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EDC – Quelle place pour la région Alsace en France et en Europe ? 
 
 S’approprier des connaissances sur la région Alsace. 
 Croiser des informations 
 Dégager les grandes lignes géographiques d’un territoire et les représenter graphiquement. 
 

I. Quelles sont les grandes caractéristiques de la région Alsace ?  
a. Quelques repères démographiques, économiques et sociaux 

 

 
 

b. Zones de résidence et d’emploi à l’échelle régionale (source Insee – 2010) 
 
 

c. Les principales unités urbaines 
régionales 
Les trois grandes agglomérations d’Alsace en 

chiffres 

 
d. Les dix principaux secteurs d’activité  

 
Des activités 
industrielles 
diversifiées 

Si le secteur tertiaire 
marchand est le 
principal contributeur à 
sa croissance, l’Alsace 
demeure néanmoins la 
deuxième région la plus 
industrialisée de 

France, derrière la Franche-Comté et devant la Picardie. Les activités industrielles sont diversifiées avec notamment l’automobile, 
l’agroalimentaire, la mécanique et la chimie. Les entreprises sont réparties sur tout le territoire, avec quelques grands pôles : 
Mulhouse, Colmar et le triangle Strasbourg - Haguenau - Molsheim qui concentrent plus du quart de l’emploi industriel de la 
région. Avec l’Allemagne comme principal partenaire commercial, l’Alsace est la quatrième région exportatrice française. Les 
entreprises à capitaux étrangers restent toujours très présentes dans le secteur industriel employant plus de 40 % des salariés 
pour 25 % au niveau national. 

In Insee, Chiffres pour l’Alsace. 
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2. Zonage en aires urbaines et en aires d’emploi de l’espace rural (ZAUER)

1.1

Population au 01/01/2009 - Estimation (milliers) 1 847,0
Part dans la population française (%) 2,9
Densité de population (hab./km!) 223,1
Taux de variation annuel moyen de la pop. depuis 1999 (%) 0,6
Emplois au lieu de travail au 31/12/2008 (milliers) 771,1
Taux de chômage au dernier trimestre 2009 (%) 8,8
Produit intérieur brut 2008 (milliards d'euros) 52,4

1. Repères

Source : Insee.

Effectifs

Part dans
la population

régionale

(%)

Évolution annuelle
moyenne

1999-2006

(%)

Effectifs

Part
dans l’emploi

régional

(%)

Variation entre
1999 et 2006

de la par t dans
l’emploi régional

(%)

Population en 2006 Emploi en 2006

Strasbourg1 440 264 24,3 0,4 Strasbourg1 232 936 31,3 – 0,2
Mulhouse 238 637 13,1 0,3 Mulhouse 107 755 14,5 – 0,5
Colmar 88 199 4,9 0,2 Colmar 51 440 6,9 0,0

3. Les trois plus grandes agglomérations

1. Partie française
Source : Insee - RP 2006.

Part dans le PIB France (%) 2,7
Revenu disponible brut 2006 (euros/habitant) 18 422
Revenu médian par unité de consommation 2007 (euros/uc) 18 835
Taux de pauvreté (%) 10,7
Allocataires du RMI au 31/12/2008 (milliers) 24,9
Nombre de zones urbaines sensibles (ZUS) 19
Part de la population régionale en ZUS (%) 7,1
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Départements

Emploi au 31 décembre 2008
Variation

annuelle moyenne
de l’emploi

99-08

(%)

Chômage au 31 décembre 2009

Effectifs au lieu
de travail

(milliers)

dont
primaire

(%)

dont
secondaire

(%)

dont
tertiaire

(%)

Taux
de chômage

au 4e trim. 2009

(%)

Demandeurs d’emploi
(Pôle Emploi)

Cat. A
de moins

de 25 ans (%)

Cat. A, B, C
depuis plus
d’un an (%)

67 Bas-Rhin 483,2 1,3 24,9 73,8 0,8 8,6 19,8 30,2
68 Haut-Rhin 287,8 1,8 28,4 69,7 0,2 9,2 21,1 29,8
Alsace 771,1 1,5 26,2 72,3 0,5 8,8 20,3 30,1

6. Emploi-chômage

Sources : Insee - Estimations d’emploi et taux de chômage localisés, Pôle Emploi - DEFM.

Départements

Population
au

01/01/2008

(milliers)

Taux d’évolution annuel moyen
1999-2008 (%) Part

des moins
de 25 ans

(%)

Part
des plus

de 65 ans

(%)

Projection de
population au
01/01/2030

(milliers)
total

dû au solde
naturel

dû au solde
apparent des

entrées-sorties

67 Bas-Rhin 1 091,0 0,7 0,5 0,2 31,4 14,2 1 247
68 Haut-Rhin 746,5 0,6 0,4 0,2 30,6 14,9 818
Alsace 1 837,5 0,7 0,5 0,2 31,1 14,5 2 065

5. Population

Source : Insee - Estimations de population.

