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CHIFFRES-CLES

288 143
personnes sur 

l’unité urbaine de 
Metz

31ème

ville de France

118 489
habitants en 2019 

41 % 
de la population 

ont moins de      
30 ans

Une population

jeune

22 500

étudiants dans 

l’enseignement 
supérieur à la 

rentrée 2020/2021

60 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Metz

Un important

bassin d’emploi

régional

169
emplois pour 100 

actifs résidents

42 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires

Crédits Photos slide 1 : 
tout-metz.com, wikipedia.org, eglise.catholique.fr, 
lemonde.fr, monnuage.fr



Emploi - Entreprises

13 119

établissement actifs 

employeurs au 

31/12/2019

EMPLOI - ENTREPRISES

175 991 emplois au sein 

de la zone dont 45 % à 

Metz

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2019 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2019*

Zone d’emploi de Metz

246 communes réparties sur 2 départements

Principaux  secteurs employeurs

Nom

•18 502Administration publique et défense

•8 044Enseignement

•4 818Commerce de détail

•3 289Activités pour la santé humaine

•3 228Restauration

•2 818Action sociale sans hébergement

•2 667Activités  des services financiers

•2 437Transports terrestres et transport par conduites

•2 020Travaux de construction spécialisés

Effectif

Sources : Fichier Flores, Insee 2019

*source INSEE ;  LT = Emploi au lieu de travail
** actifs occupés de 15 ans ou plus



Emploi - EntreprisesTRANSPORTS

Le réseau Lemet : 34 lignes de bus

Source : Lemet.fr



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Le Grand Projet Urbain de Metz Nord
Ce projet urbain vise à transformer cette partie de la ville 

pour en faire un quartier parfaitement organisé sur le plan 

de l'urbanisme, proche de l'autoroute et du centre-ville, doté 

d'une gare, traversé par une ligne METTIS et agrémenté 

d'espaces verts.

Pour en savoir plus : metz.fr

Plusieurs réalisations verront le jour à l’horizon 2025 /2030 

dont :

▪ La déconstruction et la rénovation d’immeubles

▪ La déconstruction des édifices militaires de l'Arsenal III

▪ Création d’une nouvelle place (place « Jean Jaurès »)

▪ Reconfiguration de l’échangeur Metz Nord, dans le cadre 

de la mise en œuvre de METTIS

▪ Création de la Ligne A METTIS, avec la mise en place de 4 

stations dans le quartier Metz Nord

https://metz.fr/projets/projets-urbains.php


Grands ProjetsGRANDS PROJETS

L'écoquartier des Coteaux de la Seille
Un nouveau quartier mixte et « intelligent »,, doté de 

bâtiments à haute performance énergétique certifiés

Ce terrain de 32 ha compris entre la rue Georges Ducrocq et la

rue de Peltre, jusqu’au parc du Pas du Loup accueillera à l’horizon

2030 jusqu’à 4 000 habitants de profils variés (locataires,

propriétaires, primo-accédants, retraités, ménages avec enfants

ou personnes seules). 20 % de logements sociaux seront répartis

dans le quartier. De nouveaux équipements verront également le

jour (écoles, cabinets médicaux, parcs et jardins, commerces…).

Le secteur bénéficiera d’une desserte d’une ligne METTIS.

Pour en savoir plus : metz.fr

https://metz.fr/projets/projets-urbains.php
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