Fiche communale : les chiffres clés

Lompret

Position du territoire dans Lille Métropole

Position de la commune dans le territoire
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Démographie et profil des ménages

Lompret

Evolution de la population

L'évolution de la population entre 1999 et 2007

Population 2008

Population 1999

Evolution annuelle
moyenne 1999-2008

2 356
113 504
1 105 080

2 357
110 585
1 091 156

-0,00%
+0,29%
+0,14%

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Source : Insee, RGP 1999 et RP 2008

+3,0%

+1,25%

+0,23%

+2,59%

+0,25%

+0,05%

+0,18%

+2,5%
+2,0%

+1,84%

+1,5%
+1,0%

+0,64%

+0,5%

+0,61%

+0,83%

+0,74%

+0,76%

+0,56%

+0,78%

0,0%

-0,60%

-0,51%

-0,51%

-0,60%

Lille Métropole

Lompret

Lille Métropole

-0,5%
-1,0%
Lompret

Lille Métropole

1982 à 1990

Lompret

1990 à 1999

1999 à 2007

Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

évolution due au solde naturel

Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

évolution due au solde migratoire
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Démographie et profil des ménages

Lompret

Evolution de la structure par âge

La population âgée de plus de 60 ans en 2007

Population 2007

Evolution annuelle
moyenne 1999-2007

Dont personnes
seules

506
415
459
553
315
119

-1,5%
+0,1%
-2,2%
+2,1%
+1,3%
+6,1%

0,0%
2,1%
0,9%
6,9%
9,5%
28,6%

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et plus
Source : Insee RP 2007

Lompret

Couronne nord

Lille Métropole

Indice de jeunesse
Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

en 1999

en 2007

2,14
1,40
1,70

1,62
1,36
1,72

Indice de vieillesse
Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

en 1999

en 2007

0,47
0,71
0,59

0,62
0,74
0,58
Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007
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Source : Insee RP 2007

Démographie et profil des ménages

Lompret

Composition des ménages

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Les personnes seules en 2007

Ménages 2007

Evolution annuelle
moyenne 1999-2007

815
46 363
457 574

+0,8%
+1,2%
+1,1%
Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

Taille moyenne des ménages
2,9

3,1
2,4

Lompret

2,6

2,4

Couronne nord

2,5

Lille Métropole
Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

en 2007

Personnes seules
Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

en 1999

2007 (en % des
ménages)

Evolution annuelle
moyenne 1999-2007

14,1%
30,4%
35,0%

+3,4%
+3,0%
+2,4%
Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007
Source : Insee RP 2007
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Démographie et profil des ménages

Lompret

Caractéristiques des familles

Les familles avec enfants en 2007

Familles avec enfants de moins de 25 ans
2007 (en % des ménages)
Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

53,2%
41,8%
39,6%

Evolution annuelle moyenne
1999-2007

-0,6%
+0,2%
-0,2%
Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

dont familles monoparentales

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

2007 (en % des familles
avec enfants)

Evolution annuelle moyenne

7,5%
21,9%
26,3%

-1,2%
+1,5%
+1,5%

1999-2007

Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

dont familles nombreuses (plus de 3 enfants de moins de 25 ans)
2007 (en % des familles
Evolution annuelle moyenne
1999-2007
avec enfants)
Lompret
27,4%
-0,4%
Couronne nord
22,7%
-1,2%
Lille Métropole
25,0%
-1,6%
Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

Source : Insee RP 2007
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Démographie et profil des ménages

Lompret

Evolution des effectifs scolaires

Les effectifs scolaires entre 2006 et 2010

Rentrée 2010
Elèves en maternelle
Elèves en élémentaire

59
95
Source : Rectorat, année scolaire 2010-2011

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Rentrée 2010

Evolution annuelle
moyenne 2006-2010

154
13 699
128 885

-2,5%
-1,9%
-2,0%

Source : Rectorat, années scolaires 2010-2011 et 2006-2007

Source : Rectorat, années scolaires 2010-2011 et 2006-2007

Lille Métropole Communauté urbaine - Programme Local de l'Habitat 2012-2018

Les revenus des ménages

Lompret
Les revenus médians par unité de consommation en 2006

Revenu fiscal par Unité de Consommation
Revenu médian en 2008
Lompret
Lille Métropole

30 106 €
16 944 €
Source : Insee - DGI 2008

Répartition des ménages selon le revenu imposable en 2009
au regard des plafonds d'accès au logement social
Supérieur au plafond
Lompret 3%8% 15%

14%

supérieur à 130%

61%

PLS
de 100 à 130%
Couronne nord

26%

6% 14%

37%

17%

PLUS
de 60 à 100%

Lille Métropole

13%

19%

16%

28%

PLAI

24%

de 30 à 60%
Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Nombre de ménages à Lompret
Supérieur au plafond
PLS
PLUS
PLAI

inférieur à 30%

492
111
118
92

Revenus imposables des ménages en 2009 par statut d'occupation
au regard des plafonds d'accès au logement social
Locataires du parc social

Locataires du parc privé

12%

42%

8%10% 16%

35%

20%

9%

46%
Source : Insee - DGI 2006

Propriétaires occupants

6% 13% 13%

65%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI
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Les revenus des ménages

