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1. – POPULATION ET VIE QUOTIDIENNE

1

2

1.1.

La démographie mosellane

1.1.1.

Les points clés de la démographie mosellane

Un département « millionnaire » en habitants mais connaissant une croissance démographique
relativement faible comparée à la moyenne nationale.

Des situations très contrastées sur le territoire départemental : les franges frontalières du Luxembourg
et périurbaines dont la population croit fortement, les agglomérations et la Moselle Est qui montrent un
moindre dynamisme.

Un solde migratoire qu’il faut continuer à doper puisqu’il est la clé de la croissance démographique
future en Moselle, le solde naturel étant amené à s’essouffler, notamment sous l’effet du phénomène
de vieillissement de la population constaté au niveau national, et plus généralement européen.

Le vieillissement de la population mosellane reste pour le moment en deçà des moyennes nationales
mais devrait connaître une accélération ces prochaines décennies, si les scénarii démographiques de
poursuite des actuelles tendances se confirment.

Une forte augmentation du nombre de ménages mosellans (+11% entre 1999 et 2008) alors que la
population n’a progressé que de 2 %, liée au phénomène de desserrement des ménages (augmentation
de la part des petits ménages, composés de 1 et 2 personnes).

Une problématique de périurbanisation commune à tout le périmètre de la Grande Région et une
attractivité luxembourgeoise qui influe sur la démographie de l’ensemble des territoires contigus.
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L’état de la population

1.1.2.

Le recensement de la population, réalisé par l’INSEE, a pour objectifs le
dénombrement des logements et de la population résidant en France, et la
connaissance de leurs principales caractéristiques. L’analyse de la démographie
pour ce rapport s’appuie sur les résultats de ces enquêtes de recensement, ou sur
les estimations produites par l’INSEE (à partir des statistiques de l’état civil et de
scénarios tendanciels). Les données utilisées sont issues des millésimes INSEE les
plus récents, ceux-ci variant suivant le type de traitement et le périmètre
géographique :
2008 : résultats statistiques complets de niveau
communal, issus du recensement de la population 2008,
2009 : populations légales de niveaux communal,
départemental, régional et national, issues du recensement de la population
2009,
2010 : estimations du niveau de la population et des
pyramides des âges au niveau départemental, elles seront révisées lorsque
seront disponibles les résultats définitifs du recensement 2010.
La Moselle, un poids démographique important mais un dynamisme à renforcer :
Avec 1 044 898 habitants (population légale 2009), la Moselle fait partie du cercle des 22
« Départements millionnaires » de France.
Evolution de la population de 1968 à 2010 en nombre d’habitants
Population
France métropolitaine
Lorraine
Moselle

1968
49 711 853
2 274 441
971 314

1999
58 520 688
2 310 023
1 023 199

2008
62 134 866
2 346 361
1 042 230

2009
62 465 709
2 350 112
1 044 898

2010
62 791 013
2 352 324
1 046 230

Source : Insee, RP 1968 à 2009, et estimations 2010

Après avoir connu une stagnation en 1975 et au début des années 1990, l’évolution de la population est
devenue positive depuis 1999 avec un gain de 21 699 habitants entre 1999 et 2009. Cependant la
Moselle souffre encore d’un déficit de dynamisme démographique avec une croissance relativement
faible (+ 2 % entre 1999 et 2009) comparée à celle de la France métropolitaine (+ 7 % sur la même
période).
Taux d’évolution de la population
entre 1999 et 2009 en %

■ 12 et plus
■ de 9 à 12
■ de 6 à 9
■ de 3 à 6
■ de 0 à 3
■ de - 3 à 0
■-4

Source : Insee, RP1999/2009
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Le facteur déterminant en matière de croissance démographique est la position géographique des
départements, notamment l’héliotropisme. Ainsi, les départements qui voient leur population
s’accroître sont ceux des façades atlantique (Vendée, Landes) et méditerranéenne (Pyrénées-Orientales,
Aude, Gard), et les départements alpins (Haute-Savoie, Alpes de Haute Provence).
La Moselle, tout comme le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et le Nord, fait partie des départements
millionnaires les moins dynamiques. Sur la même période 1999/2009, les départements millionnaires les
plus dynamiques comme la Gironde, la Loire-Atlantique, le Var, l’Hérault et la Haute-Garonne ont vu
leur population croître de 11 à 17 %.
Evolution de la part de la population mosellane rapportée aux populations de
France métropolitaine et de Lorraine
Fraction de Population
Moselle / France
Moselle / Lorraine

1968
1,95 %
42,7 %

1999
1,74 %
44,3 %

2008
1,68 %
44,4 %

2009
1,67 %
44,5 %

Source : Insee, RP 1968 à 2009

Si son poids démographique par rapport à la France Métropolitaine tend à diminuer, la Moselle reste
encore le département lorrain le plus peuplé et conforte sa position au niveau régional.
Un double défi à relever : faire face à un essoufflement du solde naturel et à un solde migratoire qui
augmente mais reste négatif :
La croissance démographique résulte de deux composantes : le solde naturel (écart
entre les naissances et les décès) et le solde migratoire (écart entre les arrivées et
les départs).
Le solde naturel reste la composante principale qui alimente la croissance de la population mosellane,
mais celui-ci a tendance à diminuer. Pendant que le solde migratoire, même s’il reste négatif, se
redresse depuis le début des années 90, notamment avec l’arrivée d’actifs travaillant au Luxembourg.
Variation annuelle moyenne de la population en 1968
%
1975
France métropolitaine
+0,6
- due au solde naturel en %

à 1975 à 1982
1982
1990

à 1990
1999

à 1999
2009

+0,4

+0,4

+0,4

+0,4

- due au solde apparent des entrées sorties en %

+0,2

+0,1

+0,1

0,0

+0,3

Variation annuelle moyenne résultante

+0,8

+0,5

+0,5

+0,4

+0,7

- due au solde naturel en %

+0,8

+0,5

+0,5

+0,3

+0,3

- due au solde apparent des entrées sorties en %

-0,4

-0,6

-0,6

-0,3

-0,1

Variation annuelle moyenne résultante

+0,4

-0,1

-0,1

0

+0,2

- due au solde naturel en %

+0,9

+0,6

+0,6

+0,4

+0,3

- due au solde apparent des entrées sorties en %

-0,4

-0,6

-0,6

-0,3

-0,1

+0,5

0,0

+0,1

+0,1

+0,2

à

Lorraine

Moselle

Variation annuelle moyenne résultante

Source : INSEE / état civil
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Le nombre des décès tend à fluctuer dans une fourchette étroite depuis plusieurs années tandis que le
nombre des naissances décroît très régulièrement.
Cette évolution, couplée au vieillissement de la population, pourrait bientôt se traduire par un solde
naturel proche de l’équilibre, voire négatif. Les projections INSEE prévoit cette inversion en 2025 (les
décès surpasseraient alors les naissances).

Evolution du solde naturel de la population en Moselle entre 1982 et 2009

■ Nombre des naissances ■ Nombre des décès ■ Solde naturel

Source : Insee, RP1982 à 2009

Les taux de natalité et de mortalité baissent à tous les niveaux territoriaux. Cependant, alors que les
taux de natalité lorrain et mosellan étaient supérieurs à la moyenne nationale jusqu’en 1990, la
situation s’est depuis inversée.

Variations comparées de la natalité et de la mortalité

1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2009

16,6
10,8

14,2
10,3

13,9
9,7

12,8
9,2

12,8
8,8

17,8
9,9

14,8
9,7

14,4
9,3

12,3
9,0

11,7
9,0

18,0
9,1

14,8
8,9

14,7
8,7

12,3
8,4

11,6
8,5

France métropolitaine
Taux de natalité en ‰
Taux de mortalité en ‰
Lorraine
Taux de natalité en ‰
Taux de mortalité en ‰
Moselle
Taux de natalité en ‰
Taux de mortalité en ‰

Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales
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Les flux migratoires de la population mosellane entre 2003 et 2008

51 648 habitants de plus de 5 ans provenant d’un autre
département français se sont installés en Moselle
13 551 (26.2 %) de Meurthe et Moselle
6 696 (12.9 %) du Bas-Rhin
5 785 (11.2 %) de la Région Ile de France
1 797 (3.5 %) de la Meuse
1 668 (3.2 %) des Vosges
1 323 (2.6 %) du Nord
1 151 (2.2 %) des Bouches du Rhône
1 120 (2.1 %) de la Marne

L’immigration de personnes
provenant de l’étranger a généré
l’installation dans le même temps
de 14 187 personnes.

Sur la même période le solde naturel
(différence entre les décès et les naissances)
est de 18 867 personnes.

68 321 habitants de plus de 5 ans ont quitté la Moselle à destination d’un
autre département français
17 688 (25.8 %) vers la Meurthe et Moselle
7 913 (11.6 %) vers le Bas-Rhin
6 769 (9.9 %) vers la Région Ile de France
1 799 (2.6 %) vers la Meuse
1 666 (2.4 %) vers les Bouches du Rhône
1 579 (2.3 %) vers les Vosges
1 549 (2.3 %) vers le Var

Source : Insee, RP2008 exploitation principale Etat civil

La Moselle a donc perdu 16 673 habitants dans ses échanges migratoires avec les autres
départements français entre 2003 et 2008
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Il est intéressant de noter que ces échanges en entrées-sorties se font avec les mêmes destinations
d’origine ou de départ (hormis le Var qui attire les retraités mosellans, et la Marne qui fournit de la
population mais n’attire pas les mosellans).
Origine de la population de nationalité étrangère résidant en Moselle et en France
Moselle
France métropolitaine
En % de la population de nationalité étrangère
2,6
3,5
19,6
4,7
5,4
13,5

Nationalité
Espagnols
Italiens
Portugais
Autres étrangers de l’Union européenne

27,8

14,4

Autres Européens
Marocains
Algériens
Tunisiens

4,6
7,7
13,7
0,8

4,4
12,0
12,8
3,9

Autres étrangers d’Afrique

2,8

13,0

Turcs
Autres

10,8
4,2

6,1
11,7
Source : Insee RP2009 exploitation principale

1.1.3.

La répartition géographique

Une évolution démographique négative des grands centres urbains entre 1999 et 2009 :
524 communes mosellanes (soit 72 % des communes) ont vu s’accroître leur population entre 1999 et
2009. Alors que les grandes aires urbaines portent la croissance démographique au niveau national
(80 % de la population française, une augmentation de 3 millions d’habitants entre 1999 et 2009), on
observe qu’en Moselle, la progression démographique entre 1999 et 2009 profite surtout aux
communes périurbaines et rurales, et peu aux villes centres et agglomérations.
Evolution moyenne annuelle de la population entre 1999 et 2009 en %
selon la taille des communes en 1999
% moyen d’évolution annuelle
Source : INSEE - RP1999, RP2009
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Des évolutions démographiques 1999 / 2009 contrastées suivant les territoires :
La situation mosellane cache de fortes disparités territoriales. Le mouvement de périurbanisation ne
cesse de prendre de l’ampleur. Les territoires proches des grands centres urbains voient leur population
croître de plus en plus rapidement, alors que les villes principales continuent à perdre des habitants.
L’espace rural est également réinvesti et les petites localités contribuent le plus largement à la
croissance démographique.
A ces constats viennent s’additionner des particularités intrinsèques à la Moselle : avec d’un côté une
forte attractivité de la zone frontalière du Luxembourg et de l’autre une perte démographique
importante dans le bassin houiller.
Au cours des années 2000, certains territoires mosellans ont ainsi connu des situations favorables, et
sont parvenus à enclencher un mécanisme vertueux qui associe solde naturel et solde migratoire
positifs, rompant en cela avec des décennies de déficit migratoire.
Taux d’évolution entre 1999 et 2009 de la population des cantons en %

■ de – 7 à -5 %
■ de > - 5 à 0 %
■ de > 0 à 5 %
■ de > 5 à 10 %
■ de > 10 à 20 %
■ supérieur à 20 %
Source : INSEE - RP1999, RP2009

Plus précisément, les secteurs qui ont vu leur population augmenter sont de trois types :
-

En premier lieu, les zones périurbaines à l’Est de Metz et Thionville, qui poursuivent sur leur
lancée des années 1990 et enregistrent des gains de population. Les Communautés de
Communes (CC) du Vernois et du Val Saint-Pierre (qui enregistrent respectivement + 17,1 % et +
21,7 % d’augmentation de population entre 1999 et 2009) illustrent ce phénomène qui gagne
même des zones plus éloignées comme la CC du Pays Boulageois (+ 17,2 %).

-

En second lieu, les zones proches du Luxembourg, où l’attraction du marché du travail du Grandduché a attiré des populations nouvelles. La CC de Cattenom et environs est ainsi, en Moselle,
celle qui a vu sa population augmenter le plus en 10 ans (+ 22,6 %).

-

Enfin, depuis quelques années on peut observer un certain renouveau des territoires ruraux, la
CC du Saulnois en est l’exemple le plus notable (+ 0,35 % de croissance entre 1990 et 1999
contre + 5,5 % entre 1999 et 2009, même si cela reste inférieur à la croissance moyenne
nationale).

A l'inverse du périurbain, du rural et du frontalier du Luxembourg, deux ensembles expliquent le trop
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relatif dynamisme mosellan : la stagnation des cinq agglomérations, qui freinent l'impulsion nécessaire à
la démographie mosellane, et les difficultés que connaît le cœur du Bassin houiller.
Les cinq communautés d’agglomération (CA) que compte le département sont en effet marquées par
une érosion de leur solde naturel associée à la présence d’un déficit migratoire. Parmi elles, seule la CA
de Porte de France Thionville gagne des habitants entre 1999 et 2009 (+ 2 803, soit + 3,6 %), alors que
les CA de Metz Métropole, du Val de Fensch et de Forbach Porte de France se dépeuplent (avec
respectivement – 0,69 % , - 1,2 % et – 2,3 % sur la même période). Il faut cependant noter que ce
rythme est moins rapide que lors de la décennie précédente. La CA de Sarreguemines Confluences,
habituée par le passé à voir sa population progresser, stagne désormais (+ 0,2 % entre 1999 et 2009).
L’Est-mosellan, en déficit migratoire, enregistre une évolution défavorable sur presque toute la bande
frontalière avec l’Allemagne, de la CC de la Houve à la CC du Pays de Bitche. La CC de FreymingMerlebach en témoigne avec la plus forte baisse absolue et relative de population : 3 689 habitants
perdus en 10 ans (soit – 9,8 %).
Evolution comparée de la population des EPCI sur les périodes 1990/1999 et 1999/2009

■ croissance accélérée
■ croissance continue
■ croissance récente et accélérée
■ croissance récente
■ croissance atone
■ arrêt de croissance
■ déclin prolongé
■ déclin accéléré
Source : INSEE - RP1999, RP2009

1.1.4.

La pyramide des âges

Un vieillissement accéléré de la population en Moselle, associée au départ des étudiants et des jeunes
actifs :
La France est confrontée, comme l’ensemble des pays européens, aux enjeux du vieillissement de la
population. Néanmoins, sa fécondité élevée lui confère un avantage sur la plupart des autres pays de
l’Union Européenne en termes de ressource potentielle en main d’œuvre.
Au plan national, selon le scénario Omphale de l’INSEE (scénario central d’évolution démographique, qui
se base sur les tendances observées aujourd’hui en termes de natalité, mortalité et flux migratoires), les
écarts entre les régions très attractives du Sud et de l’Ouest, et celles du Nord et de l’Est devraient
continuer de se creuser.
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Dans un contexte où le solde naturel devrait se réduire avec l’arrivée de la génération des babyboomers aux âges élevés, les migrations joueront un rôle accru dans les évolutions de population. Les
régions du Nord-Est, qui ont encore aujourd’hui l’avantage d’une structure de population jeune, le
perdraient d’autant plus rapidement que le nombre de femmes en âge d’avoir des enfants se réduirait
sous l’effet du solde migratoire négatif. Ces régions seraient ainsi privées d’une partie de leur ressource
potentielle en main d’œuvre et connaitrait un vieillissement accéléré.
Répartition de la population estimée en 2010 par grande tranche d’âge
Pourcentage de la population

■ France métropolitaine ■ Moselle

Source : INSEE - Estimation 2010

Evolution de la population par tranche d'âge entre 1999 et 2010

%
Taux d’évolution entre 1999 et 2010 de la population
en % de la population de 1999 pour chaque tranche d’âge.

■ France métropolitaine ■ Lorraine ■ Moselle

Source : INSEE - RGP1999, estimations 2010.

11

 En 2010, 21,7 % de la population de la Moselle ont 60 ans ou plus. C’est 0,9 points de moins que la
moyenne régionale et 1 point de moins qu’en France.
 Le nombre des 75 ans et plus s’est tout de même accru de 51 % entre 1999 et 2010. Il est de 83 387
personnes (8 % de l’ensemble de la population mosellane).
 Les moins de 15 ans voient leurs effectifs diminuer de 8 % entre 1999 et 2010, passant de 166 318 à
181 373 personnes.

Les migrations résidentielles de la Moselle vers d’autres départements français touchent toutes les
tranches d’âge entre 2003 et 2008, mais particulièrement les 18/24 ans qui vont étudier ou chercher un
premier emploi hors du département.
Taux annuel net de migrations résidentielles interdépartementales par groupe d'âge en 2008
Taux annuel de migration nette
pour 10.000 habitants entre 2003 et 2008
50

0

-50

-100

-150

-200
Moins de 18 18-24 ans
ans

25-39 ans

40-59 ans

60 ans et
plus

■ Moselle
■ Médiane départementale pour la France métropolitaine
Source : Insee : Recensement de la population, Exploitation principale

L’indice de vieillesse est le rapport de la population des personnes de 60 ans ou plus
sur les personnes de moins de 20 ans.
L’indice de vieillesse, qui mesure le rapport entre les anciens et les jeunes, constitue un point de repère
important pour appréhender la vitalité d’un territoire, actuelle mais surtout future.
En 1999, il s’établissait à 72,5 en Moselle contre 76,8 en Région Lorraine et 80,1 en France
métropolitaine. En 2010, il s’établit à 92,8 en Moselle contre 95,2 en Région Lorraine et 93,3 en France
métropolitaine.
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L’indice de vieillesse mosellan reste inférieur à la moyenne nationale en 2010, mais a subi une forte
progression entre 1999 et 2010. La Moselle apparaît donc dans l’immédiat moins touchée que certains
territoires métropolitains (notamment le Centre et les territoires ruraux) par le vieillissement de la
population. Cependant il est nécessaire d’appréhender l’accélération du phénomène dans les années à
venir, pour adapter les politiques publiques en conséquence.
Un phénomène de vieillissement plus ou moins prégnant suivant les territoires :
L’indice de vieillesse est particulièrement élevé dans le bassin sidérurgique et en Moselle Est, où le
déséquilibre est avéré entre les populations jeunes et âgées, avec un indice supérieur à 100.
A l’opposé, les cantons concernés par le phénomène de périurbanisation ou en situation
transfrontalière présentent un indice inférieur à 90, lié à l’installation de jeunes couples avec enfants.
Indice de vieillesse de la population 2008 par canton

Rapport entre les – 20 ans
et les + de 60 ans en %

■ de 59 à 80
■ de plus de 80 à 90
■ de plus de 90 à 100
■ de plus de 100 à 110
■ de plus de 110 à 120
Source : INSEE - RGP2008.

Part de la population âgée de 75 ans et plus dans la population des cantons en 2008

■ < 5%
■ de 5 % à < 6 %
■ de 6 % à < 7 %
■ de 7 % à < 8 %
■ de 8 % à < 9%
■ de 9 % à < 10%
■ de 10 % à < 11%
■ 11 % et > 11 %
Source : INSEE - RGP2008
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1.1.5.

L’évolution de la population à l’horizon 2040

D’après les projections INSEE pour 2040, la population lorraine augmenterait de moins de 50 000
habitants, ce qui en ferait l’avant-dernière région métropolitaine en matière de dynamisme
démographique, devant la Champagne-Ardenne.
L’atonie de la démographie lorraine à l’horizon 2040 s’expliquerait par la baisse progressive de son solde
naturel, malgré une réduction de son déficit migratoire.
Taux de croissance annuel moyen de la population par département entre 2007 et 2040

Taux de croissance annuel en %
0,6 ou plus
de 0.4 à moins de 0.6
de 0.2 à moins de 0.4
de 0 à moins de 0.2
moins de 0

■
■
■
■
■

Source : Insee, modèle Omphale, 2010, scénario central

Selon le scénario Omphale de l’INSEE, la population mosellane croîtrait jusqu’en 2025, elle diminuerait
ensuite jusqu’en 2040, sans toutefois être ramenée à son niveau de 2007. Au total, l’évolution serait de
+1,1% sur l’ensemble de la période.
La Moselle conserverait ainsi son statut de Département millionnaire avec 1 050 706 habitants en 2040,
mais passerait du 20ème au 23ème rang dans le classement des départements, devancé par l’Hérault, le
Var et les Alpes-Maritimes, qui affichent des croissances entre 6 et 15 %.

1.1.6.

Les ménages et familles

Le phénomène de desserrement des ménages s’accélère :
Le desserrement des ménages : Réduction de la taille moyenne des ménages sous
l'effet du vieillissement de la population, de la baisse du nombre moyen d'enfants
par femme, de la multiplication des familles monoparentales et de la
décohabitation plus précoce des jeunes adultes.
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En 1999, la Moselle comptait 389 939 ménages. En 2008, ils sont 432 818, soit une progression de 11%
en 9 ans, alors que sur cette même période, la population mosellane n’augmente que de 2 %.
Cette augmentation du nombre de ménages s’accompagne d’une diminution de la taille de ces mêmes
ménages. Ainsi la taille moyenne des ménages baisse régulièrement : en 1999, la moyenne
départementale s’élevait à 2,66 personnes par ménage contre 2,42 en 2009.
En France, cette moyenne s’établit à 2,3 personnes en 2009. La taille des ménages à l’échelle du
département reste plus élevée que la moyenne nationale, mais diminue à un rythme plus rapide.
Evolution du nombre de personnes par ménage en Moselle
Nombre de
ménages

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1 personne

2 personnes

3 personnes

■ 1982 ■ 1990 ■ 1999 ■ 2008

4 personnes

5 personnes

6 personnes
ou plus

Source : INSEE - RGP

La composition familiale mosellane évolue fortement entre 1999 et 2008 :
•
•
•
•

les ménages composés d’une seule personne ont augmenté de 30 %,
les familles monoparentales ont augmenté de 19,5 %,
Les couples sans enfant ont augmenté de 18 %,
Les couples avec enfants ont reculé de 10 %.

Evolution de la structure des ménages en Moselle entre 1999 et 2008 (source INSEE)
Pourcentage
de la population
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De manière générale, ce sont les territoires les plus ruraux qui présentent une taille moyenne de
ménages élevée. Au contraire, les territoires urbains et plus fortement peuplés (CA de Metz Métropole,
CA de Sarreguemines et Confluences, CC de l’Agglomération de Sarrebourg, CC du Warndt et CC du Pays
Naborien) comptent le plus de ménages de petite taille et de familles monoparentales.

1.1.7.

La Moselle au sein de la Grande Région

Au sein de la Grande Région, La Wallonie, la Rhénanie-Palatinat, la Lorraine et le Luxembourg
présentent une évolution démographique positive, alors que la Sarre fait face à un déclin de sa
population dû au phénomène allemand du « demografischer Wandel » (mutation démographique) qui
est caractérisé par un vieillissement résultant d’un faible taux de natalité face à un taux de mortalité
supérieur.
Le Grand-Duché de Luxembourg montre la moyenne d’évolution la plus forte (27,55 %), nettement
supérieure aux autres régions et à la moyenne de la Grande Région (5,53 %), suite avant tout à une
intense immigration, essentiellement d'origine européenne. En 2010, 43 % de la Population
Luxembourgeoise est d’origine étrangère (contre 6 % en France et 8 % en Belgique), ces migrations
résidentielles traduisent la forte attractivité économique du territoire et son important besoin en main
d’œuvre.

Source : SIG-GR 2011

En Rhénanie-Palatinat ce sont essentiellement les territoires qui se trouvent le long de la frontière
externe de la Grande Région qui connaissent la plus forte croissance.
Pour la Lorraine, le phénomène est plutôt inversé, puisque c’est au cœur de la région, à proximité du
sillon lorrain, que la population augmente le plus.
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De plus deux phénomènes peuvent être mis en évidence à l’échelle de la Grande Région :
 La problématique de la périurbanisation et de l’étalement urbain est commune à l’ensemble du
territoire de la Grande Région. Ainsi, le plus souvent ce ne sont pas les villes elles-mêmes qui
connaissent la plus forte croissance démographique, mais plutôt leurs périphéries, à l’image de
Charleroi, Luxembourg, Nancy, Metz ou Trèves.
 La dynamique induite par la frontière luxembourgeoise. En effet, à l’exception de deux
intercommunalités en Rhénanie-Palatinat, l’ensemble des territoires qui entourent le GrandDuché de Luxembourg connaissent des croissances relativement importantes. Ce phénomène
est dû à la dynamique économique luxembourgeoise qui tend à attirer des populations, mais
également au phénomène de mobilité résidentielle des résidents luxembourgeois vers les
régions limitrophes.

Evolution de la population entre 1990 et 2008 agrégée par niveaux territoriaux comparables

Source : © EuroGeographics EuroRegionalMap v3.0 – 2010 ; Offices statistiques de la Grande Région 2009-2010
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1.2.

1.2.1.

Le niveau de vie

Les points clés du niveau de vie des Mosellans

Des moyennes de revenus supérieures aux chiffres régionaux et nationaux mais de très fortes
disparités :
entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés,
selon les territoires : des revenus plus élevés en couronne périurbaine de Metz et près de la
frontière luxembourgeoise,
au sein même des territoires comme dans les cantons de Woippy, Thionville, Metz.

A l’image de la progression de sa population, le revenu médian mosellan par ménage augmente
régulièrement, entre 2001 et 2009, mais dans des proportions moindres que dans d’autres territoires
français.

Quelques spécificités mosellanes, par rapport à la France de province :
Un niveau de vie plus élevé pour les ménages ruraux que les ménages urbains,
Des hommes seuls avec des revenus supérieurs aux femmes seules,
Une part importante des salaires et indemnités dans les revenus déclarés et une faiblesse des
pensions et retraites.

En 2009, 1 mosellan sur 7 vit sous le seuil de pauvreté et la Moselle se classe au 53ième rang (sur 100) des
départements français en termes d’intensité du taux de pauvreté. Les jeunes et les femmes seules,
notamment avec enfants, sont les plus touchés par la pauvreté en Moselle. Au niveau de la répartition
spatiale, les pôles urbains et ruraux sont plus touchés que les zones périurbaines.

Une progression constante du recours à l’aide sociale, et des dossiers de surendettement en
augmentation, sont des indicateurs de l’augmentation de la pauvreté de la population mosellane.
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1.2.2.

Les revenus des Mosellans
Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage au sens fiscal est constitué des
ressources mentionnées sur la déclaration des revenus.
La médiane est la valeur qui partage une distribution en deux parties égales. Ainsi,
pour une distribution de salaires, la médiane est le salaire au-dessous duquel se
situent 50 % des salaires. C'est de manière équivalente le salaire au-dessus duquel
se situent 50 % des salariés.
Les déciles : les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix
parties égales. Ainsi, pour une distribution de salaires :
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se
situent 10 % des salaires ;
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se
situent 90 % des salaires.
L’unité de consommation (UC) est un système de pondération attribuant un
coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de
vie de ménages de tailles ou de compositions différentes.

Des moyennes de revenus supérieures aux chiffres régionaux et nationaux mais présentant une forte
disparité :
La moyenne des revenus déclarés de Moselle est supérieure aux moyennes de la France de province et
de Lorraine.
La médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation mosellan, qui s’élève à 17 701 €
pour 2009, est supérieure à celle enregistrée pour la Lorraine, mais reste inférieure à celles de Province
et de France métropolitaine.
La valeur du premier décile du revenu fiscal des ménages de Moselle est inférieure aux valeurs de
Lorraine et de Province. La valeur du 9ème décile est supérieure à la valeur régionale. La Moselle
présente des écarts entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés plus importants que
la Lorraine, et que plus de la moitié des départements français (rapport inter-décile supérieur).
Moselle

Lorraine

Province

France
métro

Moyenne des revenus des foyers fiscaux déclarés en
2009, € par an

33 842

32 990

33 598

35 661

Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de
consommation en 2009, € par an

17 701

17 583

17 858

18 355

Valeur du 1er décile du revenu fiscal des ménages par
unité de consommation en 2009, en € par an

6 686

6 690

6 705

6 667

Valeur du 9ième décile du revenu fiscal des ménages
par unité de consommation en 2009, en euros par an

34 324

33 581

34 557

37 163

5,1

5,0

5,2

5,6

Rapport inter-déciles par UC DEC9/DEC1 (sans unité)

Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009
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Une évolution du revenu fiscal des ménages mosellans à l’image de la France de province :

Zone
géographique
comparaison
France métropolitaine
Province
Lorraine
Moselle

Médiane du revenu fiscal Evolution 2001 -2009 par
de 2009 des ménages par rapport à 2001
unité de consommation de
la zone en euros
25,3 %
18 355
26,6 %
17 858
26,1 %
17 583
26,6 %
17 701
Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009

Depuis 2001, la Moselle a connu une progression de la médiane du revenu fiscal par unité de
consommation de 26,6 %, taux équivalent à l’évolution observée à l’échelle de la Province, et
légèrement plus élevé que celui de la France métropolitaine (25,3 %).
Malgré cette évolution, la Moselle est passée de la 41ième place en 2001, à la 47ième en 2009 dans le
classement départemental du revenu fiscal médian.
Le travail frontalier impacte le nombre de ménages imposés en Moselle :
53,1% des ménages mosellans étaient imposables en 2009, contre 53,7 % en Lorraine et 59,3 % en
France.
Les cantons en périphérie de Metz présentent une forte proportion de ménages imposés, alors que
plusieurs cantons situés en Moselle Est présentent des taux de ménages imposés inférieurs à 50 % :
Forbach, Freyming-Merlebach, Albestroff, Réchicourt-le-Château et Vic-sur-Seille.
De plus la présence de travailleurs frontaliers, dont l’impôt est prélevé directement sur le salaire dans le
pays d’exercice, impacte fortement le nombre de ménages imposés dans le nord du département.
Part des ménages imposés par canton, revenus déclarés en 2009

Part des ménages imposés
inférieure à 40 %
entre 40 et 49 %
de 50 à 59 %
de 60 % et plus

■
■
■
■

Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009
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La Moselle présente de fortes disparités territoriales en termes de revenus des ménages :
La répartition spatiale des revenus met en évidence une zone de revenus élevés dans l’axe nord-sud
Luxembourg – Metz, certains cantons se situant dans les 20 % des cantons présentant les revenus
médians par unité de consommation (UC) les plus élevés de France métropolitaine (seuil 19 421 €).
Cette zone comporte cependant des enclaves pour lesquelles la médiane est nettement plus faible :
Moyeuvre-Grande, Hayange, Rombas et la ville de Metz.
Une autre zone nord-sud, couvrant principalement les aires des arrondissements de Forbach et
Château-Salins, présentent des valeurs de médiane en retrait par rapport au reste du territoire. A ce
titre, le canton de Forbach présente la valeur médiane la plus faible du département, et se situe dans les
5 % des cantons aux revenus médians par UC les plus faibles de France métropolitaine (seuil 13 961 €).
Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation par canton ou ville en 2009

■ inférieur à 14 000 euros
■ de 14 000 euros à inférieur à 15 500 euros
■ de 15 500 euros à inférieur à 17 000 euros
■ de 17 000 euros à inférieur à 19 500 euros
■ de 19 500 euros à inférieur à 20 000 euros
■ de 20 000 euros et plus
Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009

Des revenus plus disparates dans certains cantons et notamment dans les agglomérations :
Classement des agglomérations et cantons en fonction des valeurs médianes du revenu fiscal des
ménages par unité de consommation en 2009 (INSEE / DGFIP)
Neuvième décile du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en €

■ Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en €
Premier décile du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en €
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Répartition des cantons en fonction des valeurs du premier et du neuvième décile
du revenu fiscal des ménages par unité de consommation 2009
Valeur du neuvième décile en €

Valeur du premier décile en €
Les deux droites de séparation présentent les valeurs médianes du premier et du neuvième décile des revenus par
unité de consommation des cantons.
D’après sources : INSEE, DGFIP Revenus fiscaux localisé des ménages 2009

Valeur du neuvième décile en €

Valeur du premier décile en €
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L’étude croisée des valeurs du 1er et du 9ème décile permet de classer les cantons en quatre types
principaux :
•
•
•
•

Plage de revenus proportionnellement faibles (premier et neuvième décile proportionnellement
peu élevés) avec notamment les cantons de Forbach, Florange, Freyming-Merlebach,
Moyeuvre-Grande,
Plage de revenus proportionnellement élevés (premier et neuvième décile proportionnellement
élevés) avec notamment les cantons de Verny, Vigy, Pange, Ars-sur-Moselle, Cattenom,
Plage de revenus présentant une étendue importante avec des revenus fortement contrastés
(premier décile peu élevé et neuvième décile proportionnellement élevé) avec notamment les
cantons de Thionville, Woippy, Metz,
Plage de revenus présentant une étendue des revenus plus resserrée et de valeur moyenne
(premier décile proportionnellement élevé et neuvième décile peu élevé) avec notamment le
canton de Fénétrange.

L’intégration des revenus transfrontaliers transforme la représentation des revenus des ménages de
la zone frontalière du Luxembourg :
Une étude de l’INSEE (Economie Lorraine N°280 mars 2012) conduit à une réévaluation de plus de 3 %
du revenu fiscal moyen lorrain par l’intégration d’une estimation des revenus perçus à l’étranger, par les
travailleurs transfrontaliers et les salariés d’organismes internationaux non imposés en France. La
réévaluation applicable au revenu fiscal moyen de la Moselle est de 4,8 %. Les taux de correction
applicables aux différents cantons concernent principalement les cantons de Fontoy, Algrange,
Cattenom, Florange, Sierck-les-Bains, Yutz, Fameck, Hayange, Thionville Est et Ouest, Metzervisse.

Revenu fiscal moyen 2009 des ménages par canton.
Revenus fiscaux des ménages avant
redressement

■ inférieur à 18 000 euros
■ de 18 000 euros à inférieur à 20 000 euros
■ de 20 000 euros à inférieur à 22 000 euros
■ de 22 000 euros à inférieur à 24 000 euros

Revenus fiscaux redressés par intégration
de l’estimation des revenus
transfrontaliers non déclarés en France

■ de 24 000 euros à inférieur à 26 000 euros
■ de 26 000 euros à inférieur à 28 000 euros
■ de 28 000 euros et plus

Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009
Etude Insee Lorraine Mars 2012 Revenus des frontaliers lorrains du Luxembourg
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Un niveau de vie des ménages ruraux supérieur à celui des urbains :
Niveau de vie
en euros par an

Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009

La population rurale mosellane présente un niveau de vie supérieur à celle de l’espace urbain, sauf pour
les derniers déciles pour lesquels les valeurs convergent.
Par ailleurs, le niveau de vie de la population rurale mosellane est supérieur à celle de l’espace rural de
la France de province, affichant un écart de plus de 800 €/an pour chacun des déciles.
Un niveau de vie plus élevé pour les moins de 30 ans, mais en retrait pour les plus de 60 ans, par
rapport à ceux de France métropolitaine :
Niveau de vie moyen selon l'âge du référent fiscal du ménage, en 2009 en euros
Niveau de vie annuel en euros
30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
moins de 30 ans de 30 à 39 ans de 40 à 49 ans de 50 à 59 ans de 60 à 74 ans 75 ans et plus

■ Moselle ■ Lorraine ■ Province ■ France métropolitaine
Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009
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Les 30 à 49 ans présentent un niveau de vie moyen plus élevé que celui de la Lorraine et de la France de
province, mais cependant inférieur à celui de France métropolitaine. Pour les plus de 50 ans, les valeurs
observées pour la Moselle sont similaires à celle de la Lorraine et toujours en retrait par rapport aux
valeurs de la France de province et de la France métropolitaine. A partir de 60 ans, la valeur du niveau
de vie mosellan et celle de la France métropolitaine présentent un écart de plus de 2000 euros par an.
Les familles monoparentales ont les niveaux de vie les plus faibles :
La répartition des niveaux de vie des ménages en fonction de leur composition est à l’image de la
répartition observée pour les niveaux de vie de la France de province. Les niveaux de vie les plus faibles
étant le fait des familles monoparentales.
Par contre le niveau de vie des hommes seuls est plus élevé en Moselle qu’en France, et le niveau de vie
des femmes seules plus faible en Moselle qu’en France. Ceci induit un écart de niveau de vie plus élevé
en Moselle que celui observé pour la France, notamment pour les niveaux de vie les plus élevés.
Niveau de vie par type de ménage en 2009
Niveau de vie
en euros par an

45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1er
déci le

2ème
déci le

3ème
déci le

4ème
déci le

Fa mille monoparentale
Coupl e a vec enfant
Femme seule

5ème
déci le

6ème
déci le

7ème
déci le

8ème
déci le

9ème
déci le

Coupl e sans enfant
Ména ge complexe
Homme s eul

Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009

Les salaires et les indemnités représentent une part importante des revenus déclarés, les pensions et
retraites sont en retrait :

France métropolitaine
Province
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

% des salaires et % des pensions, % des bénéfices %
d’autres
retraites
et (revenus
nonindemnisations
revenus
rentes
salariés)
chômage
dans les revenus déclarés
67,3
24,5
5,6
6,2
61,7
26,4
5,9
6,1
65,2
25,2
5,0
4,6
60,9
27,6
6,3
5,2
66,4
24,6
4,2
4,7
61,3
28,2
5,2
5,3
Source : INSEE l DGFIP, Revenus fiscaux localisés des ménages.2009
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La Moselle se situe au 65ème rang croissant des départements pour le rapport de la part des retraites et
pensions sur les salaires et indemnités dans les revenus, ce qui indique que la Moselle, contrairement à
certains départements attractifs, ne bénéficie pas de l’apport financier de retraités aisés. La part des
bénéfices et autres revenus reste faible par rapport aux valeurs de Province, en retrait de plus d’un
point.
Le salaire des femmes toujours en retrait par rapport à celui des hommes :
Dans leur ensemble, les salaires mosellans sont légèrement supérieurs aux salaires moyens de Lorraine
et de la France de Province, particulièrement pour ce qui concerne les cadres et les professions
intermédiaires.
Si comme pour les salaires français, le salaire moyen des femmes en Moselle est en retrait par rapport
au salaire des hommes (15 % plus faible pour la France et 18 % plus faible en Moselle), les femmes
ouvrières qualifiées sont plus fortement touchées par ce phénomène, avec un salaire moyen plus faible
de 23 % que leurs homologues masculins mosellans.
Revenu salarial annuel moyen en 2009 en euros par salarié

Moselle

Lorraine

France de province France

22 141
38 921

21 751
37 694

21 685
38 880

23 199
42 682

25 932
16 710
18 563

25 403
16 569
18 438

24 948
16 076
17 988

25 312
16 454
18 157

14 171

14 192

14 033

14 161

Femmes
15 398
Cadres
29 624
Professions
intermédiaires
20 632
Employées
12 132
Ouvrières
qualifiées
14 255
Ouvrières
non
qualifiées
10 623

15 781
29 351

15 959
29 345

17 173
32 235

20 521
12 546

20 296
12 770

20 963
13 168

14 533

14 336

14 625

10 631

10 909

10 959

18 895
35 617

18 869
34 618

18 891
35 269

20 249
38 549

23 347
13 352
18 160

22 926
13 637
18 039

22 551
13 680
17 588

23 030
14 122
17 781

12 772

12 865

12 923

13 034

Hommes
Cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers
non
qualifiés

Total
Cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers
non
qualifiés

Champ : revenu salarial annuel moyen net de prélèvements par salarié au lieu de résidence.
Source : Insee, Déclarations annuelles de données sociales DADS.
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1.2.3.

La pauvreté en Moselle
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le
niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de
pauvreté (exprimé en euros). L'Insee et les autres pays européens mesurent la
pauvreté monétaire de manière relative. Le seuil de pauvreté est déterminé par
rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. On
privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian.

Après une baisse en 2008, le taux de pauvreté augmente en 2009, à l’image de la France de province :
Zone géographique de Taux de pauvreté
comparaison
(seuil de pauvreté à 60 %)
2007
2008
2009

Rang départemental croissant
France métropolitaine
2007
2008
2009

Seuil de pauvreté 60 %
11 220
en euros /an
France métropolitaine 13.4

11 400

11 448

13.0

13.5

_

_

_

Province

13.7

13.2

13.8

_

_

_

Meurthe-et-Moselle

13.3

12.8

13.2

42

44

44

Meuse

14.5

13.9

14.9

63

62

66

Moselle

14.1

13.2

13.9

59

51

53

Vosges

14.1

13.7

14.5

57

57

63

Champs : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou
nul.
Source : Insee, Revenus disponibles local

Le taux de pauvreté mosellan, bien qu’ayant diminué en 2008, à l’image de celui de la France
métropolitaine, est en légère augmentation en 2009. Après avoir gagné huit rangs dans le classement
départemental entre 2007 et 2008, la Moselle en cède deux entre 2008 et 2009, ce qui signifie qu’elle
s’est appauvrie par rapport aux autres départements français.
Pourcentage par tranche d’âge de la population sous le seuil de pauvreté en 2008

■ Moselle
■ France métropolitaine
■ Médiane départementale pour la France métro Source : Insee, Revenus disponibles localisés
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Les écarts aux médianes des valeurs départementales montrent une situation nettement moins
favorable pour les personnes de moins de 65 ans, par rapport à la situation de France métropolitaine.
Les séniors, de 65 ans et plus, bien qu’ayant un niveau de vie moyen moins élevé que dans le reste de la
France, sont moins touchés par la pauvreté en Moselle.
Structure de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté par âge en 2008
Pourcentage par âge
de la structure départementale
des foyers fiscaux
Pourcentage par âge
de la structure départementale
des ménages vivant en dessous
du seuil de pauvreté

□ moins de 20 ans ■ de 20 à 24 ans ■ de 25 à 29 ans ■ de 30 à 64 ans ■ 65 ans et plus
Source : Insee, Revenus disponibles localisés
Champs : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul.

