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Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un document qui défi nit la politique du 
territoire en termes de petite enfance et jeunesse, périscolaire et extrascolaire. 
Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de cofi nancement passé entre une CAF 
et une collectivité. Sa fi nalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de 
développement en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus.

Le document est une contribution au programme partenarial, réalisée aux côtés 
de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin et du Pôle Education et Enfance 
de m2A. Il permet de caractériser les enfants et familles présents sur le territoire, 
et l’utilisation des équipements scolaires. Il a aussi comme objectif de comprendre 
les choix d’établissements, les besoins des parents et des enfants, etc.
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Les structures de garde d’enfants
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Il existe diff érents types d’établissements d’accueil Petite Enfance. Cette multitude de structures révèle le système complexe de l’accueil des enfants. 
Une vision globale de l’off re d’établissements est nécessaire pour connaître leur implantation sur le territoire et leurs caractéristiques. 

Les établissements d’accueil Petite Enfance

établissements d’accueil du 

jeune enfant

Chiff res clés m2A
34
10

1
4

micro-crèches

jardins d’enfants

crèche familiale

Un tiers des établissements d’accueil Petite Enfance 

du Haut-Rhin sont implantés dans l’agglomération 

mulhousienne. Les familles n’ont pas toutes les mêmes 
besoins en termes de garde d’enfants. La demande auprès des 
établissements d’accueil Petite Enfance dépend de nombreux 
facteurs, par exemple l’activité professionnelle des parents. 
L’implantation d’établissements dans des communes ou quartiers 
dépend de la demande des familles : il s’agit d’un secteur en 
pleine croissance. 

En termes de densité, m2A dispose de près de 4 établissements 

pour 1000 enfants de 0-3 ans. Ce chiff re est sensiblement le 
même à Mulhouse. 
Certaines communes de la deuxième couronne proposent une 
off re importante d’établissements d’accueil Petite Enfance, en 
rapport au nombre d’enfants présents sur leur commune.

10 Lieux d’Accueil Enfants Parents

avec agrément CAFMulti accueils

Source : CD 68, m2A, 2018

Localisation des établissements Petite Enfance, en 2018

Multi-accueils

Micro crèches
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51 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) sur le territoire de m2A...

Plus de 1 500 places sont proposées dans les EAJE 

de m2A.

En parralèle, on observe le développement d’autres 
types de structures telles que les micro-crèches, de plus 
en plus nombreuses sur le territoire (cf. p7). Ces dernières 
connaissent une forte croissance ces dernières années: 
absentes de l’agglomération en 2010, elles sont à 
présent 10 sur le territoire.

Les enfants ne sont pas systématiquement inscrits 

dans un EAJE de leur commune de résidence.  

En eff et, les facteurs de choix d’un EAJE sont variés: 
proximité de la résidence, de l’emploi des parents, de la 
famille, structure proche des grands axes... 
A titre d’exemple, les Lutins, situé à Baldersheim, accueille 
37 baldersheimois, soit 1/3 des enfants du multi-accueil. 
(Il en est de même pour Habsheim : la moitié des enfants 
accueillis au Paradis des enfants sont habsheimois. 
(source : Rectorat))

enfants de 0-3 ans dans m2A 

en 2015

Chiff res clés

14 000

1 545 places en EAJE en 2018

(hors micro-crèches)

Sources : Insee, m2A

Localisation des EAJE et micro crèches dans m2A

Multi-accueils
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... dont plus de la moitié des établissements d’accueil sur le territoire de Mulhouse

Les établissements privés peuvent poser question par rapport à 

leur implantation dans les territoires et vis à vis des établissements 
publics. La forte augmentation du nombre d’établissements privés 
répond au besoin de places dans les établissements publics d’accueil 
pour la Petite Enfance. 
Les acteurs privés ont intégré le marché de la garde d’enfants, par le 
biais du statut des micro-crèches. 

Les micro-crèches ont l’avantage d’être créées rapidement 

mais les prix pratiqués sont plus élevés. Des réseaux nationaux de 
crèches privées se sont créés. 
Les collectivités n’ont pas de prise sur ces nouveaux établissements. Le 
choix de leur implantation géographique peut avoir des répercussions 
sur les établissements d’accueil publics.

Qu’est ce qu’un EAJE?

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

Il s’agit d’une structure autorisée à accueillir des enfants de moins 
de 6 ans. Ce terme regroupe plusieurs établissements, tels que les 
multi-accueils (crèches, halte-garderie), jardins d’enfants... Ces 
structures peuvent être gérées en régie par m2A ou déléguées à 
des structures associatives, centres socio-culturels ou autres. 

EAJE et Micro-Crèches

Micro-crèches

EAJE

Quartiers Prioritaires Politique
de la Ville

Nord0 1 kms

Localisation des EAJE et micro-crèches à Mulhouse

Multi-accueils
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3 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) en périphérie de Mulhouse

3 des 17 MAM du Haut-Rhin sont situées dans 

l’agglomération mulhousienne

Peu nombreuses dans m2A, les maisons d’assistantes 
maternelles sont une alternative aux assistantes 
maternelles exerçant seule leur activité. Le fait qu’il 
y ait peut de MAM ne signifi e donc pas qu’il y ait peu 
d’assistantes maternelles. 

