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Dans le cadre de la démarche 
d’élaboration du Schéma régional de 
développement économique d’innovation 
et d’internationalisation (SRDEII)  
du Grand Est, la Région a sollicité  
les agences d’urbanisme pour élargir les 
éléments de connaissance sur l’économie. 
La contribution des sept agences 
(Châlons-en-Champagne, Longwy, Metz, 

Mulhouse, Nancy, Reims, Strasbourg) 
« La trajectoire économique du Grand Est » 
ne prétend pas présenter une analyse 
complète de la situation économique 
régionale, mais souligne toutefois une 
dégradation de l’économie du Grand Est 
et de la quasi-totalité de ses zones 
d’emploi qui rend l’action nécessaire  
pour infléchir cette tendance.

C’est dans ce contexte que l’ADEUS 
a complété cette analyse du 
fonctionnement économique à l’échelle 
des zones d’emploi et EPCI bas-rhinois 
par l’évolution de l’activité productive  
et présentielle, comparée au reste  
du Grand Est et de la France.

FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE  
DU GRAND EST 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ  
PRODUCTIVE ET PRÉSENTIELLE
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PAR SPHÈRE SUR 5 ET 30 ANS

 Évolution Emploi total Sphère 
productive

Sphère 
présentielle

France
1982-2013 23,3 % -4,8 % 45,6 %

2008-2013 0,8 % -1,5 % 2,0 %

Région Grand Est
1982-2013 7,3 % -20,4 % 32,0 %

2008-2013 -2,4 % -6,1 % -0,2 %

Bas-Rhin
1982-2013 28,8 % 7,4 % 46,3 %

2008-2013 0,4 % -1,9 % 1,8 %

Zone d'emploi  
de Strasbourg

1982-2013 27,5 % 8,9 % 39,3 %

2008-2013 -0,1 % -2,2 % 1,0 %

Eurométropole 
de Strasbourg

1982-2013 24,4 % 4,0 % 36,8 %

2008-2013 -0,8 % -3,4 % 0,4 %

Source : INSEE, RP 1982, 2008, 2013

POIDS DE LA SPHÈRE PRODUCTIVE ET DE LA SPHÈRE 
PRÉSENTIELLE PAR ZONE D’EMPLOI DU GRAND EST EN 2013

Source : INSEE, RP 2013

ÉVOLUTION 1982-2013
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PRODUCTIVE ET PRÉSENTIELLE DANS LE GRAND EST

Des fonctions présentielles  
en perte de vitesse

Sur les trente dernières années, la croissance de 
l’emploi total s’explique par la forte croissance 
des emplois présentiels. Alors que les emplois de 
l’économie productive diminuent en France et plus 
encore sur le territoire régional entre 1982 et 2013, 
ils progressent néanmoins dans le Bas-Rhin, la 
zone d’emploi de Strasbourg et l’Eurométropole de 
Strasbourg de respectivement 7 %, 9 % et 4 %.

Les cinq dernières années sont marquées par la 
chute des emplois dans la sphère productive, à 
l’exception de la zone d’emploi de Haguenau dans 
laquelle ils augmentent légèrement. La croissance 
des emplois dans la sphère présentielle ralentit, leur 
nombre allant jusqu’à diminuer à l’échelle du Grand 
Est. L’Eurométropole présente une progression des 
effectifs dans la sphère présentielle sur la période 
2008-2013, alors qu’ils diminuent dans les autres 
principales agglomérations du Grand Est.

La dynamique des emplois de la zone d’emploi 
de Strasbourg et de l’Eurométropole s’appuie 
davantage sur celle des fonctions présentielles que 
dans les autres zones d’emploi du Bas-Rhin.

Définition des sphères économiques

La sphère présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction 
des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. Elle comprend notamment les professions 
liées à la distribution, à l’éducation et à la formation, à la santé et à l’action sociale ainsi qu’aux services de proximité.