Lompret

Ménages non imposables (selon la personne de référence)
Evolution annuelle moyenne
En 2009
2001-2009
(en % des ménages)
Lompret
28,5%
+5,6%
Couronne nord
43,7%
+4,2%
Lille Métropole
56,1%
+3,3%

Les ménages sous le seuil de pauvreté en 2007

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Ménages sous le seuil de pauvreté en 2007

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

En 2007

En % des ménages

33
5 222
88 184

4,2%
11,6%
20,6%
Source : Filocom 2007, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Emménagés récents sous le seuil de pauvreté en 2007

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

En 2007

En % des ménages

13
2 057
37 102

8,4%
15,7%
27,1%
Source : Filocom 2007, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Source : Filocom 2007, MEEDDM/ d'après DGI, traitement Cete
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Les ménages en situation de précarité

Lompret

Les allocataires des Caisses d'allocations familiales
Les allocataires bénéficiant d'une aide au logement en 2009
Nombre
sur l'ensemble
d'allocataires
des ménages
Lompret
41
5%
Couronne nord
7 246
16%
Lille Métropole
152 090
33%

Lompret

Couronne nord
0%

Lille Métropole

6%

20%

6%
7%

9%

dont nombre
d'étudiants

moins de 5
370
29 100

41%
48%
20%

61%

37%
45%

Source : CAF décembre 2009 - Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Source : CAF décembre 2009 - Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Les allocataires bénéficiant d'un des trois minima sociaux (AAH, RMI, API) en 2008
sur l'ensemble
Nombre
sur l'ensemble
Nombre de
d'allocataires
des ménages
personnes
de la population
Lompret
secret stat
46
2%
Couronne nord
2 681
6%
4 944
4%
Lille Métropole
55 872
12%
111 638
10%
Source : CAF décembre 2008 - Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI - Insee, RP 2008

Locataires du parc social

Locataires du parc privé

Accédants à la propriété

Occupants d'établissement

Couronne nord

Lille Métropole

48%

25%

avec une aide
au logement

58%

30%

avec une aide
au logement
24%

19%

Source : CAF décembre 2008 - Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

La dépendance financière des allocataires aux prestations versées par les Caf en 2009
Nombre
dont nombre
d'allocataires
d'allocataires
sur l'ensemble
sur l'ensemble
fortement
totalement
des ménages
des ménages
dépendants
dépendants
(de 50 à 100%)
(100%)
Lompret
23
3%
17
2%
Couronne nord
2 958
6%
1 836
4%
Lille Métropole
64 178
14%
41 787
9%

Locataires du parc social

Locataires du parc privé

Accédants à la propriété

Occupants d'établissement

Source : CAF décembre 2009 - Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI
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La démographie et le profil des ménages

Lompret

Population / Ménages
- La population de Lompret est stable depuis 1999 (+0,00% par an). Cette évolution est moins favorable que dans le territoire de la Couronne nord (+0,29% par an entre
1999 et 2008) et que dans Lille Métropole (+0,14% par an).
- Le solde migratoire qui était excédentaire jusqu’en 1999, devient déficitaire entre 1999 et 2007. Il atteint -0,51% par an entre 1999 et 2007 (contre -0,6% dans Lille
Métropole).
- La population de la commune est un peu plus jeune que dans le territoire de la Couronne nord (l’indice de jeunesse vaut 1,62 en 2007 contre 1,36 dans le territoire de
la Couronne nord) mais moins jeune que dans Lille Métropole (où l’indice de jeunesse est de 1,72).
- Entre 1999 et 2007, le nombre de ménages croît moins vite que dans le territoire de la Couronne nord (+0,8% par an contre +1,2%) et que dans Lille Métropole (+1,1%
par an).
- Les ménages sont plus grands que dans le territoire de la Couronne nord (2,89 personnes par ménage en 2007 contre 2,42) et que dans Lille Métropole (2,36).
- Les personnes seules représentent une part des ménages nettement moins élevée que dans le territoire de la Couronne nord (14,1% contre 30,4%) et que dans Lille
Métropole (35,0%). Leur nombre augmente plus vite (+3,4% par an entre 1999 et 2007 contre +3,0% dans le territoire de la Couronne nord et +2,4% dans Lille
Métropole).
- Les familles avec enfants sont plus présentes que dans le territoire de la Couronne nord (53% des ménages contre 42%) et que dans Lille Métropole (40%). Leur
nombre baisse plus vite qu’ailleurs (-0,6% par an contre -0,2% dans le territoire de la Couronne nord et dans Lille Métropole).
- L’école maternelle et primaire de Lompret compte 154 élèves à la rentrée 2010 (seul l’enseignement public est présent dans la commune). Les effectifs diminuent de
3% entre les rentrées 2006 et 2010.
Revenus
- Le revenu médian par unité de consommation est de 78% plus élevé que celui observé dans Lille Métropole (30 106 euros annuels en 2008 contre 16 944).
- Les ménages ayant un revenu inférieur à 60% du plafond HLM représentent 11% des ménages, soit une proportion nettement moins élevée que dans le territoire de la
Couronne nord (20%) et que dans Lille Métropole (32%). 14% des ménages ont un revenu compris entre 60% et 100% du plafond HLM, soit une proportion nettement
moins élevée que dans le territoire de la Couronne nord (26%) et que dans Lille Métropole (28%).
- En 2007, la part des ménages ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté est beaucoup moins élevée que dans le territoire de la Couronne nord (4% contre 12%) et
que dans Lille Métropole (21%).
- En 2009, 3% des ménages sont fortement dépendants des allocations versées par les CAF (ces dernières représentent au moins la moitié de leurs revenus). Cette
proportion est moins élevée que dans le territoire de la Couronne nord (6%) et que dans Lille Métropole (14%).
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Le parc de logements et la tension du marché

