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A noter : les différentes données 

n’étant pas disponibles à l’échelle 

infra-communale, les cantons de 

Colmar, Mulhouse et Strasbourg 

(respectivement 2, 3 et 6 cantons) 

sont à chaque fois regroupés. 

En-dehors de ces trois territoires, 

le découpage cantonal présente 

l’avantage d’une certaine 

homogénéité en termes de 

population. Ainsi, selon le 

recensement millésime 2016, la 

moyenne est de 47 104 habitants 

par canton, bien que s’échelonnant 

entre 55 747 pour celui de Sélestat 

et 35 787 pour celui de Guebwiller. 
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1. DÉMOGRAPHIE / POPULATION ACTIVE 

Source : INSEE, RP 2006, 2011 et 2016 

 

Les évolutions de population totale, de population active et de population active occupée entre 

2006 et 2016 mettent en exergue des baisses le long de la façade nord et ouest, avec une 

accélération sur la période de 2011 à 2016. 

 

En termes de densité, les dernières valeurs disponibles illustrent une nette concentration autour 

de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, ainsi que le long du Rhin. 
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 LA POPULATION TOTALE (MUNICIPALE) 

 
Évolution entre 2006 et 2011 Évolution entre 2011 et 2016 

  

Évolution entre 2006 et 2016 Densité de population (2016) 
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 LA POPULATION ACTIVE DE 15 À 64 ANS 

 

Évolution entre 2006 et 2011 Évolution entre 2011 et 2016 

  

Évolution entre 2006 et 2016 Densité de population active (2016)  
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 LA POPULATION ACTIVE OCCUPÉE DE 15 À 64 ANS 

 

Évolution entre 2006 et 2011 Évolution entre 2011 et 2016 

  

Évolution entre 2006 et 2016 Densité de population active occupée (2016) 
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2. CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS 

Source : INSEE, REE 

 

En 2009, l’année de l’entrée en vigueur du statut d’autoentrepreneur, l’Alsace a enregistré un 

total de 15 704 créations d’établissements. Sur les 8 années de 2009 à 2017, l’évolution annuelle 

moyenne de création d’établissements est de – 0,6 % pour l’ensemble de l’Alsace. Seuls 

6 territoires affichent une évolution annuelle moyenne positive, principalement autour de 

Strasbourg et le canton de Molsheim. A l’opposé, la création d’établissements est la moins 

dynamique dans le nord de l’Alsace. 

 

Les créations d’établissements en 2017 Évolution annuelle moyenne (2009 à 2017) 

  

 
 

3. LE SECTEUR CONCURRENTIEL 

Source : Urssaf-Acoss 

 

Sur les 11 ans de 2007 et 2018, l’Alsace compte un solde de + 1 811 postes salariés dans le 

secteur privé, soit une évolution totale de + 0,3 % et une évolution annuelle moyenne de 0,0 %. 

 

Le secteur de l’industrie affiche la perte de 21 222 postes salariés, soit une évolution totale de 

– 15,0 % et une évolution annuelle moyenne de – 1,5 %. 
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 L’EMPLOI TOTAL 

 

Densité des effectifs en 2018 Fin 2018, l’Alsace compte 554 065 salariés 

dans le secteur privé par rapport à 552 254 en 

2007.  

Une cartographie de la densité des effectifs 

présente une répartition similaire à celle de la 

population totale, active, voire active 

occupée. Parmi les exceptions figurent des 

cantons qui bénéficient du travail frontalier 

(Wissembourg, Bischwiller, Brunstatt…). 

A relever plus particulièrement sur la période 

de 11 ans : 

 - 4 280 postes salariés dans le canton de 

Rixheim, soit la perte de 18 % des effectifs 

de fin 2007 ; 

 - 1 817 postes salariés dans le canton de 

Wintzenheim, soit – 17 % ; 

 - 1 155 postes salariés dans le canton de 

Wissembourg, soit – 11 %. 

 A l’opposé, le gain de 2 154 postes salariés 

dans le canton de Brunstatt représente 

+ 46 %. 
 

