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776 465 
personnes sur 

l’aire urbaine de 
Strasbourg 

7ème 

ville de France 

276 170 
habitants en 2014, 
soit +0,3 % par an 

entre 2009 et 2014 

45,5 %  
de la population 
ont moins de 30 

ans 

Une population 

jeune 

55 600 
étudiants à 

Strasbourg dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015 

73 % des 

actifs résident et 
travaillent à 
Strasbourg  

Un important 

bassin d’emploi 

151,4 
emplois pour 100 

actifs résidents 

48,8 %  
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé 

Une forte 
proportion de 

locataires 

+1,1  
point d’évolution de 
la part de locataires 
dans le parc privé 

entre 2009 et 2014 

CHIFFRES-CLES 



Moselle

Haut-Rhin

Bas-Rhin

BISCHHEIM

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

ERSTEIN

BRUMATH

STRASBOURG

SCHILTIGHEIM

Emploi - Entreprises 

Zone d’emploi de Strasbourg 
98 communes réparties au sein du département 

EMPLOI - ENTREPRISES 

Note de lecture : 73 % des actifs résident et travaillent à Strasbourg et la commune 
compte plus de 8 000 emplois (160 631 au total)  

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2014  

(en %*) 

- de 15  

entre 15 et 20 

entre 20 et 25 

entre 25 et 30 

+ de 30 

Limites 

Commune 

Département 

Zone d'emploi 

Nb emplois au lieu de travail en 2014* 

- de 1000 
entre 1 000 et 3 000 
entre 3 000 et 5 000 
entre 5 000 et 8 000 
+ de 8 000 

58 865 

établissements actifs 

au 31/12/2015 

278 000 emplois au sein 

de la zone dont  

58 % à Strasbourg 

Nom 

•4 916 SNCF – direction  (Strasbourg) 

•1 559 Würth France (Erstein) 

•1 506 Lilly France (Fegersheim) 

•1 500 CTS (Strasbourg) 

•1 164 SNCF – centre technique (Bishheim) 

•979 Punch Powerglide (Strasbourg) 

•946 ISS Abilis France (Souffelweyersheim) 

•941 Alsace Croisières CroiEurope (Strasbourg) 

•907 Socomec 

•780 L’Alsacienne de Restauration (Schiltigjheim) 

Effectifs 

Principaux employeurs 

Source : CCI Région Nord de France 

*source INSEE 
** actifs occupés de 15 ans ou plus Infographie : Laboratoire de l’Immobilier 



Emploi - Entreprises 

Le réseau CTS – Compagnie des 

Transports Strasbourgeois 
Les lignes principales : 6 lignes de tramway et 

27 lignes de bus 

TRANSPORTS 

Pour en savoir plus : www.cts-strasbourg.eu  

http://www.cts-strasbourg.eu/
http://www.cts-strasbourg.eu/
http://www.cts-strasbourg.eu/


Chiffres-clés 

Grands Projets  

Axe Deux-Rives 
Le grand projet franco-allemand 

GRANDS PROJETS 

 250 ha en mutation reliant le quartier du Heyritz, au bord de l’Ill, à la ville de 

Kehl sur la rive allemande du Rhin 

 1,5 million de m² dont près de 500 000 m² pour la nouvelle étape du grand 

projet, autour de la Coop, du Port et des Rives du Rhin 

 9 000 nouveaux logements avec près de 1 000 logements développés par an, 

soit 20 000 nouveaux habitants à terme 

 8 500 emplois 

© Adeus 

Pour en savoir plus : www.strasbourg.eu   

http://www.strasbourg.eu/


Grands Projets  

Wacken Europe 
Un quartier d’affaires international à l’horizon 

2025 

GRANDS PROJETS 

Wacken Europe,  un nouveau 

quartier mêlant activités tertiaires 

tournées vers l’international, 

commerces et habitat sur une 

superficie de 4 ha 

 45 000 m² de bureaux 

standing destinés au tertiaire 

supérieur 

 30 000 m² pour les 

institutions européennes 

 18 000 m² pour l’habitat 

soit 250 logements  

 2 000 m² pour des 

commerces et services de 

proximité 

 10 000 m² pour des 

équipements hôteliers 

 Des parkings souterrains de 

780 places privées et 230 
places publiques 

Chiffres-clés  

© Ville et Eurométropole de Strasbourg 

1ères livraisons de 
bâtiments  en 2018 

Siège Adidas et Crédit Mutuel 

Pour en savoir plus : www.strasbourg.eu   

http://www.strasbourg.eu/


Grands Projets  

Rénovation urbaine 
Un nouveau programme national de 

renouvellement urbain (NPRU) 

GRANDS PROJETS 

 2015-2025 : Nouveau 

Programme National de 

Renouvellement urbain 

(NPNRU- loi Lamy février 2014)  

 7 quartiers prioritaires pour 

l’Eurométropole de Strasbourg 

soit 53 400 habitants et    

11 % de la population totale 

de l’agglomération* 

Chiffres-clés  

*Source :  Strasbourg Eurométropole - DUT - 2016 Pour en savoir plus : www.strasbourg.eu  

http://www.strasbourg.eu/

