Population, familles, actifs, diplômes, ...
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de l’agglomération mulhousienne
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Un portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne :
pour quoi faire ?

La Grand’rue, à Sausheim accueille des restaurants et
terrasses pour les habitants et personnes de passage.

Ce portrait constitue un socle d’observation des
habitants de l’agglomération mulhousienne.
La connaissance fine de l’agglomération
mulhousienne et des caractéristiques de sa
population est essentielle pour comprendre le
fonctionnement du territoire. Les problématiques
démographiques, économiques ou de formation
sont exposées dans cet atlas.
Ce document intègre
l’observatoire des
Quartiers Prioritaires de la Politique de la
Ville (QPV). La Loi Lamy du 21 février 2014 reprend
l’obligation pour les collectivités locales de réaliser
annuellement un rapport sur l’évolution des Quartiers
Prioritaires. La loi demande aussi aux collectivités
locales de s’intéresser plus particulièrement à la
situation des femmes et des jeunes dans les quartiers
prioritaires. Ainsi, quand c’est possible et pertinent,
un zoom est fait sur ces publics.

Une série de 16 indicateurs est déclinée dans l’atlas.
Il s’agit des indicateurs retenus dans le portrait de
territoire de l’agglomération mulhousienne de juillet
2016 (AURM). Ils ont été adaptés, dans la mesure
du possible, aux différentes échelles d’observation :
QPV, Iris, Communes ou Agglomération.
L’outil de comparaison
avec
d’autres
agglomérations a été conservé. Les 4 principales
agglomérations de la Région Grand Est,
Eurométropole de Strasbourg, Grand Nancy, Metz
Métropole et Reims Métropole, ont été retenues.
Ces points de comparaison permettent de mettre
en perspective l’évolution de l’agglomération
mulhousienne.

Le centre du quartier Dornach, à Mulhouse, avec des
services pour la population et pour les entreprises.
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Guide de lecture									
Les indicateurs sont présentés dans une double page qui synthétise les informations
à plusieurs échelles territoriales.
Une carte thématique permet d’exposer l’indicateur
(ici la densité de population) à l’échelle de l’agglomération
mulhousienne, avec une lecture par commune ou
par IRIS pour les communes les plus peuplées de
l’agglomération.

Les données par quartier prioritaire (QPV), lorsqu’elles
sont disponibles, répondent à la mission d’observation
du contrat de ville.
Indicateur
Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

Un graphique de comparaison (lorsque les données
sont disponibles) permet de positionner m2A par rapport
aux quatre autres principales agglomérations de Grand
Est.

Un encart « définition/méthode » permet de
renseigner précisément sur l’indicateur et sur le mode
de calcul de ce dernier.

Définition/méthode
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Synthèse
Le contraste Ville-Centre / Périphérie
Mulhouse concentre la quasi-totalité des quartiers prioritaires de l’agglomération.
Par définition, les populations qui y habitent sont fragiles. Les écarts entre la ville et
la périphérie se révèlent importants pour de nombreux critères (emploi, niveau de
revenu ou niveau de formation).
Dans m2A, comme de nombreuses agglomérations, un phénomène de migrations
résidentielles de Mulhouse, vers sa périphérie, des familles avec jeunes enfants
ou projetant d’avoir des enfants est visible. Il s’agit d’un parcours résidentiel assez
classique, les familles étant à la recherche d’un cadre de vie plus calme, d’un logement
plus grand et/ou à acheter.

Des territoires plus modestes à Mulhouse et dans les communes
au nord-ouest
Mulhouse, Illzach, Kingersheim, Wittenheim, Wittelsheim ou encore Staffeldelden
accueillent des populations de profils similaires. Plutôt ouvrière, la population n’a pas
un niveau de revenu très important, les jeunes sont moins scolarisés que la moyenne
de l’agglomération, le taux d’emploi est plus faible. Cela n’est pas en opposition au fait
que ce soit des territoires dynamiques d’un point de vue économique, notamment par
la présence d’entreprises et de zones d’activités.
Par ailleurs, les ouvriers sont également plus nombreux à habiter le long du Rhin. Les
grandes usines qui y sont implantées emploient des ouvriers qualifiés.
En termes d’habitat, les locataires sont relativement nombreux et la part des
appartements plus importante.

€
€

€

€

L’attractivité du sud de l’agglomération pour les communes au
sud de Mulhouse
Le quartier du Rebberg et les communes au sud de Mulhouse accueillent des
populations plus aisées. Elles disposent d’un niveau de vie important, en partie dû
aux frontaliers travaillant en suisse. Le niveau d’études des habitants est élevé, tout
comme le taux de scolarisation des jeunes. Le niveau de formation des parents et la
scolarisation de leurs enfants sont liés.
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La population : densité et évolution
m2A : une densité de 23 habitants / hectare urbanisé en moyenne en 2015, Mulhouse :
une densité de 52.
Densité de population (en nombre d’habitants par hectare urbanisé), en 2015

Chiffres clés
Population 2015

110 400 hab. à Mulhouse
273 000 hab. dans m2A
Sources : RP Insee 2015

Comme dans toute agglomération, la commune
centre et sa périphérie proche sont plus denses
et, pour accueillir de nouveaux habitants, doivent
continuer à densifier. 40% de la population de
l’agglomération vit à Mulhouse. Avec 51 habitants par
hectare urbanisé, Mulhouse présente la densité la
plus élevée. Elle varie cependant selon les quartiers.
Les formes d’habitat, différentes entre les espaces
urbains et ruraux, expliquent les écarts de densité
de population. La part de maisons individuelles
est plus forte en 2ème couronne. 41% de la
population de l’agglomération vit dans la villecentre.
Zoom Grand Est
Parmi les 5 plus grandes agglomérations du
Grand Est, l’Eurométropole de Strasbourg se
distingue par la plus forte population et par la
plues forte croissance démographique depuis
2010.
m2A, d’une taille entre Grand Nancy et Metz
Métropole, progresse de plus de 1,5%.
Les populations des agglomérations de Metz et
Nancy quant à elles, diminuent.
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La population : densité et évolution
Population en 2015 dans les principales agglomérations de la région Grand Est, et
évolution depuis 2010
Population 2015
(en milliers)

500

Eurométropole de
Strasbourg

450

Quartiers Politique de la Ville
Densité de population exprimée en nombre d’habitants par hectare urbanisé, dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville en 2013

Populations

400

350

Reims Métropole

300

m2A

Grand Nancy
250

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

8 111
4 419
34 043
4 674
1 263
1 893

‐1,5

‐1

49,97
46,7
261,04
59,88
10,03
10,67

162
95
130
78
126
177

Source : RP Insee 2013, T0 SCoT 2016

Metz Métropole
‐2

Surfaces
Densité de population
urbanisées (habitant / ha urbanisé)

‐0,5

200

0

0,5
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1,5

2

2,5

3

Evolution de la population 2010-2015

Source : RP Insee 2010-2015

Définition

Méthode

Densité de population

Données disponibles

Population / Surface urbanisée

Données Population 2015 à l’échelle
communale et Population 2013 à
l’échelle des quartiers prioritaires

La densité a été mesurée en prenant
en compte la surface urbanisée
et non pas la surface totale des
communes. Elle permet de comparer
les densités des communes dans leur
tâche urbaine.
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Une densité plus forte dans les
quartiers d’habitat social
La densité de population est forte
dans tous les quartiers prioritaires
de m2A. Ce sont tous des territoires
urbains, mais des écarts de densité
démographique existent entre les
quartiers, allant du simple au double :
densité de 78 hab. / ha urbanisé pour
Drouot-Jonquilles et de 162 hab. / ha
urbanisé pour les Coteaux ou 177 à
Markstein-La Forêt.

