
Remarques importantes
–Etude réalisée en 1997
–Chiffres clés datant de 1990
–Montants en francs

Avertissement 
Les données employées par le convertisseur Francs – Euros sont des données statistiques donc par
nature incertaines. L'incertitude s'accroît avec l'éloignement des dates considérées par rapport à la
période actuelle. 

Elles ne peuvent être l'objet d'une référence juridique.

Champ de l'indice retenu

Chaque année, le déflateur retenu est la moyenne annuelle publiée de l'indice général des prix qui s'appuie
sur la population la plus large. On a repris l'indice d'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou
employé jusqu'en 1992 et celui de l'ensemble des ménages - France métropolitaine à partir de 1993, début de
sa publication. A partir de janvier 1999, c'est l'indice d'ensemble des ménages de la France (métropole et
DOM) qui est utilisé. 





En 2014
11 297 hab.

En 2014
3 277 hab.

En 2014,
7 190 hab.

Issenheim non-comptabilisée : 3438 hab. en 2014
Bollwiller non-comptabilisée : 3850 hab. en 2014





= 4,91 M€

= 0,29 M€

= 0,39 M€ = 4,91 M€
= 5,90 M€



Investissement minimun de remise en état de la voie : 6,78 M€

Matériel roulant (un élément De Dietrich plus une réserve) : 1,87 M€

Fonctionnement : 0,51 M€

Conversion : www.insee.fr

Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de X M de Francs en 1997 est donc le 
même que celui de X x l'indice M d'Euros en 2016.

Champ de l'indice retenu

Chaque année, le déflateur retenu est la moyenne annuelle publiée de l'indice général des prix qui s'appuie sur 
la population la plus large. On a repris l'indice d'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou 
employé jusqu'en 1992 et celui de l'ensemble des ménages - France métropolitaine à partir de 1993, début de 
sa publication. A partir de janvier 1999, c'est l'indice d'ensemble des ménages de la France (métropole et DOM) 
qui est utilisé.

250 jours x 144 km x 11,79 € = 424 440 €
115 jours x 72 km x 11,79 € = 97 621,2 €

= 424 440 + 97 621,2 = 522 061,2 €

60 FF de 1996
=

11,79 € en 2016

= 6,78 M€

http://www.insee.fr/
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