Maisons d’Assistantes Maternelles 

dans m2A

Chiff res clés m2A

3

8 assistantes maternelles

Source : PMI, CD 68, 2018

Qu’est ce qu’une MAM ?

Maison d’Assistantes Maternelles

C’est un regroupement d’assistantes maternelles 
au sein d’un même local. Elles peuvent être 2, 3 ou 
4 et garder chacune 4 enfants simultanément au 
maximum. 

La MAM est un lieu réservé à la pratique 
professionnelle. L’accueil de l’entourage familial 
et relationnel des assistant(e)s maternel(le)s 
n’est pas autorisé.

Localisation des Maisons d’Assistantes Maternelles dans m2A
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10 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) sur l’ensemble du territoire

Les Relais d’Assistantes Maternelles sont des lieux 
d’information, de rencontres et d’échanges au service 
des parents et des assistantes maternelles. C’est dans ce 
cadre que les RAM ont intégré le réseau petite enfance en 
2017, lors de la création de la plateforme Petite enfance 
de pré-inscriptions. 

Relais d’Assistantes Maternelles

Chiff res clés m2A
10
11 Relais Petite Enfance

Qu’est ce que le Réseau Petite enfance (RPE) ?

Le réseau Petite enfance (RPE) est composé des 10 
RAM répartis sur le territoire de m2A et d’un point 
d’accueil au pôle éduction et enfance. Ces points 
d’accueil ont pour vocation d’accompagner les 
familles dans leurs recherches et les informer quant 
à leurs demandes en accueil collectif et/ou individuel 
auprès d’une assistante maternelle. 

Localisation des Relais d’Assistantes Maternelles dans m2A
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10 Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

LAEP avec agément CAF

Chiff res clés m2A

10

Source : m2A, 2018

Qu’est ce qu’un LAEP?

Lieux d’Accueil Enfants-Parents

Ils accueillent des enfants de moins de 6 ans, 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent.
Il s’agit d’espaces de jeux libres pour les enfants et 
lieux de parole pour les parents. 

Les LAEP doivent répondre à 5 principes : 
• l’accueil de l’enfant et d’au moins un adulte 

(parent ou référent)
• les jeux et les activités, comme supports pour 

favoriser la relation parents-enfants
• la participation, basée sur le volontariat, 

l’anonymat et la confi dentialité
• la gratuité ou une participation symbolique
• les accueillants, en position d’écoute et 

d’observation

La moitié des LAEP de l’agglomération est implantée 
dans la ville centre. Ces lieux d’accueil sont gratuits et 
leur fréquentation est basée sur le volontariat et le 
respect de l’anonymat. 

Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents 
(LAEP)

Localisation des Lieux d’Accueil Enfants-Parents dans m2A
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Les équipements scolaires de m2A
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Ecoles maternelles : 118 écoles dans m2A dont 37% sur le territoire de Mulhouse

Tableau détaillé du nombre de classes et nombre d’élèves par école maternelle en annexe Nord0 1 kms

Zoom Mulhouse

Localisation et accessibilité à pied aux écoles maternelles dans m2A
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Ecoles maternelles : 24 enfants par classe en moyenne

élèves dans m2A

Chiff res clés m2A

10 800
47% des élèves à Mulhouse

Source : Rectorat, 2017

L’accessibilité à pied à l’école maternelle peut 

être un critère de choix résidentiel pour les 
familles/jeunes couples, notamment à Mulhouse ou 
en 1ère couronne, où ces types de ménages sont 
plus nombreux.  

Mulhouse accueille 4 900 enfants dans ses 
écoles maternelles, soit 47% des enfants de m2A. 
Ceci reflète la démographie de la ville centre qui 
concentre 49% des enfants de moins de 3 ans. 
Dans sa périphérie, les communes de Wittenheim, 

Kingersheim, Illzach, Pfastatt Riedisheim et 

Rixheim apparaissent comme les plus denses en 
termes de nombre d’élèves. 

écoles maternelles118
classes444

Nombre d’élèves dans les écoles maternelles
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Principales écoles maternelles accueillant des élèves n’habitant pas la 
commune de l’école (en part)

Ecoles maternelles : plus de 5 000 élèves à Mulhouse

Source : Rectorat, 2017

Les dérogations : un élément qui augmente la diffi  culté d’anticiper 

le nombre d’inscriptions par école. 

L’école maternelle Amélie 2 en est le parfait exemple. Plus de la moitié des 
enfants inscrits n’habite par la commune de Richwiller.

Nombre d’élèves dans les écoles maternelles de Mulhouse

200

100

Nombre d’enfants inscrits
 en école maternelle

50

Sources IGN BD TOPO, m2A
Réalisation : AURM, LC, JK, NS septembre 2018

Quartiers Prioritaires Politique
de la Ville

Nord0 1 kms
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Ecoles élémentaires : 89 écoles dont la moitié sur le territoire de Mulhouse

Nord0 1 kms

Tableau détaillé du nombre de classes et nombre d’élèves par école élémentaire en annexe

Zoom Mulhouse

Localisation et accessibilité à pied aux écoles élémentaires
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Ecoles élémentaires : 23 élèves par classe en moyenne

enfants accueillis dans m2A

(secteur public)

Chiff res clés m2A

18 000
46% à Mulhouse

Nombre d’élèves dans les écoles élémentaires de m2A

Source : Rectorat, 2017

L’accessibilité à pied à l’école maternelle peut 

être un critère de choix résidentiel pour les 
familles/jeunes couples, notamment à Mulhouse ou 
en 1ère couronne, où ces types de ménages sont 
plus nombreux.  

