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Croissance démographique  
et croissance économique
La population de la Métropole : 440 997 habitants connaît une 
progression de 1,6 % par an, ce qui montre l’attractivité de notre 
territoire. Cette progression accompagne une évolution annuelle de 
l’emploi de 1,6 % par an, ce qui place la Métropole en tête des neuf 
métropoles françaises les plus dynamiques selon l’INSEE. Devant 
Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lyon, Rennes, Aix-Marseille, le Grand 
Paris, Lille.

Elle se distingue même largement au niveau de la « sphère productive » 
(les activités de service, et de production de biens majoritairement 
consommés hors de la zone) avec une croissance de + 2,2 % des 
emplois (contre + 1,8 % pour Toulouse, son dauphin).

Les derniers chiffres de l’URSSAF confirment cette année cette 
importante croissance de l’emploi (hors administrations). Après avoir 
été la zone d’emploi la plus créatrice de la région sur douze mois 
(+ 2,7 %) au premier trimestre 2019, la Métropole maintient une 
forte progression de croissance de l’emploi au second et troisième 
trimestre 2019 avec + 2,8 % et + 2,9 % (devant Toulouse :+ 2,4 % et 
+ 2,3 %). Soit plus de 5 800 emplois créés en un an.

Les secteurs les plus dynamiques sont la construction, l’industrie et 
le tertiaire.

Croissance qui s’accompagne d’une baisse du chômage, même si 
le taux reste élevé : 11,3 %.

Cette croissance économique confirme l’orientation choisie mais 
impose d’être attentif à la situation des zones périphériques. La 
nécessité de collaborations avec Alès, Nîmes, Lunel, Sète est 
renforcée.

Il est capital de ne pas faire perdurer le modèle Paris et le désert 
français.

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des finances

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////

Groupe de coopération métropolitaine
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Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre

Faute de réception dans les délais impartis,  
cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

Meilleurs vœux
Les élus du Groupe de Coopération Métropolitain souhaitent 
aux habitants des 31 communes de la Métropole une excellente 
année 2020.

Notre groupe, composé d’hommes et de femmes, des maires, 
élus municipaux, intègres, honnêtes et consciencieux, œuvre 
depuis près de trois ans maintenant pour le seul intérêt général 
et une métropole plus juste et efficace dans ses missions.

Les élections municipales du mois de mars prochain nous 
concernent tous. Elles vont, nous l’espérons, conduire à une 
modification partielle des représentants des communes à 
l’intercommunalité.

Il est important à notre avis de faire évoluer l’exécutif métropolitain 
pour retrouver une équipe plus stable, apaisée et consensuelle 
avec les 31 maires et 92 conseillers. On souhaite une Métropole 
avec les principes d’une intercommunalité efficace et respectueuse 
de tous.

Encore une fois, tous nos vœux !
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