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01/Population : m2A, 4e agglomération du Grand Est

La population en région Grand-Est

Population municipale : 

                                   300 000 habitants

 200 000 habitants 

  100 000 habitants



hab. dans m2A

Nombre d’habitants

109 443
273 564

hab. à Mulhouse

Sources : RP Insee 2017

02/Population : 7 communes de plus de 10 000 habitants



Densité territoriale : 

4914,3
hab/km2 dans m2A

hab/km2 à Mulhouse

621,0

Sources : RP Insee 2016

96,7
hab/km2 en France

hab/km2 dans le Grand Est

118,5

03/Occupation urbaine : peu de communes densément peuplées

Occupation urbaine
(Nb hab/ha urbanisé)



04/Âge de la population : de nettes diff érences communales

Âge médian : 

35 ans Mulhouse

Sources : Insee RP2016

41 ans 

Grand Est

France

40 ans 

42 ans  

m2A

• Indice de vieillissement : le 
rapport de la population des 
65 ans et plus sur celle des 
moins de 20 ans. 
• Âge médian : l’âge qui 
divise la population en deux 
groupes numériquement 
égaux



05/Scolarisation des 18-24 ans : taux plus élevé au centre et au sud 

Mulhouse 

Les 16-25 ans non 
scolarisés et sans
emploi : (part dans la 

totalité des 16-25 ans)

29%

Sources : RP Insee 2016

23% m2A 

Grand Est 21%
20% France



Mulhouse 

Sans diplômes : 
(part dans la population non 

scolarisée et en âge de travailler)

38,9%

Sources : RP Insee 2016

30,1% m2A 

Grand Est29,9%
29,0% France 

06/Qualifi cation : les habitants du sud davantage diplômés

Population ayant un diplôme 
(Bac+2 ou plus)



Mulhouse 

Taux d’activité 
des 15-64 ans : 
67,9%

Sources : RP Insee 2016

72,2% m2A 

Grand Est73,2%
74,0% France 

07/Emplois : concentrés au coeur d’agglomération

Taux d’activité : le rapport 
entre le nombre d’actifs et 
l’ensemble de la population.



08/Densité d’emploi : m2A proche des zones très denses



09/L’emploi artisanal : une grande répartition territoriale

Artisanat : Nombre d’emplois



10/Commerce : implantation des pôles commerciaux

Mulhouse 

Établissements 
commerciaux : 
(part dans les établissements)

20,7%

Sources : Insee 2015

22,0% m2A 

Grand Est18,0%
16,2% France 

1 point = 1 commerce

Contours des zones 
commerciales défi nies 
dans le cadre du SCoT 
(Schéma de Cohérence 
Territoriale) 



Mulhouse 

Revenus médians :  
15 660€

Sources : FiLoSoFi 2017

20 520€ m2A 

Grand Est21 030€
21 110€ France 

11/Revenus des habitants : de très fortes disparités 

Revenu médian : le revenu 
qui divise la population en 
deux parties égales.



Mulhouse 

Taux de chômage 
(part des 14-70 ans s’étant 
déclaré au chômage)

19,1%

Sources : RP Insee 2016

13,3% m2A 

Grand Est10,4%
10,1% France 

12/Demandeurs d’emploi : une concentration en coeur d’agglomération



m2A

Chiff res clés
Ouvriers

18 %
16 %

15 %

13 %

Mulhouse

Grand Est

France
Source : RP Insee , 2015

13/Familles : spécifi ques dans m2a

Familles monoparentales

Mulhouse 

Familles
nombreuses : 
(part dans la totalité des familles)

16,9%

Sources : RP Insee 2016

11,4% m2A 

Grand Est8,4%
9,3% France 

Famille nombreuse : une 
famille qui compte au 
minimum trois enfants.

Mulhouse :                 
m2A :          
Grand Est :       
France :  

22,3%                 
15,2%          
14,6%       
15,3%  



14/Équipements sportifs extérieurs : une bonne répartition

Accessibilité à pied aux équipements 
sportifs extérieurs

Équipement sportif extérieur
(stade, terrain de jeux, ...)



15/Médecins libéraux : quelques villages bien dotés



Source : RP Insee , 2016

16/Logements : une évolution radioconcentrique des valeurs 

m2A

34,1%
54,1%

Mulhouse

58,6%
57,6%

Grand Est

France

Propriétaires 
occupants : 
(part dans l’ensemble des

résidences principales)

Loyers moyens des logements 
loués en 2019 dans 
l’agglomération mulhousienne

Mulhouse :                 
1ère couronne :          
2ème couronne   :       
Moyenne de m2A :  

8,54€/m2

8,95€/m2

8,93€/m2

8,70€/m2



17/Logements locatifs sociaux : présents dans 33 communes

Logements locatifs sociaux 
(taux)



18/Off re TER : en augmentation notable



19/Réseau cyclable : un maillage en développement



20/Voirie apaisée :  un fort déploiement



21/Occupation du sol : l’empreinte naturelle

*

*Cimetières, Stations d’épuration, etc...



22/Énergies renouvelables : une production locale en devenir

Énergie renouvelable (Enr) : 
une énergie issue de sources 
non fossiles renouvelables
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