Mulhouse accueille près de 8 400 enfants dans 
ses écoles élémentaires. Dans sa périphérie, les 
communes de Wittenheim, Kingersheim, Illzach, 

Pfastatt Riedisheim et Rixheim apparaissent 
comme les plus denses en termes de nombre 
d’élèves de 4-10 ans. 

écoles élémentaires89
classes776
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Les 20 écoles élémentaires pour lesquelles la part d’élèves n’habitant pas la 
commune de l’école est la plus importante, en 2017

Source : Rectorat

Ecoles élémentaires : près de 8400 élèves à Mulhouse

Les dérogations : un phénomène qui touche plus fortement les écoles 

élémentaires que les écoles primaires

Les demandes de dérogations sont dues à plusieurs facteurs : une exigence des parents 
par rapport à la qualité de l’école, une proximité par rapport au lieu de travail ou sur 
l’itinéraire permettant de se rendre sur le lieu de travail, la possibilité pour l’enfant 
d’apprendre plusieurs langues dans l’école, etc.

700

350

Nombre d’enfants inscrits
 en écoles elementaires

20

Sources ING BD TOPO, m2A
Réalisation : AURM, LC, JK, NS septembre 2018

Quartiers Prioritaires Politique
de la Ville

Nord0 1 kms

Nombre d’élèves dans les écoles élémentaires de Mulhouse
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287 élèves accueillis dans les classes ULIS en 2017

L’impact des classes ULIS sur le périscolaire est 

fort. Les élèves admis dans ces dispositifs spécifi ques 
ont besoin d’un accompagnement plus soutenu que les 
autres élèves. 

Leur présence dans une école implique des besoins plus 
importants en termes de périscolaires (dont des moyens 
humains).

Qu’est ce qu’une ULIS?

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

Il s’agit d’un dispositif pour la scolarisation des élèves 
en situation de handicap dans le premier et le second 
degrés.

Chaque ULIS repose sur un projet pédagogique 
spécifi que, partie intégrante du projet d’établissement. 
Celui-ci doit permettre la réalisation des objectifs de 
chaque projet personnalisé de scolarisation.

Nombre d’élèves inscrits en classes ULIS

classes ULIS

Chiff res clés m2A

28

68% à Mulhouse, soit 19 classes

Source : Rectorat, 2017
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62% des périscolaires en gestion directe (m2A)

Plus de 10 700 enfants sont accueillis dans les 
périscolaires de m2A. La demande est forte et peut 
varier selon les quartiers ou les communes. Certaines 
écoles ne disposent pas de périscolaires. C’est le cas 
pour 11 écoles publiques.

Depuis septembre 2018, m2A a augmenté sa tarifi cation 
pour notamment autofi nancer le développement de 
places à cette rentrée. 
Actuellement, la mutualisation concerne plusieurs 
communes de l’agglomération : 
• Heimsbrunn / Galfi ngue
• Hombourg / Petit-Landau
• Bantzenheim / Chalampé

En annexe, des éléments sur les équipements sportifs, pouvant 
parfois faire l’objet de mutualisation.

enfants accueillis dans m2A

Chiff res clés m2A
Périscolaire

10756
62 % en gestion directe

17 écoles sans périscolaire

Source : m2A, 2017

Mutualisation 
périscolaire

Localisation des écoles maternelles et élémentaires, selon leur off re en périscolaire
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6 enfants sur 10, inscrits dans un périscolaire par m2A 

10 800 enfants inscrits en 

périscolaire pour l’année 

2017/2018. La demande de service 
périscolaire est importante chaque 
année. Certaines écoles comptent 
plus de demandes mais il reste diffi  cile 
d’estimer les demandes d’inscriptions à 
venir.

La gestion des périscolaires

Il existe deux possibilités pour 
gérer les périscolaires. La gestion 
directe est réalisée par m2A.  
La gestion déléguée est réalisée 
par des centres sociaux, MJC, 
associations, etc.

La répartition des enfants dans les  
périscolaires par type de gestion

Deux gestions du périscolaire. La 
gestion directe est la plus fréquente. 
Les périscolaires gérés par d’autres 
structures que m2A ont toutefois 
accueillis en 2017/2018 plus de 
4000 enfants.

Source : m2A

Nord0 1 kms

Zoom Mulhouse

Nombre d’inscrits dans les périscolaires
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Taux de couverture

Nombre de places du périscolaire 
rapporté au nombre d’enfants 
inscrits à l’école, donc 
potentiellement intéressés par 
l’accueil en périscolaire.

Peu de places et beaucoup 
d’enfants : taux de couverture 
faible

Mulhouse : une off re plus faible 

en périscolaire qui correspond à 

la demande des familles.  

Le taux de couverture est néanmoins 
plus élevé dans les écoles 
mulhousiennes pour lesquelles m2A 
a récemment développé une off re en 
périscolaire.

Des besoins en périscolaire plus importants en périphérie de Mulhouse

Nord0 1 kms

Taux de couverture du périscolaire

Zoom Mulhouse
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L’évolution du nombre d’élèves, dans les écoles comme dans les lieux d’accueil 
Petite Enfance, est complexe à estimer et peut s’expliquer par plusieurs facteurs.

