remariage, et des menages sans
enfants sur la composition des menages. Cependant, le modele s'applique encore a
de larges portions de la population des Pays-Bas (Hooimeyer et Linde, 1988) et se
montre suffisant dans le cadre de cet article, qui porte avant tout sur les effets du
vieillissement de la population sur le marche du logement.

La mobilite et le choix du logement varient au tours du cycle de vie. Par
consequent, 1'evolution de la structure demographique de la population dans son
ensemble a des incidences sur le fonctionnement des marches du logement. Un certain
nombre d'etudes ont ete menses pour tenter de mesurer ces effets, tels que les taux
de mobilite plus faibles, les differents processus de filtrage, etc. (Grebler et Burns, 1988 ;
Rima et Van Wissen, 1987; Hooimeyer et al., 1986). Mais elles sont peu nombreuses
dans ce domaine. En outre, la plupart de ces etudes sont orientees vers la demande.
A notre connaissance, aucune recherche visant a evaluer l'offre de logements rendus
vacants a la suite d'une dissolution d'un menage n'a encore ete effectuee. De meme,
en cc qui concerne ('analyse de la chaine de vacance des logements, l'offre due a la
dissolution des menages n'a presque jamais ete prise en compte, bien qu'elle soit sans
doute la principale source de I'offre primaire, a I'origine des chaines de vacance des
logements sur beaucoup de marches locaux. L'analyse des chaines de vacance des
logements s'est avant tout concentree sur les effets multiplicateurs de la construction
neuve (Bourne, 1981, Scholten & Hooimeyer, 1984). Recemment, l'offre primaire due
a ('emigration des menages (Bysveen & Knutsen 1988, Akiri 1989) a suscite un peu
d'interet. Dans cet article, nous aborderons les effets de la mortalite des menages
individuels (de personnel agees) sur l'offre de logements aux Pays-Bas. Ainsi, noun
procederons a :

- une analyse de la composition de l'offre primaire generee par la mortalite,
comparee A l'offre generee par la construction ;

- une analyse des chaines de vacance declenchees par l'offre primaire due A la
mortalite ;

- une enquete visant A determiner quels menages beneficient principalement de
l'offre generee par le deces des personnel celibataires vivant de maniere independante.

Depart du marche du logement aux Pays-Bas

Serail (1988) a resume les conditions d'habitation des menages neerlandais dont
les membres ont plus de 55 ans. Une tres large proportion (95 %) de ces menages vit
de maniere independante jusqu'A ]'age de 75 ans. Au-delA, 30 % de toutes les personnel
deviennent dependantes de leurs proches ou sont ]ogees dans des institutions specia-
lisees. Le passage d'un logement independant A un logement dependant s'effectue A
une periode on la plupart des menages sont reduits A une seule personne ; les
considerations de sante sont souvent citees comme la raison principale de ce chant.
gement.

Mais avant de quitter le marche du logement independant, nombreux sont les
menages qui demenagent d'abord dans un logement plus adapt& : 68 000 par an au
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cours de la periode 1982-1985 (par exemple, parmi les 4 % de menages qui demenagent,
60 % se relogent dans un espace plus petit. Les logements pour personnes agees jouent
un role important dans ces demenagements : 20 % des menages qui demenagent ont
entre 65 et 74 ans et 50 % des menages ages de plus de 75 ans emmenagent dans un
logement independant pour personnes agees, construit dans le cadre d'un programme
national specifique. Cc type de logement represente 3 % de tous les logements aux
Pays-Bas en 1985.

Les personnes agees ne quittent pas seulement le marche du logement independant
lors d'un demenagement vers des maisons specialisees et des institutions. Scion notre
definition, nous pouvons distinguer quatre raisons de cette sortie du marche du
logement :

- un menage quitte son logement pour un logement specialement concu pour
les personnel agees, avec des services (different des logements pour personnes agees,
de type independant) ou une institution ;

- un menage quitte son logement independant pour une pension ou pour
cohabiter ;

- une personne habitant de maniere independante meurt, ou bien un menage
quitte les Pays-Bas (cas dont nous ne tenons pas compte ici).

