L’économie alsacienne au temps
du Covid-19 : le confinement
juin 2020

Le Bas-Rhin

Alsace
Effectifs salariés du
secteur privé au
1er trimestre 2020 :
538 078
(- 2,4 % sur un an)
Intérimaires fin mars
2020 :
14 097
(- 50,2 % sur un an)

Perte d’activité :
35,4 % au 23 avril
33,7 % au 7 mai
Demandes d’activité partielle au 11 mai 2020 :
22 381 établissements et 255 723 salariés concernés
Demandeurs d’emploi en avril 2020 :
Catégories ABC : 91 560 (+ 4,2 % sur un an)
dont catégorie A : 67 850 (+ 21,3 % sur un an)
Créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs en avril 2020 :
296 (- 33,8 % sur un an)
Défaillances d’entreprises au 1er trimestre 2020 :
100 (- 58,3 % sur un an)

Le Haut-Rhin
Perte d’activité :
35,9 % au 23 avril
34,3 % au 7 mai
Demandes d’activité partielle au 11 mai 2020 :
13 743 établissements et 146 092 salariés concernés
Demandeurs d’emploi en avril 2020 :
Catégories ABC : 64 560 (+ 6,2 % sur un an)
dont catégorie A : 49 710 (+ 30,9 % sur un an)
Créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs en avril 2020 :
129 (- 54,1 % sur un an)
Défaillances d’entreprises au 1er trimestre 2020 :
32 (- 83,1 % sur un an)

Siège social : Parc des Collines - 68 rue Jean Monnet F-68200 Mulhouse - Tél. +33 (0)3 89 60 30 68
Pôle Bas-Rhin - Strasbourg Eurométropole : 3 quai Kléber - « le Sébastopol » - F-67000 Strasbourg - Tél. +33 (0)3 88 52 82 82

1.

LA PERTE D’ACTIVITÉ

Source : O. BOUBA-OLGA, Université de Poitiers, avec des données de l’Insee

Sur la base d’estimations de pertes d’activité sectorielles publiées par l’Insee, Olivier
Bouba-Olga de l’Université de Poitiers a établi des fichiers par département et par EPCI en
prenant en compte les activités économiques des différents territoires.

PAR DÉPARTEMENT
Les pertes d’activité estimées au 7 mai 2020, à la veille du déconfinement
Au 7 mai, les départements
alsaciens ne sont pas les
plus impactés par une perte
d’activité mais ils sont
néanmoins mal classés :
Le Bas-Rhin, – 33,7 %, est à
la 20ème place en termes de
pertes d’activité et le HautRhin, – 34,3 %, occupe la
18ème place.
Il s’agit des mêmes places
que pour les estimations du
23 avril.

L’écart entre les pertes d’activité estimées au 7 mai et au 23 avril 2020
En termes de regain
d’activité entre le 23 avril
et le 7 mai, les
départements alsaciens ne
ressortent pas
particulièrement.
Cependant, avec
+ 1,69 point pour le BasRhin et + 1,66 point pour le
Haut-Rhin, ils se situent
respectivement en 21ème et
26ème place, donc
davantage vers les plus
fortes réductions de pertes
d’activité.

L’économie alsacienne au temps du Covid-19 : le confinement, juin 2020 - 2

PAR INTERCOMMUNALITÉ
Les pertes d’activité estimées…
… au 23 avril 2020

… au 7 mai 2020

Sur un total de 1 251 EPCI au niveau national, classés de la plus forte perte d’activité à la moins forte,
les 40 intercommunalités alsaciennes s’échelonnent :
au 23 avril, de la 37ème place (CC Portes de Rosheim avec – 40,8 %) à la 994ème place (CC du
Pays de Rouffach, Vignobles & Châteaux avec – 29,7 %) dans une fourchette totale de – 55,2 % à
– 19,5 % ;
au 7 mai, de la 37ème place (CC Portes de Rosheim avec – 38,8 %) à la 985ème place (CC du Pays
de Rouffach, Vignobles & Châteaux avec – 28,4 %) dans une fourchette totale de – 46,9 % à
– 18,8 %.
Parmi les cinq principales intercommunalités, qui concentrent 55,9 % de la population alsacienne début
2020, l’Eurométropole de Strasbourg affiche des pertes d’activité proches de la moyenne nationale ;
elles sont moindres dans la CA Colmar Agglomération et la CA de Haguenau.

