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RAPPEL DES NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

 LES DONNÉES 

Les données mises à disposition sur le site www.acoss.fr couvrent les établissements employeurs 

du secteur concurrentiel et les effectifs salariés associés en fin d’année. 

Les secteurs d’activité étant définis en fonction du code APE des établissements, les 

intérimaires par exemple ne sont pas comptabilisés parmi les effectifs industriels. 

 

A noter : les données de 2007 et de 2014 proviennent de deux séries différentes (2007 à 2011 et 

2009 à 2014) ; les années de chevauchement ne sont pas strictement identiques, mais dans un 

même ordre de grandeur. 

 

 LE DÉCOUPAGE PAR CANTON 

Les différentes cartes ont été réalisées sur la base du découpage cantonal, ce qui présente 

l’avantage d’une certaine homogénéité en termes de population municipale. Selon les résultats 

du recensement millésime 2013, les 40 cantons alsaciens comptent une moyenne d’environ 

47 000 habitants, bien que s’échelonnant entre 55 369 pour le canton de Sélestat et 36 394 pour 

le canton de Guebwiller. 

 

A noter : les 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 un seul territoire. 

 

INTRODUCTION 

 

Le niveau A38 de la nomenclature d’activité NAF rév. 2 répertorie 16 secteurs d’activité dans 

l’industrie : 

 

BZ Industries extractives 
CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 
CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 
CD Cokéfaction et raffinage 
CE Industrie chimique 
CF Industrie pharmaceutique 
CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits 

minéraux non métalliques 
CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des 

équipements 
CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
CJ Fabrication d'équipements électriques 
CK Fabrication de machines et équipements non compris ailleurs 
CL Fabrication de matériels de transport 

http://www.acoss.fr/
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CM Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et 
d'équipements 

DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
EZ Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 

 

 

Fin 2014, la totalité de ces secteurs est représentée dans l’industrie alsacienne. A noter : 

 

 « CD - cokéfaction et raffinage » n’affiche que 16 salariés, 

 « BZ - Industries extractives » en dénombre 714. 

 

La répartition des effectifs par secteur industriel (fig. 1) met en évidence une concentration de : 

 

 près de 50 % du total dans quatre secteurs d’activité, 

 près de 80 % dans huit secteurs. 

 

Fig. 1 : Répartition par secteur d’activité des effectifs dans l’industrie en Alsace fin 2014 

 
 

 

La répartition en fonction du nombre d’établissements fin 2014 (fig. 2) tranche en comparaison 

avec celle des effectifs : 

 

 deux secteurs d’activité concentrent 47,6 % des établissements, 

 trois secteurs d’activité en concentrent près de 60 %, 

 six secteurs d’activité en concentrent 81,5 %. 
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Fig. 2 : Répartition par secteur d’activité des établissements dans l’industrie en Alsace fin 2014 

 
 

 

La comparaison des poids relatifs en termes d’effectifs et de nombre d’établissements 

(tableau 4) fait ressortir des disparités susceptibles d’impacter l’équilibre ou l’évolution du tissu 

économique, en particulier : 

 

 à la fois un grand nombre d’effectifs et d’établissements : 

 le secteur CA (fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base 

de tabac), respectivement 16,0 % et 30,9 %, 

 le secteur CH (métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des 

machines et des équipements), respectivement 10,0 % et 11,8 % ; 

 

 un grand nombre d’effectifs mais peu d’établissements : 

 le secteur CL (fabrication de matériels de transport), respectivement 13,8 % et 

1,5 % ; 

 

 un petit nombre d’effectifs et peu d’établissements : 

 le secteur CI (fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques), 

respectivement 3,6 % et 1,6 %, 

 le secteur CB (fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir 

et de la chaussure), respectivement 2,2 % et 2,6 % ; 
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1. 4 SECTEURS CONCENTRENT PRÈS DE 50 % DES EFFECTIFS 
FIN 2014 

 

 CA – fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 

produits à base de tabac 
 

Avec 19 994 salariés fin 2014, ce secteur d’activité est présent dans l’ensemble des territoires 

(carte 5a, tableau 5). Sur la période fin 2007 à fin 2014, les effectifs enregistrent un recul de 

5,5 % pour l’ensemble de l’Alsace, face à une évolution positive dans 11 territoires : Bouxwiller, 

Brunstatt, Cernay, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, Mulhouse, Obernai, Sélestat, 

Wissembourg et Wittenheim.  

