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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Nancy, le 19 mai 2015 

                            
                          Tissu productif lorrain : encore marqué par sa spécificité industrielle 

Insee Analyses Lorraine n° 22 - disponible à partir du 20 mai 2015  sur : 

http://www.insee.fr/lorraine 

Fin 2011, la Lorraine compte 846 400 emplois. Malgré la perte de 79 800 emplois entre 
1990 et 2011, le secteur industriel occupe encore une place plus importante dans la région 
qu’au niveau national. Dans le même temps, le secteur tertiaire a gagné 109 700 emplois 
dont plus du tiers dépendent du secteur public. Or, l’emploi public est à son tour en proie à 
des difficultés dues à la situation des finances publiques ou encore à des délocalisations 
militaires. 

La structure sectorielle régionale est peu différente des autres régions du Grand-Est. La 
Lorraine garde toutefois quelques atouts comme l‘importance de son secteur non marchand 
ou de ses fillières qui occupent une place importante en Lorraine. Elle peut devenir leader 
sur ses points forts comme le secteur de l’art et du luxe. A cet égard, le défi organisationnel 
que représente la fusion de la Lorraine avec ses régions voisines de Champagne-Ardenne et 
d’Alsace ne doit pas occulter les opportunités qu’elle recèle. Depuis 2005, le lancement des 
pôles de compétitivité permet de mieux articuler dans les territoires la recherche et 
l’innovation avec les entreprises pour assurer un développement plus endogène. 

Merci d’indiquer à vos lecteurs ou auditeurs 

la sortie de cette publication 
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