 

Évolution annuelle moyenne (2007 à 2018) Évolution annuelle moyenne (2013 à 2018) 
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 L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE 

 

Densité des effectifs en 2018 
En Alsace, l’emploi salarié dans l’industrie est 

passé de 141 026 postes fin 2007 à 119 804 fin 

2018. 

Une cartographie de la densité de ces effectifs 

présente des concentrations notamment : 

 sur l’axe Molsheim – Strasbourg – 

Haguenau ; 

 sur l’axe Rixheim – Mulhouse – Cernay ; 

 puis dans les cantons de Saint-Louis et de 

Colmar. 

Sur la période de 11 ans, seuls cinq territoires 

affichent une augmentation annuelle moyenne 

positive, notamment les cantons de Brumath 

et d’Erstein. Par contre, sur les cinq dernières 

années, davantage de cantons enregistrent des 

hausses d’effectifs dans l’industrie, alors que 

dans d’autres, le recul reste important : les 

cantons de Rixheim, Wintzenheim, 

Schiltigheim… 

 

 

Évolution annuelle moyenne (2007 à 2018) Évolution annuelle moyenne (2013 à 2018) 
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Fin 2007, l’emploi dans l’industrie représentait 25,5 % des postes salariés dans le secteur 

concurrentiel ; cette part est de 21,6 % fin 2018, soit 3,9 points en moins. 

 

Sur la période de 11 ans, seuls quatre cantons affichent une hausse de la part de l’emploi dans 

l’industrie : Erstein (+ 1,3 point), Sainte-Marie-aux-Mines (+ 1,2 point), Illkirch-Graffenstaden 

(+ 1,1 point) et Brumath (+ 0,6 point). 

 

Ainsi, fin 2018 : 

 le canton d’Ensisheim est le seul à afficher une part supérieure à 50 %, alors que l’industrie 

était également majoritaire dans les cantons de Rixheim et de Wissembourg en 2007 ; 

 cinq territoires (les cantons de Brunstatt, Mulhouse, Schiltigheim, Strasbourg et Hoenheim) 

affichent une part inférieure à 10 % par rapport à seuls les cantons de Mulhouse en 2007. 

 

Le canton de Rixheim concentre le plus grand nombre de postes salariés dans l’industrie en 

2018, comme en 2007, mais enregistre une perte de 4 617 postes sur la période. En passant de 

13 047 à 8 430 postes, le poids de l’industrie diminue de 11,6 points 

 

Dans le canton de Wintzenheim, le recul est de 11,2 points (- 1 697 postes sur la période) ; il est 

de – 8,6 points pour le canton de Wissembourg (- 1 400 postes). 

 

Par ailleurs, les cantons de Strasbourg perdent 3 101 postes dans l’industrie, ce qui induit 

– 3,3 points ; ceux de Mulhouse perdent 1 195 postes et 2,3 points. 

 

La part de l’emploi industriel en 2007 La part de l’emploi industriel en 2018 
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4. DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIES A, B, C 

Source : Pôle emploi – Dares, STMT 

 
Fin 2018, l’Alsace compte 151 300 demandeurs d’emploi de catégories A, B, C par rapport à 

106 605 fin 2009. 

 

En plus de cette forte augmentation (41,9 %), différentes mesures (en faveur de l’emploi des 

jeunes, la suppression de la dispense d’emploi pour les seniors…) ont modifié la répartition par 

tranche d’âge. Ainsi, sur la période de 9 ans, les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans sont 

moins nombreux (- 1 735) et leur part a diminué de 7,1 points. A l’opposé, la hausse du nombre 

des 50 ans et plus (22 705, proche des + 23 725 pour les 25 à 49 ans) représente + 141,1 % et leur 

part a augmenté de 10,5 points. 

 

 

Répartition en 2009 Évolution entre 2009 et 2018 Répartition en 2018 

 

 

 

 

Fin 2018, les différentes tranches d’âge représentent entre : 

 

 10,1 % (canton de Saint-Louis) et 16,0 % (canton de Bischwiller) pour les moins de 25 ans, 

 21,4 % (cantons de Strasbourg) et 34,8 % (canton de Wissembourg) pour les plus de 50 ans. 

