L’évolution de l’emploi total
dans les zones d’emploi
d’Alsace de 1998 à 2014
Suite à la publication par l’Insee d’estimations d’emploi
par zone d’emploi couvrant à la fois une longue période
et l’emploi total, il nous a paru intéressant d’analyser des
thématiques peu abordées dans nos travaux jusqu’à
présent, tels que l’emploi non salarié ou le tertiaire non
marchand dans sa globalité.
En effet, les données comprennent les non salariés et
l’ensemble des salariés, qu’ils soient du privé ou des trois
fonctions publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière),
ceux-ci représentant en moyenne les deux tiers des emplois
tertiaires non marchands.
Les emplois salariés sont répartis dans cinq grands secteurs :
agriculture
industrie
construction
tertiaire marchand (transports, commerce, services aux
entreprises, services aux particuliers, activités
immobilières et financières)
tertiaire non marchand (éducation, santé, action
sociale, administration...)
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1.

RAPPEL DE L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

(cf. les données en annexe 1)

Répartition de la population totale en 2013

Entre les recensements de la population de
1999 et 2013, la population totale en Alsace
augmente de 7,9 %, soit + 136 789 personnes
pour atteindre 1 868 816 habitants. Cette
évolution correspond plus précisément à :
+ 68 860 personnes de 65 ans ou plus
(+ 28,9 %)
+ 68 597 personnes de 20 à 64 ans (+ 6,6 %)
- 668 personnes de 0 à 19 ans (- 0,1 %).
Sur la période de 14 ans, toutes les zones
d’emploi enregistrent une hausse de la
population totale :
celles de Sélestat, Saint-Louis et MolsheimObernai affichent la progression la plus
importante (respectivement 14,1 %, 13,8 %
et 11,3 %) ;
70%
celle de Haguenau (+ 9,7 %) se situe
60%
également au-dessus de la moyenne
50%
alsacienne ;
40%
celles
de Strasbourg (+ 6,8 %), Colmar
30%
(+ 6,5 %), Mulhouse (+ 6,3 %), Wissembourg
20%
10%
(+ 5,1 %) et Saverne (+ 4,9 %) se situent en0%
dessous
de la moyenne alsacienne.

Répartition de la population par grande tranche d’âge dans les zones d’emploi
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2013 : de 0 à 19 ans

2013 : de 20 à 64 ans

2013 : de 65 ans et plus

1999 : de 0 à 19 ans

1999 : de 20 à 64 ans

1999 : de 65 ans et plus

Sur la période de 14 ans, au
sein de chaque zone
d’emploi, la part des 65 ans
et plus augmente alors que
la part des 0 à 19 ans
diminue.

40%
30%
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0%

A noter l’augmentation de la
part des 20 à 64 ans dans les
zones d’emploi de Saverne
et Wissembourg. Les 0 à
19 ans y affichent les plus
fortes baisses et Saverne
compte la plus grande part
de 65 ans et plus (18,1 %).
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Évolution de la population totale

Évolution de la population de 0 à 19 ans

Évolution de la population de 20 à 64 ans

Évolution de la population de 65 ans et plus
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2.

LA PART DE L’EMPLOI NON SALARIÉ DANS L’EMPLOI TOTAL

En France métropolitaine, fin 1998, l’emploi non salarié représente 9,6 % de l’emploi total ; 16 ans
plus tard, la part est de 10,4 %, soit une augmentation de 0,8 point.
Fin 1998, l’Alsace dénombre 46 777 emplois non salariés, contre 65 390 fin 2014. La part dans
l’emploi total passe de 6,5 % à 8,5 %, en augmentation constante depuis le début des années 2000,
mais surtout à partir de 2009 avec la création du statut d’auto-entrepreneur. Cette même tendance
se retrouve dans l’ensemble des neuf zones d’emploi alsaciennes, où sur la période, la part de
l’emploi non salarié augmente de 1,5 à 3,5 points.