Des écarts de densité entre
les QPV et leurs communes de
rattachement
L’écart de densité le plus important
est enregistré dans le QPV Marksteinla Forêt, qui affiche une densité de
population 10 fois supérieure à celle
de Wittenheim. Ce quartier présente
un caractère très urbain, en rupture
avec l’identité périurbaine de la
commune.

Les jeunes
1 habitant sur 5 a moins de 15 ans dans l’agglomération mulhousienne
Part de la population de moins de 15 ans, en 2015

Chiffres clés
Les jeunes, 2015

22 %
19 %
18 %
18 %

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee, 2015

52400 jeunes habitent dans l’agglomération
en 2015, dont 46% de ces jeunes vivent à Mulhouse.
La part des jeunes est stable depuis 2010 dans
l’agglomération. Mulhouse conforte son image
de ville jeune : 6 points de plus que les moyennes
régionale et nationale. Illzach concentre également
une population jeune importante.
A contrario, Ruelisheim, Heimsbrunn, Zillisheim
et Zimmersheim comptent relativement peu de
jeunes dans leur population. C’est aussi le cas pour
le quartier du Rebberg et une partie de Riedisheim.
La majorité des autres communes de l’agglomération
ont une part de jeunes dans leur population proche
de la moyenne de m2A.
Zoom Grand Est
m2A se distingue très nettement des quatre
autres grandes agglomérations du Grand Est,
avec une forte part de jeunes qui se renforce ces
dernières années.
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Les jeunes
Part des jeunes dans la population des principales agglomérations de la région Grand
Est en 2015, et évolution depuis 2010
20

Part de la pop. de
moins de 15 ans en
2015

Part de la population de moins de 25 ans en 2013
m2A

19

18

Reims Métropole

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

Eurométropole de
Strasbourg

17

Quartiers Politique de la Ville

Metz Métropole
16

15

Part de la population
Part des femmes de
de moins de 25 ans,
moins de 25 ans, 2013
2013
44%
43%
39%
38%
38%
37%
36%
35%
38%
39%
43%
37%
Source : RP Insee 2013

Grand Nancy
‐0,1

14

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Evolution de la part des moins de 15 ans - 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Définition
Les données disponibles à l’échelle des communes et des QPV ne sont pas les mêmes.
Population jeune - Communes

Population jeune - QPV

Les données datent de 2015.

Les données datent de 2013.

Population de moins de 15 ans /
Population totale.

Population de moins de 25 ans /
Population totale
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Les habitants des quartiers
prioritaires, plus jeunes
En
2013,
dans
l’ensemble
des
quartiers
prioritaires
de
l’agglomération mulhousienne, plus
d’un tiers des habitants ont moins
de 25 ans. A titre de comparaison, ce
chiffre atteint 35% à Mulhouse, 31%
dans m2A et 30% en Alsace.

Pour 5 des 6 quartiers prioritaires de
l’agglomération, la part des jeunes
femmes est équivalente à la part
de population jeune. Par exemple,
à Bourtzwiller, la part des jeunes
et la part des jeunes femmes sont
respectivement de 39 et 38%.

Des jeunes, très présents dans le
QPV des Coteaux. Le quartier des
Coteaux compte la part de jeunes la
plus importante : 44% des habitants
ont moins de 25 ans.
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Les familles nombreuses
Les familles nombreuses, plus concentrées à Mulhouse et dans les communes
historiquement plus ouvrières
Part des familles avec 4 enfants ou plus de moins de 25 ans, en 2015

Chiffres clés
Familles nombreuses

6%
4%
2%
2%

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee, 2015

Concentration nette des familles nombreuses
à Mulhouse et Illzach
A elles deux, ces communes accueillent 68% des
familles nombreuses vivant sur le territoire de m2A.
Toutefois, les familles nombreuses sont concentrées
dans quelques quartiers : Coteaux, Péricentre,
Bourtzwiller et Drouot à Mulhouse, Modenheim à
Illzach (les plus grands quartiers d’habitat social de
m2A).
L’ensemble des autres communes de l’agglomération
affiche des taux de familles nombreuses relativement
faibles. Les communes du Bassin Potassique, ainsi
que les principales communes de l’est (Sausheim
et Ottmarsheim), affichent un taux de familles
nombreuses dans la moyenne de l’agglomération.
Zoom Grand Est
m2A dispose de la plus forte proportion
de familles nombreuses parmi les grandes
agglomérations du Grand Est. Cet écart tend à
croître car l’évolution de m2A reste aussi la plus
élevée.
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Les familles nombreuses
Part des familles nombreuses dans les principales agglomérations de la région Grand
Est en 2015, et évolution depuis 2010
3,6

Part des familles
nombreuses 2015

m2A

Quartiers Politique de la Ville
Les grands ménages sont très présents dans les QPV
Part des ménages de 6 personnes et plus en 2013

3,4
3,2

Eurométropole de
Strasbourg

3

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

2,8
2,6
2,4

Grand Nancy

Reims Métropole

2,2

Source : RP Insee 2013

Metz Métropole
‐0,1

2

0

Part des ménages
de 6 personnes et plus,
2013
10%
9%
4%
5%
nd
nd

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Evolution de la part des familles nombreuses 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Méthode
La mesure des familles nombreuses
n’est pas la même à l’échelle des
QPV et des communes : les données
communales s’expriment selon le
nombre d’enfants de plus de 25 ans et
les données par quartier s’expriment
selon le nombre de personnes dans le
ménage.
Par ailleurs, les données sont
disponibles en 2013 pour les QPV et
2015 pour les communes

Définitions
Familles nombreuses Communes
Nombre de familles avec 4 enfants
ou plus de moins de 25 ans rapporté
au nombre de familles.
Familles nombreuses QPV
Nombre de familles de 6 personnes ou
plus rapporté au nombre de familles.
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Les
quartiers
prioritaires
se
caractérisent nettement par leur
forte proportion de familles
nombreuses, en témoignent la
carte page 10 ainsi que le tableau cidessus.
Toutefois, des écarts existent
entre les quartiers prioritaires.
Les quartiers Coteaux et Bourtzwiller
se distinguent par une part plus
importante de familles nombreuses,
allant du simple au double par
rapport à Péricentre ou DrouotJonquilles.
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Les familles monoparentales
La moitié des familles monoparentales de m2A habite Mulhouse
Part des familles monoparentales, en 2015

Chiffres clés
Les familles
monoparentales 2015

22 %
16 %
14 %
15 %

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee, 2015

La part des familles monoparentales a légèrement
augmenté depuis 2010 à Mulhouse et dans son
agglomération (+ 1 point environ).
A Mulhouse, plus d’une famille sur cinq est en situation
de monoparentalité. Cependant, elles peuvent avoir
des profils différents : milieux urbains/ruraux, CSP+/
ouvriers, niveaux de vie faibles ou élevés, etc.

Zoom Grand Est
m2A dispose de la part de familles
monoparentales la plus faible parmi les 5
grandes agglomérations de la région.
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Les familles monoparentales

Quartiers Politique de la Ville

Part des familles monoparentales dans les principales agglomérations de la région
Grand Est en 2015, et évolution depuis 2010
19,5

Part des familles monoparentales gérées par des femmes, en 2010

Part des familles
monoparentales
2015

Grand Nancy

19
18,5

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

18
17,5

Eurométropole de
Strasbourg

Metz Métropole

17
16,5

Source : RP Insee 2010
Reims Métropole

16

m2A
15,5

Part des femmes
dans les familles
monoparentales,
2010
88%
88%
89%
92%
93%
87%

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Evolution de la part des familles monoparentales 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Méthode

Définition

Les données disponibles à l’échelle
des communes et des Iris ne datent
pas de la même année.

