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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 conjoncturel 
s’appuie sur les données territoriales 
les plus récentes disponibles à fin 
mars 2020. Les indicateurs présentés 
montrent ainsi l’état de l’économie 
strasbourgeoise fin 2019, avant la 
crise du Covid-19. Les effets de cette 
crise, dont les premiers contours à 
plus grande échelle sont notamment 
décrits dans des publications de la 
Banque de France et INSEE, seront 
visibles à l’échelle du Bas-Rhin et 
de l’Eurométropole de Strasbourg 
au fil des publications de données 

territorialisées, entre  mi-avril et 
mi-juillet. 

Ce mois-ci, nous avons cependant 
adapté le format du module pour 
proposer deux cartes montrant, sans 
prétendre à l’exhaustivité, plusieurs 
exemples d’acteurs économiques 
territoriaux qui s’engagent dans la lutte 
contre le Covid-19 ou qui adaptent leur 
offre aux conditions imposées par le 
confinement...
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https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-grand-est
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121812
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Tableau de bord conjoncturel : données disponibles à fin mars 2020
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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

1 480 ↘ -0,6 %

117 ↘ -3,3 %

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

264
étab. transférés dans l'Eurométropole 

de Strasbourg depuis d'autres 
départements en 2018

323

-59 établissements

étab. transférés de l'Eurométropole 
de Strasbourg vers d'autres 

départements en 2018

Entreprises en difficulté

179 ↘ -25,7 %

↘ -27,8 %

défaillances au 4e trimestre 2019

délais de paiement accordés 
au 3e trimestre 2019

153Créations d'entreprises
2 907 ↗ +21,0 %
ent. créées au 4e trimestre 2019

dont 1 679
hors micro-entreprises

+20,0 %↗
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salariés

établissements employeurs
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ENTREPRISES

EMPLOI

données à fin décembre 2018

Établissements employeurs

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

établissements employant au moins un salarié
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Zones observées :

Eurométropole de Strasbourg

Zone d’emploi de Strasbourg

Département du Bas-Rhin Donnée actualisée 
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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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Fond de plan CUS, 2017 et GeoBasis-DE / BKG, 2017
Source tableau de bord « Strasbourg Eco 2030 », 
DDEA Eurométropole de Strasbourg, mars 2020
Réalisation ADEUS, avril 2020 

Mobilisation des acteurs économiques pour soutenir l'activité et la population confinée

Cora (Mundol-
sheim) a dû 

embaucher des intérimaires face à l'augmentation 
des commandes pour être livrées à domicile.

Epopia (Schiltigheim) a mis plus 
de 120 fiches éducatives 
gratuitement à disposition des 

parents qui doivent garder leurs enfants à la 
maison suite aux mesures de confinement. 

Emmaüs Connect 
(Strasbourg) a mis en place des 
dispositifs exceptionnels pour 

lutter contre l'exclusion numérique durant la 
période de confinement : distribution de 
téléphones portables, de recharges téléphoniques, 
d'ordinateurs et de tablettes.

Le restaurant Les Tilleuls 
(Achenheim) a mis en place un 
service de livraisons de plats à 
domicile, sans frais supplémen-

taires, sept jours sur sept. 

Baguette Box (Wasselonne), 
partenaire de nombreuses 
boulangeries dans l'Eurométropole de 
Strasbourg, a confirmé le maintien de 

son service de livraison par abonnement mensuel 
au même prix qu'en boulangerie.

Le collectif d’associations 
Humanis (Schiltigheim) a mis 
en vente dans son magasin 

Ordidocaz des ordinateurs à 29 €, destinés en 
particulier à faciliter la scolarisation à distance des 
plus jeunes.

Le traiteur Kirn (Strasbourg) 
a mis en place un système 
de commandes par téléphone 
ou mail. Elles sont préparées 

en magasin et à récupérer sur place, à l'heure 
demandée.

Atolia (Strasbourg) 
a choisi de rendre gratuite 
pendant trois mois sa 

plateforme collaborative dédiée aux entreprises, 
alliant messagerie instantanée, agenda partagé, 
gestion de projet et visioconférence.

Direct Market (Strasbourg) a aidé 
une ferme laitière de Seine-et-Marne 
à trouver des distributeurs pour ses 
pots de yaourts initialement destinés 
aux écoles, désormais fermées.

Scalingo (Strasbourg) 
a décidé de proposer 
pendant la période de 

confinement d’héberger des projets et des bases 
de données gratuitement et sans limite de taille.

Activ'Action (Entzheim) a 
adapté le format de ses 
ateliers, destinés notamment 
aux personnes en recherche 
d'emploi, afin de pouvoir les 
proposer à distance.

Mobilisation des acteurs économiques dans la lutte contre le Covid-19
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Taxi 13 (Strasbourg) a mis 
à disposition une cinquantaine 
de chauffeurs pour transporter

le personnel soignant gratuitement dans les 
alentours de Strasbourg. 

Health Factory (Strasbourg) 
a lancé le Hacking Covid-19, un 
« hackathon » en ligne qui doit 

permettre de trouver des solutions numériques 
à l'engorgement du système de santé par les 
victimes du virus.

TokTokDoc (Strasbourg) a mis gratuite- 
ment à disposition des professionnels 
de santé une application mobile 
(suivi-covid19.fr) pour le dépistage, 
le triage et le suivi des malades. 

Sikim Santé (Strasbourg) a 
lancé un chatbot grand public 
dédié aux informations relatives 

au Covid-19, apportant exclusivement des 
réponses émanant de sources officielles ainsi que 
des éléments factuels et précis.

Daviric Santé (Plobsheim), 
qui commercialise du matériel 
médical, a démarré une production 
journalière de 100 masques à trois 
couches. Ils sont vendus au prix 

du matériel, sans bénéfice, et les couturières sont 
bénévoles.

KS Groupe (Bischheim) a décidé de 
soutenir la recherche et les soignants 
en versant 100 000 € à la Fondation 
Université de Strasbourg.

La Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg a fait 
don de 540 masques de type 
FFP2 aux personnels soignants.

Monoprix a mis en place 
dans tous ses magasins 

un service de livraison prioritaire réservé aux 
personnels hospitaliers, accessible sur simple 
demande depuis un mail professionnel à 
portailblanc@monoprix.fr.

Fizimed (Strasbourg) 
a lancé une cagnotte 
sur Leetchi pour 

renouveler les commandes de masques et les 
remettre aux autorités sanitaires.

Les hôpitaux de Strasbourg 
vont participer à l'essai clinique 
européen « Discovery ». Son objectif 
est de tester des traitements 

expérimentaux contre le Covid-19 sur quelques 
3 200 malades, dont au moins 800 français 
atteints de formes sévères du virus.

Biosynex (Illkirch-
Graffenstaden) a annoncé 

« être en mesure de distribuer de premiers tests de 
détection du Covid-19 en France d'ici début ou 
mi-avril en s'approvisionnant auprès de fabricants 
partenaires en Asie et en Allemagne. »

Mobilisation des acteurs économiques  
pour soutenir l’activité et la population confinée

http://www.adeus.org

