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Analyse des besoins sociaux
CIAS de la Rive Droite
Diagnostic territorial

Méthode : notre choix d’indicateurs

Les indicateurs présentés dans ce document ont été conçus pour comprendre la réalité économique et sociale des 
territoires de la façon la plus fine possible. Ils permettent notamment la comparaison entre les territoires, en signa-
lant les plus fragiles et les plus dynamiques. Notre analyse repose sur une batterie d’indicateurs élaborés à partir de 
nos bases de données alimentées depuis 20 ans dans de très nombreux domaines, de la démographie aux revenus 
en passant par l’emploi.

L’utilisation des données implique cependant quelques précautions, pour plusieurs raisons :

- certaines populations n’apparaissent pas ou quasiment pas dans les enquêtes. Le recensement de la population 
de l’Insee mesure mal par exemple la population sans logis, les gens du voyage, ou les étrangers sans papier notam-
ment. Les enquêtes sur les revenus ne prennent pas en compte les personnes vivant en collectivité, en particulier 
les personnes âgées vivant en maison de retraite ou les étudiants en cité universitaire, etc.

- chaque indicateur repose sur des choix de méthode qui lui sont propres, qui doivent être pris en considération

 - on ne dispose pas d’indicateurs dans tous les domaines. On ne connaît par exemple la population active d’un 
quartier ou d’une commune qu’avec un retard de deux ans environ.
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TERRITOIRE

Découpage territorial
 z Communauté de communes

La Communauté de Communes de Maizières-lès-Metz est composée de 14 communes :

Antilly
Argancy
Ay-sur-Moselle
Chailly-lès-Ennery
Charly-Oradour
Ennery
Fèves
Flévy
Maizières-lès-Metz
Malroy
Norroy-le-Veneur
Plesnois
Semécourt
Trémery

Au sein de cette Communauté 
de Communes, Ay-sur-Moselle, 
Flévy et Trémery composent le 
territoire du Centre Intercom-
munal d’Action Sociale (CIAS) de 
la Rive Droite.

Les communes de la Communauté de Communes
Maizières-lès-Metz

Trémery

Flévy

Ennery

Ay-sur-
Moselle

Chailly-lès-
Ennery

Argancy Antilly

Charly-
OradourMalroy

Maizières-
lès-Metz

Semécourt

Fèves

Norroy-le-Veneur

Plesnois
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THEMATIQUECONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE

La population «munici-
pale» comprend toutes 
les personnes qui vivent 
effectivement dans la 
commune. On y trouve 
aussi bien les ménages 
qui demeurent en loge-
ment individuel, que les 
étudiants en cité-universi-
taire, les personnes âgées 
en maison de retraite, où 
les personnes en habitat 
mobile, etc.

La population «comptée 
à part», comprend les 
personnes qui habitent 
hors de la commune, mais 
qui y ont gardé une rési-
dence : les étudiants qui 
poursuivent leurs études 
dans une autre ville, les 
militaires ou personnes 
âgées qui ont conservé 
un logement mais qui ne 
vivent plus dans la com-
mune notamment.

La population totale 
d’une commune est la 
somme de la population 
municipale et de la popu-
lation comptée à part. La 
somme des populations 
totales des communes 
n’est pas équivalente à 
la population française, 
car elle comprend des 
doubles comptes. Un étu-
diant «compté à part», 
par exemple, peut être 
enregistré dans deux com-
munes à la fois au sens de 
la population totale, une 
fois dans la commune de 
ses parents, une fois là où 
il étudie. Seule la popula-
tion municipale est dite 
«sans double compte» : 
la somme est égale à la 
population totale.

Sur l’ensemble de ce 
document, toutes les 
analyses portant sur la 
population des territoires 
utilisent la population 
statistique de référence 
correspondant à la popu-
lation municipale.

Les populations
 z Population communale

Une hausse de 2% de la population dans le territoire du CIAS de la Rive Droite depuis 1999

[ + 10% ; + 20% [

Supérieur à + 20%

Inférieur à 0%

[ 0% ; + 10% [

La population municipale 1999/2009
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source :  INSEE, RP 1999 et 2009

Taux de variation de la population 
municipale* 1999-2009 en % :

* La population municipale de 2009 se compare 
à la population sans doubles comptes de 1999

Population municipale
en 2009

Evolution CC de Maizières-lès-Metz : + 9.6%

10 650

1 688

116

Trémery

Flévy

Ay-sur-
Moselle

Ennery

Chailly-lès-
Ennery

Argancy Antilly

Charly-
OradourMalroy

Maizières-
lès-Metz

Semécourt

Fèves

Norroy-le-Veneur

Plesnois

Evolution de la population sans double compte 1962 ‐ 2009 ‐
CIAS de la Rive Droite et ses communes
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3 222 personnes ont leur résidence habituelle dans le territoire du CIAS de la Rive Droite en 2009.
75 personnes sont comptabilisées dans la population comptée à part en 2009 dans le territoire du CIAS : il s’agit de 
personnes résidant de façon habituelle en dehors des communes du CIAS mais rattachées aux territoires (personnes 
vivant dans une communauté, SDF, mineurs en internat et étudiants majeurs de moins de 25 ans).
Ces 75 habitants comptés à part portent ainsi à 3 297 personnes la population totale du territoire du CIAS de la 
Rive Droite en 2009.

La population du territoire du CIAS 
de la Rive Droite est passée de 1 388 
habitants en 1962 à 3 222 habitants 
en 2009. La plus grande variation de 
population a été observée entre 1962 
et 1968 : le territoire du CIAS a vu sa 
population augmenter de 5.5% par an 
sur cette période.
Pour la période la plus récente (1999-
2009), le territoire du CIAS a gagné 57 
habitants. Sa population a ainsi aug-
menté de 1.8%. Sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes, la hausse 
a été de 9.6%. 

     
‐‐          
        
   ‐ ‐   ‐ ‐  

              
  ‐‐            
                   

                     
                  ‐ 
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Au sein des communes du CIAS, 
la dynamique est cependant 
contrastée. Trémery a perdu 55 
habitants entre 1999 et 2009 
et a vu sa population diminuer 
de 4.8%. A l’inverse, Flévy en 
gagnant 76 habitants entre 
1999 et 2009 a vu sa popula-
tion augmenter de 15.4 % et 
Ay-Sur-Moselle a gagné 36 ha-
bitants pour une augmentation 
de 2.4%.
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- Les populations -

Tendances : l’évolution de la population française

La population française vivant en France est passée de 60,5 à 65,3 millions d’habitants entre 2000 et 2010, selon 
l’Insee. Une hausse de 8 %. Depuis les années 2000, la France gagne entre 350 et 450 000 habitants chaque année. 

Ce phénomène est lié à trois principaux facteurs. Tout d’abord, la fécondité a moins baissé en France que dans 
d’autre pays. Elle a atteint 1,65 enfant par femme en 1993 et a remonté ensuite pour atteindre désormais deux 
enfants par femme en moyenne. En même temps, l’espérance de vie à la naissance continue à progresser, au rythme 
d’environ un trimestre par an. Enfin, le solde migratoire est plus soutenu depuis les années 2000.

Cette hausse de la population a de nombreuses conséquences sur les infrastructures, des écoles à l’offre de soin par 
exemple. Combinée à la baisse de la taille moyenne des ménages, elle impose un maintien élevé de construction 
de logements.

Méthode : Mesurer la population d’une commune.

La population "municipale" comprend toutes les personnes qui vivent effectivement dans la commune. On y trouve 
aussi bien les ménages qui demeurent en logement individuel que les étudiants en cité-universitaire, les personnes 
âgées en maison de retraite, où les personnes en habitat mobile, etc.
La population "comptée à part", comprend les personnes qui habitent hors de la commune, mais qui y ont gardé une 
résidence. Les étudiants qui poursuivent leurs études dans une autre ville, les militaires ou les personnes âgées qui 
ont conservé un logement mais qui ne vivent plus dans la commune notamment.
La population totale d’une commune est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. 
La somme des populations totales des communes n’est pas équivalente à la population française, car elle comprend 
des doubles comptes. Un étudiant "compté à part", par exemple, peut être enregistré dans deux communes à la fois 
au sens de la population totale, une fois dans la commune de ses parents, une fois là où il étudie. Seule la population 
municipale est dite "sans double compte" : la somme est égale à la population totale.
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Les mouvements de population
 z Soldes migratoires et naturels

Une hausse de la population expliquée par un solde naturel positif
Le solde naturel cor-
respond à la différence 
entre les naissances et les 
décès. 

Le solde migratoire est la 
différence entre les en-
trées (immigrants) et les 
sorties (émigrants) d’un 
territoire donné, à titre 
permanent, pour une 
année donnée. 

         ‐ 
  ‐     

‐

‐











1

1 1 1 1 1 1 1 1  

          ‐   ‐

1‐1 1‐1 1‐1 1‐11‐1 1‐

Le solde naturel est l’une des com-
posantes de l’évolution de la popu-
lation. Il correspond à la différence 
entre les naissances et les décès.
Dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite, depuis 1962 il est toujours 
positif. Le solde naturel le plus favo-
rable correspond à la période 1962-
1968 où 24 naissances de plus que 
les décès sont recensées chaque 
année. Le solde naturel le moins 
favorable correspond à la période 
1975-1982 où 9 naissances de 
plus que les décès sont recensées 
chaque année.

Le solde migratoire est la deuxième 

Tendances : soldes naturels et soldes migratoires

Au cours des dix dernières années, le solde naturel est passé de 247 à 272 000 habitants supplémentaires par an 
pour l’ensemble du territoire, selon l’Insee. Cet indicateur mesure la différence entre les naissances et les décès 
chaque année. Ces 46 000 personnes supplémentaires représentent une progression de 10 %. Elle est liée à la 
remontée de la fécondité et au maintien de la hausse de l’espérance de vie. Plus des trois quarts de la progression 
annuelle de la population est liée au solde naturel.

Le solde migratoire représente la différence entre les entrées et les sorties d’un territoire à un moment donné. Au 
niveau national, c’est l’écart entre l’immigration – les étrangers qui s’installent durablement en France – et l’émigra-
tion – les résidents français qui s’installent à l’étranger. Depuis 10 ans, ce solde évolue entre +100 000 et + 60 000 
par an. Ces chiffres doivent être considérés comme des ordres de grandeur : on connaît les entrées (légales) mais on 
ne dispose pas d’information précises sur les sorties, estimées de façon très approximative.

composante de l’évolution de la population. Il correspond à la différence entre les arrivées et les départs de popu-
lations. Dans le territoire du CIAS, selon les périodes de recensements il est positif ou négatif. Le solde migratoire le 
plus favorable correspond à la période 1968-1975 où 71 nouveaux habitants de plus que ceux partis sont recensés 
chaque année. Le solde migratoire le moins favorable correspond à la période 1975-1982 où 31 départs de plus que 
les nouveaux arrivants sont recensés chaque année.

Pour la dernière période de référence, un solde migratoire négatif (- 8 habitants en moyenne annuelle) est com-
pensé par un solde naturel positif (14 naissances de plus que les décès sont recensées chaque année).
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 z Immigrants - émigrants
Des flux migratoires importants parmi les jeunes actifs avec enfants

Age en 2008 Groupes de générations

Arrivées et départs de populations par groupes de générations, entre 2003 et 2008 ‐
CIAS de la Rive Droite

‐150 ‐100 ‐50 0 50 100

1993‐2002

1988‐1992
1983‐1987
1968‐1982

1953‐1967

1943‐1952

1928‐1942

avt 1928

Départs de population (émigrants) Arrivées de population (immigrants)

80 ans et plus

65‐79 ans

55‐64 ans

40‐54 ans

25‐39 ans
20‐24 ans
15‐19 ans

5‐14 ans
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1993‐2002

1988‐1992
1983‐1987
1968‐1982

1953‐1967

1943‐1952

1928‐1942

avt 1928

Départs de population (émigrants) Arrivées de population (immigrants)

80 ans et plus

65‐79 ans

55‐64 ans

40‐54 ans

25‐39 ans
20‐24 ans
15‐19 ans

5‐14 ans

En 2008 En 2003
5 ‐ 14 ans 0‐9 ans 530 490 20 10 10 4,1 1,9
15 ‐ 19 ans 10‐14 ans 260 260 0 10 ‐10 0,0 3,8
20 ‐ 24 ans 15‐19 ans 130 160 10 30 ‐20 6,1 22,4
25 ‐ 39 ans 20‐34 ans 640 540 40 20 20 7,4 3,1
40 ‐ 54 ans 35‐49 ans 760 860 20 40 ‐20 2,3 5,3
55 ‐ 64 ans 50‐59 ans 320 330 0 0 0 0,0 0,0
65 ‐ 79 ans 60‐74 ans 310 370 0 10 ‐10 0,0 3,3

80 ans et plus 75 ans et plus 50 70 0 0 0 0,0 0,0
Total Total 3 000 3 080 90 120 ‐30 2,9 4,0

* parmi la population de 2008 Source : INSEE, RP 1999‐2008 & estimations COMPAS
** parmi la population estimée en 2003

Population 
estimée en 

2003

Population 
en 2008

Age Poids** des 
départs en %

Arrivées de 
population 
(moyenne 
annuelle)

Départs de 
population 
(moyenne 
annuelle)

Solde migratoire 
2003‐2008 
(moyenne 
annuelle)

Poids* des 
arrivées en %

Les migrations entre 2003 et 2008

Entre 2003 et 2008, le territoire du CIAS de la Rive Droite a surtout attiré des jeunes actifs de 25-39 ans (une quaran-
taine de personnes, soit 44% des arrivées). Ces jeunes actifs arrivent également avec leurs enfants : une vingtaine de 
jeunes de 5-14 ans sont arrivés chaque année sur la même période (soit 22% des arrivées). L’entrée dans la vie active 
ou l’arrivée des enfants amènent à des mobilités résidentielles en lien avec le cycle de vie des personnes (installation 
en périphérie urbaine, retour dans sa région d’origine après ses études, etc).
A l’inverse, chaque année, une quarantaine d’habitants âgés de 40 à 54 ans ont quitté le territoire du CIAS entre 
2003 et 2008, soit un tiers des départs. Par ailleurs, une trentaine de jeunes de 20-24 ans (en 2008) ont quitté les 
communes du CIAS. Ce phénomène peut être mis en relation avec la décohabitation des jeunes qui quittent le domi-
cile parental pour effectuer leurs études.
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Parmi les personnes âgées de 5 ans et plus nouvellement arrivées sur leur commune de résidence et résidant sur le 
territoire du CIAS de la Rive Droite en 2008, on recense 92 personnes de moins de 15 ans, 50 personnes de 15 à 24 
ans, 302 personnes de 25 à 54 ans et 24 personnes de 55 ans et plus.
C’est chez les 55 ans et plus que le renouvellement de la population est le plus faible, avec 3.1% de cette classe d’âge 
nouvellement arrivée. A l’inverse, chez les 25-54 ans, 21.6% de cette classe d’âge est nouvellement arrivée sur sa 
commune de résidence. Enfin, 19% des 5-14 ans sont des nouveaux arrivants.
Si l’on s’attache à la part des nouveaux arrivants parmi les différentes catégories socio-professionnelles on repère la 
plus forte proportion de nouveaux arrivants chez les cadres et professions intellectuelles supérieures avec 29.9% de 
personnes qui ne résidaient pas sur la même commune 5 ans auparavant. A l’inverse, seuls 4.4% des artisans, com-
merçants et chefs d’entreprise sont de nouveaux arrivants. Enfin, 16.7% des employés sont nouvellement arrivés 
dans leur commune de résidence en 2008.

 z Nouveaux arrivants
19% des nouveaux arrivants chez les 5-14 ans

La catégorie socio-profes-
sionnelle prise en compte 
ici est celle observée en 
2008, quelle que soit la 
situation de la personne 5 
ans auparavant.
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Tendances : l’évolution de la mobilité résidentielle

Dans les années 1950, le taux annuel de changement de commune – mesuré à partir des données du recense-
ment - était de l’ordre de 50 p 1 000 ménages, contre plus de 70 p 1000 au début des années 2000. Au cours de la 
même période, les changements de région sont passés de 13 à 19 p 1 000, ceux de département de 20 à 31 p 1 000. 
L’ensemble des déménagements, y compris dans la même commune, ont progressé de 100 à 120 p 1 000 entre le 
début des années 1970 et le début des années 2000.
La tendance n’est pas linéaire. Les 60 dernières années sont marquées par deux phases de hausse de la mobilité : 
les années 1950 et 1960 puis les années 1990. Une recherche à partir des données de l’enquête emploi menée par 
l’Insee fait apparaître une assez nette décrue à partir de 2000.
Les facteurs de la mobilité résidentielle sont multiples. Dans les années 1950 et 1960, l’exode rural a accru la mobi-
lité. A partir des années 1970, la montée du chômage a des effets contradictoires : elle contraint à aller chercher 
plus loin un emploi mais, en même temps, limite les mobilités volontaires. La mobilité résidentielle semble princi-
palement due aux mobilités de proximité et davantage dépendre des transformations des formes de cohabitation 
au sein de la famille que des changements du monde du travail. Les recompositions familiales ont des répercussions 
importantes sur la mobilité. D’autres facteurs structurels jouent un rôle comme le développement d’un habitat 
périurbain, l’essor de l’automobile et la progression de l’enseignement supérieur.
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15.2% de la population de 5 ans et plus du territoire du CIAS de la Rive Droite en 2008 ne résidait pas sur la même 
commune en 2003. Ainsi, ces 469 nouveaux arrivants représentent plus d’une personne sur sept.
La part des nouveaux arrivants (ayant changé de commune entre 2003 et 2008) dans le territoire du CIAS est infé-
rieure à celles observées sur la Communauté de Communes (20.4%) et la France métropolitaine (24.1%).

Le territoire du CIAS de la Rive Droite regroupe 2 529 personnes de 5 ans et plus habitant le même logement en 
2003 et en 2008. Ainsi, ce sont 80 personnes de 5 ans et plus qui ont changé de logement au sein de leur commune 
de résidence sur cette période. Parmi les habitants sédentaires (ne changeant pas de commune de résidence), la 
rotation au sein du parc de logements est de 3.1%.

D’un territoire à l’autre, la variation du poids des nouveaux arrivants et du taux de rotation dans les logements s’ex-
plique majoritairement par deux facteurs : le poids des nouvelles constructions et le type d’habitat dominant. Les 
nouvelles constructions attirent de nouveaux habitants : il s’agit d’«arrivées nettes» de populations. Alors que selon 
le type d’habitat du territoire, c’est le rythme de renouvellement de la population qui diffère, avec un renouvelle-
ment généralement plus rapide dans le parc locatif (et notamment le parc locatif privé) que chez les propriétaires, 
et dans les petits logements que dans les grands logements.

Le taux de rotation au sein de la commune (la part des habitants changeant de logement sans changer de commune 
de résidence) le plus faible s’observe à Ay-sur-Moselle (1.8%) alors que Trémery détient le plus élevé (4.9%). A 
l’inverse, c’est sur cette commune que le renouvellement de la population est le moins élevé (11.2% de nouveaux 
arrivants) alors que Flévy compte 24.9% de nouveaux arrivants.
On note que Flévy est une commune habitée à 86% par des propriétaires et à 14% par des locataires du parc privé  (il 
n’y a pas de locataires du parc social). 2% des ménages vivent dans des petits logements (1 ou 2 pièces) et le nombre 
de résidences principales a augmenté de 18% depuis 1999. 
D’autre part, la répartition par statut d’occupation et taille de logement à Trémery, est la suivante : 77% de proprié-
taires, 15% de locataires du parc privé, 8% de locataires du parc social et 5% de petites résidences principales (1 ou 
2 pièces). Enfin, le nombre de résidences principales n’a augmenté que de 5% depuis 1999.

15% de la population de 5 ans et plus nouvellement arrivée dans le territoire du CIAS entre 
2003 et 2008

[ 15.4% ; 20.4% [

Supérieur à 25.4%

Inférieur à 15.4%

[ 20.4% ; 25.4% [

Les nouveaux arrivants en 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source :  INSEE, RP 2008

Poids des nouveaux
arrivants en 2008 en % :

Nouveaux arrivants
en 2008

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 20.4%

2 139

375

34

Trémery

Flévy

Ay-sur-
Moselle

Ennery

Chailly-lès-
Ennery

Argancy Antilly

Charly-
OradourMalroy

Maizières-
lès-Metz

Semécourt

Fèves

Norroy-le-Veneur

Plesnois

Habitant la 
même commune 

en 2003

Nouvellement arrivées 
sur leur commune de 

résidence

Changeant de 
logement dans 

la commune

Taux de rotation 
au sein de la 

commune* en %

AY‐SUR‐MOSELLE 1 293 220 14,6 23 1,8 1 514
FLEVY 401 133 24,9 12 3,0 534
TREMERY 915 115 11,2 45 4,9 1 031

CIAS de la Rive Droite 2 609 469 15,2 80 3,1 3 078
CC de Maizières‐lès‐Metz 16 412 4 217 20,4 1 243 7,6 20 629
Département de la Moselle 766 457 215 860 22,0 97 250 12,7 982 317

France Métropolitaine 44 229 738 14 072 776 24,1 6 497 675 14,7 58 302 514
Source : INSEE ‐ RP 2008 ‐ exploitation principale

Les nouveaux arrivants ‐ lieu de résidence 5 ans auparavant

Population 
de 5 ans et 

plus en 2008

Personnes de 5 ans et plus Personnes de 5 ans et plusPoids des nouveaux 
arrivants parmi les 

personnes de 5 ans et 
plus en 2008 en %

*Le taux de rotation rapporte la population changeant de logement au sein de sa commune de
résidence entre 2003 et 2008 à la population de 5 ans et plus habitant la même commune en 2003 et
2008
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En 2008, le nombre moyen de personnes par ménage dans le territoire du CIAS de la Rive Droite est supérieur à ceux 
observés dans la CC de Maizières-lès-Metz et en France métropolitaine : 2.73 personnes par ménage en moyenne 
contre respectivement 2.57 et 2.35.
Au sein des communes du CIAS, il n’y a pas de différence concernant la taille moyenne des ménages.