Lompret

Caractéristiques des résidences principales
Le parc de logements
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Ensemble des logements

L'évolution des résidences principales entre 1999 et 2007

en 2009

soit

833
7
32
872

95,5%
0,8%
3,7%
100,0%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Les résidences principales

en 2009

Evolution annuelle
moyenne 1999-2009

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

833
45 872
458 826

+1,10%
0,92%
+0,88%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Statuts d'occupation
Locataires du parc social
Locataires du parc privé
Propriétaires occupants
Autres statuts

en 2009

Evolution annuelle
moyenne 1999-2009

43
70
715
5

+9,7%
+3,4%
+0,7%
-8,4%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Répartition des résidences principales par statuts d'occupation en 1999 et 2009

Autres satuts

89%

65%

64%

19%

21%
14%

51%

50%
Propriétaires occupants

86%

7%
2%

8%
5%

14%

1999

2009

1999

Lompret

22%

25%

Locataires du parc privé

25%

24%

Locataires du parc social
Source : Insee, RGP 1999 et RP 2007

2009

Couronne nord

1999

2009

Lille Métropole

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI
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Le parc de logements et la tension du marché

Lompret

Activité de la construction neuve de logements (logements en résidence inclus)
La fiabilité des informations est dépendante de la remontée des commune
Logements autorisés Logements commencés
entre 2004 et 2010
entre 2004 et 2010
Moyenne annuelle
Moyenne annuelle
5
5
Lompret
595
523
Couronne nord
Lille Métropole
4 938
4 189
Source : Sitadel2 de 2004 à 2010, MEEDDM/CGDD/SOeS

Logements autorisés
entre 2004 et 2010
pour 1 000 ménages

Logements commencés
entre 2004 et 2010
pour 1 000 ménages

45,4
89,8
75,5

40,5
78,9
64,1

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Source : Sitadel2 de 2004 à 2010, MEEDDM/CGDD/SOeS - Insee, RP 2008

Evolution de la construction neuve entre 2004 et 2010

Répartition des logements autorisés par type entre 2004 et 2010 (hors résidences)
100%

9
8

80%

7
6

60%

5
4

40%

3
2

20%

1
0

0%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

2005

2006

Source : Sitadel2 de 2004 à 2010, MEEDDM/CGDD/SOeS

Logements autorisés
Logements commencés

2007

2008

2009

2010

Source : Sitadel2 de 2004 à 2010, MEEDDM/CGDD/SOeS

Collectif
Individuel groupé
Individuel pur
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L'offre de logements locatifs sociaux

Lompret

Caractéristiques du parc locatif social en 2009

Le parc de logements locatifs sociaux en 2007

Total logements
au 1er janvier 2009

dont loués ou proposés
à la location

45
7 231
114 285

45
7 091
110 443

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Source : Enquête parc locatif social au 1er janvier 2009, DREAL Nord-Pas de Calais

Par type de financement

Par époque de construction

0%

0%

38%

62%
100
%
Source : Enquête parc locatif social au 1er janvier 2009, DREAL Nord-Pas de Calais

Avant 1977

Avant 1974

Après 1977 - Très social

De 1975 à 1981

Après 1977 - Social

De 1982 à 1989

Après 1977 - Intermédiaire

Après 1989

Typologie du parc locatif social

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5 et plus

Lompret

Couronne nord

Lille Métropole

0,0%
68,9%
28,9%
2,2%
0,0%

5,3%
24,3%
33,4%
28,3%
8,7%

5,5%
23,2%
34,6%
27,2%
9,6%

Source : Enquête parc locatif social au 1er janvier 2009, DREAL Nord-Pas de Calais
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Source : Filocom 2007, MEEDM/CGDD/SOeS d'après DGI - Traitement CETE

L'offre de logements locatifs sociaux

Lompret

Répartition du patrimoine selon les principaux organismes HLM
Lompret
SRCJ
Partenord

La localisation du parc locatif social en 2009

62,2%
37,8%
Source : Organsimes HLM, traitement Lille Métropole

Lille Métropole
Vilogia
LMH
Partenord
Logis Métropole
Notre Logis
SRCJ
Habitat du Nord
INA 3F
SIA
ICF Nord Est
Pact Métropole Nord
GHI
Logifim
Habitat 62-59
LTO

38,6%
26,7%
12,9%
4,6%
3,2%
2,3%
2,3%
2,0%
1,9%
1,4%
1,3%
1,0%
0,6%
0,6%
0,5%
Source : Organsimes HLM, traitement Lille Métropole