Familles monoparentales
Nombre de familles monoparentales
rapporté au nombre de familles.
Une
famille
monoparentale
comprend un parent isolé et un
ou plusieurs enfants célibataires
(n’ayant pas d’enfant).

Les données relatives aux quartiers
prioritaires datent de 2010 et celles à
l’échelle communale datent de 2015.

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

La
part
des
familles
monoparentales est plus forte
dans les quartiers prioritaires.
Que ce soit à Péricentre, aux Coteaux
ou encore au Drouot, ces familles
représentent une part importante
des ménages.
La caractéristique majeure des
familles monoparentales est le
fait qu’elles soient gérées par des
femmes. Pour 8 familles sur 10, le chef
de famille est une femme habitant un
quartier prioritaire. Ce chiffre atteint
même 93% à Brustlein. Au niveau
national, la part des femmes chefs
de ménages dans ces familles est de
85%.
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Les CSP supérieures
Une attractivité plus forte des communes au sud de Mulhouse pour les CSP supérieures
Part des CSP supérieures dans la population, en 2015

Chiffres clés
CSP supérieures 2015

8%
9%
10 %
13 %

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee , 2015

La part des cadres est moins favorable dans m2A
qu’au niveau régional.
Les CSP supérieures représentent moins
d’une personne sur dix dans l’agglomération.
L’écart de la part des CSP supérieures entre m2A et
la France est de 4 points.
L’agglomération est structurée par une
césure nord/sud traversant Mulhouse. Les CSP
supérieures se concentrent principalement dans les
communes du sud de l’agglomération ainsi que dans
les quartiers du Rebberg et du Centre historique, à
Mulhouse. Cette situation est due à la part plus forte
de frontaliers dans ces communes, population à la
recherche d’un cadre de vie spécifique, de propriétés
plus grandes, d’espaces verts, etc.
Zoom Grand Est
La part des CSP+ est faible dans m2A mais
l’écart avec les autres agglomérations tend à se
réduire. L’Eurométropole de Strasbourg dispose
d’une situation très favorable pour les cadres
supérieurs.
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Les CSP supérieures
Part des CSP supérieures dans les principales agglomérations de la région Grand Est
en 2015, et évolution depuis 2010
Part des CSP sup.
2015

15

14

Eurométropole de
Strasbourg

Grand Nancy

13

Metz Métropole

12

Reims Métropole

11

10

m2A
9

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Evolution de la part des CSP supérieures 2010-15

Quartiers Politique de la Ville
Les
quartiers
prioritaires
de
l’agglomération accueillent très peu
de CSP supérieures.
La carte de la page précédente met
en exergue les très faibles parts de
catégories socio-professionnelles
supérieures dans les quartiers
prioritaires.
Coteaux, Bourtzwiller, DrouotJonquilles,
Péricentre
et
Markstein la Forêt sont tous
concernés
par
une
sousreprésentation des catégories
supérieures. Parmi les quartiers
prioritaires, Péricentre dispose de
la situation la moins préoccupante,
tout en restant en dessous des
moyennes de l’agglomération, de la
région et de la France.

Les données sur les catégories
socio-professionnelles
de
la
population dans les quartiers
prioritaires ne sont pas disponibles.
Il est toutefois possible de mesurer
les tendances dans ces quartiers
grâce aux cartes à l’échelle des Iris.

Source : RP Insee 2010-2015

Définition
Les CSP supérieures

Le Rebberg et le Centre historique
sont les quartiers mulhousiens
privilégiés par les CSP supérieures.
Ces quartiers accueillent, en 2015,
32% des CSP supérieures de
Mulhouse, mais seulement 13% de la
population de 15 ans ou plus.

Population de 15 ans ou plus de CSP supérieures rapportée à la population de 15
ans ou plus.
Les CSP supérieures correspondent à la population artisans, commerçants, chefs
d’entreprises, cadres ou de professions intellectuelles supérieures.
Cet indicateur permet de localiser les territoires abritant les populations les plus
qualifiées.
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Les ouvriers
36 300 ouvriers dans m2A, en fortes proportions à Mulhouse, Illzach ou dans les
communes du bassin potassique.
Part des ouvriers dans la population, en 2015

Chiffres clés
Ouvriers

18 %
16 %
15 %
13 %

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee , 2015

Une situation qui s’explique par l’histoire
du territoire. Forte de son passé industriel,
l’agglomération accueille de nombreux ouvriers; à
des niveaux de qualifications différents.
• Les ouvriers des mines de potasse sont
toujours présents dans les communes au nordouest de Mulhouse.
• Les ouvriers du secteur automobile et
historiquement du textile, plus nombreux
dans les communes de Mulhouse et Illzach.
• Les ouvriers travaillant dans les grandes
usines le long du Rhin.
Les communes accueillant beaucoup de CSP
supérieures comptent peu d’ouvriers, ce qui
caractérise la ségrégation à l’oeuvre dans
l’agglomération mulhousienne. Plus une commune
accueille de CSP supérieures, moins elle se
caractérise par sa mixité sociale.
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Les ouvriers
Part des ouvriers dans les principales agglomérations de la région Grand Est en 2015,
et évolution depuis 2010
Part des ouvriers
2015
17

m2A

16
15

13
12

Eurométropole de
Strasbourg

Les
quartiers
prioritaires
se
caractérisent
par
une
forte
proportion d’ouvriers. Ce sont des
territoires plus fragiles, avec des
populations moins aisées.
La part des CSP supérieures y est
très faible et, par conséquent, la
part des ouvriers, élevée. La mixité
en termes de catégorie socioprofessionnelle est plus faible
dans ces quartiers. que dans
les communes périphériques à
Mulhouse par exemple.

14

Reims Métropole

Quartiers Politique de la Ville

11

Les données sur les catégories
socio-professionnelles
de
la
population dans les quartiers
prioritaires ne sont pas disponibles.
Il est toutefois possible de mesurer
les tendances dans ces quartiers
grâce aux cartes à l’échelle des Iris.

Metz Métropole

10

Grand Nancy
‐1,1

‐1,05

‐1

‐0,95

‐0,9

‐0,85

‐0,8

‐0,75

‐0,7

‐0,65

9
8

‐0,6

Evolution de la part des ouvriers 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Zoom Grand Est
La population ouvrière est plus forte dans m2A que dans les autres
agglomérations du Grand Est. Toutefois, la part des ouvriers connaît un recul
plus important : l’écart inter-agglomérations diminue.

Définition
Les ouvriers
Population ouvrière de 15 ans ou plus rapportée à la population de 15 ans ou plus
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Des logements sociaux à Bourtzwiller, accueillant des populations modestes.
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Le taux d’emploi
Un taux d’emploi qui croît en s’éloignant de la ville-centre
Taux d’emploi de la population de 15-64 ans, en 2015

Chiffres clés
Taux d’emploi 2015

49%
59%
63%
64%

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee , 2015

Plus de 100 000 actifs avec un emploi dans
l’agglomération. Le taux d’emploi de m2A, de
59% en 2015, est supérieur de 10 points à celui de
Mulhouse. La ville-centre accueille une population
plus précaire que les communes environnantes.
Ces populations plus précaires ont tendance à
s’installer dans des milieux plus urbains, à proximité
des services. Ceci explique en partie l’écart des taux
d’emploi entre Mulhouse et m2A.
Le sud-Alsace, un territoire avec de
nombreux pôles d’emploi. Les forts taux d’emploi
de communes telles que Berrwiller ou Reiningue
s’expliquent par la proximité d’autres pôles d’emploi
tels que Thann-Cernay. Ces communes sont
attractives pour les ménages bi-actifs, à mi-chemin
entre Mulhouse, Colmar, Bâle voire Belfort.
Le fort taux d’emploi dans les communes du
sud-est de Mulhouse s’explique par l’accessibilité
routière à l’agglomération bâloise, par l’installation
des familles en périphérie de Mulhouse (cadre de vie,
maison, espace vert, calme).
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Le taux d’emploi
Taux d’emploi dans les principales agglomérations de la région Grand Est en 2015, et
évolution depuis 2010
Taux d'emploi 2015
61

