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Emploi - Marché du travail
Quelques signes d’amélioration

En 2015, le marché du travail montre quelques signes d’amélioration. Après plusieurs années de baisse,
l’emploi salarié privé repart à la hausse dans la zone d’emploi de Metz, alors qu’il continue de diminuer
dans les zones d’emploi du Sillon Lorrain et au niveau régional. L’emploi frontalier continue de progresser.

Le taux de chômage diminue quelque peu dans la zone d’emploi de Metz, mais reste supérieur au taux régional.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi diminue à Metz Métropole en 2015.
Par contre, le nombre de demandeurs de catégorie ABC reste orienté à la hausse.

Dorothée Ast, Insee

La zone d’emploi de Metz compte
131 400 emplois salariés du secteur privé
fin 2015, soit 1 000 de plus que fin 2014.
Ainsi, l’emploi salarié se redresse sensi-
blement dans la zone d’emploi de Metz
(+ 0,8 %), après des baisses marquées de
2012 à 2014(figure 1).

Une évolution plus favorable
dans la zone d’emploi de Metz

En 2015, la situation de l’emploi salarié
s’améliore sensiblement dans la zone
d’emploi de Metz, alors qu’elle reste
dégradée dans les zones d’emploi du Sillon
Lorrain (- 0,1 %) et dans la région (- 0,2 %).
La région ACAL fait face à une dynamique
plus difficile qu’au niveau national, surtout
depuis la crise de 2008. Elle est la région
française où l’emploi diminue le plus en
2015. L’emploi baisse particulièrement
dans l’industrie et dans la construction. En
revanche, l’emploi intérimaire se redresse à
partir du deuxième trimestre.
L’amélioration de l’emploi salarié dans la
zone d’emploi de Metz intervient après
plusieurs années de baisses marquées. À
Metz Métropole, l’emploi total (salarié et
non salarié) a sensiblement diminué entre
2008 et 2013 (- 4,9 %), plus fortement que
dans l’ensemble de la zone d’emploi de
Metz (- 3,9 %) ou que dans la région ACAL
(- 2,4 %) (figure 2). En plus de la crise
économique récente, Metz Métropole a
subi une nette baisse de l’emploi dans l’ad-
ministration publique, qui s’explique
notamment par les restructurations militai-
res initiées en 2010.

Beaucoup d’emplois dans le tertiaire

Metz Métropole, en tant que grande
communauté d’agglomération, a une
structure d’emploi par secteur d’activité
un peu différente de la structure régio-
nale. Comme dans l’ensemble du Sillon
Lorrain, les activités tertiaires, et notam-
ment l’administration publique, les acti-
vités spécialisées, scientifiques et
techniques, les activités de services admi-
nistratifs et de soutien, les activités finan-
cières et d’assurance et l’information et la
communication, sont nettement surrepré-
sentées par rapport au niveau régional
(87 % des postes salariés fin 2014, contre
73 % en ACAL). Metz Métropole se
distingue notamment par un poids
toujours particulièrement important de
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Champ : emploi salarié en fin de trimestre dans le secteur privé ; données corrigées des variations saisonnières.

Source : Acoss-Urssaf.

1 Progression de l’emploi salarié privé dans la zone d’emploi de Metz en 2015
Évolution de l’emploi salarié entre 2010 et 2015 (indice base 100 en 2010)
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Metz Métropole Zone d'emploi de Metz

Sillon Lorrain ACAL

Champ : emploi au lieu de travail (salarié et non salarié).
Source : Insee, recensements de la population.

2 L’impact de la crise et des restructu -
rations a été marqué à Metz Métropole
Évolution de l’emploi total entre 1975 et 2013
(indice base 100 en 1975)

Metz Métropole : un poids important dans la zone d’emploi de Metz

Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la
main-d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du tra-
vail. Il constitue le niveau géographique le plus fin pour le suivi conjoncturel de l’emploi et du taux de chômage.

La communauté d’agglomération de Metz Métropole concentre un peu plus de 60 % des emplois salariés et près de 45 % de la population active de la zone d’emploi
de Metz.
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l’administration publique (19 %, contre
15 % dans le Sillon Lorrain). Les activités
de services administratifs et de soutien
(5,3 %) y sont également surreprésentées
par rapport au Sillon Lorrain (4,6 %).
À l’inverse, l’agriculture, l’industrie, la
construction ou encore le commerce sont
un peu moins présents à Metz Métropole
que dans la région.

