
AlsAce-chAmpAgne-Ardenne-lorrAine

une région très inégaleMent occupée

La densité de la région est de 97 hab/Km² (8ème région 
métropolitaine) mais la population est essentiellement 
concentrée à l’est, dans la partie rhénane (Bas-Rhin, 
Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Moselle et Vosges). A 
l’ouest, la partie située dans le grand bassin parisien 
(Ardennes et Marne) est moins peuplée et plus rurale. 
Au centre (Aube, Haute-Marne et Meuse), la région 
atteint des densités particulièrement faibles dans ces 
départements situés sur la « diagonale du vide » (qui 
traverse la France de la Meuse aux Landes). 
La région compte 5 villes de plus de 100 000 habitants 
(Strasbourg, Reims, Metz, Mulhouse et Nancy) et  
70 villes comptant plus de 10 000 habitants. Comme 
le souligne l’INSEE, près de 60 % de la population de la 
région vit sur moins de 10 % de la surface du territoire, 
dans des communes qualifiées de densément peuplées 
ou de densité intermédiaire. 

un solde Migratoire négatiF juste 
coMpensé par une Forte natalité

La région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine est 
la 2ème région (après Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine) où la population croît le moins vite : depuis 
1999, elle n’a progressé que de +3,1%. Elle souffre 
notamment d’un solde migratoire négatif qui n’est 
pas compensé par une natalité pourtant soutenue 
(11,4‰). Cette évolution globale est toutefois très 
inégale avec une nette progression de la population 
des régions frontalières de la partie rhénane tandis que 
le reste de la région connaît une stagnation, voire un 
déclin démographique.

une éconoMie régionale  
en plein renouvelleMent

Depuis 2007, le PIB de la région Alsace-Champagne-Ar-
denne-Lorraine a progressé en moyenne de +0,4%/an 
(soit le 11 ème rang des 13 nouvelles régions), traduisant 
les multiples destructions d’emplois du secteur 
industriel depuis le début des années 2000.
Le taux de chômage régional est de 10,2%, juste 
en-dessous de celui de la métropole (10,4%). La 
région s’illustre en particulier par le nombre de 
travailleurs transfrontaliers (près de 160  000) qui y 
résident et travaillent en Belgique, au Luxembourg, en  
Allemagne ou en Suisse. Cette ouverture aux marchés 
internationaux est un réel atout pour le commerce de 
la France avec ses partenaires européens : le Rhin, qui 
a le statut de  fleuve international, constitue un axe 
majeur d’échanges économiques en  Europe et l’Euro 
Airport, unique plateforme aéroportuaire binationale 
au monde, complète cette connexion à l’international. 
La région compte également 7 pôles de compétitivité 
qui favoriseront le renouvellement de l’économie  
de la région.

lA région grAnd-esT (nom provisoire)  
regroUpe les régions d’AlsAce, de lorrAine  
eT de chAmpAgne-Ardenne. elle compTe  
5 553 187 hAbiTAnTs (8,7% de lA popUlATion 
méTropoliTAine), poUr Un pib de 149 mds 
(7,3% dU pib nATionAl). elle A Une ForTe 
dimension indUsTrielle eT esT pArTicUlièremenT 
oUverTe AUx mArchés inTernATionAUx.
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les repères éconoMiques
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AlsAce-chAmpAgne-Ardenne-lorrAine

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

alsace-champagne- 
ardenne-lorraine 5,553 +3,1% 5,721 97 11,5% 26,2% 58,7%

France  
métropolitaine 8,7% du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* données 2014    ** données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

eurométropole  
de strasbourg 28 475 904 +1 671 5% 11% 2 344 €

ca Mulhouse alsace  
agglomération (M2a) 34 266 518 +841 +5% 13% 2 356 €

cu du grand  nancy 20 254 074 -292 -2% 10% 2 204 €

* données 2013    ** données 2012so
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> population

