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Mutations économiques : favorables pour Strasbourg et
Molsheim-Obernai, moins pour Mulhouse

De 1982 à 2011, malgré plusieurs périodes de ralentissement de l'activité,  le nombre
d'emplois  a  progressé  plus  rapidement  que  la  population  en  Alsace  (+ 24 %  contre
+ 18%). Toutes les zones d'emploi alsaciennes bénéficient d'une croissance de l'emploi,
de + 10 % dans celle de Mulhouse à + 49 % dans celle de Molsheim-Obernai.
En trente ans, le tissu économique local a été marqué par de profondes transformations
structurelles.  La  progression  de  l'emploi  est  étroitement  liée  au  développement  de
l'économie présentielle (c'est-à-dire les activités correspondant à la demande liée à la
population)  ainsi qu'aux  changements d'organisations intervenus au sein de l'économie
productive.

En hausse de 46 % entre  1982  et  2011,  l'emploi  présentiel progresse  à  un rythme
moindre sur les cinq dernières années, mais encore deux fois plus vite que la population.
Les effectifs augmentent dans toutes les fonctions de la sphère présentielle, à l'exception
du bâtiment (- 6%). Les effectifs consacrés à la santé, à l'action sociale et aux services de
proximité  ont été multipliés par deux en trente ans ; entre 2006 et 2011, ces fonctions
contribuent pour 75 % à la hausse de l'emploi présentiel.

Sur la période 1982-2011, l'emploi productif est resté quasiment stable dans la région,
alors qu'il diminue de 9 % en France de province. La bonne tenue de l'emploi productif
s'explique notamment par  le  poids  de la zone de Strasbourg  qui  gagne des emplois
productifs  comme  la  plupart  des  grandes  métropoles.  Les  fonctions  intellectuelles
prennent  de  l'ampleur  dans  la  sphère  productive :  les  effectifs  ont  doublé  dans  la
conception et la recherche,  triplé dans les prestations intellectuelles. Les destructions
d'emplois productifs se concentrent dans les fonctions de production concrète : le secteur
de la fabrication industrielle perd 51 700 emplois en trente ans, dont 14 400 entre 2006 et
2011.
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