3.

LES ZONES D’EMPLOI : RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DE
L’EMPLOI PAR GRAND SECTEUR
(cf.Annexe 2 : données détaillées par zone d’emploi)

L’ALSACE
Fin 2014, l’Alsace compte un total de 768 559 emplois par rapport à 720 154 fin 1998, soit une
augmentation de 48 405 emplois sur 16 ans (soit + 6,7 %).
Cette augmentation se retrouve à la fois dans l’emploi salarié (+ 29 792) et non salarié
(+ 18 613) mais l’évolution est nettement plus marquée pour l’emploi non salarié
(respectivement + 4,4 % et + 39,8 %).
Sur la période de fin 1998 à fin 2014, l’emploi salarié dans l’industrie enregistre une perte de
44 786 emplois (- 25,7 %) alors que le tertiaire affiche + 74 214 emplois, répartis entre le
tertiaire marchand (+39 896 emplois, soit + 14,9 %) et le tertiaire non marchand
(+ 34 318 emplois, soit + 18,5 %). Ainsi, la part relative de l’industrie perd 8 points, et les deux
secteurs tertiaires (marchand et non marchand) augmentent chacun de 4 points.
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Répartition de l’emploi salarié par grand secteur
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Evolution de l’emploi salarié, base 100 fin 1998
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LA ZONE D’EMPLOI DE COLMAR
Fin 2014, la zone d’emploi de Colmar concentre 11,4 % de l’emploi total en Alsace avec
87 886 emplois. Ils sont 8 275 de plus que fin 1998, soit + 10,4 % sur 16 ans.
L’emploi salarié progresse de 8,6 % (+ 6 335 emplois), notamment grâce aux 11 351 emplois
tertiaires supplémentaires :
+ 5 358 dans le tertiaire marchand, soit + 20,5 %
+ 6 093 dans le tertiaire non marchand, soit + 27,1 %,
alors que l’industrie perd 5 318 emplois, soit un recul de 28,2 %.
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Répartition de l’emploi salarié par grand secteur (zone d’emploi de Colmar)
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Evolution (en %) de l’emploi salarié par grand secteur et de l’emploi non salarié entre fin 1998
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Colmar fait apparaître :
une augmentation plus importante du tertiaire, marchand et non marchand,
une augmentation moins marquée de l’emploi non salarié,
un recul un peu plus important de l’industrie.
L’évolution dans la construction est accentuée en raison d’un effectif moindre ; en l’occurrence,
la zone d’emploi compte + 205 emplois dans ce secteur d’activité.

LA ZONE D’EMPLOI DE HAGUENAU
Fin 2014, la zone d’emploi de Haguenau concentre 8,7 % de l’emploi total en Alsace avec
66 524 emplois. Ils sont 3 234 de plus que fin 1998, soit + 5,1 % sur 16 ans.
L’emploi salarié progresse de 2,1 % (+ 1 218 emplois), avec 5 286 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 1 840 dans le tertiaire marchand, soit + 9,6 %
+ 3 446 dans le tertiaire non marchand, soit + 29,0 %,
alors que l’industrie perd 4 346 emplois, soit un recul de 19,2 %.

Répartition de l’emploi salarié par grand secteur (zone d’emploi de Haguenau)
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Evolution de l’emploi salarié, base 100 fin 1998
Valeurs réelles
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Evolution (en %) de l’emploi salarié par grand secteur et de l’emploi non salarié entre fin 1998
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Haguenau fait apparaître :
une augmentation plus importante de l’emploi non salarié,
une augmentation notable du tertiaire non marchand,
une augmentation moins marquée du tertiaire marchand,
un recul moins important de l’industrie.
L’évolution dans l’agriculture et la construction est accentuée en raison d’effectifs moindres ;
en l’occurrence, la zone d’emploi compte respectivement + 52 et + 226 emplois dans ces
secteurs d’activité.
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LA ZONE D’EMPLOI DE MOLSHEIM-OBERNAI
Fin 2014, la zone d’emploi de Molsheim-Obernai concentre 6,6 % de l’emploi total en Alsace
avec 50 912 emplois. Ils sont 5 905 de plus que fin 1998, soit + 13,1 % sur 16 ans.
L’emploi salarié progresse de 10,4 % (+ 4 281 emplois), avec 4 096 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 2 701 dans le tertiaire marchand, soit + 18,7 %
+ 1 395 dans le tertiaire non marchand, soit + 19,1 %,

