
Depuis 1990,
l’Alsace connaît
une croissance soutenue
de sa population,
due à un solde migratoire
significativement positif.
Celui-ci s’est maintenu
ces dernières années,
en dépit d’une perte
d’attractivité de l’Alsace
vis-à-vis
des autres régions françaises.
Lesmigrationsavec l’étranger,
en dehors de celles dues
auxAllemandsetauxSuisses,
expliquent ce résultat.

Les enquêtes de recensement de
2004 et 2005 ont montré que
l’Alsace connaît, depuis 1999, une
augmentation soutenue de sa po-
pulation. En un peu plus de 5 ans,
de mars 1999 à mi-2004, la popu-
lation alsacienne a gagné 65 000
habitants, progressant en moyenne
de 0,68 % par an.
Ce rythme de croissance est quasi
équivalent à celui observé lors de
la décennie 90 : de 1990 à 1999,
l’Alsace avait gagné 110 000 habi-
tants, au rythme annuel moyen de
0,73 %. Cette croissance soutenue

de la population alsacienne depuis
15 ans tranche avec la période pré-
cédente :de 1975 à 1990, la hausse
moyenne se situait à 0,45 % l’an.

Depuis 15 ans,
un solde migratoire

positif

L’évolution de la population d’un
territoire donné se décompose
entre le solde naturel et le solde
migratoire. Pour l’Alsace, de 1975
à 1990, le solde migratoire a été
très faible – nul de 1982 à 1990 – ,
avec une moyenne de 0,04 % l’an.
Sur l’ensemble de la période, cela
a représenté un solde migratoire
de quelque 9 000 personnes. Cet
apport migratoire a été tout à fait

marginal dans la croissance de
la population alsacienne d’alors,
représentant moins du dixième
d’un solde naturel proche de
100 000 personnes.
Depuis 1990, le solde migratoire
est devenu nettement positif, re-
présentant environ la moitié du
solde naturel. En moyenne, sur la
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POPULATION

Croissance de la population alsacienne
et immigration

De 1999 à mi-2004, la population
alsacienne a augmenté de 65 000
habitants.
Le solde migratoire explique envi-
ron 1/3 de la croissance.
De 1999 à mi-2004, le solde migra-
toire intérieur est devenu négatif de
près de 8 000 personnes.

Depuis 15 ans, nette progression du solde migratoire alsacien
Contribution annuelle moyenne
à la croissance de la population alsacienne (en %)
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Lecture : la croissance de la population se décompose comme la somme de deux contributions :
solde naturel et solde migratoire.

mi-2004
L'exploitation groupée des enquêtes de recensement 2004 et 2005 donne des résultats qui peuvent s'interpréter
comme décrivant une situation moyenne, conventionnellement datée mi-2004.



période 1990 à mi-2004, il s'est en
effet élevé à 0,24 % l'an, soit un
apport global net d’environ 60 000
personnes. C’est cet apport qui ex-
plique la bonne tenue de la crois-
sance de la population alsacienne
depuis 1990, le solde naturel
ayant pour sa part peu évolué :
0,42 % l’an de 1975 à 1990 ; 0,47 %
l’an de 1990 à mi-2004.

Le solde migratoire
se maintient

du fait des migrations
avec l’étranger

Il est notable que le solde migra-
toire est resté de 1999 à 2005 à un
niveau assez proche de celui me-
suré entre 1990 et 1999 : 0,22 %
contre 0,26 % l’an. Cependant, ce
ne sont plus les mêmes contribu-
tions qui apparaissent expliquer le
solde migratoire positif de l’Alsace.

De 1990 à 1999, les migrations in-
térieures au territoire national ex-
pliquaient un peu moins de la moi-
tié du solde positif de l’Alsace. Le
solde migratoire vis-à-vis du reste
de la métropole, ainsi que des
DOM, était alors de quelque
16 000 personnes, pour un solde

migratoire total d’environ 40 000
personnes sur la période.
De 1999 à mi-2004, le solde des
migrations intérieures entre
l’Alsace et le territoire national
s’est retourné. Il est devenu néga-
tif, d’environ 8 000 personnes sur
la période, traduisant une perte
d’attractivité de l’Alsace, certaine-
ment liée à une dégradation de la
situation économique régionale.
Dès lors, l’on peut conclure que le
maintien d’un solde migratoire si-
gnificativement positif de l’Alsace
sur la période récente est dû à
l’augmentation sensible du solde

migratoire avec l’étranger, que l’on
retrouve au niveau de l’évolution
du nombre d’immigrés.