 

Carte 5a : 

Aliments, boissons, produits à base de tabac 

Carte 5b : 

Matériels de transport  

  
 

 CL – fabrication de matériels de transport 
 

Fin 2014, le canton de Rixheim concentre 40,4 % des effectifs de ce secteur (un total de 

17 219 salariés) ; Molsheim en compte 15,1 % et Haguenau 12,8 %. A noter que ce secteur 

d’activité n’est pas présent dans sept territoires (carte 5b, tableau 5). 

 

Sur la période fin 2007 à fin 2014, l’évolution globale des effectifs est de – 11,6 %. Ce secteur 

n’est plus représenté sur Bischwiller et Kingersheim en 2014. Par contre, une augmentation des 
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effectifs est enregistrée dans dix territoires : Ensisheim, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, 

Ingwiller, Molsheim, Mutzig, Obernai, Reichshoffen, Schiltigheim et Sélestat. 

 

 CH – métallurgie et fabrication de produits métalliques à 

l’exception des machines et des équipements 
 

Ce secteur d’activité, avec 12 484 salariés fin 2014, est présent dans l’ensemble des territoires 

fin 2014 (carte 5c, tableau 6). Par contre, deux « noyaux » se détachent : 

 

 les cantons de Reichshoffen, Wissembourg et Ingwiller totalisent 25,1 % des effectifs, 

 les cantons d’Ensisheim, Sélestat et Colmar en totalisent 22,0%. 

 

Sur l’ensemble de l’Alsace entre fin 2007 et fin 2014, l’évolution des effectifs est de – 16,5 % 

dans ce secteur. Néanmoins, dans sept territoires l’évolution est positive : Brumath, Brunstatt, 

Colmar, Erstein, Guebwiller, Illkirch-Graffenstaden et Wittenheim. 

 

Carte 5c : 

Métallurgie, produits métalliques 

Carte 5d : 

Autres machines & équipements 

  
 

 CK – fabrication de machines et équipements non compris ailleurs 
 

Ce secteur d’activité (12 295 salariés fin 2014) est absent des cantons de Brunstatt et 

Schiltigheim (carte 5d, tableau 6). Ce dernier dénombre cependant encore 88 salariés en 2007. A 

noter que Colmar, Saverne, Molsheim et Cernay concentrent 52,3 % des effectifs. En recul de 
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21,7 % sur sept ans pour l’ensemble de l’Alsace, ils sont néanmoins en hausse dans huit cantons : 

Bouxwiller, Cernay, Molsheim, Mutzig, Obernai, Saint-Louis, Saverne et Wittenheim. 

 

2. LES 4 SECTEURS SUIVANTS CONCENTRENT PRÈS DE 30 % 
DES EFFECTIFS 

 

 CM – autres industries manufacturières ; réparation et installation 

de machines et équipements 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité, avec 9 676 salariés, est présent dans l’ensemble des territoires 

(carte 5e, tableau 7). Sur sept ans, il enregistre un recul de 15,4 % au niveau de l’Alsace, mais 

progresse dans six territoires : Brunstatt, Ensisheim, Erstein, Haguenau, Ingwiller et Sélestat. 

 

Carte 5e : 

Autres ind. manuf. ; répa. & inst. machines 

Carte 5f : 

Equipements électriques  

  
 

 CJ – fabrication d’équipements électriques 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 9 399 salariés. Il est absent des cantons de Bouxwiller, 

Brunstatt et Ensisheim (carte 5f, tableau 7) alors qu’il était encore présent dans ces deux 

derniers en 2007. Le canton d’Obernai à lui seul compte plus de 20 % des effectifs et cumule, 

avec Haguenau et Erstein, un total de 47,6 %. 
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Sur sept ans, le secteur d’activité enregistre un recul de 9,9 % au niveau de l’Alsace, mais 

progresse dans neuf territoires : Brumath, Erstein, Haguenau, Lingolsheim, Masevaux, 

Reichshoffen, Saverne, Wintzenheim et Wittenheim. 

