
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

DEMOGRAPHIE....................................................................................................................................... 3 

Evolution démographique ....................................................................................................................... 3 

Solde migratoire, solde naturel ............................................................................................................... 4 

Fécondité, natalité, mortalité .................................................................................................................. 6 

Indice de jeunesse ................................................................................................................................ 7 

Ménages .............................................................................................................................................. 9 

Diplômes ............................................................................................................................................. 11 
 

PRECARITE FINANCIERE ET SOCIALE .................................................................................................. 13 

Revenus .............................................................................................................................................. 13 

Allocations CAF .................................................................................................................................... 15 

Taux de pauvreté ................................................................................................................................. 16 

Allocations aux personnes âgées et personnes handicapées ....................................................................... 18 

APA ................................................................................................................................................. 18 

PCH et ACTP ..................................................................................................................................... 19 

AAH ................................................................................................................................................ 20 
 

RSA ...................................................................................................................................................... 22 

Evolution du nombre de bénéficiaires ...................................................................................................... 22 

Répartition des bénéficiaires selon le type de RSA .................................................................................... 24 

Ancienneté dans le dispositif .................................................................................................................. 26 
 

ECONOMIE ........................................................................................................................................... 27 

Evolution du nombre d’entreprises .......................................................................................................... 27 

Créations d’entreprises ......................................................................................................................... 28 

Défaillances d’entreprises ...................................................................................................................... 29 

Pacte Territorial d’Insertion 

de Meurthe-et-Moselle 

        UNION EUROPEENNE 

Ce projet est cofinancé par 

le Fonds social européen 
dans le cadre du 

programme opérationnel 

national « Emploi et 

Inclusion » 2014-2020 

ANNEXES 

Livret 3 – Le diagnostic socio-économique de 

la Meurthe-et-Moselle en détails  



2 
 

Secteur d’activité des établissements ...................................................................................................... 30 

Principaux établissements publics et privés .............................................................................................. 32 

Economie présentielle ........................................................................................................................... 34 
 

EMPLOI ................................................................................................................................................ 36 

Concentration de l’emploi ...................................................................................................................... 36 

Secteurs d’activité ................................................................................................................................ 37 

Emploi salarié ...................................................................................................................................... 37 

Taux d’emploi et taux d’activité .............................................................................................................. 38 

Taux de chômage localisé ...................................................................................................................... 39 

Taux de chômage (au sens du recensement de la population) .................................................................... 40 

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) ........................................................................................... 42 

Emplois aidés ....................................................................................................................................... 44 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ..................................................................................................... 45 

Etablissements ..................................................................................................................................... 45 

Effectifs ............................................................................................................................................... 46 
 

SYNTHESES TERRITORIALES ............................................................................................................... 48 

Longwy ............................................................................................................................................... 48 

Briey................................................................................................................................................... 49 

Terres de Lorraine ................................................................................................................................ 50 

Val de Lorraine ..................................................................................................................................... 51 

Lunévillois ........................................................................................................................................... 52 

Nancy et Couronne ............................................................................................................................... 53 

 



3 
 

DEMOGRAPHIE 
 

Evolution démographique 

Entre 2008 et 2013, la population meurthe-et-mosellane enregistre une très légère progression de 0,2% 

(+1 240 habitants), nettement inférieure à la moyenne nationale (+2,5%) et en deçà de la moyenne du 

Grand Est (+0,6%). Sur la période 1999-2008, le gain de population était de 2,2% à l’échelle 

départementale, soit 16 000 habitants supplémentaires. 

 

 

Evolution de la population (en base 100 - 1962) 

 
Source : INSEE, RP (dénombrements 1968-1990 et exploitation principale à partir de 1999) 

 

 

 

Densité en 

2013 

(habitants/km²) 

Population municipale Evolution 

2008-2013 1999 2008 2013 

Longwy 203 82 638 85 099 86 294 +1,40% 

Briey 125 70 825 73 381 74 021 +0,87% 

Terres de Lorraine 72 92 502 98 145 99 786 +1,67% 

Val de Lorraine 104 97 527 98 524 99 795 +1,29% 

Lunévillois 54 76 714 79 400 79 703 +0,38% 

Nancy et Couronne 693 293 573 295 219 291 405 -1,29% 

Meurthe-et-Moselle 139 713 779 729 768 731 004 +0,17% 

Lorraine 100 2 310 376 2 346 361 2 345 197 -0,05% 

Grand Est 97 5 386 884 5 521 452 5 552 388 +0,56% 

France métropolitaine 117 58 518 395 62 134 866 63 697 865 +2,52% 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

 

70

80

90

100

110

120

130

140

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Longwy

Briey

Terres de Lorraine

Val de Lorraine

Lunévillois

Nancy et Couronne

Meurthe-et-Moselle



4 
 

Dans la majeure partie du département, la population augmente entre 2008 et 2013. Le Pays Haut tire son 

dynamisme de sa proximité frontalière et de voies de communication importantes (A30 et A31). La 

Communauté de communes du Pays de Briey tire parti de la proximité de l’agglomération de Metz en 

attirant 9,2% de population supplémentaire au cours de cette période. La progression démographique est 

également élevée dans les zones périurbaines autour du Grand Nancy. 

 

En revanche, la Communauté Urbaine du Grand Nancy enregistre un repli démographique (-1,5%) au 

même titre que la Communauté de communes du Pays de l’Orne (-3,7%) et la Communauté de communes 

du Piémont Vosgien dans l’Est Lunévillois (-3,0%), territoires dont la population se renouvelle peu. 

 

Terres de Lorraine demeure le territoire dont la population croît le plus rapidement (+1,7% en cinq ans) 

mais cet accroissement s’est réduit par rapport au début des années 2000. 

 

 

 

Solde migratoire, solde naturel 

 

Alors qu’il s’était considérablement réduit entre 1999 et 2008 (-0,1% par an en moyenne), le déficit 

migratoire s’est aggravé entre 2008 et 2013 (-0,3% par an) et n’est plus compensé par l’excédent naturel, 

en baisse (seulement +0,3% par an). 

 

 

Evolution des composantes du taux d’évolution démographique 

 
Source : INSEE, RP (dénombrements 1968-1990 et exploitation principale à partir de 1999) 

 

Entre 2008 et 2013, le solde naturel continue sa chute : la différence annuelle entre les naissances et les 

décès n’est que de +2 200 sur cette période alors qu’elle était de +5 750 entre 1968 et 1975. Ainsi, 

l’excédent naturel ne parvient quasiment plus à combler le déficit migratoire, avec comme conséquence 

une très légère augmentation de population : +1 240 habitants entre 2008 et 2013. 
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Le déficit migratoire est particulièrement important sur Nancy et Couronne : en moyenne 1 850 personnes 

par an ont quitté le territoire entre 2008 et 2013. Les 25-34 ans qui ont fini leurs études en représentent 

une part importante. 

 

Dans le Pays-Haut, les territoires de Briey et Longwy se distinguent des autres territoires en cumulant 

solde migratoire et solde naturel positifs. Après avoir connu un fort déclin démographique lié à la 

désindustrialisation au cours des décennies précédentes, ils profitent pleinement de leur attractivité auprès 

des travailleurs frontaliers et mosellans,  

 

 

 

 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 
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Fécondité, natalité, mortalité 

 

Après une forte baisse au cours de l’après-guerre, le taux de natalité du département s’est stabilisé en 

2008-2013 par rapport à la période 1999-2008 ; il est similaire à celui de la région Grand Est (11,8 ‰) mais 

demeure nettement inférieur au taux national, porté par un fort taux de natalité en Ile de France (supérieur 

à 15‰). 

 

  

Taux de natalité (en ‰) Taux de mortalité (en ‰) 

1999-2008 2008-2013 1999-2008 2008-2013 

Longwy 11,2 10,9 9,3 9,3 

Briey 11,0 11,6 10,1 10,3 

Terres de Lorraine 13,0 12,7 7,8 8,1 

Val de Lorraine 11,9 12,2 9,1 8,9 

Lunévillois 12,3 12,1 10,4 10,6 

Nancy et Couronne 11,9 11,5 7,6 7,8 

Meurthe-et-Moselle 11,9 11,8 8,6 8,7 

Lorraine 11,7 11,3 9,0 9,1 

Grand Est 12,1 11,8 8,7 8,8 

France métropolitaine 12,8 13,2 8,7 8,9 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

Evolution du taux de natalité 

 
Source : INSEE, RP (dénombrements 1968-1990 et exploitation principale à partir de 1999) 

 

 

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est resté stable entre 2013 et 2014 en Meurthe-et-Moselle 

et s’établit à 1,76. Cela correspond à 176 enfants nés vivants pour 100 femmes, loin du seuil nécessaire au 

renouvellement des générations (2,1 enfants par femme). L’ICF du Grand Est (1,85 en 2015) est à un 

niveau intermédiaire entre le taux départemental et celui de la France métropolitaine (1,93) qui a fortement 

chuté depuis 2010. 
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Evolution de l’indicateur conjoncturel de fécondité 

 
Source : INSEE, estimations de population et statistiques de l’état civil 

 
 

Sur la période 2008-2013, le taux de mortalité en Meurthe-et-Moselle s’établit à 8,7 ‰, en légère hausse 

par rapport à la période 1999-2008. Il demeure légèrement inférieur aux taux de la région Grand Est et de 

la France métropolitaine (respectivement 8,8‰ et 8,9‰). Conjugué à la baisse de la natalité, le 

vieillissement de la population entraîne un déclin démographique qui semble irréversible.  

 

 

Indice de jeunesse 

 
L’indice de jeunesse exprime le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et 

plus. Avec l’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population, l’indice de jeunesse 

chute naturellement. Il n’est plus que de 1,02 en 2013 dans le département, ce qui signifie que l’effectif des 

personnes âgées de 60 ans et plus est en passe de devenir plus important que celui des moins de 20 ans. 

La Meurthe-et-Moselle demeure plus jeune que la région Grand Est (indice de jeunesse de 0,99) et la 

France métropolitaine (1,01), mais l’écart avec le niveau national se réduit fortement. 
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Evolution de l’indice de jeunesse 

 
Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

Le vieillissement de la population s’accélère dans certaines zones du département, en particulier dans les 

territoires très jeunes au cours des années 1960, confrontés à des départs importants de jeunes adultes ou 

de familles avec les crises des mines et de la sidérurgie. Le Pays-Haut - et notamment le Pays de l’Orne et 

le Bassin de Landres - en est la parfaite illustration. L’Est Lunévillois est dans la même situation, avec peu 

de jeunes et beaucoup de personnes âgées, d’où des besoins en hébergement adapté et spécialisé pour 

personnes âgées qui seront accrus dans les années à venir. 

 

 

Territoire 

Population âgée de 
moins de 20 ans en 2013 

Population âgée de 60 
ans et plus en 2013 

Indice de jeunesse 

Effectif % Effectif % En 2013 En 2008 

Meurthe-et-
Moselle 

174 760 23,9% 171 671 23,5% 1,02 1,15 

Lorraine 547 773 23,4% 571 996 24,4% 0,96 1,10 

Grand Est 1 318 468 23,7% 1 328 819 23,9% 0,99 1,14 

France 
métropolitaine 

15 512 631 24,4% 15 429 278 24,2% 1,01 1,11 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 
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Ménages 

La diminution de la taille des ménages est inéluctable. Elle est due en partie au vieillissement de la 

population (la taille des ménages âgés est plus petite que la moyenne), à l’évolution de la fécondité ainsi 

qu’à la croissance de la population et à la modification de sa structure : les jeunes forment plus tardivement 

des couples, qui se défont plus souvent qu’autrefois. 

 

En moins de 50 ans, la taille moyenne des ménages est passée de 3,2 personnes en 1968 à 2,2 

personnes en 2013. Outre le Grand Nancy, dont les ménages sont les plus petits du département en raison 

de l’importante population étudiante (moins de deux personnes par ménage), les ménages de petite taille 

se retrouvent principalement dans les secteurs vieillissants (Est Lunévillois, Pays-Haut Val d’Alzette) en 

raison de l’importante proportion de personnes âgées vivant seules. 