Reims Métropole

Quartiers Politique de la Ville
Un taux d’emploi faible dans les QPV, notamment chez les
femmes
Indicateurs d’emploi 2010

60

Eurométropole de
Strasbourg

Metz Métropole

Taux
d'emploi

59

m2A

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

58

57

41%
39%
43%
40%
53%
44%

Taux d’emploi
des femmes

Part des
emplois
précaires

36%
30%
37%
37%
44%
42%

26%
16%
22%
27%
23%
21%

Part des emplois
Part des emplois
précaires parmi Taux d’emploi précaires parmi
les femmes ayant des étrangers
les étrangers
un emploi
ayant un emploi
28%
33%
33%
nd
27%
nd
22%
32%
28%
24%
30%
41%
nd
53%
38%
21%
27%
nd

Source : RP Insee 2010
56

Grand Nancy

‐3

‐2,8

‐2,6

‐2,4

‐2,2

‐2

‐1,8

‐1,6

‐1,4

‐1,2

55

‐1

Evolution des taux d'emploi 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Zoom Grand Est
L’ensemble des agglomérations enregistrent une baisse du taux d’emploi.
m2A et Reims Métropole enregistrent les baisses les plus modestes, tandis
que Metz Métropole enregistre la baisse la plus forte.

Définition - Taux d’emploi
Nombre d’actifs de 15 à 64 ans
avec un emploi/ Population de 15
à 64 ans

Un taux d’emploi faible dans
la majorité des quartiers
prioritaires
Seul Brustlein se distingue des
autres avec un taux d’emploi élevé,
et légèrement supérieur à celui de
Mulhouse. Il n’atteint pas toutefois la
moyenne de l’agglomération.
Les autres quartiers prioritaires
affichent des taux d’emploi faibles
(inférieurs à 50%), voire très faibles
(inférieurs à 40%), comme à
Bourtzwiller.

Le taux d’emploi des femmes est
plus faible que le taux d’emploi de
l’ensemble de la population de 15
à 64 ans dans tous les quartiers
prioritaires et dans les communes.
Il est particulièrement faible à
Bourtzwiller (30%).
Un peu plus d’un emploi sur cinq
était précaire en 2010. De nouveau,
pour cet indicateur, Bourtzwiller se
révèle être dans la situation la plus
défavorable.

Méthode
Les données par quartier prioritaire,
issues du recensement de la
population,
sont
disponibles
uniquement pour 2010.

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne
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Les demandeurs d’emploi (defm)
Une concentration des demandeurs d’emploi à Mulhouse
Poids des demandeurs d’emploi de cat. A, B et C en 2017 dans la population active

Chiffres clés
Demandeurs d’emploi

14 900
26 600

Mulhouse
m2A
Source : Pôle Emploi 2017

L’agglomération compte 26 600 demandeurs
d’emploi en 2017.
56% d’entre eux résident à Mulhouse (contre 40%
de la population). A Mulhouse, notamment dans
les quartiers prioritaires, la sur-représentation des
demandeurs d’emploi est forte. C’est d’ailleurs la
seule commune de l’agglomération qui affiche une
sur-représentation significative. Ce phénomène est
commun à de nombreux territoires : la ville-centre
concentre les populations les plus en difficulté.
Les territoires qui se dinstinguent par leurs faibles
concentrations de DEFM sont peu nombreux :
Habsheim, Rixheim et Brunstatt-Didenheim ou le
quartier Rebberg à Mulhouse.
Les autres communes se situent autour de la
moyenne de l’agglomération mulhousienne.
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Les demandeurs d’emploi (defm)
Indicateurs de demande d’emploi dans le Haut-Rhin, le Grand Est et en France métro
Décembre 2017

Demandeurs d'emploi cat. ABC
Part des defm femmes

Haut‐Rhin Grand Est France
62 898 468 181 5 683 231
48,2%
49,9%
51,4%

Quartiers Politique de la Ville
Les demandeurs d’emploi de cat. A, B et C en 2017

Demandeurs
d'emploi
cat. ABC

Source : Pôle Emploi - Dares ; exploitation Direccte Grane Est

Zoom Grand Est
Près de 470 000 demandeurs
d’emplois étaient comptabilisés en
décembre 2017. Cela représente un
peu de plus de 8% des demandeurs
d’emploi français, à l’image de la part
des actifs du Grand Est en France.

Méthode / Définition
Poids des demandeurs
d’emploi (cf. carte)
Ecart entre les demandeurs d’emploi
réels et théoriques (mesure de la
sous/sur-représentation).

Autant de demandeurs d’emploi
hommes que femmes. Les
demandeurs d’emploi dans le Grand
Est sont également répartis entre
les hommes et les femmes. Dans le
Haut-Rhin, la part des femmes est
légèrement moins forte que celle des
hommes (48,2% contre 51,8% pour
les hommes)

Catégories A, B, C
- A : defm sans emploi tenus de
faire des actes positifs de recherche
d’emploi
- B : defm tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, ayant
exercé une activité réduite courte
- C : defm tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, ayant
exercé une activité réduite longue

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

1388
722
5349
801
202
216

dont femmes
Nombre
564
271
2157
343
89
95

Part
41%
38%
40%
43%
44%
44%

dont niveau de
formation CAP-BEP
ou inférieur
Nombre
Part
991
71%
529
73%
3617
68%
606
76%
136
67%
150
69%

Source : Pôle Emploi 2017

En 2017, environ 56% des
demandeurs d’emploi (cat. A,
B et C) de Mulhouse vivent en
quartier prioritaire (contre 40%
de la population).
La part des femmes parmi les DEFM
dans les quartiers prioritaires de
Mulhouse se situe en revanche
dans la moyenne de la ville-centre.

Dans les quartiers prioritaires, la
majorité des demandeurs d’emploi
sont des hommes. Ce qui caractérise
vraiment les demandeurs d’emploi,
en particulier dans ces territoires
plus fragiles, ce sont les fortes parts
de personnes sans diplôme ou avec
un diplôme inférieur au CAP-CEP.
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Les DEFM de moins de 25 ans sont sous-représentés à Mulhouse

Représentation des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans dans les communes par rapport à la moyenne de
l’agglomération, en 2017

Chiffres clés
Jeunes defm

14%
15%

2100 jeunes
m2A, soit 3900 jeunes
Mulhouse, soit

Source : Pôle Emploi 2017

Au regard de la structure par âge de la population,
la demande d’emploi des jeunes est plus
forte à Mulhouse, en particulier dans les quartiers
prioritaires. Ceci signifie que la part de demandeurs
d’emploi jeunes est plus forte que la part des jeunes
dans la population.
Les quartiers du Rebberg et Haut-Poirier enregistrent
peu de demandeurs d’emploi, toujours par rapport
au profil de population habitant ces quartiers.
Toutefois, si l’on prend en compte la part des
demandeurs d’emploi jeunes, Mulhouse et m2A sont
dans les mêmes proportions.
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Les jeunes demandeurs d’emploi
Indicateurs de demande d’emploi dans le Haut-Rhin, le Grand Est et en France métro
Décembre 2017

Haut‐Rhin Grand Est France
Demandeurs d'emploi cat. ABC
62 898 468 181 5 683 231
% defm de moins de 26 ans
15,9%
16,7%
16,4%
% defm de moins de 26 ans sans diplôme
7,1%
7,4%
6,9%
Source : Pôle Emploi - Dares ; exploitation Direccte Grane Est

Zoom Grand Est
Les situations départementale,
régionale et nationale sont similaires.
La part des jeunes chômeurs
est légèrement supérieure à la
moyenne mulhousienne et de son
agglomération.

