
Strasbourg, le 12 octobre 2016

Communiqué de presse

L'Insee publie deux études relatives aux évolutions démographiques et
socio-économiques dans le territoire du SCoT du Piémont des Vosges
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Piémont des Vosges : une périurbanisation ralentie

Situé dans la zone d'influence directe de Strasbourg, le territoire du SCoT du Piémont des
Vosges compte 35 communes et 59 000 habitants en 2012. Quatre habitants sur dix vivent
dans l’une des trois plus grandes villes de ce territoire périurbain : Obernai, Barr et Rosheim.

Depuis le début des années 2000, la population du Piémont des Vosges croît moins vite que
celle  des  territoires  périurbains  similaires  en  termes  de  nombre  d'habitants  et  de  degré
d'urbanisation (référentiel). Néanmoins, sur les trente dernières années, le taux de croissance
annuel moyen de la population reste supérieur à celui des deux départements alsaciens. La
population vieillit : depuis 2007, l'âge moyen a progressé de deux ans pour atteindre 41 ans. Si
les évolutions démographiques récentes se maintenaient, 64 000 habitants vivraient dans le
Piémont des Vosges en 2040 (+ 5 000 habitants) et l'âge moyen augmenterait de plus de cinq
ans.
Les habitants du Piémont des Vosges ont un niveau de vie élevé : le revenu disponible médian
par unité de consommation atteint 22 610 euros par an. Celui-ci dépasse 40 270 euros pour
les 10 % les plus aisés, soit 6 000 euros de plus que les 10 % les plus aisés du territoire de
référence.
Toutefois, avec une densité de logements plus élevée que dans le référentiel (73 logements
au km² contre 39), seulement 67 % des résidences principales sont des maisons (- 16 points).
Les ménages d'une seule personne et les couples sans enfant sont plus fréquents.

Les trois communautés de communes du Piémont des Vosges présentent des caractéristiques
sensiblement différentes.
Un niveau de vie élevé distingue celle du canton de Rosheim (17 750 habitants), ainsi qu'un
faible taux de pauvreté : 4 % de la population est concernée, soit deux fois moins que dans le
reste du Piémont des Vosges.
La communauté de communes de Barr-Bernstein (23 500 habitants) présente une importante
attractivité résidentielle, avec un solde migratoire deux fois supérieur à l’ensemble du territoire.
À  l'opposé, le Pays de Sainte-Odile (17 750 habitants) affiche un solde migratoire négatif. Il
s'agit  de la communauté de communes la plus urbanisée.  Les appartements de moins de
quatre pièces y constituent une part importante du parc de logements : 31 % des résidences
principales contre moins de 20 % dans le reste du territoire.
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Piémont des Vosges : un territoire périurbain dynamisé par la
présence de grandes entreprises

Les 30 100 actifs vivant dans le Piémont des Vosges en 2012 sont souvent diplômés (54 %
ont au moins le baccalauréat) et moins touchés par le chômage (9 % des actifs).
La plus forte part d'actifs diplômés explique notamment la proportion importante de cadres
(15 % des résidents en emploi). Les cadres sont aussi les plus mobiles : 72 % d'entre eux
travaillent en dehors du territoire, la principale destination étant Strasbourg.

Le  Piémont  des  Vosges  est  plutôt  résidentiel,  puisque  la  majorité  des  actifs  occupés
travaillent  en  dehors  du  territoire.  Cependant,  avec  77  emplois  pour  100  actifs  occupés
résidents, soit dix de plus que dans le référentiel, le Piémont des Vosges se caractérise par
un grand nombre d'emplois localisés sur son territoire ; 61 % d'entre eux sont occupés par
ses habitants.

Huit salariés sur dix travaillent dans le secteur marchand non agricole, toutefois deux tiers
des 3 900 établissements n'emploient aucun salarié et 29 % en emploient moins de dix. De
par la présence de grands établissements, tels Hager Electro et les brasseries Kronenbourg,
la commune d'Obernai est la seule ville du territoire qui offre plus d'emplois qu'elle ne compte
d'actifs. En conséquence, le territoire est largement spécialisé, notamment dans la fabrication
d'équipements électriques et la fabrication de denrées alimentaires (respectivement 13 % et
10 % des emplois).
Par ailleurs, la présence de la route des vins sur le territoire génère une surreprésentation
des emplois touristiques : 6,4 % des emplois pour 2,4 % dans le référentiel.
Enfin,  à  l'image  des  autres  territoires  de  type  périurbain,  le  Piémont  des  Vosges  se
caractérise par l'importance de son secteur agricole. Celui-ci concentre 3 % de ses emplois
salariés ; les trois quarts des 1 000 exploitations sont des exploitations viticoles.
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