 

 CG – fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi 

que d’autres produits minéraux non métalliques 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité (9 307 salariés au total) est présent dans l’ensemble des 

territoires, à l’exception de Schiltigheim (carte 5g, tableau 8). 

 

Sur sept ans, il enregistre un recul de 19,6 % au niveau de l’Alsace, mais progresse dans cinq 

territoires : Bouxwiller, Brunstatt, Cernay, Reichshoffen et Sélestat. 

 

Carte 5g : 

Produits en caouch./plastiq./non métalliques 

Carte 5h : 

Bois, papier, imprimerie  

  
 

 CC – travail du bois, industries du papier et de l’imprimerie 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 7 563 salariés sur l’ensemble de l’Alsace ; il est présent 

dans l’ensemble des territoires (carte 5h, tableau 8). 

 

Sur sept ans, il enregistre un recul de 21,8 %, mais progresse dans six territoires : Bouxwiller, 

Ingwiller, Kingersheim, Molsheim, Saint-Louis et Saverne. 
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3. LES AUTRES SECTEURS 

 

 CE – industrie chimique 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 5 438 salariés. Il n’est pas présent dans les territoires de 

Bouxwiller, Brunstatt, Ensisheim, Guebwiller, Kingersheim, Mulhouse, Obernai et Wintzenheim 

(carte 5i, tableau 9). Cependant, il est encore répertorié en 2007 dans quatre de ces cantons (en 

gras). En particulier à Mulhouse où il dénombre 103 salariés. Fin 2014, les cantons de Rixheim, 

Cernay et Saint-Louis totalisent à eux seuls 58,4 % des effectifs dans l’industrie chimique. 

 

L’évolution sur sept ans est de – 12,8 %, mais onze territoires affichent une progression : 

Altkirch, Cernay, Colmar, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Mutzig, Reichshoffen, Rixheim, 

Schiltigheim, Sélestat et Wittenheim. 

 

Carte 5i : 

Industrie chimique 

Carte 5j : 

Prod.&distrib. Elec., gaz, vap. & air cond.  

  

 

 DZ – production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 

d’air conditionné 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 4 749 salariés. Il est absent de six territoires : 

Bischwiller, Bouxwiller, Masevaux, Mutzig, Saverne et Schiltigheim (carte 5j, tableau 9). A noter 

que Masevaux et Schiltigheim sont représentés fin 2007. 
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Sur sept ans, les effectifs de ce secteur d’activité sont en hausse de 3,2 % au niveau alsacien et 

dans onze territoires : Brumath, Brunstatt, Ensisheim, Erstein, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, 

Lingolsheim, Obernai, Sainte-Marie-aux-Mines, Saint-Louis et Wittenheim. 

 

 EZ – production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des 

déchets et dépollution 
 

Avec 4 498 salariés fin 2014, ce secteur d’activité est présent dans l’ensemble des territoires 

(carte 5k, tableau 10). 

 

Il affiche une progression de 16,5 % sur sept ans. Cette hausse se retrouve dans 20 territoires : 

Altkirch, Brunstatt, Ensisheim, Erstein, Guebwiller, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, 

Kingersheim, Lingolsheim, Masevaux, Molsheim, Mutzig, Obernai, Reichshoffen, Sainte-Marie-

aux-Mines, Saverne, Schiltigheim, Sélestat et Strasbourg. 

 

Carte 5k : 

Gestion eau, déchets & dépollution 

Carte 5l : 

Industrie pharmaceutique  

  
 

 CF – industrie pharmaceutique 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 4 458 salariés répartis dans douze territoires (carte 5l, 

tableau 10). 

 

Sur sept ans, il progresse de 6,8 %. Sept territoires affichent une hausse : Erstein, Hoenheim, 

Rixheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Saint-Louis, Schiltigheim et Wissembourg. 
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 CI – fabrication de produits informatiques, électroniques et 

optiques 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 4 439 salariés (carte 5m, tableau 11). Il n’est pas présent 

dans sept territoires : Altkirch, Bischwiller, Bouxwiller, Erstein, Ingwiller, Kingersheim et 

Sainte-Marie-aux-Mines alors qu’il est encore répertorié en 2007 dans trois d’entre eux (en 

gras). 