D’un point de vue socio-démographique, il est nécessaire d’observer l’évolution de 
la population, les naissances, le nombre d’enfants à charge, la mobilité résidentielle 
ainsi que le niveau de revenus.

En termes de logements, l’évolution des constructions de logements par typologie 
et le profi l des nouveaux ménages permettent de mieux appréhender le nombre 
d’enfants présents sur le territoire. 

Comment expliquer l’évolution 
du nombre d’enfants ?
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Une évolution de 1,6% de la population de 2010 à 2015

Une dynamique démographique ralentie, même 

dans la partie sud de m2A

Entre 1999-2009 et 2010-2015, le Haut-Rhin a connu 
des évolutions démographiques contrastées mais, 
globalement, la croissance démographique a ralenti. 
L’agglomération mulhousienne n’a pas échappé à la 
règle. Le sud de l’agglomération, qui a connu une péri-
urbanisation « bourgeoise », reste un secteur attractif 
pour les CSP supérieures. Ce phénomène semble 
toutefois s’essouff ler. En eff et, le secteur souff re d’une 
forte concurrence des communes situées le long de l’A35, 
notamment Sierentz et Kembs, qui captent de plus en plus 
de travailleurs frontaliers. Les villages sud de la bande 
rhénane ont vu leur population augmenter en lien avec la 
réalisation de lotissements ces dernières années. A l’ouest 
de Mulhouse, entre Morschwiller-le-bas et Ungersheim, la 
population augmente. 

Mulhouse parvient à ne pas perdre d’habitants. Le 
solde naturel très largement positif compense le solde 
migratoire défi citaire.

Evolution de la population 2010-2015

Source : RP Insee

Population 2015 et son évolution depuis 2010
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Pyramide des âges 2015/ 2037 - m2A Un inexorable vieillissement de la population

Aujourd’hui, les populations entre 40 et 60 ans sont les plus nombreuses. D’après le 
modèle de projection Omphale de l’Insee, dans 20 ans, les 60-80 ans seront ainsi très 
nombreux.  Or les seniors d’aujourd’hui (les baby boomers qui ont tendanciellement 
connu des carrières ascendantes, des revenus croissants, un accès à la propriété...) 
ne seront pas les mêmes dans 20 ans : les quadras et quinquas actuels ont subi de 
plein fouet les eff ets de la « crise » à leur entrée sur le marché du travail. Ils évolueront 
sur un marché du travail et un univers professionnel marqués par une plus grande 
flexibilité, avec un risque accru de traverser des périodes de chômage et, pour certains 
d’entre eux, l’enchaînement de contrats précaires. Les familles monoparentales ou 
recomposées sont également de plus en plus nombreuses. Le taux de propriété a 
baissé à partir de la génération née en 1962. 

Une agglomération accueillant une forte proportion d’enfants

Avec plus de 19% de la population de moins de 15 ans, m2A se démarque des 
agglomérations de Reims, Strasbourg, Metz et Nancy. Les agglomérations voisines, 
qui accueillent plus d’étudiants, enregistrent des taux compris entre 15 et 18%. En 
observant la répartition de la population dans les diff érents niveaux de l’armature 
territoriale de m2A, on observe que la part des jeunes dans la population totale 
augmente à Mulhouse et dans les villes périphériques les plus proches. Conséquence 
d’un vieillissement plus accentué dans les villages, les moins de 15 ans ont vu leur part 
dans la population totale diminuer entre 2008 et 2014. 

L’enjeu de capter les jeunes actifs

La pyramide des âges rend compte des faibles eff ectifs des tranches d’âges  comprises 
entre 18 et 28 ans. Ce «creux» met en évidence la plus faible attractivité résidentielle 
du territoire pour les étudiants et jeunes actifs, en âge d’avoir leur premier enfant. 

Le développement économique, la diversifi cation des formes d’habitat (maisons 
groupées, petits collectifs) et des statuts d’occupation (développement de logements 
locatifs) permettront de varier les profi ls démographiques dans les communes de 
l’agglomération, de permettre aux jeunes actifs de s’y installer et ainsi péreniser les 
équipements scolaires et sportifs. 

Un vieillissement de la population en gardant toutefois une forte part de jeunes 

Source : RP Insee
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Evolution des naissances 2008-2017 (commune de résidence des parents)

Un léger regain des naissances de 2016 à 2017

naissances domiciliées dans m2A

en 2017 

Chiff res clés

3 493

de 2008 à 2017-2 %

Source : Insee, Etat civil

de 2016 à 2017+1 %

Le solde naturel, diff érence entre les naissances et les 
décès, est très largement excédentaire à Mulhouse. 
Le nombre de naissances est relativement stable à 
Mulhouse comme dans m2A depuis de nombreuses 
années.  Il n’en reste pas moins que les naissances 
compensent largement le nombre de décès, en particulier 
à Mulhouse.

