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Les classements font partie des éléments 

permettant de mesurer l’attractivité d’une ville. 

Cette note recense les principaux classements 

réalisés en 2011 où figure l’agglomération 
strasbourgeoise, que ce soit à travers des études 
d’organismes spécialisés ou des articles de revues.

L’évolution des résultats est analysée par rapport 

à 2010 pour les bureaux d’études, qui réalisent des 
enquêtes annuelles.

L’analyse de ces différents classements montre 
plutôt une progression de l’agglomération 
strasbourgeoise, notamment en ce qui concerne 
son université et l’accessibilité.

Strasbourg gagne aussi quelques places au 
classement 2thinknow sur l’innovation et reste 

bien placé sur les questions de mobilité.
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classements internationaux  
et européens réalisés par  
des bureaux d’études en 2011

cabINETS
ThèME Et CRItèRES 

D’ÉVAlUAtION
réSuLTaTS STraSbOurg évOLuTION

bbSr  
(Bundesinstitut für 

Bau-, Stadt-, und 
Raumforschung)

Janvier 2011
http://www.bbsr.bund.de/

Fonctions 
métropolitaines

Politique, économie, 
science, transports et 
culture

Analyse de 125 aires 
métropolitaines 
européennes

- 2e aire métropolitaine française 
- 38e aire métropolitaine européenne

Pas de données 
antérieures

Ernst & 
Young
Mai 2011
http://www.ey.com/fr/

ville entreprenante  
de demain

Sondage auprès 
d'investisseurs 
internationaux

7e ville française (hors Paris)

Eca 
International
Juin 2011
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 ;

- 18e ville européenne ;

- 48e ville mondiale la plus chère. Strasbourg devient 
plus attractive pour 
le coût de la vie, en 
passant de la 32e ville 
la plus chère en 2010 
à la 48e.

classement 
de Shanghaï
Août 2011
http://www.shanghairanking.
com/ARWU2011.html

université

Recherche

-  entre la 4e et la 6e place au classement national ;

-  entre la 102e et la 150e place au classement mondial ;

- 1re en chimie au classement national ;

- 14e en chimie au classement mondial ;

-  entre la 77e et la 100e place en mathématiques  
au classement mondial.
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autres classements : 

D’autres bureaux d’études réalisent des classements  
sur les grandes villes européennes, mais Strasbourg n’est 
pas toujours cité.

C’est ainsi le cas pour l’étude du cabinet Mercer  
qui note la qualité de vie. l’analyse prend en compte 
221 villes au niveau mondial, la France est représentée 
par Paris (30e), lyon (39e), Pointe-à-Pitre (63e) et 
Nouméa (100e).

cabINETS
ThèME Et CRItèRES 

D’ÉVAlUAtION
réSuLTaTS STraSbOurg évOLuTION

QS World 
university
Septembre 2011
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

- 227e au classement général ;

- 96e pour les sciences naturelles ;

- 99e pour la médecine et les sciences de la vie ;

- 113e pour les arts ;

- 218e pour les sciences sociales ;

- 222e pour  l'ingénierie et l'informatique

Strasbourg gagne 
19 places au classement 
général et progresse 
de 11 à 80 places sur 
quatre des classements 
thématiques.

2thinknow
Novembre 2011
http://www.2thinknow.com/

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

- 3e ville française ;

- 16e ville européenne ;

- 27e ville mondiale. Strasbourg gagne 
3 places au classement 
européen et 6 places au 
niveau mondial.

higher 
Education 
Evaluation & 
accreditation 
council of 
Taïwan
Décembre 2011
http://ranking.heeact.edu.tw/
en-us/2011/Country/France

université

Parution d'articles 
scientifiques

Analyse de 500 universités

- 5e au classement national ;

- 178e au classement mondial.

Strasbourg gagne 
16 places au classement 
mondial.

De même, seules deux villes françaises apparaissent 
dans le classement de Cushman & Wakefield sur 
les villes européennes les plus attractives pour les 
investisseurs : Paris (2e) et lyon (19e).

Au niveau régional, on peut signaler le classement  
du spécialiste de l’immobilier d’entreprise  
CB Richard Ellis qui fait figurer l’Alsace au 11e rang  
pour le parc de bureaux.
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classements nationaux réalisés 
par des revues en 2011

rEvuES TITrE Et CRItèRES ANAlySÉS réSuLTaTS STraSbOurg

L'Express
Février 2011

baromètre 2011 de l'accessibilité

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

23e au classement général (+ 43 - note de 13,2/20)

- 12/21 en cadre de vie 
- 8/20 en équipements et transports 
- 21/21 en politique locale

Ministère de 
l'écologie
Février 2011

Top des villes où le foncier est le plus cher

Données 2008

Strasbourg est la 6e aire urbaine la plus chère. 
Colmar est 14e, Mulhouse 18e et Bâle/Saint-louis 23e

Le Point
Juin 2011

Palmarès des 50 meilleurs hôpitaux

Classement pour 63 spécialités

Hôpitaux universitaires de Strasbourg : 6e (-1) 
Classé parmi les meilleurs pour 49 pathologies (+3) 

Hôpitaux civils de Colmar : 30e (-1) 
Classé parmi les meilleurs pour 28 pathologies (+2)

L'Etudiant
Septembre 2011

classement des villes où il fait bon étudier

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

9e au classement général (-2)

- 3e pour le rayonnement international (+1) ;  
- 3e pour les transports (+5) ;  
- 7e pour l'offre de formation (+1) ;  
- 9e pour la culture (-1) ;  
- 11e pour l'emploi (=) ;  
- 18e pour les sorties (=) ;  
- 18e pour le sport (-7) ;  
Non classé (parmi les 20 premiers) sur les thèmes logement 
et environnement

L'Entreprise
Octobre 2011

Les villes où il fait bon innover

26 villes analysées pour les agglomérations de 
200000 à 500000 habitants

4e au classement général

- 2e pour la formation 
- 3e pour l'économie 
- 8e pour l'innovation

ville rail & 
Transports
Novembre 2011

Palmarès des mobilités 2011 3e au classement général (-1)

Observatoire 
des inégalités
Novembre 2011

Les villes les plus inégalitaires de France

Classement des 100 villes les plus peuplées

8e ville la plus inégalitaire

( ) Évolution par rapport au classement précédent


