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Un ralentissement de la croissance est néanmoins prévu

Le Haut-Rhin connaît une croissance démographique 
vigoureuse
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Elle a augmenté de manière significative entre 
les deux derniers recensements : + 5.5%

Cette augmentation a été portée à la 
fois par le solde naturel et le solde 
migratoire, ce dernier étant redevenu 
positif depuis 1999

Sa population est estimée à 739 000 
habitants au 1er janvier 2006
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Contribution des migrations dans 
l’augmentation de la population haut-
rhinoise



La part des moins de 20 ans est en 
diminution au profit de celle des 60 
ans et plus

Une population jeune, mais un 
vieillissement amorcé

A l’horizon 2015, la part des personnes 
de 60 ans et plus devancerait pour la 
première fois celle des moins de 20 ans

Des ménages qui augmentent deux fois plus vite que la 
population
Une forte progression du nombre des 
ménages, ce qui conditionne la demande 
en logements

Recul de la taille moyenne des ménages

Ce phénomène devrait s’amplifier 
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Une progression soutenue de la population active jusqu’en 1999, 
supérieure de 4 points à la moyenne nationale. La situation frontalière 
soutenait l’emploi : + 23% de travailleurs frontaliers entre 1990 et 1999

Le Haut-Rhin est caractérisé par des revenus élevés, mais avec des 
disparités territoriales

Un contexte économique fragilisé
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Entre 2001 et 2005, l’Alsace a connu une progression rapide du taux de 
chômage, plus accentuée dans le Haut-Rhin

Le premier trimestre 2004 marque une étape : pour la première fois, le taux 
de chômage dans le Haut-Rhin devient le plus élevé d’Alsace



Source : DRTEFP Alsace – juin 2005 / INSEE – juin 2006

Le département se caractérise par une forte tradition industrielle : les 
ouvriers représentaient 1/3 des actifs en 1999 contre 26 % à l’échelle 
nationale

Le secteur industriel est  fragilisé par un contexte économique 
international difficile, que le développement des emplois dans le tertiaire 
ne compense pas
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mars-00 mars-01 mars-02 mars-03 mars-04 mars-05 mars-06

Haut-Rhin 5,8% 5,2% 5,8% 7,2% 8,3% 9,3% 9,2%

Bas-Rhin 5,9% 5,4% 6,5% 7,6% 8,1% 8,6% 8,3%

Alsace 5,9% 5,3% 6,2% 7,4% 8,2% 8,9% 8,7%

France 
métropolitaine 8,6% 8,6% 8,9% 9,6% 10,0% 10,2% 9,5%

Évolution du taux de chômage de mars 2000 à mars 2006



Ces contraintes physiques influent 
nécessairement sur l’habitat…

Le Haut-Rhin compte une densité de 
population 2 fois supérieure à la 
moyenne nationale : 205 hab./km²

Trois pôles urbains importants structurent 
le territoire haut-rhinois

1/ Conséquences des dynamiques socio-démographiques sur les besoins en logements

Un territoire contraint

…Et posent avec acuité la question d’une 
maîtrise équilibrée de la ressource foncière



2 / Évolution des caractéristiques de l’offre en  logements

337 700 logements en 2003 (304 000 en 1999)

Une croissance deux fois plus importante du nombre de logements que du 
nombre d’habitants entre les deux derniers recensements

Une dynamique de la 
construction de logements qui 
se poursuit depuis 2000 au 
profit du collectif

Une progression qui a profité aux résidences principales et à l’habitat 
individuel jusqu’en 1999

Une croissance importante du nombre de logements

Evolut ion du nombre de logement s mis en chant ier
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La prépondérance de la propriété

Le parc occupé en propriété est majoritaire 

Un poids grandissant : + 7 % entre 1999 et 2003

Des propriétaires occupants concentrés sur 
certains territoires

59,2%

 37,2%

3,6% Autre

Locataire

Propriétaire

Statut d’occupation des résidences 
principales

Source : DRE -FILOCOM 2003
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Le rôle social du parc locatif privé

Un rôle social qui a longtemps été sous évalué

Une part importante en nombre : sur 100 logements locatifs, 66 
relèvent du secteur privé

Une évolution marquée d’abord par une quasi stagnation (1990-1999) 
puis par une évolution irrégulière



Une croissance nettement plus 
soutenue que celle du parc locatif privé

14% 12,6% 13%

16,3%
14,5%

Haut -Rhin Bas-Rhin Alsace France mét ropolit aine France  hors IDF

Le renforcement du parc locatif public

Une densité qui reste inférieure à la 
moyenne nationale
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Une occupation sociale qui s’accentue