Eurométropole de Strasbourg
CA Mulhouse Alsace Agglomération
CA Colmar Agglomération
CA de Haguenau
CA Saint-Louis Agglomération

Rang
320
182
594
465
92

au 23 avril
Perte d'activité
-34,7%
-36,5%
-32,8%
-33,6%
-38,4%

Rang
316
183
597
473
89

au 7 mai
Perte d'activité
-33,1%
-34,7%
-31,3%
-32,0%
-36,5%
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L’écart entre les pertes d’activité estimées au 7 mai et au 23 avril 2020

Entre les deux évaluations, la perte d’activité
diminue dans les intercommunalités alsaciennes
d’environ 1 point à 3,1 points, soit
respectivement :
dans la CC du Pays Rhin-Brisach, qui au
23 avril était parmi les territoires alsaciens
les moins impactés,
dans la CC de la Basse-Zorn, qui au 23 avril
affichait une perte d’activité de 40,5 %.

2.

LES DEMANDES D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Source : ASP-DGEFP-Dares

Elargi dès le début de la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été très largement
sollicité en Alsace, comme dans l’ensemble de la France.
Entre le 1er mars et le 11 mai 2020, les départements alsaciens affichent :
38 191 demandes déposées
couvrant 36 144 établissements et 401 815 salariés
pour un total de 170 123 058 heures demandées.

L’économie alsacienne au temps du Covid-19 : le confinement, juin 2020 - 4

3.

LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI

Source : Pôle emploi-Dares, STMT

Pour mémoire les demandeurs d’emploi de catégories A, B, C sont tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi ; ceux de catégorie A sont sans emploi et n’ont pas travaillé
pendant le mois alors que ceux des catégories B et C peuvent avoir exercé une activité
courte (78 heures ou moins) ou longue (plus de 78 heures).
Ainsi, les fins de contrats à durée déterminée ou de missions d’intérim en particulier ont
généré une hausse particulièrement importante de la catégorie A pendant le confinement.

PAR DÉPARTEMENT
Évolution annuelle des catégories A, B, C en avril 2020

Fin avril 2020, seuls huit départements affichent encore une baisse du nombre de demandeurs
d’emploi de catégories A, B, C par rapport à fin avril 2019. Les évolutions sur un an s’échelonnent de
– 1,7 à + 23,8 % ; avec + 4,2 % pour le Bas-Rhin et + 6,2 % pour le Haut-Rhin, l’Alsace se situe au-dessus
de la moyenne de la France métropolitaine.
Ces évolutions contrastent avec celles des premiers mois de 2020 : en l’occurrence, fin février 2020,
l’ensemble des départements affichaient une évolution annuelle négative de – 0,9 à – 7,3 %. Pour le
mois de mars, la situation était plus contrastée avec une hausse dans 24 départements, dont le HautRhin.
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Évolution annuelle de la seule catégorie A en avril 2020

Dans l’ensemble des départements, le nombre de demandeurs d’emploi de la seule catégorie A affiche
une très forte hausse fin avril 2020 par rapport à fin avril 2019 : de + 16,7 à + 51,9 %. Avec + 30,9 %
pour le Bas-Rhin et + 31,2 % pour le Haut-Rhin, l’impact en Alsace est supérieur à la moyenne de la
France métropolitaine.
L’écart entre ces évolutions annuelles du mois d’avril et celles des tout premiers mois de 2020 est
particulièrement marqué. Ainsi, fin février, l’évolution annuelle était en nette baisse dans tous les
départements sauf trois, dont le Haut-Rhin (+ 0,3 %). Les données de mars 2020 étaient déjà
majoritairement orientées à la hausse avec une baisse sur un an dans seulement 22 départements ; les
département alsaciens (+ 3,9 % dans le Bas-Rhin et + 6,9 % dans le Haut-Rhin) se situaient au-dessus de
la moyenne de + 2,9 % pour la France métropolitaine.

