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LE POSITIONNEMENT 
DE STRASBOURG DANS  
LES cLASSEMENTS EN 2013

éCONOMie

Les classements font partie des éléments 

permettant de mesurer l’attractivité d’une 

ville ou d’un territoire en général. 

Cette note recense les principaux 

classements réalisés en 2013 où figure 
l’agglomération strasbourgeoise, que ce 

soit à travers des études d’organismes 

spécialisés ou des articles de revues.

Quelques résultats régionaux ont 

également été intégrés dans cette note.

L’analyse des résultats montre une 

certaine stabilité de Strasbourg dans 

les classements 2013 par rapport à ceux 
de 2012.

La ville progresse toutefois par rapport 

à son université, qui a intégré le Top 100 
dans le classement de Shanghai.

On notera par contre un recul de 

l’agglomération dans le classement 

2thinknow des villes innovantes.
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classements internationaux  
et européens réalisés par  
des bureaux d’études en 2013

cABINETS
ThèME et CritèreS 

D’évAlUAtiON
RéSULTATS STRASBOURG évOLUTION

2thinknow
Février 2013
http://www.2thinknow.com

Innovation  
Qualité des infrastructures, 
nombre de start-up, réseaux 
de formation, technologies 
utilisées, mobilité

- 4e ville française 
- 21e ville européenne 
- 42e ville mondiale

Strasbourg perd 15 places 
au niveau mondial,  
5 au niveau européen  
et 1 au niveau national.

Ernst & Young
Juin 2013
http://www.ey.com/fr/

ville entreprenante  
de demain 
Sondage auprès 
d'investisseurs internationaux

- 7e agglomération française (hors Paris)

EcA  
International
Juin 2013
http://www.eca-international.com

coût de la vie  
pour les expatriés 
Climat, qualité de l'air, accès 
aux soins, logement, services 
publics, éloignement, 
vie sociale, loisirs, 
infrastructures, sécurité 
des personnes, tensions 
politiques. 
Analyse de plus de 400 villes

- 2e ville française 
- 20e ville européenne 
- 72e ville mondiale la plus chère

 

Strasbourg perd quelques 
places en passant de la 69e 
ville la plus chère en 2011 
au niveau mondial à la 72e. 
Pas d’évolution pour les 
classements français et 
européens.

classement de 
Shanghaï
Août 2013
http://www.shanghairanking.com/
ArWU2013.html

Université  
recherche

- 4e au classement général national
- 97e au classement général mondial
- 1re en chimie au classement national
- 16e en chimie au classement mondial
- 1re en agronomie au classement national
- 49e place en agronomie au classement mondial
-  4e ex-aequo en sciences naturelles au classement 

national
-  entre la 51e et la 75e place en sciences naturelles au 

classement mondial
-  entre la 151e et la 200e place en mathématiques au 

classement mondial
-  entre la 151e et la 200e place en physique au 

classement mondial

l’Université de Strasbourg 
a progressé, en intégrant 
le top 100 mondial (entre 
la 101e et la 150e place en 
2012). Au niveau mondial, 
elle gagne une place 
en chimie et progresse 
fortement en agronomie, 
avec la 49e place (entre 
la 101e et la 150e place 
en 2012)

http://www.2thinknow.com
http://www.ey.com/fr/
http://www.eca-international.com
http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html
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classements régionaux :

-  la revue Ville Rail & Transports a évalué les transports 
ferroviaires par région et a attribué la 1ère place à 
l’Alsace. La fréquence des dessertes et la densification 
de l’offre sont notamment mises en avant, ainsi que 
les solutions apportées pour faciliter les déplacements 
transfrontaliers ou à l’intérieur de la région.