 
Evolution de la taille moyenne des ménages (en nombre de personnes) : 

 
Source : INSEE, RP (exploitation complémentaire) 

 
La part de familles monoparentales dans l’ensemble des ménages croît : de 8,2% en 1999 à 9,0% en 

2013. C’est sur le territoire de Longwy qu’elles constituent la plus forte part avec 9,9% des ménages du 

territoire. 
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Territoire 

Répartition des ménages selon la composition en 2013 : 

Ménages d'une 
personne 

Ménages sans famille 
Ménages avec famille 
(couples et familles 

monoparentales) 

dont familles 
monoparentales 

uniquement 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Longwy 12 468 33,0% 999 2,6% 24 282 64,3% 3 722 9,9% 

Briey 10 027 31,5% 727 2,3% 21 121 66,3% 2 820 8,8% 

Terres de Lorraine 10 467 26,3% 688 1,7% 28 605 71,9% 2 999 7,5% 

Val de Lorraine 11 037 27,1% 681 1,7% 29 081 71,3% 3 876 9,5% 

Lunévillois 10 334 30,8% 613 1,8% 22 600 67,4% 3 066 9,1% 

Nancy et Couronne 64 145 45,3% 4 858 3,4% 72 496 51,2% 12 859 9,1% 

Meurthe-et-Moselle 118 479 36,4% 8 566 2,6% 198 185 60,9% 29 341 9,0% 

Lorraine 346 110 33,8% 22 417 2,2% 654 437 64,0% 91 335 8,9% 

Grand Est 813 946 33,7% 52 853 2,2% 1 550 306 64,1% 210 970 8,7% 

France métropolitaine 9 677 824 34,8% 728 587 2,6% 17 400 221 62,6% 2 485 484 8,9% 

Source : INSEE, RP (exploitation complémentaire) 
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Diplômes 

 

 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

 

En Meurthe-et-Moselle, 165 200 personnes âgées de 15 ans ou plus et non scolarisées n’ont aucun diplôme 

en 2013 ou ont au plus un BEPC, un CEP ou le brevet des collèges. Ils représentent 31,4% de la population 

de cette tranche d’âge.  

 

Le nombre de non-diplômés est ainsi en recul de 10,7% par rapport à 2008 au profit des diplômés de 

l’enseignement supérieur, dont l’effectif progresse de 14,1%. Ceux-ci représentent désormais plus du quart 

des 15 ans ou plus non scolarisés (25,2%) contre seulement 10,7% en 1990 ; ils sont mieux représentés que 

dans l’ensemble de la région Grand Est (22,7%) mais moins bien représentés qu’en France métropolitaine 

(27,1% en 2013). 

 

Les habitants du Pays-Haut et du Lunévillois ont une qualification moindre que dans le reste du   

département : plus du tiers des habitants y est non diplômé ou titulaire au plus d’un BEPC, d’un CEP ou du 

brevet des collèges. La part des diplômés de l’enseignement supérieur n’y excède pas 18%. Inversement, du 

fait de la concentration des étudiants et des emplois de cadres dans l’agglomération nancéienne, les 

habitants de Nancy et Couronne et des communes périurbaines sont surdiplômés : dans le Grand Nancy,   

61 700 personnes ont un diplôme universitaire, soit 35,8% de la population âgée de 15 ans ou plus en 2013. 
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Evolution de la part de la population non scolarisée âgée de 15 ans ou plus titulaire d’aucun 
diplôme ou au plus d’un BEPC ou du brevet des collèges

 
Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

 

Population non scolarisée âgée de 15 ans ou plus selon le diplôme le plus élevé obtenu 

En 2013 

Sans diplôme ou au 
plus BEPC/brevet 

collèges 
CAP, BEP Baccalauréat 

Diplôme de 
l'enseignement sup. 

Nbre Soit Nbre Soit Nbre Soit Nbre Soit 

Longwy 24 509 37,5% 19 147 29,3% 10 121 15,5% 11 598 17,7% 

Briey 19 045 34,2% 18 934 34,0% 8 637 15,5% 9 113 16,4% 

Terres de Lorraine 21 495 29,7% 21 114 29,1% 12 908 17,8% 16 949 23,4% 

Val de Lorraine 23 602 32,2% 21 242 29,0% 12 137 16,6% 16 251 22,2% 

Lunévillois 21 491 36,5% 17 839 30,3% 9 321 15,8% 10 295 17,5% 

Nancy et Couronne 55 067 27,6% 43 539 21,8% 33 124 16,6% 68 030 34,1% 

Meurthe-et-Moselle 165 209 31,4% 141 815 27,0% 86 248 16,4% 132 236 25,2% 

Lorraine 585 877 33,7% 495 801 28,5% 276 075 15,9% 383 000 22,0% 

Grand Est 1 357 852 33,1% 1 167 501 28,5% 642 378 15,7% 929 304 22,7% 

France métropolitaine 14 937 200 32,2% 11 139 838 24,0% 7 734 110 16,7% 12 566 979 27,1% 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 
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PRECARITE FINANCIERE ET SOCIALE 

 

Revenus 

 

Le revenu net moyen annuel déclaré par foyer fiscal est de 24 394 € (impôt sur le revenu des personnes 

physiques de 2014 se basant sur les revenus de 2013). Celui-ci est en augmentation de 1,1% sur un an.  

 

 

Source : DGFiP, impôt sur le revenu des personnes physiques 

 

Les EPCI périurbains proches de Nancy se classent toujours en tête des plus hauts revenus (Hazelle en 

Haye, Grand Couronné) avec plus de 32 000 € par an et par foyer fiscal en moyenne, en raison de plus 

fortes proportions d’actifs relevant des catégories des professions intermédiaires, cadres et professions 

intellectuelles supérieures que dans le reste du département. Les plus faibles revenus s’observent dans la 

Communauté de communes du Piémont Vosgien avec 17 905 € par an en 2013 ; les revenus y ont baissé 

de 0,35% en un an tandis qu’ils augmentent dans le reste du département. 
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en 2013 
Nombre de 

foyers fiscaux 

Revenu net total 
des foyers 

fiscaux 

Revenu net 
moyen par foyer 

fiscal 

Nombre de 
foyers fiscaux 

imposables 

Part de foyers 
fiscaux 

imposables 

Longwy 46 459 1 090 003 388 € 23 462 € 14 954 32,2% 

Briey 40 471 889 503 094 € 21 979 € 14 271 35,3% 

Terres de Lorraine 52 641 1 315 277 998 € 24 986 € 25 515 48,5% 

Val de Lorraine 53 332 1 325 840 599 € 24 860 € 25 844 48,5% 

Lunévillois 44 071 966 978 341 € 21 941 € 17 983 40,8% 

Nancy et Couronne 159 510 4 084 221 993 € 25 605 € 80 753 50,6% 

Meurthe-et-Moselle 396 491 9 671 958 030 € 24 394 € 179 529 45,3% 

Lorraine 1 289 068 30 607 755 245 € 23 744 € 552 388 42,9% 

Grand Est 3 039 845 76 301 133 680 € 25 100 € 1 413 163 46,5% 

France 
métropolitaine 

36 000 786 933 561 335 695 € 25 932 € 17 264 881 48,0% 

  Source : DGFiP, impôt sur le revenu des personnes physiques 

NB : les revenus des travailleurs transfrontaliers prélevés à la source ne sont pas pris en compte dans ces 

statistiques, d’où une minoration des revenus des ménages sur le territoire de Longwy principalement et à 

un degré moindre sur celui de Briey. 

 

 

Evolution du revenu net annuel moyen déclaré par foyer fiscal (en €) 

 
Source : DGFiP, impôt sur le revenu des personnes physiques 
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Allocations CAF 

 

Au 31 décembre 2015, 139 121 allocataires bénéficient d’au moins une prestation légale versée par la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle. Ce chiffre est en très légère augmentation 

par rapport à 2014, en hausse pour la troisième année consécutive après une baisse de plusieurs années.  

 

333 541 personnes sont couvertes par au moins une allocation CAF, soit 45,6% de la population ; leur 

effectif est en baisse de 0,3% par rapport à 2014. 

 

 

Population couverte par au moins une prestation légale CAF 

(en décembre de chaque année) 

 
Source : CNAF 

 

Nancy et Couronne est le seul territoire où leur effectif progresse (+0,8%) tandis que sur Longwy, il diminue 

de 1,9% en un an. La part de la population couverte sur ce territoire y est en outre moins importante en 

raison de la prise en charge d’un grand nombre d’allocataires par les organismes gérant les prestations au 

Luxembourg et en Belgique. 
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Allocataires 
Personnes 
couvertes 

soit % de la 
population 

Enfants à 
charge 

Evolution du 
nombre 

d'allocataires 
2014-2015 

Longwy 11 305 27 063 31,4% 10 945 -1,9% 

Briey 10 981 29 849 40,3% 13 111 -0,5% 

Terres de Lorraine 14 959 45 302 45,4% 21 239 -0,9% 

Val de Lorraine 15 166 44 614 44,7% 20 398 -0,2% 

Lunévillois 12 861 36 254 45,5% 16 468 -1,1% 

Nancy et Couronne 73 370 149 863 51,4% 52 637 +0,8% 

Meurthe-et-Moselle 139 121 333 541 45,6% 134 992 0,0% 

Lorraine 398 404 1 007 697  43,0%  432 400 -0,6% 

Grand Est 939 846  2 429 803 43,8%  1 058 957 -0,6% 

France métropolitaine 11 288 008  29 761 035  46,7%  13 213 527 -0,2% 

Source : CNAF et CAF de Meurthe-et-Moselle 

 

Taux de pauvreté 

 

En 2012, 14,2% des ménages de Meurthe-et-Moselle vivent en-dessous du seuil de pauvreté, soit environ 

43 000 ménages. Le taux de pauvreté correspond à la proportion de ménages dont le niveau de vie est 

inférieur pour une année donnée au seuil de pauvreté, 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. 

Sur l’ensemble de la région Grand Est, le taux de pauvreté est de 13,8%. Il est de loin le plus élevé dans 

les Ardennes (19,3% des ménages) et le plus faible dans le Bas-Rhin (11,6%) ; la Meurthe-et-Moselle se 

classe en 7ème position sur 10 par ordre d’importance mais en 4ème position sur 10 en ce qui concerne le 

taux de pauvreté des moins de 30 ans (25,4%, moyenne régionale de 23,6%). 

Au niveau national, la Meurthe-et-Moselle se classe au 46ème rang parmi les 96 départements 

métropolitains avec un taux de pauvreté similaire au taux national (14,3%). 

La pauvreté est plus importante en milieu urbain et notamment dans les communes possédant des 

quartiers politique de la ville (QPV) : dans le Grand Nancy principalement (taux de pauvreté de 26,2% à 

Maxéville, 25,7% à Vandœuvre-lès-Nancy, 23,0% à Jarville-la-Malgrange, 19,0% à Nancy) mais également 

dans l’agglomération de Longwy (29,0% à Mont-Saint-Martin, 26,0% à Herserange, 24,7% à Longwy) où 

l’importance des actifs transfrontaliers dont les revenus sont prélevés à la source nécessite de relativiser 

ces chiffres. 

  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
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En 2012 

Médiane 
du revenu 
disponible 
par UC (€) 

Part des 
ménages 
fiscaux 

imposés 

Taux de pauvreté 

Ensemble 
des 

ménages 

Moins 
de 30 
ans 

30 à 39 
ans 

40 à 49 
ans 

50 à 59 
ans 

60 à 74 
ans 

75 ans 
et plus 

Proprié-
taires 

Locataires 

Meurthe-et-Moselle 19 619 60,4% 14,2% 25,4% 17,0% 16,6% 11,8% 8,9% 8,1% 6,4% 28,6% 

Lorraine 19 249 58,8% 14,6% 24,4% 17,9% 17,1% 12,4% 9,5% 9,1% 7,2% 28,4% 

Grand Est 19 761 62,5% 13,8% 23,6% 17,1% 15,9% 11,8% 9,0% 8,4% 6,3% 26,9% 

France 
métropolitaine 

19 786 64,0% 14,3% 21,9% 15,8% 16,3% 13,4% 10,1% 10,2% 6,8% 26,4% 

Source : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 

 

Le revenu médian par unité de consommation (UC) des meurthe-et-mosellans (19 619 €) les place au 

32ème rang des plus hauts revenus médians en 2012. Le rapport interdécile est de 3,3, ce qui signifie que 

les 10 % des ménages les plus pauvres du département touchent un revenu médian 3,3 fois inférieur aux 

10 % des ménages les plus riches. Le rapport interdécile est de 3,4 dans le Grand Est et de 3,5 en France 

métropolitaine. 