Le nombre total de menages qui sortent du marche du logement pour ces raisons,
et l'offre primaire de logement ainsi generee, ne peuvent etre que grossierement
estimees. En effet, les enquetes sur le logement aux Pays-Bas ne prennent en compte
que les menages existants loges de maniere independante. Hooimeyer et Linde (1988)
estiment a 70 000, en 1985, l'offre primaire de Iogements due a une sortie du marche
du logement, et prevoient une augmentation de cc chiffre au-dela des 100 000 d'ici
l'an 2000. Ce chiffre devrait depasser celui de I'offre primaire due aux constructions
nouvelles prevues d'ici le milieu des annees 90. Les constructions nouvelles representent
aujourd'hui 110 000 unites par an aux Pays-Bas, mais cc chiffre est sans doute appele
A descendre jusqu'a 75 000 unites d'ici 1995.

Pour 1985, nous estimons que plus de 25 000 Iogements du marche seront vacants
suite au deces dune personne habitant de maniere independante dans un menage dune
personne (plus de 96 % de ces deces concernent des personnes agees de 55 ans et plus).
Cc chiffre est deja superieur de 4 000 a 1'estimation pour 1981. Cela indique que l'impact
du vieillissement de la population sur l'offre primaire est deja en oeuvre. D'ici Pan
2000, Hooimeyer et Linde (1988) s'attendent a cc que cc chiffre atteigne les 60 000
et devienne alors la principale source de l'offre primaire sur le marche des logements
existants.

Conception des donnees et de la recherche

Les donnees utilisees dans cette analyse proviennent essentiellement de 1'Enquete
Nationale sur le Logement, menee en 1985/ 1986 aux Pays-Bas (WBO 85/86). L'enquete
portait sur un echantillon representatif de 0,6 % de tour les menages des Pays-Bas en
1985, et a ete menee sous les auspices du Bureau Central de Statistique (CBS, 1986 a).
Les donnees comprennent des informations sur les changements de residence des
menages individuels au cours de la periode 1981-1985 et sur les caracteristiques du
menage au moment de l'interview, realisee a la fin de cette periode.

De ce fichier, nous avons extrait differents groupes de logements et de menages
pour les diverses phases de notre analyse. En premier lieu, nous avons selectionne tous
les logements occupes en 1985 par un menage d'une seule personne de plus de 55 ans.
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Nous avons distingue 18 types de logement en fonction du statut d'occupation, du type
de structure (une on plusieurs familles), de la taille et du prix du logement. Ces quatre
caracteristiques sont les principaux criteres de choix et d'attribution des logements aux
Pays-Bas (Priemus, 1979 ; Van der Schaar, 1987). Nous avons ajoute la categorie du
logement des personnel agees, discutee plus haut (voir Table 1 pour les 18 categories).
Pour evaluer l'offre primaire du stock genere par la mortalite, nous avons multiplie
les taux de mortalite specifiques par age et sexe pour les Pays-Bas (CBS, 1986 b), par
la distribution par sexe des menages dune personne parmi les 18 types de logement.
Nous avons egalement selectionne toutes les nouvelles constructions de 1985 prises en
compte par I'enquete et classe ces logements dans ces memes 18 categories. Nous
sommes ainsi en mesure de comparer la composition de l'offre primaire de logements
aux Pays-Bas generee par la mortalite et celle de l'offre generee par les constructions
nouvelles.

Bien sur, ('offre primaire de logement generee par la mortalite on les constructions
nouvelles tree des chaines de vacance de logements dans le part de logements
disponibles. En effet, beaucoup de menages qui emmenagent dans cc type de logement
occupait deja un logement precedemment, qui devient alors vacant. Une chaine de
vacance peut se definir comme une sequence de liberations de logements par la mobilite
des menages qui entraine la mise en disponibilite de ces logements comme une offre
primaire. L'offre primaire a done un effet multiplicateur sur le nombre de logements
vacants du marche existant. L'etendue et la composition de cette offre secondaire
peuvent etre evaluees a l'aide d'un modele de chaine de vacance.