 

L’évolution sur sept ans est de – 28,9 % ; néanmoins, les effectifs progressent dans dix 

territoires : Brunstatt, Cernay, Ensisheim, Hoenheim, Mutzig, Obernai, Rixheim, Saint-Louis, 

Sélestat et Strasbourg. 

 

Carte 5m : 

Prod. informatiques, électroniques, optiques 

Carte 5n : 

Textiles, habillement, cuir, chaussures 

  

 

 CB – fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie 

du cuir et de la chaussure 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 2 781 salariés (carte 5n, tableau 11). Il ne figure pas dans 

les territoires d’Erstein, Lingolsheim et Masevaux où il est encore représenté en 2007. 

 

L’évolution sur sept ans est de – 44,1 % ; néanmoins, les effectifs progressent dans dix 

territoires : Bischwiller, Bouxwiller, Brunstatt, Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, Mutzig, 

Obernai, Rixheim, Strasbourg et Wissembourg. 
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 BZ – industries extractives 
 

Fin 2014, ce secteur d’activité compte 714 salariés répartis sur 25 territoires, à l’exception de 

Bouxwiller, Hoenheim, Kingersheim, Mulhouse, Saverne, Schiltigheim et Strasbourg. Sur sept 

ans, il affiche un recul de 14,8%. 

 

 CD – cokéfaction et raffinage 
 

Suite à la fermeture de la raffinerie de Reichstett, ce secteur d’activité ne compte plus que 

16 salariés fin 2014 et affiche une évolution de – 94,4 % sur sept ans. 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

Fig. 3 : Evolution et répartition des effectifs dans l’industrie en Alsace par secteur d’activité 

 
 

 

 

Une analyse de l’évolution des effectifs entre 2007 et 2014 en fonction du secteur d’activité 

(fig. 3, tableau 12) souligne certaines tendances : 
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 une relative stabilité du principal secteur, à savoir CA (fabrication de denrées 

alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac), -5,5%, soit - 1 164 salariés ; 

 

 

 le recul très prononcé de certains secteurs « traditionnels » : 

 

 CB (fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la 

chaussure), - 44,1 %, soit – 2 194 salariés 

 CC (travail du bois, industries du papier et imprimerie), - 21,8 %, soit - 2 111 salariés 

 CK (fabrication de machines et équipements non compris ailleurs), - 21,7 %, soit 

– 3 415 salariés 

 CG (fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres 

produits minéraux non métalliques), - 19,6 %, soit – 2 274 salariés 

 … 

 

mais également du secteur CI (fabrication de produits informatiques, électroniques et 

optiques), - 28,9 %, soit – 1 808 salariés ; 

 

 

 le développement de trois secteurs : 

 

 EZ (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et 

dépollution), + 16,5 %, soit + 636 salariés 

 CF (industrie pharmaceutique), + 6,8 %, soit + 282 salariés 

 DZ (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné), 

+ 3,2 %, soit + 148 salariés. 

 

 

° ° ° 
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 TABLEAU 4 : LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS ET LES EFFECTIFS PAR 

SECTEUR D’ACTIVITÉ FIN 2014 
(surligné en jaune : même rang dans le classement de poids relatif par nombre 

d’établissements et par effectifs) 
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 TABLEAU 5 : LES EFFECTIFS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ « CA » ET 

« CL » FIN 2014 
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 TABLEAU 6 : LES EFFECTIFS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ « CH » ET 

« CK » FIN 2014 
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 TABLEAU 7 : LES EFFECTIFS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ « CM » ET 

« CJ » FIN 2014 
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 TABLEAU 8 : LES EFFECTIFS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ « CG » ET 

« CC » FIN 2014 
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 TABLEAU 9 : LES EFFECTIFS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ « CE » ET 

« DZ » FIN 2014 
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 TABLEAU 10 : LES EFFECTIFS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ « EZ » ET 

« CF » FIN 2014 
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 TABLEAU 11 : LES EFFECTIFS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ « CI » ET 

« CB » FIN 2014 
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 TABLEAU 12 : LES EFFECTIFS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ FIN 2007 ET 

FIN 2014 
(surlignée en vert = progression des effectifs ; 

surligné en rouge = un recul plus important que la moyenne) 

 

 

 
 


