
Numérique
3 330 emplois salariés dans les TIC

Le Pôle métropolitain du Sillon Lorrain a obtenu le label French Tech en juin 2015. À Metz
Métropole, le secteur des technologies de l'information et de la communication est constitué de
619 établissements qui emploient 3 330 salariés fin 2014. Dans la communauté d'agglomération,

89 entreprises spécialisées dans les activités du numérique ont été créées en 2015. Les créations
d'entreprises du numérique sont en recul par rapport à 2014, du fait d'une baisse des créations sous
le statut de micro-entrepreneur. En revanche, les créations classiques sont en hausse.

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

La communauté d'agglomération de Metz
Métropole s'est associée à celles de
Thionville, de Nancy et d'Épinal au
travers du Pôle métropolitain du Sillon
Lorrain pour présenter une candidature
au label French Tech. Obtenu en juin
2015 et décliné en Lor'N'Tech, ce label
identifie les métropoles les plus dynami-
ques en matière d'économie numérique.
Cette démarche réunit les acteurs publics
et privés, au service de l'écosystème
numérique et du développement écono-
mique.

3 330 salariés dans le numérique

Fin 2014, 619 établissements spécialisés
dans les technologies de l'information et de
la communication (TIC) sont implantés sur

le territoire de Metz Métropole. Ils regrou-
pent 3 330 postes salariés. Les activités du
numérique représentent 3,0 % des établisse-
ments et 3,2 % de l'emploi salarié de la
communauté d'agglomération. Dans l'en-
semble du Sillon Lorrain, le poids de ces
activités est similaire pour ce qui est des
établissements (3,1 %), mais un peu plus
faible pour ce qui est de l'emploi salarié (2,8
%). Dans l'ensemble de la région ACAL, les
activités du numérique sont moins représen-
tées (2,2 % des établissements et 1,8 % de
l'emploi salarié).
À Metz Métropole, près de la moitié des
établissements du numérique relèvent du
secteur de la programmation, du conseil
et des autres activités informatiques
(figure 1). Ce secteur ne représente toute-
fois que 19 % de l'emploi salarié du
numérique. Les secteurs des télécommu-
nications (35 %) et de l'édition (28 %)
sont les deux premiers secteurs du numé-
rique en termes d'emploi.

Moins de créations d'entreprises,
mais plus de créations classiques

À Metz Métropole, 89 entreprises du numé-
rique ont été créées au cours de l'année 2015
(figure 2). Par rapport à 2014, les créations
d'entreprises sont en baisse (9 créations de
moins), du fait d'un net recul des créations

sous le statut de micro-entrepreneur (17
créations de moins). La baisse des créations
sous ce statut est un phénomène généralisé
en 2015.
Hors micro-entrepreneurs, les créations
d'entreprises dans les activités du numé-
rique sont en hausse (8 créations de plus
qu'en 2014, soit + 23 %). La progression est
du même ordre que celle observée dans l'en-
semble du Sillon Lorrain (+ 26 %), mais
plus importante que dans la région ACAL
(+ 8 %).
En 2015, les créations classiques (sociétés
ou entreprises individuelles hors
micro-entrepreneurs) représentent près de
la moitié des créations dans les activités du
numérique à Metz Métropole. Cette part a
nettement augmenté en 2014 et en 2015. Sur
la période 2009-2013, les créations classi-
ques représentaient moins d'un quart de
l'ensemble des créations.
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Note : nombre de créations brutes dans les activités du
numérique.
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établisse-
ments (Sirene).

Lor’N’Tech propose un dispositif d’accompagne-
ment et d’accélération qui soutient la croissance des
startups et des entreprises grâce à une offre de servi-
ces accessible dans chaque agglomération (logis-
tique, immobilier, financement, mise en relation et
coaching...).

L’ambition de Lor’N’Tech est de mobiliser pour
créer les synergies nécessaires à l’émergence de
projets à travers la mise en place d’un “ stimulateur ”
Lor’N’Tech, un outil complet de détection et de stimu-
lation de projets.

À Metz, le stimulateur Lor’N’Tech est situé au pre-
mier étage du bâtiment TCRM-BLIDA. Il mobilise un
réseau de partenaires privilégiés (établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, entrepre-
neurs, grandes entreprises, consultants, établisse-
ments financiers publics et privés...). Le site héberge
12 startups travaillant dans des domaines variés
(fabrication de drones, d’enceintes...) ainsi que deux
associations (Grand Est Numérique et Tous bran-
chés).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

Établissements

Emploi salarié

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes
de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Édition

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication

Services d'information

Télécommunications

Commerce de gros d'équipements de l'information et de la
communication

Programmation et diffusion

Fabrication d'équipements informatiques et électroniques

1 Beaucoup d'emplois dans les télécommunications et l'éditi on
Répartition de l'emploi salarié et des établissements par secteur (%)

Note : établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2014.

Source : Insee, CLAP 2014.
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