Si la taille moyenne des ménages en 2008 était restée au niveau de celle observée en 1962 (3.7 personnes par 
ménages), la population du territoire du CIAS de la Rive Droite serait de 4 450 habitants, soit 1 230 habitants de 
plus que la population recensée en 2008. La diminution de la taille moyenne des ménages est liée notamment aux 
phénomènes de décohabitation, de séparation et de vieillissement de la population.
A Ay-sur-Moselle la taille moyenne des ménages observée (de 2.72 personnes par ménage) correspond à la répar-
tition suivante des types de ménages : pour 100 ménages, 15 sont des personnes seules, 29 sont des couples sans 
enfant, 45 sont des couples avec enfant(s) et 5 sont des familles monoparentales avec enfant(s) (le complément 
regroupe les autres catégories de ménages).
En comparaison, à Trémery la répartition des ménages est la suivante : pour 100 ménages, 18 sont des personnes 
seules, 33 sont des couples sans enfant, 45 sont des couples avec enfant(s) et 3 sont des familles monoparentales 
avec enfant(s).
La plus forte diminution de la taille moyenne des ménages entre 1999 et 2008 est observée sur Trémery qui est 
passé de 3.03 à 2.74 personnes par ménage en 8 ans. 

La taille moyenne des 
ménages reflète le 
nombre de personnes 
vivant par ménage (ou 
résidence principale).

     
‐‐      
      
      

            
  ‐‐         
            

             
   ‐ 

       ‐

 
      

Les ménages
 z La taille des ménages

Une diminution de la taille des ménages

Tendances : la taille des ménages baisse

Le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,9 à 2,3 entre le milieu des années 1970 et 2008. Deux 
grands facteurs influencent cette évolution : les modifications de la structure par âge de la population et du mode 
de formation des couples. Les jeunes attendent plus longtemps pour former un couple et les couples qui existent se 
défont plus souvent qu’autrefois. Vers la cinquantaine, s’amorce le départ des enfants : les ménages âgés sont de 
taille réduite et leur part dans l’ensemble s’accroît, ce qui joue sur la taille moyenne des ménages.
 
La diminution de la taille des ménages a un effet massif dans le domaine du logement. Avec 2,88 personnes par 
ménage (comme en 1975), 63 millions de personnes ont besoin de 21,9 millions de logements. Avec 2,3 personnes, 
il faut 27,4 millions logements. D’où une partie de la pénurie de ces dernières années.

L’Insee prévoit que la taille moyenne devrait approcher les deux personnes par ménage en 2030, accroissant encore 
la demande. L’évolution pourrait être moins accentuée pour deux raisons : d’une part, la fécondité remonte depuis 
10 ans, d’autre part les scolarités ne s’allongent plus, ce qui devrait stabiliser l’âge de la formation des couples. Dans 
tous les cas, le besoin en logement - notamment pour les jeunes adultes - restera l’un des enjeux sociaux forts des 
années qui viennent.
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En 2008, l’âge moyen de la population française se situe autour de 40 ans (38 ans pour les hommes et 41 ans pour 
les femmes). La pyramide des âges présentée ci-dessus compare la structure par âge du territoire du CIAS de la Rive 
Droite (dont l’âge moyen est de 38 ans) à celle de la CC de Maizières-lès-Metz (dont l’âge moyen est de 39.5 ans). 
Globalement la population des communes du CIAS est plus jeune que celle de la Communauté de Communes.
Entre 1999 et 2008, l’âge moyen de la population du territoire du CIAS de la Rive Droite a augmenté, passant de 35 
ans à 38 ans.

La structure par âge
 z La pyramide des âges au dernier recensement

Une structure par âge plus jeune que celle de la Communauté de Communes

Méthode : la pyramide des âges

La pyramide des âges est une représentation graphique de la répartition par âge et par sexe de la population une 
année donnée. Elle est composée de deux histogrammes, l’un pour les hommes (à gauche), l’autre pour les femmes 
(à droite). Les effectifs de chaque âge sont représentés par une barre, des plus jeunes aux plus vieux, de haut en bas. 
La forme de la pyramide est influencée par la fécondité, la mortalité et les migrations.
Cette représentation permet de lire graphiquement les grands événements démographiques. Tout en haut, on 
remarque l’écart d’espérance de vie entre hommes et femmes, les secondes étant beaucoup plus nombreuses. 
Ensuite, on voit très nettement le gonflement lié au baby-boom : les plus âgés des enfants de cette période ont 65 
ans. On note enfin la baisse des naissances enregistrée au milieu des années 1970 et la relative stabilité depuis.

Tendances : l’évolution de l’espérance de vie

L’espérance de vie à la naissance atteint 78,2 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes en 2011. L’« espé-
rance » de vie est un calcul fictif : c’est l’âge moyen auquel peut espérer vivre un nourrisson, compte tenu des condi-
tions de mortalité du moment. 
Les gains obtenus par les femmes sont moins rapides que ceux des hommes et l’écart entre les sexes se resserre : 
de 8,3 ans en 1992, il est passé à 6,4 ans en 2009. Les modes de vie féminins sont de moins en moins différents de 
ceux des hommes qu’il s’agisse de durées d’activité professionnelle, de consommation de tabac ou d’alcool, etc. 
Mais l’inégalité en la matière reste considérable : l’espérance de vie des hommes est celle que les femmes avaient 
dans les années 1970.
Les progrès qui ont le plus accru l’espérance de vie proviennent pour l’essentiel aux âges élevés, autour de 80 ans 
pour les femmes et 70 ans pour les hommes, principalement avec la réduction des tumeurs et des maladies de 
l’appareil respiratoire. Cette évolution va-t-elle se poursuivre ? Dans son scénario dit « central » de projection démo-
graphique, l’Insee applique aux années futures les évolutions actuelles. Dans cette hypothèse, l’espérance de vie 
atteindrait 91,1 ans pour les femmes et 86 ans pour les hommes en 2050.

La population hors mé-
nage comprend :
- la population des collec-
tivités ;
- la population des éta-
blissements n’ayant pas 
de résidence personnelle 
(ou dont la feuille de 
logement correspondant 
à l’adresse de leur rési-
dence personnelle n’a pas 
été retrouvée) ;
- la population des habita-
tions mobiles, y compris 
les mariniers et les sans-
abri.

Les communautés, qui 
regroupent les collectivi-
tés et les établissements, 
représentent la principale 
composante de la popula-
tion hors ménages.
La population des collec-
tivités comprend les per-
sonnes appartenant aux 
catégories suivantes :
- travailleurs logés dans 
un foyer ;
- étudiants logés dans une 
cité universitaire ou un 
foyer d'étudiants ;
- personnes âgées vivant 
dans une maison de 
retraite ou un hospice (à 
l'exclusion des logements-
foyers pour personnes 
âgées, qui sont assimilés à 
des logements) ;
- personnes hospitalisées 
ou en traitement pour 
plus de trois mois (dans 
un hôpital, une clinique, 
ou tout établissement 
de soins ou de convales-
cence) ;
- membres d'une commu-
nauté religieuse ;
- personnes recueillies 
dans un centre d'héber-
gement ou un centre 
d'accueil pour une très 
courte période ;
- personnes recueillies 
dans un centre d'héber-
gement ou un centre 
d'accueil pour une plus 
longue période ;
- autres cas (exemple : 
foyer pour adultes handi-
capés).
La population des établis-
sements comprend les 
personnes appartenant 
aux catégories suivantes :
- élèves internes des col-
lèges, lycées, grandes 
écoles, établissements 
d'enseignement spécial, 
séminaires et tous établis-
sements d'enseignement 
publics ou privés avec 
internat, y compris éta-
blissements d'éducation 
surveillée ;
- élèves internes des éta-
blissements militaires 
d'enseignement ;
- militaires des forces 
françaises de l'armée de 
terre, de la marine et de 
l'armée de l'air logés dans 
des casernes, camps ou 
assimilés ;
- détenus dans les établis-
sements pénitentiaires.
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- La structure par âge -

Pyramide des âges de la population totale ‐ comparaison 1999‐2008 ‐ CIAS de la 
Rive Droite
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 z L’évolution de la pyramide des âge depuis 1999

Entre 1999 et 2008, le territoire du CIAS de la Rive Droite a vu sa population de moins de 20 ans diminuer de 1.9% 
et sa population de 75 ans et plus augmenter de 13.7% (ceci pour une population totale qui a augmenté de 2.6% 
sur cette période). 
La structure par âge observée sur le territoire du CIAS génère un indice de jeunesse de 1.58, supérieur à l’indice de 
jeunesse de la Communauté de Communes (1.27) et métropolitain (1.11). Ainsi la part de la population jeune appa-
raît plutôt forte par rapport à la population âgée. 
En 2008, l’indice de jeunesse varie de 1.41 pour Ay-sur-Moselle à 2.00 pour Flévy.

L’indice de jeunesse rap-
porte le nombre de per-
sonnes de moins de 20 
ans et au nombre de per-
sonnes de 60 ans et plus.

Tendances : l’évolution de la structure par âge de la population

L’âge moyen de la population est passé de 35 à 40 ans au cours de la seconde moitié du 20e siècle. La part des plus 
de 60 ans a augmenté de 16,4 % à 22 % entre la fin des années 1950 et aujourd’hui, celle des moins de 20 ans a 
baissé de 34 % à fin des années 1960 à 25 %. Ce phénomène va continuer dans les années qui viennent.
Cette situation est due pour l’essentiel à deux facteurs : l’allongement de la durée de vie et la baisse de la fécondité 
survenue à la fin des années 1960.
Les conséquences du vieillissement sont souvent exagérées. On vit plus vieux, mais aussi en meilleure santé : les 
sexagénaires de 2010 sont différents de ceux des années 1950, la notion d’âge elle-même a évolué. Ce n’est pas tant 
la baisse des naissances qui constitue un phénomène marquant - elle était déjà marquée dans les années 1920 et 
1930 - que le baby boom qui forme un phénomène d’exception.
Il faudra s’adapter à cette évolution. En matière de retraites comme de prise en charge des aînés, qui pourront 
de moins en moins l’être par les femmes de la génération suivante, de plus en plus souvent actives et qui portent 
d’autres aspirations.
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- La structure par âge -
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 z L’évolution attendue de la pyramide des âges à l’horizon 2020

2020
2015
2008

  
      
‐    
‐      
‐    
      
      

      

  
    

     
    ‐

          
  

D’après les projections de populations réalisées en prolon-
geant les constructions de logements prévues entre 2006 et 
2009, le nombre d’habitants des communes du CIAS de la Rive 
Droite devrait passer de 3 248 en 2008 à 3 130 en 2020, soit 
une baisse de 4%. Cette projection ne tient pas compte de la 
stratégie urbaine de la commune mais prolonge simplement 
les tendances récentes.

Les plus fortes hausses de population s’observeraient chez 
les personnes âgées. Pour les 60-79 ans, la hausse serait de 
29% (environ 150 personnes supplémentaires) tandis que le 
nombre de personnes de 80 ans et plus devrait plus que dou-
bler avec environ 80 personnes âgées de plus.
Cela traduirait donc un vieillissement de la population des 
communes du CIAS qui pourrait se poursuivre au-delà de 2020.

Méthode : les projections de population par prolongement des tendances de constructions de logements

Les projections de population présentées ici sont réalisées à partir des données du recensement de 1999 et 2008. 
Elles utilisent les données de mortalité et de natalité par classe d’âge de niveau national et la structure par âge des 
migrations observés entre 1999 et 2008, ainsi que les permis de construire mis en chantier sur la période 1999-2009 
selon la source SITADEL. L’hypothèse que nous faisons est donc que la mortalité par âge et la natalité sur le territoire 
concerné seront similaires à la mortalité moyenne par âge en France du moment (les naissances et décès obtenus 
par application des quotients nationaux sont ajustés à partir des naissances et décès observés au niveau local). Les 
moyenne des constructions de logements nouveaux de la période 2006-2009 sont prolongées à l’identique après 
2009. Ces projections de population sont données à titre indicatif, un changement de rythme des constructions à la 
hausse ou à la baisse, par rapport à la période de référence aura un impact important sur l’évolution attendue des 
populations par âge. Ces données sont des ordres de grandeur qui doivent être considérés avec précaution.
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La petite enfance
 z Évolution des naissances

Près de cinq naissances pour 100 femmes en âge de procréer

Taux estimé de fécondité en %
(naissances moyennes sur 3 années / femmes de 15‐44 ans)
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Source: INSEE, Etat‐Civil et RP 2008

CIAS de la Rive Droite CC de Maizières‐lès‐Metz France Métropolitaine

Le territoire du CIAS de la Rive Droite a vu son nombre moyen de naissances par an diminuer entre 2005-2007 et 
2008-2010. 
C’est à Ay-sur-Moselle que l’on recense le plus faible taux estimé de fécondité (4.9%) avec 15 naissances par an. Le 
taux le plus élevé se retrouve à Flévy (6.0%) avec 7 naissances par an. 

Avec 29 naissances par an observées en 
moyenne entre 2008 et 2010 sur le ter-
ritoire du CIAS de la Rive Droite (lieu de 
domicile de la mère), le taux estimé de 
fécondité du territoire (en moyenne, 4.6 
naissances pour 100 femmes en âge d’avoir 
des enfants) est inférieur à celui de la CC de 
Maizières-lès-Metz (5.9). 
En France, on recense en moyenne, entre 
2008 et 2010, 6.7 naissances pour 100 
femmes de 15-44 ans, avec une légère pro-
gression des naissances et du taux estimé 
de fécondité sur la période 2000-2010. 
Le taux estimé de fécondité du territoire du 
CIAS est inférieur à la moyenne métropoli-
taine. 

Le taux estimé de fécon-
dité est le rapport entre la 
moyenne des naissances 
au cours des trois der-
nières années et la popu-
lation féminine âgée de 
15 à 44 ans (en âge d’avoir 
des enfants). Il diffère de 
l’indice conjoncturel de 
fécondité calculé par 
l’Insee.

Naissances domiciliées 
(moyenne 2008‐2010)

Poids parmi l'ensemble 
des naissances de CIAS 
de la Rive Droite en %

Taux d'évolution** des 
naissances domiciliées 

en %

Taux estimé de 
fécondité* en %

(moyenne 2008‐2010)

AY‐SUR‐MOSELLE 15 54,2 +18,4 4,9
FLEVY 7 26,5 +0,0 6,0
TREMERY 7 25,3 ‐30,0 3,3

CIAS de la Rive Droite 29 ‐ ‐2,2 4,6
CC de Maizières‐lès‐Metz 250 ‐ +10,6 5,9
Département de la Moselle 11 900 ‐ ‐0,9 5,8

France Métropolitaine 813 025 ‐ +3,7 6,7
* Nombre de naissances pour 100 femmes de 15‐44 ans Source : INSEE Etat‐Civil et RP 2008
** moyenne des naissances 2008‐2010 par rapport à la moyenne des naissances 2005‐2007

Naissances au lieu de domicile de la mère

Tendances : l’évolution de la fécondité

Depuis le milieu des années 1990, la fécondité conjoncturelle est nettement orientée à la hausse en France : elle 
est passée de 1,66 à deux enfants par femme. La remontée de la fécondité résulte d’abord d’un effet dit de « calen-
drier ». L’indicateur conjoncturel mesure la fécondité une année donnée toutes générations confondues. Quand 
les couples décident de reporter les naissances mais de faire autant de bébés au final, l’indicateur diminue dans un 
premier temps, puis remonte avec la hausse de la fécondité aux âges plus élevés. C’est ce qui se passe : les couples 
« rattrapent » leur retard... 

Le niveau de fécondité tient aussi à d’autres facteurs, liés en particulier à la place des femmes. Les pays d’Europe 
où la fécondité est la plus faible sont ceux où la venue d’un enfant impose le plus souvent aux femmes d’arrêter 
de travailler. La France est l’un des pays où la conjonction de la maternité et de la vie professionnelle est à la fois le 
moins difficile en pratique et le plus valorisé socialement. Les politiques familiales développées accompagnent ce 
processus.
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 z Confrontation naissances / enfants recensés
Une tendance à l’arrivée de jeunes enfants
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En 2008, on recense 97 enfants 
de moins de 3 ans dans le terri-
toire du CIAS de la Rive Droite. 
Ces enfants, nés entre 2005 et 
2007, sont un peu plus nombreux 
que les naissances domiciliées 
dans le territoire du CIAS durant 
la période 2005-2007 (7 de plus). 
Le graphique ci-contre met ain-
si en évidence les arrivées des 
jeunes enfants sur la période 
2005-2008.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, on 
en recense en 2008 quatre en-
fants de plus que les naissances 
observées sur la période 2002-
2004.
Ainsi, entre 2002 et 2008, l’arri-
vée de jeunes enfants a eu ten-
dance à se stabiliser dans le ter-
ritoire du CIAS de la Rive Droite.

Confrontation des naissances 
domiciliées et des populations 

recensées
Moins de 3 ans 3‐5 ans

AY‐SUR‐MOSELLE +6 +4
FLEVY +1 +0
TREMERY +0 +11

CIAS de la Rive Droite +7 +4
CC de Maizières‐lès‐Metz +30 +95
Département de la Moselle ‐507 ‐83

Source : INSEE Etat‐Civil et RP 2008

Soldes migratoires des jeunes enfants

Evolution du nombre de naissances de 1999 à 2010
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En moyenne, entre 1999 et 2010, une tren-
taine de naissances ont lieu chaque année 
au sein du territoire du CIAS de la Rive 
Droite. 
Globalement, c’est à Ay-sur-Moselle qu’il y 
a le plus de naissances (en lien avec le poids 
démographique de la commune).
Sur la période d’observation, le plus grand 
nombre de naissances a été observé en 
2001 (39) et le faible en 2007 (23). En 2010, 
35 naissances ont été recensées dans le ter-
ritoire du CIAS.

Nombre de certificats 
de santé

AY-SUR-MOSELLE 15
FLEVY 7
TREMERY 9

CIAS de la Rive Droite 31
Source : CG, 31/12/2011

Les certificats de santé du 8ème 
jour reçus en 2011

 z Les certificats de santé du 8ème jour
31 certificats de santé du 8ème jour reçus par la PMI fin 2011

Fin 2011, sur l’ensemble du territoire du CIAS de la Rive Droite, 31 cer-
tificats de santé du 8ème jour ont été reçus par la PMI. 15 de ces certi-
ficats proviennent d’une mère domiciliée à Ay-sur-Moselle.
Parmi ces 31 certificats, 18 concernent une 2ème naissance et 10 une 
troisième naissance.
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Tendances : un manque de places d’accueil

La France comptait 350 000 places d’accueil en structure collective pour les enfants de moins de trois ans fin 2009. 
Le nombre de place augmente légèrement, mais la baisse du taux de scolarisation à deux ans et la remontée de 
la fécondité accroît les besoins. Selon la Caisse nationale d'allocations familiales, seul un enfant sur deux (soit 1,1 
million) peut être accueilli sous une forme ou une autre.

Alors que le nombre de places en « mono-accueil » (crèches traditionnelles qui ne proposent qu’un mode de prise 
en charge) a baissé, celui des crèches « multi-accueil » (plusieurs modes de prise en charge, régulier ou occasionnel) 
a nettement augmenté, en partie parce que certaines crèches ont fait évoluer leur offre.

Au total, notre pays compte 12 places en accueil collectif pour 100 enfants de moins de trois ans, avec des taux 
qui évoluent entre 3 et 33 pour 100 enfants selon les départements. Dans certains départements de l’Ouest (Côtes 
d’Armor, Morbihan, Manche, etc.) et du Nord de la France, il est quasiment impossible aux parents d’opter pour ce 
mode de garde, tant le nombre de structures est réduit.

 z L’accueil collectif des jeunes enfants
102 enfants inscrits en 2012 dans le multi-accueil L’Univers des Patabulles

En 2012, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 50 places sont installées dans le multi-accueil L’Univers des 
Patabulles. Au total, 102 enfants sont inscrits dans le multi-accueil, 37% d’entre eux ne résident pas dans une des 
trois communes du CIAS (soit 38 enfants).