Les personnes de moins de 20 ans représentent une fraction importante de la population vivant sous le
seuil de pauvreté (32 %), bien au-delà de leur représentation dans la structure des foyers fiscaux (23 %).
A l’inverse les personnes de 65 ans et plus sont nettement moins représentées (12 % des personnes
vivant sous le seuil de pauvreté pour 17 % des foyers fiscaux)
Composition des ménages sous le seuil de pauvreté à 60 % en 2008.

Pourcentage du type de ménage
dans la structure départementale
des foyers fiscaux
Pourcentage du type de ménage
dans la structure départementale
des ménages vivant en dessous
du seuil de pauvreté

□ Famille monoparentale (femme) ■ Famille monoparentale (homme) ■ Couple sans enfant
■ Couple avec enfants
■ Ménage complexe
■ Femme seule
■ Homme seul
Source : Insee, Revenus disponibles localisés
Champs : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul.

A l’identique de la France métropolitaine, la Moselle présente un taux de surreprésentation des femmes
seules et notamment des femmes seules avec enfant, dans la population des ménages vivant en dessous
du seuil de pauvreté.
Les taux observés en Moselle pour les autres types de ménage sont également similaires à ceux de la
France, à l’exception de celui des ménages complexes (composés de plusieurs familles ou plusieurs
personnes isolées) pour lesquels le taux observé en Moselle (1,2) est plus faible que le taux de France
métropolitaine (1,6).
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Les pôles ruraux et urbains de Moselle sont plus touchés par la pauvreté que ceux de la France de
province :

Taux de pauvreté en % (seuil de pauvreté à 60 %)
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Pôle urbain

Couronne
périurbaine

Commune
multipolarisée

Pôle Rural

Couronne pole
rural

Autres
communes
espace rural

■ Moselle 2007 ■ France de province 2008
■ Moselle 2008 ■ Médiane départementale pour la France métropolitaine 2008
Ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul ;
zonage en aires urbaines 1999.
Source : Insee, Revenus disponibles localisés

Les pôles urbains et les pôles ruraux mosellans présentent des taux de pauvreté 2008 plus importants
(respectivement 15,9 % et 17,4 %) que leurs homologues de Province (15,1 % et 14,6 %), alors que les
couronnes de ces mêmes pôles comportent des proportions moins importantes de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté par rapport aux valeurs de la France de province.

Des prestations sociales qui participent au revenu disponible jusqu’au quatrième décile inclus :
Pour les foyers mosellans dont le revenu est en dessous du seuil de pauvreté en 2009, les prestations
sociales représentent 32,6 % en moyenne du revenu disponible, cette valeur est plus proche de la valeur
de France métropolitaine de 32.8 % que de celle de la France Province à 32,0 %.
Si pour la France métropolitaine et la Province, la part des prestations sociales est entièrement
absorbée par l’impôt, pour la Moselle 20 % des prestations sociales versées participent au revenu
disponible des ménages après imposition sur le revenu.
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Part des prestations sociales dans le revenu disponible 2009
Dixième décile
Neuvième décile
Huitième décile
Septième décile
Sixième décile
Cinquième décile
Quatrième décile
Troisième décile
Deuxième décile
Premier décile
Moselle
Province
France métropolitaine
Moselle au seuil de pauvreté à 60 %
Province au seuil de pauvreté à 60 %
France métropolitaine au seuil de pauvreté à 60 %

0

20

40

60

80

100

120

% du revenu disponible
Champ : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul
Le revenu disponible est celui disponible après application de l’impôt sur le revenu. La fraction du revenu supérieure à
100 % du revenu disponible est celle correspondant à l’imposition.

■ Revenus déclarés en % des revenus disponibles
■ Prestations familiales Minima sociaux, prestations logements en %
des revenus disponibles

Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2009

1.2.4.

Les minima sociaux

1.2.4.1 Le Revenu de Solidarité Active
Mis en place à l’échelle nationale le 1er juin 2009, le revenu de solidarité active
(RSA) est destiné à assurer un revenu minimum aux personnes sans ressources ou à
compléter les ressources des personnes dont l'activité professionnelle ne leur
apporte que des revenus limités. Le RSA remplace le revenu minimum d'insertion
(RMI) et l'allocation de parent isolé (API). Depuis le 1er septembre 2010, ce
dispositif est ouvert aux jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé au moins deux
ans à équivalent temps plein dans les trois dernières années.
Il existe 2 types de RSA :
- Le RSA « socle» : revenu minimum pour les foyers sans autre ressource
financière, qui correspond à l’ancien RMI.
- Le RSA « majoré » : équivalent de l’API.
- Le RSA « activité » : complément financier pour les travailleurs aux revenus
modestes.
Au 31 décembre 2011, le revenu de solidarité active est versé à 29 698 Mosellans, soit une progression
de 7,5 % par rapport à fin 2009 (+ 8 % en France métropolitaine). La croissance du nombre d’allocataires
s'explique par le contexte économique défavorable.
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Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA en Moselle
2009

Nombre
allocataires

Population
couverte

Moselle
dont RSA socle
France
métropolitaine
dont RSA socle
Moselle
dont RSA socle
France
métropolitaine
dont RSA socle

2010*

2011

Total RSA

Total RSA

Total RSA

27 631
20 830

29 516
21 959

29 698
22 383

Proportion
d'allocataires
parmi la
population
âgée de 15 à
64 ans (en %)
4,3
3,2

1 730 154
1 313 920
57 008
41 566

1 833 787
1 373 749
61 046
44 035

1 869 687
1 411 276
61 402
44 839

4,6
3,5
-

3 652 875
2 660 692

3 874 095
2 786 482

3 955 306
2 865 823

-

Proportion
de
personnes
couvertes
pour 100
habitants
(en %)
5,9
4,3
6,3
4,6

Population couverte : allocataire + conjoint, enfant…
Source : DRESS d’après CNAF, MSA, INSEE (population estimée 2010)

5,9 % de la population bénéficie ainsi du RSA en Moselle, contre 6,3 % en France métropolitaine et plus
de 6,5 % dans les autres départements lorrains.
Le RSA socle représente 75 % des bénéficiaires contre 25 % au titre du RSA activité. Les foyers
bénéficiant du RSA toutes formes confondues sont principalement des femmes seules avec enfant
(30,7 % des foyers bénéficiaires), suivi des hommes seuls sans enfant (28,6 % des foyers bénéficiaires).
Les femmes seules sans enfant, d’une part, et les couples sans enfant, d’autre part, représentent chacun
environ 19 % des bénéficiaires. Au total les femmes allocataires sont plus nombreuses que les hommes.
Répartition du nombre de bénéficiaires du RSA en France en 2010
RSA

Allocataires
Hommes
Femmes
Total

Effectif
1 058 832
1 403 569
2 462 401

%
43
57
100

Au niveau de la répartition territoriale, le bassin de Metz concentre 40 % des bénéficiaires du RSA,
devant le Bassin Houiller (27 %), le Bassin de Thionville (19 %), et ceux de Sarreguemines (8 %) et
Sarrebourg (6 %).
Cinq EPCI présentent un taux de ménages bénéficiaires supérieur à la moyenne départementale : la CC
de Freyming-Merlebach, la CA de Forbach Portes de France (10 % des ménages), les CA du Val de
Fensch, de Metz et la CC du Warndt (9 %).
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1.2.4.2 L’Allocation Adultes Handicapés
L’AAH (Allocation Adulte Handicapé) a pour objet de garantir un revenu minimum
aux personnes handicapées afin qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie
courante. La personne bénéficiaire doit être atteinte d'un taux d'incapacité
permanente d'au moins 80%, ou compris entre 50 et 79% et avoir une restriction
substantielle d'accès à l'emploi du fait de son handicap. Son versement est ouvert
que lorsque la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage de vieillesse,
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui
de l'AAH. La personne handicapée doit être âgée de plus de 20 ans, ou de plus de 16
ans, si elle n'est plus considérée comme à charge des parents pour le bénéfice des
prestations familiales.
En Moselle, cette prestation est versée à 16 147 bénéficiaires au 31 décembre 2011, soit 75 %
d’augmentation depuis 1995. En moyenne, ce sont 3 % des ménages mosellans qui sont concernés par
le versement de cette aide. La hausse est plus modérée au niveau de la France métropolitaine puisque
le nombre d’allocataires a augmenté de 56 % sur la même période.
Nombre d’allocataires bénéficiant de l’AAH en Moselle de 1995 à 2011

Source : DRESS d’après CNAF, MSA

Avant 2008, l’augmentation des effectifs était essentiellement liée à celle du nombre d’allocataires âgés
de 45 à 59 ans, avec l’arrivée des générations nombreuses issues du baby-boom dans cette tranche
d’âge (le risque de handicap augmente en effet avec l’âge).
En 2008, le plan de revalorisation engagé sur cinq ans a prévu une augmentation du montant de l’AAH
de 25 % d’ici 2012. Les premières vagues de revalorisation ont eu pour effet d’accélérer l’augmentation
du nombre d’allocataires de l’AAH : le plafond de ressources a été relevé sensiblement, ce qui permet à
davantage de personnes d’avoir accès à cette prestation. De plus le phénomène sociétal de hausse du
nombre de personnes isolées contribue également à cette augmentation.
Chaque année, on enregistre donc des entrées en nombre, pour un faible nombre de sorties.
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1.2.5.

Les aides sociales départementales

Une progression de 11 % des dépenses nettes de l’aide sociale en Moselle entre 2009 et 2010 :

Dépenses totales brutes d'aide
sociale, y compris les frais
communs et les dépenses de
personnel (en milliers d’euros)
Dépenses totales nettes d'aide
sociale, y compris les frais
communs et les dépenses de
personnel (en milliers d’euros)

2006

2007

2008

2009

2010

Variation
2009-2010
en %

322 079

347 339

358 898

394 240

416 537

5.7

301 892

328 501

337 228

341 316

378 939

11.0

Note : Les dépenses nettes sont les dépenses d'aide sociale des départements après déduction des récupérations et
recouvrements, mais elles englobent les dépenses prises en charge par l'État par l'intermédiaire de la CNSA et de la
TIPP.
Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale

Les dépenses nettes de l’aide sociale (en incluant les dépenses de personnel) des départements de
France métropolitaine ont augmenté de 4,3 % entre 2009 et 2010.
L’évolution moyenne s’élève à 4,8 %. La Moselle présente une évolution importante de 11 % entre 2009
et 2010.
Évolution des dépenses totales nettes* entre 2009 et 2010.

■ de 7 à 20 %
■ de 5 à 7 %
■ de 3 à 5 %
■ de -17 à 3 %

*Dépenses totales nettes des récupérations et recouvrements, y compris les dépenses de personnel, des services communs et
autres interventions sociales.
Champ : France métropolitaine.
Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale
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Une progression constante de chacune des aides sociales départementales
Dépenses brutes liées à l’aide sociale, en milliers d’euros de 2006 à 2010 en Moselle
2006

2007

2008

2009

2010

Aide sociale aux personnes
âgées
77 234

87 418

92 893

98 625

104 565

Aide sociale aux personnes
handicapées
40 016

48 506

52 503

58 125

55 192

82 374

82 519

87 380

93 754

97 946

Dépenses
d'allocation
et
d'insertion liées au RMI et RSA 85 371

90 840

88 076

102 948

117 860

38 055

38 047

40 787

40 974

Aide sociale à l'enfance

Autres dépenses sociales

37 085

Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale

Les dépenses d'ACTP et de PCH pour les personnes de 60 ans ou plus sont intégrées aux dépenses à destination
des personnes âgées.

en milliers
d’euros

Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale
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Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) : une aide départementale de dernier recours pour les 18 à 25 ans
Le fonds d’aide aux jeunes est destiné à soutenir financièrement les jeunes de
moins de 26 ans qui connaissent des difficultés.

Taille totale du dispositif FAJ (en
euros)

2007

2008

2009

314
262

353
792

447 773

257
237

283
195

385 098

3 290

3 312

3 943

78

86

98

53 025

61 581

49 401

269

2 988

550

4 000

9 016

Aides financières individuelles
Montants FAJ engagés (en euros)
Nombre d'aides attribuées (1)
montant moyen de l'aide FAJ (en
euros)
Prestations collectives
Montants FAJ engagés (en euros)
Nombre de bénéficiaires

Financement de dispositifs

13

74

(1)Le nombre d'aides attribuées dans l'année est différent du nombre de jeunes aidés ; un jeune peut avoir bénéficié
de plusieurs aides au cours de la même année.
Source : DREES, enquête aide sociale 2009, volet FAJ.

Cette aide financière individuelle répond pour l’essentiel à des besoins de subsistance.

% des aides attribuées
Une aide peut être attribuée pour diverses raisons.
La somme de la répartition des aides par finalité est donc parfois supérieure à 100%.
Source : DREES, enquête aide sociale 2009, volet FAJ
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1.2.6.

Le surendettement

Nouvelle hausse du nombre des dossiers de surendettement déposés en 2011 en Moselle:
En % du nombre
de 2005

Source : Banque de France.Eurosystème DGAFP - Direction des Particuliers

Si entre 2006 et 2008 le nombre de dossiers déposés avait légèrement baissé, l’année 2009 présentait
avec 2 922 dossiers une importante recrudescence du nombre de dépôts. Ce chiffre a encore augmenté
en 2011 avec 3 049 dossiers déposés.
L’évolution du nombre de dépôts de dossiers en Moselle atteint donc + 7,7 % entre 2010 et 2011, alors
que cette évolution n’est que de + 6,7 % pour la France, et + 5,5 % pour la Lorraine
Le nombre de dossiers déposés auprès du secrétariat de la commission de surendettement de Moselle
entre le 1er janvier et fin mai 2012 atteint déjà 1 301.
Au premier trimestre 2012, le niveau d’endettement observé en France pour l’ensemble des dossiers
recevables s’établit en moyenne à près de 38 100 euros par dossier, étant précisé que la moyenne du
nombre de dettes recensées par dossier s’établit à plus de 9.
83 % du montant des dettes se compose de dettes financières (champs : France entière) :
Encours global des dettes
au premier trimestre 2012
(France entière):
1 837 millions d’euros

8%
9%
De ttes fi nancières
Cha rge s coura ntes
Autres dette s

83%

Source : Banque de France.Eurosystème DGAFP - Direction des Particuliers
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Les dettes à la consommation concernent près de 90 % des dossiers (champs : France entière) :
Les dettes financières :

%
Prévalence du type de la dette financière dans l’ensemble des dossiers
de surendettement.
Source : Banque de France. Eurosystème DGAFP - Direction des Particuliers

Les dettes à la consommation sont présentes dans près de 90 % des dossiers et représentent 54 % du
montant global de l’encours de la dette financière au premier trimestre 2012 (Champ : France).
Les autres dettes comprennent des dettes sociales, professionnelles, pénales, ainsi que des dettes
diverses parmi lesquelles les chèques impayés.
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1.3.

1.3.1.

Le logement

Les points clés du logement en Moselle

Une importante construction de logements sur la dernière décennie, notamment de logements
individuels, malgré une faible augmentation de la population, en lien avec le phénomène sociétal de
desserrement des ménages, et leur aspiration à la possession d’une maison. Cette construction neuve
individuelle s’est surtout concentrée dans les zones périurbaines et les zones frontalières du
Luxembourg.

Un marché du logement collectif neuf qui redevient prépondérant ces deux dernières années et un
marché de la maison individuelle qui se rétracte sur la même période. Cette évolution reflète à la fois les
difficultés économiques et le phénomène de desserrement des ménages, qui conduit à une demande en
logements de plus petite taille.

Un parc immobilier ancien et un fort taux de vacance lié, qui pose le défi de la réhabilitation des
logements et de leur adéquation à la demande.

Une nécessaire prise en compte du vieillissement de la population, en termes d’offres de logements,
notamment de logement social.

Une adaptation de l’offre locative sociale au regard de la composition des ménages (augmentation des
personnes isolées et des familles monoparentales).

Le besoin de développement de l’offre locative très sociale sur tout le département, en lien avec la
paupérisation de la population.

Une augmentation des demandes d’aides d’accès au logement (Fonds Social Logement) qui reflète la
difficulté croissante des ménages à faire face aux dépenses d’hébergement.
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1.3.2.

L’évolution du parc immobilier

Le logement, reflet de l’évolution démographique et des phénomènes sociétaux :
L’évolution du parc de logements entre 1999 et 2008 a suivi la croissance démographique mais surtout
l’augmentation du nombre des ménages, passés de 389 939 en 1999 à 432 818 en 2008. Ce phénomène
de desserrement des ménages a donc un impact direct sur la demande en logements.
De 1999 à 2008, 50 000 logements neufs ont été construits à titre de résidence principale dans le
département. Annuellement cela revient à comptabiliser près de 5 500 constructions nouvelles, contre
3 400 sur la période 1990-1999. Les années 2005 à 2007 connaissant un rythme particulièrement
soutenu avec plus de 6 000 logements neufs bâtis. Toutefois, sous l’effet en partie de la crise
économique et de ses incertitudes sur l’emploi, mais aussi peut-être des limites atteintes en matière de
prix des terrains et des maisons, le nombre de mise en chantier s’est ralenti depuis : 5 500 en 2008, 4
800 en 2009, 3 690 en 2010. Une légère reprise est observée en 2011 avec 4 535 logements
commencés.
Evolution du parc de logements depuis 1990 en Moselle

Résidences principales

1990
356 224

1999
389 858

2008
432 804

Logements secondaires
et occasionnels
Logements vacants

9 987

9 578

8 291

22 478

22 593

31 798

Total

388 689

422 029

472 893

Source : INSEE RP1990 1999 2008

Malgré cette tendance à la diminution de la taille des ménages entre 1999 et 2008, on note que l’on
construit des logements plus grands, et plus d’individuel que de collectifs. Parmi les petits logements,
seuls les 2 pièces voient leur part augmenter entre 1999 et 2008, passant de 7,7 % à 8,1 % des
logements, soit 4 817 logements supplémentaires, mais ce sont bien les 5 pièces et + qui progressent le
plus, passant de 45,2 % à 47,2 % soit 28 177 logements supplémentaires.
Taille et peuplement des résidences principales en 1999 et 2008

Nombre moyen de personnes par logement
1999
2008
Nombre moyen de pièces par logement
1999
2008

Moselle

Lorraine

France

2,6
2,4

2,5
2,3

2,4
2,3

4,3
4,4

4,2
4,3

3,9
4,0

Source : Insee, RP1999 et 2008 exploitations principales.

En ce qui concerne les mises en chantier en 2011, le pavillon individuel demeure majoritaire en Lorraine,
avec 5 128 constructions, soit 54 % du total des 9 478 logements commencés dans la région.
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Cependant cette tendance semble s’inverser puisqu’en 2011 en Lorraine, le nombre de logements
collectifs autorisés dépasse celui des permis individuels. Les logements collectifs et en résidence
représentent ainsi 55 % des autorisations. Si les mises en chantier de 2012 confirment cette tendance, la
Lorraine pourrait retrouver le chemin d’une densification de l’habitat et d’une réponse au desserrement
des ménages. Ce phénomène représente un recentrage de la construction dans les zones urbaines,
puisque 90 % des logements collectifs autorisés sont situés dans les périmètres des unités urbaines.

Moselle

Evolution de la structure du parc des logements entre 1999 et 2009.
1999
2009
% d’augmentation
Maisons
231 122
261 207
13 %

Lorraine
France

Appartements

179 033

206 546

15 %

Maisons
Appartements
Maisons
Appartements

592 883
389 400
15 918 387
11 996 484

649 139
455 490
17 779 531
13 621 907

9%
17 %
11,7 %
13,5 %

Source : SOeS, DREAL

1999 / 2008 : 10 années d’envolée de la construction neuve sur le Sillon Lorrain et à proximité du
Luxembourg :
Les statistiques du logement reflètent les évolutions démographiques et, au-delà, des indicateurs tels
que la construction neuve et le degré de vacance, sont directement liés à l’attractivité des territoires et
au dynamisme économique du moment.
Ce boom de la construction neuve entre 1999 et 2008 a notamment profité aux secteurs géographiques
autour de Metz et surtout à celui de Thionville et de la frontière luxembourgeoise, qui ont vu leurs
espaces subir la plus forte pression foncière et se densifier. Ce mouvement qui affirme la vocation
résidentielle du périurbain, voire plus récemment du rural, pour des actifs travaillant à l’extérieur, a été
proportionnellement le plus fort dans les CC de Cattenom et environs, Arc Mosellan, Pays Boulageois,
Val Saint-Pierre et des Deux Sarres, où près d’un tiers des logements ont désormais moins de dix ans.
Progression du nombre des logements entre 1999 et 2008 par canton.

Progression du nombre des logements
entre 1999 et 2008 en % du nombre
de logement en 1999

■ plus de 30%
■ plus de 20 à 30 %
■ plus de 10 à 20 %
■ de 0 à 10 %
Source : INSEE - RGP1999, RGP2008 exploitation principale

A l’opposé, les arrondissements de Château-Salins et Sarrebourg, plus éloignés des dynamiques
métropolitaine et luxembourgeoise, enregistrent un taux de construction neuve inférieur.
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1.3.3.

La construction et la vente de logements neufs

NB : Les chiffres des ventes issus de l’enquête Lorraine du 1er trimestre 2012 sont en cours de
retraitement par la DREAL et ne sont donc pas encore disponibles.
D’après l’Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs (ECLN), réalisée par l’Etat auprès de
promoteurs de manière trimestrielle, sur l'ensemble de l'année 2011, 1524 logements ont trouvé
preneur en Lorraine, soit une baisse des ventes de 9 % par rapport à 2010.
Cette baisse est constatée au niveau national (- 10 %). Ainsi, après le point bas de 2008, la remontée des
ventes en 2009 et 2010 marque le pas en 2011.
Fin 2011, l'encours de logements neufs proposés à la vente est supérieur à son niveau de fin 2010 dans
19 régions, dont la Lorraine avec une hausse de 35 %.

Mises en ventes et ventes de logements
(individuels et collectifs en Lorraine)

Évolution en pourcentage des ventes au 4ème
trimestre 2011 par rapport au 4ème trimestre
2010 (individuels et collectifs)

Source DREAL Lorraine - ECLN

Le marché du collectif redevient nettement prépondérant en Lorraine, et représente à nouveau 90 %
des ventes, comme au niveau national. Les mises en vente d'appartements affichent une progression de
17 % sur l'année 2011.
Sur le 4ème trimestre 2011, seul le département de la Moselle connait des ventes d’appartements en
baisse (- 10 %). Les bons chiffres de l'agglomération de Metz, qui représente plus de la moitié du marché
mosellan, ne suffisent pas à compenser les baisses dans le département.
C'est cependant toujours en Moselle que se réalise la majorité des ventes lorraines : 65 % durant le 4ème
trimestre 2011. Les Vosges et la Meurthe-et-Moselle connaissent de bons chiffres de vente,
respectivement en hausse de 30 % et 40 % par rapport au 4ème trimestre 2010. Le stock d'appartements
disponibles fin 2011 est de 311 en Meurthe-et-Moselle, de 129 dans les Vosges, et de 630 en Moselle.
Les 3 pièces en constituent la moitié (51 %).
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Evolution des ventes d’appartements en 2011

Ventes

4ème
trimestre
2010

1er
trimestre
2011

2ème
trimestre
2011

3ème
trimestre
2011

4ème
trimestre
2011

Variation
Variation
trimestrielle annuelle
en % (1)
en % (2)

Meurthe-etMoselle

59

48

171

135

83

40,7

45,2

Meuse

3

5

2

0

3

0,0

-60

Moselle

301

188

225

227

271

- 10

-19,5

Vosges

43

43

7

60

56

30,2

12,9

Lorraine

406

284

405

422

413

1,7

-5

(1) Dernier trimestre comparé au même trimestre l’année précédente
(2) Quatre derniers trimestres comparés aux quatre trimestres précédents

Source :

DREAL

/

ECLN

Après une faible activité au 1er semestre 2011, le marché immobilier messin progresse fortement en fin
d'année avec 219 nouvelles mises en vente et 153 ventes réalisées au dernier trimestre 2011, soit des
hausses respectives de 2 % et de 58 % par rapport au 4ème trimestre 2010. En moyenne annuelle, les
ventes ont progressé de 17 %.

Marché du logement collectif neuf dans l’agglomération messine en 2011
Agglomération
messine (1)

4ème
1er
trimestre trimestre
2010
2011

2ème
3ème
4ème
trimestre trimestre trimestre
2011
2011
2011

Variation
Variation
trimestrielle annuelle
en %
en %

Mises en vente

214

31

84

131

219

2,3

6,7

Ventes

97

36

87

131

153

57,7

17,3

Stocks

217

212

209

216

284

30,9

42,1

10

10

6

6

Délai
d’écoulement en 6
mois

(1) Au sens des unités urbaines INSEE 1999

Source : DREAL / ECLN

Un marché de la maison individuelle qui se rétracte :
Le marché de la maison individuelle se rétracte sensiblement en 2011 en Lorraine comme au niveau
national. Les ventes de maisons baissent de 60 % au dernier trimestre, ce qui aboutit à une évolution
annuelle de - 27 % entre 2010 et 2011 et un délai d’écoulement des stocks qui passe à 16 mois.
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Marché du logement individuel neuf en Lorraine en 2011

Lorraine

4ème
1er
trimestre trimestre
2010
2011

2ème
trimestre
2011

3ème
trimestre
2011

4ème
trimestre
2011

Variation
Variation
trimestrielle annuelle
en %
en %

Mises en vente

113

158

38

75

34

-69,9

33,2

Ventes

80

90

32

45

32

-60

-26,6

Stocks

150

197

196

184

200

33,3

40,3

Délai
écoulement
(en mois)

7

7

10

14

16
Source : DREAL / ECLN

Des prix au m² inférieurs aux moyennes nationales :
Fin 2011, le prix moyen des appartements neufs vendus en Lorraine se situe à 2 721 €/m², soit 1 000 €
(27 %) de moins que le prix moyen national. Il est en hausse de 7 % en Lorraine par rapport au 4ème
trimestre 2010, tandis que la hausse nationale n’est que de 2,8 %.
Sur Metz fin 2011, les prix moyens au m² des appartements neufs se tassent par rapport à fin 2010, avec
une baisse de 1,6 %, même si sur l’ensemble de l’année le prix moyen (pondéré par les ventes) a
progressé de 5 %.
Au 4ème trimestre 2011, le prix moyen de la maison lorraine se situe à 197 000 €, soit une baisse de 4,8 %
par rapport à fin 2010, même s’il se maintient sur l’ensemble de l’année. Au niveau national, les
évolutions de prix sont plutôt à la hausse (+2,9 %), et le prix moyen est de 258 100 €.

1.3.4.

Les caractéristiques du parc de logements

70 % du parc de logement antérieur à 1975 :
Le parc immobilier de la Moselle est ancien, particulièrement dans les zones rurales et les secteurs
d’industrialisation lourde.
Le parc datant d’avant 1948 est fortement représenté (+ de 30 %) sur les bassins de l’aire métropolitaine
messine, du Nord Mosellan et de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe, dont 20 % datent d’avant 1915. Le
parc d’avant 1915 est particulièrement représenté dans le Sud Mosellan.
Un taux de vacance relativement élevé, notamment dans les zones d’habitat ancien

Le taux de vacance est la part des logements vacants parmi les logements
locatifs proposés à la location dans l’ensemble des logements loués ou
proposés à la location.
Le taux de vacance Mosellan est relativement élevé avec 6,7 % des logements déclarés vacants en 2008,
Ce taux atteignant 8 % dans le sud mosellan.
Celui-ci peut traduire les difficultés économiques locales d’un passé proche. Mais il peut aussi résulter
d’une désaffection pour l’habitat existant ou de son inadéquation par rapport à la demande actuelle des
ménages, notamment liée à la vétusté du Parc.
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Logements vacants par canton en 2008

■ moins de 4 %
■ de 4 à moins de 5 %
■ de 5 à moins de 6 %
■ de 6 à moins de 7 %
■ de 7 à moins de 8 %
■ de 8 à moins de 9 %
■ de 9 à moins de 10 %
■ de 10 % et plus
Source : INSEE – RGP2008

1.3.5.

Le logement social en Moselle

1.3.5.1 Les caractéristiques du parc locatif social mosellan
66 653 logements sociaux en Moselle en 2011, soit 15 % des résidences principales :
Au 1er janvier 2011, la Moselle compte 66 653 logements sociaux dont 87,3 % de logements collectifs et
12,7 % de logements individuels. Entre 2010 et 2011, le parc a augmenté de 1,2 % contre 1,6 % en
France et 0,9 % en Lorraine. Il est principalement situé sur les agglomérations de Metz (25,6 % de
logements HLM), Thionville (9,3 %) et le Bassin Houiller (11 %).
Ce manque de réalisations s’explique par le poids des ventes réalisées par les organismes HLM et le
décalage dans le temps entre les démolitions et les reconstructions espérées dans les projets de
rénovation urbaine. Une moyenne de 830 logements locatifs publics a été financée par an depuis 1999.
Nombre de logements (en 2010)
Meurthe-et-Moselle
Vosges
Meuse
Moselle
Lorraine

49 757
24 610
10 834
65 863
151 000

Part (en %)
33 %
16,3 %
7,1 %
43,6 %
100 %
Source : ARELOR-EPLS
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Les 3 / 4 pièces composent les deux tiers de l’offre locative sociale en Moselle en 2011 :

■ 1 à 2 pièces
■ 3 à 4 pièces
■ 5 pièces et plus
Source : SOeS / DREAL

Un patrimoine social mosellan plus ancien que la moyenne nationale, à l’image du l’ensemble du parc
immobilier
Parc locatif social par date d’achèvement au 1er janvier 2010
60

% du parc locatif
50

■ Moselle
■ Lorraine
■ France

40

30

20

Source : INSEE
10

0
Avant 1970

1970 à 1989

1990 à 1999

2000 et après

Un loyer moyen inférieur à la moyenne nationale :
Le loyer moyen s’établit à 3,04 €/m² en Moselle contre 2,99 €/m² en Lorraine et 3,10 €/m² en France.
Un taux de vacance plus élevé que la moyenne nationale mais plus faible que dans les autres
départements lorrains :

Taux de vacance en %
Source : ARELOR

Le taux de logements vacants en Moselle atteint 3,44 % contre 3,2 % au niveau national, mais reste plus
faible que dans les départements plus ruraux.
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Un taux de rotation plus élevé que la moyenne nationale :
En 2010, 9,68 % des logements sociaux ont fait l’objet d’un emménagement au niveau national, contre
11 % en Moselle. La proportion des logements ayant fait l’objet d’un emménagement étant un bon
indicateur de la mobilité résidentielle.

1.3.5.2 Les locataires
En 2009, 59,6 % des Mosellans étaient éligibles à un logement social (contre 61,1 % en Lorraine et 59,5
% en France métropolitaine). La zone du Bassin Houiller connait le plus fort taux de ménages éligibles à
un logement social dans toutes les catégories.
Eligibilité en Moselle en 2009
Zone d’emploi

Ménages dont les revenus Ménages dont les revenus Ménages dont les revenus
< 30 % plafonds HLM
< 60 % plafonds HLM
< 100 % plafonds HLM
Bassin Houiller
10,3 %
31,4 %
64,6 %
Metz
10,3 %
27 %
54,8 %
Sarrebourg
8,4 %
29,4 %
62,6 %
Sarreguemines
8,5 %
28,4 %
61 %
Thionville
9,7 %
28,6 %
58,7 %
Moselle
9,8 %
29 %
59,6 %
Lorraine
10 %
30 %
61,1 %
France métro
10,5 %
29,6 %
59, 5 %
Source : Filocom

Les locataires mosellans présentent une forte proportion de personnes isolées et de familles
monoparentales, de respectivement 34,5 % et 16,9 %, alors que ces deux catégories représentent
seulement 30 % et 8,8 % de l’ensemble de la population mosellane.
Composition des ménages occupants

Source : enquête occupation parc social (OPS 2009)

On observe également un vieillissement des locataires mosellans avec 32 % de ceux-ci âgés de 60 ans et
plus.
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1.3.5.3 Les Contrats Urbains de Cohésion Sociale
Les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (C.U.C.S.), ont été l'occasion de préciser la géographie
prioritaire de la politique de la ville et de prendre en compte l'évolution des territoires, en tenant
également compte des sites bénéficiant d'une convention avec l'ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine) pour la restructuration de leurs équipements publics et la rénovation de leur parc
de logements sociaux, afin de garantir une bonne articulation entre les projets de rénovation urbaine et
ceux d'intervention sur la cohésion sociale et l'égalité des chances.
13 Contrats Urbains de Cohésion Sociale signés avec 5 E.P.C.I. et 28 communes

■ Etablissements publics de coopération intercommunale signataires
■ Communes signataires dans le cadre intercommunal
■ Communes signataires dans le cadre communal

Source : Préfecture de Moselle

C'est sur la base de la liste des quartiers repérés par la D.I.V. (Délégation Interministérielle à la Ville) et
classés en 3 catégories, qu'a été définie la géographie prioritaire d'intervention en Moselle.
13 C.U.C.S. ont été signés en 2007, cinq contrats ont été signés dans un cadre intercommunal et huit
dans un cadre mono-communal, au total 5 E.P.C.I. et 28 communes ont été signataires.
Ces contrats cibles 48 quartiers dont 13 en priorité 1 (très prioritaires), 17 en priorité 2 (prioritaires) et
16 en priorité 3 (priorité de moindre intensité). L’ensemble concerne en 1990 : 132 890 habitants dont
62.326 en quartiers de niveau 1, 39.027 en quartiers de niveau 2 et 31.537 en quartiers de niveau 3, soit
12,98 % de la population mosellane.
A la suite des enquêtes qu’elle a conduites depuis fin 2009, la Cour des comptes publie un rapport-bilan
sur la politique de la ville en juillet 2012. En termes de résultats, l’institution estime que les écarts de
développement entre les quartiers prioritaires et les villes environnantes ne se sont pas réduits. Sont en
cause, selon la Cour, notamment la dilution des interventions sur un nombre beaucoup trop important
de quartiers, des défauts persistants de gouvernance et de coordination, un effort sans précédent pour
la rénovation urbaine, mais mal articulé avec le volet social, ou encore une répartition inadéquate des
crédits dédiés à la politique de la ville.
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Liste des quartiers concernés par les Contrats Urbains de Cohésion Sociale
Communes ou groupe de Quartiers prioritaires du Contrat Catégorie de
commune
urbain de cohésion social
priorité
Behren-lès-Forbach
La Cité
1
Cocheren
Cité Belle Roche
3
Creutzwald
Brechelberg, Fatima, Garang
2
Creutzwald
Cité Maroc
2
Fameck
Rémelange
1
Farébersviller, Théding
La Cité
1
Florange
Champagne-Argonne
3
Folschviller, Valmont
Cité du Furst
2
Forbach
Bellevue
3
Forbach
Le Bruch
3
Forbach
Le Kobenberg
2
Forbach
Le Wiesberg, L'Hommel
2
Freyming-Merlebach
Arc en Ciel
3
Freyming-Merlebach,
La Cité La Chapelle
2
Hombourg-Haut
Guénange
SAMEC
3
Hayange
Cité des Grands Bois
3
Hayange
Hayange Centre
3
Hombourg-Haut
La Cité des Chênes
2
L'Hôpital
Cité Colline
3
Metz
Belle
1
Metz
Borny (Hauts de Blémont)
1
Metz
Chemin de la Moselle
1
Metz
Hannaux, Frecot, Barral
3
Metz
Patrotte
1
Montigny-lès-Metz
Giraud
3
Montigny-lès-Metz
Marc Sangnier
3
Montigny-lès-Metz
Saint-Exupéry
3
Moyeuvre-Grande
Froidcul
2
Petite-Rosselle
Winterhubel
3
Saint-Avold
La Carrière, Le Wenheck
2
Saint-Avold
Le Faubourg
3
Sarrebourg
Cité Lorraine
2
Sarreguemines
Allmend/Vieux Chêne
2
Sarreguemines
Beau Soleil
2
Sarreguemines
Cité de la Forêt
2
Sarreguemines
Maraichers
2
Stiring-Wendel
Grosskirfeld
3
Terville
Acacias/Val de Terville
3
Thionville
La Côte des Roses
1
Thionville
Milliaire/Prés de Saint-Pierre
2
Uckange
Quartier Ouest
1
Woippy
Roi
2
Woippy, Metz
Saint Eloi, Pré Genie
1
Yutz
Hexagone
1
Yutz
La Cité
2
ZUS o : quartiers classés en Zones urbaines sensibles
ZRU o : quartiers classés en Zones de redynamisation urbaine
ZFU o : quartiers classés en Zones franches urbaines
PRU o : quartiers intégrant le Programme national pour la rénovation Urbaine

ZUS

ZRU

ZFU PRU

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o
o
o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o

Source : CIV
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1.3.6.

Le Fonds de Solidarité pour le Logement

Progression de la sollicitation des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement et notamment des
aides à l’accès au logement :
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est un fonds pluri-partenarial créé en
1990, destiné à aider les ménages ayant de faibles ressources et rencontrant des
difficultés liées au logement. Le FSL attribue des aides financières ponctuelles et/ou
finance des mesures d’accompagnement aux ménages en difficultés. Les aides
attribuées au titre du FSL couvrent divers domaines liés au logement : l’accès, le
maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux impayés d’énergie, d’eau ou de
téléphone.
Répartition du nombre d’aides du FSL (source CG57)

Les aides à l’accès au logement versées sous forme de secours
Les aides à l’accès au logement versées sous forme de prêt

2009

2010

2011

1 266

1 419

2 912

9

3

62

24 837

26 110

398

431

999

1 534

702

1 035

475

540

254

243

29 087

32 867

Les aides au maintien dans le logement versées sous forme de
24 073
secours
Les aides au maintien dans le logement versées sous forme
435
d’abandons de créances
Les garanties de paiement accordées
937
Les mises en jeu de garantie de paiement sollicitées

500

Mesures individuelles d’Accompagnement Social Liées au
362
Logement accordées
Nombre de demandes de relogement reçues dans le cadre de
250
l’aide à la recherche de logement pour le public prioritaire
Total

27 832

Le nombre total des aides a augmenté de 18 % entre 2009 et 2011. Ce sont les aides à l’accès au
logement et les mises en jeu de garantie de paiement qui ont le plus progressé, atteignant
respectivement 109 % et 100 % d’augmentation en deux ans.
Ces augmentations sont le reflet :
• du changement de politique d’attribution du LOCA-PASS par Action Logement à partir du 1er
septembre 2010 alors que jusqu’à cette date tous les ménages étaient éligibles,
• de la sollicitation de plus en plus précoce par les bailleurs de la mise en jeu de la garantie de
paiement, et cela souvent dès le premier mois d’impayé de loyer,
• mais surtout de la difficulté croissante des ménages à faire face à leurs dépenses de logement.
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Profil des ménages aidés en 2011 :
Le contexte familial des ménages aidés en 2011

L’âge des ménages aidés en 2011
Pour les aides à l’accès au logement

Pour les aides au maintien dans le logement

Les ressources des ménages aidés en 2011
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Evolution des aides du FSL « précarité énergétique des ménages » distribuées en Moselle :
Dans le cadre des aides au maintien dans le logement, le FSL intervient afin de soutenir les ménages qui
rencontrent des difficultés à payer leurs factures d’électricité, de gaz ou de combustible. Le nombre
d’aides délivrées dans ce cadre augmente, passant de 15 959 en 2009 à 17 875 en 2011, soit 12 %
d’augmentation. Afin d’enrayer cette progression constante des dépenses énergétique, diverses
mesures de prévention ont été mises en place, tant au niveau du bâti (PIG « précarité énergétique »),
qu’au niveau du comportement des ménages (Kit Energie Solidarité).
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1.4.
1.4.1.

La santé
Les points clés de la santé en Moselle

Un taux de mortalité prématuré et une prévalence des affections de longue durée plus élevés en
Moselle qu’au niveau national, avec en parallèle une espérance de vie plus faible en Moselle qu’au
niveau national.

Des accidents de la route plus graves en Moselle qu’au niveau national, malgré une réduction de 40 %
du nombre d’accidents corporels et une réduction de 15 % des décès entre 2005 et 2010.

Une densité de l’offre médicale plus faible que la moyenne française avec 17 bassins de vie à faible
densité et un phénomène de vieillissement des médecins mosellans, qui pourrait à terme fragiliser la
politique de maintien à domicile des personnes âgées par manque de suivi.

Des taux d’équipements de courts séjours hospitaliers corrects par rapport à la moyenne nationale, un
taux d’hospitalisations à domicile et de chirurgies ambulatoires qui augmente par rapport à
l’hospitalisation complète. Des taux d’équipements en moyen séjour hospitalier en retrait.