Plus de 7% de jeunes demandeurs
d’emploi sans diplôme dans le HautRhin. Ils représentent un enjeu fort en
termes de formation et d’insertion à
l’emploi.

Les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans dans les QPV en 2017

Demandeurs
dont < 26 ans
d'emploi
Nombre
Part
cat. ABC
Coteaux
1388
222
16%
Bourtzwiller
722
97
13%
Péricentre
5349
793
15%
Drouot - Jonquilles
801
107
13%
Brustlein
202
39
19%
Markstein - La Forêt
216
23
11%
Source : Pôle Emploi 2017

Méthode

Définitions

Il existe plusieurs méthodes
d’observation du chômage et celle
-ci peut varier selon les échelles
d’analyses et les informations
disponibles.

Jeunes defm Communes
Nombre de demandeurs d’emploi
de moins de 25 ans rapporté au
nombre de demandeurs d’emploi

Poids des demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans
La carte ci-contre met en regard le
nombre de demandeurs d’emploi
réél et le nombre de demandeurs
d’emplois théoriques, c’est-à-dire si
leur répartition suivait la répartition
de la population active occupée de
15-24 ans.

Quartiers Politique de la Ville

Jeunes defm QPV
Nombre de demandeurs d’emploi
de moins de 26 ans rapporté au
nombre de demandeurs d’emploi

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

Une part de jeunes demandeurs
d’emploi qui oscillent entre 10 et
20%
Brustlein est le quartier prioritaire
disposant de la part de jeunes DEFM
la plus importante. Mais ce quartier
ne concerne toutefois que 200
chômeurs et une quarantaine de
chômeurs de longue durée.
Péricentre, concentre en nombre le
plus de jeunes demandeurs d’emploi,
en cohérence avec le nombre
d’habitants vivant dans ce quartier.
Les parts des jeunes demandeurs
d’emploi aux Coteaux et à Péricentre
sont dans la moyenne mulhousienne
et de l’agglomération.
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Les demandeurs d’emploi de longue durée
Une concentration des demandeurs d’emploi de longue durée à Mulhouse

Représentation des demandeurs d’emploi de longue durée dans les communes par rapport à la moyenne de
l’agglomération, en 2017

Chiffres clés
Defm longue durée

23% Mulhouse, soit 3400 pers.
23% m2A, soit 6100 personnes
Source : Pôle Emploi 2017

Des
écarts
entre
territoires
moins
discriminants que pour les demandeurs
d’emplois jeunes
Seuls la commune de Brunstatt-Didenheim et le
quartier du Rebberg à Mulhouse concentrent très
peu de demandeurs d’emploi de longue durée, au
regard du nombre d’habitants qui y vivent.
Une nette surreprésentation des demandeurs
d’emploi de longue durée dans certains
quariers mulhousiens
Franklin, Cité Briand et Brustlein sont des quartiers
fragiles concernés par la surreprésentation de defm
de longue durée.

24

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

agence d’urbanisme de la région mulhousienne

Les demandeurs d’emploi de longue durée
Indicateurs de demande d’emploi dans le Haut-Rhin, le Grand Est et en France métro
Décembre 2017

Demandeurs d'emploi cat. ABC
% defm longue durée (> 1 an)
% defm longue durée (> 2 an)

Haut‐Rhin Grand Est France
62 898 468 181 5 683 231
45,6%
47,3%
45,0%
23,8%
26,0%
24,7%

Source : Pôle Emploi - Dares ; exploitation Direccte Grane Est

Zoom Grand Est
Un chômage de longue durée
plus marqué dans le Grand Est
qu’en France. La part des chômeurs
de longe durée est supérieure de 2,3
points par rapport à la France. Cet
écart se confirme pour les chômeurs
de très longue durée, c’est à dire au
chômage depuis plus de 2 ans.

Méthode / Définition
Demandeurs d’emploi de longue
durée
Nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A, B, C inscrits depuis
plus d’un an rapporté au nombre de
demandeurs d’emploi de cat. A, B, C

Le Haut-Rhin ne suit pas la
tendance régionale. Si sa part
des chômeurs de longue durée est
légèrement supérieure au niveau
national, ce n’est pas le cas pour le
chômage supérieur à 2 ans. Celuici est plus faible d’un point dans le
Haut-Rhin par rapport à la France.

Poids des demandeurs
d’emploi de longue durée
(cf. carte)
Ecart entre les demandeurs
d’emploi de lognue durée réels et
théoriques (mesure de la sous/surreprésentation)

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

Quartiers Politique de la Ville
Les demandeurs d’emploi de longue durée (> 2 ans) dans les QPV en 2017

Demandeurs dont longue durée
d'emploi
(> 2 ans)
cat. ABC
Nombre
Part
Coteaux
1388
289
21%
Bourtzwiller
722
173
24%
Péricentre
5349
1184
22%
Drouot - Jonquilles
801
201
25%
Brustlein
202
51
25%
Markstein - La Forêt
216
60
28%
Source : Pôle Emploi 2017

Dans la majorité des QPV
de l’agglomération, le taux
de demandeurs d’emploi de
longue durée est équivalent ou
légèrement supérieur à celui de
l’agglomération
Il n y a donc pas de concentration
de ce public dans les quartiers
prioritaires. Le chômage de longue
durée concerne autant les quartiers
prioritaires que les autres territoires
de l’agglomération.

Il faut peut-être y voir un témoignage
de la précarisation de l’emploi dans
l’agglomération qui correspond
à une croissance des contrats
courts et des missions d’intérim. Ce
phénomène ferait donc baisser ou
stagner mécaniquement le taux de
demandeurs d’emploi de longue
durée.
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Le niveau de diplôme
Un niveau de diplôme plus élevé dans les communes du sud de l’agglomération
Part des personnes de 15 ans et plus non scolarisées ayant un diplôme supérieur ou égal à Bac+2, en 2015

Chiffres clés
Bac+2 et plus 2015

21%
23%
24%
29%

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee, 2015

Avec 22% d’habitants hautement diplômés, le
niveau de formation de la population de
l’agglomération est nettement inférieur à
celui de la France, mais proche de celui de la
Région Grand Est.
Cependant, le niveau de formation n’est pas
homogène dans m2A et l’on observe une
fracture nette entre le nord et le sud de
l’agglomération, tout comme pour la carte de la
part des CSP supérieures (p 14).
A l’exception de quelques communes au nord
de Mulhouse, les niveaux de formation les plus
élevés sont observés dans les communes du
sud de l’agglomération. C’est le cas de villages
tels que Zimmersheim, Eschentzwiller, Dietwiller
ou des quartiers mulhousiens du Rebberg et du
Centre historique. Ces deux quartiers de Mulhouse
accueillent un taux important de CSP supérieures.
Zoom Grand Est
Les habitants de l’agglomération mulhousienne
disposent d’une très faible part de Bac+2 et plus,
en comparaison aux autres agglomérations. Cet
écart tend à augmenter puisque l’évolution est
également la plus faible dans m2A.
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Le niveau de diplôme
Part de la population non scolarisée de 15 ans et plus ayant un diplôme supérieur ou
égal à Bac+2 dans les principales agglomérations de la région Grand Est en 2015, et
évolution depuis 2010

Quartiers Politique de la Ville
Part des personnes de 15 ans et plus non scolarisées ayant un diplôme supérieur ou
égal à Bac+2, dans les QPV en 2010

Part des Bac+2 et
38
plus 2015

Grand Nancy
36

Part de la population
avec un diplôme
Bac+2 ou plus

Eurométropole de
Strasbourg

34

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

Metz Métropole

32

Reims Métropole

30

7%
6%
13%
6%
12%
7%
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Part de la pop avec
diplôme Bac+2 ou plus
parmi les femmes
7%
6%
13%
6%
nd
nd

Part de la pop avec
diplôme Bac+2 ou plus
parmi les etrangers
5%
nd
8%
nd
nd
nd

Source : RP Insee 2010

26
24
22

Un niveau de formation très
faible dans 4 des 6 quartiers
prioritaires de l’agglomération

m2A
2

2,5

3

3,5

4

4,5

Evolution de la part des bac+2 et plus 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Définition
Population diplômée
Population non scolarisée de 15 ans
ou plus ayant un niveau Bac+2 et
plus / Population non scolarisée de
15 ans ou plus

Méthode
Données disponibles
A l’échelle communale, les données
disponibles datent de 2015.
A l’échelle des quartiers prioritaires,
les données disponibles datent de
2010.