0 à 18 ans 3 à 18 ans 4 à 18 ans 6 à 18 ans

AY-SUR-MOSELLE 17 34 11 13 6
FLEVY 4 6 4 1 0
TREMERY 18 23 6 7 1

CIAS de la Rive Droite 39 63 21 21 7
Source : CG, 31/12/2011

Les assistantes maternelles

Nombre d'agrément pour des enfants âgés de …Nombre
d'assistantes
maternelles

 z Les assistantes maternelles du Conseil Général
39 assistantes maternelles recensées fin 2011

Fin 2011, sur l’ensemble du territoire du CIAS de la Rive Droite, 39 assistantes maternelles sont recensées. Parmi 
elles, 18 se trouvent à Trémery, 17 se trouvent à Ay-sur-Moselle et 4 à Flévy.
A ces 39 assistantes maternelles correspondent 63 agréments pour des enfants âgés de 0 à 18 ans. Les deux tiers de 
ces agréments concernent des enfants de moins de 3 ans (soit 42 agréments).
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 z Activité des parents
Des enfants dont la majorité des parents travaillent

En 2008, les données du recense-
ment de la population distinguent, 
parmi les 120 enfants de moins de 
trois ans habitant le territoire du 
CIAS de la Rive Droite, moins de 5 
enfants vivant en famille monopa-
rentale, soient 3% d’entre eux.
Cette proportion passe à 4% pour 
les enfants de 3 à 5 ans et 8% chez 
les enfants âgés de 6 à 10 ans.
Les enfants de moins de 11 ans 
vivent majoritairement au sein de 
familles de type «couples avec 2 
actifs occupés». Représentant 73% 
des enfants chez les moins de 3 ans, 
cette proportion passe à 79% chez 
les 3-5 ans et 64% chez les 6-10 ans.
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Enfants de moins de 3 ans vivant au sein 
d'une famille sur le CIAS de la Rive Droite : 

120

Enfants vivant au sein d'un 
couple : 116

Enfant vivant au sein d'une 
famille monoparentale : 

Moins de 5

Couple dont les 
deux parents sont

actifs occupés : 
88

Couple dont un 
seul parent est 

actif occupé : 28

Couple dont aucun 
parent n'est actif 

occupé : 0

Monoparent actif 
occupé : Moins de 

5

Monoparent non 
actif occupé : 0

(FM : 89%)

(FM : 6%)

(FM : 11%)

(FM : 61%) (FM : 33%)

76% 24% 0%

97% 3%

(FM : 45%) (FM : 55%)

100% 0%

FM = France métropolitaine Source : INSEE, RP 2008

Enfants de moins de 3 ans vivant au sein 
d'une famille sur le CIAS de la Rive Droite : 

120

Enfants vivant au sein d'un 
couple : 116

Enfant vivant au sein d'une 
famille monoparentale : 

Moins de 5

Couple dont les 
deux parents sont

actifs occupés : 
88

Couple dont un 
seul parent est 

actif occupé : 28

Couple dont aucun 
parent n'est actif 

occupé : 0

Monoparent actif 
occupé : Moins de 

5

Monoparent non 
actif occupé : 0
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Répartition des familles selon l'activité des parents et le nombre d'enfants ‐ CIAS de 
la Rive Droite
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La part des familles monoparentales avec un actif occupé diminue avec l’âge des enfants, à l’inverse des tendances 
habituelles.
Chez les moins de 3 ans, 77% des enfants vivent dans une famille où l’ensemble des adultes sont actifs. Ce taux est 
de 83.5% pour les enfants de 3 à 5 ans et passe à 70% pour les 6-10 ans. Pour ces 313 enfants, les besoins en matière 
de mode de garde de la petite enfance ou d’accueil périscolaire (cantine, accueil périscolaire du matin et du soir, 
CLSH) risquent d’être importants.
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Enfants de moins 
de 3 ans

Enfants de 3-5 
ans

Enfants de 6-11 
ans

Enfants de 12-15 
ans

Enfants de 16-17 
ans

Enfants de 18-24 
ans

AY-SUR-MOSELLE 40 25 64 44 24 22
FLEVY 17 19 40 25 13 13
TREMERY 16 15 55 44 26 13

CIAS de la Rive Droite 73 59 159 113 63 48
Département de la Moselle 30 956 29 218 57 782 36 471 16 159 16 183

Source : CAF, 31/12/2011

Les enfants des allocataires de la CAF

Le nombre d'enfants d'allocataires CAF et leur poids parmi la population totale du même âge 
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Les pourcentages affichés représentent le poids des enfants d'allocataires parmi les enfants du même âge au recensement de 2008

L’enfance
 z Les enfants des allocataires CAF

515 enfants moins de 25 ans d’allocataires CAF recensés fin 2011

Fin 2011, 515 enfants de moins de 25 ans d’allocataires CAF sont recensés sur l’ensemble du territoire du CIAS de la 
Rive Droite. Parmi eux, 14% ont moins de 3 ans (73), 11% sont âgés de 3 à 5 ans (59), 31% ont 6-11 ans (159), 22% 
ont 12-15 ans (113), 12% ont 16-17 ans (63) et 9% ont 18-24 ans (48).
La commune de Flévy présente les plus fortes parts d’enfants d’allocataires de la CAF parmi la population totale. 
En effet, 79% des enfants de 3-5 ans recensés en 2008 sont des enfants d’allocataires CAF. Cette proportion atteint 
même 89% pour les 12-15 ans. A noter également qu’à Ay-sur-Moselle 93% des enfants de moins de 3 ans sont des 
enfants d’allocataires CAF.
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- L’enfance -

En ce qui concerne les enfants scolarisés en école élémen-
taire, ils sont au nombre de 199 sur les trois commune du 
CIAS.
Ay-sur-Moselle regroupe 90 enfants scolarisés dans 4 classes, 
l’école Le Colombier de Trémery compte 71 élèves répartis 
dans 3 classes et enfin, 38 enfants sont scolarisés dans les 2 
classes de Flévy.
Le nombre moyen d’enfants par classe oscille entre 19 pour 
Flévy et 23.7 pour Trémery. 

 z Les effectifs scolaires
108 enfants scolarisés en école maternelle et 199 en école élémentaire pour l’année 2011-2012

Niveau
Ay-sur-
Moselle

Trémery

PS 15 26
MS 15 20
GS 21 11

Total Maternelle 51 57

Nombre de classes 2 2
Nb moyen d'enfants par 

classe
25,5 28,5

Source : Education nationale, année 2011-2012

Les enfants scolarisés en école 
maternelle

Durant l’année scolaire 2011-2012, 108 enfants répartis dans 4 classes 
ont été scolarisés dans les communes du CIAS de la Rive Droite.
51 enfants sont scolarisés à Ay-sur-Moselle dans 2 classes différentes. 
On compte ainsi en moyenne 25.5 enfants par classe.
Dans l’école La Clairière de Trémery se sont 57 enfants qui sont scola-
risés dans 2 classes différentes. Le nombre moyen d’enfants par classe 
est de 28.5.

Niveau
Ay-sur-
Moselle

Flévy Trémery

CP 22 11 19
CE1 23 9 11
CE2 14 9 8
CM1 20 3 18
CM2 11 6 15

Total Elémentaire 90 38 71

Nombre de classes 4 2 3
Nb moyen d'enfants par 

classe
22,5 19,0 23,7

Source : Education nationale, année 2011-2012

Les enfants scolarisés en école élémentaire
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Les structures familiales
 z Familles avec enfant(s) de moins de 25 ans

Une augmentation du nombre de familles avec enfant(s) résidant dans le territoire du CIAS

1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008
AY‐SUR‐MOSELLE 264 290 20 29 7,6 9,9 48 45 18,2 15,5
FLEVY 92 113 8 20 8,7 17,9 12 12 13,0 10,7
TREMERY 192 191 20 12 10,4 6,1 40 35 20,8 18,4

CIAS de la Rive Droite 548 594 48 60 8,8 10,2 100 92 18,2 15,5
CC de Maizières‐lès‐Metz 3 372 3 531 396 493 11,7 14,0 652 648 19,3 18,4
Département de la Moselle 157 327 152 695 23 604 30 032 15,0 19,7 31 303 26 004 19,9 17,0

France Métropolitaine 8 604 450 8 907 543 1 493 661 1 885 689 17,4 21,2 1 733 332 1 636 476 20,1 18,4
Source: INSEE RP 1999‐2008

Familles nombreuses
Poids des familles 
nombreuses en %

Structures familiales aux RP 1999 et 2008

Familles 
monoparentales

Poids des familles 
monoparentales en %

Familles avec enfants 
(de moins de 25 ans)

Dans le territoire du CIAS de la Rive Droite on recense, 
parmi les familles avec enfants, 10% de familles mo-
noparentales en 2008 (contre 9% en 1999) et 15.5% 
de familles nombreuses en 2008 (contre 18% en 
1999).
Parmi les familles avec enfant(s), la part des familles 
monoparentales est maximale à Flévy avec 18% de 
familles monoparentales et minimale à Trémery (6%). 
La part des familles nombreuses varie de 1 famille 
sur 9 sur la commune de Flévy à 1 famille sur 5 sur la 
commune de Trémery. 
Depuis 1999, le territoire du CIAS de la Rive Droite 
a gagné 46 familles avec enfant(s). Parmi les 594 fa-
milles recensées, 92 sont des familles nombreuses et 
60 des familles monoparentales. Le territoire du CIAS 
a ainsi gagné 12 familles monoparentales. Enfin, 8 fa-
milles nombreuses de moins qu’en 1999 sont recen-
sées en 2008.

502 92
familles avec 1 ou 2 enfant(s) familles nombreuses

60
familles monoparentales

+54 ‐8
familles avec 1 ou 2 enfant(s) familles nombreuses

+12
familles monoparentales

Source : INSEE, RP 1999‐2008

Structure familiale du CIAS de la Rive Droite

Situation 2008 des 594 familles

449

52

8
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+45

+8

+4

‐12

Variation des familles entre 1999 et 2008 (+46 familles)

Situation 2008 des 594 familles

449

52

8

84

+45
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Variation des familles entre 1999 et 2008 (+46 familles)

Une famille monopa-
rentale est constituée 
d’un adulte isolé ayant la 
charge d’un ou plusieurs 
enfants. L’adulte est dans 
90% des cas la mère. Par 
« enfant » on entend 
les personnes âgées de 
moins de 25 ans. On ne 
considère que les enfants 
célibataires. 

Une famille nombreuse 
est une famille compre-
nant au moins trois en-
fants de moins de 25 ans.

Tendances : couples et familles, des structures plus souples

Plus de ruptures, et aussi plus d’unions : le couple se fait et se défait plus vite qu’hier. On compte 130 000 divorces 
chaque année et le taux de divorcialité a dépassé les 10 pour 1 000 couples mariés, deux fois plus qu’au milieu des 
années 1970. Et encore, les séparations de couples vivant en union libre ne sont pas mesurées. Le pacte civil de 
solidarité (Pacs) semble se stabiliser aux alentours de 170-200 000 contrats, pour 240 000 mariages. Mis en place fin 
1999 pour proposer un cadre d’union aux couples de même sexe, il s’est très largement diffusé.

Ces recompositions ne sont pas récentes. Elles se sont accélérées dans les années 1970 et sont largement entrées 
dans les mœurs. Le couple est plus souple, mais il demeure l’horizon de la très grande majorité des adultes. Ce qui 
n’empêche qu’un plus grand nombre de personnes vivent seules, notamment du fait de ces séparations.
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- Les structures familiales -

Ecart à la moyenne métropolitaine
de la part des familles monoparentales
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Source :  INSEE, RP 2008

Poids des familles monoparentales
en 2008 en % :

Familles monoparentales
en 2008

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 14.0%
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Le graphique ci-contre compare le poids 
des familles monoparentales observé à 
chaque recensement aux taux observés 
au niveau France métropolitaine pour 
les années correspondant. L’écart repré-
senté graphiquement est un écart en 
points.

Le poids des familles monoparentales 
observé en moyenne en France métro-
politaine en 1999 était de 17%, contre 
21% en 2008. Ce poids était de 9% en 
1999 dans le territoire du CIAS de la 
Rive Droite et 10% en 2008. Ainsi, entre 
1999 et 2008 le poids des familles mo-
noparentales a légèrement augmenté 
dans le territoire du CIAS alors qu’en 
moyenne métropolitaine la hausse a 
été plus forte. L’écart en points entre le 
poids des familles monoparentales ob-
servé en France métropolitaine et celui 
observé dans le territoire du CIAS de la 
Rive Droite s’est accentué entre 1999 et 
2008, il est passé de - 9 points en 1999 
(17% - 9%) à - 11 points en 2008 (21% 
- 10%).
Ainsi, le territoire du CIAS a vu sa situa-
tion en terme de familles monopa-
rentales se dégrader au regard de la 
moyenne métropolitaine (la dynamique 
est plus lente qu’en moyenne métropo-
litaine).

En 2008, le territoire du CIAS 
de la Rive Droite compte 60 
familles monoparentales. Leur 
poids parmi l’ensemble des fa-
milles avec enfants est de 10%. 
Sur l’ensemble de la CC de Mai-
zières-lès-Metz cette part est 
plus élevée (14%).

Au sein des communes du CIAS 
il y a de fortes différences : Flé-
vy recense 18% de familles mo-
noparentales alors que ce poids 
n’est que de 6% à Trémery et 
10% à Ay-sur-Moselle.
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Eff. % Eff. % Eff. %
AY-SUR-MOSELLE 103 24 23% 56 54% 21 20%
FLEVY 56 11 20% 35 63% 9 16%
TREMERY 72 12 17% 51 71% 8 11%

CIAS de la Rive Droite 231 47 20% 142 61% 38 16%
Département de la Moselle 80 161 17 607 22% 36 028 45% 17 195 21%

Source : CAF, 31/12/2011

avec 1 enfant avec 2 enfants

Les allocataires de la CAF en couple

avec 3 enfants ou 
plus

Allocataires en 
couple

Eff. % Eff. % Eff. %
AY-SUR-MOSELLE 39 26 67% 8 21% 5 13%
FLEVY 23 11 48% 8 35% Sec. Stat. Sec. Stat.
TREMERY 28 11 39% 7 25% 10 36%

CIAS de la Rive Droite 90 48 53% 23 26% 19 21%
Département de la Moselle 81 529 57 060 70% 13 363 16% 11 106 14%

Source : CAF, 31/12/2011

Les allocataires de la CAF isolés

Allocataires
isolés

sans enfant avec 1 enfant
avec 2 enfants ou 

plus

 z Les structures familiales des allocataires CAF
78% des allocataires CAF sont en couple fin 2011

Fin 2011, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, parmi les 321 allocataires de la CAF, 78% sont en couple, soit 
231 allocataires. Parmi eux, 61% ont deux enfants (142 allocataires), 20% ont un seul enfant (47 allocataires) et 16% 
ont trois enfants ou plus (38 allocataires).
La commune d’Ay-sur-Moselle présente les plus fortes parts de couple avec 1 enfant (23%) et trois enfants ou plus 
(20%). A l’inverse, Trémery présente la plus forte part de couple avec deux enfants (71%).

Par ailleurs, 90 allocataires sont isolés, soit 28% des allocataires. Parmi eux, 53% n’ont pas d’enfant (48 allocataires), 
26% ont un seul enfant (23 allocataires) et 19% ont deux enfants ou plus (21 allocataires).
La commune d’Ay-sur-Moselle présente la plus forte part d’isolés sans enfant (67%).
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JEUNES

La population jeune
Méthode : définition de l’âge de la jeunesse

Il n'existe pas de définition officielle de l'âge de la jeunesse. La plupart des travaux considèrent comme "jeunes" les 
15-24 ans : c'est la définition des Nations Unies, et aussi l'intervalle le plus utilisé par de l'Insee. On emploie aussi 
l’expression de « jeunes adultes » qui désigne en général les plus de 18 ans qui vivent seuls. Cette catégorie est 
parfois étendue à 29 ans.
Par extension, on considère aussi dans certains cas tous les moins de 25 ans : les jeunes regroupent les enfants 
(approximativement les 0-11 ans), les adolescents (11-17 ans) et les jeunes adultes (18-24 ans).
Bien d'autres limites d'âge peuvent être utilisées. Ainsi, par exemple, on est jeune entre 12 et 25 ans pour la SNCF, 
et les missions locales s'adressent aux 16-25 ans. En outre, selon l'âge (15 ou 24 ans par exemple) ou le milieu social 
(enfants d'ouvriers ou de cadres supérieurs par exemple), les modes de vie, le rapport des jeunes au travail ou à la 
famille sont très différents.

La thématique «jeunes» présentée ici tient compte globalement des 11-24 ans avec une distinction pour les 11-14 
ans (âge des collégiens), les 15-17 ans (âge des lycéens) et les 18-24 ans (âge des études supérieures). Ces classes 
d’âge sont définies en fonction des classes d‘âge scolaires

 z 11-24 ans
20% de jeunes âgés de 11 à 24 ans

1999 2008 1999 2008
AY‐SUR‐MOSELLE 251 326 18,7 20,6
FLEVY 81 102 19,1 17,8
TREMERY 171 221 21,0 20,1

CIAS de la Rive Droite 503 648 19,5 19,9
CC de Maizières‐lès‐Metz 3 443 3 917 18,8 17,9
Département de la Moselle 191 787 182 167 19,0 17,5

France Métropolitaine 10 738 225 10 795 906 19,0 17,4
Source : INSEE ‐ RP

Population de 11‐24 ans

11‐24 ans
Part des 11‐24 ans dans la 

population totale en %

[ 16.9% ; 17.9% [

Supérieur à 20.9%

Inférieur à 16.9%

[ 17.9% ; 20.9% [

Les jeunes de 11-24 ans en 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source :  INSEE, RP 2008

Poids des jeunes de 11-24 ans
en 2008 en % :

Jeunes de 11-24 ans
en 2008

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 17.9%
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Sur l’ensemble du territoire 
du CIAS, la part des jeunes de 
11-24 ans parmi la population 
totale est de 20%. Dans la CC 
de Maizières-lès-Metz cette 
part est de 18%.
Ay-sur-Moselle et Trémery 
présentent les plus fortes 
proportions (respectivement 
20.6% et 20.1%) alors qu’à 
Flévy ils représentent 18% de 
la population totale.

En 2008, on recense 648 jeunes de 
11-24 ans dans le territoire du CIAS 
de la Rive Droite. La moitié de ces 
jeunes résident à Ay-sur-Moselle et 
plus d’un tiers à Trémery.
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- La population jeune -

Part des 11‐24 ans dans la population totale en %
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11‐14 ans

15‐17 ans

18‐24 ans

1999 2008 1999 2008 1999 2008
AY‐SUR‐MOSELLE 110 112 55 86 86 128
FLEVY 30 36 19 22 32 43
TREMERY 79 79 38 61 54 80

CIAS de la Rive Droite 219 228 112 169 172 251
CC de Maizières‐lès‐Metz 1 217 1 182 811 957 1 415 1 778
Département de la Moselle 57 941 49 165 43 771 39 615 90 075 93 387

Source : INSEE ‐ RP

15‐17 ans 18‐24 ans

Population jeunes par classes d'âge scolaires

11‐14 ans

Dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, parmi les 648 jeunes de 11-24 ans en 2008, 35% ont 11-14 ans (soit 228 
jeunes), 26% sont âgés de 15 à 17 ans (soit 169 jeunes) et 39% ont 18-24 ans (soit 251 jeunes).

Au sein de la population totale, le poids des 18-24 ans est le plus élevé : 7.7% contre 7.0% pour les 11-14 ans et 5.2% 
pour les 15-17 ans. En comparaison, dans la Communauté de Communes la part des 18-24 ans est plus forte (8.1%) 
alors que celles des 11-14 ans et 15-17 ans est plus faible (respectivement 5.4% et 4.4%).

Au sein des communes du CIAS, les jeunes de 11-14 ans sont légèrement sous-représentés à Flévy (6.3% contre 7.0% 
dans l’intercommunalité) et il en va de même pour les 15-17 ans (3.9% contre 5.2%). A Ay-sur-Moselle, le poids des 
classes d’âge scolaires sont proches de ceux observés dans le territoire du CIAS.
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Tendances : L’évolution de la scolarisation

11% de la population française adulte (hors étudiants en formation) dispose d’un niveau de diplôme supérieur à 
bac+2. 60 % a au maximum le Brevet d’enseignement professionnel (BEP). On confond souvent le niveau de ceux qui 
sortent aujourd’hui du système éducatif avec celui de l’ensemble de la population, toutes générations confondues. 
Or ce second indicateur comprend des générations anciennes, bien moins diplômées.
Seuls 20 % des jeunes nés au début des années 1950 obtenaient le bac, contre les deux tiers aujourd’hui. Certes, le 
diplôme est un élément réducteur : avec l’âge, ces générations ont acquis de l’expérience, se sont formées par elles-
mêmes ou au travail. Tous les savoirs ne passent pas par l’école. Il reste que la société française est composée d’une 
grande majorité de personnes qui n’ont pas eu accès à l’enseignement supérieur.

Le niveau scolaire de la France s’est élevé au cours des dernières décennies. Cette tendance est le fruit de politiques 
déjà anciennes d’expansion scolaire, qui datent de la fin des années 1950. Depuis le milieu des années 1990, la 
durée moyenne de scolarisation n’évolue plus et la part des dépenses consacrées à l’école rapportée à la richesse 
nationale diminue. 

Les jeunes et la non scolarisation
 z Non scolarisation

29% de jeunes de 15-24 ans non scolarisés

Dans le territoire du CIAS de la 
Rive Droite, 29% des jeunes de 
15-24 ans ne sont pas scolari-
sés en 2008, soit 122 jeunes. 
Cette proportion est inférieure 
de celles observées dans la CC 
de Maizières-lès-Metz (34%) 
et en France métropolitaine 
(35%).

Au sein des communes du 
CIAS, la part de jeunes de 15-
24 ans non scolarisés atteint 
32% à Flévy. A l’inverse, Ay-
sur-Moselle présente la part la 
plus faible : 27%.

Population des 15‐
24 ans

Jeunes de 15‐24 
ans non scolarisés

Part des jeunes de 15‐
24 ans non scolarisés 

en %

AY‐SUR‐MOSELLE 213 58 27,3
FLEVY 65 21 32,3
TREMERY 142 43 30,3

CIAS de la Rive Droite 420 122 29,1
CC de Maizières‐lès‐Metz 2 735 932 34,1
Département de la Moselle 133 001 53 780 40,4

France Métropolitaine 7 811 829 2 741 723 35,1
Source: Insee RP 2008

Jeunes de 15‐24 ans non scolarisés en 2008

[ 27.0% ; 30.7% [

Supérieur à 34.1%

Inférieur à 27%

[ 30.7% ; 34.1% [

Les jeunes de 15-24 ans non scolarisés
en 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source :  INSEE, RP 2008

Poids des jeunes de 15-24 ans
non scolarisés en 2008 en % :

Jeunes de 15-24 ans
non scolarisés en 2008

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 34.1%
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Selon les tendances observées au 
niveau métropolitain, les jeunes 
vivant sur des territoires aux 
difficultés socio-économiques 
accrues sont plus souvent non 
scolarisés et plus rapidement 
en emploi, cela est vrai aussi 
chez les jeunes issus de milieux 
ouvriers. 
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Logement et mobilité résidentielle des jeunes
 z Modes de cohabitation

82% des jeunes de 20-24 ans vivent avec leur parents

Effectifs % CIAS de la 
Rive Droite

% CC de 
Maizières‐

% France 
métropolitaine

Effectifs % CIAS de la 
Rive Droite

% CC de 
Maizières‐

% France 
métropolitaine

enfants d'une famille 249 98,4 97,6 84,8 161 81,7 66,8 43,2
vivants seuls 0 0,0 0,0 4,3 4 2,0 7,5 17,7
adultes d'un couple sans enfant 0 0,0 0,3 1,4 8 4,1 14,5 17,1
adultes d'une famille monoparentale 0 0,0 0,0 0,2 0 0,0 1,1 1,5
adultes d'un couple avec enfant(s) 0 0,0 0,3 0,3 12 5,9 5,9 6,3
vivant dans un autre type de ménage* 4 1,6 1,6 4,8 12 6,2 4,1 9,3
vivant hors ménage** 0 0,0 0,1 4,3 0 0,0 0,1 4,8

Total des jeunes 253 100,0 100,0 100,0 197 100,0 100,0 100,0

* y compris colocations Source : INSEE, RP 2008

Mode de cohabitation des 15‐24 ans

** hors ménage = La population hors ménages comprend les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers et les
sans‐abris, les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, résidences universitaires, maisons de détention, ...)