-  Une étude de l’Observatoire du dialogue et de 
l’intelligence sociale (ODiS) a réalisé un classement des 
régions sur deux critères : la performance économique 
et le lien social. Pour chacun de ces thèmes, 13 critères 
ont été pris en compte. 
l’Alsace se classe 7e en terme de performance 
économique et 5e pour le lien social.

cABINETS
ThèME et CritèreS 

D’évAlUAtiON
RéSULTATS STRASBOURG évOLUTION

QS World 
University
Septembre 2013
http://www.topuniversities.com/
university-rankings

Université 
réputation académique, 
réputation de l'employeur, 
nombre de citations, ratio, 
étudiants étrangers, facultés 
internationales 
Analyse de 700 universités

226e au classement général 
Principaux classements thématiques :  
- entre la 51e et la 100e place en chimie 
- entre la 101e et la 150e place en sciences de la vie 
- entre la 101e et la 150e place en construction 
- entre la 101e et la 150e place en droit 
- entre la 101e et la 150e place en science des matériaux 
- entre la 151e et la 200e place en géographie

Strasbourg gagne 
6 places au classement 
général.

les classements 
thématiques ne sont 
plus les mêmes qu’en 
2012

Times higher 
Education
Octobre 2013
http://www.timeshighereducation.
co.uk/world-university-
rankings/2013-14/world-ranking

Université 
13 indicateurs répartis 
autour de 5 thèmes : 
l'enseignement, la 
recherche, les citations, les 
liens avec les entreprises, 
l'ouverture à l'international

- 9e au classement national
-  entre la 201e et la 225e place au classement mondial
- 69e pour les sciences de la vie
- 87e pour les sciences physiques

 

Strasbourg perd une 
place au niveau national 
et se maintient au 
niveau mondial

http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
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classements nationaux réalisés 
par des revues en 2013

REvUES TITRE et CritèreS ANAlySéS RéSULTATS STRASBOURG évOLUTION

L'Express
Février 2013

Baromètre 2013 de l'accessibilité
Classement des 96 préfectures. 
Cadre de vie, équipements et 
transports, politique locale

61e au classement général (12,7/20) 
- 12/21 en cadre de vie 
- 6,5/20 en équipements et transports 
- 21/21 en politique locale Strasbourg perd 28 places  

au classement général, malgré  
des notes presque égales à 2012.

Explorimmoneuf
Juin 2013

Palmarès des villes où investir 
évolution démographique, évolution 
du nombre d'étudiants, évolution du 
prix moyen au m² dans le neuf et dans 
l'ancien, évolution du loyer d'un studio 
et d'un 2 pièces, part des investisseurs

4e au classement général

Strasbourg gagne 4 places.

Le Point
Août 2013

Palmarès des 50 meilleurs 
hôpitaux 
Classement pour 63 spécialités

Hôpitaux universitaires de Strasbourg : 4e 
classé parmi les meilleurs pour 
53 pathologies les Hôpitaux universitaires de 

Strasbourg conservent leur place.

L'Etudiant
Septembre 2013

Palmarès des villes  
où il fait bon étudier 
Offre de formation, rayonnement 
international, culture, sorties, sports 
transports, environnement, logement, 
emploi

11e au classement général
- 2e pour le rayonnement international 
- 8e pour les transports 
- 9e pour les études 
- 9e pour la culture 
- 12e pour l'emploi 
- 19e pour les sorties 
-  non classé (parmi les 20 premiers) 

sur les thèmes logement, sports et 
environnement

la ville se maintient au classement 
général, gagne 4 places sur le 
rayonnement international, perd 
4 places sur les transports,1 sur 
les études, et reste stable pour la 
culture, l'emploi et les sorties.

L'Express
Septembre 2013

Palmarès des villes où il fait bon 
vivre 
50 agglomérations analysées 
31 indicateurs

- 8e pour les jeunes 
- 11e pour les familles 
- 12e pour les seniors

Méthodologie et catégories 
différentes en 2012

L'Expansion/
L'Entreprise
Octobre 2013

Les villes les plus  
« business friendly » 
27 agglomérations analysées dans 
la catégorie 200 000 à 500 000 
habitants. 
16 critères répartis en 3 domaines

4e au classement général
- 3e pour les infrastructures 
- 5e pour l'éducation 
- 11e pour l'écosystème

Strasbourg conserve sa place  
au classement général.

courrier cadres
Novembre 2013

Les villes préférées des cadres 
12 agglomérations analysées 
Opportunités professionnelles, cadre 
de vie

9e au classement général Pas de données antérieures

ville Rail & 
Transports
Décembre 2013

Palmarès des mobilités 2013 3e au classement général

Strasbourg recule de 2 places

www.adeus.org

