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Dans le cadre du suivi de la stratégie 
Strasbourg Eco 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 juin 2020. Pour 
autant, les effets de la pandémie de 
Covid-19 ne sont pas encore visibles 
sur l’ensemble des indicateurs. Ainsi 
au premier trimestre 2020, le taux 
de chômage de la zone d’emploi de 
Strasbourg poursuit sa baisse malgré 
les difficultés économiques intervenues 
dès le mois de mars.

Ce mois-ci, le module propose une 
version actualisée des estimations 
de perte d’activité économique dans 
les territoires alsaciens. Basée sur les 
calculs nationaux de l’INSEE pour le 
mois de juin, elle suggère une nouvelle 
fois que les territoires spécialisés dans 
l’industrie des matériels de transport 
seraient les plus touchés par la crise 
actuelle.
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Tableau de bord conjoncturel : données disponibles à fin juin 2020

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

Tertiaire supérieur

45 364 ↗ +1,9 %

3 461 ↗ +2,1 %

Filière numérique

9 544 ↗ +5,7 %

561 ↗ +5,5 %

2 763 ↘ -1,0 %

310 ↗ +0,3 %

Filière verte

5 273 ↗ +2,0 %

186 ↗ +1,6 %

Technologies de santé

4 819 = 0,0 %

732 ↗ +1,8 %

Industries créatives

220 210 ↗ +0,8 %

Emploi salarié privé

salariés au 4e trimestre 2019

Intentions d'embauche

75 535 ↗ +3,4 %
DPAE au 4e trimestre 2019

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

100 ↘ -58,3 %*

↘ -35,9 %

défaillances au 1er trimestre 2020

délais de paiement accordés 
au 4e trimestre 2019

118
Créations d'entreprises
2 724 ↘ -0,6 %
ent. créées au 1er trimestre 2020

dont 1 652
hors micro-entreprises

-0,4 %↘

SS

SSS

salariés

données annuelles, actualisées tous les 30 juin

établissements employeurs

Ze Ze Ze

ENTREPRISES

EMPLOI

données à fin décembre 2018

Établissements employeurs

16 647 ↗ +1,1 %
établissements au 4e trimestre 2019

établissements employant au moins un salarié

67

67S

FILIÈRES

* forte baisse suite à la suspension des audiences 
non urgentes et aux mesures gouvernementales 
pour inciter les créanciers à la clémence.

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 : juin 2020

Quel niveau de reprise économique dans les territoires alsaciens ?

« L’activité économique française continuerait 
de se redresser »

D’après l’INSEE, l’activité économique française 
serait restée à 12 % en dessous de son niveau 
normal durant le mois de juin 20201. Par rapport 
aux estimations publiées un mois plus tôt, le 
contexte semble donc nettement amélioré. 
Néanmoins, plusieurs secteurs seraient encore 
nettement en dessous de cette moyenne, avec 
une perte d’au moins un tiers de leur niveau 
d’activité habituel : la fabrication de matériels de 
transport (-38 %), l’hôtellerie-restauration (-35 %), 
la construction (-34 %) ainsi que les services 
marchands aux particuliers (-33 %).

Les territoires alsaciens restent plus touchés 
que la moyenne

A l’instar des éléments publiés en mai, la 
déclinaison locale des estimations INSEE de 
juin indique toujours une perte d’activité plus 
importante qu’à l’échelle nationale dans les 
territoires alsaciens, en lien avec la présence forte 
de l’industrie des matériels de transport. Ainsi les 
territoires de la Vallée du Doller et du Soultzbach, 
de la Région de Molsheim-Mutzig et de la Sauer-
Pechelbronn resteraient les plus touchés, avec 
un niveau d’activité diminué d’environ 18 % par 
rapport à la normale. 

Un retour à la normale plus rapide dans les 
agglomérations de Strasbourg et de Colmar ?

Seules les agglomérations de Strasbourg et 
de Colmar afficheraient un niveau d’activité 
économique très légèrement supérieur à la 
moyenne. La première resterait toutefois affectée 
par les difficultés des services aux entreprises et 
aux particuliers, tandis que la seconde subirait 
notamment la conjoncture dans la construction et 
les activités liées au tourisme.

