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BILAN SOCIO-ECONOMIQUE ET RECONVERSION INDUSTRIELLE

Les migrations pendulaires : ampliﬁcation du travail
transfrontalier

La ville dénombre 4 672 actifs occupés et offre plus
de 9 000 emplois. Mais la fermeture déﬁnitive des
houillères va réduire considérablement le pourcentage
d’actifs travaillant sur place.
Le développement de zone d’activités en périphérie
accroît les mouvements domicile-travail vers des
communes telles que Hambach, Saint-Avold,
Creutzwald…. mais aussi vers l’Allemagne.

Origine de la main d’œuvre employée

Une reconversion déjà amorcée
Le départ des HBL plonge la commune dans une
situation de crise. La ville a entrepris une démarche de
diversiﬁcation économique qu’elle appréhende à une
échelle communautaire, et qui passe par la reconversion
des sites H.B.L., le développement des zones d’activités
intercommunales, le tourisme «vert» et culturel.

Les ﬂuctuations de la population de
Freyming-Merlebach s’expliquent par
son extrême sensibilité aux variations de
l’activité économique. La mine est en effet
un facteur déterminant sur le peuplement
et conditionne son évolution.
Alors que la proportion des jeunes
de moins de 20 ans tend à diminuer,
celle des personnes âgées de 60 ans
et plus augmente. On assiste donc à
un vieillissement de la population de
Freyming-Merlebach. Ce vieillissement
se fait ressentir dès les années 19701980 où l’on assiste à un gonﬂement de la
classe intermédiaire « 20-39 ans » alors
que celle des moins de 20 ans diminue.
Il n’y a donc pas eu de renouvellement
de générations durant cette période.

En 1999, Freyming-Merlebach offre 9 378 emplois occupés pour
l’essentiel par des actifs provenant des communes limitrophes.
Le nombre d’actifs venant travailler sur la ville est proportionnel
à la taille et à la distance qui les sépare de Freyming-Merlebach.
La population locale assure 23% des emplois de la commune.

Selon une étude Allemande, la perte d’un emploi
dans les houillères s’accompagnait de la perte
de 0,68 emploi induit. Ainsi, en 1999, le taux de
chômage sur le territoire de Freyming-Merlebach
est largement supérieur à ceux du Bassin Houiller
et du Département, il est de plus en augmentation
depuis 1990. L’emploi frontalier peut être une
solution, en complément du système de retraite
mis en place par le « Pacte Charbonnier ».
Les catégories socio-professionnelles
les mieux représentées en 1999 sont
les ouvriers (43,1% des actifs occupés),
les employés (27,1%) et les professions
intermédiaires (17,5%). En 1982, les
ouvriers dominaient largement puisque
53,2% des actifs occupés de la commune
étaient classés dans cette catégorie
socio-professionnelle.
Les
autres
catégories n’ont que très peu évolué.

Plus du tiers des logements
de Freyming-Merlebach sont
composés de T4 et la commune
offre très peu de résidences
de petite taille, les T1 et
T2 représentent seulement
12,8% du parc immobilier
total. Cette conﬁguration est
liée au grand nombre de
cités minières très typées,
composés principalement de
logements de 4 pièces.

Le terril et les carrières de Freyming

Reumaux : carreaux inférieur, médian et supérieur

Le carreau Cuvelette, entre la passerelle conservée et le lycée
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