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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 septembre 2020. 
Celles-ci montrent que la situation 
s’est nettement dégradée sur le front 
de l’emploi au deuxième trimestre 
2020. Partout en France, la baisse 
des effectifs salariés privés s’est 
intensifiée et le nombre de déclarations 
d’embauche a diminué de moitié.

Ce mois-ci, le zoom du module de 
conjoncture fait suite à la publication 
par l’INSEE de la nouvelle mouture de 

ses zones d’emploi. Il est ainsi consacré  
à un bref portrait de la zone d’emploi 
de Strasbourg, dont les contours ont 
été élargis, traduisant notamment un 
mouvement généralisé de croissance 
des distances domicile-travail.
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Tableau de bord conjoncturel : données disponibles à fin septembre 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

7,8 % -0,8 point↘
au 1er 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 4e trimestre 2019

118
Créations d'entreprises
2 275 ↘ -9,5 %
ent. créées au 2e trimestre 2020

dont 1 305
hors micro-entreprises

-15,2 %↘

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.

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)
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Indicateurs du mois : septembre 2020

Chiffres-clés et nouveaux contours de la zone d’emploi de Strasbourg

De 98 à 213 communes dans la zone d’emploi 
de Strasbourg

Le 10 septembre 2020, l’INSEE a publié la nouvelle 
mouture de ses zones d’emploi (ZE) pour la 
France entière, dix ans après la dernière version 
de ce découpage géographique de référence 
pour l’analyse du marché du travail dans les 
territoires1. Si la définition derrière ce zonage est 
restée identique2, les contours de beaucoup de 
ZE ont évolué. Ainsi la ZE de Strasbourg compte 
désormais 213 communes au lieu de 98 en 2010.

Un élargissement qui suit l’évolution 
des distances entre lieu de résidence 
et lieu de travail

Par sa méthode de construction, une ZE est un 
espace où la plupart des actifs résidents ont un 
emploi situé dans cette même zone, exception 
faite des ZE où la part des travailleurs frontaliers 
est élevée. Dans la ZE de Strasbourg, qui ne 
compte que 2 % de frontaliers, 89 % des actifs 
occupés travaillent sur le territoire. En parallèle, 
84 % des emplois y sont occupés par des 
habitants. L’élargissement de la ZE de Strasbourg 
est notamment le fait de distances de plus en plus 
grandes entre domicile et travail, un phénomène 
visible à l’échelle régionale3.

Un espace qui concentre 70 % des emplois 
du Bas-Rhin

Dans cette redéfinition, la ZE de Strasbourg 
a hérité de la quasi-totalité de communes 
qui composaient la ZE de Molsheim-
Obernai. Elle représente désormais près de 
325 000 emplois, soit 70 % de l’ensemble du Bas-
Rhin. En son sein, l’Eurométropole de Strasbourg 
reste la principale polarité économique avec 
environ 250 000 emplois, devant la Communauté 
de communes de la Région de Molsheim-Mutzig 
qui en compte un peu plus de 21 000.

1. INSEE, Les nouvelles zones d’emploi de 2020, 10 septembre 2020.
2.  « Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur 

duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel 
les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre 
nécessaire pour occuper les emplois offerts. » (INSEE)

3.  INSEE Analyses Grand Est, Une orientation industrielle encore marquée 
dans les zones d’emploi du Grand Est, n°120, septembre 2020.

ZONES D’EMPLOI 2020 : ZOOM SUR LE BAS-RHIN

ZE de 
Strasbourg

ZE
de Sélestat

ZE de Colmar

ZE de
Sarreguemines

ZE de
Sarrebourg

ZE de Saint-Dié-
des-Vosges

ZE de
Haguenau

zone d’emploi 2020

zone d’emploi 2010

limite de département

N

0 15 km

Source INSEE (géographie des zones d’emploi 2020)
Réalisation ADEUS, octobre 2020

CHIFFRES-CLÉS SUR LA ZONE D’EMPLOI DE STRASBOURG

Indicateur Valeur

Nombre d’emplois 325 000

part des emplois occupés par des résidents 84 %

part des emplois dans l’ensemble du Bas-Rhin 70 %

Nombre d’actifs résidents 354 400

dont actifs occupés 307 500

part des actifs occupés travaillant dans la zone 89 %

part des actifs au chômage 13 %

part des travailleurs frontaliers 2 %

Source : INSEE (recensement de la population 2017).
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N

0 15 km

Fond de plan CUS, 2017 et GeoBasis-DE / BKG, 2017
Source tableau de bord « Strasbourg Éco 2030 », 
DDEA Eurométropole de Strasbourg, septembre 2020
Réalisation ADEUS, octobre 2020 

Électricité de Strasbourg a entrepris 
des mesures et des tests en vue d'un 
deuxième forage de géothermie 
profonde à Illkirch, qui débuterait 

au printemps ou à l'été 2021.

Le Syndicat des vignerons indépen-
dants d’Alsace (Colmar) a annoncé 
l'ouverture au premier semestre 2021 
d'une boutique physique (300 m²) 

et digitale à Strasbourg, appelée « Ambassade 
des vins ».

3 Brasseurs (Villeneuve-d'Ascq, 59) 
a ouvert une brasserie de 800 m² 
sur l’ancien site de Kronenbourg 
à Strasbourg.

Urby (Issy les Moulineaux, 92), 
filiale de logistique urbaine du 
groupe La Poste créée en 2017, 

s’est implantée à Strasbourg dans un entrepôt 
de 2 300 m².

Domain Therapeutics 
(Illkirch-Graffenstaden) 

et le groupe pharmaceutique américain Pfizer 
ont signé un nouvel accord de collaboration 
portant sur l'utilisation de la plateforme 
technologique bioSens-All™ de Domain.

Clestra Hauserman 
(Illkirch-Graffenstaden) 

a annoncé un plan d'investissement de 8 à 10 M€ 
pour 2021-2023, dont deux tiers seraient 
consacrés à son usine d'Illkirch.

La maire de Schiltigheim a annoncé 
l'installation d'un supermarché Lidl 
(Allemagne) orienté vers les produits 
locaux, de saison et bio, sur l'ancien site 

de la brasserie Fischer.

Knot (Strasbourg) a annoncé 
l'installation de deux stations de 
trottinettes électriques en 

libre-service au port de Strasbourg. La start-up 
envisage également de se déployer en Belgique, en 
Espagne, en Angleterre, en Australie et en 
Ouzbékistan.

Tendance Cycles, implanté à 
Strasbourg depuis 2010, y a ouvert
le 5 septembre un deuxième magasin.

Pur etc., créée à Strasbourg en 2011,
a annoncé vouloir proposer une offre 
entièrement issue de l'agriculture 
biologique d'ici la fin d'année.

Swallis Medical, implantée à 
Strasbourg et à Toulouse, a levé 
1 M€ pour commercialiser son 

dispositif médical lié aux troubles de la déglutition.

Biocoop (Paris, 75) a ouvert 
une troisième enseigne à 
Strasbourg le 3 septembre, 

offrant notamment les produits d'une cinquantaine 
de producteurs locaux, ainsi qu'une possibilité de 
compostage grâce à un partenariat avec Sikle 
(Strasbourg).

Transgene (Illkirch-Graf-
fenstaden) a investi 3 M€ 
dans un laboratoire pour 

créer des vaccins anti-cancer individualisés et a 
vendu ses parts dans la société chinoise Tasly 
BioPharmaceuticals pour 19 M€.

Carte des principales actualités économiques de septembre 2020

http://www.adeus.org

