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LE POSITIONNEMENT 
DE STRASBOURG DANS  
LES cLASSEMENTS EN 2012

éCONOMie

Les classements font partie des éléments 

permettant de mesurer l’attractivité d’une ville. 

Cette note recense les principaux classements 

réalisés en 2012 où figure l’agglomération 
strasbourgeoise, que ce soit à travers des études 
d’organismes spécialisés ou des articles de revues.

Quelques résultats régionaux figurent également 
dans cette note.

L’analyse des résultats montre une certaine 

stabilité de Strasbourg dans les classements par 
rapport à 2011.

La ville reste bien classée en ce qui concerne les 
transports, avec notamment une première place au 
palmarès des mobilités de Ville Rail & Transports.

On note par contre un léger recul sur le secteur 
étudiant, que ce soit à travers les résultats 
du QS World University ou du classement de 

L’Etudiant.
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classements internationaux  
et européens réalisés par  
des bureaux d’études en 2012

cABINETS
ThèME et CritèreS 

D’évAlUAtiON
RéSULTATS STRASBOURG évOLUTION

APEc
Mars 2012
http://www.apec.fr/

L’attractivité des 
régions françaises pour 
les jeunes cadres et les 
jeunes diplômés

Enquête auprès de 1 250 
jeunes cadres et jeunes 
diplômés

- 9e agglomération pour les jeunes diplômés

-  12e agglomération pour les jeunes cadres 
l’Alsace est la 9e région la plus attractive pour les 
jeunes cadres et les jeunes diplômés  

Pas de données 
antérieures.

Ernst & Young
Juin 2012
http://www.ey.com/fr/

ville entreprenante 
de demain 

Sondage auprès 
d’investisseurs 
internationaux

-  7e agglomération française (hors Paris)

EcA  
International
Juin 2012
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 400 villes

- 2e ville française

- 20e ville européenne

- 64e ville mondiale la plus chère Strasbourg est plus 
attractive pour le coût 
de la vie, en passant de 
la 48e ville la plus chère 
en 2011 à la 64e.

QS World  
University
Octobre 2012
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

232e au classement général

- 96e pour la médecine et les sciences de la vie

- 102e pour les sciences naturelles

- 106e pour les arts et « humanités »

- 219e pour l’ingénierie et l’informatique

- 270e pour les sciences sociales

Strasbourg perd 
5 places au classement 
général et 52 places 
pour les sciences 
sociales, les autres 
thématiques varient de 
quelques places.
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classements régionaux : 

-  ville rail & transports a publié un classement des 
régions par rapport aux ter. l’Alsace est plutôt bien 
située, avec une 5e place pour l’évolution de l’offre, 
l’évolution de la fréquentation, l’évolution des recettes 
et la régularité, et une 8e place pour la part du matériel 
moderne ou rénové.

-  la revue Qualit’eNr infos s’est intéressée à la densité 
d’entreprises qualifiées dans les énergies renouvelables 
par région. l’Alsace se classe en 6e position, avec 
409 entreprises qualifiées.

cABINETS
ThèME et CritèreS 

D’évAlUAtiON
RéSULTATS STRASBOURG évOLUTION

classement de 
Shanghaï
Août 2012
http://www.shanghairanking.
com/ArWU2012.html

Université

recherche

entre la 4e et la 7e place au classement général 
national

entre la 101e et la 150e place au classement général 
mondial

- 1re en chimie au classement national

- 17e en chimie au classement mondial

-  3e ex-aequo en sciences naturelles  
au classement national

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

-  entre la 101e et la 150e place en mathématiques 
au classement mondial

-  entre la 101e et la 150e place en agronomie 
au classement mondial 

-  entre la 151e et la 200e place en physique 
au classement mondial
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classements nationaux réalisés 
par des revues en 2012

REvUES TITRE et CritèreS ANAlySéS RéSULTATS STRASBOURG évOLUTION

L’Express
Février 2012

Baromètre 2012 de l’accessibilité

Cadre de vie, équipements et 
transports, politique locale  
Classement des 96 préfectures

33e au classement général (12,9/20)

- 11/21 en cadre de vie

- 8/22 en équipements et transports

- 21/21 en politique locale
Strasbourg perd 10 places au 
classement général et 1 point en 
cadre de vie.

Le journal des 
entreprises
Juillet 2012

Palmarès des agglomérations 
les plus dynamiques

emploi, démographie, création 
d’entreprises, formation, salaire, 
logement 
Classement des 30 plus grandes 
agglomérations françaises

11e au classement général Pas de données antérieures

Le Point
Août 2012 

Palmarès des 50 meilleurs 
hôpitaux

Classement pour 63 spécialités

Hôpitaux universitaires de Strasbourg : 4e 
classé parmi les meilleurs pour 
53 pathologies (+4) 
Hôpitaux civils de Colmar : 27e 
classé parmi les meilleurs pour 
30 pathologies (+2)

les deux hôpitaux alsaciens 
progressent, de 2 places pour 
Strasbourg et de 3 places pour 
Colmar

L’Etudiant
Septembre 2012

classement des villes  
où il fait bon étudier

Offre de formation, rayonnement 
international, culture, sorties, sports 
transports, environnement, logement, 
emploi

11e au classement général

-  6e pour le rayonnement international

-  4e pour les transports

-  8e 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

Strasbourg perd 2 places au 
classement général, 3 sur le 
rayonnement international, 
1 sur les transports, les études, 
l’emploi et les sorties et reste 
stable pour la culture.

L’Entreprise
Octobre 2012

Les villes où il fait bon innover

26 villes analysées pour les 
agglomérations de 200 000 à 500 000 
habitants

4e au classement général

- 3e pour l’économie

- 5e pour la formation

- 8e pour l’innovation

la ville conserve sa place au 
classement mais perd 3 places 
sur la formation.

ville Rail & 
Transports
Décembre 2012

Palmarès des mobilités 2012 1er au classement général

Strasbourg progresse de 2 places.

( ) évolution par rapport au classement précédent