Mode de cohabitation
15‐19 ans 20‐24 ans

 z Mobilité résidentielle
12% des jeunes de 15-24 ans habitaient une autre commune cinq ans plus tôt

Répartition des jeunes de 15‐24 ans selon leur lieu de résidence 5 ans auparavant
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Sur les 420 jeunes de 15-24 ans résidant dans le territoire du CIAS de la Rive Droite en 2008, 12% n’habitaient pas 
l’une des communes du CIAS cinq ans auparavant. Dans la Communauté de Communes, la part de nouveaux arri-
vants est de 22% et de 34% en France métropolitaine.
Au sein des communes du CIAS, la part de nouveaux arrivants dans la commune atteint 18.5% à Flévy contre seule-
ment 6% à Trémery.

En 2008, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, la quasi-totalité (98.4%) des jeunes de 15-19 ans sont les enfants 
d’une famille, c’est-à-dire qu’ils vivent chez leurs parents (soit 249 jeunes). Cette part est légèrement supérieure à 
celle de la Communauté de Communes (97.6%) mais l’écart est nettement plus fort avec la moyenne métropolitaine 
(84.8%).
Concernant les jeunes de 20-24 ans, 82% vivent avec leurs parents (soit 161 jeunes). Cette proportion est supérieure 
de 15 points à celle de la CC de Maizières-lès-Metz et de 38.5 points à la moyenne métropolitaine.
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L’activité des jeunes
 z Taux d’activité

163 actifs de 15-24 ans, soit un taux d’activité de 39%

Répartition de la population de 15‐24 ans
 selon leur situation au regard de l'emploi en 2008
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Actifs ayant un emploi Chômeurs Inactifs Source: Insee RP 2008

En 2008, la part d’actifs (en emploi ou au chômage) des 15-24 ans est de 39% dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite (soit 163 jeunes). Cette part est inférieure à celles observées dans la CC de Maizières-lès-Metz (42%) et en 
France métropolitaine (43%). 
Au sein des communes du CIAS, cette part d’actifs ne varie pas franchement (de 38.5% pour Flévy à 39.2% pour Ay-
sur-Moselle).

Concernant l’indice de chômage (rapport entre les chômeurs et la population active), il est de 14% sur le territoire 
du CIAS. Cet indice est nettement inférieur à celui de la Communauté de Communes et de la France métropolitaine 
(environ 22%). 
Ay-sur-Moselle détient l’indice le plus faible (13%) alors qu’il atteint 16% à Flévy. 

Actifs ayant un 
emploi

Chômeurs Inactifs

AY-SUR-MOSELLE 213 72 11 130 39,2 13,4
FLEVY 65 21 Secret stat. 40 38,5 16,0
TREMERY 142 47 8 87 38,6 14,3

CIAS de la Rive Droite 420 140 23 257 38,9 14,1
CC de Maizières-lès-Metz 2 735 897 257 1 580 42,2 22,3
Département de la Moselle 133 001 47 607 14 899 70 495 47,0 23,8

France Métropolitaine 7 811 829 2 613 702 764 841 4 433 286 43,2 22,6
Source: Insee RP 2008

% d'actifs (en 
emploi ou au 

chômage)

Indice de 
chômage

Activité des jeunes de 15-24 ans

Répartition des 15-24 ans selon leur activité
Population des 

15-24 ans
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- L’activité des jeunes -

 z Activité à temps partiel
Près de trois jeunes en emploi de 15-24 ans sur dix à temps partiel

Part des salariés à temps partiel selon leur âge en 2008
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Le taux de jeunes à temps partiel reflète à la fois la situation de jeunes ayant des difficultés à trouver un emploi 
stable à la sortie de leur études (ils sont donc possesseurs d’un contrat précaire) et la situation de jeunes en études 
complétant leur temps libre par des «jobs» d’appoint nécessaires à leur subsistance. 
Dans le premier cas, le temps partiel est plus subit que choisi, l’opportunité d’un emploi stable étant très faible. Dans 
le second cas, il est souvent choisi, la conciliation avec les études étant nécessaire. 

Dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, le travail à temps partiel touche 29% des jeunes de 15-24 ans, soit 41 
personnes. Ce taux est supérieur de 5 points à celui de la CC de Maizières-lès-Metz et de 3 points à la moyenne 
métropolitaine.
Au sein des communes du CIAS, Trémery présente la part de jeunes en emploi à temps partiel la plus élevée : 42%.

Globalement, la part de salariés à temps partiel est plus élevée chez les 15-24 ans que chez les 25 ans et plus.

Effectifs %

AY-SUR-MOSELLE 72 19 26,8% 14,4%
FLEVY 21 Secret stat. 9,5% 4,4%
TREMERY 47 20 41,7% 20,2%

CIAS de la Rive Droite 140 41 29,1% 14,8%
CC de Maizières-lès-Metz 897 216 24,1% 12,6%
Département de la Moselle 47 607 10 001 21,0% 13,5%
France Métropolitaine 2 613 702 680 327 26,0% 16,6%

Source: INSEE, RP 2008

Les jeunes à temps partiel

Nb de 15-24 ans 
ayant un emploi

Dont un emploi à temps 
partiel

Part parmi l'ensemble 
de la population de 15 

ans et + ayant un 
emploi à temps partiel
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- L’activité des jeunes -

 z Chômage
25 demandeurs d’emploi de moins d 25 ans fin 2010

CIAS de la Rive Droite 31/12/2010 31/12/2009
Evolution 2009‐2010 

effectifs
catégorie A 9 16 ‐7
catégories A,B,C 25 23 +2

Source : DARES et INSEE, RP 2008

Demandeurs d'emploi de moins de 25 ans

*DEFM catégorie A / pop active de 
15‐24 ans au RP 2008

hommes femmes global

CIAS de la Rive Droite 5,8 9,9 5,5

CC de Maizières‐lès‐Metz 12,5 15,1 13,2
Source : DARES, 31 décembre 2010 et INSEE, RP2008

Indices de chômage* estimés des moins de 25 ans

Tendances : la jeunesse face à la crise de l’emploi

La part des jeunes de 15-24 ans dans la population décline : 15,6 % au début des années 1970, ils ne sont plus que 
12 % en 2010 selon l’Insee. Cette proportion ne devrait quasiment plus baisser, du fait de la remontée de la fécondité 
depuis une dizaine d’années. L’Insee prévoit une stabilisation dans les années qui viennent. 

La population jeune ne constitue pas un groupe homogène. Entre 15 et 24 ans, on passe du lycée à la vie active et 
à la formation d’un couple. Les écarts sont énormes entre les jeunes qui quittent l’école à 16 ans pour entrer dans 
l’univers professionnel, et ceux qui poursuivent des études longues. La jeunesse reste profondément structurée 
suivant les milieux sociaux.

Pourtant, même si les plus favorisés en sont très largement protégé, cette jeunesse subit de façon accentuée les 
effets de la crise : l’intégration dans l’emploi durable est lente et difficile pour la grande majorité des jeunes. Le plus 
souvent marquée par les stages, le chômage et les bas salaires. En même temps, l’élévation du coût du logement est 
beaucoup plus forte pour les nouveaux locataires, notamment pour les jeunes couples. La jeunesse est finalement 
prise dans un effet de ciseau entre mal emploi et mal logement qui la place en grande difficulté.

Fin 2010, dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite parmi les jeunes de moins de 25 ans, 9 
demandeurs d’emploi de catégorie A (n’ayant 
exercé aucune activité le mois précédent) sont 
recensés et 25 demandeurs d’emploi de catégo-
rie A, B et C (ayant  exercé une activité réduite).
Depuis le 31/12/2009, 7 demandeurs d’emploi 
de catégorie A de moins sont comptabilisés 
alors que celui des demandeurs d’emploi de 
catégorie A, B et C est resté stable (+ 2).

Concernant l’indice de chômage estimé des 
moins de 25 ans, il est de 5.5% dans le territoire 
du CIAS contre 13.2% dans la CC de Maizières-
lès-Metz.
L’indice de chômage des femmes est plus élevé 
que celui des hommes (10% contre 6% pour le 
territoire du CIAS).



36

JEUNES

CIAS de la Rive Droite - © Compas février 2013 -

Formation des jeunes
 z Niveaux de formations

10% des 20-24 ans non scolarisés ont de bas niveaux de formation
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Tendances : une baisse des sorties sans qualification du système scolaire

En 1975, un quart des élèves sortaient sans qualification du système scolaire, contre 5 % aujourd’hui, indique une 
étude du ministère de l’éducation. Au total, 40 000 jeunes quittent l’école chaque année sans qualification, ils n’ont 
au mieux qu’un niveau de fin de collège ou de première année de CAP ou BEP. Très souvent ce chiffre est confondu 
avec les 140 000 sorties "sans diplôme", qui intègrent des jeunes qui sont allés jusqu’au bac, l’ont raté et n’ont pas 
prolongé leur parcours.

Sur une longue période, le niveau scolaire s’accroît et l’on dramatise souvent cette question. Il n’en demeure pas 
moins que les exigences de la société, et notamment de l’univers professionnel, augmentent aussi en période de 
chômage. Les difficultés d’insertion dans le monde du travail des jeunes sans qualification de 2010 sont beaucoup 
plus grandes que celles de ceux qui quittaient l’école dans la même situation en 1975. Les mécanismes de « rattra-
page » comme les écoles de la deuxième chance, la formation continue ou la validation des acquis de l’expérience 
sont encore peu développés en France.

En 2008, sur l’ensemble des jeunes de 15-24 ans non scolarisés dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 40% des 
15-19 ans ont de bas niveaux de formation (soit 8 jeunes dont 7 sont sortis du système scolaire sans qualification). 
Cette part est inférieure à celle observé dans la CC de Maizières-lès-Metz (43%) et en moyenne métropolitaine 
(48%).
Parmi les 20-24 ans, la proportion de jeunes à bas niveaux de formation est de 10% alors qu’elle atteint 18.5% dans 
la Communauté de Communes et 22% en France métropolitaine.

Concernant les hauts niveaux de formation, seuls des jeunes de 20-24 ans sont concernés. Leur part parmi les jeunes 
non scolarisés est de 21% dans le territoire du CIAS (contre 23% dans la CC de Maizières-lès-Metz et 24% en France 
métropolitaine).
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Les jeunes suivis par la Mission Locale
 z Nombre de jeunes suivis et évolution

16 jeunes de moins de 25 ans suivis par la Mission Locale en 2011

Répartition des jeunes suivis par la Mission Locale en 
2011 selon le niveau de formation 

 - CIAS de la Rive Droite - 

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Niveau Vbis et VI (Collège) Niveau V (Lycée) Niveau IV (Bac)

56% 19%

Dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, le nombre de jeunes suivis par la Mission Locale est passé de 10 en 2009 
à 16 en 2011. Parmi ce total de jeunes, la moitié viennent de Trémery.
Concernant les caractéristiques socio-démographiques de ces 16 jeunes, plus de la moitié (56%) sont des hommes 
et tous sont âgés de 16 à 23 ans.

Plus d’un quart des jeunes suivis par la Mission 
Locale en 2011 ont de bas niveaux de formation 
(Vbis et VI).

 z Niveau de formation
Un jeune suivi par la Mission Locale sur quarte a de bas niveaux de formation

2009 2010 2011
AY-SUR-MOSELLE Sec. stat. 7 5
FLEVY Sec. stat. Sec. stat. Sec. stat.
TREMERY Sec. stat. 5 8

CIAS de la Rive Droite 10 14 16
Source : Mission Locale

Nombre de jeunes suivis par la 
Mission Locale

Les jeunes suivis par la Mission Locale
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THEMATIQUEPERSONNES ÂGÉES

La structure par âge
 z La population âgée

680 personnes âgées de 60 ans et plus attendues en 2020

Méthode : les projections de population

Nos projections de population des personnes âgées sont réalisées à partir des données du recensement de 1999 et 
2008. Elles utilisent les données de mortalité par classe d’âge de niveau national et les ratios de migrations obser-
vés entre 1999 et 2008. L’hypothèse que nous faisons est donc que la mortalité par âge sur le territoire concerné 
sera similaire à la mortalité moyenne par âge en France du moment. Les tendances migratoires sont prolongées 
à l’identique. Concernant le nombre de personnes  âgées, l’impact des migrations est faible, en revanche, les 
mouvements de populations âgées liés à l’ouverture de structures d’accueil ne peuvent  être connus, alors que 
ces nouveaux établissements peuvent avoir un impact sensible sur la population. Ces données sont des ordres de 
grandeur qui doivent être considérés avec précaution.
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D’après les projections de populations, le nombre d’habitants âgés de 60 ans ou plus dans le territoire du CIAS de la 
Rive Droite devrait passer de 579 en 2008 à 630 en 2013 et 680 en 2020. Cela va se traduire par un vieillissement de 
la population des communes du CIAS puisque cette population qui représente 18% de la population totale en 2008 
devrait regrouper en 2020 24% de la population.
Cette évolution se concentrera plus particulièrement sur la population âgée de 85 ans et plus (+ 122%). Leur nombre 
devrait passer de 27 en 2008 à 40 en 2013 et 60 en 2020.
Le nombre de retraités âgés de 60-74 ans devrait diminuer sur l’ensemble de la période 2008-2020, ce qui laisse 
penser que le vieillissement de la population va se ralentir au-delà de 2020.

Les sexagénaires sont des générations précieuses pour une commune. En effet, il s’agit d’une population qui dispose 
de temps. Elle peut s’investir dans le secteur associatif, politique et social. Elle est également source de solidarités 
inter-générationnelles (y compris avec le voisinage).
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‐  ‐          
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- La structure par âge -

 z Les personnes âgées au niveau communal
18% des personnes âgées de 60 ans et plus

En 2008, parmi la population totale du territoire du CIAS de la Rive Droite, 18% de personnes âgées de 60 ans et plus 
sont recensées. Parmi elles, 134 sont âgées de 75 ans ou plus, soit 4% de la population totale.
Cette part de personnes âgées de 75 ans et plus est inférieure à la moyenne de la CC de Maizières-lès-Metz (6%) et 
de la France métropolitaine (9%). 
La part de personnes âgées de 75 ans et plus ne varie pas véritablement d’une commune à l’autre (4% pour Ay-sur-
Moselle et Flévy) et 4.5% pour Trémery.

Sur la période 1999-2008, le nombre de personnes de 75 ans et plus a augmenté sur le territoire du CIAS de la Rive 
Droite : 16 personnes de plus, soit une hausse de + 14%. Cette évolution du nombre de personnes âgées de 75 ans 
et plus est très nettement inférieure à celle de la Communauté de Communes (+ 47%). L’écart avec la moyenne 
métropolitaine est beaucoup plus faible (+20% contre +14%).
L’évolution du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus la plus élevée s’observe à Trémery : +61%, soit 19 
personnes de plus. A l’inverse, Flévy présente une baisse du nombre de 75 ans et plus (- 18%, soit 5 personnes de 
moins).

L’indice d’évolution des géné-
rations donne une idée du 
vieillissement à venir. Plus il 
est élevé, plus le territoire en 
question risque de voir sa po-
pulation âgée croître dans les 
15 années à venir.
Ainsi, d’après l’indice d’évolu-
tion des générations, la popu-
lation âgée des communes du 
CIAS de la Rive Droite devrait 
augmenter plus vite que celle 
de la France métropolitaine 
(3.31 contre 1.55).
L’évolution des populations 
âgées sur les territoires dé-
pend à la fois du nombre de 
personnes présentes et à venir 
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Les personnes âgées de 75 ans et plus
en 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source :  INSEE, RP 2008

Poids des personnes âgées
de 75 ans et plus en 2008 en % :

Personnes âgées de
75 ans et plus en 2008

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 6.3%

753

109

7

Trémery

Flévy

Ay-sur-
Moselle

Ennery

Chailly-lès-
Ennery

Argancy Antilly

Charly-
OradourMalroy

Maizières-
lès-Metz

Semécourt

Fèves

Norroy-le-Veneur

Plesnois

sur chacun d’entre eux. Celle-ci est liée à leur histoire et à leur développement. Les territoires qui ont connu une 
forte croissance démographique dans les années 60 et 70 vont être plus particulièrement concernés dans les pro-
chaines années, ceux qui se sont développés avant «ont déjà vieilli», et ceux qui se sont développés après le seront 
dans un avenir un peu plus lointain.

L’indice d’évolution des générations le plus élevé se retrouve à Ay-sur-Moselle (3.92). A l’inverse, le plus faible 
s’observe à Flévy (2.41).
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Lieu de vie des personnes âgées
L’ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus vivent à domicile

L’ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus du ter-
ritoire du CIAS de la Rive Droite vivent à domicile (soit 134 
personnes).  Dans la CC de Maizières-lès-Metz seuls 94% 
des personnes âgées vivent à domicile (et 92% en moyenne 
métropolitaine).

 z A domicile

• Le statut d’occupation du logement
Neuf personnes âgées sur dix propriétaires de leur logement

Répartition des ménages selon le statut d'occupation et l'âge de la personne de 
référence au 01/01/2008 ‐ CIAS de la Rive Droite
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En 2008, dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite, la majorité des personnes de plus de 
55 ans sont propriétaires de leur logement  
90% des 55-64 ans, 94% des 65-79 ans et 
85% des personnes de 80 ans et plus.
Par ailleurs, 8% des personnes de 55-64 ans 
sont locataires du parc privé contre 3% des 
65-79 ans et 12% des personnes âgées de 80 
ans ou plus.

Effectifs %
AY-SUR-MOSELLE 62 100,0
FLEVY 22 100,0
TREMERY 50 100,0

CIAS de la Rive Droite 134 100,0
CC de Maizières-lès-Metz 1 294 94,2
Département de la Moselle 74 073 91,6

France Métropolitaine 4 878 068 90,5
Source: INSEE, RP 2008

Personnes âgées de 75 ans et 
plus vivant à domicile

en 2008

Lieu de vie des personnes âgées

• Les personnes seules à domicile
Près de deux personnes de 75 ans et plus vivant à domicile sur cinq vivent seules

Dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 52 personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules. Ces personnes repré-
sentent 39% des personnes âgées vivant à domicile. Cette part de personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules 
à domicile est supérieure à celle observée dans la Communauté de Communes (38%) mais inférieure à la moyenne 
métropolitaine (43%).
La part de personnes âgées vivant seules à domicile la plus élevée se retrouve à Ay-sur-Moselle, où les 29 personnes 
vivant seules représentent 46% des personnes de 75 ans et plus vivant à domicile. La part la plus faible observée est 
de 18% pour Flévy.

Personnes âgées de 
75 ans et plus vivant 

à domicile
en 2008

Personnes âgées de 
75 ans et plus vivant 

seules
en 2008

% Personnes âgées 
de 75 ans et plus 
vivant seules à 

domicile
en 2008

AY-SUR-MOSELLE 62 29 45,9
FLEVY 22 Secret stat. 18,2
TREMERY 50 20 39,2

CIAS de la Rive Droite 134 52 38,8
CC de Maizières-lès-Metz 1 294 488 37,7
Département de la Moselle 74 073 31 020 41,9

France Métropolitaine 4 878 068 2 094 711 42,9
Source: INSEE, RP 2008

Personnes âgées seules à domicile
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- Lieu de vie des personnes âgées -

Tendances : l’isolement des personnes âgées

La proportion de personnes qui vivent seules s’accroît dès la cinquantaine pour les femmes et à partir de 70 ans 
pour les hommes. Vers 85 ans, 55 % des femmes vivent seules, c’est le cas de plus de 30 % des hommes à 90 ans 
(voir graphique). A un âge élevé, vivre seul est bien plus souvent le fait des femmes, pour deux grandes raisons. 
Tout d’abord, les hommes se remettent bien plus souvent en couple et une partie des femmes divorcées pour-
suivent leur vie seule. Ensuite, un important écart d’espérance de vie persiste entre hommes et femmes : une 
partie des femmes achèvent leur vie seule du fait du décès de leur conjoint.
Il ne faut pas assimiler vivre seul et isolement. La notion d’isolement est bien plus complexe qu’elle n’en a l’air. 
Une partie des personnes qui vivent seules ne se sentent pas isolées, sont très largement soutenues par les amis, 
la famille ou les voisins. Une partie des personnes qui vivent en couple ou en maison de retraite peuvent se sentir 
seules du fait de relations dégradées avec le conjoint, les proches ou les amis. Selon une enquête menée en 1998 
(1), au total 7 % des plus de 60 ans n’ont pas de contact avec la famille (dont 2 % qui n’ont plus de famille). Mais 
c’est le cas de 27 % des personnes qui vivent en institution. Si l’on ajoute ceux qui voient leur famille moins d’une 
fois par mois, 43 % des personnes qui vivent en maison de retraite ont très peu de contacts familiaux, c’est le cas 
de 11 % pour l’ensemble des plus de 60 ans. D’une manière générale, les plus âgés entretiennent en moyenne 
beaucoup moins de relations que les plus jeunes. Selon une étude européenne (2), en France les plus de 65 ans 
sont deux fois plus nombreux que la moyenne de la population des 25 ans et plus à déclarer ne pas avoir d’amis, 
1,3 fois plus nombre à déclarer ne pas avoir de relations avec la famille ou ne pas avoir de famille.

