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Dorothée Ast, Insee - Pierre-Jean Guerra, Metz Métropole Développement

La communauté d’agglomération de
Metz Métropole fait face à une conjonc-
ture économique difficile depuis
plusieurs années, notamment du fait de la
crise économique. En outre, les restructu-
rations militaires initiées en 2010 ont eu
un impact sur l’emploi et sur la popula-
tion. Metz Métropole compte 221 800
habitants au 1er janvier 2013, une popula-
tion en baisse du fait de départs plus
nombreux que les arrivées. La conjonc-
ture montre toutefois quelques signes
d’amélioration en 2015.

Le marché du travail s’améliore
quelque peu

En 2015, l’emploi salarié privé repart à la
hausse dans la zone d’emploi de Metz,
après plusieurs années de baisse. Il
progresse sensiblement (+ 0,8 %), alors
qu’il continue de diminuer dans les autres
zones d’emploi du Sillon Lorrain et dans la
nouvelle région Grand Est. Dans la
communauté d’agglomération de Metz
Métropole, l’emploi frontalier vers le
Luxembourg continue de progresser.
Le taux de chômage diminue au cours de
l’année dans la zone d’emploi de Metz
(- 0,4 point). Il s’établit à 10,2 % au
quatrième trimestre 2015, un niveau légè-
rement supérieur au niveau régional
(10,1 %). À Metz Métropole, le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie A
inscrits à Pôle emploi diminue en 2015. Le
nombre de demandeurs de catégorie ABC
reste toutefois orienté à la hausse.

Hausse des créations classiques

À Metz Métropole, 1 625 entreprises ont
été créées en 2015. Le nombre de créations
diminue (- 11 %) par rapport à 2014. Ce
recul s’explique par une forte baisse des
créations sous le statut de micro-entrepre-
neur. Il s’agit d’un phénomène généralisé
en 2015, qui pourrait s’expliquer en partie
par les nouvelles mesures liées à la requali-
fication du régime de l’auto-entrepreneur
en celui de micro-entrepreneur fin 2014.
Néanmoins, les créations d’entreprises
classiques (hors micro-entrepreneurs)
augmentent à Metz Métropole, davantage

que dans le Sillon Lorrain dans son
ensemble et dans la région ACAL.

Une bonne année pour le tourisme

En 2015, la fréquentation hôtelière est en
hausse à Metz Métropole (+ 3,5 %). La
fréquentation étrangère augmente nette-
ment (+ 13,3 %), alors que la fréquentation
française est relativement stable (+ 0,2 %).
La clientèle étrangère est souvent fronta-
lière. L’année 2015 est marquée toutefois
par une progression très sensible de la clien-
tèle asiatique, notamment chinoise.

Une conjoncture toujours difficile
dans la construction

La conjoncture reste mal orientée dans le
secteur de la construction à Metz Métro-
pole, dans un contexte national et régional
difficile. La surface de plancher autorisée
diminue fortement en 2015, malgré une
hausse pour les locaux non résidentiels. Le
nombre de logements autorisés à la cons-
truction progresse légèrement, mais les
mises en chantier diminuent nettement.
Point positif toutefois, le marché du loge-
ment neuf s’améliore sensiblement. Les
ventes et les mises en vente de logements
neufs sont en nette progression. Le marché
de l’immobilier tertiaire reste relativement
stable en 2015.

Une densité commerciale
et une attraction externe importantes

Dans le secteur du commerce, le contexte
économique est en demi-teinte. L’emploi
salarié est stable dans la région, mais recule
en Moselle. À Metz Métropole, les créa-
tions d’entreprises dans le commerce dimi-
nuent, mais elles sont en progression hors
micro-entrepreneurs. Le commerce de
détail représente un tissu dense de 2 230
établissements. De par sa situation géogra-
phique, Metz Métropole attire la clientèle
de différents territoires, notamment des
territoires frontaliers. Le territoire exerce
ainsi une attraction externe deux fois plus
forte que l’évasion commerciale. Plusieurs
projets nouveaux devraient conforter cette
attractivité.

Le secteur des technologies de l’informa-
tion et la communication est un peu surre-
présenté à Metz Métropole. Fin 2014, il est
constitué de 619 établissements qui
emploient 3 330 salariés. En 2015, le Pôle
Métropolitain du Sillon Lorrain a obtenu la
labellisation French Tech, déclinée en
Lor’N’Tech. Cette labellisation devrait
contribuer à dynamiser le secteur du numé-
rique à Metz Métropole.
Metz Métropole constitue le 4ème pôle d’en-
seignement supérieur de la région et
propose un panel de formations variées.

Un peu plus de pauvreté
que dans la région

Les inégalités de niveau de vie et la
pauvreté sont en général plus fortes dans les
grands pôles urbains. À Metz Métropole,
16,1 % de la population vit sous le seuil de
pauvreté en 2012, une proportion plus
élevée que la moyenne régionale (13,8 %).
La pauvreté est particulièrement concentrée
dans les six quartiers de la politique de la
ville. Plus de 47 000 ménages sont allocatai-
res de la caisse d’allocations familiales et
bénéficiaires de prestations sociales en
2014 à Metz Métropole. Le nombre de
bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA) ou de l’allocation adulte handicapé
(AAH) a augmenté au cours des dernières
années, notamment en lien avec la conjonc-
ture économique difficile.

Des atouts en termes d’environnement
et de développement durable

En matière de consommation énergétique et
d’émissions de gaz à effet de serre, la
communauté d’agglomération de Metz
Métropole a un bon positionnement. Pour
ce qui est de la gestion des déchets, Metz
Métropole se caractérise par un taux élevé
de valorisation énergétique, mais un taux de
valorisation matière encore faible.
La réorganisation du réseau de transports et
la mise en service des bus METTIS fin 2013
permettent de développer l’utilisation des
transports en commun.
Les indicateurs de qualité de l’air et d’artifi-
cialisation des sols traduisent la nécessité de
poursuivre les efforts engagés.
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