Dynamiques de population et d’emploi
dans les intercommunalités d’Alsace
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L’étude Insee Première n° 1752, d’avril 2019 (« Les façades atlantique et méditerranéenne conjuguent
dynamisme de la population et de l’emploi » : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4132761), met en
évidence les liens qui peuvent exister entre les variations de population et d’emploi sur un territoire.
Réalisée à l’échelle des zones d’emploi de la France métropolitaine, elle définit cinq profils types :
•

A – Dynamisme (évolutions positives de la population et de l’emploi)

•

B – Dynamisme démographique (évolution positive de la population, stabilité de l’emploi)

•

C – Résidentialisation (évolutions positive de la population mais négative de l’emploi)

•

D – Recul de l’emploi (stabilité de la population, évolution négative de l’emploi)

•

E – Déprise (évolutions négatives de la population et de l’emploi)

En s’inspirant de cette étude, il nous a paru intéressant de reprendre des éléments de notre analyse de
mi-avril, « Population, emploi et demandeurs d’emploi sur 10 ans dans les intercommunalités
d’Alsace », à savoir :
les populations de 2006, 2011 et 2016,
les effectifs dans le secteur concurrentiel fin 2007, 2012 et 2017.

Les évolutions sont présentées sur deux périodes :
les 10 dernières années (de 2006 à 2016 pour la population et de 2007 à 2017 pour les effectifs),
les 5 dernières années (de 2011 à 2016 pour la population et de 2012 à 2017 pour les effectifs).
La juxtaposition des graphiques et des cartes portant sur les deux périodes permet de mettre en relief
la trajectoire de certaines intercommunalités. En effet, dans certains cas le profil qui se dessine pour
la seule période récente reflète une situation soit plus favorable, soit plus difficile que celle qui ressort
sur l’ensemble des 10 ans.
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1. ÉVOLUTIONS SUR 10 ANS (EN %)
Évolutions moyennes en Alsace sur 10 ans : + 3,8 % (population) et – 0,8 % (effectifs)
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Sur la période de 10 ans, un quart des
territoires affiche une baisse à la fois de la
population et des effectifs dans le secteur
concurrentiel. Ces communautés de communes
se situent le long de la façade ouest de
l’Alsace et au nord du Bas-Rhin.
A l’opposé, la population et les effectifs sont
en hausse dans 14 territoires :
• l’Eurométropole de Strasbourg,
• deux communautés d’agglomération (SaintLouis et Haguenau)
• 11 communautés de communes, dont neuf
bas-rhinoises plus celles de Thann-Cernay et
Centre du Haut-Rhin.
Caractérisés par une croissance démographique
et un recul des effectifs, 11 territoires (dont
Mulhouse Alsace Agglomération) relèvent du
profil « résidentialisation ». Il s’agit
notamment d’une grande partie du sud du
Haut-Rhin.
Cinq autres territoires (dont la CA Colmar
Agglomération) affichent un dynamisme
démographique mais associé à une quasi-stabilité au niveau des effectifs (entre + 0,8 % et – 1,0 %).
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2. ÉVOLUTIONS SUR 5 ANS (EN %)
Évolutions moyennes en Alsace sur 5 ans : + 1,7 % (population) et + 2,5 % (effectifs)
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Les évolutions sur les dernières périodes
disponibles de cinq ans mettent en évidence la
déprise de la plupart des territoires le long des
façades ouest et nord de l’Alsace. Aux
neuf communautés de communes de profil
« déprise » sont susceptibles de se rajouter :
•

•

les quatre CC de la catégorie « recul de
l’emploi » (Doller et Soultzbach, Sundgau,
Pays de Ribeauvillé, Pays de Rouffach),
les trois CC (Hanau-La Petite Pierre, SauerPechelbronn, Pays de Saverne) qui affichent
une baisse démographique mais où l’emploi
progresse (soit un profil non défini dans
l’étude de l’Insee).

Par ailleurs, 16 territoires autour de l’axe
urbain alsacien bénéficient d’une progression
de la population et de l’emploi. Mulhouse
Alsace Agglomération et la CC Pays de Barr
pourraient s’y rajouter : les effectifs sont
stables sur la période récente alors qu’ils sont
nettement en recul sur l’ensemble des 10 ans.
Enfin, les cinq territoires de profil « résidentialisation » bénéficient de l’emploi en Allemagne,
dans le Territoire de Belfort, l’Eurométropole de Strasbourg, la CC Région de Molsheim-Mutzig…
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