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

La part de la population non
scolarisée ayant au moins un diplôme
niveau bac+2 dépasse le seuil des
10% dans deux QPV uniquement :
Péricentre et Brustlein, à Mulhouse.
Le taux de diplôme chez les femmes
est équivalent à celui de l’ensemble
de la population non scolarisée dans
tous les quartiers prioritaires.

Le taux de diplôme est très faible
dans tous les autres quartiers
prioritaires. Il faut sans doute y
voir le témoignage d’une forme
« d’entre-soi » : les populations
les mieux formées ont souvent des
salaires plus élevés, ce qui leur offre
un choix résidentiel plus important.
Elles peuvent donc plus facilement
choisir l’endroit où elles désirent
vivre.
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La scolarisation des 15-24 ans
De fortes variations du taux de scolarisation selon les communes
Taux de scolarisation des 15-24 ans, en 2015

Chiffres clés
Jeunes scolarisés

58%
60%
63%
66%

Mulhouse
m2A
Grand Est
France

Source : RP Insee, 2015

Des jeunes qui restent plus longtemps
scolarisés dans le sud de l’agglomération
La fracture observée sur le niveau de diplôme est
moins nette pour le taux de scolarisation des 15-24
ans. Toutefois, les communes où la population a un
niveau de formation important se distinguent avec
des taux de scolarisation des jeunes plus élevés.
A Mulhouse, les secteurs proches des deux campus
affichent logiquement des taux de scolarisation des
15-24 ans très élevés.
A l’image du niveau de diplôme, le taux de
scolarisation est très inférieur au niveau français. La
formation est un enjeu pour l’agglomération.

Zoom Grand Est
La situation de m2A en termes de scolarisation
des jeunes n’est pas favorable. 6 jeunes sur 10
seulement sont scolarisés entre 15 et 24 ans.
Toutefois, le taux de scolarisation a augmenté
de plus de 2 points de 2010 à 2015.
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La scolarisation des 15-24 ans
Taux de scolarisation des 15-24 ans dans les principales agglomérations de la région
Grand Est en 2015, et évolution depuis 2010

80

Taux de
scolarisation 15-24
ans 2015

Quartiers Politique de la Ville
Taux de scolarisation des 15-24 ans, en 2010

Grand Nancy

78

Taux de scolarisation
des 16-24 ans

76
74

Eurométropole de
Strasbourg

72

Reims Métropole

70

Metz Métropole

68

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

50%
44%
48%
47%
43%
50%

Taux de scolarisation
des femmes
de 16-24 ans
50%
53%
48%
45%
nd
nd

Taux de scolarisation
des étrangers
de 16-24 ans
51%
nd
39%
nd
nd
nd

Source : RP Insee 2010

66
64
62
60

m2A
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Evolution du taux de scolarisation 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Définitions
Cet indicateur permet d’observer,
chez les jeunes, les disparités en
termes de scolarisation.
Taux de scolarisation Communes
Population 15-24 ans scolarisée /
Population 15-24 ans

Taux de scolarisation QPV
Population 16-24 ans scolarisée /
Population 16-24 ans
Méthode
A l’échelle communale, les données
disponibles datent de 2015.
A l’échelle des QPV, les données
disponibles datent de 2010.
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Un taux de scolarisation plus
faible dans les quartiers
prioritaires.
Les taux de scolarisation des 15-24
ans atteignent au mieux 50% dans
les quartiers prioritaires. Brustlein
et Bourtzwiller sont les quartiers
les plus touchés par cette faible
scolarisation.
Les taux féminins sont sensiblement
les mêmes que ceux de l’ensemble
des 15-24 ans, à l’exception notable
de Bourtzwiller (écart de plus de 10
points).

Les faibles taux de scolarisation
sont à mettre en rapport avec les
analyses de la situation des jeunes
sur le marché de l’emploi : peu
formés, ayant peu d’expérience
professionnelle, les jeunes des
quartiers prioritaires rencontrent
sans doute des difficultés d’insertion
sur le marché de l’emploi, ce qui
entraîne un accès plus compliqué à
l’autonomie.
Par ailleurs, la scolarisation des
étrangers est beaucoup plus faible à
Péricentre.
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Les locataires
Des locataires très présents à Mulhouse et dans la première couronne de l’agglomération
Part des locataires parmi les ménages, en 2015

Chiffres clés
Locataires 2015

64%
44%
39%
40%

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : RP Insee, 2015

Une concentration logique des ménages
locataires dans les communes les plus
urbaines de l’agglomération. Les communes
qui abritent un parc social important, affichent un
taux de locataires élevé. C’est par exemple le cas de
Wittenheim ou d’Illzach.
Mulhouse concentre logiquement ce public : 59% des
locataires de m2A habitent Mulhouse, qui compte
« seulement » 41% des résidences principales du
territoire (47 800 résidences principales à Mulhouse,
117 000 pour l’ensemble de m2A).
Les autres communes de l’agglomération affichent
une part de ménages locataires faible ; elles
accueillent une majorité de ménages propriétaires
occupants. A l’est, Ottmarsheim fait figure
d’exception. Cette commune a la particularité
d’abriter un important parc social.
Zoom Grand Est
La part des locataires est plus faible dans m2A
que dans les principales agglomérations du
Grand Est. Ceci étant, la forte évolution de la part
des locataires de 2010 à 2015 tend à réduire ces
écarts.
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Les locataires

Quartiers Politique de la Ville

Part des locataires dans les principales agglomérations de la région Grand Est en
2015, et évolution depuis 2010
Part des locataires
2015 60
Eurométropole de

Part des locataires parmi les ménages fiscaux, en 2014

Strasbourg

58

Metz Métropole

Grand Nancy

56

Reims Métropole

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

54
52
50
48

Part ménages
locataires
84%
87%
78%
87%
57%
69%

Source : Revenus Fiscaux Localisés 2014

46
44

m2A

42

‐0,5

‐0,3

40
‐0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

Un logement à louer dans le quartier
des Coteaux, à Mulhouse.

1,5

Evolution de la part des locataires 2010-15

Source : RP Insee 2010-2015

Définition
Part des locataires

Méthode

Communes
Nombre de ménages locataires /
Nombre de ménages

A l’échelle des communes,
les données proviennent du
recensement de la population et
datent de 2015.

Quartiers prioritaires
Nb de ménages fiscaux locataires /
Nombre de ménages fiscaux

A l’échelle des QPV, les données
proviennent des revenus fiscaux
localisés et datent de 2014.

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

Les quartiers prioritaires se
caractérisent par un parc locatif
important, à l’exception de
Brustlein.
Brustlein et Markstein-La forêt se
distinguent des autres quartiers par
la présence de grandes copropriétés
(immeubles Jean Martin, La Forêt I et
II).