Part des branches (%) Part dans la branche nationale (%)

en 2000 en 2008 en 2000 en 2008

Agriculture 2,4 2,0 2,4 2,7
Industrie 24,4 19,4 3,9 3,8
Construction 5,6 6,8 3,1 2,7
Services principalement marchands 47,7 50,1 2,6 2,4
Services administratifs 19,9 21,6 2,7 2,7
Ensemble 100,0 100,0 2,9 2,7

4. La valeur ajoutée brute régionale en 2008

Source : Insee - Comptes régionaux en base 2000.

Départements

Part des ménages  (%) Nombre moyen de Part des ménages comptant (%)

propriétaires
de leur résidence

principale

habitant
une

maison

pièces
par

logement

pièces
par

personne

une personne
seule

deux
personnes

3 ou 4
personnes

5 personnes
ou plus

67 Bas-Rhin 56,3 48,6 4,1 1,7 30,7 32,4 30,3 6,7
68 Haut-Rhin 60,3 54,2 4,3 1,8 29,4 33,2 30,6 6,8
Alsace 57,9 50,9 4,2 1,8 30,2 32,7 30,4 6,7

7. Le logement des ménages

Source : Insee - RP 2006.
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1.1

Secteur d’activité2

Poids du secteur
dans l’emploi salarié

Taux de variation annuel moyen
de l’emploi salarié 2003-2008

Poids des effectifs salariés des
10 plus grands établissements3

Région France Région France Région Moyenne France

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 13,9 12,6 0,4 0,4 8,5 4,3
Activités scientif. et techn. ; services adm. et de soutien 10,0 11,7 – 0,1 1,4 11,8 7,2
Fabrication d'autres produits industriels 8,5 7,0 – 3,3 – 2,7 13,4 11,2
Construction 6,4 6,2 1,4 3,1 6,5 4,7
Autres activités de services 5,1 5,8 3,0 2,2 11,8 9,3
Transports et entreposage 5,0 5,7 – 1,1 0,1 24,0 17,5
Fabrication d'equipements electriques, electroniques,
informatiques ; fabrication de machines 4,7 2,1 – 1,0 – 1,5 38,3 27,9
Hébergement et restauration 3,9 3,7 1,0 1,6 4,9 4,7
Fabric. denrées alim., boissons et prod. à base tabac 3,2 2,3 – 2,1 – 1,2 20,9 18,1
Activités financières et d'assurance 2,9 3,4 – 0,3 1,3 22,4 16,4

9. Les dix principaux secteurs d’activité au 31 décembre 20081

en %

1. Hors secteurs principalement non marchands. - 2. Les secteurs d'activité sont décrits en A17, nomenclature agrégée associée à la NAF révision 2. - 3. Au
31.12.2007, hors Défense et intérim.
Source : Insee - Estimations d'emploi localisé, Clap.
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8. Revenus fiscaux des ménages en 2007

Source : Insee-DGI, Revenus fiscaux des ménages.
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Richesse et pauvreté en Alsace  
 
 
L’Alsace, une région touristique 

 

 
 
 
 

Une activité lucrative, le 
tourisme… 

11,5 millions, c’est le nombre total 
annuel de touristes en Alsace (qui 
passent au moins une nuit dans la 
région). Ils génèrent 25 millions 
de nuitées par an… ��- dont 10 
millions de nuitées marchandes et 
15 millions de nuitées non 
marchandes (en résidence 
secondaires, ou chez des parents 
ou amis) �- dont 18 millions de 
nuitées ayant pour origine la 
France et 6 millions pour 
l’Etranger ��En 2008, l’Alsace se 
situe au 11ème rang des régions 
françaises en nombre de nuitées 
dans l’hôtellerie avec 5,8 millions 
de nuitées. 
��La première clientèle en terme 
de fréquentation est la France 

qui représente 62% de parts de marché contre 38% pour les nuitées étrangères. 
La clientèle française est plus particulièrement parisienne ou de 
proximité (Alsace, Lorraine et Franche-Comté). Ainsi, au niveau des 
régions, l’Ile de France est la première région (24% des séjours) devant 
le Nord (12%) et l’Alsace (10%). A la frontière de l’Allemagne et de la 
Suisse, l’Alsace est la région française dont la part des nuitées étrangères est la plus importante (37% des nuitées 
hôtelières) après l’Ile de France. La 1ère clientèle est l’Allemagne avec 26% des nuitées étrangères, devant la 
Belgique (19%). 
 
 

Nombre de nuits Français 3 638 715  
Nombre de nuits Etrangers 2 222 091 
Total nombre de nuits 5 860 806 
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II. L’organisation de l’espace régional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La nature et sa mise en valeur traditionnelle3
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Vendanges dans le vignoble alsacien à Gueberschwihr4

L’aménagement
du Rhin

5

!

