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Dans les grandes villes1 ("cities") de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-

Lorraine (ACAL), la population est en moyenne plus jeune que dans les cities voisines 

d’Allemagne ou de Suisse, à l’image des différences observées entre les pays. Nancy, 

Reims et Strasbourg, où l’âge médian des habitants est de 35 à 36 ans, sont les cities 

les plus jeunes de la nouvelle région. 

Dans l’ensemble des cities d’ACAL, le taux d’activité des habitants (de 20 à 64 ans) 

atteint 76 %. Ce taux est proche de la moyenne de l’ensemble des cities françaises 

(77 %). Toutefois, 14 % de la population active est sans emploi, soit un niveau un 

peu plus élevé que la moyenne (13 %). Charleville-Mézières (18 %), Troyes et 

Mulhouse (16 %) sont les plus touchées. 

L’emploi tertiaire est particulièrement important dans certaines cities de la région. 

Ainsi, les services concentrent 87 % des emplois à Nancy et 85 % à Châlons-en-

Champagne, à Metz ou à Strasbourg. Au total, l’administration publique, la défense, 

l'éducation, la santé et l'action sociale pourvoient 35 % des emplois dans les cities 

d’ACAL, contre seulement 32 % dans l’ensemble des cities françaises. Cette situation 

s’explique notamment par la présence de sites militaires, encore gros pourvoyeurs 

d’emplois dans la région. 

Le tissu industriel est particulièrement développé dans deux des neuf cities d’ACAL : 

Mulhouse grâce notamment au secteur automobile, et Troyes en raison entre autres 

du poids des industries textiles et agroalimentaires. 

Dans la nouvelle région, les trajets domicile-travail se font plus souvent en transports 

en commun ou en voiture, et moins souvent à pied ou à vélo, que dans les cities 

étrangères voisines. 

1 Strasbourg, Nancy, Mulhouse, Metz, Reims, Troyes, Colmar, Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne 
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