La methodologie du modele de chaine de vacance est bien etablie et a fait 1'objet
de nombreux articles (White, 1971 ; Emmi, 1984 ; Scholten et Hooimeyer, 1984 ; Emmi
et Magnusson, 1988). Nous nous contenterons done ici de quelques commentaires. Ce
modele peut etre decrit comme un modele de chaine de Markov, le principe de cc
modele etant une matrice de probabilites de recrutement. Les rangees de cette matrice
contiennent les probabilites que les logements de type J soient liberes a la suite de
l'offre de logements de type I, et la probabilite qu'ils soient alors occupes par un nouvel
arrive sur le marche du logement. Cette rangee de probabilites est appelee schema de
selection.

Les types de logement apparaissant dans les lignes etant identiques a ceux des
colonnes, cette offre secondaire, une fois liberee, passe alors a l'offre primaire (le
premier maillon de la chaine). Ce vecteur de l'offre secondaire est a son tour multiplie
par la matrice de selection qui entraine l'offre secondaire au deuxieme maillon, et ainsi
de suite. Un certain nombre de logements etant occupe par les nouveaux arrives, l'offre
secondaire a chaque maillon diminue jusqua etre rapidement eliminee. Dans le modele,
l'offre secondaire dans son ensemble est evaluee directement en derivant une matrice
de multiplicateurs de la matrice de selection.

Un des avantages evidents de cette approche reside dans le fait que les donnees,
portant sur les maillons individuels, independamment de leur position dans la chaine,
suffisent a 1'evaluation des probabilites de selection.

Ces donnees peuvent aisement etre fournies par 1'Enquete Nationale (WBO
1985/ 1986). Tons les demenagements des menages au cours de la periode 1982-1985
sont pris en compte en specifiant le statut d'occupation dans le logement occupe et
dans le logement precedent. Les donnees indiquent egalement si le logement occupe
1'etait deja auparavant. It est alors possible de distinguer directement les constructions
nouvelles et leurs occupants.

Dans 1'enquete, les caracteristiques des menages ayant emmenage dans des
logements nouveaux ou existants sont egalement indiquees. En comparant ceux qui
ont demenage dans des logements nouveaux et ceux qui ont demenage dans des
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logements existants, it est possible de determiner, jusqu'a un certain point, quell types
de menages profitent le plus de 1'offre primaire due a la mortalite.

Resultats

Off re primaire

On trouvera au Tableau I une comparaison de la composition de l'offre primaire
de logements due a la disparition d'un menage d'une personne (evalues a environ
25 400 unites en 1985) avec le part total de logements aux Pays-Bas et les constructions
nouvelles. Par rapport a 1'ensemble des logements, la composition de l'offre primaire
due aux deces ressort nettement. La plupart des logements vacants sont des logements
en location, souvent bon marche et de petite taille. Peu de logements vastes, chers et
de la categorie proprietaire-occupant sont ainsi liberes. 11 est de fait que peu de menages
ages occupent cc segment du marche du logement. Cela est en partie du au fait que
seul un petit nombre de menages ages a ete proprietaire d'un logement, par rapport
aux generations suivantes. Mais cc phenomene est egalement imputable au processus
d'ajustement du logement des menages ages, qui se dirigent vers les logements en
location, plus petits et moins chers, selon le processus decrit ci-dessus.

