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Attractivité des territoires : 
Liens emploi/logement

Mieux comprendre les dynamiques 
résidentielles et le développement 
économique des territoires dans le Grand 
EST



Une relation forte à l’échelle des zones d’emploi, mais pas au niveau des EPCI

Cette carte résulte d’un scoring réalisé à partir de

18 indicateurs des dynamiques économiques, 11

indicateurs des dynamiques de logement et 17

indicateurs des dynamiques socio-démographiques.

Les ZE les moins 
dynamiques

Les ZE les plus 
dynamiques

Faible dynamisme éco  faible dynamique 

résidentielle

Une relation investiguée sur 3 échelles territoriales: 
ZE, EPCI, ville centre 



Une très forte hétérogénéité à l’échelle des EPCI

Décorrélation entre l’emploi/l’économie et le logement

situation très favorable

situation favorable

situation de faiblesse

situation difficile

les situations atypiques



4 groupes selon le type de besoins en logements

Agglomérations les moins 
dynamiques

Agglomérations les 
plus dynamiques

Agglomérations 
résidentielles

Agglomérations 
atypiques
• passé industriel
• servicielles

Une typologie non figée, hybride, hétérogène et des villes centre qui se 

distinguent de leur périphérie

Mulhouse, Troyes

Nancy, Metz

Strasbourg, Colmar, St Louis, 
Haguenau, Reims, 

Chalons en Champagne, St 
Dié des Vosges, Charleville 
Mezières, Epinal

Exemples d’agglomération 
dans cette catégorie

Val d’Alzette, Longwy, 
Thionville



Des besoins différents selon le profil des agglomérations

Besoins en logements transversaux indépendamment de la catégorie de 

l’agglomération



Les enjeux spécifiques pour les agglomérations

Besoins en logements transversaux indépendamment de la catégorie de 

l’agglomération



Un enjeu central

• Une palette de situations : tous les territoires présentent des besoins, différenciés, 
selon leur dynamisme démographique et économique, selon leur caractère 
transfrontalier, l’ancienneté de leur tissu industriel, l’ampleur des restructurations 
des services et établissements de l’Etat, leur taille et les disponibilités foncières 
alentour et leur connectivité

• Les villes accueillent les plus aisés comme les plus pauvres (offre privée et offre 
sociale). Entre les deux, un enjeu de taille : réussir à loger un public 
« intermédiaire » qui ne peut ni accéder au marché privé, ni ne souhaite résider 
dans les lieux les plus stigmatisés.



Marché immobilier 
2019/2020

Mieux comprendre le marché sous l’angle 
de la construction et la vente de 
logements neufs



Capacités foncières et immobilières  : une production de 
plus de 15 000 logements potentiels dans l’agglomération 

Lien vers la plateforme interactive: https://arcg.is/0aDTbf

https://arcg.is/0aDTbf


Quels impacts de la crise sanitaire sur la construction neuve ?

Source : fichiers SITADEL (DREAL), déclarations d’ouverture de chantier

 Une dynamique qui se maintient à Mulhouse et faiblit dans le reste de 

l’agglomération

Evolution des logements neufs construits à Mulhouse
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Le dynamisme du marché résidentiel mulhousien



La vente de logements neufs se stabilise à Mulhouse 
mais diminue dans le reste de l’agglomération

 Effet COVID ?
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Progression des prix des logements neufs vendus, 
malgré la crise et la baisse des ventes

• Des niveaux de prix quasi identiques entre Mulhouse et son agglomération

• + 22% à Mulhouse entre 2017 et 2020,  +14% dans m2A
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Une augmentation croissante des ventes de logements 
anciens depuis 2014

Période de croissance des 
prix et de baisse des taux 
immobiliers

Période de crise 
économique

Reprise économique, hausse 
des transactions et retour des 
investisseurs grâce au dispositif 
PINEL plus attractif



Des prix de vente qui se stabilisent dans la vente de 
logements anciens



Situation de l’emploi

2020 : l’année catastrophe



5 ans de reprise de l’emploi effacés au cours du 
1er semestre 2020

Plus de 4 000 emplois perdus



Tous les secteurs sont touchés… sauf la construction

Intérim, hôtels-restaurants et activités récréatives sont les grandes perdantes



Une traduction immédiate : l’évolution du chômage



Une traduction immédiate : les précaires les plus touchés

Lot de consolation : la baisse de l’emploi ne devrait pas avoir de 

traduction forte en matière de logement 



Au quatrième trimestre 2020 :

• 12 activités industrielles sur 15 ont des effectifs à peu près stables.

• le secteur de la construction a des effectifs stables sur l’année.

• Le commerce a, à peu près, stabilisé ses effectifs au cours du 2nd semestre.

• 8 activités de services marchands, sur 10, ont des effectifs à peu près

stables au 4ème trimestre. Hors l’hôtellerie-restauration, ces activités auraient

accru leur volume d’emploi.

• 4 activités de services non marchands sur 6 ont vu leur emploi croître au

cours du 4ème trimestre. Hors les activités récréatives et artistiques, ces

activités auraient accru leur volume d’emploi.

Le reprise se dessine ?