Des immigrés
d’origine

plus lointaine

Le solde migratoire avec l’étranger
peut se décomposer en la somme
d’un solde correspondant aux im-
migrés et d’un solde correspondant
aux non-immigrés. Le solde migra-
toire de la population immigrée
peut aussi être décomposé selon
le pays de naissance. Ainsi, de
1990 à 1999, il se partageait de fa-
çon relativement équilibrée entre
le solde évalué pour les voisins de
l’Alsace, Allemands et Suisses, et
celui évalué pour les immigrés
d’autres origines.
À l’inverse, l’augmentation du
solde migratoire avec l'étranger, de
1999 à mi-2004, n’est due que très
partiellement au renforcement de
l’immigration des Allemands et des

Chiffres pour l'Alsace · revue n° 34 · septembre 20068

POPULATION

Retournement du solde migratoire intérieur,
hausse du solde migratoire avec l'étranger
Gain de population et décomposition selon les contributions (en % annuel moyen)
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Solde naturel et solde migratoire

Le solde naturel d’un territoire est la différence, pour une période donnée,
entre les naissances et les décès domiciliés du territoire.
Le solde migratoire d’un territoire est la différence, au cours d’une période
donnée, entre les personnes nouvellement venues s’installer sur le territoire
et celles à l’inverse ayant quitté ce dernier pour résider ailleurs.
À moyen terme, solde naturel et solde migratoire sont en partie interdépen-
dants. Ainsi, pour un territoire, un solde migratoire positif à des âges jeunes
aura à terme une influence positive sur le solde naturel. À l’inverse, un solde
migratoire positif à des âges plus élevés, par exemple lors du passage à la re-
traite, influera à terme, négativement sur le solde naturel.



Suisses. Si la progression des
Suisses est notable, mais reste à
un niveau modeste, celle des Alle-
mands a sensiblement ralenti :
globalement, leur contribution au
solde migratoire de l’Alsace
vis-à-vis de l’étranger est devenue
très modeste. En revanche, la con-
tribution des immigrés d’origine
plus lointaine a sensiblement pro-
gressé, et ce, sur une période de
constat plus courte. C’est cette ac-
célération qui a permis le qua-
si-maintien de la croissance de la
population alsacienne, alors que
la région connaît un retournement
de son attractivité vis-à-vis du
reste de la France et un ralentisse-
ment de l’apport migratoire des
voisins allemands.

Vincent LE CALONNEC
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POPULATION

Moindre apport des immigrés allemands et suisses,
compensé par les immigrés d'autres origines
Solde migratoire avec l'étranger et décomposition selon les contributions

Contributions :
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Effectifs

Validité des résultats

Comme toutes les données statistiques, celles des recensements concernant des immigrés présentent bien sûr une
marge d'incertitude.

a) La nature du nouveau recensement, par sondage, engendre forcément un aléa statistique sur les données mi-2004,
obtenues par exploitation groupée des enquêtes 2004 et 2005. Cependant, avec ces deux enquêtes, l’échantillon col-
lecté en Alsace compte plus de 500 000 personnes, dont quelque 50 000 immigrés : l’aléa statistique est donc tout à fait
limité au niveau de l’ensemble des immigrés. Il peut par contre être plus important au niveau des pays d’origine, lorsque
les effectifs concernés sont assez faibles (de quelques milliers par exemple).

b) Une autre incertitude tient à la vraisemblable sous-estimation des immigrés au recensement de 1999 : l’Insee fournira
prochainement un ordre de grandeur de la correction à apporter au niveau national. Cette correction rattraperait des
omissions qui doivent cependant concerner plutôt les très grandes zones urbaines qu’une région telle l’Alsace.
En tout état de cause, une correction du nombre d’immigrés au recensement de 1999 ne modifierait pas le
constat d’une augmentation plus soutenue du nombre d’immigrés sur la période 1999 – mi-2004, en comparai-
son de la période 1990-1999, même si l’ampleur en serait atténuée.