Source : RP Insee
Les naissances domiciliées en 2017 et leurs évolutions

Source : RP Insee

Grille de lecture

L’axe vertical rend compte de l’évolution des naissances en une année (de 2017 à 2018), tandis que l’axe 
horizontal rend compte de l’évolution des naissances sur une période longue (2008-2017).
A titre d’exemples :
Le nombre de naissances à Flaxlanden a fortement baissé depuis 10 ans et a baissé de nouveau cette année. 
Bruebach, à l’inverse, l’augmentation du nombre de naissances depuis 2008 se poursuit.
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4% d’enfants de moins de 3 ans dans m2A
Les enfants de moins de 3 ans, en 2015

La part d’enfants de moins de 3 ans en 2015 et son évolution depuis 2010

Une ville centre qui se démarque

La part des enfants de moins de 3 ans est très élevée à Mulhouse, ce qui n’est 
pas sans conséquence sur les besoins en équipements liés à la petite enfance, 
notamment dès lors que le taux d’activité féminin est élevé. 

La part des moins de 3 ans dans la 
population, en 2015

Source : RP Insee

Dans le sud de la bande rhénane, l’ouverture 
de lotissements ces dernières années explique 
la forte proportion de cette classe d’âge mais 
ne constitue pas une tendance structurelle 
pour les années à venir. 

Les communes avec peu d’enfants de moins 
de 3 ans confortent leur situation. C’est le cas 
pour les communes d’Heimsbrunn, Galfi ngue, 
Bruebach, Zimmersheim.
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4% d’enfants de 3 à 6 ans dans m2A : un chiff re en légère progression depuis 2010

La part d’enfants de 3 à 6 ans en 2015 et son évolution depuis 2010

Une forte proportion d’enfants scolarisés en maternelle à Mulhouse et 

dans les communes les plus périphériques

A l’image de la Petite Enfance, Mulhouse concentre une forte part d’enfants en âge 
d’être scolarisés en maternelle ou en jardin d’enfants. 

La forte proportion de cette classe d’âge dans les communes en frange de 
l’agglomération (Ungersheim, Battenheim, Dietwiller...) témoigne des mouvements 
résidentiels des familles, à la recherche de logements plus grands, d’une accession 

La scolarisation des enfants est obligatoire à partir 
de 3 ans.

Source : RP Insee

Source : RP Insee

Les enfants de 3 à 6 ans, en 2015

à la propriété et d’un cadre de vie plus 
résidentiel, dans des communes périphériques, 
notamment à l’arrivée  du second enfant du 
ménage. 
Zimmersheim, comme pour la part des enfants 
de moins de 4 ans, dispose d’une faible part 
de 4-7 ans qui de plus, est en décroissance de 
2010 à 2015.

La part des 3-6 ans dans la population, 
en 2015
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6% d’enfants de 7 à 11 ans dans m2A : un chiff re stable depuis 2010

Les enfants de 7 à 11 ans, en 2015

Les élémentaires plus représentés dans les communes ayant ouvert des 

lotissements

Les lotissements ouverts dans les communes frontalières sont prisés, ce qui a pour 
eff et de créer de la tension sur le marché immobilier et faire monter les prix. Dans ces 
conditions, soit les ménages accédants ont des profi ls socioprofessionnels plus aisés, 

La part des 7-10 ans dans la population, en 2015

Source : RP Insee

Source : RP Insee

La part d’enfants de 7 à 11 ans en 2015 et son évolution depuis 2010

soit il s’agit de ménages plus âgés qui procèdent à 
l’achat. Dans cette seconde probabilité, les familles 
ont souvent des enfants plus âgés et des besoins 
qui s’epriment davantage sur l’accessibilité en bus 
des établissements du second degré. 
cf. Annexe- analyse du lotissement de Hombourg
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La mobilité résidentielle : autre facteur de l’évolution du nombre d’enfants
Les soldes migratoires des ménages de 2-3 personnes de 15-39 ans et des enfants de moins de 5 ans 
de 2014 à 2015 D’un point de vue démographique, la population évolue 

par le solde naturel (diff érence entre les naissances 
et les décès) et par le solde migratoire (mouvements 
résidentiels). 
La mobilité résidentielle des jeunes ménages et des enfants 
de moins de 5 ans permet de repérer les communes ayant 
potentiellement plus de besoins en termes de structures 
d’accueil pour les enfants.

Riedisheim, Rixheim, Habsheim : des communes 

attractives d’un point de vue résidentiel. 

Cette tendance se confi rme particulièrement pour les 
populations de moins de 5 ans et les jeunes actifs. C’est le 
cas également pour des communes de la 2ème couronne 
mulhousienne telles qu’Ungersheim, Pulversheim, 
Reiningue ou encore Bantzenheim.

Grille de lecture

La carte représente les soldes migratoires. Les soldes 
naturels, donc la diff érence entre les  naissances et les 
décès, ne sont pas pris en compte.

Entre 2014 et 2015, la commune de Wittenheim a 
gagné des habitants de moins de 5 ans tout en perdant 
des ménages de 2-3 personnes âgés de 15 à 39 ans. 
Ceci signifi e que, même si le solde migratoire global 
est défi citaire, les ménages qui s’installent permettent 
d’augmenter la population jeune.
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Une fracture nette entre le nord et le sud de l’agglomération

Revenus disponibles 2013

Des écarts de niveaux de vie entre le nord et le sud 
de m2A

A l’échelle de l’agglomération, les écarts de niveaux de 
vie entre Mulhouse, Illzach et le Bassin Potassique, d’un 
côté, et les communes du sud et de l’est de l’autre côté, 
s’expliquent par l’histoire économique des territoires.