Tableau 1 : Offre due a la mortalite ou a la construction neuve
dans le stock de logements neerlandais en 1985

Type de Logement
Offre due a
la mortalite neuve total

Eff. % Long. Eff. % Eff. %
*10 chaine *10 chaine *100

Logt special pour pers.agees 542 345 1516

Loc.,menage compl.,-3 pieces,-450f. 261 998 4239

Loc., " ,-3 p.,-450f.,ascenseur 256 443 1747

Loc.,tnenage compl.,-3 pieces,+450f. 26 1.0 273 573

Loc., " ,-3 p.,+450f.,ascenseur 136 5.4 527 1128

Loc.,menage compl.,+3 pieces; 450f. 123 4.8 157 3754

Loc.,menage compl.,+3 pieces,+450f. 55 2.2 395 1921

Loc.,une famille,+3 pieces,-450f. 164 6.5 204 1503

Loc.,une famille,+3 pieces,+450f. 31 1.1 233 469

Loc.,une famille,4 pieces, -450f. 205 8.1 178 4850
Loc.,une famille,4 pieces, +450f. 29 1.2 1494 2729
Loc.,une famille,+4 pieces, -450f. 86 3.4 12 220S
Loc.,une famille,+4 pieces, +450f. 22 0.9 220 2524

Proprio.,-4 pieces, -125 000 273 10.7 1383 5877
Proprio.,-4 pieces, +125 000 133 5.2 2425 4274

Proprio.,+4 pieces, -125 000 86 3.4 75 8 2975

Proprio.,+4 pieces, -175 000 51 2.0 242 3949

Proprio.,+4 pieces, +175 000 62 2.4 208 3498
I

TOTAL 2542 100.2 9812 49735

On observe egalement des differences marquees entre la composition de l'offre
primaire due a la mortalite et celle de l'offre due aux constructions nouvelles. Les
constructions nouvelles comprennent une proportion tres restreinte de logements de
petite taille et relativement bon marche, que les menages les plus ages privilegient et
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qui sont ensuite liberes du fait de la mortalite. En 1985, la construction concerne plutot
des logements d'une seule famille ou de plusieurs au toyer plutot eleve, et le secteur
prop rietaire-occupant a des tarifs bon marche. En 1989, la construction de nouveaux
logements dans cc secteur s'est orientee vers des logements plus chers, ce marche s'etant
renforce, apres une periode de stagnation entre 1979 et 1984 (Kersloot et Dieleman,
1988 ; V-bulletin, 1989). Cette comparaison entre l'offre primaire due a la mortalite
et les constructions nouvelles souligne le fait que les logements neufs, a cause de leur
prix relativement eleve, sont surtout accessibles aux menages a revenu eleve ou moyen,
tandis que l'offre primaire du parc existant semble creer plus d'opportunites de
logement pour les menages a revenu faible.

Chaines de vacance

Comme indique plus haut, l'offre primaire a un effet multiplicateur sur la mobilite
residentielle, parce qu'elle declenche des chaines de vacance. La longueur moyenne de
ces chaines est egale au nombre de demenagements generes par l'offre d'un logement.
Cet effet multiplicateur peut varier considerablement en fonction des types de logement.
Cc qui determine avant tout I'effet multiplicateur d'un type de logement, c'est son
accessibilite aux nouveaux arrivants sur le marche du logement. Nous avons divise
les Pays-Bas en 51 zones urbaines, qui ont ete traitees comme des marches regionaux
du logement. Les nouveaux arrivants sur chaque marche regional du logement sont :
les nouveaux menages, les migrants venant dune autre zone du marche du logement,
et les menages dont le logement precedent a ete detruit. Us ne liberent pas de logement
dans le marche local et mettent donc fin a une chaine de vacance.

Les longueurs moyennes dune chaine de vacance par type de logement sont
indiquees dans le Tableau I. Le cas le plus frequent correspond a cc que de precedents
articles nous ont appris (Scholten, 1988). Les logements de la categorie proprietaire-
occupant ont un multiplicateur plus grand que les logements du secteur locatif. Les
logements les plus petits generent des chaines plus courtes que les logements plus vastes.
Le fait qu'ils soient accessibles aux jeunes menages explique en partie ces differences.
Un examen plus detaille de cette situation revele que le multiplicateur le plus fort est
celui du premier type de logement, les logements speciaux pour personnes agees. Si
cela ne semble pas surprenant (ces logements sont rarement attribues a des nouveaux
venus sur le marche), ce point n'a pas suscite beaucoup d'attention dans le cadre des
etudes des chaines de vacance.

