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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 mai 2020. La plupart des 
indicateurs présentés dans ce dernier 
montrent ainsi l’état de l’économie 
strasbourgeoise fin 2019, avant la crise 
du Covid-19. Bien qu’actualisée, la 
donnée sur les défaillances d’entreprises 
au premier trimestre 2020 renvoie 
également à une réalité antérieure à la 
situation économique que nous vivons, 
avec une baisse artificielle expliquée par 
plusieurs mesures gouvernementales. 

Ce mois-ci, le module propose une 
estimation de l’impact de la crise 
sanitaire sur l’économie alsacienne 
à la sortie de près de deux mois 
de confinement. S’appuyant sur 
les calculs nationaux de l’INSEE, 
elle suggère notamment une perte 
d’activité plus forte dans les territoires 
les plus industriels.
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Tableau de bord conjoncturel : données disponibles à fin mai 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

8,2 % -0,5 point↘
au 4e trimestre 2019

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 1e trimestre 2020

délais de paiement accordés 
au 4e trimestre 2019

118
Créations d'entreprises
2 724 ↘ -0,6 %
ent. créées au 1e 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 : mai 2020

Covid-19 : quel impact sur l’activité économique  
dans les territoires alsaciens ?

« L’activité économique française serait 
en baisse de 33 % par rapport à une situation 
normale »

Au 7 mai 2020, en dépit de l’effort des entreprises 
pour s’adapter aux conditions de la crise sanitaire, 
l’INSEE estimait que l’activité économique française 
avait diminué de 33 % par rapport à une situation 
normale1. Pendant deux mois, certains secteurs, 
comme l’hôtellerie-restauration, ont été stoppés 
nets par les mesures de confinement (-90 %), 
tandis que d’autres, comme les activités financières 
et d’assurance, ont été épargnés. Compte tenu de 
la structure de leurs économies, il est également 
probable que certains territoires aient été plus 
touchés que d’autres par le « Grand confinement »2.

En Alsace, un impact plus important lié 
à la présence de l’industrie manufacturière

L’Alsace pourrait avoir enregistré une perte 
d’activité supérieure de 2,5 points à la moyenne 
nationale. Cette différence serait liée à la présence 
plus forte des industries manufacturières hors 
agroalimentaire, et en particulier des plus 
sinistrées : fabrication d’équipements électriques, 
électroniques, informatiques, de machines-outils 
et de matériels de transport. Les intercommunalités 
spécialisées dans ces secteurs seraient ainsi 
les plus touchées : la Vallée de Villé, le Pays de 
Niederbronn-les-Bains, la Région de Molsheim-
Mutzig et Sauer-Pechelbronn dans le Bas-Rhin, 
ainsi que la Vallée de la Doller et du Soultzbach 
dans le Haut-Rhin.

Agroalimentaire et services métropolitains : 
des spécialisations contra-cycliques ?

Les territoires moins affectés que la moyenne 
seraient d’une part les grandes agglomérations, 
où les emplois se concentrent souvent dans les 
services jusqu’ici épargnés par la crise sanitaire, 
et d’autre part ceux où la filière agroalimentaire est 
fortement implantée. En Alsace, seule la métropole 
strasbourgeoise aurait enregistré une perte d’activité 
inférieure à la moyenne nationale (-32,5 %).

1. INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.
2.  G. Gopinath (2020, 14 avril), Le « Grand confinement » : pire récession 

économique depuis la Grande dépression. FMI - Blogs

ESTIMATION DE LA PERTE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
AU 7 MAI 2020 DANS LES INTERCOMMUNALITÉS ALSACIENNES

N

0 15 km

Source INSEE (point de conjoncture au 7 mai 2020 ;
RP 2016), traitement ADEUS d’après la répartition
locale des emplois en 17 secteurs d’activité.

+2,5 points

-0,7 points

Lecture : 
au 7 mai 2020, la perte d’activité 
économique dans l’Eurométropole 
de Strasbourg serait inférieure
de 0,5 point à la moyenne nationale, 
soit environ - 32,5 %. 
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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, mai 2020
Réalisation ADEUS, juin 2020 

Poly-Dtech (Strasbourg), 
membre BioValley France, 
a obtenu un avis favorable 
du Ministère des solidarités 

et de la santé pour la mise en vente de son test 
sérologique de dépistage du Covid-19.

VIPros (Schiltigheim), 
programme de fidélité conçu 
pour les artisans du bâtiment, 

a lancé une campagne auprès de ses marques 
partenaires pour qu'elles proposent aux clients du 
programme des produits gratuits ou à prix réduits 
afin de soutenir la reprise de leurs activités.

Avec la levée du confinement, 
Cyclable Strasbourg Étoile 
a réalisé en deux semaines 

un chiffre d’affaires supérieur d’environ 30 %
à la normale.

Le groupe Lingenheld (Moselle) 
a inauguré un méthaniseur sur le site 
de sa filiale Lingenheld Environne-
ment à Oberschaeffolsheim. 

Le biométhane produit est destiné à être acheté 
par Électricité de Strasbourg.

Defymed (Strasbourg) a levé 
1,8 M€ pour financer l’entrée 

en phase clinique de son dispositif médical de 
délivrance physiologique d’insuline et a annoncé 
son projet de créer une filiale à Boston.

Freshmile (Entzheim) et Engie 
Solutions ont remporté un contrat 
de déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques 

et hybrides dans l'Eurométropole de Strasbourg. 
Plus de 150 points de rechargement seraient 
disponibles d'ici le premier semestre 2022.

2CRSi (Strasbourg), fabricant 
de serveurs informatiques 

haute performance, a annoncé l'ouverture d'une 
filiale à Singapour, afin de renforcer sa présence 
physique en Asie du Sud-Est.

La start-up KWIT (Strasbourg), 
application pour le sevrage tabagique, a 
été selectionnée par Apple pour sa 

campagne "Ones to watch", mettant en avant 
dans l'Apple Store huit applications censées 
améliorer la vie quotidienne durant le confinement.

Le groupe Melpia (Strasbourg), 
développeur de plateformes 
informatiques, a annoncé le 
lancement en juin d’un nouveau 

produit dédié au management des entreprises, 
intégrant notamment un profil psychologique 
des utilisateurs.

Les bateaux de Batorama 
(Strasbourg) peuvent à 
nouveau circuler depuis le 

29 mai, suite à la mise en place d'un protocole 
sanitaire conforme aux directives gouvernementales.

EnVIsion, Mini-Entreprise 
créée par des étudiants de 

l'Université de Strasbourg et dédiée à faciliter 
l'engagement "éco-solidaire" des entreprises, a 
été sélectionnée pour représenter la France au 
Championnat européen des Mini-Entreprises 
prévu en juin.

InSimo (Strasbourg) a développé un 
logiciel de simulation gratuit destiné à la 
formation des médecins au diagnostic 
du Covid-19 par échographie.

Punch 
Powerglide 

(Strasbourg), fabricant des boîtes de vitesses 
automatiques, a repris à 20 % de ses capacités 
depuis le 11 mai et a décidé de maintenir son plan 
d'investissement de 47 M€ lancé en février 2020.

ABL Europe (Illkirch) s'est 
vue confier la fabrication 

d'un candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 
élaboré par Themis (Autriche) pour des essais 
cliniques.

L'équipe strasbourgeoise 
de Solinum (Paris) est restée 
mobilisée pendant le 

confinement pour alimenter son site Soliguide, 
en recensant les lieux encore ouverts aux 
personnes en grande précarité.

Carte des principales actualités économiques de mai 2020
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