> aggloMérations

zone b1 zone b2

34 % de la pop
répartie dans

467 communes

21% de la pop
répartie dans
53 communes

45 % de la pop
répartie dans

4 676 communes

zone c

 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

> population et zonage abc

pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

alsace-champagne-
ardenne-lorraine 148,9 +0,4% 27 100 € 2 441 € 10,2% 110 070 6,2% 26 080

France  
métropolitaine

7,3%  
du total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* données 2014    ** données 2012

> éconoMie
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Représentant 44% des ventes au détail en 2010, la part 
de ventes à investisseurs s’est réduite jusqu’en 2013 
pour ne plus représenter que 32% des ventes. Cette 
baisse est largement due aux dispositions prises sur 
les différents dispositifs de soutien aux investisseurs 
(rabots successifs sur le Scellier). Depuis le dernier 
trimestre 2014 et la mise en place du dispositif Pinel, 
le marché assiste à un retour des investisseurs sur le 
marché immobilier. Durant toute cette période, les 
ventes en accession ont progressé en part relative 
(68% des ventes au détail en 2013) mais n’ont jamais 
décollé en termes de volume.

le prix des logeMents neuFs depuis 2010

Sur la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le 
prix des logements collectifs neufs est globalement 
inférieur de 22% au prix moyen national observé sur 
la période 2010-2014, et de 18% par rapport au prix 
moyen en Province.
Il a néanmoins progressé de +3,2% par an depuis 2010 
pour s’établir à 3 191€/m² en moyenne en 2014.

le Marché iMMobilier (2010-2014)
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le parc de logeMents

Le parc de logements de la région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine s’élevait à 2,695 millions d’unités en 
2011 (8,2% du parc métropolitain, source : INSEE). Le 
parc est constitué à 88,6% de résidences principales 
(dont 58,7% sont occupées par leurs propriétaires), 
de seulement 3,1% de résidences secondaires (faible 
destination de villégiature) et de 8,3% de logements 
vacants. Le parc de logements locatifs sociaux s’élève à 
413 870 logements, dont 87% de logements collectifs.
Depuis 2010, 26 080 permis de construire sont attribués 
en moyenne chaque année.

le Marché des logeMents neuFs depuis 2010

De 2010 à 2014, il s’est vendu en moyenne chaque 
année 4 635 logements collectifs au détail, soit 5,5% 
du marché national. Annuellement, 6  144 logements 
en moyenne sont mis en vente et l’offre commerciale 
était constituée de 4  611 logements. A l’instar du 
reste du territoire, le marché s’est nettement ralenti 
entre 2010 et 2012 avec notamment la diminution 
du soutien à l’investissement locatif  : les ventes ont 
chuté de -31% entre 2010 et 2012 (passant de 5 775 à 
3 967 unités). Avec cette baisse de l’activité commerciale, 
l’offre commerciale a mécaniquement progressé en 
raison du ralentissement des ventes plus marqué que 
celui des mises en vente sur cette période.
Depuis 2013, le marché s’est stabilisé à un faible niveau 
d’activité (environ 4  100 ventes annuelles) et l’offre 
commerciale a continué de progresser représentant 
près de 17 mois de commercialisation.

AlsAce-chAmpAgne-Ardenne-lorrAine
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(en €/m2 - taux normal de tva - hors parking)
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Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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AlsAce-chAmpAgne-Ardenne-lorrAine
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(2013)
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> ventes en proMotion
2010-2012
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37 %

ventes en proMotion
2013-2014

> ventes en proMotion  
à investisseurs

2010-2012 
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ventes en proMotion
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2013-2014
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> ventes en proMotion
à accédants

2010-2012

6 %
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5 %

32 %

44 %

ventes en proMotion
à accédants

2013-2014

5 %
5 %

5 %

4 %
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ca reiMs Métropole

ca Metz Métropole

cu du grand nancy

ca Mulhouse alsace 
aggloMération (M2a)

euroMétropole de 
strasbourg

reste de la région

> construction neuve  
de logeMents 2010-2014

(logements collectifs,  
individuels et résidences)
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