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▪ Une croissance démographique favorable par rapport à la situation observée 
dans le Grand Est.

▪ Mais une croissance démographique portée principalement  par la forte  
demande d’emplois du Luxembourg.

▪ Des écarts importants dans le taux de pauvreté et du revenu médian
▪ 4 ménages sur 10 vivent en tant que ménage pauvre ou modeste.
▪ 1 ménage sur 3 vie en tant que ménage plutôt aisé et aisé.
▪ Les jeunes fortement touchés par la pauvreté  (ex Woippy avec 39 % des jeunes 

de moins de 30 ans sous le seuil de pauvreté. )

▪ 127 400 habitants dont 92 618 électeurs dans la 1ère circonscription de 
la Moselle (12,2 % du total des habitants du département). 

▪ De 2013 à 2019, le nombre d’ habitants progresse de 
0,4 %/an, c’est  la même progression qu’en France  métropolitaine.

▪ Sur les 28 communes de la circonscription, 19 gagnent des  habitants : 
Woippy +1405 habitants, et Maizières–les-Metz + 916.

▪ L'âge moyen est de 40,8 ans : 25 % de la population a moins de 21 ans, 
et 25 % plus de 60 ans.

• Le taux de pauvreté, calculé  à 60 % du revenu médian, touche 15,6 % 
de la population de la circonscription, avec des écarts importants : 31 
% à Woippy contre  10 % à Marange-Silvange, Montois-la-Montagne, 
Moulins-Lès-Metz et  Sainte-Marie-aux-Chênes. 

• 41,2 % des ménages vivent en tant que  ménage pauvre ou modeste 
(15,6 % et 25,6 %).

• Les jeunes sont particulièrement touchés par la pauvreté avec 
24,4 % de moins de 30 ans sous le seuil de  pauvreté (39 % à Woippy).

▪ 21 860€ de revenu médian moyen, et de fortes disparités entre les 
communes : 30 510 € à Plappeville pour le maximum et 16 760 à 
Woippy pour le minimum.
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▪ Des destructions d’emplois compensées par l’explosion du travail frontalier.
▪ La formation de la population active et celle des jeunes est un sujet majeur pour les 

prochaines années
▪ Recul important des emplois dans l’industrie avec plus de 30 % de pertes d’emplois de 

2006 à 2020. Quelle place du territoire dans la reconquête industrielle ?
▪ L’augmentation de la dépendance à la voiture pour se rendre sur les lieux de travail 

constitue un obstacle pour l’accès à l’emploi, et un mauvais signal dans  la lutte face au 
changement climatique

▪ La part  des ouvriers et des employés dans la population active constitue un élément à 
prendre  en compte pour des réponses aux attentes spécifiques de cette partie de la 
population.

▪ Sur le périmètre de la 1ère circonscription de la Moselle, on compte 45 
390 emplois, en recul de 5021 emplois de 2008 à 2018.

▪ Les pertes d’emplois auront été plus importantes à Woippy  (-1656 
emplois), à Rombas (-636), et à Maizières les Metz (-625), et -548 
emplois  sur le périmètre de la 1ère circonscription calculé pour Metz

▪ Hors ville de Metz, les emplois dans l’industrie représentent 16,5 % 
du total des salariés. 2126 emplois industriels ont été détruits de 
2006 à 2020 (-31%). En intégrant la partie messine, c’est 1 emploi 
industriel sur 3 qui aura disparu.

▪ Une grande partie des pertes d’emplois ont été compensées par 
l’augmentation des flux de travailleurs frontaliers vers le 
Luxembourg. Début 2021, on compte 8343 emplois frontaliers vers le 
Luxembourg au départ de la 1ère circonscription de la Moselle, en 
progression de 3746 emplois de 2009 à 2021.

▪ 25,7 % de la population active est détentrice au mieux d’un CAP, BEP 
ou équivalent. On a le même pourcentage pour les  titulaires d’un 
diplôme de niveau BAC+3 et plus.

▪ 77,7 % des actifs utilisent principalement la voiture pour aller 
travailler. Ce taux dépasse les 90 % à Montois-la-Montagne, 
Roncourt, Scy-Chazelles, Saulny, Bronvaux.