Au niveau communal, le rapport interdécile est logiquement le plus élevé à Nancy (4,6) où populations 

précaires et populations aisées se côtoient. Suivent ensuite Laxou (4,3) et Vandœuvre-lès-Nancy (4,0). 
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Allocations aux personnes âgées et personnes handicapées 

APA 

 

Après une période de montée en charge de la prestation, depuis sa création en 2002 jusqu’en 2008, le 

nombre de bénéficiaires payés de l’APA a légèrement diminué puis s’est stabilisé autour de 14 500.  

 

 

 

Source : Département 54, DISAS-PAPH 

 

 

Au 31 décembre 2015, on compte dans le département 14 419 bénéficiaires de l’APA pour lesquels 

l’allocation est effectivement versée (-0,8% par rapport à 2014), soit : 

• 8 680 bénéficiaires de l’APA à domicile, 

• 5 739 bénéficiaires de l’APA en établissement. 

 

Cela représente 21,7 bénéficiaires pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus, taux en diminution depuis 

2008 mais qui demeurait au-dessus des taux national et régional en 2013, date à laquelle les dernières 

données sont disponibles pour ces deux échelons géographiques. 

 

A cette date, 17,1% des bénéficiaires de l’APA à domicile relèvent des GIR 1 et 2, soit les plus forts degrés 

de dépendance, regroupant les personnes âgées confinées au lit ou en fauteuil ou celles dont les fonctions 

mentales sont gravement altérées mais qui peuvent se déplacer. 
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Evolution du nombre de bénéficiaires payés de l’APA 

(pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus, au 31 décembre de chaque année) 

 
Source : DREES et Département 54, DISAS-PAPH 

 

PCH et ACTP 

 

La PCH et l’ACTP sont deux prestations sociales destinées aux personnes handicapées et versées par les 

départements. L’ACTP a été remplacée en 2006 par la PCH et ne concerne plus que les personnes ayant 

choisi de la conserver. Après une rapide montée en charge, le nombre de bénéficiaires de la PCH fléchit 

légèrement en 2015 (-1%) tandis que l’ACTP continue sa baisse entamée en 2006 : elle ne concerne plus 

que 787 personnes. 

 

4 135 personnes ont un droit ouvert à la PCH, soit un taux de 6,7 pour 1 000 personnes. Parmi elles, 2 912 

la perçoivent effectivement (70%), soit 4,0 bénéficiaires payés pour 1 000 habitants. 

 

Evolution du nombre de bénéficiaires ayant un droit ouvert à l’ACTP ou à la PCH 

(pour 1 000 habitants, au 31 décembre de chaque année) 

 
Source : DREES et Département 54, DISAS-PAPH 
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AAH 

 

Au 31 décembre 2015, la CAF de Meurthe-et-Moselle verse l’allocation à 10 764 personnes, en 

augmentation de 2,8% sur un an. Bien que la progression annuelle du nombre de bénéficiaires de l’AAH y 

soit plus forte, le département se caractérise par un taux (2,48 pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans 

en décembre 2015) inférieur aux taux du Grand Est (2,6 pour 100) et de la France métropolitaine (2,7 pour 

100). 

 

Evolution du nombre de bénéficiaires d’un droit payable à l’AAH (CAF et MSA) 

(pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans, au 31 décembre de chaque année) 

 
Source : CNAF et CAF de Meurthe-et-Moselle 

 

Les zones où le vieillissement de la population est le plus accentué sont celles où les taux de bénéficiaires 

sont les plus importants, les bénéficiaires de l’AAH ayant une moyenne d’âge plus élevée que les autres 

bénéficiaires de minimas sociaux. 

 

A l’instar de la PCH et de l’ACTP, les plus fortes concentrations de bénéficiaires s’observent dans le 

Lunévillois et sur Nancy et Couronne avec des taux supérieurs à 2,8 pour 100. Terres de Lorraine et le Val 

de Lorraine sont nettement en deçà de la moyenne départementale. 
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Tableau récapitulatif des principales prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées : 

  

Bénéficiaires d'un droit 
payable à l'APA 
au 31/12/2013 * 

Bénéficiaires d'un droit 
ouvert 

à la PCH ou à l'ACTP au 
31/12/2013 * 

Bénéficiaires d'un droit 
payable à l'AAH au 

31/12/2015 

Ensemble Taux ** Ensemble Taux *** Ensemble Taux **** 

Longwy 2 237 25,9 555 6,4 1 155 2,29 

Briey 1 652 20,8 405 5,5 1 066 2,51 

Terres de Lorraine 1 814 23,5 504 5,1 1 116 1,91 

Val de Lorraine 1 840 21,8 564 5,6 1 063 1,83 

Lunévillois 2 095 26,6 546 6,8 1 297 2,86 

Nancy et Couronne 4 688 19,3 2 133 7,3 5 020 2,81 

Meurthe-et-Moselle 14 491 22,4 4 734 6,5 10 764 2,48 

Lorraine 45 040 21,1 12 043 5,1 38 332 2,76 

Grand Est 104 707 21,4 27 275 4,9 85 210 2,60 

France métropolitaine 1 211 092 20,9 294 784 4,7 993 677 2,70 

*    date à laquelle les dernières données nationales et régionales sont disponibles 
**   taux pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus 
***  taux pour 1 000 habitants 
**** taux pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans 
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RSA 

 

Evolution du nombre de bénéficiaires 

 

La montée en charge du RSA se poursuit : au 31 décembre 2015, la CAF de Meurthe-et-Moselle verse 

l’allocation à 33 313 foyers bénéficiaires (+6,3% par rapport à 2014) parmi lesquels 30 067 foyers ayant un 

droit payable (+3,8% en un an). 

 

Au total, 65 842 personnes (conjoints et personnes à charge compris) sont couvertes fin 2015 par le RSA 

(+9,8% par rapport à 2014). 

 

 

 

 
Source : CAF de Meurthe-et-Moselle 
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Au 31 décembre 

Foyers payables 
Foyers 

bénéficiaires 
Foyers payables 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 
Evolution 

2014-
2015 

Pour 1 000 
personnes 
15-64 ans 

Longwy 2 609 2 559 2 653 2 838 3 061 3 083 3 400 + 0,7% 56,3 

Briey 2 159 2 101 2 236 2 405 2 554 2 603 2 880 + 1,9% 55,9 

Terres de Lorraine 2 075 2 093 2 223 2 417 2 586 2 719 3 048 + 5,1% 42,1 

Val de Lorraine 2 345 2 305 2 452 2 631 2 818 3 025 3 418 + 7,3% 47,1 

Lunévillois 2 324 2 356 2 438 2 651 2 849 2 946 3 293 + 3,4% 59,0 

Nancy et Couronne 12 043 12 139 12 976 14 039 15 031 15 603 17 225 + 3,8% 77,4 

Meurthe-et-Moselle 23 593 23 592 25 021 27 035 28 961 30 067 33 313 + 3,8% 62,4 

Lorraine 69 806 70 043 74 396 79 766 85 623 90 077  nc + 5,2% 58,9 

Grand Est 158 557 160 117 170 150 182 760 194 961 203 634  nc + 4,4% 56,3 

France 
métropolitaine 

1 797 714 1 834 770 1 930 368 2 066 716 2 187 202 2 285 203  2 539 773 + 4,5% 56,3 

Source : CNAF et CAF de Meurthe-et-Moselle 

 

La densité du nombre de foyers payables en Meurthe-et-Moselle (62 pour 1 000) est plus élevée que dans le 

Grand Est et en métropole (moyenne de 56 pour 1 000) du fait d’une forte concentration de ces derniers dans 

l’agglomération de Nancy (81 pour 1 000) et dans les territoires où vivent les populations les plus précaires : 

EPCI du Lunévillois (80 pour 1 000), du Piémont Vosgien (78 pour 1 000) et du Pays de l’Orne (75 pour         

1 000).  

 
Evolution du nombre de foyers ayant un droit payable au RSA 
(pour 1 000 personnes âgées de 15 à 64 ans, au 31 décembre de chaque année) 

 
Source : CAF de Meurthe-et-Moselle 
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Répartition des bénéficiaires selon le type de RSA 

 

Au 31 décembre 2015, 67,9% des foyers bénéficiaires ayant un droit ouvert au RSA perçoivent uniquement 

la composante socle, soit 22 606 foyers (données CAF uniquement). 

 

 

Source : CAF de Meurthe-et-Moselle 

 

 

La tendance à la baisse de la part des foyers bénéficiaires du RSA socle parmi l’ensemble des foyers 

bénéficiaires se poursuit entre 2014 et 2015 (-0,9 point), bien que leur effectif progresse de 4,9% (soit 

1 050 bénéficiaires supplémentaires).  

Cette diminution en valeur relative s’explique par une hausse plus soutenue du nombre de foyers 

bénéficiaires des composantes Socle et Activité (+14,1%) et Activité (+7,3%) au cours de cette période. 
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Foyers bénéficiaires au 31 décembre selon le type de RSA 

2014 2015 

socle % socle 
socle + 
activité 

activité socle % socle 
socle + 
activité 

activité 

Longwy 2 522 76,8% 248 515 2 575 75,7% 301 524 

Briey 1 942 69,9% 240 598 2 002 69,5% 249 629 

Terres de Lorraine 1 806 64,1% 277 735 1 939 63,6% 332 777 

Val de Lorraine 2 009 64,9% 319 767 2 166 63,4% 406 846 

Lunévillois 2 102 67,6% 287 720 2 198 66,7% 310 785 

Nancy et Couronne 11 136 68,8% 1 844 3 208 11 693 67,9% 2 074 3 458 

Meurthe-et-Moselle 21 557 68,8% 3 224 6 551 22 606 67,9% 3 679 7 028 

Source : CAF de Meurthe-et-Moselle 

 

Avec 75,7% des foyers bénéficiaires, la part du RSA Socle sur le territoire de Longwy demeure nettement 

supérieure à la moyenne départementale en raison d’un éloignement important de ses habitants par 

rapport au marché du travail. 

 

Evolution de la part de foyers bénéficiaires du RSA socle (parmi l’ensemble des foyers 
bénéficiaires du RSA, au 31 décembre de chaque année)

 
Source : CAF de Meurthe-et-Moselle 
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Ancienneté dans le dispositif  

 

 

Ancienneté dans le dispositif des 
foyers bénéficiaires au 31/12/2015 : 

Evolution du nombre de 
foyers selon l'ancienneté 

2014-2015 

< 6 mois 6 mois à 1 an 1 à 2 ans 2 à 4 ans > 4 ans > 2 ans > 4 ans 

Longwy 11,0% 9,5% 15,3% 21,4% 42,8% +6,2% +10,8% 

Briey 10,9% 10,4% 15,6% 21,8% 41,4% +7,8% +8,4% 

Terres de Lorraine 13,5% 11,0% 17,3% 21,1% 37,1% +11,3% +12,3% 

Val de Lorraine 13,7% 12,4% 16,9% 21,0% 36,0% +10,1% +8,5% 

Lunévillois 11,0% 10,2% 15,4% 21,6% 41,8% +9,5% +8,5% 

Nancy et Couronne 11,5% 10,2% 15,2% 20,9% 42,2% +7,5% +8,9% 

Meurthe-et-Moselle 11,8% 10,5% 15,6% 21,1% 41,0% +8,2% +9,3% 

 

Au 31 décembre 2015, plus de 2 foyers bénéficiaires sur 5 sont dans le dispositif depuis plus de quatre ans 

(41%) et plus de 3 foyers bénéficiaires sur 5 le sont depuis plus de deux ans (62,1%). Le Val de Lorraine et 

Terres de Lorraine sont moins touchés que les quatre autres territoires (Longwy en tête) avec une part plus 

élevée de bénéficiaires ayant moins de six mois d’ancienneté. 

En contrepartie, c’est sur Terres de Lorraine que l’évolution sur un an du nombre de foyers bénéficiaires au 

sein du dispositif RSA depuis plusieurs années a été la plus forte, avec respectivement +11,3% et  

+12,3% pour les plus de deux ans et les plus de quatre ans d’ancienneté. 

 

Evolution de la part de foyers bénéficiaires dans le dispositif RMI-RSA depuis au moins 2 ans 
(parmi l’ensemble des foyers bénéficiaires du RSA, au 31 décembre de chaque année) : 

 
Source : CAF de Meurthe-et-Moselle 
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ECONOMIE 
 

Evolution du nombre d’entreprises 

 

La Meurthe-et-Moselle compte 32 426 entreprises au 1er janvier 2015 (champ marchand non agricole), en 

augmentation de 7,1% par rapport au 1er janvier 2014. La progression est la plus forte sur Terres de 

Lorraine (+9,1%), la plus faible dans le Lunévillois (+3,9%). L’augmentation du nombre d’entreprises entre 

2014 et 2015 est de 6,5% pour la région Grand Est et de 7,8% en France métropolitaine. 