Le Tableau 1 montre egalement que les appartements avec ascenseur ont un
multiplicateur plus eleve que les appartements sans ascenseur. It est evident que les
personnes agees sont avantagees lors de ('attribution. En general, les multiplicateurs
des constructions nouvelles sont legerement superieurs a ceux de l'offre primaire du
Tableau 1.

11 est peut-etre plus interessant de noter la composition de l'offre secondaire totale.
La methodologie adoptee permet d'evaluer tre's precisement la composition des
logements liberes. Pour chaque type de logement, le multiplicateur par type de logement
selectionne est indique. Toutefois, le choix d'une typologie detaillee des logements
conduit a de tres grands tableaux, difficiles a presenter. Nous nous contenterons done
de representer les effets multiplicateurs des types de logement les plus courants de l'offre
primaire, y compris celle due aux -constructions nouvelles. Ces effets sont repertories
dans le Tableau 2 (les types indiques representent plus de 50 % de l'offre primaire).
Les entrees du tableau representent le nombre de logements selectionnes dans les sous-
marches en tete des colonnes. Cc nombre resulte de l'offre dune centaine de logements
du type indique sur la ligne.

La situation la plus frappante est celle des logements specialement concus pour
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les personnel agees. L'offre de 100 logements de cc type conduit a la liberation de
113 logements du meme type, dont 11 sont a nouveau adaptes aux besoins des menages
ages. L'offre secondaire est generee dans tous les sous-marches, mais pres de 70 % de
cette offre consiste en des logements bon marche (loyer mensuel inferieur a 450 florins
ou valeur inferieure a 125 000 fl.). Ceci indique le role strategique joue par cc type
de logements dans le declenchement de chaines de vacance qui permettent I'acces a
des logements abordables pour les groupes aux revenus les plus faibles.

Tableau 2: Offre secondaire pour 100 logements de l offre primaire

pers.

'agees

men.
compl.
loc.peu

there

compl.
loc.

there

famille
loc.peu

chore

famille
loc.

chore peu there there

Stock existant
Logt special pour pers.agees 11 7

Loc., menage compl.,-3p.,-450f.ascen. 0 26 4 7 4 4 1

Loc., menage compl.,-3p.,-450f. 1 19 5 3 2 2 0

Prop.,-4p.,-125 000f. 0 22 8 6 9 5

Construction neuve
Prop.,-4p.,+125 000f. 0 9 7

Loc.,1 fam.,4p.,+450f. 1 34 6 4

Prop.,1 fam,,4p.,-125 000f. 0 23 7 8 5

Tableau 3: Dare totale resultant de la mortalite ou de la construction neuve en 1985

Type de Logement
Offre due a
la mortalite neuve

Eff.*10 % Eff.*10 %

Logt special pour pers.agees 612 13.8

Loc.,menage compl.,-3 pieces,-450f.,ascenseur 361 8.1

Loc.,menage compl.,-3 pieces,-450f. 549 12.4 026

Loc.,menage compl.,-3 pieces,+450f.,ascenseur 206 4.6

Loc.,menage compl.,-3 pieces,+450f. 63 1.4

Loc.,menage compl.,+3 pieces,-450f. 402 9.0 229

Loc.,menage compl.,+3 pieces,+450f. 178 4.0 205

Loc.,une famille,+3 pieces,-450f. 233 5.2

Loc.,une famille,+3 pieces,+450f. 58 1.3

Loc.,une famille,4 pieces,-450f. 355 8.0

Loc.,une famille,4 pieces,+450f. 142 3.2 2

Loc.,une famille,+4 pieces,-450f. 156 3.5

Loc.,une famille,+4 pieces,+450f. 141 3.2

Proprio.,-4 pieces,-125 000 440 9.9 845

Proprio.,-4 pieces,+125 000 186 4.2 584

Proprio.,+4 pieces,-125 000 154 3.5

Proprio.,+4 pieces,-175 000 111 2.5

Proprio.,+4 pieces,+175 000 99 2.2

TOTAL 4 446 100.0 221
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Les logements de construction recente ont un effet multiplicateur different, dans
la mesure ou ils liberent des logements locatifs a cout eleve. Cela signifie que
('attribution selective de logements par le biais des constructions nouvelles (particu-
lierement pour les grouper a revenu eleve) est daps une certaine mesure exacerbe par
l'offre secondaire ainsi generee, en comparaison avec l'offre secondaire generee au sein
du pare de logements existants.