Source : Fichiers patrimoniaux des organismes HLM, traitement Lille Métropole
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L'offre de logements locatifs sociaux

Lompret

Evolution du parc locatif social
Mises en location et sorties du parc HLM (PRU compris) entre 2005 et 2008
Pour certaines communes, l'enquête PLS surestime le nombre de logements vendus
Lompret
28 mis en location

0

Couronne nord
602 mis en location

sortis du parc

0%

54

Lille Métropole
5 270 mis en location

sortis du parc
13%
0%

26
%

45%
54%
100
%

4%

70
%

44
%

55
%

87%

1%

Source : Enquête parc locatif social au 1er janvier 2009, DREAL Nord-Pas de Calais

2 518 sortis du parc

1%

Source : Enquête parc locatif social au 1er janvier 2009, DREAL Nord-Pas de Calais

Source : Enquête parc locatif social au 1er janvier 2009, DREAL Nord-Pas de Calais

Ordinaire

Ordinaire

Vendu

Ordinaire

Vendu

Très social

Très social

Changement d'usage

Très social

Changement d'usage

Intermédiaire

Intermédiaire

Démoli

Intermédiaire

Démoli

Logements sociaux financés et en projet
Financements entre 2006 et 2010, hors PRU
Logements PLUS
Logements PLAI
Logements PLS
Logements PSLA

Lompret

Couronne nord

Lille Métropole

0
0
0
0

605
171
516
17

6 130
1 745
1 765
316

Permis de construire déposés entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2011
Lompret
Couronne nord
Lille Métropole
Total logements
5
1 231
6 830
dont PLUS et PLAI
0
351
1 920
Soit
0%
29%
28%
Source : Relevé des opérations logements, Lille Métropole (en cours de consolidation)

Source : Gestion des aides à la pierre, Lille Métropole

Engagement triennal 2011-2013 dans le cadre de l'application de l'article 55 de la loi SRU

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Nombre de logements locatifs sociaux
notifiés à la commune au 01/01/2010

soit

Non concernée
6 985
16 810

Non concernée
17%
16%

Estimation du nombre de logements
Seuil minimal de l'engagement triennal
locatifs sociaux manquants pour
2011-2013
atteindre, en 2020, 20% des résidences
principales

Non concernée
151
726

Non concernée
1 006
4 839

Source : Direction départementale des territoires et de la mer, traitement Lille Métropole
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La demande de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2009

Lompret
Commune de
'Lompret' souhaitée

Demandeurs originaires de la commune
Nombre de demandes
en instance au 1er
janvier 2010

dont ménages ayant
demandé un logement
dans la commune

Part des demandes de
plus d'un an

Nombre d'attributions
dans et hors de la
commune en 2009

31
2 379
39 963

0%
55%
70%

52%
35%
41%

8
649
10 178

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Délai moyen d'attente
de la demande satisfaite

Rapport demandes /
attributions

Nombre de demandes
en instance au 1er
janvier 2010

1 an 3 mois 2 jours

3,9
3,7
3,9

0
2 629
44 235

9 mois 12 jours
1 an 26 jours

Source : Oreda au 1er janvier 2010, Association Régionale pour l'Habitat Nord-Pas de Calais

Profils des demandeurs

Origine patrimoniale

Age

Logement souhaité

Catégorie socio-professionnelle

3%

6%

6% 3%

10%

14%
26%

6%

13%

10%
45%

13%

42%

13%

3%
19%

3%

45%
19%

45%

28%

26%

Source : Oreda au 1er janvier 2010, Association Régionale pour l'Habitat Nord-Pas de Calais

moins de 26 ans

de 26 à 35 ans

Actif ayant un emploi

de 36 à 55 ans

de 56 à 65 ans

Chômeur

Etudiant

Retraité

Sans profession

plus de 65 ans

Mal logés
Déjà
logés
Nouveaux ménages

Foyer

Mal logé

Type 1

Type 4

Locataire HLM

Propriétaire

Type 2

Type 5

Type 3

Type 6 et plus

Locataire parc privé
Décohabitant

La demande à l'égard des revenus par rapport aux plafonds HLM
Lompret

Couronne nord

Lille Métropole
Inférieur à 60%

Satisfaites

63%

38%

Satisfaites

62%

29%

Satisfaites

72%

23%
De 60 à 100%

En instance

90%

10%

En instance

68%

20%

En instance

76%

19%

Source : Oreda au 1er janvier 2010, Association Régionale pour l'Habitat Nord-Pas de Calais
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De 100 à 130%
Supérieur à 130%

L'offre de logements privés

Lompret

Caractéristiques des résidences principales privées en 2009

Le parc privé potentiellement indigne

Lompret

Couronne nord

Lille Métropole

Les résidences principales
Nombre de logements privés
sur le total des résidences principales

785
94%

39 099
85%

343 402
75%

Logements privés en individuel
Logements privés en collectif

97%
3%

74%
26%

67%
33%

Logements privés de 1 à 2 pièces
Logements privés de 3 à 4 pièces
Logements privés de plus de 5 pièces

