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Le SCoT du Piémont des Vosges 

� Une étude réalisée en partenariat avec le Syndicat mixte du SCoT du 
Piémont des Vosges

� Deux publications

� Piémont des Vosges : une périurbanisation ralentie

� Piémont des Vosges : un SCoT périurbain dynamisé par la présence de 
grandes entreprises
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Méthodologie

� Afin de distinguer les spécificités du SCoT, un territoire de référence a été
construit. Il est composé de neuf SCoTs de type périurbains similaires au
SCoT du Piémont des Vosges en terme de nombre d'habitants et de degré
d'urbanisation 

� Le référentiel est composé des SCoT :
● du Pays des Vallons de Vilaine (Ille-et-Vilaine)
● du Pays de Thelle (Oise)
● de l'Albanais (Haute-Savoie)
● du Pays du Valois (Oise)
● du Pays d'Aunis (Charente-Maritime)
● du Pays de la Bruche (Bas-Rhin)
● du Pays Forêt d'Orléans Val de Loire (Loiret)
● du Pays Loire Beauce (Loiret)
● du Pays de Brocéliande (Ille-et-Vilaine)
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Le Piémont des Vosges, un SCoT périurbain

� 59 000 habitants en 2012, répartis dans trois communautés de communes

� Barr-Bernstein
23 500 habitants

� Pays de Sainte-Odile 
17 750 habitants

� Canton de Rosheim  
17 750 habitants
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Moindre augmentation de la population

� La population du SCoT a 
augmenté de 0,54 % par 
an entre 2007 et 2012 
pour 1,27 % dans le 
référentiel et 0,35 % en 
Alsace

� Le solde naturel est 
stable, et le solde 
migratoire est en baisse 
depuis 1999 mais reste 
positif
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Deux tiers des mobilités résidentielles avec le 
Bas-Rhin

� En 2008, 8 000 arrivées et autant de 
départs, dont les deux tiers avec 
d'autres communes du Bas-Rhin, 
notamment Strasbourg 

� De jeunes actifs viennent s'installer 
dans le SCoT, cadres et professions 
intermédiaires

� Mais le SCoT perd des étudiants, de 
jeunes inactifs et des retraités

� La tranche d’âge des 25-39 ans est 
la plus mobile
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Moins de maisons que dans les territoires de 
profil comparable

� 58 % des logements 
sont des maisons 
habitées à titre de 
résidence principale 
(73 % pour le 
référentiel)

� 67 % des résidences 
principales sont des 
maisons pour 83 % 
dans le référentiel

� 69 % des ménages 
sont propriétaires

� 30 % des ménages en 
appartements sont 
propriétaires, soit 11,5 
points de plus que 
dans le référentiel

� Une densité de logements plus élevée (73 au km² pour 
39 dans le référentiel)

� +8,5 % de logements en cinq ans, une progression un 
peu moins rapide que dans le référentiel
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Peu de couples avec enfant(s)

� Les couples avec enfants sont moins nombreux que dans le référentiel, 
notamment les couples avec de jeunes enfants (4,5 points d’écart)

� Les trois quart des couples sans enfant ont plus de 50 ans, seul un quart 
est un jeune couple n’ayant pas encore eu d’enfant.

� Entre 2007 et 2012, le nombre de personnes seules a augmenté de 17 % 
et la population du SCoT de 3 %
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Une population plus nombreuse en 2040

� Le nombre d'habitants passerait de 59 000 à 64 000 en 2040
� L'âge moyen augmenterait de plus de cinq ans (+ deux ans pour les actifs)
� L'augmentation du nombre d'habitants serait portée par les plus de 60 ans, 

la population des moins de 20 ans et des 20-60 ans reculant
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Moins touchés par le chômage

� 30 100 actifs vivent dans le SCoT, dont 27 300 en emploi et 2 800 au 
chômage en 2012

� En cinq ans, le nombre d’actifs en emploi a augmenté de seulement 
3,0 % pour 5,6 % dans le référentiel, écart plus important pour les 
cadres (+4,5 % pour +19 % dans le référentiel)