(1) « Le réseau familial des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile ou en institution », Aline Déses-
quelles et Nicolas Brouard, Population, 58e année, n°2, 2003.
(2) “Social Participation And Social Isolation », Eurostat, Methodologies and Working Papers, European Union, 2010.

Tendances : les inégalités d’espérance de vie chez les plus âgés

L’espérance de vie à 50 ans était en 2003 de 29 ans en moyenne pour les hommes, et 34,2 ans pour les femmes selon 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (1). Elle atteignait 32,2 ans chez les hommes des professions les plus qua-
lifiées (notamment les cadres supérieurs), contre 27,4 ans pour les ouvriers. Chez les femmes, l’écart est moindre : 
36,1 ans pour les plus qualifiées, contre 34 ans pour les ouvrières.

Les inégalités sont nettement supérieures encore si l’on considère l’espérance de vie en bonne santé : l’écart atteint 
neuf ans chez les hommes (22,8 ans pour les plus qualifiés et 13,7 ans pour les ouvriers) comme chez les femmes 
(23,8 pour les plus qualifiées et 14,7 ans pour les ouvrières). En matière d’espérance de vie en bonne santé, l’espé-
rance de vie des hommes (16,9 ans) est quasiment la même que celle des femmes (17,2 ans). Enfin, à l’âge de 65 ans, 
les professions les plus qualifiées ont en moyenne 4,5 ans de plus à vivre que les ouvriers, pour les hommes comme 
pour les femmes, soit une durée de retraite supérieure de près de 60 %.

(1) Retraite et société, n°59, août 2010.
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La population âgée dépendante
 z Ratio aidants/aidés

12 aidants pour une personne aidée
Ratio aidants / aidés:
De manière schématique, 
les proches des personnes 
âgées et notamment leurs 
enfants susceptibles d’ai-
der les personnes âgées 
peuvent être assimilés 
aux 55 à 64 ans (popu-
lations des aidants). Le 
rapport entre les 55-
64 ans (population des 
aidants) et les 85 ans et 
plus (population à aider) 
donne une idée du poten-
tiel en matière de soutien 
à domicile des personnes  
âgées dépendantes par 
leur famille. . Le territoire du CIAS de la Rive Droite compte 12 

aidants (âgés de 55 à 64 ans) pour une personne 
aidée (âgée de 85 ans ou plus). Ce ratio est su-
périeur à la moyenne de la CC de Maizières-lès-
Metz (9) et de la France métropolitaine (5).
Ay-sur-Moselle détient le ratio aidants/aidés le 
plus élevé (15) alors que le plus faible s’observe 
à Flévy (7).

Evolution du ratio aidants / aidés à l'horizon 2020
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Dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 
comme partout ailleurs en France métropoli-
taine, le nombre de personnes âgées de 55 à 64 
ans va augmenter moins vite que celui des per-
sonnes de 85 ans et plus. Les générations âgées 
de 55 à 64 ans sont représentatives des aidants 
des personnes dépendantes. Ainsi, dans les an-
nées à venir, le nombre d’aidants potentiels par 
personne à aider va diminuer parallèlement à 
l’augmentation du nombre de personnes âgées 
dépendantes. L’aide professionnelle à domicile 
devra alors se substituer à l’aide informelle de 
l’entourage.
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- La population âgée dépendante -

Tendances : les enjeux du vieillissement

L’univers des personnes âgées est très différent selon l’âge et les milieux sociaux. A l’intérieur de la population des 
plus de 60 ans, on trouve des personnes en très bonne santé mais aussi des aînés dont l’état physique est particu-
lièrement dégradé. On trouve une population démunie, mais aussi des catégories aisées qui ont les moyens d’avoir 
recours à des services privés pour les aider dans leur vie quotidienne.

On dramatise souvent les effets du vieillissement sur la société et l’économie, alors que c’est un processus long et 
que l’âge moyen d’une société a peu de rapport avec son dynamisme. Il n’en demeure pas moins que ce phénomène 
aura des répercussions au-delà de l’équilibre du régime de retraite, sur l’emploi, le système de soin ou les relations 
entre générations, et qu’il faut s’en préoccuper dès aujourd’hui. 

La question de la prise en charge de personnes dépendantes va de plus en plus se poser. A ce sujet, la tendance est 
de mettre en avant des solidarités familiales. Ce qui va poser deux grands types de problèmes. D’une part, tous les 
aînés ne disposent pas d’un réseau familial. S’il n’existe pas d’offre publique, la qualité de l’aide dépendra du niveau 
de vie. D’autre part, cette forme de solidarité repose pour l’essentiel sur les femmes qui peuvent avoir d’autres 
aspirations.

Hommes Femmes Célibataire Veuf Marié
CIAS de la Rive Droite 35 14% 86% 23% 31% 46%

Source : CG, 31/12/2011

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile

Nombre total de 
bénéficiaires

Caractéristiques de bénéficiaires

Répartition par GIR des bénéficiaires de l'APA à domicile 

6% 20% 20% 54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4

 z L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile
35 bénéficiaires de l’APA à domicile fin 2011

Fin 2011, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 35 bénéficiaires de l’APA à domicile sont recensés. Parmi eux, 
la grande majorité sont des femmes (86%, soit 30 bénéficiaires). Par ailleurs, 46% sont des personnes mariées (16 
bénéficiaires) et 31% sont veufs (11 personnes).

Concernant le niveau de dépendance des béné-
ficiaires de l’APA à domicile, 26% sont fortement 
dépendants (GIR 1 et 2), soit 9 bénéficiaires alors 
que la majorité des bénéficiaires sont de GIR 4 (19 
bénéficiaires).
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LOGEMENT

Le parc de logements
 z Ensemble des logements

1 200 logements en 2008

Un logement ordinaire 
est un local séparé et 
indépendant utilisé pour 
l’habitation. Les habita-
tions de fortune (hormis 
les habitations mobiles) 
et les abris non destinés 
à l’habitation mais habi-
tés sont donc compris 
dans les logements. Les 
habitations mobiles (y 
compris les bateaux des 
mariniers) ainsi que les 
locaux occupés par les 
communautés ne sont en 
revanche pas considérés 
comme des logements.

Une résidence principale 
est un logement, occupé 
de façon permanente et  
à titre principal par un 
ménage – le nombre de 
ménages est donc égal 
à celui des résidences 
principales. Le nombre 
de résidences principales 
comprend les logements 
ordinaires (voir ci-des-
sus), mais aussi toutes 
les autres formes de loge-
ments (foyers, habitat de 
fortune, roulotte, etc.).

Un logement vacant est 
un logement inoccupé se 
trouvant dans l’un des cas 
suivants :
- proposé à la vente, à la 
location ;
- déjà attribué à un ache-
teur ou un locataire et en 
attente d’occupation;
- en attente de règlement 
de succession ;
- conservé par un em-
ployeur pour un usage 
futur au profit d’un de ses 
employés ;
- gardé vacant et sans 
affectation précise par le 
propriétaire (exemple un 
logement très vétuste...).

Parmi les 1 241 logements recensés dans le territoire du CIAS de la Rive Droite en 2008, 96% sont des résidences 
principales (logements occupés). Le nombre de résidences principales a augmenté de 8% sur l’intercommunalité 
entre 1999 et 2008, contre près de 12% en moyenne métropolitaine. Ainsi, avec une augmentation d’environ 90 
logements occupés, la diminution de la taille des ménages a été compensée et la population des communes du CIAS 
a augmenté sur la période.
Notons que le nombre de logements vacants a fortement augmenté sur la période, passant de 20 à 40 logements, 
soit 87% d’augmentation en 9 ans ; la part des logements vacants parmi l’ensemble des logements a également 
augmenté et atteint 4% en 2008.

Effectifs Part en % Effectifs Part en % Effectifs Taux en %

Résidences principales 1 099 97,8 1 190 95,9 +91 +8,3
Résidences secondaires ou occasionnelles 1 0,1 6 0,5 +5 +508,9
Logements vacants 24 2,1 45 3,6 +21 +87,3

Ensemble des logements 1 124 100,0 1 241 100,0 +117 +10,4
Source: INSEE RP 2008

1999 Evolution 1999‐2008

Le parc de logements entre 1999 et 2008

2008
catégorie de logement

Effectifs Part en % Effectifs Part en % Effectifs Taux en %
Résidences principales 543 97,0 582 94,9 +39 +7,2
Résidences secondaires ou occasionnelles 1 0,2 2 0,3 +1 +100,0
Logements vacants 16 2,9 29 4,7 +13 +81,3

Ensemble des logements 560 100,0 613 100,0 +53 +9,5
Source: INSEE RP 2008

Effectifs Part en % Effectifs Part en % Effectifs Taux en %
Résidences principales 177 98,9 209 94,1 +32 +18,1
Résidences secondaires ou occasionnelles 0 0,0 3 1,4 +3 -
Logements vacants 2 1,1 10 4,5 +8 +400,0

Ensemble des logements 179 100,0 222 100,0 +43 +24,0
Source: INSEE RP 2008

Effectifs Part en % Effectifs Part en % Effectifs Taux en %
Résidences principales 379 98,4 399 98,3 +20 +5,3
Résidences secondaires ou occasionnelles 0 0,0 1 0,2 +1 -
Logements vacants 6 1,6 6 1,5 +0 +0,0

Ensemble des logements 385 100,0 406 100,0 +21 +5,5
Source: INSEE RP 2008

Trémery
1999 2008 Evolution 1999-2008

Flévy
1999 2008 Evolution 1999-2008

Ay-sur-Moselle
1999 2008 Evolution 1999-2008
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 z Ancienneté des logements
Trois résidences principales sur dix construites entre 1949 et 1974

Sur les 1 190 résidences principales, 17% ont été construites avant 1949, contre 14% dans la CC de Maizières-lès-
Metz et 3 sur 10 en moyenne métropolitaine. Par ailleurs, 31% des résidences principales datent de la période 1949-
1974 (contre 42% dans la Communauté de Communes et 29% en France métropolitaine). 
Au sein des communes du CIAS de la Rive Droite, 23% des logements occupés datent d’avant 1949 à Flévy contre 
seulement 11% à Trémery. Enfin, pour les résidences principales construites entre 1949 et 1974, elles représentent 
37% des logements occupés à Ay-sur-Moselle, tandis que cela ne concerne que 19% d’entre eux à Flévy.
Notons qu’à Ay-sur-Moselle, commune la plus peuplée avec 1 580 habitants recensés en 2008 et 580 résidences 
principales, 87% sont des maisons et 13% des appartements.

Effectifs Part en % Effectifs Part en %

AY‐SUR‐MOSELLE 582 113 19,5 214 36,8
FLEVY 209 48 23,1 39 18,7
TREMERY 399 44 11,0 121 30,3

CIAS de la Rive Droite 1 190 206 17,3 375 31,5
CC de Maizières‐lès‐Metz 8 440 1 202 14,2 3 536 41,9
Département de la Moselle 432 804 111 668 25,8 153 020 35,4

France Métropolitaine 26 615 476 7 867 241 29,6 7 677 603 28,8
Source: INSEE RP 2008

Ancienneté des résidences principales
Construction

entre 1949 et 1974
Construction
avant 1949Ensemble des 

résidences principales



46

LOGEMENT

CIAS de la Rive Droite - © Compas février 2013 -

- Le parc de logements -

 z Statut d’occupation
Plus de quatre résidences principales sur cinq occupées par des propriétaires

La répartition des résidences 
principales dans le territoire 
du CIAS de la Rive Droite par 
statut d’occupation est la sui-
vante : sur 100 logements, 82 
sont occupés par des proprié-
taires, 13 par des locataires 
du privé, 3 par des locataires 
HLM et 2 par des ménages 
logés à titre gratuit.
Au sein des communes du 
CIAS de la Rive Droite, 86% des 
ménages sont propriétaires 
de leur logement en 2008 à 
Flévy contre seulement 77% 
à Trémery. Sur cette dernière, 
où 90 logements sont occupés 
par des ménages locataires, 
14% sont des locataires du 

Méthode : l’étendue du parc locatif social

Selon les sources, la taille du parc locatif social varie fortement (1). La cause la notion de parc social elle-même 
qui peut être sujette à interprétation. Du côté des bailleurs, un bailleurs social ne propose pas uniquement des 
habitations à loyer modéré, et un certain nombre de logements sociaux ne sont pas détenus par des organismes 
HLM (logements conventionnés, d’entreprises, etc.). Les enquêtes par questionnaire auprès des ménages, comme 
le recensement, posent aussi problème car le locataire ne connaît pas toujours le statut précis de son propriétaire, 
notamment parce que certains logements disposent du statut HLM sans appartenir au secteur des HLM.

(1) Voir : « Le dispositif statistique de l’Insee dans le domaine du logement : état des lieux et évaluation comparée 
des source », Insee, mars 2010.

propriétaires
locataires du parc 

privé
locataires sociaux

logés 
gratuitement

AY‐SUR‐MOSELLE 582 83,7 12,8 1,4 2,1
FLEVY 209 86,1 12,5 ‐ 1,4
TREMERY 399 77,0 14,2 8,1 0,7

CIAS de la Rive Droite 1 190 81,9 13,2 3,4 1,5
CC de Maizières‐lès‐Metz 8 440 72,4 16,1 9,9 1,6
Département de la Moselle 432 804 58,9 24,4 12,8 3,9

France Métropolitaine 26 615 476 57,6 25,0 14,7 2,7
Source: INSEE RP 2008

Statut d'occupation des résidences principales

Ensemble des 
résidences principales

Répartition par statut d'occupation (en %)

Supérieur à 25%

[ 20% ; 25% [

[ 10% ; 15% [

Inférieur à 10%

[ 15% ; 20% [

Les locataires du parc privé et social en 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source :  INSEE, RP 2008

Poids des locataires du parc
privé et social en % :

Locataires du parc privé
et social en 2008

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 26%
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privé, tandis que cela ne concerne que 13% des ménages à Flévy. Sur la commune de Trémery, 22% des logements 
sont occupés par des ménages locataires ; parmi eux, 64% sont des locataires du privé.

En règle générale, le poids des ménages locataires HLM explique en partie celui des familles monoparentales sur le 
territoire : en effet, les capacités économiques de ces ménages étant plus réduites, cela se traduit souvent par un 
plus fort usage des logements sociaux pour leur hébergement. Avec 8% de ménages occupant un logement social 
sur son territoire en 2008, Trémery compte environ 10 familles monoparentales, soit 6% des familles avec enfant(s) 
présentes.
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Les statuts d'occupation des résidences principales aux RP 1999 et 
2008
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Entre 1999 et 2008, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, le nombre de ménages propriétaires a augmenté de 
9% (soit 83 ménages supplémentaires) tandis que leur part est resté plutôt stable (+ 0.7 point). De même, le nombre 
de ménages locataires du parc privé a augmenté de 17% (soit 23 logements de plus) alors que leur part n’a marqué 
qu’une hausse d’1 point.

 z Ancienneté d’occupation
20 années d’ancienneté d’occupation dans les logements

En moyenne, un occupant d’une résidence principale des communes du CIAS de la Rive Droite reste 20 années dans 
son logement: 22 ans en ce qui concerne les propriétaires, 7 ans pour les locataires du privé et 10 ans pour les loca-
taires des logements HLM.
C’est dans la commune d’Ay-sur-Moselle que la sédentarité est la plus forte, puisque les habitants restent en 
moyenne 21 ans dans leur logement tous statuts d’occupation confondus (dans le détail, les propriétaires restent 23 
ans, les locataires du privé 8 ans et ceux du parc public 6 ans).
A l’inverse, les habitants de Flévy ont tendance à rester moins longtemps dans leur logement au regard du reste de 
la commune : seulement 17 ans en moyenne quelque soit le statut d’occupation (20 ans pour les propriétaires, 4 ans 
pour les locataires du privé et 0 ans pour ceux du parc public).

Concernant les propriétaires, l’ancienneté moyenne dans le logement varie de 20 ans pour Flévy à 23 ans pour 
Trémery. 
Dans le parc locatif privé, les locataires restent en moyenne 4 ans dans leur logement à Flévy contre 8 ans à Ay-sur-
Moselle.
En fin, l’ancienneté moyenne des locataires de logement HLM varie de 6 ans pour Ay-sur-Moselle à 11 ans pour 
Trémery.

ensemble propriétaires
locataires du parc 

privé
locataires sociaux

logés 
gratuitement

AY‐SUR‐MOSELLE 21 23 8 6 24
FLEVY 17 20 4 0 11
TREMERY 20 23 7 11 11

CIAS de la Rive Droite 20 22 7 10 20
CC de Maizières‐lès‐Metz 18 21 7 14 14
Département de la Moselle 17 22 7 12 20

France Métropolitaine 15 19 6 12 13
Source: INSEE RP 2008

Ancienneté des occupants des résidences principales

Ancienneté moyenne dans le logement (en années)
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 z Taille des logements
Sept logements sur dix composés de cinq pièces ou plus

La répartition des résidences principales dans le territoire du CIAS de la Rive Droite selon la taille du logement est la 
suivante : sur 100 logements, 69 sont composés de 5 pièces ou plus, 22 ont 4 pièces, 7 ont 3 pièces et 2.5 ont 1 ou 
2 pièces. Les logements de la commune sont donc de grande taille.

La commune de Trémery présente la plus faible proportion de logement de grand taille (63% de 5 pièces et plus). Par 
ailleurs, les logements de 4 pièces sont sous-représentés à Flévy (18% contre 22% dans l’ensemble des communes 
du CIAS).

La taille des résidences principales aux RP 1999 et 2008
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Entre 1999 et 2008, dans le 
territoire du CIAS de la Rive 
Droite, le nombre de rési-
dences principales com-
posées de 5 pièces ou plus 
a augmenté de 11% (soit 
82 logements supplémen-
taires) et leur part a égale-
ment augmenté de près de 
2 points.

1-2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus

AY-SUR-MOSELLE 582 1,0 5,8 21,0 72,0

FLEVY 209 1,9 6,7 18,1 73,0

TREMERY 399 5,0 7,5 24,6 63,1

CIAS de la Rive Droite 1 190 2,5 6,6 21,7 69,2

CC de Maizières-lès-Metz 8 440 5,2 13,9 22,7 58,2

Département de la Moselle 432 804 11,6 17,5 23,7 47,2

France Métropolitaine 26 615 476 18,2 20,9 25,4 35,5

Source: INSEE RP 2008

Taille des résidences principales

Ensemble des 
résidences
principales

Répartition par taille du logement (en %)

Tendances : le paradoxe du logement

Si l’on se place sur une longue période et que l’on raisonne sur des moyennes, l’amélioration dans le domaine du 
logement est nette. En 1975, 40 % des logements ne disposaient pas du confort sanitaire (WC et eau courante), 
contre 1,5 % en 2006, selon l’Insee. Dans le même temps, la surface moyenne par ménage est passée de 72 à 91 m2. 
Les normes de construction, d’isolation phonique ou thermique se sont nettement améliorées.

Le mal logement fait toujours l’actualité pour plusieurs raisons. Les aspirations évoluent avec le temps : dans une 
société où les niveaux de vie ont doublé en moyenne depuis les années 1970, la population est devenue plus exi-
geante. Le décalage est encore plus grand pour ceux qui demeurent en marge du progrès (SDF, marginaux, jeunes 
démunis, etc.). Pour le plus grand nombre, cette amélioration a coûté très cher : la part du logement est passée de 
11 à 25 % du budget des ménages entre 1960 et 2006. Cette situation pèse sur les niveaux de vie impose à beau-
coup, soit de s’éloigner des centres-villes, soit de vivre dans des logements de taille réduite. La situation est délicate 
pour les jeunes adultes qui subissent la conséquence des hausses de loyer ou des prix à l’achat. Les moyennes 
masquent des écarts énormes entre générations, et notamment entre les propriétaires qui ont achevé de rembour-
ser leurs emprunts et les jeunes qui, faute d’accéder au logement social, ont recours à un secteur privé onéreux.
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Les aides au logement
 z Fonds de Solidarité pour le Logement

Trois allocataires de la CAF sur cinq bénéficient des aides au logement

Méthode : les aides au logement

Il existe trois types d’aide au logement, versées par les Caisses d’allocation familiales ou la Mutualité sociale agricole, 
destinées aux ménages de ressources modestes, locataires ou accédants à la propriété : l’allocation personnali-
sée au logement (APL), l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS). Ces aides, 
attribuées sous condition de ressources, ne sont pas cumulables. Leur montant varie aussi suivant la taille de la 
famille, les dépenses plafonnées de logement et le statut d’occupation. L’aide personnalisée au logement s’applique 
à un parc de logements conventionné, quel que soit les caractéristiques des bénéficiaires. L’allocation de logement 
familiale est destinée aux  personnes qui vivent dans un logement non conventionné, avec personne (s) à charge. 
L’allocation de logement social concerne ceux qui n’ont pas de personnes à charge.

Fin 2011, 49 bénéficiaires des aides FSL ont été recen-
sés dans le territoire du CIAS de la Rive Droite. La très 
grande majorité de ces personnes bénéficient d’aides 
concernant le maintien dans le logement : 7 aides 
pour les impayés de combustible ou eau, 16 pour les 
impayés de gaz ou d’électricité et 21 pour l’assurance 
locative.

