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221 800 habitants à Metz Métropole

Au 1er janvier 2013, la communauté d’agglomération de Metz Métropole compte 221 800 habitants.
La population diminue au cours des dernières années, un peu plus fortement que dans l’ensemble
du Sillon Lorrain. Ce recul s’explique par un nombre de départs plus important que les arrivées

sur le territoire de Metz Métropole. 2 650 naissances ont été enregistrées en 2014, un nombre en hausse
par rapport à l’année précédente. La population de Metz Métropole est un peu plus jeune que la moyenne
régionale, mais l’âge moyen augmente. La part des personnes seules et des familles monoparentales
dans la population de Metz Métropole est un peu plus forte qu’en moyenne régionale.

Dorothée Ast, Insee

Au 1er janvier 2013, la communauté d’ag-
glomération de Metz Métropole compte
221 800 habitants, soit un cinquième de la
population de Moselle et 35 % de la popula-
tion du Sillon Lorrain.

Population en baisse

Entre 2008 et 2013, la population diminue
dans la communauté d’agglomération
(- 0,3 % par an, soit 3 400 habitants de moins
en cinq ans), un peu plus fortement que dans
le Sillon Lorrain dans son ensemble (- 0,2 %
par an)(figure 1). La population augmente
légèrement dans la région Alsace-Cham-
pagne-Ardenne-Lorraine (+ 0,1 % par an).
Avec la Bourgogne-Franche-Comté, ACAL
est la région de France métropolitaine où la
croissance de la population entre 2008 et
2013 est la plus faible. Des années 1970 à la
fin des années 1990, la population de Metz
Métropole avait augmenté de façon plus
dynamique que dans l’ensemble du Sillon
Lorrain et que dans la région ACAL.
Entre 2008 et 2013, la population diminue
un peu plus nettement à Metz que dans l’en-
semble de la communauté d’agglomération
(- 0,7 % par an en moyenne)(figure 2). La
baisse de la population s'est amorcée aupa-
ravant. Du fait de la périurbanisation, la
population des grands pôles urbains est en
général moins dynamique que celle des

communes placées sous leur influence. La
ville de Metz compte 118 600 habitants en
2013, soit un peu plus de la moitié de la
population de la communauté d’aggloméra-
tion. La population est en baisse également
à Montigny-lès-Metz (- 0,8 % par an), qui
compte 21 800 habitants en 2013. En
revanche, la population augmente à Woippy
(+ 1,4 % par an) et à Marly (+ 0,7 % par an).

Plus de départs que d’arrivées

La baisse de la population observée à Metz
Métropole est imputable à des départs plus
nombreux que les arrivées. Le solde des
départs et des arrivées est ainsi à l’origine
d’une baisse de population de 0,7 % par an
(figure 3). Cette baisse n’est pas compensée
par la hausse due au solde naturel (diffé-
rence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès), à l’origine d’une hausse
de population de 0,4 % par an. Dans la

communauté d’agglomération, le déficit
migratoire est de 8 100 personnes en cinq
ans. Le solde des départs et des arrivées est
négatif également dans l’ensemble du
Sillon Lorrain et dans la région, mais le
déficit y est moins fort. À Metz Métropole,
les restructurations militaires récentes ont
pu accentuer les départs.

Un peu plus de naissances en 2014

À Metz Métropole, 2 650 naissances ont été
enregistrées au cours de l’année 2014. Ce
nombre est en nette hausse (+ 6 %) par
rapport à l’année 2013, marquée par un
faible nombre de naissances (2 500). Au
cours des vingt dernières années, le nombre
de naissances a diminué de façon régulière
(- 12 % entre 1994 et 2014). La baisse est un
peu plus marquée dans l’ensemble du Sillon
Lorrain (- 14 %). Elle est nettement moins
forte au niveau régional (- 4 %).
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La fécondité est un peu plus forte à Metz
Métropole que dans l’ensemble du Sillon
Lorrain. L’indicateur conjoncturel de fécon-
dité s’établit à 1,74 enfant par femme sur la
période 2010-2014 dans la communauté
d’agglomération, contre 1,69 dans le Sillon
Lorrain. La fécondité est plus élevée au
niveau régional (1,85 enfant par femme).
À Metz Métropole, 1 800 décès ont été enre-
gistrés en 2014, soit environ autant qu’en
2013. Au cours des vingt dernières années, le
nombre annuel de décès enregistrés a
augmenté (+ 13 % en 2014 par rapport à
1994), en lien avec le vieillissement de la
population. La hausse est plus forte que dans
l’ensemble du Sillon Lorrain (+ 10 %) et dans
la région (+ 5 %).

Le solde naturel augmente (+ 23 %) en 2014
à Metz Métropole par rapport à 2013, où il
était à un niveau bas. Par rapport à 1994, il est
en net recul (- 41 %), comme dans l’en-
semble du Sillon Lorrain (- 45 %) et en
ACAL (- 27 %). Il est néanmoins toujours
positif (plus de naissances que de décès).

Vieillissement de la population

À Metz Métropole, la population est un peu
plus jeune qu’en moyenne régionale. La
population des 15 à 29 ans y est nettement
surreprésentée (22 % de la population en
2013 contre 18 % au niveau régional)
(figure 4). Cela s’explique notamment par le
fait que Metz Métropole dispose

d’établissements d’enseignement pour les
étudiants. Dans l’ensemble du Sillon Lorrain,
cette part est un peu plus élevée (23 %).
La part des jeunes de 15 à 29 ans dans l’en-
semble de la population est toutefois en
recul par rapport à 2008, dans le Sillon
Lorrain (- 1,4 point) et dans la région
(- 1,0 point), mais plus encore à Metz
Métropole (- 2,0 points).
L’âge moyen de la population a tendance à
augmenter. À Metz Métropole, il est de 39,8
ans en 2013, contre 35,9 ans en 1999 (soit
3,9 ans de plus). La hausse est un peu plus
forte que dans l’ensemble du Sillon Lorrain
(+ 3,5 ans) et la région (+ 3,1 ans). L’âge
moyen reste plus faible qu’en ACAL
(40,5 ans). Les personnes de 75 ans et plus
représentent 8 % de la population de Metz
Métropole en 2013, contre 5 % en 1999.

Un peu plus de personnes seules
et de familles monoparentales
que dans la région

En 2013, les personnes vivant seules repré-
sentent 40 % de l’ensemble des ménages de
Metz Métropole. Cette part est un peu plus
faible que dans l’ensemble du Sillon
Lorrain (42 %). Elle est plus élevée toute-
fois que la moyenne régionale (34 %).
À Metz Métropole, 24 % des ménages sont
constitués d’un couple sans enfant, et 23 %
d'une famille avec enfants.
Près de 10 % des ménages de la commu-
nauté d’agglomération sont des familles
monoparentales. Cette part est comparable
à celle observée dans le Sillon Lorrain
(9,6 %), et plus élevée que la moyenne
régionale (8,7 %).
Enfin, 2,6 % des ménages sont constitués
de plusieurs personnes sans liens fami-
liaux entre elles (des colocations par
exemple).
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Source : Insee, recensements de la population - État civil (base de données communales BDCOM 2014).

4 Plus de jeunes de 15 à 29 ans que dans la région
Part de la population par âge dans la population totale (en ‰)

Source : Insee, recensement de la population 2013.

%

9