Un taux d’équipements pour l’accueil des personnes âgées en retrait par rapport aux départements
voisins et à la moyenne régionale, mais supérieur à la moyenne nationale. Des dépenses
départementales qui augmentent fortement dans ce domaine (32,7 % entre 2006 et 2010, contre
seulement 23 % au niveau national).

Un taux d’équipements d’accueil pour les personnes handicapées en retrait par rapport aux moyennes
régionale et nationale, mais des dépenses départementales qui augmentent également dans ce
domaine.

Un taux d’équipements d’accueil de l’enfance similaire aux moyennes régionale et nationale.

Un recours à la Couverture Maladie Universelle inférieur aux niveaux régional et national mais qui
augmente fortement entre 2010 et 2011 (+ 6,2 %).
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1.4.2.

L’état de Santé

1.4.2.1 La mortalité, l’espérance de vie et les infections de longue durée
Un taux de mortalité prématurée 2007 – 2009 plus élevé en Moselle que le taux moyen français :
Taux de mortalité prématurée : nombre de décès au cours de l'année d'individus
âgés de moins de 65 ans, sur la population totale des moins de 65 ans. Pour les taux
régionaux ou départementaux, il s'agit des taux que l'on observerait dans la
population étudiée si elle avait la même structure d'âge que la population de France
métropolitaine

Hommes
Toutes causes
dont :
tumeurs
appareil circulatoire
traumatisme,
empoisonnement
et
causes externes
alcoolisme
Femmes
Toutes causes
dont :
tumeurs
appareil circulatoire
traumatisme,
empoisonnement
et
causes externes
alcoolisme

MeurtheMeuse
et-Moselle

Moselle

Vosges

Lorraine

France

289,4

297,3

285,6

317,7

292,6

278,5

114,4
38,3

104,6
51,3

112,0
43,8

107,0
45,9

111,1
43,0

104,7
40,3

46,7

55,4

37,7

68,6

46,7

49,2

7,7

7,8

7,0

8,1

7,5

7,0

141,0

145,5

136,1

132,5

137,5

126,1

67,9
14,6

67,0
20,5

64,7
15,4

59,8
12,8

64,9
15.1

59,9
13.2

16,6

18,0

12,9

22,9

16,0

15,3

2,2

1,6

1,1

2,1

1,6

1,5

Champ : décès avant 65 ans pour 100 000 habitants
Source : Inserm, CepiDc

Si le taux de mortalité prématuré mosellan est le plus faible de Lorraine, il reste cependant bien audessus de la moyenne française. La baisse légère observée par rapport à la période 2006-2008 est
principalement liée à une diminution de la mortalité des hommes par rapport aux
facteurs « traumatisme, empoisonnement et causes externes » avec une diminution de 3 points entre
les deux périodes.
Le seul facteur présentant une augmentation entre les études 2006-2008 et 2007-2009 est le facteur
tumeur, avec une hausse de 1 point pour les hommes.
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Une espérance de vie plus faible que la moyenne nationale :
Espérance de vie à 60 ans : durée de vie moyenne à partir de 60 ans d'une
génération fictive ayant atteint cet âge, qui aurait tout au long du reste de son
existence les conditions de mortalité par âge de l'année considérée.

Décès en 2010

Meurthe-et-Moselle
Moselle
Lorraine
Bas-Rhin
France de province
France
métropolitaine
France

Espérance de vie (en années)
à la naissance en 2009

Espérance de vie (en années) à
60 ans en 2009

6 427
8 874
21 151
8 439
467 063

hommes
76,7
76,9
76,8
77,8
77,5

femmes
83,7
82,9
83,5
83,8
84,2

hommes
21,6
20,8
21,2
21,7
22,1

femmes
26,5
25,4
26,0
26,0
26,7

538 319
549 118

77,8
77,8

84,3
84,3

22,2
22,2

26,8
26,8

Si le taux de mortalité mosellan est dans la moyenne de France métropolitaine, l’espérance de vie à 60
ans est nettement plus faible que la moyenne française. La Moselle se place respectivement au 91ième et
97ième au rang départemental décroissant pour l’espérance de vie à 60 ans des hommes et des femmes
en 2009.
Une prévalence des affections de longue durée plus élevée en Moselle qu’au niveau national, hormis
pour les affections psychiatriques :
La prévalence des affections de longue durée est plus élevée en Moselle que pour la moyenne française.
Les classes de maladie surreprésentées par rapport à la moyenne française sont : les artériopathies
chroniques avec manifestations ischémiques, les hémophilies et les affections constitutionnelles de
l’hémostase graves, les maladies coronaires, la polyarthrite rhumatoïde, la rectocolite hémorragique et
la maladie de Crohn évolutives, ainsi que la sclérose en plaques. Seules les affections psychiatriques de
longue durée présentent un taux de prévalence nettement plus faible que le taux français.

1.4.2.2 Les accidents de la route
Est défini comme accident corporel de la circulation tout accident impliquant au
moins un véhicule routier en mouvement, survenant sur une voie ouverte à la
circulation publique, et dans lequel au moins une personne est blessée ou tuée. Sont
exclus les actes volontaires (homicides volontaires, suicides) et les catastrophes
naturelles. Sont comptées comme « tuées » les victimes d'accidents décédées sur le
coup ou dans les trente jours qui suivent l'accident. Sont comptées comme
« blessées » les victimes d'accidents ayant subi un traumatisme nécessitant un
traitement médical (avec ou sans hospitalisation).
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596 accidents corporels de la circulation ont entraîné la mort de 56 personnes en Moselle en 2010 :

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
France métropolitaine

Accidents

Blessés

dont blessés
Tués
hospitalisés

696
154
596
244
1 690
67 288

876
184
794
312
2 166
84 461

254
118
309
193
874
30 393

33
17
56
40
146
3 992

Tués pour
100
accidents
4,7
11,0
9,4
16,4
8,6
5,9

Source : INSEE, Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière.

La Moselle se place au 55ième rang croissant des départements pour le nombre de tués pour 100
accidents et au 73ième rang croissant du nombre de blessés par accident. La Moselle affiche donc des
nombres de blessés et de tués supérieurs aux moyennes françaises. Les chiffres 2011, encore
provisoires, font état de 531 accidents corporels, 706 blessés et 53 morts.
Pourtant de nets progrès ont été enregistrés entre 2005 et 2010 avec une diminution de :
- 40 % du nombre d’accidents corporels,
- 40 % du nombre de blessés hospitalisés,
- 15 % du nombre de décès.
Evolution du nombre d’accidents corporels et de blessés hospitalisés en Moselle
Nombre

■ Accidents corporels

■ Blessés hospitalisés

Evolution du nombre de morts suite à un accident de la circulation en Moselle
Nombre

■ Morts suite à un accident corporel de la circulation
Source : INSEE, Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière
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1.4.2.3 Le suivi des femmes enceintes
Nombre d’actes d’accouchements et d’IVG en 2011
Accouchements

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
France de province
France métropolitaine

IVG

Taux pour 10
Total
du
Total
du
000 femmes de
nombre d’actes
nombre d’actes
15 à 49 ans
9 167
527
2 232
1 721
417
409
11 487
472
2 873
4 155
515
1 031
26 530
492
6 545
601 497
528
143 818
776 811
539
187 691

Taux pour 10
000 femmes de
15 à 49 ans
128
99
118
128
121
126
130

Le nombre d'actes pour 10 000 femmes est calculé par rapport aux estimations de population
des femmes de 15 à 49 ans au 01/01/2009.
Sources : ARS et Drees, SAE ; Insee, Estimations de population

Le nombre d’actes d’accouchements reste inférieur aux moyennes régionales et nationales, avec en
corollaire un solde naturel qui a continué de s’essouffler en 2011.
Les mères mosellanes apparaissent plus jeunes que la moyenne française :
Répartition des naissances 2009 en %
selon l'âge de la mère

Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

Un bon suivi des grossesses en Moselle :
Avec moins de consultations tardives en cours de grossesse qu’au niveau national, et un suivi par
échographies plus important que la moyenne française (97,3 % des mères mosellanes ont bénéficié d’au
moins 3 échographies pendant leur grossesse), les grossesses apparaissent particulièrement bien suivies
en Moselle.
Le recours à des séances de préparation à l’accouchement (45,6 % des femmes enceintes en Moselle)
reste cependant en dessous de la moyenne française (47,4 %).
Enfin la consommation d’alcool par les femmes enceintes en Moselle apparaît plus faible que la
moyenne française, mais le taux de consommation de tabac reste élevé.
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Part des consultations tardives en 2009
En % des
naissances 2009

Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

Suivi échographique en 2009
Nombre d'échographique
durant la grossesse
en % des naissances 2009

Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

Part des femmes enceintes ayant suivi des séances de préparation à l’accouchement en 2009
% des naissances

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1 4 7 101316192225283134374043464952555861646770737679
Départements et moyenne française des pourcentages de participation à des
séances de préparation à l’accouchement, classés par ordre croissant.

■ Moselle

■ France
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Taux d’hospitalisation pendant la grossesse en 2009
En %
des naissances 2009

Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

Consommation d’alcool et de tabac en 2009
Consommation d’alcool
Verre(s) par semaine

Moselle
France

Consommation de tabac
Cigarette(s) par jour

Aucun

1

2à4

5 et plus Aucune

1à5

6 à 10

11 à 20

99,6
99,4

0,1
0,2

0,0
0,2

0,2
0,3

5,7
6,4

10,5
7,8

3,4
2,4

80,1
83,2

21
plus
0,3
0,2

et

Consommation d’alcool et de tabac par les femmes enceintes en 2009

Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

1.4.3.

La densité de l’offre médicale

En 2010, 2 733 médecins sont installés en Moselle. Avec une densité moyenne de 262 médecins pour
100 000 habitants, la Moselle apparaît moins bien dotée que des départements comme la Meurthe-etMoselle ou le Bas-Rhin, et que la France en général, se rapprochant des départements ruraux comme les
Vosges et la Meuse.
Nombre de médecins en 2010
Nombre
médecins
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
Bas-Rhin
France de province
France métropolitaine

2 796
403
2 733
906
6 838
4 085
159 774
207 457

de

Nombre
de
médecins
pour
100 000 habitants
383
207
262
239
291
372
315
332

Nombre
de
généralistes pour
100 000 habitants
174
133
137
138
148
172
159
161

Nombre
de
spécialistes pour
100 000 habitants
209
74
125
100
143
200
156
171

Le nombre de médecins pour 100 000 habitants est calculé par rapport aux estimations de population au
Sources : Drees, Adeli, Finess ; Insee, Estimations de population.
01/01/2009
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Densité cantonale des médecins en 2010

Densité cantonale des médecins
en 2010 (nombre pour 10 000 habitants)
■ 12 et plus
■ entre 9 et 12
■ entre 6 et 9
■ entre 3 et 6
■ moins de 3
Densité région Lorraine : 9,5
Source : URCAM Lorraine

17 bassins de vie à faible densité médicale sur le territoire mosellan en 2010 :

Bassin de vie

Age moyen
médecins
généralistes

Aumetz
Bitche
Boulay-Moselle
Bouzonville
Creutzwald
Dieuze
Drulingen
Farébersviller
Faulquemont
Forbach
Guénange
Morhange
Phalsbourg
Puttelange-aux-lacs
Rohrbach-Lès-Bitche
Saint-Avold
Sarre-union

49
55
50
54
56
53
58
52
53
54
52
55
53
54
53
54
54

Densité
des
médecins
des Part
des
généralistes
praticiens de
(nombre
de
plus de 60 ans
médecin
pour
5000 habitants)
20,3 %
2,8
22,8 %
3,7
17,2 %
3,6
18,8 %
3,3
23,0 %
3,5
21,5 %
3,7
22,5 %
2,4
18,6 %
2,4
18,9 %
3,4
21,8 %
2,8
19,6 %
3.5
21,3 %
3,5
18,9 %
3,1
19,8 %
2,7
20,2 %
3,6
20,2 %
3,8
21,4 %
3,6

Source : Ordre National des médecins Démographie médicale
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4 300 habitants à plus de 10 kilomètres du médecin le plus proche en 2010 :

Distance intercommunale au
médecin le plus proche en 2010

■ 15 Km et plus
■ de 10 à 15 Km
■ de 5 à 10 Km
■ entre 1 et 5 Km
■ moins de 1 Km
Sources : URCAM Lorraine

Un vieillissement des praticiens et des disciplines à faible densité en Moselle :
Professions par densité

Moselle
au
01 .01.2008

Moselle
au
01.01.2010

Lorraine
au
01.01.2010

France
métropolitaine
au 01.01.2010

Médecins généralistes (*)

97

96

103

109

dont praticiens de 55 ans et
275
plus

363

854

27 213

Médecins spécialistes (*)

62

64

87

dont praticiens de 55 ans et
218
plus

272

644

25 212

Chirurgiens-dentistes (*)

58

57

57

59

Infirmiers (*)

105

129

110

124

Masseurs kinésithérapeutes (*) 51

58

61

87

Pédicures-podologues (*)

10

11

11

18

Orthophonistes (*)

16

19

21

25

(*)Densité pour 100 000 habitants

60

Sources : D.R.E.E.S. - ARS - ADELI

Le vieillissement des praticiens, corrélé à une installation plus importante des nouveaux arrivants dans
les zones déjà fortement peuplées, risque de creuser les inégalités dans l’accès aux soins. Cela est
d’autant plus problématique que les personnes âgées qui restent à domicile nécessitent la présence de
médecins généralistes pour leur suivi.
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1.4.4.

Les établissements de soins publics et privés
Court séjour : médecine générale et spécialités médicales (cardiologie...), chirurgie
générale et spécialités chirurgicales (ORL, stomatologie...), gynécologie obstétrique.
Moyen séjour : convalescence, rééducation fonctionnelle, cure médicale.
Long séjour : hospitalisation prolongée des personnes ayant perdu leur autonomie
de vie (personnes âgées)
L’hospitalisation complète qualifie l’activité des unités et services qui, accueillant et
hébergeant des malades, se caractérisent par un équipement en lits
d’hospitalisation, et par des équipes médicales et paramédicales qui assurent le
diagnostic, les soins et la surveillance.
L’hospitalisation de jour qualifie des unités hospitalières qui effectuent pendant la
seule journée des investigations spécialisées, des traitements médicaux séquentiels
délicats, des interventions chirurgicales courtes, ou une surveillance postthérapeutique particulière.
L’hospitalisation de nuit concerne les unités et services qui accueillent et traitent
les malades dont l’état n’exige qu’une hospitalisation limitée à la période nocturne
(essentiellement services psychiatriques).

Diminution du nombre d’hospitalisations complètes, avec une augmentation de l’hospitalisation à
domicile et de la chirurgie ambulatoire :
Evolution de l’activité médicale du court séjour
Entrée totale en hospitalisation complète par an

Venues en hospitalisation de jour et en anesthésie
ou chirurgie ambulatoire par an

Médecine

Médecine avec traitement de
chimiothérapie

Chirurgie

Médecine sans traitement de
Chimiothérapie (à partir de 2006)

Gynécologie-obstétrique

Hospitalisation à domicile Journées de
prise en charge par an
Chirurgie ambulatoire, anesthésie
Gynécologie-obstétrique –
hospitalisation de jour

Sources : Statiss (DREES - ARS - Données SAE déclarées par les établissements)
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La chirurgie dans le cadre de l’hospitalisation complète voit son activité diminuer de 25 % en 10 ans.
Dans le même temps, l’activité liée à la chirurgie ambulatoire augmente d’un facteur de 2,5, passant de
moins de 20000 en 2000 à plus de 54000 actes en 2010.
L’activité de médecine en hospitalisation complète présente une baisse entre 2000 et 2006 suivie d’une
augmentation d’environ 10 % à partir de 2006. L’évolution de la médecine ambulatoire est plus difficile
à analyser suite à une rupture de série.
L’hospitalisation à domicile affiche un taux de croissance important de l’ordre de plus de 900 % sur les
dix ans étudiés. L’évolution de l’hospitalisation de jour en gynécologie et obstétrique présente une
augmentation de 158 % en dix ans du nombre de passages.

Evolution de l’ensemble des lits et places, publics et privés dédiés au court-séjour.

Nombre de lits

Nombre de places

Médecine - hospitalisation de jour
Médecine

Médecine - hospitalisation à domicile

Chirurgie

Chirurgie ambulatoire, anesthésie

Gynécologie-obstétrique

Gynécologie-obstétrique –
hospitalisation de jour

Hospitalisation complète (lits)
court-séjour
(médecine,
chirurgie,
gynécologie-obstétrique)

Ensemble hospitalisation partielle,
anesthésie chirurgie ambulatoire,
hospitalisation à domicile

Sources : Statiss (DREES - ARS - Données SAE déclarées par les établissements)

Le nombre de lits des activités de court séjour a baissé de 486 lits entre 2001 et 2011, avec un effet plus
particulièrement marqué pour les lits de chirurgie (396 lits de moins) et les lits de gynécologie et
d’obstétrique (105 lits de moins).
Le nombre de lits dédiés à la médecine reste stable avec une légère augmentation de 15 lits sur la
période.
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L’hospitalisation à domicile, l’hospitalisation de jour et la pratique ambulatoire de soins chirurgicaux ont
gagnées 328 places, avec une progression moyenne de 260 % en 10 ans.
Des taux corrects d’équipements du court séjour hospitalier par rapport aux moyennes nationales :
En 2011 la Moselle se place au 19ème rang départemental décroissant pour le taux d’équipement en lits
et places pour les activités de médecine (y compris l’hébergement à domicile).
Le classement pour le taux d’équipement des activités de chirurgie la place au 44ème rang départemental
décroissant.
Elle occupe le 42ème rang pour le taux d’équipement relevant de la gynécologie et de l’obstétrique.
Court séjour hospitalier (nombre de
lits ou de places pour 1000 habitants)
Médecine y compris HAD*
Chirurgie
Gynécologie-Obstétrique pour 1 000
femmes de 15 ans à 49 ans

Moselle
au 01.01.2011

Lorraine
au 01.01.2011

France
métropolitaine
au 01.01.2011

2,58

2,60

2,20

1,40

1,60

1,51

0,84

0,86

0,81

HAD hospitalisation à domicile
Sources : DREES - ARS - Données SAE 2010 déclarées par les établissements

Les deux nouveaux hôpitaux public et privé de l’agglomération de Metz qui ouvrent leurs portes en 2012
et 2013 vont modifier ces chiffres et renforcer notamment le pôle gynécologie.
L’ouverture du nouvel hôpital de Metz sur le site de Mercy, comprenant l’hôpital femme-mère-enfant,
va augmenter le taux d’équipement public puisque le nouveau site comprendra à partir de fin 2012 :
-

640 lits et places en médecine et chirurgie contre 589 lits et places actuellement à Bonsecours,

-

182 lits et places en gynécologie-obstétrique permettant d’accueillir 3000 accouchements / an,
contre 129 lits et places actuellement à l’hôpital maternité de Metz situé colline Sainte-Croix.

Les Hôpitaux Privés de Metz (Sainte-Blandine, Saint-André et Belle-Isle) sont quant à eux regroupés sur
le site de l’hôpital Robert Schuman qui comprendra 613 lits et places. L’hôpital Robert
Schuman permettra dans un premier temps de regrouper sur un seul site l’ensemble des activités
chirurgicales, d’hépato-gastroentérologie, de néphrologie et de dialyse des trois établissements du
centre-ville de Metz afin d’améliorer la prise en charge des patients. A terme, Saint-André devrait
fermer, Sainte-Blandine serait dédié à la gériatrie et Belle-Isle deviendrait un centre de rééducation
complet, chacun devant conserver un personnel et une capacité d’accueil des patients dans les mêmes
proportions qu’à l’heure actuelle.
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Un taux d’équipements du moyen séjour hospitalier en retrait par rapport aux moyennes nationale et
régionale :
Moselle
au
01.01.2011

Lorraine
au
01.01.2011

France
métropolitaine
au 01.01.2011

Secteur public
Secteur privé
Hospitalisation de jour, nuit (places)

473
805

1497
1839

40 377
58 225

Secteur public
Secteur privé
Ensemble hospitalisation
(lits et places)
Taux d'équipement global en lits et
places pour 1 000 habitants

51
183

111
322

2 076
5 678

1 512

3 769

106 356

1,45

1,61

1,70

Moyen séjour hospitalier

Hospitalisation complète (lits)

Sources : DREES - ARS - Données SAE 2010 déclarées par les établissements

Que ce soit pour le court ou le moyen séjour hospitalier en Moselle on observe une prévalence des
équipements privés, hormis pour la gynécologie – obstétrique, ce qui se confirmera avec le
renforcement du pôle maternité de Mercy.

1.4.5.

L’accueil et le soutien aux personnes âgées en Moselle

Des dépenses d'aide sociale en faveur des personnes âgées en augmentation :
Au total, les dépenses d'aide sociale des Départements en faveur des personnes âgées s’élevaient à 7,8
milliards d’euros en 2010 en France (+ 2,3 % par rapport à 2009). En Moselle, ces dépenses se sont
élevées à plus de 105 millions d’euros pour la même année.
Au niveau national comme départemental, la moitié environ de ces dépenses est destinée aux
personnes âgées vivant à domicile.
Le soutien à domicile :
Une réponse institutionnelle avec le versement de prestations sociales dont la principale est l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie.
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est attribuée aux personnes âgées
de 60 ans et plus qui se trouvent en situation de perte d'autonomie, nécessitant une
aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante. Elle concerne à
la fois les personnes âgées résidant à domicile et celles demeurant en
établissement. L'attribution de l'APA n'est pas soumise à condition de ressources.
Mais les ressources sont prises en compte pour le calcul de l'allocation.
A domicile, l'APA se traduit dans un plan d’aide qui définit les besoins de compensation de la perte
d’autonomie : aides humaines, matériels (adaptation logement), articles d’hygiène, hébergement
temporaire en établissement, portage de repas, téléalarme…
Les interventions pour les aides humaines sont assurées soit par un prestataire (service d’aide et
d’accompagnement à domicile), soit par un emploi direct, soit par un service mandataire.
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12 515 personnes en sont bénéficiaires fin 2011 en Moselle. Environ 400 nouveaux bénéficiaires entrent
dans le dispositif chaque mois.
Le budget consacré à l'APA à domicile en 2011 s’élevait à près de 49 millions d’euros en Moselle.
Evolution des dépenses d'APA à domicile
Dépense brutes d’APA à
domicile
En milliers d’euros

2006

2007

2008

2009

2010

Variation
20092010 en
%

Moselle

33 497

38 693

40 226

43 195

46 573

7.8

France métropolitaine

2 706 723 2 892 512 3 044 297 3 110 487 3 164 908

1.7

Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départemental

Evolution du nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile
Nombre de bénéficiaires
de l’APA à domicile
(Total des mesures d’aide)

2006

2007

2008

2009

Moselle -ancienne série

8 866

9 937

10 507

11 422

Moselle -nouvelle série
France métro -ancienne série
France métro - nouvelle série

11 422
594 971

646 515

617 001

2010

Variation
20092010 en
%

11 596

1.5

687 443

1.8

694 279
675 189

Totalise des mesures d'aides et non des individus : une même personne peut -être comptabilisée plusieurs fois si elle bénéficie
de plusieurs aides –
Rupture de série en 2009 liée à une modification de la définition de bénéficiaire par la DREES
Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale

D’autres aides permettent également le maintien à domicile, comme l’allocation compensatrice pour
tierce personne, et l’aide ménagère et la participation aux frais de repas.
L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) s'adresse aux personnes
handicapées dont le taux d'incapacité est au moins de 80 % et qui ont besoin de
l'aide d'une autre personne pour les actes essentiels de la vie. Cette allocation, qui a
été remplacée en 2006 par la prestation de compensation du handicap, ne concerne
plus que les personnes qui la percevaient déjà et qui ont choisi de la conserver
Une somme de 2,51 M€ a été consacrée en 2011 en Moselle aux dépenses résiduelles d'Allocations
Compensatrices pour Tierce Personne et permet de verser cette prestation aux personnes âgées de plus
de 60 ans qui n'ont pas opté pour le dispositif APA ou PCH.
L'aide ménagère et la participation aux frais de repas et portage de repas constituent une forme
traditionnelle d'aide aux personnes âgées non dépendantes disposant de faibles revenus (minimum
vieillesse) dans le cadre de leur maintien à domicile. Le Département y a consacré 1 million d'euros en
2011.
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Les dépenses allouées à l’aide à domicile des personnes âgées atteignent plus de 3,5 milliards d’euros en
2010 en France et 50,1 millions d’euros en Moselle. L’essentiel de ces dépenses (92 %) sont consacrées à
l’APA à domicile.
Le soutien en établissement :
Lorsque le maintien à domicile n'est plus possible, l'accueil des personnes âgées est essentiellement
réalisé dans des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Les Départements sont responsables de l'autorisation de création ou d’extension des EHPAD,
conjointement avec les autorités de l'Etat (compétent sur le tarif soins). En Moselle 145 établissements
sont en service et représentent 8 900 lits qui intègrent des places d’hébergement temporaire et
d’accueil de jour. 1 000 lits sont à livrer sur 2012 et 2013 et le Schéma de l’Autonomie départemental
planifie 500 lits supplémentaires (sous réserve des autorisations de financement de l’Agence Régionale
de Santé).
Le Département de la Moselle participe directement au financement des créations, extensions ou
humanisation des établissements à hauteur de 10 M€/an en moyenne (17 500 € par lit).
L'aide sociale à l'hébergement (ASH) permet de financer partiellement ou
totalement les frais d'hébergement des personnes accueillies en EHPAD, en USLD ou
en établissement d'accueil pour personnes handicapées, lorsque leurs ressources
sont insuffisantes. Pour les personnes âgées, le recours à l'obligation alimentaire est
prioritaire sur l'octroi de l'aide sociale à l'hébergement.
En 2011, le Département de la Moselle a financé au titre de l’aide sociale plus de 30 M€ de frais
d’hébergement en EHPAD et USLD pour les personnes âgées ne disposant pas de ressources suffisantes.
Ces bénéficiaires représentent 17 % des résidents des EHPAD.
Les dépenses d’APA en établissement, qui s’élèvent à 1,9 milliard d’euros au niveau national et 24
millions au niveau départemental en 2010, représentent un peu moins de la moitié des dépenses brutes
destinées aux personnes âgées accueillies en établissement. En 2011, l’APA en établissement a
représenté une dépense de 25,76 millions d’euros en Moselle.
Evolution des dépenses de prise en charge en établissement

En milliers d’euros

2006

2007

2008

2009

2010

Variation
20092010 en
%

Dépenses brutes de prise en
charge en établissement**
France métro

39 271

44 165

48 223

49 994

52 097

4,2

3 300 292 3 545 569 3 716 953 3 893 082 4 064 393

4,4

Dépenses brutes d'APA pour
17 189
18 806
21 751
22 902
24 064
les personnes en établissement
France métro
1 451 522 1 571 359 1 703 045 1 822 091 1 934 941

5,1
6,2

** : Comprend les dépenses d'aide sociale à l'hébergement (ASH) et la participation au titre de la dépendance ainsi
que les dépenses d'APA en établissement. Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départemental
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Evolution du nombre de bénéficiaires des mesures d’aides en établissement

2006

2007

2008

2009

2010

Variation
2009-2010
en %

Total des mesures d’aides en établissement
Moselle

6 553

6 706

7 026

6 961

7 231

3,9

France métropolitaine

522 476

536 470

554 753

567 063

581 138

2,5

Total des mesures d’aides APA en établissement
Moselle

5 346

5 419

5 696

5 694

5 908

3,8

France métropolitaine

406 829

418 247

435 572

446 815

460 318

3,0

Totalise des mesures d'aides et non des individus : une même personne peut -être comptabilisée plusieurs fois si elle
bénéficie de plusieurs aides
Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale

Un taux d’équipement en lits médicalisés (EHPAD et USLD) légèrement en deçà de la moyenne
régionale en 2011 :
Equipements d’accueil des personnes âgées en 2011

Soins à
Maisons
domicile de retraite
(en
(en
nombre
nombre
de places) de lits)
Meurthe-etMoselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
Bas-Rhin
France de
province
France
métropolitai
ne

Dont
EHPAD
(en
nombre
de lits)

Unités de
Soins de
Taux
Taux
LogementsLongue d’équipeme d'équipement
foyers (en
Durée
nt en lits
en
nombre de
(en
médicalisés hébergement
logements)
nombre
complet
de lits)

1 195
502
1 520
713
3 930
1 226

5 708
1 938
8 370
5 266
21 282
8 552

5708
1 903
8 320
5 173
21 104
8 203

2 500
370
2 503
581
5 954
1 697

431
136
495
160
1 222
626

93 250

460 257

471 714

114 707

27 978

99
109
106
143
111

139
128
136
159
141
135
129
128

108 485

515 573

528 272

140 882

33 579

Les taux d'équipement, pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus, sont calculés à partir des estimations de
population au 01/01/2009
Sources : CG57, Drees, Finess ; Insee, estimations de population.
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Répartition des places en EHPAD au 1er janvier 2011 en Lorraine

Source : INSEE / ARS d’après source Finess-INSEE

La nécessité de développer des places d’hébergement est variable suivant les territoires mosellans, en
effet dans les zones rurales (Sarreguemines-Bitche, Saulnois, Sarrebourg) la solidarité familiale est
encore bien présente et permet de garder les personnes âgées à leur domicile ou en accueil familial.
Ce maintien à domicile, moins coûteux que le placement en hébergement pour la puissance publique et
souvent plus apprécié par les personnes concernées, nécessite cependant la préservation d’un tissu de
praticiens, et notamment de médecins généralistes, assez dense pour assurer le suivi médical nécessaire
à ces personnes.
De plus sur le bassin houiller, beaucoup d’habitants ressortissant miniers bénéficient encore à titre
gracieux du logement et envisagent très difficilement de se reloger ailleurs, même si leur logement est
inadapté (escaliers, absence de sanitaires…).

1.4.6.

L’accueil et le soutien aux personnes handicapées en Moselle :

La loi du 11 février 2005, qui a vu la création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées
dont les Départements assurent la tutelle administrative et financière, a profondément modifié les
interventions sociales en faveur des personnes handicapées par l'instauration notamment de la
Prestation de Compensation.
La prestation de compensation du handicap est une aide personnalisée destinée à
financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Ces
besoins doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe
pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de
la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile ou en établissement.
Cette prestation couvre les besoins en aides humaines, aides matérielles
(aménagement du logement et du véhicule), aides techniques, aides spécifiques et
aides animalières.
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Le soutien à domicile :
L’ensemble des aides et prestations pour le soutien à domicile s’élève à 19,5 millions d’euros en 2011.
2 089 personnes bénéficiaient de la PCH fin 2011 et 1 093 personnes de l'ACTP, cette dernière étant
appelée à disparaître progressivement au profit de la PCH.
Les dépenses brutes en faveur des personnes handicapées vivant à domicile ont augmenté de 80 %
depuis 2006 (année de mise en œuvre de la PCH) au niveau national, et de 60 % au niveau
départemental. L'augmentation des dépenses a été moins forte pour la Moselle car elle comptait déjà
avant 2006 un nombre important de bénéficiaires de l'ACTP.

En milliers d’euros

Dépenses brutes d'ACTP pour
les personnes de moins de 60
ans
France métro
Dépenses brutes de PCH
France métro

2006

2007

2008

2009

2010

Variation
20092010 en
%

10 871

9 697

9 001

8 071

7 117

-11,8

615 492

549 426

490 395

448 124

408 164

-8,9

482

3 164

5 897

8 955

10 404

16,1

79 864

236 742

478 181

709 607

881 640

24,2

Les dépenses d'ACTP pour les personnes de 60 ans ou plus sont intégrées aux dépenses à destination des personnes
âgées.
Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale

Le soutien en établissement :
Comme pour les personnes âgées, l'aide sociale à l'hébergement (ASH) permet de financer
partiellement ou totalement les frais d'hébergement des personnes accueillies en famille d'accueil ou en
établissement d'accueil pour personnes handicapées, lorsque leurs ressources sont insuffisantes. Pour
les personnes handicapées, le recours à l'obligation alimentaire n'intervient pas.
Plus de 1 300 personnes handicapées accueillies en établissement bénéficient d’une prise en charge des
frais de leur hébergement au titre de l’Aide Sociale, pour des dépenses de près de 39 millions d’euros en
2011.
La croissance des dépenses liées à l’accueil est soutenue. Ces dernières constituent le poste le plus
important des dépenses brutes engagées par les départements en faveur des personnes handicapées :
4,5 milliards d’euros en 2010 au niveau national (+ 27 % entre 2006 et 2010) et 34 millions d’euros au
niveau départemental (+ 36 % entre 2006 et 2010, malgré un fléchissement entre 2009 et 2010).
Ceci traduit un engagement de long terme des Départements et notamment du Département de la
Moselle pour développer l’accueil en établissement pour les personnes handicapées.
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En milliers d’euros

2006

2007

2008

Variation
20092010
2010 en
%

2009

Dépenses brutes totales d'aide
27 659
33 999
36 373 40 248**
37 147
à l'accueil*
France métro
3 520 214 3 745 722 3 964 861 4 247 016 4 495 268

-7,94**
5,8

* : Comprend les dépenses d'hébergement en établissement et en foyers d'hébergement.
**A Noter : 2009 a été une année atypique en Moselle par le versement de nombreuses régularisations dues à des
droits rétroactifs.
Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale

Un taux d’équipement 2011 en foyers de vie inférieur à la moyenne régionale et nationale :

Accueil des adultes handicapés
taux d'équipement en places en établissements d'hébergement pour 1 000
adultes de 20 à 59 ans

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
Bas-Rhin
France de province
France
métropolitaine

En foyers
d’hébergement
pour travailleurs
en ESAT
1,13
1,49
0,90
1,35
1,09

en foyers de
vie (FAS+FAP)

en maisons
d'accueil
spécialisées

en foyers
En foyers
d'accueil
médicalisés
médicalisés (MAS et FAM)

1,31
1,41
0,80
1,74
1,15
0,92
1,53

0,94
1,07
0,90
1,02
0,94
0,45
0,74

0,32
0,52
0,63
0,68
0,53
0,81
0,62

1,37

0,69

0,57

1,26
1,59
1,53
1,70
1,48

Sources : CG 57, DREES, enquête établissements et services, FINESS ; DGEFP. Estimations de population au 01/01/2009
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1.4.7.

La protection de l'enfance en Moselle

Un taux d’équipement d’accueil similaire à la moyenne nationale en 2011 :

Meurthe-et-Moselle
Meuse

Établissements d'aide
sociale à l'enfance
Maisons d'enfants à
Foyers de l'enfance (taux d'équipement
caractère
social
(nombre de lits)
en lits-places pour
(nombre de lits)
100 000 jeunes de
moins de 20 ans)
406
137
441
200
0
509

Moselle

739

306

440

Vosges
Lorraine
Bas-Rhin

280
1 625
1 149

62
505
194

378
436
544

France de province

32 335

8 439

440

France métropolitaine

38 944

9 946

436

Sources : Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), Finess.

Dépenses brutes d’aide sociale à l’enfance :
En France en 2010, les dépenses nettes des conseils généraux pour l’aide sociale à l’enfance (ASE)
s’établissent à 6,5 milliards d’euros. Elles ont augmenté de 2,4 % en euros constants par rapport à 2009,
hausse plus soutenue que celle du nombre de bénéficiaires (+1 % en un an).
Les dépenses brutes les plus importantes sont celles relatives aux placements en établissements, suivies
des placements d’enfants en famille d’accueil. Mais pour ces deux postes de dépenses on note une forte
différence de ratios entre le niveau national et départemental. Ainsi le placement en établissement
représente 53 % des dépenses au niveau national contre 72 % au niveau départemental. A l’inverse, le
placement en famille représente 28 % des dépenses au niveau national contre seulement 13 % au
niveau départemental, et ce malgré une hausse de 9,5 % entre 2009 et 2010.
Les actions éducatives à domicile et en milieu ouvert représentent un peu plus de 5 % des dépenses
brutes en Moselle (6,6 % au niveau national) et les mesures de prévention spécialisée 7 % en Moselle
contre 4 % au niveau national.
Enfin les allocations mensuelles (secours, bourses et autres aides financières) accusent une forte baisse
en Moselle entre 2009 et 2010 (- 41,3%) alors qu’elles progressent légèrement au niveau national.
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Répartition des dépenses du Conseil général de la Moselle et de l’ensemble des Départements
métropolitains
Variation
2009En milliers d’euros
2006
2007
2008
2009
2010
2010 en
%
Dépenses
brutes
d'allocations
France métropolitaine

totales 1 540

1 223

1 203

1 497

878

-41,3

289 771

296 507

315 565

321 621

1,9

Dépenses brutes d'actions 3 943
éducatives - AED et AEMO
France métropolitaine
354 801

4 186

4 280

4 312

5 015

16,3

370 915

390 296

392 782

400 983

2,1

Dépenses brutes de prévention 6 185
spécialisée
France métropolitaine
231 454

6 179

6 272

6 514

6 640

1,9

242 748

249 985

250 461

254 972

1,8

272 385

Dépenses brutes totales de 67 272
67 758
71 900
77 788
81 173
4,4
placement*
France métropolitaine
4 277 441 4 471 848 4 699 158 4 909 685 5 081 149 3,5
Dépenses brutes de placement 8 587
8 254
7 761
11 531
12 622
9,5
familial (assistants familiaux)
France métropolitaine
1 389 410 1 485 380 1 536 960 1 632 567 1 673 885 2,5
Dépenses brutes de placement 58 634
59 473
64 112
65 866
67 659
2,7
en établissements
France métropolitaine
2 697 731 2 839 622 2 969 365 3 071 862 3 203 275 4,3
* Comprend les dépenses de placement en établissements, les dépenses de placement familial et les autres frais
de placement.
Sources : DREES – Enquêtes Aide sociale départementale
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1.4.8.

La Couverture Maladie Universelle
La couverture maladie universelle de base (CMU –B) permet l’accès à l’assurance
maladie pour toutes les personnes résidant en France de manière stable et
régulière depuis plus de trois mois, et qui n’ont pas droit à l’assurance maladie à un
autre titre (activité professionnelle, etc.).
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) permet d'accéder à
une protection complémentaire santé gratuite. C’est donc la possibilité de
consulter médecins, hôpitaux, etc., sans dépense à charge et sans avance de frais.

En 2011, la Région Lorraine comptait 132 088 bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire, ou CMU-C, soit 5,5 % de la population. C’est 3 % de plus qu’en 2010 (128 226
bénéficiaires).
La même année, la Moselle comptait 50 897 bénéficiaires, soit 4,8 % de la population départementale.
La Moselle connaît la plus forte hausse du nombre de bénéficiaires parmi les quatre départements
lorrains entre 2010 et 2011 (+ 6,2 %).
Sur l’ensemble du territoire national, le nombre de bénéficiaires progresse de 2 %, pour dépasser les
4,4 millions de personnes en 2011.
Bénéficiaires CMU – C par rapport au nombre d’habitants par départements en % en 2010
93
Seine-SaintDenis
75
92
Hauts- Paris
deSeine
94
Val-de-Marne

56
Morbihan

■ de 6,3 à 11 %
■ de 5,4 à 6,3 %
■ de 4,6 à 5,4 %
■ de 4 à 4,6 %
■ de 2,5 à 4 %

28
Eure-etLoire

72
Sarthe
49
Maine-etLoire

85
Vendée

79
DeuxSèvres

37
Indre-etLoire

16
Charente

91

10
Aube
45
Loiret

40
Landes

21
Côte-d'Or

23
87
Creuse
HauteVienne

15
Cantal

25
Doubs

12
Aveyron

48
Lozère

81
Tarn
31
Haute
Garonne
09
Ariège

11
Aude
66
Pyrénées
Orientales

34
Hérault

74
Haute
Savoie
73
Savoie

38
Isère

07
Ardèche

30
Gard

Garonne

90
Territoire
de Belfort

39
Jura

69
42
Rhône
Loire

43
Haute-Loire

46

68
Haut
Rhin

70
Haute
Saône

01
Ain
63
Puy-de-Dôme

67
Bas
Rhin

88
Vosges

58
Nièvre
71
Saône-et-Loire

Lot
47
Lot-etGaronne 82
Tarn-et-

65
Hautes
Pyrénées

54
Meurthe
et Moselle

03
Allier

24
Dordogne

32
Gers
64
Pyrénées
Atlantique

52
HauteMarne

89
Yonne

18
Cher

19
Corrèze
33
Gironde

57
Moselle

55
Meuse

77
Seine-etMarne

36
Indre

86
Vienne

17
CharenteMaritime

41
Loir-etCher

08
Ardennes
51
Marne

95
78

53
Mayenne

35
Ille-etVilaine

02
Aisne
60
Oise

27
Eure

61
Orne

44
LoireAtlantique

Bénéficiaires en % de population

14
Calvados

59
Nord

80
Somme

76
SeineMaritime
50
Manche

22
29
Finistère Côte-d'Armor

62
Pas de
Calais

78 Yvelines
91 Essonne
95 Val-d'Oise

26
Drôme

84
Vaucluse
13
Bouches du
Rhône

05
Hautes
Alpes
04
Alpes-de06
HauteAlpes
Provence
Maritimes
83
Var
2B
HauteCorse
2A
CorseduSud

Source : fonds CMU
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Bénéficiaires CMU – B par rapport au nombre d’habitants par départements en % en 2010
93
Seine-SaintDenis
75
92
Hauts- Paris
deSeine
94
Val-de-Marne

56
Morbihan

Bénéficiaires en % de population

■ de 3,3 à 6,7 %
■ de 2,6 à 3,3 %
■ de 2,2 à 2,6 %
■ de 1,7 à 2,2 %
■ de 0,9 à 1,7 %

14
Calvados

28
Eure-etLoire

72
Sarthe

44
LoireAtlantique

49
Maine-etLoire

85
Vendée

79
DeuxSèvres

17
CharenteMaritime

37
Indre-etLoire

91

10
Aube
45
Loiret

52
HauteMarne

89
Yonne

21
Côte-d'Or
18
Cher

54
Meurthe
et Moselle

25
Doubs

24
Dordogne

15
Cantal

69
42
Rhône
Loire

07
Ardèche

30
Gard

74
Haute
Savoie
73
Savoie

38
Isère

43
Haute-Loire

46
Lot
48
47
Lozère
Lot-et12
Garonne 82
Aveyron
40
Tarn-etLandes
Garonne
81
32
Tarn
31
Gers
34
Haute
Hérault
64
Garonne
Pyrénées
65
11
Atlantique
Hautes
Aude
09
Pyrénées
Ariège
66
Pyrénées
Orientales

90
Territoire
de Belfort

39
Jura

01
Ain
63
Puy-de-Dôme

68
Haut
Rhin

70
Haute
Saône

58
Nièvre
71
Saône-et-Loire

23
87
Creuse
HauteVienne

67
Bas
Rhin

88
Vosges

03
Allier

19
Corrèze
33
Gironde

57
Moselle

55
Meuse

77
Seine-etMarne

36
Indre

86
Vienne

16
Charente

41
Loir-etCher

08
Ardennes
51
Marne

95
78

53
Mayenne

35
Ille-etVilaine

02
Aisne
60
Oise

27
Eure

61
Orne

59
Nord

80
Somme

76
SeineMaritime
50
Manche

22
29
Finistère Côte-d'Armor

62
Pas de
Calais

78 Yvelines
91 Essonne
95 Val-d'Oise

26
Drôme

84
Vaucluse
13
Bouches du
Rhône

05
Hautes
Alpes
04
Alpes-deHauteProvence

06
Alpes
Maritimes

83
Var
2B
HauteCorse
2A
CorseduSud

Source : fonds CMU
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1.5.