Mulhouse, Illzach et le Bassin Potassique  sont des terres 
industrielles, ouvrières, qui accueillent encore aujourd’hui 
(bien que ce soit de moins en moins vrai pour certaines 
communes du Bassin Potassique), une population 
ayant un niveau de vie modeste. Dans l’agglomération 
mulhousienne, les revenus les plus faibles sont enregistrés 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) des Coteaux et de Bourtzwiller. Les revenus 
médians disponibles y dépassent diffi  cilement les
1 000€ mensuels. 

A contrario, les communes du sud et de l’est, ainsi 
que quelques quartiers mulhousiens, accueillent 
une population plus aisée, des catégories socio 
professionnelles supérieures et notamment des salariés 
frontaliers travaillant dans l’agglomération bâloise.

Les communes de la bande rhénane accueillent 
tendanciellement des salariés de l’industrie chimique, qui 
emploie des personnels qualifi és bien rémunérés. 

Les revenus disponibles par Unité de 
Consommation (UC)
« Le revenu disponible d’un ménage comprend les 
revenus d’activité (nets des cotisations sociales), 
les revenus du patrimoine, les transferts en 
provenance d’autres ménages et les prestations 
sociales (y compris les pensions de retraite et les 
indemnités de chômage), nets des impôts directs.» 
Source : Insee
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L’impact de la dynamique de constructions de logements neufs sur les besoins

N

Sources des données : 
fichier SITADEL, 2016

Sources : BP Topo 2012
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Vision prospective à partir des logements neufs autorisés en 2016 De l’autorisation de construire à la mise en chantier. 

A compter du moment où une autorisation de construire est 
délivrée, le pétitionnaire a trois ans pour démarrer la mise en 
chantier de son projet. La connaissance  de cette donnée, 
permet : 
• d’identifi er les communes où la dynamique de construction 

est forte,
• d’estimer un nombre de ménages ainsi que leur taille 

moyenne. 
• de déduire, in fi ne, un nombre potentiel d’enfants.

535 logements neufs autorisés en 2016 dans m2A. En 
considérant la taille moyenne des ménages de m2A (2,3), 
un peu plus de 1200 personnes seront logées dans ces 
programmes neufs. La majorité des logements autorisés en 
2016 porte sur des logements en collectif (357 logements, soit 
67% de la construction neuve) pour lesquels il est diffi  cile de 
donner un profi l d’habitants en raison de la grande diversité des 
tailles de logements qui seront produits. 74 maisons groupées 
ont été autorisées en 2016, soit 14% de la construction neuve 
: forme d’habitat hybride qui séduit de plus en plus d’accédants 
à la propriété, notamment en raison de son moindre coût par 
rapport à celui d’une maison individuelle. Elle attire une clientèle 
plus jeune (jeunes actifs) et constitue souvent une première 
étape dans un parcours d’accession à la propriété. On compte 
enfi n 102 maisons individuelles en projet dans l’agglomération 
(19% des logements autorisés)
Ces deux typologies d’habitat accueillent généralement des 
familles ayant des enfants. C’est là où l’identifi cation des besoins 
sur les équipements Petite Enfance/scolaire/périscolaire, 
apparait la plus aisée.
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L’occupation des nouveaux logements : ce que révèle l’analyse du peuplement des 
lotissements

Les résultats ci après proviennent de l’analyse du peuplement de 4 lotissements de l’agglomération mulhousienne construits entre 2010 et 2016 à Hombourg, 
Morschwiller le bas, Steinbrunn-le-bas et Bollwiller, sur la base des déclarations faites en mairie. Les fi ches programmes détaillées fi gurent en ANNEXE p. 
47 à 49 du présent document. Les données ne sont pas exhaustives et ont une valeur indicative tendancielle, qui n’exclut pas des singularités locales. 

Les 7-11 ans sont les plus représentés 
dans 3 des 4 lotissements analysés et 
notamment ceux de maisons individuelles 
exclusivement. Leur part varie de 
33 à 38% en fonction des typologies 
de programmes. Il sont également 
majoritairement représentés dans les 
logements en collectif (28% des 16 enfants 
recensés).

La part des 0-3 ans varie 
globalement de 10 à 20% 
selon l’opération considérée. 

Les enfants âgés de 4 à 6 
ans sont les plus fortement 
représentés à Hombourg, dans 
les programmes de maisons 
individuelles et de maisons 
jumelées. Globalement, leur 
part varie de  10 à 35% en 
fonction des typologies de 
programmes. 

Leur part varie globalement 
de 15 à 24% selon l’opération 
considérée. Dans le lotissement 
du Melkerey, ils sont les plus 
nombreux après les 7-11 ans. 

0-3 ans 7-11 ans 4-6 ans plus de 12 ans 
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Les demandes pour la Petite Enfance sont soumises à des critères de priorité 
(voir ci contre).
Les demandes d’inscriptions peuvent être mieux appréciées grâce aux 
informations suivantes : 
• Part des familles monoparentales et son évolution,
• Taux d’activité des femmes,
• Déplacements professionnels quotidiens, de commune à commune, 

d’actifs de 15 à 34 ans en couple et sans enfant. 

