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2012, l’année des seniors  

2012 a été l’occasion pour la ville et le CCAS de Metz de mettre en œuvre de nouvelles actions à 

destination des seniors (colis de fin d’année, pass’avantage). 

Prenant acte des études nationales montrant que les personnes âgées de 70 ans et plus étaient cinq 

fois plus touchées par l’isolement que l’ensemble de la population, et dans la droite ligne des 

objectifs donnés à son action envers les personnes âgées, le CCAS a souhaité faire de seniors et en 

particulier de cette question de la solitude, le thème central du volet thématique de l’analyse des 

besoins sociaux. 

De la loi à l’appropriation locale 

Le décret ministériel du 6 mai 1995 mentionne 

en son article 1 que « les centres communaux et 

intercommunaux d'action sociale (…) procèdent 

annuellement à une analyse des besoins sociaux 

de l'ensemble de la population qui relève d'eux, 

et notamment de ceux des familles, des jeunes, 

des personnes âgées, des personnes 

handicapées et des personnes en difficulté. 

Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté 

au conseil d'administration. » Le CCAS a 

souhaité décliner sa démarche d’analyse des 

besoins sociaux en deux temps. L’analyse des 

besoins sociaux de Metz repose sur une 

connaissance fine de la population de la ville et 

de ses quartiers et sur une étude thématique, 

portant sur une préoccupation des acteurs et 

validée par le conseil d’administration du CCAS. 

 

 

 

 

Présentation 

 



12,5 
18,3 

7,8 

10,5 

20,5 

13,1 
14,5 17,8 

12,7 

18,4 
8,1 2,5 

Devant les ponts 

PMN 

Les Iles 

Centre ville 

Bellecroix 

Vallières 

Gare Nouvelle Ville 

Sablon 

Plantières Queuleu 

Borny 

Magny 

GAB technopôle 

Taux de natalité par quartier (2008) 

Femmes 2030 

Hommes 2030 

Femmes 2009 

Hommes 2009 

  40   45 

  21 
  22 

  27   20 

  10   10 

1999 2009 

Composition des ménages messins 

Autres 

famille monoparentale 

couple avec enfant(s) 

couple sans enfant 

Ménage d'une personne 

Metz et son dynamisme démographique 

 
 121 841 habitants en 2009 

Metz se caractérise par une démographie  
plutôt peu dynamique (-0.2 % par an de 1999 à 2009).  
Cette baisse est due à un solde migratoire négatif  
(-0.8), mais le solde naturel reste positif (0.6 %). 1 661 
naissances ont été enregistrées en 2011. 
 

 La population reste en mouvement 
25.2 % des messins ne résidaient pas dans  
la commune dans les 5 ans qui ont précédé le  
recensement 2008.  
Pôle administratif et tertiaire, Metz attire les cadres  
et professions intellectuelles supérieures et des étudiants  
du fait du pôle Universitaire et autres établissements de l’enseignement supérieur. 
 

 Une population vieillissante 
Avec 22 390 personnes âgées de plus de 60 ans soit 18.4 %  
de sa population, Metz est en deçà des proportions qui  
sont enregistrées à d’autres échelles géographiques. 
L’hypothèse d’un rattrapage dans les années à venir  
peut être retenue. Ainsi, d’ici à 2030, un quart de la  
population messine serait composée de personnes de  
60 ans et plus. 
 
 

Des besoins des ménages à l’offre de logements 
 

 Croissance du nombre de ménages, croissance du nombre de logements 
La population de Metz baisse, tandis que le nombre de ménages continue à croître.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21.2 % de logements sociaux 
21.2 % des logements sont des logements HLM selon les données du recensement. 
Les quartiers de Borny, Patrotte Metz Nord et Bellecroix ont une part de logements sociaux plus 
élevée, entre 48 et 59 %.  

Tendances sociodémographiques 

Cela est lié au changement des 
structures familiales.  
La monoparentalité conduit à 
l’éclatement des ménages et le 
vieillissement de la population ainsi que 
la mise en couple plus tardive ont pour 
conséquence d’accroître la part des 
ménages composés d’une personne 
seule. 
Parallèlement à ces évolutions, le 
nombre de logements augmente, avec 
63 900 logements recensés en 2009.  
 