 

Sur une période de trois ans (2012-2015), l’évolution du nombre d’entreprises est de +15,1% dans le 

département mais elle n’est que de +9,4% sur le territoire de Longwy. Le territoire de Briey voit son nombre 

d’entreprises progresser de 18,7%. 

 

 

Source : INSEE, REE (Sirene), champ : activités marchandes hors agriculture 
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Entreprises 
au 1

er
 janvier 

2015 

Evolutio
n 2012 - 

2015 

Entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2015 

Industrie Construction 
Commerce, 

transports, services 
divers 

dont commerce 
et réparation 
automobile 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Nombr

e 
% Nombre % 

Longwy 2 673 +9,4% 220 8,2% 405 15,2% 1 670 62,5% 628 23,5% 378 14,1% 

Briey 2 606 +18,7% 213 8,2% 501 19,2% 1 550 59,5% 572 21,9% 342 13,1% 

Terres de 
Lorraine 

4 380 +16,6% 418 9,5% 839 19,2% 2 542 58,0% 828 18,9% 581 13,3% 

Val de Lorraine 4 109 +16,9% 314 7,6% 782 19,0% 2 411 58,7% 822 20,0% 602 14,7% 

Lunévillois 3 232 +14,2% 340 10,5% 526 16,3% 1 914 59,2% 730 22,6% 452 14,0% 

Nancy et 
Couronne 

15 426 +14,7% 942 6,1% 1 603 10,4% 10 102 65,5% 2 984 19,3% 2 779 18,0% 

Meurthe-et-
Moselle 

32 426 +15,1% 2 447 7,5% 4 656 14,4% 20 189 62,3% 6 564 20,2% 5 134 15,8% 

Lorraine 107 554 +15,8% 8 796 8,2% 16 573 15,4% 66 816 62,1% 22 799 21,2% 15 369 14,3% 

Grand Est 274 980 +16,7% 22 686 8,3% 38 666 14,1% 175 375 63,8% 58 393 21,2% 38 253 13,9% 

France 
métropolitaine 

4 089 466 +18,2% 264 347 6,5% 556 701 13,6% 2 707 267 66,2% 
791 
247 

19,3% 561 151 13,7% 

Source : INSEE, REE (Sirene), champ : activités marchandes hors agriculture 

 

Créations d’entreprises 

 
En 2015, la région Grand Est a enregistré 29 750 créations d’entreprises, soit un recul de 13,9% par 

rapport à l’année précédente. Cette baisse, sans précédent depuis la mise en place du régime de micro-

entrepreneur en 2009, est la plus importante parmi les régions métropolitaines. 

 

Sur l’ensemble de la France métropolitaine, le nombre de nouvelles entreprises recule de façon moins 

accentuée (-4,7% après +2,6%). Seule l’Île-de-France compte davantage d’entreprises créées qu’en 2014 

(+1,3%). Deux autres régions sont en fort repli : la Normandie (-9,9%) et la Bourgogne-Franche-Comté        

(-9,2%). 

 

La baisse est sensible dans tous les départements du Grand Est, notamment en Haute-Marne (-23,0%), 

dans les Ardennes (-22,5%) et dans l’Aube (-21,6%). En Meurthe-et-Moselle, elle est contenue à -10,2%, 

baisse généralisée sur l’ensemble des territoires. Le Lunévillois enregistre la plus forte baisse sur un an 

avec -24,7%. 

 

Ces chiffres s’expliquent par le net recul du nombre de nouveaux micro-entrepreneurs, en lien avec 

l’application de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE, dite loi 

Pinel du 18 juin 2014). Outre la requalification du régime de l’auto-entrepreneur en micro-entrepreneur, la 

loi fixe un nouveau cadre aux créateurs souhaitant bénéficier de ce régime. Dorénavant, l’inscription 

auprès d’une chambre de commerce et d’industrie pour un commerçant ou au répertoire des métiers pour 

un artisan est rendue obligatoire ainsi que la participation à un stage préparatoire à l’installation. De plus, le 

micro-entrepreneur doit désormais s’acquitter de la taxe de cotisation foncière des entreprises (CFE). 

 

Ainsi, en 2015, les inscriptions de micro-entrepreneurs décroissent de 35,4% dans le Grand Est, soit 14 

points d’écart avec la moyenne nationale (-21,1%). Il s’agit de la troisième année consécutive de baisse 

pour la région (-0,3% pour 2014 et -12,2% pour 2013). En Meurthe-et-Moselle, les 1 846 créations de 
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micro-entreprises représentent une baisse de 21,5% par rapport à 2014, succédant à une hausse de 7,6% 

entre 2013 et 2014. Le record de créations avait été enregistré en 2010 (3 275 créations). 

 

Hors micro-entrepreneurs, les immatriculations croissent de 10% dans le Grand Est et révèlent un report 

partiel des créations vers les autres formes d’entreprises. En 2015, 8 600 créateurs ont choisi de fonder 

leur activité sous forme d’entreprise individuelle dans la région, suivant ainsi la tendance nationale 

orientée à la hausse avec respectivement +23,2% dans le Grand Est et +29,4% en France métropolitaine 

par rapport à 2014. Dans les départements de la région, la Marne enregistre la plus forte augmentation 

(+44,3%) et la Meurthe-et-Moselle la plus faible (+7,0%). 

 
 

  

Créations d'entreprises Répartition des créations par secteur en 2015 

Nombre en 
2015 

Evolution 
2014-2015 

Taux de 
création 

d'entreprises 
en 2015 

Industrie Construction 

Commerce, 
transports, 

services 
divers 

Administration, 
enseignement, 
santé, action 

sociale 

Longwy 313 -6,8% 11,7% 3,5% 12,1% 72,5% 11,8% 

Briey 343 -10,2% 13,2% 4,7% 21,3% 61,2% 12,8% 

Terres de Lorraine 512 -6,7% 11,7% 8,2% 14,1% 62,5% 15,2% 

Val de Lorraine 537 -14,2% 13,1% 11,7% 15,6% 59,4% 13,2% 

Lunévillois 360 -24,7% 11,1% 13,3% 13,1% 60,6% 13,1% 

Nancy et Couronne 1 963 -7,2% 12,7% 8,2% 9,5% 68,2% 14,2% 

Meurthe-et-Moselle 4 028 -10,2% 12,4% 8,4% 12,4% 65,4% 13,8% 

Lorraine 12 301 -12,5% 11,4% 6,8% 14,2% 66,1% 12,9% 

Grand Est 29 754 -13,9% 10,8% 6,0% 12,1% 68,1% 13,7% 

France métropolitaine 509 550 -4,8% 12,5% 4,6% 12,1% 70,7% 12,6% 

Source : INSEE, REE (Sirene), champ : activités marchandes hors agriculture 

 
Le taux de création d’entreprises départemental est de 12,4% en 2015, similaire au taux métropolitain 

(12,5%) et plus élevé que le taux de la région Grand Est (10,8%). Le taux de création d’entreprises en 

2015 est le rapport du nombre de créations d’entreprises en 2015 sur le stock d’entreprises au 1er janvier 

2015. Le territoire de Nancy et Couronne concentre près de la moitié des créations d’entreprises du 

département. 

 

Défaillances d’entreprises 

Dans le Grand Est en 2015, 4 716 défaillances d’entreprises ont été prononcées, soit une diminution de 2,8 

% par rapport à l’année précédente. Ce repli concerne quatre des dix départements de la région. C’est 

dans le secteur de la construction que le nombre de procédures de redressement judiciaire diminue le plus 

en volume (- 105). Il est également en repli dans l’industrie (- 10,7 %) et dans les activités de services aux 

entreprises (- 6,3 %). Dans deux secteurs, les défaillances sont en hausse : l’agriculture (+ 16 %) et les  

activités de services aux particuliers (+ 12,7 %). 

 

Au niveau national, les redressements judiciaires sont en augmentation de 1,3 % par rapport à l’année 

précédente avec des disparités selon les secteurs d’activité : les défaillances dans les services aux 

particuliers augmentent de 7,9 % alors qu’elles diminuent de 1,8 % dans l’industrie. 

 

En Meurthe-et-Moselle, le nombre de défaillances d’entreprises progresse de 3,3 % par rapport à 2014 et 

s’établit à 598 pour l’année 2015. Il s’agit du total le plus élevé depuis 2012.  
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Secteur d’activité des établissements 

 

L’économie du département est principalement tournée vers le tertiaire : 78,6% des établissements ont une 

activité dans le domaine des services au 31 décembre 2013 (78,1% en France métropolitaine, 74,5% dans 

le Grand Est) et jusqu’à 85,8% des établissements dans le Grand Nancy qui se caractérise par une 

concentration des fonctions hospitalières et administratives ainsi que la présence de centres supérieurs 

d’éducation et de recherche. 

Au 31 décembre 2013 
Etablissem
ents actifs 

Secteur d'activité des établissements actifs 

Agriculture, 
sylviculture et 

pêche 
Industrie Construction 

Commerce, 
transports, services 

divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Longwy 4 089 224 5,5% 258 6,3% 452 11,1% 2 438 59,6% 717 17,5% 

Briey 4 075 305 7,5% 263 6,5% 551 13,5% 2 240 55,0% 716 17,6% 

Terres de Lorraine 7 077 592 8,4% 510 7,2% 948 13,4% 3 860 54,5% 1 167 16,5% 

Val de Lorraine 6 448 453 7,0% 436 6,8% 892 13,8% 3 596 55,8% 1 071 16,6% 

Lunévillois 5 782 719 12,4% 406 7,0% 631 10,9% 3 010 52,1% 1 016 17,6% 

Nancy et Couronne 24 054 320 1,3% 1 141 4,7% 1 953 8,1% 16 118 67,0% 4 522 18,8% 

Meurthe-et-Moselle 51 525 2 613 5,1% 3 014 5,8% 5 427 10,5% 31 262 60,7% 9 209 17,9% 

Lorraine 171 005 10 566 6,2% 10 816 6,3% 19 288 11,3% 102 482 59,9% 27 853 16,3% 

Grand Est 451 777 42 707 9,5% 27 458 6,1% 45 250 10,0% 269 535 59,7% 66 827 14,8% 

France métropolitaine 6 087 638 395 290 6,5% 317 416 5,2% 621 908 10,2% 3 924 241 64,5% 828 783 13,6% 

Source : INSEE, CLAP 

 

Au 31 décembre 2013, l’industrie représente moins de 6% des établissements et 13% des postes salariés 

dans le département tandis qu’elle représente encore 19% des postes salariés dans la région Grand Est. 

Toutefois, elle regroupe encore plus de la moitié des postes salariés (54%) dans la Communauté de 

communes du Pays de l’Orne et près de la moitié dans la Communauté de communes des Vallées du 

Cristal (45%). 

 

Le nombre d’établissements actifs dans le secteur agricole diminue fortement entre 2012 et 2013 (-25%) ; 

ils ne représentent plus que 5% des établissements contre 7% trois ans plus tôt. Inversement, le nombre 

d’établissements actifs dans les secteurs de la construction et du tertiaire progressent chaque année. 

 

Les établissements actifs au 31 décembre concernent les établissements ayant eu au moins un jour 
d'activité économique dans l'année considérée, qu'ils soient employeurs ou non. 
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Répartition des établissements actifs selon le secteur d’activité au 31 décembre 2013

 
Source : INSEE, CLAP 

 

Les créations d’entreprises sont en baisse dans tous les secteurs d’activité. La construction est 

particulièrement touchée, ce secteur perdant 1 433 créations en un an dans le Grand Est (-28,4%) dont 

1 198 uniquement sous le régime du micro-entrepreneur. En Meurthe-et-Moselle, la baisse est de 33,6%. 

 

La situation n’est guère plus favorable dans l’industrie où le nombre de nouvelles entreprises décroît de 

17,4%, soit 377 créations de moins par rapport à l’année précédente. Toutefois, la Meurthe-et-Moselle est 

le seul département du Grand Est où les créations d’entreprises industrielles sont en hausse (+16,4%). 