L’accueil des enfants d’âge préscolaire

La Moselle compte 34 537 enfants de moins de 3 ans en 2011.
Un taux d’équipement collectif 2010 en retrait par rapport au taux de France métropolitaine :
Accueil collectif

2008

2009

2010

Crèches collectives (y compris parentales)
Haltes garderies
Jardin d’enfants
Multi-accueil

162
732
0
1 411

162
593
0
1 619

162
529
0
1 751

400
(310)
64

500
(534)
66

360
(360)
68

112

117

122

Accueil familial
Crèches familiales

places
(enfants inscrits)
Taux d'équipement en accueil collectif *
Taux d'équipement en accueil collectif*
métropolitaine

France

*hors places en jardin d’enfant, pour 1000 enfants nés au cours des 3 dernières années
Source : Statiss 2011

Le taux d’équipement mosellan en accueil collectif s’élève à 68 places (hors places en jardin d’enfant)
pour 1 000 enfants nés au cours des 3 dernières années. Ce taux atteint 82 pour 1000 en Lorraine et 122
en France métropolitaine.
La Moselle se classe ainsi au 78ième rang départemental décroissant pour le taux d’équipement de
l’accueil collectif des enfants en âge préscolaire. (Source : Statiss 2011)
Nombre de places en accueil collectif et familial en 2010

Nombre de places en
accueil collectif et familial en 2010
pour 100 enfants de
moins de 3 ans

■ de 17 à 37
■ de 14 à 17
■ de 11 à 14
■ de 9 à 11
■ de 6 à 9
Source : Enquête PMI 2010 DREES (résultats provisoires) estimation de la population INSEE
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Grande disparité de localisation de l’offre d’accueil en structure collective en 2011 :

Nombre de places effectives
ou possibles (2011)

□ aucune place
■ moins de 20
■ de 20 à moins de 40
■ de 40 à moins de 80
■ de 80 à moins de 160
■ de 160 à moins de 1 000
■ de 1 000 et plus
Source : Département de la Moselle

Nombre de places en structures
d’accueil de type collectif par canton
pour 100 enfants âgés de moins
de trois ans en juin 2011

□ aucune place
■ de 2 à 5
■ de 5 à 9
■ de 9 à 12
■ de 12 à 15
■ de 15 à 26

Source : Département de la Moselle

Places en structures d’accueil collectif, tous types de structures confondus (halte-garderie, halte-jeu, micro-crêche,
crêche collective, service d’accueil familial, maison d’assistantes maternelles, multi-accueil collectif, familial et
parental)

76

Le nombre des assistantes maternelles reste stable en Moselle, environ 8 600 dont seule une partie
est en activité :
Assistantes maternelles agréées
Capacité d’accueil (nombre total d’enfants dont l’accueil
simultané est autorisé au vu des agréments valides au
31/12)
Assistantes maternelles employées par des particuliers
Gardes d'enfants à domicile

2008
8 437

2009
8 610

2010
8 552

24 612

25 381

26 071

5 752
547

5 742
557

5 765
546

Source : Statiss 2011

Grande disparité de localisation des assistantes maternelles, un taux élevé dans la grande périphérie
de Metz en 2011 :

Nombre d’assistantes maternelles 2011
pour 100 naissances domiciliées
entre 2008 et 2010

■ moins de 15
■ de 15 à 20
■ de 20 à 25
■ de 25 à 30
■ de 30 à 35
■ 35 et plus

Source : INSEE Etat civil, Conseil général de la Moselle

Hormis dans le bassin houiller qui présente une offre d’accueil faible, tant en ce qui concerne l’accueil
collectif qu’individuel (que l’on peut directement relier au faible pourcentage de femmes qui exercent
une activité professionnelle sur ce territoire), on observe globalement une corrélation inverse entre le
nombre d’assistantes maternelles et le nombre de places en accueil collectif.
Une prépondérance de l’accueil individuel par rapport à l’accueil collectif en Moselle :
80,0

Nombre de places
chez les assistantes
maternelles pour
100 enfants

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

 Moselle
 Autres départements

10,0

0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Nombre de places en accueil collectif ou familial pour 100 enfants.
Sources • Enquête PMI 2010, DREES (résultats provisoires); estimation de la population, INSEE
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Progression du nombre de relais d’assistants maternels avec l’ouverture en mai 2012 du relais de
Boulay :

Localisation des
Relais assistantes maternelles
Nombre de contact s des assistantes
maternelles ou des parents employeurs
en 2011

■ non disponible
■ de 1 à 1 000
■ de 1 000 à 2 000
■ de 2 000 à 3 000
■ de 3 000 à 4 000
■ de 4 000 à 5 000
■ de 5 000 à 6 000

relais annexe d’un relais
de 5 000 à 6 000 avec relais annexes

Source : Département de la Moselle.

Les 19 relais d’assistants maternels ont géré plus de 46 000 demandes d’informations en 2011 (envoi de
listes, informations contractuelles, accueil téléphonique ou physique des parents ou d’assistants,
conseil, renseignements sur le métier d'assistant familial).

8,7 % des enfants de moins de trois ans sont scolarisés :
Code de l’éducation L.113-1 ….
…. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école
maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa
famille en fait la demande. L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité
dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans
les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.

Cette scolarisation précoce est l’objet d’une forte controverse. La Moselle présente un faible taux de
scolarisation des enfants de moins de trois ans, seul 8,7 % des enfants sont scolarisés.
La Moselle se classe ainsi au 27ème rang départemental croissant en nombre de places en maternelles
pour les enfants de moins de trois ans.
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Tous types d’accueils confondus, la Moselle se classe au 53ème rang croissant départemental avec
61,2 places pour 100 enfants de moins de 3 ans :

Nombre de places *
pour 100 enfants de
moins de 3 ans

■ de 72 à 98
■ de 64 à 72
■ de 56 à 64
■ de 49 à 56
■ de 29 à 49

*Places en accueil collectif et familial, auprès des assistantes maternelles employées par des particuliers et en
écoles maternelles. Source : • Enquête PMI 2010, DREES (résultats provisoires); MEN-MESR DEPP; IRCEM; INSEE
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1.6.
1.6.1.

L’enseignement scolaire
Les points clés de l’enseignement en Moselle

Le taux d’équipements scolaires est proche des moyennes régionale et nationale, hormis pour le
nombre d’écoles maternelles qui reste particulièrement élevé en Moselle.

Les effectifs scolaires du premier et du second degré enregistrent une baisse régulière directement
corrélée aux caractéristiques démographiques départementales.

De même le nombre d’établissements scolaires diminue, ce qui traduit à la fois la diminution des
effectifs, mais également l’augmentation des regroupements d’établissements.

Le taux d’enseignants en Moselle, que ce soit dans le premier ou le second degré du secteur public,
apparaît supérieur aux moyennes nationales.

Les perspectives pour la rentrée 2012 laissent apparaître une poursuite de la diminution des effectifs,
même si elle devrait être moins marquée qu’en 2011.

La Moselle apparaît faiblement dotée en équipements d’apprentissage et de formation continue par
rapport au reste de la France, et surtout par rapport aux autres départements lorrains, alors même que
l’apprentissage constitue une formation plus qualifiante en Lorraine que dans le reste de la France.

L’Académie de Nancy-Metz affiche une perte d’effectifs étudiants entre 1999 et 2009, ce qui ne
concerne que 3 académies en France. Pour autant, une reprise des inscriptions est sensible depuis 2008
et la Moselle a vu ses inscriptions en écoles d’ingénieurs progresser de 25 % en 4 ans.
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Un taux d’équipements en adéquation avec les moyennes françaises, à l’exception de celui en
maternelles, plus élevé que le taux national :
Équipements d'enseignement et d'éducation au 1er janvier 2010
École
maternelle

École
élémentaire

Collège

Lycée général Lycée
et/ou
professionn
technologiqu el
e

Établissement
d'enseignemen
t supérieur

Moselle

4,2

6,8

1,1

0,4

0,4

0,6

Lorraine

3,8

7,2

1,2

0,4

0,4

0,7

Province

2,6

6,5

1,1

0,4

0,5

0,6

France
métropolitaine

2,6

5,9

1,1

0,4

0,4

0,7

Nombre d'équipements pour 10 000 habitants
Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp). fichier des établissements

1.6.2.

Le premier degré
L'enseignement du premier degré regroupe l'enseignement préélémentaire et
élémentaire, y compris l'enseignement spécialisé sous tutelle du ministère de
l'Éducation Nationale.

Baisse progressive des effectifs du premier degré scolarisés en Moselle :
Effectifs en nombre écoles publiques et privées

■ Pré-élémentaire ■ Elémentaire ■ Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
(Effectifs écoles publique et privées)

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)
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La baisse des effectifs du premier degré est constante et atteint – 5,7 % en dix ans pour les effectifs des
classes élémentaires, ce qui représente une perte d’environ 5 900 élèves. Sur la même période, la
Lorraine affiche également une baisse de 5,6 %. Au niveau national on compte une augmentation de 3,2
% du nombre d’élèves en écoles élémentaires (soit + 127 800 élèves à la rentrée 2010 par rapport à la
rentrée 2000).
Ceci traduit les caractéristiques démographiques régionales et départementales, notamment une plus
faible natalité que la France métropolitaine et un solde migratoire négatif.
En Moselle le taux de scolarisation dans le privé pour l’enseignement primaire en 2010 s’établit à 4,3 %,
le taux régional remonte à 5,4 %, mais tous deux restent très en dessous des taux de Province (14,8 %)
et de France métropolitaine (13,6 %).
Evolution du nombre moyen d’élèves par classe d’âge en CE1, CE2, CM1 et CM2 par canton

année scolaire 2007-2008

année scolaire 2011-2012

Nombre moyen d’élèves par classe d’âge en CE1, CE2, CM1 et CM2 par canton
de 300 à 400
de 400 à 1000
plus de 1000

■ moins de 50
■ de 50 à 100
■ de 100 à 200
■ de 200 à 300

■
■
■

Source : Inspection Académique

La baisse constante du nombre d’établissements du premier degré en Moselle, concerne
principalement les maternelles :
Nombre
d’établissements

■

Maternelles

■ Elémentaires et spécialisés

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)
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La réduction des établissements du premier degré est liée principalement à une diminution importante
des établissements de maternelles (- 21 % en cinq ans). Les établissements élémentaires et spécialisés
affichent une réduction de 4 %. Pour la même période les variations observées pour la France sont de
- 7 % pour les écoles maternelles et - 2 % pour les établissements élémentaires et spécialisés.
Cette diminution du nombre d’établissements s’explique par une adéquation des équipements aux
baisses d’effectifs et par l’augmentation du nombre de regroupements scolaires.
Evolution des regroupements en RPI concentrés
Nombre d’écoles
en regroupements
pédagogiques

■

Maternelles

■

Elémentaires

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)

Evolution des regroupements en RPI dispersés maternelles ou élémentaires
Nombre d’écoles
en regroupements
pédagogiques

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)

Un taux d’enseignants dans le premier degré public légèrement plus élevé que la moyenne de la
France de province :
En janvier 2010, le ratio d’âge des enseignants de plus de 50 ans sur les moins de 30 ans est inférieur à
1.2 en Moselle alors que la moyenne française est de 1.5. La population des enseignants du premier
degré public en Moselle est nettement féminisée avec 81,6 % de femmes.
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Le nombre et la répartition des enseignants tient compte des contraintes structurelles, territoriales et
sociales rencontrées à des niveaux très variables selon le type d’académie ou de département. Ainsi, les
départements ruraux bénéficient d’une dotation relativement plus importante dans la mesure où ils
sont confrontés à un réseau scolaire plus dispersé et plus fragile que dans les départements à
dominante urbaine.
La présence de zones d’éducation prioritaire peut justifier, par ailleurs, l’attribution à ce titre de moyens
spécifiques supplémentaires. En ce qui concerne les départements, il existe une franche opposition
entre les entités rurales (la diagonale Nord-Est/ Sud-Ouest) et les départements où la densité de la
population scolaire autorise une meilleure rationalisation du réseau des écoles et du nombre
d’enseignants.
Nombre d’enseignants du public dans le premier degré au 31 janvier 2011
Enseignants
degré
Meurthe-et-Moselle
Moselle
Bas-Rhin
Lorraine
France de province
France métropolitaine

3 889
5 742
5 744
12 970
252 199
316 348

du

1er Enseignants du 1er
degré pour mille élèves
60
61
58
61
58
57

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)

1.6.3.

Le second degré
L'enseignement du second degré regroupe l'enseignement dispensé dans les
collèges, les lycées d'enseignement général et technologique, les lycées
professionnels du ministère de l'Éducation Nationale ou d'autres ministères
(principalement le ministère de l'Agriculture).

Baisse des effectifs de l’enseignement du second degré en Moselle :
Nombre d’élèves
(public et privé)

■ Premier cycle
■ Second cycle professionnel
■ Enseignement adapté
■ Second cycle général et technologique (y compris préparation au brevet de technicien)
Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)
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Les effectifs de l’ensemble du second degré présentent une baisse générale de - 4,4 % sur quatre ans en
Moselle. Le premier cycle présente une baisse de - 2,7 % en Moselle, alors que la France affiche une
augmentation de + 1,4 %. Pour le second cycle, la baisse est plus marquée dans le second cycle
professionnel avec - 7,3 % d’effectifs sur quatre ans, que dans le second cycle général et technologique
(- 5,8 %).
En comparaison, la France présente pour le second cycle professionnel une augmentation de + 0,9 % sur
quatre ans et une baisse de - 1,5 % pour le second cycle général et technologique.
Historiquement le quart Nord-Est de la France présente des taux d’élèves inscrits en filière
professionnelle plus élevés que la moyenne nationale, ce choix étant directement corrélé avec l’origine
sociale plus modeste des élèves.
Une baisse constante du nombre des collégiens avec en corollaire une augmentation du taux de
scolarisation dans le privé :
Evolution des effectifs dans les collèges publics et privés de Moselle depuis 2002
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Public
49 527 48 583 47 299 45 907 44 363 43 479 42 688 42 302 41 962 41 917
Privé
6 769 6 572 6 595 6 519 6 345 6 482 6 453 6 489 6 487 6 490
Total
56 296 55 155 53 894 52 426 50 708 49 961 49 141 48 791 48 449 48 407
Taux du privé 12,02 11,92 12,24 12,43 12,51 12,97 13,13 13,30 13,39 13,41
(%)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Source : Inspection Académique

En Moselle le taux de scolarisation dans le privé pour l’enseignement secondaire en 2010 est de 13,4%,
nettement plus faible que les taux de la France de Province (22,4%) et de la France métropolitaine
(21,6%). En Moselle, l’augmentation du taux de scolarisation dans le privé résulte de la contraction du
nombre total des élèves, avec un nombre constant d’élèves accueillis dans le privé.

Effectifs en élèves des collèges par canton en 2010

Nombre d’élèves dans les collèges

■ absence de collège
■ de 1 à 499
■ de 500 à 999
■ de 1000 à 1499
■ de 1500 à 1999
■ 2000 et plus
Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)
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Effectifs en élèves des lycées généraux et technologiques par canton en 2010

Nombre d’élèves dans les lycées
généraux et technologiques

■ absence de lycées.
■ de 1 à 499
■ de 500 à 999
■ de 1000 à 1499
■ de 1500 à 1999
■ 2000 et plus
■ 2000 et plus
Source : Direction de l'évaluation,
de la prospective et de la performance (Depp)

Effectifs en élèves des lycées professionnels par canton en 2010

Nombre d’élèves dans les lycées
professionnels

■ absence de lycées
■ de 1 à 499
■ de 500 à 749
■ de 750 à 999
■ de 1000 à 1999
■ 2000 et plus
Source : Direction de l'évaluation,
de la prospective et de la performance (Depp)

Une diminution progressive du nombre d’établissements du second degré en Moselle :

Enseignement public
Collèges
Lycées professionnels
Lycées
EREA
Total public
Enseignement privé
Collèges
Lycées professionnels
Lycées
Total privé
Total second degré

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

95
27
28
1
151

95
21
28
1
145

95
18
28
1
142

91
18
28
1
138

16
17
18
51
202

15
15
18
48
193

15
14
18
47
189

15
14
17
46
184

EREA : Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté Champ : hors second degré agricole
Source : Depp, fichier des établissements
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Un taux d’enseignants du public dans le second degré légèrement supérieur à celui de la France de
province, mais en retrait par rapport à celui de la Lorraine :
Nombre d’enseignants du public dans le second degré au 31 janvier 2011
Nombre
d’enseignants
du 2d degré
Meurthe-et-Moselle
Moselle
Bas-Rhin
Lorraine
France de province
France métropolitaine

4 862
6 847
7 389
15 614
296 413
370 937

Enseignants
du 2d degré
pour mille
élèves
101
94
97
97
93
93

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)

Perspectives pour la rentrée scolaire 2012 (source INSEE / rectorat) :
Pour la rentrée de septembre 2012, les perspectives lorraines en termes d’effectifs ne sont toujours pas
optimistes. Tout au plus peut-on s’attendre à une baisse des effectifs scolaires moins marquée qu’à la
rentrée 2011.
Ainsi, le premier degré pourrait perdre encore environ 2 000 élèves au total, avec une baisse plus
marquée en valeur relative dans les écoles publiques. Les écoles maternelles devraient être plus
touchées que les écoles primaires.
La baisse des effectifs devrait également être plus modérée dans les collèges et les lycées, de l’ordre de
1 900 élèves. Les collèges devraient à peine réussir à maintenir leurs effectifs. Si la tendance observée
en 2011 se confirme, les établissements privés devraient pouvoir maintenir leurs effectifs.
Répartition prévisionnelle des effectifs scolaires par département pour la rentrée 2012
Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

1er degré

69 163

18 668

96 978

36 174

2nd degré

58 139

15 187

84 208

31 494

127 302

33 855

181 186

67 668

Total

Source : Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, Division de la Performance, de l'Analyse de Gestion et des Études

Les internats d’excellence :
L'internat d'excellence s'adresse à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne
bénéficiant pas d'un environnement favorable pour réussir leurs études. Il s’agit de
mettre à disposition des élèves qui en ont le plus besoin un établissement innovant
dans son fonctionnement et son offre pédagogique et éducative.
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La Moselle dispose d’un internat d’excellence, actuellement situé à l’institut des jeunes sourds à Metz,
et dès la rentrée 2012, à Châtel-Saint-Germain sur le site de la caserne Serret. Par ailleurs 17
établissements mosellans disposent de places labellisées « internat d’excellence » : un collège, deux
lycées professionnels et quatorze lycées :
Collège de Metz –Arsenal à Metz,
LP Pierre et Marie Curie à Freyming-Merlebach,
LP Paul Dassenoy à Morhange,
Lycée Jean Moulin à Forbach,
Lycée Blaise Pascal à Forbach,
Lycée Fabert à Metz,
Lycée Georges de la Tour à Metz,
Lycée Erckmann Chatrian à Phalsbourg,
Lycée Jean-Victor Poncelet à Saint-Avold,
Lycée C. Jully à Saint-Avold,
Lycée Mangin à Sarrebourg,
Lycée Jean de Pange à Sarreguemines,
Lycée Charlemagne à Thionville,
Lycée Hélène Boucher à Thionville,
Lycée La Briquerie à Thionville,
Lycée Jean-Baptiste Colbert à Thionville,
Lycée Félix Mayer à Creutzwald.

1.6.4.

L'apprentissage et la formation continue

L'apprentissage a pour but de donner à des jeunes de 16 à 25 ans, ayant satisfait à la scolarité
obligatoire, une formation générale théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle. Celle-ci est sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou
technologique du second degré ou du supérieur, un titre d'ingénieur ou un titre homologué.
Équipements de formation continue au 1er janvier 2010
Centre de GRETA
formation
d'apprentis

CFPPA

Centre de Autre
formation
formation
aux métiers continue
du sport
0,1
5,3
0,0
6,2

Meurthe-et-Moselle
Meuse

3,0
1,5

0,4
1,0

0,3
1,5

Moselle

1,8

0,4

0,2

0,0

2,8

Vosges
Lorraine
Bas-Rhin
Province
France métropolitaine

2,6
2,3
2,6
2,8
2,6

0,8
0,5
0,2
0,4
0,3

1,1
0,5
0,1
0,6
0,5

0,0
0,0
0,1
0,1
0,1

3,4
4,0
1,2
1,6
1,6

Nombre d'équipements pour 100 000 habitants calculé par rapport aux estimations de population au 01/01/2009.
Sources : Insee, Base permanente des équipements, Estimations de population.

Avec 1,8 centre de formation d'apprentis pour 100 000 habitants, la Moselle arrive au 50ième rang
décroissant pour le nombre de centre de formation par habitant en 2010. Sa position est en retrait par
rapport à la moyenne de Lorraine (2,3), qui est elle-même en retrait par rapport aux moyennes de
France de province (2,8) et de France métropolitaine (2,6).
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Pour les autres centres de formation continue, la Moselle apparaît mieux dotée que le niveau national
mais très en retrait par rapport aux autres départements lorrains.
L’apprentissage, une formation plus souvent qualifiante en Lorraine que dans le reste de la France :
Niveau I, II, III (en %)

Niveau IV (en %)

Niveau V (en %)

21,0

29,0

50,0

17,0

27,0

52,5

20,3

27,8

51,9

Lorraine
France
de
province
France
métropolitaine

Sources : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (2009) ; Insee, Estimations de population.

Niveaux I et II : sorties avec un niveau de 2ème ou 3ème cycle, ou un diplôme de grande école
Niveau III : sorties avec un diplôme bac+2 (BTS, DUT)
Niveau IV : sorties des classes terminales ou abandons des scolarisations post-baccalauréat avant
d'atteindre le niveau III (bac, brevet professionnel)
Niveau V : sorties de l'année terminale des seconds cycles courts professionnels (CAP, BEP ou mention
complémentaire).

En 2009 la Lorraine comptait 4,0 % des apprentis français. Ce chiffre représentait 5,3 % des jeunes
lorrains de 16 à 25 ans.
Avec 21 % des apprentis à atteindre un niveau I, II ou III, en 2009, la Lorraine se situe au 4ième rang
décroissant des régions en termes de qualification des apprentis, derrière l’Île-de-France, le Nord-Pasde-Calais et la Martinique.
« Echanges et gestion » : le secteur de formation le plus choisi par les apprentis de Moselle en 20092010 :
Apprentis 2009-2010 par secteur (en nombre)

Moselle Lorraine

France

15

24

764

Spécialités pluri-technologiques de la production

175

576

12 005

Agriculture, pêche, forêt

318

1 261

30 813

Transformations

1 118

3 086

67 722

Génie civil, construction, bois

1 081

2 715

71 588

10

41

1 048

Mécanique, électricité, électronique

1 261

2 463

71 899

Échanges et gestion

1 511

3 503

81 374

Communication et information

168

296

14 443

Services aux personnes

788

2 229

68 747

Services à la collectivité

17

124

3 187

Mathématiques et sciences

Matériaux souples

6 462

Nombre total d'apprentis
Nombre de sites accueillant des CFA

20

16 318 424 742
55

2 602

Sources : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
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« Echanges et gestion » et « Mécanique, électricité, électronique » sont les deux secteurs les plus
attractifs en Moselle, comme au niveau national. Le secteur « Transformations » prend ensuite le pas en
Lorraine, comme en Moselle, sur le secteur « Génie civil, construction, bois » privilégié par les apprentis
français. Le secteur « Services aux personnes » qui attire 16 % des apprentis français, n’attire en
revanche que 12 % des apprentis mosellans.

1.6.5.

L’enseignement supérieur et la recherche publique :
L'enseignement supérieur regroupe l'enseignement dispensé dans les universités,
les instituts universitaires de technologie (IUT), les instituts universitaires de
formation des maîtres (IUFM), les sections de techniciens supérieurs (STS), les
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les écoles d'ingénieurs, les écoles
de commerce, gestion, vente et comptabilité, les écoles paramédicales et sociales,
etc. Les données statistiques ne sont généralement disponibles qu’au niveau
régional des académies (Nancy-Metz)

Entre 1999 et 2009, 3 académies françaises seulement ont perdu des étudiants, dont l’académie de
Nancy-Metz, avec un effectif qui a diminué de 0,1 %. Au niveau national, la hausse du nombre
d’étudiants s’élève à 8 ,4 % sur la même période (de 2 136 500 à 2 316 100). Comme pour l’ensemble
des établissements français, une reprise des inscriptions est cependant sensible depuis 2008 dans les
établissements lorrains et mosellans.
En Moselle cette progression est notamment portée par les formations d’ingénieurs avec une
progression de plus de 25 % des inscriptions en quatre ans.
Tout comme au niveau national, la majorité des étudiants de l’académie de Nancy-Metz suivent une
filière universitaire (62,4 %).
Par contre la part des étudiants en filière courte en Lorraine est plus importante (25 % des étudiants)
qu’au niveau national (20 %).
L’université et les instituts universitaires en Moselle
L’Université Paul Verlaine, l’une des composante de l’Université de Lorraine, propose une offre de
formation pluridisciplinaire avec sept écoles doctorales :
• Perspectives interculturelles : écrits, médias, espaces, sociétés.
• Lorraine de chimie et physique moléculaire
• Biologie, santé, environnement
• Sciences et ingénierie des ressources, procédés, produits, environnement
• Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
• Energie, mécanique, matériaux
• Informatique, automatique, électronique, électrotechnique
La Moselle dispose de trois instituts universitaires et technologiques :
• Institut Universitaire de Technologie de Moselle-Est
• Institut Universitaire de Technologie de Thionville-Yutz
• Institut Universitaire de Technologie de Metz
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Les écoles supérieures
Au nombre de 10 en Moselle, elles sont les suivantes :
• Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
• Ecole Supérieure du Soudage et de ses Applications et l’Ecole d'Adaptation aux Professions du
Soudage, rattachés à l’Institut de Soudure
• Georgia Tech Lorraine (GT-L) est le campus européen du Georgia Institute of Technology
d'Atlanta. Depuis son ouverture en 1990, GT-L propose un programme de double diplôme avec
ses écoles partenaires : Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), Supélec, Ecole des Mines de Nancy...
• Ecole Supérieure d'Art de Metz Métropole
• SUPELEC: Ecole Supérieure d’Electricité - Campus de Metz
• Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz
• Arts et Métiers ParisTech - Metz (ENSAM)
• Ecole Supérieure Internationale DE Commerce de Metz (ESIDEC)
• SUPINFO - Metz (Ecole Supérieure d’Informatique)
Les laboratoires de recherche associés aux écoles
•
•
•
•

Laboratoire de Mécanique - Biomécanique - Polymère
Laboratoire d’Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux
Laboratoire d Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée
Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes
Evolution des effectifs dans l'enseignement supérieur en Moselle

CPGE
STS et assimilés
IUT
universités hors IUT avec IUFM
grands établissements MESR
instituts nationaux polytechniques
universités de technologie
autres formations d'ingénieurs
écoles normales supérieures
établissements
d'enseignement
universitaire privés
écoles
de
commerce
gestion
et
comptabilité
écoles juridiques et administratives
écoles supérieures art et culture
écoles paramédicales et sociales
autres écoles de spécialités diverses
total enseignement supérieur en Moselle
dont formations d'ingénieurs
Lorraine
Rapport Moselle / Lorraine en %

Année
universitaire
2007-2008
994
3 623
1 950
13 537
0
0
0
883
0

Année
universitaire
2008-2009
1 027
3 697
1 922
12 129
0
0
0
1 846
0

Année
universitaire
2009-2010
1 027
3 697
1 922
12 686
0
0
0
1 936
0

Année
universitaire
2010-2011
988
3 624
1 953
12 372
0
0
0
2 085
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
2 735
489

159
194
2 827
576

131
201
2 544
480

136
202
2 763
645

24 520
1 620

24 253
1 846

24 624
1 936

24 768
2 085

154 510
15,9

153 790
15,8

156 739
15,7

157 296
15,7

CPGE classes préparatoires aux grandes écoles
STS sections de techniciens supérieurs
IUT Instituts universitaires technologiques

Source : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche MESR – DGESIP / DGRI – SIES, Atlas régional
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1.7.
1.7.1.

La culture, le sport et les loisirs en Moselle
Les points clés de la culture, des sports et des loisirs en Moselle :

En 2011, les sites culturels à visiter ont généré près de 3,2 millions d’entrées gratuites et payantes (sites
ayant répondu à l’enquête annuelle de Moselle tourisme) contre 3,032 millions d’entrées en 2010, soit
une progression de 5 %.

Un quart des monuments historiques et 29 % des musées lorrains sont situés en Moselle.

La Moselle compte 152 bibliothèques-médiathèques, pour une population desservie de 711 63
habitants. 149 de ces bibliothèques font partie du réseau départemental des bibliothèques.

Comparativement à la moyenne régionale, la Moselle est très bien dotée en équipements
cinématographiques, et en particulier en multiplexes (71 % sont situés en Moselle) et en salles (45 %).

Le paysage musical et artistique mosellan est riche et varié, que ce soit au niveau de la pratique
professionnelle, avec notamment l’Orchestre National de Lorraine à Metz, ou de la pratique amateur
avec pas moins de 210 chorales, 108 harmonies et fanfares, 47 écoles de musiques associatives et
municipales.

La Moselle compte plus de 250 000 licenciés, soit 1 mosellan sur 4, qui s’adonnent à des activités
sportives variées, avec près de 80 disciplines différentes et de 2 700 fédérations sportives agréées.

Les possibilités de pratique sont très nombreuses puisque plus de 8 000 équipements sont disponibles
sur l’ensemble du département. Rapporté à la population, la Moselle se classe ainsi au 1er rang des
départements lorrains.

En 2010, le football est le sport le plus représenté, avec près de 14 % des fédérations de Moselle et 416
licences pour 10 000 habitants, contre 368 en Lorraine, et 322 en France. 63 % des communes
mosellanes sont équipées d’un terrain de football.

La Moselle accueille également chaque année de grands évènements sportifs, tel que le Moselle Open
en septembre.

La commune d’Amnéville comporte de nombreux équipements où sport et tourisme sont combinés.
Outre ses nombreuses installations thermales et de loisirs, elle possède notamment, du côté des
équipements sportifs, la quatrième enceinte sportive de Lorraine (la 1ère couverte), ainsi que la seule
piste de ski indoor de France, qui est aussi la plus grande du monde. Le snowhall d’Amnéville a ouvert
en 2005 et comprend une piste de 620 mètres de long, 35 mètres de large et 90 mètres de dénivelé. En
2011, 250 000 personnes ont été accueillies sur le site.
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En 2011, les lieux de visite et les activités de culture, sports et loisirs (hors golf) ont généré plus de 5,6
millions d’entrées gratuites et payantes (sites ayant répondu à l’enquête annuelle de Moselle tourisme).
La fréquentation totale a progressé de 6 % entre 2010 et 2011.
5 sites sont à plus de 400 000 entrées. Si le Centre Pompidou arrivait en tête en 2010 (année
d’ouverture) avec 625 830 entrées, il prend la 4ème position en 2011 avec 552 000 entrées. Le nouveau
casino d’Amnéville (ouvert depuis juillet 2010) voit quant à lui sa fréquentation passer de 565 946
visiteurs en 2010 à 877 422 visiteurs en 2011. Sur les 25 sites recensés, la station de loisirs d’Amnévilleles-Thermes représente à elle seule plus de 2,5 millions d’entrées.
Center Parcs apporte également un flux important de clientèle dans les sites proches du Domaine des
Trois Forêts (48 % des résidents sortent au moins une fois pour faire du tourisme).
Les 25 premiers sites en termes de fréquentation concentrent 92 % des entrées en Moselle.

Palmarès des 25 principaux lieux de loisirs, sport et culture (hors golf) en Moselle en 2011,
en nombre d’entrées
Seven Casino
Cathédrale Saint-Etienne
Zoo d'Amnéville-les-Thermes
Centre Pompidou-Metz
Walygator
Thermapolis
Snowhall
Parc Animalier de Sainte-Croix
Villa Pompei
Plan incliné
Château de Malbrouck
Aquarium d'Amnéville
Citadelle de Bitche
Luge Alpine
Ville de Metz
Musées de Metz Métropole - La Cour d'Or
Les Jardins Fruitiers
Parc archéologique européen de Bliesbruck Reinheim
Ouvrage du Simserhof - Ligne Maginot
Rocher de Dabo
Jardin pour la Paix
France Aventures
Cimetière militaire Américain
Centre de bien être de Langatte
Ouvrage du Hackenberg - Ligne Maginot
TOTAL ENTREES 2011

Amnéville-les-Thermes
Metz
Amnéville-les-Thermes
Metz
Maizières-lès-Metz
Amnéville-les-Thermes
Amnéville-les-Thermes
Rhodes
Amnéville-les-Thermes
Saint-Louis-Arzviller
Manderen
Amnéville-les-Thermes
Bitche
Saint-Louis-Arzviller
Metz
Metz
Laquenexy
Bliesbruck
Siersthal
Dabo
Bitche
Amnéville-les-Thermes
Saint-Avold
Langatte
Veckring

877 422
651 970
617 023
552 000
491 115
444 737
250 000
245 474
198 625
108 194
99 497
84 829
65 237
62 524
51 056
50 703
42 731
42 099
38 517
36 587
34 957
33 167
32 913
32 200
31 648
5 175 225

Source : Moselle tourisme « les chiffres clés du tourisme en Moselle » – année 2011
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1.7.2.

La culture
Le secteur de la culture concerne les activités liées au spectacle vivant, créations
artistiques, gestion d’équipements culturels, activités audio-visuelles. Sont donc
intégrés dans la culture les activités créatives, artistiques et de spectacle, les
bibliothèques, archives, musées, les sites et monuments historiques, ainsi que les
jardins botaniques, zoologiques et les réserves naturelles. Est également ajouté le
cinéma. Cette répartition repose sur la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF)
de l’INSEE, entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Par lieux de culture, on distinguera les sites culturels qui se visitent, c’est-à-dire ouverts au tourisme, tels
que les musées et châteaux par exemple, des autres sites culturels, davantage tournés vers les
populations locales, pour lesquels on se déplace davantage pour les spectacles et services qu’ils
proposent, tels que les bibliothèques et médiathèques ou les salles de cinéma et de spectacle.
Une fréquentation des sites culturels en hausse :
En 2011, les sites culturels à visiter ont généré près de 3,2 millions d’entrées gratuites et payantes (sites
ayant répondu à l’enquête annuelle de Moselle tourisme) contre 3,032 millions d’entrées en 2010, soit
une progression de 5 %.
Après une année exceptionnelle en 2010 avec 786 000 entrées, liée à l’ouverture du Centre Pompidou
Metz, à l’exposition Niki de Saint-Phalle à Manderen et au parcours Chagall à Sarrebourg, l’art moderne
continue à trouver son public avec près de 600 000 entrées.
Il existe également toujours un vif intérêt pour les sites témoins du passé mosellan et notamment ceux
qui caractérisent la Moselle. Citons notamment le patrimoine religieux, le patrimoine militaire (dont la
Ligne Maginot), les arts du feu, du verre, du cristal et de la faïence, ainsi que le patrimoine minier et
sidérurgique.
Offre et fréquentation des sites ayant répondu à l’enquête de Moselle tourisme
en 2011, par thématique :
Thématique du site

Visites animalières
Patrimoine religieux
Art moderne et contemporain
Patrimoine Militaire
Châteaux
Musées
Sites industriels et visites techniques
Jardins
Arts du feu
Visites guidées de ville
Patrimoine minier et sidérurgique
Sites, villes et villages pittoresques
Sites et musées archéologiques
Petits trains touristiques
Savoir-faire ancestraux
TOTAL

Nombre
d'entrées en
2011
947 326
672 525
575 650
180 356
146 509
132 968
110 194
77 688
74 785
74 440
55 402
46 922
42 099
32 638
11 790
3 181 292

Part

29,8%
21,1%
18,1%
5,7%
4,6%
4,2%
3,5%
2,4%
2,4%
2,3%
1,7%
1,5%
1,3%
1,0%
0,4%
100%

Source : Moselle tourisme – année 2011
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Le label «Grands sites de Moselle » est un réseau créé par le Comité départemental du
tourisme de la Moselle qui regroupe les sites emblématiques du patrimoine culturel, historique et
industriel du département, dont les 7 sites départementaux « Moselle Passion » (Château de Malbrouck,
Jardins Fruitiers de Laquenexy, Musée Départemental du Sel, Musée Départemental Georges-de-la-Tour,
Maison Robert Schuman, Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim, Domaine de Lindre).
-

20 grands sites, 914 300 visiteurs en 2011 (+ 3,5 %)
13 sites en progression (de 4 à 27 %)
6 sites ont fait leur meilleur score depuis 10 ans

« Les Jardins sans Limites » est un réseau transfrontalier (France-Allemagne) qui compte 7
jardins français, dont 6 équipés d’une billetterie et un en entrée libre (le Jardin Botanique de Metz)
- 132 000 visiteurs en 2011 dans les sites équipés d’une billetterie (+10 % / 2010)
- Nombre croissant des visiteurs grâce à une augmentation de la clientèle groupes dans certains
sites et au succès remporté par les animations
- Rôle important des conditions météorologiques en 2011 : particulièrement favorables en avrilmai et septembre-octobre, mais pénalisantes en juillet-août

Les monuments historiques et les musées :
Les dispositions régissant la protection des monuments historiques classés, c’est-àdire des « immeubles dont la conservation présente du point de vue de l’histoire ou
de l’art, un intérêt public », ont été définies par une loi du 31 décembre 1913. Par la
suite, le champ de protection a été étendu aux meubles ou objets mobiliers ainsi
qu’aux abords des monuments.
L'appellation "musées de France" est attribuée en application de l'article 18 de la
loi du 4 janvier 2002 et peut être accordée aux musées appartenant à l'État, à une
autre personne morale de droit public ou à une autre personne morale de droit
privé à but non lucratif.