Le fossé alsacien et l’étagement des paysages6

!

1. Quels sont les très grands ensembles physiques alsaciens (doc. 1 et 3) ?
Décrivez la répartition et l’étagement des paysages (doc. 1, 3 et 6).

2. Localisez le vignoble et expliquez cette localisation (doc. 1, 3, 4 et 6).
Quelle est sa contribution à l’économie et à l’image de marque de l’Alsace ?

3. Expliquez l’importance des aménagements du Rhin (doc. 5).

4. Recherchez la signification des événements figurant dans la chronologie (doc. 2).
Quels pays impliquent-ils ?

Questions
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I. Du Rhin aux Vosges, les étages de l’Alsace

L’Alsace partage avec la plaine de Bade le fossé du Rhin. 
Elle étire du sud au nord toute une série de paysages qui s’éta-
gent d’est en ouest, du Rhin à la crête des Vosges ; à la hauteur
de Colmar, les Vosges occupent autant de place que la plaine. 

Organisation de l’espace et des paysages1
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!Un territoire multipolaire 11

p
allemande ou suisse

strasbourgeoise

Ville industrielle

Ville touristique

Principaux axes 
de communication

Altkirch
St-Lou

ThannTh

bwillerbbw

Sélesttat

olsheimMols

Savererne
Haguagueneau

ehK

t

-

Strasbourg

Karlsruhe

Fribourg-
en-Brisgau

Colmar

Mulhouse

ALLEMAGNE

SUISSE

Située au cœur de l’Europe rhénane, l’Alsace dispose d’une base
industrielle solide, constituée d’entreprises compétitives. De tradition

manufacturière, l’industrie s’est principalement développée au XIXe siècle
grâce au textile, à la construction mécanique et à la chimie. Malgré les
mutations économiques et l’essor du tertiaire, elle occupe toujours une
place prépondérante dans la région.
Avec 163 000 salariés fin 1997, soit 26,5 % de l’emploi salarié total, l’Al-
sace est la troisième région française la plus industrielle, après la
Franche-Comté et la Picardie. Presque toutes les activités industrielles
sont représentées en Alsace. Chaque secteur industriel emploie une
part non négligeable des salariés alsaciens, cependant aucune activité
ne domine véritablement. L’automobile, la chimie et la mécanique sont
des spécialités propres à l’Alsace.
Dans les industries agricoles et alimentaires, la confiserie-chocolaterie et
la brasserie constituent d’autres spécificités locales. La région regroupe
ainsi 39 % des effectifs de l’industrie brassicole française. Le poids de
l’industrie traditionnelle fragilise les vallées vosgiennes, le bassin potas-
sique et le nord-ouest de la région. L’avenir de ces zones, spécialisées
dans des secteurs en déclin, repose sur une reconversion encore à
redessiner. À l’opposé, les zones d’emploi de Saint-Louis, Molsheim-
Schirmeck et Wissembourg figurent parmi les plus dynamiques.
Certains secteurs, au grand potentiel de développement, sont source de
forte valeur ajoutée et de nouvelles applications. L’essor de la plasturgie
alsacienne est lié, en partie, au dynamisme de l’industrie automobile.
Le développement de la pharmacie et des biotechnologies est particu-
lièrement lié au potentiel scientifique concentré dans la région. Le
réseau Bio Valley associe de nombreuses entreprises, des universités, le
CNRS, l’INRA, des agences de développement et le technopôle de
Haute-Alsace.

D’après INSEE-Alsace, 
L’Alsace industrielle : les clefs de son avenir, septembre 2000.

1. Caractérisez les formes de l’extension
urbaine en Alsace (doc. 9).

2. Indiquez les éléments qui confèrent à la
ville de Strasbourg ses fonctions de
métropole régionale.

3. Montrez que l’Alsace a connu deux
vagues pr inc ipales de cro issance
industrielle très différentes avant et après
1945. Aujourd’hui, quelles sont les forces
et les faiblesses engendrées par l’industrie
pour le territoire alsacien et ses habitants
(doc. 9, 10 et 12) ?

Questions

Rang Entreprise Siège social Lieu Activité Emplois

1 Peugeot Paris Mulhouse, Assemblier 12 300
Citroën 1963 automobile

2 Hager Electro Allemagne Obernai, Matériel 6 400
1959 électrique

3 INA Allemagne Haguenau, Roulements 2 600
Roulements 1956

4 Lilly France États-Unis CUS, 1967 Fabrication 1 950
de médicaments

5 Kronenbourg Royaume-Uni Strasbourg, Brasserie 1 650
1664

6 General Motors États-Unis Strasbourg, Boîtes 1 600
1967 de vitesse

automatiques

7 Wurth France Allemagne Erstein, Fixations 1 600
1967 professionnelles

8 Alcan Péchiney Canada Biesheim Laminage 1 600
(Neuf-Brisach), d’aluminium

1965

9 Clemessy Paris Mulhouse, Équipements 1 450
1908 électriques

10 Sew-Usocome Allemagne Haguenau, Electromécanique, 1 200
1960 logiciels

Source : CCI, Région, entreprises.