Les 4 autres quartiers prioritaires
peuvent être répartis en deux
groupes :
•

le premier, composé des
Coteaux, de Bourtzwiller et de
Drouot-Jonquilles est dominé
par le parc locatif social.

•

Le deuxième, composé du seul
QPV Péricentre, est lui dominé
par le parc locatif privé.
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Les niveaux de vie
Une césure nord/ouest sud/est toujours visible dans l’agglomération
Revenus médians disponibles par Unité de Consommation, en 2014

Revenus médians
disponibles 2015

15 370 €
19 900 €
20 500 €
20 565 €

Mulhouse
m2A
Grand Est
France
Source : Filosofi

L’histoire économique des territoires explique
entre autres 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 d’un autre côté.
Les territoires plus ouvriers moins aisés.
Mulhouse, Illzach et les communes du bassin
potassique accueillent une population ayant un
niveau modeste ou faible, bien que ce soit de moins
en moins vrai pour certaines communes.
Les communes du sud et de l’est, ainsi que le
Rebberg, accueillent une population plus aisée,
notamment des salariés frontaliers travaillant dans
l’agglomération bâloise.
Les ouvriers de la chimie mieux rémunérés.
Les niveaux de salaire dans le secteur de la chimie
expliquent les niveaux de revenus plus élevés dans
les communes le long du Rhin.
Zoom Grand Est
Il existe peu de disparités de revenus entre les
cinq principales agglomérations du Grand Est.
Les revenus médians disponibles se situent entre
19 900€ et 20 700€.
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Les niveaux de vie
Revenus disponibles par Unité de Consommation dans les principales
agglomérations de la région Grand Est en 2015 (périmètres EPCI au 1er janvier 2016).
45 000
40 000

9e décile

Quartiers Politique de la Ville
Revenus médians déclarés et disponibles par Unité de Consommation et taux de
pauvreté dans les QPV en 2014

35 000
30 000

Revenus médians
déclarés par UC

3e quartile

25 000
19 903
20 000

19 339

19 940

20 661

20 553

médiane

15 000

1er quartile

10 000

1er décile

5 000
0

m2A

Reims
métropole

Eurométropole
de Strasbourg

Metz
métropole

Grand Nancy

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

7 668
9 198
9 324
9 826
12 076
10 036

Revenus médians
disponibles par UC
12 116
12 784
12 842
13 263
14 311
13 300

Source : Revenus Fiscaux Localisés 2014
Source : Filosofi

Les quartiers prioritaires définis
à partir du seuil critère de
revenus.
Définitions
Les revenus disponibles par 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.
Les revenus déclarés par UC
Le revenu déclaré comprend les
ressources mentionnées sur la
déclaration des revenus

Unité de Consommation (UC)
Système de pondération attribuant
un coefficient à chaque membre du
ménage. Il permet de comparer les
niveaux de vie de ménages de tailles
ou de compositions différentes.
Avec cette pondération, le nombre
de personnes est ramené à un
nombre d’unités de consommation.
La pondération suivante est utilisée :
1 UC : premier adulte du ménage
0,5 UC : autre pers. de plus de 14 ans
0,3 UC : enfants de moins de 14 ans.

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

Source : Insee

Aucune surprise quant aux faibles
revenus médians observés dans
les quartiers puisque ceux-ci ont
été définis en prenant en compte
uniquement cet indicateur de
richesse des habitants.

nombreux à recevoir des aides
sociales.
Les revenus médians disponibles
sont moins discriminants d’un
quartier à l’autre. Ils oscillent entre
12 000 et 14 000 € environ, ce qui
reste bien en dessous de la moyenne
nationale : env. 20 000€.

Des
variations
entre
les
quartiers prioritaires. A Mulhouse,
le quartier des Coteaux se révèle
être le plus pauvre, avec un revenu
médian déclaré de moins de 7 700€.
L’écart entre les revenus déclarés
et disponibles aux Coteaux est très
important. Les ménages sont donc
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Les prestations sociales
Les populations les plus dépendantes de la Caf sont concentrées à Mulhouse
Part des allocataires de la Caf dont les revenus dépendent entièrement des prestations sociales en 2015

Chiffres clés
Allocataires Caf 2015

27 400
46 700
938 000
11,8 millions

Mulhouse
m2A
Grand Est
France

Source : Insee/Caf 2016

Concentration des allocataires Caf
Mulhouse : 59% des allocataires de m2A

à

A Mulhouse, près d’un allocataire Caf sur 4 voit ses
revenus dépendre entièrement des prestations
sociales.
A l’échelle de l’agglomération, Mulhouse abrite
76% des allocataires Caf dont le revenu dépend
entièrement des prestations sociales. Ce sont les
populations les plus fragiles.
Dans quelques secteurs des grandes communes
du Bassin Potassique, notamment Kingersheim,
Wittelsheim et Wittenheim, ce taux est plus élevé
que la moyenne de l’agglomération.
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Les prestations sociales
Une forte part de bénéficiaires de la Caf dans les QPV du HautRhin
Part des résidents des quartiers prioritaires au sein de la population couverte par les
Caf (source : l’e-ssentiel, n° 166, 2016)

En 2014, 68% des
habitants des quartiers
prioritaires
français
sont couverts par une
prestation
sociale
versée par la Caf.
A titre de comparaison,
le taux de couverture
global de la Caf
s’élève à 48% de la
population de la France
métropolitaine.
Le Haut-Rhin fait partie
des
départements
affichant
les
taux
d’allocataires Caf en
quartier prioritaire les
plus élevés. 78% de la
population du HautRhin habitant en QPV se
trouve dans m2A.
Source : Caf FILEAS au 31/12/2013
Carte issue de l’e-ssentiel, n° 166, 2016

Définition

Méthode

Part des allocataires dont le
revenu dépend entièrement des
prestations sociales

Que ce soit pour les données
communales ou par quartier
prioritaires, les données disponibles
datent de 2016.

Nombre d’allocataires dépendant
totalement des prestations sociales /
Nombre d’allocataires

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

Quartiers Politique de la Ville
Caractéristiques des allocataires Caf dans les QPV en 2016

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

Part des allocataires
Part des allocataires Part des allocataires
dont le revenu est
Nombre
Population
couples avec au moins percevant le RSA
constitué à 100 % de
d'allocataires couverte
3 enfants à charge
socle
prestations
2 308
6 828
20%
30%
28%
1 357
3 469
16%
27%
25%
10 177
23 037
11%
26%
27%
1 450
3 219
11%
28%
26%
258
793
21%
27%
22%
403
1 183
19%
23%
19%

Source : Insee/Caf 2016

Péricentre et Drouot Jonquilles :
une part d’allocataires familles
nombreuses dans la moyenne
mulhousienne
(11,7%).
Les
quartiers Coteaux, Brustlein et
Markstein-la Forêt se distinguent
par leur forte part de familles
nombreuses dans les allocataires.
RSA socle : les QPV mulhousiens
au-dessus de la moyenne
communale. 23% des allocataires
Caf mulhousiens perçoivent le
RSA socle. Coteaux se démarque
aussi par cet indicateur, avec 30%
d’allocataires concernés.
Pour environ 1/4 des allocataires, les
revenus sont constitués uniquement
de prestations sociales. Une fois de
plus, le quartier des Coteaux présente
une population plus précaire.

