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Une vision de la qualité de vie dans les territoire s alsaciens

La qualité de vie dépend de nombreux facteurs, comme l’accès au marché de l’emploi, le confort
du  logement,  la durée des déplacements domicile-travail et les services offerts aux habitants.
Globalement  favorisée  par  des  revenus  supérieurs  et  des  logements  plus  spacieux,  la
population alsacienne vit pourtant dans des territoires de qualité de vie inégale. L'analyse de 27
indicateurs de qualité de vie permet de distinguer en Alsace cinq profils de territoires de vie .

Neuf  territoires  plutôt  favorisés,  à  l'accès  aux  équipements  rapide  mais  avec  des
difficultés socio-économiques  concentrent plus du quart de la population régionale.  Situés
autour de Strasbourg, à Haguenau, Colmar et Kingersheim, ces territoires sont marqués par des
revenus globalement inférieurs à la moyenne, une importante part de chômeurs de longue durée
(5,6 %) ainsi  qu'une forte  inadéquation  entre  l'emploi  offert  et  les  catégories  socio-
professionnelles des actifs.
Vingt-quatre  territoires  composés  de bourgs  et  petites  villes  en  situation  intermédiaire ,
principalement situés sur les pourtours de la région, abritent aussi plus d'un Alsacien sur quatre.
Peu de logements sont suroccupés (3,7 %), mais l'accès aux équipements et au lieu de travail
est moins aisé dans ces territoires.
Situés le long d'un axe central nord-sud, dix-huit territoires autour des villes moyennes offrent
des emplois et des conditions de vie plutôt favorab les pour 389 000 habitants. La part de
chômeurs de longue durée y est modérée (3,4 %).

Autour  de Mulhouse,  Thann et Cernay,  293 000 habitants  vivent  dans sept territoires  plutôt
denses en situation peu favorable . Ces zones cumulent des facteurs négatifs : faible taux de
bacheliers (35 %), plus forte part de chômeurs de longue durée (6,3 %), revenus les plus bas
(16 % sous la moyenne régionale), mortalité élevée.

Enfin, localisés au nord et à l'ouest de Strasbourg, au sud de Colmar et autour de Mulhouse, les
dix-sept territoires plutôt aisés situés surtout dans le périurbain se distinguent par des taux
d’emploi et qualifications élevés ; le revenu annuel moyen y dépasse de 21 % celui de la région.

Le fichier de données complémentaires fournit  la composition communale et les indicateurs de
qualité de vie pour chacun des 75 territoires de vie alsaciens.
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