Un quart des monuments historiques et 29 % des musées lorrains sont situés en Moselle.
Patrimoine culturel au 31 décembre 2010 (nombre et part des monuments historiques et des musées)
MeurtheetMoselle
Monuments historiques
Classés
Inscrits
Musées de France

577
185
392
11

Meuse Moselle Vosges Lorraine
318
168
150
9

410
148
262
11

324
145
179
7

1 629
646
983
38

Moselle /
Lorraine
(en %)
25
23
27
29

Lorraine /
France
(en %)
3,7
4,5
3,4
3,1

Source : DEPS, INSEE
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Le Centre Pompidou Metz (CPM), équipement culturel d’envergure internationale :
L’étude barométrique des publics du CPM, réalisée à partir du suivi mensuel d’indicateurs provenant
d’une enquête effectuée sur 400 visiteurs chaque mois en sortie du centre montre que : 89,7 % des
visiteurs sont français et 10,3 % d’origine étrangère, principalement frontalière (¾ des visiteurs étrangers
sont belges, luxembourgeois ou allemands).
Focus sur les visiteurs étrangers

3%

23%

31%
Belgique
Luxembourg
Allemagne
Autre
Suisse

21%
22%

Source : Cabinet QUALI TEST, Nancy, Etude barométrique des publics du CPM, octobre 2011

La mise en circulation du TGV-Est a rapproché le marché francilien. L’Ile-de-France est la région la plus
représentée en proportion de visiteurs (12,4%), après la Lorraine (58,3%).
Fréquentation CPM - représentativité
des régions, après la Lorraine
14,0%

12,4%

12,0%
10,0%
7,9%
8,0%
6,0%
4,0%

2,6%

2,0%
0,0%
Ile-de-France

Alsace

ChampagneArdennes

Source : Cabinet QUALI TEST, Nancy, Etude barométrique des publics du CPM, octobre 2011

Les 2/3 des visiteurs lorrains sont mosellans :
Moselle

66,4 %

Meurthe-et-Moselle

27,3 %

Vosges

3,9 %

Meuse

2,4 %

Source : Cabinet QUALI TEST, Nancy, Etude barométrique des publics du CPM, octobre 2011
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Lecture : bibliothèques, médiathèques, librairies
La Moselle compte 152 bibliothèques-médiathèques, pour une population desservie de 711 63 habitants.
149 de ces bibliothèques font partie du réseau départemental des bibliothèques.
Réseau départemental des bibliothèques en 2012

Sur l’échantillon des 58 bibliothèques enquêtées1, la Moselle compte plus d’inscrits par rapport à la
population desservie que le niveau national. Les dépenses d’acquisition (3,1 € par habitant desservi), bien
que supérieures à la moyenne nationale, sont inférieures à la moyenne régionale.
Les bibliothèques municipales en 2008

Moselle

Lorraine

France

Nombre de bibliothèques municipales enquêtées

58

103

2 796

Imprimés prêtés par habitant
Inscrits par rapport à la population municipale desservie (en
%)
Dépenses d'acquisition (en euros par habitant desservi)

3,7

3,9

4,0

15,3

15,3

14,6

3,1

3,5

3,0

1

L’échantillon est composé des bibliothèques dont les dépenses de personnel sont égales ou supérieures à 7 500 € ; et des
bibliothèques dont les dépenses de personnel sont inférieures à 7 500 € mais qui ont un budget d’acquisition supérieur à 900 €
(représentant 70 à 100 livres) et qui sont ouvertes 6 heures ou plus par semaine.
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Source : DEPS, Observatoire de la lecture publique (www.observatoirelecturepublique.fr)

Le Département a comme compétence obligatoire le développement de la lecture publique et se
positionne comme chef de file en intervenant dans les domaines suivants :
 Incitation à la mise en réseau des services, à la coopération et à la mutualisation des
ressources sur un territoire donné ;
 Structuration des territoires autour de médiathèques, de bibliothèques municipales, de
bibliothèques associées et de points-lecture ;
 Fidélisation et développement des publics, avec des actions portant sur des segments
de publics prioritaires ;
 Promotion des services de lecture publique.
Les deux axes principaux d’intervention sont donc la proximité des territoires et des publics.
-

Proximité des services départementaux à partir des pôles départementaux de BITCHE NILVANGE
CREHANGE ET METZ en accompagnant les collectivités par des services adaptés aux besoins des
bibliothèques. Les services ont été développés afin de répondre à la diversité des besoins des
territoires, la politique départementale est axée sur l'accompagnement des Communes et des
EPCI par des services territorialisés : offre documentaire, l'offre de formations, aides financières
pour l'informatisation et le développement multimédia, la création et le développement des
bibliothèques, l'action culturelle ou le développement de collections spécifiques. Le
Département accompagne également les communes par des conseils techniques sur le terrain
grâce à une présence de 24 référents de territoire dans les bibliothèques. Les quatre pôles de
NILVANGE, BITCHE, CREHANGE et METZ sont ainsi compétents sur 6 bassins de lecture
regroupant les intercommunalités et couvrant l'ensemble du département.

-

Proximité des publics par la mise en œuvre d'actions de développement des publics, par la
promotion de la lecture publique via l'action culturelle, et en mettant l'accent par des
partenariats transversaux sur les publics pour lesquels le Département est compétent :
personnes âgées, personnes handicapées, petite-enfance, adolescents. Le Département
organise le Concours MoseL Lire, la manifestation InsoLivres, Lire en Fête Partout … en Moselle.

Des cinémas largement présents sur le territoire mosellan :
Les cinémas actifs concernent les cinémas ayant effectué au moins une projection
au cours de l’année et envoyé un bordereau de recettes au Centre national du
cinéma et de l’image animée.

Comparativement à la moyenne régionale, la Moselle est très bien dotée en équipements
cinématographiques, et en particulier en multiplexes (71 % sont situés en Moselle) et en salles (45 %).
Toutefois, ces éléments sont à relativiser : la Meuse et les Vosges ne disposent pas de multiplexes, et
rapportées au nombre d’habitants, la Meurthe-et-Moselle détient davantage de salles (8,7 contre 8 en
Moselle).
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Equipements en salles de cinéma en 2010
MeurtheetMoselle
Nombre de communes
équipées
Établissements actifs
(rapportées à 100 000
habitants)
Multiplexes actifs
Salles actives
(rapportées à 100 000
habitants)
Art et essais
Fauteuils

Moselle
Lorraine /
/
France
Meuse Moselle Vosges Lorraine
Lorraine métropolitaine
(en %)
(en %)

17
21

4
4

17
19

14
16

52
60

32,7
31,7

3,1
2,9

(2,9)
2
64

(2,1)
0
11

(1,8)
5
84

(4,2)
0
26

(2,6)
7
185

71,4
45,4

4,1
3,4

(8,7)
7
13 863

(5,7)
4
1 548

(8,0)
9
18 516

(6,8)
8
5 944

(7,9)
28
39 871

32,1
46,4

2,6
3,7

Source : INSEE ; Centre national du cinéma et de l’image animée. Les ratios sont calculés à partir
des estimations de population au 01/01/2010 (source : Insee, Estimations de population).

En 2010, la fréquentation des salles de cinéma en Moselle comptabilise 3,205 millions d’entrées, ce qui
correspond à près de la moitié des entrées en Lorraine. Toutefois, rapportée au nombre d’habitants, la
Moselle se situe juste après la Meurthe-et-Moselle, avec 3,1 entrées par habitant en 2010 contre 3,7
pour la Meurthe-et-Moselle. A noter que le coût de la place de cinéma en Moselle et Meurthe-et-Moselle
est en moyenne plus élevé que dans les Vosges et la Meuse.
Exploitation des salles de cinéma en 2010
Moselle
Lorraine /
/
France
Meuse Moselle Vosges Lorraine
Lorraine métropolitaine
(en %)
(en %)
92
11
111
18
232
47,8
3,4
2 692
234
3 205
567
6 698
47,9
3,2

MeurtheetMoselle
Séances (en milliers)
Entrées (en milliers)
Recettes (en milliers
d'euros)
Entrées / habitant
Entrées / séance
Recettes / entrée (en
euros)

16 865
3,7
29

1 319
1,2
21

20 314
3,1
29

3 293
1,5
32

41 791
2,8
29

6,3

5,6

6,3

5,8

6,2

48,6

3,2

Source : INSEE ; Centre national du cinéma et de l’image animée. Les ratios sont calculés à partir
des estimations de population au 01/01/2010 (source : Insee, Estimations de population).

La création artistique et culturelle :
Le paysage artistique mosellan, tant musical que théâtral, est riche et varié. En effet, en Moselle, on
compte un opéra-théâtre (Metz), un orchestre (l’Orchestre National de Lorraine à Metz), un centre
dramatique national (Thionville), une scène nationale (Forbach), des scènes de spectacle polyvalentes (la
Passerelle à Florange, Saint-Avold, Sarreguemines, etc.), des scènes pour grands spectacles de variété
(Galaxie à Amnéville, Arènes de Metz, l’Amphy à Yutz) ou de musiques actuelles2, ou encore l’auditorium
du conservatoire de Thionville, sans oublier le Centre Pompidou Metz avec son auditorium et son studio,
2

Plusieurs autres équipements sont également en projet ou en cours de construction ( Metz Borny et Nilvange).
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ni l’Arsenal – EPCC Metz en Scènes.
De plus, la région messine est riche de troupes de théâtre professionnelles (les compagnies Roland
furieux, la Valise, Pardès Rimonim notamment) et d’ensembles musicaux de haut niveau dont la
réputation de qualité va bien au-delà des frontières du territoire, avec par exemple l’Orchestre National
de Lorraine, le Concert lorrain pour la musique baroque, l’Ensemble Stravinsky pour la musique moderne
et contemporaine, la Scola Metensis pour la musique ancienne.
La Moselle est également un territoire riche en festivals. Le Festival de Fénétrange, le Festival
International de Musique de Sarrebourg, le Marly Jazz Festival, Jazzpote (Thionville), le Festival des Sept
Roses de Saint-Quirin, Musiques Volantes (Metz) sont rendez-vous musicaux incontournables. Dans le
domaine du théâtre, citons, parmi d’autres, le Festival Passages (Metz), Mir Redde Platt (Sarreguemines),
le Festival de Phalsbourg. Scènes au Bar (Val de Fensch), Court Toujours (Thionville). Le cirque et les arts
de la rue ne sont pas en reste, avec le Festival Nouvelles Pistes (Thionville), les Nuits d’Eole (Montigny-lèsMetz), Demandez-nous la lune (Meisenthal) ou encore Hop hop hop (Metz).
A cela s’ajoute une pratique amateur exceptionnelle, avec pas moins de 210 chorales, 108 harmonies et
fanfares, 47 écoles de musiques associatives et municipales (Sources : « Moselle Arts Vivants »).
Enseignement artistique :
La Lorraine compte plus d’une centaine d’établissements d’enseignements artistiques spécialisés, dont
47 situés en Moselle. Sur le Département, 1 établissement est à rayonnement régional (le second se
situe à Nancy) ; 2 établissements sont en régie intercommunale (Forbach, Pange) ; 10 sont soutenus
dans leurs financements par des Communautés de Communes ou ensembles de communes (Bitche,
Boulay, Bouzonville, Cattenom, Distroff, Ennery, Florange, Freyming Merlebach, Guénange, EMARI Metz) ; les autres sont à rayonnement communal.
L'ensemble des établissements enseignent la musique. Une vingtaine enseignent également la danse
et 6 d'entre eux proposent également l'enseignement du théâtre.
Au total, les établissements de Moselle accueillent environ 12000 élèves et 700 professeurs.
Élèves inscrits dans les conservatoires à rayonnement régional ou départemental en 2009
MeurtheetMoselle
Musique
Conservatoire
régional
Conservatoire
départemental
Danse
Conservatoire
régional
Conservatoire
départemental
Théâtre
Conservatoire
régional
Conservatoire
départemental

à
à

Moselle

Meuse

Vosges

Lorraine

Moselle /
Lorraine
(en %)

rayonnement
1 432

0

1 077

0

2 509

0

0

3 496

774

774

156

0

118

0

274

0

0

0

0

0

42,9

rayonnement

à

rayonnement

à

rayonnement

à

rayonnement

à

rayonnement

43,1

nc
124
Sources : DEPS, INSEE

100

Du côté de la formation, on recense un Centre de Formation des enseignants de la danse et de la
Musique (CEFEDEM) en Lorraine, situé en Moselle, à Metz. Ce centre forme les candidats aux diplômes
d’Etat des professeurs de musique et de danse, délivrés par le ministère de la culture et de la
communication.
En revanche, aucun Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) n’est présent en Moselle, ou
en Lorraine.

1.7.3.

La pratique sportive en Moselle

Un club sportif lorrain sur deux est situé en Moselle :
Une fédération sportive est une union d'associations sportives (régie par la loi de
1901), dont l'objet est de rassembler les groupements sportifs qui y sont affiliés
ainsi que les licenciés, dans le but d'organiser la pratique sportive à travers
notamment les compétitions.
Un club n'a pas de définition juridique propre. Un club représente une personne
morale affiliée à une fédération.
En 2010, la Moselle compte 2 672 clubs et établissements professionnels rattachés à une fédération
sportive agréée par le Ministère des Sports.
Nombre de clubs et établissements professionnels rattachés à une fédération sportive agréée en 2010
Départements

Nombre de % clubs
clubs agréés

Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
TOTAL LORRAINE

1 975
611
2 672
1 122
6 380

Population

25 %
9%
49 %
17 %
100%

732 195
193 955
1 046 230
379 944
2 352 324

Nombre de
clubs / 1 000
habitants
2,7
3,2
2,6
3,0
2,7

Sources : Ministère des Sports / INSEE

La Moselle compte moins de clubs que les autres départements lorrains (2,6 pour 1°000 habitants), mais
leur taille est plus importante, au regard du nombre de licences délivrées (93 licences en moyenne).
Taille des clubs en 2010
Taille
des
clubs
en
nombre de licences par club
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
TOTAL

2010

: Nombre de Nombre
Taille
licences
de
clubs moyenne
agréés
des clubs
177 371
1 975
90
48 080
611
79
249 671
2 672
93
87 513
1 122
78
562 635
6 380
88
Source : Ministère des Sports

En 2010, le football est le sport le plus représenté, avec près de 14 % des fédérations en Moselle.
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Palmarès des principales fédérations représentées en Moselle en 2010, hors fédérations multisports3
Fédérations unisport agréées en 2010

Nombre de % clubs
Nombre
clubs
clubs / 100
agréés
habitants
FF de football
366
13,7%
FF de tennis
156
5,8%
FF de pétanque et jeu provençal
110
4,1%
FF de judo-jujitsu et disciplines
103
3,9%
associées
FF de tennis de table
62
2,3%
FF de karaté et arts martiaux
57
2,1%
affinitaires
FF de handball
49
1,8%
SOMME FF unisports
1721
64%
SOMME FF unisports et multisports
2672
100%

de
000
35
15
11
10
6
5
5
164
255

Sources : Ministère des Sports /INSEE

Des clubs et des athlètes de haut niveau en Moselle :
Le label Club "Moselle Elite" a été créé pour soutenir les clubs dont l'équipe première évolue à l'un des
deux plus hauts niveaux nationaux de compétition et comprend 18 clubs en 2012 :
-

L’Athlétisme Sarreguemines Sarrebourg Arrondissements
La Société de régates messines
L’Association Sportive Sarreguemines Badminton
L’Union Cycliste du Bassin Houiller
L’Association Thionvilloise Gymnastique Rythmique et Sportive
Metz Handball
Yutz Handball féminin
Le Basket Club de Saint-Avold handisport
Sarreguemines handisport tennis
Judo Club de Sarrebourg
Asso Lutte Sarreguemines
Centre nautique Sarreguemines
ASPTT Metz Tennis
Tennis Club de Thionville
Metz tennis de table
Société d’escrime et de tir de Bitche et environs
Metz Triathlon
Terville Florange Olympique Club Volley Ball.

De même, 18 athlètes mosellans évoluent au plus haut niveau dont 3 en athlétisme, 1 en cyclisme, 3 en
handisport, 6 en lutte, 3 en tir aux armes, 1 en natation et 1 en tennis de table.
15 sportifs mosellans ont d’ailleurs participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2012 à Londres.

3

Hors licences multisports, c’est-à-dire multisports affinitaires et handicaps, scolaires et universitaires, pour lesquels
le détail par discipline n’est pas précisé.
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En 2010, 249 671 licences ont été délivrées à des Mosellans, dont 60 % à des hommes :
La licence sportive permet la pratique sportive et la participation aux compétitions,
et le cas échéant (selon les statuts de la fédération) la participation au
fonctionnement de la fédération.
N.B : Les données présentées dans ce document concernent les licences sportives et non les
licenciés. Ces derniers sont par définition moins nombreux puisqu’un même individu peut
détenir plusieurs licences.

Répartition des licences par département et par genre en 2010
Départements Licenciés %
Licenciés %
Licenciés Nb total %
Population % pop
masculins hommes féminins femmes non
licenciés licenciés
licenciée
répartis
Meurthe-etMoselle
99 744
61%
63 962
39%
13 665 177 371
32%
732 195
24,2%
Meuse
25 846
58%
18 888
42%
3346 48 080
9%
193 955
24,8%
Moselle
142 054
61%
91 945
39%
15 673 249 671
44% 1 046 230
23,9%
Vosges
49 102
59%
33 654
41%
4 757 87 513
16%
379 944
23,0%
TOTAL
LORRAINE
316 745
60% 208 448
40%
37 442 562 635
100% 2 352 324
23,9%
Sources : Ministère des Sports /INSEE

Les activités sportives pratiquées en Moselle sont variées, avec 77 disciplines dénombrées. 40% des
licences concernent une femme. Les licences féminines sont notamment très majoritaires pour la
fédération d’éducation physique et de gymnastique volontaire (92,5 %), pour la fédération des sports de
glace (88,2 %) et la fédération d’équitation (83%). Elles sont minoritaires pour la fédération de football
(2,7 %).
Le football, sport numéro 1, loin devant le tennis, le judo et l’équitation
Tout comme pour le nombre de fédérations, Le football arrive largement en tête des pratiques et du
nombre de licenciés. En regroupant plus de 17 % des licences de Moselle, le football affiche une
représentation 2,4 fois plus forte que le tennis, le deuxième sport le plus pratiqué. Ils sont suivis du judo
et de l’équitation. Ces quatre disciplines regroupent le tiers des sportifs du département (32,7 %).
Palmarès des fédérations regroupant le plus grand nombre de licences en Moselle en 2010
Fédérations unisport agréées Nb de licences % licenciés par Nb licences pour 10 000
en 2010
par fédération fédération
habitants
FF de football
43 494
17,42%
416
FF de tennis
18 218
7,30%
174
FF de judo-jujitsu, kendo et
disciplines associées
FF d'équitation
FF de golf
FF de handball
FF de pétanque et
provençal
FF de gymnastique
FF de natation
FF de tennis de table

jeu

10 174

4,07%

97

10 136
7 853
7 389

4,06%
3,15%
2,96%

97
75
71

6 940

2,78%

66

6 276
5 312
3 729

2,51%
2,13%
1,49%

60
51
36
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FF de tir
FF de basket-ball
FF de karaté et arts martiaux
affinitaires
SOMME licences FF Unisport
MOSELLE
SOMME licences FF Unisport
et multisport MOSELLE

3 485
3 206
2 961

1,40%
1,28%
1,19%

33
31
28

163 357

65,43%

1561

249 671

100,00%

2386

Sources : Ministère des Sports /INSEE

La domination du football, puis du tennis, du judo et de l’équitation dans les pratiques sportives est un
fait commun à toutes les régions de France. De même, les activités de tennis de table et tir, qui sont une
spécificité lorraine, ne semblent pas être une spécificité mosellane : 1,5 % en Moselle contre 1,6 % en
France pour le tennis de table, et 1,4 % en Moselle contre 1,2 % en France pour le tir.
Toutefois, la Moselle se démarque en devançant largement la Lorraine et la France en matière de
football : rapportée au nombre d’habitants, la Moselle compte en 2010, 416 licences pour 10°000
habitants contre 368 en Lorraine et 322 en France. Il en est de même pour la « pétanque et jeu
provençal » : 66 licences pour 10°000 habitants contre 52 en Lorraine et 48 en France.
En revanche, la Moselle compte moins de licences en basket-ball : 31 contre 46 en Lorraine et 70 en
France.
Les sports collectifs arrivent largement en tête des pratiques, devant les sports de raquette
En Lorraine comme en France, la pratique sportive en Moselle en 2010 est largement dominée par les
sports collectifs et leurs 65 020 licences. Ils rassemblent à eux seuls 40 % des pratiquants mosellans4
(34 % en Lorraine), loin devant les sports de raquette (14 %), d’adresse, de précision et de vitesse (12 %),
d’opposition (12 %), de nature (9 %), etc.
Nombre de licences par famille de sport, hors multisport et ATP, en Moselle en 2010
1%
1%
5%
6%
Sports collectifs
9%

Sports de raquette
40%

Sports d'adresse, de précision, de vitesse
Sports d'opposition
Sports de nature
Sports d'expression et de maintien

12%

Sports nautiques
Sports mécaniques et aériens
Echecs
12%
14%

Source : Ministère des Sports

La Moselle, le département lorrain le plus riche en équipements sportifs :
Près de 8 000 équipements sont disponibles sur le département de la Moselle. Ce qui fait de celui-ci,
rapporté à la population, le département lorrain le plus équipé, avec 740 équipements pour 100 000
4

Hors licences multisports, c’est-à-dire multisports affinitaires et handicaps, scolaires et universitaires, pour lesquels
le détail par discipline n’est pas précisé.
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habitants. La Moselle se classe devant la Meuse et les Vosges, grâce notamment à la forte densité
d’équipements relevée dans les arrondissements de Sarreguemines et Sarrebourg.
Nombre d’équipements sportifs en 2012
Département
Meurthe-etMoselle
Meuse
Moselle
Vosges
TOTAL
LORRAINE

Nb
total %
total Population Nb d'équipements
d'équipements d'équipements
/ 100000 habitants
3 929
24,5%
745 134
527
1 393
7 893
2 800
16 015

8,7%
49,3%
17,5%
100%

200 417
1 066 328
393 474
2 405 353

695
740
712
666

Sources : Ministère des Sports /INSEE

63 % des communes mosellanes sont équipées en terrain de football contre 48 % en Lorraine :
Au-delà du nombre, il faut tenir compte de la nature des équipements. Les terrains de football arrivent
largement en tête des équipements existants. Ils sont suivis des courts de tennis, des salles non
spécialisées, des plateaux EPS et des terrains de pétanque.
Présent dans 463 communes, le terrain de football est l’équipement le plus répandu, même s’il ne
représente que 13 % des équipements sportifs. Ce maillage serré peut expliquer, avec la présence des
clubs professionnels de l’ASNL et du FC Metz, le haut niveau de pratique de ce sport.
Palmarès des principaux types d’équipements sportifs en Moselle en 2012
Types d'équipements
Terrain de football
Court de tennis
Salles polyvalentes / des fêtes / non
spécialisées
Plateau EPS/Multisports/city-stades
Terrain de pétanque
Boucle de randonnée
Salle multisports
Site de pêche
Terrain de basket-ball
Salle de musculation/cardiotraining
Piste d'athlétisme isolée
Aire de saut
Pas de tir à la cible
Dojo / Salle d'arts martiaux
Carrière
Terrain de handball
TOTAL MOSELLE

Nb d'équipements % des équipements
1 029
773
753

Nb d'équipements /
10 000 habitants
13,04%
9,6
9,79%
7,2
9,54%
7,1

751
734
529
367
276
244
193
143
129
126
122
94
87
6 350

9,51%
9,30%
6,70%
4,65%
3,50%
3,09%
2,44%
1,81%
1,63%
1,60%
1,55%
1,19%
1,10%
80,44%

7,0
6,9
5,0
3,4
2,6
2,3
1,8
1,3
1,2
1,2
1,1
0,9
0,8
59,6

Sources : Ministère des Sports /INSEE

Comme en France et en Lorraine, on observe une corrélation entre le nombre d’habitants et le nombre
d’équipements en Moselle.
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Nombre de
communes

200

Le nombre de terrains de foot par commune croît avec le nombre
d'habitants

150

Communes de moins
de 1000 habitants

100

Communes de plus
de 1000 habitants

50
0
1

2
Nombre de terrain

3 et plus

Toutefois des exceptions existent en Moselle, liées à une synergie entre sport et tourisme :
•

la commune d’Amnéville comporte moins de 10000 habitants mais de nombreux équipements
où sport et tourisme sont combinés. Outre ses nombreuses installations thermales et de loisirs,
elle possède notamment, du côté des équipements sportifs, la quatrième enceinte sportive de
Lorraine (la 1ère couverte), ainsi que la seule piste de ski indoor de France, qui est aussi la plus
grande du monde. Le snowhall d’Amnéville a ouvert en 2005 et comprend une piste de 620
mètres de long, 35 mètres de large et 90 mètres de dénivelé. En 2011, 250 000 personnes ont
été accueillies sur le site.

•

les communes de Baerenthal, Eguelshardt, Mittersheim, Mouterhouse, Rhodes et Saint Quirin
allient notamment des équipements de nature, aquatiques, nautiques, équestres, de grands ou
petits jeux, et la présence de plans d’eau et de résidences secondaires.

Deux équipements rares mais qui permettent l’organisation de manifestations de dimension
nationale et extranationale sont présents en Moselle :
Le boulodrome couvert de la Boule de l’Est à Behren-lès-Forbach, avec 1 000 m² et 32 pistes, a accueilli
en mars 2010 la finale nationale de la Coupe de France des clubs de pétanque.
L’Eurostand de Volmerange-les-Mines, avec plus de 10 sortes de pas de tir, pour 323 postes de tir qui
accueille des compétitions régionales nationales et internationales.
La Moselle accueille également chaque année de grands évènements sportifs, tel que le Moselle Open
en septembre.
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2. ACTIVITE ECONOMIQUE ET MARCHE DU
TRAVAIL

107

108

2.1.
2.1.1.

L’activité économique
Les points clés de l’activité économique mosellane

La Moselle accueille 43,5 % des établissements lorrains et 54 % des établissements de plus de 500
salariés. Ces établissements sont principalement concentrés le long du Sillon Lorrain, dans le bassin
houiller et dans l’arrondissement de Sarrebourg. L’arrondissement de Metz comprend à lui seul 23 %
des établissements mosellans.
La configuration des champs d’activité des entreprises mosellanes est proche de la répartition constatée
au niveau national, avec une légère prépondérance des secteurs industriels et de la construction, et une
moindre représentation des entreprises de transport et de services. Les entreprises sont moins
pérennes au niveau départemental qu’au niveau national, à l’exception des entreprises des
arrondissements de Sarreguemines et surtout de Sarrebourg.
La Moselle se situe au 77ème rang départemental pour le nombre d’entreprises artisanales ramené au
nombre d’habitants, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. Les entreprises artisanales mosellanes
sont particulièrement tournées vers le secteur de la construction, mais présentent malgré tout des taux
d’implantation des artisans du bâtiment inférieurs au niveau national.
La création d’entreprises en Moselle suit la tendance nationale et augmente depuis 2003, notamment
en 2009 et 2010 avec la mise en place du statut d’auto-entrepreneur (52 % des créations d’entreprises
en 2011). Après une légère diminution en 2011, les créations d’entreprises repartent à la hausse au 1er
semestre 2012. Le secteur de la construction présente le taux de création le plus élevé.
Le taux des défaillances d’entreprises en Moselle est inférieur à la moyenne nationale, et la Moselle se
classe ainsi au 27ème rang des départements ayant le taux de défaillance d’entreprises le plus faible.
Deux tiers des défaillances constatées en 2011 concernent les secteurs de la construction et du
commerce.
Les secteurs :
L’agriculture mosellane évolue de manière similaire à la tendance nationale avec une diminution du
nombre des exploitations, corrélée à une augmentation des surfaces agricoles utilisées moyennes. La
part des grandes exploitations augmente (35 % des unités contre 28 % en 2000), et concentre 80 % de la
production départementale.
Le nombre d’emplois directs dans la sidérurgie lorraine est de près de 6000, auxquels il faut ajouter
11 000 postes dans la sous-traitance. Quatre producteurs (plus aucune entreprise française), sont
présents en Moselle, repartis sur plusieurs sites géographiques différents. La capacité productive est
estimée à 4.000.000 to/an soit 15 % de la production française.
La Moselle concentre 62 % des emplois de la filière automobile lorraine, soit plus de 12 000 emplois
direct et même plus de 20 000, si l’on prend en compte l’ensemble du tissu des sous-traitants.
Le secteur de la chimie regroupe 94 établissements en Moselle, sur les 226 présents en Lorraine, et
emploie 3 969 salariés (66,5 % des salariés régionaux) en 2009. L’arrondissement de Forbach représente
à lui seul près de 28 % des établissements et 65 % des salariés de la chimie en Moselle.
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Le transport de voyageurs se porte bien, que ce soit par voie ferroviaire ou aérienne avec des
augmentations des fréquentations du TGV, des TER et de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Le transport
de marchandise par voie routière se redresse en 2011 mais reste inférieur à son niveau d’avant crise, le
fret fluvial subit la baisse des productions sidérurgique et céréalière en 2011.
La Moselle concentre à elle seule 46,4 % des emplois salariés lorrains du secteur touristique et est
surtout concerné par un tourisme urbain avec près de 55 % de ces emplois implantés sur Metz et
environs. En 2011, la fréquentation touristique en Moselle est stable, hormis pour les résidences de
plein-air qui souffre des mauvaises conditions météorologiques de 2011.
L’économie sociale et solidaire en Moselle se caractérise par la présence de 11 000 à 12 000
associations, employant 30 562 salariés en 2010 (+ 6 500 emplois entre 2000 et 2010) et représentant
12 % de l’emploi privé départemental.
Dans un contexte de fort déficit du commerce extérieur français, la Lorraine résiste en conservant sa
8ème place au rang des régions exportatrices, mais ne retrouve pas son niveau d’avant crise (5ème rang en
2005). La Moselle compte 4 530 entreprises exportatrices et représente 63,5 % des exportations
régionales en 2011.
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2.1.2.

L’état des entreprises et des établissements
L'entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour
produire des biens ou des services pour le marché. On distingue :
- l’entreprise individuelle (personne physique) qui ne possède pas de personnalité
juridique distincte de celle de la personne physique de son exploitant ;
- l'entreprise sociétaire, par exemple Société Anonyme (SA), Société à Responsabilité
Limitée (SARL).
L’entreprise est localisée à l’adresse de son établissement siège.
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais
juridiquement dépendante de l'entreprise. L'établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie.
Remarque : la population des établissements est relativement stable dans le temps
et est moins affectée par les mouvements de restructuration juridique et financière
que celle des entreprises.

La Moselle compte 39 907 entreprises et 47 310 établissements en 2011.
43,5 % des établissements lorrains sont localisés en Moselle
La Moselle accueille 43,5 % des établissements lorrains et plus de 54 % des établissements de 500
salariés et plus.
Nombre d’établissements
Etablissements

Pourcentage des
établissements

Moselle

Lorraine

Moselle/Lorraine

de 500 salariés et plus

20

37

54,1%

de 200 à 499 salariés

88

205

42,9%

de 100 à 199 salariés

139

329

42,2%

de 50 à 99 salariés

312

748

41,7%

de 20 à 49 salariés

1 123

2 548

44,1%

45 628

105 009

43,5%

47 310

108 876

43,5 %

inférieurs à 20 salariés ou
effectif inconnu
Nombre
total
d’établissements

Champ : Ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Source : INSEE Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Au 1er janvier 2011
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Les principaux employeurs mosellans dans l’industrie et les services au 1er janvier 2011 :
Industrie
Raison sociale

Commune de
Nature de l’activité (NA 38)
localisation

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA Trémery
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET
Florange
LORRAINE
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA
Metz
CONTINENTAL FRANCE

Construction de véhicules automobiles
Sidérurgie

Sarreguemines

ELECTRICITE DE FRANCE C P N DE
Cattenom
CATTENOM
FERCO INT FERRURES SERRURES
Réding
BATIMENT
SMART FRANCE SAS
Hambach
THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS

Florange

TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE

Saint-Avold

Effectif au
01/01/2011

Construction de véhicules automobiles
Fabrication
et
rechapage
de
pneumatiques
Production d'électricité

3 635
3 011
1 970
1 288
1 273

Fabrication de serrures et de ferrures
Construction de véhicules automobiles
Fabrication
d'autres
équipements
automobiles
Fabrication de matières plastiques de
base

917
806
698
676

Source : INSEE CLAP

Services hors services liés à l’administration publique, la santé humaine et l’action médico-sociale
Commune de
Nature de l’activité (NA 38)
localisation
Transport ferroviaire interurbain
SOC NAT DES CHEMINS DE FER
Metz
voyageurs
Transport ferroviaire interurbain
SOC NAT DES CHEMINS DE FER
Thionville
voyageurs
Jouy-auxActivités de services administratifs et
SIN&STES
Arches
soutien
ARCELORMITTAL
MAIZIERES Maizières-lèsRecherche-développement scientifique
RESEARCH SA
Metz
ACSF - ARVATO COMMUNICATION
Activités de services administratifs et
Metz
SCE FRANCE
soutien
SOC NAT DES CHEMINS DE FER
Woippy
Transports et entreposage
BANQUE
POPULAIRE
LORRAINE
Metz
Activités financières et d'assurance
CHAMPAGNE

Effectif au
01/01/2011

Raison sociale

de
1 907
de
731
de
712
642
de
614
583
579
Source : INSEE CLAP

Services liés à l’administration publique, la santé humaine et l’action médico-sociale
Raison sociale
REGION LORRAINE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
CENTRE HOSPITAL REGION METZ
THIONVILLE HOPITAL BON SECOURS
CENTRE HOSPITAL REGION METZ
THIONVILLE HOPITAL BEL AIR
COMMUNE DE METZ
ASS
MOSELLANE
D'AIDE
AUX
PERSONNES AGE
CTRE
HOSPITALIER
SPECIALISE
SARREGUEMINES

Commune
localisation
Metz
Metz

de

Effectif au
01/01/2011
3 460
3 191

Nature de l’activité (NA 38)
Administration publique
Administration publique

Metz

Activités pour la santé humaine

Thionville

Activités pour la santé humaine

2 302

Metz
Administration publique
Le
Ban-Saint- Hébergement médico-social et social et
Martin
action sociale sans hébergement
Sarreguemines

Activités pour la santé humaine

1 849
1 708
1 443
1 131

Source : INSEE CLAP
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2.1.2.1 La répartition géographique des établissements
Les établissements se situent principalement dans le Sillon Lorrain, le Bassin Houiller et
l’arrondissement de Sarrebourg :
78 communes avec au moins un établissement de plus de 100 salariés en 2011

Localisation des établissements
de plus de 100 salariés

■ 0 établissement
■ de 1 à 4
■ de 5 à 9
■ de 10 à 19
■ de 20 à 29
■ de plus de 30
247 établissements de plus de 100 salariés en 2011
Source : INSEE Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Au 1er janvier 2011

284 communes avec au moins un établissement de 10 à 99 salariés en 2011

Localisation
des établissements
de 10 à 99 salariés

■ 0 établissement
■ de 1 à 11
■ de 12 à 24
■ de 25 à 49
■ de 50 à 99
■ de plus de 100
3 379 établissements de 10 à 99 salariés
en 2011

Source : INSEE Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Au 1er janvier 2011
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719 communes avec au moins un établissement de moins de 9 salariés en 2011

Localisation
des établissements
de 0 à 9 salariés

■ 0 établissements
■ de 1 à 4
■ de 5 à 9
■ de 10 à 19
■ de 20 à 39
■ de 40 à 79
■ 80 et plus de 80
43 684 établissements de 0 à 9 salariés en 2011

Source : INSEE Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène) Au 1er janvier 2011

L’arrondissement de Metz campagne comptabilise 23 % des établissements de Moselle en 2011 :

Sources INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE) (champ : activités marchandes hors agriculture).

Avec 10 071 établissements, l’arrondissement de Metz-Campagne compte à lui seul 23 % des
établissements mosellans.

2.1.2.2 Le champ d’activité et pérennité des établissements
Une configuration du champ d’activité des entreprises mosellanes proche de celui de l’ensemble des
entreprises françaises en 2011 :
La configuration du champ d’activité des entreprises mosellanes est proche de la moyenne française. La
Moselle se distingue cependant par un taux légèrement plus élevé d’entreprises industrielles (7,6 %
contre 6,6 % au niveau national) et d’entreprises de la construction (15,3% contre 13,6 % au niveau
national). A l’inverse, le taux national des entreprises de transport et de services est supérieur de 4,5
points au taux mosellan (41,4%).
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Répartition des entreprises par champs d’activité en 2011

■ Entreprises de l’industrie
■ Entreprises de la construction
■ Entreprises de transports, services divers (hors commerce)
■ Entreprises du commerce
■ Entreprises administration publique, enseignement, santé, action sociale
Source : INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE) (champ : activités marchandes hors agriculture)

L’arrondissement de Sarrebourg présente le plus fort taux d’entreprises pérennes à plus de 10 ans :
Répartition des entreprises par durée de vie en 2011

■ % entreprises de moins de 1 an
■ % entreprises de 2 ans
■ % entreprises de 4 ans
■ % entreprises de 6 à 9 ans

■ % entreprises de 1 an
■ % entreprises de 3 ans
■ % entreprises de 5 ans
■ % entreprises de 10 ans

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) (champ : activités marchandes hors agriculture).
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Les arrondissements mosellans s’éloignent peu des tendances régionale et nationale, hormis
l’arrondissement de Sarrebourg, qui affiche un taux d’entreprises pérennes de 10 ans et plus
particulièrement élevé (supérieur à 40 %).

2.1.2.3 Les entreprises artisanales
Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat, « doivent être immatriculées au répertoire des métiers
les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de 10
salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle
indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de
services relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'État ». Sous certaines conditions, les entreprises qui le souhaitent peuvent rester
immatriculées au répertoire des métiers au-delà du seuil des 10 salariés (on parle de
« droit de suite »). Seules les personnes ayant la qualification requise peuvent se
prévaloir auprès de leur clientèle de la qualité d'artisan ou du titre de maître
artisan. Le nombre d'entreprises artisanales ne coïncide pas avec celui des artisans,
car plusieurs artisans peuvent être associés au sein d'une même entreprise.
Avec 15 551 entreprises artisanales en 2011 et 149 entreprises artisanales pour 10 000 habitants, la
Moselle se place au 77ième rang départemental pour le nombre d’entreprises artisanales pour 10 000
habitants. Le taux des entreprises artisanales est nettement plus élevé dans le sud de la France avec 22
départements présentant un taux supérieur à 211 entreprises pour 10 000 habitants, alors que pour les
départements du Nord, le taux ne dépasse pas 151 entreprises pour 10 000 habitants.
La part des entreprises artisanales de construction et de services est plus importante au niveau
départemental qu’au niveau national en 2011 :

■ Province

■ Lorraine

■ Moselle

Champ : artisanat au sens économique défini par le REE. Cette répartition ne considère que les entreprises disposant d'un code
activité artisanale
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des
établissements REE (Sirène).

Les entreprises artisanales de construction sont plus représentées en Moselle qu’en Lorraine et en
Province. Le domaine industriel de l’artisanat mosellan reste en retrait par rapport au taux de Lorraine
et de Province. La part des services est similaire à celle observée pour la Lorraine et la Province.
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La Moselle présente un faible taux d’implantation des artisans du bâtiment :

Nombre d'entreprises pour 10 000 habitants

■

Province

■ Lorraine

■ Moselle

Le nombre d'entreprises artisanales du bâtiment pour 10 000 habitants est calculé par rapport aux estimations de population
au 01/01/2009.
Sources : Insee, Base permanente des équipements, Estimations de population.

Les maçons, plâtriers, peintres, menuisiers, charpentiers et serruriers présentent des taux
d’implantation en Moselle comparable aux taux d’implantation Lorrain. Ceux-ci restent nettement
inférieurs aux taux observés pour les artisans français des mêmes corps de métiers. Seul le taux des
entreprises générales est semblable pour les trois niveaux territoriaux.

2.1.3.

La vie des entreprises et des établissements

2.1.3.1 Les créations d’entreprises
549 805 créations d’entreprises ont été recensées en 2011 en France. Pour la première année depuis
2003, le nombre de nouvelles unités enregistre une diminution (-12 %) par rapport à l’année
précédente. Malgré ce repli, la création d’entreprises reste à un niveau élevé en 2011.
Depuis 2003, les Français se sont de plus en plus intéressés à l’entrepreneuriat et le nombre de
créations d’entreprises a quasiment triplé. La mise en place du régime de l’auto-entrepreneur en janvier
2009 a dynamisé ce phénomène. Les années 2009 et 2010 ont donc battu des records en matière de
créations d’entreprises (580 193 en 2009 et 622 039 en 2010 pour seulement 331 736 en 2008).
La Lorraine et la Moselle suivent la tendance nationale d’augmentation de la création d’entreprises
depuis 2003, avec une diminution des créations d’entreprises en 2011 par rapport en 2010.
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Nombre
de créations
en 2011

Evolution
2002-2008

Evolution
2008-2010

Evolution
2010-2011

Evolution
2008-2011

Meurthe-et-Moselle

4 580

+ 50,4 %

+ 109,3 %

- 10,8 %

+ 86,8 %

Meuse

1 006

+ 57,5 %

+ 134,1 %

- 13,4 %

+ 102,8 %

Moselle

6 513

+ 62,7 %

+ 93,9 %

- 13,7 %

+ 67,3 %

Vosges

2 387

+ 55,0 %

+ 89,4 %

- 11,8 %

+ 67,0 %

Lorraine

14 486

+ 57,2 %

+ 83,43 %

- 12,6 %

+ 60,4 %

Source : APCE – d’après INSEE, base de données SIRENE

Au premier semestre 2012, le nombre de créations d’entreprises remonte au niveau national (+ 1,7 %
par rapport au 1er semestre 2011). De même en Lorraine et en Moselle, cette évolution, bien
qu’inférieure au niveau national, est positive (+ 1,3 % entre le premier semestre 2012 et le premier
semestre 2011).
Les entreprises affichent un taux de création de 16,3 % en 2011 en Moselle :
Taux de création d’entreprises : rapport du nombre des créations d'entreprises
d'une année au stock d'entreprises au 1er janvier de cette même année.
Malgré la diminution du nombre de créations en 2011 par rapport à 2010, le taux de création mosellan
reste élevé. La Moselle se classe ainsi au 25ième rang départemental en termes de taux de création et
représente 1,2 % des créations d’entreprises en France.

Taux de création
d’entreprises en 2011
en %

■ de 16.66 à 19.54
■ de 15.21 à 16.66
■ de 14.09 à 15.21
■ de 13.31 à 14.09
■ de 10.43 à 13.31

Sources INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE) (champ : activités marchandes hors agriculture).
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La création des établissements en Moselle est très largement recentrée sur l’aire messine :

Taux de création annuel
d’établissements
pour 10 000 habitants
de 2009 à 2011

■ de 44 à 59
■ de 60 à 69
■ de 70 à 77
■ de 78 à 107

Sources INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE)
(champ : activités marchandes hors agriculture).

