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Des arrivées d’emplois et de résidents encore modérées dans le Grand Est

Le développement d'un territoire est favorisé par l'arrivée d'activités nouvelles qui peuvent se
mesurer par les créations d'emplois et par l'installation d'actifs qualifiés. En 2013 comme en
2008, les zones d'emploi du Grand Est ont enregistré relativement peu d'arrivées d'emplois et
de résidents. Toutefois, la région jouit d'une position géographique intéressante et profite du
dynamisme  économique  des  pays  limitrophes.  De  nombreux  navetteurs  transfrontaliers
viennent  ainsi  s'installer  dans  les  zones  frontalières  de  la  Lorraine  et  de  l'Alsace.  La
Champagne bénéficie  de  sa  proximité  avec  l’Île  de France,  notamment  pour  les  arrivées
d'emplois. Les zones d'emploi de la région attirent moins de touristes que les zones littorales,
mais certaines d'entre elles tirent parti de leurs atouts touristiques, notamment en Alsace et
dans le massif des Vosges.

L'attractivité des zones d'emploi est très variable, Ainsi, par rapport aux zones d'emploi de
même taille, l'attractivité de Strasbourg pour les emplois productifs et les travailleurs qualifiés
est modérée. En revanche, la zone d'emploi est bien classée pour le tourisme et de nombreux
navetteurs s'y installent.

Metz et Nancy bénéficient des synergies offertes par le pôle métropolitain du sillon lorrain et
du dynamisme luxembourgeois.

Les zones traditionnellement industrielles comme Mulhouse et Charleville-Mézières peinent à
se reconvertir et à attirer de nouveaux emplois.
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