La construction de logements
 z Evolution des permis de construire

Six permis de construire commencés enregistrés en 2009

L’évolution du nombre de permis de construire commencés n’est pas linéaire dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite. Un premier pic a été atteint en 2006 (39 permis). Une forte baisse a ensuite été observée (seulement deux 
permis en 2007). Pour autant, l’année 2008 présente un second pic (moins important : 29 permis de construire). 
Enfin, en 2009, ce sont six permis de construire commencés qui ont été recensés dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite.
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Type d'aide FSL
Nombre de 

bénéficiaires
Accès dans le logement Secret statistique
Maintien - impayé combustible et eau 7
Maintien - impayé gaz et électricité 16
Maintien - impayé locatif Secret statistique
Maintien - assurance locative 21

Source : CG, 31/12/2011

Les aides du FSL
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Niveaux de ressources des ménages
 z Revenu médian par unité de consommation

Un revenu médian mensuel déclaré de 1 730 euros

Le revenu fiscal par unité 
de consommation divise 
le revenu global du mé-
nage par un nombre de 
parts baptisées «unités 
de consommation», ce 
qui permet de comparer 
les niveaux de vie des mé-
nages de taille différente, 
en prenant en compte 
leur composition. Les 
parts ne sont pas toutes 
de même taille. Selon 
le système utilisé par 
l’Insee, le premier adulte 
(ou une personne seule) 
vaut une part (donc une 
unité de consommation), 
les autres personnes de 
14 ans ou plus valent 0,5 
part, les enfants de moins 
de 14 ans 0,3 part.

Les revenus après pres-
tations présentés ici sont 
des estimations ©Com-
pas. Ils sont calculés à 
partir des revenus avant 
prestations diffusés par 
l’Insee (source DGI). 
Les taux de prestations 
par niveau de revenu 
observés au niveau de 
la France métropolitaine 
(source «Les revenus et le 
patrimoine des ménages» 
Edition 2010, Insee Réfé-
rence) sont appliqués à la 
répartition par niveau de 
revenus du territoire. 

Le revenu médian d’une 
population donnée (des 
ménages, des personnes 
seules, des familles mo-
noparentales, etc.) est 
celui qui partage cette po-
pulation en deux, autant 
gagnent moins, autant 
gagnent davantage. 

Le système de redistribution des aides pu-
bliques permet à une partie de la population 
de passer au-dessus du seuil de pauvreté. Il 
permet en outre à une grande partie des mé-
nages de bénéficier d’aides concernant un 
certain nombre de charges incompressibles 
auxquelles les familles doivent faire face. Si 
certaines aides sont liées à des conditions de 
ressources, certaines peuvent être obtenues 
quelle que soit l’appartenance aux différents 
déciles (notamment les allocations familiales 
ou encore les aides liées à la petite enfance).
L’estimation des revenus après prestations 
doit donc être mise en parallèle avec les 
revenus avant redistribution déclarés par 
les ménages. Ainsi, la proportion que repré-
sente les prestations dans le revenu est d’au-
tant plus forte que le montant des revenus 
déclarés est faible.

Ménages Population

AY-SUR-MOSELLE 587 1 569 1 778 1 829
FLEVY 218 596 1 631 1 689
TREMERY 418 1 104 1 551 1 613

CIAS de la Rive Droite 1 223 3 269 1 674 1 730
CC de Maizières-lès-Metz 8 580 22 385 1 576 1 637
Département de la Moselle 424 926 1 014 795 1 475 1 543

France Métropolitaine 26 204 549 61 653 616 1 530 1 594
source: INSEE, DGI 2009 & estimations Compas

Estimation du revenu médian 
après prestations et avant 

impôts

Revenu fiscal médian par unité de consommation (mensuel en euros)

On considère au minimum le montant du RSA personne seule pour estimer les revenus après prestations

Démographie fiscale Revenu médian avant 
redistribution

Revenu médian par Unité de Consommation ‐ mensuel en euros
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Estimation après prestations et avant impôts

Avant redistribution

[ 1 637 € ; 1 837 € [

Supérieur à 2 037 €

Inférieur à 1 637€

[ 1 837 € ; 2 037 € [

Le revenu médian après prestations en 2009
- CC de Maizières-lès-Metz -

Source :  INSEE, DGI 2009

Revenu médian mensuel des ménages
estimé après prestations par UC en € :

Revenu CC de Maizières-lès-Metz : 1 637 €
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En 2009, avec 1 730€ par mois (par Unité de Consommation) de revenus fiscaux déclarés (prestations incluses selon 
nos estimations), le revenu médian du territoire du CIAS de la Rive Droite se situe au-dessus de la moyenne de la CC 
de Maizières-lès-Metz (+ 93 euros) et l’écart est encore plus important avec la France métropolitaine (+ 136 euros).

A l’échelle des communes 
du CIAS, en 2009, on peut 
observer de fortes dispari-
tés de revenus. Le revenu 
médian mensuel par UC 
le plus faible se retrouve 
à Trémery (1 613€). A 
l’inverse, Ay-sur-Moselle 
présente le revenu médian 
mensuel le plus élevé :       
1 829€.
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 z Tendances d’évolution du revenu médian déclaré
Une augmentation de 23.5% du revenu médian entre 2001 et 2009

Sur la période 2001-2009, le revenu mé-
dian déclaré a augmenté de 318€ (soit une 
hausse relative de 23.5%) dans le territoire 
du CIAS de la Rive Droite passant de 1 356€ 
à 1 674€. En termes de gains relatifs, la 
hausse a été légèrement moins élevée que 
celles observées dans la CC de Maizières-
lès-Metz (+ 24.3%) et en France métropoli-
taine (+ 25.3%).

Au sein des communes du CIAS, la plus 
forte hausse du revenu médian s’observe 

Evolution du revenu médian par UC entre 2008 et 2009 - montant 
mensuel en euros
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 z Premiers impacts de la crise
Une diminution du revenu médian déclaré entre 2008 et 2009

Tendances : l’évolution des revenus et de la pauvreté

Le niveau de vie médian s’élève à 1 590 euros au niveau national, selon l'Insee. Les inégalités se creusent : entre 1999 
et 2009, le rapport entre le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches et celui des 10 % les plus pauvres est passé 
de 6,2 à 6,7 ; l’écart entre ces deux tranches est passé de 37 à 45 300 euros.

Le seuil de pauvreté s’élève à 795 euros si l’on considère l’équivalent de la moitié du revenu médian et de 954 euros 
si l’on fixe la barre de 60 % du revenu médian. Dans un cas, on compte 4,5 millions de pauvres (7,5 % de la popula-
tion), dans l’autre 8,2 millions (13,1 %). 
Le taux et le nombre de pauvres ont considérablement baissé dans les années 1970 et au début des années 1980. Si 
l’on fixe le seuil de pauvreté à la moitié du revenu médian, le taux de pauvreté a diminué de 13,5 à 7,4 % entre 1970 
et 1990. Le nombre de pauvres est alors passé de 6,5 à 4,2 millions. Depuis, la pauvreté stagne ou augmente légè-
rement. Mais les moyennes cachent des évolutions divergentes : la pauvreté augmente nettement depuis quelques 
années chez les jeunes.

Sur la période récente (2008-2009), le revenu médian déclaré a diminué de 12€ dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite. Dans la CC de Maizières-lès-Metz la baisse a été de 21€ alors qu’en France métropolitaine il a augmenté de 
19€.
Au sein des communes du CIAS, le revenu médian s’est plus ou moins stabilisé (+ 4€) à Ay-sur-Moselle alors qu’il a 
diminué de 27€ à Trémery et de 33€ à Flévy.

2001 2009
Evolution

2001-09 en €
Evolution

2001-09 en %

AY-SUR-MOSELLE 1 421 1 778 +357 +25,1%
FLEVY 1 341 1 631 +290 +21,6%
TREMERY 1 269 1 551 +281 +22,1%

CIAS de la Rive Droite 1 356 1 674 +318 +23,5%
CC de Maizières-lès-Metz 1 268 1 576 +308 +24,3%
Département de la Moselle 1 166 1 475 +310 +26,6%

France Métropolitaine 1 221 1 530 +309 +25,3%
Source : INSEE, DGI 2001-2009

Evolution du revenu fiscal médian des ménages par UC

Revenu médian

dans la commune présentant le revenu médian le plus élevé : Ay-sur-Moselle (1 778€ en 2009, soit + 357€ depuis 
2001). A l’inverse, Trémery présente le revenu médian déclaré le plus faible (1 551€) et l’augmentation depuis 2001 
également la plus faible (+ 281€).
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Prestations sociales
 z Ensemble des allocataires CAF

Plus d’un quart des ménages des communes du CIAS allocataires de la CAF

Fin 2011, le territoire du CIAS de la Rive Droite compte 321 allocataires CAF, représentant 27% des ménages de 
l’intercommunalité. Ce taux est nettement inférieur à celui observé dans le département (37%). 
Au sein des communes du CIAS, Flévy présente le plus faible effectif d’allocataires (79) mais le plus fort taux de 
couverture (38%). A l’inverse, Ay-sur-Moselle détient le nombre le plus élevé d’allocataires (142) mais le taux le plus 
faible (24%).
Au total, 1 068 personnes vivent dans ces ménages allocataires, soit 38% des habitants de moins de 65 ans du terri-
toire du CIAS (à nouveau cette part est nettement inférieure à celle de la Moselle).

AY-SUR-MOSELLE 142 24,4 464 34,1
FLEVY 79 37,7 262 51,5
TREMERY 100 25,1 342 36,3

CIAS de la Rive Droite 321 27,0 1 068 38,0
Département de la Moselle 161 690 37,4 428 847 49,1

Sources : CAF, 31/12/2011 et INSEE, RP 2008

Les allocataires et les personnes couvertes par la CAF

Nombre d'allocataires 
de la CAF

Nombre de personnes 
couvertes par la CAF

Taux de couverture de 
la population de 

moins de 65 ans par la 
CAF en %

Taux de couverture 
des ménages par la 

CAF en %

 z Allocataires des minima sociaux CAF
28 allocataires du RSA fin 2011

Fin 2011, le territoire du CIAS de la Rive Droite compte 28 allocataires du RSA, représentant 3.5% des ménages de 
20-59 ans de l’intercommunalité. Ce taux est inférieur de 7 points à celui observé dans le département (10%). 
Au total, 45 personnes vivent dans ces ménages allocataires du RSA.

Allocataires RSA 
droit commun 

versable

Personnes couvertes 
par le RSA droit 

commun versable

Allocataires RSA non 
majoré

Part des allocataires RSA 
parmi les ménages de 20-

59 ans

AY-SUR-MOSELLE 12 19 11 3,2%
FLEVY 9 13 8 6,2%
TREMERY 7 13 7 2,6%

CIAS de la Rive Droite 28 45 26 3,5%
Département de la Moselle 29 559 61 091 26 057 10,2%

Sources : CAF, 31/12/2011 et INSEE, RP 2008

Les allocataires CAF du RSA

Allocataires avec 
AAH versable

Personnes
couvertes par l'AAH 

versable

Part des allocataires AAH 
parmi les ménages de 20-

59 ans
AY-SUR-MOSELLE 12 18 3,2%
FLEVY Sec. Stat. 6 Sec. Stat.
TREMERY 5 9 1,9%

CIAS de la Rive Droite 21 33 2,7%
Département de la Moselle 16 050 23 989 5,5%

Sources : CAF, 31/12/2011 et INSEE, RP 2008

Les allocataires CAF de l'AAH

Fin 2011, 21 allocataires de l’AAH sont recensés dans le territoire du CIAS, représentant 2.7% des ménages de 20-59 
ans de l’intercommunalité. Ce taux est inférieur à celui observé dans le département (5.5%). 
Au total, 33 personnes vivent dans ces ménages allocataires de l’AAH.

21 allocataires de l’AAH fin 2011
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- Prestations sociales -

Eff. % Eff. %
AY-SUR-MOSELLE 20 64,5% 10 32,3%
FLEVY 9 56,3% 5 31,3%
TREMERY 9 45,0% 10 50,0%

CIAS de la Rive Droite 38 56,7% 25 37,3%
Département de la Moselle 32 925 55,4% 39 767 67,0%

Source : CAF, 31/12/2011

 d'un revenu garanti (AAH 
ou RSA)

d'une prestation logement

Allocataires à bas revenus bénéficiaires…

Allocataires à bas 
revenus

Personnes
couvertes par les 

bas revenus

Part des allocataires 
parmi les ménages de 

20-64 ans
AY-SUR-MOSELLE 31 53 7,2%
FLEVY 16 37 10,5%
TREMERY 20 51 6,9%

CIAS de la Rive Droite 67 141 7,7%
Département de la Moselle 59 381 142 355 18,6%

Sources : CAF, 31/12/2011 et INSEE, RP 2008

Les allocataires CAF à bas revenus

Hommes Femmes
Moins de 40 

ans
40 ans et plus

CIAS de la Rive Droite 11 64% 36% 45% 55%
Source : CG, 31/12/2011

Les prestations pour personnes handicapées (ACTP et PCH)

Nombre total de 
bénéficiaires

Caractéristiques de bénéficiaires

 z Les prestations pour personnes handicapées du Conseil Gé-
néral
11 bénéficiaires des prestations pour personnes handicapées fin 2011

Fin 2011, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 11 bénéficiaires des prestations pour personnes handicapées 
(ACTP et PCH) sont recensés. Parmi eux, la grande majorité sont des femmes (64%, soit 7 bénéficiaires). Par ailleurs, 
55% sont des personnes âgées de 40 ans ou plus (6 bénéficiaires).

 z Les allocataires à bas revenus de la CAF
Près de 8% des ménages de 20-64 ans sont des allocataires CAF à bas revenus

67 allocataires CAF des communes du CIAS se situent en-deçà du seuil de bas revenus, soit 7.7% des ménages de 20-
64 ans. Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne départementale (18.6%). La part d’allocataires à bas revenus 
la plus élevée se retrouve à Flévy (10.5%).
Par ailleurs, 141 personnes vivent dans ces ménages à bas revenus dans le territoire du CIAS.

Parmi les 67 allocataires CAF à bas revenus des communes du CIAS, 57% (soit 38 allocataires) bénéficient d’un 
revenu garanti (AAH ou RSA) et 37% (soit 25 allocataires) bénéficient d’une prestation logement.

Population sous le seuil de 
bas revenus :
La CAF base son calcul sur 
60% du revenu médian, 
mais, à la différence de 
l’INSEE, prend en compte 
l’ensemble des ressources, 
y compris les revenus de 
redistribution (Presta-
tions Familiales, Aides au 
Logement, Revenu de Soli-
darité Active, etc.). Si les 
ressources d’une personne 
sont inférieures à ce seuil, 
elle est considérée comme 
étant une personne à bas 
revenus.
En 2011, le seuil de bas re-
venus est de 982 euros par 
unité de consommation. Ce 
seuil ne correspond pas à 
un «minimum vital» destiné 
à assurer la survie de l’indi-
vidu dans une approche 
absolue de la pauvreté. Il ne 
s’agit que d’une convention 
statistique.

Pour chaque ménage, on 
calcule un nombre d’unités 
de consommation en fonc-
tion d’une échelle d’équi-
valence permettant de 
prendre en compte des éco-
nomies d’échelle en fonc-
tion de la taille des familles. 
Les coefficients de pondéra-
tion sont les suivants :
1 unité de consommation 
pour le premier adulte, 0,5 
par adulte ou enfant de 14 
ans ou plus, 0,3 par enfant 
âgé de moins de 14 ans, 0,2 
pour une famille monopa-
rentale.
Le revenu par unité de 
consommation est égal au 
revenu du ménage divisé 
par le nombre d’unités de 
consommation.
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L’activité des résidents
 z Taux d’activité

Plus de 1 500 actifs de 15-64 ans, soit un taux d’activité de 73%

En 2008, le taux d’activité des 15-64 ans est de 72.7% dans le territoire du CIAS de la Rive Droite (soit 1 564 actifs). Ce 
taux est proche de celui observé dans la CC de Maizières-lès-Metz (72.4%) mais supérieur d’un point à la moyenne 
métropolitaine. Il faut préciser que la population active comprend la population ayant un emploi (c’est-à-dire la 
population active occupée) et les personnes qui sont en situation de recherche d’emploi. Les actifs occupés sont au 
nombre de 1 477 dans l’intercommunalité (soit 94% de la population active).
Au sein des communes du CIAS, le taux d’activité varie de 71% pour Ay-sur-Moselle à 78% pour Flévy 

Entre 1999 et 2008, le taux d’activité des 25-54 ans du territoire du CIAS de la Rive Droite a augmenté de 2 points 
(passant de 90% à 92%). Cette hausse est identique à celle observée en France métropolitaine mais inférieure à celle 
de la Communauté de Communes (+ 4 points). 
A l’échelle des communes, il n’y a pas de différence significative (92% pour Ay-sur-Moselle et 93% pour Flévy et 
Trémery).

Tendances : les transformations de l’emploi

Depuis le milieu des années 1970, le ralentissement de la croissance a alimenté le chômage, mais les transforma-
tions de l’emploi se sont poursuivies. Entre 1962 et 2008, le nombre total d’actifs occupés est passé de 20,3 à 26,3 
millions, selon l’Insee. La main-d’oeuvre s’est féminisée, urbanisée et tertiarisée, sous l’effet de transformations 
économiques (déclin agricole, montée des services) et notamment de l’aspiration au travail salarié de générations de 
femmes de plus en plus longtemps scolarisées. L’emploi agricole est devenu très minoritaire alors que de nouvelles 
professions des services, le secteur de la distribution ou du nettoyage ont connu un essor très net.

D’autres évolutions ont eu lieu, et tout d’abord une élévation considérable du niveau de qualification de la main-
d’oeuvre. Entre 1962 et 2007, la part de bacheliers parmi les actifs occupés est passée de 8,5 à 51 %. La France est 
devenue l’un des premiers pays exportateurs au monde, l’un des plus productifs aussi.

1999 2008
AY‐SUR‐MOSELLE 750 70,9 91,0 91,6 739
FLEVY 301 77,7 90,1 92,8 266
TREMERY 512 72,8 88,4 92,9 472

CIAS de la Rive Droite 1 564 72,7 89,9 92,2 1 477
CC de Maizières‐lès‐Metz 10 452 72,4 87,0 91,1 9 536
Département de la Moselle 487 579 70,3 83,4 86,7 430 247

France Métropolitaine 28 961 390 71,7 87,5 89,6 25 738 705
Source: INSEE RP 1999‐2008

Population de 15‐
64 ans active 

occupée

Population actives

Taux d'activité des 25‐54 
ans

Population de 15‐
64 ans active

Taux d'activité des 
15‐64 ans

Nombre total 
d'allocataires et 

conjoints

Allocataires ou 
conjoints actifs

dont en emploi
Allocataires ou 

conjoints inactifs

Part des allocataires ou 
conjoints actifs parmi les 

actifs de 25-64 ans

AY-SUR-MOSELLE 245 211 207 34 31,7%
FLEVY 135 117 112 18 42,4%
TREMERY 172 147 143 25 32,1%

CIAS de la Rive Droite 552 475 462 77 33,9%
Département de la Moselle 241 167 157 842 136 897 83 174 37,1%

Sources : CAF, 31/12/2011 et INSEE, RP 2008

L'activité des allocataires et conjoints de la CAF

 z L’activité des allocataires de la CAF
34% des actifs de 25-64 ans sont des allocataires ou conjoints de la CAF actifs

Fin 2011, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, parmi les 552 allocataires et conjoints de la CAF, 86% sont actifs, 
soit 475 personnes. 97% des ces allocataires et conjoints actifs sont en emploi (soit 462 personnes). Enfin, la part 
d’allocataires ou conjoints actifs parmi l’ensemble des actifs de 25-64 ans du territoire du CIAS est de 34% (contre 
37% dans le département).
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- L’activité des résidents -

 z Activité hommes/femmes
Un taux d’activité des hommes plus élevé mais l’écart se réduit

Ecart entre hommes et femmes du taux d'activité des 25‐54 ans 
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hommes‐femmes (valeur en points)

2008

1999

Tendances : les inégalités persistent entre hommes et femmes

Alors que l’on pensait que petit à petit les femmes rattraperaient leur retard salarial par rapport aux hommes, depuis 
une quinzaine d’année le rapport entre le salaire des femmes et des hommes stagne autour de 80 %. Et encore, 
ces données ne prennent pas en compte les temps partiels, en grande majorité féminin. Elles sont d’autant plus 
inquiétantes qu’au cours des dernières années les nouvelles générations féminines ont encore élevé leur niveau de 
diplôme.
Sur le marché du travail, les taux de chômage sont désormais semblables, du fait du développement des emplois de 
services, plus souvent occupés par des femmes. Mais ce phénomène masque la précarité, les bas salaires et le temps 
partiel subi que connaissent souvent les femmes, même si elles occupent moins fréquemment que les hommes des 
métiers pénibles physiquement. Les femmes exercent moins souvent des emplois à responsabilité que les hommes 
et sont beaucoup moins représentées dans les emplois de direction, dans le secteur privé comme dans le public.

1999 2008 1999 2008
AY‐SUR‐MOSELLE 98,5 97,5 83,6 85,7
FLEVY 98,3 100,0 81,9 85,5
TREMERY 99,2 97,9 77,2 87,9

CIAS de la Rive Droite 98,8 98,1 81,0 86,4
CC de Maizières‐lès‐Metz 97,1 96,9 76,7 85,4
Département de la Moselle 94,2 92,7 72,5 80,8

France Métropolitaine 94,6 94,3 80,5 85,1
Source: INSEE RP 1999‐2008

Activité hommes / femmes

femmes

Taux d'activité des 25‐54 ans

hommes En 2008, dans le territoire du CIAS de la 
Rive Droite, le taux d’activité des 25-54 ans 
est de 98% pour les hommes et de 86% 
pour les femmes. Ces taux sont supérieurs 
à ceux observés dans la CC de Maizières-
lès-Metz  et la France métropolitaine. 

