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Dans le cadre du suivi de la stratégie 
Strasbourg Éco 2030, l’ADEUS produit 
tous les mois un module de conjoncture 
économique composé de trois volets : 
 y  Le tableau de bord conjoncturel : 
Indicateurs clés sur l’emploi, les 
entreprises et les filières stratégiques 
 y  Les indicateurs du mois :  
Zoom sur une thématique présente 
dans l’actualité économique 
 y  La carte des principales  
actualités économiques :  
Évènements économiques marquants 
impliquant les acteurs du territoire 

Le tableau de bord s’appuie sur les 
données territoriales les plus récentes 
disponibles à fin octobre 2020.  
Du côté des créations d’entreprises, 
ces données décrivent une tendance  
à nouveau à la hausse après  
le net ralentissement causé par 
le confinement. Au troisième trimestre 
2020, le nombre d’entreprises créées 
dépasse de 19 % son niveau de 2019 
à la même période, conséquence d’un 
effet de rattrapage.

 

Ce mois-ci, le zoom du module de 
conjoncture fait le point sur l’impact 
de la crise sanitaire de la Covid-19 
sur les effectifs salariés privés à fin 
juin 2020, en Alsace. Il s’appuie sur les 
dernières données mises à disposition 
par l’URSSAF Alsace.

Cette publication mensuelle, élaborée 
dans le cadre du suivi de la feuille de route 
Strasbourg ECO 2030, s’arrête. Elle devrait 
reprendre après l’élaboration de la nouvelle 
stratégie économique de l’Eurométropole, 
nommée  « Pacte pour une économie locale 
durable ».
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Tableau de bord conjoncturel : données disponibles à fin octobre 2020

STRASBOURG ÉCO 2030 : LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Tertiaire supérieur

45 608 ↗ +0,6 %

3 525 ↗ +1,6 %

Filière numérique

9 891 ↗ +3,6 %

588 ↗ +4,6 %

2 795 ↗ +0,3 %

326 ↗ +2,5 %

Filière verte

5 382 ↗ +2,3 %

178 ↘ -3,9 %

Technologies de santé

4 920 ↗ +0,8 %

750 ↗ +1,2 %

Industries créatives

215 257 ↘ -1,9 %

Emploi salarié privé

salariés au 2e trimestre 2020

Déclarations d'embauche

31 418 ↘ -56,3 %
DPAE au 2e trimestre 2020

6,7 % -1,1 point*↘
au 2e trimestre 2020

Taux de chômage

Transferts d'établissements

273
étab. transférés dans l'Eurométropole 
depuis d'autres départements en 2019

287

-14 établissements

étab. transférés de l'Eurométropole 
vers d'autres départements en 2019

Entreprises en difficulté

88 ↘ -55,3 %**

↘ -35,9 %***

défaillances au 2e trimestre 2020

délais de paiement accordés 
au 3e trimestre 2020

98
Créations d'entreprises
3 444 ↗ +19,2 %
ent. créées au 3e trimestre 2020

dont
hors micro-entreprises

SS

SSS

salariés

données annuelles, actualisées tous les 30 juin

établissements employeurs

Ze Ze Ze

ENTREPRISES

EMPLOI

données à fin décembre 2019

Établissements employeurs

16 349 ↘ -0,6 %
établissements au 2e trimestre 2020

établissements employant au moins un salarié

67

67S

FILIÈRES

** forte baisse suite à la réduction de l’activité 
des juridictions commerciales et aux évolutions 
réglementaires relatives aux entreprises en difficulté.

*** baisse à considérer avec précaution compte-
tenu des nombreuses exonérations de cotisations 
accordées aux entreprises au titre de la crise actuelle.

* baisse due au recul des démarches de recherche 
d’emploi et de la disponibilité pour travailler 
(obligatoires pour être considéré comme chômeur).

Zones observées :

Eurométropole de Strasbourg

Zone d’emploi (2010) de Strasbourg

Département du Bas-Rhin Donnée actualisée 

S

Ze

67

Évolutions calculées en glissement annuel : la 
valeur est comparée à son niveau à la même date 
l'année précédente

Sources : ACOSS-URSSAF (champ : secteur concurrentiel privé hors agriculture)

Sources : ACOSS-URSSAF (champ : secteur concurrentiel privé hors agriculture) et INSEE (taux de chômage localisés)

Sources : Banque de France, ACOSS-URSSAF (champ : secteur concurrentiel privé hors agriculture), INSEE (REE-Sirene - champ : activités marchandes non agricoles)

STRASBOURG ÉCO 2030
Tableau de bord conjoncturel
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Indicateurs du mois : octobre 2020

Crise de la Covid-19 : quel impact sur les emplois alsaciens 
au deuxième trimestre 2020 ?

19 600 emplois perdus 
sur un an à fin juin 2020

A la fin du deuxième trimestre 2020, l’Alsace 
affiche un nombre d’emplois salariés privés en 
recul de 3,5 % sur un an, soit 19 600 emplois en 
moins. Comme c’est le cas dans l’ensemble du 
pays, le repli des effectifs s’est donc intensifié 
par rapport au premier trimestre 2020. L’Alsace 
connaît toutefois une tendance encore plus 
défavorable qu’à l’échelle du Grand Est (- 3,2 %) 
ou de la France entière (- 2,7 %). A l’échelle 
départementale, le Haut-Rhin apparaît encore plus 
touché, avec une diminution de 5,1 % sur un an.

