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Marquée par l’industrie (deux tiers des salariés), l’économie lorraine à capitaux alle-

mands s’appuie avant tout sur des grands établissements employant en moyenne 220

personnes. La Moselle compte plus de 70 % des implantations avec une concentration

remarquable dans les zones d’emploi de Sarreguemines, Forbach et Sarrebourg.

Hambach est la commune à plus forte concentration : autour de la production de la

Smart, dix établissements emploient 1 670 personnes, soit plus de la moitié des salariés

de la commune.

Les services reposent avant tout sur la présence des sociétés Lidl et Aldi avec respec-

tivement 112 et 98 implantations, des centres d’appel de Bertelsmann/Arvato ainsi que

des réseaux de concessionnaires automobile appartenant à Volkswagen et Schaeffler.

Les secteurs industriels les plus importants sont la fabrication de produits en caout-

chouc et en plastique (Continental, Rehau), la fabrication de matériel de transport (le

«cluster» Smart à Hambach, les équipementiers de Florange, Evobus), la fabrication de

machines et équipements ainsi que la fabrication d’équipements électriques.

Les entreprises allemandes emploient 4,7 % des salariés lorrains des secteurs mar-

chands non agricoles et 11,2 % des salariés de l’industrie lorraine.
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Avertissement : 

Cette synthèse repose sur un travail effectué par le SEVE de la DIRECCTE Lorraine pour

identifier les entreprises à capitaux allemands établies dans la région. Si le résultat couvre la

plus grande partie du public visé, il est probable que plusieurs entreprises concernées n’aient

pas été identifiées. Les résultats présentés ici reposent uniquement sur l’identification de 535

établissements salariant 22 210 personnes. L’effectif des entreprises de plus de 50 salariés

est arrêté avec précision au 31 août 2012 (base SIENE) ou au 30 septembre 2012 (base

DMMO). Les effectifs des entreprises de moins de 50 salariés datent généralement du 31

décembre 2010.

1. Un établissement employeur à capitaux allemands salarie en moyenne 50 personnes.

Les entreprises lorraines à capitaux allemands représentent 530 établissements et 22 200 emplois.

Parmi les établissements employeurs, il s’agit à 85 % d’établissements de moins de 50 salariés qui

emploient en moyenne 12 personnes. Les établissements de plus de 50 salariés emploient en

moyenne 220 personnes. Près de la moitié des effectifs travaillent dans des établissements de plus

de 250 salariés. 

2. Les entreprises allemandes privilégient la Moselle et surtout l’est mosellan.

Les établissements à capitaux allemands sont très majoritairement implantés en Moselle. Moins de

35 % d’entre eux ont choisi un autre département. En termes de salariés, la part mosellane

approche les trois quarts. Les seules zones d’emploi de Forbach et Sarreguemines rassemblent 

36 % des implantations et 43 % des emplois. La Meurthe-et-Moselle abrite 19 % des établisse-

ments allemands, de petite taille. La Meuse et les Vosges ont des profils différents : des grosses

entreprises en Meuse, mais peu nombreuses, deux fois plus de petites entreprises dans les

Vosges.



3. Le poids des salariés d’entreprises allemandes est le plus fort au nord-est mais reste significatif au

nord-ouest de la région.

Rapporté au nombre total de salariés, le poids des entreprises allemandes par zone d’emploi varie de 15 % à

Sarreguemines à 0,3 % à Commercy. Le poids des salariés allemands ne dépasse les 5 % que dans les trois

zones d’emploi de l’est mosellan et reste supérieur à 2 % au nord de la région. En revanche, ce poids est limité

à 1,9 % et 1,5 % pour les deux principales zones d’emploi de Metz et Nancy. Verdun et Bar-le-Duc accueillent

proportionnellement plus de salariés d’entreprises allemandes, de 3 à 4 % du total. Ce poids représente 1,7 %

dans la zone d’emploi de Remiremont. Il est insignifiant (inférieur à 1 %) dans les zones d’emploi de Saint-Dié-

des-Vosges, Epinal, Neufchâteau, Lunéville et Commercy.