3%
30%
68%

12%
46%
42%

22%
43%
35%

Logements locatifs privés
Logements en propriété occupante

9%
91%

25%
75%

33%
67%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Les copropriétés
Logements privés en copropriété
Part des logements privés en copropriété

2
0,3%

8 231
21,1%

74 960
21,8%

dont logements en locatif privé
dont logements en propriété occupante

50%
50%

50%
50%

61%
39%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Le confort
Logements privés sans confort
Part des logements privés sans confort

1
0,1%

716
1,8%

12 327
3,6%

dont logements en locatif privé
dont logements en propriété occupante

0%
100%

40%
60%

55%
45%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Le parc privé potentiellement indigne en 2007
Logements privés potentiellement indignes
secret stat
Part des logements privés potentiellement indignes

-

2 162
5,6%

38 585
11,4%

dont logements en locatif privé
dont logements en propriété occupante

-

41%
59%

53%
47%

Source : MEEDDAT - Filocom 2007 d'après la DGI
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Source : MEEDDAT - Filocom 2007 d'après la DGI

L'offre de logements privés

Lompret

L'amélioration de l'habitat privé

Les dispositifs opérationnels

Logements aidés améliorés avec le soutien financier de l'Anah et des collectivités locales
entre 2006 et 2010

Logements en propriété occupante
Logements locatifs privés
dont loyer conventionné très social

dont loyer conventionné
dont loyer intermédiaire
dont loyer libre
Logements indignes traités

Lompret

Couronne nord

Lille Métropole

4
0
0

273
40
43%
23%
23%
13%
8

3 486
1 403
57%
17%
18%
9%
755

Source : Infocentre, Agence nationale de l'habitat

Logements en propriété occupante éligibles aux aides de l'Agence nationale de l'habitat en 2009

Total logements occupés par des
propriétaires
Part des propriétaires occupants
éligibles à l'Anah
dont propriétaires occupants très
modestes

Lompret

Couronne nord

Lille Métropole

715

29 442

228 465

7,8%

11,0%

15,7%

51,8%

50,2%

53,8%

Source : Filocom 2009, MEEDDM/CGDD/SOeS d'après DGI

Logements indignes début 2011 :
arrêtés d'insalubrité ou occupants suivis par la Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale "lutte contre l'habitat indigne"

Nombre de
logements
(estimation basse)
Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

0
21
644

Source : Agence régionale de santé, février 2011 - Lille Métropole, MOUS "lutte contre l'habitat indigne", décembre 2010
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Source : Lille Métropole

Le marché immobilier dans le parc de logements existants
Les maisons

Lompret
Les transactions d'appartements

Nombre de transactions
entre 2006 et 2009

Prix moyen en €

63
3 215
26 596

314 724
233 437
185 226

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Nombre de transactions
Prix moyen en € au m²
entre 2006 et 2009

1
1 050
9 212

Lompret
Couronne nord
Lille Métropole

Source : ADULM d'après les données Notaires de France, Perval - 2006 à 2009

Catégorie socio-professionnelle des acheteurs
Lompret 2%

Couronne nord

6%

Lille Métropole

6%

37%

10% 5%3%

32%

19%

31%

Source : ADULM d'après les données Notaires de France, Perval - 2006 à 2009

Catégorie socio-professionnelle des acheteurs
38%

29%

12%

15%

7% 5%

15%

5%

Lompret 0%

Couronne nord

4%

Lille Métropole

5%

100%

23%

Employés

Cadres

Professions intermédiaires

Non renseignés

Couronne nord

Lille Métropole

10% 3%

29%

17%

10% 3% 12%

Source : ADULM d'après les données Notaires de France, Perval - 2006 à 2009

Agriculteurs et artisans

Employés

Ouvriers

Cadres

Ouvriers

Retraités et autres sans activité

Professions intermédiaires

Retraités et autres sans activité

Age des acheteurs
Lompret

0%

32%

27%

Source : ADULM d'après les données Notaires de France, Perval - 2006 à 2009

Agriculteurs et artisans

2 402
2 268
2 218

Non renseignés

Age des acheteurs

10%

44%

18%

23%

24%

42%

40%

14%

22%

20%

6%

Lompret 0%

9% 4%

Couronne nord

8% 4%

Lille Métropole

100%

23%

26%

Source : ADULM d'après les données Notaires de France, Perval - 2006 à 2009

24%

23%

0%

17%

17%

12%

18%

15%

11%

Source : ADULM d'après les données Notaires de France, Perval - 2006 à 2009

20 à 29 ans

40 à 49 ans

60 ans et plus

20 à 29 ans

40 à 49 ans

60 ans et plus

30 à 39 ans

50 à 59 ans

Non renseigné

30 à 39 ans

50 à 59 ans

Non renseigné
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Le parc de logements et la tendance du marché