Les 10 premiers établissements industriels (2005) 10
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Pôle urbain

Commune péri-urbaine

Limite d’aire urbaine

Commune multipolarisée

Espace à dominante rurale

Pôle extérieur polarisant

Limite de zone
d’influence peuplée
de nombreux
travailleurs frontaliers

unité urbaine comptant
5.000 emplois ou plus ; une
unité urbaine compte une
ou plusieurs communes en
continuité de bâti avec au moins
2.000 habitants

commune dont 40% des actifs
vont travailler dans l’aire urbaine

commune ou aire urbaine dont
40% ou plus des actifs vont
travailler dans plusieurs aires
urbaines sans atteindre ce seuil
avec une seule d’entre elles

situation en 1999

Niederbronn-les-Bains

Saverne

Strasbourg

Molsheim

Obernai

Guebwiller

Thann Cernay

Saint-LouisBelfort

Montbéliard

Bâle

Fribourg-en-Brisgau

Karlsruhe

Sarrebruck

Wissembourg

Haguenau

Sélestat

Colmar

Mulhouse

Logique polarisée Logique transfrontalière Logique autoroutière

Les flux s’organisent à partir
d’un centre urbain majeur.

La morphologie des réseaux est
tournée vers les bassins d’emploi

en Allemagne en Suisse.

Un bassin spécifique s’organise
autour de chaque diffuseur :
emploi, résidence, services.

Villes et agglomérations en Alsace (1999)

Auteur : Raymond Woessner, Uds, 2007
Source : INSEE
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Le trafic sur le réseau routier 
structurant en Alsace en 2010 

Sommaire 
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et 2010 sur le Rhin supérieur    5  
 

Tableaux et commentaires 
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Les liaisons autoroutières Est-Ouest  6 
Du Nord au Sud par l’ancienne Nationale 83  7 
Aux abords des  franchissement du Rhin  7 
La Nationale 66   7 
Les traversées du Massif vosgien   8 

 Bas-Rhin Haut-Rhin Alsace 
Autoroutes 193 km 108 km 301 km 
Routes nationales 39 km 63 km 102 km 
Routes départementales 3 660 km 2 530 km 6 200 km 
Voies communales* 4 807 km 3 803 km 8 610 km 

Sources : MEEDM-SETRA ; CG 67 ; CG68 
* données au 31 décembre 2005  

Le réseau routier en Alsace 
Infrastructure routière au 1er janvier 2007 

Le réseau structurant 
Il comprend l’ensemble des routes nationales (y compris 

les autoroutes), les anciennes routes nationales ayant été 
confiées aux départements en 2006 et certaines routes 
départementales présentant un intérêt à l’échelle régionale 
(passages de frontière, traversées du massif vosgien, etc…). 

Les évènements marquants sur les axes routiers en 2010  
- Mise en service de la déviation de Marlenheim le 24 

novembre 2009. 
- Raccordement de la Voie Rapide du Piémont des 

Vosges : Mise en service du sens Strasbourg-Colmar le 12 
juillet 2010 ; mise en service du sens Colmar-Strasbourg le 
17 octobre 2010. 

- Circulation alternée sur le pont franchissant le Rhin de la 
RD4 à partir du 4 juillet 2009 suite à la construction d’une 5° 
turbine sur le barrage d’Iffezheim. 

Évolution 2010/2009 du trafic tous véhicules 
en Alsace 

-2,6% 

+2,3% 

+4,0% +2,4% 

+2,5% 

Le trafic routier tous véhicules, 
comptabilisé tous les jours de l’année sur 
l’ensemble du réseau routier structurant 
alsacien, a augmenté de 1,5% en 2010 par 
rapport à 2009.   

Une hausse de 4% est enregistrée sur l’axe 
Nord-Sud. 48 700 véhicules ont circulé en 
moyenne sur cet axe en 2010. 

Les routes franchissant le massif vosgien ont 
enregistré un diminution de leur trafic de 2,6%. 

Le trafic aux traversées du Rhin a augmenté 
de 2,3%. 

46 000 véhicules par jour en moyenne ont 
emprunté  l’autoroute A36 soit une hausse de 
2,5% par rapport à 2009. 

Sur l’autoroute A4, 25 800 véhicules ont 
passé le péage de Schwindratzheim en 2010, 
soit 3,2% de plus que l’année précédente. 