� Le taux de chômage est relativement bas (9 %), proche du référentiel 
et plus faible qu’en Alsace. Il touche avant tout les ouvriers 

� Les actifs du SCoT sont plus souvent diplômés : 54 % ont au moins le 
baccalauréat (+4 points par rapport au référentiel) et seulement 9 % 
n’ont aucun diplôme (-2 points)
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Des salaires plus élevés dans le SCoT du Piémont de s 
Vosges, mais qui restent en deçà du niveau alsacien

� Les employés et les ouvriers sont mieux payés que dans le référentiel, notamment 
les ouvriers qualifiés

� Les écarts de salaires hommes/femmes sont encore plus marqués pour les employés 
et les cadres

� Les contrats sans limite de durée sont plus fréquent que dans le référentiel. Les CDI 
et les postes dans la fonction publique représentent trois quart des emplois

� 16 % des salariés travaillent à temps partiel : 5 % des hommes et 28 % des femmes
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Un niveau de vie plus élevé

� La pauvreté concerne 6,7 % de la population (7,9 % dans le référentiel 
et 11,8 % en Alsace)

� Le revenu par UC des 10 % les plus aisés du SCoT est supérieur de       
6 000 euros à celui du référentiel

� Le revenu par UC des 10 % les moins aisés du SCoT est aussi 
supérieur à celui du référentiel, de 500 euros

� Le niveau de vie est plus inégalitaire dans le SCoT que dans le 
référentiel

Revenu disponible médian par Unité de Consommation (ou niveau de vie) :

Piémont
des Vosges

Référentiel Alsace
Pays de

Sainte-Odile
Barr-Bernstein

Canton de
Rosheim

Médiane
(en euros) 22 610 20 820 21 300 22 120 21 830 24 140
Rapport interdécile
(D9/D1) 3,1 2,7 3,5 3,2 3,0 3,0

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2012.
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De nombreux échanges domicile-travail

� Pour 100 actifs occupés, le SCoT propose 76,5 emplois, dix de plus que le 
référentiel

� Plus de la moitié des résidents du SCoT travaillent à l’extérieur (Strasbourg, 
Molsheim, Sélestat). Peu travaillent hors d’Alsace

� Les échanges se sont intensifiés entre 2007 et 2012 dans les deux sens
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Les cadres et les professions intermédiaires 
travaillent plus souvent à l’extérieur du SCoT

� Les cadres sont les plus mobiles, suivis des professions intermédiaires 

� La première ville d'embauche des cadres et professions intermédiaires est 
Strasbourg ; Obernai pour les employés et ouvriers
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Quatre emplois du SCoT sur dix dans la commune 
d’Obernai

� Les cinq plus grands 
établissements regroupent un 
quart des emplois

� Le secteur marchand non agricole 
est sur-représenté par rapport au 
référentiel et le secteur public 
sous-représenté

� Importance du secteur agricole : 3 
exploitations sur 4 sont viticoles

� Les activités présentielles sont 
peu représentées dans le SCoT
(50 % des emplois contre 56 % 
dans le référentiel et 63 % en 
Alsace)
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Les grands établissements spécialisent les 
activités du SCoT

� Spécialisation importante dans la fabrication d'équipements électriques 
(Hager Electro), la fabrication de denrées alimentaires (brasseries 
Kronenbourg) et le commerce de gros 
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Une capacité d’accueil et un emploi 
touristique élevés

� 6,4 % des emplois sont touristiques, 4 points de plus que dans le 
référentiel et 3 points plus que l’Alsace

� Une capacité d’accueil plus importante quel que soit le mode 
d’hébergement

� Une occupation des hôtels similaire au territoire de référence, mais 
moins souvent pour raisons professionnelles

� Des pics de fréquentation l’été et en décembre à l’occasion des 
marchés de Noël en Alsace
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Communauté de communes du Canton de Rosheim : avant  
tout résidentielle et ayant une population plutôt f avorisée

