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JEUNESSE ET PRECARITE à Metz Métropole 

Devoir d’Avenir = Urgence d’Agir ! 

Réflexions du Cercle Jean Jaurès Metz 

Dans son rapport récent sur la pauvreté en France, l’Observatoire des Inégalités 

souligne que les jeunes de 18 à 24 ans apparaissent comme les premières   victimes de la 

crise économique liée à l’épidémie de coronavirus. 

Le Cercle Jean Jaurès Metz a organisé une visioconférence le 18 mai 2021 avec l'objectif 

de faire le point sur la situation difficile et parfois dramatique de la jeunesse dans cette 

période de crise sanitaire. Nous avons ciblé prioritairement dans cet échange - qui en 

appellera d'autres – les jeunes effectuant des études  supérieures à Metz. Nous avons 

sollicité deux acteurs de terrain : un ancien responsable du syndicat étudiant de l'UNEF 

et un professeur de l'Université de Lorraine afin qu'ils nous fassent partager leurs 

expériences sur le vécu de la jeunesse étudiante pendant cette crise exceptionnelle. 

 

Quelques constats chiffrés 
 

En une année, un million de Français supplémentaire a basculé dans la pauvreté. En fin 

d’année 2020, la France compte près de 10 millions de personnes vivant sous le seuil de 

pauvreté. Parmi ces « nouveaux pauvres », beaucoup de jeunes et d’étudiants. 

 

Les jeunes ne représentent pas une catégorie sociale homogène. Entre les étudiants, les 

salariés, les demandeurs d’emploi et ceux sortis du système scolaire sans formation ni 

diplôme, les réalités et notamment les difficultés sont certes différentes mais ce qui doit nous 

alerter c’est que, comme le précise le Président de l’Observatoire des Inégalités, « Certes, les 

jeunes diplômés de grandes écoles, de certaines filières universitaires ou de formations 

courtes très pointues trouvent plutôt facilement leur premier emploi. Mais tous les 

autres sont confrontés à la flexibilité croissante du travail. Ils occupent les emplois les 

plus précaires en CDD et les petits jobs non-salariés avec un statut d’auto-

entrepreneur » 

 

La précarité des emplois, les aides sociales rares, la solidarité familiale pas toujours possible 

sont autant de facteurs qui aggravent la situation des jeunes lourdement impactée par les effets 

de la crise sanitaire et économique. 

 

A l’été 2020, le nombre de foyers allocataires du RSA avait déjà grimpé de 10 % par rapport 

au début d’année, l’allocation devenant la seule ressource pour 400 000 personnes 

supplémentaires. 
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La situation des 18-24 ans s’est dégradée au cours de ces dernières années. En 2018, le seuil 

de pauvreté de cette tranche d’âge était de 12,8% soit plus de 50% d’augmentation par rapport 

à 2002. Par ailleurs, les 18-24 ans représenteraient actuellement 10 % des bénéficiaires des 

Restos du cœur. 

 

Dans le Grand Est, le CESER déplore que, en 2020, il ni a seulement moins de 55% des 

diplômés « bac+5 » ont trouvé un emploi en fin d’année. Par ailleurs, il constate une baisse de 

plus de 14% des embauches de jeunes en 2021 et le fait que 447 apprentis sont sans contrat. 

 

A Metz Métropole le taux de pauvreté des moins de 30 ans est de 29,2% en 

2018, et 16,8% des moins de 25 ans n’étaient ni en emploi, ni en formation. 

 

 
 

 

Une étude réalisée en 2020 sur un panel de 1000 jeunes par la Fédération des Associations 

étudiantes et IPSOS, pose des constats inquiétants quant aux problèmes vécus par une partie 

de la jeunesse et ceci, qu’elle soit étudiante, en activité ou à la recherche d’un emploi. 

76 % d’entre eux déclarent avoir été affectés au niveau psychologique, affectif ou physique. 