 
 
Evolution du nombre de créations d’entreprises par secteur d’activité 

  

Créations 
d'entreprises 

en 2015 

Glissement annuel 2014-2015 

Industrie Construction 
Tertiaire 

marchand 
dont 

commerce 
Total 

Longwy 313 0,0% -38,7% +0,4% +7,4% -6,8% 

Briey 343 -33,3% -28,4% -0,8% +5,1% -10,2% 

Terres de Lorraine 512 -16,0% -32,7% +150,0% -13,1% -6,7% 

Val de Lorraine 537 +53,7% -27,6% -16,8% -12,9% -14,2% 

Lunévillois 360 +26,3% -53,0% -22,1% -25,2% -24,7% 

Nancy et Couronne 1 963 +25,0% -30,1% -6,1% -9,6% -7,2% 

Meurthe-et-Moselle 4 028 +16,4% -33,6% -7,4% -9,7% -10,2% 

Lorraine 12 301 -6,1% -24,1% -10,5% -13,8% -12,5% 

Grand Est 29 754 -17,4% -28,4% -10,9% -14,2% -13,9% 

France métropolitaine 509 550 -15,8% -17,1% -2,0% -9,7% -4,8% 

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene), activités marchandes hors agriculture 
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Principaux établissements publics et privés 

 

Vingt plus grands établissements du secteur privé de la région Grand Est en décembre 2015 

Raison sociale Département Commune Code activité 
Tranche 

d'effectifs 

Peugeot Citroën Automobile 68 Sausheim 2910Z 5 000 à 9 999 

Peugeot Citroën Automobile 57 Tremery 2910Z 2 000 à 4 999 

Wurth France 67 Erstein 4674A 2 000 à 4 999 

Arcelormittal Atlantique et Lorraine 57 Florange 2410Z 2 000 à 4 999 

Schaeffler France 67 Haguenau 2815Z 2 000 à 4 999 

Société Véhicules Automobiles Batilly 54 Batilly 2910Z 2 000 à 4 999 

Peugeot Citroën Automobile SA 08 Villers-Semeuse 2451Z 1 000 à 1 999 

Peugeot Citroën Automobile SA 57 Metz 2910Z 1 000 à 1 999 

L'Alsacienne de Portage DNA 67 Strasbourg 8219Z 1 000 à 1 999 

Lilly France 67 Fegersheim 2120Z 1 000 à 1 999 

Compagnie des Transports 
Strasbourgeois 67 Strasbourg 4931Z 1 000 à 1 999 

Hager Electro 67 Obernai 2712Z 1 000 à 1 999 

Ass. pour Accompagn. et Mantien à 
Domicile 68 Mulhouse 8810A 1 000 à 1 999 

Continental France 57 Sarreguemines 2211Z 1 000 à 1 999 

Electricité de France 57 Cattenom 3511Z 1 000 à 1 999 

Sew Usocome 67 Haguenau 2711Z 1 000 à 1 999 

Ass. Bas-Rhinoise Aide Personnes Agées 67 Strasbourg 8810A 1 000 à 1 999 

M H C S 51 Epernay 1102A 1 000 à 1 999 

Kuhn SA 67 Saverne 2830Z 1 000 à 1 999 

Liebherr France 68 Colmar 2892Z 1 000 à 1 999 
Source : Direccte Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Déclarations Mensuelles des Mouvements de Main d’œuvre (DMMO) ; 

INSEE – Sirene. Ordre de classement en ETP, tranche d’effectifs en individus. 

 

En décembre 2015, un établissement privé dépasse les 5 000 salariés dans la région Grand Est : Peugeot-

Citroën Automobile à Sausheim dans la banlieue de Mulhouse (Haut-Rhin) qui emploie 7 600 personnes. 

A cette date, un seul établissement de Meurthe-et-Moselle figure parmi les 20 plus grands établissements 

privés du Grand Est en termes d’effectifs salariés. Il s’agit de la SOVAB de Batilly (usine Peugeot 

fabriquant les utilitaires Master) qui se place en 7ème position au niveau régional avec plus de 2 200 

salariés. 

Les autres établissements privés du département ont des effectifs salariés inférieurs à 1 000. En tête de 

ceux-ci figurent la fonderie Saint-Gobain PAM à Pont-à-Mousson, Transdev (transports urbains) à Nancy 

ainsi que des établissements sanitaires privés à Vandoeuvre-lès-Nancy (Institut de Cancérologie de 

Lorraine), Mont-Saint-Martin (Centre Hospitalier Hôtel Dieu) et Flavigny-sur-Moselle (OHS). 
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Vingt plus grands établissements du secteur public de la région Grand Est en décembre 2015 

Raison sociale Département Commune 
Code 

activité 
Tranche 

d'effectifs 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 67 Strasbourg 8610Z 10 000 et plus 

Centre Hospitalier Régional de Nancy 54 Nancy 8610Z 10 000 et plus 

Eurométropole de Strasbourg 67 Strasbourg 8411Z 5 000 à 9 999 

Région Alsace Champagne-Ardenne 
Lorraine 67 Strasbourg 8411Z 5 000 à 9 999 

Université de Lorraine 54 Nancy 8542Z 5 000 à 9 999 

Université de Strasbourg 67 Strasbourg 8542Z 2 000 à 4 999 

Centre Hospitalier de Colmar 68 Colmar 8610Z 2 000 à 4 999 

Département du Bas-Rhin 67 Strasbourg 8411Z 2 000 à 4 999 

Département de Meurthe-et-Moselle 54 Nancy 8411Z 2 000 à 4 999 

Département de la Moselle 57 Metz 8411Z 2 000 à 4 999 

Commune de Reims 51 Reims 8411Z 2 000 à 4 999 

SNCF Mobilités 67 Strasbourg 4910Z 2 000 à 4 999 

Centre Hospitalier Régional Metz-
Thionville 57 Metz 8610Z 2 000 à 4 999 

Centre Hospitalier de Troyes 10 Troyes 8610Z 2 000 à 4 999 

Commune de Metz 57 Metz 8411Z 2 000 à 4 999 

Département du Haut-Rhin 68 Colmar 8411Z 2 000 à 4 999 

Centre Hospitalier de Charleville-Mézières 08 
Charleville-
Mézières 8610Z 2 000 à 4 999 

Centre Hospitalier Régional Metz-
Thionville 57 Thionville 8610Z 2 000 à 4 999 

Commune de Mulhouse 68 Mulhouse 8411Z 2 000 à 4 999 

Commune de Nancy 54 Nancy 8411Z 2 000 à 4 999 
Source : Direccte Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Déclarations Mensuelles des Mouvements de Main d’œuvre (DMMO) ; 

INSEE – Sirene. Ordre de classement en ETP, tranche d’effectifs en individus. 

 

Concernant le secteur public, deux établissements de la région Grand Est emploient plus de 10 000 

personnes en décembre 2015, tous deux des établissements hospitaliers : les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg (Bas-Rhin) et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy. 

Ce sont au total 4 établissements de Meurthe-et-Moselle qui figurent dans les 20 premiers établissements 

publics du Grand Est en termes d’effectifs salariés avec l’Université de Lorraine (, le Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle (3 350 salariés) et la commune de Nancy (2 050), tous employant plus de 2 000 

personnes. La Communauté Urbaine du Grand Nancy se situe quelques places derrière avec environ 

1 700 salariés. La Moselle place également six établissements dans ce classement, seul le Bas-Rhin fait 

mieux (six). 
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Economie présentielle 

 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 

services visant la satisfaction des besoins des personnes résidentes ou touristes. Les activités productives 

sont les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et les activités de 

services tournées principalement vers les entreprises correspondantes. 

 

 
Source : INSEE, CLAP (ensemble des activités) 

 

Au 31 décembre 2013 

Etablissements actifs Postes des établissements actifs 

Total 
dont 

sphère 
productive 

dont 
sphère 

présentielle 
soit Total 

dont 
sphère 

productive 

dont 
sphère 

présentielle 
soit 

Longwy 4 089 1 148 2 941 72% 14 240 3 120 11 120 78% 

Briey 4 075 1 254 2 821 69% 14 362 4 856 9 506 66% 

Terres de Lorraine 7 077 2 622 4 455 63% 21 355 7 996 13 359 63% 

Val de Lorraine 6 448 2 268 4 180 65% 24 351 11 150 13 201 54% 

Lunévillois 5 782 2 129 3 653 63% 15 348 4 026 11 322 74% 

Nancy et Couronne 24 054 8 283 15 771 66% 133 662 32 648 101 014 76% 

Meurthe-et-Moselle 51 525 17 704 33 821 66% 223 318 63 796 159 522 71% 

Lorraine 171 005 59 400 111 605 65% 687 605 217 253 470 352 68% 

Grand Est 451 777 180 977 270 800 60% 1 763 621 622 233 1 141 388 65% 

France métropolitaine 6 087 638 2 475 709 3 611 929 59% 22 155 407 7 710 842 14 444 565 65% 

Source : INSEE, CLAP (ensemble des activités) 
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Davantage que sur l’ensemble de la région Grand Est, la part des établissements, postes salariés et 

rémunérations dans la sphère présentielle est prédominante en Meurthe-et-Moselle, notamment dans les 

anciens territoires industriels comme le Pays-Haut ou le Lunévillois. Certains secteurs font toutefois 

exception comme la Communauté de communes du Pays de l’Orne (usine SOVAB de Batilly) ou la 

Communauté de communes des Vallées du Cristal (usine Baccarat) ; la sphère productive y prédomine. 

Sur Nancy-ville, les activités sont essentiellement liées au marché local de la population avec un poids 

important des secteurs de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et de l’administration.  

 

 

Evolution de la part des emplois de la sphère présentielle dans l’ensemble des emplois 

 
Source : INSEE, RP (exploitation complémentaire) 

 
 
La part de la sphère présentielle dans l’emploi s’est accrue rapidement ces dernières années au détriment 

de la part de la sphère productive, la Meurthe-et-Moselle n’échappant pas au mouvement national. 

L’emploi présentiel a le plus progressé ces dernières années dans les régions du nord et de l’est de la 

France en raison des difficultés de l’industrie locale et de la faiblesse des consommations touristiques dans 

ces territoires.  

 

La croissance de l’emploi a été plus favorable dans les territoires « présentiels ». L’économie présentielle a 

en effet constitué un facteur de stabilité en période de crise et d’autonomie des économies locales. Ce type 

d’économie présente néanmoins quelques inconvénients : emplois globalement moins rémunérateurs que 

dans la sphère productive ou gains de productivité du travail plus faibles. 
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EMPLOI 

Concentration de l’emploi 

 
Tout comme la population, l’emploi se concentre majoritairement dans les pôles urbains. Cette 

concentration est encore plus forte pour l’emploi. L’indicateur de concentration de l’emploi (ICE) exprime le 

rapport entre le nombre d’emplois présents sur un territoire et le nombre de résidents y ayant un emploi : il 

est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Plus 

l’indicateur est faible, plus le territoire est qualifié de résidentiel. 

 

Avec un ICE de 136,8 en 2013, le Grand Nancy exerce une attraction grandissante sur le sud du 

département notamment, malgré une baisse du nombre d’emplois de 1,9% entre 2008 et 2013. L’attraction 

de Nancy se ressent de plus en plus jusqu’aux marges de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ; elle est 

toutefois plus faible dans les intercommunalités où l’emploi local est développé (Hazelle en Haye, 

Lunévillois, Toulois, bassins de Pompey et de Pont-à-Mousson) ainsi que dans l’Est Lunévillois. 

 
 

  

Nombre 
d'emplois 

dans la zone 
en 2013 

Actifs ayant un 
emploi 

résidant dans 
la zone en 

2013 

Indicateur de 
concentration 
de l'emploi en 

2013 

Longwy 18 737 34 401 54,5 

Briey 18 690 29 274 63,8 

Terres de Lorraine 30 274 42 947 70,5 

Val de Lorraine 30 020 41 537 72,3 

Lunévillois 21 794 31 187 69,9 

Nancy et Couronne 145 124 115 719 125,4 

Meurthe-et-Moselle 264 639 295 065 89,7 

Lorraine 835 294 944 172 88,5 

Grand Est 2 109 464 2 277 136 92,6 

France 
métropolitaine 

25 773 946 26 165 672 98,5 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 
 
Au nord du département, le Luxembourg étend son influence : 

• sur le territoire de Longwy, où il est devenu le premier pourvoyeur d’emplois du territoire devant le marché 

local, qui couvre seulement 54,5 % des besoins en emplois ; 

• sur Metz et Briey, entamant l’attractivité de l’aire urbaine de Metz sur les actifs du territoire de Briey.  
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Secteurs d’activité 

 

Le secteur industriel emploie 322 700 personnes dans la région Grand Est, soit 27,1% de l’emploi salarié 

des secteurs principalement marchands, contre 19,6% en France métropolitaine. En un an, le niveau 

d’emploi de l’industrie régionale se dégrade un peu plus et perd 6 700 emplois (-2,0%) après en avoir 

perdu 5 600 (-1,7%) en 2014. Au niveau national, la dégradation de l’emploi industriel se poursuit 

également (-1,2% après -1,3%), représentant 37 800 emplois de moins. Un seul grand secteur crée de 

l’emploi : l’industrie agroalimentaire avec une hausse modeste des effectifs de 0,3%. 