L’emploi frontalier toujours dynamique

La proximité du Luxembourg offre aux habi-
tants de Metz Métropole des opportunités
d’emploi de l’autre côté de la frontière. Ainsi,
6 500 résidents de la communauté d’agglo-
mération travaillent au Luxembourg en 2015,
soit 5,3 % de plus qu’en 2014. Les habitants
de Metz Métropole qui travaillent au Luxem-
bourg représentent 8 % des frontaliers
d’ACAL vers ce pays. La majorité d’entre
eux résident dans la ville de Metz.

Légère baisse du taux de chômage

En 2015, le taux de chômage diminue
quelque peu dans la zone d’emploi de Metz
comme dans la région(figure 3). Il s’établit
à 10,2 % au quatrième trimestre 2015,
contre 10,6 % l’année précédente. Le taux
de chômage est proche de celui observé
dans l’ensemble de la région (10,1 % fin
2015). Il est plus faible que dans la zone
d’emploi d’Épinal (11,9 %), comparable à
celui de la zone d’emploi de Thionville
(10,0 %) et un peu plus élevé que celui de la
zone d’emploi de Nancy (9,7 %).
L’écart par rapport au taux de chômage
métropolitain (10,0 %) se réduit en 2015,
dans la zone d’emploi de Metz comme dans
la région ACAL.

Un peu moins de demandeurs d’emploi

de catégorie A

Fin 2015, à Metz Métropole, 14 600
personnes sont inscrites à Pôle emploi en
catégorie A, soit une baisse de près de 3 %

par rapport à fin 2014(figure 4). Le
nombre de demandeurs d’emploi de caté-
gorie A reste quasiment stable dans l’en-
semble du Sillon Lorrain, mais continue
d’augmenter dans la région (+ 1,3 %) et
au niveau national (+ 2,4 %). Le recul
observé en 2015 à Metz Métropole fait
suite à une forte augmentation entre 2007
et 2014, le nombre de demandeurs d’em-
ploi de catégorie A étant passé de 8 300
fin 2007 à près de 15 100 fin 2014 (soit
+ 81 %). La hausse est plus prononcée
que dans le Sillon Lorrain (+ 71 %), la
région (+ 70 %) ou le niveau national
(+ 73 %).

En incluant les demandeurs d’emploi ayant
exercé une activité réduite (catégories B et
C), le nombre de demandeurs résidant à
Metz Métropole est de près de 21 000
personnes fin 2015. Le nombre de person-
nes inscrites en catégorie ABC reste orienté
à la hausse en 2015 (+ 0,6 %). L’augmenta-
tion est moins forte toutefois que dans le
Sillon Lorrain (+ 2,4 %), la région
(+ 3,7 %) et le niveau national (+ 4,9 %). Le
nombre de demandeurs d’emploi de caté-
gorie ABC augmente notamment dans la
commune de Metz (+ 1,3 %)(figure 5). Il
diminue en revanche à Montigny-lès-Metz
(- 3,0 %) et à Woippy (- 1,1 %).
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Note : nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A au 31 décembre.

Source : Pôle emploi.

4 Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue à Met z Métropole
Demandeurs d’emploi de catégorie A au 31 décembre (indice base 100 en 2007)

Évolution du nombre de demandeurs
d'emploi de catégorie ABC par rapport
à fin 2014

Baisse

Stabilité

Hausse

Nombre de demandeurs d'emploi de
catégorie ABC fin 2015
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Note : La couleur des cercles figure l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi entre fin 2014 et fin 2015 : en bleu pour une
baisse, en blanc pour une stabilité, en violet pour une hausse.

Source : Pôle Emploi, traitements Insee.

5 Hausse du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC à Me tz
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2015 par commune
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3 Légère baisse du taux de chômage
dans la zone d’emploi de Metz en 2015
Taux de chômage trimestriel (%)

Note : données trimestrielles CVS. Les données du dernier
trimestre affiché sont provisoires.
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de
chômage localisés.
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