Données Année Source

Nombre des 18-24 ans à Metz Métropole 23 985 2017 INSEE

Part des 18-24 ans dans la Métropole (%) 10,8 2017 INSEE

Nombre de demandeurs d'emploi < 25 ans Catégorie A 1 830 1er T 2021 DIRECCTE

                         Evolution sur 1 an (%) 13,7 2e T 2021 DIRECCTE

Nombre de demandeurs d'emploi < 25 ans Catégorie ABC 2 560 1er T 2021 DIRECCTE

                        Evolution sur 1 an(%) 11,3 2e T 2021 DIRECCTE

Taux de chômage des 15-24 ans (%) 28,9 2017 INSEE

Nombre d'étudiants 23 118 2019 MESRI

Part des étudiants dans la population (%) 10,4 2019 INSEE-MESRI

Nombre d'élèves scolarisés chez les 18-24 ans 14 567 2017 INSEE

Part des élèves scolarisés dans la population des 18-24 ans (%) 60,7 2017 INSEE

Part des 25-34 ans titulaires d'un diplôme de L'enseignement supérieur (%) 44,3 2016 INSEE

Part des 20-24 ans sans diplôme (%) 9,6 2016 INSEE

Taux de pauvreté chez les moins de 30 ans (%) 29,2 2018 INSEE

Part des jeunes diplômés de l'Enseignement Supérieur ayant un emploi sous-qualifié (%) 24,2 2015 INSEE

Part des jeunes de 15-24 ans ni en études, ni en emploi, ni en formation (%) 16,8 2016 INSEE

Part des 20-24 ans vivant seule (%) 29,4 2017 INSEE

Part des 20-24 ans vivant en couple (%) 22,6 2017 INSEE

Salaire net moyen des 18-25 ans (€) 10 2018 INSEE

Agriculteur 1 2017 INSEE

Artisans 195 2017 INSEE

Cadres 513 2017 INSEE

Professions intermédiaires 2 324 2017 INSEE

Employés 4 617 2017 INSEE

Ouvriers 3 103 2017 INSEE

Autres (études, chomage, sans activité,…) 20 794 2017 INSEE

Les jeunes à Metz Métropole : données statistiques réalisées par le Cercle Jean Jaurès de Metz

Demandeurs d'emploi - Chômage

Activité des 15-24 ans à Metz Métropole

Population 

Diplômes - Formation

Pauvreté - Précarité

Situation personnelle des 20-24 ans
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27% ont eu des pensées suicidaires depuis la crise, avec 42% parmi ces jeunes en recherche 

d’un premier emploi  

Concernant les questions liées à la santé, 2 étudiants sur 5 ont renoncé à des soins depuis mars 

2020 pour des raisons essentiellement financières. 

En effet, 72% des jeunes interrogés déclarent avoir rencontré des difficultés financières pour 

payer leur loyer ou se procurer une alimentation saine et équilibrée. 

 

Les étudiants salariés connaissent également des difficultés. 66% d’entre eux rencontrent des 

difficultés financières. En 2020, lors du premier confinement, 84% déclarent que la crise a 

provoqué un décrochage dans leurs études. 

21% des étudiants disent ne pas avoir pu suivre correctement leur cursus et 2 étudiants sur 3 

sont inquiets quant à la reconnaissance de leur diplôme. 

Par ailleurs, 58%des jeunes en décrochage scolaire souhaitent bénéficier d’un renforcement 

des dispositifs d’information et d’accompagnement de l’orientation. 

 

La situation des jeunes à la recherche d’un emploi s’est également fortement détériorée.8 

jeunes sur 10 considèrent que la période actuelle impacte négativement leur recherche 

d’emploi.62% d’entre eux ont des problèmes pour s’alimenter correctement et 69% pour 

payer leur loyer. 

 

Notre analyse de la situation et nos propositions 

 

Nous partageons les réflexions du CESER Grand Est, de l’association des Maires des Grandes 

Villes de France et de l’étude menée par la FAGE. 

Elles dénoncent le manque de moyens structurels des politiques publiques menées en 

direction de la jeunesse et l’absence de coordination globale des dispositifs mis en œuvre. 

Il est urgent, comme l’avait décidé en 1982, Pierre Mauroy alors premier ministre, de revoir 

nos politiques publiques en faveur de la Jeunesse. Cette volonté politique s’était alors appuyée 

sur le rapport de Bertrand Schwartz qui préconisait la création de lieux interinstitutionnels de 

coordination locale des politiques publiques à destination de la Jeunesse, les Missions locales 

pour l’insertion sociale et professionnelle. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Les politiques 

nationales ou locales ont parfois contribué à la multiplication des lieux d’accueil, des Espaces 

Jeunes aux Maisons de l’Emploi, rendant moins lisible une véritable coordination en faveur 

des jeunes et, particulièrement, les plus en difficultés. 