Si nous comparons l'offre totale de logements generee par les constructions
nouvelles avec l'offre totale due a la mortalite, deux conclusions peuvent We tire es
(voir Tableau 3). Le multiplicateur total des nouvelles constructions nest pas superieur
a celui de l'offre primaire du pare existant. En moyenne, 1,75 % des demenagements
est du dans les deux cas a l'offre primaire de logement. La deuxieme conclusion est
que l'offre totale generee par la mortalite comprend plus de logements locatifs, et done
considerablement moins chers que l'offre representee par les constructions nouvelles.

L acces a l'offre priniaire

Les caracteristiques des logements liberes du fait de la mortalite different dans
une large mesure de celles des logements de construction nouvelle, ainsi que les analyses
font montre. Par consequent, differents types de menages sont susceptibles de
beneficier de cette offre primaire, ancienne et nouvelle. Les donnees de I'enquete (WBO
85/86) fournissent des informations sur les nouveaux occupants des logements de cette
offre primaire. Les Tableaux 4 et 5 montrent la composition des menages, et le
Tableau 6 le revenu des menages qui s'installent dans les logements vacants du pare
existant et dans les logements nouveaux.

Les logements liberes du fait du daces d'un menage dune personne, sont
frequemment occupes a nouveau par des menages ages (Tableau 4) et sont particu-
lierement adaptes et accessibles aux celibataires (Tableau 5). Dans de nombreux cas
(43 %), les logements liberes sont a present occupes par des menages dune personne.
Les constructions nouvelles attirent relativement peu de ces menages et sont surtout
occupees par des menages ages de 25 a 44 ans et par des couples avec ou sans enfants.
11 s'agit du groupe de menages le plus actif en general sur le marche du logement,
et dont la consommation de logements augmente (Deurloo et al., 1987). Mais l'offre
primaire due a la mortalite est egalement importante pour ce groupe de menages (entre
25 et 44 ans) ; pres de 45 % des logements liberes sont ensuite occupes par des menages
de cc groupe.

Tableau 4a : Distribution par age des menages avant demenage dans les logements liberes
par la mortalite et la construction neuve (1985)

Offre due a Construction
Age la mortalite neuve

Efl'. * 100 % Eff. * 100 %

moins de 25 ans 42 16.6
25 a 44 ans 114 44.9
45 a, 64 ans 40 15.7

plus de 65 ans 58 22.8

TOTAL 254 100.0
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Tableau 4b: Distribution par type de menage des menages avant dennenage
clans les logements liberes par la mortalite et la construction neuve

I

Type de Offre due a Construction
menage la mortalite neuve

Eff. * 100 % Eff. * 100 %

personne seule
couple sans enfants
couple avec enfants
famille monoparentale
Plus de 2 adultes

TOTAL

110 43.1 247
75 29.5 344
53 20.8 335
13 5.1 50
3 1.5 6

254 100.0 982

Tableau 4c : Distribution par categorie de revenu des menages avant dcmenage
daps les logements liheres par la mortalite et la construction neuve

Revenus

moins de 30 000 fl.
plus de 30 000 fl.

