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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 août 2020. 
Au premier trimestre 2020, les effets 
de la pandémie de Covid-19 ne sont 
pas encore visibles sur le taux de 
chômage de la zone d’emploi de 
Strasbourg mais se font ressentir 
sur les créations d’entreprises et les 
créations d’emplois.

Ce mois-ci, le module propose ainsi 
un premier aperçu de l’impact du 
« Grand Confinement », nom donné 

par le FMI à la crise actuelle, 
sur l’emploi salarié privé dans les 
territoires alsaciens. Basée sur les 
données de l’URSSAF Alsace, l’analyse 
montre une perte nette de 7 300 
emplois au premier trimestre 2020, 
mettant fin à cinq années consécutives 
d’augmentation.
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Tableau de bord conjoncturel : données disponibles à fin août 2020
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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

217 135 ↘ -0,1 %

Emploi salarié privé

salariés au 1er trimestre 2020

Déclarations d'embauche

61 467 ↘ -5,7 %
DPAE au 1er 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

16 900 ↗ +3,2 %
établissements au 1er 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 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 : juillet-août 2020

Premier trimestre 2020 : un aperçu de l’impact du « Grand 
Confinement » sur l’emploi salarié dans les territoires alsaciens

Une perte nette de 7 300 emplois en Alsace

A la fin du premier trimestre 2020, la pandémie 
de Covid-19 a brusquement stoppé la progression 
de l’emploi en Alsace, affectant dans un premier 
temps l’intérim. Au total, les effectifs salariés 
privés ont diminué de 1,3 % sur un an, soit 7 300 
emplois de moins. En accord avec les estimations 
de perte d’activité liée au confinement1, cette 
baisse a été plus forte en Alsace qu’au niveau 
national (-0,6 %), où la perte nette se chiffre à 
plus de 120 000emplois. En revanche, elle apparaît 
légèrement moins prononcée qu’à l’échelle du 
Grand Est (-1,5 %, soit 20 000 emplois), que 
les calculs de l’INSEE plaçaient pourtant dans 
une situation plus favorable. Ce constat est 
probablement lié à l’absence des emplois agricoles 
dans les données des URSSAF2.

Chute généralisée de l’emploi intérimaire

Ce recul des effectifs est principalement expliqué 
par la chute de l’intérim. En Alsace, les effectifs 
intérimaires à fin mars ont diminué de 28,6 % entre 
2019 et 2020, soit plus qu’en moyenne dans le 
Grand Est (-24,4 %) ou en France (-19,3 %). En 
dehors de l’intérim, l’emploi salarié a même très 
légèrement augmenté sur le territoire alsacien 
(+0,2 %), malgré un repli dans l’industrie (-0,8 %) 
et l’hôtellerie-restauration (-0,5 %).

Des disparités entre les zones d’emploi 
alsaciennes

Sept des neuf zones d’emploi (ZE) alsaciennes ont 
été plus affectées que la moyenne. Dans celles de 
Sélestat et de Saverne, cette différence est liée 
à la présence initialement plus forte des emplois 
intérimaires. Dans les autres, cela s’explique par 
une baisse des effectifs également hors intérim, en 
particulier dans l’industrie pour la ZE de Mulhouse. 
Les ZE de Saint-Louis et de Strasbourg sont 
quant à elles moins touchées grâce à une hausse 
des effectifs dans certaines activités, venant 
compenser le repli de l’emploi intérimaire.

1.  INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020
2.  Le régime de protection sociale obligatoire des salariés agricoles 

est la Mutualité sociale agricole (MSA).

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ  
ENTRE MARS 2019 ET MARS 2020 EN ALSACE, PAR ZONE D’EMPLOI

-1,3 %

-0,6 %

-1,5 %

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

plus de 0

moins de 0 à -1,5 %

moins de -1,5 à -1,8 %

moins de -1,8 à -2,1 %

moins de -2,1 %

Alsace

Grand Est

France

N

0 15 km

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

+1 %

-3,2 %

-1,8 %

-2,6 %

-1,7 %

-0,1 %

-1,5 %

-2,1 %

-2,1 %

Haguenau

Strasbourg

Sélestat

Colmar

Mulhouse

Saint-Louis

Wissembourg

Saverne

Molsheim - Obernai
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N

0 15 km

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

Grenke France s'est 
installée dans son 

nouveau siège au sein de l’Espace européen 
de l’entreprise à Schiltigheim. 
Montant de l'investissement : 14 M€.

Au travers d’un partenariat 
avec l'association des étudiants 
d'Alsace (AFGES), l'association 

Abrapa (Eckbolsheim) a orienté une partie de ses 
300 CDD estivaux vers les étudiants bas-rhinois 
afin de renforcer ses effectifs et valoriser la filière 
d'aide à la personne.

Ector (Paris), service de 
voiturier en gare et aéroport, 

est désormais présent à Strasbourg.

HypnoVR (Strasbourg) 
a signé un accord avec 
l'entreprise de services 

médicaux B. Braun (Allemagne) pour la 
commercialisation de son casque d’hypnose 
médicale en réalité virtuelle.

Tesla (États-Unis) a ouvert une 
concession de 850 m² à Hoenheim, 
regroupant un showroom, un atelier et 
un lieu de livraison. Elle emploie une 
quinzaine de salariés.

Emmaüs Mundo' a annoncé son 
déménagement en septembre 2021 
dans des nouveaux locaux de 4 000 m² 
à Bischheim. L'association a également 

ouvert une librairie-boutique solidaire à 
Schiltigheim, en partenariat avec la municipalité 
et Immoval.

Direct Market (Strasbourg), service 
de médiation entre producteurs locaux 
et distributeurs, a conclu un partenariat 
avec l'enseigne Chronodrive, filiale du 
groupe Auchan.

En collaboration avec Voies Navigables de France, 
Urban Logistic Solutions (Strasbourg) a lancé une 
activité de livraison de marchandises dans le 
centre-ville de Strasbourg, avec barges, vélos cargo 
et la création de 12 emplois.

La start-up Trouver mon Architecte a 
investi 700 000 € dans ses nouveaux 
locaux à Strasbourg et prévoit 
d'embaucher 15 personnes d'ici octobre 

2020, pour poursuivre son développement 
international.

Transgene (Illkirch) a 
annoncé des résultats 
prometteurs en phase 2 

de l’essai clinique pour l'un de ses candidats vaccins 
contre les cancers. Prochaine étape du développe-
ment clinique : un essai confirmatoire plus large, 
incluant un groupe de contrôle. 

Biosynex (Illkirch) a 
annoncé une prise de 

participation dans la société américaine ProciseDx 
et distribuera sa gamme gastroentérologie en 
France et en Suisse. Les deux entreprises ont signé 
un contrat de distribution du test Covid-19 BSS de 
Biosynex aux États-Unis.

La start-up californienne Rythm 
Diagnostic Systems (RDS), 
installée à Strasbourg depuis fin 

2019, a annoncé son souhait de développer d'ici fin 
2021 une version industrielle de son patch connecté 
destiné à mesurer les paramètres cardiaques et 
respiratoires.

Le réseau d’incubateurs de start-up 
1Kubator, né à Lyon en 2016, a 
installé sa nouvelle antenne dans 

les locaux des Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) 
à Strasbourg. Cette collaboration servira à 
accompagner les DNA et L’Alsace dans leur 
transformation numérique. 

Carte des principales actualités économiques de juillet-août 2020
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