En 2008, l’écart entre le taux d’activité des hommes et celui des femmes est de 12 points pour le territoire du CIAS 
de la Rive Droite. C’est dans la commune de Flévy que l’écart est le plus important : 14.5 points alors qu’il n’est que 
de 10 points à Trémery. 
Entre 1999 et 2008, l’écart des taux d’activité entre hommes et femmes s’est réduit quelque soit le territoire observé 
(18 points pour le territoire du CIAS et jusqu’à 22 points pour Trémery).
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 z Catégories socio-professionnelles
41% d’employés et d’ouvriers parmi les actifs occupés

Poids des catégories socio‐professionnelles parmi les actifs occupés en %
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agriculteurs ‐
exploitants

artisans, commerçants,
chefs d'entreprises

cadres et professions
intellectuelles
supérieures

professions
intermédiaires

employés

ouvriers

agriculteurs - 
exploitants

artisans,
commerçants,

chefs
d'entreprises

cadres et 
professions

intellectuelles
supérieures

professions
intermédiaires

employés ouvriers

AY-SUR-MOSELLE 716 Secret stat. 41 90 192 249 163
FLEVY 288 8 Secret stat. 28 52 117 56
TREMERY 475 8 31 55 144 152 82

CIAS de la Rive Droite 1 480 20 76 173 389 518 302
CC de Maizières-lès-Metz 9 525 60 441 1 243 2 585 2 938 2 270
Département de la Moselle 433 260 3 210 18 407 51 046 103 579 133 268 120 737

France Métropolitaine 25 937 063 490 813 1 507 970 4 131 247 6 427 971 7 317 030 5 863 674
Source: INSEE RP 2008

Population de 15 ans et 
plus active occupée

15-64 ans actifs occupés

Catégories socio-professionnelles des actifs occupés

En 2008, parmi les 1 480 actifs occupés de 15 ans ou plus du territoire du CIAS de la Rive Droite, 35% sont des 
employés (518 actifs), 26% appartiennent à la catégorie socio-professionnelle «professions intermédiaires» (389 
actifs) et enfin, 20% sont des ouvriers (302 actifs).
Par rapport à la CC de Maizières-lès-Metz, les actifs occupés des communes du CIAS sont plus souvent employés 
(35% contre 31%) et moins souvent ouvriers (24% contre 20%).

Au sein des communes du CIAS, les tendances ne sont pas les mêmes. Ainsi, la part d’employés atteint 44% à Flévy 
alors que les ouvriers ne pèsent que 17% à Trémery.

Méthode : les catégories socioprofessionnelles (« CSP »)

Les catégories socioprofessionnelles, ou plus exactement selon la terminologie de l’Insee les « professions et caté-
gories socioprofessionnelles» (« PCS ») constituent un classement de la population en grands ensembles cohérents: 
six catégories d’actifs, auxquelles il convient d’ajouter les retraités
et une catégorie «divers », regroupant les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les militaires du contingent, les étu-
diants, les femmes (et les hommes) au foyer, etc.

Les catégories d’actifs sont divisées en fonction de plusieurs critères : le type d’emploi, le statut (indépendant ou 
non), la qualification, la rémunération, etc. Les six principales sont : agriculteurs, artisans commerçants et chefs 
d’entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, employés et ouvriers.
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Ecart à la moyenne métropolitaine sur le poids des cadres
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Source : INSEE RP

Le graphique ci-dessous compare le poids des cadres observé à chaque recensement aux taux observés au niveau 
France métropolitaine pour les années correspondant. L’écart représenté graphiquement est un écart en points.

Le poids des cadres observé en moyenne en France métropolitaine en 1999 était de 13%, contre 16% en 2008. Ce 
poids était de 11% en 1999 sur le territoire du CIAS de la Rive Droite et 12% en 2008. Ainsi, entre 1999 et 2008 le 
poids des cadres a augmenté sur le territoire du CIAS comme en moyenne métropolitaine. L’écart en points entre le 
poids des cadres observé en France métropolitaine et celui observé sur le territoire du CIAS de la Rive Droite s’est 
accentué entre 1999 et 2008, il est passé de - 2 points en 1999 (11% - 13%) à - 4 points en 2008 (12% - 16%).
Ainsi, le territoire du CIAS de la Rive Droite a vu sa situation en terme de catégorie socio-professionnelle se dégrader 
au regard de la moyenne métropolitaine (la dynamique est plus lente qu’en moyenne métropolitaine).

Au sein des communes du CIAS, l’écart entre le poids des cadres observé à Ay-sur-Moselle et celui observé à Flévy 
est resté constant entre 1999 et 2008 (2 points).
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 z Stabilité de l’emploi
9% des salariés de 15 ans ou plus en contrats précaires

Tendances : les statuts du travail

Parmi les 63 millions de Français, 25,7 millions exercent une activité professionnelle rémunérée (données Insee 
2010). Mais tous sont loin d’avoir le même statut. Un sur six, soit 4,4 millions, exercent à temps partiel. Pour la 
majorité, il s’agit d’un choix, mais un gros quart déclare souhaiter travailler plus, soit plus d’un million de personnes.

Parmi les 25,7 millions d’actifs occupés, un peu plus d’un sur dix (3 millions) ne touchent pas de paie à la fin de 
chaque mois. Parmi eux, on trouve des indépendants (1,7 million), des employeurs (1,1 million, notamment les 
commerçants, artisans, etc.) et des aides familiaux (145 000, souvent des femmes d’artisans ou de commerçants).

22,7 millions de personnes sont salariées. Cet univers regroupe lui aussi des contrats de travail très différents. Les 
deux-tiers des salariés, soit 15,2 millions, sont employés en contrat à durée indéterminée et un cinquième (4,4 mil-
lions) dispose d’un statut de fonctionnaire. Restent 2,6 millions de personnes, qui occupent un statut précaire, du 
stage au contrat à durée déterminée, en passant par l’intérim et l’apprentissage.

Effectifs % Effectifs %
AY‐SUR‐MOSELLE 656 63 9,6 135 20,5
FLEVY 263 13 5,0 45 17,2
TREMERY 444 42 9,5 97 21,8

CIAS de la Rive Droite 1 363 118 8,7 277 20,3
CC de Maizières‐lès‐Metz 8 744 1 033 11,8 1 708 19,5
Département de la Moselle 399 184 55 681 13,9 74 033 18,5

France Métropolitaine 22 846 616 3 408 968 14,9 4 099 594 17,9
Source: INSEE RP 2008

Contrats précaires et temps partiel

Salariés à temps partiel
Salariés en contrats précaires 
(CDD, Intérim, Emplois aidés, 

Apprentissage, stage)
Salariés de 15 ans ou 

plus

Poids des salariés en emplois stables* parmi les salariés 
de 15 ans et plus en %

72,1

73,1

72,0

72,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

CIAS Rive Droite

CC de Maizières‐lès‐Metz

Département de la Moselle

France Métropolitaine

Source : INSEE RP 2008

Emplois stables = sariés à temps complet et sans limitation de durée (cdi ou fonction publique)

Les salariés en contrats précaires font 
partie des plus vulnérables sur le marché 
du travail.
Dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite, 9% des salariés de 15 ans ou plus 
sont en contrats précaires (118 salariés 
précaires). Cette part est nettement infé-
rieure à celles observées sur la CC de Mai-
zières-lès-Metz (12%) et en France métro-
politaine (15%).

Au sein des communes du CIAS, Ay-sur-
Moselle et Trémery présentent les parts 
de salariés en contrats précaires les plus 
élevées (9.5%) tandis que Flévy détient la 
plus faible (5%).

 z Temps partiel hommes/femmes
36% des femmes salariées de 25-54 ans travaillent à temps partiel

hommes femmes
CIAS Rive Droite 1,8 36,0

CC de Maizières‐lès‐Metz 2,7 34,6
Département de la Moselle 2,9 33,9

France Métropolitaine 4,6 28,1
Source: INSEE RP 2008

Temps partiel hommes / femmes

Part des salariés de 25‐54 ans à temps 
partiel

En 2008, dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite, 36% des femmes salariées de 25-54 ans 
travaillent à temps partiel (contre 2% pour les 
hommes). Cette proportion est légèrement plus 
élevée que celle observée dans la Communauté 
de Communes (35%) mais l’écart est plus impor-
tant avec la moyenne métropolitaine (28%).
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 z La mixité socio-professionnelle
Une forte mixité socio-professionnelle à Ay-sur-Moselle et Trémery

... Plus l'indice de mixité est élevé, plus la mixité est élevée ...

faibles ressources ressources élevées

CIAS de la Rive Droite
Territoire de référence :

Indice de mixité socio‐professionnelle 
(selon les CSP des actifs occupés RP 2008)
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L’indice comparatif de 
mixité socioprofession-
nelle communale com-
pare la composition par 
catégories socioprofes-
sionnelles de la commune 
à celle d’un territoire de 
référence. Plus l’indice 
est proche de zéro, plus 
la mixité est faible : une 
partie des catégories sont 
sur-représentées. Plus il 
est proche de dix, plus la 
mixité est forte : la com-
position socioprofession-
nelle de la commune est 
proche de celle du Grand 
Dijon.

Le graphique ci-dessus nous permet de positionner les communes du CIAS de la Rive Droite les unes par rapport 
aux autres. Ainsi, on remarque une forte disparité selon les territoires. La mixité nulle dans la commune de Flévy 
s’explique par la forte concentration d’employés sur cette communes. A l’inverse, la forte mixité sur Ay-sur-Moselle 
et Trémery montrent que les communes ont une composition socioprofessionnelle proche de celle des communes 
du CIAS.

... Plus l'indice de mixité est élevé, plus la mixité est élevée ...

faibles ressources ressources élevées

CC de Maizières-lès-Metz
Territoire de référence :

Indice de mixité socio‐professionnelle 
(selon les CSP des actifs occupés RP 2008)
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En positionnant les communes de la CC de Maizières-lès-Metz entre elles, on constate qu’Ay-sur-Moselle, Ennery, 
Fèves et Trémery font partie des communes ayant la meilleure mixité.
A l’inverse, les communes présentant des revenus médians très éloignés de celui de la CC de Maizières-lès-Metz 
sont celles ayant l’indice de mixité le plus faible (notamment Charly-Oradour et Malroy).
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Le chômage
 z Indices de chômage

Un indice de chômage inférieur à celui de la Communauté de Communes de Maizières-lès-
Metz

Méthode : la mesure du chômage

Il existe deux définitions du chômage. La première est celle de l’Insee, qui utilise les normes du Bureau international 
du travail. Un chômeur est une personne âgée de plus de 15 ans, qui n’a pas travaillé la semaine de référence de 
l’enquête (même une heure),se trouve disponible dans les 15 jours et recherche activement un emploi. La seconde 
est celle du ministère de l’emploi : elle comptabilise les demandeurs d’emploi enregistrés par Pôle emploi dans dif-
férentes catégories. Il s’agit donc d’une définition administrative.

Pôle emploi enregistre les demandeurs d’emploi en trois principales catégories :

- catégorie A : tous les demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité le mois précédent (1). C’est la catégorie 
de base, la plus commentée.
- catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite, moins de 78 h le mois précédent.
- catégorie C : demandeurs d’emploi ayant travaillé plus de 78 heures le mois précédent.

(1) Le « mois précédent » ne signifie pas que ces personnes exercent régulièrement une telle activité.
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Fin 2010, le territoire du CIAS de la Rive Droite compte 127 demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie A, B 
ou C. 55% de ces DEFM sont des femmes. Cette part est supérieure de 5 points à la moyenne de la CC de Maizières-
lès-Metz.

Fin 2010, l’indice de chômage 
des communes du CIAS est de 
8%, soit un indice inférieur à 
celui de la Communauté de 
Communes (12%). 
Cet indice varie de 7% pour Tré-
mery à 10%% pour Flévy.

L’indice de chômage des 
femmes est supérieur à celui 
des hommes (10% contre 7% 
pour le territoire du CIAS). Supérieur à 10%

[ 10% ; 5% [

Inférieur à 5%

L’indice de chômage estimé fin 2010
- CC de Maizières-lès-Metz -
Sources :  Pôle Emploi, 31/12/2010
et INSEE, RP 2008

Indice de chômage estimé
fin 2010 en % :

DEFM de catégorie
A, B ou C au 31/12/2010

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 12.1%
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 z Catégories des demandeurs d’emploi
Un indice de chômage de 15% pour les moins de 25 ans fin 2010
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Fin 2010, sur les 127 DEFM de catégorie A, B ou C du territoire du CIAS de la Rive Droite, 58% ont entre 25 et 49 ans, 
22% ont 50 ans ou plus et 20% ont moins de 25 ans. Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans présente l’indice 
de chômage le plus élevé : 15% contre 9% pour les 50 ans et plus et 7% pour les 25-49 ans. Ces indices de chômage 
sont moins élevés que ceux observés sur la Communauté de Communes.

A l’échelle des communes du CIAS, fin 2010, l’indice de chômage des jeunes estimé est très élevé à Flévy (20%) et à 
Trémery (18%) alors qu’il est de 12% à Ay-sur-Moselle.

 z Évolution des demandeurs d’emploi
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Evolution du nombre de DEFM Catégorie A au 31 décembre 
CIAS de la Rive Droite

Après une diminution observée entre 2005 et 2006, le territoire du CIAS de la Rive Droite présente une augmen-
tation de ses demandeurs d’emploi de catégorie A (selon les chiffres publiés par la DARES) pour atteindre 101 
demandeurs d’emploi  fin 2009. Enfin, la période récente (2009-2010) est marquée par une légère diminution (- 9 
demandeurs d’emploi).

Tendances : l’évolution du chômage

Le taux de chômage en France dépasse 9 % selon l’Insee. La hausse du taux de chômage est ancienne. Elle a eu lieu 
en une dizaine d’années, entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1980. Le taux passe alors de 4 à 
9,3 %, son niveau actuel. Depuis, on oscille entre des phases de progression et de diminution, sans jamais arriver 
à revenir durablement à un niveau proche du plein emploi. Le taux de chômage était à nouveau retombé à 7,2 % 
début 2008, mais la récession mondiale l’a, à nouveau, tiré vers le haut.

Ce taux moyen masque des écarts importants suivant les populations. Ce n’est plus le cas selon le sexe : le taux de 
chômage des femmes est presque équivalent à celui des hommes. Plusieurs critères sont discriminants. Le taux at-
teint 21 % pour les 20-24 ans contre 6 % environ pour les plus de 45 ans (données 2010). Il passe de 5,6 % pour ceux 
qui disposent d’un diplôme supérieur à bac+2 à 16 % pour les non-diplômés. En matière d’emploi, les handicaps se 
cumulent : la situation des jeunes étrangers peu qualifiés est particulièrement dramatique.
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 z Implantation des entreprises

• Établissements et emplois salariés 
3 690 emplois salariés du secteur industriel

Nombre d'établissements et d'emplois salariés selon les secteurs d'activité (NES17)
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CIAS de la Rive Droite

Le territoire du CIAS de la Rive Droite est un territoire industriel : parmi les 4 813 emplois salariés des communes 
du CIAS, 3 690 sont des emplois du secteur de l’industrie. Peu d’emplois du secteur de la construction sont pré-
sents dans le territoire du CIAS. De même, peu d’emplois du secteur tertiaire (hors administration publique...) sont 
recensés dans l’intercommunalité. Les emplois salariés du secteur «administration publique, enseignement, santé 
humaine et action sociale», au nombre de 76 en 2009, représentent 2% de l’ensemble des salariés du territoire du 
CIAS de la Rive Droite.

La part de ce secteur d’activité parmi les emplois salariés est faible par rapport à celle observée en France métropo-
litaine (2%, contre 32%). On note également une faible représentation des emplois salariés du secteur «construc-
tion» (1% contre 6% en moyenne métropolitaine). De même, le secteur «commerce ; réparation d’automobiles et 
de motocycles» regroupe 7% des salariés du territoire du CIAS de la Rive Droite en 2009 (contre 13% en France 
métropolitaine). Enfin, la part des emplois salariés du secteur «activités scientifiques et techniques ; services admi-
nistratifs et de soutien» est de 2% contre 11 % en moyenne métropolitaine.

A l’inverse, on note une forte représentation des emplois salariés du secteur «fabrication de matériels de transport» 
au regard de celle observée en moyenne en France métropolitaine (76% contre 2%). 

La nomenclature éco-
nomique de synthèse 
(NES), adoptée par l’Insee 
en 1994, est une double 
nomenclature nationale 
- d’activités économiques 
et de produits - agrégée, 
pertinente pour l’analyse 
économique. Les regrou-
pements constitués sont 
un dénominateur com-
mun pour la présentation 
des statistiques écono-
miques agrégées, valable 
pour tous les domaines : 
ils visent à refléter, autant 
que possible, le compor-
tement d’agents confron-
tés à leur marché, alors 
que la structuration de 
la NACE (nomenclature 
des activités dans la com-
munauté européenne) 
et de la NAF (nomencla-
ture d’activités française) 
font intervenir d’autres 
critères comme les spéci-
ficités techniques du pro-
cessus de production ou 
l’organisation en filières 
de production.

Le dispositif Connais-
sance Locale de l’Appa-
reil Productif (CLAP) est 
conçu pour fournir des 
statistiques sur le tissu 
économique local.
Il produit des statistiques 
localisées au lieu de 
travail jusqu’au niveau 
communal (voire infra-
communal), sur l’emploi 
salarié et les rémunéra-
tions pour les différentes 
activités des secteurs 
marchand et non mar-
chand.
Le référentiel d’entre-
prises et d’établissements
est constitué à partir du 
Répertoire national des 
entreprises et des établis-
sements (SIRENE).
Les données sur l’emploi 
salarié résultent d’une 
mise en cohérence des 
informations issues de 
l’exploitation des DADS 
(déclarations annuelles 
de données sociales), 
des bordereaux récapi-
tulatifs de cotisations de 
l’URSSAF (union pour le 
recouvrement de sécurité 
sociale et des allocations 
familiales) et des fichiers 
de paye de la fonction 
publique d’état.
Les données relatives à 
une année concernent 
les entreprises et des éta-
blissements ayant eu au 
moins un jour d’activité 
économique dans l’année 
considérée, qu’ils soient 
employeurs ou non.
Le dispositif CLAP couvre 
l’ensemble de l’emploi 
salarié, hormis les em-
plois domestiques dont 
l’employeur est un mé-
nage et, pour des raisons 
de qualité d’information, 
l’agriculture, la défense et 
l’intérim. Les non-salariés, 
comme les artisans et les 
professions libérales, ne 
sont donc pas comptabi-
lisés dans l’emploi.

CIAS de la Rive Droite
Nombre

d'établissements actifs

Nombre d'emplois 
salariés des 

établissements actifs

Nombre moyen 
d'emplois salariés par 

établissement actif

Agriculture, sylviculture, pêche 11 Secret statistique 0,3
Industrie 17 3 690 217,1
Construction 15 34 2,3
Commerce, transports et services divers 119 1 010 8,5
Admin.pub., enseign., santé & act.soc. 14 76 5,4
Ensemble des secteurs d'activité 176 4 810 27,3

Source : CLAP, 2009

Répartition des établissements et salariés par secteurs d'activité (NES5)
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• Évolution des établissements
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Globalement le nombre d’établissements a augmenté entre 2007 et 2008 dans le territoire du CIAS de la Rive Droite.
L’évolution du nombre d’établissements correspond à la différence entre les créations d’établissements et les fer-
metures d’établissements. On recense, au cours de l’année 2007, 12 créations d’établissements dans le territoire du 
CIAS pour 6 fermetures d’établissements. 
Le volume de renouvellement des établissements (créations et fermetures) varie fortement d’un secteur d’activité 
à l’autre.
La plus grande évolution du nombre d’établissements a été observée sur le secteur «commerce» qui a gagné 4 éta-
blissements entre 2007 et 2008.

Le système informatisé 
du répertoire national 
des entreprises et des 
établissements (SIRENE), 
dont la gestion a été 
confiée à l’Insee, enre-
gistre l’état civil de toutes 
les entreprises et leurs 
établissements, quelle 
que soit leur forme juri-
dique et quel que soit 
leur secteur d’activité, 
situés en métropole, dans 
les Dom (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, La 
Réunion et Mayotte) et à 
Saint-Pierre et Miquelon. 
Les entreprises étran-
gères qui ont une repré-
sentation ou une activité 
en France y sont égale-
ment répertoriées.

Le nombre d’établissements fin 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source : CLAP, 31/12/2008

Nombre d’établissements
au 31/12/2008

Nombre d’établissements de :

CIAS de la Rive Droite : 150
CC de Maizières-lès-Metz : 1 228

CIAS de la Rive Droite : 8
CC de Maizières-lès-Metz : 49
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• Évolution des salariés du privé
Une légère diminution des emplois depuis 2007

En 2007, on recense 5 059 salariés dans le territoire du CIAS de la Rive Droite qui représentent 4.0% de la population 
salariée de la zone d’emploi. En 2010, les 4 606 salariés recensés représentent 3.7% des salariés de la zone d’emploi.
Ainsi, le poids du territoire du CIAS dans la zone d’emploi en terme de nombre de salariés est resté plutôt stable sur 
la période 2007-2010 (période marquée par la crise de 2008).
La variation des effectifs salariés par secteurs d’activité est présentée graphiquement. Globalement les effectifs sala-
riés des communes du CIAS de la Rive Droite ont diminué entre 2007 et 2010 (- 453). La zone d’emploi a également 
vu ses effectifs salariés diminuer sur cette période (- 4 923).