 
Le trafic poids lourds, comptabilisé 

les jours ouvrés uniquement, a globalement 
augmenté de 7,1% par rapport à 2009 sur 
l’ensemble du réseau structurant.  

Sur l’Axe Nord-Sud alsacien, 8 500 poids 
lourds ont circulé soit 5,8% de plus qu’en 
2009. 

Aux franchissements des Vosges, le nombre 
de camions s’est accru de 2,5% en moyenne 
par rapport à 2009. 

Le trafic poids lourds aux passages sur le 
Rhin a augmenté de 5,2% en 2010. 

10 600 poids lourds ont circulé en moyenne sur 
l’A36 en 2010, en diminution de 1,9% par rap-
port à 2009. 
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III. La Ligne à grande vitesse, un grand 
projet d’aménagement en Alsace 
 
Missions de la Région Alsace 
Les lois de décentralisation marquent la volonté politique 
d’opérer une redistribution des pouvoirs entre l’Etat et les 
collectivités locales avec comme objectifs une meilleure 
efficacité de l’action publique et le développement d’une 
démocratie de proximité (voir le tableau ci-desous). 

 

 
 

Population allemande et suisse

 10

 400
 703

 2 100

Part des Allemands et 
des Suisses 
dans la population

Moyenne régionale : 1,1 %

1,5

4,6

0,0

11,3

21,7

32,9

Actifs ayant un emploi
en Suisse ou en Allemagne

0,2

 10

 752
 1 086

 3 815

Part des actifs ayant 
un emploi en Suisse 
et en Allemagne

Moyenne régionale : 9,3 %

13,2

23,2

36,4

5,7

51,5

84,0

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Wissembourg

MolsheimMutzig

Altkirch

Lauterbourg

Sarre-Union

Niederbronn
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Beinheim

Bischwiller

Brumath

Wasselonne

ErsteinObernai

Rhinau

Barr

Benfeld

Marckolsheim
Ribeauvillé

Kaysersberg

Ste Marie-aux-Mines

Neuf-Brisach

Rouffach

Munster

St. Amarin Ensisheim Ensisheim

Masevaux

Sélestat

Saverne

Haguenau

Thann

Guebwiller

St. Louis

Cernay

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Wissembourg

MolsheimMutzig

Altkirch

Lauterbourg

Sarre-Union

Niederbronn

Seltz

Beinheim

Bischwiller

Brumath

Wasselonne

ErsteinObernai

Rhinau

Barr

Benfeld

Marckolsheim
Ribeauvillé

Kaysersberg

Ste Marie-aux-Mines

Neuf-Brisach

Rouffach

Munster

St. Amarin

Masevaux

Sélestat

Saverne

Haguenau

Thann

Guebwiller

St. Louis

Cernay

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

TRANSFRONTALIER

Des caractéristiques transfrontalières de l'Alsace
Les territoires du nord et du sud de la région apparaissent

comme des périphéries résidentielles des pôles d'emploi allemands
et suisses, phénomène qui tend à se développer tout le long du Rhin.

Résidents allemands et suisses
en 1999

Actifs ayant un emploi en Suisse
ou en Allemagne en 1999

Département

Zone d'emploi

0 10 20 km

L'espace alsacien

P R É F E C T U R E
DE LA RÉGION ALSACE

S . E . S . G . A . R . E .
© 2003 J.P. Jouhaud

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sources : INSEE - Rencensement de la population de 1999
Fonds de cartes : Alsace - © IGN - GEOFLA - 2001
Cartes réalisées avec le logiciel Philcarto : http://perso.club-internet.fr/philgeo

Wissembourg

Altkirch

Hirsingue

Huningue

Soultz

Vieux-Thann
Cernay

Guebwiller

Dannemarie

Schiltigheim

Wingen/Moder
Sarre-Union

Beinheim

Bischwiller

Haguenau

Reichshoffen
Soultz-sous-Forêts

Brumath

Fessenheim

Erstein

Obernai

Molsheim

Fegersheim

Wisches Illkirch-Graffenstaden

Drusenheim

Obenheim

Drulingen

Seltz

Betschdorf

Bouxwiller

Saverne Monswiller

Steinbourg

Marmoutier

Lauterbourg

Schirmeck

Duppigheim

Liepvre

Villé

Kaysersberg

Benfeld

Sélestat

Ribeauvillé

Marckolsheim

Kunheim

Ste Marie-aux-Mines

Rouffach

Munster

Lapoutroie

Wettolsheim

St. Amarin

Masevaux

Chalampé

Wittenheim

Burnhaupt-le-Haut

Sausheim

Biesheim

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

EMPLOI SALARIÉ

Emploi industriel en 2004
Un relatif équilibre sur le territoire

Département

Zone d’emploi

0 10 20 km

L'espace alsacien

Sources : INSEE - 2004
Fonds de cartes  : © IGN - GEOFLA - 2001
 Cartes réalisées avec le logiciel Philcarto : http://perso.club-internet.fr/philgeo