La sphère productive englobe les autres activités, soit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors  
de la zone et des activités de services tournées vers les entreprises de cette sphère.
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POIDS DES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES DANS L’EMPLOI TOTAL

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %
Commerce Conception,

recherche
Culture,
loisirs

Gestion Prestations 
intellectuelles

Total CFM

Bas-Rhin Grand Est France hors AU de Paris France   

Source : INSEE, RP 2013 (exploitation complémentaire au lieu de travail)

POSITIONNEMENT DE L’EUROMÉTROPOLE PAR RAPPORT AU GRAND EST  
ET À LA FRANCE POUR LES EMPLOIS DES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES
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Plus d’emplois métropolitains  
dans le Bas-Rhin 

Le Bas-Rhin se distingue des autres territoires du 
Grand Est par une part plus importante d’emplois 
métropolitains. Ils représentent 26 % de l’emploi 
total bas-rhinois, un poids identique à celui des 
emplois métropolitains dans l’ensemble des emplois 
en France, et supérieur en excluant l’aire urbaine 
de Paris. La part des emplois métropolitains dans 
l’emploi total est inférieure à leur part nationale dans 
tous les autres départements du Grand Est, l’écart 
allant de -4 pour le Haut-Rhin à -12 points pour la 
Meuse. De même, le Bas-Rhin présente une part 
de cadres des fonctions métropolitaines nettement 
plus affirmée que dans le reste du territoire régional. 
Ils représentent 9,5 % de l’emploi total bas-rhinois, 
contre 7,5 % en France, hors aire urbaine de Paris.

Pour les cadres des fonctions métropolitaines, 
près de trois intercommunalités bas-rhinoises sur 
quatre présentent une spécificité dans la fonction 
du commerce interentreprises. Alors qu’aucun 
EPCI haut-rhinois ne se démarque sur la fonction 
des prestations intellectuelles, six EPCI bas-rhinois 
présentent une spécificité en la matière. Seule 
l’Eurométropole de Strasbourg se distingue sur les 
cinq fonctions métropolitaines.

Bon positionnement de 
l’Eurométropole dans la recherche 
et les prestations intellectuelles

Si, comparée au Grand Est, l’Eurométropole se 
distingue par une spécialisation en matière d’emplois 
pour les cadres des fonctions métropolitaines, elle se 
rapproche des moyennes nationales pour l’ensemble 
des cadres des fonctions métropolitaines, hormis la 
fonction conception-recherche qui continue de se 
démarquer avec une surreprésentation d’emplois 
par rapport à la France. En excluant l’aire urbaine 
de Paris, l’Eurométropole présente en revanche une 
part d’emploi supérieure au taux national pour tous 
les emplois de cadres des fonctions métropolitaines.



POSITIONNEMENT DE L’EUROMÉTROPOLE PAR RAPPORT AU GRAND EST POUR LES EMPLOIS DES 15 GRANDES FONCTIONS,  
DONT LES 5 FONCTIONS MÉTROPOLITAINES

Source : INSEE, RP 2008, 2013 (exploitation complémentaire au lieu de travail)

Évolution 2008-2013
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L’activité économique de l’Eurométropole est tirée par les fonctions 
de conception-recherche et de prestations intellectuelles.  
Cette dernière présente en outre la plus forte progression  
entre 2008 et 2013.

L’Eurométropole est en revanche moins positionnée sur les autres 
fonctions dites métropolitaines relatives à la gestion, au commerce 
inter-entreprises ainsi qu’à la culture et aux loisirs, dans lesquelles le 
nombre d’emplois évoluent diminuent sur les cinq dernières années.

Conclusion
Ce qu’il faut retenir :

s  La spécificité du Bas-Rhin par rapport au reste de l’Alsace et du Grand Est, avec une forte implantation des fonctions métropolitaines 
et une part importante de l’emploi composée de cadres des fonctions métropolitaines ;

s  Un réel potentiel local en matière d’innovation : l’Eurométropole se démarque en effet nettement sur la fonction conception  
et recherche, tant à l’échelle du Grand Est qu’à l’échelle nationale.

Les fonctions métropolitaines, à travers leur poids et leur progression, constituent un enjeu de développement économique. 
L’Eurométropole de Strasbourg et le Bas-Rhin se démarquent du reste du Grand Est comme de réels potentiels locaux,  
notamment en matière de conception et de recherche.

Cela est d’autant plus déterminant que les résultats de l’ensemble des analyses réalisées dans le cadre de la contribution des sept 
agences du Grand Est au SRDEII convergent vers le fait qu’une action forte est nécessaire pour infléchir des tendances actuellement 
orientées vers une dégradation de la situation de l’économie de la région Grand Est et de la majorité de ses zones d’emplois.


