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l’année 2011 avait marqué un 

ralentissement des mises en chantier 

dans le Bas-Rhin. cette tendance s’est 

clairement confirmée en 2012 avec 
une chute généralisée des logements 

autorisés, commencés et vendus. 

les questions de disparités territoriales 

s’effacent progressivement au profit 
des effets d’une crise nationale 
du logement : une baisse de la 

construction de logements inégalée 

depuis 50 ans.

les prix de l’immobilier restent, pour 

l’instant, à des niveaux élevés, mais la 

chute du volume des ventes, cumulée à 

l’allongement des délais d’écoulement, 

seraient de nature à amorcer un 

ajustement des prix pratiqués.

les difficultés financières des ménages 
continuant à croître, l’écart entre besoins 

et offre en logements se creuse de plus 
en plus. Dans cette configuration, les 
obstacles des ménages bas-rhinois pour 

accéder au logement se renforcent. 
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* Un niveau de 

construction 

en baisse entre  

2011 et 2012

le marché immobilier en 2012 

a retenir :  
Un contexte national de crise du logement… : une baisse de la construction 

de logements inégalée depuis 50 ans et des perspectives similaires pour 2013. 

… qui n’épargne plus le Bas-Rhin : baisse des autorisations de construire et 

des mises en chantier en 2012.

D’après les mises en chantier, le poids de la métropole strasbourgeoise se 
stabilise, en 2012, à un niveau élevé.  avec 55 % de l’ensemble des ouvertures 
de chantier bas-rhinoises, la métropole assure et renforce son rôle de pôle.

2012 Tendance n-1 FraNce

LogemeNTs 
aUTorIsés 8 613 - 10 % - 8 %

LogemeNTs 
commeNcés 6 610 - 13 % - 18 %

LogemeNTs 
veNDUs 2 120 - 15 % - 17,9 %

2011 2012

graND LyoN 11 300 11 106

graND ToULoUse 10 461 7 763

NaNTes méTropoLe 9 321 6 210

BorDeaUx 10 526 4 963

marseILLe proveNce méTropoLe 7 033 7 762

moNTpeLLIer aggLoméraTIoN 5 885 5 222

LILLe méTropoLe 5 610 6 258

reNNes méTropoLe 4 215 3 916

sTrasBoUrg 4 277 3 694

roUeN 2 467 1 876

ToULoN proveNce méDITerraNée 2 321 1 434

nice - côTe d’azur 2 611 2 632

prINcIpaUx INDIcaTeUrs De La coNsTrUcTIoN 
en 2012 dans le bas-rhin

Source : Sitadel2, DREAL Alsace 2012 – ECLN, DREAL Alsace 2012

Baisse généralisée des mises 
en chantier de logements et des 
autorisations de construire dans 
le bas-rhin
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MEEDDM/CGDD/SOeS ; 

à date de prise en compte - chiffres provisoires

Réalisation ADEUS, avril 2013

collectif

individuel

réparTITIoN INDIvIDUeL/coLLecTIF Des LogemeNTs 
mis en chanTier de 2011 à débuT 2013

8,1 mois
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delai d’écoulemenT des apparTemenTs 
dans le bas-rhin en 2011/2012

le collectif toujours plus présent dans l’offre en logements

Total logements 

Parmi les 501 733 logements 
bas-rhinois, on compte 
quasiment autant de maisons 

que d’appartements.

commencés en 2012 

Parmi les 6 610 logements 

commencés en 2012, l’offre 
collective en représente 

les deux tiers.

vendus en 2012

Parmi les 2 120 logements 

vendus en 2012, seuls 4 % sont 
des maisons individuelles, contre 
plus de 2 000 appartements.
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repères France 
entière : 

en 2012, parmi les 

logements commencés 

en France, 49 % 
étaient des maisons 

individuelles, contre 

35 % pour le Bas-rhin.

avec 1 836 logements 
financés en 2012 dans 
le Bas-Rhin (dont 

1 376 dans la Cus), 
le logement social 

enregistre une très 
forte progression.

sITUaTIoN par rapporT aUx prINcIpaLes méTropoLes

Source : Sitadel2 - MEEDDM/CGDD/SOeS, à date de prise en compte - chiffres provisoires, février 2013

Source : INSEE, RP2009 - Sitadel2, DREAL Alsace 2012 - ECLN, DREAL Alsace 2012
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neuf

ancien

principaux indicaTeurs de prix dans le bas-rhin

maIsoNs apparTemeNTs

Vente 

neuf
Vente 

ancien
Location

Vente 

neuf 
Vente 

ancien
Location

prIx 
eN €/m² 2 730 1 933 7,8 3 163 2 369 9,5

sUrFace 
moyeNNe 
eN m²

95 136 120 61 71 60

des niveaux de prix qui restent élevés,  
en particulier pour les appartements

Dans la CUS, on observe, entre 2011 et 2012, 
un regain dans la progression de la hausse des 
loyers : elle est de + 1,4 % pour les loyers moyens 
et de + 2,6 % pour les loyers de relocation.

Source : ECLN, DREAL Alsace 2012 - FNAIM 2012
source : ECLN, DREAL Alsace 2012 - FNAIM 2012

prIx Des  
apparTemeNTs 
neuF eT ancien (m²)

repères : 

Prix moyens des 

appartements neufs : 

-  en France : 3 861 €/m²
-  en alsace : 3 128 €/m²
-  dans la Cus : 3 334 €/m²

les terrains à bâtir 

à vocation d’habitation  

dans la Cus en 2012 :

 - 108 dossiers de Dia
 - 21 659 €/are

le marché immobilier en 2012 

a retenir : malgré un contexte non favorable, les prix constatés, en 2012 
dans le Bas-Rhin, se situent encore à des niveaux élevés. Par ailleurs, 

le volume des ventes chute et les délais d’écoulement s’allongent : 
des premiers ajustements de niveaux de prix ?
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le marché immobilier en 2012 

a retenir :
Des besoins qui 

peinent toujours à 

trouver des solutions 

financièrement 
acceptables.

prINcIpaUx INDIcaTeUrs De BesoINs eN LogemeNTs  
dans le bas-rhin

parT Des méNages aLLocaTaIres 
donT le Taux d’eFForT neT esT supérieur 
au seuil de solvabilisaTion
(Taux d’effort net supérieur à 30 %, répartition dans chaque parc)

repères : 

la proportion de 

personnes vivant sous 

le seuil de pauvreté en 

France métropolitaine 

(soit avec moins de 964 € 
par mois) est de 14,1 %. 

Dans le Bas-Rhin, cette 

proportion est de 11,9 %.

Source : CAF Bas-Rhin, 2012

NomBre
evoLUTIoN 

réceNTe

aLLocaTaIres
LogemeNT 75 437 stable

DemaNDes De 
LogemeNTs socIaUx 22 144 stable

DemaNDes aUprès 
DU FsL 2 485 stable
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un marché qui accentue les difficultés de logements
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et Répertoire du logement social au 1er janvier 2013
réalisation ADEUS, avril 2013
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limite CUS

Délais d’attente (en mois)

mIses eN servIce De LogemeNTs socIaUx  
eT délais d’aTTenTe des demandes saTisFaiTes

Source : CAF Bas-Rhin 2012, AREAL - Fichier partagé de la demande au 1er janvier 2013, FSL 2012