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION ALSACE

S. E. S. G. A. R. E.
© 2005  A. Turck - J.P. Jouhaud

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

20 %

30 %

0%

40 %

50 %

60 %

 100 %

Part de l’emploi industriel 
dans l’emploi total au 01-01-2004

Alsace 27,9 %
Bas-Rhin 25,3 %
Haut-Rhin 31.4 % 

Nombre d’emplois 
dans l’industrie

 10

 2 605
 938

 6 365

 14 104

L‘emploi salarié comprend 
les activités de l’industrie, du 
commerce et des services 
(champs I.C.S.). Ne sont pas 
comptabilisés les emplois de 
l’agriculture et du tertiaire 
administré (administration, 
éducation nationale...).

En 2004,  les activités 
industrielles sont toujours 
bien réparties sur l'ensemble 
du territoire alsacien. Le 
volume d'emploi qu'elles 
représentent dans certaines 
périphéries éloignées des 
grands centres urbains 
infléchit fortement la vision 
classique de l'organisation 
spatiale de l'armature urbaine 
de la région.
Que ce soit le long du Rhin, 
en Alsace du Nord, en Alsace 
Bossue ou dans les vallées 
vosgiennes, les établissements 
industriels regroupent souvent 
plus de 60% des emplois 
privés dans les communes 
concernées.
Ces espaces sont 
particulièrement menacés par 
les nouvelles stratégies 
industrielles. En effet, il y a 
peu de perspectives pour 
qu'une fermeture ou une 
délocalisation d'établissement 
soit remplacée par de 
nouvelles activités qui 
s'inscrivent plutôt dans des 
logiques de concentration vers 
les grands pôles urbai

 
État (Assemblée 

délibérante : 
Parlement) � � 

Région (Assemblée 
délibérante : Conseil 

Régional) � � 

��Département (Assemblée 
délibérante : Conseil 

Général) 

Commune (Assemblée 
délibérante : Conseil 

Municipal) � - 903 

Compétences 
principales 

• Justice • Police • 
Défense • Politique 

étrangère • Solidarité • 
Politique économique 

: �• Lycées • Apprentissage • 
Formation professionnelle • 
Développement économique • 

Transport ferroviaire des 
voyageurs • Aménagement du 

territoire 

: �• Collèges • Action sociale • 
Transports scolaires • 

Aménagement rural • Routes et 
ports départementaux 

: �Écoles maternelles et 
primaires • Plan d’Occupation 

des Sols (POS) • Voirie 
Communale • État civil 

30 ANS D’URBANISATION EN ALSACE :
CONSOMMATION FONCIÈRE ET FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

104

ADEUS-AURM - Novembre 2007
DRE Alsace - Région Alsace

22. Extensions urbaines significatives - habitat - 1962-2002 
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IV. Quelle est la place de la Région Alsace en France et en Europe ? Quels 

sont les enjeux de son développement futur ? 

 
L’Union européenne (UE) composée de 27 pays, couvre 4,32 millions de km2 et compte 505 millions d’habitants. L'Alsace est plus 
étendue que deux pays entiers : Malte et le Luxembourg. Elle fait partie des 35 régions plus proches du centre de l'Europe que 
des capitales de leur pays. Ce centre situé par l'IGN au sommet d'une colline du canton de Gelnhausen en Hesse se trouve à 261 
km de Strasbourg. L'Alsace est entourée d’une part de 5 régions appartenant à l'espace communautaire : Franche- Comté et 
Lorraine en France, Hesse rhénane-Palatinat, Karlsruhe et Fribourg en Allemagne. D’autre part, elle est frontalière de deux 
régions suisses, l’Espace Mittelland et la Suisse du nord- ouest. Enfin, l'Alsace est membre de l'espace trinational du Rhin 

supérieur composé, outre la région, de cinq cantons suisses, du Pays de 
Bade et d’une partie sud-est du Palatinat. 
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e Une dynamique démographique

plus forte en Alsace que 
dans les régions avoisinantes

Source : EUROSTAT/
INSEE/Région Alsace/©IGN

Le Rhin Supérieur,
une EuroRégion densément peuplée

Franche-Comté
Lorraine
Espace Mittelland
Alsace
Fribourg
Hesse rhénane-Palatinat
Karlsruhe
Suisse du Nord-Ouest

1 139,9
2 332,8
1 690,1
1 802,2
2 185,0  
2 019,7  
2 727,7    
1 017,2  

70
99
168
217
234
295
394
519

Population
(en milliers
d'habitants)

Densité
(hab./km2)

L’Alsace, en raison d'une structure par
âge favorable, conserve un solde natu-
rel positif et reste attractive vis-à-vis des
pays étrangers, deux faits propres à
engendrer la croissance de la popula-
tion. Ce dynamisme n'est pas partagé
par les régions voisines.