En dehors des agglomérations de Thionville, Saint-Avold, Forbach et Sarreguemines, la création
d’entreprises est nettement recentrée sur l’aire messine, avec une extension périurbaine, au canton de
Boulay à l’est, et au canton d’Ars-sur-Moselle à l’ouest.

Un plus faible taux de créations dans la zone frontalière et en Moselle Sud et Est :

Taux de création annuel
d’établissements
pour 10 000 habitants
de 2009 à 2011

■ de 0 à 40
■ de 40 à 62
■ de 62 à 82
■ de 82 à 741
Sources INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE)
(champ : activités marchandes hors agriculture).
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Le secteur de la construction présente le taux de création d’entreprise le plus élevé :
Nombre
Taux de création
d’entreprises par
d’entreprises par
secteur en 2011 secteur 2011 en %

Nombre
d’établissements
par secteur en
2011

Taux de création
d’établissements
par secteur 2011
en %

Industrie

3 038

12,0 %

3 965

10,8 %

Construction

6 101

20,5 %

6 438

20,4 %

25 329

17,0 %

31 083

16,0 %

8 812

17,1 %

11 324

15,4 %

5 439

10,7 %

5 824

11,3 %

39 907

16,3 %

47 310

15,6 %

Commerce, transport
et services
dont Commerce
Administration
publique,
enseignement, santé,
action sociale
Total

Champ : Ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Une relative stabilité dans les secteurs de création des établissements en Moselle ces trois dernières
années :
Pourcentage des créations annuelles
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Créa tions
d'établissements
da ns l'Industrie

Créa tions
d'établissements
da ns la construction

Créa tions
d'établissements
da ns l e commerce,
l es transports,
l es services divers

Créa tions
d'établissements
da ns l 'administration
publique,
l 'enseignement,
l a santé, l'action sociale

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011
Champ : Ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Sources INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE)
(champ : activités marchandes hors agriculture).
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Les auto-entrepreneurs représentent plus de la moitié des créations d’entreprises :
Le régime de l'auto-entrepreneur, créé par la loi de modernisation de l’économie,
s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou
possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale,
artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou
complémentaire. L'entreprise individuelle doit remplir les conditions du régime fiscal
de la micro-entreprise.
6 513 créations d’entreprises en Moselle dont 52 % sous le statut d’auto-entrepreneur en 2011 :

■ Créations d’entreprises individuelles hors auto-entrepreneurs (20 %)
■ Créations d’entreprises individuelles type auto-entrepreneurs (52 %)
■ Créations d’entreprises autres formes juridiques (28 %)
Source : INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE) (champ : activités marchandes hors agriculture).

Les auto-entrepreneurs de Moselle très présents dans le secteur de la construction :
Nomenclature agrégée, niveau A10

%

■ France

■ Moselle

Le dénombrement ne concerne que les demandes d'immatriculations d'auto-entrepreneurs, sachant qu'environ la moitié
d'entre eux n'a pas pris d'activité dans l'année d'inscription
Source : INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE) (champ : activités marchandes hors
agriculture), 2010.
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Si les secteurs du « soutien et conseil aux entreprises » et du « commerce, transport, hébergement et
restauration » sont les plus représentés à l’échelle de la France entière (part supérieure à 20 %), les
auto-entrepreneurs mosellans se répartissent sur trois secteurs à plus de 20 % : celui des « autres
activités de services », celui du « commerce, transport, hébergement et restauration » et celui de la
« construction ».
La Moselle présente un secteur de « soutien et conseil aux entreprises » sous-représenté (19 %) par
rapport à l’échelle nationale (25 %). Le secteur de la construction (21 %) se détache nettement de la
moyenne nationale (14 %).
Net regain des auto-entreprises au premier trimestre 2012 :
Les années 2009 et 2010, qui suivaient la mise en place du statut d’auto-entrepreneur, avaient été
marquées par un nombre très élevé de créations d’entreprises sous ce statut. En 2011, le nombre s’était
légèrement rétracté, laissant à penser que le vivier s’était tari. Cependant le premier trimestre 2012 est
marqué par une nouvelle augmentation de la création d’auto-entreprises.
A l’échelle de la Lorraine, en glissement annuel, les auto-entreprises sont en augmentation dans la
plupart des secteurs d’activité et notamment, le secteur de l’information et communication (40 autoentreprises supplémentaires, soit +54 %) et l’industrie manufacturière (+38 %). Les activités
immobilières, peu choisies par les auto-entrepreneurs, subissent une baisse totale de 21 % (données
brutes).

Créations
d’autoentreprises
par
département
Meurthe-etMoselle

2011 T1

2011 T2

2011 T3

2011 T4

Glissement
sur un an
2012 T1
T1-2011
T1-2012
(en %)

667

691

709

724

767

+15,0

Meuse

172

173

153

160

185

+7,6

Moselle

991

1 007

915

893

1 135

+14,5

Vosges

403

342

337

335

422

+4,7

Lorraine

2 233

2 213

2 114

2 112

2 509

+12,4

(Données brutes)
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Les Zones Franches Urbaines et l’évolution de l’activité marchande des ZUS :
La Moselle dispose de trois zones franches urbaines :
•
•
•

Metz Borny quartier : Hauts de Blémont (liste loi de 1996)
Woippy Metz quartiers : Saint-Eloi, Pré Génie (liste loi de 2003)
Berhen-lès-Forbach quartier : La Cité (liste loi de 2005)
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En attente d’éventuelles évolutions législatives, la loi de finances 2012 proroge le dispositif des zones
franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2012 sur les 100 ZFU existantes, avec les mêmes cibles
d’entreprises et les mêmes secteurs d’activité pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre
2014.
Mouvements des établissements du champ des activités marchandes non agricoles dans les quartiers
des zones urbaines sensibles en 2010

Quartier

Beau Soleil
Bellecroix
Bellevue
Borny
(Hauts
de
Blémont)
Brechelberg, Fatima,
Garang
Chemin de la Moselle
Cité du Furst
Cité Maroc
Froidcul

Création
Création transfert transfert 2010 /
Etablissement
2010 / Nombre
Nombre
provenant d‘un
d’établissements d’établissements
transfert en
du quartier 2010 2010 en % pour
2010
en %
la commune
considérée

Nombre
d’établissements
du quartier en
2010

Création ou
transfert en
2010

Sarreguemines
Metz
Forbach

28
110
29

8
36
10

4
5
1

29
33
34

15
21
18

Metz

473

152

51

32

21

Creutzwald

93

27

1

29

16

Metz
Folschviller,
Valmont
Creutzwald
MoyeuvreGrande

28

9

0

32

53

14

1

26

15

8

0

53

21
16
19
16

33

7

0

21

30

Communes

Hannaux,
Frecot,
Metz
25
11
0
44
21
Barral
Hexagone
Yutz
40
9
0
23
24
La
Carrière,
Le
Saint-Avold
44
9
0
20
19
Wenheck
Farébersviller,
33
La Cité
101
38
4
38
Théding
28
Behren-lèsLa Cité
134
43
5
32
36
Forbach
La Cité des Chênes
Hombourg-Haut
17
5
0
29
23
FreymingLa Cité La Chapelle
Merlebach,
34
11
1
32
22
Hombourg-Haut
23
La Côte des Roses
Thionville
48
10
1
21
15
Le
Wiesberg,
Forbach
36
12
1
33
18
L'Hommel
Quartier Ouest
Uckange
38
13
1
34
23
Rémelange
Fameck
132
33
7
25
27
Woippy,
23
Saint Eloi, Pré Genie
202
61
8
30
Metz
21
Information non disponible pour les quartiers qui ne figurent pas dans le tableau.
Source : INSEE l Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE)

Le taux de création ou de transfert d’établissements dans l’ensemble des unités urbaines de Moselle est
de 18 % pour 2010.
La part issue des transferts dans l’ensemble des ZUS étudiées est de 36 %. Celle des mouvements des
ZUS comportant les trois zones franches urbaines est légèrement plus faible, à 32 %. Il faut noter que
pour la ZFU Borny (Hauts de Blémont), un tiers des établissements apparaissant en 2010 sont issus d’un
transfert.
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De manière générale les établissements de plus d’une personne ne représentent que 34 % des effectifs.
Seuls 5 établissements comportent 50 salariés ou plus pour l’ensemble des ZUS étudiées.

2.1.3.2 Les défaillances d’entreprises
Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du
moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre.
Cette procédure intervient lorsqu'une entreprise est en état de cessation de
paiement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible. Il ne faut pas confondre la notion de défaillance et la
notion de cessation. Un jugement d'ouverture de procédure de défaillance (dépôt
de bilan d'une entreprise inscrite dans le cadre d'une procédure judiciaire) ne se
résout pas forcement par une liquidation. La notion de cessation correspond à
l'arrêt total de l'activité économique d'une entreprise. Toutes les défaillances ne
donnent pas des cessations. Toutes les cessations n'ont pas donné lieu à une
défaillance. Les liquidations suite à une défaillance ne représentent qu'une partie de
l'ensemble des cessations d'entreprises, de l'ordre de 20% mais variable avec le
temps et les secteurs d'activité.
Les entreprises de Moselle affichent un taux de défaillance de 1,31 % en 2011 :

Taux de défaillance 2011
des entreprises en %

■ de 0 à 1.19
■ de 1.19 à 1.37
■ de 1.37 à 1.59
■ de 1.59 à 1.83
■ de 1.83 à 2.25

Sources INSEE, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE) (champ : activités marchandes hors agriculture).

La Moselle situe au 27ème rang départemental des taux de défaillance d’entreprises le plus faible.
512 défaillances d’entreprises en Moselle en 2011 concernant principalement les secteurs du
commerce et de la construction :

■ 55 entreprises de l’industrie (10.6%)
■ 168 entreprises de construction (32.2 %)
■ 178 entreprises de commerces, réparations automobiles
motocycles (34.2 %)
■ 86 entreprises de services aux entreprises (16.5 %)
■ 34 entreprises aux particuliers (6.5 %)
Champ : Données brutes en date de jugement sur l'ensemble des activités marchandes non agricoles.
Sources : Insee ; BODACC.
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Un nombre de défaillances qui baisse au 4ème trimestre 2011 :

Meurthe-etMoselle
Meuse
Moselle
Vosges
Lorraine
France

2010-T4

2011-T1

2011-T2

2011-T3

2011-T4

121

128

122

130

127

27
160
100
408
12 767

23
158
104
413
14 448

32
141
98
393
12 870

27
111
60
328
10 308

36
111
91
365
12 753

Données brutes à la date de jugement, jugements publiés.
Sources : Insee ; BODACC

L’analyse des défaillances mosellanes au dernier trimestre 2011 montre une baisse de 30 % par rapport
au dernier trimestre 2010, alors que le nombre de défaillances est stable en glissement annuel au
niveau national. A l’échelle de la Lorraine, par rapport au quatrième trimestre 2010, les défaillances
diminuent de 26 % dans la construction et de 18 % dans le commerce. À l’inverse, le secteur de
l’hébergement-restauration subit une hausse de 25 % des défaillances.

2.1.4.

L'approche sectorielle

2.1.4.1 L’agriculture
Les premiers résultats du recensement agricole 2010 sont parus fin 2011. Cette photographie de
l’agriculture permet de mesurer précisément l’évolution de ce secteur au cours des dix dernières
années.
Le recensement agricole s'est déroulé d'octobre 2010 à avril 2011. Les résultats portent sur la
campagne 2009 – 2010. Les recensements précédents avaient eu lieu en 2000, 1988, 1979,
1970. Le recensement s’effectue dans le cadre de la réglementation statistique de l’Union
européenne et selon les recommandations des Nations unies.
Une baisse du nombre d’exploitations corrélée à l’augmentation de la Surface Agricole Utilisée
moyenne :
L'agriculture française est en phase de restructuration : le nombre d'exploitations agricoles baisse et
l'activité agricole se concentre dans des exploitations agricoles de plus en plus grandes. Lors du
recensement agricole de 2010, on comptait 515 000 exploitations en France (Métropole et DOM),
contre 665 000 en 2000.
La Moselle suit ces tendances nationales avec 3 752 exploitations agricoles recensées en 2010 contre
5 240 en 2000 et 8 417 en 1988. Cette baisse de leur nombre s’explique essentiellement par leur
agrandissement. La surface agricole utilisée (SAU) moyenne mosellane gagne 24 ha en 10 ans, elle passe
ainsi de 60 ha en 2000 à 84 ha en 2010 (de 68 à 90 ha au plan régional et de 42 ha à 55 ha au plan
national).
Cette concentration de la surface agricole se traduit par une baisse de 40 % du nombre d’unités de
moins de 100 ha. A l’inverse le nombre d’exploitations de plus de 200 ha s’accroît de 28 % avec 122
unités supplémentaires.
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L’importance des exploitations peut être abordée par la dimension économique qui illustre le potentiel
de production végétale et animale exprimée en valeur. Ainsi, 2 230 exploitations présentent un
potentiel de production d’au moins 25 000 euros, soit une unité ayant au moins 26 ha de blé ou
12 vaches laitières. Ces exploitations, qualifiées de moyennes et grandes, regroupent 60 % de
l’ensemble des exploitations mosellanes. Bien que leur nombre ait légèrement diminué, les grandes
exploitations, dont le potentiel de production dépasse 100 000 euros, sont plus nombreuses en
proportion (35 % des unités contre 28 % en 2000). Elles réalisent 80 % de la production départementale.
La Moselle reste une terre de polyculture élevage (70 % des exploitations) :
Trois grands types d’exploitations, les exploitations mixtes de culture-élevage, les unités spécialisées en
grandes cultures et les élevages bovins, dominent toujours l’agriculture mosellane.
L’élevage bovin reste prépondérant avec 728 unités malgré le recul du nombre d’élevages de 30 % en
dix ans, plus marqué pour les unités orientées vers les bovins laitiers. 728 structures mixtes associant
culture et élevage sont recensées en 2010, contre 790 précédemment. A l’inverse l’orientation
« grandes cultures » voit ses effectifs progresser de 15 % pour atteindre 748 exploitations.
La vente à la ferme : le circuit court privilégié :
16 % des exploitations mosellanes (13 % au niveau régional), soit 308 unités, commercialisent leurs
produits en circuit court. Pour un quart d’entre elles, ce débouché représente plus de la moitié du
chiffre d’affaires. La grande majorité des exploitations commercialisent en nom propre, seules 5 % le
font par le biais d’une autre entité juridique. Ces circuits courts ciblent des productions comme la viande
découpée ou transformée, les œufs et les volailles, les produits laitiers, les légumes, les fruits, le miel et
le vin. Les producteurs certifiés « agriculture biologique » sont plus proches du consommateur final :
près de la moitié de exploitations bio pratiquent les circuits courts contre 12 % pour les non-bios.
Les trois quarts des unités présentes sur les circuits courts privilégient la vente directe. Moins d’1 sur 10
traite par vente indirecte, faisant intervenir un seul intermédiaire. Et près de 2 sur 10 cumulent les deux
procédés. Parmi les différents modes de commercialisation relevant des circuits courts, la vente à la
ferme est de loin la plus pratiquée, et cela quelque soit le produit concerné. La moitié des unités se
limitent à ce type de vente. Suivent la vente sur les marchés (19 %) et à destination des commerçants
détaillants (18 %). Pour certaines productions, la vente en tournée ou à domicile se développe ou
encore la vente en paniers pour les produits maraîchers.
Baisse de l’emploi familial et augmentation du salariat :
5 500 actifs permanents participent à l’activité des moyennes et grandes exploitations agricoles
mosellanes.
Les chefs d’exploitations et les coexploitants constituent le pilier de cette main d’œuvre et fournissent
les 2/3 du travail nécessaire au fonctionnement des exploitations. La participation familiale,
traditionnelle dans ce secteur, est en baisse, les épouses d’agriculteurs participent moins aux travaux ou
font reconnaitre un statut officiel.
Pour compenser cette diminution de la main d’œuvre familiale, le salariat augmente, passant de 10 %
en 2000 à 14 % en 2010. Ce salariat permanent est particulièrement important dans les unités
maraichères et horticoles, ainsi que pour les élevages de volailles et de porcins. La main d’œuvre
occasionnelle et saisonnière est principalement le fait des productions maraichères, fruitières et
viticoles.
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Les prestations externes même si elles restent très minoritaires (0,7 % du travail total), ont augmenté de
50 % en 10 ans principalement pour les unités de grandes cultures, fruitières ou d’élevage hors sol.

Source : Agreste – DRAAF Lorraine- recensement 2010

La dynamique de conversion à l’Agriculture Biologique ralentit mais se poursuit en 2011 :
La dynamique de conversion se poursuit en 2011 avec une progression régionale de 13 % du nombre
d’exploitations engagées en Agriculture Biologique. Le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs
ambitieux de développement des filières biologiques, qui devaient atteindre 6 % de la surface agricole
des exploitations en 2012, et 20 % en 2020.
Depuis 2008, le nombre régional des exploitations certifiées ou en cours de conversion biologiques a
presque doublé, atteignant 423 exploitations en Lorraine en 2011, soit 3.25 % des exploitations
lorraines. La progression en 2011 se ralentit, affichant +13 %, après l'évolution record (+35 %) de 2010.
En termes de superficie, la part de la surface agricole utile totale en mode de production biologique
atteint environ 3 % en Lorraine, soit la moitié de l'objectif Grenelle pour 2012.

Il est à noter que les
+ 29 % en Meurthe-et-Moselle
+ 13,8% en Moselle
+ 9,6% en Meuse
+ 4,5% dans les Vosges

dynamiques

sont

différentes

suivant

les

départements

:
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Evolution du nombre d’exploitations bio
Département

Nombre exploitations Nombre exploitations
bio en 2010
bio en 2011

Meurthe-et-Moselle

59

76

Meuse

52

58

Moselle

108

123

Vosges

154

161

Lorraine

373

423
Source : CGA Lorraine

Les principales productions bios régionales sont le lait avec 149 ateliers, la viande bovine avec
123 ateliers, le maraîchage avec 73 ateliers, les grandes cultures avec 61 ateliers.
L’AOC Moselle depuis le 16 novembre 2010 :
Le vin de Moselle, est un vin français d'appellation d'origine contrôlée. Il constitue le vignoble le plus
septentrional de France. Auparavant une appellation d'origine Vin Délimité de Qualité Supérieure par
l’INAO était en vigueur sous le nom « Moselle ». Un classement en AOC suite à l’ouverture d’une
procédure a abouti favorablement le 16 novembre 2010. L’appellation d’origine contrôlée Moselle est
entrée en vigueur avec le décret du 14 novembre 2011, abrogeant l'arrêté de 1951. Il concerne 18
communes de Moselle et une de Meurthe-et-Moselle (Arnaville) situées dans le Pays messin, le val de
Seille et le val de Sierck et s’étend sur 35 hectares.

2.1.4.2 L’industrie
La sidérurgie :
La production mondiale d’acier a été en hausse de plus de 6 % en 2011.
Dans l’Union européenne et en France, la progression a été plus modeste avec des taux respectifs de
2,7 % et 2,4 %. La part de l’Union européenne dans la production mondiale d’acier reste en retrait avec
un niveau de 12 % (elle était encore de 16 % en 2006), la France ne représentant plus que 1 %. La part
de la France dans la production européenne est passée de 12,8 % en 2006 à 9 % en 2011. La part de
l’Allemagne est passée de 28 % à 29 % sur la même période.
En Amérique du nord, qui représente 8 % de la production mondiale, la reprise a été forte avec un taux
de progression de 6,6 % entre 2010 et 2011. En Amérique du sud, la croissance de la production a
atteint 10,2 % en 2011 dont 6,9 % pour le Brésil.
La part de l’Asie dans la production d’acier dans le monde a atteint 64 % en 2011. Celle de la Chine
45 %, laquelle a progressé à nouveau plus rapidement que la moyenne mondiale avec une hausse de
6,7 %.
Production d’acier brut indice (100 en 1950)

Source : Fédération Française de l'Acier
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Source : Fédération Française de l'Acier

ASCOMÉTAL
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET
LORRAINE
ARCELORMITTAL FLORANGE
ARCELORMITTAL GANDRANGE
ARCELORMITTAL GANDRANGE
TATA STEEL FRANCE RAIL S.A.
TATA STEEL
HAYANGE

Revêtements

ÅKERS
THIONVILLE
X
APOLLO GLOBAL
MANAGEMENT HAGONDANGE X

Laminoir à froid

ÅKERS France

Laminoir à chaud

GROUPE

Convertisseur

RAISON SOCIALE

Haut fourneau

VILLE

Four Electrique

Le nombre d’emplois directs dans la sidérurgie lorraine est de près de 6 000, auxquels il faut ajouter
11 000 postes dans la sous-traitance.
Quatre producteurs (plus aucune entreprise française), sont présents en Moselle, repartis sur plusieurs
sites géographiques différents. La capacité productive est estimée à 4.000.000 to/an soit 15 % de la
production française.

X

X

X
X

X

X
X
X

Les acteurs sont placés sur des gammes de produits différentes :
•
•
•
•

ARCELORMITTAL sur les plats carbones (Atlantique Loraine), les longs aciers spéciaux et inox
(Florange),
ÅKERS sur les longs aciers spéciaux et inox de grosse dimension,
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT (ASCOMETAL) sur les longs aciers spéciaux et inox (petite
dimension),
TATA STEEL sur les rails.
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Seul ARCELORMITTAL Gandrange et ASCOMETAL sont en concurrence sur des produits destinés au
marché automobile. Cependant depuis 2009 et la fermeture du haut-fourneau, le site de Gandrange ne
dispose plus d’aciérie et les produits bruts d’élaboration sont principalement issus du site de Ruhrort
(Allemagne).
Après la fermeture de l’aciérie de Gandrange, la filière est à nouveau dans la tourmente avec la mise à
l’arrêt par ArcelorMittal des deux hauts-fourneaux de Florange, et l’annonce de réduction d’effectifs par
Ascometal.

L’automobile :
En 2010, selon l'INSEE, se basant sur les codes NAF qui transcrivent l'activité principale exercée dans
l'entreprise, l'industrie automobile lorraine compte plus de 20 000 salariés, soit 13 % des emplois
industriels régionaux, et 2,8 % de la population active occupée.
Avec 8 % des emplois la Lorraine se place à la 5ème place des régions automobile françaises. Sur les
20 000 emplois recensés par l'INSEE dans l'industrie automobile lorraine, 45 % se situent dans la
construction automobile, et 55 % dans la fabrication d'équipements et la sous-traitance. Il est à noter
que la Lorraine est la 2ème région équipementière automobile française en termes d'emplois.
D'un point de vue plus large et plus réaliste, c'est à dire en prenant en compte l'important tissu de soustraitants travaillant pour la filière automobile en Lorraine, les emplois liés au secteur s'élèvent à 35 000,
soit 23 % des emplois industriels régionaux, et 4,9 % de la population active occupée.
C'est dans le département de la Moselle que l'industrie automobile est la plus représentée avec 62 %
des emplois de la filière automobile lorraine. La Meurthe-et-Moselle compte 22 % des emplois du
secteur, les Vosges 13 %, et la Meuse 3 %.

Équipements de carrosserie
Forte concentration d'entreprise
Activités multiples
Direction, freinage et liaison au sol
Autres activités de production
Equipement de production
Source : Autoessor
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La chimie :
Le secteur de la chimie regroupe 94 établissements en Moselle, sur les 226 présents en Lorraine, et
emploie 3 969 salariés (66,5 % des salariés régionaux) en 2009.

Sources : Eco Lorraine Online, Kompass - 2011

Mais c’est surtout dans l’Est mosellan, sur le site de Carling en particulier, que sont concentrées de très
importantes entreprises orientées vers la chimie organique de base et la pétrochimie, constituant un
pôle majeur pour l’économie locale. L’arrondissement de Forbach représente ainsi près de 28 % des
établissements et 65 % des salariés.

Forbach
Thionville-Est
Boulay
Thionville-ouest
Château-Salins
Metz Campagne
Metz Ville
Sarrebourg
Sarreguemines
SS : secret statistique

Nombre
d’établissements
26
5
5
15
4
22
4
4
9

Part
des Nombre
établissements (%)
salariés
27,65
2 563
5,31
188
5,31
SS
15,95
100
4,25
SS
23,4
418
4,25
72
4,25
14
9,57
582

de Part
des
salariés (%)
65
4,7
SS
2,5
SS
10,5
1,8
0,35
14,7

Source : INSEE Sirene et DADS, 2009
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Les trois principales entreprises de l’industrie chimique du Bassin houiller lorrain sont Total
Petrochemicals France, ARKEMA et INEOS.
La forte concentration des établissements en Moselle-Est induit une dépendance socio-économique de
ce territoire à l’évolution du secteur chimique. 25 % des entreprises sont des établissements
secondaires.
Suite à différentes études, quelques axes de développement sont avancés pour ce secteur :
Maintien de la filière pétrochimique en Moselle-Est, notamment via la construction du pipeline
d’approvisionnement en éthylène et propylène, qui relierait la France et l’Europe du Nord,
Réorientation des activités chimiques vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée et
notamment les filières de la chimie verte et de la plasturgie.

2.1.4.3 Le transport
Les flux routiers :
Après une année 2010 plus contrastée, 2011 a connu une hausse globale des circulations routières sur le
réseau national non concédé mosellan. À l’exception de quelques sections, l'ensemble des axes du sillon
lorrain a vu son trafic augmenter.
L’autoroute A31, qui mêle les vocations de transit international, de liaisons interurbaines et de desserte
locale, est significative de ces évolutions. Sur son secteur nord (Metz - frontière luxembourgeoise), la
hausse du trafic tous véhicules est de 4 % en moyenne. Le trafic maximal est atteint à la station de
Maizières-lès-Metz, avec plus de 97 000 véhicules en moyenne journalière.
L'autoroute A30/route nationale RN52, en direction de la Belgique, connaît la même tendance. En
moyenne, le trafic tous véhicules y augmente de 3 % entre 2010 et 2011. Sur la RN431 (rocade est de
Metz), le trafic augmente de 5 % en moyenne sur la même période.
L’ensemble de ces constatations met l’accent sur les nécessaires réflexions en termes de mobilité
durable au sein du département et avec les territoires voisins, et plus largement en termes
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat.
Le Grand-Duché de Luxembourg a publié en avril 2012 le MoDu, document cadre réalisé par le Ministère
Luxembourgeois du Développement Durable et des Infrastructures reprenant la « Stratégie globale pour
une mobilité durable pour les résidents et les frontaliers ». Ce document rejoint sur un certain nombre
de points les objectifs du projet « Moselle Nouvelles Mobilités », notamment les projets de Parc and
Ride (P+R).

Le transport de voyageurs :
Une ligne TGV–Est qui enregistre une bonne fréquentation mais n’est toujours pas rentable, bonne
forme du réseau TER :
Le lancement du TGV Est en juin 2007 s'est soldé par un bilan globalement positif avec un taux de
remplissage des trains particulièrement élevé pour une nouvelle ligne.
Par rapport au train Corail en 2006, la fréquentation en Lorraine a augmenté de 50 %. En Alsace, la
destination la plus éloignée de Paris, la fréquentation a été multipliée par deux et l’augmentation est de
30 % en Champagne-Ardenne.
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Entre juin 2011 et juin 2012, le trafic a encore augmenté de 5 % et le nombre de voyageurs transportés
en 5 ans de fonctionnement atteint 60 millions. Cependant, malgré ces bons résultats, la rentabilité de
la ligne pose encore question pour la SNCF, qui a atteint son équilibre financier pour la première fois en
2011. Un meilleur retour financier passe par l’optimisation du remplissage des rames puisque le taux
d’occupation actuel s’élève à 73 / 74 % selon les années.
Au niveau régional, la bonne forme du réseau TER se confirme en 2010. L’augmentation de l’offre de
51 % entre 2002 et 2010 explique en grande partie la hausse de fréquentation de 66 % sur la même
période. Après une hausse de 2 % en 2009 (des voyages*km), bien inférieure aux taux de croissance des
deux années précédentes qui ont bénéficié de la restructuration de l’offre et de l’effet TGV (+ 14,6 %
entre 2007 et 2008), la croissance atteint 4 % en 2010. L’offre ayant augmenté de manière moins
importante (+2,6 %), le taux de remplissage du matériel roulant s’en est également trouvé amélioré.
TER Métrolor

Trafic
(milliers
voyages*km)
Offre
(milliers
trains*km)

de
de

2009

Evolution 2009/2010

2010

631 871

3,96 %

656 901

10 660

2,60 %

10 937
Source : ORT2L d’après CR Lorraine

Un redressement de la fréquentation à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine :
La fréquentation par les voyageurs des vols au départ de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine fluctue
d’année en année mais enregistre une tendance générale à la baisse depuis 2005, baisse encore plus
marquée lors de la mise en service de la ligne LGV-EST en 2007. Cependant l’année 2011 marque un
redressement de la fréquentation avec 279 030 passagers, soit une augmentation de 9,7 % entre 2010
et 2011.

Source : Aéroport Metz-Nancy-Lorraine

En 2011, les trois principales liaisons sont par ordre décroissant de passagers annuels : Lyon, Alger et
Nice. La légère hausse enregistrée en 2010 sur les lignes intérieures (+1,9 %) s'amplifie en 2011 et
atteint 3,1 %. De même, le trafic sur les lignes internationales, essentiellement porté par les «vols
vacances», reprend fortement en 2011 (+9,9 %). La hausse sur les vols réguliers atteint finalement 6,7 %,
alors que le nombre de passagers en transit grimpe de moitié.
L’aéroport du Findel, situé au Luxembourg, a réalisé une année record en 2011 avec 1,8 million de
passagers (9,9 % de plus qu’en 2010).
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Le transport de marchandises :
Un trafic routier qui repart à la hausse mais reste inférieur à la période d’avant crise :
Entre 2007 et 2009, avec la crise économique, les échanges routiers de marchandises ont fortement
diminué en Lorraine, que ce soit au niveau interne, en matière d’importations, ou d’exportations. En
2010 puis 2011, le trafic routier est reparti à la hausse, dépassant 96 millions de tonnes transportées en
2010 et atteignant 100 millions de tonnes en 2011. Cette hausse est entièrement portée par les deux
tiers des marchandises (mesurées en tonnages) qui n'ont pas quitté la région. Les échanges avec les
autres régions françaises sont en recul de 2 % en 2011.
Malgré ces bons résultats, l'activité du trafic routier de marchandises en Lorraine n'atteint pas encore le
niveau constaté avant 2009.
De plus, en dépit de l’augmentation des volumes, mesurés en tonnes, les flux routiers de marchandises,
mesurés en tonnes-kilomètres, diminuent légèrement (-0,8 %). Cette diminution est essentiellement
imputable aux flux entrants en région : -9,2 % entre 2010 et 2011. La baisse des tonnes-kilomètres
mesurées dénote une baisse des distances moyennes de livraison (108 km en 2011, contre 113 km en
2010), que l'on constate depuis quelques années (117 km en 2007).

Source : INSEE

L’éco-taxe poids lourds :
L'éco-taxe poids lourds sera généralisée à l'ensemble du territoire français en juillet 2013, après une
expérimentation de trois mois en Alsace.
Conformément aux conclusions du Grenelle de l'environnement, l'éco-taxe poids lourds a pour objectifs
de :
• réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises en favorisant les
autres modes de transport grâce à un mécanisme de répercussion de la taxe sur les chargeurs,
• rationaliser à terme le transport routier sur les moyennes et courtes distances,
• financer les nouvelles infrastructures nécessaires à la politique de développement intermodal
des transports.
Le réseau routier taxable est constitué par le réseau national non concédé (10.500 km), actuellement
gratuit, et certaines routes départementales ou communales susceptibles de subir un report significatif
de trafic (5 400 km).
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Les recettes de la taxe collectée sur le réseau routier national seront affectées à l'Agence de
financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et celles collectées sur les réseaux
locaux, déduction faite des coûts de gestion, iront aux collectivités territoriales gestionnaires des voies
taxées. Le montant des recettes attendues est de 1,2 milliard d'euros par an au niveau national.

Source : Ecomouv’

■Réseau routier national
■Réseau routier départemental
Le fret ferroviaire, principalement à destination interrégionale :
Le mode ferroviaire est davantage utilisé pour les échanges interrégionaux. Si le marché international et
les flux internes à la Région semblent en déclin (respectivement - 10 et - 15 % entre 2006 et 2010), le
marché national (qui représente la majorité des échanges) croit d’environ 20 % entre 2006 et 2010.
L’autoroute ferroviaire Bettembourg – Perpignan :
En 2011, 36 500 semi-remorques ont été transportés par l’autoroute ferroviaire qui relie le Luxembourg
et le Roussillon, contre 24 500 en 2010 et 14 600 en 2009. L’activité de transport combiné est quant à
elle passée de 1300 conteneurs en 2009, à 8200 conteneurs en 2010.
Malgré ces bons résultats, la Cour des Comptes, dans son rapport annuel 2012, conclut que les
autoroutes ferroviaires (alpine et Luxembourg-Roussillon) peinent à faire leurs preuves sur les plans
économique et financier. Cependant la Cour des Comptes estime également que l’autoroute de plaine
sur longue distance a une chance d’atteindre son objectif et à moyen terme l’équilibre économique. Elle
signale que l’efficacité en report modal et l’intérêt environnemental de ces autoroutes ferroviaires
resteront modestes, mais dans un contexte où les solutions alternatives en matière de transports sont
rares.
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Le fret fluvial lorrain en recul :
En Lorraine, 8,6 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par voie fluviale en 2011,
contre 9,95 millions en 2010, soit une baisse de 13,5 %. Les flux internes diminuent de 3,5 %, les flux
internationaux de 13,9 % et les flux d'échanges avec la France de 24,2 %. Le fret fluvial subit donc un
nouveau revers après une année 2009 qui avait été fortement marquée par la crise, et une courte
embellie en 2010.
Cette baisse se répercute sur toutes les voies navigables de la région. La Moselle canalisée, qui
concentre 92 % des tonnages fluviaux de la région, a vu ses flux décroître de 14,3 % entre 2010 et 2011.
L'évolution des trafics sur le canal de la Marne-au-Rhin est plus préoccupante encore : -39,7 % en un an.
Cette diminution des flux s’explique notamment par la mise à l’arrêt des hauts-fourneaux de Florange et
par une année 2011 marquée par la sécheresse et la diminution des rendements agricoles. En effet, le
trafic lorrain repose essentiellement sur les importations de produits à destination de la sidérurgie et
des centrales électriques et sur les exportations de céréales, filières qui lui garantissent une certaine
stabilité mais qui ne sont pas celles qui connaissent les taux de croissance les plus élevés.
Un projet ambitieux de plateforme multimodale en Lorraine :
Avec près de 10 millions de tonnes à l’écluse frontière d’Apach, la Moselle est une voie d’eau à grand
gabarit majeure en France.
Afin de permettre le développement du trafic sur la Moselle en le diversifiant, la création d’une plateforme multimodale multi-sites permettra le lancement d’une ligne conteneurs à l’image de ce qui se fait
sur toutes les autres voies d’eau à grand gabarit en Europe. Ceci permettra par ailleurs d’attirer un plus
grand nombre de conteneurs en évitant au maximum les longs trajets sur les axes routiers et
ferroviaires du sillon lorrain.
Cette plate-forme s’étendra sur les trois ports publics de Frouard, Nouveau Port de Metz et ThionvilleIllange et sera complètement aménagée d’ici une trentaine d’années avec des aménagements publics
(infrastructures et développement des ports publics) et privés (entrepôts, entreprises…) pour un
investissement total de 245 millions d’euros HT.
Au vu de sa taille et de son coût, ce projet a été découpé en plusieurs phases et la première tranche
fonctionnelle comporte un certain nombre d’aménagements destinés à permettre la mise en œuvre
d’une ligne conteneurs à horizon 2013 (15 000 à 30 000 conteneurs/an), en s’appuyant sur des projets
privés permettant de renforcer le développement des ports publics. Un appel à manifestation d’intérêt
a été lancé en mars 2012 par Voies Navigables de France.

2.1.4.4 Le tourisme
Le tourisme représente 3,7 % du PIB régional en 2011 (contre 6,6 % au niveau national). Cependant,
l’implantation du Center Parc notamment, à participer à asseoir la Région Lorraine à la 15ème place des
régions touristiques françaises.
La Moselle concentre à elle seule 46,4 % des emplois salariés touristiques lorrains, et est surtout
concernée par un tourisme urbain, avec 54,8 % de ces emplois implantés sur Metz et environs. Le
secteur touristique emploie à lui seul 11 155 personnes au 31 décembre 2010, soit 4,8 % de l’emploi
salarié total du département. Si on y inclue les emplois dans les sites touristiques et l’emploi non salarié,
on atteint 14 500 emplois.
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Le chiffre d’affaires des hébergements marchands en Moselle est estimé à 164 millions d’euros TTC, soit
une valeur ajoutée moyenne de 3000 € par lit.
L’évolution de l’offre d’hébergements en Moselle :
Le Département de la Moselle compte 27 700 lits sur son territoire (hors campings) et 151 hôtels de
tourisme, dont 27 non classés, qui représentent 11 700 lits (9 818 en 2007).
En 2011, la Moselle compte cinq hôtels classés 4 étoiles et un hôtel classé 5 étoiles, contre seulement
deux hôtels classés 4 étoiles en 2007.
L’hôtellerie de plein air comptait 54 campings en 2006 pour un total de 7 312 emplacements dont 75 %
d’emplacements résidentiels. En 2011 on compte 7 400 emplacements dont 72 % résidentiels. La
comparaison de qualité est impossible à faire en 2011 puisqu’avec la mise en application de la réforme
du classement de l’hôtellerie de plein air débutée au 1er juillet 2010, les établissements ont jusqu’au 23
juillet 2012 pour se faire reclasser.
En 2011, 5 résidences de tourisme sont recensées et représentent 5 045 lits (dont 4 340 lits pour Center
Parcs).
L’évolution de la fréquentation en nuitées en Moselle :
En 2011, l’hôtellerie de tourisme en Moselle affiche une fréquentation stable par rapport à 2010
(+ 0,23 %) avec 1 465 120 nuitées. Les établissements classés en 3 et 4 étoiles voient leurs nuitées
augmenter de 8,4 %. La Moselle représente 40 % des nuitées régionales.
Fréquentation de l’hôtellerie mosellane en nombre de nuitées

Source : Moselle Tourisme

Metz et ses environs concentrent la majeure partie de l’activité hôtelière (60 %). La clientèle d’origine
française (+ 3,96 % de nuitées entre 2010 et 2011) compense la baisse enregistrée pour la clientèle
étrangère (- 12,5 % de nuitées entre 2010 et 2011). Les Français représentent 81,4 % des arrivées
annuelles totales et retrouvent ainsi leur niveau de 2007-2008. La clientèle étrangère est principalement
issue d’Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
La part de la clientèle d’affaires, élément important de l’activité hôtelière en Moselle, se situe autour de
60 %, contre 44 % sur l’ensemble de la France.
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Après plusieurs années de progression de la fréquentation des résidences de plein-air, on assiste à une
chute du nombre de nuitées en 2011 en Moselle (- 17,4 % entre 2010 et 2011). En Lorraine également,
l’hôtellerie de plein air enregistre son plus mauvais résultat depuis 2007. La fréquentation dans les
campings de la région recule de 10,7 % par rapport à 2010. La saison avait pourtant bien commencé,
avec un printemps exceptionnellement chaud et une activité en hausse de 8 % sur la période de mai à
juin. Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, l’été s’est montré peu ensoleillé, et la
fréquentation cumulée sur les mois de juillet et août subit une baisse record par rapport à l’été 2010.
Fréquentation des résidences de plein-air en Moselle en nombre de nuitées

Source : Moselle Tourisme

La clientèle française représente 47 % des nuitées totales en 2011. La durée moyenne de séjour
augmente (2,7 jours), notamment celle de la clientèle étrangère qui dépasse 2 jours.