Lompret

Le parc de logements
- Le nombre de résidences principales a fortement progressé ces dernières années (+1,10% par an entre 1999 et 2009 contre +0,92% pour la Couronne nord et +0,88%
pour Lille Métropole).
- En 2009, 86% des résidences principales sont occupés par des propriétaires occupants (64% pour la Couronne nord et 50% pour Lille Métropole).
- A partir de 2004, le nombre de logements commencés a fortement chuté pour progresser de nouveau depuis 2008 et se stabiliser. Le nombre de logements autorisés
(45 pour 1000 méanges entre 2004 et 2010) et le nombre de logements commencés (40 pour 1000 ménages entre 2004 et 20010) sont inférieurs à la moyenne de la
Couronne nord (respectivement 90 et 79) et à celle de Lille Métropole (respectivement 75 et 64).
Le logement social
- 38% des 45 logements sociaux de la commune ont été construits entre 1982 et 1989 et 62% l’ont été postérieurement à 1989.
- Les logements sociaux de petite typologie sont proportionnellement beaucoup plus présents qu’en moyenne dans Lille Métropole (68,9% de T2 contre 23%).
- Aucun logement social n’a été financé par Lille Métropole entre 2006 et 2010 dans la commune. A court et moyen terme, aucun logement en PLUS ou en PLAI
n’enrichira l’offre sociale de la commune.
er
- Au 1 janvier 2010, 31 ménages habitant la commune ont déposé une demande de logement social. Le délai moyen d’attente avant l’attribution d’un logement est de 1
an 3 mois et 2 jours. Le rapport entre les demandes et les attributions, qui renseigne sur la tension locative est de 3,9 (3,7 dans la Couronne nord et 3,9 dans Lille
Métropole).
- 90% des demandes proviennent de ménages de la commune ayant des ressources inférieures à 60% du plafond HLM.
- 68% des demandeurs sont des ménages «mal logés».
er
- Au 1 janvier 2010, aucun ménage ne demande l’attribution d’un logement social dans la commune.
Le logement privé
- Au sein du parc privé, le parc en propriété occupante représente 91% des résidences principales (67% au niveau communautaire et 75% au niveau de la Couronne
nord).
- La part des logements privés potentiellement indigne est plus faible qu’ailleurs (quasi-nulle en 2007 contre 5,6% pour la Couronne nord et 11,4% pour Lille Métropole)
et représente 30 logements en 2005. 73% de ces logements sont en propriété occupante.
- Entre 2006 et 2010, 4 logements ont bénéficié du soutien financier de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et de la Communauté urbaine pour
l’amélioration de l’habitat entre 2006 et 2010 (321 dans la Couronne nord), tous en propriété occupante.
- En 2009, 56 propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, 51,8% d’entre eux, soit 29, ont des ressources « très
modestes ».
Marchés
- 63 transactions de maisons ont été enregistrées entre 2006 et 2009 (3215 pour la Couronne nord). Le prix moyen des maisons est supérieur à celui observé dans la
Couronne nord et dans Lille Métropole (315 K€ contre respectivement 233 K€ et 185 K€)
- 1 transaction d’appartement a été enregistrée entre 2006 et 2009 (1 050 pour la Couronne nord et 9 212 dans Lille Métropole).
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Glossaire
Définitions
1 - Démographie et profil des ménages
Population
Il s’agit de la population municipale de la commune, qui comprend l'ensemble des personnes qui y résident de façon habituelle, que ce soit dans un logement
ordinaire, une communauté ou une habitation mobile voire même sans abri. C'est une population sans doubles comptes.
Solde naturel
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période, rapportée à la population du territoire
considéré.
Solde migratoire
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties, rapportée à la
population du territoire considéré.
Indice de jeunesse
L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et la population âgée de 60 ans et plus
Indice de vieillesse
L’indice de vieillesse est le rapport entre le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans et le nombre de personnes de moins de 20 ans. Il permet de mesurer
le vieillissement d'une population en tenant compte de sa structure par âge.
Ménages
Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui occupent la même résidence principale, sans que ces personnes
soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne.
Les ménages en collectivités (congrégations, prisons, maisons de repos, etc…), les logements mobiles, tels que les caravanes et les bateaux, ne sont pas pris
en considération.
Taille moyenne des ménages
La taille moyenne des ménages renseigne sur le nombre moyen de personnes qui composent un ménage
Famille monoparentale
Famille composée d’un seul adulte qui vit sans conjoint, avec un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans, dans un même logement.
Emménagés récents
Ce sont des ménages qui ont emménagé dans leur logement au cours des deux précédentes années, soit ici, en 2005 ou 2006.
Revenu fiscal