 

En 2015, dans le secteur de la construction, l’emploi poursuit son repli (-3,2% après  

-4,4%) en supprimant 3 520 emplois. Au niveau national, la baisse de l’emploi est aussi sensible cette 

année (-2,6% après -3,4%). Les effectifs se réduisent dans tous les départements, notamment dans l’Aube 

(-6,2%), en Haute-Marne (-5,2%), en Meurthe-et-Moselle (-5,0%) et dans la Meuse (-5,0%). 

 

Le secteur tertiaire concentre 64% de l’emploi salarié régional des secteurs principalement marchands. 

Les départements alsaciens rassemblent 57% des créations d’emplois régionales dans le tertiaire, 

essentiellement soutenues par l’intérim (sept emplois créés sur dix). 

 

Emploi salarié 

 

En 2015, le bilan de l’emploi salarié des secteurs principalement marchands reste mal orienté dans le 

Grand Est. La région compte 1 192 000 salariés, soit 3 700 de moins qu’en 2014. La situation se dégrade, 

mais à un rythme moins soutenu (-0,3% après -1,1%), alors qu’en France métropolitaine elle s’améliore 

(+0,5%). 

 

Parmi les départements du Grand Est, seuls ceux de la plaine alsacienne ne voient pas diminuer l’emploi 

salarié total. Dans le reste de la région, le repli est généralisé mais plus sensiblement dans l’Aube (-1,3%), 

dans les Vosges (-0,9%) et en Meurthe-et-Moselle (-0,8%). 

 

La Meurthe-et-Moselle comptabilise le plus grand nombre d’emplois perdus (-1 140) dont -690 dans 

l’industrie et -640 dans la construction. On note toutefois un gain d’emplois dans les services (+170). 

 

Sur une plus longue période, l’emploi total suit une courbe descendante depuis 2008, le déclin étant 

particulièrement marqué pour l’industrie et la construction. Au 4ème trimestre 2015, seuls les services 

marchands hors intérim sont au-dessus du niveau du premier trimestre 2008 en Meurthe-et-Moselle. 

 

Dans tous les départements de la région, le nombre d’intérimaires s’est accru, particulièrement dans le 

Haut-Rhin (+21,4%), en Moselle (+10,8%) et dans le Bas-Rhin (+9,8%). La hausse est moindre dans 

l’Aube (+3,8%) et en Meurthe-et-Moselle (+2,5%). 

 
Emploi salarié pour le département et la région Grand Est 

  
4ème 

trimestre 
2015 

Glissement annuel 2014-2015 

Industrie Construction 
Tertiaire 

marchand 
dont 

Commerce 
dont Intérim Total 

Meurthe-et-
Moselle 

137 246 -2,4% -5,0% +0,2% +0,1% +2,5% -0,8% 

Grand Est 1 191 977 -2,0% -3,2% +0,9% 0,0% +11,2% -0,3% 

Source : INSEE, estimations d’emploi (données corrigées des variations saisonnières) 
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Taux d’emploi et taux d’activité 

 

 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

En 2013, le département compte 338 200 actifs de 15 à 64 ans, soit 70,8% de la population de cette 

tranche d’âge. Le nombre d’actifs a augmenté de 0,3% en cinq ans, soit seulement 200 actifs 

supplémentaires par an. 

 

Evolution du taux d’activité des 15-64 ans 

 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 
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Le taux d’activité des meurthe-et-mosellans reste inférieur à celui des lorrains et des français en raison 

d’une activité moindre des jeunes de 15 à 24 ans dans le Grand Nancy (33,7%) et du poids de cette 

tranche d’âge dans l’agglomération. Seuls Terres de Lorraine et le Val de Lorraine ont un taux d’activité 

supérieur à la moyenne nationale en 2013 (73,3%). Le Grand Nancy se positionne en revanche 6,5 points 

en-dessous. 

Le taux d’activité a connu une forte hausse au cours des dernières décennies dans le Pays-Haut. Le 

nombre d’actifs y progresse de 27% entre 1990 et 2013 en partie grâce aux emplois frontaliers et en 

Moselle. 

 

 

Taux de chômage localisé 

 

Le taux de chômage départemental se stabilise à 10,1% au 4ème trimestre 2015, soit une baisse de 0,1 

point en un an grâce à une reprise économique modérée. Il est identique au taux de chômage de la région 

Grand Est, la Meurthe-et-Moselle se classant au 5ème rang régional, l’Aube enregistrant le plus fort taux 

(12,5%) et le Bas-Rhin le plus faible (8,9%). Le taux métropolitain se situe à 10,0%. 

 

Evolution du taux de chômage localisé trimestriel (en %, par zone d’emploi) 

 
Source : INSEE, taux de chômage localisés 

 

 

Le chômage a diminué dans 24 des 31 zones d’emploi de la région Grand Est. Il augmente faiblement (+ 

0,1 point) dans cinq d’entre elles : Nancy, Saverne, Molsheim-Obernai, Épernay et Wissembourg. Cette 

dernière reste cependant la zone où le taux de chômage est le plus faible (6,2%), celle de Saint-Dié-des-

Vosges ayant le plus élevé (14,2%). Elle couvre une partie du sud-est du département. 
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16 des 31 zones d’emploi de la région ont un taux de chômage inférieur ou égal à la moyenne nationale, 

dont celle de Nancy (9,7%) qui couvre la majeure partie sud de la Meurthe-et-Moselle.  

 

Alors qu’en 2014, la zone d’emploi de Longwy avait connu la plus forte progression au niveau régional (+ 

0,8 point), elle enregistre en 2015 l’une des plus fortes baisses (- 0,5 point). 

 

 

Zone d'emploi 

Taux de chômage localisé par zone d'emploi : 

Evolution 
annuelle 

(en points) 

4ème 
trimestre 

2014 

1er 
trimestre 

2015 

2nd 
trimestre 

2015 

3ème 
trimestre 

2015 

4ème 
trimestre 

2015 

Longwy 10,8% 10,6% 10,5% 10,6% 10,3% -0,5 

Lunéville 11,9% 11,8% 11,9% 11,9% 11,7% -0,2 

Nancy 9,6% 9,5% 9,6% 9,7% 9,7% +0,1 

Metz 10,6% 10,3% 10,3% 10,4% 10,2% -0,4 

Sarrebourg 8,4% 8,3% 8,2% 8,3% 8,1% -0,3 

Thionville 10,4% 10,2% 10,1% 10,2% 10,0% -0,4 

Saint-Dié des 
Vosges 

14,5% 14,0% 14,3% 14,4% 14,2% -0,3 

Meurthe-et-
Moselle 

10,2% 10,0% 10,1% 10,2% 10,1% -0,1 

Grand Est 10,4% 10,2% 10,2% 10,3% 10,1% -0,3 

France 
métropolitaine 

10,1% 10,0% 10,0% 10,1% 10,0% -0,1 

Source : INSEE, taux de chômage localisés 

 

Taux de chômage (au sens du recensement de la population) 

 

En 2013, le taux de chômage au sens du recensement est de 13,6 % pour la Meurthe-et-Moselle, en 

hausse de 2,3 points par rapport à 2008. Il est identique au taux de la région Grand Est et supérieur au 

taux national de 0,5 point.  

 

Le chômage touche jusqu’à un actif sur cinq dans le Piémont Vosgien et entre 15 % et 20 % des actifs 

dans le Pays de l’Orne, le Pays-Haut Val d’Alzette, le Grand Nancy, le Lunévillois et le Bassin de Landres.  
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Evolution du taux de chômage au sens du recensement 

 
Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

Source : INSEE, RP (exploitation principale) 

 

Avec 15,1% sur l’ensemble du territoire, Nancy et Couronne a le plus souffert de la crise économique (+ 3 

points en cinq ans). Terres de Lorraine et le Val de Lorraine ont été davantage épargnés (taux de chômage 

inférieurs à 12%). 
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Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) 

 

66 126 demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM), dispensés ou non de recherche, sont inscrits à Pôle 

Emploi en décembre 2015 en Meurthe-et-Moselle, soit 5,7 % de plus qu’en décembre 2014. Parmi eux, 

57 937 personnes sont tenues de rechercher un emploi (catégories A, B et C), en augmentation de 4,2 % 

sur un an, dont 39 496 inscrits n’ayant exercé aucune activité au cours du mois de décembre 2015 

(catégorie A). 

 

 

 

 

Source : Pôle emploi-DARES ; exploitation Direccte Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / SESE 
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Evolution du nombre de DEFM de catégorie A, B et C 
(au 31 décembre de chaque année, données corrigées des variations saisonnières) 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
2014-2015 

Longwy 5 372 5 915 6 501 6 715 7 020 +4,5% 

Briey 4 860 5 560 5 707 6 037 6 154 +1,9% 

Terres de Lorraine 5 635 5 978 6 226 6 418 6 599 +2,8% 

Val de Lorraine 5 651 6 262 6 491 6 954 7 565 +8,8% 

Lunévillois 5 145 5 714 5 995 6 335 6 553 +3,4% 

Nancy et Couronne 19 350 20 662 21 786 23 480 24 357 +3,7% 

Meurthe-et-Moselle 45 762 49 766 52 369 55 612 57 937 +4,2% 

Lorraine 151 795 166 681 177 867 187 175 192 521 +2,9% 

Grand Est 360 707 395 922 420 392 444 168 460 895 +3,8% 

France 
métropolitaine 

4 248 600 4 627 700 4 905 300 5 216 000 5 475 700 +5,0% 

Source : Pôle emploi-DARES ; exploitation Direccte Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / SESE 

 

Evolution du nombre de DEFM de catégorie A, B et C 
(au 31 décembre de chaque année, base 100 : 2007, données brutes) 

 
Source : Pôle emploi-DARES ; exploitation Direccte Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / SESE 

 

Nancy et Couronne a été le territoire le moins touché par la crise débutée en 2008, avec une hausse du 

nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C de 72% entre décembre 2007 et décembre 2015. 

A contrario, le Val de Lorraine a vu ses effectifs de chômeurs être multipliés par 2,1 sur cette période : il 

connaît la plus forte évolution entre décembre 2014 et décembre 2015 (+8,8%), les effectifs de DEFM dans 

le département progressant de 4,2% en un an.  

En décembre 2015, 8 718 jeunes de moins de 25 ans sont inscrits en catégorie A, B et C dans le 

département. Leur effectif recule de 4,7% sur un an. En revanche, la situation des seniors continue de se 

dégrader (+9,7% pour les catégories A, B et C) : ils représentent 22% des DEFM, soit 12 733 personnes.  
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Les hommes représentent plus de la moitié des demandeurs de catégorie A, B et C (30 242 pour 27 695 

femmes). En 2015, leur effectif augmente toujours (+ 3,1 %), mais moins que celui des femmes (+ 5,3 %).  

 

Les chômeurs de longue durée (plus d’un an) voient également leur effectif progresser de 9,7% entre 

décembre 2014 et décembre 2015 (+8,6 % au niveau régional et +9,5% en France métropolitaine) et sont 

désormais 27 201, soit 46,9% des demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C. Au niveau régional 

(moyenne de 46,5%), cette part est la plus élevée dans le département des Vosges (51,2%), suivi par les 

Ardennes (50,2%), le département du Haut-Rhin fermant la marche (43,6%). 

 

Emplois aidés 

 

Dans un contexte de hausse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée, des dispositifs de 

retour ou d’accès à l’emploi sont largement mobilisés en faveur des publics les plus éloignés du marché du 

travail. 

