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Metz Métropole, une attractivité à conforter

L'Insee publie deux études sur la communauté d'agglomération de Metz Métropole.

Le  bilan  économique  fait  le  point  sur  l'évolution  économique récente  de  Metz  Métropole.
Quelques chiffres-clés :
➢ L'emploi repart à la hausse en 2015 dans la zone d'emploi de Metz, en progressant de

0,8 %. L'emploi frontalier continue de progresser à Metz Métropole. Le taux de chômage se
situe à 10,2 % fin 2015 dans la zone d'emploi de Metz, en baisse de 0,4 point en un an.

➢ 1625 entreprises ont été créées en 2015 à Metz Métropole, en recul par rapport à 2014, du
fait de la baisse du nombre de créations sous le statut de micro-entrepreneur, phénomène
observé aussi ailleurs en France.

➢ La fréquentation hôtelière est en hausse de 3,5 % en 2015.
➢ La conjoncture reste difficile dans la construction, avec moins de mises en chantier de logements

neufs, mais le nombre de logements autorisés à la construction a augmenté de 1 %.

L'étude sur l'attractivité de Metz Métropole analyse les atouts et faiblesses de la communauté
d'agglomération.
➢ Dans un contexte marqué par  la  crise économique et  les restructurations militaires,  la

communauté d’agglomération de Metz Métropole a perdu des emplois et des habitants.
Son  attractivité  pour  les  secteurs  "productifs"  est  plutôt  moyenne  par  rapport  à  des
agglomérations  de  taille  comparable.  Metz  Métropole  dispose  d'atouts  pour  attirer  les
entreprises, mais pourrait  attirer  plus de cadres et de professionnels de la conception-
recherche, et de travailleurs indépendants.

➢ La proximité des pôles d’emplois du Luxembourg, de Thionville et de Nancy, et les réseaux
de  transports  encouragent  les  navetteurs  à  s’installer  dans  la  communauté
d’agglomération. À l’inverse, les arrivées de retraités sont peu nombreuses. Par ailleurs,
Metz Métropole ne fait  pas partie des agglomérations qui attirent le plus les étudiants.
Enfin,  l’attractivité  touristique  est  un  peu  en  dessous  de  la  moyenne  des  zones
comparables, malgré certains atouts importants.

➢ À plusieurs égards, le positionnement géographique de Metz Métropole au sein du pôle
métropolitain du Sillon Lorrain et au centre du Grand Est offre des possibilités de synergies
entre villes bénéficiant du dynamisme luxembourgeois.
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