 

En termes d’évolution du nombre total de demandeurs d’emploi, d’importantes hausses ont eu 

lieu en début de période. Entre 2011 et 2012 en particulier, l’évolution annuelle était supérieure 

à 10 % dans 19 des 32 territoires. Par contre, entre 2017 et 2018, 27 territoires ont enregistré un 

recul du nombre de demandeurs d’emploi, à l’exception notamment des cantons de Rixheim 

(+ 1,9 %), Molsheim (+ 1,2 %) et Brunstatt (+ 1,1 %). 

 

De manière générale, deux grandes zones présentent des évolutions annuelles moyennes plus 

élevées sur les cinq dernières années, comme sur la période totale de neuf ans : 

 

 dans le sud-est du Haut-Rhin, 

 autour de Strasbourg. 
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Nombre de demandeurs d’emploi en 2009 Nombre de demandeurs d’emploi en 2018 

  

 
Évolution annuelle moyenne (2009 à 2018) Évolution annuelle moyenne (2013 à 2018) 
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5. ÉVOLUTIONS SUR 5 ANS : POPULATION ET EMPLOI 

Sources : INSEE, RP 2011 et 2016 ; Urssaf-Acoss 

Évolutions moyennes en Alsace, cf. la croix rouge : + 1,7 % (population) et + 4,1 % (effectifs) 

 
 

Bien que ce ne soit pas systématique, de nombreux 

territoires présentent une corrélation entre les 

évolutions de la population et des effectifs. Ainsi :  

 

 15 territoires le long de la façade est affichent 

une hausse de l’emploi comme de la population ; 

 4 territoires au nord et à l’ouest de l’Alsace 

associent une baisse de l’emploi et de la 

population ; 

 7 territoires présentent une hausse de la 

population et une baisse de l’emploi, mais les 

cantons de Wissembourg, Bischwiller, Ensisheim et 

Rixheim en particulier bénéficient de l’emploi 

transfrontalier ; 

 6 territoires affichent une baisse de la population 

combinée à une hausse de l’emploi. Cependant, 

dans 4 de ces cantons, la hausse de l’emploi est 

très faible, telle que + 2 postes salariés dans le 

canton de Guebwiller. 
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6. ÉVOLUTIONS SUR 5 ANS : INDUSTRIE ET TERTIAIRE 

Source : Urssaf-Acoss 

Évolutions moyennes en Alsace, cf. la croix rouge : - 3,6 % (industrie) et + 7,4 % (tertiaire) 

 
 
De la même manière, une baisse des effectifs dans 

l’industrie n’implique pas obligatoirement une hausse 

des effectifs tertiaires : 

 

 19 territoires présentent néanmoins cette 

combinaison ; 

 1 seul territoire – le canton de Sainte-Marie-aux-

Mines – associe une baisse de l’emploi tertiaire à 

une hausse de l’emploi dans l’industrie ; 

 8 territoires – notamment les cantons de Brumath 

et de Brunstatt – affichent une hausse dans les 

deux secteurs ; 

 4 territoires perdent des postes dans le tertiaire, 

comme dans l’industrie. 

 

La juxtaposition des graphiques et des cartes de ces 

deux pages permet de mettre en relief d’une part les 

territoires les plus dynamiques et d’autre part ceux 

qui sont en situation de déprise. 

 

* * * 
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 ANNEXE 1 : LA POPULATION TOTALE (MUNICIPALE) 

Source : INSEE, RP 2006, 2011 et 2016 
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 ANNEXE 2 : LA POPULATION ACTIVE DE 15 À 64 ANS 

Source : INSEE, RP 2006, 2011 et 2016 
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 ANNEXE 3 : LA CRÉATION D’ÉTABLISSEMENTS 

Source : INSEE 
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 ANNEXE 4 : LE SECTEUR CONCURRENTIEL (EMPLOI TOTAL ET DANS 

L’INDUSTRIE) 

Source : Urssaf-Acoss 
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 ANNEXE 5 : LES DEMANDEURS D’EMPLOI, CATÉGORIES A, B, C 

Source : Pôle emploi – Dares, STMT 
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 ANNEXE 6 : ÉVOLUTIONS (POPULATION ET EMPLOI) SUR 5 ANS 

Sources : INSEE, RP 2011 et 2016 ; Urssaf-Acoss 

 

 

 

 