4. Les communes les plus concernées par les implantations allemandes se trouvent autour de

Sarreguemines et Forbach.

Sarreguemines est la première commune d’implantation allemande en nombre d’établissements (46) comme

en nombre d’emplois (1 950). Elle combine à la fois de nombreuses petites sociétés (représentation de firmes

allemandes en France) et le premier établissement employeur, Continental, avec plus de 1 400 salariés. Les

deux premières communes en nombre de salariés sont les deux voisines Sarreguemines et Hambach, suivies

de Florange, Faulquemont et Metz, toutes accueillant plus de mille salariés d’entreprises allemandes. 

A Reding, 77 % des salariés de la commune travaillent pour une seule entreprise allemande : Ferco. Parmi les

communes plus importantes, Hambach accueille 10 entreprises allemandes qui emploient autour de Smart

France plus de la moitié des salariés travaillant dans la commune. A Morhange, près de 40 % des salariés tra-

vaillent pour Rehau au travers de trois établissements employeurs. A Faulquemont, huit entreprises allemandes

emploient plus d’un tiers des salariés de la commune mais Viessmann Faulquemont et Viessmann France ras-

semblent à elles seules 70 % des emplois allemands.
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Note de lecture : Dans la zone d’emploi de Nancy, les 2 857 salariés d’entreprises

allemandes représentent 1,5 % du salariat total.



5. L’économie lorraine à capitaux allemands s’appuie avant tout sur l’industrie mais aussi sur le com-

merce et les centres d’appel.

La composition de l’économie lorraine à capitaux allemands diffère sensiblement de l’ensemble de l’économie

lorraine en raison du poids de l’industrie : deux tiers des salariés d’entreprises allemandes.

Le secteur Commerce,  réparation d‘automobiles et de motocycles représente 21 % des salariés de sociétés à

capitaux allemands contre 12 % des salariés lorrains. Cette surreprésentation s’explique par le caractère com-

posite de ce secteur et le poids du commerce de gros (plus de 2 000 salariés d’entreprises allemandes). Ainsi,

le commerce et réparation d’automobiles et de motocycles représente plus de 500 salariés répartis principale-

ment entre le réseau GGBA/PGA appartenant au groupe Volkswagen (enseignes Auto Losange Metz,

Etablissements A Gardin, Longwy Espace Automobile) et le réseau Leclerc Pneu SA appartenant au groupe

Schaeffler. Le commerce de détail sauf automobiles et motocycles représente près de 2 100 salariés dont 1 330

sous l’enseigne Lidl (le plus grand établissement Lidl est un entrepôt non classé dans cette catégorie) et 600

sous l’enseigne Aldi.

La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et autres produits minéraux non métalliques est le

deuxième secteur avec 3 400 salariés répartis entre seulement vingt établissements (Continental France,

Rehau Industrie, Norma France, Schott VTF…). Ce premier poste industriel est 2,5 fois plus important parmi

les entreprises allemandes que dans l’industrie lorraine. Par ailleurs, ces entreprises allemandes emploient

près d’1/4 des salariés lorrains de ce secteur.

La fabrication de matériel de transport représente 2 900 salariés dans neuf établissements. Ce secteur est deux

fois plus important parmi les entreprises allemandes que dans l’économie lorraine. Un cinquième des salariés

lorrains du secteur travaillent pour un groupe allemand. Les sept établissements employeurs sont les deux

constructeurs automobiles Smart à Hambach et Evobus à Ligny-en-Barrois ainsi que les fabricants d’autres

équipements automobiles ThyssenKrupp Presta France et ZF Lemforder Metal France à Florange et Behr

France Hambach, Uniport et Continental Automotive à Hambach.

La fabrication d’équipements électriques occupe 1 580 salariés en 6 établissements (dont Viessmann

Faulquemont, SEW Usocome, Dr Fischer Europe). Ce secteur est 3 fois plus important parmi les entreprises

allemandes que dans l’économie lorraine. En Lorraine, 1/3 des salariés du secteur travaillent pour des entre-

prises allemandes.