 
Cette croissance, de 9.8 % en 10 ans est supérieure à celle du nombre de ménages (7.8 %), ce qui a 
pour effet d’accroitre la vacance. 
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L’emploi des messins 
 

 Travailler et vivre à Metz 
Sur la population des 15-64 ans, Metz a 69 % d’actifs,  
14.5 % d’étudiants, 6.1 % de retraités et 10,3 %  
d’inactifs. 
Si 65.9 % des actifs messins travaillaient à  
Metz en 1999, c’est encore le cas de plus de  
60 % d’entre eux en 2009.  
Metz résiste ainsi à l’attraction luxembourgeoise  
et compte environ 3 000 actifs ayant leur emploi à l’étranger. 
 

 Un accès différencié au marché du travail 
83.7 % des salariés sont en contrat à durée indéterminée ou travaillent dans la fonction publique. 
Les contrats précaires (CDD et intérim) concernent 13 % des salariés. 
S’agissant des demandeurs d’emploi, Metz a passé la barre symbolique des 10 000 demandeurs 
d’emploi de catégorie A, B, C (qui ont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation économique et conséquences sur les revenus 
 

 Des inégalités croissantes 
Le revenu médian messin par unité de consommation croît lentement.  
 

  2008 2009 2010 

Revenu médian 1 407 1 414 1 437 

Rapport interdécile 8,1 8,9 9,5 

 
 
 

 23 800 personnes vivent sous le seuil de bas revenus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte économique 

l’obligation d’effectuer des 
recherches positives d’emploi), au 
31 décembre 2011.  
Au-delà du facteur conjoncturel, lié 
à la crise économique, l’exclusion 
durable du marché du travail 
semble s’accentuer avec une 
croissance de la part du chômage 
de longue durée. 
 
 

La moitié des ménages messins ont plus de 1 437€ 
par unité de consommation en 2010. Derrière cette 
croissance, ce sont également les inégalités qui se 
creusent, avec un rapport entre le revenu des plus 
riches et celui des plus pauvres qui s’établit à 9.5. 
 

Metz a un nombre relativement important de ménages pauvres. 
Selon les données CAF 2011, 37.4 % des allocataires CAF de Metz 
sont sous le seuil de bas revenus (982€ par unité de 
consommation) soit plus de 23 800 personnes.  

Ainsi, plus d’un quart des allocataires CAF de Metz ont un revenu qui est 
issu à 50 % des prestations sociales. 
 

Parmi celles-ci sont comptabilisées les personnes percevant le Revenu 
du Solidarité Active (RSA). Il concerne plus de 6 000 allocataires (soit 1 
allocataire sur 5), qui pour les 2/3 perçoivent le RSA socle, avec ou sans 
majoration (ex RMI et API). 
 

 Part des allocataires CAF percevant 
le RSA par IRIS en 2011 
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C’est le cas de 26.8 % des 
habitants du quartier de Magny 
et de 7.3 % de celle de Grange 
aux Bois Technopôle.  
En valeur absolue c’est au 
Sablon et à Plantières Queuleu 
(quartiers les plus peuplés de la 
ville) que les plus forts effectifs 
sont enregistrés avec plus de 
3 000 personnes âgées de 60 ans 
et plus. 
 
 

  

Portrait des seniors messins 
 

 Plus de 22 000 seniors à Metz 
22 390 messins ont 60 ans et plus dont 1 688, 75 ans et plus. La moyenne d’âge est de 72 ans. 
59 % des seniors messins sont des femmes, du fait de l’écart d’espérance de vie enregistré entre les 
deux sexes qui est en Moselle de 76.9 ans pour les hommes et 82.9 ans pour les femmes. 
15.6 % des 55 ans et plus sont des personnes immigrées (4 691 personnes). 
 

 Une présence des seniors différenciée selon les quartiers 
18.4 % de la population de Metz est composée de personnes de 60 ans ou plus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des seniors dont les revenus ne sont pas forcement issus de la retraite 
Plus de la moitié des seniors messins sont propriétaires de leur logement. La part des personnes en 
établissement dépasse les 10 % à partir de 80 ans. 
87.3 % des ménages dont la personne de référence a 
plus de 60 ans sont composés de retraités. Néanmoins, 
il reste actif dans la vie sociale. Au niveau national, 40 
% des 60-74 ans adhèrent à au moins une association 
(34 % pour l’ensemble de la population). 
Les seniors en emploi travaillent plus que l’ensemble de 
la population sur Metz (78.6 % contre 61.4 %). 1 701 
demandeurs d’emploi en catégorie A, B et C ont 50 ans 
ou plus au 31 décembre 2011 et plus de la moitié 
d’entre eux sont des chômeurs de longue durée. 
Qu’il soit issu de la retraite ou de l’emploi, le revenu 
médian des seniors messins est plus élevé que l’ensemble de la population. Néanmoins, aux 
extrémités, une partie de la population est en situation de fragilité financière, avec par exemple près 
de 1 300 personnes percevant l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). 
 