1. INSEE, Point de conjoncture du 17 juin 2020.

ESTIMATION DE LA PERTE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
EN JUIN 2020 DANS LES INTERCOMMUNALITÉS ALSACIENNES

13,5 %

12,3 %

12,3 %

Lecture : 
en juin 2020, l’activité économique 
dans l’Eurométropole de Strasbourg 
aurait été inférieure de 12,1 % 
par rapport à son niveau normal 

Perte d’activité économique (en %)

plus de 14,6 %

de 13,5 à moins de 14,6 %

de 12,7 à moins 13,5 %

de 12 à moins de 12,7 %

moins de 12 %

Alsace

Grand Est

France

N

0 15 km

Source INSEE (point de conjoncture au 17 juin 2020,
RP 2016), traitement ADEUS d’après la répartition
locale des emplois en 17 secteurs d’activité.

Strasbourg

Colmar

Sélestat

Mulhouse

Belfort

SaverneSarrebourg

Sarreguemines

Saint-Dié-
des-Vosges

Haguenau

Wissembourg
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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, juin 2020
Réalisation ADEUS, juillet 2020 

Vazee (Strasbourg) a lancé Vazee Tap, 
une capsule en résine équipée d'une 
puce NFC et d'un code QR qui permet 
aux clients des cafés, hôtels et 

restaurants d'accèder au menu en version 
numérique.

L’unité d’imagerie interventionnelle 
des Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg  a obtenu le label 
International Accreditation System 

for Interventional Oncology Services (IASIOS). 
C'est la 2e au monde à avoir obtenu cette 
distinction.

HypnoVR (Strasbourg) 
a sécurisé 1,7 M€ de 

financements pour accélérer le développement 
de sa solution de traitement de la douleur 
et de l’anxiété associant réalité virtuelle et hypnose 
médicale.

Les Petits Débrouillards, 
mouvement associatif international 
dont l'antenne bas-rhinoise est 
située à Strasbourg, ont créé la 

plateforme D-Bloc, qui donne accès à des 
contenus gratuits sur les sciences, les arts et la 
culture, et vise en particulier les jeunes défavorisés.

L’Alsace Esport Arena, salle 
d’entraînement pour les 
compétiteurs et amateurs 

de e-sports, a ouvert dans le quartier de la 
Meinau à Strasbourg le 2 juin 2020.

Euclyde Datacenters (Alpes-Maritimes) 
a annoncé un investissement de 7 M€ pour 
la construction d'un data center de 1 500 m² 
au Parc d’innovation d’Illkirch.

Batorama (Strasbourg) 
a annoncé un investissement 
de 25 M€ sur six ans afin de 

remplacer ses bateaux par des engins à motorisation 
électrique. Elle prévoit toutefois d'accueillir en 2020 
seulement un quart du nombre de visiteurs 
enregistrés en 2019.

Direct Market (Strasbourg), service 
de médiation entre producteurs locaux 
et distributeurs, a étendu ses activités 
à la région Hauts-de-France et prévoit 

de s'implanter également dans plusieurs villes 
de l’ouest du pays.

Le laboratoire Toda Pharma 
(Strasbourg) a développé un test 
sérologique de détection du Covid-19 
validé par l'Institut Pasteur et par le 

ministère de la Santé.

Blue Paper a annoncé 
que son usine de 

Strasbourg serait mise à l'arrêt du 12 octobre au 
22 novembre 2020 afin d'effectuer des travaux de 
maintenance et de moderniser sa machine à papier, 
augmentant ainsi sa capcité de production de 10 %.

Le Prix SEMIA du 
Hacking Health Camp 
2020 a été attribué 

au projet BYE BLUES, qui propose un dispositif 
connecté pour la prévention des troubles de la santé 
mentale des nouveaux parents en période périnatale 
et sera ainsi incubée chez SEMIA à Strasbourg.

Soprema (Strasbourg) a lancé 
un produit d'isolation des 
toitures-terrasses qui à l'intérêt 

d'éviter la stagnation des eaux de pluie, permettant 
notamment d'endiguer la prolifération du moustique 
tigre. 

Polyplus-transfection (Illkirch), 
fabricant de réactifs pour 
thérapies géniques et cellulaires 

a investi 30 M€ dans un nouveau site de 4 000 m² 
à Illkirch afin d'augmenter sa capacité de 
production. Prévue en 2023 la livraison du site 
serait accompagnée de la création d'une centaine 
d'emplois. 

L'association Bretz'selle (Strasbourg) 
a reçu le prix régional de l'inspiration 
en ESS 2020 pour le Grand Est, 
décerné par la Fondation Crédit 
Coopératif, pour avoir développé un 

service de collecte à vélo des déchets organiques 
produits par l'hôtellerie-restauration.

Carte des principales actualités économiques de juin 2020
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