Le taux d’occupation moyen des résidences de tourisme, hors Center Parcs, s’élève à 70 % en 2011
(65 % en 2010). Le Center Parcs enregistre une fréquentation de 1 145 849 nuitées en 2011 pour
254 813 clients. 58 % de la clientèle est d’origine française, la clientèle étrangère provient d’Allemagne,
Belgique, Suisse et Pays-Bas.
L’influence de l’ouverture du site de Pierre & Vacances est incontestable pour le Pays de Sarrebourg :
- le train touristique d’Abreschviller a enregistré ses meilleures années de fréquentation,
- les restaurateurs à proximité accueillent désormais plus de clientèles étrangères en quête d’une
gastronomie de qualité.
Plus largement, une étude INSEE estime à 20 millions d’euros annuels les retombées de Center Parcs
dans l’économie lorraine, en tenant compte des dépenses du parc, des salaires et de la fiscalité.
En matière d’emploi, le Center Parcs de Moselle est devenu le 6ème employeur du bassin d’emploi de
Sarrebourg. On estime que 120 emplois indirects sont créés dans le sillage des besoins et des dépenses
du parc.
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2.1.4.5 L’économie sociale et solidaire
Le terme d'économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de coopératives,
mutuelles, associations, syndicats et fondations, fonctionnant sur des principes de
libre adhésion, de lucrativité limitée, de gestion démocratique et participative,
d’utilité collective ou sociale du projet, et de mixité des financements entre
ressources privées et publiques.
Le nombre d’associations en activité en France est estimé à 1,3 million. Parmi elles, 166 000 emploient
1 800 000 salariés, soit 9,7 % des effectifs du secteur privé, plus que la construction (8,7 %), ou le
transport (7,8 %).
45 % des Français adhérent à une association et 11 à 12 millions d’entre eux sont bénévoles.
A partir des travaux de Recherches & Solidarités (réseau d’experts au service des solidarités), croisés
avec les différentes enquêtes et informations les plus récentes, la fourchette estimée est de 11 000 à
12 000 associations en activité en Moselle en 2012, comprenant entre 155 000 et 180 000 bénévoles,
dont 85 000 à 100 000 intervenant de manière hebdomadaire.
Une progression continue de la création d’associations en Moselle :
Alors que l’année 2006 marquait un point bas dans la création d’associations (462), les années 2007 à
2011 ont vu un rebond des créations d’associations en Moselle. L’évolution s’écarte ainsi de la courbe
nationale qui croit jusqu’en 2008, puis connait un infléchissement entre 2008 et 2011.
Evolution des créations d’associations

2000-2010

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Moselle

5 336

567

584

666

Lorraine

16 458

1 771

1 745

1 750

Source : R&S d’après JO, Préfecture de Moselle et tribunaux d’instance

Ce dynamisme de création reste pourtant inférieur au niveau régional et national, puisque ramené à
1000 habitants, le taux de création s’élève à 5,2 pour la Moselle, 9,3 pour la Région et 10,6 au niveau
national.
La Meurthe-et-Moselle représente 39 % des créations régionales, suivie par la Moselle avec 32 %. Les
Vosges et surtout la Meuse sont en retrait avec respectivement 20 % et 9 % des créations régionales.
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Source : R&S d’après JO, INSEE 2010

Plus d’un emploi privé sur huit est porté par une association en Moselle :
Le secteur a créé plus de 6 500 emplois en Moselle en 10 ans (2000-2010), soit une augmentation de
27 %, autant d’emplois précieux car fortement ancrés au territoire, apportant du lien social et ne
pouvant généralement pas se délocaliser. L’emploi associatif mosellan connait ainsi une évolution
proche de la tendance nationale.

Source : R&S d’après ARCOSS-URSSAF, MSA

La part de l’emploi associatif au sein du secteur privé est ainsi conforme à la moyenne régionale et
nettement supérieure au repère national. La Moselle représente 45 % des emplois salariés lorrains,
contre 34 % en Meurthe-et-Moselle, 14 % dans les Vosges et 7 % en Meuse.
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En 2010

Moselle
Lorraine
France

Salariés
Part au sein du
Nombre
privé (%)
30 562
12 %
67 763
12 %
1 814 636
9,7 %

Masse salariale
Montant (en millions
Part au sein du
d’€)
privé (%)
609
9,9 %
1 310
9,7 %
34 822
6,9 %
Source : R&S d’après ARCOSS-URSSAF, MSA

Source : R&S d’après ARCOSS-URSSAF, MSA

Les emplois associatifs sont répartis de façon différente de la moyenne française. Les secteurs du social
et de la santé sont davantage représentés en Moselle, tandis que l’enseignement, le sport et la culture
sont en retrait.
Répartition des salariés par
secteur (en %)
Enseignement
Sport
Santé
Social
Loisirs
Culture
Autres activités
Autres
Total

Moselle

France

7,4
1,5
16,4
53
0,6
1,9
10,1
9,2
100

11,9
4,2
7,2
47,8
0,6
3,4
11,2
13,7
100
Source : R&S d’après ARCOSS-URSSAF, MSA

En 2011, l’emploi associatif régional a régressé de -2,1 % au 1er trimestre, et les employeurs associatifs,
interrogés via une enquête nationale réalisée en ligne entre le 2 et le 8 décembre 2011, craignent de
devoir réduire leurs effectifs dans les années à venir (30 % dans les associations de plus de cinq salariés).
De plus, pour 47 % des responsables d’association, la principale préoccupation réside dans la difficulté à
trouver des ressources humaines bénévoles.
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2.1.5.

L’effort d’innovation
Les déposants et les inventeurs :
Lorsque le déposant est une personne morale, le département d'origine est celui
dans lequel se trouve le siège social, ce qui introduit un biais par rapport au lieu de
création de l'invention, et les évolutions d'une année à l'autre pour un département
donné ne peuvent en aucun cas être considérées comme significatives d'une
tendance de l'activité technologique dans ce département. Sur la base des
désignations d'inventeurs, il est possible d'amoindrir cette distorsion: en analysant
la provenance géographique des inventeurs, on peut mieux appréhender le lien réel
entre la réalisation de l'invention et l'importance de la propriété industrielle du
département considéré.

37 % des brevets déposés en Lorraine en 2010 ont un déposant domicilié en Moselle :
Répartition par département des demandes de brevets publiées selon
la résidence des déposants

Lorraine
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

2008
148
71
4
45
28

2009
147
51
5
62
29

2010
143
65
2
53
23
Source INPI (OPI) 2011

0,4 % des brevets déposés par voie nationale ont un déposant domicilié en Moselle.
71 des 177 brevets publiés en 2010 et dont l’inventeur est domicilié en Lorraine ont un inventeur
résidant en Moselle :
Répartition par département des demandes de brevets publiées selon
la résidence des inventeurs

Lorraine
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges

2008
182
84
4
64
30

2009
179
57
8
75
39

2010
177
74
4
71
28
Source INPI (OPI) 2011

Un domaine technologique de prédilection : Machines, mécanique et transports
Répartition par domaine technologique du nombre de brevets publiés dont l’inventeur
est domicilié en Moselle
Electronique, électricité
Instrumentation
Chimie
Machines, mécanique, transports
Autres

2008
10
3
8
26
19

2009
7
8
13
31
18

2010
9
7
11
31
14
Source : INPI (OPI) 2011
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Trois pôles de compétitivité implantés en Moselle :
Les pôles de compétitivité associent et font travailler ensemble des entreprises, des
laboratoires, des universités et des centres de transfert sur un territoire donné.
Source d'innovation, facteur d'attractivité et frein aux délocalisations, les pôles de
compétitivité sont l'un des principaux outils de la politique industrielle et
d'aménagement du territoire. Vecteur de projets collectifs entre entreprises, centres
de recherche et organismes de formation, ces pôles sont soutenus par l'Etat et les
collectivités territoriales.
Trois pôles de compétitivité sont présents en Moselle :
•

Le pôle Materalia qui a pour ambition de concevoir les matériaux du futur et d'imaginer les
procédés pour les produire dans les domaines de la métallurgie, des nanomatériaux, des
matériaux composites, des procédés de transformation et du développement durable. 16
établissements mosellans principalement localisés dans les zones d’emplois de Thionville, Metz
et du Bassin-Houiller participent à ce pôle en 2010,

•

Le pôle de compétitivité Fibres, qui s'attache à créer de nouveaux produits, encourager
l'innovation dans les entreprises et élever le niveau de compétence dans l’industries du textile,
du papier, du bois et des matériaux composites. Les établissements mosellans participant à ce
pôle en 2010 sont principalement localisés dans les zones d’emplois de Thionville, de Metz, du
Bassin-Houiller et de Sarreguemines.

•

Le pôle HYDREOS qui s’intéresse à la « maîtrise de la qualité des eaux continentales et la santé
des populations et des écosystèmes ». Les établissements mosellans participant à ce pôle en
2010 sont principalement localisés dans la zone d’emplois de Metz.

2.1.6.

Le commerce extérieur et les relations internationales
Le solde du commerce extérieur est la différence entre la valeur des exportations et
celle des importations entre deux pays. Il peut être relatif à un produit ou à
l'ensemble des échanges de produits (biens et services).

Un contexte de fort déficit du commerce extérieur français
Le commerce extérieur de la France se caractérise par un déficit qui s’accroît fortement depuis une
dizaine d’année. Le déficit qui s’élevait à 51 milliards d’euros en 2010 a atteint 70 milliards d’euros en
2011. Les chiffres de janvier 2012 montre que ce déficit se creuse : -5.324 milliards (36.833 milliards
d’exportations contre 42.157 d’importations).
Les principales causes sont d’une part, la hausse du prix du pétrole et d’autre part, la perte de
compétitivité de l’industrie manufacturière (92,8 % des exportations françaises), avec une dégradation
du solde des échanges sensible sur tous les produits industriels (sauf agro-alimentaire et aéronautique.)
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Evolution des échanges de la France (2003-2011) : Echanges FAB y compris mat. militaire

Source : CHELEM – CEPII

La Lorraine se démarque dans le paysage français par ses résultats en matière de commerce
extérieur :
La Région affiche un solde commercial positif de 2,6 milliards d’euros grâce à un excédent structurel de
ses exportations sur ces importations de 3,1 % (sept. 2011). Elle réalise 4.3 % des exportations françaises
et 3.1 % des importations. Ces exportations représentent 1/3 de son PIB (moyenne nationale = 1/5 du
PIB).
En 2009, la Lorraine a connu, à l’instar de toutes les économies européennes, un fort recul de ses
échanges commerciaux (-23 % de ses exportations et -25% de ses importations). En 2010, le montant
des exportations a progressé de 7 % (15.9 milliards d’euros) mais restait très inférieur à celui atteint en
2008 (19,3 milliards d’euros).
En revanche, les exportations lorraines ont connu une réelle reprise en 2011 (17,9 milliards d’euros),
grâce à une augmentation notable (18,2 %) au premier semestre.
Après un recul de 7.5% au troisième trimestre 2011, par rapport au trimestre précédent, les
exportations de la Lorraine, au 1er trimestre 2012, sont en hausse de 6,1 % (et les importations en baisse
de 3,3 %) et son solde commercial est de 695 millions d’euros, ce qui est une amélioration sensible (+9.6
%) par rapport au niveau du 1er trimestre de 2011.
Malgré ce rebond, le niveau d’avant crise n’est pas encore retrouvé et la Lorraine reste au 8e rang des
régions exportatrices alors qu’elle était au 6e rang en 2005. Le solde de la balance commerciale reste
positif, même s’il baisse depuis 2005, et la Lorraine reste la 3e région française après Midi-Pyrénées et
Franche-Comté.
Des exportations conformes aux secteurs traditionnels de l’industrie lorraine :
L’automobile (2,3 milliards et 13,4% des exportations), et la sidérurgie (2,2 milliards et 12,6% des
exportations), sont les deux fers de lance des exportations lorraines devant l’équipement à usage
général (1,8 milliards et 10% des exportations) et l’équipement pour automobile (1,5 milliards et 8% des
exportations) en 2011/2012.
Ces 4 secteurs, représentatifs des spécificités régionales, concentrent la moitié des exportations
lorraines pour un total de 7.9 milliards d’euros, dont 6 milliards réalisés par le Département de la
Moselle (75.7 %).
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La Lorraine se situe aujourd’hui au 1er rang des régions pour le bois-papier-carton, au 3ème rang pour les
produits métallurgiques et métalliques, au 4ème rang pour les machines industrielles et agricoles et le
caoutchouc, plastique et minéraux et 5ème pour la construction automobile.
Toujours une large prépondérance des relations avec l’Europe :
En 2011, 81% des exportations et 80% des importations lorraines sont réalisées vers ses voisins
européens. L’Allemagne est de loin le premier partenaire commercial de la Lorraine avec, sur la période
2T2011-1T2012, 5.7 milliards exportés et 5.1 milliards importés.
Ensuite, la Lorraine exporte surtout vers la Belgique (1.4 milliard d’euros), l’Italie (1.4 milliard), l’Espagne
(1.2 milliard) et le Royaume-Uni (1.1 milliard) et importe des produits prioritairement de Belgique (1.1
milliard), d’Italie (1 milliard) ou encore de République Tchèque (752 millions).
En termes de solde commercial, l’Allemagne ne figure qu’au 4ème rang des partenaires commerciaux
après l’Espagne au 1er rang et l’Italie au 3ème. Au 2ème rang figure la Turquie, grâce aux produits
sidérurgiques et à l’équipement automobile. Les plus forts déficits commerciaux sont enregistrés avec
les pays de l’Est (Pologne, République Tchèque)
La Région retrouve progressivement ses parts de marché mais peine à diversifier ses débouchés. Au 1er
semestre 2011, les exportations vers l’Amérique (+19% avec 503 Millions) et l’Asie (+ 14% avec 597
Millions) sont venues compenser le recul des exportations vers le Proche et Moyen orient (- 10% avec
361 Millions.).
Le Département de la Moselle : principal exportateur de la Région
La Moselle retrouve en 2011 son niveau antérieur en réalisant 63.5 % des exportations lorraines et voit
diminuer sa part des importations (63,5 % en 2011 contre 66 % en 2008).
Part des départements dans les exportations lorraines

Source : Douanes, INSEE

En volume, sur l’année 2011, la Moselle totalise 11,34 milliards d’euros d’export.
Données de collecte, FAB hors matériel militaire, en millions d’euros

Exportation de la région Lorraine
Exportation France entière
Part et Contribution de la région
Exportation département de la Moselle

2011
17 885
417 987
4.3 %
11 349

Evolution / 2009
12.3 %
7.5 %
0.5 %
16,39 %
Source : Douanes, INSEE
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Les entreprises mosellanes qui exportent :
La Moselle compte 4 530 entreprises qui exportent (9 825 en Lorraine).
Exportations 2011

Meurthe et Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Total Région

Valeur
(millions d’€)

Nb
entreprises

2 753
1 267
11 349
2 516
17 885

2 282
876
4 530
2 137
9 825

Primo-exportateurs
Taux de maintien
Taux 2011
(primo(part des primoexportateurs
exportateurs dans
présents depuis
total exportateurs)
2006)
4.9
14.8
6.4
8.9
4.1
14.4
3.4
23.1
Source : Douanes, INSEE

3 481 de ces entreprises (soit 76.8 %) sont des TPME (Micro, Petites et Moyennes Entreprises) et
réalisent 20.7 % des exportations. Les ETI (entreprises de taille intermédiaire), au nombre de 211,
réalisent 29.8 % des exportations et les 22 grandes entreprises du territoire : 27.7 %.

Type d’entreprise
TPME (de 0 à 249 salariés)
ETI (de 250 à 5 000 salariés)
GE (5000 salariés et +)
Taille non disponible (soc. étrangères)

Département de la Moselle
Nombre sociétés
3 481
211
22
816

Part dans les exportations (%)
20.7
29.8
27.8
21.7
Source : Douanes, INSEE

Les tailles d’entreprises et leur part dans les exportations par département

Source : Douanes, INSEE
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Les grandes entreprises exportatrices basées en Moselle :
La Moselle accueille sur son territoire, un certain nombre de grandes entreprises, classées parmi les
importants exportateurs français, à l’image de CONTINENTAL à Sarreguemines, THYSSENKRUPP à
Florange, POMPES GRUNDFOS à Longeville-lès-Saint-Avold, TRW à Bouzonville ou encore TATA STEEL à
Hayange et ARCELOR MITTAL à Gandrange.
Exportations 2010 :
Les 15 premières entreprises domiciliées en Moselle – Rang national par sièges sociaux
Raison sociale

Activité

Rang
national

CONTINENTAL FRANCE

Fabrication et rechapage de pneumatiques

140

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS

Fabrication d'autres équipements automobiles

146

POMPES GRUNDFOS

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

210

TRW SYSTEMES DE FREINAGE

Fabrication de moteurs et turbines, à
l'exception des moteurs d'avions et de
véhicules

373

TATA STEEL FRANCE RAIL SA

Sidérurgie

392

ARCELORMITTAL GANDRANGE

Sidérurgie

472

MEPHISTO SA

Fabrication de chaussures

528

RECYLUX FRANCE

Récupération de déchets triés

547

ESKA

Récupération de déchets triés

590

VIESSMANN FAULQUEMONT
FRANCE TRANSFO

Fabrication d'appareils ménagers non
électriques
Fabrication de moteurs, génératrices et
transformateurs électriques

598
599

FERCO INT FERRURES SERRURES BATIMENT

Fabrication de serrures et de ferrures

640

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE
SARL

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

722

JOHNSON CONTROLS CREUTZWALD SAS

Fabrication d'autres équipements automobiles

748

NEUHAUSER INTERNATIONAL

Commerce de gros (commerce
interentreprises) alimentaire spécialisé divers

851

Source : Douanes
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Importations 2010 :
Les 25 premières entreprises domiciliées en Moselle – Rang national par sièges sociaux
Raison sociale

Activité

Rang
national

CONTINENTAL FRANCE

Fabrication et rechapage de pneumatiques

138

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS

Fabrication d'autres équipements automobiles

205

POMPES GRUNDFOS

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

225

TATA STEEL FRANCE RAIL SA

Sidérurgie

417

ARCELORMITTAL GANDRANGE

Sidérurgie

431

VIESSMANN FRANCE

TRW SYSTEMES DE FREINAGE
JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS

Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fournitures pour la
plomberie et le chauffage
Fabrication de moteurs et turbines, à
l'exception des moteurs d'avions et de
véhicules
Fabrication de piles et d'accumulateurs
électriques

523

563
601

MEPHISTO SA

Fabrication de chaussures

676

FERCO INT FERRURES SERRURES BATIMENT

Fabrication de serrures et de ferrures

820

ARCELORMITTAL PROFIL

Commerce de gros (commerce
interentreprises) de minerais et métaux

883

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE
SARL

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

986

MUH FRANCE SARL
FRANCE TRANSFO

Commerce de gros (commerce
interentreprises) de produits laitiers, œufs,
huiles et matières grasses comestibles
Fabrication de moteurs, génératrices et
transformateurs électriques

1128
1131

Source : Douanes

Contribution des filiales étrangères au développement économique Lorrain :
La contribution des capitaux étrangers représente en 2011 pour la Lorraine :
 1% des unités légales
 14 % des salariés
 18 % du chiffre d’affaire
 12% de l’investissement corporel
 51 % des exportations.
Source : Agence Française pour les Investissement Internationaux Rapport annuel 2011
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2.1.7.

Bilan de synthèse 2011 et conjoncture des activités industrielles et marchandes

Bilan de synthèse 2011 pour les entreprises lorraines
Le bilan de synthèse établi par la Banque de France n’est disponible qu’à l’échelle régionale.
Le bilan est réalisé à partir de 299 entreprises de l’industrie manufacturière
représentant 61 % des effectifs de l’industrie régionale, 237 entreprises du champ
des services marchands représentant 28 % des effectifs des services marchands
régionaux, 325 entreprises de construction représentant 27 % des effectifs du
secteur Bâtiment et Travaux Public régional (source des proportions : Pôle Emploi)

Source : Banque de France Eurosystème Bilan Lorraine 2011

Pour l’industrie manufacturière, l’année 2011 montre une progression du chiffre d’affaire de + 7,0% qui
fait suite à la progression de +9,2 % observée en 2010. Cette progression est notamment portée par une
augmentation de + 5,9 % des ventes à l’étranger, qui masque une évolution contrastée selon les
secteurs. La progression observée pour les effectifs est nettement liée à un recours important à
l’intérim. En 2011, les dépenses d’investissements qui présentent une augmentation modérée, sont
principalement axées vers l’équipement.
Les services marchands enregistrent en 2011 un accroissement du courant d’affaires supérieur aux
prévisions dans l’ensemble des branches, mais plus sensible dans les secteurs scientifiques, techniques,
de services administratifs et de soutien. Le nombre des salariés est en hausse globale et notamment
dans les activités spécialisées. L’année 2011 est marquée par un redressement des investissements qui
ne concerne cependant pas le segment de l’information et de la communication
La construction présente en 2011 une reprise globale de l’activité dans l’ensemble des secteurs. Cette
reprise s’accompagne d’une évolution favorable des effectifs qui est cependant lié à un recours
important au personnel intérimaire. L’investissement est globalement en recul malgré des acquisitions
effectuées dans le gros œuvre.
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La conjoncture de l’activité industrielle subit un nouveau recul en 2012
Les indicateurs du climat des affaires ne sont disponibles qu’à l’échelle régionale.
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la
situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des
soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il
traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation. 100 =
moyenne de longue période
Industrie

▬ ICA Lorraine ▬ ICA France

Services marchands

▬ ICA Lorraine ▬ ICA France
Source : Banque de France Eurosystème Enquête mensuelle juin 2012

Pour l’industrie, l’Indicateur du Climat des Affaires régional à l’image de l’indicateur national a connu un
retournement au deuxième semestre 2010. Une amélioration était notable pour l’indicateur régional fin
du premier trimestre 2012. Le deuxième trimestre 2012 enregistre une nouvelle baisse de l’indicateur
lorrain. L’indicateur des services marchands lorrain présente plusieurs retournements entre juin 2011 et
juin 2012 et se situe sous l’indicateur national fin juin 2012, les deux indicateurs se situant sous la
moyenne de longue période.
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2.2.
2.2.1.

Le marché du travail
Les points clés du marché du travail en Moselle

Le nombre d’emplois en Moselle augmente depuis 1990, grâce à l’augmentation des emplois liés à la
sphère présentielle, alors que la sphère non-présentielle affiche une baisse constante des effectifs.
L’emploi salarié a vu ses effectifs diminuer depuis 10 ans, principalement du fait des pertes d’emplois
dans le secteur industriel. Cependant on assiste à une hausse de l’emploi salarié de 0,6 % en Moselle,
contre 0,2 % au niveau national, entre le 1er trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012. Cette hausse est le
fait des zones d’emplois de Metz, Sarreguemines et Forbach.
L’emploi non salarié a vu ses effectifs augmenter de 38 % depuis 2009, soit 18 227 travailleurs
indépendants en Moselle en 2011, principalement implantés dans les zones d’emploi de Metz et de
Thionville.
Les embauches ont augmenté de 18,5 % en Moselle entre 2010 et 2011, et le bassin de Metz présente la
plus grande part des intentions d’embauche 2012 du département. Le secteur qui embauche le plus ces
trois dernières années est celui des activités de services administratifs et de soutien. Cependant ce
secteur présente un indice de flexibilité particulièrement élevé, signe d’embauches de courte durée. En
parallèle, le poids du travail temporaire dans les embauches progresse, sans pour autant revenir à son
niveau d’avant 2008. En 2012, le nombre d’offres d’emplois collectées par Pôle Emploi diminue et la
part des offres non durables augmente.
Les demandeurs d’emplois en Moselle augmentent depuis 2008, quelque soit la catégorie. Cependant,
fin mai 2012, la progression des demandeurs d’emploi (catégorie ABC) reste moins forte sur un an que
celle constatée au niveau régional et national. Fin mai 2012, la progression des demandeurs d’emplois
touche particulièrement le bassin de Metz et le bassin sidérurgique. Au premier trimestre 2012, le taux
de chômage mosellan augmente plus faiblement que le taux lorrain, mais reste plus élevé que celui de
France métropolitaine, particulièrement sur la zone d’emploi de Forbach.
Le travail transfrontalier est une particularité mosellane. Historiquement à destination de l’Allemagne,
c’est le Luxembourg qui s’est imposé ces dernières années comme une destination privilégiée des
travailleurs frontaliers mosellans. En 2011, le nombre de navetteurs mosellans à destination du
Luxembourg est estimé à 54 500, contre 19 000 pour l’Allemagne.
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Une progression du nombre des emplois depuis 1990 en Moselle, liée à l’augmentation des emplois
de la sphère présentielle :
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des
activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et
des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette
sphère.
Nombre d’emplois
en Moselle

Source : INSEE

2.2.2.

La situation de l’emploi salarié

Le secteur marchand a vu son nombre de salariés diminuer depuis 10 ans, principalement du fait des
pertes d’emplois dans le secteur industriel, non compensées par le secteur tertiaire :

Nombre d’emplois
salariés du
secteur
marchand
en Moselle

■ Construction
■ Industrie
■ Tertiaire marchand hors commerce et intérim ■Commerce ■ Intérim

Source : INSEE
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Hausse de l’emploi salarié total en Moselle en 2012 :
La Moselle compte 254 400 salariés à la fin du 1er trimestre 2012. Il s’agit du seul département lorrain à
connaître une hausse de l’emploi salarié entre le 1er trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012 (+ 0,6 %),
cette progression est légèrement supérieure au taux national (+ 0,2 %).

Effectifs salariés

Evolution
2012/2011 (%)

Industrie
Construction
Commerce
Services
Administrations publiques,
défense, enseignement,
santé humaine et action
sociale
Autres
(agriculture
+
activités indéterminées)

57 590
21 340
44 290
94 690

0,4
-1,1
-0,3
0,6

Masse salariale
(millions
d'euros)
458,3
125,6
261,5
560,1

36 540

3

190,5

3

120

ns

0,8

ns

Moselle

254 400

0,6

1 595,2

2,9

Lorraine

545 420

-0.5

3 434,9

1,7

Activité économique
NACE 17

Evolution
2012/2011 (%)
3,2
-0,8
2,7
3,6

Source : URSSAF ACOSS

Après une année 2010 particulièrement dynamique, l’intérim revient à des niveaux de croissance
similaires à ceux connus avant mars 2008. Au premier trimestre 2012, l’emploi intérimaire baisse de
2,9 % sur un an en Moselle. Cette dégradation reste plus modérée qu’au niveau de la Lorraine (- 5,2%)
et au niveau national (- 5,5 %).
Alors que le volume d’emploi reste assez stable dans l’industrie au niveau national, le secteur perd
toujours des emplois en Lorraine. La situation en Moselle est moins dégradée puisque le niveau de
l’emploi reste assez constant depuis le 3ème trimestre 2011 (hausse annuelle de + 0,4 % environ).
Après de fortes pertes en 2009 et 2010, l’évolution de l’emploi dans la construction est repartie à la
hausse fin mars 2011 en Moselle comme en Lorraine. Mais un nouveau retournement de situation a
été enregistré en Moselle sur le 4ème trimestre 2011. Le secteur perd des emplois (- 1,1%), tout comme
au niveau régional et national.
Depuis la fin de l’année 2011, le secteur du commerce perd des emplois au niveau régional alors que la
tendance reste positive au niveau national. En Moselle, la baisse est de 0,3 %.
En Lorraine, le secteur des hôtels-cafés-restaurants était très dynamique au cours de l’année 2010 avec
des évolutions supérieures au national.
Cette tendance favorable a été encore plus marquée en Moselle, avec des hausses ayant atteint 7 % en
2010. La progression est encore d’environ 2,7 % au 1er trimestre 2012 en Moselle, deux fois plus qu’au
niveau régional et national.
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Au 1er trimestre 2012, seules trois zones d’emploi sur les 15 que compte la Lorraine créent des
emplois salariés :
Le découpage des zones d’emploi ne suit pas les limites départementales, ainsi la zone d’emploi de Metz
concerne également la Meurthe-et-Moselle et celle de Nancy s’étend jusqu’en Moselle.
Carte des zones d’emploi en vigueur en Lorraine

Source : DIRECCTE Lorraine

Seules les zones d’emploi de Metz, Forbach et Sarreguemines créent des emplois salariés en Lorraine
entre 2011 et 2012.
Zone d’emploi
Longwy
Lunéville
Nancy
Bar-le-Duc
Commercy
Verdun
Metz
Forbach
Sarrebourg
Sarreguemines
Thionville
Epinal
Remiremont
Saint-Dié-des-Vosges
Neufchâteau
Lorraine

Effectifs salariés
(**)
15 980
6 020
135 640
13 610
6 270
12 030
132 510
48 670
18 560
24 590
41 910
37 480
21 530
19 260
11 390
545 420

Evolution
Masse salariale
2012 /2011 (%) (millions d’euros)
-3,1
99,8
-1,8
33,2
-0,7
897,6
-1,1
81,9
-3,0
37,4
-1,1
69,2
0,9
839,6
2,4
288,4
-3,6
121,4
1,6
151,8
-0,9
269,6
-2,2
227,7
-2,4
126,4
-0,9
116,2
-5,3
74,9
-0,5
3434,9

Evolution
2012 /2011 (%)
-0,3
-0,1
1,4
-0,6
-0,6
1,0
3,3
4,0
2,0
4,1
1,1
-0,5
-1,7
1,5
-3,2
1,7

Situation au 1 er trimestre 2012ffectifs arrondis à la dizaine ; (*) données brutes ;(**) données corrigées des variations
saisonnières
Source : URSSAF –ACOSS
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Sur la zone de Forbach, l’emploi reste en hausse dans les services (+ 4,8 %) et plus particulièrement dans
l’emploi intérimaire (+ 4,8 %). De même, sur la zone de Metz, l’emploi progresse dans les services
(+ 1,6 %) et dans l’emploi intérimaire (+ 0,6 %). Sur la zone de Sarreguemines, la progression de l’emploi
concerne les services (+1,4 %) mais également l’industrie (+2,5 %). La zone d’emploi de Sarrebourg est
celle qui perd le plus d’emplois en Moselle (-3,6 %).

2.2.3.

La situation de l’emploi non salarié
Les travailleurs indépendants sont des personnes physiques exerçant une activité
non salariée et non agricole. La mise en place du Régime Social des Indépendants
(RSI) en 2008 a entraîné d'importantes modifications du fichier des entreprises
individuelles dans le système informatique des Urssaf. Depuis le 1er janvier 2008,
les Urssaf encaissent, par délégation du RSI, toutes les cotisations des travailleurs
indépendants. Par ailleurs, la notion de travailleur indépendant (TI) dépasse le
champ des seules entreprises individuelles (exemple : conjoints collaborateurs,
retraités actifs, adhérents volontaires….).

18 227 travailleurs indépendants sont installés en Moselle en 2011, soit une augmentation de 38 %
depuis 2009 :
Répartition par activité des travailleurs indépendants mosellans
Nombre
de travailleurs
indépendants

■ Industrie ■ Construction ■ Commerce ■ Services ■ Autre

Source : bases de données locales des URSSAF

50 % des travailleurs indépendants mosellans exercent dans le domaine des services.
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En Moselle les entreprises sans salarié sont majoritairement implantées dans les zones d’emploi de
Metz (32 %) et de Thionville (27 %) :
Indice de concentration : nombre de travailleurs indépendants de la zone d'emploi
dans le nombre de travailleurs indépendants de la région / population globale de la
zone d'emploi dans la population globale de la région. Un ratio inférieur à 1 traduit
une plus faible concentration des Travailleurs indépendants d'une zone d'emploi par
rapport aux autres. En revanche, une zone d'emploi avec un ratio supérieur à 1
possède une plus forte concentration des travailleurs indépendants.

Répartition des travailleurs
indépendants au 31/12/2011
Bassin houiller
Bassin de Metz
Bassin de Sarrebourg
Bassin de Sarreguemines
Bassin de Thionville
Total

Nombre

Part en %

Indice de concentration
par rapport à la région
Lorraine

4 535

25

0,91

5 868

32

1,12

1 485

8

0,83

1 408

8

0,88

4 931

27

0,81

18 227
Source : bases de données locales des URSSAF

En Moselle, seul le pôle urbain de Metz présente une importante concentration de travailleurs
indépendants.

2.2.4.

Les besoins de personnel

En France les métiers les plus recherchés par les employeurs en 2012, selon le domaine professionnel,
sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Service à la personne et à la collectivité
Commerce vente et grande distribution
Industrie
Construction bâtiment et travaux publics
Hôtellerie restauration tourisme, loisirs et animation
Transport et logistique

17.1 %
16.2 %
12.4 %
11.4 %
10.8 %
8.5 %

Au niveau national, du point de vue des employeurs, 42,6 % des prévisions d’embauche sont assorties
de difficultés de recrutement. La part des projets jugés difficiles s’élève avec le niveau de qualification
requis pour les postes considérés : 47 % pour les ingénieurs et cadres contre 37 % pour les manœuvres
et ouvriers non qualifiés.
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En Moselle le Bassin de Metz présente la plus grande part des intentions d’embauches en 2012 :

Les pôles de recrutement
en 2012
nombre d’embauches prévues

■ de 8 000 à 38 0000
■ de 4 000 à 8 000
■ de 2 000 à 4 000
■ de 1 000 à 2 000
□ < 1000
Source : Enquête Besoins en Main d’Œuvre 2012,
Pôle Emploi, CREDOC

Les embauches ont augmenté de 18.5 % en Moselle entre 2010 et 2011 :
Nombre de
déclarations
d’embauche

■ Moselle ■ Lorraine

Source : Urssaf-MSA DIRECCTE

Entre 2010 et 2011, les déclarations d’embauche ont augmenté de 18.5 % en Moselle, une progression
légèrement plus faible que pour la période 2009 à 2010 (18.9 %), mais plus importante que celle
observée au niveau régional (11.8 %).

157

La plus forte progression des embauches 2010-2011 concerne les activités de services administratifs et
de soutien :
Déclarations d’embauche
Part 2011
(%)

Progression
2011 /
2011 2010
2010
(%) nombre

2009
nombre

2010
nombre

2011
nombre

23

39

45

0

ns

6

Industrie manufacturière
Production, distribution électricité, gaz,
vapeur air conditionné
Assainissement, gestion des déchets
dépollution

9 747

11 222

12 700

2,8

13,2

1 478

464

481

561

0,1

16,6

80

680

831

909

0,2

9,4

78

Construction
Commerce ; réparation d'automobiles et
de motocycles

9 851

10 012

11 047

2,5

10,3

1 035

22 535

23 916

25 844

5,8

8,1

1 928

4 239

5 800

6 192

1,4

6,8

392

Hébergement et restauration

18 007

20 598

21 509

4,8

4,4

911

Information et communication

4 287

3 781

3 303

0,7

-12,6

-478

Activités financières et d'assurance

1 674

1 877

2 207

0,5

17,6

330

999

1 012

1 020

0,2

0,8

8

3 832

4 293

4 786

1,1

11,5

493

195 416

248 340

290 057

64,9

16,8

41 717

10 830

10 903

11 925

2,7

9,4

1 022

4 125

3 983

4 174

0,9

4,8

191

Santé humaine et action sociale

18 102

19 021

21 149

4,7

11,2

2 128

Arts, spectacles et activités récréatives

16875

18 731

18 456

4,1

-1,5

-275

Autres activités de services

8 144

8 269

8 665

1,9

4,8

396

Autres secteurs

1 403

1 324

2 057

0,5

55,4

733

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL

331 233

394 433

446 606

100

13,2

52 173

dont travail temporaire

166 148

216 082

256 421

57,4

18,7

40 339

Culture et Elevage

1 751

1 755

1 851

60,4

5,5

96

Travaux Forestiers

131

161

191

6,2

18,6

30

Ent. de Travaux Agricoles

524

545

575

18,8

5,5

30

Coopératives Agricoles

236

237

216

7,1

-8,9

-21

Organismes Prof. Agr

216

150

187

6,1

24,7

37

37

49

43

1,4

-12,2

-6

2 895

2 897

3 063

100

5,7

166

334 128

397 330

449 669

41

18,5

52 339

ACTIVITES DU REGIME GENERAL
Industries extractives

Transports et entreposage

Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Activités de services administratifs et de
soutien
Administration publique
Enseignement

ACTIVITES DU REGIME AGRICOLE

Activités diverses
ENSEMBLE DU REGIME AGRICOLE
TOUS REGIMES CONFONDUS
TOTAL
n.s. non significatif

Source : Urssaf-MSA DIRECCTE
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L’indicateur de flexibilité pour les embauches en Moselle est en hausse en 2011 :
L’indicateur de la flexibilité de l’emploi rapporte le nombre de déclarations
d'embauches sur l'année au nombre de salariés en fin d'année. Plus l'indice est
élevé et plus l'emploi est flexible : beaucoup d'embauches mais plutôt de courte
durée. Moins l'indice est élevé, et plus les emplois sont stables : peu d'embauches
mais des contrats plutôt durables.

Indicateur de la flexibilité
2008

2009

2010

2011

Industries extractives

0,17

0,09

0,16

0,19

Industrie manufacturière
Production, distribution électricité, gaz,
vapeur air conditionné
Assainissement, gestion des déchets
dépollution

0,23

0,19

0,22

0,25

0,12

0,12

0,12

0,14

0,24

0,22

0,27

0,28

Construction
Commerce ; réparation d'automobiles et
de motocycles

0,53

0,45

0,47

0,52

0,58

0,51

0,54

0,58

Transports et entreposage

0,27

0,23

0,32

0,34

Hébergement et restauration

1,67

1,6

1,72

1,75

Information et communication

1,17

1,05

0,91

0,77

Activités financières et d'assurance

0,44

0,25

0,29

0,34

0,4

0,39

0,39

0,39

0,48

0,35

0,38

0,41

9,94

8,57

9,41

10,3

Administration publique

0,34

0,36

0,36

0,39

Enseignement

0,62

0,58

0,57

0,64

Santé humaine et action sociale

0,52

0,42

0,43

0,47

7,1

6,75

7,27

7,16

0,86

0,97

0,96

1,02

ns

ns

ns

ns

ENSEMBLE DU REGIME GENERAL

1,37

1,13

1,33

1,48

ACTIVITES DU REGIME AGRICOLE

0,6

0,6

0,8

0,9

ACTIVITES DU REGIME GENERAL

Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Activités de services administratifs et de
soutien

Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services
Autres secteurs

n.s. non significatif
Source : Urssaf-MSA DIRECCTE

Si l’année 2009 montre une baisse générale des indicateurs de flexibilité par rapport à 2008, ces mêmes
indicateurs se retrouvent en 2011 au niveau de 2008, voire à un niveau légèrement supérieur.
Seul le secteur de l’information et de la communication voit son indicateur de flexibilité baisser trois
années de suite. Ce même secteur présente en plus la particularité d’avoir un nombre d’embauches en
chute de - 23 % entre 2009 et 2011.
Les activités de services administratifs et de soutien, qui concentrent la plupart des embauches, ont un
indice de flexibilité très élevé.
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Le poids du travail temporaire dans le total des déclarations d’embauche augmentent ces trois
dernières années sur l’ensemble de la Lorraine :
% des déclarations
d’embauche

■ 2009

■ 2010

■ 2011

Après une baisse en 2009 et 2010, le travail temporaire augmente en Moselle sans retrouver son
niveau d’avant 2008 :
Nombre de contrat

Données brutes

▬▬ Nombre de contrats d’embauche conclu par mois
▬■▬ Nombre de contrats en cours au dernier jour ouvré du mois
Source : Pôle emploi-DARES
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En mai 2012 la part des emplois non durables des offres d’emploi collectées par Pôle emploi en
Moselle est de 58,1 % :
Offres d’emploi collectées
par Pôle emploi (données brutes)

Source : Pôle Emploi, Dares

Moselle
Données CVS

Emplois durables
(6 mois ou plus)
Emplois non durables
(moins de 6 mois)
Dont emplois temporaires
(1 à 6 mois)
Dont emplois occasionnels
(moins d'un mois)
Ensemble

Offres d'emploi collectées par Pôle emploi
Part des
Variation
emplois trimestriell
mai
avril
mai
durables
e sur trois
2011
2012
2012
mois
glissants (1)
1 883

1 350

1 247

2 291

1 835

2 047

41.9 %

Variation
annuelle sur
trois mois
glissants (2)

-16,2%

-24,3%

1 731

-14,6%

-19,7%

1 584

1 509

-16,9%

-20,6%

244

251

222

3,9%

-13,8%

4 175

3 185

2 977

-15,3%

-21,7%

(1) Evolution sur les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents
(2) Evolution sur les trois derniers mois par rapport aux mêmes trois mois de l’année précédente
Source STMT - Pôle Emploi, Dares Calculs de CVS : DIRRECTE Lorraine (Seve), Dares

Les offres d’emploi collectées par Pôle emploi décroissent de 15,3 % au cours des mois de mars, avril et
mai 2012 par rapport aux trois mois précédents, et de 21,7 % par rapport à la période équivalente en
2011. Les offres d’emploi durables (6 mois ou plus) sont en retrait de 16,2 % sur la même période.
Si pour les offres d’emploi non durables la diminution est de 14,6 %, l’emploi occasionnel affiche
cependant une très légère augmentation de 3,9 %. Dans le même temps, les offres d’emploi collectées
au cours des mois de mars, avril et mai 2012 en Lorraine affichent une décroissance de 13,5 % par
rapport aux trois mois précédents, la variation observée pour la France métropolitaine est une
décroissance de 5,7 %.
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Le bassin de Sarrebourg présente une part de prévision d’embauches à forte composante saisonnière :
Prévision
2012

d’embauche

Lorraine
Moselle
Bassin de Metz
Bassin de Sarrebourg
Bassin houiller
Bassin sidérurgique

Nombre des
projets
39 667
16 877
8 245
1 131
3 965
3 536

Part des
projets
difficiles
43.4 %
46.1 %
47.6 %
42.8 %
46.3 %
43.6 %

Part des
saisonniers
27.9 %
19.3 %
17.0 %
31.3 %
22.9 %
16.7 %

Source : Enquête Besoins en Main d’Œuvre 2012, Pôle Emploi, CREDOC

2.2.5.

Les demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi inscrits au pôle emploi sont regroupés en différentes
catégories :
catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, sans emploi ;
catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au
cours du mois) ;
catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au
cours du mois) ;
catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans
emploi ;
catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés).