PAR ZONE D’EMPLOI
A noter : pour les cartes ci-après par zone d’emploi, les échelles sont identiques à celles des
cartes par département.
L’évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi en avril 2020 se situe :
entre + 3,7 % dans la zone d’emploi de Strasbourg et + 8,7 % dans la zone d’emploi de Saint-Louis
pour les catégories A, B, C. Les neuf zones d’emploi alsaciennes affichent une évolution
supérieure à la moyenne de la France métropolitaine (+ 3,4 %) ;
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entre + 26,6 % dans la zone d’emploi de Strasbourg et + 41,2 % dans la zone d’emploi de Saverne
pour la seule catégorie A. Dans sept des neuf zones d’emploi alsaciennes, l’évolution est plus forte
que la moyenne de la France métropolitaine (+ 28,7 %).

L’évolution annuelle des demandeurs d’emploi en avril 2020
… de catégories A, B, C

4.

… de la seule catégorie A

LES EFFECTIFS SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

Source : Urssaf-Acoss
565 000

A la fin du 1er trimestre 2020,
l’Alsace compte 538 078 postes
dans le secteur privé par
rapport à 551 043 un an
auparavant ; cela représente
une évolution annuelle de
– 2,4 %.
Pour la France entière,
l’évolution annuelle est de
– 1,5 %.
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5.

L’INTÉRIM

Source : Dares, exploitation DSN et fichiers Pôle emploi des déclarations des agences d’intérim
35 000

Avec 14 097 intérimaires dans
des établissements alsaciens fin
mars 2020 par rapport à 28 317
un an auparavant, l’Alsace
affiche une évolution annuelle
de – 50,2 %.
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Pour la France entière,
l’évolution annuelle est de
– 41,0 %

2020

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)
Lors du confinement, le nombre de créations d’entreprises a fortement baissé. Au mois d’avril 2020 par
rapport à avril 2019, la France métropolitaine enregistre une évolution annuelle de :
- 48,7 % pour l’ensemble des créations d’entreprises
- 54,2 % pour les créations de sociétés
- 54,1 % pour le total des créations hors micro-entrepreneurs

Évolution annuelle des créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs en avril 2020
Par département,
l’évolution annuelle de
créations d’entreprises hors
micro-entrepreneurs se
situe entre – 30,0 % et
– 85,1 % en avril 2020.
Avec – 33,8 %, le Bas-Rhin
figure parmi les moins
fortes baisses ; le Haut-Rhin
affiche une évolution
identique à la moyenne
nationale : - 54,1 %.
A noter : déjà au mois de
mars, l’évolution annuelle
des créations d’entreprises
hors micro-entrepreneurs
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était de – 5,6 % dans le Bas-Rhin et de – 18,8 % (également la moyenne de la France métropolitaine)
dans le Haut-Rhin. Cela contrastait avec les augmentations en janvier et février dans la plupart des
départements, la moyenne nationale étant à chaque fois de + 13,8 %.

Les créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs dans les départements alsaciens

Haut-Rhin
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En avril 2020, 296 entreprises hors micro-entrepreneurs ont été créées dans le Bas-Rhin et 129 dans le
Haut-Rhin, très en-dessous des valeurs des années précédentes (dont, respectivement 381 et 230 en
avril 2017).

7.

LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Source : Insee / Fiben, Banque de France

Évolution annuelle des défaillances d’entreprises au 1er trimestre 2020
Au 1er trimestre 2020, seuls
sept départements affichent
une hausse du nombre de
défaillances d’entreprises
par rapport à la même
période un an auparavant.
Avec 32 défaillances par
rapport à 189 au
1er trimestre 2019, le HautRhin enregistre – 83,1 %, la
plus forte baisse sur un an.
Le Bas-Rhin affiche la
5ème plus forte baisse
annuelle, soit - 58,3 % :
100 défaillances par rapport
à 240 au 1er trimestre 2019.
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Les défaillances d’entreprises dans les départements alsaciens

Nombre de défaillances
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