Pour mémoire, une priorité est apportée aux demandes des familles : 
• résidant sur le territoire de m2A
• monoparentales
• dont les parents travaillent ou ont besoin d’un mode de garde pour 

accepter une formation
• en situation d’urgence familiale
• ayant une fratrie

Par ailleurs, afi n de mieux informer les familles et rendre plus lisible l’off re Petite 
enfance sur le territoire de l’agglomération, m2A a mis en place un service de 
pré-inscriptions, permettant aux parents de faire leurs demandes en ligne, via 
la séléction de 4 voeux. A l’issue de ces choix, la famille peut prendre rendez-
vous avec l’un des RPE pour un temps d’échanges avec un professionnel de la 
Petite enfance. Cette plateforme et le réseau Petite enfance, permettent de 
faciliter les demandes des familles et de les informer sur l’ensemble des modes 
de garde. 

Comment mieux apprécier les demandes 
pour la Petite Enfance?
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Un ménage sur 10 est une famille monoparentale

des ménages de m2A

Quelques chiff res

10 %

11 500 familles monoparentales 

en 2015

La part de familles monoparentales est plus faible 

dans les communes au sud de Mulhouse. Dans les 
villages de m2A, la part des familles monoparentales est 
globalement inférieure à 10% et leur croissance reste 
modérée. C’est dans les villes noyaux et les bourgs relais 
que la croissance du taux de familles monoparentales a 
été la plus élevée (+ 1,3 à 1,5 points). A Mulhouse, le taux 
est élevé mais la part des familles monoparentales a 
peu évolué ces 5 dernières années (+0,5 point).

Il faut être vigilant quant à l’analyse de la part des familles 
monoparentales. En eff et, il n’existe pas de profi l-type 
: ces familles sont de plus en plus nombreuses et n’ont 
pas toutes les mêmes caractéristiques sociales.

Source : RP Insee

Les familles monoparentales
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Les familles monoparentales, un modèle qui se 
diff use plus vite en dehors de Mulhouse

Les plus fortes hausses du taux de familles 
monoparentales s’observent dans des ensembles plus 
urbains (certains quartiers de Mulhouse, de Rixheim) 
mais également à Baldersheim, ou dans la commune 
de Zimmersheim. Les plus fortes baisses du taux de 
familles monoparentales s’observent dans de petits 
villages où la part des familles monoparentales était 
comprise entre 4 et 7%. Il s’agit des communes de 
Battenheim, Flaxlanden, Steinbrunn- le-Bas, Petit-
Landau, Heimsbrunn, Chalampé, Galfi ngue ou encore 
Berrwiller. 

Entre 2009 et 2014, le nombre de familles 

monoparentales a augmenté de 0,5% à Mulhouse, 
cachant de fortes disparités entre quartiers, alors qu’il 
a crû de 16% dans le total m2A hors Mulhouse. 

Dans l’agglomération mulhousienne, 1 famille sur 5 
est une famille monoparentale. La proportion de ces 
dernières est particulièrement élevée à Mulhouse, 
mais aussi dans les communes situées sur un large axe 
est/ouest, allant de Reiningue à Ottmarsheim et de 
Kingersheim à Habsheim. 

La part de familles monoparentales diff ère fortement selon les territoires

Les villages globalement moins touchés par la croissance des familles monoparentales
Evolution de la part des familles monoparentales entre 2009 et 2014
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Un taux d’activité féminin plus important en périphérie de Mulhouse

Le taux d’activité des femmes peut influencer les 
besoins en garde d’enfants. 
Plus l’on s’éloigne de la ville-centre, plus le taux 
d’activité des femmes est élevé. Ceci supposerait un 
besoin plus important d’établissements Petite Enfance 
dans ces territoires. 

taux d’activité

Quelques chiff res

72 %
59 000 actifs femmes dans m2A

taux d’activité des femmes68 %
Source : RP Insee

Le taux d’activité des femmes
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L’activité des femmes et la situation familiale : des critères influant sur les besoins 
de garde d’enfants
Le taux d’activité des femmes et la part des familles monoparentales

Mulhouse, Wittenheim et Illzach : un taux d’activité 

faible avec une part de familles monoparentales 

élevée. 

Les autres communes de l’agglomération ne se 
distinguent pas par ces aspects. Il n’existe pas 
de communes dans m2A où la part de familles 
monoparentales et le taux d’activité des femmes sont 
tous les deux très élevés.

Le taux d’activité des femmes et la part des familles 
monoparentales, 2015

Source : RP Insee
Source : RP Insee
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Des déplacements quotidiens multidirectionnels depuis et vers m2A

Les flux-domicile-travail depuis et vers m2A, en 2015 Chaque jour, les actifs se déplaçant depuis l’agglomération mulhousienne 
ou à destination de celle ci sont nombreux. Le territoire du Haut-Rhin 
est composé de nombreux pôles d’emploi, expliquant ces déplacements 
multidirectionnels.
Que ces flux soient à l’intérieur du Haut-Rhin, avec d’autres départements 
français ou vers la Suisse, les actifs peuvent parcourir plusieurs kilomètres 
voire dizaines de kilomètres en voiture, en train ou à vélo. Si au cours de ces 
trajets, les ménages ayant des enfants peuvent profi ter d’établissements 
d’accueil Petite enfance, ils pourraient préférer inscrire leurs enfants 
dans ces structures plutôt qu’à proximité de leur lieu de résidence. Les 

inscriptions pour les établissements d’accueil Petite Enfance dans 

la commune de résidence ne sont pas systématiques.