Les demandes d’emploi fin de mois (DEFM) en Moselle augmentent dans toutes les catégories depuis
2008 et s’établissent à 77 587 en juin 2012 :
Nombre de DEFM
en Moselle

Source : DIRECCTE
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Le solde du flux des entrées et sorties des demandeurs d’emploi catégorie ABC de Pôle emploi est
positif en Moselle de manière quasi ininterrompue depuis 2008 :
Solde du flux Entrée - sortie
des demandeurs d’emploi de catégorie ABC

Source : DIRRECTE Pôle Emploi

Le solde moyen des entrées et sorties de Pôle Emploi pour les demandeurs inscrits en catégorie ABC est
de 343 demandeurs d’emploi par mois sur la période 2011/2012 avec une tendance à la hausse. En
février 2012, le nombre d’entrées est de 7 679 pour seulement 7 190 sorties, la progression des
demandeurs d’emploi de février 2011 à février 2012 est de 4 461 demandeurs d’emploi, pour 100 430
inscriptions sur la même période.
Fin mai 2012, la progression des demandeurs d’emploi en Moselle reste moins forte sur un an que la
progression observée en France métropolitaine et en Lorraine :
Fin mai 2012, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A de France métropolitaine est en
hausse de 1.2 % par rapport au mois précédent (+ 8.0 % sur un an). Le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie A, B et C est en augmentation de 0.7 % par rapport au mois précédent et de 6.4 %
par rapport à mai 2011.
L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi est moins favorable en Lorraine avec une variation
mensuelle de +1.6 % et +1.0 % pour les demandeurs inscrits en catégorie A et ABC.
La situation mosellane est encore moins favorable avec respectivement une évolution de mensuelle de
+ 2.0 % pour les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A et + 1.2 % pour ceux inscrits en catégorie
ABC.
L’évolution 2011/2012 reste cependant plus favorable en Moselle qu’en Lorraine ou France
métropolitaine.
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Demandeurs
d’emploi
inscrits en fin de mois à
Pôle emploi
(Données corrigées des
variations saisonnières)
France métropolitaine
Catégorie A
catégorie A,B,C
Lorraine
Catégorie A
catégorie A,B,C
Moselle
Catégorie A
catégorie A,B,C

mai 2011

avril 2012

mai 2012

Evolution en
% avril 2012
mai 2012

Evolution en
% mai 2011
mai 2012

2 706 400
4 084 300

2 888 800
4 318 500

2 922 100
4 347 100

1,2 %
0,7 %

8,0 %
6,4 %

101 400
146 590

109 420
155 230

111 140
156 770

1,6 %
1,0 %

9,6 %
6,9 %

45 860
65 820

48 260
68 750

49 240
69 550

2,0 %
1,2 %

7,4 %
5,7 %

Source : STMT – Pôle Emploi, Dares, calculs des CVS DIRRECTE de Lorraine (Seve) et Dares

Une part des demandeurs d’emploi de catégorie ABC inscrits depuis plus d’un an qui atteint près de
40 % en mai 2012 :

Bassin de Metz
Bassin houiller
Bassin sidérurgique
Bassin de Sarrebourg

Nombre de
demandeur
d’emploi
catégorie ABC
mai 2012
25 366
23 390
14 601
4 624

Part inscrit depuis
plus d’un an

Part inscrit depuis
plus de deux ans

39 %
37 %
38 %
37 %

18 %
16 %
17 %
17 %
Source : Pôle emploi zoom territorial

Plus de 20 % des demandeurs d’emploi catégorie ABC en Moselle touchent le RSA en mai 2012 :

Bassin de Metz
Bassin houiller
Bassin sidérurgique
Bassin de Sarrebourg
Moselle

Nombre
de
demandeurs Part
des
demandeurs
d’emploi qui touchent le RSA
d’emploi qui touchent le
RSA
5 939
23 %
4 623
20 %
2 918
20 %
696
15 %
ND
21 %
Source : Pôle emploi zoom territorial

Fin mai 2012, la progression des demandeurs d’emploi fin de moi en catégorie ABC touche
particulièrement le bassin sidérurgique et le bassin de Metz :
Le Bassin houiller et la bassin de Sarrebourg présentent les augmentations les plus faibles de la
demande d’emploi fin de mois pour les catégories ABC, inférieures aux moyennes départementales.
A l’inverse, les taux d’évolution 2011/2012 pour le Bassin de Metz et le Bassin sidérurgique sont
supérieurs aux taux lorrain et de France métropolitaine.
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Demandeurs
d’emploi inscrits en
fin de mois
(Données brutes)
Moselle
Bassin houiller
Bassin de Metz
Bassin de Sarrebourg
Bassin sidérurgique

mai 2010

mai 2011

62 732
22 187
23 133
4 301
13 111

64 276
22 533
23 693
4 418
13 632

Evolution en % Evolution en %
mai 2012
mai 2011
mai 2010
mai 2012
mai 2012
67 981
23 390
25 366
4 624
14 601

5.8%
3.8%
7.1%
4.7%
7.1%

8.4%
5.4%
9.7%
7.5%
11.4%

Source : Pôle Emploi Zoom territorial Mai 2012

Le bassin de Sarrebourg présente une fraction plus faible de demandeurs d’emploi de catégorie A :

Source : Pôle Emploi Zoom territorial Mai 2012

Le bassin de Sarrebourg présente une fraction plus faible de demandeurs d’emploi de catégorie A, liée à
une part de demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite de courte ou longue durée plus
importante que celles des autres bassins d’emploi.
Une part plus importante de jeunes de moins de 25 ans dans les demandeurs d’emploi du Bassin de
Sarrebourg et du Bassin Houiller :
Répartition par âge des
demandeurs
d’emploi fin du mois
catégories ABC
inscrits fin mai 2012

Source : Pôle Emploi Zoom territorial Mai 2012
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A l’échelle du département, les plus de 50 ans représentent 22 % des demandeurs d’emploi et les moins
de 25 ans 15 %, à l’équivalent de ce qui est observé pour la Lorraine. Seuls le Bassin de Sarrebourg et le
Bassin houiller présentent une part plus importante de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans.
En mai 2012 les femmes représentent la part majoritaire des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans :
Homme
51 %
51 %
52 %
54 %
52 %
49 %
47 %
52 %
46 %
44 %
51 %
54 %
52 %
45 %
52 %
54 %
52 %
48 %

Lorraine
Moselle
Bassin de Metz
Moins de 25
De 25 à 49 ans
50 ans et plus
Bassin de Sarrebourg
Moins de 25
De 25 à 49 ans
50 ans et plus
Bassin houiller
Moins de 25
De 25 à 49 ans
50 ans et plus
Bassin sidérurgique
Moins de 25
De 25 à 49 ans
50 ans et plus

Femme
49 %
49 %
48 %
46 %
48 %
51 %
53 %
48 %
54 %
56 %
49 %
46 %
48 %
55 %
48 %
46 %
48 %
52 %
Source : Pôle emploi Zoom territorial- mai 2012

Si pour les différents bassins d’emploi, à l’exception du bassin de Sarrebourg, les demandeurs d’emploi
sont généralement des hommes, les demandeurs de plus de 50 ans sont généralement des femmes.
Le bassin d’emploi de Metz présente les demandeurs d’emploi au niveau d’étude le plus élevé :
% des demandeurs d’emploi par secteur géographique

Niveau de formation

■ Bassin de Metz ■ Bassin houiller ■ Bassin sidérurgique ■ Bassin de Sarrebourg
■ Moselle
■ Lorraine

Source Pôle Emploi Lorraine, données brutes Les chiffres clés, juin 2012
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Au premier trimestre 2012, le taux de chômage mosellan augmente plus faiblement que le taux
lorrain, mais plus élevé que celui de France métropolitaine :
Le taux de chômage est le rapport (en %) entre une estimation du nombre de
chômeurs et la population active estimée au lieu de résidence. La population active
comprend les personnes occupant un emploi et les chômeurs.
Taux de chômage
Localisé en %
(données CVS)

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé

Un territoire contrasté, avec un taux de chômage élevé sur la zone d’emploi de Forbach :
Taux de chômage
localisé en %
(données CVS)
Source : INSEE
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2.2.6.

Le marché du travail transfrontalier

Les flux de travailleurs dans la Grande Région :
La Lorraine, mais surtout la Moselle et le Pays-Haut Meurthe-et-Mosellan, sont particulièrement
concernés par le travail transfrontalier, de par leur position géographique présentant des frontières
communes avec l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Ce phénomène de travail transfrontalier
touche l’ensemble des Pays cités mais le plus grand nombre de navetteurs se situent en Lorraine avec
12 % de la population active de 25 à 64 ans, contre 5 % en Sarre, 4 % en Wallonie, 3 % en RhénaniePalatinat et 1 % seulement au Luxembourg.
Estimations d'emplois frontaliers lorrains par pays de destination 1990-2000-2010

Allemagne
Belgique
Luxembourg
TOTAL

1990

2000

15 984
1 767
14 940
32 691

23 520
3 468
43 421
70 409

% évolution
1990/2000
+ 47 %
+ 96 %
+ 191 %
+ 115 %

2010
19 397
5 519
74 500
99 416

% évolution
2000/2010
- 17,5 %
+ 59 %
+ 71,6 %
+ 41 %

Source : Inami – Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz Saarland – Inspection générale de la sécurité sociale du Grand Duché du Luxembourg
Statec – Arbitrage DR INSEE Lorraine

Les derniers chiffres communiqués par l’INSEE pour les emplois frontaliers mosellans par pays de
destination en 2011 font état de la répartition suivante :
Allemagne
Belgique
Luxembourg
Total

19 093
209
54 473
73 775

Les frontaliers mosellans représentent donc environ 75 % du total des frontaliers lorrains.
Historiquement le travail frontalier était à destination de l’Allemagne. S’il ne concerne que 5% de
l’ensemble des actifs occupés mosellans, dans les arrondissements de Boulay-Moselle, Forbach et
Sarreguemines, on compte respectivement 12 %, 15 % et 17 % de travailleurs qui passent la frontière
allemande chaque jour. Une part qui est même portée à 25 % dans la CA de Forbach Porte de France et
30 % dans la CC de la Houve.
Mais leur nombre a cessé de progresser depuis déjà une dizaine d’années et ce repli s’accompagne d’un
vieillissement des individus. La participation des jeunes générations au travail frontalier en Allemagne
est systématiquement moindre que celle des séniors, handicapés sans doute par une pratique moindre
du bilinguisme.
L’attractivité du Luxembourg :
Le Luxembourg est un élément fondamental et structurant du marché du travail en Moselle. Les vingt
dernières années ont en effet vu le phénomène frontalier exploser avec le formidable développement
du Grand-duché tout proche : 8 400 travailleurs mosellans en 1990 et 54 473 en 2011, et ce malgré un
léger tassement en 2008-2009 avec la crise.
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Le Luxembourg emploie ainsi 30 % des actifs de l’arrondissement de Thionville, et jusqu’à 50 % et 60 %
des actifs des CC de Cattenom et environs et Pays Haut Val d'Alzette.
Cette attractivité est un élément essentiel de compréhension des mécanismes de repeuplement rapide,
de boom de la construction neuve, de redynamisation économique ou encore de richesse fiscale des
ménages de tout ce secteur. Et son influence se fait sentir jusqu’aux portes de Metz voire au-delà. Mais
ce tropisme lie le Nord du département à la croissance économique du Luxembourg.
En 2010, le STATEC – Institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg – a
publié une étude portant sur les projections socio-économiques au Luxembourg de 2010 à 2060. Allant
au-delà des seules projections démographiques, elles intègrent l’équilibre à long terme entre demande
et offre de travail. Le STATEC en a tiré six scénarii prévisionnels détaillés dans le tableau ci-après, qui
prévoient a minima la stagnation du travail frontalier (si la croissance économique se maintient à 2 %)
soit 139 000 emplois, jusqu’à sa multiplication par 5, avec 685 500 travailleurs frontaliers en 2060, dans
le cas du scénario le plus optimiste en terme de croissance économique (4 %).
Rappelons cependant qu’au 1er trimestre 2012, la croissance économique est nulle au Luxembourg, tout
comme sur l’ensemble de la zone euro.
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3. LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL DE LA
MOSELLE
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3.1.

Les points clés du profil environnemental de la
Moselle

Le Département présente une importante richesse naturelle, puisque près de 20 % du territoire est
inscrit aux différents inventaires du patrimoine naturel. Cependant, seul 0, 1 % du territoire mosellan est
placé sous protection forte, contre 1,2 % au niveau national. De plus, ces espaces sont soumis à une
forte pression territoriale liée aux risques d’artificialisation et de fragmentation.

La Moselle présente une progression rapide de l’artificialisation des sols, à hauteur de 650 ha/an depuis
1945, surface équivalent à une commune moyenne du département. 11 % du territoire départemental
est ainsi artificialisé, contre 8,3 % au niveau national. En corollaire, la Moselle présente un important
phénomène d’étalement urbain, puisqu’en 63 ans, les surfaces bâties ont progressé de 160 % alors que
la population n’augmentait que de 50 %. Le Grenelle de l’environnement prévoit une réduction de
moitié de la consommation foncière qui devra se traduire dans les documents de planification.

73 % des ressources en eau mosellanes sont souterraines et alimentent plus de huit mosellans sur dix.
Les ouvrages d’épuration assurent l’assainissement de 516 communes mosellanes, représentant
990 000 habitants, soit près de 95 % de la population, et les 214 communes restantes sont pour la
majorité d’entre elles en cours d’étude de raccordement. Le prix de l’eau augmente en Moselle, à
l’image du reste de la France, surtout la part liée à l’assainissement.

Les gisements de déchets non dangereux produits sur le département en 2009 s’élève à environ 1,2
millions de tonnes (hors déchets organiques de l’agriculture et hors déchets du BTP) dont 45 % sont
issus de l’activité économique et 55 % des ménages. La production d’ordures ménagères est en baisse
depuis 2007 mais reste supérieure au niveau national, et les efforts doivent donc être poursuivis en
matière de réduction de la production de déchets, de tri et de valorisation, afin de diminuer la part des
déchets résiduels et le recours au stockage.

La qualité de l’air en Moselle est globalement bonne, grâce notamment aux conditions climatiques
favorables à la dispersion des polluants. Par contre les particules en suspension (PM10) poursuivent une
évolution inquiétante et la pollution par l’ozone (polluant secondaire) se maintient à un niveau élevé.
L’enjeu de la mobilité durable se pose à la fois en termes de qualité de l’air et de rejet de CO2 puisque la
Moselle est concernée par de nombreux trajets de navetteurs, principalement effectués en voiture
particulière.

La maîtrise des consommations énergétiques et le développement des énergies renouvelables sont des
objectifs majeurs dans la lutte contre le dérèglement climatique. La Moselle, et plus largement la
Lorraine, poursuivent leurs efforts en matière de développement des énergies renouvelables. La
Lorraine fait ainsi partie des cinq régions françaises les plus équipées en éoliennes, mais reste loin de la
moyenne nationale en termes de photovoltaïque.
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3.2.

Les espaces naturels et la biodiversité

Maintenir un cadre de vie de qualité, non seulement pour renforcer l’attractivité touristique du
territoire, mais également pour répondre aux attentes des populations résidentes, passe par la
nécessaire préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.
Le département de la Moselle est caractérisé par une spatialisation très marquée des territoires et se
trouve en effet face à divers enjeux environnementaux : des zones urbaines et industrielles qui
s'étendent (Sillon mosellan et secteur de Forbach-Sarreguemines), des zones rurales et agricoles qui
subissent une pression immobilière (bande frontalière du Luxembourg), des zones naturelles
importantes d'étangs et de forêts à l'Est (Bitche, Sarrebourg, Donon).
20 % du territoire mosellan inscrit aux inventaires du patrimoine naturel dont 303 espaces naturels
sensibles (ENS) :
Les paysages, façonnés par la géologie et par les activités humaines, sont multiples. Sur les 26 paysages
remarquables recensés en Lorraine, 6 concernent la Moselle.
Paysages remarquables de Moselle

Source CARMEN, DREAL Lorraine

Les milieux naturels de Moselle sont riches et variés, notamment grâce à la présence importante de
zones humides, de prairies et de forêts. Ils sont cependant en régression, du fait de l'intensification de
l'agriculture (notamment le retournement de prairies, la diminution des jachères et des haies), et de
l'urbanisation croissante qui artificialise et fragmente les zones naturelles.
Les pelouses calcaires des côtes de Moselle concentrent des populations d’orchidées, d’oiseaux nicheurs
et autres espèces spécifiquement inféodées à ces milieux. Le maintien de ce maillon dans le continuum
biologique allant de la péninsule ibérique jusqu’en Europe centrale est un enjeu important au niveau
européen. Pourtant, leur nombre et leur surface sont en régression accélérée depuis la seconde guerre
mondiale avec l’évolution agricole qui a généré l’abandon des pâturages et le boisement des parcelles.
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Patrimoine naturel inventorié en Moselle

■ Réserves naturelles
■ ZNIEFF
■ dont ZNIEFF de type I
■ Arrêté de protection de biotope
■ RAMSAR
■ Sites Natura 2000
■ PNR Lorraine et Vosges du Nord
■ Zones humides et cours d’eau
■ Tissu urbain

Sources : MEEDDAT, Muséum d’Histoire Naturelle, inventaire de biodiversité
IGN, Dreal 2010

La biodiversité est importante, notamment en ce qui concerne les oiseaux : sur les 159 espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire présentes en France, 48 sont présentes en Moselle (59 dans toute la
Lorraine). Il faut également noter une population originale de batraciens et de chauves-souris, qui ont
pu s’installer dans d’anciens sites industriels, miniers ou militaires. On dénombre des zones de fort
intérêt patrimonial, comme les forêts et zones humides du pays de Bitche, le pays des étangs (zone
reconnue internationalement par la convention de RAMSAR), la vallée de la Seille et de la Nied, les
pelouses du Pays de Sierck. En termes de superficie, les inventaires du patrimoine naturel ont recensé
20 % du territoire, ce qui est une proportion plus importante que la moyenne régionale.
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Mais une faible partie du territoire départemental en protection forte :
Les surfaces en protection forte (réserves, sites classés, arrêtés de biotope) ne représentent que 3 000
hectares en Moselle, soit un peu plus de 0,1% du territoire, ce qui est largement inférieur aux chiffres
nationaux (1,2%), et ce malgré une forte progression des classements entre 1999 et 2008.
Évolution
des
superficies protégées
depuis 1999
%
Meurthe-et-Moselle

Arrêté de
protection
de biotope

Réserve
Naturelle
Nationale

Réserve
biologique
domaniale

2,4%

0,0%

40,4%

Meuse
Vosges
Moselle
LORRAINE
FRANCE

0,0%
1,4%
15,6%
3,6%
25,5%

0,0%
10,1%
0,0%
7,7%
13,2%

56,1%
0,8%
6,9%
8,5%
46,9%
Source: DREAL, 2008

La pression territoriale qui s'exerce sur la biodiversité peut être définie notamment par le degré
d'artificialisation du territoire ou la fragmentation des zones naturelles.
A ce titre, la Moselle possède un degré de pression supérieur à la moyenne régionale et nationale (35%),
mais identique à la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Seul le département des Vosges parait moins
contraint (17%).

176

Pression territoriale exercée sur la biodiversité
Proportion du
territoire total
en %

Meurthe-etMoselle
Meuse
Vosges
Moselle
LORRAINE
FRANCE

Part artificielle
(urbain+grandes
cultures)

Part patrimoniale
(Znieff et Zico
sans
double compte)

Part protégée
(quelle que soit
la protection)

Part en
protection
forte

42,7

8,2

16,4

0,1

41,0
17,1
40,0
35,2
35,4

22,1
14,3
20,7
16,7
27,0

22,1
22,4
20,6
20,5
24,3

0,3
0,3
0,1
0,2
1,2

Le maintien de la richesse du vivant passe par la qualité et la diversité des habitats (milieux naturels),
ainsi que par les possibilités de transferts entre ces milieux. On parle de réseaux maillés d’espaces
naturels, constitués des espaces remarquables (noyaux ou cœur de biodiversité) et de continuités ou
corridors écologiques. Ces derniers permettent le refuge et la migration des espèces, la dispersion et les
échanges génétiques. La biodiversité peut ainsi s’exprimer grâce à la connexion des milieux
remarquables et ordinaires, constituant un réseau fonctionnel vivant.
Les réflexions du Grenelle de l’environnement ont conduit à la volonté de mettre en place une trame
verte et bleue nationale, constituée des réservoirs de biodiversité reliés par ces corridors écologiques
(continuité d’espaces peu artificialisés) et d’un réseau de cours d’eau et masses d’eau et leurs bandes
végétalisées.
Le Grenelle 1 fixe cet objectif de création d’une trame verte et bleue qui repose sur l’élaboration, d’ici
fin 2012, dans chaque région, d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE), par un comité
régional Trame verte et bleue co-piloté par l’Etat et la Région et associant étroitement les différents
acteurs du territoire. Il sera prochainement installé en Lorraine.
Le Grenelle II a inscrit la trame verte et bleue dans le code de l’environnement et dans le code de
l’urbanisme afin d’intégrer les objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques
dans les Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes
communales.
Les quatre SCoT mosellans travaillent d’ores et déjà à la prise en compte de la TVB dans leur Plan
d’Aménagement et de Développement Durable, et dans les Documents d’Orientations et d’Objectifs.
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3.3.

L’artificialisation des sols

Une progression rapide de l’artificialisation du territoire :
8,3% du territoire national est artificialisé, contre 11 % en Moselle.
Lorsque le taux d’occupation des terres et la consommation de celles-ci à des fins d’urbanisation sont
plus rapides que la croissance de la population sur une période de temps déterminée, on parle
d’étalement urbain.
Ce phénomène a pour corollaire une importante consommation de foncier issu des surfaces agricoles et
naturelles. Les chiffres font état d'une consommation de quelque 74 000 ha/an en moyenne en France,
soit l'équivalent des terres agricoles d'un département tous les 10 ans en moyenne.
En Moselle comme ailleurs, les zones les plus visiblement touchées par l’étalement urbain sont
localisées dans des régions à forte densité de population et dont l’activité économique est intense. De
nouveaux foyers de développement peuvent également être observés à la périphérie de villes plus
petites ou dans les campagnes, le long des corridors des transports.
Afin d’évaluer la consommation foncière et ses leviers, la Direction Départementale des Territoires de la
Moselle a développé en 2009 un Observatoire du Foncier, à partir des données issues du cadastre et de
sa matrice.
Occupation du sol en Moselle en 2008

Source : DDT 57

Fin 2008, l’espace artificialisé s'étend au total sur 70 299 ha soit à peu près 11 % du territoire mosellan,
dont 27 562 ha pour les seules surfaces bâties.
Toutefois l'imperméabilisation des sols est une tendance récente de l'histoire ; depuis l'après-guerre, les
seules surfaces bâties sont ainsi passées de 11 000 ha à 27 562 ha, soit une progression de 160 % en 63
ans alors que la population augmentait de 50 % sur la même période.
L'habitat représente 20 700 ha de ces surfaces bâties, dont 16 200 ha pour l'habitat individuel, alors que
ce dernier ne représentait que 4 200 ha en 1945. Avec une augmentation de 290 %, le pavillonnaire a
donc largement supplanté le logement collectif ; la part en surface des immeubles à appartements est
ainsi passée d' 1/3 à l'immédiate après-guerre à 1/5ème en 2008.
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Source : DDT 57

Cette tendance n'a pas été linéaire, les grands cycles économiques internationaux ont marqué le
processus ; pendant les Trente Glorieuses la construction a été soutenue, mais le double choc pétrolier a
ramené, en un peu plus de 10 ans, la Moselle du début des années 1990 à une consommation foncière
proche de celle des années 1950. C'est ensuite reparti avec la bulle immobilière, jusqu’à ce que la crise
économique n’infléchisse à nouveau cet élan.

Source : DDT 57

Une autre caractéristique sociologique vient impacter directement la demande en logements : le
desserrement des ménages. En l’absence de toute pression démographique, ce seul élément permet
d’expliquer plus du doublement de la surface habitée.
Combinant leur appétit pour l'habitat individuel avec la tendance au desserrement des ménages, les
Mosellans ont grignoté leur territoire : au total 41 000 ha (6,9 %) des sols ont ainsi été artificialisés
depuis 1945, soit 650 ha par an ou l'équivalent des terres agricoles et naturelles d'une commune
moyenne du département.
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Consommation cumulée totale en hectare/an entre 1948 et 2008

Consommation foncier en ha

Source : observatoire du foncier DDT57

Les prospectives pour 2020, fondées principalement sur la prolongation algébrique du desserrement des
ménages et son besoin concomitant en logements, combinée aux perspectives démographiques, font
état d'un besoin de 9 700 ha supplémentaires, soit 790 ha par an, à l’échelle de la Moselle.
Dans ce cadre, une typologie des différents cantons peut être établie ainsi que des projections
territorialisées à 2020.
Les grandes tendances devraient être les suivantes :
- l’espace à dominante urbaine restera la zone privilégiée de la consommation des sols agricoles et
naturels,
- la périphérie rurale de ces espaces urbains sera soumise à une pression foncière croissante, en
particulier toute la moitié nord du département,
- le sud mosellan, à l’exception du secteur de Sarrebourg devrait rester moins concerné.
Prélèvements en espaces agricoles et naturels attendus d’ici 2020

Typologie des cantons à enjeux fonciers
(Prélèvements par rapport aux surfaces
agricoles et naturelles 2008)

■ Espace rural isolé :
- 0,8 % soit 1 500 ha
■ Espace rural :
- 1,4 % soit 500 ha
■ Espace à dominante urbaine,
couronne de pôles d’emploi : - 1,8 % soit 4 800 ha
■ Bassin industriel :
- 4,2 % soit 1 500 ha
■ Espace à dominante urbaine, pôle d’emploi :
- 6,7 % soit 1 500 ha

Source : DDT 57
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3.4.

L’eau, une ressource à préserver

La Moselle est un département marqué par la présence de l'eau (ruisseaux, rivières, canaux, étangs...),
la ressource en eau est donc abondante. Préserver et restaurer cette ressource est une mission
primordiale afin que demain, les Mosellans continuent à avoir une eau de qualité. Cet objectif passe par
le respect d'un équilibre entre l'abondance de ces ressources naturelles et l'utilisation qu'en font les
Mosellans pour leurs différents usages (domestique, industriel et agricole) et nécessite une gestion
intégrée à l'échelle des bassins versants.
L’alimentation en eau potable en Moselle :
La consommation d’eau potable par habitant est plus faible au nord qu’au sud de la France. Le
rendement moyen des réseaux s’élève à 80 % en France, il est plus faible dans les services ruraux (75 %)
que dans les services urbains (79 %). Il est également plus élevé dans l’ouest de la France, que dans l’est.
La qualité de l’eau en France au robinet est excellente avec un taux de conformité microbiologique de
98 % et un taux de conformité physico-chimique de 97 %.
En Moselle, 73 % des ressources en eau (en volume) sont souterraines. Plus de 8 Mosellans sur 10 sont
approvisionnés avec de l'eau d'origine souterraine.
La consommation approximative d’eau en Moselle s’élève à 67 millions de m3 prélevés par an, pour
54,8 millions facturés (soit 150 litres/jour avec une baisse de 1 à 2 % par an depuis une dizaine
d’années), 11,7 millions de perte et 0,5 million de volume d’usage.
La Moselle recouvre 5 syndicats de production et 180 services d’eau potable. On compte 14 217 services
au niveau national, avec une variation de 1 à 402 services par département.
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L’assainissement en Moselle :
Par ailleurs le département compte 299 services d’assainissement et 230 services d’assainissement non
collectif. Au niveau national 17 228 services sont recensés, avec une variation de 2 à 478 par
département.
516 communes mosellanes, soit environ 990 000 habitants, sont raccordés à 255 ouvrages d’épuration.
Les 214 communes non raccordées recouvrent 60 000 habitants et pour la majorité d’entre elles, leur
raccordement est en cours d’étude.

Le patrimoine des stations d’épuration est relativement récent puisque 150 d’entre elles ont moins de
10 ans en 2012, tandis que seule une quarantaine a plus de trente ans.
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Le prix de l’eau augmente, surtout la part liée à l’assainissement :
En France en 2009, les dépenses annuelles moyennes s’élèvent à 434,40 € pour 120 m3 d’eau, soit 1,25
% du revenu disponible moyen par ménage.
Prix de l’eau en France
Prix moyen 2008 (€ / m3)
1,51
1,35
0,53
3,39

Eau potable
Assainissement
TVA et redevances
Total

Prix moyen 2009 (€ / m3)
1,70
1,37
0,55
3,62
Source : Enquête SOeS-SSP / ONEMA

Le prix moyen a augmenté la dernière année plus fortement que l’indice de prix à la consommation, et
cette hausse concerne surtout l’assainissement dont la part dans le coût global ne cesse d’augmenter.
Evolution du prix de l’eau en France (en pourcentage / an)
1998-2001
+ 1,1
+ 2,9
+2

Eau potable
Assainissement
Total

2001-2004
+ 2,4
+ 2,5
+ 2,5

2004-2008
+ 2,4
+ 4,1
+ 3,3

Source : Enquête SOeS-SSP / ONEMA

Pour l’usager mosellan, le prix TTC du service varie fortement sur le territoire départemental. En 2010,
le m3 d’eau potable coûtait 1,90 € en moyenne et la redevance assainissement 1,61 € en moyenne. Au
total, le prix de l’eau s’établit à une moyenne de 3,29 €.
70 % des tarifs pratiqués se situent à plus ou moins 20 % de cette moyenne départementale.
Les prix de l’eau en Moselle
Moyenne
départementale
en € /m3 TTC
Eau potable
Assainissement
Total

1,86
1,61
3,29

Prix situés à +/20%
de
la
moyenne
départementale
70 %
72 %
72 %

Prix
mini Prix
pratiqué
en pratiqué
€/m3 TTC
€/m3 TTC
0,87
0
0,94

maxi
en

3,58
3,31
5,97

Source : Enquête SOeS-SSP / ONEMA
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3.5.

Le traitement des déchets

La production de déchets en Moselle : 45 % de déchets d’activité économique (DAE) et 55 % de déchets
ménagers et assimilés (DMAs)
Les gisements de déchets non dangereux produits sur le département en 2009 s’élève à environ 1.2
millions de tonnes (hors déchets organiques de l’agriculture et hors déchets du BTP) dont 45 % sont
issus de l’activité économique et 55 % des ménages.
Répartition des gisements de déchets produits sur le département

Déchets
d'Activité
Economique
**
45%

Résidus
incinération*
2%

Boues
Déchets pré- 2%

traitement des
eaux usées
0%

Omr
27%

CS (hors verre)
verre 5%
2%
Encombrants
5%
Déchets verts
4%
Gravats
5%
Autres déchets
non dangereux
des ménages*
3%
Source : GIRUS

Une production globale de déchets ménagers supérieure aux moyennes régionale et nationale :

* JRM : Journaux Revues Magazines
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Performances de collecte de déchets ménagers et assimilés (DMA) en 2009

Source : GIRUS

610 575 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés en 2009, soit 593 kg/hab., ce qui est
supérieur aux moyennes régionale et nationale, mais des différences peuvent être observées lorsque
l’on compare plus finement les différents gisements.
Ces 593 kg/hab se répartissent en deux catégories :
•
•

393 kg/hab. d’ordures ménagères et assimilées (OMA = OMr + recyclables)
200 kg/hab. de déchets occasionnels des ménages (DOM).

Ordures
Ménagères
résiduelles
Collecte sélective
Déchèteries
Total

Performances
Moselle 2009
(kg/hab./an)
313

Performances
Lorraine 2009
(kg/hab./an)
296

Performances France
2009
(kg/hab./an)
298

80
200

78
184

75
215

593

558

588

La production d’OMr est en baisse depuis 2007 mais reste supérieure de 14 kg/hab/an à la moyenne
nationale.
Les ratios de collecte des DOM augmentent depuis 2004.
Les performances de collecte des emballages, journaux, revues, magazines sont supérieures de
6 kg /hab/an par rapport au niveau national.
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Evolution des performances de collecte des DMA entre 2004 et 2009

Source : GIRUS

Des efforts à poursuivre au niveau du tri et de la valorisation :
On observe encore 30% de déchets recyclables secs dans les Ordures Ménagères résiduelles (dans le sac
noir) et une augmentation des taux de refus de tri.
Les objectifs du Grenelle préconisent 35% de DMA orientés vers le recyclage en 2012 et 45% en 2015 ;
or, en 2009, 29% seulement des Déchets Ménagers et Assimilés ont été orientés vers la valorisation.
Des EPCI de traitement de grande taille en nombre insuffisant, mais un taux d’équipement important
en plates-formes de compostage et déchèteries :
•
•
•
•
•
•

43 EPCI-collecte et 28 EPCI-traitement,
4 centres de tri pour une capacité cumulée de 113 000 t,
5 centres de stockage + 1 centre de valorisation énergétique d’une capacité cumulée de
715 000 t/an,
9 plates-formes de compostage et 2 sites de compostage à la ferme pour une capacité
cumulée de 146 500 t,
70 déchetteries soit une pour 14 704 habitants, ce qui correspond aux prescriptions de
l’ADEME (1 pour 15 000 habitants). En moyenne, en France, on compte 13 672 habitants
desservis par une déchèterie,
93 % des tonnages de collecte sélective sont triés en Moselle.

Le traitement en Moselle est essentiellement basé sur le stockage, avec une perte d’autonomie
programmée en 2017 :
En 2009, 98 % des ordures ménagères produites en Moselle étaient traitées dans le département et 74
% des capacités de traitement des résiduels étaient utilisées.
Le graphique ci-dessous illustre les capacités des sites de traitements des résiduels (en tenant compte
des dates de fermetures des sites de stockage).
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Capacité de traitement des résiduels en 57
800000
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500000
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400000
300000
200000
100000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Source : GIRUS

Sans tenir compte des évolutions de production de déchets à venir, nous pouvons d’ors et déjà
constater une autonomie de gestion du territoire sur les déchets résiduels jusqu’en 2017, sur la base du
gisement traité en 2009 en provenance de la Moselle.
Si nous prenons la production d’OMR, de refus de tri et d’encombrants produits par les ménages
mosellans en 2009, nous obtenons un gisement de l’ordre de 390 000 tonnes de déchets ; les capacités
de traitement du département couvrant ces besoins jusqu’en 2020.
Bilan des flux interdépartementaux des résiduels :
Les départements du Bas-Rhin, Vosges et la Meurthe et Moselle sont concernés. Si les échanges sur les
OMr et les encombrants ou tout venant de déchèteries restent cohérents entre les départements sur
des logiques de proximité, les échanges sont plus marqués sur les déchets non dangereux des non
ménages.
Echanges interdépartementaux des déchets stockés ou incinérés

Source : GIRUS

Nota : le tonnage des encombrants de la Moselle traité sur le site de Conflans est variable selon la source de
données : prèsde 5200 t à partir des prestataires, et 9 600 t selon SINOE.
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3.6.
3.6.1.

Air, énergie, climat
La qualité de l’air
La méthode de calcul de l'indice Atmo repose sur des sous-indices calculés pour
chacun des quatre polluants suivants : Ozone (O3), dioxyde de soufre (SO2), dioxyde
d'azote (NO2), poussières (PM10). La qualité de l'air est médiocre ou mauvaise
lorsque l'indice est supérieur ou égal à 6.

La qualité de l'air en Moselle est globalement bonne, grâce notamment aux conditions climatiques
favorables à la dispersion des polluants émis.
L’indice synthétique « atmo » est calculé chaque jour dans les grandes agglomérations. En 2011, l’indice
« atmo » journalier indique une qualité de l’air bonne à très bonne (niveaux 1 à 4 de l’indice) environ
70 % de l’année. Ce taux apparaît nettement dégradé par rapport aux années précédentes. Ce sont les
niveaux de pollution par l'ozone, à chaque période de fort ensoleillement et notamment au 2ème
trimestre 2011, qui ont principalement dégradé les indices.
Jours de bonne qualité de l'air dans l'année
Agglomération Indice ATMO (% des jours de bonne qualité)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forbach

63

79

nd

nd

76

74

79

80

73

Metz

70

80

81

78

80

86

84

81

73

Thionville

77

80

82

77

76

85

85

78

70

Nd : non disponible

Source : Atmolor

En Moselle, la pollution de fond (mesures en zone urbaine, périurbaine et rurale) est marquée par une
problématique persistante des particules fines (PM10 : ce polluant constitue un enjeu fort, en raison de
son impact sur la santé humaine) et de l’ozone (O3). La pollution de proximité (mesures en typologie
industrielle et routière) se caractérise par des dépassements occasionnels de dioxyde d’azote (NO2),
dioxyde de soufre (SO2), de benzène (C6H6) et d’hydrocarbures (HAP) près des sites industriels. La
proximité et l’intensité du trafic sont un enjeu important au regard des niveaux élevés relevés en
dioxydes d’azote et de benzène.

Source : INSEE
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Les chiffres généraux concernant les émissions de gaz à effet de serre et l’énergie
sont issus du Schéma Régional Air-Climat-Energie de Lorraine, actuellement en
consultation, et sont donc les derniers disponibles.

3.6.2.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) étaient évaluées en 2005 à 35 MteqCO2 en Lorraine et se
répartissaient de la façon suivante :
•

Les émissions de GEZ liées à la consommation d’énergie, dites émissions énergétiques,
étaient estimées à 22 MteqCO2 et représentaient 63 % des émissions totales,

•

Les émissions non énergétiques étaient quant à elles estimées à 13 MteqCO2, soit 37 %
des émissions totales.

La Lorraine se situait au 5ème rang des régions en termes d’émissions totales de GES et au 2ème rang pour
les émissions par habitant.
Les déplacements domicile-travail, fort poste émetteur de CO2 en Moselle :
La grande majorité des trajets domicile-travail se fait en voiture particulière (80 % en moyenne), et ont
un impact important sur les émissions de CO2 en Moselle. Un Mosellan émet en moyenne
129,8 g/ CO2/km en 2007 (contre 129,2 g /CO2 / km pour un Lorrain) pour se rendre sur son lieu de
travail ou d’études, soit près de 2 grammes de plus que la moyenne de province. Cette forte émission
est liée à la présence des autoroutes A31 et A4. Les liaisons Moselle-Moselle sont les plus polluantes et
représentent 209 394 tonnes / CO2 / an soit 28 % du CO2 émis annuellement par les navetteurs en
Lorraine.
Taux et masse de CO2 émis par les navetteurs (2007), source INSEE

Les déplacements domicile-travail vers l’extérieur du département sont très polluants et représentent
32 % du CO2 total émis par les navetteurs résidant en Moselle. Parmi ces déplacements hors du
département ce sont les liaisons vers le Luxembourg qui sont prépondérantes et représentent 53 % du
CO2 émis par les navetteurs qui sortent du territoire mosellan.
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3.6.3.

L’énergie

Entre 2005 et 2008 en Lorraine, la production totale d’énergie a diminué de 13,06 Mtep (53,7 TWH) à
12,80 Mtep (50,8 TWh). En 2005, la centrale nucléaire de Cattenom produisait à elle seule 38,2 TWh soit
71 % de la production régionale.
La Lorraine reste largement tributaire des énergies fossiles qui représentent 73 % de la consommation
finale d’énergie.
En 2008, la consommation par habitant a diminué (passant de 3,8 tep en 2002 à 3,6 tep), mais la
Lorraine reste la 1ère région française en termes de consommation d’énergie par habitant (la moyenne
nationale étant de 2,6 tep).
Le développement des énergies renouvelables :
La France prévoit de respecter l’objectif contraignant imposé par la directive 2009/28/CE de 23 %
d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale en 2020.
Entre 2005 et 2008 en Lorraine, la part des énergies renouvelables a augmenté de 17 % (passant de 0,38
Mtep à 0,45 Mtep), et atteint donc 5,4 % de la consommation d’énergie finale (ce qui reste loin de
l’objectif national de 23 % en 2020).
Le développement de l'énergie éolienne se poursuit en Lorraine. En 2012, la puissance éolienne installée
atteint 653,55 mégawatts (MW).. La Lorraine demeure ainsi dans les cinq régions les plus équipées, avec
9,5 % de la puissance totale installée et 8,3 % de la production d'électricité éolienne française.
Seize parcs éoliens sont installés en Moselle, principalement dans le centre mosellan, le plus important
est celui d’Eincheville avec une puissance de 16 MW et 8 aérogénérateurs.

Source : INSEE

Les panneaux photovoltaïques raccordés au réseau représentent 67,6 MW fin 2011, soit une puissance
2,8 fois supérieure à celle de fin 2010. C'est une évolution identique à la progression nationale.
La Lorraine reste cependant loin de la moyenne nationale, de l'ordre de 115 MW par région. Les régions
du sud de la France sont naturellement les mieux équipées (366 MW pour PACA, 265 pour l'Aquitaine
par exemple), mais aussi l'Alsace avec 91 MW.
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Les nouveaux tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque, revus à la baisse en 2010 et 2011, n'ont pas
véritablement infléchi la progression du solaire pour l'instant.
Le tableau suivant donne quelques indicateurs sur les principales filières renouvelables électriques :
Puissances raccordées au réseau électrique en MW

Moselle
LORRAINE
FRANCE
METROPOLE

ENERGIES
RENOUVELABLE
S
Fin 2010
NC
705 2
33 168 2

EOLIEN
Juillet 2012

PHOTO VOLTAIQUE
Fin 2011

HYDRAULIQU
E
Fin 2010

BIOMASSE
Fin 2010

176,3 3
653,55 3
6 869 3

27,6 4
67,6 4
2 636,8 4

22 1
932
25 435 2

NC
25 2
787 2

1 Source VALORIS Lorraine 2009
2 Source Observ’ER à fin 2010
3 Source : www.suivi-eolien.com fin 2011
4 Source SOeS
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