
Situation démographique de la Ville de Metz 

Communiqué du Cercle Jean Jaurès Metz 

 

Le 29 décembre 2022, l’INSEE a communiqué les dernières données statistiques sur l’évolution 

de la population à Metz pendant la période 2014-2020 : période qui correspond au second 

mandat de Dominique Gros et de son équipe. 

L’INSEE nous apprend que la ville de Metz a gagné 2592 habitants (+432 habitants 

supplémentaires en moyenne, chaque année), et se classe au deuxième rang parmi les 5 plus 

grandes villes de la région Grand Est, avec une progression annuelle de la population de +0,4 

%, derrière Strasbourg (+0,9 %), mais devant Nancy (0%), Reims (-0,2 %), et Mulhouse (-0,4%).  

C’est d’autant plus une bonne nouvelle pour Metz, et pour les effets de la gestion de la ville 

par la Gauche, si l’on ajoute à l’évolution de la population, celle de l’emploi dans le secteur 

marchand.  Non seulement Metz gagne des habitants, mais selon l’ACOSS (Agence Centrale 

des Organismes de Sécurité Sociale) gagne sur la même période 1636 emplois marchands 

(+270 emplois par an). En comparaison avec quelques villes du Grand Est, Metz est l’une des 

mieux placées. 

Evolution de l’emploi marchand et de la démographie de 2014 à 2020 (sources INSEE et ACOSS) 

 

 Lecture : de 2014 à 2020, Metz progresse de 2,2 % en population et de 3,5 % en emplois marchands, et se classe 

dans les villes qui gagnent des habitants et des emplois avec Strasbourg. 
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Le Cercle Jean Jaurès Metz tient à rappeler le contexte socioéconomique de la Ville de Metz 

lors de l’arrivée de l’Union de la Gauche et des Ecologistes en 2008, où auparavant notre Ville 

perdait des habitants et des emplois. Cette situation nécessitait donc une stratégie ambitieuse 

de projets et d’investissements dans les transports, la culture, l’éducation, les cantines 

scolaires, BLIIIDA, … avec une dette parfaitement maitrisée (783€ par habitant à Metz contre 

1106€ en moyenne pour les villes de la même strate en 2020). 

Selon le Cercle Jean Jaurès Metz, les données de l’INSEE sur l’évolution de la population et 

celles de l’ACCOS sur l’emploi, sont révélatrices du travail accompli par Dominique Gros et par 

son équipe, au service de la ville de Metz et de ses habitants.  

Elles montrent enfin une autre image de Metz, en opposition aux déclarations de François 

Grosdidier et de la droite messine sur la situation de la ville de Metz après 12 années de 

gestion de la ville par la Gauche plurielle.  

 

Metz le 4 janvier 2023 