Le  champ d’observation 
de l’emploi salarié pré-
senté sur cette page com-
prend les salariés de tous 
les établissements du 
secteur privé industriel et 
commercial employant au 
moins une personne sous 
contrat de travail.
Ne sont pas pris en 
compte : 
- les salariés de l’État et 
des collectivités locales,
- les salariés des établisse-
ments publics à caractère 
administratif,
- le personnel des am-
bassades, des consultas 
étrangers et des organisa-
tions internationales,
- les salariés des secteurs 
agricoles et para-agri-
coles,
- les employés de maison,
- le personnel des en-
treprises publiques à 
caractère industriel et 
commercial, des régies 
départementales et com-
munales, de certaines so-
ciétés d’économie mixte,
- les intermittents du 
spectacle.

Evolution des emplois de 2001 à 2010
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Variation du nombre d'emplois par secteur d'activité (NES17) entre 2007 et 2010
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 z La polarisation de l’emploi
Plus d’emplois que d’actifs occupés dans le territoire du CIAS de la Rive Droite

Dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, le nombre d’emplois est supérieur à la population active occupée rési-
dente. Les arrivées quotidiennes d’actifs occupés sont supérieures en volume aux départs quotidiens vers le lieu de 
travail.
Avec un taux de polarisation de 3.1 le territoire du CIAS apparaît comme un territoire à forte attractivité en terme 
d’emplois.
La plus forte attractivité concerne la catégorie socio-professionnelle des ouvriers où le taux de polarisation atteint 
9,7. Cette forte attractivité est à mettre en relation avec la présence de l’entreprise automobile PSA Peugeot Citroën 
sur le territoire.
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Parmi les 4 700 actifs occupés travaillant dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 398 résident également dans 
l’intercommunalité. Ainsi, le territoire du CIAS attire quotidiennement, via les navettes domicile-travail, 4 302 per-
sonnes résidant dans d’autres communes (le territoire du CIAS de la Rive Droite présente donc un taux d’attractivité 
professionnelle de 91.5%).
De même, parmi les 1 490 actifs occupés résidant dans le territoire du CIAS, 1 092 travaillent en dehors de l’inter-
communalité. Ils représentent ainsi 73% de la population active occupée des communes du CIAS.

Les personnes employées 
au sens du recensement 
de la population sont 
celles ayant déclaré avoir 
un emploi dans le formu-
laire du recensement. Il 
s’agit de salariés, de per-
sonnes travaillant à leur 
compte, en emploi occa-
sionnel ou de très courte 
durée, en stage rémunéré, 
en apprentissage ou en 
congé de maternité ou 
maladie Cet emploi est 
comptabilisé soit dans la 
commune de lieu de tra-
vail, soit dans la commune 
de résidence.

Lieu de résidence des 
personnes travaillant sur le 

CIAS de la Rive Droite

Lieu de travail des 
personnes résidant sur le 

CIAS de la Rive Droite

CIAS de la Rive Droite
Autres communes de la zone d'emploi 3 091 735
Communes hors zone d'emploi 1 211 357
Total actifs occupés 4 700 1 490

Source : INSEE, RP 2008, fichiers détails

398

Lieux de travail et de résidence
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 z Les navettes domicile-travail
Plus de 9 actifs occupés sur dix résident en dehors des communes du CIAS

Metz
471

Thionville
62

Hagondange 95

Talange 149

Ay-sur-Moselle 225
Flévy  60

Trémery 113

Maizières-lès-Metz 122

Guénange 143

Lieu de résidence des actifs occupés travaillant dans les communes du CIAS de la Rive Droite
Ne sont représentées ici que les communes dont au moins 60 salariés travaillent dans le territoire du CIAS
Source : Fichiers détails, INSEE RP 2008

Montigny-lès-Metz 100

Mondelange 100

Rombas 100

Moyeuvre-Grande 82

Amnéville 80

Rurange-lès-Thionville 80

Marange-Silvange 80

Hayange 68

Yutz
63

60% des personnes ne résidant pas 
dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite mais y travaillant sont ou-
vriers. Cette part n’est que de 21% 
chez les actifs occupés sédentaires 
(c’est-à-dire résidant et travaillant 
dans le territoire du CIAS). Par ail-
leurs, 19% appartiennent à la caté-
gorie «professions intermédiaires» 
(contre 23% des sédentaires). Enfin, 
6% sont des employés tandis que 
cette part atteint 32% chez les actifs 
occupés sédentaires.
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Metz
257

Thionville
64

Hagondange 64

Talange 44

Ay-sur-Moselle 143
Flévy  36

Trémery 219

Maizières-lès-Metz 44

Semécourt 40

Ennery 84

Lieu de travail des actifs occupés résidant dans les communes du CIAS de la Rive Droite
Ne sont représentées ici que les communes dans lesquelles travaillent au moins 36 salariés domiciliés
dans le territoire du CIAS
Source : Fichiers détails, INSEE RP 2008

26% des personnes travaillant en 
dehors du territoire du CIAS de la 
Rive Droite sont des employés. Cette 
part est de 32% chez les actifs occu-
pés sédentaires (à savoir résidant et 
travaillant dans le territoire du CIAS 
de la Rive Droite). Par ailleurs, 19% 
appartiennent à la catégorie «pro-
fessions intermédiaires» (contre 
23% des sédentaires) et 14.5% sont 
des ouvriers (contre 21% des séden-
taires). Enfin, 10% appartiennent à 
la catégorie «cadres ou professions 
intellectuelles supérieures» tandis 
que cette part n’est que de 5% pour 
les actifs occupés sédentaires.

Plus de sept actifs occupés des communes du CIAS sur dix travaillent en dehors du territoire

‐


 
 

 


  
 

 


 


    

      1 1  1

   1 1    1 1

 ‐‐     1   1 

1     1 1    

          

     1 1 1   

 ‐‐    1 1   

          

            

1         

1         1  

1            1

           1

       1   1

 ‐         1

1     1    1 11

1     1   1 11

         1 

           

           

1         

 ‐          

           

           

 ‐‐          

    1 1  

   1      1

         

         

         

      1 1

      1 

  1    1  1

      

               

  

         


                

     

     

     

     

     

  
   

     

 

 



68

RESSOURCES DES TERRITOIRES

CIAS de la Rive Droite - © Compas février 2013 -

- Le capital économique -

Parmi les 140 actifs occupés résidant dans le territoire 
du CIAS de la Rive Droite mais travaillant à l’étranger, 
49% exercent leur activité dans la ville de Luxembourg.
Ces actifs occupés sont majoritairement des hommes 
(71%) et ils sont âgés entre 30 et 39 ans (54%).
Concernant leur situation familiale, 71% sont en couple 
avec des enfants.
Par ailleurs, 46% d’entre eux ont de hauts niveaux de 
formation (minimum Bac + 2).
Parmi ces 140 actifs occupés, on retrouve 28% d’em-
ployés, 28% d’ouvriers et 23% de professions intermé-
diaires.
La très grande majorité d’entre eux ont un contrat 
de travail à durée indéterminée (83%) et travaillent à 
temps complet (91%).

Variable Effectif %
Ville du lieu de travail
   Luxembourg 68 49%
   Autres villes luxembourgeoises 71 51%
Age
   Moins de 30 ans 20 14%
   30-34 ans 44 31%
   35-39 ans 32 23%
   40-44 ans 28 20%
   50-54 ans 16 11%
Sexe
   Femme 40 29%
   Homme 100 71%
Situation familiale
   Couple avec enfant(s) 100 71%
   Couple sans enfant 8 6%
   Monoparent 8 6%
   Personne seule 24 17%
Niveau de formation
   Bas niveau (sans diplôme, CEP, BEPC) 12 8%
   Niveau intermédiaire (Bac général ou 
professionnel, CAP, CEP)

63 45%

   Haut niveau (Bac + 2) 64 46%
CSP
   Artisans, commerçants et chefs 
d'entreprise

8 6%

   Cadres et professions intellectuelles 
supérieures

20 14%

   Professions Intermédiaires 32 23%
   Employés 40 28%
   Ouvriers 40 28%
Conditions d'emploi
   CDD, contrat court, vacataire 12 9%
   CDI, titulaire de la fonction publique 116 83%
   Contrat d'apprentissage Secret stat. 3%
   Non salariés : employeurs 8 6%
Temps de travail
   Temps complet 128 91%
   Temps partiel 12 8%

Source : INSEE, RP 2008, fichiers détails

Les caractéristiques des actifs occupés résidant 
dans les communes du CIAS et travaillant à 

l'étranger
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 z La formation

• Bas et hauts niveaux de formation
30% des 15 ans et plus non scolarisés ont de bas niveaux de formation dans le territoire du 
CIAS
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On recense en 2008, dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, 684 adultes de 15 ans et plus (hors études en cours) 
de bas niveaux de formation. Ils représentent 30% de la population non scolarisée, soit une proportion inférieure à 
celles observées sur la CC de Maizières-lès-Metz (34%) et en France métropolitaine (37%).
Le poids le plus élevé de bas niveaux de formation se retrouve à Trémery, où les 259 personnes avec de bas niveaux  
représentent 34% de la population non scolarisée. Le poids le plus faible observé est de 26% pour Flévy.

Concernant les 450 habitants 
des communes du CIAS de 15 
ans et plus avec de hauts ni-
veaux de formation, leur poids 
parmi la population non scola-
risée est de 20%. Ce poids est 
identique à celui observé dans 
la Communauté de Communes 
mais inférieur à la moyenne 
métropolitaine (24%).
A l’échelle des communes du 
CIAS, les 242 personnes de 
niveau bac+2 et plus représen-
tent 21.5% de la population 
non scolarisée. En revanche, le 
poids le plus faible s’observe à 
trémery (16%).

[ 24.9% ; 29.9% [

Supérieur à 29.9%

Inférieur à 19.9%

[ 19.9% ; 24.9% [

Les 15 ans et plus avec des hauts niveaux de
formation en 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Sources : INSEE, RP 2008

Poids des 15 ans et plus avec
de hauts niveaux de formation
en 2008 en % :

15 ans et plus avec de
hauts niveaux de formation
en 2008

Poids CC de Maizières-lès-Metz : 19.9%

7 720

1 261

79

Trémery

Flévy

Ay-sur-
Moselle

Ennery

Chailly-lès-
Ennery

Argancy Antilly

Charly-
OradourMalroy

Maizières-
lès-Metz

Semécourt

Fèves

Norroy-le-Veneur

Plesnois
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Le graphique ci-contre compare le poids 
des hauts niveaux de formation obser-
vés à chaque recensement aux taux ob-
servés au niveau France métropolitaine 
pour les années correspondant. L’écart 
représenté graphiquement est un écart 
en points.

Le poids des hauts niveaux de formation 
observé en moyenne en France métro-
politaine en 1999 était de 18%, contre 
24% en 2008. Ce poids était de 15% en 
1999 dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite et 20% en 2008. Ainsi, entre 1999 
et 2008 le poids des hauts niveaux de 
formation a augmenté dans le territoire 
du CIAS comme en moyenne métropoli-
taine. L’écart en points entre le poids des 
hauts niveaux de formation observé en 
France métropolitaine et celui observé 
dans l’intercommunalité s’est accentué 
entre 1999 et 2008, il est passé de - 3 
points en 1999 (15% - 18%) à - 4 points 
en 2008 (20% - 24%).
Ainsi, le territoire du CIAS de la Rive 
Droite a vu sa situation en terme de 
niveaux de formation se dégrader au 
regard de la moyenne métropolitaine 
(la dynamique est plus lente qu’en 
moyenne métropolitaine).

Au sein des communes du CIAS, l’écart 
entre le poids des hauts niveaux de for-
mation observé à Ay-sur-Moselle et celui 
observé à Trémery est resté constant 
entre 1999 et 2008 (5 points).

Ecarts à la moyenne nationale du poids des hauts niveaux de formation

‐4,2
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‐3,9
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AY‐SUR‐MOSELLE

FLEVY

TREMERY

CIAS de la Rive Droite

CC de Maizières‐lès‐Metz

Département de la Moselle

Source : INSEE RP1990 1999 2008
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Le graphique ci-contre présente les taux 
comparatifs de niveaux de formation 
calculés en 2008 comparés aux poids 
des bas et hauts niveaux de formation 
observés à cette même date. Il met en 
évidence l’effet de la structure par âge 
des territoires sur la proportion obser-
vée des niveaux de formation. En effet, 
puisque les populations les plus âgées 
ont tendance à présenter des niveaux de 
formation plus faibles (compte tenu de 
l’augmentation de la poursuite d’étude 
observée chez les générations les plus 
jeunes), les territoires les plus âgés sont 
souvent ceux sur lesquels les niveaux de 
formation observés sont les plus faibles. 
Les taux comparatifs de haut et bas ni-
veaux de formation correspondent aux 
taux qui seraient observés sur les terri-
toires si la structure par âge du territoire 
était la même que la structure par âge observée en moyenne en France métropolitaine. 

La structure par âge de la population non scolarisée des communes du CIAS de la Rive Droite est plus jeune que celle 
observée en moyenne en France métropolitaine. Une fois éliminé l’effet structure par âge du territoire, le poids des 
hauts niveaux de formation du territoire du CIAS apparaît plus faible que celui observé en France métropolitaine en 
2008.

• Écarts à la moyenne métropolitaine
Un écart à la moyenne métropolitaine du poids des hauts niveaux de formation plus élevé en 
2008
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• Écarts entre hommes et femmes
Un poids des hauts niveaux de formation plus élevé pour les hommes que pour les femmes

Ecarts entre hommes et femmes du poids des hauts niveaux de formation
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1,5
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FLEVY

TREMERY

AY‐SUR‐MOSELLE

CIAS de la Rive Droite

CC de Maizières‐lès‐Metz

Département de la Moselle

France Métropolitaine

Source : INSEE, RP1990 1999 2008

Le graphique ci-contre présente l’évolu-
tion des écarts entre hommes et femmes 
sur le poids des hauts niveaux de forma-
tion. Les écarts positifs correspondent à 
un poids des hauts niveaux de formation 
chez les hommes supérieur à celui des 
femmes. Inversement, l’écart est négatif 
lorsque le poids observé chez les hommes 
est inférieur à celui des femmes. 

Entre 1990 et 2008, en France métro-
politaine, les écarts entre les niveaux de 
formation des hommes et des femmes se 
sont inversés. En effet, si en 1990 la part 
des hommes de hauts niveaux de forma-
tion (bac+2 et plus) était supérieure de 2 
points à celle observée chez les femmes, 
les tendances se sont inversée puisqu’en 
2008 on observe une proportion de 
femmes de hauts niveaux de formation 
supérieure de 1 point à celle observée 
chez les hommes.

Dans le territoire du CIAS de la Rive 
Droite, la part des hommes de hauts ni-
veaux de formation (bac+2 et plus) était 
supérieure de 5.5 points à celle observée 
chez les femmes. Au sein des communes, 
cet écart atteint 6.6 points à Ay-sur-Mo-
selle et 5.6 à Trémery.
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• Mixité des niveaux de formation
Une forte mixité des niveaux de formation

Indice Compas de mixité des niveaux de formation

0 10 20 30 40 50

TREMERY

FLEVY

AY-SUR-MOSELLE

Bonne mixité                                                                                                                                                                                                               Aucune mixité

2008

1999

Source : INSEE, RP  - Calculs ©Compas

L’indice Compas de mixité des niveaux de formation mesure l’écart entre la répartition par niveaux de diplômes 
observée sur le territoire et celle observée en moyenne en France métropolitaine. La répartition des niveaux de 
diplômes utilisée est la suivante : aucun diplôme, cep, bepc ou brevet des collèges, cap ou bep, bac ou bp, bac +2, 
supérieur au bac +2. Plus l’écart à la moyenne métropolitaine est grand, plus la valeur de l’indice est élevée, et plus 
la mixité est faible.

En 2008, sur l’ensemble des IRIS et communes de France, 25% des territoires présentent un indice compris entre 0 et 
7 (une très bonne mixité), pour 50% des territoires l’indice est inférieur (ou supérieur) à 12. 25% des territoires présen-
tent un indice supérieur à 22, et donc une très faible mixité au regard de la répartition observée en France métropo-
litaine. Enfin, les 10% des territoires dont l’indice de mixité des niveau de formation est supérieur à 41 se composent 
de populations homogènes, la répartition par niveaux de formation y est la plus éloignée de la moyenne métro-
politaine, on peut consi-
dérer ces territoires 
comme ne présentant 
aucune mixité sur les 
niveaux de formation.

La comparaison des 
deux indices Compas 
de mixité des niveaux 
de formation 1999 et 
2008 permet de mesu-
rer l’évolution de la 
mixité au regard de 
l’évolution observée au 
niveau métropolitain. 
Plus le rythme d’évolu-
tion s’éloigne de celui 
de la France métropoli-
taine, plus la différence 
entre l’indice Compas 
de mixité des niveaux de 
formation 1999 et 2008 
s’accentue.
Entre 1999 et 2008, l’indice de mixité des niveaux de formation du territoire du CIAS de la Rive Droite est resté stable 
(7 soit une forte mixité). La proportion la plus forte de hauts niveaux de formation se retrouve sur Ay-sur-Moselle 
où l’indice de mixité est de 7 (une bonne mixité). Par ailleurs, la plus faible se retrouve sur Trémery où l’indice de 
mixité est de 8 (une bonne mixité).

Indice Compas de mixité des niveaux de formation 2008
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 z La mobilité potentielle
La quasi-totalité des ménages des communes du CIAS dispose d’au moins une voiture

En 2008, le territoire du CIAS 
de la Rive Droite compte 746 
ménages dont la personne 
de référence est active. Parmi 
elles, 98.9% disposent d’au 
moins une voiture, soit 738 
ménages. 
Sur l’ensemble de la CC de Mai-
zières-lès-Metz cette part légè-
rement est plus faible (97.2%).

Dans les communes d’Ay-sur-
Moselle et Flévy, l’ensemble 
des ménages actifs disposent 
d’au moins un voiture tandis 
qu’à Trémery cette proportion 
est de 96.7%.

Les ménages actifs disposant d’une
voiture en 2008
- CC de Maizières-lès-Metz -
Source : INSEE, RP 2008

Ménages actifs diposant d’au
moins une voiture en 2008

Poids des ménages actifs diposant
d’au moins une voiture en 2008 en %
Poids CC de Maizières-lès-Metz : 97.2%

[ 97.2% ; 99.0% [

Supérieur à 99.0%

Inférieur à 96.0%

[ 96.0% ; 97.2% [
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 z Le développement humain des territoires
Un indice de développement humain défavorable dans la commune de Trémery

Indice Compas de développement humain des territoires

‐40 ‐30 ‐20 ‐10 0 10 20 30

TREMERY

FLEVY

AY‐SUR‐MOSELLE

2008

1999

Au regard du développement humain observé sur CIAS de la Rive Droite

Source : INSEE, RP & DGI ‐ Calculs ©Compas

L’indice Compas de développement humain des territoires est construit selon 3 composantes : les niveaux de reve-
nus, de formation, et d’activité de la population résidente. Ces 3 composantes traduisent respectivement les 3 
dimensions économiques suivantes : le consommateur, le capital humain et le producteur. Cet indice utilise ainsi 3 
indicateurs : le niveau de revenu médian des ménages par unité de consommation (2001 et 2008), le poids des per-
sonnes âgées de 15 ans et plus non scolarisées de haut niveau de formation (1999 et 2008) et la part des personnes 
de 25 à 54 ans actives occupées (1999 et 2008).

Cet indicateur est un indicateur relatif, calculé à partir de l’écart entre les territoires étudiés et le territoire de réfé-
rence (ici le territoire du CIAS de la Rive Droite). 
La commune de Trémery pour laquelle les indicateurs composant cet indice sont défavorables par rapport aux 
valeurs observées sur le territoire du CIAS présente un indice Compas de développement humain des territoires 
négatif.
Inversement, la commune d’Ay-sur-Moselle pour laquelle les indicateurs composant cet indice sont favorables par 
rapport aux valeurs observées dans le territoire du CIAS présente un indice Compas de développement humain des 
territoires positif.

La comparaison des deux indices Compas de développement humain des territoires 1999 et 2008 permet de mesu-
rer l’évolution du développement humain du territoire au regard de l’évolution observée dans le territoire du CIAS 
de la Rive Droite. Plus le rythme d’évolution s’éloigne de celui de l’intercommunalité, plus la différence entre l’indice 
Compas de développement humain des territoires 1999 et 2008 s’accentue.
Entre 1999 et 2008, l’écart sur l’indice Compas de développement humain des territoires entre Ay-sur-Moselle et 
Trémery est resté stable (autour de 50 points).
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Les équipements
 z Les commerces de proximité

Trois commerces alimentaires 
sont présents dans le territoire du 
CIAS de la Rive Droite et il s’agit 
de petits commerces (supérette, 
épicerie, boulangerie, boucherie, 
charcuterie, produits surgelés, 
poissonnerie). 
La commune de Flévy ne dispose 
d’aucun commerce alimentaire.

 z Les équipements sportifs

23 équipements sportifs (toutes 
catégories confondues) sont 
présents dans le territoire du 
CIAS de la Rive Droite, ce qui 
représente un taux d’équipe-
ment de 7 structures pour 1 000 
habitants.
C’est à Trémery que l’on re-
trouve le plus grand nombre 
d’équipements sportifs (12) au 
regard de la population recen-
sée, soit un taux de 11‰. Le 
ratio le plus faible concerne Ay-
sur-Moselle (4‰).
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Les équipements sportifs en 2009
- CC de Maizières-lès-Metz -
Sources : BPE 2009 &  INSEE, RP 2008

Equipements sportifs en 2009

Taux d’équipements sportifs
en 2009 (pour 1000 habitants) :
Poids CC de Maizières-lès-Metz : 4.2‰

Inférieur à 2.4‰
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 z L’offre médicale

Deux médecins généralistes sont implantés dans le territoire du CIAS de la Rive Droite, soit un taux de couverture de 
la population de 0.6 médecin pour 1 000 habitants.
La commune de Flévy ne dispose d’aucune offre médicale.
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