alors que la perte dans l’industrie se limite à 458 emplois, soit - 2,8 %.
Répartition de l’emploi salarié par grand secteur (zone d’emploi de Molsheim-Obernai)
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Evolution (en %) de l’emploi salarié par grand secteur et de l’emploi non salarié entre fin 1998
et fin 2014
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Molsheim-Obernai fait apparaître :
une augmentation plus importante de l’emploi non salarié,
une augmentation plus marquée du tertiaire marchand,
un recul très limité de l’industrie.
L’évolution dans l’agriculture et la construction est accentuée en raison d’effectifs moindres ;
en l’occurrence, la zone d’emploi compte respectivement + 150 et + 493 emplois dans ces
secteurs d’activité.

LA ZONE D’EMPLOI DE MULHOUSE
Fin 2014, la zone d’emploi de Mulhouse concentre 20,6 % de l’emploi total en Alsace avec
158 518 emplois. Ils sont 26 de moins que fin 1998, soit une évolution de 0,0 % sur 16 ans.
L’emploi salarié affiche un recul de 2,5 % (- 3 773 emplois), les 11 577 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 3 721 dans le tertiaire marchand, soit + 6,6 %
+ 7 856 dans le tertiaire non marchand, soit + 21,2 %,
ne compensant pas la perte dans l’industrie qui atteint 15 477 emplois, soit - 34,0 %.
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Répartition de l’emploi salarié par grand secteur (zone d’emploi de Mulhouse)
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Mulhouse fait apparaître :
une augmentation moins importante du tertiaire marchand,
un recul très marqué de l’industrie.
L’évolution dans l’agriculture est accentuée en raison d’un effectif moindre ; en l’occurrence, la
zone d’emploi compte + 124 emplois dans ce secteur d’activité.

LA ZONE D’EMPLOI DE SAINT-LOUIS
Fin 2014, la zone d’emploi de Saint-Louis concentre 4,2 % de l’emploi total en Alsace avec
32 594 emplois. Ils sont 4 069 de plus que fin 1998, soit + 14,3 % sur 16 ans.
L’emploi salarié progresse de 12,2 % (+ 3 155 emplois), avec 4 971 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 1 944 dans le tertiaire marchand, soit + 18,3 %
+ 3 027 dans le tertiaire non marchand, soit + 28,8 %,
alors que la perte dans l’industrie est de 1 658 emplois, soit - 20,5 %.

Répartition de l’emploi salarié par grand secteur (zone d’emploi de Saint-Louis)
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Valeurs réelles
fin 2014 :
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Saint-Louis fait apparaître :
une augmentation très marquée du tertiaire non marchand,
une augmentation moins nette de l’emploi non salarié,
un recul moins important de l’industrie.…
L’évolution dans l’agriculture et la construction est accentuée en raison d’effectifs moindres ;
en l’occurrence, la zone d’emploi compte respectivement + 21 et - 179 emplois dans ces
secteurs d’activité.
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LA ZONE D’EMPLOI DE SAVERNE
Fin 2014, la zone d’emploi de Saverne concentre 3,7 % de l’emploi total en Alsace avec
28 424 emplois. Ils sont 4 553 de plus que fin 1998, soit + 19,1 % sur 16 ans.
L’emploi salarié progresse de 17,2 % (+ 3 783 emplois), avec 5 311 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 2 227 dans le tertiaire marchand, soit + 32,3 %
+ 3 084 dans le tertiaire non marchand, soit + 87,3 %,
alors que la perte dans l’industrie est de 1 417 emplois, soit - 15,5 %.
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Evolution (en %) de l’emploi salarié par grand secteur et de l’emploi non salarié entre fin 1998
et fin 2014
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Saverne fait apparaître :
une augmentation particulièrement marquée du tertiaire non marchand,
une augmentation importante du tertiaire marchand,
un recul moins net de l’industrie.
L’évolution dans l’agriculture et la construction est accentuée en raison d’effectifs moindres ;
en l’occurrence, la zone d’emploi compte respectivement + 36 et - 147 emplois dans ces
secteurs d’activité.