Définition
RSA socle
«Le RSA socle est une composante
du Revenu de Solidarité Active. Il a été
conçu pour toute personne qui touche
le Revenu Minimum d’Insertion (RMI)
ainsi que de l’Allocation de Parent
Isolé (API). Il permet de subvenir aux
besoins des personnes en situation de
précarité.»
mon-service-public.com

35

Les prestations sociales
Concentration nette des bénéficiaires de la CMU-Complémentaire à Mulhouse
Population des assurés sociaux couverte par la CMU-Complémentaire en 2015

Chiffres clés
Bénéficiaires CMUc

7%
10 %

Mulhouse
m2A
Source : Insee/Cnam 2015

Nette concentration de la population
bénéficiant de la CMU-complémentaire à
Mulhouse
La concentration de ce public est particulièrement
forte dans les quartiers prioritaires de la ville-centre.
Cette concentration est aussi visible à Wittenheim
avec le QPV Markstein-la Forêt, et à Illzach.
La grande majorité des communes de l’agglomération
affiche un taux de population bénéficiant de la CMUcomplémentaire relativement faible.
Tout comme les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires de la CMU-complémentaire se
concentrent dans les milieux urbains, à proximité des
services et équipements
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Les prestations sociales
Plafonds de ressources 2018 à respecter pour bénéficier de la CMUcomplémentaire en France métropolitaine

Plafond CMU‐C
annuel

1
2
3
4
5
par personne en +
Pour le calcul
imposables ou
précédant la
mentionnées à

8 810 €
13 215 €
15 858 €
18 501 €
22 026 €
3 524 €

Population des assurés sociaux couverte par la CMU-Complémentaire dans les QPV
en 2017

Allocataires
CNAM
Source : www.cmu.fr

Nb personnes

Quartiers Politique de la Ville

Coteaux
Bourtzwiller
Péricentre
Drouot - Jonquilles
Brustlein
Markstein - La Forêt

4 275
2 401
19 085
2 754
672
870

des ressources du ménages, « toutes les ressources,
non imposables, perçues au cours des douze mois
demande sont prises en compte, exceptées celles
l’article R. 861-10 du code de la Sécurité Sociale »

(allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de rentrée scolaire, primes de
déménagement, prestations d’accueil du jeune enfant, ...)

Source : cmu

Définition
Part des assurés sociaux
couverts par la CMU-C
Nombre d’allocataires bénéficiant
de la CMU-complémentaire/
Nombre d’allocataires

Méthode
Depuis janvier 2016, la PUMA a
remplacé la CMU.

Portrait des habitants de l’agglomération mulhousienne

Population Part de la population
couverte
couverte bénéficiaire
CNAM
de la CMU-C
8 090
35%
4 245
27%
30 643
26%
4 339
24%
1 157
23%
1 580
21%
Source : CNAM 2017

Une part importante de la
population
des
quartiers
prioritaires de l’agglomération
est couverte par la CMUcomplémentaire
Cette concentration est logique
compte tenu de la faiblesse des
revenus affichés dans ces quartiers.
En effet, l’ouverture de droits à la
CMU-complémentaire est soumise
au respect de plafonds de ressources
(détaillés ci-contre).

Coteaux : 1 allocataire CNAM sur
3 est bénéficiaire de la CMUc
Le quartier des Coteaux se distingue
des autres : près d’un tiers de ses
habitants est couvert par la CMUcomplémentaire.
Cette caractéristique fait émerger
des enjeux, notamment en termes
d’accès aux soins. De nombreuses
études nationales ont montré
que les bénéficiaires de la CMUcomplémentaire avaient souvent
des difficultés à obtenir un rendezvous chez certains médecins
spécialistes.
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ANNEXES
Données communales 2015

Communes
Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt‐Didenheim
Chalampé
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller‐le‐Bas

Population
2015
2 608
1 637
1 508
1 183
3 848
1 059
7 866
955
1 442
1 505
972
1 454
804
4 758
1 302
1 304
14 626
13 143
6 331
3 667

Part de la
Part des familles
Part des familles
population de
nombreuses
monoparentales
moins de 15 ans (4 enfants ou plus)
18%
15%
18%
17%
19%
17%
15%
15%
20%
16%
17%
16%
18%
16%
14%
22%
21%
17%
16%
20%

1%
0%
1%
1%
2%
1%
2%
3%
1%
2%
3%
0%
2%
2%
1%
1%
4%
2%
2%
2%

14%
9%
9%
5%
12%
6%
10%
5%
11%
7%
8%
7%
4%
15%
9%
8%
14%
13%
18%
11%

Part des CSP
supérieures
11%
7%
14%
15%
8%
20%
19%
7%
20%
18%
6%
20%
15%
10%
14%
9%
6%
8%
8%
13%

Part des
ouvriers
17%
15%
14%
12%
17%
8%
9%
13%
11%
8%
16%
7%
12%
15%
10%
21%
18%
18%
14%
11%

Taux
d'emploi
69%
69%
72%
71%
67%
69%
66%
71%
70%
72%
72%
69%
72%
71%
69%
74%
59%
64%
63%
69%

Part de la population
Revenus
Taux de
sortie des études et
Part des
médians
scolarisation
avec un niveau Bac+2
locataires disponibles
15‐24 ans
ou plus
par UC
29%
66%
21%
25 950
18%
60%
18%
24 675
29%
58%
13%
26 765
29%
68%
15%
25 131
21%
58%
31%
21 751
40%
64%
8%
28 358
37%
73%
34%
25 418
21%
63%
19%
25 240
36%
70%
6%
31 604
43%
75%
12%
30 572
30%
73%
20%
24 869
39%
70%
11%
26 760
32%
81%
18%
27 484
28%
64%
26%
25 934
28%
70%
13%
28 007
25%
57%
18%
27 352
19%
62%
39%
19 146
20%
57%
29%
20 911
24%
54%
41%
21 798
32%
65%
27%
24 040

Sources : RP Insee, Filosofi
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ANNEXES
Données communales 2015

Communes
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit‐Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn‐le‐Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim
Total m2A

Population
2015
110 370
961
1 760
808
9 423
2 921
1 965
3 590
12 151
13 990
2 278
5 475
3 911
688
2 177
10 384
14 512
2 607
1 042
272 985

Part de la
Part des familles
Part des familles
population de
nombreuses
monoparentales
moins de 15 ans (4 enfants ou plus)
22%
22%
15%
21%
17%
18%
16%
16%
16%
19%
13%
17%
20%
16%
20%
18%
18%
14%
12%
19%

6%
1%
2%
0%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
3%
3%
0%
1%
2%
3%
1%
0%
4%

22%
7%
14%
4%
14%
11%
10%
7%
15%
14%
11%
12%
12%
0%
13%
14%
14%
7%
11%
16%

Part des CSP
supérieures
8%
11%
8%
12%
9%
10%
14%
11%
14%
11%
8%
10%
7%
15%
11%
7%
6%
14%
18%
9%

Part des
ouvriers
18%
20%
19%
22%
16%
15%
13%
16%
10%
15%
17%
14%
20%
14%
20%
19%
18%
13%
7%
16%

Taux
d'emploi
49%
74%
69%
73%
64%
70%
71%
67%
66%
68%
65%
66%
69%
73%
71%
65%
58%
70%
68%
59%

Part de la population
Revenus
Taux de
sortie des études et
Part des
médians
scolarisation
avec un niveau Bac+2
locataires disponibles
15‐24 ans
ou plus
par UC
21%
58%
64%
15 371
28%
73%
10%
32 192
19%
55%
47%
23 933
26%
73%
13%
28 792
23%
53%
41%
20 962
24%
65%
22%
23 243
26%
62%
20%
25 264
23%
61%
24%
23 471
35%
69%
42%
24 044
29%
64%
34%
23 697
19%
66%
8%
24 904
21%
63%
29%
24 108
20%
57%
26%
21 598
31%
72%
8%
28 113
26%
60%
24%
24 059
16%
59%
27%
20 978
16%
58%
34%
19 786
30%
68%
13%
26 983
37%
69%
14%
32 721
23%
60%
44%
19 903

Sources : RP Insee, Filosofi
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