Inférieur à 200

401  à  1000

200  à  400

Nombre d'habitants 
par km! en 2004   

Plus de 1000

Rhin Supérieur : 272 hab./km!
Alsace : 217 hab./km!

Limites d'Etat                   
Arrondissement (France) - Canton (Suisse) 
LandKreis / Kreisfreie Stadt (Allemagne)

FRANCEFRANCE
DEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

SCH WEIZSCH WEIZ

ALSACEALSACEALSACE

JURAJURA
SOLOTHURNSOLOTHURN

BASEL-BASEL-
LANDSCHAFTLANDSCHAFT

AARGAUAARGAU

KARLSRUHEKARLSRUHE

RHEINHESSEN-PFALZRHEINHESSEN-PFALZ

FREIBURGFREIBURG

JURA
SOLOTHURN

BASEL-
LANDSCHAFT

AARGAU

KARLSRUHE

RHEINHESSEN-PFALZ

FREIBURG

KARLSRUHEKARLSRUHE

BADEN-BADENBADEN-BADEN

STRASBOURGSTRASBOURG

COLMARCOLMAR

MULHOUSEMULHOUSE

FREIBURGFREIBURG

BASELBASEL

KARLSRUHE

BADEN-BADEN

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

FREIBURG

BASEL

L'Alsace, une région très peuplée comme ses voisines allemandes
Population et densité en 2005

La répartition de la population dans les 254 régions
est très inégale. Il n'y a pas de commune mesure
entre le centre de Londres, très peuplé, et les
Highlands par exemple. L'Alsace occupe une posi-
tion moyenne avec 1 800 000 habitants, soit
0,4 % de la population de l’UE et 30,6 % de celle
du Rhin supérieur.

Parmi les régions limitrophes de l’Alsace, la différence d'espérance de vie entre hommes et fem-
mes est plus réduite outre Rhin qu'en Lorraine, Franche-Comté ou Alsace. La région de Karlsruhe
détient l'écart le plus faible : moins de 5 années. En revanche, au sein de l’UE, cette différence atteint
11 ans dans les Pays Baltes où l'espérance de vie des hommes ne dépasse pas 67 ans. 

Dans toutes les régions européennes,
les femmes vivent plus longtemps que
les hommes, mais l'écart diffère sensible-
ment selon les territoires. L'écart moyen
de l'UE avoisine six ans et demi. 

Un écart homme/femme beaucoup
plus réduit dans le Bade
Espérance de vie en 2002 (en années)

72 76 80 84

Karlsruhe

Fribourg
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Alsace

Hesse rhénane-
 Palatinat 

Moyenne UE25

Lorraine

âgehommes femmes
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L’Alsace plus proche
du centre de l'Union Européenne 

que de Paris

Source : EUROSTAT/
INSEE/Région Alsace
©UMR 2414 RIATE

L'Alsace au cœur de la mégalopole européenne

L’Union européenne (UE) composée en 2006 de 25 pays (soit 254 régions), couvre 3,98 millions
de km2 et compte 462 millions d’habitants. L'Alsace est plus étendue que deux pays entiers : Malte
et le Luxembourg. Elle fait partie des 35 régions plus proches du centre de l'Europe que des capi-
tales de leur pays. Ce centre situé par l'IGN à Kleinmaischeid, localité près de Coblence, se trouve
à 285 km de Strasbourg. 

L'Alsace est entourée d’une part de 5 régions appartenant à l'espace communautaire : Franche-
Comté et Lorraine en France, Hesse rhénane-Palatinat, Karlsruhe et Fribourg en Allemagne.
D’autre part, elle est frontalière de deux régions suisses, l’Espace Mittelland et la Suisse du nord-
ouest. 
Enfin, l'Alsace est membre de l'espace trinational du Rhin supérieur composé, outre la région,
de cinq cantons suisses, du Pays de Bade et d’une partie sud-est du Palatinat.

Les régions voisines de l’Alsace
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Quels enjeux économiques et territoriaux pour l’avenir de la région ? 
 

Les pôles de compétitivité en France et en Alsace 
Fin 2008, 71 pôles de compétitivité sont labellisés en France. Ils comptent 6 800 
établissements employant 815 000 salariés, dont 275 000 cadres ou professions 
intellectuelles supérieures. Ces établissements sont membres d'au moins un pôle de 
compétitivité (5 900 fin 2007). Ils représentent 3,5 % de l'emploi salarié total. Plus de 70 % 
des emplois se situent dans l'industrie, pour 10 % dans la filière des activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et pour 6 % dans l'information et la communication. Les pôles sont 
davantage présents dans les secteurs industriels à haute intensité technologique et dans les 
services à forte intensité de connaissance. 