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration des revenus, avant tout abattement. Il ne correspond
pas au revenu disponible.
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Le revenu fiscal comprend ainsi les revenus d'activité salariée et indépendante, les pensions d'invalidité et les retraites (hors minimum vieillesse), les pensions
alimentaires reçues (déduction faite des pensions versées), certains revenus du patrimoine ainsi que les revenus sociaux imposables : indemnités de maladie et
de chômage (hors RSA).
Unité de consommation
Ce coefficient, attribué à chaque membre du ménage, permet de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Le nombre
de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC).
Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l'aide
d'une échelle d'équivalence.
L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération suivante :
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
Le revenu médian
La médiane est la valeur qui partage, dans chaque zone géographique étudiée, les personnes en deux groupes :
- la moitié des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC inférieur à cette valeur ;
- l’autre moitié appartient à un ménage qui déclare un revenu par UC supérieur à cette valeur.
Revenu imposable
Le revenu imposable comprend l'ensemble des revenus perçus par le contribuable, ainsi que par les membres de son foyer fiscal quelle qu'en soit la source.
C'est un revenu annuel net et global.
Foyer fiscal
Le terme foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un seul
ménage : par exemple, un couple non marié où chacun remplit sa propre déclaration de revenus compte pour deux foyers fiscaux.
Seuil de pauvreté
Le seuil de pauvreté est calculé selon la définition de la demi-médiane du revenu net par unité de consommation sur la France métropolitaine, soit 7243 € par
unité de consommation en 2007. Le revenu net ici considéré ne comprend pas les aides sociales.
Allocataire des Caisses d’allocations familiales (CAF)
L’allocataire est la personne du foyer qui perçoit l’allocation. Le nombre d’allocataires correspond donc au nombre de foyers ou ménages concernés.
Minima sociaux (considérés dans l’étude)
Les minima sociaux sont des prestations de solidarité qui garantissent un minimum de ressources aux personnes les plus démunies ou disposant de très faibles
revenus. Jusqu’en mai 2009, ces personnes pouvaient bénéficier de l’un des trois minima sociaux (API, AAH et RMI) versés par les CAF.
Les personnes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants percevaient l’allocation parent isolé (API). Les personnes en situation d’incapacité permanente ou
reconnues dans l’impossibilité de travailler ont droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Les personnes qui ne sont pas dans cette situation bénéficiaient
du revenu minimum d’insertion (RMI). Ces trois prestations complètent les ressources de la personne ou du foyer pour qu’il puisse bénéficier d’un revenu
minimal, fonction de la taille du foyer.
La dépendance aux prestations versées par les CAF
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Cet indicateur renseigne sur les allocataires en grande difficulté financière puisqu’ils ne disposent, comme seule source de revenus, que des prestations versées
par les CAF. La part des allocations dans les ressources du ménage est connue pour les allocataires tenus d’établir une déclaration de ressources.
Allocataires vivant en d’établissement
Il s'agit des occupants des collectivités (maisons de retraite, résidences universitaires, foyers) et des meublés non rattachés à une collectivité (hôtel pension).
er
Le 1 juin 2009, le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur en France métropolitaine. Il remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation
de parent isolé (API) et certaines aides forfaitaires temporaires comme la prime de retour à l’emploi.
Plafonds d’accès au logement locatif social
Tous les logements locatifs sociaux construits ou améliorés avec des prêts de l’État sont attribués sous certaines conditions de ressources. Les plafonds de
ressources, fixés par l’État et révisés chaque année, varient selon la composition du ménage et les financements mobilisés.
Trois types de prêts, correspondant à des niveaux de loyer et des « cibles » de ménages (revenus au regard des plafonds), sont mobilisés pour produire ces
logements :
- le Prêt locatif à usage social (PLUS) qui sert de référence en termes de ressources et de loyers plafonds ;
- le Prêt locatif aidé d'intégration (PLA-I) qui est destiné aux ménages dont les revenus ne dépassent pas 60% du plafond PLUS ;
- le Prêt locatif social (PLS) qui est destiné aux ménages dont les revenus ne dépassent pas 130% du plafond PLUS.
Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement locatif social est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de
chaque personne composant le ménage au titre de l'année N-2, soit pour 2010, les revenus de 2008.