� Des revenus élevés et un taux de pauvreté deux fois plus faible que dans le reste 
du SCoT du Piémont des Vosges

� Les résidents cadres et professions intermédiaires sont surreprésenté
� Les familles sont plus fréquentes, surtout les couples sans enfant, et les 

personnes seules plus rares
� Les trois quart des ménages sont propriétaires de leur logement
� Les résidences principales sont plus souvent des maisons (75 %). 
� Les petits appartements sont plus touchés par la vacance (17 % des deux pièces)

� Peu d’emplois offerts, 54 emplois pour 100 actifs résidents, le taux le plus faible 
du SCoT

� Les trois quart des actifs occupés résidents travaillent en dehors de la zone (dix 
points de plus que dans le reste du SCoT)

� Les résidences secondaires représentent les deux tiers de la capacité d’accueil
� Les emplois relèvent essentiellement de la sphère présentielle, plus d’un emploi 

sur dix est lié au tourisme, 
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Communauté de communes de Barr-Bernstein : toujours  
attractive et spécialisée dans les activités vitico les

� La population y augmente plus rapidement sous l'impulsion du solde migratoire 
(deux fois plus important que dans le reste du SCoT)

� Le territoire attire des couples, notamment jeunes et sans enfant
� Plus d'un tiers des logements a été construit avant 1946 
� Un logement sur dix est vacant, moins pour les grands logements

� Les établissements du secteur marchand non agricole sont plus nombreux que 
dans les autres communautés de communes, mais sont moins souvent
employeurs (68 % sans salariés)

� Le territoire offre 60 postes pour 100 actifs occupés. Près d’un tiers des actifs 
résidents sont des ouvriers

� Un emploi sur dix est consacré à l’agriculture et neuf exploitations sur dix 
cultivent la vigne

� Le nombre d’emplois liés au tourisme est plus sensible à la période de l’année et 
contrairement aux autres communautés de commune le nombre de touristes 
n’augmente pas en décembre.
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Communauté de communes du Pays de Sainte-Odile : plus urbaine 
avec de nombreux emplois générés par les grands éta blissements

� Une densité en logements deux fois plus importante que dans le reste du SCoT
� Des logements plus récent et plus souvent collectifs avec seulement 53 % de 
maison et 31 % d’appartements de moins de quatre pièces
� Peu de logements vacants sauf pour les logements anciens
� Les personnes seules sont surreprésentées à tous les âges
� C’est la seule a connaître un solde migratoire négatif

� Le territoire offre plus d'emplois qu’il n’y a d'actifs résidents quelle que soit la 
catégories socioprofessionnelles et plus particulièrement pour les ouvriers : 154 
emplois d'ouvriers pour 100 actifs résidents
� La ville d’Obernai, où sont implantés les cinq plus gros établissements du SCoT, 
concentre 42 % des emplois du territoire et 18 % des actifs occupés résidant dans le 
SCoT travaillent à Obernai
� La communauté de communes attire de nombreux navetteurs
� Les salaires sont plus élevés que dans le reste du SCoT quelle que soit la 
catégorie socioprofessionnelle
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Zoom sur la commune d’Obernai

� Un paradoxe apparent : entre 1999 et 2012, la commune compte 840 
logements supplémentaires mais seulement 350 habitants de plus

� La part de logements vacants a augmenté (+ 1,7 %)

� La part de personnes vivant seules a beaucoup augmenté à tous les 
âges jusqu’à 79 ans

� La part des couples avec enfants a baissé de 10 % et celle des 
couples sans enfant est restée stable

� Le solde migratoire, longtemps négatif, est redevenu positif en 2011



Le SCoT du Piémont des Vosges

Merci de votre attention !

Le SCoT du Piémont des Vosges

Contacts :
Dominique Kelhetter
Tél. : 03 88 52 80 88
Courriel : dominique.kelhetter@insee.fr

Flora Vuillier-Devillers 
Tél. : 03 88 52 80 71
Courriel : flora.vuillier-devillers@insee.fr