▪ La part des ouvriers (22,1 %) et celle des employés (30%) reste 
importante en comparaison avec la moyenne de la France 
métropolitaine.
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Vos réactions par rapport à la situation socio-économique
de la 1ère circonscription de la Moselle

dans laquelle vous êtes candidat(e) 



Revitalisation de la vie 
démocratique

Au premier tour des élections législatives

de 2017 dans la 1ère circonscription de la

Moselle, le taux d’abstention a été de

58 %. C’est 7 points de plus que la

moyenne dans notre pays.

La démocratie représentative est mise en

cause. Les représentants du peuple, au

niveau national, seraient trop éloignés

des préoccupations quotidiennes des

citoyens.

Référendum d’initiative citoyenne,

proportionnelle, revalorisation du rôle

du Parlement, participation de citoyens

non élus aux processus décisionnels …...

QUELLES ACTIONS SOUHAITEZ-

VOUS SOUTENIR AU COURS DE

VOTRE MANDAT POUR

REVITALISER LA VIE

DÉMOCRATIQUE EN FRANCE ?

Changement climatique

Après avoir fait le constat de la 

hausse continue des émissions de 

gaz à effet de serre et de 

l’intensification des événements 

climatiques extrêmes depuis la 

période pré industrielle, le dernier 

rapport du GIEC ne laisse aucun 

doute : il faut agir aujourd’hui et de 

manière radicale, au sein de tous les 

secteurs, si nous voulons limiter le 

réchauffement de la planète à 

1,5°C.

SI VOUS ÊTES ÉLU(E) À

L’ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMENT COMPTEZ-VOUS VOUS

IMPLIQUER POUR LIMITER LE

RÉCHAUFFEMENT DE LA

PLANÈTE ?

Culture, éducation, 
jeunesse

En 2019, 12,9 % des jeunes de 15 à 29 ans 

sont en dehors de tout parcours scolaire ou 

professionnel, et  ne sont ni en emploi, ni en 

études, ni en formation. Ce constat montre 

les difficultés d’insertion d’une partie de la 

jeunesse et l’émergence de situations de 

précarité.

La 1ère circonscription de la Moselle compte 

25 % de sa population âgée de moins de 21 

ans.

Le poids direct de la Culture, c’est-à-dire la 

valeur ajoutée de l’ensemble des branches 

culturelles, était en 2019 de 49,2 milliards 

d’euros, soit 2,3 % de l’ensemble de 

l’économie de la France métropolitaine. 

La culture et l’éducation sont des vecteurs 

majeurs d’accès aux savoirs, à l’autonomie 

et  la citoyenneté

QUELLES SONT VOS 

PROPOSITIONS POUR QUE LA 

CULTURE - IGNORÉE LORS DE LA 

PRÉSIDENTIELLE - L’ÉDUCATION, 

ET  LA JEUNESSE SOIENT DES 

AXES MAJEURS DANS LES 

DÉCISIONS POLITIQUES ?

Pouvoir d’achat, 
économie, emploi

Dans la 1ère circonscription, 4 ménages sur 10 

vivent en tant que ménages pauvres ou 

modestes, et la précarité et le sous-emploi 

restent élevés, avec plus de 15 % des 15-24 ans 

qui sont à la recherche d’un emploi.

La dernière enquête sur les stratégies 

financières des Français souligne que les 

consommateurs réduisent leurs dépenses 

essentielles face à l’inflation et l’inquiétude 

générée par la situation géopolitique. Les 

personnes interrogées estiment qu’il leur 

manque 490€ par mois pour mener une vie  

décente.

Ce besoin vital est particulièrement fort chez 

les ménages monoparentaux (78%), les 25-34 

ans (76%) et les ouvriers (72%)

QUELS SONT LES ACTIONS ET LES 

MOYENS QUE VOUS SOUTIENDREZ 

EN TANT QU’ÉLU(E) POUR DONNER 

DAVANTAGE DE POUVOIR 

D’ACHAT, ET CRÉER DE 

NOUVEAUX EMPLOIS ?

Les thématiques proposées pour le débat



Merci pour votre participation 

Vous pouvez retrouver le Cercle Jean Jaurès Metz 
sur notre site « Cercle-Jaures-Metz.fr »

et sur Facebook