La métallurgie et fabrication de produits mécaniques réunit 2 630 salariés dans 28 établissements. Ce secteur

représente 18,3 % de l’industrie à capitaux allemands contre 18,6 % de l’industrie lorraine. 1/10ème des salariés

lorrains de ce secteur travaillent pour un employeur allemand.

La fabrication de machines et équipements compte 15 établissements pour 1 610 salariés. Le poids du secteur

parmi les entreprises allemandes est près de 2 fois supérieur à son poids dans l’industrie lorraine. Plus de 18

% des salariés lorrains du secteur sont employés par des groupes allemands.

Les activités de service administratif et de soutien comptent 1 380 salariés dans 9 établissements. Il s’agit prin-

cipalement de centres d’appel. Trois établissements (Bertelsmann, Bosch) emploient 60 % des salariés de cen-

tres d’appels de Lorraine. 

Répartition des salariés par secteur économique

Etablissements Salariés

Industries manufacturières, industries extractives et autres 22 % 65 %

Contruction 3 % 2 %

Tertiaire marchand 75 % 33 %

Calculs DIRECCTE Lorraine à partir de la base SIENE
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6. Dix actionnaires salarient près de la moitié des effectifs d’entreprises allemandes en Lorraine.

Avec 10 180 salariés au total, dix actionnaires représentent la moitié des implantations allemandes en Lorraine.

Les cinq premiers salarient chacun plus de 1 000 personnes : Lidl, Continental, Bertelsmann, Daimler,

ThyssenKrupp.

7. Les entreprises allemandes de Lorraine contribuent pour 18 % aux exportations de la région.

Parmi les entreprises allemandes établies en Lorraine, près de 150 sociétés exportent plus de 3 Mds € de pro-

duits (soit 18 % des exportations lorraines). L’Allemagne représente 45 % de ces exportations. Au total,  80 %

des sociétés allemandes exportent vers l’Allemagne. Le poids de l’Allemagne s’explique par des livraisons intra-

groupes et / ou l’approvisionnement du marché allemand à partir des unités de production lorraines.

L’importance des grands groupes industriels allemands se reflète dans la part de l’Asie émergente, à hauteur

des exportations vers les nouveaux Etats membres de l’Union européenne, et dans celle de l’Amérique latine.

Les principaux secteurs d’exportation rejoignent la spécialisation des entreprises allemandes en Lorraine.

L’industrie automobile concentre plus de 40 % des exportations auxquelles il faut ajouter la fabrication de pro-

duits en caoutchouc (plus de 15 %).

8. Les entreprises allemandes déclarent 16,5 M € de dépenses de R&D en 2010.

En termes de dépenses de R&D déclarées en vue d’obtenir un Crédit Impôt Recherche (CIR), 26 établisse-

ments lorrains d’entreprises allemandes annoncent 16,5 M € en 2010. Les entreprises correspondantes ont

reçu ainsi 5 M € de CIR pour 2010, soit 10 % du total lorrain.

EZ -Prod. & distrib. eau assainisst, gestion déchets & dépollution

MA -Act. juri., compta., de gest., archi., ingé., ctrle & anal. tech.

CC -Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CE -Industrie chimique

CM -Autres ind. manuf. ; répar. & install. de machines et d'équipmnts

DZ -Prod. & distribution électricité, gaz, vapeur & air conditionné

Autres

FZ -Construction

CA -Fabric. denrées alimentaires, boissons et prdts à base de tabac

HZ -Transports et entreposage

NZ -Activités de services administratifs et de soutien

CJ -Fabrication d'équipements électriques

CK -Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CH -Métallurgie & fab. de prdts métalliques sauf machines & équipmnts

CL -Fabrication de matériels de transport

CG -Fab. prdts en caoutc. & plastiq. & aut. prdts minCG -F éraux non métal.

GZ -Commerce ; ré aration d'automobiles et de motocyclesparation d'auto
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