TOTAL

Offre due a Construction
la mortalite neuve

Eff. * 100 % Eff. * 100 %

158 62.1 490 50.0
96 37.9 490 50.0

254 100.0 980 10001

Comme on pouvait s'y attendre, l'offre primaire generee par la mortalite, de
logements generalement bon marche, petits et en location, concerne essentiellement les
menages a revenus inferieurs a la moyenne (62%; Tableau 6). Seules 50 % des
constructions nouvelles sont occupees par des menages de cc type. La relation entre
revenu et prix du logement semble plus etroite pour les nouveaux occupants des
logements de l'offre primaire due A la mortalite que daps le cas des logements nouveaux.
Les logements en location destines A une seule famille, par exemple, avec un loyer
relativement eleve, sont plus souvent attribues A des menages a revenus faibles qu'A
des menages A revenus eleves. 11 est probable que le mecanisme d'attribution des
logements nouveaux, controle dans une large mesure par 1'Etat aux Pays-Bas, corrige
en partie les contraintes de revenu dans le domaine de 1'acces au logement. Cela ne
semble pas titre aussi vrai en ce qui concerne le part existant.

Conclusion et discussion

Le vieillissement de la population des Pays-Bas entraine une augmentation de
l'offre primaire de logements du part existant. En effet, un nombre croissant de
menages ages quittent le marche du logement independant. Au tours de la prochaine
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decennie, cc processus sera sans doute plus marque pour I'offre primaire que pour
les constructions nouvelles. La mortalite des personnel agees vivant seules et toujours
de maniere independante, constitue la principale cause de liberation des logements du
pare existant. Les caracteristiques de ces disponibilites different completement de celles
de l'offre primaire due aux constructions nouvelles. Dans cc cas, it s'agit essentiellement
de logements en location, de petite taille et bon marche, tandis que les logements neufs
sont souvent plus chers et plus vastes et appartiennent plus frequemment au secteur
prop rietaire-occupant. Cc schema est maintenu lorsqu'on compare les chaines de
vacance declenchees par l'offre primaire due A la mortalite et celles dues A la
construction. L'offre primaire et secondaire due A la mortalite joue un role important,
part iculierement pour les personnes seules et les menages A faibles revenus A la recherche
d'un logement, tandis que les constructions nouvelles sont souvent plus accessibles aux
menages A revenus moyens et plus eleves.

Aux Pays-Bas, la construction de nouveaux logements est reglementee de maniere
stricte par les autorites nationales, regionales et locales. C'est sans doute parse que
l'offre primaire due A la mortalite est un processus autonome que la politique pour
le logement et les programmes de construction de nouveaux logements Wen tiennent
absolument pas compte. Le nouveau document sur la politique du logement aux Pays-
Bas dans les annees 90 (Ministerie van Volkshuisvesting, 1989) ne porte aucune
attention A l'offre primaire disponible. La demande dans le domaine de la construction
de nouveaux logements est directement issue de 1'augmentation du nombre et des
caracteristiques des menages que l'on peut prevoir aux Pays-Bas. L'offre secondaire
de logements liberes suite aux constructions nouvelles est frequemment invoquee. Mais
les offres primaires et secondaires de logements dues au depart du marche du logement
de menages ne sont pas prises en compte, alors qu'elles exercent une fonction
particulierement importante pour de nombreux menages, et surtout ceux dont la
position est relativement faible sur le marche du logement.

La sortie du marche du logement que represente la mortalite ne peut etre
influencee par la politique du logement. Mais par ailleurs, la sortie des menages ages
hors du marche du logement independant est en grande partie tributaire de cette
politique ; la disponibilite de logements speciaux et d'institutions pour les personnes
agees necessitant des sours est avant tout determinee par les subventions gouverne-,
mentales attribuees A cc type de logement et d'institution. Dans la prochaine phase
de notre recherche, nous etudierons l'offre primaire generee par les personnes agees
qui demenagent vers un logement dependant et les chaines de vacance ainsi declenchees.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AKIRI P. (1989). La modelisation de la mobilite residentielle: L'exemple du Havre.
Paper presented at the 6th European Colloquium on Theoretical and Quantitative
Geography, Chantilly, September 5-9.

BYSVEEN T. and S. KNUTSEN (1987). Vacancy chains initiated by out-migration : a
study of the housing market in Oslo. Housing Studies vol. 2, no 3: 202-212.