 

Ces mesures servant de support à l’emploi aidé sont : 

 

- le contrat unique d’insertion (CUI) qui vise prioritairement les demandeurs d’emploi de longue durée, 

les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), les seniors, les travailleurs handicapés et, depuis 

2014, les habitants des quartiers prioritaires des politiques de la ville (QPV) ; 

 

- le dispositif des emplois d’avenir, qui associe un accompagnement renforcé à l’accès à l’emploi ; 

 

- l’insertion par l’activité économique (IAE), dispositif permettant à des personnes sans emploi et 

rencontrant des difficultés professionnelles et sociales particulières d’entrer ou de revenir durablement sur 

le marché du travail au moyen d’un placement préalable dans une structure d’insertion conventionnée par 

l’État. 

 

Dans la région Grand Est, 48 400 personnes ont bénéficié d’un emploi aidé en 2015. Près de 29 000 

emplois ont été pourvus dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, principalement dans le secteur non 

marchand (71,5%).  

Les emplois d’avenir, pilier de la politique d’insertion des jeunes, ont permis l’embauche de 6 500 d’entre 

eux en 2015. 13 000 personnes sont actuellement en parcours d’insertion dans le cadre du dispositif de 

l’insertion par l’activité économique (IAE).  

Avec 9 400 emplois tous dispositifs confondus, la Moselle est le département qui prescrit le plus d’emplois 

aidés. La Meurthe-et-Moselle en compte près de 6 000 en 2015 : plus de 4 000 sont des emplois aidés 

relevant de dispositifs du secteur non marchand (majoritairement des CUI CAE mais également emplois 

d’avenir non marchands et emplois en ateliers et chantiers d’insertion) et près de 2 000 relèvent du secteur 

marchand (CUI CIE, emplois d’avenir marchand, emplois dans les structures de l’IAE : AI, EI, ETTI). 
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Etablissements 

 

Longtemps restée en dehors des préoccupations traditionnelles des économistes, l’ESS regroupe diverses 

activités en marge des logiques lucratives classiques et de la puissance publique. Elle joue un rôle 

important dans l’économie locale des territoires (emplois de services de proximité, notamment dans les 

secteurs du social et de la santé). 

 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire est un enjeu important en Meurthe-et-Moselle avec au total    

2 243 établissements au 31 décembre 2013, soit 11,7% des établissements employeurs (9,1% dans le Grand 

Est et 9,5% en France métropolitaine). 

 

 

Source : INSEE, CLAP 

 

Le nombre d’établissements de l’ESS est en légère augmentation (+0,5% en un an). 

55% d’entre eux sont implantés sur Nancy et Couronne. 

Ils se répartissent comme suit : 

• 225 coopératives : 10,0% des établissements employeurs de l’ESS (12,0% au niveau national), 

• 115 mutuelles : 5,1% (3,7% au niveau national), 

• 1 893 associations : 84,4% (83,7% au niveau national), 

• 10 fondations : 0,4% (0,6% au niveau national). 
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En 2013 

Etablissements employeurs de l'ESS 
Etablissements 

employeurs 

Coopératives Mutuelles Associations Fondations Total 
Tous les 

employeurs 
% ESS 

Longwy 21 15 141 0 177 1 575 11,2% 

Briey 20 8 102 1 131 1 472 8,9% 

Terres de Lorraine 22 7 238 1 268 2 400 11,2% 

Val de Lorraine 32 8 171 3 214 2 392 8,9% 

Lunévillois 22 9 178 0 209 1 989 10,5% 

Nancy et Couronne 108 68 1 063 5 1 244 9 380 13,3% 

Meurthe-et-Moselle 225 115 1 893 10 2 243 19 208 11,7% 

Lorraine 862 300 5 179 27 6 368 67 843 9,4% 

Grand Est 2 804 661 12 993 144 16 602 183 122 9,1% 

France 
métropolitaine 

26 078 7 929 181 215 1 376 216 598 2 268 790 9,5% 

Source : INSEE, CLAP 

 

L’ESS joue un rôle particulièrement important dans l’emploi des zones peu industrielles, notamment dans 

les territoires ruraux du sud du département où elle représente plus de 12% des établissements, ainsi que 

sur le Grand Nancy (13,4%). 

 

Effectifs 

 

En 2013, l’économie sociale et solidaire représente 10,5% de l’emploi salarié national et 8,5% des salaires. 

Au-delà de son poids en termes d’effectifs salariés, l’ESS fait partie de la vie de millions de citoyens 

adhérents de mutuelles, de coopératives ou d’associations. 

 

En Meurthe-et-Moselle : 

• 12,4% des effectifs salariés travaillent dans l’ESS, soit deux points de plus qu’au niveau national. 

• 27 802 salariés se répartissent dans 2 243 établissements (+1,3% en un an). 

• Le Grand Nancy concentre 57% des effectifs de l’ESS 

• 22% des salariés travaillent dans ce secteur dans l’agglomération de Longwy et 20% à l’échelle du 

territoire. 

 

Les associations forment le plus gros vivier d’emplois de l’ESS avec 23 445 salariés, soit 84,3% des 

effectifs salariés. Elles constituent 10,5% de l’emploi salarié total en Meurthe-et-Moselle (8,1% en France 

métropolitaine, 8,6% dans le Grand Est). 55% de l’effectif associatif est concentré sur le Grand Nancy. Les 

associations sont également l’un des principaux employeurs sur les territoires de Longwy et du Lunévillois : 

elles représentent respectivement 18% et 14% des effectifs salariés. 
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Source : INSEE, CLAP 

 

 

En 2013 

Effectifs salariés de l'économie sociale et solidaire 
Tous les 
salariés 

% 
salariés 

de 
l'ESS 

Coopératives Mutuelles Associations Fondations Total 

Longwy 191 71 2 582 0 2 844 14 240 20,0% 

Briey 172 38 1 079 43 1 332 14 362 9,3% 

Terres de Lorraine 180 12 2 501 55 2 748 21 355 12,9% 

Val de Lorraine 224 16 1 450 150 1 840 24 351 7,6% 

Lunévillois 137 76 2 130 0 2 343 15 348 15,3% 

Nancy et Couronne 1 495 1 261 13 703 236 16 695 133 662 12,5% 

Meurthe-et-Moselle 2 399 1 474 23 445 484 27 802 223 318 12,4% 

Lorraine 9 561 2 535 67 070 1 099 80 265 687 605 11,7% 

Grand Est 31 463 6 851 151 827 8 313 198 454 1 763 621 11,3% 

France 
métropolitaine 

304 327 132 574 1 805 420 75 801 2 318 122 22 155 407 10,5% 

Source : INSEE, CLAP 

  



48 
 

SYNTHESES TERRITORIALES 

Longwy 

 

Le territoire de Longwy est dans une phase de croissance démographique après des décennies de déclin 

dû à la désindustrialisation. La proximité du Luxembourg et de la Belgique renforce son attractivité auprès 

des actifs. Sa population est en hausse de 1,4% sur la période 2008-2013 grâce à un solde migratoire et 

un solde naturel positifs. La population reste vieillissante toutefois avec le plus faible taux de natalité du 

département (10,9‰ pour la période 2008-2013). A noter également l’importance des familles 

monoparentales (9,9% des ménages) et la faible qualification de sa population (37,5% des 15 ans et plus 

non scolarisés ont au plus le brevet des collèges). 

La pauvreté sur le territoire est essentiellement urbaine et se concentre dans les communes disposant de 

quartiers politique de la ville. Il est difficile d’appréhender la question des revenus en raison de l’importance 

du nombre de travailleurs transfrontaliers prélevés à la source.  

Le territoire de Longwy a le plus fort taux de bénéficiaires de l’APA (25,9 bénéficiaires pour 100 personnes 

âgées de 75 ans et plus). On dénombre 3 083 foyers ayant un droit payable au RSA fin 2015 (données 

CAF), soit 56,3 allocataires pour 1000 personnes âgées de 15 à 64 ans (62,4 pour 1 000 dans le 

département) mais avec une forte prépondérance du RSA socle (75,7% des allocataires) soulignant les 

difficultés d’accès à l’emploi. Le nombre de foyers allocataires sur le territoire a toutefois connu la plus 

faible augmentation du département entre 2014 et 2015 (+0,7%). 

Le nombre d’entreprises a peu progressé (seulement +9,4% entre 2012 et 2015 ; +15,1% sur l’ensemble 

du département). Le secteur du commerce, des transports et services divers occupe une place importante 

(62,5% des entreprises et 72,5% des créations d’entreprises en 2015) alors que la part de l’industrie a 

considérablement régressé (seulement 3,5% des créations d’entreprises en 2015). Du fait du déclin de la 

sphère productive, l’économie présentielle est fortement représentée dans l’économie du territoire avec 

72% des établissements et 78% des postes en 2013. Elle vise à la production de biens et services à 

destination des résidents et touristes.  

Le Luxembourg demeure le premier employeur, le marché local ne couvrant que 54,5% des besoins en 

emploi en 2013. Le nombre d’actifs a fortement progressé ces dernières décennies, le taux d’activité des 

15-64 ans passant de 65,2% en 1999 à 72,5% en 2013, d’où un accroissement des flux quotidiens 

transfrontaliers. Le taux de chômage demeure supérieur à la moyenne départementale malgré une baisse 

notable entre 2014 et 2015 (-0,5 point pour s’établir à 10,3% au dernier trimestre 2015). Le chômage est 

particulièrement important dans la partie meurthe-et-mosellane de la Communauté de communes du Pays-

Haut Val d’Alzette (16,1%, chômage au sens du recensement de la population en 2013). 

Avec 177 établissements employeurs (11,2% de l’ensemble des établissements) et 2 844 salariés (soit un 

salarié sur cinq), l’économie sociale et solidaire occupe une place importante dans l’économie du territoire. 

  



49 
 

Briey 

 

Le territoire connaît un renouveau démographique depuis une vingtaine d’années notamment sur les 

communes situées sur sa façade est. Son solde migratoire et son solde naturel sont désormais positifs 

mais sa population demeure vieillissante notamment dans les EPCI du Pays de l’Orne et du Bassin de 

Landres. L’indice de jeunesse est de 0,95 en 2013, les 60 ans et plus étant plus nombreux que les moins 

de 20 ans. Sa population se caractérise en outre par une qualification moindre que dans le reste du 

département avec 34,2% de la population âgée de 15 ans et plus non scolarisée sans diplôme supérieur 

au brevet des collèges. 

Le Pays de l’Orne et le Bassin de Landres sont confrontés à des difficultés structurelles : outre leur 

vieillissement, on observe un important taux de pauvreté, de fortes parts de bénéficiaires de prestations 

sociales et des revenus parmi les plus faibles du département. Sur l’ensemble du territoire, le revenu net 

moyen par foyer fiscal en 2013 n’est que de 21 979 €, à relativiser toutefois avec un nombre important de 

travailleurs transfrontaliers dont les revenus, prélevés à la source, ne sont pas pris en compte ici. 

Le taux de bénéficiaires du RSA du Pays de l’Orne est l’un des plus élevés du département avec 75,1 

bénéficiaires (foyers payables) pour 1 000 personnes de 15 à 64 ans fin 2015 (CAF uniquement). La part 

du RSA socle est forte dans les EPCI du nord du territoire ainsi que dans le Pays de l’Orne. Sur l’ensemble 

du territoire de Briey, on observe cependant la plus faible évolution du nombre de foyers payables CAF sur 

la période décembre 2014-décembre 2015 (+1,9%). 

L’agriculture occupe une place prépondérante dans l’économie avec des exploitations de grande taille dans 

le Jarnisy notamment. La construction est un autre secteur important  avec 21,3% des créations 

d’entreprises du territoire en 2015 (moyenne départementale de 12,4%). L’industrie demeure bien 

représentée avec l’usine SOVAB Renault à Batilly, premier employeur privé du département (environ 2 200 

salariés) ; l’industrie concentre ainsi 54% des postes salariés fin 2013 dans la Communauté de communes 

du Pays de l’Orne. Si la sphère productive est importante dans ce secteur géographique, c’est la sphère 

présentielle (activités mises en œuvre pour la production de biens et de services visant la satisfaction des 

besoins des résidents ou touristes) qui prédomine dans le nord du territoire. 

Le département de la Moselle et le Luxembourg figurent parmi les principaux employeurs des actifs du 

territoire, le marché local ne couvrant que 63,8% des besoins en emploi en 2013. Le taux d’activité est en 

forte hausse ces dernières décennies : 73,0% de la population des 15-64 ans est active en 2013 contre 

seulement 63,6% en 1999. Le taux de chômage (au sens du recensement de la population) est élevé dans 

les Communautés de communes du Pays de l’Orne (17,3%) et du Bassin de Landres (15,0%). Toutefois, 

c’est sur le territoire de Briey que la hausse du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM de 

catégories ABC) est la plus faible entre décembre 2014 et décembre 2015 : +1,9%. 