LA ZONE D’EMPLOI DE SÉLESTAT
Fin 2014, la zone d’emploi de Sélestat concentre 3,8 % de l’emploi total en Alsace avec
29 279 emplois. Ils sont 4 738 de plus que fin 1998, soit + 19,3 % sur 16 ans.
L’emploi salarié progresse de 17,4 % (+ 3 886 emplois), avec 5 657 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 2 959 dans le tertiaire marchand, soit + 43,3 %
+ 2 698 dans le tertiaire non marchand, soit + 58,2 %,
alors que la perte dans l’industrie est de 1 642 emplois, soit - 19,6 %.
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Sélestat fait apparaître :
une augmentation notable du tertiaire non marchand,
une augmentation marquée du tertiaire marchand,
un recul moins important de l’industrie.
L’évolution dans la construction est accentuée en raison d’un effectif moindre ; en l’occurrence,
la zone d’emploi compte - 147 emplois dans ce secteur d’activité.

LA ZONE D’EMPLOI DE STRASBOURG
Fin 2014, la zone d’emploi de Strasbourg concentre 39,6 % de l’emploi total en Alsace avec
304 229 emplois. Ils sont 17 904 de plus que fin 1998, soit + 6,3 % sur 16 ans.
L’emploi salarié progresse de 4,2 % (+ 11 481 emplois), avec 25 162 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 19 082 dans le tertiaire marchand, soit + 15,4 %
+ 6 080 dans le tertiaire non marchand, soit + 6,6 %,
alors que la perte dans l’industrie atteint 13 183 emplois, soit - 31,9 %.

Répartition de l’emploi salarié par grand secteur (zone d’emploi de Strasbourg)
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Valeurs réelles
fin 2014 :

Evolution de l’emploi salarié, base 100 fin 1998
120

143 331

110

97 515
100

282 509

90

12 575

80

942
28 146

70
60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
agriculture

industrie

construction

tertiaire marchand

tertiaire non marchand

total salariés

Evolution (en %) de l’emploi salarié par grand secteur et de l’emploi non salarié entre fin 1998
et fin 2014

non salariés

agriculture
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

tertiaire non
marchand

industrie
Alsace
ZE Strasbourg
construction

tertiaire
marchand

Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Strasbourg fait apparaître :
une augmentation moins marquée du tertiaire non marchand,
un recul plus important de l’industrie,
une augmentation plus conséquente de l’emploi non salarié.
L’évolution dans l’agriculture est accentuée en raison d’un effectif moindre ; en l’occurrence, la
zone d’emploi compte - 75 emplois dans ce secteur d’activité.

L’évolution de l’emploi dans le zones d’emploi en Alsace de 1998 à 2014, avril 2017 - 18