Par ailleurs, quelques recalages ont dû être opérés pour produire les données du présent article.
En effet, les données de base ne font pas toutes référence à la même période, et ont dû faire l’objet de légers recalages
sur la période mars 1999 – mi-2004 :

- les soldes naturels et migratoires proviennent des estimations de population aux 1er janvier 1999 et 2005 ;
- les données sur les migrations intérieures pour la période mars 1999 – mi-2004 proviennent de l’exploitation
groupée pour les enquêtes 2004 et 2005 de la question : "où habitiez vous le 1er janvier xxxx ?" (xxxx = 1999 pour
l’enquête 2004, xxxx = 2000 pour celle de 2005).

Au final, tous ces éléments ne sont pas de nature à modifier les principales conclusions obtenues.
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Méthodologie

Solde migratoire avec l’étranger
Pour une région comme l’Alsace, le solde migratoire avec l’étranger peut être vu comme différence entre le solde migratoire
total et le solde migratoire intérieur (c’est-à-dire entre la région et le reste de la France). Le solde migratoire total est lui-même
évalué par différence entre la variation de population et le solde naturel, connu via les statistiques d’état-civil. Le solde migra-
toire intérieur est, pour sa part, estimé à partir du recensement le plus récent, via la question : "où habitiez-vous le 1er janvier
xxxx ?", où l’année xxxx est 1990, 1999 ou 2000 (pour les recensements de 1999, 2004 ou 2005).

Solde migratoire avec l’étranger =
Variation de population - Solde naturel - Solde migratoire intérieur

Solde migratoire avec l’étranger des immigrés
Le caractère d'immigré est lié à la naissance : être né étranger à l'étranger. C'est donc un caractère stable, et par suite l’égalité
précédente reste valable en se limitant aux seuls immigrés :

Solde migratoire avec l’étranger des Immigrés =
Variation de population des Immigrés - Solde naturel Immigrés - Solde migratoire intérieur Immigrés

Tous les termes du deuxième membre de l’égalité peuvent être évalués. Pour le Solde naturel Immigrés, les naissances sont nul-
les (il ne naît pas d’immigrés sur le territoire, un immigré étant par définition une personne née à l’étranger). Les décès sont esti-
més, en première approximation, par application des taux de mortalité généraux à la pyramide des âges des immigrés.

Comparaison : Allemands et Suisses – Autres pays d’origine
La dernière égalité peut donner lieu à décomposition selon le pays d’origine des immigrés. Ainsi, si l’on distingue les pays voi-
sins de l’Alsace, Allemagne et Suisse, des autres pays, cela donne :

Solde migratoire avec l’étranger des personnes non immigrées
On a bien sûr :

Solde migratoire avec l’étranger =
Solde migratoire avec l’étranger des Immigrés + Solde migratoire avec l’étranger des Non-immigrés

Cependant il ne serait pas valable d’estimer, par différence entre les deux autres termes, le Solde migratoire avec l’étranger des
personnes non immigrées. L’incertitude relative d’une estimation ainsi faite serait en effet plus forte que l’estimation elle-même.
Au niveau national, cette question de l’existence d’un mouvement d’expatriation de Français et de son éventuelle ampleur reste
sujet de débat ; peu d’éléments liés à une observation directe offrent ne serait-ce qu’un début de réponse.

1990-1999 1999 – mi-2004
Variation de population 110 000 65 000

– Solde naturel -70 000 -44 000
– Solde migratoire intérieur -16 000 -(-8 000)

= Solde migratoire avec l’étranger 24 000 29 000

Ensemble des immigrés

1990-1999 1999 – mi-2004
Variation de population des Immigrés 22 000 31 000

+ Décès Immigrés 8 000 6 000
– Solde migratoire intérieur Immigrés -2 000 -1 000

= Solde migratoire avec l’étranger des Immigrés 28 000 36 000

Immigrés d’origine allemande ou suisse

1990-1999 1999 – mi-2004
Variation de population des Immigrés 11 000 4 000

+ Décès Immigrés 1 000 1 000
– Solde migratoire intérieur Immigrés ε ε

= Solde migratoire avec l’étranger des Immigrés
(d’origine allemande ou suisse)

12 000 5 000

Immigrés d’autres pays d’origine

1990-1999 1999 – mi-2004
Variation de population des Immigrés 11 000 27 000

+ Décès Immigrés 7 000 5 000
– Solde migratoire intérieur Immigrés -2 000 -1 000

= Solde migratoire avec l’étranger des Immigrés
(d’autres pays d’origine)

16 000 31 000