BoURNE L.S. (1981) The Geography of Housing. London: E. Arnold.
BROUwER J. (1982). Woningbouwprogrammering, Deel 4. 's-Gravenhage : Ministerie

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Centraal Bureau voor de Statistiek (l 986a). Woningbehc ftenonderzeek 85 / 86. Den-

Haag : Staatsuitgeverij.
Centraal Bureau voor de Statistiek (1986b). Maandstatistiek van de bevolking 86/9.

Den Haag : Staatsuigeverij.

296



CLARK W.A.V., M. C. DEURLOO and F.M. DIELEMAN (1986). Residential mobility in
Dutch housing markets. Environment and Planning A 18: 763-788.

CLARK W.A.V. and K. WHITE (1989). Modeling elderly mobility. Environment and
planning A, forthcoming.

DEURLOO M.C., F.M. DIELEMAN and W.A. V. CLARK (1987). Tenure choice in the
Dutch housing market. Environment and Planning A 16: 763-781.

EMMI P.C. (1984). On the duality of opportunity and price in a multi-sectoral model
of an urban housing market. Environment and Planning A 16: 615-628.

EMM P.C. and L. MAGNUSSON. (1988). Residential vacancy chain models of an urban
housing market. Department of Geography, University of Utah and the Swedish
National Institute for Building Research.

GOLANT S. M. (1984). Geographic literature on aging and old age : an introduction.
Urban Geography, 5, 3: 121-133.

GOLANT S. M. (1989). The residential moves, housing locations, and travel behavior
of older people : inquiries by geographers. Urban Geography, vol. 10: 1100-108.

GREBLER L. and L.S. BURNS (1988). Long-term prospects for US housing markets
fewer units, greater investment. Housing Studies, vol. 2, no 3: 143-156.

HOOIEMEYER P., F.M. DIELEMAN and J. VAN DAM (1988). Residential mobility of
households in the reduction stage in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische
en Sociale Geografie (Journal of economic and social geography), 5: 306-318.

HOOIMEYER P. and M.A.J. LINDE (1988). Vergrijzing, individualisering en de woning-
markt. Utrecht : Instituut voor Ruimtelijk Onderzcek.

KERSLOOT J. and EM. DIELEMAN (1988). Van stagnatie tot herstel ; de ontwikkeling
van de markt van koopwoningen. Utrecht : Instituut voor Ruimtelijk Onderzock.

LANE T.S. and J.D. FEINS (1985). Are the elderly overhoused ? Definitions of space
utilization and policy implications. The gerontologist, 25 : 243-250.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1988). Ont-
werp Nota Volkshuisvesting in de jaren Negentig : Van bouwen naar Wonen. 's-
Gravenhage : SDU uigeverij.

PRESTON V. (1984). A path model of residential stress and inertia among older people.
Urban Geography, 5: 146-164.

PRIEMUS H. (1979). Sterke bewonersgrcepen wonen doorgaans geed en zwakke slecht.
Bouw, no 7: 38-41.

RIMA A. and L.J.G. VAN WISSEN (1987). A dynamic model of household relocation,
a case study for the Amsterdam region. Amsterdam : Free University Press.

SCHAAR J. van der (1987). Groei en bloei van het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid.
Delft : Delftse Universitaire Pers.

SCHOLTEN H.J. (1988). Verhuisprocessen op de Nederlandse woningmarkt. Utrecht :
Geografisch Instituut.

SCHOLTEN H.J. and P. HOOIMEYER (1984). The use of vacancy chains and loglinear
models to analyse relationships among housing sub-markets. Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie (Journal of economic and social geography),
1984 lxxv 3: 202-213.

SERAL S. (1988). Huisvesting en (gewenste) verhuizingen van oudere huishoudens.
Zoetemer : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

STRUYK R.J. (1987). The economic behavior of the elderly in housing markets.
Scandinavian housing and planning research supplement number 1 : between state
and market ; housing in the post industrial era : 71-101.

V-bulletin (1989). 's-Gravenhage : Ministerie van Volshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.

WHITE H.C. (1971). Multipliers, vacancy chains and filtering in housing. Journal of
the American institute of planners, vol. 37 no 2: 88-94.

297