 Répondre demain aux besoins des seniors : Les évolutions escomptées 
D’ici à 2030, un quart de la population messine pourrait être âgées de 60 ans et plus. C’est 

surtout sur les tranches d’âge supérieures que les effectifs devraient augmenter avec les questions 
que cela pose sur la dépendance.  

Le rapprochement de l’espérance de vie aura pour conséquence le vieillissement de couples 
et des hommes davantage en position d’aidant qu’aujourd’hui.  

Le ratio aidants/aidés, qui rapproche le nombre de 55-64 ans à celui des 85 ans et plus 
devraient par ailleurs être moins favorable demain qu’aujourd’hui : de 5.5 en 2009, il devrait passer à 
3 en 2030, ce qui aura un impact sur les solidarités formelles et informelles.  

Les réformes des retraites et les carrières de plus en plus interrompues interrogent par 
ailleurs le niveau des revenus des futurs retraités.  

Etude sur les seniors 
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fonction de l’âge. Sur 4 216 personnes 
de 80 ans ou plus recensées à l’infra 
quartier, plus de la moitié vivraient 
seules (55.2 % soit 2 326 personnes). 
Selon les partenaires rencontrés, les 
personnes ont toujours un repère à un 
moment ou à un autre, si bien que le 
nombre de personnes identifiées en 
situation d’isolement social est 
relativement faible (une centaine au 
niveau de la cellule 
 

Matériellement je n’ai 
besoin de personne mais 
on a tous besoin de 
quelqu’un à qui parler 

 
 
L’isolement et la solitude 
 

 Isolement et solitude : De quoi parle-t-on ? 
L’isolement, selon différentes études, aurait deux dimensions : 
L’isolement résidentiel ou le fait de vivre seul et l’isolement 
social ou relationnel qui peut être défini comme un manque de 
réseau, une absence ou une pauvreté de contacts sociaux. 
L’isolement est lié à l’âge et aux différentes ressources dont 
dispose l’individu. 
La solitude est plutôt un sentiment subjectif. Le mot « solitude » désigne à la fois le fait d’être une 
personne isolée (objectivement ou subjectivement) et le fait de souffrir d’être seul. 
 

 Une difficile quantification des seniors isolés ou soufrant de solitude 
45.4 % des ménages messins sont composés d’une personne seule. L’isolement résidentiel varie en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       APA, 15 sur le registre canicule). Si l’hypothèse d’une sous estimation du 
nombre de personnes isolées peut être retenue, celle souffrant de solitude semble l’être encore 
davantage.  
 

 Vécu de l’isolement et de la solitude : Parole aux acteurs 
L’isolement social est d’abord lié à un affaiblissement du réseau social avec l’avancée en âge. Le 
noyau dur reste la famille, tandis que le réseau professionnel est substitué par celui « des 
professionnels ». Les réseaux de proximité sont davantage investis, mais la nature des relations est 
moins qualitative que celles qui ont pu être développées préalablement. C’est ensuite les difficultés 
de santé et enfin de ressources financières qui sont à l’origine de 
cette situation. 
Le sentiment de solitude est davantage  ressenti le soir, le 
weekend et lors des fêtes calendaires. Les personnes disposent de 
différentes ressources face à ces situations : Les activités 
culturelles et associatives qui les insèrent dans un groupe, la 
mobilisation des services apportés par les professionnels de l’aide à domicile ou des bénévoles qui 
permet d’avoir des contacts à domicile, les médias et les nouvelles technologies de l’information et 
communication qui facilitent les liens avec le l’extérieur et les proches. 
 

 Réseau social, logement et citoyenneté au cœur des réponses à développer 
Les réponses à développer pour prévenir ou remédier à l’isolement ou à la solitude des personnes 
âgées portent à la fois sur la conservation et le développement du réseau social, l’adaptation du 
logement et la mobilité résidentielle, le maintien des contacts avec l’extérieur, en favorisant les 
déplacements et sorties ou en allant vers les personnes les moins mobiles, et sur la place occupée 
globalement par les seniors. 

Etude sur les seniors 

« 

» 

290 seniors et une quinzaine 
de représentants d’institutions, 
d’associations, de structures ou de 
dispositifs ont partagé leur vision 
de l’isolement des personnes âgées 
sur notre territoire. 
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