La chute de l’emploi intérimaire 
se poursuit 

En Alsace, ce recul de l’emploi salarié privé 
reste, comme au premier trimestre, en majeure 
partie expliqué par la chute de l’intérim, avec 
11 400 emplois perdus sur un an (soit - 36 %). 
Ce trimestre, en revanche, la plupart des autres 
grands secteurs sont eux aussi affectés. La 
plus forte baisse a notamment été enregistrée 
dans l’hôtellerie-restauration (- 10 % sur 
un an). Certaines activités sont tout de même 
restées créatrices nettes d’emplois par rapport 
à fin juin 2019 : la construction, les activités 
informatiques, l’industrie pharmaceutique 
ainsi que les activités d’action sociale et 
d’hébergement médico-social.

Six intercommunalités alsaciennes 
ont enregistré une baisse 
de l’emploi supérieure à 5 %

Six intercommunalités alsaciennes apparaissent 
particulièrement touchées au deuxième trimestre 
2020, avec une baisse des effectifs supérieure à 
5 % sur un an : celles de Ribeauvillé, Wissembourg, 
Mulhouse, Sélestat, Colmar et Molsheim. Pour la 
plupart d’entre elles, ce repli est principalement dû 
aux emplois intérimaires. Le Pays de Ribeauvillé 
fait exception avec une diminution attribuable en 
premier lieu à l’hôtellerie-restauration.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ ENTRE JUIN 2019 
ET JUIN 2020 EN ALSACE PAR INTERCOMMUNALITÉ

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS 
EN GLISSEMENT ANNUEL

-2,6 %

-5,1 %

N

0 15 km

Source ACOSS-URSSAF (champ : secteur 
concurrentiel privé hors agriculture)
Réalisation ADEUS, novembre 2020

Évolution annuelle de l’emploi 
salarié privé à fin juin 2020

supérieure à 0 %

de 0 à -2,1 %

de -2,1 à -3,4 %

de -3,4 à -4,2 %

inférieure à -4,2 %

Strasbourg

Colmar

Sélestat

Mulhouse

Belfort

SaverneSarrebourg

Sarreguemines

Saint-Dié-
des-Vosges

Haguenau

Wissembourg

-4 %

-3 %

-2 %

-1 %

0
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2 %

T2 - 2019 T3 - 2019 T4 - 2019

T1 - 2020 T2 - 2020

France
Grand Est
Alsace

Lecture :  
en Alsace, le nombre 
d’emplois salariés privés 
a diminué de 3,5 % entre 
le 2e trimestre 2019 et le 
2e trimestre 2020.

Source : ACOSS-URSSAF (champ : secteur concurrentiel privé hors agriculture).
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N
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Fond de plan CUS, 2017 et GeoBasis-DE / BKG, 2017
Source tableau de bord « Strasbourg Eco 2030 », 
DDEA Eurométropole de Strasbourg, octobre 2020
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Vazee (Strasbourg), spécialisée dans les 
applications pour les secteurs de la 
restauration, a atteint 1 M€ de chiffre 
d'affaires à l'automne 2020, moins de 

2 ans après avoir intégré la première promotion de 
l'accélérateur Scal'E-nov.

Le centre commercial Place des Halles 
(Strasbourg) a annoncé 3 M€ 
d'investissement pour la rénovation 
des espaces intérieurs et la création 

d'un parcours client.

2CRSi (Strasbourg) a annoncé 
l’obtention d’un prêt garanti par 

l’État de 10 M€ et a été choisi par OVHcloud 
(Roubaix, 59) pour la fourniture des serveurs de 
son offre Public Cloud à Singapour et en Australie. 

La Fabrique artistique culturelle et 
citoyenne (FACC), pépinière de projets 
artistiques et couveuse d’entreprises des 

quartiers populaires, a été inaugurée le 5 octobre 
à Strasbourg.

La start-up Sobo (Illkirch-Graffensta-
den) a commencé une campagne de 

financement participatif pour le lancement d'un 
jean éco-responsable et fabriqué en Alsace.

Le groupe Crédit 
Mutuel Alliance 

Fédérale (Strasbourg) a annoncé son ambition de 
réduire de 15 % l'empreinte carbone des 
financements réalisés dans ses portefeuilles de 
clients professionnels d’ici 2023.

R-GDS (Strasbourg) a commencé 
à tester des vélos à hydrogène, 

une première en France. L'entreprise  a annoncé le 
lancement de la production d'hydrogène à partir de 
biomasse d'ici fin 2021 à Strasbourg, une autre 
première nationale.

SEMIA (Strasbourg) est devenu 
le 1er incubateur santé de France 

avec 47 projets en cours d'incubation. Les start-up 
qu’il épaule ont levé près de 20 M€ en 2020. Au 
total, SEMIA accompagne 123 projets à Strasbourg 
et 200 dans le Grand Est.

L’Université de Strasbourg 
s’est associée au projet 
européen « Knowledge Transfer 

Upper Rhine », dont l'ambition est de renforcer la 
coopération entre acteurs allemands, français et 
suisses en matière de recherche et développement.

Visible Patient (Strasbourg) 
a conclu un partenariat avec Ethicon 
(Etats-Unis), filiale du groupe 

pharmaceutique et médical Johnson & Johnson. La 
start-up a recruté 10 personnes depuis le début de 
la crise sanitaire et prévoit de faire progresser son 
effectif de 34 à 80 personnes en 2022.

La résidence EKO² (logement collectif) 
à Strasbourg et la maison Brochet 
(logement individuel) à Schiltigheim 

ont été récompensées au Prix Régional de la 
construction bois décerné par Fibois Grand Est.

Le groupe Lilly France 
(Fegersheim) a déposé une 
demande de permis de construire 

portant sur la réalisation de 7 200 m² de locaux 
industriels à Fegersheim. Le projet prévoit 
également la démolition de 2 300 m².

Carte des principales actualités économiques d’octobre 2020


