
Annexes

Définition :

La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes
présentant  une zone de bâti  continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions)  qui  compte au moins 2 000 habitants.  Sont
considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d’une unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2 000
habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu.

Sources & Méthodes :

L’enquête sur le logement est une enquête réalisée par l’Insee auprès des ménages et constitue la source statistique majeure de description du parc de
logements. L’enquête la plus récente utilisée dans cette étude date de 2013, les précédentes datent de 1992, 1996, 2001 et 2006. Au total plus de 42 400
logements ont été enquêtés en 2013 au niveau national dont 5 400 en Nord-Pas-de-Calais où un échantillon complémentaire a été tiré pour assurer la
représentativité de l’enquête à l’échelle régionale. L'enquête logement permet d'obtenir des informations détaillées sur les résidences principales.

D’autres sources traitent également de ce thème, notamment le recensement de la population. Des écarts de faibles ampleur peuvent être constatés entre
ces  sources  du fait  de la  méthodologie  de l’enquête ou de la  taille  de l’échantillon.  L’intérêt  de l’enquête logement  tient  au fait  qu’elle  est  centrée
uniquement sur ce thème et permet donc de le traiter de façon plus complète : y sont abordées les caractéristiques du logement tant du point de vue
quantitatif (surface, nombre de pièces, date d’achèvement de la construction…) que qualitatif (confort, défaut…), ainsi que celles du ou des ménages y
résidant (constitution du ménage, statut d’occupation, catégorie sociale et revenus, appréciations sur le logement et son environnement).

Pour en savoir plus :

« Se loger en Nord-Pas-de-Calais : Les parcours résidentiels se transforment », Insee Nord-Pas-de-Calais, Les dossiers de Profils n° 93, avril 2009.

« Recul du surpeuplement en Nord-Pas-de-Calais », Insee Flash Nord-Pas-de-Calais n° 11, avril 2015.

« Les conditions de logement en 2013 », Insee Première n°1546, avril 2015.

« Dépenses énergétiques consacrées au logement : Près d’un ménage sur cinq vulnérable », Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais n°22 – novembre 2015.

« Des dépenses de logement un peu plus importantes en Nord-Pas-de-Calais pour des ménages aux revenus plus modestes  », Insee Analyses Nord-Pas-
de-Calais-Picardie n°10 – avril 2016.
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