LA ZONE D’EMPLOI DE WISSEMBOURG
Fin 2014, la zone d’emploi de Wissembourg, la plus petite d’Alsace, concentre 1,3 % de l’emploi
total en Alsace avec 10 193 emplois. Ils sont 247 de moins que fin 1998, soit - 2,4 % sur 16 ans.
L’emploi salarié affiche un recul de 6,1 % (- 574 emplois), avec 703 emplois tertiaires
supplémentaires :
+ 64 dans le tertiaire marchand, soit + 2,1 %
+ 639 dans le tertiaire non marchand, soit + 37,7 %,
alors que la perte dans l’industrie est de 1 287 emplois, soit - 32,3 %.
Répartition de l’emploi salarié par grand secteur (zone d’emploi de Wissembourg)
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Evolution (en %) de l’emploi salarié par grand secteur et de l’emploi non salarié entre fin 1998
et fin 2014
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Par rapport à l’ensemble de l’Alsace sur la période de 16 ans, l’étude de la zone d’emploi de
Wissembourg fait apparaître :
une augmentation plus marquée du tertiaire non marchand,
une augmentation moins importante du tertiaire marchand
un recul plus net de l’industrie,
une augmentation plus modérée de l’emploi non salarié.
L’évolution dans l’agriculture et la construction est amplifiée en raison d’effectifs moindres ; en
l’occurrence, la zone d’emploi compte respectivement + 69 et - 59 emplois dans ces secteurs
d’activité.

4.

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DE L’EMPLOI AU NIVEAU
ALSACIEN
(cf.Annexe 3 : répartition par grand secteur)

Entre fin 1998 et fin 2014, chaque zone d’emploi a évolué différemment en fonction de son tissu
économique et de ses autres caractéristiques, de sa situation géographique...
Il en résulte un changement de la répartition de l’emploi salarié par grands secteurs d’activité
entre les zones d’emploi alsaciennes. Les différentes cartes présentent la répartition du total
alsacien fin 2014 et l’évolution par zone d’emploi sur la période de 16 ans.
A noter : pour faciliter la lecture, la légende « évolution » figure au complet à chaque fois ; des
flèches indiquent les tranches représentées.
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L’EMPLOI TOTAL
Fin 2014, l’Alsace compte 768 559 emplois. Ils sont 48 405 de plus que fin 1998, soit + 6,7 %, la hausse
étant répartie sur sept des neuf zones d’emploi alsaciennes. Avec – 26 emplois, la zone d’emploi de
Mulhouse reste stable alors que celle de Wissembourg affiche un recul plus marqué :
- 2,4 % avec – 247 emplois.
Deux zones d’emploi affichent une augmentation de l’emploi total inférieure à la moyenne alsacienne :
Haguenau : + 3 234 emplois, soit + 5,1 %
Strasbourg : + 17 904 emplois, soit + 6,3 %.
Cinq zones d’emploi enregistrent une évolution supérieure à la moyenne :
Colmar : + 8 275 emplois, soit + 10,4 %
Molsheim-Obernai : + 5 905 emplois, soit + 13,1 %
Saint-Louis : + 4 069 emplois, soit + 14,3 %
Saverne : + 4 553 emplois, soit + 19,1 %
Sélestat : + 4 738 emplois, soit + 19,3 %.

Répartition fin 2014

Evolution sur 16 ans
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L’EMPLOI NON SALARIÉ
Fin 2014, l’Alsace compte 65 390 emplois non salariés. Ils sont 18 613 de plus que fin 1998, soit + 39,8 %.
Cette augmentation, qui se retrouve dans l’ensemble des zones d’emploi, est à mettre en lien avec la
création du statut d’auto-entrepreneur en 2009.
Quatre zones d’emploi affichent une augmentation moins élevée que la moyenne :
Wissembourg : + 31,2 % (+ 327 emplois)
Colmar : + 32,1 % (+ 1 940 emplois)
Saint-Louis : + 34,4 % (+ 914 emplois)
Sélestat : + 39,1 % (+ 852 emplois).
Cinq zones d’emploi enregistrent une évolution supérieure à la moyenne :
Mulhouse : + 40,3 % (+ 3 747 emplois)
Saverne : + 41,5 % (+ 770 emplois)
Strasbourg : + 42,0 % (+ 6 423 emplois)
Haguenau : + 42,7 % (+ 2 016 emplois)
Molsheim-Obernai : + 44,1 % (+ 1 624 emplois).