Plafonds de ressources annuelles imposables pour 2010 (en euros)
Catégories de ménages

PLUS

PLAI

PLS

Une personne seule

19 016

10 457

24 720

Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages.

25 394

15 237

33 012

Trois personnes (ou une personne seule avec une personne à charge ; ou jeune ménage sans personne à charge)

30 538

18 322

39 699

Quatre personnes (ou une personne seule avec deux personnes à charge)

36 866

20 388

47 926

Cinq personnes (ou une personne seule avec trois personnes à charge)

43 369

23 854

56 380

Six personnes (ou une personne seule avec quatre personnes à charge)

48 876

26 882

63 538

Par personne supplémentaire

+ 5 452

+ 2 998

+ 7 087
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2 - Le parc de logements et la tension du marché
Statuts d’occupation (au sens du fichier Filocom)
• Logement locatif privé
Dans ce fichier, le logement locatif privé est défini comme un logement dont l’occupant n’est pas le propriétaire (ce dernier pouvant être soit une personne
physique, soit une autre personne morale.
• Logement locatif social
Dans ce fichier, le logement social est défini comme un logement dont le propriétaire est soit un organisme HLM, soit une Société d’Économie Mixte (SEM).
• Autres statuts
Les locataires de logements meublés soumis à la taxe d’habitation, les ménages logés gratuitement et les locataires soumis à un bail rural.
Logements hors résidences : logements ordinaires
On distingue les logements ordinaires des résidences. Ces dernières sont regroupées en quatre catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour
étudiants, résidence de tourisme, autres résidences. Les statistiques publiées ici concernent les logements ordinaires seuls.
Logements autorisés
Une construction est autorisée si un avis favorable a été accordé à la demande de permis déposée par la pétitionnaire, après instruction par les services de
l’Équipement ou de la mairie. Ainsi, le nombre de logements autorisés est égal au nombre total de logements des permis de construire ayant reçu une
autorisation.
Logements commencés ou mis en chantier
Légalement, est considéré comme commencé un chantier dont les travaux (fouilles ou fondations) ont débuté. Le nombre de logements commencés est égal au
nombre total de logements des permis de construire pour lesquels une Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) a été envoyée par le pétitionnaire à la mairie.
Types de constructions de logements
On distingue deux types de constructions de logements : « individuel » et « collectif ». Une maison individuelle est un bâtiment ne comportant qu’un seul
logement et disposant d’une entrée particulière. Statistiquement, on distingue l’individuel pur (une seule maison), de l’individuel groupé qui comporte plusieurs
logements individuels dans un même programme. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
Logements locatifs sociaux (au sens de l’Enquête parc locatif social)
Ce sont des logements locatifs, conventionnés ou non, faisant l’objet d’un contrat de location. Ils appartiennent à un organisme d’HLM ou une SEM de
construction, quel que soit leur gestionnaire, ou bien, s’ils appartiennent à des collectivités territoriales, investisseurs, chambres de commerce, …, ils sont gérés
par un organisme d’HLM, une SEM de construction, ou un organisme agréé.
Confort des logements
- Tout confort : baignoire ou douche, wc et chauffage central.
- Sans confort : ni baignoire, ni douche, ni wc affecté au logement.
- Confort partiel : les autres possibilités.
Parc privé potentiellement indigne (PPPI)
Le parc privé potentiellement indigne est une notion issue d’un croisement de chiffres entre le revenu des ménages et le classement cadastral du logement à
partir de plusieurs critères (qualité architecturale, équipement, qualité de la construction, distribution du local).
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Sigles
ANAH : Agence nationale de l'habitat
CETE : Centre d'études techniques de l'équipement
CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
DGI : Direction générale des impôts
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
MEEDDAT : Ministère de l'écologie de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire
MEEDDM/CGDD/SoeS : Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement / Commissariat général au développement durable /
Service de l'observation et des statistiques
PLA-I : Prêt locatif aidé d'intégration
PLS : Prêt locatif social
PLUS : Prêt locatif à usage social
Loi SRU : loi Solidarité et renouvellement urbains (13 décembre 2000)
MOUS : Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale
OPAH RU : Opération programmée d'amélioration de l'habitat - Renouvellement urbain
OREDA : Observatoire régional de la demande et des attributions, géré par l’Association régionale pour l’habitat Nord-Pas de Calais
P.I.G. : Programme d'intérêt général
PNRQAD / PMRQAD : Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés / Programme métropolitain de requalification des quartiers anciens
dégradés
PRU : Programme de rénovation urbaine
RGP : Recensement général de la population
RP : Recensement de la population
SDAGV : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
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Principales sources de données
Recensement de la population
Le recensement est une photographie régulière des territoires qui reflète fidèlement les réalités. Le recensement, annuel depuis 2004, permet de connaître la
population résidant en France, de mesurer les évolutions démographiques et les mutations de la société. Il permet d'établir les populations légales de chaque
circonscription administrative.
Depuis 2004, la collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Insee. Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale qui reçoivent, à ce titre, une dotation forfaitaire de l'État.
Filocom
Le fichier FILOCOM (FIchier des LOgements par COMmunes) est un fichier construit par la Direction Générale des Impôts (DGI) pour les besoins du Ministère
de l’Équipement (actuel Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire ou MEEDDAT). Il ne concerne que la
France métropolitaine (à l’exclusion des DOM).
Il est constitué par le rapprochement du fichier de la taxe d’habitation (TH), du fichier foncier (pour ce qui concerne les propriétés bâties soumises à la TH), du
fichier des propriétaires (idem) et du fichier de l’impôt sur les revenus des personnes physiques (IRPP ou IR).
Le champ couvert est celui des locaux à usage d’habitation assujettis à la taxe d’habitation (occupés et imposés ou occupés et exonérés), ou non assujettis
(vacants ou, à partir de la version 1997, meublés soumis à la taxe professionnelle).
Sit@del2
Sit@del2 est la base de données du système statistique public relative à la construction neuve de logements et de locaux non résidentiels.
Cette base est alimentée par les informations des permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclarations préalables. Ces données sont
transmises chaque mois par les centres instructeurs des directions départementales de l’équipement et par les communes (ou groupements de communes)
autonomes.
Enquête parc locatif social
Cette enquête est effectuée auprès des organismes qui gèrent le parc locatif social, et non auprès de ceux qui le possèdent : offices publics d’HLM, sociétés
anonymes d’HLM, sociétés d’économie mixte, associations, fondations, etc.
Un organisme à la fois gestionnaire et propriétaire, mais ne gérant qu’une partie de son patrimoine, ne répond à l’enquête que pour les logements qu’il gère
directement.
PERVAL
La base de données Perval est un système d'enregistrement des transactions immobilières réalisées par les notaires. PERVAL intervient auprès des notaires
situés sur l’ensemble du territoire national, Île-de-France exceptée, pour la constitution de la base de données des références immobilières du Notariat, et des
statistiques à l’usage du notariat.
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