Les 131 établissements de l’ESS représentent 8,9% de l’ensemble des établissements du territoire en 

2013. Ils emploient au total 1 332 salariés (-1,4% par rapport à 2012). 
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Terres de Lorraine 

 

La croissance démographique de Terres de Lorraine le positionne en première place sur six territoires avec 

une évolution de +1,7% sur la période 2008-2013, mais elle a connu un net ralentissement ces dernières 

années. Cette croissance est avant tout due à un fort taux de natalité (12,7‰ sur cette période). Le 

territoire se caractérise également par le plus fort  indice de jeunesse du département (1,16 en 2013 contre 

1,02 sur l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle) et par une taille moyenne des ménages la plus élevée (2,44 

personnes par ménage en 2013). 

Avec 24 986 € par foyer fiscal en 2013, les revenus moyens sont au-delà de la moyenne départementale 

(24 394 €), les hauts revenus s’observant principalement dans les communes proches de l’agglomération 

nancéienne. A l’échelle du territoire, la ville de Toul concentre les plus fortes disparités entre populations 

aisées et pauvres, ces dernières résidant en partie dans le quartier politique de la ville de la Croix de Metz. 

A noter par ailleurs un faible taux de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP (5,1 bénéficiaires pour 1 000 

habitants). 

Avec 42,1 foyers ayant un droit payable au RSA (données CAF) au 31 décembre 2015, Terres de Lorraine 

se caractérise par le plus faible taux d’allocataires du département. Toutefois, le nombre de foyers 

payables est en forte augmentation en un an (+5,1%). La part d’actifs éloignés de l’emploi est plus faible 

qu’ailleurs, les foyers allocataires du RSA socle constituant 63,6% de l’ensemble des foyers allocataires 

(contre 67,9% sur l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle). 

L’industrie locale a connu des difficultés suite au départ de Kleber à Toul. Le tissu industriel demeure 

néanmoins important avec 9,5% d’entreprises de l’industrie en 2015 (7,5% au niveau départemental). Le 

tertiaire occupe une part plus faible qu’ailleurs avec 71,3% des entreprises. 

Le taux d’activité est supérieur à la moyenne nationale avec 74,1% de l’ensemble de la population âgée de 

15 à 64 ans exerçant un emploi. Le taux de chômage au sens du recensement de la population est de 

10,3% en 2013, le plus faible du département. Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois de 

catégories ABC est en hausse de 2,8% entre fin 2014 et fin 2015 (+4,0% en Meurthe-et-Moselle). 

L’économie sociale et solidaire sur le territoire se constitue de 268 établissements employeurs et de 2 748 

salariés en 2013 (+4,7% en un an). La part des postes salariés de l’ESS est plus importante dans le sud-

est du territoire. 
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Val de Lorraine 

 

Le territoire a connu une hausse quasi-continue de sa population depuis l’après-guerre grâce à une 

position géographique privilégiée, entre Nancy et Metz. La croissance démographique est de +1,3% entre 

2008 et 2013, le territoire comptant désormais près de 100 000 habitants. Sa population est légèrement 

plus jeune que celle du département (indice de jeunesse de 1,04 en 2013) ; ses ménages sont de taille 

élevée (2,41 personnes par ménage). Il existe une forte disparité en termes de densité de population entre 

le sillon mosellan, majoritairement urbain, et les territoires périphériques. 

Ses revenus positionnent le Val de Lorraine au-dessus de la moyenne départementale avec 24 860 € par 

foyer fiscal en 2013. Les disparités de revenus sont peu marquées et se concentrent dans les principales 

villes et notamment dans les trois quartiers politiques de la ville implantés à Pont-à-Mousson, 

Champigneulles et Frouard. Le territoire se caractérise par ailleurs par la plus faible proportion de 

bénéficiaires de l’AAH avec 1,83 bénéficiaire pour 100 personnes âgées de 20 à 64 ans en 2015. 

Avec 3 025 foyers payables, le Val de Lorraine connaît la plus forte augmentation du nombre de foyers 

allocataires entre décembre 2014 et décembre 2015 (+7,3%). La part des personnes âgées de 15 à 64 ans 

ayant un droit payable au RSA (données CAF) demeure toutefois faible (47,1 pour 1 000, moyenne 

départementale de 62,4 pour 1 000), notamment dans les zones périurbaines autour des principales villes. 

La composante RSA socle rassemble 63,4% de l’ensemble des foyers ayant un droit payable au RSA fin 

2015, plus faible taux du département. 

Le nombre de créations d’entreprises a chuté de 14,2% entre 2014 et 2015, passant de 626 à 537. Avec 

des entreprises au rayonnement international, l’industrie demeure une composante majeure de l’économie 

du territoire ; elle représente 11,7% des créations d’entreprises en 2015. Cela se traduit par l’importance de 

la sphère productive qui constitue 46% des postes des établissements actifs du territoire fin 2013. 

Le taux d’activité des 15-64 ans est supérieur à la moyenne nationale en 2013, 73,5% de la population de 

cette tranche d’âge étant active. Le taux de chômage au sens du recensement est de 11,6% en 2013, soit 

deux points de moins que la moyenne meurthe-et-mosellane. C’est toutefois sur le territoire qu’on observe 

la plus forte augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories ABC entre 

décembre 2014 et décembre 2015 (+8,8%). Les effectifs de demandeurs d’emploi ont même été multipliés 

par 2,1 sur une plus longue période, entre 2007 et 2015. 

L’économie sociale et solidaire occupe une moindre part dans l’économie du territoire en comparaison 

avec l’ensemble du département. L’ESS regroupe 8,9% des établissements et 7,6% des effectifs salariés 

du territoire. 
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Lunévillois 

 

Le Lunévillois est confronté à un déclin démographique dans sa partie est (-3,0% entre 2008 et 2013 pour 

la seule Communauté de communes du Piémont Vosgien) alors que la population est en augmentation sur 

le reste du territoire. La façade ouest demeure attractive principalement pour les travailleurs de 

l’agglomération nancéienne. 

A l’extrémité est du territoire, la Communauté de communes du Piémont Vosgien se caractérise par des 

indicateurs socio-démographiques défavorables : fort taux de mortalité (14,0‰ pour 2008-2013), faible 

qualification de la population âgée de 15 ans et plus non scolarisée (47,4% ont au plus un BEPC ou le 

brevet des collèges en 2013), faibles revenus (17 905 € par an en 2013), fort taux de bénéficiaires de 

prestations sociales et fort taux de chômage (20,0% en 2013 au sens du recensement de la population). 

A l’échelle de l’ensemble du territoire, les revenus moyens par foyer fiscal sont les plus faibles du 

département (21 941 € en 2013). Le taux de bénéficiaires de l’AAH est le plus élevé (2,86 bénéficiaires 

pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans en 2015). 

Avec 59,0 foyers d’allocataires ayant un droit payable au RSA (données CAF) pour 1 000 personnes de 

15-64 ans en décembre 2015, le Lunévillois a le second plus fort taux d’allocataires du RSA. Ce taux est 

de 80,2 pour 1 000 dans la Communauté de communes du Lunévillois et de 77,5 pour 1 000 dans la 

Communauté de communes du Piémont Vosgien (moyenne départementale de 62,4 pour 1 000). La 

composante socle du RSA est versée à une part importante d’allocataires dans la moitié sud du 

département ainsi que dans la Communauté de communes du Lunévillois qui comprend les deux seuls 

quartiers politique de la ville du territoire, à Lunéville. 

L’agriculture occupe encore une place importante et concerne 12,4% des établissements actifs fin 2013. 

L’industrie représente 10,5% des entreprises en 2015 (soit trois points de plus qu’en Meurthe-et-Moselle) 

et 13,3% des créations d’entreprises en 2015. L’usine Baccarat est le principal employeur privé du 

territoire, l’industrie représentant 45% des postes salariés dans la Communauté de communes des Vallées 

du Cristal. Globalement, on assiste à une forte baisse des créations d’entreprises entre 2014 et 2015         

(-24,7%), le taux de création d’entreprises n’étant que de 11,1% en 2015. L’ouest du territoire se 

caractérise par une prépondérance de l’économie présentielle, visant à la production de biens et services à 

destination des résidents et touristes. 

Le taux de chômage localisé est de 11,7% au quatrième trimestre 2015 dans la zone d’emploi de Lunéville, 

en baisse de 0,2 point sur un an. Il est nettement supérieur au taux départemental (10,1%). La zone 

d’emploi de Lunéville s’étend sur 38 communes du territoire dont la quasi-totalité de la Communaté de 

communes du Lunévillois à l’exception de Vitrimont. On assiste par ailleurs à un déclin du nombre 

d’emplois sur le territoire (-4,1% entre 2008 et 2013) plus particulièrement dans l’industrie (-14,0%). 

L’économie sociale et solidaire joue un rôle premier dans l’économie locale : ses 209 établissements et ses 

2 343 salariés représentent respectivement 10,5% des établissements et 15,3% des effectifs salariés du 

territoire en 2013.  
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Nancy et Couronne 

 

Nancy et Couronne souffre d’un déficit migratoire particulièrement marqué sur la période 2008-2013 :         

-1 850 personnes par an. Le territoire peine en effet à garder les jeunes actifs et enregistre une perte de 

3 800 habitants en cinq ans (-1,3%). L’importante population étudiante se traduit par la faible taille des 

ménages (moins de deux personnes par ménage en moyenne), le grand nombre de ménages d’une seule 

personne (45,3% de l’ensemble des ménages) ainsi que la forte part de diplômés de l’enseignement 

supérieur (34,1% en 2013). 

Si le territoire concentre les plus forts revenus du département (25 605 € en 2013), il se caractérise 

également par d’importants écarts de revenus avec une pauvreté marquée dans l’agglomération 

nancéienne où se situent 8 des 18 quartiers politique de la ville du département. Si l’on constate le plus 

faible taux de bénéficiaires de l’APA, les taux de bénéficiaires de prestations pour personnes handicapées 

(PCH, ACTP et AAH) sont parmi les plus élevés de Meurthe-et-Moselle. 

Avec 77,4 foyers payables pour 1 000 personnes âgées de 15 à 64 ans en décembre 2015, Nancy et 

Couronne possède le taux le plus élevé d’allocataires du RSA. Au niveau intercommunal, le Grand Nancy a 

le taux le plus élevé du département (81,4 pour 1 000). 

Le territoire se caractérise par l’importance du secteur tertiaire et notamment des entreprises de 

l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale qui représentent 18% des entreprises 

en 2015. L’ensemble du secteur tertiaire rassemble 83,5% des entreprises du territoire (moyenne 

départementale de 78,1%). L’emploi public occupe une place prépondérante avec la présence de grands 

employeurs que sont le Centre Hospitalier Régional Universitaire, l’Université de Lorraine, le Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle, la commune de Nancy et la Communauté Urbaine du Grand Nancy 

(métropole à compter du 1er juillet 2016), tous parmi les principaux employeurs de la région. 

La Communauté Urbaine du Grand Nancy exerce une attraction grandissante sur le sud de la Meurthe-et-

Moselle et sur les départements limitrophes en matière d’emploi : son indice de concentration d’emplois 

(exprimant le rapport entre les emplois proposés et les actifs) est de 136,8 en 2013, le territoire attirant de 

nombreux actifs en provenance notamment de seconde et troisième couronne périurbaine. En raison de la 

surreprésentation de la tranche d’âge des 15-24 ans dans le Grand Nancy et du faible taux d’activité de 

ceux-ci (33,7%), le taux d’activité de l’ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans sur le territoire est le 

plus faible du département (67,7% contre 70,8%), loin de la moyenne nationale (73,3%). Le taux de 

chômage au sens du recensement de la population est élevé : 15,1% en 2013 pour le territoire dont 15,8% 

pour la CUGN (moyenne départementale de 13,6%). 

L’économie sociale et solidaire occupe une place de choix sur le territoire : les 1 244 établissements de 

l’ESS y représentent 13,3% de l’ensemble des établissements en 2013 (taux le plus élevé de Meurthe-et-

Moselle). Nancy et Couronne concentre notamment 56% des associations entrant dans le champ de l’ESS 

du département, soit 1 063 établissements. Les 16 695 salariés de l’ESS constituent 12,5% des salariés du 

territoire ; trois salariés de l’ESS sur cinq travaillent sur Nancy et Couronne dans le département. 

 

 


