
Dans l’agglomération mulhousienne, on compte:

63 625 propriétaires
soit 54% des ménages  en 2013 
(58% des ménages français sont propriétaires)

11 909 familles monoparentales en 2013
soit 16% des familles  en 2013
(22% des familles à l’échelle française)

30%  de la population de l’agglomération 
mulhousienne aurait plus de 60 ans en 2030   
(33% à l’échelle nationale)

25 questions pour interroger l’avenir

Logements : vers de 
nouveaux standards 
L’avenir de l’habitat est à la croisée d’enjeux humains, 
sociétaux et planétaires.  Notre société est confrontée à des 
défis majeurs: développement du numérique, diversification 
des mobilités, économies en mutation, gestion des déchets, 
raréfaction des resssources, précarité énergétique...
Comment concilier les aspirations résidentielles et les 
rêves des citoyens avec l’évolution des modes de vie, les 
impératifs du développement durable et ceux de la réalité 
économique ? 
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DONNÉES CLEFS
Le logement idéal aujourd’hui en 5 mots clés ! 
(selon le sociologue Yves CHALAS) 

Le garage : sa fonction dépasse celle du stationnement : il doit 
accueillir le véhicule mais aussi le vélo voire même , un petit établi. 

Le placard : En maison individuelle, les surfaces dédiées au 
rangement représentent40% de la surface habitée. Dans un 
appartement ancien en centre ville, c’est seulement 4%. 

La terrasse /jardin : 1/3 des français a un jardin potager, 21% des 
français cultivent sur leur terrasse 

L’ évolutivité : elle renvoie à la possibilité d’aménager un grenier, 
rajouter une pièce et traduit les aspirations à pouvoir ajuster la 
taille du logement à la taille de la famille 

L’environnement : La recherche de  la performance énergétique 
des  logements est grandissante. 
     et demain ? 

Malgré la crise immobilière de 2008, les prix d’achat des logements ont 
été multipliés par 2,5 au cours des 15 dernières années. L’ensemble 
des frais liés au logement augmente plus vite que le revenu des citoyens. 
Le coût du logement est ainsi un critère important mais pas le seul 
dans les choix résidentiels. Le désir de propriété d’une maison 
individuelle est profondément ancré, particulièrement parmi les familles 
avec des enfants. Les caractéristiques intrinsèques du logement, 
l’environnement (vie en ville/proche de la ville/ à la campagne), les 
temps de déplacement, les solidarités familiales ou encore l’école 
(...) se conjuguent aux critères précédents pour motiver les stratégies 
résidentielles. 

Evolution du prix des logements entre 2000 et 2012

Les dépenses de logement pèsent de plus en plus dans le 
budget des ménages, ce qui conduit à d’ inévitables arbitrages 
dans les «choix» résidentiels.

Evolution des plus fortes (Source FNAIM)



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org
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Des logements partagés, des équipements mutualisés et 
performants, un habitat domotisé, durable et économe, des 
constructions plus vertes.... des tendances propices à un 
changement de modèle. 

Quels parcours résidentiels dans le Haut-Rhin aujourd’hui ? 
Enquête menée auprès des consultants de l’ADIL 68
2010/08,ADIL68

Evolution des modes de vie … et «  nouvelles  » façons 
d’habiter 2013/03, AURM

www.lavieimmo.com/insolite/a-quoi-ressemblera-la-
maison-du-futur-14146.html, mai 2014

www.pap.fr/actualites/a-quoi-ressemblera-le-logement-
du-futur/a18922, octobre 2016

Contact : Jennifer Keith
Chargée d’études Habitat et Cohérence Territoriale
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 82
Courriel : jennifer.keith@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

•	 L’innovation dans le logement nous 
épargnera-t-elle une nouvelle source de 
stress post-contemporain ou en sera-t-elle la 
cause ?  

•	 Avec l’éclatement du modèle familial, 
l’augmentation de l’espérance de vie, le 
développement du télétravail (...), la demande 
sera-t-elle en adéquation avec l’habitat du 
futur? 

•	 Les logements intelligents auront un coût :  
serons-nous en capacité d’en payer le prix ?             

Hyper connectés et  autonomes
Les capteurs hybrides photovoltaïques pourront produire de 
l’électricité et de la chaleur, voire du froid. Les logements seront 
construits en béton cellulaire, matériau moins poreux, plus isolant et 
plus résistant. Les vitrages joueront également le rôle de producteurs 
d’énergie et se teinteront au soleil. Avec tous ces dispositifs, il sera 
possible de revendre plus de 75 % de l’énergie produite par une 
maison! 

Plus partagés et évolutifs 
Selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), la forte croissance démographique, le manque 
d’espace et la flambée des prix de l’immobilier pousseront les 
individus à s’adapter. Le logement collectif partagé (colocation et la 
cohabitation intergénérationnelle) devrait s’imposer comme 
une vraie tendance. Les logements modulables et évolutifs devraient 
aussi se généraliser. Cloisons amovibles, modules à rajouter dans 
une maison… nos logements seront capables d’évoluer en même 
temps que nous.

Garants d’une vie plus saine ... 
Pensé pour obéir au doigt et à l’œil à son propriétaire, l’habitat 
de demain dépassera le rôle du simple logis. Les vitres pourront 
s’auto-nettoyer, dépolluer en absorbant la poussière et optimiser la 
diffusion de la lumière. Le réfrigérateur, intelligent, proposera des 
plats adaptés aux besoins des habitants, et du régime alimentaire 
que chacun suit. Le plancher, sera chauffant ou rafraichissant, selon 
la température extérieure. Un robot aide-ménager remplira des 
fonctions domestiques, comme sortir les poubelles ou servir à table. 

et plus sécurisée... 
Des capteurs de présence seront enfouis sous le sol pour signaler au 
propriétaire en son absence, toute présence suspecte. Une webcam 
sensible aura la capacité de détecter les situations à risques 
auxquelles les enfants pourraient être confrontés. Tout ceci 
sera évidemment relié au système central de la maison qui intégrera 
toutes les données et agira, discrètement, au confort de tous. Des 
capteurs biologiques disposés dans toute la maison auront la tâche 
de contrôler votre température, tension, glycémie…

Les prochaines années assoieront les révolutions technologiques 
et numériques. Alors demain, nos logements seront : 

La maison du futur 
vue par les designers 
(©bestofmicro.com)