Accompagnée du vieillissement 
prévisible de ses occupants

Des efforts financiers constants en faveur de la 
production locative publique

La production a doublé entre 2000 et 2004

Une diversification du financement pour répondre à une demande 
plus large

Une forte accélération à partir de 2003, qui a profité aux opérations 
d’acquisition / amélioration et de petite taille

Part des logements publics dans les résidences principales



De fortes disparités dans la 
répartition spatiale des logements 
sociaux

un parc réparti dans 37 % des 
communes haut-rhinoises

les unités urbaines de Colmar et 
Mulhouse concentrent 65,8 % des 
logements sociaux

24 % de ce parc est regroupé dans des 
quartiers sensibles
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Les forts niveaux de production ont 
continué de se concentrer sur les 
pôles de Colmar et Mulhouse

Une diffusion spatiale amorcée, mais 
insuffisante au regard des besoins
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Un soutien grandissant en matière d’accès et de maintien 
au logement

Forte reprise des interventions du Fonds de Solidarité Logement/CG 68 
depuis 2003 (en 2005, 2315 familles aidées pour un budget de 1 784 800 €)

Des ménages qui cumulent les difficultés, ce qui nécessite davantage de 
mesures d’accompagnement social (217 en 2005)

Le parc locatif privé autant concerné que le parc locatif public

L’effet solvabilisateur des aides au logement

41 500 allocataires logement fin 2004 (1/5ème des ménages haut-rhinois), 
qui occupent principalement le parc locatif public

Progression du nombre d’allocataires logement qui perçoivent des 
minima sociaux

Un budget logement de la CAF 68 en hausse de 11% et un nombre 
d’allocataires en baisse de 2.85% entre 2001 et 2004



Progression des situations d’impayés et des procédures 
d’expulsion locatives

Triplement des assignations pour 
expulsions locatives entre 1999 et 
2004 / 905 assignations en 2005
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Indemnisations pour non octroi de la force publique 
dans le département du Haut-Rhin

Concours de la force publique 
après décisions d’expulsion 
accordé dans 41% des cas

Engorgement de l’hébergement temporaire

Les demandes en CHRS (hors CADA) 6 fois plus importantes que les
capacités d’accueil
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Source : Préfecture du Haut-Rhin – Bureau de la Ville et 
de la Solidarité



Près de 13 600 demandeurs en 
instance au 1er janvier 2006 pour un 
parc qui totalise près de  42 000 
logements

Un parc locatif public soumis à la pression de la demande

Un taux de mobilité de 10.5%, en 
diminution

Répartition des bénéficiaires de logements sociaux selon la 
durée  de leur demande

Source : DDE Fichier n° unique d’enregistrement – 2004 
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Un taux de vacance très faible qui 
oscille entre 2.2 et 2.5%

Un niveau d’exigences élevé pour l’accès dans le 
parc locatif privé

Des propriétaires bailleurs plus prudents

Un accroissement des garanties demandées
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Une accession sociale aidée qui redémarre

Baisse constante des PTZ dans le 
Haut-Rhin depuis 1996 : - 64%

Un recul prononcé en 2004 : - 35%

Source : SGFGAS 
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Une tendance à la hausse continue des loyers, en particulier dans 
le secteur privé : + 18% entre 2001 et 2004

Un coût plus élevé à la location

L’effet spectaculaire de la réforme de 
février 2005 du PTZ : + 223% en 2005
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Une hausse des transactions mais surtout des prix
Une hausse très inégale   
selon les zones et les biens

+ 2% pour les maisons 
individuelles

+ 9.3% pour les 
appartements

Hausse très sensible des prix 
des logements

+24% pour les maisons

+22% pour les appartements

Source PERVAL : 2001-2004

Un prix du foncier 
sélectif

L’Alsace est la région 
où le prix du foncier au 
m² est le plus cher 
après l’Ile de France

Prix moyen des terrains à
bâtir

Zones d'observation 
concernées en 2001

Zones d'observation concernées en 
2004

< à 40 000 € Sainte-Marie-aux-Mines
Masevaux Sainte-Marie-aux-Mines

de 40 000 à
60 000 €

Lapoutroie-Kaysersberg
Neuf-Brisach

Ensisheim
Thann-Cernay

Dannemarie-Altkirch
Saint-Amarin

Neuf-Brisach
Ferrette

de 60 000 à
80 000 €

Ribeauvillé
Colmar
Munster

Rouffach-Guebwiller
Mulhouse
Ferrette

Colmar
Munster

Rouffach-Guebwiller
Mulhouse                                        

Lapoutroie-Kaysersberg                           
Ensisheim                                       

Thann-Cernay                                    
Masevaux                                       

Dannemarie-Altkirch                              
Saint-Amarin

de  80 000 à
100 000 € Saint-Louis Ribeauvillé

> à 100 000 € Saint-Louis



Éléments tirés de l’étude de l’ODH 68
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