 

Quant à la santé des jeunes 

 

Il est incontestable que la crise sanitaire a aggravé l’état de santé des jeunes, y compris les 

étudiants. Etat psychologique dégradé, renoncement à certains soins ou achats de 

médicaments……. Autant de signes alarmants relevés par l’étude menée par la FAGE. Il 

existe des mesures nationales qui s’adressent à l’ensemble des moins de 30ans, quelle que soit 
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La perception des jeunes 

comme victimes principales de 

la crise est largement partagée 

par les Français. En 2020, 53% 

des répondants à l'enquête 

estiment ainsi que les 18-29 ans 

font face à un risque de 

pauvreté plus important que la 

moyenne des Français, contre 

43% en 2019. Cette perception 

a pour conséquence une hausse 

du soutien à l'ouverture du 

droit au RSA dès 18 ans, au 

point de devenir désormais 

majoritaire dans la population 

(54%, contre 47% en 2019). 

(Baromètre opinion de la Drees 

2021) 

 

leur situation, telles que la prise en charge des consultations chez un psychologue ou le 

soutien aux mutuelles jeunes. 

Localement, une coordination des outils d’information, de sensibilisation et de prévention 

permettrait d’améliorer la santé des jeunes. Les contrats locaux de santé pilotés par les 

collectivités en lien avec les Agences Régionales de Santé sont le niveau pertinent de 

réflexion et de mise en œuvre de réponses adaptées. 

 

Quant à la sécurité financière des jeunes 
 

La crise sanitaire de Covid-19 a aggravé les difficultés sociales auxquelles les jeunes sont 

confrontés. Effectivement, 62% des jeunes à la recherche 

d’un emploi ont eu des problèmes pour s’alimenter 

correctement pendant la crise sanitaire, et 69% des 

difficultés pour payer un loyer. Les jeunes en emploi plus 

précaire subissent de plein fouet l’impact économique de la 

pandémie. Les étudiants salariés ont perdu des opportunités 

de contrats de travail nécessaires à leurs besoins. En 2020, le 

taux de chômage a progressé davantage pour les jeunes (+2,6 

points) que pour les autres classes d’âge. 

Aujourd’hui seules les APL et la garantie jeune peuvent 

solvabiliser les 18/25 ans.   

Une forte majorité des jeunes interrogés par la FAGE sont 

favorables à l’instauration d’un droit universel à 

l’accompagnement humain et financier  

Qu’il s’agisse d’un « RSA Jeune », d’une « Garantie Jeunes 

Universelle » ou d’une » allocation d’autonomie », 

l’essentiel est que ce dispositif s’adresse à tous les jeunes de 

moins de 30 ans, qu’il soit modulable en fonction de la 

situation du jeune et qu’il articule l’accompagnement social 

et financier. A l’échelon local, le pilotage devrait être confié aux intercommunalités et géré 

par le réseau des missions locales. 

 

Quant à l’engagement des jeunes 

 

La perte de confiance des jeunes envers les politiques, leur absentéisme massif dans la 

participation aux dernières échéances électorales ne doivent pas nous faire oublier que 72% 

d’entre eux ont envie d’être plus solidaires depuis le début de la crise sanitaire et que 39% ont 

participé à une action de solidarité. 

Par ailleurs, ils se disent davantage intéressés par de « grandes causes » comme la 

préservation de la planète ou la lutte contre des discriminations. 

La question qui se pose à nous est celle de la place laissée voire « réservée » aux jeunes dans 

les instances de gouvernance associatives, économiques ou politiques. Le concept de « prime 

au sortant », de désignation du plus ancien en cas d’égalité, de « no limite » dans le nombre de 

mandats successifs sont des freins au renouvellement.  

Ne doit-on pas, comme ce fut le cas pour favoriser la mixité femmes-hommes, instaurer des 

quotas d’accessibilité dans les tranches d’âge en faveur des jeunes ? 

 

Cercle Jean Jaurès Metz - septembre  2021 