En Alsace, 148 établissements �sont membres � de trois pôles de compétitivité. � Les 
effectifs � des 144 établissements employeurs � représentent 9 % des salariés de la sphère 
productive. �Ces établissements �sont diversement répartis � sur le territoire régional. �La part de 
leurs effectifs varie de 2% à 30%, �selon les zones d'emploi. 

En 2010, l'Alsace compte cinq pôles de compétitivité : Alsace BioValley, Fibres Grand 
Est, Véhicule du Futur, Alsace Energivie et Hydreos. Les effectifs des établissements 
membres des pôles représentent 13,2 % de l'emploi industriel dans la région en 2008. 

In Chiffres pour l’Alsace, n°15, février 2011, « Pôles de compétitivité en Alsace » 
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Comprendre l’étalement urbain 
SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon
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Le territoire du SCoT Rhin
Vignoble Grand Ballon 

* Les communes de la vallée de Schirmeck ne
sont pas couvertes par un SCoT. Il a été choisi 
de conserver les résultats de ces communes 
pour les comparer à ceux des autres SCoTs. 
En effet, seules deux autres petites communes 
ne sont pas couvertes par un SCoT (en gris sur 
la carte) et s’intègrent aux résultats.

Fin 2008, trois pôles de compétiti-
vité sont labellisés en Alsace dans
les domaines de la santé, du tex-
tile-bois-papier et matériaux com-
posites et dans celui de l'automo-
bile : Alsace BioValley, Fibres
Grand Est et Véhicule du Futur. Le
nombre d'établissements mem-
bres peut fluctuer en fonction de la
politique interne des entreprises,
de leur intérêt pour les projets des
pôles. Près de 150 établisse-
ments sont membres d'au moins
un de ces trois pôles et emploient
20 100 salariés dont 2 000 cadres
ou professions intellectuelles su-
périeures. Ils représentent 3 % de
l'emploi salarié total alsacien et
13,2 % de l'emploi industriel dans
la région.

Les établissements alsaciens
membres de ces trois pôles de
compétitivité regroupent 9 % des
effectifs salariés de la sphère pro-
ductive (industrie et services aux
entreprises).
Ils sont diversement répartis sur le
territoire. Dans les zones d'emploi
de Haguenau et de Saverne ils ne
représentent que 2 % des effectifs,
mais dépassent 30 % dans la
zone d'emploi de Guebwiller,
essentiellement au sein du pôle
Véhicule du Futur. Leur part est
importante également dans les
zones d'emploi de Sélestat (23 %),
plus particulièrement dans le pôle
Fibres Grand Est, de Wissem-
bourg (18 %), de Thann-Cernay
(17 %) ou de Colmar-Neuf-Brisach
(15 %), surtout dans le pôle Véhi-
cule du Futur.

Deux nouveaux pôles de compétiti-
vité - Alsace Energivie et Hydreos -
ont été labellisés au cours du 1er

semestre 2010, ce qui porte à cinq
le nombre de pôles pour la région
Alsace.

Le pôle Alsace Energivie regroupe
des acteurs (grands groupes,
PME) travaillant dans le secteur
de l'efficacité énergétique et des
énergies renouvelables en Alsace.
L'objectif est de développer des
solutions à énergie positive desti-
nées aux bâtiments afin de pro-
duire davantage d'énergie qu'ils
n'en consomment. Sont concer-
nés par cette démarche, les bâti-
ments résidentiels, les locaux
industriels et tertiaires, les parcs
d'activité et les sites urbains, qu'il
s'agisse de nouvelles construc-
tions ou de rénovations.

La thématique principale du pôle
Hydreos - pôle de l'eau Alsace-Lor-
raine - est la maîtrise de la qualité
des eaux continentales en lien
avec la santé des populations et
des écosystèmes (maîtrise des
polluants, réseaux et transports,
eaux et écosystèmes). Sont impli-
qués dans les projets du pôle, en
plus de nombreuses PME et de
chercheurs, de grands groupes
des deux régions Alsace et Lorraine,
notamment dans le traitement de
l'eau (Veolia Environnement,
Suez-Environnement), dans la pro-
duction d'eau de boisson (Nestlé Wa-
ters) et d'équipements industriels
(Endress-Hauser, Millipore...).
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Pôles de compétitivité en 2008
Effectifs salariés

2 600

Alsace BioValley
Fibres Grand Est
Véhicule du Futur

Effectifs salariés dans les pôles
de compétitivité en 2008
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Zones d'emploi

Atlas de l'industrie en Alsace

Établissements membres de pôles de compétitivité en 2008
Établissements implantés Effectifs salariés des établissements

en Alsace hors Alsace Total en Alsace hors Alsace Total
Ensemble des pôles (France) 171 6 655 6 826 24 313 788 739 813 052

dont les trois pôles de l'étude 148 188 336 20 072 33 073 53 145
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