Pour réfléchir à la localisation de nouveaux établissements d’accueil Petite 
enfance, l’analyse des trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de 
travail a un intérêt dans la réflexion de nouvelles structures d’accueil. C’est 
pourquoi, dans la page ci contre, les flux des jeunes actifs et couples sans 
enfant ont été représentés. Potentiellement futurs parents, connaître leur 
parcours quotidien peut faciliter l’anticipation du nombre d’inscriptions 
dans les structures. 
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Des flux quotidiens centrés sur Mulhouse 

Près de 4 700 actifs de 15 à 34 ans en couple sans enfant se déplacent 

quotidiennement à l’intérieur de m2A pour travailler (actifs vivant et 
travaillant dans l’agglomération). 
Les flux sont nettement concentrés sur Mulhouse. Les mouvements sont 
plus importants entre Mulhouse et les communes de la 1ère couronne de 
l’agglomération, à savoir Illzach (183 actifs), Rixheim (165), Riedisheim (163), 
Kingersheim (142), Lutterbach (142), Brunstatt-Didenheim (136), Pfastatt (130), 
Wittenheim (115) et Sausheim (110).

Les principaux flux domicile-travail à destination des Zones d’Activités 

du territoire? Les flux sont plus importants vers les Zones d’activités, puisque 
par défi nition, elles concentrent des emplois. Ceci étant, la carte nous permet de 
mettre en avant les communes périphériques à Mulhouse.
Pour deux des communes repérées, Lutterbach et Rixheim, les actifs ont la 
possibilité de se déplacer en train. Ils pourraient potentiellement être intéressés 
par une crèche à proximité de la gare de Mulhouse. 

Zoom sur les principaux flux et mise en regard des zones d’activités de l’agglomération

Flux domicile-travail des actifs de 15-34 ans en couple et sans enfant, en 2015, 
à l’intérieur de m2A
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Annexes 3 équipements sportifs pour 1 000 habitants

Une gamme d’équipements sportifs diversifi ée et 

accessible 

En 2016-2017, on comptait près de 900 équipement 
sportifs dans l’agglomération mulhousienne qui concentre 
26% des équipements sportifs du Haut-Rhin.
Le taux d’équipement de l’agglomération mulhousienne 
atteint  3,1 équipements sportifs pour 1000 habitants. 
Ces ratios s’élèvent à 4,1 équipements/1000 hab pour le 
Haut Rhin, 4,5 pour l’Alsace et 5 équipements/1000 hab 
pour la France. Près de 80% des habitants accèdent à un 
équipement sportifs en moins de 15 minutes à pieds et/ou 
à vélo.

Une forte représentation des jeunes dans la 

pratique licenciée 

Les courts de tennis et les terrains de grands jeux 
(essentiellement le football) sont les plus fortement 
représentés. Les moins de 15 ans représentent 37% des 
licenciés au sein de la fédération française de tennis, soit 
1400 enfants dans m2A. 3000 enfants de moins de 15 ans 
pratiquent le football en club. Avec 20% de sa population 
âgée de moins de 15 ans en 2014, l’agglomération 
mulhousienne est face à une situation où l’acquisition du 
savoir-nager représente un enjeu fort de sécurité publique. 
La natation est l’une des trois premières activités physiques 
et sportives pratiquées en France. 70% des licenciés en 
club dans l’agglomération mulhousienne sont des enfants 
et adolescents de moins de 15 ans, ce qui représente un 
peu plus de 900 enfants.

Densité d’équipements sportifs pour la population jeune

La problématique sportive est ajourd’hui confrontée à divers enjeux parmi lesquels : 
- Penser le sport pour tous (jeunes/seniors…) et partout (rue, mobilier urbain, parcs…) : voir le sport comme un vecteur de cohésion 
sociale, d’animation des quartiers, de lutte contre l’isolement et de préservation de la santé publique
- Repenser l’utilisation publique/privée, scolaire/associative des équipements (trouver des complémentarités)
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Annexes
Les classes et les élèves des écoles maternelles de m2A, en 2017

Source : Rectorat
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Annexes: Les classes et les élèves des écoles élémentaires de m2A, en 2017

Source : Rectorat
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Annexes: Occupation des nouveaux logements

Analyse du peuplement des maisons individuelles 
du lotissement «Plein Soleil», Morschwiller-le-bas
Source : déclarations faites en mairie, aout 2018

Ménages

Composition familiale

Enfants

Analyse du peuplement des maisons individuelles du lotissement le 
Kaegy 1 (intégralité)& Kaegy 2 (2 lots/6), Steinbrunn-le-bas
Source : déclarations de résidence faites en mairie, aout 2018

Ménages

Origine géographique des nouveaux arrivants du lotissement

Composition familiale
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Analyse du peuplement des maisons individuelles 
du lotissement le Melkery, Bollwiller
Source : déclarations faites en mairie, aout 2018

Ménages

Origine géographique des nouveaux arrivants

Composition familiale

Analyse du peuplement du lotissement «Plein Sud» à Hombourg
Commercialisations/constructions:  2011-2014
Source : déclarations de résidence faites en mairie, août 2018

Typologies

Origine géographique des nouveaux arrivants du lotissement

Métiers exercés par les nouveaux arrivants

Ménages

Annexes : Occupation des nouveaux logements
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Annexes : Occupation des nouveaux logements
Analyse du peuplement du lotissement «Plein Sud» à Hombourg
Commercialisations/constructions:  2011-2014
Source : déclarations de résidence faites en mairie, août 2018
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