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Cartographie des emplois industriels
dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Objectif et méthode
Cette note est consacrée à l’emploi industriel par commune dans l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau (EDSO). Les données exploitées sont celles de l’Insee (Recensement général de la
population pour l’année 2017) et du Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (SLBW) pour
2019. Du côté allemand, les chiffres sont censés être plus récents, mais ils sont sans doute moins
précis, car fondés sur des projections à partir du dernier recensement complet qui date de 2011,
actualisés grâce au Mikrozensus. Par ailleurs, un certain nombre de données communales sont
manquantes pour des raisons de confidentialité - lorsque la commune possède uniquement ou
principalement un établissement employeur. Cela n’est toutefois pas trop pénalisant pour la
cartographie proposée plus bas, car les communes manquantes ne sont pas très grandes. Les
emplois industriels indiqués sont obtenus directement dans le cas des fichiers de l’Insee et
indirectement du côté allemand : en ligne sur le site du SLBW, des densités relatives à la
population résidente sont disponibles ; chiffres qu’il faut donc multiplier par la population
communale - connue par ailleurs. Au total, les chiffres retenus ici sont considérés comme une
bonne représentation de la réalité des années 2017-2018.

Les principaux constats
L’ESO rassemble 75 800 emplois dans les activités industrielles, mesurés au lieu de travail. Les
deux tiers de cet effectif se trouvent dans l’Ortenau, ce qui illustre bien la forte spécialisation
manufacturière du pays de Bade. Rappelons en effet qu’en termes de population résidente,
l’Ortenau pèse un peu moins lourd que la partie française de l’EDSO, donc ces deux tiers
d’emplois industriels sont très significatifs. La partie alsacienne concentre 29% des emplois
industriels dans l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) et 5% dans la Communauté de communes
d’Erstein. A l’intérieur de l’Ortenau, il est intéressant de souligner la forte industrialisation de
communes qui ne sont pourtant pas très peuplées, dans les vallées de la Forêt Noire.
Sur la carte de la page suivante sont aussi représentés les taux d’emplois industriels (par un
dégradé de teintes). Les emplois de Strasbourg et de beaucoup de communes de l’EMS sont
nettement moins industriels que dans le reste de l’EDSO, ce qui est logique pour une métropole
fortement marquée par les activités tertiaires - à vocation régionale, nationale ou européenne. En
proportion de la population communale, le taux d’emploi industriel est de 11,7% dans l’Ortenau,
contre 8% dans la CC d’Erstein et 4,5% dans l’EMS.

Perspective de travaux ultérieurs à moyen terme
Pour aller plus loin dans la caractérisation des emplois industriels - et les autres -, il faudra
attendre le prochain recensement du côté allemand. Il était prévu pour 2021, mais cela reste à
confirmer en raison des circonstances sanitaires. Pour l’instant les données sectorielles précises
ne sont disponibles que pour l’année 2011. Cela dit, il serait intéressant de commencer à dresser
quelques cartes sur la base de la situation d’il y a dix ans, ne serait-ce que pour pouvoir observer
les évolutions quand les résultats du nouveau recensement seront disponibles. Parmi les secteurs
à suivre, parce qu’il s’agit de spécialisations stratégiques pour tout le bassin du Rhin supérieur, il
y aurait les activités logistiques, les industries et services liés à la recherche, et le secteur de la
santé.

Un complément d’analyse dans l’immédiat
Dans le cadre du projet Kartodistrict, l’APR a étudié les travailleurs frontaliers qui font la
navette entre la partie française de l’EDSO et l’Ortenau. Il sera intéressant de comparer la carte
des emplois industriels présentée ici avec celle des lieux de travail des navetteurs. Cela fera
l’objet d’une prochaine note.
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