Répartition fin 2014

Evolution sur 16 ans
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L’EMPLOI SALARIÉ TOTAL
Fin 2014, l’Alsace compte un total de 703 169 emplois salariés. Ils sont 29 792 de plus que fin 1998,
soit + 4,4 %, la hausse étant répartie sur sept des neuf zones d’emploi alsaciennes. Comme pour
l’emploi total (salarié et non salarié), les évolutions sont :
soit négatives, dans les zones d’emploi de Wissembourg (- 6,1 %, soit – 574 emplois) et de
Mulhouse (- 2,5 %, soit – 3 773 emplois) ;
soit positives, mais en-dessous de la moyenne alsacienne, dans les zones d’emploi de
Haguenau (+ 2,1 %, soit + 1 218 emplois) et de Strasbourg (+ 4,2 %, soit + 11 481 emplois) ;
soit plus fortes que la moyenne alsacienne, dans les zones d’emploi de :
o Colmar : + 8,6 % (+ 6 335 emplois)
o Molsheim-Obernai : + 10,4 % (4 281 emplois)
o Saint-Louis : +12,2 % (+ 3 155 emplois)
o Saverne : + 17,2 % (+ 3 783 emplois)
o Sélestat : + 17,4 % (3 886 emplois).

Répartition fin 2014

Evolution sur 16 ans
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L’EMPLOI SALARIÉ DANS L’INDUSTRIE
Fin 2014, l’Alsace compte un total de 129 222 emplois salariés dans l’industrie, soit – 44 786 emplois
en 16 ans, ce qui représente – 25,7 %. Aucune zone d’emploi n’est épargnée par ce recul, bien qu’il
soit moins significatif dans celle de Molsheim-Obernai : - 2,8 % (- 458 emplois).
Quatre zones d’emploi affichent un le recul inférieur à la moyenne alsacienne :
Saverne : - 15,5 % (- 1 417 emplois)
Haguenau : - 19,2 % (- 4 346 emplois)
Sélestat : - 19,6 % (- 1 642 emplois)
Saint-Louis : - 20,5 % (- 1 658 emplois).
Quatre zones d’emploi enregistrent un recul plus important que la moyenne :
Colmar : - 28,2 % (- 5 318 emplois)
Strasbourg : - 31,9 % (- 13 183 emplois)
Wissembourg : - 32,3 % (- 1 287 emplois)
Mulhouse : - 34,0 % (- 15 477 emplois).

Répartition fin 2014

Evolution sur 16 ans
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L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE TERTIAIRE MARCHAND
Fin 2014 en Alsace, le secteur tertiaire marchand compte 307 879 emplois salariés, soit 39 896 de plus que
fin 1998 (+ 14,9 %). Cette augmentation est répartie dans l’ensemble des zones d’emploi, mais de manière
très peu homogène. La zone d’emploi de Wissembourg en particulier n’affiche que + 64 emplois, soit
+ 2,1 %.
Deux zones d’emploi affichent une évolution inférieure à la moyenne alsacienne :
Mulhouse : + 6,6 % (+ 3 721 emplois)
Haguenau : + 9,6 % (+ 1 840 emplois).
Six zones d’emploi enregistrent une évolution supérieure à la moyenne :
Strasbourg : + 15,4 % (+ 19 082 emplois)
Saint-Louis : + 18,3 % (+ 1 944 emplois)
Molsheim-Obernai : + 18,7 % (+ 2 701 emplois)
Colmar : + 20,5 % (+ 5 358 emplois)
Saverne : + 32,3 % (+ 2 227 emplois
Sélestat : + 43,3 % (+ 2 959 emplois).

