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Une aire d’influence réduite pour la base aérienne de Drachenbronn

Cette étude mesure l’emprise économique de la base aérienne de Drachenbronn (BA 901) à
travers les emplois qui lui sont liés en 2013 et 2014, et présente le fonctionnement du territoire
marqué  par  cette  emprise.  Elle  ne  présage  pas  des  effets  de  la  restructuration,  mais  en
présente quelques enjeux et localise son influence.

En moyenne au cours de la période 2013-2014, la BA 901 emploie directement 419 personnes
en équivalent temps plein (ETP).
Pour la réalisation de ses commandes, la BA 901 est indirectement à l'origine de 9 ETP.
Les dépenses de consommation locale des salariés de la BA 901 et de leurs familles induisent
143 emplois ETP dans les commerces et services.

Au total, la BA 901 génère 571 emplois directs, indirects ou induits, contribue aux revenus de
1 328 personnes et influence le fonctionnement d’un territoire de 16 communes.

Dans le territoire d’influence constitué par ces 16 communes vivent 12 700 habitants, dont 523
concernés par la base. À Drachenbronn-Birlenbach, un habitant sur quatre est concerné par la
BA 901, part cinq fois plus élevée qu’à Climbach qui arrive en deuxième position.

La zone d’impact de la BA 901, sous faible influence urbaine, attire de nouveaux habitants
depuis les années 90 ; une offre diversifiée en commerces et services renforce par ailleurs son
attractivité résidentielle.

Le territoire se caractérise aussi par l’importance de l'emploi dans le secteur de la métallurgie
(9 % des emplois offerts dans la zone) et par la présence de nombreux travailleurs frontaliers
(un actif occupé sur six). Malgré l’éloignement des emplois (seulement 57 emplois sur la zone
pour 100 actifs occupés y résidant), la situation est relativement favorable sur le marché du
travail, avec une part de chômeurs 4,5 points en deçà de la moyenne régionale.

L’étude a été  réalisée dans le cadre d’un partenariat  entre l’Insee Alsace et  le Secrétariat
Général pour les Affaires Régionales et Européennes.
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