
                     Débat élections 15 mars 2022  

              Thème 4 : Pauvreté – Pouvoir d’achat - Logement 

Le pouvoir d’achat constitue un sujet de préoccupation pour la quasi-totalité des Français : 87% partagent 

cet avis et même, près de 4 Français sur 10 indiquent que ce sujet les « préoccupe beaucoup ». Un niveau de 

préoccupation élevé et partagé par l’ensemble des Français, quels que soit l’âge, la catégorie socio-

professionnelle ou les clivages politiques.  

Malgré les amortisseurs sociaux, le fossé s’est creusé pendant la crise, entre les ménages les plus aisés, qui 

ont pu épargner, et les plus modestes, dont le pouvoir d’achat a baissé. 

Les profits cumulés des multinationales du CAC 40, au titre de 2021, pourraient excéder 137 milliards d’euros, 

un niveau inédit, avec 69 milliards versés en dividendes ou en rachats, par elles-mêmes, de leurs propres 

actions, pour en faire monter le cours boursier, et donc les profits ! Ceci tandis que la progression des 

salaires tourne au ralenti avec le gel du point d’indice des rémunérations des fonctionnaires, avec la faible 

revalorisation du SMIC de 2,19 % en octobre 2021 et de 0,9% en janvier 2022. 

Selon l’observatoire de la vie étudiante, un quart environ des étudiants déclarent connaitre des difficultés 

financières et beaucoup sont confrontés à des difficultés d’accès aux soins. 

En France, 4 millions de personnes sont mal logées, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Ces 

personnes sont privées de domicile personnel, vivent à la rue, dans un habitat de fortune, dans un foyer ou 

un centre d’hébergement d’urgence, dans un logement insalubre, ou encore font face à des situations de 

surpeuplement accentué dans leur logement. 

             162 800 habitants en Moselle, soit 15,6 % de la population vit sous le seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu médian. 

Les jeunes sont davantage touchés avec 25 % des moins de 30 ans en dessous du seuil de pauvreté. 

            21 500 habitants, soit 18,5 % de la population de Metz habitent dans un Quartier Politique de la Ville (QPV) où la 

moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. 

Nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en 
Moselle par grandes classes d’âges en 2018 (source 
INSEE et mise en forme CJJM) 

 1 habitant sur 6 vit sous le seuil de pauvreté en 2018 en 
Moselle (données INSEE et mise en forme CJJM) 

 
 

 

 

Pauvreté – Pouvoir d’achat – Logement : les questions du Cercle Jean Jaurès Metz-  

1 – La question du pouvoir d’achat apparait comme la première préoccupation des Français.  Quelles sont vos 

propositions pour répondre à cette demande ? 

2 – Un tiers des jeunes de moins de 30 ans sont touchés par la pauvreté monétaire. Un quart des étudiants 

connaissent des difficultés financières et beaucoup sont confrontés à des difficultés de soins. Quelles sont vos 

propositions ? 

3 – Le mal logement concerne 4 millions de personnes en France. Comment comptez-vous faire de la question du 

logement,  un levier de croissance durable et créateur d’emplois ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Au dessus 
du seuil de 
pauvreté
880 733

habiatnts 
84,4 %

En dessous 
du seuil de 
pauvreté
162 789

habitants 
15,6 %

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/25e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2020
https://vulres.hypotheses.org/files/2019/10/3402-Deboulet-Vulne%CC%81rabilite%CC%81s-re%CC%81sidentielles_couv.pdf
https://archined.ined.fr/view/AWRIE9cCgpz89Adag5wW

