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Après une période récente de forte reprise des 

mises en chantier, l’année 2011 marque un léger 

ralentissement. Ce constat masque toutefois 

des disparités territoriales importantes : hors 

CUS le nombre de logements commencés a 

diminué de près de 30 %, alors que dans la CUS 

on observe la tendance inverse (+ 20 %). Ainsi, 

pour la première fois depuis 30 ans, la métropole 

strasbourgeoise prend une part plus importante 

que le reste du département dans l’ensemble de 

la construction neuve.

Si globalement la progression des prix de 

l’immobilier se tasse sensiblement sur une 

période récente, les prix de vente dans le 

neuf continuent leur envolée en 2011. Les prix 

constatés à la vente comme à la location restent 

élevés. De fait, dans ce contexte de tension du 

marché immobilier, les difficultés des ménages 
bas-rhinois pour accéder au logement vont 

croissant.



a retenir : 

Globalement, un nombre d’autorisations de 

construire nettement en hausse en 2011 ; la 
tendance demande toutefois à être confirmée.

concernant les mises en chantier, le poids de la 

métropole strasbourgeoise s’est encore accru 
en 2011, passant de 50 à 60 % de l’ensemble 
des ouvertures de chantier bas-rhinoises.

2011 tendance n-1 France

logements 
autoRisés 9 066 + 25 % + 17 %

logements 
commencés 6 943 - 4 % + 20 %

logements 
vendus

2 501 - 3 % - 9 %

2010 2011

Grand lyon 8 956 10 609

Grand toulouse 6 146 10 443

nantes métRopole 7 987 10 038

BoRdeaux 4 294 9 135

maRseille pRovence métRopole 3 521 7 033

montpellieR aggloméRation 4 587 5 884

lille métRopole 3 888 5 610

Rennes métRopole 4 477 4 282

stRasBouRg 3 564* 4 277*

rouen 2 002 2 407

toulon pRovence méditeRRanée 1 613 2 281

nice - côte d’azuR 1 244 2 597
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* Un niveau de 

construction 

en hausse 

entre  

2010 et 2011.
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pRincipaux indicateuRs de la constRuction 
en 2011 dans le Bas-Rhin

Source : Sitadel2 DREAL Alsace (logements ordinaires à date de prise en compte, 

chiffres provisoires, susceptibles d’évoluer) 2011 – ECLN DREAL 2011

Baisse des mises en chantier 
de logements dans le Bas-Rhin, 
mais augmentation importante du 
nombre d’autorisations de construire
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Source : Sitadel2, 01/2011 à 02/2012, 

MEEDDM/CGDD/SOeS; à date de prise en compte

Réalisation ADEUS, avril 2012

collectif

individuel

RépaRtition individuel/collectif des logements 

mis en chantieR de 2010 à déBut 2012

delai d’écoulement des appaRtements 

dans le Bas-Rhin en 2010/2011

une offre en logements de plus en plus orientée vers le collectif

total logements 

Parmi les 499 917 logements 

bas-rhinois, on compte 
quasiment autant de maisons 

que d’appartements.

commencés en 2011 

Parmi les 6 943 logements 

commencés en 2011, l’offre 
collective en représente les 2/3.

vendus en 2011

Parmi les 2 501 logements 

vendus en 2011, seuls 4 %  
sont des maisons individuelles.

Source : INSEE RP2008, Sitadel2 DREAL (logements ordinaires à date de prise en compte, chiffres provisoires) 2011, ECLN DREAL 2011

Repères france entière :  
En 2011, parmi les 

logements commencés 

en France, 51 % étaient 
des maisons individuelles, 

contre 34 % pour  
le Bas-Rhin.

Avec 2 296 logements 
financés en 2011 dans 
le Bas-Rhin (dont 1 631 
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) 2011



a retenir :  

comme constaté l’an passé, les prix de vente 
dans l’ancien et les loyers se stabilisent à un 

niveau élevé. les prix de vente dans le neuf 
continuent de croître significativement.
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pRincipaux indicateuRs de pRix dans le Bas-Rhin

maisons appaRtements

vente 

neuf

vente 
ancien

location
vente 

neuf 

vente 
ancien

location

pRix 

en €/m² 2 916 1 959 7,7 3 174 2 290 9,1

surFace 

moyenne 
en m²

101 142 118 62 77 61

peu d’augmentations, mais des niveaux 
de prix qui restent élevés

Dans la CUS, la progression de la hausse de loyers 
entre 2009 et 2010 se tasse : elle est de + 0,6 % 
pour les loyers moyens et de + 1,2 % pour les loyers 
de relocation.

Source : ECLN DREAL Alsace 2011, FNAIM 2011 source : ECLN DREAL 2011, FNAIM 2011

pRix des  
appaRtements 

neuf et ancien (m²)

repères : 

Prix moyens des 

appartements neufs : 

-  en France : 3 773 €/m²

-  en Alsace : 3 076 €/m²
-  dans la CUS : 3 360 €/m²

Les terrains à bâtir 

à vocation d’habitation  

dans la CUS en 2010 :

 - 121 dossiers de DIA

 - 20 800 €/are



a retenir :

des besoins qui 
peinent toujours à 

trouver des solutions 
financièrement 
acceptables.
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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 954 € 
par mois) est de 13,5 %. 
Dans le Bas-Rhin, cette 

proportion est de 11,3 %.

Source : CAF 2011, AREAL - Fichier partagé de la demande au 1er janvier 2012, FSL 2011

Source : CAF, 2011

nomBRe
evolution 

Récente

allocataires
logement 73 818 stable

demandes de 
logements sociaux 23 190 -

demandes aupRès 
du Fsl

2 946 stable

4 ,5 %
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35,2 %
34,7  %

un marché qui accentue les difficultés de logements

mises en seRvice de logements sociaux  
et délais d’attente des demandes satisfaites