Répartition fin 2014

Evolution sur 16 ans
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L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE TERTIAIRE NON MARCHAND
Fin 2014 en Alsace, le secteur tertiaire non marchand compte 219 460 emplois salariés, soit 34 318
de plus que fin 1998 (+ 18,5 %). Cette augmentation est répartie dans l’ensemble des zones d’emploi,
mais de manière très peu homogène. Seule la zone d’emploi de Strasbourg enregistre une
augmentation inférieure à la moyenne alsacienne : + 6 080 emplois, soit + 6,6 %.
Huit zones d’emploi affichent une évolution supérieure à la moyenne :
Molsheim-Obernai : + 19,1 % (+ 1 395 emplois)
Mulhouse : + 21,2 % (+ 7 856 emplois)
Colmar : + 27,1 % (+ 6 093 emplois)
Haguenau : + 29,0 % (+ 3 446 emplois)
Wissembourg : + 37,7 % (+ 639 emplois
Sélestat : + 58,2 % (+ 2 698 emplois)
Saint-Louis : + 58,8 % (+ 3 027 emplois)
Saverne : + 87,3 % (+ 3 084 emplois).

Répartition fin 2014

Evolution sur 16 ans
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CONCLUSIONS
Sur une période de respectivement 14 et 16 ans, l’Alsace enregistre une augmentation de
la population : 136 789 personnes, dont 68 597 de 20 à 64 ans
l’emploi total : 48 405 emplois, dont 29 792 salariés.
L’ensemble de la population en âge de travailler ne souhaite pas occuper un emploi et en 2013, l’Alsace
affiche un taux d’activité pour les 15 à 64 ans de 74,3 %. Cependant, le déficit de création d’emplois est
net et il se retrouve dans la hausse du taux de chômage alsacien :
6,1 % au 4ème trimestre 1998
9,4 % au 4ème trimestre 2014
Remarques : il était inférieur à 5 % durant 7 trimestres consécutifs en 2000/2001 ; il se situe à 9,1 % au
3ème trimestre 2016.
Pour mémoire, l’INSEE définit une zone d’emploi comme « un espace géographique à l’intérieur duquel la
plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de
la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ». Les neuf zones d’emploi alsaciennes sont
de poids inégal (cf. annexe 4) :
d’un côté, la ZE Strasbourg concentre 31,0 % de la population totale et 39,6 % de l’emploi total en
Alsace,
et à l’autre extrême, la ZE Wissembourg représente respectivement 2,4 % et 1,3 %.
Chacune a ses propres caractéristiques et évolue différemment, ce qui amène au constat suivant :
la surreprésentation de l’industrie :
o dans les zones d’emploi de Mulhouse et de Wissembourg, avec pour effet une situation
sensible,
o dans les zones d’emploi de Haguenau et de Molsheim-Obernai, mais sans répercussions
négatives, notamment dans cette dernière ;
le faible poids de l’industrie :
o dans la zone d’emploi de Strasbourg, avec une surreprésentation du tertiaire, marchand
et non marchand, liée à son statut eurométropolitain.

°°°

ANNEXE 1 : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
(surlignées en vert = les évolutions sur 14 ans supérieures à la moyenne Alsace)
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ANNEXE 2 : DONNÉES DÉTAILLÉES PAR ZONE D’EMPOI
Alsace

Zone d’emploi de Colmar
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Zone d’emploi de Haguenau

Zone d’emploi de Molsheim-Obernai
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Zone d’emploi de Mulhouse

Zone d’emploi de Saint-Louis
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Zone d’emploi de Saverne

Zone d’emploi de Sélestat
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Zone d’emploi de Strasbourg

Zone d’emploi de Wissembourg
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ANNEXE 3 : RÉPARTITION PAR GRAND SECTEUR
(surlignées en rouge = les évolutions sur 16 ans inférieures à la moyenne Alsace)
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ANNEXE 4 : RÉPARTITIONS PAR RAPPORT AU TOTAL ALSACE
LA POPULATION
(surlignées en vert = les parts relatives supérieures à la celle de la population totale de la zone
d’emploi en question)

L’EMPLOI
(surlignées en vert = les parts relatives supérieures à la celle de l’emploi total de la zone
d’emploi en question)

°°°
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