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Cette carte de densité de la population en 
Alsace en 1954 fournit un premier aperçu des 
contrastes du peuplement. La densité moyenne 
de l’Alsace est de 150 habitants/km2, mais seule 
une infime partie du territoire régional dépasse 
cette valeur. Les hautes densités correspondent 
à des formes ponctuelles bien circonscrites : 
les villes moyennes et petites comme Sélestat,  
Saverne, Guebwiller, mais aussi quelques parties 

de vallées industrielles (Sainte-Marie-aux-Mines, 
Thur). Deux zones plus étendues sont identi-
fiables : l’agglomération de Strasbourg et l’agglo-
mération de Mulhouse (qui forme une ensemble 
continu avec le Bassin Potassique et la vallée de la 
Thur). Les faibles densités (moins de 50 habitants/
km2) forment des ensembles à peine plus étendus 
et sont présentes essentiellement dans certaines 
parties du Massif Vosgien, en Alsace Bossue, dans 

les Vosges du nord, dans 
le Jura alsacien. La zone la 
plus vaste se trouve dans la 
plaine d’Alsace en bordure 
du Rhin entre Mulhouse et 
Colmar. Cette partie de la 
plaine où dominent des sols 
composés de cailloutis et de 
sables ont été longtemps 
considérés comme peu fer-
tiles : les forêts de hardt do-
minent et les densités ru-
rales sont faibles. Cette carte 
nous montre également les 
fortes densités rurales du 
Sundgau, du Kochersberg, 
de la plaine d’Erstein et de 
l’Outre-Forêt.
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